
 

 

 CAHIERS DE MIGRATIONS 
 INTERNATIONALES 
 

  
 
 22 
 
 
 
 Pratiques de formations 
 antidiscriminatoires en Belgique 
 
 
 
 F. Castelain-Kinet 
 S. Bouquin, H. Delagrange, T. Denutte 



 

 

 
 
 
 
 
 
 Pratiques de formations 
 antidiscriminatoires en Belgique 
 
 
 
 F. Castelain-Kinet 
 Groupe de Recherches Economiques et Sociales sur la Population 
 Université de Liège 
 
 S. Bouquin, H. Delagrange, T. Denutte 
 Interuniversitair Instituut voor de Studie van de Arbeid 
 Bruxelles 



 

 

 
 
 Table des matières 
 
Avant-propos.......................................................................................................................................................vii 
 
A. ..................................................... Pratiques de formations antidiscriminatoires en Wallonie et à Bruxelles 1 
 
1.  Introduction générale ...................................................................................................................................... 2 
 
2.  Inventaire ......................................................................................................................................................... 3 
........................................................................................................................................................2.1. Introduction 3 

2.2. Intégration et institutions................................................................................................................... 4 
2.2.1. Les organismes de gestion de l'intégration....................................................................... 5 

2.2.1.1. La Conférence Interministérielle de Politique des Immigrés.......................... 5 
2.2.1.2. Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme ................... 5 

2.2.2. Le Fonds d'Impulsion à la Politique des Immigrés (FIPI)................................................ 6 
2.2.3. Au niveau régional ........................................................................................................... 7 

2.2.3.1. En Région wallonne........................................................................................ 7 
2.2.3.2. En Région bruxelloise..................................................................................... 8 

2.3. Les intervenants opérant en vue de l'accès à l'emploi........................................................................ 9 
2.3.1. Tableau récapitulatif......................................................................................................... 9 
2.3.2. Les institutions publiques de placement de main-d'oeuvre ............................................ 11 

2.3.2.1. Le FOREM: Office Communautaire et Régional 
............................................................  de la Formation Professionnelle et de l'Emploi 12 
2.3.2.2. L'ORBEM: Office régional bruxellois de l'emploi ....................................... 13 

2.3.3. Les agences d'intérim ..................................................................................................... 14 
2.3.4. Les politiques d'insertion socioprofessionnelle.............................................................. 15 

2.3.4.1. Les actions "FIPI........................................................................................... 16 
2.3.4.2. Autres actions concernant l'emploi ............................................................... 17 
2.3.4.3. Analyse et perspectives................................................................................. 18 

2.3.5. Les forces de l'ordre ....................................................................................................... 19 
2.4. Les intervenants sur le lieu de travail .............................................................................................. 20 
2.5. Méthodologie .................................................................................................................................. 22 

 
3. Evaluation des pratiques ................................................................................................................................ 22 
........................................................................................................................................................3.1. Introduction 22 

3.2. Tableau récapitulatif........................................................................................................................ 24 
3.3. Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme..................................................... 24 

3.3.1. Les activités du service formation.................................................................................. 26 
3.3.2. Les formations assurées par d'autres services ................................................................ 27 
3.3.3. Les activités assimilées .................................................................................................. 28 

3.4. Formations syndicales ..................................................................................................................... 30 
3.4.1. FGTB ............................................................................................................................. 32 

3.4.1.1. Formations spécifiques ................................................................................. 32 
3.4.1.2. Formations générales prenant en compte le problème du racisme................ 38 
3.4.1.3. Conceptions de la formation ......................................................................... 39 
3.4.1.4. Autres............................................................................................................ 39 

3.4.2. CSC................................................................................................................................ 40 
3.4.2.1. Exclusion sociale - Démocratie - Citoyenneté 
................................................... (activité du Service formation national - côté wallon) 40 
3.4.2.2. Formation générale ....................................................................................... 43 
3.4.2.3. Haro sur l'horreur (Commission intégration-droits de l'homme) .................. 43 

3.4.3. CGSLB........................................................................................................................... 44 
3.4.4. Enquête de la Confédération Européenne des Syndicats................................................ 45 

3.5. Institutions publiques de placement de main-d'oeuvre.................................................................... 46 
3.5.1. FOREM.......................................................................................................................... 46 
3.5.2. ORBEM ......................................................................................................................... 48 

3.6. Formations des employeurs............................................................................................................. 50 



 

 

iv 

3.6.1. Journée d'études: "Gérer la différence" .......................................................................... 50 
3.6.2. Les actions positives de la Fondation Roi Baudoin avec la collaboration 
         du Commissariat Royal à la Politique des Immigrés" ..................................................... 51 

3.6.2.1. "Gérer la diversité" (VKW/ADIC) ............................................................... 52 
3.6.2.2. "Etre l'objet d'une action positive sans le savoir": EDUCAM ...................... 53 
3.6.2.3. Recherche-action d'insertion de jeunes issus de l'immigration. 
............................................................................... Le Nouveau Saint Servais (Namur) 54 
3.6.2.4. "Projet: insertion jeunes immigrés", Manifestations liégeoises asbl............. 56 
3.6.2.5. Commentaires ............................................................................................... 57 

3.7. Divers .............................................................................................................................................. 58 
3.7.1. Projet médiation ............................................................................................................. 58 
3.7.2. Autres actions................................................................................................................. 59 

 
4.  Conclusions pour la Belgique francophone ................................................................................................. 59 
 
Annexe ................................................................................................................................................................. 65 
 
Bibliographie....................................................................................................................................................... 67 
 
B. ...............................................................................Pratiques de formations antidiscriminatoires en Flandre 71 
 
1.  Introduction générale .................................................................................................................................... 73 
.......................................................................................................................... 1.1. La méthode d'enquête imposée 73 
....................................................................................................................................... 1.2. La stratégie de réserve 74 
 
2.  Les acteurs...................................................................................................................................................... 75 
2.1. Introduction ................................................................................................................................................... 75 
2.2. Syndicats........................................................................................................................................................ 75 
2.2.1. Des gate-keepers? ....................................................................................................................................... 75 
2.2.2. Historique ................................................................................................................................................... 76 
2.2.3. De 1974 à aujourd'hui................................................................................................................................. 77 
2.2.4. Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) ................................................................................................. 78 
2.2.4.1. Une stratégie multiple.............................................................................................................................. 78 
2.2.4.2. Une attitude active ................................................................................................................................... 79 
2.2.4.3. Une dynamique interne............................................................................................................................ 79 
2.2.5. Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) ................................................................................................. 80 
2.2.6. Algemene Centrale van de Liberale Vakbonden van België (ACLVB) ..................................................... 81 
2.3. Employeurs.................................................................................................................................................... 81 
2.3.1. Verbond van Kristelijke Werkgevers (VKW) ............................................................................................ 81 
2.3.2. Vlaams Economisch Verbond - Dienst Industriële Psychologie ................................................................ 81 
2.3.3. Centres de formation des classes moyennes ............................................................................................... 82 
2.3.4. Chambres de Commerce............................................................................................................................. 82 
2.4. Intermédiaires ................................................................................................................................................ 83 
2.4.1. Bureaux d'intérim ....................................................................................................................................... 83 
2.4.2. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)................................................. 83 
2.4.3. Begeleidingsdienst Limburgs Mijngebied (BLM)...................................................................................... 85 
2.4.4. Office National de l'Emploi (ONEM)......................................................................................................... 86 
2.5. Pouvoirs publics ............................................................................................................................................ 87 
2.5.1. Le gouvernement flamand .......................................................................................................................... 87 
2.5.2. Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme............................................................... 87 
2.6. Travailleurs de terrain.................................................................................................................................... 89 
2.6.1. Begeleidingscel Werkgelegenheid Migranten (BWM)............................................................................... 89 
2.6.2. Centres d'intégration ................................................................................................................................... 89 
2.7. Conclusions ................................................................................................................................................... 90 
 
3.  Explications .................................................................................................................................................... 91 
3.1. Introduction ................................................................................................................................................... 91 
3.2. Personnes-ressources ..................................................................................................................................... 91 



 

 

v

3.2.1. Employeurs importants............................................................................................................................... 91 
3.2.2. Organisations patronales............................................................................................................................. 92 
3.2.3. Autorités locales dans les zones sélectionnées ........................................................................................... 93 
3.2.4. Syndicats..................................................................................................................................................... 94 
3.2.5. Organismes indépendants de formation...................................................................................................... 94 
3.2.6. Décideurs politiques ................................................................................................................................... 95 
3.2.7. �Officiels� dans des départements touchant au travail ou à l'immigration ................................................. 95 
3.2.8. Intervenants privés...................................................................................................................................... 96 
3.2.9. Organismes officiels de formateurs ............................................................................................................ 96 
3.2.10. Institutions en faveur de l'égalité des chances et médiateurs .................................................................... 96 
3.2.11. Secteur non-marchand et ONG................................................................................................................. 97 
3.2.12. Universitaires............................................................................................................................................ 97 
 
4.  Conclusions pour la Flandre......................................................................................................................... 98 
 
Annexes.............................................................................................................................................................. 101 
 
Bibliographie..................................................................................................................................................... 103 
 
Cahiers de migrations internationales ............................................................................................................ 105 



 

 

vi 



 

 

vii

 
 
 
 Avant-propos 
 
Le présent document a été établi par le Programme des migrations relevant du Service des 
conditions de travail de l�OIT. Ce programme a pour objectif de contribuer à: i) la 
formulation, l�application et l�évaluation de politiques internationales en matière de migration 
adaptées aux objectifs économiques et sociaux des gouvernements et des organisations 
d�employeurs et de travailleurs; ii) au renforcement de l�égalité de chances et de traitement 
des travailleurs migrants  et à la protection de leurs droits et de leur dignité. Ses moyens 
d�action sont la recherche, les services consultatifs et la coopération technique, les réunions et 
les travaux portant sur les normes internationales du travail. Dans le cadre de ce programme, 
l�OIT s�emploie également à recueillir, analyser et diffuser les informations pertinentes et 
joue le rôle de centre d�information pour ses mandants, les services de l�OIT et les autres 
parties intéressées. 
 
L�OIT est tenue en vertu de sa Constitution de protéger les «intérêts des travailleurs occupés 
à l�étranger». Elle s�est jusqu�à présent acquittée de cette obligation en élaborant, en adoptant 
et en contrôlant les normes internationales du travail, et notamment la convention (no 97) sur 
les travailleurs migrants (révisée), 1949, la convention (no 111) concernant la discrimination 
(emploi et profession), 1958, la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions 
complémentaires), 1975, et les recommandations non contraignantes qui les accompagnent. 
Les instruments internationaux de ce type sont destinés à faire évoluer la législation nationale 
des pays qui ont ratifié ces conventions, mais aussi, par voie de conséquence, leurs pratiques. 
 
Les normes de l�OIT consacrées aux travailleurs migrants visent avant tout à promouvoir la 
non-discrimination ou l�égalité de chances et de traitement. De nombreux pays adhèrent 
globalement à cet objectif dans les domaines économique et social. Certains ratifient les 
conventions de l�OIT1 et font de leur mieux pour s�acquitter des obligations qui en découlent. 
On pourrait donc penser que la discrimination a disparu de leur législation ou de leurs 
pratiques. Malheureusement, les faits contredisent cet optimisme, en particulier dans les 
entreprises privées ou publiques, et il ne faut pas croire que les pays qui n�ont pas ratifié les 
conventions de l�OIT sont mieux lotis. 
 
En 1993, l�OIT a lancé un programme mondial de lutte contre la discrimination à l�égard des 
travailleurs immigrés et des minorités ethniques dans le monde du travail. Ce programme, qui 
s�adresse surtout aux pays industrialisés qui accueillent des travailleurs migrants, vise à 
montrer aux décideurs, aux employeurs, aux travailleurs et aux formateurs, sur la base d�une 
comparaison internationale, comment renforcer l�efficacité des mesures législatives et de la 
formation en matière de lutte contre la discrimination; il comporte quatre grands volets: i) 
étude empirique du phénomène; ii) étude de la portée et de l�efficacité des mesures 
législatives; iii) évaluation de la formation et de l�enseignement en matière de lutte contre la 
discrimination ou d�égalité de traitement; iv) séminaires destinés à diffuser les résultats des 
travaux de recherche et à en tirer des enseignements. 
                                                 
1 Quarante et un dans le cas de la convention no 97, cent vingt-sept dans le cas de la convention no 111 et  dix-
huit dans le cas de la convention no 143. 
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Le présent document expose les résultats des travaux de recherche effectués par la Belgique 
pour le troisième volet du programme. Il se compose de deux rapports distincts concernant 
respectivement la zone néerlandophone et la zone francophone. Hormis les quelques 
initiatives prises ces dernières années, on a constaté qu�il n�existe pas de véritable formation 
à la lutte contre la discrimination s�adressant aux «portiers» (gate keepers) du marché du 
travail. Cependant, dans un contexte qui nie l�existence des discriminations liées au travail � 
un fait que les auteurs attribuent, entre autres, au code pénal du pays qui réprime sévèrement 
la discrimination fondée sur l�origine ethnique, raciale et nationale �, toutes ces initiatives 
ont échoué. Admettre que les préjugés et la discrimination persistent au mépris des lois et 
qu�ils doivent de ce fait être combattus, notamment par des actions de sensibilisation et par 
l�éducation, semble extrêmement difficile en raison des tabous existant dans ce domaine. 
 
Toutefois, le présent document décrit plusieurs initiatives locales intéressantes visant 
précisément à sensibiliser l�opinion et à combattre les préjugés. Compte tenu du climat 
susmentionné, ces initiatives restent souvent informelles ou ne sont pas reconnues comme des 
formations antidiscriminatoires. Elle sont la plupart du temps le fait de personnes 
indépendantes et motivées n�appartenant pas à une structure officielle; bien qu�elles ne 
fassent l�objet d�aucune coordination ni d�aucune évaluation, elles tendent à montrer que l�on 
peut lutter efficacement contre la discrimination à la base. La prochaine étape doit maintenant 
consister à donner à ces initiatives un cadre institutionnel et un soutien officiel propres à 
assurer leur développement et à les axer davantage sur les «portiers» du marché du travail. 
C�est la condition de l�efficacité des formations antidiscriminatoires dans le monde du travail. 
Puisse le présent rapport y contribuer. 
 
Nous adressons nos plus vifs remerciements aux Services fédéraux des affaires scientifiques, 
techniques et culturelles de Bruxelles pour l�appui financier qu�ils ont apporté à la réalisation 
de la présente étude. 
 
 
 
 
 
Février 1998        F.J. Dy-Hammar 
         Chef 
         Service des conditions 
        de travail 
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 1. Introduction générale 
 
Plus de 100 témoins privilégiés ont été interrogés dans les institutions recommandées par le 
Manuel de recherche publié par le Bureau International du Travail et sur lequel se base cette 
étude1 (annexe 1). Très vite, devant la quasi inexistence de formations antidiscriminatoires en 
Belgique francophone, il a fallu recourir à ce que les auteurs du manuel de recherche 
appellent la "stratégie de réserve" à savoir s'intéresser aux raisons expliquant cette absence. 
Cette recherche a pris la forme qui va être exposée ci-dessous en raison de la réalité belge 
francophone. Dès les premières interviews, il est apparu que pour les personnes ressources 
répertoriées par le manuel de recherche, le racisme en entreprise n'était pas perçu comme un 
problème identifié comme tel. Comment dès lors faire parler d'une réponse possible à un 
problème qui n'"existerait" pas?  
 
Il a ainsi fallu adapter la méthodologie de recherche proposée. Le vocabulaire a été revu. On 
a préféré à "minorités ethniques", l'appellation "personnes étrangères ou d'origine 
étrangère", à "formation antidiscriminatoires ou antiracistes", l'expression de "formation 
interculturelle".  
 
D'autre part, les discriminations sur le lieu de travail voire les discriminations dans l'accès au 
travail n'étaient pas, en tout cas au début de cette recherche, à l'ordre du jour des actions de la 
plupart des mouvements antiracistes francophones. Les formations antidiscriminatoires ne 
faisaient donc pas partie du champ des possibles de l'action antiraciste en général et étaient 
très peu envisagées par exemple au niveau syndical. Néanmoins, comme l'action antiraciste 
est loin d'être inexistante, dans certains cas, poser la question en apparence évidente (pour le 
Manuel) des formations antidiscriminatoires pouvait apparaître comme une mise en évidence 
de lacunes dans cette action. S'ensuivaient une série d'éléments de justification ayant souvent 
pour objet la gestion de priorités. Ces justifications peuvent-elles être tenues pour les 
véritables raisons d'une inexistence de formations antidiscriminatoires? Nous ne le pensons 
pas. 
 
Une approche sociologique de cette question ne peut pas se contenter de relater les 
"justifications" ainsi produites dans des discours plus ou moins construits à partir d'une grille 
d'entretien. En effet, ces "raisons" doivent être tenues pour des représentations. 
 
Pour ces deux raisons (niveau de représentation et quasi-inexistence de telles formations), les 
discours recueillis lors de ces interviews doivent faire l'objet d'une analyse circonstanciée qui 
ira au delà de leur contenu manifeste. Ils seront considérés comme traduisant le "climat 
idéologique" qui entoure la notion "d'intégration". De même, à l'occasion de l'établissement 
d'un plan d'interviews des personnes ressources, il a été procédé à un véritable inventaire des 
structures institutionnelles mises en place dans le cadre d'une politique d'intégration des 

                                                 

1 J. Wrench, P. Taylor: A research manual on the evaluation of anti-discrimination training activities, ILO, 
Genève, 1993. 
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personnes d'origine étrangère qui se cherche. Cet inventaire livre de manière indirecte un 
autre éclairage de ce "climat idéologique" dans la mesure où ces structures peuvent être 
considérées comme la mise en forme de la conception dominante à l'heure actuelle tout autant 
que comme le cadre dans lequel celle-ci évolue. 
 
Cette étude comportera en conséquence deux parties. La première s'attachera à repérer tous 
les "gate keepers" à savoir tous les acteurs intervenants à un moment ou à un autre du 
processus d'embauche. Le tableau ainsi dressé pourra être lu comme une synthèse du contexte 
politique, social et institutionnel dans lequel évoluent les travailleurs et les demandeurs 
d'emploi en général et, en particulier, ceux qui parmi eux sont d'origine étrangère. 
 
La seconde décrira les formations, ou les actions considérées comme telles, ayant, sinon dans 
leur intitulé, du moins dans leur visée directe ou indirecte, l'objectif de modifier les attitudes 
vis à vis des personnes d'origine étrangère en général et en particulier, parmi celles-ci, les 
travailleurs et les demandeurs d'emploi. 
 
La conclusion retirera de cet ensemble d'informations les éléments de réponses à la question 
de savoir pourquoi, en Belgique francophone, il n'existe pas de formation antidiscriminatoire.  
 
Une dernière remarque clôturera cette introduction générale. La terminologie pour désigner 
les personnes qui sont susceptibles de subir des discriminations en raison de leur origine 
ethnique et/ou nationale ou de celle de la famille à laquelle ils appartiennent est très 
fluctuante en Belgique francophone. Une étude particulière pourrait être consacrée à cette 
évolution. Le terme immigré reste encore utilisé dans le langage courant même si ses 
utilisateurs sont conscients qu'on ne peut pas appeler immigré, un jeune dont les parents ont 
certes (peut-être) immigré en Belgique mais qui est né dans ce pays. Le terme migrant ne 
peut pas non plus convenir dans la mesure où, depuis quelques années, les décideurs 
politiques ont accepté que les immigrés et leurs enfants allaient rester en Belgique et qu'une 
politique sociale spécifique allait devoir être déployée pour favoriser cette intégration. Dans 
le cadre de ce travail, nous avons opté d'utiliser l'expression "personnes étrangères et 
d'origine étrangère" pour désigner toutes les personnes nées à l'étranger ayant acquis ou non 
la nationalité belge ou nées en Belgique de parent d'origine étrangère, ayant acquis ou non la 
nationalité belge. 
 
 
 
 2.  Inventaire 
 
2.1. Introduction 
 
Il sera question dans cette première partie de repérer toutes les personnes qui, de près ou de 
loin, peuvent avoir une action sur le recrutement de personnel, d'inventorier les ""gate 
keepers"". Il s'agit donc de déterminer tous les lieux où le problème de la discrimination à 
l'embauche a pu se poser et éventuellement avoir reçu une réponse en termes de "formation 
antidiscriminatoire".  
 
Outre sa fonction d'inventaire, le tableau ainsi dressé peut être lu comme une synthèse du 
contexte socio-économique dans lequel évoluent les travailleurs, les demandeurs d'emploi en 
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général et, en particulier, ceux qui parmi eux sont d'origine étrangère (eux-mêmes ou leur 
famille).  
 
Il sera précédé d'une courte analyse de l'univers politique et institutionnel francophone wallon 
et bruxellois (car on parle français dans la plus grande partie de la Wallonie alors que 
Bruxelles est une région bilingue français-néerlandais). Y seront épinglés non seulement les 
éléments sur lesquels une politique de formation antidiscriminatoire pourrait s'appuyer pour 
répondre à d'éventuels problèmes d'accès à l'emploi mais aussi les sources de réticences. 
Celles-ci peuvent être d'ordre institutionnel mais aussi idéologique. L'analyse qui suit permet 
un repérage des pratiques mais aussi, indirectement, elle livre les opinions de leurs auteurs. 
 
2.2. Intégration et institutions 
 
Pour analyser les (non-)pratiques de formations antidiscriminatoires en Belgique 
francophone, il convient tout d'abord de dresser le décor politico-institutionnel dans lequel 
elles pourraient s'insérer. Ce décor prend ses racines dans l'histoire de l'immigration en 
Belgique et en particulier dans la tradition d'intégration des populations étrangères ou 
d'origine étrangère (voir supra, introduction générale).  
 
Les choix politiques et les modalités institutionnelles adoptées qui ont prévalu depuis 1945 
ont fait l'objet de plusieurs publications1. 
 
La situation actuelle telle qu'elle prévaut en Belgique francophone sera décrite dans ses 
aspects principaux. On distinguera politique fédérale, politique communautaire et politiques 
régionales d'une part et d'autre part, à l'intérieur de celles-ci, Région wallonne et Région 
bruxelloise (Commission communautaire française), en raison de la répartition de leurs 
compétences2.  
 
L'organisation de l'intervention publique et politique en matière d'immigration est ainsi 
relativement compliquée. Avec les modifications institutionnelles successives de l'État belge, 
la politique de l'immigration est passée des matières économiques (Ministère de l'emploi) aux 
affaires sociales (celles de l'accueil et de l'intégration), elles-mêmes dissociées du volet 
emploi, ces deux aspects étant traités non seulement par des ministères différents mais 
également par des niveaux institutionnels distincts (Régions, Communauté, État fédéral). 
Ainsi, par exemple, l'égalité des chances est une compétence fédérale: l'égalité des chances 
entre hommes et femmes relève du Ministère de l'emploi et du travail tandis que l'égalité des 
chances et la lutte contre le racisme relève d'une structure fédérale particulière: le Centre pour 
l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.  

                                                 

1 P. Blaise, A. Martens: Des immigrés à intégrer. Choix politiques et modalités institutionnelles, Courrier 
hebdomadaire, CRISP, 1992, nΕ1358-1359. 

2 La situation en Belgique flamande est sensiblement différente. Le lecteur se reportera à la partie qui lui est 
consacrée. Rappelons que la Belgique est un Etat fédéral divisé en un nombre variable de parties selon le 
domaine de compétences. Une partie de la communauté flamande coexiste avec une partie de la communauté 
francophone sur le territoire de Bruxelles capitale. C'est la raison pour laquelle, en Région bruxelloise, 
certaines  matières sont gérées respectivement par la Commission Communautaire Française (CoCoF) et par la 
Commission Communautaire Néerlandaise (CoCoN) comme par exemple le volet formation de l'insertion 
sociale. L'étude francophone concerne donc une Communauté (française) et deux Régions (Wallonie et 
Bruxelles). 
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Il faudra ainsi recenser toute une panoplie d'aides et d'initiatives, les analyser, voire les 
décoder car leurs objectifs ne sont pas toujours explicites. En effet, sur le plan institutionnel, 
les populations étrangères et d'origine étrangère sont concernées par une série de dispositifs 
d'assistance à l'intégration sociale et culturelle via le plus souvent des associations sans but 
lucratif (asbl) ou des organismes publics ou parapublics, mis sur pied dans cette perspective 
ou insérés dans d'autres objectifs. 
 
Parmi ces dispositifs, un fonds (fédéral) est destiné à financer les projets sélectionnés comme 
étant propres à remplir les objectifs politiques définis par des organismes de gestion de 
l'intégration des personnes d'origine étrangère. En périphérie, les programmes d'insertion et 
autres programmes de lutte contre l'exclusion concernent tous les publics dits "à risque". Les 
populations étrangères et d'origine étrangère rejetées du marché du travail traditionnel en 
bénéficient donc à ce titre. 
 
2.2.1. Les organismes de gestion de l'intégration 
 
2.2.1.1. La Conférence Interministérielle de Politique des Immigrés 
Au sommet/centre de la politique toujours appelée de l'immigration, la Conférence 
Interministérielle de Politique des Immigrés est l'instance officielle au niveau fédéral. Elle 
regroupe les cabinets fédéraux, régionaux et communautaires qui ont les politiques 
d'intégration et d'immigration dans leurs compétences. Elle est placée sous la présidence du 
Premier Ministre. Elle a pour mission d'assurer la cohérence des mesures prises sur le 
territoire belge.  
 
Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (voir ci-dessous, 2.2.1.2) en 
assume le secrétariat et fixe son ordre du jour. A titre d'exemple, parmi les points discutés par 
la Conférence en 1996, on trouve: la problématique des mineurs non accompagnés, la 
délivrance de visas, la médiation interculturelle dans les établissements de soins, l'aide 
médicale urgente, les refus de mariages, l'enlèvement d'enfants, l'accès des étrangers à la 
fonction publique, le recrutement d'agents d'origine étrangère dans les forces de l'ordre, les 
cartes professionnelles dont doivent être porteurs les travailleurs non-belges, le dispositif 
d'accrochage scolaire. 
 
2.2.1.2. Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme 
Le noyau de réflexion de la politique d'intégration des populations étrangères et d'origine 
étrangère est le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Il a succédé en 
1993 au Commissariat Royal à la Politique des Immigrés. Celui-ci avait été mis en place en 
1989 après la première percée électorale significative de l'extrême droite en particulier en 
Flandre. A l'époque, ce succès avait été attribué à "l'usage et surtout l'abus du thème de 
l'immigration"1.  
 
Le Centre est régulièrement consulté en matière d'immigration et il est également chargé de 
gérer, coordonner, accompagner les actions menées vis-à-vis des personnes étrangères et 
d'origine étrangère (FIPI, voir page suivante).  
 

                                                 

1 Rapport final du Commissariat Royal à la Politique des Immigrés, desseins d'égalité, février 1993, p.9. 
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Dans le cadre de cette recherche, le Centre, par les personnes qu'il emploie, est tout d'abord 
"personne ressource". En effet, il recense tout ce qui se fait dans le domaine. Il est également 
objet d'étude car il mène également des actions visant à lutter contre les comportements et 
attitudes racistes, xénophobes ou antisémites. Dans ce cadre, outre toute l'action de type 
juridique qui y est menée et les "recommandations" relatives à ce problème, le Centre veut 
également développer une "politique de pédagogie de la démocratie et des droits de 
l'homme"1 et dans ce cadre, dispense des formations-sensibilisations et ce, de différentes 
manières. Une description de cette action sera présentée dans la deuxième partie. 
 
Enfin, font également partie des missions du Centre, la lutte contre l'exclusion sociale, la 
coordination du dispositif "accrochage scolaire" et la lutte contre la traite internationale des 
personnes. 
 
2.2.2. Le Fonds d'Impulsion à la Politique des Immigrés (FIPI) 
 
Le Fonds d'Impulsion à la Politique des Immigrés a été créé en 1991. Il a été créé au 
lendemain d'incidents survenus en région bruxelloise entre forces de l'ordre et jeunes 
étrangers ou d'origine étrangère: les projets soutenus par le FIPI concernent donc surtout des 
jeunes de moins de 25 ans étrangers ou d'origine étrangère. 
 
Les moyens de ce Fonds proviennent des bénéfices de la Loterie Nationale et du 
cofinancement des Régions et Communautés. Ils sont destinés à financer des projets dans le 
cadre de la politique de l'immigration. 252.678.000 FB ont été prévus pour l'année 1997. 75 
% du Fonds sont consacrés à des projets émanant des cinq grandes villes belges Bruxelles, 
Anvers, Gand, Liège et Charleroi et dans des aires territoriales définies comme "ZAP, Zones 
d'Action Prioritaire"2. Les événements à l'origine de la création de ce fonds et les critères 
choisis pour déterminer ces ZAP témoignent vis à vis de l'immigration d'un souci d'aide 
sociale sans doute, mais aussi d'une préoccupation relative au maintien de l'ordre.  
 
La gestion et le secrétariat de ce Fonds sont assumés par le Centre pour l'égalité des chances. 
C'est également le Centre qui remet un premier avis concernant les projets. Ceux-ci peuvent 
être déposés par le Gouvernement fédéral et les services publics s'y rattachant, les 
Gouvernements communautaires et régionaux et les services publics s'y rattachant, par les 
administrations communales, les Centres Publics d'Aide Sociale (CPAS) ou les associations 
sans but lucratif. Ces projets doivent néanmoins s'inscrire dans le cadre de priorités 
thématiques définies par la CIPI (voir plus haut). En 1996, ces priorités étaient l'insertion 
sociale et/ou professionnelle répondant aux besoins des jeunes de nationalité ou d'origine 
étrangère, plus particulièrement de 16 à 25 ans; les dépenses d'infrastructure et 
d'aménagement d'espaces ouverts aux publics à vocation sportive et socioculturelle répondant 
aux besoins des jeunes de nationalité ou d'origine étrangère de 12 à 25 ans; la lutte contre le 

                                                 

1 Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme: Rapport annuel, 1995, p. 5. 

2 Les ZAP sont délimitées essentiellement grâce aux critères démographiques pertinents de cette action: le 
pourcentage de population étrangère et la proportion de jeunes de 6 à 25 ans dans cette population, le nombre 
de demandeurs d'emploi, les bénéficiaires d'une aide sociale et du minimum d'existence, l'état des conditions 
du logement, le taux d'échec et d'absentéisme scolaire. 
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décrochage et l'absentéisme scolaires des jeunes de nationalité ou d'origine étrangère de 6 à 
18 ans1. 
Les pouvoirs fédéral2, régionaux (Bruxelles, Wallonie, Flandre) et communautaires 
(francophone et néerlandophone) décident des projets qui seront retenus et qu'ils 
cofinanceront. Le Comité de gestion du Fonds3 acte cette décision et un arrêté ministériel 
alloue les sommes ainsi décidées afin que la Loterie Nationale puisse débloquer les fonds. 
Leur accompagnement (contrôle) est assuré par les pouvoirs cofinançants (fédéral, régionaux 
et communautaires) avec le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. 
 
Tous ces détails mettent en évidence à la fois l'orientation nationale donnée à cette action et 
la pluralité des pouvoirs décisionnels, qui permet une certaine souplesse eu égard à la 
diversité des situations régionales et sous régionales. Ils mettent également en évidence 
l'action unificatrice du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme qui 
intervient, pour avis, à presque toutes les étapes de la décision et du suivi.  
 
2.2.3. Au niveau régional 
 
Au niveau des Régions wallonne et bruxelloise, la toile de fond institutionnelle est en cours 
d'élaboration. Une grande partie de l'explication de cette situation réside certainement dans le 
fait qu'une nouvelle répartition des compétences a été opérée dans le sillage de la dernière 
révision constitutionnelle de 1994. En particulier à Bruxelles, la gestion des moyens 
financiers consacrés aux actions mises en oeuvre par les communes confrontées aux 
problèmes d'intégration des personnes d'origine étrangère vient d'être transférée à la 
Commission Communautaire Française (1/1/95).  
 
Nous avons épinglé deux faits (l'un en Région wallonne et l'autre en Région bruxelloise) qui 
nous paraissent révéler deux voies politiques possibles. L'avenir dira laquelle des deux sera 
effectivement suivie puisqu'elles sont seulement en train d'être mises en place. L'exemple 
bruxellois traduit quant à lui la difficulté de l'enjeu de l'intégration des populations d'origine 
étrangère dans la question sociale, mais cet enjeu est également présent en Wallonie. 
 
2.2.3.1. En Région wallonne 
En juin 1996, un Décret a été voté par le Parlement wallon qui crée six Centres régionaux 
d'Intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère. Ces Centres, qui sont en voie 
de constitution à l'heure actuelle, devraient être des lieux de relais d'une politique 
d'intégration spécifique ainsi que de coordination des actions sur le terrain dans ce domaine. 
Ils seront chargés de la sélection et du suivi des actions soutenues dans le cadre du FIPI (voir 
supra), mission qui jusque là était assumée par différentes divisions de la Région Wallonne 
(Cellule d'Intégration sociale et Division de l'action sociale et des immigrés).  
 
Ainsi, au niveau de l'administration régionale wallonne, un dispositif spécial est mis en place 
depuis peu pour organiser l'action d'intégration des populations réputées "étrangères ou 
                                                 

3 CIPI, FIPI: Avis officiels, Services du Premier Ministre. 

1 En 1996 (pour 1997), les projets concernaient l'accrochage scolaire, la lutte contre la traite des personnes et 
le "recrutement d'allochtones" (jeunes étrangers ou d'origine étrangère) dans les forces de l'ordre. 

2 Il est présidé par le Premier Ministre et est composé de représentants de la Loterie Nationale et des pouvoirs 
régionaux, communautaires et fédéral. 
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d'origine étrangère". Jusque là, les réticences politiques et les dédales institutionnels 
obligeant, la problématique de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère y 
était traitée dans le sillage sinon dans l'ombre de la politique sociale en général1 ou surtout 
éclatée entre divers départements tels la culture, l'emploi, l'intérieur... 
 
2.2.3.2. En Région bruxelloise 
En 1995, en Région bruxelloise, un projet de circulaire aux communes définissait les critères 
pour une subvention spéciale 'en vue de promouvoir l'intégration et la cohabitation des 
différentes communautés locales'. Par ailleurs, 11 communes bruxelloises se voyaient 
reconnaître responsables de la coordination des "Programmes Intégration-Cohabitation" par 
la CoCoF, Commission Communautaire Française2 en Région bruxelloise. 
  
Dans ses principes généraux, l'intégration était définie en ces termes: l'insertion des 
populations d'origine étrangère dans la vie économique, sociale et culturelle locale et la lutte 
contre l'exclusion.  La cohabitation était l'établissement de relations respectueuses et 
positives entre les différentes communautés locales, La cohabitation implique une expérience 
interculturelle d'échanges et d'interactions, sous peine d'installer des logiques de 
cloisonnement et d'incompréhension.3  
 
Cependant, depuis peu, une réorientation de cette politique est intervenue dans le sens d'une 
prise en considération plus globale et donc moins particularisante des problèmes rencontrés 
par les populations fragilisées dans leur ensemble, qu'elles soient belges ou d'origine 
étrangère. Ce sont des 'quartiers' qui sont à présent ciblés plutôt que des types de population. 
 
Par ailleurs, l'intégration sociale est définie, en 19964, comme toute action qui associe les 
populations locales, dont les communautés d'origine étrangère, à tout type d'activité qui vise 
la lutte contre l'exclusion, sur le plan social et culturel.5 
 
Cette dernière définition élimine le volet "économique" de l'action d'intégration, en raison de 
la répartition des compétences au sein des instances bruxelloises. Mais on notera surtout 
qu'elle globalise l'action d'intégration pour généraliser l'aide à toutes les populations 
fragilisées. 
 
 
                                                 

1 Ou pire encore, pourrait-on dire, en Province de Liège, le budget consacré au Service Provincial 
d'Immigration et d'Accueil est un poste de la partie "hygiène et salubrité publique"! Cette anecdote ne doit pas 
laisser dissimuler le fait que les personnes soucieuses de conserver une action dans ce domaine ont 
certainement dû user de subterfuges pour que ces budgets ne soient pas purement et simplement supprimés. Le 
voyage de la problématique immigrée dans les divers postes budgétaires serait sans doute passionnant à 
retracer... 

2 Le ressort de celle-ci s'étend donc uniquement à des associations francophones et à destination d'un public 
majoritairement francophone sur le territoire de la Région Bruxelles-Capitale. 

3 Bruxelles-Capitale, Commission Communautaire française, Intégration sociale et professionnelle, Circulaire 
aux communes, 28 septembre 1995. 

4 Avant-projet de circulaire aux communes. Programme cohabitation: 21 novembre 1996. 

5 La définition de cohabitation reste inchangée. 
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2.3. Les intervenants opérant en vue de l'accès à l'emploi 
 
Afin de dégager les lieux possibles de formations antidiscriminatoires, on a procédé à un 
inventaire des chemins d'accès à l'emploi. Une ou plusieurs personnes ont été interrogées à 
propos de chacun de ces chemins. A l'occasion d'une très courte description de l'objet des 
institutions/gate keepers retenues, on mentionnera l'existence de formations à destination du 
personnel en charge de cette mission, renvoyant dans ce cas à une analyse reprise dans la 
seconde partie de ce rapport. 
 
2.3.1. Tableau récapitulatif 
 
Les filières d'accès à l'emploi ou, de manière plus imagée, les chemins vers l'entreprise sont 
diversifiés. On doit tout d'abord distinguer le secteur privé et le secteur public car leur accès 
est régi par des règles différentes. Ainsi, jusqu'il y a peu, les emplois statutaires du secteur 
public n'étaient accessibles qu'aux personnes de nationalité belge. La réglementation 
européenne vient cependant d'ouvrir les examens de recrutement aux personnes non-belges et 
originaires de pays de la Communauté européenne. En outre, une série d'emplois non-
statutaires sont, en principe, ouverts à toute personne répondant aux caractéristiques de 
l'emploi sans distinction de nationalité. En toute hypothèse, la question de la non-
discrimination à l'embauche peut donc avoir été posée et avoir trouvé une réponse en termes 
de formation. Une évaluation de cette ouverture sera peut-être possible si, comme le souhaite 
le Centre pour l'égalité des chances1, les candidats et les récipiendaires aux examens de 
recrutement à la fonction publique peuvent être d'une manière ou d'une autre identifiés en 
fonction de leur nationalité (la leur ou celle du chef de leur famille). 
 
