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Avant-propos
___________________________

Cet ouvrage est le fruit de rencontres. Tout au long de l’année 
2006, Malika Madi a parcouru les écoles secondaires de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et animé une centaine de rencontres en classe dans 
le cadre du projet « Écrivain à l’école ». Chacune de ces rencontres fut 
pour elle l’occasion d’ouvrir le dialogue avec des élèves de 4e, 5e et 6e 
secondaires sur la question de l’altérité et des thèmes qui s’y rappor-
tent comme l’immigration, la diversité culturelle, l’islam, etc.

Grâce à l’appui et l’engagement des enseignants, chaque visite fut 
précédée d’une séance au cours de laquelle les élèves furent amenés à 
rédiger librement un texte sur leur perception de l’Autre. Tous ces té-
moignages ont ensuite été soigneusement rassemblés par Malika Madi 
et ont servi de point de départ, tout autant que de matière première, à 
la rédaction du présent ouvrage.

Ce texte a surtout la volonté de poursuivre l’échange et tente d’ap-
porter un complément d’information par rapport à ces débats qui, 
à l’évidence, interpellent les jeunes. Pour répondre à ce défi, Malika 
Madi s’est tournée vers deux universitaires, Anne Morelli et Hassan 
Bousetta, qui ont prêté leur concours à l’analyse des témoignages et à 
la rédaction du livre.

Ce ne fut pas une tâche simple tant les témoignages étaient nom-
breux et diversifiés.

Ce livre n’a pas la prétention de livrer une réflexion scientifique. 
Nous ne prétendons pas non plus que les mille cinq cents témoignages 
récoltés constituent un échantillon parfaitement représentatif de tous 
les élèves du secondaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais il 
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nous semble toutefois évident qu’ils reflètent des tendances significa-
tives des opinions des jeunes sur ces sujets 1.

Nous espérons que la publication de cet ouvrage pourra servir à la 
poursuite des échanges ébauchés dans le cadre du projet « Écrivains à 
l’école ». La nécessité d’un suivi nous paraît fondamentale dans l’op-
tique de renforcer l’action et la réflexion sur l’apprentissage du respect 
de l’Autre à l’école. Nous nourrissons l’espoir que ce livre permettra à 
l’ensemble des personnes intéressées au sein de la communauté éduca-
tive d’initier de nouveaux débats, ateliers et discussions dans les classes. 
Et s’il parvient à rencontrer un public plus large encore, il aura alors 
pleinement rempli son objectif.

1]  Pour se faire une idée plus précise au sujet de l’origine géographique et du niveau 
scolaire des élèves qui se sont prêtés à l’exercice, nous présentons en annexe une 
petite cartographie des écoles et des classes rencontrées par Malika Madi. 
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Introduction
__________________________

Cet ouvrage s’adresse avant tout aux jeunes. Il est la continuation 
d’un dialogue entamé dans toute une série d’écoles de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles par Malika Madi. Il cherche à poursuivre la ré-
flexion sous la forme de ce petit livre qui se veut facile d’accès. En 
quelques chapitres, nous revenons sur les questions principales que se 
posent les jeunes sur l’immigration, la diversité culturelle, le racisme, 
l’islam et les musulmans.

Certains pourront s’étonner de l’importance des développements 
qui sont consacrés à l’islam et aux musulmans. Bien que la culture ne 
se résume pas à une religion, ceci répond aux préoccupations que nous 
ont exprimées les jeunes dans les textes qu’ils ont eu la gentillesse de 
nous transmettre. Les élèves vivent au rythme de l’actualité, et vu l’im-
portance de celle qui concerne les musulmans depuis le 11 septembre 
2001, il était quasi impossible de ne pas faire écho à toutes ces pré-
occupations. La personnalité et les thèmes de prédilection de Malika 
Madi ont peut-être également contribué à orienter ces réflexions vers 
les relations entre musulmans et non-musulmans et entre filles et gar-
çons. Nous l’assumons pleinement.

