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La Belgique compte
623.000 musulmans
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MÉTHODOLOGIE
Une estimation réaliste, pas un sondage
Le sociologue Jan Hertogen est parti du nombre d’habitants
originaires de pays à forte influence musulmane : ceux qui
sont de nationalité étrangère, ceux qui sont devenus belges
par naturalisation, les réfugiés, mais aussi leurs enfants.
Jan Hertogen a ensuite appliqué à ces populations des coefficients d’appartenance à l’islam établis sur base d’un récent
sondage de l’administration fédérale allemande des migrations… Cette étude officielle, menée auprès de 6.000 personnes, montre que le sentiment d’appartenance religieuse varie
en fonction du pays d’origine. Par exemple, sur l’ensemble de
la population d’origine turque établie en Allemagne, 74 % seulement se considèrent musulmans. La proportion est similaire
pour la population d’origine marocaine : 73 %. D’autres groupes affichent des taux moins importants : 38 % pour les Albanais et les Iraniens, 2 % pour les Bulgares…
Jan Hertogen a transposé ces « taux d’islamité » aux différentes populations d’origine musulmane, pour chacune des
589 communes du Royaume. Ce qui situe, au total, le nombre
de citoyens de conviction musulmane à 623.780 personnes.
Soit 5,8 % de la population.
R. G.
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Pourcentage de citoyens de confession
musulmane par rapport à la population
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Jan Hertogen met surtout en évidence de fortes divergences régionales : si la Flandre et la Wallonie comptent, en moyenne,
4 % de musulmans, Bruxelles affiche une proportion de 22 %…
On est loin des 33 % de musulmans annoncés, pour la région
bruxelloise, par le dernier Baromètre spirituel de La Libre et de
la RTBF. « C’est toute la différence entre un sondage et une étude
démographique », commente le
sociologue.
Sur les 589 villes et communes
du pays, c’est la Bruxelloise SaintJosse-ten-Noode qui affiche la
proportion la plus importante de
musulmans, avec près d’un habitant sur deux (49 %). Six autres
entités de la Région bruxelloise
occupent la tête du classement
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bliques évoquaient une communauté musulmane forte de
400.000 âmes… Estimation également relayée par l’Exécutif des
musulmans de Belgique (EMB),
qui assure la gestion temporelle
du culte islamique.
Fiables, ces nouvelles estimations ? Elles viennent en tout cas
d’être adoptées par le centre de
recherche américain Pew Forum, qui s’est spécialisé dans la
démographie religieuse… Alors
qu’il évaluait la communauté musulmane de Belgique à moins de
3 % de la population, en 2009,
sur base d’estimations de la
KUL, le rapport 2010 du Pew Forum pointe le Royaume en tête
des pays européens comptant le
plus de musulmans : 6 %. Soit
un peu plus que la France et la
Suisse (5,7 %) ou que les PaysBas (5,5 %).
Une communauté en voie de
laïcisation. Jan Hertogen a
procédé à un travail de bénédictin, au départ des statistiques de
population de chaque commune
(lire ci-dessous) pour établir une
évaluation réaliste de la communauté musulmane « croyante ».
« Ma méthode a l’avantage de tenir compte des dynamiques de
laïcisation, de sécularisation,
qui traversent aussi les citoyens
issus de familles musulmanes ou
de pays musulmans », insiste le
sociologue.
Son constat rejoint les analyses du professeur Felice Dassetto (Cismoc, UCL), qui rappelait, dans nos éditions de samedi,
que la population islamisée répond à une typologie très diversifiée et qu’on assimile souvent à
tort « toutes les personnes d’origine musulmane à des religieux…
Parmi les citoyens d’origine musulmane, il y a beaucoup d’indifférents,
d’agnostiques
ou
d’athées ».
Plus d’un Bruxellois sur cinq
est musulman. L’étude de
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COMMUNES
Source : Jan Hertogen,
novembre 2010
QUI COMPTENT
LE PLUS DE MUSULMANS
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Une statistique revue à la
1Jusqu’à
hausse. Le chiffre interpelle.
présent, les autorités pu-

(voir notre infographie)…
Comme Felice Dassetto, Jan
Hertogen refuse d’y voir l’essor
de « ghettos » musulmans.
« Bruxelles, vieille cité brabançonne bilingue, devient une
métropole internationale, interculturelle : dans dix ans, le nombre d’autochtones, tant flamands que francophones, y sera
nettement inférieur au nombre
d’étrangers et de naturalisés. »
Jan Hertogen insiste, chiffres
à l’appui : en 2020, Bruxelles
comptera 1,2 million d’habitants, dont 30 % d’étrangers, 40
à 50 % de nouveaux Belges, et
20 à 30 % de Belges d’origine.
Une communauté très urbaine. En chiffres absolus, les
plus importantes communautés
musulmanes du pays se situent à
Anvers
(81.933 musulmans),
Schaerbeek (45.781), Bruxelles
(44.599), Molenbeek (34.083),
Gand (29.926), Liège (28.341),
Anderlecht (27.227) et Charleroi
(25.962)… Sans surprise, les proportions les plus faibles sont relevées dans les provinces de Flandre occidentale (1,3 %), du
Luxembourg (1,4 %) et de Namur (1,6 %). Les petites communes flamandes de Horebeke et
Herstappe seraient les seules du
pays à ne pas compter de musulman. ■
RICARDO GUTIÉRREZ
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L’ESSENTIEL
● Les sources officielles estiment la population musulmane du
pays à 400.000 citoyens.
● L’étude démographique du sociologue Jan
Hertogen rehausse nettement la statistique.
● Tout en relevant la
dynamique de laïcisation qui traverse ces
populations.
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ombien étaient-ils, hier, à
célébrer l’Aïd, la fête musulmane du sacrifice ?
623.780, très exactement. Soit
5,8 % de la population. C’est, du
moins, l’estimation que vient
d’établir le sociologue Jan Hertogen, qui a longtemps mené les
études démographiques pour le
compte du syndicat chrétien.

Les musulmans ne sont pas
tous réfractaires à l’étourdissement des animaux, avant
l’abattage rituel, à l’occasion
de la fête du sacrifice, l’Aïd alAdha (pratique qui n’est pas
une obligation religieuse).
C’est le constat d’une enquête menée auprès d’un échantillon de 261 personnes, pour
le compte de l’organisation de
défense des animaux Gaia.
Concrètement, 28 % des musulmans interrogés considèrent acceptable le recours à
l’étourdissement. En revanche, ils sont 36 % à considérer que l’étourdissement est
inacceptable. L’enquête montre également que la moitié
des musulmans interrogés
sont positifs ou neutres à
l’égard de l’étourdissement.
Les abattages rituels d’animaux sans étourdissement
sont autorisés par la loi à titre
d’exception à l’obligation de
1986 qui prévoit l’étourdissement avant la saignée. Gaia
revendique l’abrogation de
cette dérogation.
R. G.

Quelques exemples parmi nos
nombreuses réductions :
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FÊTE DU MOUTON
Gaia veut imposer
l’étourdissement

LES MUSULMANS sont une composante déterminante de la société belge. Le sociologue Jan Hertogen le prouve par les chiffres. © SYLVAIN PIRAUX.
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