Il faut également différencier les parcours d'accès à l'entreprise publique ou privée selon 
qu'ils sont 'aidés' ou non par les pouvoirs publics. En effet, une série de dispositifs ont été mis 
en place par les pouvoirs régionaux bruxellois et wallon pour 'favoriser' l'insertion dite 
'socioprofessionnelle' des publics 'à risque'. S'il faut noter que le fait d'être 'immigré' n'est pas 
considéré comme un 'risque'2, les aides à l'insertion socioprofessionnelle dont bénéficie une 
série de publics-cibles (femmes, handicapés, chômeurs de longue durée...), concernent dans 
les faits, particulièrement à Bruxelles, beaucoup de personnes d'origine étrangère. C'est la 
raison pour laquelle une place particulière a été réservée dans cette étude à des dispositifs qui 
pourraient s'avérer constituer dans les faits, des filtres par lesquels les candidats, volontaires 
ou non, à l'insertion passent pour entrer dans le monde du travail ou, à tout le moins, tenter, 
pour y arriver, de surmonter les handicaps socioculturels qu'ils ont accumulés au cours de 
leur socialisation.  
 
Par ailleurs, les organismes publics de placement de main-d'oeuvre (FOREM, ORBEM) ont 
également été contraints de revoir le contenu de leurs missions pour s'adapter à ces publics 
réputés difficiles à insérer. Ils bénéficient en outre également d'incitants financiers pour 
                                                 

1 Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme: Engagements pour l'égalité, Rapport annuel 
1996, p. 85. 

2 Ce fait est regretté par divers intervenants sociaux parce qu'une telle reconnaissance aurait permis de dégager 
des subsides complémentaires pour les associations qui dans les faits traitent majoritairement avec de telles 
populations. Cependant, d'autres soulignent le souhait de ne pas stigmatiser l'état de 'personne étrangère ou 
d'origine étrangère'. 



 

 

10 
prendre en compte de manière spécifique les difficultés rencontrées par les personnes 
étrangères et d'origine étrangère.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légende: 
 
Cadre 1 
CEFA= Centre d'Education et de Formation en Alternance , Cl. Moy.: Centre de formation organisé par l'Union 
des Classes moyennes (Organe représentant les petites et moyennes entreprises), Ens. Tech.: Enseignement 
technique. 
Com. Par.: Commissions paritaires. Un fonds pour l'emploi a permis à certaines commissions paritaires (organes 
de concertation entre patronat et syndicats au niveau des secteurs industriels) d'organiser de la formation de 
main-d'oeuvre. Voir 2.3.4.2. Voir aussi 3.6.2.2. 
    
Cadre 2 
asbl d'insertion: associations sans but lucratif dont l'objet est d'insérer. professionnellement des publics dits "à 
risque" qui ne sont plus en âge scolaire, comme par exemple ceux qui n'ont pas été suffisamment scolarisés. 
EFT: Entreprises de Formation par le Travail (Wallonie). AFT: Ateliers de Formation par le Travail (Bruxelles), 
type d'enseignement à horaire réduit qui allie formation générale et formation professionnelle, destiné à un 
public en âge scolaire. Voir 2.3.4.2. 
    
Cadre 3 
Missions locales (Bruxelles) et régionales (Wallonie). Les missions locales sont présentées comme un "outil 
commun d'intervention au service des populations locales en difficulté", créées l'initiative de 9 Communes de la 
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Région bruxelloise, de leur Centre Public d'Aide Sociale (CAS) et d'associations sans but lucratif partenaires de 
ces pouvoirs publics. Leur référence initiale est française. Voir 3.7.1. Les CPAS ont également une mission 
d'insertion socioprofessionelle de minimexés (personnes bénéficiant d'allocations correspondant au minimum 
d'existence) (Loi organique des CPAS, 1976, article 60). 
 
Cadres 4, 5, 6 
Les organisations syndicales sont présentes dans les entreprises d'une certaine dimension par la voie d'une 
délégation d'entreprise (4) qui siège au Conseil d'entreprise (6), organe de concertation entre responsables de 
l'entreprise (5) et représentants des travailleurs. Voir 2.3. 
     
Cadres 7 et 8 
FOREM (Office communautaire et régional de la formation professionelle et de l'emploi) et ORBEM (Office 
régional bruxellois de l'emploi) sont les organismes publics de placement de main-d'oeuvre respectivement en 
Wallonie et à Bruxelles. Voir 2.3.2. 
     
FIPI: Fonds d'Impulsion à la Politique des Immigrés, voir 2.2.2 et 2.3.4.1. 
     
Centre: Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, voir 2.2.1.2. 
     
PIC: Programme Intégration Cohabitation en Région bruxelloise, voir 2.2.3.2. 
     
CIS : Cellule d'Intégration Sociale en Région wallonne, voir 2.3.4.2. 
     
Lutte contre excl. et pr sécu.: Lutte contre l'exclusion et pour la sécurité, en Région wallonne, voir 2.2.3.1. 
 
2.3.2. Les institutions publiques de placement de main-d'oeuvre 
 
Le dédale institutionnel belge impose cette courte introduction sans laquelle le lecteur risque 
de se perdre. Jadis gérés au niveau fédéral par le même organisme, l'ONEM (Office National 
de l'Emploi), les trois aspects de la situation de chômage à savoir l'indemnisation (et donc le 
contrôle), le placement et la formation professionnelle des chômeurs, sont à présent dissociés 
entre des niveaux institutionnels distincts. L'indemnisation est restée du ressort de l'État 
fédéral, comme branche de la sécurité sociale.  
 
Par contre le placement et la formation professionnelle des chômeurs1 sont assumés de la 
manière suivante: 

zones/langue placement formation 
Région flamande VDAB2 VDAB 
Flamands de Bruxelles -Capitale ORBEM VDAB 
Francophones de Bruxelles-
Capitale 

ORBEM IBFFP3 

Région wallonne FOREM FOREM 
2.3.2.1. Le FOREM: Office Communautaire et Régional de la Formation 
Professionnelle 

  et de l'Emploi 

                                                 

1 Elle doit être distinguée de la formation professionnelle des employés de ces institutions, assumées par les 
organismes correspondant (indemnisation, placement, formation). 

2 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. 

3 Institut Bruxellois Francophone pour la Formation Professionnelle. 
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Comme service de placement, le FOREM doit être considéré comme un "gate keeper". C'est à 
ce titre principalement que sa politique de formation du personnel intéresse la présente étude. 
Ici encore, la situation est encore loin d'être clarifiée. En effet, la répartition des compétences 
et donc des ressources humaines et financières est très récente, la politique de formation du 
personnel est en cours d'élaboration. L'enjeu de cette politique est actuellement d'insuffler au 
personnel habitué à la fonction de contrôle assignée par l'ex-ONEM (lorsque les trois aspects 
(indemnisation, formation professionnelle et placement) étaient gérés par le même 
organisme) une nouvelle mentalité de conseiller, plus conforme aux nouvelles missions du 
FOREM (placement et formation professionnelle).  
 
Institution publique régionale, le FOREM est soumis à un contrat de gestion qui lui rappelle 
les principes sur lesquels il doit s'appuyer. Parmi ces principes, la mission de service public 
que le Gouvernement wallon lui assigne comprend notamment1 la promotion de l'égalité des 
chances entre les citoyens et la lutte contre l'exclusion sociale (Déclaration de Politique 
régionale wallonne du 7 juin 1995). La mise en pratique de ces principes inclut la réalisation 
de l'égalité des usagers2. Ce principe implique qu'aucune distinction ne soit faite entre 
usagers quant à l'accès au service public comme au service rendu lui-même: "Toute personne 
se trouvant dans les conditions fixées de manière impersonnelle et générale par la loi ou les 
règlements de service, peut bénéficier des avantages et des prestations de ce service et en 
supporte les devoirs, sans la moindre discrimination"3. 
 
Ces quelques lignes du contrat de gestion offraient le fondement pour une action visant à 
réduire (si nécessaire) les discriminations à l'égard des personnes d'origine étrangère. On 
remarquera cependant que rien n'est imposé en ce qui concerne les conditions de réalisation 
de ce principe à savoir par exemple la sensibilisation du personnel ou tout au moins le 
désamorçage des préjugés en cours dans ce domaine. Il apparaît dès lors que l'idée d'une 
formation ciblée telle qu'à l'étude actuellement est née de la rencontre plus ou moins fortuite 
entre un projet FIPI, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et deux 
ou trois individus sensibilisés au problème des préjugés en général. En tant que telle, la lutte 
contre les discriminations vis-à-vis des personnes d'origine étrangère ne fait pas partie des 
principes de base de la mission des services publics. 
 
Le budget attribué par le FIPI depuis 1991 en vue de favoriser l'emploi des personnes 
d'origine étrangère est donc désormais, et ce depuis 1995, utilisé dans ce cadre plus général 
de construction de ce qu'on pourrait appeler une nouvelle culture d'entreprise dans la 
perspective de lutter contre les discriminations sous toutes leurs formes. Le projet qui se 
dessine sera analysé dans la troisième partie (3.5.1). 
 
Il existe également au sein du FOREM une "cellule égalité des chances" chargée de lutter 
contre les discriminations vis-à-vis des femmes. Les personnes-ressources de cette cellule, 
exercent leur action dans le cadre et donc en sus de leurs fonctions habituelles. Elles ont 
préféré cette prise en charge plutôt que la constitution d'une cellule distincte identifiée 
comme telle, qui aurait pu être marginalisée. Une tradition de lutte contre les discriminations 

                                                 

1 Contrat de gestion du FOREM: 1996-1999, p. 4. 

2 ibidem. 

3  ibidem, Article 1. 
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existe donc au FOREM sous cette forme et en ce qui concerne les femmes uniquement. 
Lorsqu'elles ont été rencontrées, les responsables de cette cellule ne connaissaient pas encore 
l'expérience qui se mettait en place pour intégrer la lutte contre les discriminations à l'égard 
des personnes d'origine étrangère. 
 
Au niveau de la formation professionnelle des chômeurs enfin, existent ce qu'on appelle les 
centres d'orientation du FOREM. Ils traitent avec les publics fragilisés et assument la remise 
à niveau des connaissances pour que l'inscription dans une formation "normale" soit possible. 
L'alphabétisation fait partie des possibilités offertes à ces publics, notamment via des asbl de 
réinsertion, mais elle peut concerner autant des Belges que des personnes d'origine étrangère. 
Les personnes s'occupant de l'orientation ainsi que celles qui sont chargées de la remise à 
niveau des connaissances proprement dites pratiquent la pédagogie de la réussite mais ne 
bénéficient d'aucune formation particulière en matière interculturelle ni antidiscriminatoire. 
Un groupe d'enseignants concernés par cette problématique (du FOREM mais aussi d'autres 
horizons, asbl, promotion sociale, ...) travaille actuellement sur un projet de formation 
destinée à des formateurs d'adultes. Jusqu'ici, les personnes d'origine étrangère ne sont jamais 
ciblées comme telles. 
 
2.3.2.2. L'ORBEM: Office régional bruxellois de l'emploi 
Les informations recueillies tendent à montrer que la manière de rencontrer les problèmes des 
demandeurs d'emploi d'origine étrangère revêt plusieurs dimensions. 
 

-Fonds FIPI: guidance à l'insertion 
L'ORBEM a également bénéficié depuis 1989 de subsides pour favoriser l'insertion des 
jeunes d'origine étrangère. Une équipe financée par le FIPI a été mise sur pied pour réaliser 
une guidance d'insertion socioprofessionnelle pour jeunes étrangers. Il s'agissait d'encadrer 
ces jeunes, d'accompagner leur mise à l'emploi grâce à des primes du Fonds pour l'emploi. 
Cette équipe est toujours en place. Alors que l'objectif était de placer 150 jeunes, 300 ont déjà 
été placés. Cet objectif de placement de jeunes immigrés est à présent inscrit dans ceux du 
service. La version de ce projet d'insertion privilégiée a vu une évolution: ces jeunes sont à 
présent pris en charge dès leur sortie de l'école. On peut dire, d'après les personnes de 
l'ORBEM rencontrées, que la démarche est à présent inscrite dans la méthodologie générale 
des services. En fait cette évolution est générale. La réorganisation en cours est destinée à 
recentrer les activités sur le client, les difficultés du demandeur d'emploi et celles de 
l'employeur. C'est dans ce cadre que les difficultés spécifiques de l'immigré sont prises en 
compte. 
 

-Circulaire interne 
Une instruction interne a été diffusée en 1996 en ce qui concerne l'interdiction de discriminer. 
Outre l'instruction officielle de refuser une offre discriminatoire, des conseils inspirés du 
'antidiscriminatiecode' hollandais sont prodigués. Deux psychologues-formateurs sont 
responsables de son accompagnement.  
 

-Recrutement de personnel d'origine étrangère 
A l'ORBEM, des personnes belges d'origine étrangère ont été recrutées. A présent, certaines 
sont chefs de service. Selon les personnes rencontrées, cela semble "entré dans les moeurs".  

-Actions de réinsertion de "publics à risque" 
L'ORBEM est également impliquée dans des actions de réinsertion des publics dits "à 
risque", c'est à dire des chômeurs de longue durée par exemple, en collaboration avec les 
"missions locales". Il s'agit en l'occurrence de conventions passées avec des associations 



 

 

14 
oeuvrant dans la réinsertion. Si la population d'origine étrangère est bien-sûr touchée, ces 
programmes ne s'adressent pas spécifiquement à elle. Cet aspect sera abordé ultérieurement. 
 

-Formation proprement dite 
Depuis le 1er janvier 1995, c'est l'Institut Bruxellois francophone pour la formation 
professionnelle qui a en charge la formation professionnelle des chômeurs. Aucune action 
antidiscriminatoire spécifique n'a été relevée. 
 
En ce qui concerne la formation des employés de l'ORBEM (conseillers-emplois, employés 
des antennes dans les quartiers1), la sensibilisation aux problèmes de discrimination faisait 
partie des programmes jusqu'il y a peu. Le travail sur les attitudes et le comportement est 
maintenant privilégié. Cette évolution sera analysée dans la troisième partie (3.5.2). 
 
2.3.3. Les agences d'intérim 
 
Les consultants des agences d'intérim sont les intermédiaires entre le patronat (client-
utilisateur) et la main-d'oeuvre candidate au travail intérimaire. Ils sont dans une situation 
comparable à celle des conseillers emplois des organismes publics de placement. Toutefois, 
un élément important les différencie. Les consultants des agences d'intérim sélectionnent les 
personnes qui feront l'objet de placements intérimaires. Avec l'importance que prend ce type 
de pratique dans le milieu des entreprises, les consultants d'agences d'intérim constituent donc 
une cible privilégiée dans le cadre d'un politique antidiscriminatoire. 
 
Le 19 mai 1995, un accord sectoriel (au niveau national) était signé entre les partenaires 
sociaux (patronat utilisateur, syndicats, agences d'intérim) du secteur de l'intérim en ce qui 
concerne l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la promotion de 
l'égalité des chances dans le travail. Dans le sillage de cet accord, un code de bonnes 
pratiques a été rédigé et signé par les parties concernées2. Il a cependant paru opportun 
d'examiner si cette résolution avait été suivie d'effets en termes de formation ou même de 
sensibilisation au sein des organisations représentatives du secteur, syndicats, patronat et 
agences d'intérim. 
 
Au niveau syndical, aucune information n'a été obtenue à ce sujet. Il faut préciser que les 
personnes employées dans le secteur du travail intérimaire (les "consultants") sont très peu 
syndiquées. D'autre part, les organisations syndicales affilient certainement de nombreux 
travailleurs intérimaires mais ceux-ci sont disséminés dans toutes les professions et en 
conséquence, dans différentes centrales professionnelles. Nous n'avons connaissance 
d'aucune action ciblée à leur égard et à ce sujet. 
 
Selon l'estimation par la personne-ressource, l'Union Professionnelle des Entreprises du 
Travail Intérimaire (UPEDI) réunit 60% des Agences en Belgique. Outre la signature de 

                                                 

1 Afin de rendre l'ORBEM accessible, une politique de décentralisation a été amorcée en direction des 
quartiers à problèmes. 

2 Code de bonnes pratiques relatif à la prévention de la discrimination raciale à l'égard des travailleurs 
intérimaires immigrés, FGTB, CSC, CGSLB, FEB et UPEDI.  
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l'accord et la participation à la rédaction du code1, l'UPEDI a assuré la diffusion de celui-ci 
chez tous ses affiliés. Une conférence de presse a également été organisée pour y donner une 
certaine publicité. Au point de vue des formations, rien n'est prévu en particulier à cet égard 
si ce n'est de parler du code lors de séminaires sur la législation sociale en général. Pour la 
personne-ressource interrogée (service juridique), c'est aux syndicats de sensibiliser leurs 
affiliés. L'UPEDI a institué depuis mars 1996 un service de médiation où les travailleurs 
intérimaires pourront, s'ils le souhaitent, faire part de leurs plaintes éventuelles à ce sujet 
aussi. Par ailleurs, selon cette personne, les grandes agences d'interim organisent elles-mêmes 
des formations où ce sujet pourrait être introduit. Cependant, toujours selon elle, il 
conviendrait également que le patronat (les clients) soit sensibilisé. 
 
A titre d'exemple, nous avons contacté la responsable de la formation d'une importante 
agence d'intérim. L'intérêt de secteur est, selon elle, de faire correspondre à une demande, 
l'offre la plus qualifiée. Le code de bonnes pratiques a donc été pris au sérieux et l'intention 
est de motiver les consultants à le mettre en pratique. Un module de formation serait en cours 
d'élaboration dans lequel il serait prévu d'attirer l'attention de ceux-ci à certains aspects liés 
au recrutement d'intérimaires immigrés. D'une manière générale, le soin apporté au 
recrutement des consultants est considéré comme une garantie de leur ouverture d'esprit. 
Cette ouverture d'esprit permettrait, selon elle, d'éviter l'emprise des préjugés au moment du 
recrutement de travailleurs intérimaires. Les dispositions ont été prises au niveau de la 
formation par exemple, pour armer les consultants à défendre leurs candidats. Cependant, la 
possibilité d'armer les consultants à affronter un client qui refuserait un intérimaire étranger 
n'avait pas été envisagée avant notre entretien. 
 
La Fédération des Entreprises de Belgique a également signé, comme représentant des 
utilisateurs, l'accord sectoriel qui a donné naissance à ce code de bonnes pratiques. 
Cependant, le contenu du code n'induit nullement leur participation active à l'action de 
sensibilisation. Celle-ci est préconisée uniquement pour les agences d'intérim.  
 
2.3.4. Les politiques d'insertion socioprofessionnelle 
 
Parmi les voies d'accès à l'emploi, il a paru indispensable de mentionner ici les dispositifs 
d'insertion socioprofessionnelle. Des possibilités sont en effet offertes aux entreprises, au 
secteur public et au réseau associatif de contribuer à l'effort d'insertion professionnelle de 
personnes dites "fragilisées" dans leur capacité d'insertion socioprofessionnelle. Ces 
possibilités peuvent prendre la forme d'aides diverses à l'emploi pour les entreprises ou de 
subsides pour la réalisation de projets de (re)mise à niveau des connaissances et des 
qualifications. En Wallonie et à Bruxelles, l'insertion socioprofessionnelle des personnes 
d'origine étrangère s'inscrit principalement sinon intégralement, comme on l'a vu plus haut, 
dans ces politiques d'insertion en général2. 

                                                 

1 Après avoir rappelé que 'le racisme constitue une menace grave, non seulement pour la stabilité de la société 
mais également pour la bonne marche de l'économie' (extrait du préambule), le code interdit aux entreprises de 
travail intérimaire de noter des données concernant la race, l'origine ethnique ou nationale du candidat ou de 
transmettre aux utilisateurs d'informations relatives au candidat, autres que celles qui sont pertinentes dans le 
cadre de la fonction. 

1 La plupart des propos recueillis auprès de responsables d'administrations chargées de gérer cet aspect de 
l'action sociale témoignent de ce souci. Ainsi en va-t-il de la définition des 'groupes à risque' dont sont exclus 
les 'immigrés'. Cette appellation n'est guère valorisante pour ceux qui en font partie. Néanmoins, ce statut 
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Dans cet inventaire, il n'était donc pas à priori exclu que, parmi les divers organismes chargés 
de cette mission générale d'insertion, certains d'entre eux prendraient en compte la spécificité 
de l'origine ethnique et, peut-être, valoriseraient la formation interculturelle sinon 
antidiscriminatoire des acteurs impliqués dans ce processus. Cette prise en compte pouvait 
notamment être favorisée par le FIPI, c'est pourquoi les actions ayant bénéficié de ce fonds 
dans la partie francophone du pays ont fait l'objet d'une approche plus détaillée (dans la 
mesure du possible). Les autres dispositifs ont été envisagés d'une manière générale. 
 
2.3.4.1. Les actions �FIPI� 
Pour rappel, le FIPI, Fonds d'Impulsion à la Politique des Immigrés, est destiné à un public 
jeune. L'insertion socioprofessionnelle ne constitue qu'un des aspects traités par les actions 
menées dans ce cadre1. Parmi les actions ayant bénéficié du soutien du FIPI, quelques unes 
ont été épinglées car elles touchent ou ont touché directement ou indirectement un ou 
plusieurs "gate keeper" et à ce titre, feront l'objet d'une analyse plus approfondie dans la 
seconde partie. 
 
Ainsi, l'ORBEM a bénéficié depuis 1993 d'une subvention du FIPI pour une action de 
"guidance et mise à l'emploi des jeunes migrants et assimilés". Une évaluation2 de cette 
action en 1996 a mis en évidence les faits suivants. Les succès de la mise à l'emploi ont 
progressivement conduit la cellule à se concentrer exclusivement sur cet objectif. Deux 
conséquences en ont découlé. La première: l'orienteur aligne son comportement sur ce qu'il 
sait du marché de l'emploi et sélectionne de manière implicite les candidats les plus 
susceptibles de conduire la démarche de mise à l'emploi à un succès; c'est ce qui explique que 
progressivement l'âge des bénéficiaires a augmenté, au détriment du public cible qui devait 
être jeune. Deuxième conséquence: les activités de type intermédiaire du type guidance, 
redynamisation, structuration du parcours à long terme, ont été délaissées. Une courte 
remarque évoque à cet égard la nécessité de pratiques qualifiées de sensibilisation du public, 
c'est à dire aussi bien le public à aider que les opérateurs d'orientation intermédiaires. Cette 
action est, dans une certaine mesure, assurée par ailleurs. Elle fera l'objet d'une analyse dans 
la partie consacrée aux pratiques de formation. 
 
Le FOREM a quant à lui initié en 1995, avec une subvention FIPI, un vaste questionnement 
institutionnel à propos de l'accueil des demandeurs d'emploi d'origine étrangère. Ce 
questionnement était motivé par la volonté de construire un outil de formation adapté aux 
réalités vécues par le personnel. Les résultats de cette enquête ne sont pas encore publiés. 
Une telle démarche, orientée vers le personnel, entre dans le cadre des actions indirectes de 
formation qui font l'objet de cette étude (voir 3.5.1).  
 
Le FIPI a également soutenu plusieurs actions dans la région de Charleroi dont certaines 
concernaient l'insertion socioprofessionnelle de jeunes immigrés (voir 3.7.1).  
 
                                                                                                                                                        
permet à ceux qui en sont taxés d'augmenter leur chance de trouver un travail en octroyant aux organismes qui 
les prennent en charge et aux entreprises qui les engageraient, des avantages financiers appréciables. 

2 Voir supra, 2.2.2. 

3 S. Friedlingstein: Etude d'évaluation de l'impact de l'implantation à l'ORBEM d'une cellule "Fonds 
d'impulsion" attachée à l'accueil, la guidance et la mise à l'emploi des jeunes migrants et assimilés. Années 
1993-1994-1995, ORBEM, juin 1996, notes polycopiées. 
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La Fondation Roi Baudouin est un établissement indépendant d'utilité publique dont la 
mission est notamment de prendre toutes initiatives tendant à l'amélioration des conditions de 
vie de la population:C cadre de vie, la sauvegarde du patrimoine architectural, l'aide sociale, 
la lutte contre la pauvreté, l'avenir économique de la Belgique, ... En 1993, suite à des travaux 
menés en commun avec le Commissariat Royal, elle s'est associée au FIPI pour impulser une 
série d'actions pilotes en faveur des populations d'origine étrangère. Ces actions ont touché 
plusieurs villes du pays.  
 
Dans le domaine de l'emploi, elles visaient clairement la modification des comportements de 
sélection dans le chef du patronat. Le moteur espéré de ces modifications consistait en 
incitants financiers à l'embauche de jeunes d'origine étrangère tandis qu'une sensibilisation 
devait susciter l'intérêt du monde patronal. Il s'agissait donc d'une formation qui ne disait pas 
son nom avec l'objectif d'inciter à la non-discrimination à l'embauche et à modifier la gestion 
du personnel (voir 3.6.2).  
 
D'une manière générale à présent1, une évolution double semble s'amorcer au sein des 
bénéficiaires des fonds FIPI s'occupant d'insertion socioprofessionnelle. D'une part, les 
pouvoirs subsidiants tendent à favoriser le renforcement des liens entre le secteur associatif et 
les partenaires publics spécialisés dans l'insertion professionnelle (ORBEM et FOREM). 
D'autre part, les objectifs de ces actions semblent devoir être clarifiés. En effet, le parcours de 
formation de la situation individuelle actuelle des personnes concernées à la recherche 
d'emploi est de plus en plus long et nécessite une filière à multiples étapes, distinctes et 
qualitativement différentes. En conséquence, les actions dites d'insertion socioprofessionnelle 
doivent de plus en plus se différencier entre insertion sociale et insertion professionnelle.  
 
Mais, plus fondamentalement, les équipes d'intervenants sociaux stigmatisent la 
discrimination à l'embauche, qui représente un véritable mur placé au terme de leur action de 
formation à destination des publics cibles. C'était pour lever ces barrières que certaines des 
actions qui viennent d'être évoquées avaient été initiées. Mais elles ont toutes été 
abandonnées, comme nous le verrons au point 3.6.2.5. 
 
2.3.4.2. Autres actions concernant l'emploi 
Le Ministère de la Région wallonne (la Cellule d'intégration sociale est chargée de 
coordonner les interventions des différentes Direction Générales) ainsi que celui de la Région 
bruxelloise octroient une série d'aides à l'emploi. Il n'est pas prévu que ces aides concernent 
des personnes d'origine étrangère. Celles-ci devraient être favorisées au même titre que les 
Belges ayant les mêmes caractéristiques de fragilité socio-économique. C'est le principe de 
non-discrimination qui est ici en oeuvre. 
 
Il existe par ailleurs des initiatives subsidiées telles que les Entreprises de Formation par le 
Travail (EFT) en Wallonie et les Ateliers de Formation par le Travail à Bruxelles (AFT)2 et 
autres asbl d'insertion. Conçues pour contribuer à l'insertion sociale via le travail d'un public 
marginalisé, elles accueillent donc également les personnes d'origine étrangère répondant à 

                                                 

1 Les équipes d'intervenants sociaux sélectionnées du côté francophone pour l'année 1997 ont été réunies au 
Centre pour l'Egalité des Chances le 21 février 1997. 

1 Pour plus de détails, voir L'Essor, Les cahiers de la formation par le travail (EAP, AID, Asbl d'insertion), 
nΕ7, octobre 1996. 
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cette définition. Les recherches menées dans le cadre de ce travail permettent d'établir que les 
personnes employées comme format(eurs)rices n'ont pas fait l'objet d'une sensibilisation 
explicite et organisée à la problématique de la discrimination. La même constatation s'impose 
pour le personnel enseignant affecté dans les Centres d'Enseignement et de Formation en 
alternance (CEFA). 
 
Pourtant, s'il est vrai qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'embauche, la sélection voire le 
traitement des personnes d'origine étrangère pourrait se révéler un enjeu, notamment dans la 
tension qui doit exister entre les exigences sociales et celles de rentabilité et donc dans 
l'attribution de "chances de succès" aux candidats à la réinsertion1. L'emprise de cette 
considération est apparue dans l'évaluation du projet FIPI à l'ORBEM. 
 
2.3.4.3. Analyse et perspectives 
Il ressort de ce tour d'horizon qu'en ce qui concerne l'insertion socioprofessionnelle, les 
problèmes liés à la situation d'immigrés sont la plupart du temps assimilés à ceux rencontrés 
par tous les publics fragilisés (infra-scolarisés, chômeurs de longue durée, minimexés 
(bénéficiaires d'une aide sociale correspondant au minimum d'existence), handicapés, 
...femmes!). L'aide publique à l'emploi discrimine positivement en faveur de certaines 
catégories mais jamais en fonction de l'origine nationale. 
 
L'octroi de fonds via le FIPI peut apporter une nuance importante à ce constat 
d'indifférenciation. Il faut cependant que ces fonds soient utilisés dans la perspective pour 
laquelle ils sont distribués à savoir, en faveur des jeunes d'origine étrangère. Dans le cas 
contraire, ils serviraient à compléter les subventions octroyées aux associations et institutions 
publiques oeuvrant dans la réinsertion des publics dits "à risque" en général, les immigrés 
concernés servant d'alibi à défaut d'en être les bénéficiaires.  
 
Enfin, il ressort de ce tour d'horizon qu'il n'est pas prévu de formation spécifique pour les 
professionnels de l'insertion en ce qui concerne les discriminations à l'égard des personnes 
d'origine étrangère. Ces professionnels perçoivent ce problème uniquement dans le chef des 
employeurs potentiels. En quoi cette constatation a-t-elle une incidence sur leurs propres 
pratiques de sélection? Cet aspect n'a pas encore fait l'objet d'une étude approfondie mais 
cette question n'est pas sans objet si l'on se réfère au rapport d'évaluation de l'ORBEM cité 
plus haut. 
 
22.3.5. Les forces de l'ordre 
 
La gendarmerie de Bruxelles a souhaité intégrer dans ses rangs des jeunes bruxellois d'origine 
belge et des "allochtones", des jeunes qui connaissent le terrain. Cependant, l'exigence d'un 
diplôme secondaire supérieur réduit fortement le champ de recrutement. Il s'agissait de ne pas 
réduire le niveau d'exigence ni non plus de favoriser ces jeunes par rapport aux autres (refus 

                                                 

2 En Belgique francophone, une évaluation de cet aspect de l'insertion socio-professionnelle du public infra-
scolarisé devrait pouvoir être menée. 

1 En Belgique, les forces de l'ordre comprennent la Gendarmerie et la Police. La première, dirigée au niveau 
fédéral, dispose d'antennes régionales, notamment dans les villes et les communes d'une certaine importance. 
La Police est quant à elle organisée au niveau local: toutes les communes ont un service de police, dont le 
bourgmestre est le responsable. 
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de principe d'une discrimination positive). Une asbl bruxelloise1 spécialisée dans l'insertion a 
été chargée d'assurer une préformation de ces jeunes afin de les rendre aptes à réussir les tests 
d'entrée. Le financement était assuré par la gendarmerie, l'ORBEM, l'Institut Bruxellois 
Francophone de Formation Professionnelle, la Commission Communautaire Française et le 
Fonds social européen.  
 
Pour cette préformation, une sélection a été opérée en fonction des chances de succès des 
futurs candidats car selon l'avis des promoteurs, "Faire miroiter à des jeunes chômeurs une 
carrière à la gendarmerie et les motiver pendant 4 mois alors qu'ils ont peu de capacités, c'est 
non seulement les mener à un échec probable mais comme le disait Mr ..., c'est leur faire 
subir une grande frustration"2. 
 
Cette formation n'entre pas dans le cadre de cette étude. Néanmoins, elle témoigne d'une 
volonté d'enrichir le cadre de la gendarmerie: 'Ainsi, elle espère susciter une ouverture, un 
dialogue entre la gendarmerie et la population composée de divers groupes ethniques à 
Bruxelles'3 et donc d'ouvrir le recrutement.  
 
Une volonté délibérée de ne pas modifier les règles générales de sélection, afin "de ne pas 
défavoriser les autres" a été quelque peu tempérée par les éléments suivants. Un suivi des 
candidats est organisé durant les tests proprement dits. Par ailleurs, un audit du service de 
sélection et de recrutement est en cours concernant notamment les épreuves de personnalité et 
les entretiens de sélection car il est apparu que le test préliminaire "reflétait une culture 
dominante de notre société à laquelle les jeunes n'ont pas accès parce qu'elle n'est plus 
utilisée dans la vie quotidienne des jeunes"4. 
 
La gendarmerie dispose d'une cellule multiculturelle et des cours de "multiculturalisme" sont 
prévus dans la formation de base ainsi que pour les membres de la gendarmerie qui travaillent 
dans un tel milieu. Ces formations sont destinées à faciliter les contacts entre la gendarmerie 
et la population et n'entrent pas dans le cadre de cette étude. 
 
Cependant, le cas de la gendarmerie illustre de façon convaincante comment des structures 
initialement prévues à d'autres fins (une asbl d'insertion et une cellule multiculturalisme) ont 
abouti notamment à remettre en cause (sinon à modifier) des pratiques aussi fondamentales 
que sont les techniques de testing et vont peut-être ainsi contribuer à changer les 
comportements, voire les attitudes des agents du recrutement. Une formation qui aurait eu cet 
objectif n'aurait sans doute pas aussi bien réussi. 
 
Un mouvement semblable existe au sein de la police de Bruxelles et paraît s'amorcer en 
Wallonie mais avec de grandes difficultés. Il est vrai qu'en Wallonie, les problèmes de 
cohabitation ne sont pas considérés comme relevant des priorités des forces de l'ordre dans la 
mesure où ils apparaissent peut-être moins aigus. 

                                                 

2 Le CEFIG: Centre de Formation Insertion Le Grain. 

3 CEFIG: Formation préparatoire à l'examen d'entrée à la gendarmerie - Rapport moral - 1995, p. 14. 

4 Ibidem, p. 1. 

5 Ibidem, p. 10. 
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Enfin, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme organise des 
formations pour les policiers à la demande de certains commissariats. On verra (3.3.) que 
l'optique de formation est très particulière. 
 
2.4. Les intervenants sur le lieu de travail 
 
L'inventaire des personnes ou institutions ayant une influence sur l'entrée dans le monde du 
travail s'achève ici avec les organisations syndicales et les chefs d'entreprises et/ou 
responsables de personnel.  
 
Du côté des chefs d'entreprise et de responsables du personnel, si l'on devait uniquement se 
baser sur les multiples contacts noués à l'occasion de ce travail, on en conclurait qu'il n'y a 
aucun problème d'intégration des personnes d'origine étrangère dans l'entreprise et qu'en ce 
qui concerne l'embauche, ce sont uniquement des considérations économiques qui entrent en 
ligne de compte à l'exclusion de toute référence à la nationalité1. 
 
Un tel contexte idéologique n'incite pas ces responsables à réfléchir aux remèdes à apporter à 
la discrimination à l'embauche ni à fortiori de participer à des formations qui en traiteraient. 
Tous les acteurs rencontrés qui souhaitaient agir dans ce domaine se disent confrontés à cette 
absence de 'demande', consécutive à une absence de problèmes "graves". Ce constat 
d'inexistence a été confirmé par des experts2 dans la formation en entreprise. De même, la 
réflexion éthique, voie par laquelle pourrait s'introduire une prise en compte des 
discriminations à l'embauche, est peu développée en Belgique francophone. Enfin, la "gestion 
de la diversité", de conception américaine, ne paraît pas connaître de nombreux adeptes en 
dehors des entreprises multinationales qui la pratiquent sans problème vis-à-vis de leurs 
cadres de haut niveau. 
Certains ont donc eu consciemment recours à des procédés détournés. Le monde patronal a 
ainsi été la cible de différentes actions menées par la Fondation Roi Baudouin avec la 
collaboration du Centre pour l'égalité des chances en vue d'accroître les chances d'embauche 
des jeunes d'origine étrangère. Ces actions ont pris des formes différentes qui seront exposées 
au point 3.6.2.).  
 
Dans le secteur public, la règle qui prévaut découle d'un principe de base: l'égalité des Belges 
dans l'accès aux emplois publics. Elle s'applique donc aux Belges d'origine étrangère. C'est le 
Secrétariat Permanent de Recrutement qui assure les examens d'accès aux emplois statutaires. 
L'accès des résidents d'origine étrangère européenne à ces emplois est trop récent pour 
pouvoir faire l'objet d'une évaluation.  
 

                                                 

1 Les attitudes patronales vis-à-vis de l'embauche des immigrés ont été notamment analysées dans M. Nys et 
M.N. Beauchesne: La discrimination des travailleurs étrangers dans l'entreprise, Courrier hebdomadaire, 
CRISP, nΕ 1381-1382, 1992 et dans Mens en Ruimte: Les immigrés et l'emploi. L'intégration des immigrés 
par la valorisation du potentiel économique des forces de travail étrangères dans la Région de Bruxelles-
Capitale, Rapport final, décembre 1992. Par ailleurs l'étude sur la discrimination à l'embauche saisie par des 
tests de situation montre une situation plus nuancée.  

2 C. De Brier, Institut Hautes Etudes Commerciales-Bruxelles; A. Cornet et M. De Coster, Université de 
Liège; D. Delferrière, Management Information; A. Abraham, Hautes Etudes Commerciales-Liège. 
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Néanmoins, les informations recueillies au niveau des services de formation régionaux 
(Régions wallonne et bruxelloise) et communautaire (Communauté française) témoignent de 
l'inexistence de procédures d'accueil particulières à l'égard des éventuels futurs recrutés 
d'origine étrangère. 
 
