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traduction libre avec DeepL.com d’extraits d’un article De Standaard 

 
« Au moins un habitant sur trois de la Belgique a des racines 
étrangères. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, dit le démographe Patrick 
Deboosere. Une faible immigration signifie une communauté 
stagnante ».  
 
Avant-propos  
 
Pour la première fois, Statbel, l'office statistique belge, a cartographié l'origine de 
la population belge. Il apparaît que 3,7 millions d'habitants ne sont pas d'origine 
belge. À Bruxelles, la proportion atteint 75 % et 53 % à Anvers. Dans les 
campagnes de Flandre orientale et occidentale, plus de 90 % des habitants sont 
souvent d'origine belge. (poj)  
 
 
« Nous devenons une minorité dans notre propre pays », a affirmé hier le 
président du Vlaams Belang, Tom Van Grieken, sur les médias sociaux, après 
que Statbel ait fourni des chiffres sur l'origine de la population belge. Ces chiffres 
sont une sous-estimation, déclare le démographe Patrick Deboosere (VUB). 
Statbel s'est penché sur la nationalité des parents, et non sur celle des grands-
parents. Les centaines de milliers d'Italiens qui sont venus travailler dans les 
mines après la Seconde Guerre mondiale, ainsi que leurs enfants et petits-
enfants, sont loin d'être inclus dans ce chiffre. Tout comme les personnes qui ont 
fui l'Allemagne, l'Autriche ou l'Espagne pendant la guerre. Si vous remontez 
assez loin dans l'histoire, presque tout le monde a des racines étrangères".  
 
Depuis longtemps, nous sommes en "minorité dans notre propre 
pays" ?  
 
Il est particulièrement absurde de penser ainsi. Ce n'est certainement pas parce 
qu'une personne a un passé migratoire qu'elle fait moins partie de la société. 
Une grande partie de ces personnes "sans origine belge" sont nées et ont grandi 
ici.  
 
Quel sera le ratio dans, disons, vingt ans ?  



 
Il est très difficile de faire des prévisions sur la migration. Dans les années 1980, 
pratiquement aucun migrant ne venait en Belgique, et on supposait que la 
population allait diminuer et ne dépasserait jamais les dix millions. Cela n'a pas 
duré longtemps".  
  
La tendance générale est prévisible : elle va se poursuivre dans la même 
direction. Au cours des vingt prochaines années, la société deviendra elle aussi 
plus diverse et plus colorée. Ce principe est déjà ancré dans la structure de la 
population. Déjà, près de cinquante pour cent des jeunes sont issus de 
l'immigration, alors que cette proportion est très limitée dans le groupe de 
population le plus âgé. Ainsi, le processus de naître et de mourir seul accélérera 
cette évolution.  
 
Cela n'a rien à voir avec la croissance démographique, comme le dit Tom Van 
Greeks, mais avec l'internationalisation, avec des communautés qui se 
rapprochent de plus en plus. La mobilité internationale a considérablement 
augmenté dans le monde entier au cours des dernières décennies. La Belgique 
n'est pas différente du reste du monde. Et aussi dans la direction opposée, 
d'ailleurs : de plus en plus de Belges émigrent. Rien ne peut plus se passer sans 
que la VRT et la VTM trouvent un "correspondant sur place" qui y vit depuis des 
années.  
 
Les habitants issus de l ' immigration vivent aujourd'hui 
principalement dans les grandes vil les, tandis que le succès des 
partis opposés à l ' immigration est plus important en dehors de ces 
vi l les. Comment pouvez-vous expliquer cela ? 
 
Elle montre que l'attrait de l'extrême droite ne dépend pas tant de l'ampleur de 
l'immigration que de la façon dont la société y réagit et dont les hommes 
politiques en parlent. Regardez Bruxelles, Regardez Bruxelles, où l'extrême 
droite était très forte dans les années 1970 mais où elle s'est marginalisée 
depuis que le nombre de migrants a augmenté. La peur de l'inconnu est toujours 
présente, mais à long terme, elle s'avère presque toujours infondée. Les gens 
apprennent à se connaître, les nouveaux arrivants s'intègrent à la société. Il ne 
s'agit pas de repeuplement - un terme qui ne pourrait s'appliquer qu'à la 
colonisation de l'Amérique du Nord - mais d'un monde qui devient plus fluide.  
 
La diversité va-t-el le aussi augmenter dans les vi l lages de Flandre 
occidentale ?  
 
Certainement. Les grandes villes sont la porte d'entrée, le lieu d'arrivée, après 
quoi cette diversité se répand dans tout le pays. Les gens se marient, trouvent du 
travail dans d'autres endroits. C'est le cas depuis septante ans. Cette évolution 



s'est accélérée au cours des dernières décennies, et pour beaucoup de gens, 
cela crée de l'incertitude. Mais l'inverse serait mauvais signe. L'absence ou la 
faiblesse de l'immigration indique une communauté qui est immobile et n'a rien à 
offrir.  
	


