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Le gouvernement flamand travaille actuellement, sous l'égide du ministre du Logement et 
des Affaires intérieures Bart Somers (Open VLD), au décret de reconnaissance des 
communautés religieuses locales. Dans ce contexte, une audition a eu lieu le 12 juillet à la 
Commission des affaires intérieures, de l'égalité des chances et de l'intégration. Matthias 
Biesemans, analyste stratégique à l'OCAD, y a fait un passage remarqué avec son analyse de 
l'ingérence étrangère au sein des communautés religieuses islamiques. 
 
Cela fait près de vingt ans que j'étudie la dynamique du marché religieux islamique, tant en 
Europe que dans des pays étrangers lointains", explique M. Biesemans. Plus précisément, 
l'influence étrangère fait l'objet de mon analyse. Le Maroc et la Turquie, en plus des États du 
Golfe et de l'Arabie saoudite, y participent très activement". 
 
La réalité prosaïque des administrations actuelles des mosquées 
 
M. Biesemans a commencé sa présentation à la commission en notant que le Maroc et la 
Turquie sont particulièrement pertinents pour la Belgique en termes d'ingérence étrangère. 
Cela a été démontré à la fin de l'année dernière lorsque la presse étrangère a fait état de 
l'infiltration des services de renseignement marocains dans la Grande Mosquée de Bruxelles. 
L'homme de l'OCAD souligne que la proposition contenue dans le décret de créer un service 
d'information et de dépistage est louable, mais il fait une remarque à ce sujet. Selon lui, on 
fait trop abstraction de la réalité prosaïque de la gestion des mosquées en Flandre. 
 
Je me demande si toute la liste des critères du décret peut être appliquée dans la pratique 
par les conseils d'administration actuels des mosquées, qui s'appuient principalement sur 
des bénévoles de la première génération. C'est le public cible en premier lieu", selon 
Biesemans. 
 
L'influence marocaine 
 
Il existe un énorme problème d'ingérence étrangère au sein des communautés religieuses 
islamiques de ce pays. Ce n'est pas tant une question de nature religieuse, affirme 
Biesemans. Il s'agit plutôt d'une ingérence politique à travers l'instrumentalisation du 
ministère religieux. Depuis des décennies, les ministères marocains des affaires étrangères, 
de l'intérieur et des affaires religieuses s'ingèrent systématiquement dans les communautés 
religieuses belgo-marocaines. Du point de vue de la sécurité, ils considèrent toujours la 



diaspora comme des ressortissants marocains, qu'ils aient ou non la nationalité belge ou 
européenne. Ils ne se soucient pas non plus de savoir s'il s'agit de la première, deuxième ou 
troisième génération. Ces dernières générations ont moins d'affinités avec le cadre de 
référence marocain. 
 
La loyauté envers le système marocain 
 
Biesemans voit trois raisons pour lesquelles le gouvernement marocain investit dans le 
ministère religieux belge. Tout d'abord, ils veulent perpétuer la fidélité à l'identité 
marocaine. Cela signifie qu'ils attendent de la diaspora qu'elle soit fidèle au système 
marocain, avec sa monarchie absolue et l'imbrication typique de la religion et de la politique. 
 
Deuxièmement, ils veulent surveiller et contenir les mouvements de contestation au sein de 
la communauté marocaine. Ils utilisent la religion comme un "pouvoir doux" du point de vue 
de la sécurité. Il existe un nouveau concept dans le droit marocain : la sécurité spirituelle de 
la diaspora européenne. Ils veulent garder cela à travers un système de réseaux au sein du 
ministère religieux. Quand je pense aux mouvements de contestation, je pense au 
mouvement berbère ou au Polisario, le mouvement d'indépendance du Sahara occidental. 
 
La troisième raison est la plus importante. Le gouvernement marocain - mais aussi turc - 
veut éviter à tout prix que la communauté religieuse devienne plus autonome. Les deuxième 
et troisième générations de musulmans marocains évoluent vers une expérience de l'islam 
totalement détachée du cadre de référence politico-religieux marocain. Cette autonomie est 
une réalité pour de nombreux Belges qui s'identifient comme musulmans. Les Marocains - et 
les Turcs - veulent à tout prix bloquer ce processus en utilisant tous leurs instruments. Vous 
pouvez le constater au sein de l'exécutif musulman. Ils ont construit un réseau de 
clientélisme pour contrer ce processus". 
 