D'une manière générale, la sensibilisation à l'aspect interculturel des relations avec le public 
est jusqu'à présent très limitée et est confiée au secteur associatif sans prise en charge de 
manière interne. L'exemple de la gendarmerie montre néanmoins les effets que peuvent 
induire de telles expériences de collaboration.  
 
Les principaux syndicats belges, la FGTB (Fédération Générale des Travailleurs de Belgique) 
et la CSC (Confédération des Syndicats Chrétiens) et, dans une moindre mesure, la CGSLB 
(Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique) sont présents dans les conseils 
d'entreprises et à tous les autres échelons de la concertation sociale1.  
 
Les syndicats sont également le lieu principal de formation des travailleurs. Ils organisent en 
effet eux-mêmes la formation de leurs délégués et membres aux différentes fonctions de 
représentation que ceux-ci peuvent être amenés à assumer. Cependant, cette formation peut 
être organisée à différents niveaux. En effet, en Communauté française, la FGTB par exemple 
est divisée horizontalement en deux interrégionales interprofessionnelles (wallonne et 
bruxelloise) et verticalement, en centrales professionnelles. En outre, l'Interrégionale 
wallonne se compose de régionales: Liège-Huy-Waremme, Namur-Luxembourg, Verviers, 
Charleroi, La Louvière, Mons Borinage. Les centres de formations syndicaux sont disséminés 
parmi tous ces niveaux sans qu'une coordination réelle s'exerce. 
 
En outre, la CSC et la FGTB ont mis sur pied une commission interprofessionelle spécifique 
du type "commission immigrés" chargée de traiter des problèmes rencontrés par les 
travailleurs issus de l'immigration. Elle aussi peut mener une action de formation. Le poids 
institutionnel et le rôle de ces commissions varie d'un syndicat à l'autre mais aussi selon les 
époques. 
 
Enfin, les organisations syndicales ont également une action "civile", c'est-à-dire en direction 
de l'extérieur de l'entreprise. C'est ainsi qu'une réflexion sur la "citoyenneté" est menée à la 
CSC. La montée de l'extrême-droite et singulièrement, la percée de ses thèses notamment 
xénophobes dans les rangs des membres voire des délégués, a, semble-t-il, favorisé 
l'émergence de cette réflexion dans les deux syndicats FGTB et CSC (voir 3.4.). 
 
Au sein des organisations syndicales intervenant du côté francophone du pays, le problème de 
la discrimination à l'embauche ne constitue pas non plus un axe prioritaire de leur action, 
celle-ci étant plutôt centrée sur la lutte contre les licenciements. Si la "préférence nationale" 
semble jouer implicitement, selon certains témoins, au détriment des travailleurs du Maghreb, 
elle est masquée, en Wallonie, par l'égalité affirmée entre travailleurs belges et travailleurs 
d'origine européenne, italienne en particulier. L'intégration de ces travailleurs dans le monde 
syndical mais aussi dans l'univers socioculturel de la classe ouvrière est telle qu'il est 
quasiment sacrilège d'y parler de discrimination et a fortiori de remèdes. Ici encore, les 

                                                 

1 En 1991, au niveau national, la CSC comptait 1.456.687 membres; la FGTB, 1.070.035 et la CGSLB, 
213.000. Cependant, la FGTB est majoritaire en Wallonie tandis que la CSC l'est en Flandre. 



 

 

22 
personnes désireuses d'agir sur ce terrain sont confrontées à l'absence de "demande" et 
doivent ruser pour introduire ce thème dans les discussions. 
 
2.5. Méthodologie 
 
L'inventaire qui vient d'être relaté traduit d'évidence une réalité complexe. Les nombreux 
niveaux de décision politique et syndicale constituent un aspect de cette complexité. Mais 
surtout, il a fallu contourner les résistances dues à l'absence de reconnaissance de la 
discrimination à l'embauche comme problème social. La réalité a imposé de multiplier les 
démarches (aux différents niveaux de pouvoir d'une part et dans différentes instances des 
organisations syndicales, d'autre part). Il a également fallu formuler la demande d'information 
sur les "formations antidiscriminatoires" en des termes suffisamment vagues. Le but était de 
"ratisser large" afin de recueillir le plus de renseignements pertinents sur ce qui se fait (et sur 
ce qui ne se fait pas). Le recours à la formulation "toutes les formations, pratiques ou séances 
d'information visant, de manière principale ou incidente, à sensibiliser les travailleurs aux 
différents aspects de la cohabitation interculturelle avec leurs collègues de nationalité 
différente sur leurs lieux de travail" participe de ce souci. Le procédé "boule de neige" a 
également permis d'investir les champs concernés y compris dans leurs recoins imprévus. 
 
 
 
 3. Evaluation des pratiques 
 
3.1. Introduction 
 
L'inventaire présenté dans la première partie a permis de décrire le contexte institutionnel et 
idéologique des pratiques de formation antidiscriminatoire en Belgique francophone. Les 
formations touchant les différents groupes cibles potentiels ont été ainsi repérées. Il est 
apparu clairement que sont très rares les formations susceptibles de rentrer dans la définition 
stricte (Manuel de recherche1, page 12): 

'Cette recherche portera essentiellement sur la formation antidiscriminatoire qui part 
du principe que, pour faciliter l'égalité de traitement et l'intégration professionnelle 
des migrants et des minorités, le meilleur moyen est de s'attaquer à la discrimination - 
directe ou indirecte, officielle ou officieuse - qui est pratiquée sciemment ou 
inconsciemment par les responsables et par les entreprises'. 

Néanmoins, la méthodologie qui a été adoptée pour cette recherche (large ratissage) a permis 
de dégager de nombreuses pratiques qui entrent alors dans ce que les auteurs du manuel 
appellent des "activités de formation au sens le plus large".(Manuel, p. 13.). Ces activités de 
formation au sens large sont nombreuses et variées, ce qui a nécessité une adaptation très 
libre des outils de recherche proposés. Il faudra considérer que la philosophie de la "stratégie 
de réserve" a été mise ici en application afin de concilier deux soucis: celui de fournir des 
informations comparables au niveau international et celui de rendre compte de la réalité dans 
toute sa richesse. 
 
Les entretiens ont été menés en conformité avec ces exigences. La grille de questionnement 
variait d'un interlocuteur à l'autre. Elle s'adaptait, en cours de conversation en fonction du 
contexte décrit, pour tenter de saisir non seulement des faits, mais aussi les éléments 

                                                 

1 J. Wrench, P. Taylor: op. cit., p. 12. 
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permettant des interprétations ultérieures. Les évaluations existaient rarement. Des 
documents ont été produits dans quelques cas seulement et il n'a pas toujours été possible d'y 
accéder.  
 
Il a fallu en outre élargir la définition de "formation antidiscriminatoire" aux formations 
antiracistes, à la citoyenneté, etc. En effet, les exclure revenait à passer sous silence nombre 
d'initiatives qui contribuent indirectement au même objectif de modifier les attitudes et/ou les 
comportements dans le sens voulu. Or en Belgique francophone, la lutte contre le racisme 
apparaît dissociée de celle qui est menée contre les discriminations à l'embauche. Si un 
consensus semble se dégager en ce qui concerne l'importance de la première, la seconde 
n'apparaît pas aussi urgente pour les esprits même les plus avertis. Les initiatives d'actions 
contre les discriminations sont donc très souvent le fait d'individus plus ou moins isolés dans 
des contextes sinon hostiles à une approche explicite de cette thématique, en tout cas peu 
convaincus de l'efficacité de formations (voire opposés)1. 
 
Tous ces éléments expliquent pourquoi il a été procédé à des analyses de cas selon une 
approche strictement qualitative2. Ce sont ces analyses de cas qui vont être maintenant 
présentées selon le public auquel s'adressaient les formations et pratiques apparentées. Pour 
tenter de ne rien perdre de ces actions, elles seront présentées en rapport avec leur contexte et 
leur public cible.  
 
 
3.2. Tableau récapitulatif 
 
Les publics cibles des formations recherchées sont les chefs d'entreprises et responsables du 
personnel, les délégués syndicaux3, les consultants d'agences d'intérim, le personnel des 
organismes publics de placement de main-d'oeuvre mais aussi, des travailleurs sociaux dans 
des asbl d'insertion et des enseignants dans les Centres d'éducation et de formation en 
alternance (CEFA).  
 
Parmi les actions de formation qui leur sont proposées, on trouve des séances d'information 
collectives, des séances de travail sur les préjugés, des débats, ... mais aussi des actions 

                                                 

1 Il est vrai que la situation de l'emploi n'incite peut-être pas à ouvrir un tel front. Il est vrai également qu'une 
étude sur le sujet faisait encore défaut au moment de cette recherche puisque l'enquête sur les discriminations 
à l'embauche n'était pas encore terminée. En France également, les chercheurs déplorent le déficit en données 
utilisables en ce qui concerne les trajectoires professionelles des jeunes issus de l'immigration. Les grandes 
enquêtes représentatives n'incluent pas encore ces paramètres. (F. Aubert, V. de Rudder, M. Tripier, F. 
Vourc'h: 'La discrimination des jeunes issus de l'immigration: du problème social à l'observation 
sociologique', Colloque européen: réussite scolaire et universitaire, égalité des chances et discriminations à 
l'embauche des jeunes issus de l'immigration, Unité de Recherches Migrations et Société, CNRS, Universités 
de Paris 7 et Paris 8, Paris, 6 et 7 mars 1996.) 

2 Une telle approche n'exclut bien sûr pas la rigueur dans la collecte et dans l'analyse des données ainsi 
recueillies. 

1 Les organisations syndicales se défendent de ce rôle dans l'embauche. Néanmoins, certains témoignages 
contredisent cette affirmation. D'autre part, le règlement de travail est susceptible d'accueillir des clauses 
relatives à ce problème. Que les organisations syndicales s'en servent ou non résulte d'un choix qui n'est pas 
sans signification. 
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individualisées. Elles peuvent être directes ou indirectes, antiracistes et/ou 
antidiscriminatoires.  
 
Les institutions de formation peuvent être explicitement conçues comme telles. Plus 
largement, des lieux de rencontres  sont susceptibles, à l'analyse, de constituer des lieux de 
formation efficaces dans lesquels des opinions peuvent s'infléchir. Parmi les premières, se 
trouvent les établissements scolaires où se forment adultes et jeunes adultes (Université, 
Écoles Supérieures, Enseignement de promotion sociale), des asbl de formation 
interculturelle et/ou antiraciste, des centres de formations privés spécialisés, le Centre pour 
l'égalité des chances mais aussi les centres de formation syndicale et autres centres de 
formation interne que certaines grandes entreprises ont développés en leur sein. Parmi les 
secondes, seront visés les divers organes de concertation entre patronat et syndicats. 
 
Des acteurs institutionnels sont également susceptibles d'impulser des actions de formation. 
Au niveau national, on peut citer le Centre pour l'Égalité des Chances, la Conférence 
Interministérielle à la Politique des Immigrés, la Fondation Roi Baudouin et, au niveau supra 
national, le Bureau International du Travail, le Conseil de l'Europe, le Fonds social européen, 
la Fondation européenne pour l'Amélioration des conditions de vie et de travail, la CES 
(Confédération Européenne des Syndicats) et l'UNICE (Union des Confédérations de 
l'Industrie et des Employeurs d'Europe). 
 
3.3. Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme 
 
Dès sa création, le Centre pour l'Égalité des Chances et la Lutte contre le Racisme ("Centre" 
en abrégé dans ce texte) a insisté sur la nécessité de modifier les conditions de vie pour saper 
les bases du racisme:  

'travailler sur le racisme ne se réduit pas à la formation et à la sensibilisation. 
Beaucoup de pensées et d'attitudes négatives proviennent des sentiments de 
mécontentement et de frustrations justifiés que les gens éprouvent dans leur vie 
quotidienne. La détérioration du quartier d'habitation, le chômage d'amis ou de 
membres de la famille, l'insatisfaction causée par les structures de travail figées qui 
entraînent une situation professionnelle défectueuse en sont des exemples 
manifestes'1.  
 

Cette conception donne à la formation une place plutôt secondaire. La formation a pourtant à 
présent trouvé une place dans le dispositif conçu dans cette perspective. Cette philosophie qui 
imprime sa marque dans toutes les actions du Centre se retrouve également dans les principes 
de formation qui ont été progressivement explicités par le service qui a été créé depuis lors.  
 
Le Centre mène principalement la lutte contre les discriminations à l'embauche sur le terrain 
législatif, en particulier via le traitement des plaintes déposées en application de la loi du 12 
avril 1994 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie2 et en 
suscitant l'évaluation de l'application des directives européennes en matière de recrutement 
dans les services publics. La lutte contre le racisme dans les entreprises est quant à elle 

                                                 

2 Rapport annuel 1995, page 25. 

1 Voir à ce sujet, la partie juridique de cette étude. Dans le texte qui va suivre, cette loi sera le plus souvent 
appelée loi Erdman-Moureaux, du nom de leurs initiateurs ou encore loi anti-raciste. 
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généralement laissée aux organisations syndicales. Celles-ci font néanmoins appel aux 
services du Centre pour certains thèmes, cela sera exposé plus loin.  
 
Toutefois, dans les services publics, en particulier au sein des forces de l'ordre, le Centre et en 
particulier son service formation intervient très régulièrement. En ce qui concerne les 
formations dispensées, elles visent à lutter contre le racisme des fonctionnaires1 en contact 
avec le public et ce, dans le cadre de l'amélioration générale des qualités d'accueil dans les 
services publics.  
 
De même, l'insistance à favoriser l'engagement de personnes d'origine étrangère est le plus 
souvent présentée comme étant destinée à lutter contre le racisme en "colorant" l'accueil dans 
les services publics ou à améliorer l'efficacité des services de police et de gendarmerie dans 
les quartiers où ils sont confrontés à de fortes proportions de populations étrangères2. Dans 
les forces de l'ordre, cette action n'est pas officiellement motivée par un principe d'égalité des 
chances dans l'accès à ce type d'emploi. Cela n'exclut nullement les effets indirects de cette 
action sur la politique même de recrutement et de sélection et sur les mentalités des agents 
des forces de l'ordre entre eux. Ce sera évoqué plus bas. On ne trouvera donc, dans aucun des 
trois rapports d'activités de la cellule "formation" du Centre, aucune formation 
antidiscriminatoire répondant à la définition stricte du Manuel de recherche de référence. 
 
Mais des formations, qui ne sont pas menées uniquement par la Cellule formation, 
contribuent indirectement à la lutte contre les discriminations à l'embauche. Ainsi, par 
exemple, la formation des juristes des Offices de Droits Sociaux de la FGTB à la prise en 
charge de plaintes (service juridique), les séances d'informations sur l'extrême droite dans les 
organisations syndicales (cellule extrême droite), mais aussi les formations des policiers 
communaux, à l'ONEM, les "actions positives" menées en 1992 et 1993 en collaboration avec 
la Fondation Roi Baudouin...  
 
De plus, des activités du Centre dans le cadre d'autres missions pourraient être qualifiées de 
formations qui ne se reconnaissent pas (encore) comme telles: les discussions avec les 
responsables de la gendarmerie et de la police à propos des formation et examens de 
sélection, les pourparlers avec des responsables politiques pour impulser le Décret sur les 
Centre Régionaux d'Intégration en Wallonie et, plus directement encore, le suivi et 
l'accompagnement des projets subsidiés par le FIPI concernant l'insertion 
socioprofessionnelle des jeunes immigrés, les médiations réalisées dans le cadre du traitement 
des plaintes en matière d'emploi ou encore l'insistance pour élaborer des statistiques 
permettant d'évaluer l'efficacité de l'ouverture des emplois publics aux personnes d'origine 
européenne. Certaines de ces actions vont faire l'objet d'une présentation succincte.  
 

                                                 

2 Il est vrai que d'une part, les terrains de lutte contre l'inégalité des chances ne fut-ce que sur le terrain légal 
sont déjà très nombreux et que, d'autre part, le Centre est administré par un Conseil d'administration qui se 
veut représentatif des différentes sensibilités politiques, philosophiques et régionales de la Belgique. Cette 
pluralité enrichit l'éventail des possibilités mais l'exigence du consensus peut également empêcher de dégager 
certaines priorités au sein de celles-ci. 

3 "Le service (formation) s'est fixé comme priorité, sans pour autant délaisser les autres publics, d'assurer des 
formations à destination des services publics en contact direct avec les populations d'origine étrangère. Les 
représentants des services publics jouent en effet un rôle déterminant dans la constitution des rapports 
harmonieux entre Belges et personnes étrangères ou d'origine étrangère", Rapport annuel 1995, page 30. 
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13.3.1. Les activités du service formation 
 
Ses activités sont détaillées dans les différents rapports d'activité du Centre. Ces rapports 
témoignent de l'inexistence de formations répondant à la définition du Manuel. Deux raisons 
motivent d'évoquer ici ces activités. Tout d'abord, "les formations à l'accueil" sont conçues 
pour agir sur les conditions de travail dans lesquelles se fait cet accueil, conformément à la 
conception évoquée ci-après. Des effets indirects sont donc attendus au niveau des conditions 
de travail réputées influencer largement les capacités de communication du personnel. 
Ensuite, la pédagogie qui s'élabore progressivement procède de principes qui pourraient être 
applicables dans des formations plus directement antidiscriminatoires. Ce sont ces principes 
qui seront mis en évidence dans cette partie consacrée au service de formation du Centre. 
 
Le Rapport d'activités 1995 signale la création du service formation en septembre 1994, il 
s'agit donc d'une création récente. Il fait mention de formations pour les publics suivants: les 
forces de l'ordre (policiers communaux et gendarmes) qui représentent la moitié de leurs 
interventions, le personnel de l'administration pénitentiaire, l'enseignement (corps 
professoral, étudiants du secondaire et du supérieur social), le personnel des administrations 
publiques (intervenants sociaux des Centres Publics d'Aide Sociale), les personnes 
utilisatrices des services sociaux), les organisations de jeunesse, les organisations d'éducation 
permanente, les organisations syndicales. Il s'agissait le plus souvent d'interventions 
commanditées par des personnes occupant des postes à responsabilités et destinées à du 
personnel de première ligne, rarement demandeur.  
 
Ces premières expériences ont été évaluées par le Service. Cette évaluation a mis en évidence 
que l'information objective à elle seule ne peut constituer un outil de formation efficace vis à 
vis de publics manifestant des attitudes et comportements racistes:  

'le discours raciste trouve son origine dans des éléments irrationnels, alimentés par 
des préjugés, des peurs, des tabous et des rumeurs non fondées que l'on n'ébranle pas 
en leur opposant un discours rationnel, fondé sur des études ou des recherches à 
caractère scientifique, discours qui est perçu par ailleurs comme largement 
moralisateur'2. 

 
Changer les attitudes de ceux qui nourrissent des sentiments racistes est l'objectif du Centre 
en général et donc du service formation. Un tel objectif n'étant pas susceptible d'être 
rencontré par une simple information, il s'agira avant tout pour eux de créer un espace 
d'échanges, de confrontations, de réflexion propre à favoriser l'expression personnelle des 
participants et à sécuriser une éventuelle déstabilisation. 
 
Pour 'construire' cet espace un certains nombre de conditions doivent être remplies: 

-un certain temps de formation est nécessaire (qui est souvent difficile à négocier avec 
les commanditaires) pour que s'installe un tel climat, 

                                                 

1 On trouvera plus de détails sur l'ensemble des activités de la cellule formation dans les Rapports annuels. 
Pour 1994, pp. 13-17; pour 1995, pp. 24-30; pour 1996, pp. 37-43. Une note interne a également pu être 
utilisée en ce qui concerne la cellule francophone: Entre mythes et réalités... Le service formation francophone 
du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, photocopies, 5 p. Ces différentes 
informations sont complétées par de nombreuses rencontres avec les personnes impliquées. 

1 Rapport annuel 1995, page 28. 
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-les contenus proposés évitent le thème du racisme et mettent en avant: la gestion de 
conflits, la communication, l'accueil des publics,  
-les expériences quotidiennes (joies, peurs, difficultés, plaisirs) des publics en 
formation constituent le support des contenus, 
-une série de règles font l'objet d'une espèce de contrat de formation avec les 
participants: anonymat des propos, respect de la prise de parole, présences, 
explicitation des places de chacun (commanditaire, formateur, participant), discussion 
sur des idées et non sur des personnes, 
-un rapport écrit sur chaque séance est soumis au groupe à la séance suivante qui 
permet aux participants de visualiser leurs contributions. 

 
C'est dans un tel cadre que vont évoluer les participants avec l'aide des formateurs qui 
utiliseront, pour aider cette évolution, des outils tels que l'analyse transactionnelle, 
l'entraînement mental, diverses techniques de communication et de dynamique de groupe 
dans divers exercices inventés ou repris à d'autres. 
 
Ce modèle a été progressivement conçu pour les publics travaillant dans les forces de l'ordre. 
Les expériences menées dans ce cadre ont souvent conduit à traiter des conditions de travail 
(analyse institutionnelle) pour aborder les conditions de l'accueil. Il est susceptible de 
s'appliquer à tout personnel concerné par l'accueil.  
 
Dans l'enseignement, l'équipe de formation a abandonné les classes pour se concentrer sur les 
enseignants, l'objectif étant de leur fournir une "boîte à outils" dont ils pourront se servir dans 
différentes situations de classe. Un effet démultiplicateur est escompté: un enseignant formé 
peut agir sur plusieurs classes d'élèves. 
 
3.3.2. Les formations assurées par d'autres services 
 
Le service formation n'est pas le seul à assurer des formations. Cependant, la pédagogie qui y 
est développée imprègne les pratiques que nous avons recensées soit parce que concrètement 
un formateur du service formation est associé, soit parce que les contacts sont nombreux 
entre les collaborateurs des différents services. Ainsi se retrouvent le souci d'impliquer 
personnellement (selon des modes appropriés aux publics et aux thèmes) les participants 
(formation plutôt qu'information) et celui de se départir de tout rôle moralisateur et donc 
infantilisant.  
 
Le service juridique francophone a fourni pour cette recherche une évaluation de ses 
pratiques. L'exposé des notions juridiques indispensables est considéré comme 
incontournable. Mais il faudrait, selon le juriste interrogé, leur associer systématiquement des 
séances d'analyses de cas (vécus ou non), réalisées par les participants eux-mêmes avec l'aide 
des formateurs. Les séances "questions/réponses" qui ont déjà été organisées à la demande 
d'organisations syndicales lui paraissent inefficaces. En effet, elles n'induisent pas 
l'autonomie nécessaire qui permettrait aux participants d'avoir ensuite une réaction efficace 
quand ils sont confrontés à un problème autre que de former le numéro vert ('toll free 
number') pour demander conseil. Une expérience de formation réalisée par ce service auprès 
du personnel des Offices de droits sociaux de la FGTB qui sera exposée plus loin a été jugée 
satisfaisante alors que deux "séances questions/réponses" à la FGTB et à la CSC ont paru 
inefficaces.  
 



 

 

28 
S'il est vrai que ces formations de type juridique ne concernent pas jusqu'à présent 
directement les "gate keepers", elles pourraient néanmoins être conçues en leur direction via 
des personnes relais. L'action dissuasive de la loi antiraciste pourrait ainsi se développer au 
sein des fédérations patronales et les codes de bonnes pratiques (quand ils existent) être suivis 
d'effets. Elles constitueraient dans ce cas des formations antidiscriminatoires au sens plein du 
terme sans devoir s'afficher comme telles. Encore faudrait-il qu'une stratégie spécifique 
d'approche soit définie ainsi qu'une pédagogie adaptée à ce type de publics-cibles. 
 
La cellule "extrême-droite" est également sollicitée pour intervenir dans des organisations 
syndicales soit lors de conférences-débat soit dans le cadre de formations syndicales destinées 
aux délégués. Le collaborateur francophone de la cellule "extrême-droite" se refuse à aborder 
le problème du racisme dans le cadre de ce thème. Pour lui, autrement le racisme n'est que la 
face visible de l'iceberg "programme de l'extrême-droite". L'objectif de ces "formations-
informations" sur l'extrême-droite est en effet, non de lutter contre le racisme mais bien de 
dissuader les participants de voter pour de tels partis. Il convient de leur montrer que le 
racisme n'est finalement qu'un "attrape-mouche" et que derrière lui, se cachent des plans 
d'actions contre toute une série de catégories de personnes. Les syndicalistes en font partie. Si 
la question du racisme est néanmoins soulevée, la discussion est limitée et les réponses des 
formateurs consistent en une contre-argumentation1. 
 
3.3.3. Les activités assimilées 
 
Parmi toutes les activités menées par le Centre dans différentes institutions et qui entrent dans 
le cadre de ses différentes missions, un certain nombre touchent les "gate keepers". Certaines 
d'entre elles ont été retenues dans le cadre de ce rapport parce qu'elles peuvent être assimilées 
à des "cours particuliers" plus ou moins systématiques ou en tout cas reproductibles. 
 
En premier lieu, le traitement des plaintes déposées pour fait de racisme ou de discrimination 
en matière d'emploi donne lieu à une approche délibérée qui privilégie la médiation plutôt 
que l'action judiciaire2. Cette pratique de médiation donne l'occasion de discuter avec les 
parties en cause et d'éventuellement modifier le comportement incriminé. "Ce n'est pas un 
employeur condamné qui fait reculer le racisme"3. Chaque intervention dans ce sens peut être 
assimilée, en l'absence d'autres lieux de formation pour les employeurs, à une séance 
particulière de formation antiraciste et/ou antidiscriminatoire au même titre que les "actions 
positives" qui seront développées infra (3.6.2). 
 
Le suivi des actions menées dans le cadre FIPI, en particulier dans le secteur de l'insertion 
socioprofessionnelle, constitue une deuxième expérience assimilable à de la formation. Un 
collaborateur du Centre est chargé de cette mission de suivi. Il a ainsi réuni une série de 
responsables d'associations bénéficiant de subsides FIPI destinés à favoriser l'insertion 
socioprofessionnelle des jeunes immigrés. Ces associations oeuvrent dans l'insertion en 
général, les fonds FIPI leur sont accordés parce que leur sphère d'activités se situe dans une 
                                                 

1 On a vu que la contre-argumentation est jugée inefficace par le service formation. Mais la lutte contre le 
racisme n'est pas l'objectif premier de la cellule 'extrême-droite'. Il s'agit ici d'arrêter la propagation des idées 
racistes en même temps que celle des partis d'extrême droite et donc de leur avancée électorale. 

1 Rapport annuel 1995, page 18. 

2 Entretien avec F. Santangelo, 21 avril 1997. 
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zone d'action prioritaire (ZAP, voir supra, 2.2.2.). De telles discussions collectives de 
travailleurs sociaux impliqués dans l'insertion peuvent déboucher sur une réflexion sur la 
spécificité des problèmes rencontrés par les jeunes immigrés et, indirectement, former ces 
acteurs à une intervention plus ciblée et/ou plus efficace relativement à cette catégorie de 
jeunes qui resteraient sans cela, le plus souvent, des jeunes à (ré)insérer comme les autres1. 
 
En 1992 et 1993, des "actions positives" ont été imaginées par la Fondation Roi Baudouin et 
le Commissariat Royal à la Politique des Immigrés qui étaient destinées à briser les barrières 
à l'embauche de jeunes immigrés. Ces actions étaient dirigées vers les chefs d'entreprises et 
visaient à favoriser l'embauche de jeunes immigrés notamment grâce à un stimulant financier. 
Ces actions ont pris des formes différentes dans les différentes régions du pays où elles ont 
été menées et seront analysées ultérieurement. Mais leur mise en oeuvre a nécessité de réunir 
des chefs d'entreprises de toutes tailles ainsi que les organisations syndicales. S'est ainsi 
réalisée une sensibilisation, sinon une formation qui ne dit pas son nom, de ces "gate 
keepers". Une évaluation globale de ces expériences (et de leurs suites) devrait mettre en 
lumière les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été poursuivies (3.6.2). 
 
Les pratiques épinglées ci-dessus concourent à développer réellement "une politique de 
pédagogie de la démocratie et des droits de l'homme"2 au même titre que d'autres exposées 
dans les rapports successifs du Centre et qui visent à toucher toutes les personnes susceptibles 
de contribuer à modifier, de manière durable, les rapports entre les personnes et à augmenter 
les chances des plus démunis.  
 
La multiplication de telles pratiques au Centre contribuerait sans doute à faire de la 
discrimination à l'embauche une cible valorisée d'actions coordonnées, idée qui semble avoir 
été délaissée après les expériences d'"actions positives" menées avec la Fondation Roi 
Baudouin. Début 1997, une représentante de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB, 
fédération patronale) ayant participé aux réunions d'organisation de l'Année européenne 
contre le Racisme en Belgique s'est en effet étonnée que rien n'ait été proposé en direction du 
patronat par les promoteurs de cette initiative alors que selon elle, les événements y étaient 
propices. La multiplication des plaintes relatives aux conditions d'emploi et d'embauche 
pourrait avoir le même effet3. Les derniers contacts avec des personnes du Centre 
témoignaient d'une volonté de se tourner également vers les "gate keepers" qui constituent un 
mur placé au terme de toute action de réinsertion. 
 
3.4. Formations syndicales 
 
En commençant ce travail, il était difficile d'imaginer que les problèmes liés au racisme en 
général et aux discriminations sur le lieu de travail en particulier ne soient pas abordés au 
cours des formations syndicales. Pourtant, si les démarches en tous sens n'avaient pas été 
multipliées, c'est la conclusion qui aurait pu être tirée des entretiens avec quelques 
responsables syndicaux. La multiplicité des approches a eu raison des "il n'y a pas de 

                                                 

3 C'est notamment lors d'une telle mise en commun d'expériences qu'est apparu dans toute son acuité le 
problème de la discrimination à l'embauche de ces jeunes. 

4 Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme: Rapport annuel 1995, page 3. 

1 Encore faudrait-il que les organisations syndicales donnent à cette possibilité la publicité nécessaire... 
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problème de racisme dans les entreprises, pourquoi voudriez-vous que cela soit abordé en 
formation"1 et a permis de détecter quelques pratiques correspondant indirectement à la 
définition des formations qui font l'objet de cette recherche. 
 
Trois organisations syndicales se partagent le pouvoir dans les conseils d'entreprises et autres 
organismes paritaires ainsi que les affiliés: la FGTB (Fédération Générale du Travail de 
Belgique), la CSC (Confédération des Syndicats Chrétiens) et, la plus petite, la CGSLB 
(Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique). Elles organisent toutes trois des 
formations pour leurs délégués d'entreprises. En outre, à la FGTB et à la CSC, les travailleurs 
immigrés disposent d'une structure qui leur est destinée (mais non réservée): les 
"commissions (travailleurs) immigrés". La diversité des possibles est grande en ce qui 
concerne la formation d'une part et les "commissions immigrés" d'autre part. 
 
Ainsi, l'importance des moyens, l'orientation des contenus et les méthodes de formation 
varient très fort selon les secteurs (centrales) professionnels et suivant les syndicats. Par 
exemple, à l'heure actuelle tout au moins, à la FGTB wallonne, la formation n'est centralisée 
que formellement. A la CSC wallonne, un service formation est chargé d'unifier le traitement 
de certains thèmes réputés d'actualité mais toute latitude dans la manière de l'aborder est 
laissée aux régionales en fonction de leurs moyens.  
 
La puissance des centrales professionnelles se répercute également au sein des deux 
principaux syndicats dans la préférence réservée à la formation "technique" par rapport à la 
formation de type "idéologique". Dans un contexte de "raréfaction" des moyens, seules seront 
financées les formations répondant à une demande. Cette demande est d'autre part de plus en 
plus ciblée, de plus en plus exigeante en efficacité: les participants réclament beaucoup 
d'informations en peu de temps sur des sujets précis2. Les idéaux de formation en savoir-
faire, savoir-être sont battus en brèche. La formation idéologique prônée par les formateurs 
de la génération précédente se réduit progressivement à l'exposé rapide des grandes lignes des 
congrès, débarrassée de tout l'apprentissage de la critique, de l'argumentation et donc de la 
défense des principes fondateurs du mouvement ouvrier.  
 
Des techniciens sont sollicités et leur temps de parole doit être rentabilisé selon ces nouveaux 
critères, ce qui relègue toute éventuelle "digression" sur des sujets "connexes", comme le 
racisme, à d'autres lieux, comme les réunions de la "commission immigrés" mais où se 
retrouvent les convaincus. Une étude particulière devrait être menée pour évaluer les 
conséquences de ces modifications mentionnées plusieurs fois par les personnes interrogées 
dans le cadre de ce travail. L'une de ces conséquences a été évoquée par un juriste du Centre 
pour l'Égalité des Chances qui était intervenu à ce titre: en cas de problème, on fait appel à 
"celui qui sait" au "spécialiste" plutôt qu'à ses propres ressources3. 
 
Les "commissions immigrés" sont, quant à elles, organisées sur le plan interprofessionnel. 
Leur travail est surtout centré, en dehors des "services" aux travailleurs d'origine étrangère 
                                                 

2 Voir les conclusions pour la Belgique francophone. 

1 Pour suivre ces formations, les participants doivent en effet négocier avec leurs patrons des congés 
syndicaux dont le nombre est limité. 

2 Sur le plan de l'action syndicale, un tel réflexe induit par ces pratiques peut se révéler très pervers: qui sait 
mieux que le patron? 
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(particulièrement à la CSC), sur la reconnaissance politique des immigrés (droit de vote et 
d'éligibilité aux élections législatives et communales) et sur une lutte pour l'amélioration de 
leurs conditions de vie civile1. Les immigrés ne se sont jamais regroupés en tant que tels dans 
les centrales professionnelles, organes de décisions en matière d'organisation du travail, 
courant le risque que "les formes d'organisation et de participation établies pour les migrants 
dans les structures syndicales ne permettent pas d'éviter une diversification des conditions de 
la vente de la force de travail qui leur est défavorable"2. Il est vrai que les travailleurs 
immigrés bénéficient d'une égalité des droits de vote et d'éligibilité dans les instances 
syndicales mais aussi aux divers comités et conseils d'entreprise. Tirant ainsi leur légitimité 
du fait d'être "un travailleur comme un autre"3, ceux qui avaient été élus sur base de ce 
principe n'avaient pas intérêt à se regrouper comme "immigrés" au sein de l'organisation 
syndicale si ce n'est ponctuellement pour des revendications "civiles" du type "droit de vote". 
Cet aspect de leur militantisme pouvait s'exprimer dans des associations extérieures au 
syndicat, évacuant de la sorte le débat sur la spécificité de la condition d'immigré dans 
l'entreprise4.  
 
Ces deux éclairages (politiques de formation et d'intégration syndicale des travailleurs 
immigrés) augurent des opinions à leur propos émises par les différents acteurs (responsables 
et surtout formateurs) et contribuent à expliquer l'état de la formation antiraciste et/ou 
antidiscriminatoire dans les organisations syndicales qui va être présenté.  
 
La dispersion voire le caractère presque confidentiel des pratiques a rendu impossible une 
collecte systématique d'informations. De plus, comme le disent très justement les auteurs 
d'une brochure de la Confédération Européenne des Syndicats: "Il est toujours assez difficile 
d'interroger les syndicalistes sur leurs pratiques quotidiennes. Elles leur paraissent tellement 
normales, si habituelles, qu'ils ne les imaginent pas dignes d'intérêt pour d'autres. Chacun 
pratique son syndicalisme comme sa langue, naturellement et sans éclat"5. 
L'approfondissement des études de cas qui vont suivre sont donc fonction de la quantité 
d'informations qu'il a été possible de recueillir. L'inventaire réalisé selon la méthodologie 
explicitée plus haut n'a donc pas la prétention d'offrir un panorama exhaustif de l'ensemble 
des pratiques. Néanmoins, il a tenté de ne laisser dans l'ombre aucun des aspects de cette 
stratégie multiforme déployée par des individus impliqués dans ces organisations et qui 
tentent de faire du statut de l'immigré un "problème" à prendre en compte, encore à l'heure 
actuelle. 
                                                 

3 Voir plus bas. 

4 M. Poncelet: Analyse des attitudes syndicales envers le phénomène de l'immigration en Belgique (FGTB - 
CSC), Mémoire présenté pour l'obtention de la licence en sociologie, Université de Liège, 1983. 

5 A propos des Italiens, réputés "intégrés", M. Martiniello note qu'ils sont relativement peu nombreux dans les 
instances de décision mais surtout qu'ils y représentent l'ensemble des travailleurs et ne sont nullement 
mandatés par "les collectivités ethniques d'origine immigrée" (M. Martiniello: Leadership et pouvoir dans les 
communautés d'origine immigrée. L'exemple d'une communauté ethnique en Belgique, CIEMI L'Harmattan, 
1992, page 264). 

1 Quant aux autres, non-élus, ils n'avaient que les "commissions immigrés", consultatives (et donc sans 
pouvoir), pour faire valoir un point de vue éventuellement différent. 

2 Confédération Européenne des Syndicats (E. Krzeslo avec la collaboration de M. Andre et F. Ballestro): Les 
syndicats contre le racisme, la xénophobie et la discrimination sur le lieu de travail, Bruxelles, 1997. 
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3.4.1. FGTB 
 
Parmi les actions et formations organisées par la FGTB (ailes wallonne et bruxelloise), ont 
été épinglées des formations ayant plus ou moins directement délibérément traité de racisme 
en entreprise soit de manière principale, soit de manière incidente. 
 
3.4.1.1. Formations spécifiques 
 
� La campagne "chassons les graffitis racistes"1 
 
La campagne "Chassons les graffitis racistes" a été lancée en 1995 par la Commission des 
travailleurs immigrés de l'Interrégionale wallonne de la FGTB et par le Centre d'Éducation 
Permanente André Genot (mouvement d'éducation permanente proche de la FGTB) avec des 
subsides de la DGV de la Commission européenne. L'objectif présenté était de faire recueillir 
par des militants syndicaux des "preuves" du racisme en entreprises en photographiant des 
graffitis, des affiches ou en récoltant des tracts inspirés par ce sentiment2. Il s'agissait 
également de faire suivre cette opération de "récolte" de documents par le nettoyage des 
traces photographiées et de compléter ce dispositif par des discussions sur les discriminations 
liées aux postes de travail. Le tout devait aboutir à des actions concrètes comme par exemple 
l'introduction d'une clause dans le règlement de travail propre à décourager la xénophobie et 
le racisme. 
 
