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1 En guise d'introduction: un double avertissement

Qui cherche a s'Interesser aux conflits et a leur(s) reglemenns) au sein
de la communaute musulmane en Belgique s' engage sur une voie encore
largement inexploree. La demarche expose Ie chercheur a un double
risque. Le premier est de s'y prendre trop tot, c'est a dire de maniere
precipitee, A ce stade, il n'est vraisemblablement pas encore possible
d'offrir une lecture solide qui soit egalement une illustration foumie des
differentes manieres dont, en Belgique aujourd'hui les musulmans, entre
eux, cherchent a resoudre leurs differends. Comment s'y prendre pour
etudier cet ensemble inedit de pratiques et d' experiences? Comment etu
dier correctement un champ du droit au sujet duquel n'a a ete a ce jour
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entreprise (encore) aucune recherche systematique?
Nous emettons done une premiere reserve. Le risque est qu'il soit

tout simplement trop tot pour (pouvoir) proceder a une analyse approfon
die des differents modes auxquels a recours la communaute musulmane
en Belgique pour regler ses conflits. Cela ne veut pas dire que d'emblee
nous excluons toute possibilite de dire des choses sensees sur certaines
pratiques ou comportements. Mais pour I'heure, iI nous semble qu'i1
faille rester prudent sur tout de que I'on chercherait adire sur un domai
ne de recherche qui est encore trop mal identifiable, peu developpe aussi
et de ce fait gagnerait an'etre pas etudiee de maniere precipitee.

Au risque de la precipitation, s'ajoute un second risque. A vouloir
faire jouer a tout prix un nombre de particularismes sur Ie plan de la
resolution des conflits au sein de la communaute musulmane, on risque
I'enfermement dans Ie culturalisme. Le musulman en Belgique, implique
dans un conflit I'opposant aun autre musulman, s'organise-il de maniere
ace point differente des autres justiciables qu'i1 faille proposer une lectu
re particuliere de celle-ci, pour ensuite pretendre en saisir la dynamique
et percevoir I'impact de certaines specificites? Nous n'en sommes pas
convaincus. C'est notre seconde reserve.

Le lecteur est done aun double titre averti. Ce qui suit sont quelques
(propositions de) pistes de lecture qui, en les engageant avec les deux
reserves dites, permettraient eventuellement d'approfondir la
comprehension de certains enjeux et pratiques sociales se developpant
depuis quelques annees et qui sont lies a la gestion du contentieux au sein
de la communaute musulmane beIge.

2 Delimitation du sujet: conflits de droit au sens strict
ou conflits de normativite religieuse?

Ce qui vaut pour toute recherche s' applique bien evidemment aUSSI a
l'etude du reglement de conflit au sein de la communaute musulmane 
que cela soit en Belgique ou ailleurs en Europe: il est important de
definir aussi cIairement que possible Ies concepts que l'on escompte
mettre en ceuvre pour proceder aI'analyse envisagee,

Quel(s) type(s) de conflit(s) cherche-t-on a etudier, de quelles mes
ententes s'agit-il? Limite-t-on l'analyse aux conflits qui concernent
strictement des questions de droit, ou cherche-t-on a elargir l'analyse de
sorte a couvrir egalement ce qui touche a la sphere de la normativite
religieuse? Certains differends entre musulmans concernent des question-
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nements, non sur Ie droit sensu stricto - qui est du ressort des tribunaux
etatiques et des administrations publiques - mais sur la maniere de mettre
en application la morale religieuse et ses prescrits, en I'occurrence dans
Ie contexte de la societe beIge contemporaine.

En incIuant Ie second type de differends, on elargit bien sur Ie
terrain des conflits pour englober Ie vaste champ de ce que I'on pourrait
qualifier de 'normativite religieuse'. On pourrait parler de conflits se
rapportant a la morale religieuse, ou tout simplement de conflits moraux,
qui s'adressent a la liberte de conscience. Le port du foulard, ou encore
certains prescrits alimentaires, pour ne citer que ces deux exemples,
opposent entre eux des musulmans sur I' interpretat.ion a d~nnc:r des
prescrits religieux et sur Ia maniere de mettre ceux-ci en application en
contexte d'immigration. Ces conflits d'interpretation ne correspondent pas
necessairement a ce que I'on entend, en droit beIge, par des conflits
juridiques. A defaut d'une quelconque demarche judiciaire - que celle-ci
soit \'initiative d'un musulman ou d'une autorite publique - ces conflits
resteront ignores du droit proprement dit.

On s'accordera pour dire que I'analyse qui cherche a couvrir egale
ment Ies conflits d'interpretation lies a des questions relatives a Ia
normativite religieuse elargit Ie champ d'exploration aun contentieux qui
est de la competence des eccles coraniques et de la discussion entre
courants de pensee au sein de I'islam. Cet elargissement rend complexe
I'investigation des manieres dont, au sein de la communaute musulmane,
sont traitees ces questions et resolus Ies conflits auxquels elles donnent
lieu. Pour bien faire, iI faudrait integrer a I'analyse ce vaste debar
theologique interne et propre a la communaute musulmane.

