
 

« Le régime des cultes est inadapté  
à une société plurielle » 

Interview de Caroline Sägesser  
par Fanny Declercq 

près l’annonce de la décision du ministre de la Justice, Vincent Van 
Quickenborne (Open VLD), de retirer la reconnaissance de l’Exécutif 
des musulmans de Belgique, l’organe de représentation du culte 

islamique en Belgique a dénoncé une action gouvernementale « grossièrement 
inconstitutionnelle et inacceptable ». Caroline Sägesser revient sur les difficultés 
que pose la représentation des communautés musulmanes dans le régime belge 
des cultes et analyse la décision du libéral flamand comme l’anticipation d’une 
réforme institutionnelle en matière de culte. 

Le Soir : L’Exécutif des musulmans de Belgique a enchaîné les difficultés 
depuis sa création. Ce modèle d’un organe « chef de culte » à la belge peut-il 
fonctionner pour l’islam ? 

Caroline Sägesser : Nous vivons sous un régime des cultes pensé à l’époque 
française, essentiellement pour l’Église catholique. Des problèmes de représentativité, 
de légitimité et de cohésion se retrouvent également dans les autres cultes. Par exemple, 
dans un contexte de guerre en Ukraine, il devient difficile de faire cohabiter toutes les 
églises orthodoxes, qui sont fortement liées à des identités nationales, dans une même 
structure. Le culte islamique monopolise largement l’attention parce qu’on voit dans 
son organisation un enjeu pour la société tout entière, on redoute les conséquences du 
radicalisme islamiste. On est dans une optique où son organisation et son financement 
doivent permettre la naissance d’un islam européen ou d’un islam de Belgique, c’est-à-
dire un islam moderne, démocratique. On a ainsi une exigence de représentation des 
femmes qu’on ne voit pas du tout vis-à-vis des autres cultes. Mais c’est tout le régime 
des cultes qui est en cause : le système belge est peu adapté aux cultes autres que l’Église 
catholique, quels qu’ils soient. C’est un problème véritablement inhérent à notre régime 
des cultes, inadapté à une société plurielle. 
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La Belgique a organisé un mécanisme d’alternance et de partage de pouvoir 
entre l’islam marocain et turc au sein de l’Exécutif des musulmans de Belgique 
pour représenter les différentes composantes musulmanes, tout en lui 
reprochant aujourd’hui sa perméabilité aux pays étrangers. 

C’est un paradoxe : on a consolidé cette représentation sur des bases plutôt ethniques, 
on peut difficilement ensuite s’inquiéter de ces fidélités à des pays d’origine. Plus 
largement, c’est un problème que traversent tous les États européens confrontés à 
la nécessité d’organiser le culte musulman sur leur sol. Il y a deux écueils que l’on 
tente d’éviter : d’une part, le radicalisme et le fondamentalisme, ainsi que, d’autre part, 
la proximité avec les États étrangers. Mais puisque l’on construit une représentation 
à partir de communautés d’origine immigrée relativement récente, on est bien obligé 
de se tourner aussi vers des ressources, intellectuelles notamment, à l’étranger. À titre 
d’exemple, pour créer la faculté de théologie islamique à Bruxelles, il faudra recruter 
des professeurs à l’étranger puisque nous ne les formons pas. Nous ne sommes pas 
dans une situation où l’on peut dès aujourd’hui couper tous les liens avec les pays 
d’origine des croyants musulmans de notre pays. 

Aujourd’hui, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), 
lance un appel à la communauté musulmane à « s’organiser de manière 
transparente, indépendante et pluraliste »... 

Les événements récents et les exemples d’autres pays nous ont montré que c’est 
extrêmement difficile parce que la communauté musulmane est une réalité qui n’existe 
pas. Ce sont des communautés musulmanes avec des origines nationales diverses, des 
traditions religieuses différentes. Elles ne vont pas spontanément désigner un grand 
mufti de Belgique qui va chapeauter un organe représentatif ! Depuis la fin des années 
1970, certains espèrent une organisation spontanée, ça ne s’est pas passé et ça ne 
se passera sans doute pas. Vu le timing, on est déjà dans la seconde moitié de la 
législature et je ne pense pas que le ministre parvienne à susciter un nouvel organe 
représentatif dans les dix-huit mois à venir. 

Quelle est votre lecture du dossier ? 

Une lecture très plausible est de bloquer la situation au niveau de l’Autorité fédérale 
et d’attendre une négociation institutionnelle en 2024 qui pourrait transférer l’intégralité 
des cultes aux Régions 1, ce qui permettrait à la Flandre de reprendre le dossier et de 
recommencer à zéro puisqu’il n’y aurait pas d’Exécutif des musulmans de Belgique. 
Dans l’hypothèse d’une régionalisation, il y a des droits acquis : on ne va pas 
recommencer la procédure de reconnaissance des organes représentatifs à zéro. Les 
Régions devront composer avec des organes qui existent pour leur demander d’adapter 
leur structure à la nouvelle réalité institutionnelle, quitte à les faire évoluer en deux 
chambres linguistiquement séparées. Tandis que pour le culte musulman, s’il n’y a plus 
de reconnaissance d’un organe représentatif, les Régions – et en particulier la Région 
flamande – auront le champ libre pour prendre de nouvelles dispositions. Il n’est 

 
1  Et à la Communauté germanophone, après transfert de l’exercice de cette compétence par la Région 

wallonne. 



