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« En Belgique, on est des étrangers, 
mais dans le quartier, on est chez nous. »

(Paroles d’adolescents de Schaerbeek issus de l’immigration)

Qui es-tu ? La réponse à cette question est diffi  cile à formuler dans les 
quartiers dont parle ce livre. En milieu populaire, la double appartenance 
des jeunes issus de l’immigration est souvent vécue comme une « non-
appartenance » double, handicapante et déstabilisante. À la fois d’ici et de 
là-bas, mais en réalité ni vraiment d’ici, ni de là-bas, ces jeunes se vivent 
comme assis entre deux chaises, car la société environnante rappelle tous les 
jours leur diff érence et la crainte qu’ils peuvent inspirer aux membres de la 
majorité autochtone.

Ce livre relate une recherche-action qui fut menée durant trois années 
à Schaerbeek (une commune en région bruxelloise), par une centaine de 
professionnels de la cohésion sociale et du travail social interculturel. Il 
s’agissait de réfl échir ensemble sur les réalités sociales que ces professionnels 
côtoient, sur la philosophie du travail social à laquelle ils adhèrent et sur les 
méthodes professionnelles qu’ ils mettent en œuvre. L’objectif de cette réfl exion 
était de rénover les grilles d’analyse de la réalité sociale contemporaine, de 
discuter les modes d’action et d’identifi er les problèmes qui entravent la 
qualité et les fi nalités de leur travail. La mise en commun de l’expérience 
accumulée a permis de contribuer à l’amélioration du quotidien professionnel 
des participants et à la formulation de « bonnes pratiques », aptes à lever 
certains obstacles en matière de gestion de la diversité et de valorisation de 
la mixité sociale. Les diverses « dynamiques identitaires agissantes parmi les 
jeunes publics » furent choisies comme thématique concrète de la recherche-
action, afi n de favoriser l’émergence de positions diff érenciées lors de débats 
sereins, protégés de l’urgence des moments de crise.

Ural Manço, coordinateur de l’ouvrage, est professeur 
invité aux facultés universitaires Saint-Louis (FUSL) 
à Bruxelles et responsable de l’axe « Migrations, 
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Centre d’études sociologiques de la même université.
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