Pour etre complet, iI y aurait lieu egalement de preter une attention
particuliere a la maniere dont est percue par la societe environnante en
Belgique I'emergence de cette nouvelle minorite religieuse que represente
I'islam et, au sein de celui-ci, ses differentes eccles. Quelle reponse
reserve-t-on, sur Ie plan de Ia protection de Ia liberte de religion et de
conscience, a I'exigence de la part de certains musulmans de s'entendre
reconnaitre un statut et done des droits particuliers dans divers domaines
de la vie en societe: qu'il s'agisse du statut personnel, de questions liees a
l'enseignement, ou encore, du domaine relatif au cultueI? En elargissant
Ie champ d'investigation a Ia question de la protection de la liberte
religieuse et de conscience, on est necessairement amene a s'interesser a
un nombre de conflits qui depassent la communaute musulmane, en ce
que la protection sollicitee doit venir tantot de I'Etat et de ses instances,
tantot de particuliers: directions scolaires, employeurs, etcetera.
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Le theme du colloque nous libere de ce troisieme et demier volet.
Par ailleurs, sur la liberte religieuse des musulmans en Belgique et sur sa
protection - en ce compris celIe du statut personnel musulman - il existe
deja un nombre relativement impressionnant d'etudes qui ont explore Ie
terrain, montrant comment cette protection s'articule, ou se situent les
enjeux, les lacunes et les points epineux.' Ces etudes sont disponibles.

Nous nous contenterons ici d'enumerer un nombre de questions liees
plus particulierement aux litiges touchant a ce que nous avons nomme
plus haut 'Ia normativite religieuse', avec une attention particuliere pour
les conflits familiaux. au et comment des questions relatives a I'un ou
l'autre aspect de la normativite religieuse, lorsqu'elles opposent entre eux
des musulmans, sont-elles debattues? Nous ne ferons ici que preparer Ie
terrain, c'est-a-dire esquisser les contours d'une recherche qui reste
entierement a faire: on ne sait pour ainsi dire rien au sujet de ce conten
tieux qui est necessairement present, mais pour lequel a ce jour la
recherche scientifique s'est peu interessee,

3 La communaute musulmane beige est-elle a rneme de gerer
son contentieux et Ie souhaite-t-elle?

Se faire une idee aussi concrete que possible et fiable des differentes
manieres dont une communaute particuliere gere son contentieux, impli
que que l'on s'interesse egalement au cadre, au contexte juridique et
politique dans lequel cette communaute est amenee a preserver son
autonomie vis-a-vis de la societe environnante. Cela vaut aussi pour la
communaute musulmane beIge. De quelle autonomie jouit-elle, non
seulement sur Ie plan juridique formel, mais egalement dans les faits?
Est-elle a meme de garder Ie controle sur certains aspects de la vie en
societe de ses membres? Et si oui, sur quels aspects? Est-il confie a
certains notables au sein de la communaute la gestion de ce controle? Et,
le cas echeant, sous quelle forme?

Toutes questions qui requierent que l'on s'interesse aux caracteristi
ques du contexte concret dans lequel ce controle est eventuellement
appele a s'effectuer. Pour la communaute musulmane en Belgique, trois
facteurs de ce point de vue semblent relever une importance particuliere:
d'une part, l'acceptation en droit beIge d'une notion d'identite religieuse 
et de sa protection - qui ne soit pas uniquement confinee a la sphere
privee, d'autre part, Ie fait que la communaute musulmane beIge constitu
e une communaute encore tres jeune, nouvellement installee pour ainsi
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dire; et enfin, un troisierne facteur qui est par ailleurs lie au second, Ie
constat que Ie processus d'integration que traverse actuellement la
communaute musulmane en Belgique s'accompagne d'un nombre de
paradoxes. Nous expliquerons au point 3.3. ce que nous voulons dire par
lao

3.1 La notion de Pidentite religieuse en droit beIge et sa protection

La question de la normativite religieuse et de son controle prend une
coloration differente selon le contexte historique et politique du pays dans
lequel cette norrnativite est envisagee, Cela vaut notamment pour les
differents pays d'Europe ou les traditions de pensee en matiere religieuse
different fortement selon les systemes constitutionnels."

On distingue generalement deux courants de pensee: la pensee
communautariste et la pensee individualiste. Ces notions ont ete ample
ment debattues dans la litterature. 5 Inutile de faire ici double usage avec
celle-ci. Pour les desseins de notre propos, nous nous limitons a rappeler
ici cette distinction, qui permet d'expliquer une tres nette difference d'ap
proche de I'identite religieuse, notamment au Royaume-Uni et en France.