La Commission des travailleurs immigrés a envoyé plusieurs circulaires aux 421 délégations 
syndicales des entreprises privées de la Région wallonne ainsi qu'aux 220 permanents 
syndicaux de la FGTB wallonne. Des appareils photos jetables étaient envoyés aux 
délégations qui en faisaient la demande.  Ces photos serviraient à la mise sur pied d'une 
exposition. Celle-ci pourrait être ensuite utilisée comme support pédagogique dans le cadre 
d'actions ultérieures. 
 
Cette démarche a donné des résultats inégaux. Dans le secteur privé, peu de délégations 
syndicales se sont mobilisées pour cette action. Les membres de la Commission des 
travailleurs immigrés ont donc récolté eux-mêmes ces traces dans une chasse plus générale 
aux graffitis (murs d'écoles, accès aux gares, transports en commun, ...) qui ont servi de base 
à une exposition. 
 
Dans le secteur public, l'accent a pu être mis sur la situation particulière de ses agents. D'un 
point de vue strictement syndical, il convenait en effet d'informer le personnel qu'en tant que 
prestataires de services au public, toute attitude ou tout comportement raciste l'exposait à la 
sanction de la loi. La démarche a donc eu un écho plus favorable. Ainsi, les organes de presse 
syndicaux ont-ils relayé l'appel aux témoignages vers les affiliés de la Centrale des Services 
publics. 

Dans le cadre de la semaine de formation annuelle de la Centrale Générale des 
Services Publics wallonne en octobre 1995, une journée a été consacrée à 

                                                 

3 Les informations qui ont permis cette analyse sont pour la plupart extraites du Rapport d'évaluation de la 
Campagne Chassons les Graffitis racistes, FGTB, s.d. 

4 Une précédente tentative avait pris la forme de récolte de témoignages. Elle avait dû être abandonnée parce 
qu'elle était perçue comme une pratique policière. 
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l'explication du déroulement de la campagne et de son extension pour les services 
publics ainsi qu'aux commentaires, interprétation et utilisation de la loi anti-raciste 
Erdman-Moureaux dans les services publics.  

 
Au Centre Hospitalier Universitaire de Liège, un mini colloque a eu lieu sur le thème 
'A quelles situations spécifiques le personnel hospitalier doit-il faire face en cas de 
propos ou d'actes de racisme ou de xénophobie dans l'enceinte du CHU?'. Il clôturait 
l'exposition des photos réalisées dans le cadre de la Campagne "Chassons les graffitis 
racistes" dans le hall d'accueil de cet important hôpital de la région liégeoise. La 
réflexion concernait bien sûr les relations entre patients et personnel mais elle pouvait 
inclure les relations entre collègues. Il s'agissait, par cette rencontre, de cibler les 
problèmes réels. De ce colloque, l'idée d'une charte antiraciste a germé ainsi que celle 
d'un ombudsman qui recueillerait les plaintes à ce sujet. La Charte antiraciste a été 
élaborée par un groupe de travail composé de représentants syndicaux et de 
responsables de secteurs importants de l'hôpital (nursing, accueil, personnel). Une 
clause antidiscriminatoire (en général) et antiraciste va être incluse dans le règlement 
de travail, dans le statut du personnel administratif, technique et ouvrier mais aussi 
scientifique, ainsi que dans le code de déontologie du personnel soignant et la 
brochure d'accueil distribuée aux patients. 

 
Le processus qui a conduit à l'adoption d'une clause dans le règlement de travail et dans le 
statut du personnel a été l'occasion de discussions au sein des délégations syndicales, au sein 
d'organes de concertation paritaire (composés de représentants de l'administration et de 
représentants des travailleurs). Il s'agit véritablement d'un processus de formation par l'action. 
Suite à cette action et aux discussions qu'elle a nécessitées, la délégation aborde avec moins 
de préjugés les cas concrets qui lui sont soumis concernant des personnes d'origine étrangère 
(problèmes de laide médicale urgente aux illégaux). Cela paraît traduire une évolution réelle 
selon l'informatrice. Des cas de discriminations à l'embauche ne lui ont pas encore été 
transmis. Il est bien-sûr impossible de dire si l'attitude des délégués se laissera influencer par 
l'antiracisme pour un tel problème. En effet, même s'ils existent, les problèmes de racisme 
entre collègues ne sont que très peu abordés. 
 
Les centrales du secteur privé n'ayant pas ou peu répondu à l'appel, les promoteurs se sont 
alors adressés aux régionales interprofessionnelles pour qu'elles accueillent l'exposition en 
organisant une journée de formation et de vulgarisation de la loi Erdman-Moureaux, 
formation qui s'adressait aux "militants et travailleurs actifs/inactifs"1.  

Cela a eu lieu à Verviers, sous la forme d'un comité régional interprofessionnel2 
consacré à ce thème.  
A Mons, des enseignants, des médiateurs scolaires, des agents de CPAS, des 
employés de l'office des droits sociaux et des délégations syndicales ont été réunis 
pour clarifier les aspects de la loi Erdman- Moureaux et pour créer un bureau des 
plaintes. 
A Namur, une réunion a été organisée pour expliquer les objectifs de la campagne 
"graffitis racistes". Elle a rassemblé des membres namurois de la Commission des 
travailleurs immigrés, des délégués de la CGSP-cheminots et de la Centrale générale, 
des représentants du Centre socioculturel des Immigrés de Namur. Ce public 

                                                 

1 Evaluation de la campagne "Chassons les graffitis racistes, annexe 13, notes polycopiées. 

2 Instance de direction de ce syndicat au niveau régional, comprenant des représentants de toutes les centrales 
professionnelles ainsi que des "groupes spécifiques" (parmi lesquels on trouve les femmes, les prépensionnés, 
..., les immigrés ("Commission des travailleurs immigrés"), +/-80 personnes. 
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diversifié a été sensibilisé aux objectifs de la campagne "Chassons les graffitis 
racistes" ainsi qu'aux implications de la loi antiraciste. 

 
L'objectif latent de cette campagne était de susciter le débat sur ce problème à tous les 
niveaux de l'organisation syndicale. Il s'agissait donc d'entrer en contact avec les délégués 
d'entreprises par tous les moyens possibles. Cela explique la diversité des approches et 
l'absence apparente de méthodologie explicite.  
 
Néanmoins, au-delà de la nécessité de tenir compte du terrain syndical, une conception de la 
formation syndicale à l'antiracisme sous-tend cette démarche. La coordinatrice des activités 
de la Commission des travailleurs immigrés ne croit pas à l'utilité éducative des 
"argumentaires" actuels uniquement basés sur les aspects éthiques. Elle préconise de faire 
agir les travailleurs: photographier des graffitis, alimenter les formations proprement dites 
par des exemples concrets comme des règlements de travail ou des statistiques de l'emploi 
dans les entreprises ou encore de se servir d'outils légaux comme la loi Erdman-Moureaux1. 
Ainsi l'exposition qui a été réalisée sur base des photos récoltées n'est programmée que là où 
les délégations d'entreprises le demandent et sont en état de soutenir la controverse sur le 
racisme. 
 
� Actions dans le cadre du protocole de coopération entre la FGTB et le Centre pour 

l'égalité des chances 
 
La FGTB, au niveau national, a conclu avec le Centre pour l'égalité des chances un protocole 
de coopération pour organiser la mise en oeuvre de la loi Erdman-Moureaux. C'est en effet à 
l'initiative d'un sénateur socialiste flamand (Erdman) que la loi Moureaux de 1981 s'est vue 
complétée en 1994 de modifications visant à agir plus activement contre les actes de racisme 
(voir supra, 3.3) sur les lieux de travail. Le contenu de ce protocole contient notamment un 
volet formation, celle-ci devant être assurée par le Centre pour l'égalité des chances. 
 
En ce qui concerne la mise en oeuvre interne, toute latitude est laissée aux secrétaires 
régionaux (interprofessionnels) sur la manière d'organiser les plaintes au premier échelon 
(soit via la Commission immigrés (là où elle existe), soit via les centrales professionnelles). 
Ce sont néanmoins les Offices de Droits Sociaux (ODS) régionaux qui transmettraient les 
plaintes au niveau national. La commission des travailleurs immigrés a organisé une série 
d'actions visant à la mise en application effective de cette loi au sein de la FGTB wallonne. 
 
Les actions citées dans ce cadre par le rapport d'évaluation évoqué plus haut sont les 
suivantes:  

-formation sur la loi réprimant le racisme (1994) en novembre 1994 (voir 
alinéa suivant),  
-inclusion dans les résolutions du Congrès extraordinaire de la FGTB 
nationale des 19 et 20 octobre 1994 d'un passage décrétant l'incompatibilité 
entre l'affiliation à la FGTB et l'adhésion à des mouvements d'extrême-droite 
ou des idées et comportements racistes, xénophobes et fascistes,  
-élaboration de brochures de vulgarisation "Le racisme n'est pas une opinion, 
c'est un délit!", d'une sorte de manuel qui permet aux délégués de recueillir des 

                                                 

3 Pour cette coordinatrice, de nouveaux outils de formation doivent être conçus qui permettent d'éviter que le 
débat sur le racisme quitte le terrain de l'entreprise et ne se focalise pas sur les problèmes des réfugiés et des 
religions, thèmes prisés à l'heure actuelle. 
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plaintes dans leur entreprise "Petit guide à l'usage des délégués affiliés à la 
FGTB - septembre 1995",  
-ainsi que les formations mentionnées plus haut parallèles aux expositions 
"Chassons les graffitis racistes". 

 
Une formation a donc été organisée pour les collaborateurs des Offices de Droits Sociaux. le 
30 novembre 1994. Étaient également invités à cette formation 20 membres de la 
Commission immigrés. 

Deux formateurs du Centre se partageaient le travail, l'un, juriste, exposait les 
contenus et l'autre, formateur, avait réalisé l'"habillage" pédagogique. En 
l'occurrence, il s'agissait d'une journée de formation divisée en deux parties. 
Après une première partie d'exposés, des groupes de travail ont été organisés et 
les participants ont été amenés à instruire des cas dont ils se souvenaient ou qu'ils 
avaient inventés sur base des informations qui leur avaient été exposées. Le 
juriste "corrigeait" ensuite. Selon celui-ci, cette méthode de formation paraît la 
plus adéquate car elle ne se contente pas de livrer des contenus. En effet, elle 
implique le participant par des exercices dans lequel il apprend à devenir acteur 
et à prendre en charge l'application de la loi. 

 
Ici encore, il ne s'agit pas d'une formation destinée directement à des "responsables "gate 
keepers"". Néanmoins, les participants sont potentiellement des relais vers ces derniers, en 
l'occurrence ici, les délégués syndicaux et les responsables et permanents syndicaux qui 
négocient les conventions paritaires. Il n'a cependant pas été possible de mesurer précisément 
l'impact que cette formation a eu de ce point de vue ni non plus de connaître la fonction 
syndicale exacte des participants (interprofessionnels (ODS) ou de centrales).  
 
� Créer une "première ligne": formation organisée par la Commission des travailleurs 

immigrés de la FGTB 
 
Durant le premier trimestre 1997, la Commission des travailleurs immigrés a organisé une 
formation en 7 modules d'une demi-journée destinée à des délégués qui avaient été 
confrontés à des problèmes de racisme dans leur entreprise1 et qui avaient manifesté leur 
intérêt durant les expositions et rencontres organisées dans le cadre de la campagne 
"Chassons les graffitis racistes".  

Les modules traitaient de problèmes essentiellement juridiques: permis de séjour, 
permis de travail, exportabilité des droits sociaux (quand des immigrés quittent la 
Belgique), discrimination sur le lieu de travail, nationalité, naturalisation, 
citoyenneté, racisme et xénophobie dans la cité, droit de vote et d'éligibilité. Un jeu 
de rôle a été organisé et, enfin, une évaluation clôturait cette formation. 

 
Les principes de formation étaient les suivants. Il s'agissait d'une mise en commun de 
connaissances entre trois partenaires: les participants qui sont sollicités pour décrire des 
situations réelles qu'ils connaissent, des personnes ressources sur les thèmes annoncés et qui 
répondent à des questions, l'équipe d'animation qui gère et régule la formation. Celle-ci joue 
peu sur la dynamique de groupe. En raison de la diversité des participants (type d'entreprise, 
formation de base), il s'agissait avant tout que ceux-ci puissent analyser un peu mieux les 
problèmes qu'ils posent. Ils devaient décrire une situation qui soit compréhensible pour les 
autres et ensuite trouver une solution avec l'aide des personnes ressources. Ce sont donc des 
                                                 

1 L'auteur de ces lignes a personnellement participé à une journée consacrée précisément au racisme en 
entreprise et aux moyens d'action. 
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savoir-faire individuels qui sont ici mis en oeuvre: capacité d'analyse, de formulation de 
problème et de mobilisation de ressources environnementales pour des objectifs eux aussi 
individuels: à chacun d'utiliser comme il l'entend les outils qui sont ainsi mis à sa disposition. 
 
Le jeu de rôle (sans personne ressource) avait quant à lui l'objectif d'amener les participants à 
adopter des comportements qu'ils combattent afin qu'ils prennent conscience des mécanismes 
qui y conduisent et par là de la responsabilité individuelle dans la culture quotidienne 
d'entreprise1.  
 
Pour l'un des formateurs, cette session était une initiation, une sensibilisation destinée à créer 
des intervenants de première ligne, capables d'intervenir en cas de problème et ainsi asseoir 
les activités de la commission des travailleurs immigrés. Première du genre, cette session de 
formation devrait, après évaluation, servir de modèle pour d'autres expériences similaires.  
  
La conception de formation sous-jacente est d'agir sur les attitudes et comportements 
individuels en dotant les participants de compétences d'analyse de la situation quotidienne. 
L'information n'est pas un but en soi, elle est un outil dans l'élaboration de ce savoir-faire. La 
sensibilisation au racisme est indirecte: les participants prennent conscience des mécanismes 
qui conduisent au rejet de l'"autre", sans faire référence nécessairement à son origine 
ethnique: les jeunes, les femmes, ceux qui ne parlent pas comme eux, ... Les participants sont 
"partenaires" des formateurs dans leur formation. 
 
� FGTB Bruxelles 
 
L'Interrégionale bruxelloise de la FGTB a également une commission des travailleurs 
immigrés. Celle-ci est avant tout active sur le terrain "civil", dans la lutte pour la conquête du 
droit de vote pour les immigrés aux élections législatives et communales.  
 
Le SETCa-Bruxelles (Syndicat des Employés, Techniciens et Cadres) a organisé en 1993 une 
formation destinée aux militants syndicaux (délégués) de Centrale professionnelle. 

Cette formation était intitulée "Racisme et démocratie". Les objectifs étaient de faire 
débattre des délégués, sans tabou, de combler les ignorances sur la démocratie, de 
démonter les clichés les plus courants, de trouver des moyens pratiques de lutte 
contre le racisme et de remettre en avant les valeurs de démocratie et de solidarité. Il 
s'agissait de lutter contre la montée de l'extrême-droite. L'ensemble des militants de 
cette Centrale ont été invités par la voie d'un journal de contact qui a clairement 
annoncé le programme. Quatre sessions de 3 jours consécutifs ont rassemblé au total 
167 participants en quatre groupes de composition hétérogène. Ces participants 
faisaient partie de tous les horizons économiques et sociaux: des cadres de banques 
ou de compagnies d'assurance, des caissières de grandes surfaces, ... Le premier jour, 
une historienne démontait les clichés énoncés par les participants à l'aide d'un exposé 
sur "qu'est-ce qu'un Belge?" et d'un large débat. Le deuxième jour, des rescapés du 
nazisme ont discuté avec les participants autour de la projection du film "Nuit et 

                                                 

2 Le thème était celui d'une entreprise de matériel médical, dirigée selon les principes du management 
participatif et de la diversité, qui veut délocaliser en trois sites. Le groupe de participants a été divisé en 
représentants patronaux et délégués syndicaux. La consigne aux premiers était d'amener la délégation à donner 
ses propositions. Les seconds devaient quant à eux s'en tenir à deux positions de principe: empêcher les 
licenciements et la discrimination de sexe et de nationalité. 
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Brouillard" d'A. RENAIX. Le troisième jour, le thème de discussion était "ville et 
sécurité" à partir de l'audition d'une émission télévisée consacrée à ce thème. 

 
Cette formation a été bien suivie, selon ses organisateurs (peu d'abandons ont été 
enregistrés). Les raisons de ce succès seraient la large place réservée au débat et à 
l'expression des expériences des participants. Une précédente expérience de 
formation s'était soldée par un échec car elle reposait essentiellement sur des exposés 
ex cathedra: on ne peut pas démonter des clichés de manière rationnelle. 
 
Le racisme en entreprise n'a pas été abordé. Pour les organisateurs de cette formation, 
ce problème ne peut pas être abordé de la même manière. Dans la formation 
mentionnée plus haut qui s'était soldée par un échec, une contradiction est apparue, 
difficilement surmontable: le même participant peut affirmer qu'il défend son 
collègue de travail étranger et déclarer qu'"un bon nègre est un nègre mort". 

 
Cet exemple et l'évaluation qui est en faite montrent à quel point la lutte contre les 
discriminations est dissociée de celle contre le racisme. Celui-ci devrait être combattu parce 
qu'il est réputé conduire à voter pour l'extrême-droite. Les discriminations à l'embauche 
paraissent, quant à elles, incontournables à cause de l'exigence de l'administration de la 
preuve: ce n'est pas, dit-on, au conseil d'entreprise qu'on peut contrôler si les critères 
d'embauche sont bien respectés mais lors de l'entretien d'embauche, auquel le délégué 
syndical n'a pas accès. De plus, le recours fréquent des entreprises au recrutement "familial" 
au sein du personnel en place conduit à un système de cooptation auquel même les délégués 
ont humainement des difficultés à se soustraire. 
 
De nouvelles actions sont en cours dans le cadre de l'Année Européenne contre le Racisme. 
Elles sont organisées par la commission immigrés et concerne l'ensemble des centrales 
professionnelles de la Région bruxelloise. Elles reposent sur une campagne d'affichage dont 
le contenu interpelle les travailleurs en provoquant chez eux une interrogation. L'une d'entre 
elles concerne l'embauche. Par ailleurs, une quinzaine de délégués participent à des actions 
de sensibilisation (visite des camps de concentration, rencontres avec des survivants), afin de 
devenir les "témoins" des atrocités nazies, auprès des militants dans le cadre des formations 
interprofessionnelles organisées par la Régionale bruxelloise. 
 
3.4.1.2. Formations générales prenant en compte le problème du racisme 

 
� Centrale des ouvriers métallurgistes (CMB-FGTB) 
 
La Centrale des Métallurgistes organise un cycle de formations de délégués en trois étapes. 
La première consiste en une formation de base d'une semaine qui touche +/- 3000 délégués. 
Le second niveau est organisé en 9 semaines de séminaires à raison d'une semaine par 
semestre (et dure donc 4 ans); cette formation touche +/- 1300 délégués. Le troisième niveau 
est en fait un perfectionnement. Ces formations ont lieu en internat.  
 
Le public est composé de 55% de Flamands et 45% de francophones, dont 60% sont 
d'origine immigrée: Italiens, Espagnols, Turcs, Maghrébins, Africains noirs. 
 
L'équipe de formation se compose de 5 formateurs et d'animateurs de base (80 délégués qui 
ont suivi la formation et qui ont été formés à l'animation). Cette équipe comprend une 
minorité de Belges pour une majorité d'Italiens, Espagnols, Zaïrois, Maghrébins qui ne sont 
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pas nécessairement naturalisés. 
 
La composition ethnique tant de l'équipe d'animateurs que des participants confère, selon le 
responsable interrogé, un caractère multiculturel à la formation. Les problèmes de racisme ne 
sont pas abordés sous un intitulé spécifique. Mais il est explicitement prévu de les traiter 
dans des thèmes tels que la communication où des exercices sont prévus sur les préjugés, ou 
encore dans le thème doctrinal, où des exercices sont aussi prévus comme par exemple la 
constitution de deux groupes, l'un raciste et l'autre antiraciste. 
 
En outre, la semaine de formation prévoit deux soirées débat. En 1996, une soirée était 
consacrée aux problèmes des réfugiés et l'autre, à l'extrême-droite. C'est un collaborateur du 
Centre pour l'égalité des chances qui assurait la formation (voir supra, 3.3.2.). 
 
Dans le cycle de perfectionnement (post-formation), deux jours sont consacrés à l'extrême- 
droite. 
 
A la CMB, la formation prévoit donc explicitement ce genre de débat, de manière à ce que 
les gens puissent s'exprimer. Cependant, il était prévu pour les sessions de 1997, d'intégrer le 
problème du racisme de façon encore plus systématique. En effet, un racisme des 
ressortissants CEE à l'égard des non-CEE est apparu même parmi les délégués. 
 
3.4.1.3. Conceptions de la formation 
 
� Centrale générale (C.G., FGTB): "quand le général est traité, le particulier est inclus 
 
La Centrale Générale affilie les ouvriers des secteurs du bâtiment, nettoyage, gardiennage, 
chimie, verre, papier, bois, carrières, ciment.  La formation organisée pour les délégués de la 
Centrale Générale ne prévoit pas d'aborder les problèmes interculturels de manière explicite.  
Néanmoins, pour la responsable de la formation dans cette centrale, le caractère interculturel 
de la formation est assuré ne fut-ce que parce que les groupes sont pluriculturels. 
  
La formation organisée est plus une formation à des méthodes d'analyse centrée sur 
l'acquisition d'une série de savoir-faire dont le délégué a besoin pour exercer son mandat. Il 
s'agit d'inculquer le réflexe de ne pas répondre du "tac au tac", de réfléchir méthodiquement 
avant d'agir ou de parler. L'information théorique porte sur la définition d'un système 
démocratique, sur une réflexion économique, bref sur l'organisation de la société (règles 
sociales et économiques). Une telle formation politique et économique est considérée comme 
ayant des répercussions sur les attitudes des gens. Selon la formatrice, il est d'ailleurs peu 
probable qu'une demande existe pour aborder le thème des discriminations à l'embauche: il y 
a deux ans pour clôturer la formation, les participants avaient dû choisir eux-mêmes les trois 
thèmes qui allaient être discutés durant les trois derniers jours. L'immigration, thème 
proposé, n'a pas été retenue. Soit parce qu'il n'est pas perçu comme problème, soit parce que 
"ce thème donne des boutons". 
 
Néanmoins, un argumentaire existe en cas de discussion. On dispose de chiffres. Mais les 
"racistes" ne veulent pas les entendre. Quand un débat éclate, on clôt donc les réflexions car 
si on les prend de front, les "racistes" se crispent, ces moments ne sont donc pas adéquats 
pour traiter ce sujet. La solution préconisée est de leur faire procéder à une analyse globale 
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de la société, en situant de nouveau ce problème parmi les autres.  
 
Le thème de l'extrême-droite a été introduit dans la formation depuis peu de temps. Il est 
prévu d'y aborder les thèmes des programmes de l'extrême- droite: femmes, syndicats, 
démocratie, immigration. C'est le Centre pour l'égalité des chances qui assure la formation. 
 
L'intention est donc avant tout de désamorcer la pénétration des thèmes de l'extrême droite. Il 
s'agit d'informer "intellectuellement". L'analyse des pratiques quotidiennes, dans ce qu'elles 
recèlent en terme de rejet, de frustration, est mise de côté.  
 
3.4.1.4. Autres 
 
� "Citoyenneté, pour quoi faire?" 
 
En février 1995, dans le contexte des élections sociales et dans la perspective des élections 
législatives, s'est tenue une journée de réflexion sur "la citoyenneté".  
 
Elle était organisée par l'Interrégionale wallonne de la FGTB au site du "Grand Hornu", qui 
est une ancienne mine reconvertie dans des activités culturelles en province de Hainaut. Il 
s'agissait d'aborder le thème de l'immigration via plusieurs axes comme l'emploi, l'accès au 
logement, les droits civils, les réfugiés, l'enseignement, la jeunesse. En ce qui concerne les 
discriminations dans le monde du travail, les moyens d'action préconisés étaient à la fois la 
lutte contre le racisme dans les entreprises mais aussi le développement de projets associatifs 
d'insertion "qui ne soient pas en contradiction avec les principes syndicaux".  
 
Le journaliste qui commente cette journée conclut: "Une démarche qui a débouché sur une 
nouvelle conception de l'action syndicale: sortir de l'entreprise pour s'orienter vers une 
défense des droits civils et sociaux d'une frange de plus en plus importante de la population 
qui se retrouve en dehors du circuit traditionnel de l'emploi"1.  
 
Cette journée était suivie d'une exposition "Les artistes jettent l'encre" qui présentait 60 
caricatures contre le racisme et la xénophobie réalisées par des dessinateurs connus. Cette 
exposition avait quant à elle été mise sur pied par le Conseil de la Jeunesse d'Expression 
Française, dans le cadre de la "campagne passeport européen contre le racisme" et de la 
"campagne européenne de la jeunesse contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et 
l'intolérance". 
 
Les objectifs d'une telle journée s'inscrivaient dans un contexte électoral. Les participants, 
"spécialistes et acteurs de terrain", étaient rassemblés pour réaffirmer publiquement un 
certain nombre de principes. Il ne s'agit sans doute pas de formation syndicale à proprement 
parler mais un exemple de mode d'action dont les organisations syndicales se servent pour 
s'adresser au public, syndiqué ou non. Le fait d'avoir choisi ce thème est en soi une action qui 
doit être considérée comme faisant partie de la stratégie de ceux qui, à l'intérieur des 
organisations syndicales, oeuvrent à faire de ce problème, un problème reconnu. Des outils 
élaborés dans d'autres cadres (ici des campagnes destinées à la jeunesse en général) ont été 
                                                 

1 J. Larock: 'Journée "citoyenneté au Grand Hornu. Nouvelles pistes syndicales pour le droit des immigrés', Le 
Peuple, 4/3/95. 
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utilisés pour renforcer et élargir l'impact de cette sensibilisation. 
 
Un autre aspect de cette stratégie ressort de l'analyse de cette journée. L'amorce d'un virage 
du monde syndical socialiste vers l'univers de l'associatif pour toucher tous ceux qui ne sont 
plus dans les entreprises.  
 
Du strict point de vue de cette recherche à présent, s'il est possible de chiffrer le nombre de 
participants (+/- 80), il est par contre impossible d'évaluer le nombre de ceux qui exercent de 
réelles responsabilités dans les lieux cibles de ce travail ou même (en dehors des orateurs) de 
les identifier. 
 
3.4.2. CSC 
 
3.4.2.1. Exclusion sociale - Démocratie - Citoyenneté (activité du Service formation 

  national - côté wallon) 
Le Service formation de la CSC, centralisé à Bruxelles, a, entre autres missions, celle 
d'organiser des formations sur un thème annuel décidé par les instances nationales de la CSC. 
Celles-ci seront assurées par les Régionales wallonnes de la CSC. Cette formation "imposée" 
vient compléter les formations techniques et récurrentes de délégués aux Comités de Sécurité 
et Hygiène ou aux Conseils d'entreprises. C'est la FEC1, qui élabore les documents qui seront 
utilisés lors de ces formations et qui a la charge de former les formateurs régionaux. L'une 
d'elle a porté, en 1994-1995, sur l'"exclusion sociale-démocratie-citoyenneté".  

Le dossier pédagogique, l'"almanach"2 réalisé pour introduire la formation à ce thème 
vise à situer l'"exclusion" (et aussi l'immigration, mais dans le corps du texte) dans 
son contexte économique, social et surtout idéologique. Il s'agit essentiellement d'une 
approche théorique reposant sur les apports de philosophes et sociologues parmi 
lesquels sont cités: Foucault, Bourdieu, Dubet, Miller, Champagne, Ewald mais aussi 
Taguieff et Legendre. Objectiver ce sur quoi et d'où on parle, telle est l'ambition de 
cet "almanach".  
 
Des formateurs régionaux ont par ailleurs, durant une semaine, reçu une formation à 
la promotion de la "citoyenneté économique". Les formateurs ont été ainsi invités à 
se servir d'outils tels qu'un questionnaire utilisé en Flandre pour dépister les 
discriminations dans les entreprises (élaboré par Martens, Katholieke Universiteit 
Leuven) ou d'outils juridiques comme les conventions collectives. Ils ont également 
été amenés à réfléchir sur le concept de citoyenneté nationale. Les formateurs 
devaient ensuite intégrer ces apports dans le contexte de leur régionale. 
 

Cette intégration pouvait en théorie aller d'une simple évocation à une application pure et 
simple. En effet, les régionales peuvent être très différentes à beaucoup de points de vue 

                                                 

1 La FEC, Formation Education Culture, est reconnue par la Communauté française comme un mouvement 
d'éducation permanente. Son objectif est d'"assurer aux travailleurs et travailleuses la préparation nécessaire 
pour analyser leur milieu de vie et de travail et y développer des actions collectives" (FEC, présentation). 

2 Aucun rapport d'évaluation n'ayant été publié cette année-là, les souvenirs de quelques formateurs et 
concepteurs ont été utilisés pour cette description ainsi qu'un "almanach" élaboré par un des concepteurs. 
"Almanach" a été choisi par les auteurs plutôt que "syllabus". Le premier terme signifierait "un recueil de 
données temporelles et climatiques relatives aux travaux à faire selon les saisons". Le second, par contre, 
établirait "la liste des propositions de l'autorité ecclésiastique" (sic). 
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(nombre et caractéristiques des membres, par exemple). En outre, la motivation des 
directions régionales et les moyens mis à la disposition de la formation vont influencer la 
prise en charge du "thème de l'année". 
 
� Journée d'animation par la commission immigrés de la CSC Liège 
 
Ainsi, à Liège, la tentative d'un groupe d'extrême-droite de s'installer dans un quartier proche 
des locaux syndicaux a motivé l'organisation d'une "journée d'animation culturelle et 
politique réaffirmant (pour les immigrés) leur place de citoyen à part entière"1. C'est la 
commission immigrés de cette régionale qui a pris en charge le traitement du thème.  

L'objectif des formateurs était d'"aborder la problématique "tronc commun" avec un 
public particulier d'immigrés et leur permettre au départ d'une problématique très 
générale d'aboutir à un projet concret"2. L'objectif des participants était quant à lui 
"mener une action affirmant leur place d'immigrés en tant que citoyen, tant sur le 
plan social et culturel que sur le plan politique et faire connaître la commission 
immigrés  

 
 
 

à l'extérieur de la CSC"3. C'est ainsi que s'est constitué un groupe de participants 
espagnols, marocains et turcs qui se sont engagés à faire connaître leur projet à 
d'autres communautés. Leur projet de réaliser la journée d'animation dont il est 
question plus haut a été présenté comme une formation permettant "de rendre plus 
concrètes et plus abordables des notions aussi compliquées et chargées de sens que 
celles du "tronc commun"". D'autre part, cette journée s'inscrivait dans le cadre des 
élections sociales4 et communales. 

 

                                                 

3 CSC Liège-Huy-Waremme: Tronc commun 1994-1995. 

4 Ibidem. 

1 Ibidem. 

2 Il s'agit d'élections de délégués des travailleurs aux conseils d'entreprise. 
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L'appropriation du "tronc commun" "exclusion sociale-démocratie-citoyenneté" a donc pu 
déboucher sur une initiative de ce type, avec tout ce que cela suppose de débats et de 
publicités internes à la régionale et donc d'occasions d'aborder ce thème. Par contre, aucune 
information n'a été récoltée concernant une éventuelle application du questionnaire destiné à 
dépister les discriminations dans les entreprises. D'après une formatrice, les difficultés sont 
grandes pour les délégués d'aller chercher des informations statistiques sur l'entreprise qui les 
emploie, même dans le cadre d'une recherche moins orientée que celle des discriminations1.  
  
Le concepteur de cette formation a perçu des résistances chez les formateurs. Sont-elles dues 
au thème traité, à la manière de l'aborder, au terrain sur lequel travaillent les délégués? 
Probablement sont-elles dues à toutes ces raisons. 
 
Une autre possibilité existe pour les militants syndicaux d'utiliser les thèmes et outils de 
formation du "tronc commun". La CSC fait en effet partie d'un mouvement plus grand, le 
Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC).  
 
� "7 heures pour ne pas subir": MOC La Louvière 
 
Ainsi, à La Louvière, dans le Hainaut, le MOC a organisé en octobre 1995 "7 heures pour ne 
pas subir". La synthèse de la table ronde témoigne de l'orientation "civile" de lutte contre 
l'extrême-droite qui a été donnée à ce dossier, de préférence à ses potentialités en termes de 
pratiques explicitement "antidiscriminatoires". Et les "leviers" sur lesquels le MOC dit 
vouloir s'appuyer dans cette lutte contre l'extrême droite sont les suivants: "une identité forte 
(...), la relance du débat sur l'emploi, sur la solidarité (...), l'éducation permanente des jeunes 
et des adultes (...)"2.  
 
 
 
 
 
3.4.2.2. Formation générale 
Le service formation de la CSC-Charleroi travaille quant à lui en collaboration avec l'Institut 
de formation du MOC: l'Institut Supérieur de Culture Ouvrière (ISCO)3. Une pédagogie 
particulière y est mise en oeuvre dans laquelle une large place est réservée à la formation 
générale4. La formation générale est considérée comme un outil pour ouvrir l'esprit, ce qui 

                                                 

3 Et pour l'avenir, l'application du questionnaire de dépistage sera sans doute encore plus problématique 
depuis que l'on sait que le bilan social imposé par le Conseil national du Travail ne comprendra pas 
obligatoirement les informations sur la nationalité des travailleurs. 

4 M.C.: "7 heures pour ne pas subir", Journée du MOC du 28/10/95 à La Louvière, p.4. 

1 Celui-ci est plus ou moins actif selon les régions. Il n'est pas exclu que le thème de cette recherche soit 
abordé. Or un certain nombre de travailleurs fréquentent les cours qui y sont organisés. Nous ne disposons pas 
de plus d'informations. 

2 Ainsi, une préoccupation transversale est partagée par l'ensemble des formateurs: celle de former de futurs 
responsables d'équipes, dotés d'un certain nombre de savoir-faire et savoir-être. La capacité de distinguer entre 
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n'est pas, selon les défenseurs de cette option, sans influence sur la manière dont les ouvriers 
ainsi formés vont aborder les réalités de l'entreprise. C'est peut-être la raison pour laquelle 5 
jours ont été consacrés au traitement du thème de l'exclusion notamment par rapport à la 
problématique du logement qui faisait, à l'époque, partie d'une action du MOC en général. 
 
13.4.2.3. Haro sur l'horreur (Commission intégration-droits de l'homme) 
La Commission immigrés de la CSC, devenue depuis lors "commission intégration-droits de 
l'homme", a obtenu des moyens2 pour réaliser un dossier pédagogique qui prolonge en 
quelque sorte la démarche "exclusion sociale-démocratie-citoyenneté.  

Outre les transparents didactiques, une farde rassemble quatre "cahiers" dans lesquels 
les thèmes suivants sont abordés: "le réveil des intolérances", "l'intégrisme religieux", 
"l'extrême-droite: sa pensée, ses organisations, ses résultats", "la démocratie 
représentative: la connaître, la défendre". Suivent les "pistes pour l'animation: "le 
rasoir, le citoyen et la belle-mère", "les racistes courent plus vite", "les petits 
dénominateurs communs des leaders d'extrême droite", "les langues de velours noir", 
"points d'appuis pour la lutte contre le racisme", "à court d'arguments"? et "quelques 
adresses utiles" (coordonnées d'organisations et associations actives dans les 
domaines traités dans le dossier, dont Amnesty International, le Centre pour l'égalité 
des chances ou encore l'asbl d'alphabétisation "Lire et écrire"). 

  
Clairement orienté pour saper le développement de l'extrême-droite, le dossier comporte 
néanmoins quelques "points d'appuis pour la lutte contre le racisme, à l'intérieur et à 
l'extérieur des entreprises". Cette partie du dossier comprend la liste des conventions 
collectives sur lesquelles les délégués pourraient s'appuyer pour mener une action dans ce 
domaine dans leur entreprise. On y trouve également un exposé de la manière dont on peut 
détecter des discriminations à l'embauche (pp. 147-148)3. "En cas de violation de ce texte 
(Convention Collective de Travail (CCT) 38), il faut porter ce point à l'ordre du jour du 
Conseil d'entreprise. Les CCT 38 et 38bis ne prévoient pas de sanction en cas de violation. 
Cette situation est changée depuis l'adoption de la loi "Erdman"(...)". Quatre pages sont 
consacrées à cette loi. La possibilité de faire appel au Centre pour l'égalité des chances en cas 
de problème de discrimination n'est pas évoquée4. La manière de porter plainte n'est pas non 
plus explicitée. 
                                                                                                                                                        
fait, opinion et préjugé est un de ces savoir-faire délibérément privilégié, ce qui n'est pas sans incidence sur le 
sujet de cette recherche. On retrouve ici la conception développée par la Centrale Générale de la FGTB. 

3 C'est la nouvelle appellation de la Commission immigrés de la CSC. 

4 "La production de ce cahier d'animation sur la démocratie et les dangers qui la menacent, à savoir la montée 
de l'extrême-droite et de l'intégrisme, répond à une demande du Bureau du Comité régional wallon de la CSC 
et témoigne d'une volonté claire de stimuler un civisme actif parmi les délégués, militants et travailleurs qui 
ont fait confiance à la CSC." W. Thys, Préface, Dossier Haro sur l'horreur. 