Interférence turque via Diyanet 
 
Dans la communauté turque, Biesemans constate une tendance similaire. Ici, l'influence 
vient de la Diyanet et du ministère des Affaires étrangères. L'aspect spirituel du service 
religieux n'est, ici aussi, qu'une partie d'une influence plus large. Une grande partie des 
services de la Diyanet vise à maintenir l'identité turque et la loyauté envers le système turc. 
L'idée d'unité turque y est centrale, de même que la lutte contre toutes sortes de 
mouvements de contestation". 
 
L'identité turque promue est une identité turque homogène hanafite (l'une des quatre 
écoles de droit sunnites, WM). En Belgique, il existe une importante communauté alévie. 
Diyanet considère que cela ne fait pas partie de l'identité turque, car il est d'origine chiite. La 
communauté kurde, qui appartient à l'école de droit shafi'ite, reste également privée de 
l'offre de Diyanet, qui ne s'attache que de manière monoculturelle à la promotion de 
l'identité hanafi. Être turc, c'est être hanafi. Cet aspect est constamment mis en avant dans 
les centres de services de Diyanet, par le biais de cours de langue et d'un programme 
scolaire qui met l'accent sur la conscience nationale et la culture turques. 
 
Diyanet met également l'accent sur l'opposition à l'autonomie au sein de la diaspora turque. 
Malheureusement, les différents mécanismes développés par les gouvernements turc et 
marocain pour entraver l'évolution vers une identité islamique belge sont toujours actifs et 



efficaces. Néanmoins, les jeunes générations sont désireuses de développer leur propre 
interprétation de l'Islam dans le cadre social et éthique belge. Les autorités turques et 
marocaines s'y opposent activement". 
 
Le soutien financier et matériel de l'étranger doit cesser 
 
Biesemans salue les initiatives du projet de décret visant à limiter le soutien financier de 
l'étranger. Il y voit une condition nécessaire à une intégration efficace dans notre société. 
L'accent mis dans cette proposition sur le retrait du soutien financier et matériel de 
l'étranger est particulièrement pertinent. Il répond à l'appel de nombreux musulmans de 
Belgique qui sont sincèrement intéressés par l'approfondissement de leur religiosité". 
 
L'histoire abstraite contre la réalité 
 
La seule chose que je pense est que la réalité est trop abstraite. Les mosquées en Flandre 
fonctionnent principalement grâce à des bénévoles. Il s'agit d'efforts bien intentionnés de 
personnes issues des communautés religieuses locales, qui établissent une mosquée dans le 
but principal de remplir les obligations rituelles de la foi. Ces panneaux de mosquée sont 
principalement dans les mains de la première génération. Le transfert à la deuxième et 
troisième génération est très difficile". 
 
La première génération sait peu de choses sur la manière de réglementer sa propre 
administration selon les critères proposés dans le décret. La plupart des conseils 
d'administration des mosquées n'ont pas les compétences nécessaires pour le faire. Il serait 
intéressant que l'on s'attache également à soutenir les administrations des mosquées locales 
en les impliquant dans des projets de professionnalisation. Il existe de nombreux acteurs 
hautement qualifiés dans la communauté musulmane qui sont spécialisés dans ce domaine. 
Le gouvernement pourrait soutenir de telles initiatives en parallèle. Une approche plus 
globale et intégrée par et pour la communauté musulmane est nécessaire pour élever le 
niveau de reconnaissance selon les critères fixés. Il semble important pour le succès de ce 
décret de ne pas rester dans l'abstrait. La réalité sur le terrain ne peut être ignorée". 
 
Encore du travail à faire 
 
Le gouvernement flamand espère que le décret sera approuvé par le Parlement dans le 
courant de l'automne. L'article huit du décret prévoit l'obligation de ne pas coopérer de 
quelque manière que ce soit avec des activités qui incitent à la discrimination, à la haine ou à 
la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres. 
 
À la suite du rapport publié sur Twitter par Peter Velle, chercheur sur le djihad, concernant 
le centre islamique de Khatme Nubuwwat à Anvers, le maire Bart De Wever a demandé à 
l'OCAD de procéder à une analyse urgente de la présence de partisans des talibans. Une 
enquête sur les appels à la haine et à la violence à l'encontre de la communauté Ahmadiyya 
pourrait également être ouverte. Selon M. Velle, cette situation est courante dans le milieu 
des radicaux ayant des liens avec le régime pakistanais. Nous nous demandons si une telle 
enquête peut aboutir à quelque chose dans la pratique. 