Dans un pays comme Ie Royaume-Uni, la pensee communautariste
explique vraisemblablement pourquoi la communaute musulmane au
jourd'hui adopte des positions qui rappellent singulierement celles d'aut
res minorites historiques: l'exigence de la reconnaissance d'un traitement
differentiel du fait de la religion y est liee a la question de la non-discri
mination, et plus particulierement l'interdit de traitement differencie sur
base d'une appartenance collective." S'il est vrai que la Race Relations
Act (1976),7 qui est la traduction juridique de cette approche communau
tariste, ne prevoit pas l'interdit de discrimination sur base de l'apparte
nance religieuse (a la difference de l'appartenance ethnique), on notera
que la communaute musulmane au Royaume-Uni, tantot en denoncant des
situations de discrimination indirecte, tantot en remettant en question Ie
statut juridique privilegie de l'Eglise anglicane dans ses rapports a l'Etat
et a ses institutions, se manifeste en tant que minorite religieuse et exige
de s'entendre reconnaitre des droits lui revenant a titre de communaute,

Tres differente est l'approche francaise, qui reconnait des droits aux
individus en tant que citoyens, mais pas en tant que communaute." Une
personne francaise jouira de tous les droits du seul fait d'etre citoyen
francais, La protection de son identite, qu'elle soit musulmane,
catholique, juive ou autre, est affaire de protection individuelle. Le
phenomene communautaire est percu avec suspicion. A cela s'ajoute
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I'option francaise pour la laicite, qui est une double option: d'une part, la
garantie que l'etat ne favorise aucune religion et, d'autre part, Ie choix de
reduire la religion aune question de protection de liberte individuelle de
conscience." Idealement parlant, dans la conception francaise de I'Etat
laique, la religion est reduite a la sphere privee: on qualifie cette
approche de 'laicite-separation'.

La pensee juridique francaise en matiere religieuse est en somme a
l'oppose de la conception en vigueur dans Ie monde anglo-saxon qui,
comme nous I'avons indique, reconnait des droits, a titre de droits col
lectifs, notamment aux juifs et aux musulmans. Aux Etats-Unis, mais
egalement au Royaume-Uni I'exigence de la reconnaissance d'un
traitement differentiel du fait de la religion s'apparente singulierement a
I'approche de I' identite ethnique. L' appartenance religieuse y est percue
comme une identite collective qui, du seul fait de s'en referer, donne des
droits."

Les retombees pour notre propos de ces differences d'approche sont
notamment visibles dans la maniere dont avec les annees la communaute
musulmane au Royaume-Uni, a la grande difference des musulmans de
France, a reussi a s'organiser. La communaute musulmane s'est
vraisemblablement sentie encouragee, dans une logique communautariste,
adevelopper ses propres structures. Structures qui, notamment en matiere
de reglement de conflits, peuvent s'averer tout-A-fait efficaces. Les
musulmans de Grande-Bretagne ont mis notamment sur pied un conseil
qui regule les questions familiales et qui rend des avis; les musulmans
sont egalement tres presents dans Ie debat sur I'organisation de I'enseig
nement scolaire; enfin, i1s developpaient diverses structures communau
taires. En France par contre, la societe a longtemps decourage la mise
sur pied de structures qui auraient permis ala communaute musulmane de
s' organiser sur Ie plan institutionnel. II est vrai que les choses ont change
depuis I'installation voici quelques mois du conseil francais du culte
musulman (CFCM), qui constitue une toute premiere tentative d'organisa
tion de I'islam en France. L'avenir dira si la structure va effectivement
permettre a la communaute musulmane en France de disposer - telle fut
I'idee de base - d'un organe qui, sans remettre en question Ie principe de
la laicite, soit Ie porte-parole des musulmans aupres des autorites francai
ses avec pour ambition de valoriser les aspirations d'une communaute
religieuse.

La Belgique se situe pour ainsi dire entre les deux extremes, la
tendance individualiste, d'une part, et I'acceptation d'un logique commu
nautariste, d'autre part." Traditionnellement, I'Etat beIge adopte une
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attitude de neutralite de principe face au phenornene religieux.'? Mais ala
difference du systeme francais qui est un regime de stricte separation
entre I'Etat et Ie religieux, on pourrait qualifier Ie systeme beIge de
'Ialcite-neutralite', ou encore, de 'laicite-tolerance'. L'Etat reconnait un
nombre de cultes et les traite sur pied d' egalite - notamment financiere
ment. Le financement des differents cultes reconnus permet a chaque
communaute religieuse de s'organiser comme elle I'entend, en particulier
sur Ie plan cultuel. Dans Ie respect iI est vrai, des principes poses par
I'Etat. La technique du financement par voie de subsides equitablement
partages entre les differentes communautes religieuses, a ~otamment po.u~

but d'eviter que les cultes reconnus par I'Etat restent, a defaut de capacite
financiere suffisante, structurellement infeodes a des pouvoirs religieux
obscurs (parfois etrangers) et non controlables, La communaute musulma
ne en Belgique dispose depuis l'installation de l'Executif des musulmans 
c'est Ie nom qui fut imagine - d'un organe qui, pour I'islam, a l'avenir
devrait pouvoir prendre sur lui la gestion du temporel du culte musulman
en Belgique et se poser comme Ie representant aupres des autorites publi
ques belges de la communaute musulmane et des differents courants au
sein de celle-ci. II est vraisemblable que l'Executif, a la condition de
jouir de la confiance de la communaute musulmane, pourrait etre amene
a jouer, en Belgique, un role non negligeable dans Ie domaine de la
gestion du contentieux impliquant des musulmans. Nous y revenons.

