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Lionel PANAFIT
Evénement et politique

La construction problématique de l’Islam dans l’espace public belge

RESUME DE LA THESE

Par la loi du 19 juillet 1974, la Belgique devient le premier Etat de l’Union Européenne à
reconnaître un statut public à l’Islam, permettant aux musulmans du Royaume d’obtenir des
subventions pour l’entretien de mosquées et la rémunération d’Imams. Cependant près de trente
ans après le vote de cette loi, et malgré un processus électoral conduit auprès d’un tiers des
musulmans du Royaume fin 1998, aucune de ses dispositions n’a été appliquée.

De manière comparative à ce qui se passe dans la plupart des Etats européens, notre thèse
cherche à comprendre la constitution d’un objet politique. Il nous est ainsi apparu que notre
interrogation devait moins porter sur la constitution d’institutions ou d’un leaderhip musulman
que sur la présentation de cette institutionnalisation ou de ce leadership comme un problème
« par évidence » (les débats portant toujours sur les solutions à apporter et jamais sur la réalité
de ce « problème » d’absence d’organisation des communautés). Il nous fallait dès lors non plus
partir d’un problème (l’échec de l’institutionnalisation de l’Islam) et affirmer une volonté de
connaissance (expliquer les raisons de l’inapplication de la loi de 1974), mais renverser le
questionnement en nous demandant ce qui amène les différents acteurs à présenter
similairement une même mise en récit problématique de l’institutionnalisation de l’Islam en
Belgique. Nous avons ainsi essayé de démontrer trois hypothèses :

La première concerne le statut de la loi. Par l’analyse pragmatique, nous avons essayé de
montrer qu’évaluer l’existence d’un problème à l’aune de l’inapplication d’une loi relevait d’une
approche positiviste et fonctionnaliste d’une législation. La question n’étant pas pourquoi une loi
n’est pas appliquée, mais quand, comment, et pour qui l’inapplication d’une loi apparaît comme un
problème.

Notre seconde hypothèse porte sur l’aspect pluriel de notre objet. Nous avons cherché à
montrer que cette question de l’institutionnalisation de l’Islam ne constitue aucunement un objet
donné et homogène. Il n’y a pas eu une mise en problème de l’institutionnalisation de l’Islam, mais
bien plusieurs problématisations.

Notre troisième hypothèse concerne l’invocation à un leadership musulman, qui se trouve être
un mode résente de « mise en problème » de l’insitutionnalisation de l’Islam et polysémique (les
notions de représentation ou de leadership connaissent différentes caractérisations).

Pour cela, nous nous sommes appuyés sur les travaux de la pragmatique et de la sémantique que
nous avons essayé de croiser avec des méthodes plus classiques de la science politique (analyse
stratégique, analyse électorale…). Nous avons constitué l’institutionnalisation comme un
« événement », selon la terminologie des sciences analytiques anglo-saxonnes (principalement
présentes en France à travers les revues Raisons pratiques et Réseaux). Evénementialiser
l’institutionnalisation de l’Islam, c’est chercher à faire apparaître des régimes singuliers de
prescriptions, de véridictions et d’idéalités, opérer l’expérimentation de sa problématisation.
Nous avons ainsi cherché à comprendre comment cette question a été objectivée (connaître les
cadres analytiques dans lesquels cette institutionnalisation a été pensée), a été problématisée
(quels problèmes les différents acteurs mettent en avant), les catégorisations réalisées
(classements, hiérarchisations, agencements opérés) et les subjectivations constituées (la
constitution et la légitimation d’acteurs à travers ces problématisations).
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