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La difficulté d'entendre d'autres convictions 
 
 
 

Lors de nos journées « Vie et Foi » des 3 et 4 mars 20151, nous avons convié 
des femmes de confession musulmane à témoigner de leur culture et de leur foi 
afin d'enrichir notre compréhension d'un islam décrié et mal connu. Mais 
pourquoi une telle ignorance, alors que la proportion de personnes de confession 
musulmane est de plus en plus importante en Belgique ? Pourquoi sommes-
nous obligés de passer par des rencontres aussi officielles que celle-ci pour 
écouter ce que l’islam a à nous dire? Sommes-nous seulement capables, au 
quotidien, d’entrer dans un dialogue avec des personnes affichant d’autres 
convictions que les nôtres ? La peur de l’autre gagne-t-elle toujours ? 
 
 
PEGIDA : le repli sur nous-mêmes comme solution à nos peurs  
 
Ce que l’homme ne comprend pas lui fait peur. Cette évidence qui a dessiné les 
pages les plus sombres de notre histoire est malheureusement encore d'actualité 
aujourd’hui. On ne peut le nier. La peur de l’autre et, en l’occurrence, celle du 
fantasmagorique islamiste sanguinaire défenseur d’une société archaïque, 
dénuée de droits et de libertés, est malheureusement en recrudescence dans 
nos pays occidentaux.  
 
La propagande de DAECH2 a donc parfaitement fonctionné.  En plus d’attirer à 
elle de plus en plus de djihadistes prêts à mourir pour une cause dont ils ne 
saisissent que rarement les enjeux réels3,  elle a su insuffler un vent de haine 
communautaire au sein de la population occidentale. Cette propagande, 
volontairement violente et exécrable, a réussi à créer des amalgames et un rejet 
de l’ensemble de la population musulmane assimilée à ces horreurs indicibles. 
Cliver la société pour la déstabiliser et générer un climat de tension, voilà le 
sombre dessein du terrorisme en Occident. Et cela fonctionne à merveille.  
 
Chaque fois que nous écoutons ces préjugés et que nous considérons les 
Musulmans sur base de nos idées préconçues liées à cette propagande 
diablement efficace, nous faisons le jeu de DAECH.  
 
À ce titre, le mouvement PEGIDA (Patriotische europäer gegen die islamisierung 
des abendlandes-européens ou patriotes européens contre l'islamisation de 
l'Occident) qui invite les Européens à lutter pour la conservation des "valeurs 
occidentales", est un formidable exemple de ce que veulent générer les 
terroristes chez nous. La peur engendrée par la cruauté des djihadistes a fini par 
engendrer, au sein d'un mouvement structuré, l'exigence d'un rejet de la 
présence musulmane en Europe. Or, depuis sa naissance à Dresden en octobre 
2014, ce mouvement n'a cessé de croître et a essaimé au-delà des frontières 
allemandes. Désormais, la Flandre4 et la Wallonie5 ont leur propre groupe 
PEGIDA tentant de faire la démonstration des dangers de la présence d’une 
communauté musulmane en Belgique.  
 

                                                           
1
 Voir analyse précédente : DE FAVEREAU C., Lever le voile des préjugés, Analyses ACRF, Assesse, 2015. 

2
 Voir analyse : LIESENBORGH, J., Etat islamique, Boko Haram, Sunnites, Chiites, Kurdes Arabes, Musulmans: 

Comment s’y retrouver ?, Analyses ACRF, Assesse, 2015. 
3
 Voir analyse : LIESENBORGH, J., Etat islamique, Boko Haram, Sunnites, Chiites, Kurdes Arabes, Musulmans: 

Comment s’y retrouver ?, Analyses ACRF, Assesse, 2015. 
4
 https://www.facebook.com/pegidavlaanderen 

5
 https://www.facebook.com/pages/Pegida-Wallonie-Bruxelles/832382266818003 
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Pourtant, il ne faut pas être grand clerc pour comprendre que la haine de l’islam que véhiculent avec 
vigueur ces mouvements fait exactement le jeu des groupes terroristes. Plus on rejette cette communauté, 
plus on la pousse dans les bras des fondamentalistes. Ainsi, paradoxalement, ce mouvement constitué 
autour du seul projet de combattre l’islamisation en Occident apparaît comme la marionnette de cet islam 
radical et violent qu'il entend combattre.  

 
L’émergence de PEGIDA est donc très inquiétante6. Non pas parce que son ex-leader Lutz Bachmann 
s’est affiché déguisé en Hitler7, ce qui en dit long sur l’ancrage idéologique du mouvement, mais 
précisément parce ce mouvement fait le jeu des terroristes et qu’à son tour, il fait croire à un monde 
irrémédiablement clivé entre Occidentaux et Musulmans. Le message qui passe auprès de plus en plus de 
gens est celui de l’impossibilité de vivre cordialement avec des personnes qui ne partagent pas les mêmes 
convictions que nous. « Il faut adopter nos valeurs ou partir » martèlent à tue-tête de plus en plus de 
démagogues et politiques nationalistes. Comme si vivre harmonieusement avec quelqu’un se limitait à la 
simple équation : être d’accord ou partir.  
 