3.2 Une communaute encore mal orgamsee

Le lecteur aura peut-etre remarque que par rapport a la question de
I'institutionnalisation de l'islam en Belgique et en France, nous conjugu
ons au futur. Tout ou presque reste a realiser. En France, une certaine
recalcitrance dans Ie chef des autorites publiques de permettre aux
comrnunautes religieuses de se positionner en tant que telles face a I'Etat
et a ses institutions, a longtemps rendu impossible la mise en place d'un
organe qui puisse representer la communaute musulmane aupres du
gouvernement francais. En Belgique, la communaute musulmane
represente, comme nous l'ecrivions ci-dessus, une des communautes les
plus recemment installees sur Ie territoire. Les peripeties qui depuis la
reconnaissance du culte en 1974 obstruent la mise en application des
effets lies acette reconnaissance - notamment sur Ie plan du financement
du culte et de la nomination de professeurs de religion islamique - ne se
comptent plus." Nous sommes aujourd'hui trente ans plus tard et tout ou
presque reste en suspenso Les regards sont maintenant tournes vers
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l'Executif, qui devrait faire ses preuves dans les prochaines annees. Nous
y revenons ci-apres.

On pourrait, dans une perspective evolutionniste, predire que la
communaute musulmane de Belgique - encore jeune et inexperimentee sur
le plan de son organisation interne - va encore evoluer, changer, s'adap
ter davantage et, ce faisant, renforcer son integration. Les premiers
musulmans sont arrives en Belgique dans les annees soixante et septante.
Aujourd'hui, la plupart des jeunes adultes musulmans n'appartient encore
qu'a la seconde, certains a la troisieme generation, c'est-a-dire que cette
communaute n'a pas encore pu developper la maturite necessaire pour
veritablement s'organiser en tant que communaute, Elle n'a pas encore eu
Ie temps materiel pour reflechir, de sa propre initiative, a la mise en
place de structures adaptees qui pourraient offrir a la communaute leur
service de mediation, voire de reglement de certains conflits. De ce point
de vue, comme nous I'ecrivions plus haut, il est trop tot pour traiter du
reglement de conflits au sein de la communaute musulmane beIge. II
n'existe pour ainsi dire pas (encore) de structures qui puis sent se charger
de la gestion du contentieux.

On pourrait s'en etonner. Cela est d'autant plus vrai que, dans une
partie de l'opinion publique, on entend souvent dire que la communaute
musulmane est a la source de certains problemes de societe: I'inregration
se passe mal, les conflits sont nombreux, etc.

3.3 Les paradoxes de Pintegration

On se mefiera pourtant des conclusions hatives, L'accroissement des
problemes est lie, non a un defaut d'integration, mais au contraire au fait
que cette communaute s'integre de plus en plus a la vie en societe, ce qui
a son tour entraine un nombre de complications. Que l'on ne reproche
done pas a une communaute, du seul fait qu'il se pose un nombre de
problemes, qu'elle s'integre mal.

Dans les annees soixante et septante, la communaute musulmane
vivait en marge de la societe: les musulmans etaient principalement des
ouvriers, des travailleurs immigres de la premiere generation, ils n'etaient
pas exigeants sur Ie plan de leur participation a la vie en societe. Leurs
enfants, et aujourd'hui leurs petits-enfants, expriment des desidarata clairs
et lancent a leur maniere un defi aux responsables politiques: ils veulent
une participation a part entiere a la vie en societe et n' acceptent plus que
des criteres d'appartenance, de religion, ou eventuellement de nationalite,
puissent leur etre opposes pour leur refuser l'acces au marche du travail
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ou la jouissance de certains droits ou benefices particuliers."
Cela etant dit, la realite reste complexe. D'une part, il est ce para

doxe de I' integration: plus les communautes musulmanes sont integrees
dans Ie pays de la residence effective, plus cette integration s'accompagne
de questions juridiques epineuses, qui requierent des reponses ponctuelles
et correctes, equitables surtout. Un nombre croissant de questions tou
chent notamment au domaine du statut personnel: Ie mariage, ses effets,
sa dissolution, Ie departage des biens apres deces, toutes questions qui ne
se posaient pas avec la merne acuite dans les annees. soixante. et ~eptante.

La question du reglement des heritages est une question tout-a-fait neuve,
a ce jour encore peu etudiee." Relativement recente est egalement la
question du foulard dans les ecoles et sur ~e lieu du travail. C~s ~uestions

ne seraient pas a ce point pressantes Sl les musulmans vrvaient, au
jourd'hui encore, en petit nombre en marge de la societe. Les temps ont
change. D'autre part, on est amene a constater qu'a defaut d'avoir pu
d'ores et deja s'organiser, la communaute musulmane en Belgique, a la
difference notamment de la communaute musulmane au Royaume-Uni, ne
dispose pas (encore) des organes qui lui permettraient d'etre suffisamment
bien organisee pour pouvoir resoudre elle-meme, c'est-a-dire au sein de
la communaute, un nombre de questions.