 

 

LES @NALYSES DU CRISP EN LIGNE – 16 SEPTEMBRE 2022 3 

pas exclu que ce soit là l’objectif réel de la politique du ministre Van Quickenborne, 
dont on peut rappeler qu’il a commencé sa carrière politique comme sénateur pour 
le cartel VU&ID21. 

On ne voit pas non plus le dossier de la reconnaissance du bouddhisme atterrir à la 
Chambre des représentants. Cette reconnaissance était pourtant inscrite dans l’accord 
de gouvernement de la coalition dirigée par Alexander De Croo (PS/MR/Écolo/ 
CD&V/Open VLD/Vooruit/Groen). On peut s’imaginer que si on n’a pas pu mener 
à bien la concertation avec les Régions dans ce dossier, c’est peut-être parce que 
certains se disent que l’on ne va pas continuer à consolider et à élargir le système tel 
qu’il existe actuellement si, de toute façon, l’objectif est plutôt de le régionaliser. C’est 
le deuxième indice qui fait penser qu’on est peut-être dans une anticipation d’une 
réforme institutionnelle en matière de cultes. 

Certains évoquent un acharnement de la part du ministre envers l’Exécutif 
des musulmans de Belgique, vous acquiescez ? 

Je ne parlerais pas d’acharnement. Effectivement, dès son arrivée à la tête du Ministère, 
il y avait une volonté de la part de Vincent Van Quickenborne de rompre avec  
la politique qui avait été menée par son prédécesseur, Koen Geens, un chrétien-
démocrate flamand plutôt ouvert aux faits religieux. Après la commission d’enquête 
parlementaire sur les attentats de Bruxelles, le turbo a été mis du côté du ministre 
de la Justice Geens pour accélérer la reconnaissance des mosquées, la prise en charge 
du traitement des imams, ou encore la création d’une faculté de théologie islamique 
dans la Grande Mosquée de Bruxelles, en collaboration avec l’Exécutif des musulmans 
de Belgique. Tout ce processus a été stoppé net par le ministre Van Quickenborne, au 
profil plutôt de laïque militant. Ce n’est pas forcément un acharnement, mais peut-
être une volonté de véritablement changer le système de financement des cultes tel 
qu’on le connaît en Belgique depuis bientôt deux siècles. 

Comment les prochains mois vont-ils se dérouler concrètement pour le culte 
musulman ? 

Je suis assez inquiète pour la gestion des affaires courantes. Le ministre a annoncé 
qu’il n’accorderait pas de subventions, nécessaires à l’organe représentatif qui n’a pas 
de moyens propres. La deuxième difficulté est juridique, il s’agit de savoir qui va gérer 
ces affaires courantes. Lors d’une crise précédente, en 2011, le ministre de la Justice 
(à l’époque, il s’agissait de Stefaan De Clerck, CD&V) avait suspendu la reconnaissance 
des membres qui composaient l’Exécutif des musulmans de Belgique, mais celle de 
l’organe était toujours maintenue. Il avait pu ainsi confier à un bureau composé du 
président et des vice-présidents de l’Exécutif sortant la gestion des affaires courantes. 
Si le ministre Van Quickenborne retire l’arrêté royal du 15 février 2016, on sera devant 
un vide juridique : il n’y aura plus cette possibilité, comme en 2011, de maintenir  
la reconnaissance de l’organe mais de refuser sa confiance à des équipes qui le 
composaient. À côté du mécanisme juridique, il faut trouver des personnalités, soit 
au sein de l’Exécutif des musulmans de Belgique, soit en dehors pour poursuivre 
la gestion des affaires courantes avec une légitimité suffisante. On s’avance dans 
un terrain inconnu, un peu miné, me semble-t-il. Et en l’absence d’un interlocuteur, 
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ce sont aussi les autorités régionales qui sont finalement privées de partenaires pour 
avancer dans la gestion de leurs compétences propres. C’est une décision de l’Autorité 
fédérale qui paralyse la gestion régionale des cultes. 

Ceci est la version, légèrement modifiée, du texte paru dans Le Soir, 16 septembre 2022. 

Pour citer cet article dans son édition électronique : Caroline SÄGESSER (interviewée par 
Fanny DECLERCQ), « “Le régime des cultes est inadapté à une société plurielle” », Les @nalyses 
du CRISP en ligne, 16 septembre 2022, www.crisp.be. 