5 "Il peut arriver qu'à l'embauche, l'employeur refuse délibérément des migrants ou certaines nationalités. Les 
informations suivantes peuvent le révéler: (...). Des formes de recrutement et de sélection peuvent avoir une 
incidence sur les possibilités de recrutement des immigrés, sans que l'on vise nécessairement à les discriminer. 
Par exemple, (...)", Haro sur l'horreur, pp. 147-148. 

1 Le Centre a signé un protocole d'accord avec la CSC concernant le traitement des plaintes. Il semble qu'il 
soit postérieur à ce dossier. La personne rencontrée une année après l'élaboration de celui-ci a toutefois 
souligné le rôle positif qu'avait eu cet accord sur les instances dirigeantes de la CSC. Mais peu de publicité 
interne a été faite jusqu'à présent. 
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Ce dossier, qui rassemble une foule d'outils pour le débat, devait servir dans des 
formations qui auraient été organisées dans les régionales, selon le mode du "thème 
de l'année - tronc commun". Chaque régionale aurait pu traiter l'un ou l'autre thème 
selon la sensibilité de ses membres et/ou instances. Aucune forme de contrainte ne 
complétait ce dossier car de l'avis de l'un de ses promoteurs, "on ne peut faire boire 
un âne qui n'a pas soif". Étaient chargées de la diffusion, des "personnes relais" 
sensibles à ces problèmes, formateurs ou non. Le dossier leur a été présenté lors 
d'une demi-journée de formation. Aucune des informations recueillies ne fait état 
d'une utilisation, à l'intérieur de l'organisation syndicale, des outils pédagogiques 
proposés. 

 
Pour une participante, cette demi-journée de sensibilisation était insuffisante pour assimiler 
le contenu du dossier. En outre, une fois de retour sur le terrain, une telle prise en charge se 
fait en sus de toutes leurs autres activités. Il en va de même pour les délégués et militants 
auxquels ces moyens matériels de formation sont destinés. Or, ils ont le sentiment que, pour 
lutter contre le racisme, il faut agir sur les mentalités et cela, on ne peut le faire qu'à long 
terme, certainement pas en une demi-journée, ni même en cinq. La motivation pour une telle 
prise en charge était donc loin d'être optimale, même dans le chef de ceux qui sont sensibles 
au problème. 
 
C'est pour ces raisons qu'il n'est, par contre, pas exclu que des associations périphériques, 
proches de la CSC et faisant partie du Mouvement Ouvrier Chrétien s'en soient peut-être 
servi, comme cela avait été le cas du dossier précédent (Exclusion-démocratie-citoyenneté). 
Il semble qu'une formation sur ce thème ait été tentée par l'ISCO à Mons mais seulement 5 
personnes y assistaient, parmi lesquelles on ne comptait qu'un seul délégué syndical, 
enseignant. Un module de formation est en préparation à Namur, par une permanente "jeunes 
CSC" (Organisation de jeunesse de la CSC) mais qui serait à destination des enseignants. Il 
n'a en tout cas jamais été fait mention d'une utilisation de la partie consacrée à la 
discrimination à l'embauche. 
 
3.4.3. CGSLB 
 
A la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique, on distingue deux sortes de 
formation. D'une part, la formation dite technique porte sur toutes les matières juridiques et 
économiques nécessaires aux délégués dans leurs fonctions de représentants des travailleurs 
aux comités de sécurité et hygiène, conseils d'entreprises etc. Et d'autre part, la formation à la 
communication est depuis peu traitée de manière spécifique pour permettre aux délégués de 
répondre adéquatement aux missions de service aux affiliés. 
 
Le problème du racisme n'est pas abordé en tant que tel dans ces deux types de formation. 
Néanmoins, la loi contre le racisme (1994) fait partie de la matière du cours de législation. 
Dans les séminaires de "communication", donné par deux formateurs (un psychothérapeute 
de nationalité pakistanaise et un enseignant spécialisé dans les problèmes de 
communication), la question du racisme est délibérément abordée mais sans que cela soit 
annoncé. D'une manière générale, ces séminaires échelonnés sur quatre ans doivent permettre 
aux participants de résoudre une série de problèmes de personnalité qui sont à la base des 
préjugés et des comportements racistes et/ou discriminatoires. En outre, les participants sont 
répartis en groupes multiraciaux. 
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La conception sous-jacente est bien exprimée par le Président national de la CGSLB dans un 
article récent: 'Au syndicat libéral, nous pensons que l'ouverture, la tolérance et le refus de 
racisme sont moins une affaire de slogans et d'actions médiatisées qu'un état d'esprit, vécu 
naturellement chaque jour.'1 
 
3.4.4. Enquête de la Confédération Européenne des Syndicats 
 
Parallèlement à cette recherche du Bureau International du Travail, la Confédération 
Européenne des Syndicats (CES) avait lancé une enquête à l'intérieur de toutes les 
organisations syndicales affiliées, dans le cadre de l'Année européenne contre le racisme. 
Elle poursuivait l'objectif de constituer un guide de bonnes pratiques en matière de lutte 
contre le racisme en entreprise et ce dans tous les Etats membres. 
 
En Belgique, la FGTB et la CSC ont donc été invitées à envoyer des représentants à plusieurs 
réunions internationales qui avaient pour mission de préparer un questionnaire. Ce 
questionnaire a ensuite été envoyé aux responsables syndicaux qui devaient le faire suivre 
jusqu'aux délégués d'entreprise afin de récolter tous les témoignages susceptibles d'enrichir 
un code de bonnes pratiques contre le racisme en entreprise.  
 
Selon la chercheuse de l'ULB qui menait ce travail, ce questionnaire était en même temps un 
outil d'animation. En effet, la réalisation d'un questionnaire commun aux différents Etats 
membres nécessitait au préalable une discussion entre les représentants sur leurs pratiques, la 
prise en compte des spécificités idéologiques et politiques nationales. Sa diffusion nécessitait 
ensuite l'autorisation des instances dirigeantes des organisations syndicales et donc, un débat 
en leur sein. Cette dernière condition constitue un aspect non négligeable de la dimension 
"animation". 
 
En l'absence de chiffres concernant la participation des organisations syndicales belges à 
cette enquête, il est difficile d'évaluer l'impact que ce questionnaire a eu sur le débat en leur 
sein et donc comment il a fonctionné comme outil de formation potentiel. Parmi les 
expériences significatives reprises dans la brochure déjà citée2, sont évoquées les expériences 
du CHU de Liège (FGTB), les prises de positions de la FGTB et de la CSC en faveur du droit 
de vote pour les immigrés, la campagne "Chassons les graffitis racistes", la convention 
collective UPEDI3-CSC-FGTB (voir supra 2.3.3) dont nous avons parlé à différents endroits 
de ce rapport, ainsi que l'introduction de clauses antidiscriminatoires dans le règlement de 
travail (ABVV-CSC, en Région flamande).  
 
La démarche s'apparente à celle de la campagne "Chassons les graffitis racistes" qui avait 
pour objectif de susciter le débat et de faire s'exprimer une demande de formation 
relativement à ce problème. 
 

                                                 

1 G. Haaze: 'Humanisme, tolérance et ouverture. Des thèmes de tous les jours', Nouvelle tribune, nΕ 14, mars 
1997, Bruxelles, page 63. 

2 CES: Les syndicats contre le racisme, ... 

1 Pour rappel, Union Professionnelle des Entreprises du Travail intérimaire. 
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Susciter une demande de formation sur ce sujet est en effet l'enjeu majeur de l'action de tous 
ceux qui, à l'intérieur des syndicats, sont convaincus qu'il faut agir contre le racisme des 
syndiqués, voire des délégués syndicaux. Pour ces personnes relais, toutes les occasions sont 
bonnes à prendre mais des consignes claires de la part des responsables seraient un préalable 
facilitateur. Il semble qu'à la CSC, un travail idéologique sur cette question soit en 
préparation pour les formations futures. Mais sera-t-il question de discrimination à 
l'embauche? 
 
3.5. Institutions publiques de placement de main-d'oeuvre 
 
3.5.1. FOREM 
 
Dans le cadre d'une subsidiation FIPI, une enquête vient de se terminer qui avait l'objectif 
d'évaluer les moyens à mettre en oeuvre pour faciliter l'insertion socioprofessionnelle des 
jeunes "immigrés". Cette enquête était à la fois interne et externe. A l'extérieur, elle visait les 
associations regroupant ou s'occupant de jeunes d'origine étrangère afin de voir comment 
rétablir la communication entre le FOREM et eux. A l'intérieur du FOREM, il s'agissait d'un 
état des lieux portant sur les difficultés rencontrées par le personnel dans ses rapports avec le 
public d'origine étrangère.  
 
Cet état des lieux s'est déroulé en trois temps. Dans un premier temps, une phase exploratoire 
a rassemblé des agents du FOREM affectés à différentes fonctions et provenant de 
différentes régions de Wallonie pour des discussions de groupe. L'analyse de leur contenu a 
permis de dégager une série de thèmes qui ont alimenté la rédaction d'un questionnaire 
destiné à l'ensemble du personnel. Les résultats de ce questionnaire ont enfin été complétés 
par quelques entretiens individuels destinés à cerner les attitudes et comportements au travail. 
Parallèlement à cette démarche interne, des contacts ont été noués avec diverses associations 
de terrain s'occupant d'insertion professionnelle afin d'approcher le public cible, à savoir les 
jeunes étrangers ou d'origine étrangère demandeurs d'emploi. Ces contacts n'ont cependant 
pas donné les résultats escomptés. 
 
L'ensemble des informations recueillies à l'occasion de cette recherche interne est 
actuellement en discussion au sein des instances de direction du FOREM et des pouvoirs de 
tutelle  (Ministère  de la  Région  wallonne).     Elles ont  donné  naissance à  une série de  
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propositions synthétisées ci-après mais elles ont également mis en évidence quelques 
principes d'action à mettre en oeuvre afin de ne pas compromettre l'issue du processus de 
changement sous-jacent. Les auteurs du rapport synthétisant ces différentes informations ont 
ainsi relevé l'extrême susceptibilité au sein du FOREM à l'égard de toute infraction au 
"principe d'égalité", ce qui les amène à déconseiller toute pratique ostentatoire de 
"discrimination positive". Cette approche "généralisante" a toutefois pu être ciblée grâce à 
l'article 5 du "Contrat de gestion" du FOREM dont l'interprétation permet de préconiser une 
segmentation des publics cibles afin de répondre adéquatement à leurs attentes1. 
 
Les actions préconisées portent donc la marque de ces exigences qui auraient pu être 
contradictoires. Elles sont regroupées sous un intitulé prometteur: le Programme concorde. 
Une partie des actions est destinée aux demandeurs d'emploi d'origine étrangère: élaboration 
d'un module d'accompagnement de la recherche d'emploi qui "soutient l'image de soi et 
renforce l'aptitude au changement". Une autre s'adresse aux "partenaires et utilisateurs" parmi 
lesquels les pouvoirs publics (autorités communales) et les associations d'intégration. Les 
actions qui intéressent cette étude sont évidemment celles qui concernent les agents du 
FOREM. 
 
Le personnel dit "de contact" (en contact avec les demandeurs d'emploi) devrait bénéficier 
sur le plan général (voir plus haut) d'une formation susceptible de renforcer leurs capacités 
d'accueil et d'écoute: préparation à la réception de personnes en situation de stress, gestion de 
l'agressivité; parallèlement, le personnel d'encadrement verrait renforcer sa capacité à assurer 
le soutien des agents menant des activités de conseil et d'orientation. D'autre part, en 
particulier en ce qui concerne l'accueil des personnes d'origine étrangère, le personnel dit "de 
contact" se verrait offrir la possibilité de s'informer sur les cultures et les comportements de 
personnes d'origine étrangère. En outre, il est prévu d'introduire dans la sélection des agents 
du FOREM des critère de tolérance et d'ouverture culturelle.  
 
L'application de la loi Erdman-Moureaux serait impulsée au moyen de brochures et de 
séances d'information. Enfin, chaque direction subrégionale (subdivision du FOREM en 
entités décentralisées) du ressort d'un Centre régional d'intégration (voir 2.2.3.1.) désignerait 
deux agents relais intégration chargés d'être à l'écoute des demandeurs d'emploi d'origine 
étrangère et des agents FOREM. C'est à ces derniers qu'une formation particulière serait 
dispensée relativement aux problèmes posés par les demandeurs d'emploi d'origine étrangère. 
Les éléments principaux de cette formation sont repris ci-après. 
 
La proposition de réponse institutionnelle à la nécessité de ne pas pratiquer de discrimination 
positive ostentatoire tout en prenant en compte la spécificité du "public d'origine étrangère" a 
donc été multidimensionnelle. Des "agents relais intégration" seraient chargés d'impulser une 
dynamique antidiscriminatoire. L'enjeu sera évidemment le poids institutionnel réservé à ces 
agents relais au sein des directions subrégionales (instances de direction décentralisées du 
FOREM). Une information facultative sera mise à disposition à propos des cultures 
étrangères. Une sensibilisation à la loi Erdman-Moureaux sera organisée. Les compétences 
d'accueil seront renforcées vis-à-vis de tous les publics.  
                                                 

1 "L'expression ultime de cette gestion orientée vers les utilisateurs se traduit par l'établissement d'une 
structure interne correspondante qui garantit: une réponse intégrée aux besoins des utilisateurs et ce, compte 
tenu de leurs caractéristiques", FOREM: Contrat de gestion, notes ronéotypées, p. 15. 
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Cette dynamique strictement interne pourrait également être renforcée par la réalisation d'un 
projet soumis au Fonds Social Européen (Integra). Deux parties concernent les demandeurs 
d'emploi d'origine étrangère (insertion de certains de ceux-ci sur le marché de l'emploi de 
l'exportation et mise au point d'une méthode d'accompagnement de ceux-ci tenant compte de 
leur spécificité culturelle). La troisième vise à réaliser une argumentation et une formation 
destinées aux agents du FOREM afin que ceux-ci soient mieux armés dans leurs négociations 
avec les employeurs discriminants.  
 
Il est par ailleurs question que le FOREM joue un rôle dans le suivi des Centres régionaux 
d'intégration (participation aux conseils d'administration qui sont l'instance de direction de 
ces Centres). 
 
Cet ensemble de propositions qui fait suite à une année d'études et de réflexion menées grâce 
à l'utilisation de fonds FIPI va ainsi peut-être donner lieu1 à un processus de changements de 
fond via divers dispositifs qui rappellent les "formations indirectes" détectées ailleurs mais 
qui comprennent, pour la première fois en Belgique francophone, des formations destinées à 
réduire les discriminations dont sont victimes les demandeurs d'emploi d'origine étrangère, le 
plus souvent en dépit de la bonne foi et de la bonne volonté des agents chargés de leur 
insertion professionnelle. 
 
La forme définitive donnée à la formation des agents relais n'a pas encore été arrêtée. Jusqu'à 
présent, deux journées d'information ont été planifiées. L'une était centrée sur la présentation 
générale de ce projet y compris son contexte institutionnel (rôle du Décret portant création 
des Centres régionaux d'intégration, rôle du Centre pour l'égalité des chances). L'autre a 
présenté des initiatives en matière d'insertion socioprofessionnelle menées par des 
organismes publics (Communes, Centres Publics d'Aide Sociale) et privés (associations sans 
but lucratif).  
 
3.5.2. ORBEM 
 
L'ORBEM, équivalent du FOREM pour les habitants de la Région Bruxelles-Capitale, 
francophones et néerlandophones, est amenée à traiter avec une grande proportion de 
demandeurs d'emploi d'origine étrangère. La manière d'en tenir compte a varié depuis sa 
création. 
 
A la création de l'ORBEM, après les lois de fédéralisation de l'État, un besoin d'information 
concernant l'immigration s'est fait sentir pour le personnel n'étant pas originaire de Bruxelles.  
En 1991, une équipe scientifique de l'ULB a été invitée pour une conférence concernant leur 
étude sur les discriminations. Beaucoup de monde y avait assisté. 
 
En 1991, c'est la mise en place d'antennes décentralisées qui a nécessité une information du 
personnel qui devrait y travailler. Une journée d'information a été organisée. C'est un 
représentant du Commissariat Royal à la Politique des Immigrés qui était l'orateur. 
 
En 1992, un séminaire de deux à trois jours a été organisé pour les néerlandophones et pour 
                                                 

1 Rappelons que ces propositions n'ont pas encore été approuvées par le Conseil de Direction à l'heure où ces 
lignes sont écrites. 
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les francophones séparément concernant les problèmes de l'immigration.  Pour les 
francophones, le séminaire a consisté en des séances d'information sur l'histoire économique, 
les problèmes culturels, le problème de l'emploi des jeunes immigrés et la présentation des 
agents recrutés dans le cadre du projet FIPI. Le formateur (informateur) était un représentant 
du Commissariat royal à l'immigration.  
 
Selon la responsable de la formation francophone, du côté néerlandophone, le séminaire a 
consisté en jeux de rôle, la formation était plus pratique, rencontrant mieux les besoins des 
gens. Selon elle, "les gens ont besoin d'aller plus loin. Une information ne les touche qu'à 
moitié". 
 
En 1994, des séminaires ont été réorganisés. La cible a été diversifiée: au lieu de s'adresser 
exclusivement aux placeurs, un avis a été placé aux valves, le séminaire était ouvert à tout le 
monde.  Les néerlandophones ont gardé les mêmes formateurs. Pour les francophones, c'est 
une formatrice du Centre pour l'égalité des chances qui a animé les séminaires avec une 
psychologue de l'ORBEM, dans la perspective que celle-ci prenne le relais comme 
formatrice interne. La formation était encore théorique mais la pratique a été prise en compte 
dans les réponses aux questions posées par les participants. 
 
En 1996, de nouveaux placeurs devaient être formés. Outre la formation technique, ils ont 
reçu une formation à la communication dont une partie abordait les préjugés mais la 
formatrice n'a pas souhaité soulever le problème du racisme de peur d'accentuer le problème. 
Durant les journées de suivi organisées pour répondre aux demandes des personnes en 
formation, les discriminations n'ont pas été abordées par les participants. 
  
Parallèlement, suite à une pétition du personnel réclamant des gardiens après un acte de 
violence, la politique du personnel a été plutôt de prévenir les gestes d'agressivité par un 
séminaire à la communication non violente ouvert aux placeurs et au personnel chargé de la 
réinscription administrative (1er contact avec le public)1.  
 
Enfin, une initiation à la sophrologie a été proposée aux personnes en contact avec le public: 
180 membres du personnel se sont inscrits sur 450.  Un programme de gestion de 
l'agressivité est en projet à l'image de ce qui existerait déjà en Hollande. Telle est, dans ses 
grandes lignes, l'évolution des contenus de formation tels qu'ils ont été décrits par les 
personnes ressources de l'ORBEM rencontrées. 
 
Insatisfait par une formation de type "information", le service formation semble avoir opté 
pour une stratégie sous tendue par l'hypothèse qu'en améliorant les capacités de 
communication et de gestion de stress, on préviendrait les gestes d'agressivité et des 
situations propices à générer le refus de la différence (et le racisme?).  
 
Resterait à prévenir les pratiques discriminatoires, qu'elles soient imputables à l'employé ou 
au patron refusant une offre de travailleurs étrangers. Les personnes qui, à l'intérieur de 
l'ORBEM, sont sensibilisées à ce problème ont dit avoir été aidées par la promulgation de la 
loi Erdman-Moureaux. En effet, le risque de sanction oblige les personnes concernées à tenir 

                                                 

1 Ce séminaire s'adressait à des volontaires. Il a été donné par une spécialiste suisse de la méthode Rosenberg. 
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compte des discriminations possibles et à les éviter. A cet égard, des séances d'information 
sur cette loi ont dû se tenir et une note de service être diffusée sur base d'un modèle emprunté 
à une agence publique de placement néerlandaise. Mais aucune information n'a été recueillie 
à ce jour à ce sujet.  
 
Par ailleurs, il y a déjà été fait allusion, l'ORBEM a été, dès 1993, partie prenante d'une 
expérience soutenue par le FIPI. Il s'agissait de l'implantation d'une cellule (dite cellule 
"Fonds d'impulsion" attachée à l'accueil, la guidance et la mise à l'emploi des jeunes migrants 
et assimilés. Le rapport d'évaluation qui sert de référence ici1 a fait apparaître, comme cela a 
été dit plus haut (2.3.4.1.), combien l'objectif de mise à l'emploi a progressivement 
transformé les pratiques de la cellule d'une fonction d'accompagnement proprement dite vers 
une "sélection" des personnes (de moins en moins jeunes, de plus en plus expérimentées) les 
plus susceptibles de trouver un emploi au terme du processus.  
 
L'auteur n'a pas décrit les incidences de l'action de cette cellule en termes de sensibilisation 
des acteurs institutionnels de l'ORBEM (effets de formation indirecte). Ce qui paraît acquis, 
d'après un responsable, c'est que la démarche de guidance initiée dans cette cellule ainsi que 
la prise en compte des problèmes spécifiques des jeunes immigrés ("ou assimilés"), ont fait 
tache d'huile dans les autres services. La nécessité d'aller vers les "clients" dans les quartiers 
réputés difficiles est à présent ressentie. Les conventions de partenariat avec les missions 
locales ont probablement renforcé cette prise de conscience. Il est vraisemblable que cette 
collaboration avec l'univers associatif, dont on a vu plus haut la sensibilisation progressive au 
problème des discriminations, ne devrait pas manquer, à terme, d'avoir des répercussions sur 
la "culture d'entreprise" de l'ORBEM. 
 
3.6. Formations des employeurs 
 
Tous les renseignements obtenus auprès des experts en formation mais aussi auprès de 
nombreuses personnes ressources au sein de différentes fédérations patronales et de chefs de 
personnel convergent: les employeurs ou les responsables de personnel ne recourent pas à 
des formations antidiscriminatoires. Ils ont toutefois été la cible, quelques fois sans s'en 
rendre compte, d'actions "positives" en faveur d'une prise en compte de la "diversité" 
culturelle de la main-d'oeuvre ou encore en faveur de pratiques antidiscriminatoires à l'égard 
de demandeurs d'emploi de nationalité ou d'origine étrangère. La plupart de ces actions 
émanent de la Fondation Roi Baudouin en collaboration avec le Commissariat Royal à la 
Politique des Immigrés. Une autre est l'oeuvre du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail 
et de la Politique d'Égalité des Chances entre hommes et femmes. Cette dernière sera 
présentée en premier lieu. 
 
3.6.1. Journée d'études: "Gérer la différence" 
 
Depuis 1988, une politique d'"actions positives" en faveur de la promotion de l'égalité des 
hommes et des femmes est progressivement mise sur pied par le Ministère fédéral de 
l'Emploi et du Travail. En 1993, "des réseaux d'entreprises ont été créés dans le cadre 
desquels les entreprises pouvaient suivre une formation en gestion des ressources humaines 
et en égalité des chances dans le but de mettre sur pied des actions positives sur base 
                                                 

1 S. Friedlingstein, op. cit. 
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volontaire"1. Cette politique est sous-tendue par deux stratégies: celle de la concertation 
sociale, de négociation entre les partenaires sociaux et celle des ressources humaines ou de 
politique du personnel. C'est dans le cadre de la seconde stratégie que se situe la journée 
d'étude en question. 
 
Pour les organisatrices de cette journée, il s'agit donc de promouvoir l'égalité entre les 
hommes et les femmes par le recours à un mode de gestion du personnel sensé valoriser les 
différences quelles qu'elles soient: le management par la diversité. C'est donc à la faveur de 
cette préoccupation qu'ont été abordées, indirectement, les différences culturelles dues à la 
nationalité d'origine ou à la couleur de peau. 
 
Les participants ont assisté à plusieurs conférences à propos des principes de la gestion de la 
diversité mais également d'expériences pratiques en Belgique.  Des ateliers ont permis des 
discussions autour de deux thèmes: 

-Management dans la diversité, comment surmonter les freins? Le but de cet atelier 
était d'identifier et d'analyser les freins qui entravent la bonne gestion de la diversité à 
partir de notions comme la socialisation et la culture d'entreprise, sur base des 
expériences des participants. 
-Comment gérer concrètement les différences au sein de la direction d'une 
organisation? Il était demandé aux participants d'offrir et recevoir des conseils pour 
l'implantation d'une bonne gestion de la diversité.  

 
Cette formation repose principalement sur une information à propos d'un mode de 
management venu des États-Unis et appliqué dans quelques entreprises multinationales, 
principalement sinon exclusivement localisées en Flandre. Les ateliers de l'après-midi 
organisaient le partage d'expériences mais aussi l'expression des réticences à ce type de 
démarche de gestion du personnel. Celles-ci étaient nombreuses dans l'atelier francophone 
dont nous avons un compte-rendu: il y est par exemple question d'"hypocrisie" (on est prêt à 
engager des personnes différentes à condition que les différences ne s'expriment qu'en privé) 
ou encore du risque de la devise "diviser pour mieux régner". Ou encore: "le problème de la 
gestion de la diversité est aussi ancien que l'existence des entreprises"2. 
 
3.6.2. Les actions positives de la Fondation Roi Baudoin avec la collaboration du 
         Commissariat Royal à la Politique des Immigrés" 
 
Les "projets-pilotes" retenus ici prennent place dans une série d'actions qui ont été lancées à 
l'initiative du Commissariat Royal à la Politique des Immigrés et de la Fondation Roi 
Baudouin. Elles visaient à dégager les conditions d'une meilleure cohabitation entre 
personnes d'origines différentes via le cadre de vie, les images positives, l'information et 
l'emploi. Il s'agissait de mettre en place "des actions concrètes, ayant un impact direct et 
visible, qui montrent de manière exemplaire, les modes possibles d'une meilleure 

                                                 

1 Allocution de la Ministre de l'emploi et du travail Mme Miet Smet, Journée d'étude "gérer la différence", 8 
mai 1996, p. 3. 

2 A. Cornet: Compte rendu de l'atelier nΕ2. 
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cohabitation entre autochtones et allochtones"1.  
 
Dans son volet "emploi", "l'objectif des projets pilotes développés (..) est non seulement 
d'accroître les possibilités d'emploi pour ces personnes (issues de l'immigration, ndlr) mais 
aussi de changer les mentalités au sein des entreprises"2. Ces projets étaient limités dans le 
temps mais "pilotes" et devaient avoir un effet d'impulsion, c'est-à-dire être ensuite repris en 
charge sur base d'un autre mode de subventionnement. Les promoteurs entendaient tester une 
série de dispositifs et voir où pouvaient se situer les blocages. 
 
Pour mettre en oeuvre ces objectifs, quatre conventions ont retenu notre attention parce 
qu'elles témoignent d'une démarche particulière, ciblée, comme le veut cette recherche, sur 
les employeurs3. Le Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden (V.K.W.) et 
l'Association Chrétienne des Dirigeants et Cadres (A.D.I.C.) visaient à introduire des 
stratégies opérationnelles pour la gestion de la diversité dans les entreprises afin d'entraîner 
une embauche plus élevée d'immigrés venant de pays non-européens. Le Nouveau-Saint-
Servais asbl (Centre de premier accueil d'entreprises à Namur) voulait accompagner 
intensivement des jeunes immigrés peu qualifiés dans leur recherche d'emploi. 
Manifestations liégeoises asbl devait impliquer via ses membres, représentant le secteur 
privé et para-public, des employeurs dans une action concrète d'embauche et de promotion 
interne en faveur de jeunes immigrés. Enfin, EDUCAM (Fondation pour la formation 
professionnelle de la commission paritaire dans le secteur de l'automobile) a engagé un 
"conseiller de l'action positive" qui devait développer des actions afin de faciliter l'intégration 
de jeunes immigrés (Nords Africains et Turcs) qui vivent en marge du marché du travail. 
 
3.6.2.1. "Gérer la diversité" (VKW/ADIC) 
Ce projet comprenait initialement l'organisation d'un séminaire à l'attention des chefs 
d'entreprises sur la problématique des immigrés, l'élaboration d'un instrument opérationnel 
pour le "management de la diversité" sous la forme d'un manuel, l'engagement de personnes 
du groupe-cible via des projets pilotes en Région bruxelloise et l'organisation d'un colloque 
national avec des responsables politiques et des responsables d'organisations socio-
économiques de Flandre, de Bruxelles et de Wallonie.  
 
A notre connaissance, une conférence a été organisée sur le thème "Management de la 
diversité, gérer la diversité", le 20 octobre 1994. Environ 120 personnes venues de différents 
horizons privés et publics y étaient inscrites4. Une farde de documentation a été éditée. Elle 
comprend notamment une "Charte: Gérer la diversité". Les autres points développés 
concernent un aperçu théorique de la "gestion par la diversité" qui comprend une série de 

                                                 

1 Fondation Roi Baudouin, mars 1993. 

2 Ibidem. 

3 La plupart des informations qui vont suivre sont extraites des différents rapports produits à l'occasion de ces 
actions. Des informations ont également été fournies par des personnes de la Fondation Roi Baudouin, de 
l'ADIC et d'EDUCAM. 

4 Parmi celles-ci on ne dénombre aucun représentant d'entreprise wallonne à l'exception du membre-expert de 
l'ADIC. 
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conseils pour ceux qui voudraient la mettre en pratique, quelques repères statistiques et 
historiques sur "Les immigrés dans la société"1, ainsi que les résultats d'enquêtes portant sur 
"Les étrangers et l'emploi en Région bruxelloise"2 
 
Peut-on considérer cette farde comme le manuel initialement prévu dans le projet? Pour le 
représentant francophone de l'ADIC, ce manuel n'a pas été réalisé, ce qui est, d'après lui, 
dommage. Sa conception du manuel était que celui-ci devait permettre à un employeur de 
résoudre des problèmes potentiels avec des travailleurs d'origine étrangère.  
 
Néanmoins, cet ensemble de contributions participe à une information des employeurs 
concernant les possibilités d'une gestion par la diversité dans leur entreprise. Il leur fournit 
également un miroir dans lequel ils peuvent trouver une réponse à leurs réticences 
éventuelles. L'introduction de ce document par une charte, traduit, selon toute évidence, 
l'orientation éthique de la démarche si même la notion d'intérêt n'est pas exclue des propos de 
ses promoteurs. 
 
Du côté francophone, il semble qu'aucune suite n'ait été donnée à cette initiative qui a eu, à 
tout le moins, le mérite d'exister et pourrait servir de base pour des tentatives ultérieures. 
 
3.6.2.2. "Etre l'objet d'une action positive sans le savoir": EDUCAM 
EDUCAM est une asbl de formation créée par les partenaires sociaux de la commission 
paritaire de l'automobile dont la mission est la formation des publics dits "à risque"3. 
EDUCAM a été créée pour mener une politique d'égalité des chances en faveur de ces 
publics, dont les immigrés ne font pas partie en tant que tels sinon indirectement car ils 
peuplent fortement ces "publics à risque". Mener une action d'intégration des publics 
immigrés est cohérente dans ces objectifs. Néanmoins, comme on va le voir, ce ne fut pas 
chose aisée. 
 
Ainsi, comme les deux autres organismes qui feront l'objet des présentations suivantes, 
EDUCAM pouvait utiliser un incitant financier à l'embauche de jeunes immigrés, dégagé 
pour ces actions positives. En réalité, cet incitant étant considéré comme une "discrimination 
positive, il n'a pas été retenu car "il risquait de jeter le discrédit sur EDUCAM en tant 
qu'institution de formation et d'embauche (...)". Mais aussi parce qu'"on doit arriver au point 
que l'employeur estime à sa juste valeur son futur travailleur, quelle que soit son origine, et 
non pas au profit que l'engagement peut entraîner à court terme (...). A y regarder de plus 
près, des systèmes importants de primes, élaborés pour des groupes cibles spécifiques, ne 

                                                 

1 C. Cuypers (avec la collaboration de K. Demirci): Ibidem. 

2 A. Nayer (en collaboration): Ibidem. 

3 Pour rappel, à partir de 1989, il a été demandé aux entreprises privées un effort financier équivalant à + ou - 
0,20% de la masse salariale brute des travailleurs. La somme pouvait être versée à un fonds pour l'emploi ou 
être affectée à la formation de publics dits "à risque" c'est-à-dire les chômeurs de longue durée, les ayants droit 
au minimex, les chômeurs peu qualifiés, les jeunes à obligation scolaire partielle, les moins valides, les 
personnes réintégrant le marché du travail, les "rentrants".  
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garantissent point d'embauches de longue durée, ce qui est l'objectif de l'Action Positive"1. 
Ce sont les raisons pour lesquelles le "conseiller en actions positives" a opté pour une 
sensibilisation douce: 

-Brochure de présentation d'EDUCAM comprenant une photo de couverture 
qui met en présence une femme, un "européen" et un "nord africain", identifiables 
par leur physique typé et traduisant par là la composition multiculturelle du secteur. 
-Articles dans des revues syndicales du secteur qui font parler un garagiste de Gand et 
un ouvrier immigré. L'insertion dans les magazines de l'organisation patronale partie 
prenante de la commission paritaire n'avait cependant pas été possible. 
-De même, une table ronde sur l'action positive avait été projetée mais l'idée a été 
rejetée par l'organisation patronale2. 

 
La difficulté d'obtenir la coopération des employeurs pour une intégration des jeunes 
d'origine étrangère a conduit à reformuler le projet de façon à ce qu'il soit mieux accueilli. 
Une formule neutre a été choisie pour que l'expérience puisse se dérouler. La formulation 
"offrir une embauche aux jeunes défavorisés" a été préférée à "viser l'intégration de jeunes 
immigrés". D'autre part, le conseiller s'est appuyé sur une pratique existante à EDUCAM à 
savoir le soutien à l'enseignement à horaire réduit (Plan jeunes d'EDUCAM)3 et il a apporté 
son soutien à des projets d'embauche en l'occurrence celui d'une préformation organisée par 
la Mission locale de Saint Gilles, ou encore le soutien administratif et logistique ainsi que le 
suivi dans la mise à l'emploi de jeunes (d'origine étrangère) ayant suivi une formation de 
carrossier.  
 
Le "conseiller en actions positives" s'est ainsi "contenté" de jouer le rôle de "caution" dans 
l'embauche de jeunes d'origine immigrée. Selon lui, cette action au "cas par cas" permet aux 
employeurs d'avoir une expérience positive d'embauche de jeunes d'origine étrangère, ce qui 
contribue à l'élimination des préjugés4. 
 
3.6.2.3. Recherche-action d'insertion de jeunes issus de l'immigration. Le Nouveau 
Saint    Servais (Namur) 
Le Nouveau St Servais est un centre de premier accueil d'entreprises à Namur qui en outre a 
des objectifs sociaux5. Cette structure a ainsi accueilli une expérience-pilote dans le cadre des 

                                                 

4 M. Vergels, Action positive à l'égard des immigrés dans le secteur automobile. Rapport final, EDUCAM, 
1994, page 13. 

1 En dépit des efforts du "conseiller", "les organisations patronales ne semblent à présent pas encore adhérer à 
l'idée de préconiser à leurs membres la problématique de l'intégration et d'égalité des chances pour les 
immigrés dans le secteur automobile. Ils souhaitent clairement ne pas se prononcer." Ibidem, page 14. 

2 Le Plan Jeunes offre à de jeunes défavorisés la possibilité d'apprendre un métier dans une entreprise. Ce 
système bénéficie d'une prime importante et d'un suivi de la part du conseiller de formation d'EDUCAM. 

3 Le "conseiller" s'est néanmoins heurté à la résistance de stagiaires qui ont abandonné au moment où leur 
situation allait s'améliorer (réussite, embauche). 

4 Ce centre met à disposition des locaux mais aussi une infrastructure administrative pour des entreprises 
débutantes. Sont prioritaires celles qui développent une dimension sociale (création d'emploi, utilité sociale, 
politique de gestion du personnel, économie sociale). En outre, Le Nouveau St Servais développe des activités 



 

 

55

actions initiées par le Commissariat Royal à la Politique des Immigrés (prédécesseur du 
Centre pour l'Egalité des Chances) et la Fondation Roi Baudouin. 
 
Le Nouveau Saint Servais va clairement affirmer les objectifs de son action. Il s'agit de 
favoriser la mise à l'emploi des jeunes de 16 à 25 ans d'origine étrangère et domiciliés en 
Belgique en les sélectionnant pour leur volonté d'agir et de s'insérer, en les préparant aux 
exigences des employeurs intéressés et en procurant à ceux-ci des avantages financiers et un 
suivi des candidats durant la première année de leur engagement. 
 
La procédure suivie a consisté à trouver des employeurs intéressés par l'action d'une part et 
d'autre part à "recruter" des jeunes susceptibles de s'inscrire dans l'expérience. Les actions 
vis-à-vis des employeurs furent les suivantes: 

-Information sur l'action menée par voie postale en direction d'un échantillon 
d'employeurs susceptibles d'être intéressés par des travailleurs de faible qualification. 
 

Aucun employeur n'a répondu spontanément à l'offre. C'est au cours d'entretiens 
téléphoniques systématiques que des rendez-vous ont pu être pris pour déboucher sur une 
embauche éventuelle. 

-Édition de deux brochures, l'une présentant l'action et l'autre synthétisant les 
principales aides à l'emploi. La brochure de présentation est introduite par le 
Président du Nouveau Saint Servais. Cette introduction insiste sur le coût économique 
et social du chômage en particulier pour les jeunes. Ces derniers sont présentés ("et 
d'autant plus ceux qui sont issus des dernières vagues d'immigration"1) comme "une 
population particulièrement exposée aux phénomènes d'exclusion et de dérive 
sociales". "Les oublier sur le terrain de l'emploi, c'est les livrer à eux-mêmes, les 
abandonner à ces maux sociaux qui se nomment oisiveté, déprime, délinquance, 
toxicomanie... et condamner la collectivité à en supporter le poids moral et financier."  

 
Ces brochures étaient distribuées aux employeurs rencontrés dans la phase prospective et 
diffusées dans les lieux publics. C'est la fibre qu'on appellerait aujourd'hui "citoyenne" qui 
était ici visée, démarche de communication qui est sous-tendue par l'engagement social du 
président d'un "Nouveau Saint Servais" dont les objectifs sont néanmoins économiques.  