Aussi, la question se pose de savoir comment, dans la pratique, les
choses s'organisent pour les musulmans.· Si les conflits vont croissant,
mais que le structures ne sont pas la pour servir de plate-forme a leur
resolution, que se passe-t-il en realite?

4 Oil en est la pratique? Le contentieux familial et son
reglement au sein de la communaute musulmane en Belgique

Jusque la, nous avons pose les jalons d'une recherche qui, comme nous Ie
disions deja a plusieurs reprises dans cette contribution, reste a faire.
Mais nous invitons egalement a la prudence lorsqu'il s'agit d'effective
ment entreprendre une telle recherche: d'une part, il nous semble qu'il
soit trop tot pour une telle entreprise et, d'autre part, il faut compter avec
ce que nous avons qualifie de paradoxal dans Ie cas de la communaute
musulmane en Belgique qui se voit confronter a un nombre croissant de
questions et conflits internes, mais sans pouvoir retomber sur les organes
qui, au sein de la communaute, seraient aptes et competents pour l'aider
a surmonter ces difficultes.

A vrai dire, ce que l'on peut dire a ce stade sur Ie reglement du
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contentieux au sein de la communaute musulmane en Belgique, se resume
selon nous aquelques constats de base. Nous en ferons ici quatre.

4.1 Le contentieux familial

Un premier constat est lie au type de conflits qui actuellement occupent
une place de premier rang au sein de la communaute musulmane. II s'agit
pour la grande majorite de conflits lies a la familIe - notamment a
I'occasion de la conclusion de mariages ou, Ie cas echeant, de leur
dissolution. Le contentieux familial constitue indeniablement Ie noyau dur
de la majorite des conflits. Nous appuyons ce constat notamment sur une
experience professionnelle de plusieurs annees, plus particulierement aux
barreaux de Bruxelles et de Liege, qui nous amene a etre tres reguliere
ment Ie conseil de familIes musulmanes.

4.2 La phase de la prevention et/ou conciliation: qui sont les
instances qui jouissent de la confiance de Ia communaute?

Le second constat prend pour point de depart la classification qui est
traditionnellement utilisee dans les recherches anthropologiques sur Ie
reglement des conflits, a savoir Ia classification selon Ies differentes
phases du conflit: Ia prevention, la (tentative de) conciliation, Ie conflit
declare, et enfin, la resolution de celui-ci et I'execution effective de la
solution pronee."

Tres generalement, on constatera qu'il est deux instances qui, dans la
phase de la prevention et de la conciliation, fonctionnent relativement
efficacement: d'une part, la familIe elargie et, d'autre part, meme si cela
est encore moins repandu, certains imams ou religieux en qui les parties
ont mis leur confiance. Grace a leur intermediaire, il est parfois possible
d'eviter qu'un conflit eclate ou, Iorsqu'il est trop tard pour encore
I'eviter, de concilier les parties. L'imam de la mosquee du quartier ou un
theologien connu des parties peut s' averer etre de bon conseil pour un
couple en difficulte. Les recours a des theologiens a I'etranger, par la
voie notamment de l'internet, ne sont pas exceptionnels, mais represente
ace jour une tendance encore tres minoritaire.

On note egalement l'intervention du Consulat du Maroc," a la
demande des parties, encore que Ia demarche reste rare. La confiance que
mettent les musulmans d' origine marocaine ou des ressortissants maro
cains dans les autorites representantes du Royaume du Maroc en Belgique
n'est pas a ce point grande qu'ils s'adresseraient spontanement a elles
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pour regler leurs conflits personnels .. Le.Consulat, a l'instar des autorites
judiciaires, est percu comme une msntunon avec tout ce que cela suppose
de froideur et de distance.

4.3 Lorsque Ie conflit eclate: Ie phenomene du "forum shopping"

Lorsque la tentative de conciliation echoue, et que le conflit eclate,
l'attitude du musulman en Belgique n'est pas necessairement differente de
celIe qu'adopte a ce stade toute partie a un litige: chacun cherche a
defendre au mieux ses interets, eventuellement par la saisine d'une
autorite judiciaire. L'appartenance a une communaute religieuse - en
I'occurrence musulmane - ne semble sur ce point pas entrainer une
attitude qui serait notablement differente de celIe des autres justiciables.

Pour les musulmans qui gardent la nationalite du pays d'origine," les
situations se presentent differemment. lIs ont notamment la possibilite 
pour les matieres qui ressortissent au do~aine d.e le~r. statut perso~~~ ~

de saisir un tribunal au pays de leur premiere nationalite. Cette possibilite
peut dans certains cas constituer un benefice additionnel non negligeable
dont ne disposent pas les musulmans qui ne possedent pas (ou plus) de
nationalite etrangere." Ce phenomene, designe en droit international
prive de 'forum shopping', implique que les parties choisissent en
quelque sorte leur juge en fonction des interets et des enjeux de la cause:
les femmes s'adresseront plus volontiers au juge beIge pour etre tenu par
une loi plus protectrice du partenaire necessiteux; les hommes s'adresse
ront plus volontiers au juge du pays d'origine qui, par application du
statut personnel musulman, tres vraisemblablement sera amene atrancher
au benefice du mari. Pour avoir ete regulierement consultes les dernieres
annees a I'occasion de conflits familiaux, nous avons traite des centaines
de cas individuels, tous semblables. Le scenario est tres previsible: Ie
choix du juge, c'est-a-dire de l'instance judiciaire qui aura a traiter du
conflit, se fait en fonction d'un caIcul d'mteret qui est different selon que
la partie espere obtenir gain de cause en Belgique ou, au contraire,
prefere ne pas avoir a subir les effets de Ia severite a son egard de certai
nes dispositions de droit beige.