 
Avoir des convictions n’implique pas de convaincre l’autre  
 
C’est là, l’erreur fondamentale sur laquelle s’est fondée l'idéologie de PEGIDA. Il est possible de vivre et 
dialoguer avec quelqu’un sans lui imposer nos convictions, sans tenter à tout prix de le convaincre. Comme 
nous l’enseigne Joseph Dewez8, il existe une multitude de façons d’aborder les convictions. Dialoguer, 
débattre ne veut pas dire s’effacer et renoncer à ce qui fait notre identité.  
 
Lors de nos journées « Vie et Foi », ce dernier tenait, en effet, à distinguer plusieurs niveaux de 
compréhension des convictions. Au niveau émotionnel, les convictions ont quelque chose de rassurant qui 
nous permet de bâtir notre compréhension du monde. De ce point de vue, lorsque nos convictions sont 
ébranlées, notre réaction est toujours très forte et parfois même violente. Ainsi, la croyance ferme et 
définitive pose question car elle ne permet pas le dialogue avec d’autres croyances. Elle est à l’exact 
opposé du doute, source, lui, de l’acte de foi, de l’interrogation constructive de nos convictions.  
 
Cette dernière vision s’oppose donc au sens commun désignant des hommes de conviction, convaincus 
par ce qu’ils font et par ce qu'ils sont. Ils affirment avec force leurs croyances qu'ils présentent comme des 
vérités à faire respecter. À l’opposé, nos questionnements laissent place à des schémas de pensée 
différents et permettent de vivre avec des personnes ayant d'autres convictions. Vivre avec quelqu’un 
d’autre, c’est accepter qu’il nous interroge sur nous-mêmes et nos valeurs.  
 
Doit-on, pour autant, accepter toutes les convictions sous prétexte d'être ouverts aux autres? Le fanatisme 
de DAECH et le nationalisme de PEGIDA ne sont-ils pas des exemples de « mauvaises » convictions qu'il 
faudrait proscrire?  
 
D'après Joseph Dewez, « les mauvais convictions ne sont mauvaises qu'à partir du moment où elles 
enfreignent notre éthique personnelle. »9 À la lumière de ce système éthique, certaines convictions peuvent 
donc paraître nocives. Ainsi, dans une démocratie, on ne peut admettre les idées racistes et totalitaires 
défendues par l'extrême-droite.  
 
Néanmoins, selon nous, il est nécessaire de bien comprendre que le rejet de ces idées xénophobes se fait 
à la lumière de notre système éthique et non sous prétexte d'une vérité absolue que l'on détiendrait. Et 
c'est en cela que notre ferme récusation des valeurs de l'islamisme radical ne peut, cependant, en aucun 
cas s'accommoder de celles véhiculées du mouvement PEGIDA.  
 

                                                           
6
 http://geopolis.francetvinfo.fr/pegida-ce-mouvement-contre-lislamisation-de-loccident-50803 

7
www.lemonde.fr/europe/article/2015/01/21/allemagne-le-leader-du-mouvement-anti-islam-pegida-se-met-en-

retrait_4560813_3214.html 
8
 Joseph Dewez, licencié en théologie, est professeur honoraire de didactique religieuse à la Haute École Léonard de 

Vinci (Louvain-la-Neuve). Il a publié en 2014 avec le CEFOC (centre de formation Cardijn) une étude sur les 
convictions : Les convictions en débat ou au vestiaire ? Voir : 
http://www.cefoc.be/IMG/pdf/cefoc_extraits_de_l_etude_2014_15-02-17.pdf 
9
 Propos tenus par Jospeh Dewez lors de nos journées « Vie et Foi » des 3 et 4 mars 2015. 



ACRF – Femmes en milieu rural ASBL - Analyse 2015/11 

3 

Comme les partisans de DAECH, ceux de PEGIDA tentent d'imposer leurs convictions et leur échelle de 
valeurs qu'ils tiennent pour vrai. Leur schéma de pensée leur apparaît comme une vérité absolue à laquelle 
il faut nécessairement adhérer. Or, l’éthique n'est pas LA vérité. Contrairement à une prétention à la vérité 
absolue, notre système éthique doit pouvoir évoluer en fonction des composantes de notre société et être 
ouvert à d’autres systèmes éthiques. 
 
Le bien est beaucoup plus large que le vrai. Ce dernier est immuable et ne permet aucun débat. Or, quand 
on parle de convictions, et notamment de convictions religieuses, personne ne détient la vérité. Par 
définition, croire se fait en dépit de toute preuve. En l'absence de preuves, je ne suis certain de rien, je ne 
peux que croire. Dès lors, comment être certain d’être dans le vrai ? Sans preuves, mes convictions ne 
reposent que sur des doutes.  
 
Pour cette raison, lorsque l'on parle de convictions, il est nécessaire de rester ouvert et capable de recevoir 
ce que l'autre a à nous apporter. Ainsi, si les combats de PEGIDA et de DAECH s’auto-alimentent, ils ne 
permettent jamais de créer un dialogue et des conditions de vie harmonieuse. Incapables de communiquer 
et d’entrer en relation avec l’autre, ils nous condamnent inévitablement à un repli communautaire.  En effet, 
vivre avec d'autres, ce n'est pas renoncer à ce qu’on est et à nos valeurs mais c'est permettre une remise 
en question et donc un enrichissement de nos systèmes éthiques et de nos convictions, aussi 
profondément ancrées soient-elles. 

 
 

Corentin de Favereau 
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