-Organisation d'un lunch-débat (17 mars 1993) qui devait initialement porter sur le 
thème "l'insertion socioprofessionnelle des jeunes immigrés" mais qui fut finalement 
"l'insertion socioprofessionnelle des jeunes défavorisés".  Au cours de ce lunch-débat, 
une série d'informations ont été données à propos des aides aux entreprises en Région 
wallonne, de la situation des jeunes immigrés, de l'action de la Fondation Roi 
Baudouin en faveur de l'insertion des jeunes, du rôle d'un centre de premier accueil 
d'entreprises dans l'insertion professionnelle et enfin, du programme "insertion 
socioprofessionnelle de jeunes immigrés". 

 
Le recours à une stratégie adoucie a semble-t-il été nécessaire pour garantir le succès du 
lunch-débat. D'après les personnes engagées pour cette action, "en voulant lutter contre le 
racisme, on risque parfois de l'exacerber. Nous avons connu une levée de boucliers au début 

                                                                                                                                                        
complémentaires de formation et d'insertion socioprofessionnelles. Le Président de ce centre était par ailleurs 
le Directeur de la Coordination à l'Insertion sociale de la Communauté française. 

1 Nouveau Saint Servais: Programme "insertion jeunes immigrés", janvier 1993, page 3. 
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de notre action. Si nous n'avions pu intégrer les jeunes Belges défavorisés, nous aurions subi 
un échec certain."1. 
 
Le panel des orateurs est également une caractéristique de cette initiative: représentant du 
Ministère de la Région wallonne, du Commissariat à la Politique des Immigrés, de la 
Fondation Roi Baudouin et du Nouveau Saint Servais, sans oublier le Bourgmestre de la 
Ville de Namur. Ainsi constate-t-on qu'aucun représentant syndical n'est présent dans ce 
panel. Ne sont pas présents non plus des représentants de la Chambre de Commerce de 
Namur alors que ce lunch s'adressait à des représentants patronaux.  
 
Sur 200 invitations personnelles envoyées, on note la participation d'une soixantaine de 
personnes parmi lesquelles on note la présence de plusieurs employeurs du secteur privé et 
du secteur public, de membres d'agences d'intérim, et du secrétaire fédéral de la CSC.  
 

-Publication de la présentation du programme dans diverses revues régionales. 
 
Les auteurs de l'évaluation de cette action se sont surtout attachés à mettre en évidence les 
problèmes qu'ils avaient rencontrés et les résultats qu'ils avaient obtenus dans l'insertion du 
public-cible sans s'attarder sur les réactions des employeurs vis-à-vis de leur démarche. Du 
point de vue de cette recherche, un aspect a retenu l'attention: l'articulation des points de vue 
citoyen et économique via la rencontre entre un projet social (d'insertion) et des initiatives 
économiques (le Nouveau St Servais). Une telle démarche vers les employeurs est originale. 
 
3.6.2.4. "Projet: insertion jeunes immigrés", Manifestations liégeoises asbl 
Manifestations liégeoises est une association sans but lucratif liée à l'Échevinat des Affaires 
économiques de la Ville de Liège.  
 
Les informations contenues dans les documents disponibles font état, comme pour l'action 
précédente, de la mise en avant d'une prime à l'embauche comme stimulant pour les 
employeurs à engager des jeunes d'origine étrangère. 
 
L'originalité de la démarche réside ici dans la constitution d'un comité d'accompagnement 
composé d'acteurs potentiels de l'insertion à savoir de responsables du personnel d'entreprises 
de la région liégeoise. Une collaboration étroite, présentée comme "fructueuse" a été établie 
avec le FOREM de Liège qui a assuré la sélection des candidats. 
 
L'essentiel de l'effort semble être ici focalisé sur la mise en oeuvre d'une "pédagogie de 
l'insertion socioprofessionnelle"2 en direction du monde de l'entreprise. Cette "pédagogie" 
reposait d'une part sur une information aux employeurs concernant les différents incitants 
financiers à leur disposition en cas d'embauche de personnes appartenant aux "publics à 
risque" en général et de jeunes d'origine étrangère faisant partie de ces publics en particulier. 

                                                 

2 C. Hubert, J. Jacmain: Programme d'insertion de jeunes issus de l'immigration. Rapport de la recherche-
action menée à Namur, Nouveau Saint Servais, décembre 1993, page 60. 

1 Les Manifestations liégeoises: Programme pilote "Insertion jeunes immigrés". Rapport final, Liège mars 
1993- février 1994, page 27.  
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Cette information a fait l'objet d'une brochure1 qui était diffusée lors des entretiens avec les 
employeurs qui ne refusaient pas, à priori, de s'inscrire dans l'action. D'autre part, "il a fallu 
faire comprendre aux patrons que les jeunes immigrés appartenant aux groupes à risque et 
ressortissants des Zones d'Actions Prioritaires étaient potentiellement des travailleurs comme 
les autres et qu'en outre leur participation à la vie socio-économique était un élément 
fondamental de l'équilibre social"2. Aucune information n'a été obtenue sur l'écho de cette 
action auprès des employeurs concernés. 
 
3.6.2.5. Commentaires 
Les dispositifs mis en place pour organiser ces démarches pilotes de mise à l'emploi n'ont 
apparemment pas donné naissance à des structures permanentes. Les personnes engagées 
pour ces actions ont mentionné l'arrêt unilatéral des aides à l'emploi qui étaient l'incitant 
financier principal ou encore la spécificité des situations de jeunes immigrés cumulant déjà 
nombre de handicaps sociaux et scolaires. Cette spécificité nécessitait une approche 
individualisée sous peine de voir des démarches fructueuses auprès d'employeurs, vouée à 
l'échec par un désistement, au dernier moment, de la part du bénéficiaire. Un tel soutien 
individualisé nécessite plus de moyens que sans doute la plupart des organismes porteurs de 
l'expérience n'en disposaient quand celle-ci a dû se clôturer. 
 
Ces actions-pilotes ont sans aucun doute permis une série de démarches vis-à-vis des 
employeurs. Ceux-ci se sont même déplacés pour être informés de l'action en cours (Namur 
et Liège) ou de possibilités de gestion par la diversité (ADIC). Néanmoins, selon l'avis même 
du porteur du projet à la Fondation Roi Baudouin, ces expériences ont montré que la 
sensibilisation ne conduit pas nécessairement à l'action. En ce qui les concerne, des 
responsables d'entreprise sont avant tout soucieux de rentabilité. S'ils n'envisagent pas 
embaucher, une aide ne va pas les faire changer d'avis, ce qui a conduit les promoteurs du 
projet à relativiser l'impact des incitants financiers. D'autre part, l'ampleur des problèmes 
administratifs liés à ce type d'embauche (même temporisée par l'aide apportée par les 
intervenants sociaux engagés) et l'idée tenace que "publics à risque"="publics risqués" 
constituaient des obstacles supplémentaires. 
 
Enfin, l'idée de départ de ces actions était qu'en touchant les patrons, ceux-ci s'influenceraient 
mutuellement. Mais on peut se demander si les conditions mêmes de l'expérience ne 
compromettaient pas sa réussite. En effet, il était difficile de dégager des résultats sur une 
période aussi courte3. D'autre part, un intervenant social, engagé de surcroît dans un emploi 
précaire, est-il le mieux placé pour vaincre les réticences avérées d'employeurs4 sur leur 

                                                 

2 Cette brochure comprend 21 fiches qui sont directement ou indirectement consacrées à la situation des 
"jeunes immigrés". Les Manifestations liégeoises: Projet insertion jeunes immigrés. Fiches. 

1 Les Manifestations liégeoises: Programme pilote..., p. 27.  

2 EDUCAM a conservé son conseiller, qui armé d'une impressionnante motivation continue à sensibiliser les 
garagistes "malgré eux". 

3 Un tel contexte explique peut-être ce qui suit. On peut en effet lire dans un rapport d'activités, des propos 
souvent entendus chez des conseillers emploi: "Des possibilités de travail dégagées jusqu'ici nous ont montré 
des réticences patronales légitimes (sic) (souligné par nous): exigence d'un type "non-étranger" pour un poste 
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propre terrain1?  
 
 
3.7. Divers 
3.7.1. Projet médiation 
 
L'expérience suivante doit être mentionnée car elle concerne les pouvoirs publics et le monde 
associatif s'occupant d'insertion socio-professionnelle. 
 
En 1994, le CPAS de Charleroi et la Mission Régionale pour l'Emploi de Charleroi 
(MIREC2) ont mené un projet "médiation" subsidié dans le cadre du FIPI.  

Il s'agit également, par la présence d'un médiateur "FIPI" de faire apparaître la 
spécificité des problèmes rencontrés par les jeunes immigrés par rapport à leurs 
semblables belges et de "dépister les obstacles spécifiques du public immigré lors de 
sa recherche d'emploi et/ou de formation" et "mettre en oeuvre des actions pour 
faciliter l'accès à l'emploi et à la formation"3. En conséquence, il ne s'agit pas d'un 
dispositif direct de formation et/ou de mise à l'emploi mais plutôt un relais spécifique 
entre le monde associatif, les institutions publiques et la population ciblée4. Les 
actions menées dans ce cadre sont multiples: dans les quartiers, médiation 
individuelle et collective; auprès des associations et institutions, accompagnement de 
projets concernant le public cible. Ainsi le médiateur a-t-il aidé à la mise sur pied du 
projet suivant mené par la MIREC. 

 
Au départ, la fonction de médiateur avait été conçue comme allant de l'aide juridique à 
l'accompagnement de projet en passant par l'interface institutionnel (vis-à-vis du FOREM, de 
la MIREC, etc ...) et l'inventaire des problèmes qui se posent dans la réalité. En 1996, la 
"médiation formation-emploi pour les immigrés" est présentée comme un "service 
décentralisé sur les quartiers et ouvert au tissu associatif (...) afin de faciliter l'insertion 
socioprofessionnelle des immigrés, surtout turcs et maghrébins, avec une attention toute 
particulière accordée aux femmes". En tant que porteuse de la problématique immigrée dans 

                                                                                                                                                        
de vendeuse par exemple; (...)", Nouveau Saint Servais: Programme "insertion jeunes immigrés". Rapport 
d'activités, nov 92-fév 93, page 12. 

4 Une démarche plus "impliquante" a été adoptée dans une action en faveur des chômeurs de "plus de 45 ans". 
Elle consistait à faire développer un argumentaire par les patrons eux-mêmes. 

1 Les missions régionales pour l'emploi s'inscrivent dans la philosophie du "Manifeste européen des 
entreprises contre l'exclusion" initié par Jacques Delors. Elles sont organisées sous forme d'asbl et sont 
reconnues si les associés comptent parmi eux le FOREM et le Comité Subrégional de l'Emploi et de la 
Formation, des pouvoirs publics locaux (CPAS, services agréés chargés de l'intégration des handicapés, des 
représentants des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs qui sont du champ d'action 
de l'association). Elles ont pour mission d'organiser et de coordonner des actions de formation-insertion-
accompagnement destinées aux "personnes en recherche d'emploi et ne disposant pas des capacités 
généralement requises pour accéder aux filières de formation et d'insertion professionnelle". Ces actions seront 
confiées à des opérateurs de terrain sélectionnés pour leur savoir-faire et leur expérience.(Arrêté du 
Gouvernement wallon relatif aux missions régionales pour l'emploi, Moniteur belge, 27 avril 1994.) 

2 Coordination du Fonds d'Impulsion à la Politique des Immigrés, Rapport d'évaluation 1995, Ville de 
Charleroi, p. 151 et suivantes. 

3 Mission Régionale pour l'Insertion et l'Emploi à Charleroi: Rapport d'activités 1994, p. 52. 
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les différentes associations et institutions concernées par l'accès à l'emploi, elle pourrait 
également être envisagée comme un vecteur de sensibilisation et être évaluée à ce titre.  
 
L'expérience de médiation est à épingler en ce qu'elle apparaît comme une tentative de faire 
prendre en compte la dimension "immigrée" des problèmes d'insertion socioprofessionnelle 
via une stratégie délibérée de "noyautage" de l'extérieur. Cet aiguillon de réflexion pourrait 
se révéler efficace pour autant qu'il bénéficie d'une certaine légitimité/reconnaissance 
politique et sociale1. 
 
3.7.2. Autres actions 
 
La Mission régionale pour l'emploi de Charleroi a également lancé un projet "formation 
employés polyvalents en commerce extérieur" qui visait à "transformer le handicap de la 
différence en atout...". Il s'agissait de tirer parti de la polyvalence culturelle de jeunes issus de 
l'immigration turque et maghrébine possédant un niveau de qualification supérieur (graduat, 
ingéniorat ou licence universitaire). En complétant cette polyvalence et cette qualification par 
le savoir-faire technique nécessaire, il était prévu d'en faire des intermédiaires entre des 
entreprises exportatrices belges et des entreprises basées dans leur pays d'origine. Cependant, 
c'est l'aspect de cette action qui intéresse cette étude qui a échoué: aucun engagement n'a été 
conclu alors que des contacts avaient eu lieu avec des employeurs potentiels. 
 
C'est la raison pour laquelle ce projet a été abandonné en 1996 au profit de formations 
principalement réservées à des demandeurs d'emploi d'origine étrangère mais de nationalité 
belge qui auraient débouché plus sûrement sur des emplois: "steward urbain" (l'employeur 
est ici la Ville de Charleroi) et "accompagnateur touristique"2. 
 

                                                 

1 Une évaluation ciblée du projet "médiation emploi-formation" de Charleroi devrait pouvoir vérifier ces 
hypothèses. 

2 15 stewards urbains ont été engagés par la Ville de Charleroi sur 22 candidats en formation tandis que le 
projet de formation "accompagnateur" s'est soldé par un échec. MIREC: Rapport d'activités 1996, pages 19 et 
21. 

 
 
 4.  Conclusions 
 pour la Belgique francophone 
 
Tous les canaux potentiels d'embauche ont été identifiés et avec eux, leurs potentialités de 
formations antidiscriminatoires concernant le marché du travail. Celles-ci sont quasiment 
inexistantes. Ce constat a conduit à rechercher l'explication de cette absence dans le contexte 
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politique et idéologique de la Belgique francophone tel qu'il ressort des différentes interviews 
réalisées auprès des personnes ressources dans toutes les institutions intéressées par ce 
problème. Ces personnes ont été amenées à donner leur opinion à propos de telles 
formations.  
 
Les responsables de personnel interrogés ne voient pas pourquoi de telles formations 
existeraient puisqu'il n'y a pas de problème en ce qui concerne ce que nous avions convenu 
d'appeler la cohabitation dans l'entreprise de personnels d'origines différentes. La 
consultation d'une banque de données concernant les offres de formation par les organismes 
privés a révélé qu'aucune formation du type de celles qui étaient recherchées n'était à ce jour 
proposée sur le marché. Les associations sans but lucratif actives dans les animations et 
formations interculturelles ne s'adressent pas aux "gate keepers" mais surtout aux enseignants 
et animateurs socioculturels. Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme  
 
lutte contre les discriminations avant tout sur le terrain législatif et réserve ses formations aux 
enseignants et au personnel en contact avec des publics d'origine étrangère.  
 
Dans les organisations syndicales, les réponses apportées à notre questionnement furent 
multiples. Tout d'abord, de récents congrès ont décrété l'incompatibilité entre l'appartenance 
syndicale et l'appartenance à des partis d'extrême-droite ainsi que l'interdiction pour les 
affiliés de proférer des propos racistes et xénophobes.  
 
Pour lutter contre le racisme qui peut exister en leurs rangs, les formateurs dans les 
organisations syndicales disent recourir à différentes stratégies de formation. La 
réaffirmation de l'égalité des travailleurs a lieu dans les formations idéologiques qui 
subsistent dans certaines centrales. Les mécanismes économiques, sociaux et politiques 
conduisant à des différenciations entre classes sociales et entre travailleurs font l'objet de 
cours très poussés. Des délégués sont sensibilisés aux processus de communication. Les 
formations syndicales sont réputées multiculturelles par la présence de différentes 
nationalités durant les sessions. Toutes ces pratiques doivent conduire, selon certains 
informateurs, à une meilleure compréhension entre travailleurs et donc à une réduction des 
préjugés à l'égard de ceux qui sont différents.  
 
L'écartement systématique du débat à propos des discriminations à l'égard des travailleurs 
étrangers est également évoqué par des informateurs syndicaux qui ne se sentent pas les 
compétences pour mener les débats qu'un tel sujet suppose. En effet, de nombreux exemples 
de formations ayant achoppé sur ce problème ont été cités, avec dans certains cas, des 
sanctions allant jusqu'à l'exclusion de l'organisation syndicale.  
 
Interrogés sur la nécessité d'une approche ciblée de ce problème, la plupart se refusent à 
stigmatiser des catégories de travailleurs, parce qu'ils sont égaux par définition ou parce 
qu'"Il ne faut pas réveiller un chien qui dort!". Ce principe énoncé par un informateur semble 
partagé par de nombreux syndicalistes.  
 
Pourtant, les personnes qui organisent néanmoins des formations sur ce thème signalent 
l'ampleur du phénomène, opinion qui contraste sensiblement avec celle de la plupart des 
responsables syndicaux qui invoquent l'absence de problème.  
 
Ainsi, les témoignages recueillis auprès des responsables de formation à l'intérieur des 
syndicats font tous état de la difficulté d'aborder le problème du racisme et plus encore des 
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discriminations en entreprise. Si le thème du racisme est abordé, c'est essentiellement parce 
qu'il apparaît, à tort ou à raison, lié à la montée de l'extrême-droite. C'est donc ce phénomène 
qui a suscité la floraison d'actions-formations antiracistes dans les milieux syndicaux1 dont 
l'objectif est d'écarter les syndiqués du vote à l'extrême-droite.  
Il n'en reste pas moins une série d'actions ou tentatives d'actions de formations qui visent à 
sensibiliser les délégués syndicaux aux pratiques de discrimination. Elles rejoignent les 
expériences que nous avons mentionnées tout au long de cette recherche et qui se font le plus 
souvent de manière isolée et discrète. Ces expériences sont souvent le fait d'individus qui 
doivent déployer de véritables stratégies pour matérialiser leurs idées, stratégies vis à vis des 
"supérieurs" ou autres bailleurs de fonds, stratégies également vis-à-vis des publics-cibles qui 
ne doivent pas savoir qu'ils font l'objet d'une action-formation antidiscriminatoire sous peine 
de résistance. Leur discrétion se traduit de différentes manières: on n'annonce pas les 
objectifs poursuivis, on insère les objectifs au milieu d'autres, ...  
 
Autour de ces actions-formations proprement dites destinées aux travailleurs ou à leurs 
délégués, une série d'actions opèrent comme des formations indirectes, en particulier en 
direction des responsables du recrutement d'organismes publics et privés même si au départ, 
l'objectif n'était pas toujours d'agir sur eux. Ainsi, des responsables du recrutement à la 
gendarmerie ont souhaité, pour des raisons d'efficacité sur le terrain, engager des "Bruxellois 
de souche" et donc, parmi eux, des jeunes d'origine immigrée. Des formations ont été mises 
sur pied pour permettre à ceux-ci d'acquérir les connaissances suffisantes pour réussir 
l'examen d'entrée. Devant les difficultés qui subsistaient une fois ce niveau atteint, les tests 
de recrutement ont été mis en cause et une réflexion est à présent menée à ce sujet: le public 
cible des actions a changé, il est maintenant constitué des recruteurs. D'autres exemples ont 
été cités. Ainsi, les interventions du service juridique du Centre pour l'égalité des chances et 
la lutte contre le racisme suite aux plaintes déposées dans le cadre de l'application de la loi 
anti raciste Erdman-Moureaux peuvent être assimilées à des médiations, qui constituent de 
véritables séances de formation individuelle touchant notamment des responsables de 
personnel.  
 
Toutes ces pratiques, qu'elles soient formations, actions, directes ou indirectes, ont en 
commun de s'adapter, sous peine d'échec ou de résistance, aux situations dans lesquelles elles 
prennent place. Elles sont l'oeuvre d'individus qui mènent leur action dans des climats plus 
ou moins favorables. Nous avons répertorié à cet égard quelques exemples-phares. Ainsi, 
dans l'institution publique de placement de main-d'oeuvre wallonne (FOREM), quelques 
personnes ont saisi toutes les occasions offertes politiquement et institutionnellement pour 
composer un projet de formation généralisée tenant compte de toutes les variables propres à 
cette institution (section 3.5.1). 
 
                                                 

1 A cet égard, l'analyse du phénomène de l'extrême-droite par la cellule du Centre pour l'égalité des chance et 
de lutte contre le racisme spécialisée en cette matière, tend à dissocier les deux problèmes. Elle entend mettre 
en évidence dans les formations syndicales le fait que les propos xénophobes de l'extrême-droite sont des 
"attrape-mouches" pour soutenir une idéologie structurée et notamment fondamentalement anti-syndicale. Ces 
formateurs ont donc diminué l'importance des débats à propos de l'immigration pour se concentrer sur 
l'idéologie moins connue de l'extrême-droite, l'objectif étant de réduire le nombre de votants pour les 
formations de cette obédience. Les séances d'information sur l'extrême-droite ne peuvent donc plus être 
considérées comme des formations antiracistes. 
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L'analyse du contexte politique et idéologique belge francophone tend à donner raison à leur 
discrétion: la résistance est très grande contre toute stigmatisation qui, redoute-t-on, aurait 
pour conséquence de provoquer l'effet inverse à celui recherché à savoir une meilleure 
intégration des populations sur le territoire. Cette situation ne risque pas de changer dans les 
prochaines années. En effet, l'embauche n'est pas prête de progresser et le souci des 
mouvements antiracistes de ne pas stigmatiser les différences ne fera que s'accentuer avec la 
crise de l'emploi. 
 
Ainsi la demande de formation antidiscriminatoire ne va-t-elle pas se modifier 
substantiellement. Ce sont donc des formateurs à vocation "généraliste" qui devront assurer 
une prise en charge transversale du problème des discriminations à l'embauche car une 
spécialisation explicite les vouerait au chômage technique. Et les acteurs rencontrés dans le 
cadre de cette recherche, et d'autres encore, vont devoir continuer à inscrire leur action contre 
les discriminations dans leurs pratiques quotidiennes.  
 
L'enjeu est d'arriver, indirectement, à associer à ce mouvement des intervenants centraux, à 
inspirer les actes de ceux qui interviennent dans les organes où siègent les "gate keepers" 
(Conseil National du Travail, Conseils économiques et sociaux régionaux, conseils 
d'entreprises). Une stratégie adaptée devrait être imaginée pour toucher et impliquer ce 
"noyau dur" à savoir les milieux patronaux mais aussi les responsables syndicaux. Ces 
derniers en tout cas restent encore trop dépendants d'événements "porteurs" comme par 
exemple, les résultats électoraux de l'extrême-droite, pour dégager des moyens durables. 
 
Car les principaux acteurs de cette "mobilisation" sont isolés, souvent dans des situations 
statutaires (voire des emplois) précaires. Ils voient leur terrain d'action sans cesse menacé par 
les modifications d'orientation politique qui affectent la gestion des fonds qui sont leurs 
seules ressources.  
 
A cet égard nous avons constaté une absence totale de coordination de toutes ces actions et a 
fortiori d'une évaluation prenant en compte la dimension de lutte contre la discrimination à 
l'embauche et à l'emploi, puisque cet objectif doit être tu. Le Centre pour l'égalité des 
chances a bien initié une action en ce sens avec les associations et organismes publics 
impliqués dans l'insertion socio-professionnelle des publics réputés difficiles (à faible 
qualification, en voie de marginalisation). Mais elle laisse dans l'ombre tout le marché de 
l'emploi "normal", c'est-à-dire qui n'est pas réservé aux personnes en difficultés sociales. 
Cette coordination ne concerne pas tous ceux et toutes celles qui sont impliqués dans des 
organisations que réalités politiques et idéologiques séparent. 
 
C'est jusqu'à présent à la faveur d'initiatives internationales que certaines de ces personnes 
sont amenées à se rencontrer. Ces initiatives sont de puissants stimulants pour dégager des 
budgets et donc stimuler des expériences. Mais elles concernent rarement la lutte contre les 
discriminations à l'embauche. D'autre part, l'organisation même de tels événements 
internationaux limite le nombre des participants. Les véritables personnes relais, présentes 
sur le "terrain" devraient faire l'objet de plus d'attention dans la mesure où elles vont devoir 
continuer à prendre en charge la lutte contre les discriminations, isolées dans leur pratique 
quotidienne. Au delà d'une confrontation des expériences, une certaine systématisation serait 
souhaitable afin de renforcer une telle prise en charge et rompre l'isolement des personnes 
relais. Des savoirs-faire se sont développés dans l'ombre, cette recherche l'a montré. Il est 
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crucial de les mettre en commun avant que la lassitude ne gagne ceux qui les développent 
sans pouvoir évaluer leur efficacité. 
 
Dans un contexte idéologique qui nie que des différences de traitement existent vis-à-vis 
d'individus réputés égaux, qui prend appui sur les immigrés intégrés eux-mêmes pour 
témoigner de cette égalité, l'action antidiscriminatoire apparaît en contradiction. Voire, toute 
discrimination positive est présentée comme affaiblissant la personne qui en bénéficie, si elle 
repose sur une sélection en terme de nationalité. C'est pourquoi on peut légitimement penser 
que les pratiques qui ont été recensées dans ce rapport sont la seule réponse actuellement 
possible en Belgique francophone. Elle n'en constituent pas moins un mouvement formateur 
agissant qui aura peut-être plus d'efficacité que ne l'auraient eu des formations 
antidiscriminatoires explicites mais marginalisées.  
 
Etant donné cette situation, il serait souhaitable de réfléchir à la coordination et la 
valorisation des personnes actives (souvent confidentiellement) sur le terrain de lutte contre 
les discriminations, en ne se limitant pas au secteur de l'insertion socioprofessionnelle des 
publics réputés "à risque". Une telle démarche n'entamerait cependant pas la résistance des 
instances syndicales ni encore moins celle des employeurs, que les experts voient comme peu 
sensibles à des arguments d'ordre éthique. Pour toucher ces derniers, ou en tout cas leurs 
représentants, les organes de concertation qu'ils soient sectoriels nationaux ou régionaux 
seraient les vecteurs les plus appropriés à l'heure actuelle. Encore faudrait-il élaborer une 
stratégie, pour ne pas dire une pédagogie implicite, prenant en compte des critères d'intérêt et 
de rentabilité. En Belgique francophone, cela reste à inventer en s'appuyant sur le potentiel 
qui a été relevé tout au long de ce travail. 
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 1. Introduction générale 
 
1.1. La méthode d'enquête imposée 
 
L'enquête sur les pratiques de formations antidiscriminatoires qui a été menée en Flandre - 
parallèlement à celle effectuée à Bruxelles et en Wallonie - s'est basée sur le manuel de 
recherche de Wrench et Taylor. Ce guide propose une structure d'enquête et une 
méthodologie pour évaluer les formations antidiscriminatoires destinées à ceux qu'il appelle 
les 'gate-keepers' (ou 'portiers'). 
 
Il s'agit donc de formations spécifiquement destinées à des 'gate-keepers'. Ce terme désigne 
les personnes qui, dans des entreprises et des organismes de placement, peuvent exercer une 
action sur l'accès à l'emploi ou sur les modifications de fonction, y compris les représentants 
syndicaux dans la mesure où ils ont une influence sur le recrutement ou la carrière. Ces 
formations doivent en outre porter sur le respect de l'égalité des chances. 
 
Cette définition comporte donc deux éléments importants: le groupe-cible et le type de 
formation. Le groupe-cible est constitué des 'gate-keepers', c'est-à-dire des personnes qui 
interviennent dans l'accès au marché du travail. Au sein de ce groupe, on peut distinguer trois 
catégories. La première est composée des chefs du personnel responsables du recrutement, 
tant dans le secteur privé que public, ainsi que des chefs de production. Viennent ensuite les 
représentants syndicaux à temps plein et les délégués syndicaux dont l'action influence 
l'engagement de main-d'oeuvre allochtone. La troisième catégorie comprend les 
fonctionnaires ainsi que les employés d'agences d'intérim ou d'autres instances qui jouent un 
rôle dans le placement des personnes qui cherchent du travail.  
 
Il apparaît clairement que cette description est très restrictive. Pour éliminer toute ambiguïté 
possible, Wrench et Taylor excluent trois types de formations: 

'We can from the beginning identify a number of activities which, although 
related to equal opportunities training, will nevertheless be excluded from the 
focus of the study. These are: 

 (1) training directed at migrants/ethnic minorities themselves 
 (2) training for service delivery to migrants/ethnic minorities 
 (3) broader educational campaigns on fair treatment for migrants 

which fall outside the workplace.1' 
 
Cela signifie donc que trois types de formation sont d'emblée exclus du champ 
d'investigation. Il y a tout d'abord celles destinées aux immigrés eux-mêmes, qui relèvent 
plutôt des actions positives. Sont également exclues les formations qui s'adressent aux 
travailleurs sociaux, aux enseignants, au personnel des sociétés de logement, aux 
travailleurs du secteur non-marchand, aux cadres des banques..., et qui poursuivent un 
objectif de sensibilisation ou qui visent à instaurer une plus grande équité dans les services 
offerts à des minorités ethniques. Certes, ces activités peuvent comporter des informations 
culturelles ou inclure l'apprentissage de pratiques visant à éliminer les discriminations dans 
                                                 
1 J. Wrench and P. Taylor, A research manual on the evaluation of anti-discrimination training activities, ILO, 
Genève, 1993, p. 8. 



 

 

73
la prestation de services. Mais comme elles ne sont pas dispensées dans le but précis de 
faciliter l'accès des minorités ethniques au marché de l'emploi, elles ne sont pas visées par 
cette enquête. Les formations qui s'adressent à des personnes qui fournissent des conseils et 
un encadrement professionnels à certains groupes-cibles, y compris des minorités ethniques, 
constituent un cas limite: elles sont exclues lorsqu'elles se limitent à un encadrement, mais 
elles entrent dans le cadre de l'enquête si l'encadrement vise aussi à permettre une insertion 
sur le marché du travail et de la formation. 
 
Un troisième type d'initiative qui sort de notre champ d'investigation est constitué par les 
campagnes de sensibilisation plus larges, comme les campagnes et les séminaires organisés 
par des syndicats, des associations antiracistes et des organisations de bénévoles, mais dont 
l'accent n'est pas mis sur le lieu de travail. Elles visent donc un public plus large que les 
seuls 'gate-keepers' et la plupart du temps, elles touchent aussi à d'autres questions relatives 
aux immigrés et au racisme en général. 
 
En fin de compte, l'appellation de formation antidiscriminatoire désigne les formations 
inspirées par l'idée que la meilleure façon de favoriser l'intégration professionnelle et 
l'égalité de traitement des immigrés et des minorités ethniques sur le marché de l'emploi 
consiste à s'attaquer à la discrimination qui est pratiquée -  directement ou indirectement, 
officiellement ou officieusement, sciemment ou inconsciemment - par les 'gate-keepers' et 
les entreprises. 
 
1.2. La stratégie de réserve 
 
Wrench et Taylor prévoient cependant aussi la possibilité qu'une première recherche 
exploratoire fasse apparaître la quasi-inexistence de ce type de formation dans le pays où 
leur méthodologie est appliquée. Le cas échéant, ils proposent alors une stratégie de réserve 
qui consiste à enquêter sur les raisons de l'absence de ces formations en s'adressant à un 
certain nombre de témoins privilégiés ou personnes-ressources ('key-informants'). 
 
Dans la première phase de cette étude, nous avons commencé par repérer les instances 
susceptibles de proposer ces formations. Nous avons contacté (par écrit, par téléphone ou en 
nous rendant sur place) des organisations ou des personnes bien placées pour nous dire si 
elles organisaient ce genre de formation et si elles avaient connaissance d'autres instances 
qui le faisaient. Il s'agit des représentants des organisations suivantes: l'ABVV (Algemeen 
Belgisch Vakverbond - aile néerlandophone de la FGTB - l'asbl Welkom et le centre de 
formation), l'ACV (Algemeen Christelijk Vakverbond - aile néerlandophone de la CSC - le 
service de formation et le service d'étude), l'ACLVB (Algemene Centrale van Liberale 
Vakbonden van België - aile néerlandophone de la CGLSB - le responsable des formations), 
le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, la VKW (Verbond van 
Kristelijke Werkgevers - homologue néerlandophone de l'Association chrétienne des 
Dirigeants et Cadres) et une série de centres d'insertion.  
 
Il est clairement apparu, dès les premiers entretiens, que le type de formation étudié était 
peu fréquent en Flandre. Il existe certes un large éventail de formations, mais elles sont 
exclues par la définition restrictive de Wrench et Taylor.  C'est pourquoi nous avons opté 
pour la stratégie de réserve, qui présente en outre l'avantage d'approcher la réalité dans une 
perspective plus large.  
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 2. Les acteurs 
 
2.1. Introduction 
 
Nous qualifions d'acteurs les organisations ou institutions qui font office de 'gate-keepers' 
ou qui peuvent être parties prenantes dans le cadre de cette étude. Partie prenante signifie 
que ces organisations peuvent elles-mêmes donner des formations antidiscriminatoires, soit 
parce qu'elles mettent sur pied des formations - les organisations patronales et syndicales 
constituent l'exemple-type -, soit parce qu'elles comptent en leur sein des 'gate-keepers'. 
Parmi les organisations qui font elles-mêmes office de 'gate-keepers', il y a par exemple les 
services de placement, comme le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding (l'équivalent néerlandophone du FOREM). 
 
Nous présentons ci-dessous les initiatives entreprises par ces principaux acteurs. Ceux-ci 
comportent souvent dans leurs rangs des 'personnes-ressources', que nous avons bien 
entendu contactées afin de connaître leur point de vue sur la problématique étudiée. Ces 
informations 'subjectives' sont rassemblées dans le chapitre suivant, dont la structure 
respecte celle proposée par Wrench et Taylor pour permettre une comparaison au niveau 
international. 
 
2.2. Syndicats 
 
2.2.1. Des gate-keepers? 
 
Dans la plupart des entreprises, les syndicats n'exercent pas d'influence directe sur le 
recrutement et la sélection, ni sur l'avancement des carrières. Ils ne constituent donc pas à 
proprement parler des 'gate-keepers'. Par l'intermédiaire du comité d'entreprise, ils ont en 
principe leur mot à dire sur la politique de l'entreprise, y compris donc sur le recrutement et 
la sélection, mais cette influence est trop restreinte (normalement, ils ne sont pas consultés 
sur les décisions d'embauches individuelles) pour que les syndicats puissent être qualifiés de 
'gate-keepers' au niveau des entreprises.  Par contre, ils peuvent faire pression pour que leur 
entreprise applique des clauses de non-discrimination ou des réglementations, 
contraignantes ou non.  
 
Au niveau interprofessionnel, cependant, l'existence d'un régime très développé de 
concertation sociale composé de plus de 150 commissions, conseils et autres structures de 
négociation permet aux organisations syndicales d'exercer une fonction de 'gate-keepers' par 
rapport à la politique globale de l'emploi et à la structure du marché du travail ou, plus 
exactement, elle les met en mesure d'assumer une telle fonction. La concertation sociale 
peut contribuer à influencer la politique menée vis-à-vis des immigrés, aussi bien sur le plan 
des formations pour travailleurs et demandeurs d'emploi qu'en matière d'introduction de 
formations antidiscriminatoires destinées aux employeurs. A cet égard, les syndicats sont 
des acteurs importants dans ce domaine. 
 
2.2.2. Historique 
 
Les flux migratoires qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale peuvent être classés en 
trois périodes. La première, de 1945 à 1958/61, a surtout été marquée par une immigration 
italienne destinée aux mines de charbon. Organisée selon un système de quota, elle a 
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essentiellement concerné les bassins miniers de Wallonie. La deuxième vague, de 1958/61 à 
1974, a été marquée par une diversification des flux migratoires, aussi bien en ce qui 
concerne les pays d'origine que les emplois concernés. La troisième période, après l'arrêt de 
l'immigration en 1974, a été caractérisée par la construction progressive de 'minorités 
ethniques' et a vu, dans sa phase ultime, la terminologie de 'travailleurs immigrés' être 
remplacée par une approche culturelle utilisant les expressions de communauté immigrée et 
d'ethnicité. 
 
L'attitude du mouvement syndical vis-à-vis de l'immigration ne peut pas être dissociée de 
l'ampleur et de la nature de ce phénomène. De 1950 à 1977, le nombre de travailleurs 
étrangers est progressivement passé de 350.000 à 780.000 personnes. Leur part dans la 
population, qui était de 3 %, a atteint 7 % en 1970. On ne peut donc absolument pas parler 
d'un envahissement massif. Le nombre de permis de travail délivrés a atteint un sommet en 
1963 avec 33.158 unités. En 1970, ce chiffre était retombé à 4.393. Durant cette période, les 
employeurs ont recouru à la main-d'oeuvre étrangère pour pourvoir à des postes moins bien 
considérés, pour réduire les charges salariales et donc pour accroître les marges 
bénéficiaires. 
 
Les différents syndicats n'ont cependant pas réagi de la même manière à la présence de ce 
réservoir de main-d'oeuvre étrangère bon marché. Dans la première phase, jusqu'à la fin des 
années 60, la CSC a reconnu en pratique le fait migratoire et, fidèle à ses principes de 
conciliation entre les classes sociales, a contribué à favoriser l'insertion fonctionnelle de 
cette main-d'oeuvre étrangère dans le processus de production. Le syndicat a également 
proposé des services spécialement destinés aux travailleurs immigrés, comme des 
permanences organisées dans leur langue et l'aide de médiateurs spécialisés. 
 