Ce comportement - qualifie parfois dans la Iitterature anglophone de
'profit maximisanon?" - entraine, sur Ie plan du droit, une grande
insecurite juridique. Prenons l'exemple d'un couple marocain, l'epouse
est naturalisee beIge, le mari ne possede pas d'autre nationalite que la
nationalite marocaine. De commun accord, ils decident de divorcer. lIs
comparaissent devant un juge marocain, juge de leur nationalite commu-
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ne, qui prononce la dissolution khul' (repudiation a la demande de
l'epouse, qui pour obtenir la dissolution du mariage renonce a ses autres
droits). Rien toutefois garantit que, au retour du couple en Belgique,
l'officier de l'etat civil beige soit effectivement dispose a transcrire Ie
divorce. L'epouse etant beige, il risque de lui etre reproche d'avoir fait
appel a un juge marocain au seul motif qu'il est le juge de sa premiere
nationalite, ce qui est contraire a l'article 570 du Code judiciaire. Cert
ains services d'etat civil adoptent systematiquement cette attitude de
refus. D'autres par contre, passent outre et considerent que I'acquisition
de la nationalite beige dans Ie chef d'un des epoux ne fait pas obstacle a
la possibilite pour eux de divorcer au pays d'origine. En l'occurrence,
l'insecurite est done liee au fait que l'attitude des services d'etat civil sur
la question de la transcription du divorce etranger diverge selon les
administrations sollicitees, Dans Ie premier cas, c'est a dire lorsque
l'administration refuse de transcrire le divorce obtenu a l'etranger,
l'epouse n'est pas necessairement partie perdante. Elle peut notamment
decider de tirer profit de la situation et entamer une nouvelle procedure
en divorce devant les tribunaux belges, en prenant soin cette fois d'exiger
Ie respect de ses droits, notamment en matiere de pension alimentaire a
charge de son mari. Le couple divorcera pour ainsi dire une seconde fois,
avec pour effet un reglement des effets du divorce qui sera different en
droit interne marocain (pas de pension alimentaire pour I'epouse) et en
droit beige (qui accorde Ie droit a un soutien au partenaire qui apporte la
preuve de ses besoins).

II est un autre facteur qui explique pourquoi des couples marocains
vivant en Belgique sont souvent amenes a divorcer au Maroc. Les divor
ces prononces en Belgique entre epoux marocains ou dont I'un des
partenaires gardait la nationalite marocaine, ne sont tout simplement pas
reconnus au Maroc. On comprend des lors que les epoux marocains
residant en Belgique et desireux de divorcer puissent etre amenes a
vouloir divorcer au Maroc. lIs s'epargnent ainsi une procedure, a la
condition il est vrai de bien s'y prendre, c'est-a-dire de veiller a ce que
les conditions de validite de la dissolution telles que les posent le droit
beige dans Ie cas de divorces a l'etranger, soient rencontrees. Le cas de
divorces intervenus dans un pays, mais non reconnus dans l'ordre
juridique de l'autre pays - que cela soit Ie pays de residence des parties
ou de leur premiere nationalite - sont aujourd'hui nombreux. lIs mettent
les parties dans une situation qualifiee en droit international prive de
'boiteuse'. Les situations boiteuses sont difficiles a gerer, tant pour les
parties que pour les autorites qui sont amenes a devoir considerer leurs
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effets.
Prenons l'exemple du mari qui a quitte son epouse, L'epouse saisit

Ie tribunal beige et obtient Ie divorce. Celui-ci, comme nous le disions ci
dessus, ne sera vraisemblablement pas reconnu dans le droit interne du
pays d'origine des parties. Par consequent, les epoux resteront maries au
regard des autorites du pays de leur premiere nationalite, avec pour
consequence que I'epouse ne pourra pas se remarier. Le mari par contre,
dont Ie statut personnel musulman autorise la polygamie, n'est pas pris a
ce point 'en tenaille' par la situation. II se pose la un reel probleme, c'est
a dire qu'un mari musulman pourrait tenir en otage aussi longtemps qu'il
le desire son (ex-jepouse, en refusant de lui donner son divorce au pays
d'origine. Le droit actuel n'a pas de reponse a cette situation fonciere
ment problematique et douloureuse pour celles qui la subissent et, helas,
relativement courante. On pourrait imaginer que, face a cette situation
d'abus dans Ie chef du mari, une instance religieuse en Belgique - un
imam ou un theologien - soit amenee a exercer sur Ie mari une pression
morale, entrainant sa collaboration au divorce des parties conformement
au droit musulman et adefaut d'y reussir, aurait autorite pour se pronon
cer sur la situation de I'epouse et declarer celle-ci - moralement 
dispensee de toute obligation vis-a-vis de son (ex-)mari et par consequent
libre de se remarier en Belgique, non seulement au regard du droit beige
(ce qui ne pose pas probleme puisque les parties sont divorcees par
application du droit beige), mais egalement au regard de la communaute
musulmane. La suggestion peut paraitre osee, elle est pourtant a ce stade
la seule imaginable qui puisse liberer la femme - moralement - d'une
situation d'abus de droit dans le chef de son mari.

