
   

La rencontre conflictuelle entre Islam et Occident : un pont est-il possible ? 

 
Des défis majeurs attendent les futures générations : les inégalités, les migrations et le 
terrorisme. Libertas, Organisation non gouvernementale fondée en 2011, examine l’origine 
factuelle des rencontres conflictuelles entre musulmans et non musulmans et propose des 
solutions pour tenter de les résoudre. 
 

Notre analyse montre que la conquête de l‘Occident par l’Islam n’est pas une hypothèse 
sérieuse. Cependant, la baisse des taux de natalité et le vieillissement des populations 
européennes nécessitent une immigration contrôlée mais également une intégration 
culturelle et structurelle efficace ce qui fait défaut aujourd’hui.  
 

La rencontre entre musulmans et non musulmans pose des problèmes sérieux dus aux 
différences de valeurs entre l’Occident et l’Islam : celles-ci entraînent des comportements 
différents dans l’organisation de nos démocraties occidentales et donc des conflits. Ces 
différences de valeurs trouvent leurs racines dans l’identité des personnes qui découle de leur 
pays ou région, leur histoire, leur religion, leurs idéologies, leur langue, leur éducation et 
tradition etc. L’identité façonne leur sens de la vie qui répond aux quatre interrogations 
fondamentales de tout homme : Qui suis-je ? Que dois-je savoir ? Que dois-je faire ? Que puis-
je espérer ? 
 

Notre étude montre que la rencontre ne permet pas de concilier facilement les sens de la vie 
de personnes dont les identités sont différentes : le conflit trouve son origine dans le sens 
profond que chacun donne à sa vie selon les valeurs qu’il a acquises. 
 

L’analyse des différences civilisationnelles permet d’élaborer des stratégies interculturelles 
pour construire des ponts entre l’Islam et l’Occident sans soutenir qu’un résultat positif soit 
toujours au rendez-vous. 
 

La valeur « travail » est un pont possible mais suppose une intégration approfondie des 
immigrants très loin d’être satisfaisante tant en Belgique qu’en Europe.  
 

Les 21 propositions de Libertas, qui découlent de notre analyse, devraient permettre une 
participation optimale des immigrants à la vie économique afin de maintenir notre sécurité 
sociale à l’horizon 2050. 
 

Les récents « Accords d’Abraham », signés entre les Emirats arabes unis et Israël sur base 
d’une coopération économique renforcée, ont permis l’ouverture d’une synagogue à Dubaï. 
 
Nous pensons que notre analyse pourrait conduire à des ponts entre musulmans et non 
musulmans dans l’Union européenne dont un des piliers pourrait être le travail.  
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