L'arrivée d'un plus grand nombre de nationalités différentes en Belgique a incité le 
mouvement syndical à renoncer à son 'droit d'approbation', qui lui permettait jusque-là 
d'exercer un contrôle important sur l'immigration. Auparavant, les employeurs qui voulaient 
recruter des travailleurs immigrés devaient d'abord demander l'aval des syndicats. 
L'abandon de cette prérogative a facilité la dissémination des travailleurs étrangers dans 
l'ensemble des secteurs industriels traditionnels. 
 
De son côté, la FGTB a contesté verbalement l'embauche d'immigrés dans des emplois peu 
qualifiés et peu valorisés, mais n'a guère entrepris d'action en pratique. Contrairement à la 
période de l'entre-deux- guerres, les syndicats se sont également préoccupés de problèmes et 
de situations spécifiques aux minorités concernées, mais leur action n'est jamais allée 
jusqu'à lutter contre les discriminations. 
 
Pendant les 'golden sixties', l'exploitation de la main-d'oeuvre étrangère a été une condition 
nécessaire, selon la théorie fordiste, pour garantir le cycle de prospérité, dont une partie des 
gains de productivité a été transformée en une demande de consommation. L'absence de 
conséquences négatives pour la main-d'oeuvre autochtone a permis aux syndicats de 
n'entreprendre que peu d'actions en pratique. 
 
La situation s'est renversée au cours de la période suivante. La fin des 'golden sixties' a 
poussé le syndicat socialiste à se prononcer en faveur d'une restriction radicale de 
l'immigration spontanée. Ce point de vue ne s'inspirait pas de motifs racistes. Il résultait de 
la prise de conscience que la main-d'oeuvre étrangère était utilisée dans le cadre d'une 
stratégie de division visant à entraver la solidarité au sein de la population active: le 
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syndicat s'est rendu compte que la présence d'une réserve de main-d'oeuvre industrielle 
docile et prête à accepter n'importe quel emploi empêchait d'améliorer les conditions de 
travail et de rémunération de la population 'autochtone'1. 
 
La FGTB a couplé cette demande d'un ralentissement de l'immigration à une action en 
faveur de l'égalité des droits et à une condamnation des discriminations. Mais peu de choses 
ont été réalisées en pratique parce que, pour le syndicat, mener des actions spécifiques pour 
les immigrés était en contradiction avec les principes de solidarité et d'égalité. Par contre, la 
CSC a estimé qu'il fallait entreprendre des actions spécifiques (cours de langues, services de 
santé,�) afin de convaincre les immigrés de se syndiquer. La CSC a même noué des 
contacts dans ce but avec ses homologues chrétiens en Italie. La FGTB s'est mise lentement 
mais sûrement à suivre la même voie et à créer de petits services pour les travailleurs 
immigrés. 
 
En 1971, les immigrés ont obtenu le droit de vote lors des élections sociales et les deux 
syndicats ont formulé pour la première fois une revendication de droit de vote au niveau 
communal. 
 
2.2.3. De 1974 à aujourd'hui 
 
L'immigration s'est progressivement tarie depuis la seconde moitié des années 70 jusqu'en 
1991 et, dans un contexte de récession économique, la deuxième génération a commencé à 
prendre de l'importance. Cette évolution est allée de pair avec l'intégration de fait des 
immigrés. Des revendications ont été formulées en faveur de l'égalité de traitement, mais 
peu d'actions ont été entreprises. Il s'est également avéré que les immigrés étaient mal 
représentés dans les syndicats eux-mêmes, malgré le droit de vote aux élections sociales qui 
leur a été accordé en 1971. En cette époque de récession et de montée du chômage, les 
syndicats ne se sont pas beaucoup intéressés à la précarité de la situation des immigrés sur 
le marché de l'emploi, ce qui revient à dire qu'en pratique le mouvement syndical a autorisé 
la segmentation du marché de l'emploi sur une base 'ethnique'. 
 
Un tournant se produit à partir de la seconde moitié des années '80. La traduction politique 
du racisme en un soutien électoral massif pour le Vlaams Blok provoque une onde de choc. 
Des campagnes antiracistes et antidiscriminatoires sont progressivement mises sur pied. La 
FGTB et la CSC, suivies plus tard par le syndicat libéral CGSLB, décident d'adopter une 
position commune contre l'extrême droite dans leurs campagnes pour les élections sociales 
de 1991 et de 1995. En outre, les militants syndicaux membres d'un parti d'extrême droite 
sont exclus du mouvement et ne peuvent plus se présenter aux élections sociales. Ces 
mesures sont complétées par des tentatives pour inclure des clauses de non-discrimination 
dans les règlements de travail, par l'organisation de campagnes permettant aux militants 
d'évaluer le 'taux de discrimination' dans leur propre entreprise et, en Flandre, par 
l'organisation de cours visant à favoriser l'usage du néerlandais sur le lieu de travail 
('Nederlands op de werkvloer'). 
 
On peut constater aujourd'hui que la stratégie des deux grands syndicats s'est rapprochée. La 
FGTB a fini par reconnaître, au bout d'un certain temps, les différences culturelles et les 
problèmes spécifiques des immigrés. La CSC a maintenu la reconnaissance de ce 

                                                 
1 Voir à ce sujet M. Vanderlinden et J. Lucassen (ed.): Racism and the labour market: historical studies (Paris, 
Vienne, 1995); A. Martens, M. Aerts: Gastarbeiders: lotgenoot of landgenoot? (Leuven, 1976). 
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particularisme, mais sans lui permettre de se refléter aussi fort dans les structures 
syndicales. Bien que l'attention des deux syndicats se soit de plus en plus portée sur les 
entreprises, ils ont continué à mener une large action dans la société via l'organisation de 
tutelle 'Hand in Hand'. Au niveau interne, ils se consacrent surtout, ces dernières années, à 
lutter contre l'extrémisme de droite et l'affiliation au Vlaams Blok. L'attitude antisyndicale 
des extrémistes de droite n'y est certainement pas étrangère. 
 
2.2.4. Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) 
 
2.2.4.1. Une stratégie multiple 
Selon l'ABVV, il convient de mener une politique active en faveur des immigrés, dans le 
cadre de la problématique générale de l'emploi et par les canaux de la concertation sociale. 
L'élimination des discriminations structurelles doit se faire au moyen d'une approche 
intégrée qui exige à la fois une politique du personnel interculturelle, l'application de 
clauses de non-discrimination dans le règlement du travail et une définition des travailleurs 
allochtones comme 'groupes à risque' (dans la politique générale de l'emploi). 
 
Une clause de non-discrimination peut prendre la forme suivante: 

'Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter toutes les règles de 
bienséance, de bonnes moeurs et de politesse, y compris vis-à-vis des visiteurs. Ceci 
implique également qu'ils doivent s'abstenir de toute forme de racisme et de 
discrimination. Chacun a droit à ce que sa dignité humaine, ses sentiments et ses 
convictions soient traités avec le même respect. C'est pourquoi toute forme de 
racisme verbal est interdite, de même que la diffusion de lectures ou de pamphlets à 
teneur raciste. Toute discrimination basée sur le sexe, les pratiques sexuelles, la 
race, la couleur de peau, l'origine, la nationalité, les convictions et le handicap 
social, physique ou mental est interdite'. 

 
A la fin juin 1997, des clauses de non-discrimination avaient déjà été conclues dans une 
soixantaine d'entreprises et de services publics. 
 
Dans le même temps, les instruments classiques conservent toute leur valeur. Les 
formations en néerlandais et en compétences techniques des immigrés eux-mêmes 
s'inscrivent dans un ensemble d'instruments soutenus par l'ABVV. Tout aussi importantes 
sont les opérations de sensibilisation menées sur le terrain du conseil d'entreprise, du comité 
de sécurité et d'hygiène et de la délégation syndicale, notamment dans le cadre de la CCT 9 
bis et de la CCT 38 bis.  
2.2.4.2. Une attitude active 
Au niveau interne aussi, on a récemment assisté à des changements qui marquent une 
certaine rupture avec de précédentes pratiques. 
 
Tout d'abord, une politique active de sensibilisation est menée depuis le début des années 
90. En plus de la participation au mouvement 'Hand in Hand', l'ABVV mène ses propres 
actions de sensibilisation comme 'Racisme is tegen ons en alles wat we willen'; 'Rassen 
scheiden ons niet' (en commun avec l'ACV); 'Ik ben geen racist maar� denk na voor je 
'maar' zegt!'' A chaque occasion, des affiches et des dossiers de formation destinés aux 
sections interprofessionnelles locales et régionales ont été édités. Le syndicat a organisé des 
colloques et des journées pour ses militants afin de discuter des possibilités de lutter contre 
les préjugés racistes. Une journée de rencontre a été mise sur pied en 1995 et a réuni plus de 
100 participants de différentes centrales et régions. 
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Tous les militants de l'ABVV sont invités à suivre un cycle de formation. La formation de 
base se compose d'un cycle de trois ans et comporte un module sur le racisme et les 
préjugés xénophobes. A cela s'ajoutent d'autres cycles optionnels, qui contiennent 
également un module sur le racisme. Ces formations visent à mieux armer les militants sur 
le plan de l'argumentaire, à leur donner une vision cohérente de la problématique du racisme 
dans la société et sur le lieu de travail, et à leur fournir des instruments concrets, comme la 
clause de non-discrimination. 
 
Des formations peuvent également être organisées par les sections régionales1 et les 
coordinateurs peuvent prendre des initiatives autonomes. Des formations axées sur les 
relations avec les immigrés sur le lieu de travail ont été organisées dans un certain nombre 
d'endroits. Elles se greffent souvent sur des témoignages de militants qui ont pris l'initiative 
dans leur entreprise. En raison de cette décentralisation, il est difficile de se faire une idée 
du nombre précis de participants, mais ces activités touchent généralement quelques 
dizaines de délégués syndicaux. 
 
La formation des cadres est autant axée sur le lieu de travail que sur les structures internes 
du syndicat. Une première formation de ce type concerne les 'personnes de confiance': à ce 
jour, vingt-quatre personnes, parmi lesquelles un certain nombre d'immigrés, ont été 
formées pour intervenir de manière efficace en cas de plainte pour racisme ou 
discrimination. Ces personnes de confiance sont des travailleurs bénéficiant d'un statut 
protégé, qui suivent une formation spécifique de cinq jours. Une autre initiative concerne la 
'formation de formateurs' de l'ABVV. 
 
2.2.4.3. Une dynamique interne 
Outre ces opérations de sensibilisation à l'antiracisme pour ses propres affiliés, la 
dynamique interne de l'ABVV se manifeste aussi par l'organisation d'actions spécifiques 
pour les immigrés, qui sont prises en charge par l'asbl Welkom. Cette association cherche 
avant tout à donner aux immigrés une place dans le mouvement syndical. Elle mène des 
campagnes et propose des formations lorsque les coordinateurs de formation le demandent. 
Il existe sept sections interprofessionnelles régionales qui assurent des services locaux pour 
les immigrés (surtout des services de médiation et de résolution de problèmes concrets). Les 
travailleurs locaux spécialisés dans les questions de l'immigration ont pour mission de 
stimuler les activités antiracistes et antidiscriminatoires ainsi que la création de groupes de 
travail locaux de délégués syndicaux. 
 
De tels groupes de travail sont actifs à Anvers et Malines et s'efforcent de favoriser une 
participation accrue des immigrés lors des prochaines élections sociales. L'asbl Welkom 
soutient et coordonne ces actions locales. 
 
Le résultat le plus tangible de cette action est la 'Controlelijst Discriminatie'. Les centrales 
professionnelles et les délégués syndicaux dans les entreprises reçoivent un dossier 
contenant une liste de données à compléter (entre autres, une comparaison entre le taux 
d'immigrés dans la région et la proportion de personnel étranger dans l'entreprise) afin de 
permettre aux militants ou aux délégués syndicaux d'évaluer la situation sur leur lieu de 
travail. Ce dossier doit ensuite servir de fil conducteur pour mener des actions dans 
l'entreprise. La 'liste de contrôle' est un instrument qui est en général apprécié, mais qui est 

                                                 
1 La structure de l'ABVV, comme celle de l'ACV, repose sur deux piliers: des structures professionnelles et 
régionales. L'articulation entre ces deux branches se fait d'une manière différente dans chaque syndicat. 
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encore trop peu utilisé. 
 
2.2.5. Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) 
 
Nous avons pris contact avec un collaborateur du service d'étude, un collaborateur du 
service de formation et différentes centrales pour analyser les initiatives prises par l'ACV. 
Ce syndicat aborde la thématique de l'immigration dans un cadre plus large, celui de la 
politique de l'égalité des chances. La lutte contre le racisme et les préjugés xénophobes est 
explicitement liée à la lutte contre l'extrême droite. 
 
Il existe à l'ACV aussi une formation de base pour tous les mandataires. Destinée aux 
nouveaux élus (des conseils d'entreprise ou des comités de sécurité et d'hygiène), elle 
comprend vingt-quatre journées de formation étalées sur quatre ans. Une de ces journées est 
consacrée aux immigrés et à l'extrême droite. 
 
Actuellement, l'accent est surtout mis sur l'information relative à l'extrême droite en 
Flandre, à ses positions vis-à-vis du mouvement syndical et aux thèmes socio-économiques 
qu'elle propage. Des initiatives ponctuelles de formation sur ces thèmes ont régulièrement 
lieu au niveau local, régional ou fédéral, sans que le niveau central n'en soit toujours 
informé. 
 
En septembre 1993, le service de formation de l'ACV a édité un recueil intitulé 'Integratie 
van migranten', destiné aux responsables de la formation dans les différentes sections du 
syndicat. Ce module s'intègre dans la troisième année de la formation de base pour les 
militants de l'ACV. Il a été conçu de manière à pouvoir être également utilisé dans d'autres 
initiatives de formation sur l'immigration ou des thèmes connexes. Il met l'accent sur la lutte 
contre les idées du Vlaams Blok, pas seulement en raison du point de vue de ce parti sur 
l'immigration mais aussi dans le cadre d'une vision plus large sur l'émancipation des 
minorités ou des groupes plus faibles. 
 
L'ACV a également organisé une formation ponctuelle, à son siège central, pour son propre 
personnel. On y a abordé des questions liées aux préjugés xénophobes et au racisme, une 
large partie étant consacrée à une information sur le Vlaams Blok. 
 
2.2.6. Algemene Centrale van de Liberale Vakbonden van België (ACLVB) 
 
L'ACLVB a déjà organisé quelques formations sur l'égalité des chances et la lutte contre le 
racisme, sans déployer pour autant de véritables actions touchant aux immigrés. 
 
Les formations pour les délégués syndicaux de l'ACLVB comprennent d'une part une 
formation technique sur des questions juridiques et économiques, de l'autre une formation à 
la communication centrée sur les services et l'action syndicale dans les entreprises.  La 
question du racisme est donc abordée dans le cadre d'une problématique sociale plus large. 
Le syndicat n'organise pas de formation antidiscriminatoire pour lutter contre les inégalités 
sur le marché de l'emploi. 
 
2.3. Employeurs 
 
2.3.1. Verbond van Kristelijke Werkgevers (VKW) 
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La VKW a lancé en 1993, dans le cadre d'un accord de coopération avec le Commissariat 
royal à la Politique des Immigrés et la Fondation Roi Baudouin, le projet 'gérer la diversité' 
(voir aussi le rapport sur les formations francophones).  Le projet visait entre autres 
l'introduction de stratégies opérationnelles pour gérer la diversité dans les entreprises, avec 
pour résultat de favoriser l'emploi et la mobilité interne d'immigrés issus de pays non-
européens. 
 
Cette conception des ressources humaines se base sur des exemples américains. La diversité 
est conçue dans un sens très large: différences de race, de sexe, de handicap, d'âge, de statut, 
de formation. Il est possible de gérer ce cocktail de similitudes et de différences parmi le 
personnel de manière à ce que l'entreprise et chaque travailleur en tire profit. 
 
Un manuel a été rédigé à l'intention des chefs d'entreprise. Des articles ont été publiés et des 
séminaires ont été organisés, qui ont réuni une quarantaine de chefs d'entreprise. L'objectif 
était qu'un employeur applique le manuel à titre expérimental dans son entreprise, mais on 
n'y est pas encore parvenu. La VKW continue néanmoins à plaider pour cette conception de 
la politique du personnel dans les entreprises et fournit des conseils aux employeurs qui 
veulent concrétiser le concept de 'gestion de la diversité'. 
 
2.3.2. Vlaams Economisch Verbond � Dienst Industriële Psychologie 
 
Le Service de psychologie industrielle, qui est le bureau de formation et de consultance du 
Vlaams Economisch Verbond (VEV), a également réalisé un projet de 'gestion de la 
diversité', en collaboration avec le service d'accompagnement des mines du Limbourg. A 
l'origine, ce projet limitait cependant la diversité à la seule dimension culturelle. Il se 
composait d'une offre de formation en deux volets: d'une part, une formation destinée aux 
responsables du personnel, mettant l'accent sur le développement d'une gestion des 
ressources humaines axée sur la diversité (et abordant notamment l'engagement de 
l'entreprise, le recrutement, la sélection, la mise en oeuvre, les résistances); de l'autre, une 
formation donnée à des contremaîtres et à des responsables de production, qui se concentre 
surtout sur la gestion des confits, les résistances et la communication interculturelle.  
 
Les entreprises n'ont manifesté qu'un intérêt mitigé pour cette formation, qui a été donnée à 
trois reprises.  Depuis lors, cette offre de formation a été repensée. Elle se présente 
aujourd'hui sous la forme d'un ensemble modulaire qui met l'accent sur la communication et 
qui conçoit la diversité dans un sens plus large. 
 
2.3.3. Centres de formation des classes moyennes 
 
Les Centres de formation des classes moyennes organisent des formations à l'intention de 
futurs indépendants. Il s'agit de formations professionnelles liées à la gestion d'une 
entreprise et à la formation continuée. Ces centres doivent être reconnus par le Vlaams 
Instituut voor Zelfstanding Ondernemen (une institution publique flamande).  Tous ces 
centres ont été contactés, mais aucun ne propose des formations antidiscriminatoires. Ils 
organisent cependant de temps en temps des formations sur des sujets tels que les relations 
commerciales avec des partenaires étrangers et s'intéressent aux problèmes de racisme dans 
le cadre d'autres formations plus larges. 
 
2.3.4. Chambres de Commerce 
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Les Chambres de Commerce sont des organisations patronales régionales qui défendent les 
intérêts (économiques) des entreprises de leur région. Aucune d'entre elles, à en juger par 
les réponses données à l'enquête, n'organise de formation sur le thème de l'immigration. 
 
Il convient de mentionner l'initiative positive lancée en 1993 par la Chambre de Commerce 
d'Anvers dans le cadre d'un accord de coopération avec le Commissariat royal à la Politique 
des Immigrés et la Fondation Roi Baudouin. Ce plan d'action positive accordait entre autre 
une attention particulière au public immigré dans des projets de formation et d'embauche 
pour groupes à risque que la Chambre a mis au point avec l'asbl Tewerkstellingsinitiatief 
Stedelijk Onderwijs (TISO). La Chambre s'est chargée des contacts avec différentes 
entreprises et a assuré l'encadrement des employeurs qui embauchaient ces jeunes.  La 
Chambre a également pris l'initiative de promouvoir des formations linguistiques dans les 
entreprises anversoises afin d'aider les immigrés à combler leur handicap sur le plan de la 
connaissance de la langue. 
 
Par ailleurs, elle s'est efforcée, au moyen d'une action de sensibilisation et d'information 
ciblée sur les entreprises, de créer un climat positif vis-à-vis d'une politique d'égalité des 
chances pour les immigrés. La Chambre a aussi fourni des efforts pour que ces projets 
trouvent un suivi dans d'autres entreprises. Les actions positives de la Chambre sont à 
présent intégrées dans des programmes plus généraux qui visent la catégorie plus large des 
'personnes défavorisées', dont certains immigrés font partie. 
 
 
 
 
 
2.4. Intermédiaires 
2.4.1. Bureaux d'intérim 
 
Dans la foulée de la 'déclaration commune relative à la prévention de la discrimination 
raciale', adoptée par les partenaires sociaux européens le 21 octobre 1995, le secteur du 
travail intérimaire a conclu un accord sur un code de bonnes pratiques concrétisé par la 
CCT du 7 mai 1996.  Ce code de bonnes pratiques lie en principe toutes les agences 
d'intérim (A.R. du 9 septembre 1996), mais en fin de compte seuls les membres de l'UPEDI, 
l'Union Professionnelle des Entreprises du Travail Intérimaire, se sont engagés à le 
respecter. 
 
Le code de bonnes pratiques oblige les agences d'intérim à ne se baser que sur des 
exigences fonctionnelles dans la sélection des travailleurs intérimaires et les missions qui 
leur sont confiées. Il est interdit à l'utilisateur d'imposer des exigences non pertinentes pour 
la fonction à remplir. Au moment où sont inscrits les candidats à un travail intérimaire, les 
agences ne peuvent pas noter de données concernant la race, la couleur de peau, la religion, 
l'origine ethnique ou nationale du candidat, à moins qu'il ou elle ne puisse bénéficier d'une 
mesure d'action positive ou d'un traitement de faveur. 
 
Un coup de sonde effectué auprès des grandes agences d'intérim fait apparaître que toutes 
déclarent respecter ce code de bonnes pratiques. Des brochures d'information ont été 
diffusées et l'existence du code est abordée lors des formations qui sont données aux 
nouveaux consultants. 
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Les agences d'intérim n'organisent pas de formation spécifique antidiscriminatoire. 
L'UPEDI se dit néanmoins disposée à le faire si ses membres en manifestent l'intérêt. 
 
2.4.2. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 
 
Le VDAB est le service public flamand compétent en matière de placement, de formation et 
de suivi des demandeurs d'emploi. Tantôt il joue un rôle déterminant dans la politique de 
l'emploi (par exemple dans la lutte contre le chômage de courte et de longue durée), voire 
pratiquement exclusif (comme service de placement), tantôt il n'est qu'un acteur parmi 
d'autres organisations et institutions (dans le secteur du travail intérimaire, des sélections 
pour le compte d'entreprises, de l'outplacement ou de la formation de travailleurs). 
 
En mars 1993 a été approuvé un décret relatif à la 'charte du demandeur d'emploi'. Celle-ci 
stipule que 'tout demandeur d'emploi a droit à un traitement égal'. Le VDAB s'engage, dans 
son fonctionnement, à ne pas faire de distinction liée au sexe, à l'âge, à la race, à la couleur 
de peau, à la nationalité, à la religion, à la conviction ou à l'origine sociale du demandeur 
d'emploi.  Un service de médiation a été institué au sein de chaque comité subrégional de 
l'emploi (le niveau des services décentralisés du VDAB). Au niveau flamand, le service de 
médiation est compétent pour traiter les plaintes relatives au dysfonctionnement d'une 
procédure ou d'un fonctionnaire. 
 
Un code de non-discrimination a été élaboré au sein du VDAB ainsi qu'un modèle en 
plusieurs étapes pour le placeur qui est confronté à des exigences discriminatoires imposées 
par un employeur. Des formations touchant ce code de bonnes pratiques ont été organisées 
dans toute la Flandre pour des responsables de bureaux de placement du VDAB. 
 
En ce qui concerne le placement proprement dit, on est passé en plusieurs phases à la 
désignation de consultants spécialisés qui s'occupent du placement des immigrés. Un 
premier pas dans ce sens avait été effectué dans le cadre de l'action 'Weer-Werk', un 
programme intensif d'accompagnement des chômeurs de longue durée. Les placeurs 
concernés ont suivi la formation habituelle, mais complétée par des modules sur la 
problématique spécifique des demandeurs d'emploi allochtones. Ce service de placement 
ciblé a cependant été interrompu assez rapidement alors que le programme Weer-Werk se 
poursuivait. Dans un deuxième temps, neuf consultants ont été désignés via le FIPI (Fonds 
d'Impulsion à la Politique des Immigrés). Ce projet a également été abandonné et les 
consultants ont rejoint la structure ordinaire du VDAB. En effet, celui-ci ne veut pas que 
quelques personnes spécialisées travaillent avec les immigrés, mais que tous les membres 
du personnel s'intéressent davantage à ce public-cible. Cette option est favorisée par un 
cycle de formation à l'intention de tout le personnel du VDAB. 
 
On a également assisté à une tentative pour mettre en place une stratégie générale de 
'gestion de la diversité». L'objectif était d'organiser des formations internes sur ce thème, 
basées sur les expériences des participants et sur la fonction spécifique du VDAB. Cette 
tentative s'est finalement limitée à une série de textes de discussion. On peut lire dans l'une 
de ces notes que 'des efforts doivent être entrepris pour informer et convaincre les 
employeurs qu'en offrant moins de possibilités d'embauche aux immigrés, ils négligent un 
potentiel précieux et que cette attitude risque d'engendrer des frustrations dangereuses pour 
la société1. Nous tenons toutefois à préciser qu'il est essentiel de veiller à respecter un 
                                                 
1 L. Macke, texte de discussion VDAB: Allochtone klanten/personeel, mars 1997. 
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principe de non-confrontation et à ne pas problématiser la situation. Cela veut dire qu'il faut 
absolument éviter une subdivision des usagers entre Belges (Flamands) et non-Belges (tous 
les autres, qui ont beaucoup de problèmes). C'est dans ce cadre que nous préconisons un 
principe de différenciation minimale dans l'approche de la formation, du suivi et du 
placement, c'est-à-dire que l'on commence par examiner quels sont les besoins similaires, et 
qu'ensuite seulement on s'intéresse aux besoins spécifiques. Cela peut donner naissance à 
une nouvelle dynamique'. 
 
S'agissant de la formation professionnelle du VDAB, aucun effort spécifique pour les 
immigrés n'a été entrepris jusqu'en 1990. Cette année-là, sept 'formations de réinsertion' (ou 
formations préalables) ont été mises sur pied, mais elles ont donné des résultats médiocres. 
Elles ont ensuite été intégrées dans la formation pour le 'secteur secondaire' en mettant 
davantage l'accent sur le problème de la langue. Cette combinaison de modules 
linguistiques et d'acquisition d'aptitudes techniques a fourni de meilleurs résultats. Les 
centres de formation en langues se sont multipliés et le nombre d'immigrés suivant une 
formation professionnelle a augmenté. Le projet pilote 'Nederlands op de werkvloer' est une 
initiative plus récente: les salariés peuvent bénéficier d'un congé éducatif rémunéré pour 
suivre des cours de langues pendant leurs heures de travail. 
 
Par ailleurs, le VDAB, en tant qu'institution publique flamande, a également été chargé de 
mener une politique axée sur les femmes, les handicapés et les immigrés (voir ci-dessous). 
Le but est de parvenir à une représentation plus équilibrée de ces groupes dans le personnel 
au moyen d'un plan annuel d'action positive. Le fonctionnaire du VDAB chargé de 
l'émancipation a pour mission de vérifier si les services atteignent effectivement les 
objectifs fixés. Si ce n'est pas le cas, ce responsable élabore des mesures susceptibles de 
favoriser une politique en faveur de certains groupes-cibles. 
 
2.4.3. Begeleidingsdienst Limburgs Mijngebied (BLM) 
 
La fermeture des mines du Limbourg n'a pas seulement provoqué des pertes d'emplois pour 
les mineurs, mais a aussi privé un grand nombre de jeunes de toute perspective d'emploi. 
C'est dans le cadre d'un ambitieux plan de reconversion de la région minière que le 
'Begeleidingsdienst van het Limburgs mijngebied' a été créé en 1989. Ce service était 
chargé d'assurer l'accompagnement, la reconversion et le placement des anciens mineurs.  
La présence d'un important groupe d'immigrés peu qualifiés parmi ce groupe-cible a donné 
un caractère particulier à cette mission. Ce groupe-cible a plus tard été élargi à ceux qu'on 
appelle les 'demandeurs d'emploi difficilement insérables', comme les chômeuses de longue 
durée. 
 
Le BLM a élaboré sa propre méthode d'accompagnement, qui comprend aussi bien un volet 
formation qu'un placement individuel, dans le but d'aider à retrouver un emploi régulier. 
 
Ce concept établit une distinction entre deux types de trajet préalable. Un atelier de langue a 
été mis en place pour les participants qui ont des problèmes linguistiques, avec possibilité 
de passer ensuite à une formation professionnelle. Les usagers handicapés par des 
problèmes d'attitude et de motivation peuvent développer une attitude positive face au 
travail au sein d'un atelier d'apprentissage. Ensuite, ils peuvent aussi être orientés vers une 
formation professionnelle.  Ce fonctionnement repose essentiellement sur une approche 
individualisée, également appelée 'sur mesure'. Cela signifie qu'un travail ciblé est 
également mené du côté de l'offre de travail, en particulier vis-à-vis des PME. Ces petites 
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entreprises constituent une sorte de réseau lié au BLM, qui apporte une garantie de 
professionnalisme et qui instaure la confiance nécessaire pour pouvoir placer les travailleurs 
concernés. 
 
L'aspect individuel joue donc un rôle clé dans toute cette démarche. Le BLM intervient de 
manière directe, en proposant en quelque sorte des travailleurs individuels à un nombre 
restreint d'employeurs. 
 
Les chiffres démontrent que cet accompagnement intégré et personnalisé contribue 
indéniablement à réduire l'inégalité des chances sur le marché de l'emploi.  Une étude 
comparative entre ce projet limbourgeois et un projet néerlandais similaire cherche à 
expliquer ce taux élevé de réussite par une évaluation qui tient également compte de 
processus internes. Cette étude a débouché sur la conclusion que les éléments déterminants 
peuvent être à la fois les aptitudes personnelles, socio-culturelles et psychologiques du 
consultant spécialisé en placement, la qualité des relations internes au sein de l'organisation 
et entre les membres du personnel et surtout, les rapports entre le consultant et son réseau 
d'entreprises1. On en arrive donc au résultat paradoxal qu'une étude axée sur les 
caractéristiques 'individuelles' du demandeur d'emploi conclut à l'importance de l'action 
'individuelle' de celui qui exerce la fonction de médiation.  
 
Deux conclusions peuvent être tirées de l'évaluation de l'action du BML. D'une part, 
l'importance des 'gate keepers' se trouve clairement confirmée. Le BML peut être considéré 
comme un 'gate keeper' catégoriel qui intervient sur le marché de l'emploi par un 
accompagnement individualisé. En terme de méthodologie, cette organisation démontre 
aussi qu'une approche catégorielle permet bel et bien d'obtenir des résultats satisfaisants. La 
définition de la catégorie se situe à l'intersection d'éléments professionnels (mineurs) et 
culturels (allochtones). A l'intérieur de cette approche catégorielle, l'individualisation de la 
démarche permet de toucher le groupe minoritaire sans qu'il ne soit stigmatisé en tant que 
communauté. L'importance relativement réduite des caractéristiques individuelles des 
demandeurs d'emploi d'une part, le rôle déterminant des placeurs d'autre part soulignent 
également l'importance de la mentalité et de la formation des 'gate keepers'. 
 
Ceci confirme la méthodologie de Wrench et Taylor, mais en montre également les limites. 
L'évaluation du fonctionnement du BLM fait percevoir à quel point la qualité du service, 
des relations internes et des rapports externes avec les entreprises peuvent s'avérer 
déterminants. 
 
Tant la méthodologie de placement que la méthode d'étude utilisée par Wrench et Taylor 
laissent les dimensions plus économiques et politiques de la problématique en dehors du 
cadre d'analyse. Etant donné qu'une formation antidiscriminatoire des 'gate keepers' n'exerce 
qu'un effet partiel sur un aspect de la qualité de leur travail, on en revient au contexte social 
global de la formation, de la rémunération, des conditions de travail et des besoins de main-
d'oeuvre dans les entreprises. Ce n'est pas parce que des exécutants peu qualifiés sont 
embauchés à des postes de travail qui n'exigent en effet que des aptitudes limitées que l'on 
supprime les discriminations sur le marché de l'emploi. Mais on réussit cependant à éviter 

                                                 
1 En ce qui concerne ce dernier élément, on est arrivé à la constatation que la maîtrise de la langue, la pratique 
religieuse et le régime de congés étaient les principaux obstacles à une politique multiculturelle des ressources 
humaines que les entreprises mettaient en avant. Seule une minorité de celles-ci estiment que les immigrés 
doivent s'adapter de manière inconditionnelle. 
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qu'une population allochtone, dans le contexte particulier du bassin minier limbourgeois, se 
retrouve durablement exclue dans une situation de chômage. D'autres recherches devraient 
montrer dans quelle mesure ce type de placement efficace contribue ou non à lutter contre 
une segmentation ethnique du marché de l'emploi. Il faudrait également qu'une étude socio-
économique fasse apparaître si ce processus ne débouche pas sur une polarisation ethnique 
(avec des allochtones ou avec de 'nouveaux' travailleurs clandestins) sur les segments du 
marché de l'emploi visé par un tel projet. 
 
2.4.4. Office National de l'Emploi (ONEM) 
 
En tant que tel, l'Office National de l'Emploi n'est pas un intervenant opérant sur le marché 
de l'emploi ou un 'gate keeper'. C'est une instance de contrôle qui vérifie la bonne 
perception des cotisations sociales et le versement des revenus de remplacement. Tous les 
dossiers des demandeurs d'emploi sont vérifiés par l'ONEM, qui décide d'allouer, de 
supprimer ou de suspendre le versement de l'allocation de chômage. 
 
A la demande des syndicats, l'ONEM a décidé d'organiser un cours de 'communication 
interculturelle' en faisant appel au service de formation du Centre pour l'égalité des chances. 
Ce cours était destiné aux membres des services de contrôle, d'information et de médiation 
parce que ces personnes, qui doivent souvent évaluer des dossiers de demandeurs d'emploi 
ou entrer en contact avec des usagers allochtones, sont fréquemment confrontés à des 
différences culturelles. 
 
Le cours comprenait cinq demi-journées et était entièrement facultatif. Cinq séances de 
formation ont finalement été données, regroupant chaque fois de dix à quinze participants. 
Les participants ont fait une évaluation positive de cette formation. Ils ont particulièrement 
apprécié les visites de projets de mise à l'emploi pour chômeurs allochtones et les échanges 
qui ont pu s'instaurer à ces occasions. 
 
2.5. Pouvoirs publics 
 
2.5.1. Le gouvernement flamand 
 
En février 1993, le gouvernement flamand a décidé d'intensifier sa politique en faveur des 
femmes, des handicapés et des immigrés. Les administrations et les institutions publiques 
flamandes se sont vu imposer les obligations suivantes: favoriser une participation équitable 
de ces groupes, établir un plan annuel à cette fin, et transmettre un rapport annuel. 
 
La Chargée de mission à l'émancipation auprès de l'administration de la Communauté 
flamande a rédigé deux rapports généraux d'évaluation, qui ont aussi servi d'instrument 
d'information et de sensibilisation. Une enquête a été organisée auprès de tous les chefs de 
département sur la politique à mener vis-à-vis de ces groupes-cibles. 
 
L'administration flamande n'a cependant organisé aucune formation spécifique entrant dans 
le cadre de la présente étude. 
 
2.5.2. Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme 
 
Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme a été institué par voie légale 
et constitue un service public indépendant qui succède au Commissariat royal à la politique 
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des immigrés (1989-1993).  Le Centre a pour mission de favoriser l'égalité des chances et 
de lutter contre toute forme de discrimination fondée sur la race, la couleur de peau, 
l'origine ou la nationalité. Il peut pour cela commanditer des études et des recherches, 
formuler des avis à l'intention de personnes privées, d'institutions ou de pouvoirs publics et 
fournir une aide sous la forme de conseils juridiques ou d'une médiation à tous ceux qui le 
lui demandent. En outre, le Centre peut saisir la justice en cas de violation de la loi 
réprimant le racisme. 
 
Les activités touchant au marché de l'emploi ne constituent qu'une partie limitée de l'action 
du Centre. On peut citer par exemple les accords de coopération qui ont été conclus avec les 
trois syndicats représentatifs. 
 
La modification de la loi sur le racisme, en avril 1994, s'est notamment traduite par une 
extension du champ d'application de cette loi, qui couvre désormais également les actes de 
discrimination et de racisme dans les relations professionnelles. En outre, la nouvelle loi 
prévoit que les syndicats peuvent saisir la justice. A l'occasion de cette modification légale, 
un protocole de collaboration a été signé en novembre 1994, à la demande du bureau 
national de la FGTB, entre la FGTB et le Centre pour l'égalité des chances. L'objectif était 
de lutter en commun de manière plus efficace contre les discriminations dans le domaine 
des relations professionnelles. Ce protocole prévoit que les plaintes pour discrimination et 
racisme qui seront signalées par l'entremise de la structure syndicale seront 
systématiquement transmises au Centre. Le syndicat fait en quelque sorte office 
d'organisation de première ligne sur le lieu de travail, capable de fournir des informations 
sur des situations concrètes et d'intervenir en cas de problème. Le Centre dispense des 
informations ou des conseils en rapport avec la loi sur le racisme, peut éventuellement 
servir de médiateur au lieu des délégués syndicaux ou se porter partie civile à la place des 
syndicats. Un comité d'accompagnement a été mis en place pour veiller au bon déroulement 
de cette coopération. 
 
Une brochure ainsi qu'un guide contre les discriminations à l'usage des affiliés à la FGTB 
ont également été diffusés dans le cadre de cette collaboration. Ils contiennent des 
informations sur la loi relative au racisme et sur le traitement des plaintes. Des formations 
ont été mises sur pied pour les services juridiques de la FGTB ainsi que pour les délégués 
syndicaux qui peuvent intervenir comme personnes de confiance en matière de 
discrimination dans les entreprises. 
 
En 1995, un accord de coopération similaire a été conclu entre le Centre et la CSC et, peu 
de temps après, entre le Centre et la CGSLB. Ces deux organisations ont également pris des 
initiatives de formation et d'information sur la loi contre le racisme et sur le traitement des 
plaintes. 
 
Le service de formation du Centre assure des formations consacrées à la communication, à 
la gestion des conflits, aux attitudes face au racisme. Ce service élabore des modules 
spécifiques destinés à différents groupes-cibles: forces de l'ordre, gardiens de prison, 
enseignants, travailleurs du secteur social, personnel hospitalier, etc. Des formations sont 
dispensées occasionnellement à des personnes actives sur le marché de l'emploi, notamment 
au VDAB et à l'ONEM (voir ci-dessus). 
 