4.4 Les strategies d'evitement

Imaginer des solutions juridiques viables a des situations qui, comme
nous avons tente de I'expliquer, sont la consequence nefaste de comporte
ments de 'forum shopping' entre Ie pays de residence et Ie pays d'origi
ne, sont couteuses et prennent du temps. II s'agit de permettre a des
parties de surmonter les obstacles lies a des situations qui sont tantot
boiteuses du point de vue du droit, tantot abusives.

Pour echapper a la difficulte d'une recherche qui consiste a trouver
la solution en droit, et qui est souvent vecue comme superfetatoire,
certains couples marocains depuis quelques annees evitent tout simple
ment de se marier devant l' officier de l' etat civil beige et donnent prefe
rence a un mariage religieux, sans officialisation ni enregistrement de la
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part des autorites belges. C'est l'option que prennent en particulier des
epoux qui ont ete maries anterieurement et de ce fait connaissent les
tenants et aboutissants d'une procedure judiciaire en dissolution de
mariage. Un des avantages non negligeables de ce type d'union - con
tracte sur Ie plan religieux seulement - reside notamment dans Ie fait
qu'en cas de dissolution, on s'epargne la lourdeur d'une procedure judici
aire. L'autre avantage est que le mariage religieux legitime l'union aux
yeux de la communaute musulmane, l'union jouit donc de la pleine
legitimite au sein du groupe d'appartenance. Le mariage a lieu soit au
pays d'origine, soit il est contracte devant une autorite religieuse en
Belgique." Les enfants de ces couples seront consideres comme etant
issus d'un couple marie au regard du droit marocain, ils seront issus
d'une union libre au regard du droit beige.

Nous arretons la notre developpement sur Ie contentieux familial. II
resterait tant de situations a investir....

5 L'Executif des musulmans

Outre Ie contentieux familial, ilest d'autres questions qui touchent plus
directement Ie domaine de la normativite religieuse. II suffit de d'inspirer
de l'actualite et des dossiers qui, a intervalles reguliers, font la une de la
presse. On pense notamment a la perilleuse question du port foulard
islamique par des jeunes etudiantes musulmanes qui a pris pour ainsi dire
l'ampleur d'un debar de societe." La question s'est egalement posee, soit
il sans susciter Ie meme interet mediatique, par rapport au port du foulard
sur les lieux du travail et sur les documents idenritaires."

La communaute musulmane de Belgique dispose depuis bientot
quatre ans de son propre organe, I'Executif des musulmans. Cet organe a
ete mis en place, non de sa propre initiative, mais est une creation de
droit beige, avec pour Ie but de donner aux autorites belges un interlocu
teur dans ses relations a la communaute musulmane de Belgique. L'Exe
cutif pourrait-il egalement faire office de plate-forme d'evitement, de
mediation, de conciliation, voire de resolution de certains conflits qui
frappent la communaute, en son sein, mais egalement dans ses relations
avec autrui? Ce n'est pas exclu. Ce serait meme tres desirable.

On a pu voir comment, notamment dans un nombre de dossiers
opposant des ecolieres et leurs parents a la direction scolaire, I'Executif a
joue avec succes le role de mediateur.

II est reproche a l'Executif de n'etre pas constitue de maniere
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pleinement democrati~ue, du fai~ que les aut~rites belges ~~t emis d~s

objections contre Ie fait que certams membres elus puissent steger effecti
vernent.i" L'Executif de ce fait a connu un depart difficile. On ne peut
que regretter que depuis la mise en place de l'Executif, son troubleux
demarrage et les contestations que continue a susciter sa composition
rendent plus difficile le fonctionnement de celui-ci. Ce qui est
veritablement dommage, car nul doute qu'un Executif qui jouirait de la
pleine legitimite au sein de la majorite de la communaute des musulmans
en Belgique serait une instance des plus precieuses dans un nombre de
dossiers. L'Executif pourrait proceder a des mediations de tous genres,
ou encore tenter avec autorite de reussir certaines conciliations, tant au
sein de la communaute que dans les relations de celle-ci et de ses mem
bres avec Ie monde exterieur. Mais on ne refait pas le passe, il faudra
vraisemblablement etre patient. Sitot que l'Executif sera constitue d'une
facon qui lui donne au sein de la communaute musulmane de Belgique
cette assise democratique indispensable a son bon fonctionnement, on
peut esperer que les musulmans de Belgique disposeront d'une plate
forme de gestion de contentieux qui rendra sans nul doute un nombre de
services tout-a-fait constructifs. A l'exemple des interventions de
I'Executif qui furent une reussite, notamment sur la question du port du
foulard dans certains etablissements scolaires, on imagine aisement que ce
meme organe puisse jouer un jour un role d'apaisement dans une serie de
dossiers semblables: l'accompagnement de malades musulmans dans les
hopitaux, dans les prisons et maisons d'arret, en matiere de nominations
de certains conseillers religieux, etc.