Nous sommes néanmoins convaincus que les enjeux de la diversité 
culturelle dans notre pays ne se limitent pas à une opposition entre 
musulmans et non-musulmans, d’autant que personne ne peut se dé-
finir comme issu d’une seule culture ; chacun est le fruit de plusieurs. 
Construire une société plus tolérante, mieux armée pour faire face au 
racisme nécessite de traiter tous les groupes de la population sur un 
pied d’égalité. Si nous avons fait le pari de consacrer une large place 
à la problématique de l’islam et des musulmans, c’est pour tenter de 
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donner des outils aux jeunes afin d’être mieux armés pour affronter 
cette question omniprésente dans leur vécu quotidien.

La situation troublée que nous vivons sur le plan international et 
les difficultés d’intégration dont nous continuons à être les témoins 
nécessitent un engagement quotidien pour éviter de tomber dans les 
réponses faciles du repli sur soi et de la culpabilisation de l’Autre. Il 
est nécessaire d’accompagner les jeunes dans cette voie. Il faut, nous 
semble-t-il, travailler inlassablement pour protéger notre jeunesse 
contre les clichés, les préjugés et les idées reçues qui circulent trop 
fréquemment à propos des personnes venues d’ailleurs ou issues de fa-
milles venues d’ailleurs. Notre ambition principale est d’œuvrer pour 
que nos jeunes puissent éviter de porter sur le monde qui les entoure 
un regard biaisé ou manichéen.

Même avec la meilleure intention du monde, les réflexions pro-
posées dans ce petit livre ne peuvent à elles seules changer les menta-
lités. Cet ouvrage n’est qu’un outil sur cette voie et nous avons pleine 
conscience des limites de l’exercice. C’est pourquoi nous avons lancé 
le projet d’accompagner sa sortie par un travail d’animation dans les 
classes. Ce livre se prête à une utilisation plurielle et pourra convenir 
aux élèves autant qu’aux professeurs, aux cours de français autant qu’à 
ceux d’histoire ou de morale. Il est aussi aisé de l’intégrer dans un pro-
jet d’établissement.

Étant nous-mêmes issus de l’immigration et appartenant par nos 
trajectoires familiales à l’univers de l’Islam, nous avons toujours cher-
ché à éviter de verser dans toute forme de discours apologétique. Même 
si nous sommes touchés par la mauvaise perception qui est faite des 
personnes d’origine étrangère et des personnes originaires du monde 
musulman dans l’opinion publique, il n’était pas question pour nous 
de vouloir défendre ici la cause d’une religion ou d’un groupe. L’ob-
jectif est plutôt de contribuer à diffuser quelques arguments qui per-
mettent de tordre le cou à certains préjugés qui circulent auprès des 
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jeunes sans qu’ils aient toujours la possibilité de se prémunir contre 
eux. Il nous a d’ailleurs semblé opportun de sortir du dualisme Belges 
versus étrangers et de souligner que l’enjeu de la lutte contre le ra-
cisme concerne tout le monde. Être d’origine étrangère ne prémunit 
pas contre les préjugés racistes. Certains propos lus ou entendus auprès 
d’élèves d’origine étrangère sont tout aussi interpellant que ceux de 
certains de leurs condisciples belges.

Nous ne pouvons cacher le fait que nous avons éprouvé un vrai 
malaise à la lecture de certains textes. D’autres nous ont émus ou nous 
ont fait sourire. Mais dans tous les cas, nous gardons un optimisme 
intact par rapport à l’avenir. Nous sommes conscients qu’il existe un 
déficit dans notre pédagogie antiraciste au niveau scolaire. Nous mesu-
rons aussi que la lutte contre le racisme est un ouvrage qu’il faut sans 
cesse remettre sur le métier. C’est un apprentissage qu’il faut renouveler 
continuellement. Mais nous avons eu le sentiment que même lorsque 
certains jeunes manifestaient de l’hostilité vis-à-vis de la différence, il 
existait presque toujours chez eux une volonté de dialogue et d’écoute.