Des actions positives en faveur des immigrés ont été mises sur pied dans le passé, en 
collaboration avec la Fondation Roi Baudouin. L'objectif de ces initiatives était de 
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déboucher sur des modifications légales, à l'instar des actions positives menées en faveur 
des femmes. Parmi les exemples intéressants, il y a le projet de la Chambre de Commerce 
d'Anvers et celui du Verbond van Christelijke Werkgevers (voir ci-dessus). Ces 
expériences, limitées dans le temps, n'ont pas été poursuivies, même si les organisations 
concernées restent attentives à la problématique. 
 
Des projets pilotes (projets du Fonds d'Impulsion) ont été lancés dernièrement afin de 
favoriser le recrutement d'allochtones dans les services de police: ils consistent à organiser 
une formation complémentaire afin de préparer les candidats à l'examen d'entrée. 
 
 
 
 
2.6. Travailleurs de terrain 
 
2.6.1. Begeleidingscel Werkgelegenheid Migranten (BWM) 
 
La Begeleidingscel Werkgelegenheid Migranten fonctionne sous les auspices du Vlaams 
Economisch en Sociaal Overleg Comité (VESOC), une structure de concertation sur la 
politique de l'emploi entre les organisations patronales, les syndicats et les pouvoirs publics. 
Cette cellule instituée en 1993 est un prolongement concret de la conférence flamande sur 
l'emploi. Sa mission essentielle consiste à surveiller la politique mise en oeuvre, à favoriser 
le développement de compétences parmi les partenaires sociaux et à initier des projets 
novateurs. Des représentants de la BWM siègent au sein des Comités subrégionaux de 
l'emploi et des sections décentralisées du VDAB, où ils veillent à défendre les intérêts des 
immigrés. 
 
La publication d'une série de documents constitue une tentative pour contribuer à une 
politique d'égalité des chances sur le marché de l'emploi. Un guide destiné à des 
responsables du personnel, des cadres et des représentants syndicaux a par exemple été 
édité. Il propose des solutions pour résoudre des problèmes pratiques qui se posent lorsque 
l'on mène une 'politique du personnel multiculturelle et multi-ethnique'1. L'auteur insiste 
surtout sur l'attitude et l'état d'esprit qui témoignent d'une ouverture à la diversité culturelle 
dans la mise en oeuvre d'une telle politique. Par ailleurs, le manuel fournit une série 
d'éléments illustrant les handicaps des immigrés sur le plan de l'enseignement et de l'emploi 
afin de sensibiliser les 'gate keepers' à ces questions. Enfin, il plaide pour des mesures 
structurelles et des plans d'action positive en faveur des immigrés. 
 
La BWM a assuré une série de formations pour différentes organisations, comme la FGTB, 
la CGSLB, le VDAB et l'ONEM. Il s'agit surtout d'une formation de base apprenant à gérer 
la diversité culturelle. Cette formation s'est aussi intéressée, dans le cadre d'un projet mené 
dans des institutions d'accueil de jour pour enfants, à des mécanismes de discrimination lors 
du recrutement d'étrangers.  Il existe également des formations de formateurs destinées à 
des responsables du secteur de l'intégration lui-même. 
 
2.6.2. Centres d'intégration 
 

                                                 
1 M. Vandevoorde: Effectieve interculturele communicatie op de werkvloer, BWM documenten, nΕ 2, octobre 
1996, édition VCIM. 
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En 1990, un arrêté du ministre flamand des Affaires sociales a institué une structure de 
centres d'intégration en Flandre. Cette structure se compose d'une organisation de tutelle, le 
Vlaams Centrum voor de Integratie van Migranten (VCIM), qui chapeaute les centres 
régionaux d'intégration (RIC) et les centres locaux d'intégration (LIC).  
 
Cette politique met l'accent sur l'intégration locale dans une perspective sociale. Elle s'est 
relativement peu intéressée aux discriminations ethniques sur le marché de l'emploi. Un 
certain nombre de RIC viennent cependant de désigner des coordinateurs qui sont 
spécifiquement chargés de s'occuper de la problématique du marché du travail (voir ci-
dessus). 
 
Après avoir pris contact avec tous les RIC, il s'avère que ceux-ci organisent effectivement 
un grand nombre de formations, mais pas de véritable formation antidiscriminatoire au sens 
de cette étude. Il s'agit principalement de formations plus générales qui sont par exemple 
données dans des écoles ou de formations professionnelles plus techniques destinées à des 
personnes défavorisées ou immigrées. 
 
Il convient de mettre en exergue la formation sur les relations avec les travailleurs d'origine 
étrangère que le Centre provincial d'intégration a organisée à Hasselt en 1992 à l'intention 
d'un public d'agriculteurs. Elle s'est déroulée dans le cadre d'un programme de recyclage du 
Nationaal Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Landbouw. En effet, certains secteurs 
agricoles occupent une main-d'oeuvre saisonnière composée en grande partie d'immigrés et 
de candidats réfugiés politiques. 
 
La plupart des activités de formation des centres d'intégration visent le public-cible lui-
même. A l'occasion, certaines collaborations sont mises en place avec des acteurs sur le 
marché du travail.  Ainsi, une séance d'information pour chômeuses immigrées a été 
organisée au LIC de Borgerhout, en collaboration avec le VDAB. De tels projets peuvent 
contribuer à changer l'image que les services concernés se font du groupe-cible. 
 
2.7. Conclusions 
 
Tous les acteurs que nous avons cités ont pris, d'une manière ou d'une autre, des initiatives 
pour remédier à la problématique des immigrés sur le marché de l'emploi. C'est surtout au 
début des années 90 qu'on a assisté à une expansion du nombre de formations, parmi 
lesquelles il y a eu quelques formations antidiscriminatoires destinées à des 'gate keepers'. Il 
semble que cette stratégie soit moins suivie aujourd'hui. 
 
Il est frappant de voir ce que ces initiatives sont devenues. Soit elles ont progressivement 
disparu  (VDAB, VKW), soit leur contenu a fortement évolué. C'est ainsi que l'antiracisme 
s'est mué en une lutte contre l'extrême droite et que les réactions face au racisme et aux 
préjugés xénophobes se sont transformées en une communication interculturelle. On a 
l'impression que tout ceci est la conséquence de la pression exercée par les membres des 
organisations, le personnel, la base ou le public qui n'a pas voulu participer aux actions 
initiales, à moins que ce ne soit parce que les idées à combattre ont tout à coup pris un autre 
visage. 
 
Les centres d'intégration - les acteurs qui sont chargés par les pouvoirs publics de travailler 
dans le secteur de l'intégration - brillent par leur absence dans le domaine des initiatives 
touchant au marché de l'emploi. Ceci s'explique peut-être par le fait que l'histoire de 
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l'immigration vient à peine d'entrer dans une phase dans laquelle la précarité de la position 
de l'immigré sur le marché de l'emploi est nettement ressentie comme un problème. 
 
Il semble que l'on assiste à un clivage: les organisations qui visent à favoriser l'intégration 
ne parviennent pas à intégrer dans leurs activités la problématique de l'emploi pour les 
immigrés alors que celles qui sont actives sur le marché de l'emploi n'arrivent pas à intégrer 
la thématique de l'immigration. 
 
 
 
 
 3. Explications 
 
3.1. Introduction 
 
Parmi les acteurs décrits dans la partie précédente se trouvent des personnes-ressources qui 
peuvent fournir une explication à l'absence des formations étudiées. La présente partie 
approfondit la subdivision en catégories de personnes-ressources telle qu'elle est proposée 
par le BIT1. Il arrive que la définition ne corresponde pas à la réalité flamande, auquel cas 
on a cherché à prendre celle qui était la plus proche. Parfois aussi, il a été impossible de 
cerner les personnes-ressources. Ainsi, il est difficile de trouver un 'employeur important': il 
faudrait déjà effectuer une étude en soi pour déterminer qui constitue un employeur 
important et représentatif. Certaines catégories de personnes-ressources n'existent pas en 
Belgique.  Ce qui suit est donc davantage une recherche exploratoire qu'une analyse 
exhaustive ou représentative. 
 
La recherche s'est souvent avérée pénible, en particulier du côté des employeurs. Nous 
avons pu prendre contact sans difficulté avec les entreprises qui avaient déjà entamé l'une 
ou l'autre action. En effet, elles ont l'habitude d'être contactées à ce propos. Mais ces 
employeurs refusent de se prononcer sur d'autres employeurs. Ailleurs, de telles questions 
sont ressenties comme relativement menaçantes dans la mesure où elles portent sur la 
politique de recrutement de l'entreprise. 
 
En outre, il n'est pas toujours facile de déterminer au nom de quelle organisation s'exprime 
une personne-ressource. Certes, cette personne est celle qui est la plus concernée par la 
problématique. Mais il n'y a pas de consensus sur ce 'non-sujet de préoccupation' et en 
général aucune position n'a été arrêtée à ce propos.  C'est pourquoi nous nous abstiendrons 
de citer nos interlocuteurs et les personnes-ressources resteront en principe anonymes.  
 
Enfin, il est particulièrement difficile de demander une opinion ou une explication sur 
quelque chose qui n'existe pas, car en général on ne peut pas se baser sur la connaissance de 
certains faits. 
 
3.2. Personnes-ressources 
 
3.2.1. Employeurs importants 
 

                                                 
1 Wrench et Taylor, op.cit. pp. 65-66. 
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Les employeurs sont les premiers acteurs visés dans cette recherche, puisque ce sont eux qui 
décident des engagements. Il n'est pas évident de contacter un employeur en lui demandant 
s'il existe des formations antidiscriminatoires. Pour évaluer ce que les entreprises ont à dire 
à ce sujet, il serait préférable de recourir à une étude de valeurs. De plus, on court le risque 
de faire une étude de cas à partir de quelques exemples. 
 
Plusieurs entreprises sont souvent citées. Il s'agit principalement de multinationales 
américaines qui importent une culture d'entreprise américaine (donc anglo-saxonne) dans 
leurs filiales. Il y est davantage question de gérer la diversité que d'entreprendre des actions 
positives ou de mettre sur pied des formations antidiscriminatoires. 
 
Un coup de sonde a été effectué auprès de quelques entreprises. La première est une 
importante usine d'assemblage automobile située dans une région à forte concentration de 
population immigrée. Selon le responsable de la sélection de cette entreprise, il n'y a pas de 
formations antidiscriminatoires. La sélection se fait uniquement en fonction des 
qualifications. Les procédures de sélection recourent à une série de tests (langue, calcul, 
réunion, etc.) et l'origine du candidat ne joue aucun rôle. 
 
Autre exemple, celui de la compagnie aérienne d'aviation, où des efforts sont entrepris afin 
de recruter des personnes d'une autre origine et d'une autre nationalité.  Il s'agit d'une 
démarche qui va de soi, estime-t-on, étant donné le caractère international de la clientèle et 
le désir de valoriser les différences culturelles, y compris par le biais du recrutement du 
personnel. Des formations sont d'ailleurs dispensées pour apprendre au personnel à se 
comporter avec élégance face à des clients issus d'une autre culture. Ces formations sont 
assurées par le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. 
 
3.2.2. Organisations patronales 
 
Le 'Vlaams Economisch Verbond' (VEV) est l'organisation patronale flamande. 
L'informateur que nous avons contacté au VEV n'est pas au courant de l'existence de ce 
type de formation. 
 
L'organisation patronale se déclare d'accord avec une politique favorisant l'égalité des 
chances pour les immigrés sur le marché de l'emploi, au moyen de mesures en matière 
d'enseignement et de formation. Le VEV rejette toute forme de discrimination à l'embauche 
qui serait basée sur l'origine des candidats. La preuve en est d'ailleurs que le bureau de 
formation et de consultance de l'organisation patronale a déjà organisé par le passé une 
'formation à la diversité' (voir plus haut). 
 
Les mesures d'action positive sont la façon la plus adéquate d'éviter les discriminations. Le 
VEV n'est pas partisan de mesures de discrimination positive, comme dans le système 
canadien, visant à aligner le nombre d'immigrés dans les entreprises sur leur proportion 
dans la population de la région. 
 
L'employeur doit rester libre d'engager le candidat qui est le plus adapté à ses yeux. On ne 
peut pas restreindre cette liberté de choix, même si on soupçonne qu'une discrimination a 
lieu. Les pratiques discriminatoires constituent en définitive un comportement irrationnel 
intenable à terme en raison des lois économiques.  Le VEV se montre donc manifestement 
réticent face à des mesures susceptibles d'interférer dans la politique de recrutement.  
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Le 'Verbond Kristelijke Werkgevers (VKW)' n'est pas une organisation patronale 
représentative, mais il n'en exerce pas moins une certaine influence. Par le passé, il a pris 
une initiative claire, intitulée 'Management van diversiteit' (Gérer la diversité - voir ci-
dessus), mais qui n'a guère été suivie par les employeurs affiliés. Le VKW sait qu'il est 
extrêmement difficile de convaincre les employeurs d'organiser des formations 
antidiscriminatoires. Le mieux, si on veut mettre sur pied une telle initiative, est de la 
combiner à une autre formation au management, comme par exemple la Gestion Intégrale 
de la Qualité. Manifestement, modifier la culture d'entreprise n'est pas une priorité 
stratégique en Flandre. 
 
Selon le VKW, le fait que la plupart des recrutements se fassent via des réseaux sociaux et 
des candidatures spontanées est un mécanisme qui contribue à défavoriser davantage les 
immigrés. Mais il est très difficile de modifier ces procédures très courantes.  On fait aussi 
remarquer que les directions sont aujourd'hui soumises à de très fortes pressions étant donné 
le contexte économique et que les préoccupations ethniques et sociales ont tendance à être 
reléguées au second plan. Mais on pense et on espère que les multinationales américaines, 
qui, avec leur tradition anglo-saxonne, introduisent aussi une diversité de management, 
inspireront les employeurs locaux. 
 
Dans les Chambres de Commerce, le tableau est nuancé. Certaines Chambres considèrent 
que cette problématique n'est 'pas de leur compétence' parce qu'elles sont une organisation 
économique et non pas socio-culturelle ou qu'il y a peu d'immigrés dans leur région. 
D'autres indiquent qu'elles n'ont encore jamais reçu de demandes pour organiser de telles 
formations. Elles soutiennent cependant de manière générale des initiatives positives 
comme 'le néerlandais sur le lieu de travail'.  Les expériences de la Chambre de Commerce 
d'Anvers montrent que la problématique de la discrimination tend facilement à être perçue 
comme une menace par les entreprises. 
 
3.2.3. Autorités locales dans les zones sélectionnées 
 
Nous avons pris contact avec les administrations communales d'Anvers et de Genk. Anvers 
est la plus grande ville de la région flamande et possède une proportion relativement faible 
d'habitants allochtones. Genk est un des pôles de la province de Limbourg où vit une forte 
concentration de population étrangère. 
 
Les informateurs dans les deux villes affirment qu'il est très difficile pour les autorités 
locales de recruter des immigrés en raison de la condition de nationalité en vigueur dans la 
fonction publique. Les qualifications minimales imposées restreignent la liberté de 
recrutement et de sélection alors que, dans le secteur privé, il est possible de mettre en 
balance des qualifications objectives et des qualités personnelles, par exemple. 
 
On nous signale dans les deux villes que le nombre d'immigrés dans le personnel communal 
est très limité. Peu de mesures sont prises pour modifier cette situation.  A Anvers, il y a 
une tentative pour faire travailler des immigrés pour les services communaux par le biais 
d'asbl. Une campagne a également été menée pour inciter les immigrés et les femmes à 
postuler dans la police et des formations initiales ont été organisées dans ce but. 
 
Les deux villes précisent encore que de précédents plans d'action positive ont été soit 
abandonnés, soit poursuivis de manière 'discrète' parce qu'ils suscitent pas mal de 
résistances parmi le personnel. Tout ceci, dit-on, doit être situé dans un climat général où on 
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peut même parler d'un 'lynchage' des actions positives, y compris parmi les entreprises de la 
région. Si on veut que des formations soient acceptées, il faut pouvoir proposer un 
programme de haut niveau technique.  Les services communaux espèrent que les pouvoirs 
publics prendront une initiative claire pour stimuler les employeurs, mais se sentent 
insuffisamment armés au niveau local. 
 
Enfin, Anvers signale aussi que la problématique est encore plus complexe à gérer depuis 
que d'importants éléments de la procédure de recrutement et de sélection ont été sous-traités 
à des experts ou à des organisations externes. 
 
3.2.4. Syndicats 
 
L'ABVV estime qu'il y a un manque de vision générale du problème. Pour le syndicat, il est 
symptomatique que des multinationales, surtout américaines, qui s'installent chez nous 
mettent immédiatement en place des principes de management éthique ou de gestion de la 
diversité, même si cela fait souvent partie d'une stratégie commerciale. 
 
Par contre, les chefs d'entreprise flamands éludent en grande partie le problème ('nous 
n'avons pas d'immigrés et ils ne nous posent pas de problèmes'). Ils ne comprennent pas 
qu'un personnel diversifié peut accroître la productivité de l'entreprise. 
 
L'ABVV soutient le concept de 'coloration de la politique des ressources humaines'. Le 
syndicat veut lutter en faveur de cette idée au travers des conseils d'entreprise, mais s'attend 
à des discussions très difficiles. 
 
L'analyse est similaire du côté de l'ACV: la problématique de l'immigration n'est pas une 
priorité pour les entreprises flamandes. Les dirigeants d'entreprise se contentent souvent de 
dire qu'il n'y a pas d'immigrés chez eux et qu'il n'y a donc pas de problèmes. Le syndicat 
ressent une réticence manifeste à aborder cette question. 
 
3.2.5 Organismes indépendants de formation 
 
Les organismes de formation paritaires sont gérés par les partenaires sociaux et organisent 
des formations pour des groupes à risque dans le secteur concerné.  Les formations qui font 
l'objet de cette enquête ne font pas partie de leurs compétences, mais comme ces 
organismes soutiennent une politique axée sur certains publics-cibles, ils peuvent prendre 
des initiatives spécifiques dans ce domaine.  
 
Le CEVORA, l'organisme de formation des employés, déclare vouloir plutôt favoriser 
l'égalité des chances par une formation des immigrés eux-mêmes afin d'accroître leurs 
qualifications. Les entreprises, estime-t-on au CEVORA, auront automatiquement tendance 
à engager davantage d'immigrés dès que ces derniers auront des qualifications semblables à 
celles des travailleurs autochtones. Par contre, les formations pour les employeurs 
apparaissent difficiles à mettre en place, à moins que l'entreprise n'y voie un avantage 
manifeste, comme dans le cas des initiations à d'autres cultures dans le but d'améliorer les 
relations commerciales à l'exportation. 
 
EDUCAM, la fondation pour la formation professionnelle de la commission paritaire dans 
le secteur de l'automobile, estime que l'intérêt des employeurs dépend du degré de contact 
entre les travailleurs et les clients: il y a davantage d'immigrés dans les entreprises et les 
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secteurs où il y a peu de contacts avec la clientèle. L'organisation a l'impression que, lorsque 
des immigrés sont engagés, leur intégration dans l'entreprise se déroule assez bien. 
 
Pour EDUCAM, il est difficile d'organiser des formations spéciales pour les immigrés ou 
des formations antidiscriminatoires pour 'gate-keepers' dans la mesure où, du côté des 
entreprises, le choix des formations est soumis à une analyse coûts-bénéfices très 
rigoureuse. Dans les secteurs ouverts aux nouvelles technologies, il existe déjà beaucoup de 
formations et une formation supplémentaire sur ce thème ne sera pas acceptée. Par contre, 
les secteurs plus traditionnels qui occupent une main-d'oeuvre moins qualifiée perçoivent 
moins l'intérêt des formations en général. 
 
Le racisme et la discrimination constituent une problématique très chargée. Les syndicats 
mènent une action courageuse en combattant les formes extrêmes de racisme sur le lieu de 
travail. Mais on aborde rarement des problèmes fondamentaux, comme les mécanismes de 
sélection. L'approche des employeurs devra donc plutôt se faire par des formations faisant 
clairement référence à des compétences professionnelles. C'est pourquoi une action comme 
'Le néerlandais sur le lieu de travail' est une bonne initiative. Une approche indirecte, qui ne 
se présente pas sous la forme d'une 'lutte contre les discriminations', a plus de chances de 
réussir. Des formules telles que 'l'égalité de traitement' bénéficient d'un certain consensus 
alors que le concept d''action positive' a plus de mal à être accepté.  
 
Vormelek, l'organisme de formation professionnelle de la commission paritaire du secteur 
de l'électricité, ressent, durant ses activités, une réticence des employeurs à engager du 
personnel immigré. Il faut chaque fois insister sur le fait que le candidat est réellement 
motivé, possède les qualifications requises, etc.  Cet organisme doute dès lors que des 
formations antidiscriminatoires pour 'gate-keepers' puissent connaître le succès.  
 
L'expérience démontre que, lorsque des entreprises recrutent temporairement une série de 
travailleurs allochtones dans le cadre d'un projet d'aide à l'embauche, les réactions sont très 
positives et que ces travailleurs finissent par se faire engager. En effet, les immigrés sont 
très motivés à saisir cette chance unique qu'on leur offre. Un suivi individuel de travailleurs 
allochtones donne donc des résultats.  
 
3.2.6. Décideurs politiques 
 
Voir à ce sujet les informateurs dans les administrations locales et la catégorie suivante de 
personnes-ressources. 
 
3.2.7. 'Officiels' dans des départements touchant au travail ou à l'immigration 
 
C'est en vain que nous avons recherché un ou plusieurs fonctionnaires flamands voulant ou 
pouvant s'exprimer sur ce problème. L'administration de la Communauté flamande n'a pas 
pu nous indiquer un informateur adéquat.  
  
Le VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) est arrivé à la 
constatation, suite aux expériences de différentes initiatives, qu'une politique explicitement 
axée sur le public-cible des immigrés s'avérait inefficace. En dehors de quelques projets, qui 
font généralement appel à des fonds de tiers, la politique menée par cet organisme 
s'intéresse peu à la thématique de l'immigration. En outre, les programmes (de placement et 
de formation) qui s'adressent aux immigrés rencontrent peu de succès. 
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Les efforts entrepris pour lutter contre les comportements discriminatoires au sein même du 
VDAB connaissent des difficultés. Les promoteurs de ces initiatives sont conscients des 
problèmes, tant internes qu'externes. Ils se heurtent à un système de valeurs profondément 
enraciné. Le fait que le VDAB n'occupe pratiquement aucun collaborateur externe est 
également ressenti comme un handicap. En effet, un service public pourrait donner le bon 
exemple aux clients-employeurs. 
 
3.2.8. Intervenants privés 
 
Etant donné que le placement des demandeurs d'emploi est, en principe, un monopole 
public, il n'y a pas en Belgique de véritables intervenants privés dans ce domaine. Toutefois, 
les agences d'intérim et les bureaux de recrutement et de sélection remplissent dans une 
certaine mesure cette fonction. 
 
L'UPEDI est l'union professionnelle des agences d'intérim. C'est une organisation 
représentative, ce qui signifie qu'elle participe à la concertation entre les partenaires sociaux 
dans le secteur du travail intérimaire. Ce secteur a conclu une CCT comportant un code de 
bonnes pratiques, que les membres affiliés à l'UPEDI présentent lors des formations 
destinés aux nouveaux consultants dans les agences d'intérim. Mais cette initiative ne va pas 
plus loin. On se dit conscient de la nécessité d'organiser une formation spécifique pour que 
les consultants mettent réellement ce code en pratique. Si ce besoin n'est pas signalé, c'est 
dû, estime-t-on, au climat qui règne actuellement dans les entreprises flamandes: les 
formations de type comportemental sont assez rares parce que les entreprises ne 
s'intéressent qu'à des formations qu peuvent être immédiatement 'rentabilisées'.  
 
La Fédération des Bureaux de Recrutement et de Sélection (FBRS), l'union professionnelle 
dans ce secteur, n'est pas au courant de l'existence de formations antidiscriminatoires et ne 
voit pas l'intérêt de telles initiatives. Elle estime que la discrimination est un problème qui 
se pose aussi bien au niveau des dirigeants que du personnel de l'entreprise. Ainsi, certaines 
entreprises veulent prendre des initiatives, qui sont contestées par les travailleurs. La 
Fédération met en exergue l'exemple d'entreprises américaines qui mènent une politique de 
gestion de la diversité. 
 
3.2.9. Organismes officiels de formateurs 
 
Nous n'avons pas trouvé d'exemples de tels organismes. 
 
3.2.10. Institutions en faveur de l'égalité des chances et médiateurs 
 
Au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, on constate que différentes 
institutions et organisations ont pris une série d'initiatives au début des années 90 mais que, 
ces dernières années, les mesures de type catégoriel en faveur des immigrés tendent à 
diminuer. On se montre extrêmement prudent dans l'approche de cette thématique parce 
qu'on redoute sans cesse des réactions. Une telle attitude exerce un effet paralysant. Pour la 
même raison, le centre de gravité dans les formations est passé à la lutte contre l'extrême 
droite et aux techniques générales de communication.  
 
Le Centre se dit déçu aussi bien par les organisations syndicales que patronales, qui se 
renvoient constamment la balle et refusent de prendre elles-mêmes leurs responsabilités, par 
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exemple en modifiant leur politique de recrutement. Les pouvoirs publics n'assument pas 
non plus leur responsabilité en la matière. Par contre, le Centre se montre modérément 
positif vis-à-vis des diverses chartes, CCT et réglementations, qui constituent un pas dans la 
bonne direction. Mais il affirme qu'une législation plus rigoureuse est nécessaire et pourrait 
à son tour entraîner de nouvelles initiatives.  
 
Une importante personne-ressource du secteur de l'intégration affirme que des mesures 
structurelles s'imposent de toute urgence pour lutter contre les inégalités vis-à-vis des 
immigrés sur le marché de l'emploi. Une stratégie possible pourrait consister en une 
obligation généralisée de mettre en oeuvre une politique d'action positive dans les 
entreprises et dans les services publics.  
 
On ne peut s'attaquer à la discrimination indirecte, qui reste le principal problème, que par 
le biais de la formation. Mais ce n'est pas simple. Par exemple, l'initiative consistant à 
organiser une formation antidiscriminatoire au sein même de l'organisation risque d'être 
perçue comme une critique à l'encontre de la politique suivie. Pour atténuer cette critique, 
on déforme le contenu de la formation. On peut également déplorer que les centres 
d'intégration se soient développés au sein du secteur social, et excluent pratiquement toute 
la problématique de l'emploi.  
 
3.2.11. Secteur non-marchand et ONG 
 
Nous n'avons pas trouvé de personnes-ressources qui soient actives dans le domaine étudié. 
 
3.2.12. Universitaires 
 
Il y a peu de chercheurs qui ont effectué des recherches directement liées à ce thème. 
Certains ont analysé des aspects situés en marge de notre objet d'étude. 
 
Un informateur d'un institut de recherche s'étonne de l'absence de telles formations. Il règne 
un scepticisme généralisé parmi les entreprises (flamandes) envers les formations et, à plus 
forte raison, envers celles qui ne permettent pas d'acquérir directement des compétences 
techniques. D'une manière générale, les employeurs flamands auraient peu de 
préoccupations idéologiques ou socio-normatives. 
 
Par contre, une initiative comme la promotion de l'emploi du néerlandais sur le lieu de 
travail est bien accueillie parce qu'elle comporte un avantage pour l'employeur, qui peut 
réduire les perturbations liées à des problèmes linguistiques, mais aussi pour les travailleurs, 
qui apprennent ainsi à mieux communiquer. L'intégration s'en trouve favorisée de manière 
indirecte. 
  
Un professeur d'université évoque la différence entre l'approche anglo-saxonne dans le 
nord, qui reconnaît ouvertement les différences d'origine et qui permet de mener une 
politique catégorielle, et l'approche latine du sud, qui considère que la reconnaissance des 
différences ethniques est déjà en soi un acte de discrimination. Par conséquent, il est 
difficile d'aborder en Belgique le thème de la lutte contre le racisme au niveau politique et 
dans les négociations entre partenaires sociaux. 
 
Une initiative comme les cours de néerlandais sur le lieu de travail est une manière 
typiquement flamande de résoudre les problèmes. Prendre des mesures visant explicitement 
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à combattre le racisme reviendrait à reconnaître implicitement la réalité des discriminations 
raciales. Le raisonnement habituel est que les immigrés n'ont pas les mêmes chances de 
départ sur le marché de l'emploi et qu'il suffit de favoriser l'égalité des chances par la 
formation et l'enseignement. Les déficiences du système sont donc entièrement imputées 
aux immigrés eux-mêmes.  
 
Cet informateur ne se montre guère optimiste vis-à-vis des actions qui sont menées. Le code 
de bonnes pratiques des agences d'intérim, par exemple, est une initiative louable en soi, 
mais dont la mise en oeuvre et le suivi laissent à désirer. Il y a des agences d'intérim qui ne 
sont pas membres de l'union professionnelle et qui ne se sentent dès lors pas liées par ce 
code.  Ce témoin relativise aussi le 'bon exemple' des multinationales américaines, dont le 
souci premier est de faire des bénéfices et qui confient souvent la politique des ressources 
humaines aux directions locales. 
 
Cette analyse est partagée en partie par un autre chercheur, qui étudie la position des 
immigrés sur le marché de l'emploi. Il affirme que les directeurs du personnel refusent 
souvent sciemment d'embaucher des immigrés. L'obligation de connaître des langues, même 
pour les emplois d'ouvrier les plus simples, a pour effet de réduire les chances des 
allochtones. Son expérience montre que les employeurs ne dissimulent guère leurs attitudes 
discriminatoires et sont peu enclins à s'attaquer au problème. Ils craignent des réactions du 
personnel en raison du climat social ambiant.  
 
Au niveau politique aussi, on redoute les réactions de la population autochtone au cas où 
des mesures distinctes seraient prises en faveur des immigrés. Il est clair que la Flandre, ou 
la Belgique, est portée par un courant ethnocentrique. L'instauration du droit de vote pour 
les immigrés pourrait entraîner des mesures susceptibles de donner de meilleures chances 
aux immigrés et de réduire les inégalités dont ils sont victimes. 
 
 
 
 4. Conclusions pour la Flandre 
 
L'histoire de notre immigration a façonné dans une large mesure la politique qui a été 
menée pour combler le retard et les inégalités dont souffrent les immigrés. Alors que, dans 
d'autres pays, les immigrés provenaient des (anciennes) colonies, la Belgique a attiré et a 
'invité' des travailleurs étrangers. L'arrêt de l'immigration a fait en partie de celle-ci une 
donnée culturelle. 
 
La montée de l'extrême droite a eu pour effet d'associer, de manière parfois particulièrement 
simpliste, le racisme et la discrimination à ce qu'il est convenu d'appeler le 'problème de 
l'immigration'. Les solutions apportées à ce problème visaient en premier lieu à réduire 
l'influence de l'extrême droite. C'est ainsi que la politique d'égalité des chances a été 
compromise. En outre, le secteur de l'intégration, censé soutenir cette politique, s'est 
développé en dehors de la sphère du marché de l'emploi alors qu'à l'inverse les acteurs du 
marché de l'emploi sont restés à l'écart de la politique d'intégration. 
 
Le courant ethnocentrique répond donc à la volonté générale de parler d'un problème de 
l'immigration plutôt que d'un problème de racisme, dont les inégalités sur le marché de 
l'emploi ne constituent que l'un des aspects.  L'un des paradoxes actuels est précisément la 
reconnaissance de la spécificité culturelle des immigrés et de la société multiculturelle d'une 
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part, et d'autre part le rejet de toute politique pro-active ou de toute mesure structurelle pour 
réduire les inégalités sur le marché de l'emploi. 
 
Les employeurs, mais aussi d'autres acteurs, n'apprécient pas qu'on leur adresse le reproche 
d'être racistes ou de pratiquer des discriminations, ce qui est pourtant une impression 
inévitable lorsqu'on leur propose des initiatives mises sur pied par le secteur de l'intégration 
ou de l'égalité des chances. Les pouvoirs publics apparaissent eux aussi très sensibles. Il a 
fallu un certain temps pour que la loi punissant le racisme soit appliquée au monde du 
travail. Les pouvoirs publics hésitent à mettre en oeuvre des actions positives et manquent 
ainsi l'occasion d'assumer une fonction d'exemple.  
 
L'interdiction légale des actes de racisme ou de discrimination dans le monde du travail 
débouche même sur un immobilisme. Il faut en effet formuler une accusation de 
discrimination pour que l'on puisse débattre des questions de discrimination. Il est dès lors 
plus compliqué de prendre de bonnes initiatives. 
  
Bref, tout le monde tourne autour du pot. Les syndicats s'effraient de la montée de 
l'extrémisme, y compris dans leurs propres rangs. C'est pourquoi, plutôt que de lutter contre 
les inégalités, ils se focalisent sur l'extrémisme de droite. Les entreprises et les divers 
intervenants se sentent immédiatement accusés de discrimination, mais pour le reste, il 
semble difficile de les convaincre de passer réellement à l'action. Les centres d'intégration 
ne s'avèrent pas en mesure d'influencer les acteurs sur le marché de l'emploi alors que ces 
derniers hésitent à aborder publiquement le thème de l'immigration.  
 
La méthodologie de Wrench et Taylor débouche sur le constat qu'il existe peu de formations 
antidiscriminatoires en Flandre mais, grâce à sa stratégie de réserve, elle fait apparaître 
d'autres initiatives. Il s'agit de pas modestes mais importants qui révèlent un tournant dans la 
façon de traiter et d'aborder les inégalités dont sont victimes les minorités ethniques. Les 
initiatives du VDAB, l'expérience du Begeleidingsdienst Limburgs Mijngebied, la mise en 
place d'un discours préconisant de 'colorer la politique du personnel' ou de 'gérer la 
diversité' contribuent, chacune à leur manière, à l'avènement d'une politique d'égalité des 
chances sur le marché de l'emploi. Cette diversité des mesures antidiscriminatoires semble 
d'ailleurs une nécessité en Belgique en raison de la différence d'approche du thème de 
l'intégration entre le nord néerlandophone et le sud francophone.  
 
Tout ceci conduit inévitablement à la conclusion qu'en l'absence de mesures contraignantes 
pour réduire la discrimination des immigrés sur le marché de l'emploi, peu de choses 
changeront. Il y a un cercle vicieux qui se nourrit d'un racisme latent et qui trouve ensuite 
une traduction politique, ce qui incite tout le monde à adopter la plus extrême prudence. Par 
conséquent, seules des mesures camouflées apparaissent possibles, mais elles ne permettent 
pas de s'attaquer au fond du problème.  Il faudra donc des mesures globales et énergiques 
pour casser cet engrenage. 
 
La tension qui subsiste sur le marché de l'emploi constitue bien sûr un obstacle 
supplémentaire, qui non seulement entrave la répartition de la main-d'oeuvre allochtone sur 
l'ensemble des secteurs mais qui aiguise aussi la concurrence avec la main-d'oeuvre 
autochtone et contribue ainsi à alimenter le racisme. 
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 Annexes: 
 Tableaux démographiques (Flandre) 
 
Nombre de Belges et d'étrangers dans les trois Régions, au 1.1.1996  
 Population 

totale 
Nombre de 
Belges  

Nombre 
d'étrangers 

Etrangers UE  Etrangers hors 
UE  

Pays 10.143.047 9.233.278 909.769 554.517 355.252 
% 100,0 90,3 9,7 6,0 3,7 
Région flamande 5.880.357 5.596.928 283.429 153.091 130.338 
% 100,0 95,2 4,8 2,6 2,2 
Région wallonne 3.314.568 2.970.144 344.424 266.483 77.941 
% 100,0 89,6 10,4 8,0 2,4 
Région 
bruxelloise 

948.122 666.206 281.916 134.943 146.973 

% 100,0 70,3 29,7 14,2 15,5 
 

Source: Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, Module Demographie 1996-1997.  
 
 
 
 
Répartition des différentes nationalités par Région, 1/1/1996 (en pourcentage)  
Nationalité  Flandre Wallonie Bruxelles  
1. Italiens (UE) 11,6 74,3 14,1 
2. Marocains 32,7 14,5 52,8 
3. Français (UE) 15,8 53,4 30,8 
4. Turcs 50,1 24,0 25,9 
5. Néerlandais (UE) 85,6 8,1 6,3 
6. Espagnols (UE) 20,8 31,2 48,0 
7. Allemands (UE) 33,9 47,3 18,8 
8. Britanniques (UE) 49,1 20,0 30,9 
9. Portugais (UE) 18,0 19,0 63,0 
10. Grecs (UE) 19,4 28,8 51,8 
 
Source: Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, Module Démographie 1996-1997.  
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Liste des personnes contactées 
 
 
ABVV:     Martine Claesen, Julien Van Geertsom, Ludo Neelen  
Universitaires:   Jan Denys, HIVA, Albert Martens, KUL, Reinhard Stoop, VUB 
ACV:      Sandra Rosveldt (service d'étude), Franco De Gregorio (formations), 
       Marijke Persoone (LBC) 
Admin. de l'Emploi: Erik Loddewyck, chef de service Immigration et politique de l'emploi 
BLM:      Jos Motelmans 
CEVORA:     Arnoud De Koster, directeur 
CECLR:      Cil Cuypers, Houssein Boukhriss 
EDUCAM:     Luc De Moor, directeur 
FWS:      Raymond Celis 
ITECO:      Luc Van De Walle 
Opel Belgium:    M. Fransen, coordinateur recrutements 
RVA      M. Leboeuf 
Sabena:     Pieter De Witte 
UPEDI:     Mme. Frunt 
Vacature:     Erik Verreeth 
VDAB:     Lieve Macken, Luc Belaen en Joris Gabriëls 
VEV:      Marc Andries 
VKW:     Jo Vervoort 
Vormelek:    Viviane Camphyn, directeur 
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