II est a esperer que la communaute musulmane de Belgique reussisse
a moyen terme le tour de force qui consisterait a mettre sur pied sa
propre structure communautaire, qui serait a meme de rnaitriser les
problemes et de faire face aux defis qui se posent aelle.

6 Et I'avenir?

A l'heure actuelle, on ne peut que regretter l'absence d'une instance qui,
emanant de la communaute musulmane de Belgique, aurait la competence
et l'autorite surtout pour gerer un nombre de dossiers qui, pour n'etre pas
uniquement des dossiers juridiques, requierent des solutions qui s'inspi
rent de la normativite religieuse et lui empruntent une interpretation des
regles de conduite qui soit equitable et acceptable aux yeux de la commu
naute et en harmonie avec les regles et usages de la societe d'accueil.
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II est malsain de voir qu'a defaut d'une bonne comprehension de la
culture juridique de l'autre, les autorites judiciaires belges et etrangeres
prononcent des jugements qui se jettent l'anatheme: on ne reconnait pas 
ou seulement avec grande circonspection - les situations creees dans Ie
droit interne de l'autre pays. Le reproche principal que font les tribunaux
belges a I'egard de certaines situations de droit creees en pays de droit
musulman est de n'etre pas suffisamment respectueuses de certains princi
pes fondamentaux, tel le principe de l'egalite entre les sexes; Ie reproche
du cote des pays de droit musulman est que notre droit est un droit civil
qui de ce fait n'engage pas les ressortissants de pays de droit musulman.

Les malentendus culturels ainsi s'accumulent, au profit il est vrai des
individus qui y voient leur avantage(s), mais helas au detriment de
l'ensemble de la situation et d'un bonne entente entre les differents
systemes juridiques qui permettrait l' elaboration de solutions qui seraient
moins radicales, plus equitables et pourraient de ce fait contribuer a une
meilleure comprehension des problemes.

Les comportement d'evitement dont nous avons donne quelques
exemples sont Ie produit indirect de cette incomprehension mutuelle: des
lors que les tribunaux n'entament pas Ie dialogue entre eux et rendent

,extremement difficile la recherche de solutions qui seraient reconnues de
part et d'autre, les justiciables se font justice eux-memes. Le mariage
religieux, ignore des autorites belges, offre des avantages para-juridiques
non negligeables: reconnaissance sociale et evitement de procedures
onereuses et complexes en cas de dissolution. Mais il cree par la meme
occasion des situations foncierement injustes pour Ie partenaire qui aurait
besoin de la couverture du droit.

La solution n'est pas, selon nous, I'elaboration d'un systeme de
statut personnel specifiquement elabore pour les musulmans de Belgique.
II serait egalement nefaste que les musulmans soient seduits par I'idee
d'une justice separee, reservee a la resolution de leurs conflits internes.
Si l'on veut eviter que cette idee - seduisante pour les partisens d'un
certain communautarisme - ne gagne du terrain, il est absolument
indispensable que la communaute musulmane puisse donner son entiere
confiance aux autorites judiciaires du pays de residence, aux instances
eventuellement chargees d'assurer la mediation. Cette confiance sera, a
l'instar de toutes les autres formes de confiance que l'on peut etre amene
a donner a quelqu'un ou a quelque chose, conditionne par l'assurance
qu'auront les musulmans de se faire veritablement comprendre des
autorites - judiciaires et/ou administratives - chargees en Belgique de
gerer et resoudre leurs conflits.
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On pourrait donner des dizaines d'exemples empruntes a la jurispru
dence des dernieres annees qui illustrent que les tribunaux en Europe sur
maintes questions relatives aux musulmans sont partages entre eux: 25 qu' il
s'agisse de la dot," de la repudiation," de la polygamic," du departage
des heritages," pour ne citer la que quelques matieres. Une jurisprudence
divisee n'est pas de nature adonner confiance. On peut done comprendre
que certains justiciables d'obedience musulmane se mefient, voire evitent
de regler leurs conflits dans Ie pays de residence.

L'integration se fera par la confiance, de part et d'autre. Si a
l'avenir, on veut combattre avec succes les comportements d'evitement
ainsi que les initiatives qui vont dans le sens d'une justice separee et de
certaines formes de communautarisme, il faut faire en sorte que les
musulmans residant en Belgique se sentent en confiance face a notre
jurisprudence et, pour les questions qui ne necessitent pas de solutions
strictement juridiques, puissent disposer, a l'instar des autres cultes
reconnus, des organes ou structures qui gerent avec competence et auto
rite Ie contentieux lie a des questions de normativite religieuse, en tenant
soigneusement compte des regles et usages de l'Etat de droit et de la
societe democratique,
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