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Albert Bastenier, universitaire belge, aborde la question 

migratoire dans les sociétés européennes contemporaines en 

faisant le bilan de ses années de recherche et de sa collaboration 

avec Felice Dassetto (La construction de l'Islam européen. 

Approche socio-anthropologique, L'Harmattan, 1996). Le 

résultat est un texte courageux qui aide le lecteur à prendre de la 

distance vis à vis de fausses évidences. Bastenier est incisif et 

prend la mesure de la portée politique des notions de "race" et 

d'"ethnie" rarement utilisées dans la sociologie ou les sciences 

politiques en Europe.  

Il construit le concept d'ethnicité contre la notion de "race" en 

vue de penser la configuration que prennent les rapports sociaux 

lorsque l'entrecroisement des cultures est devenu un phénomène 

aussi important que l'existence de cultures distinctives. Ainsi 

cherche-t-il à analyser les tensions "ethniques" en Europe. À 

partir de situations d'interaction sociale, il démontre en quoi un sentiment ethno-identitaire se 

forge de manière pragmatique, opposant les "anciens établis" et les "nouveaux entrants".  

Pour servir sa thèse, il met en lumière des travaux d'auteurs contemporains dans lesquels 

l'ethnicité pourrait être un instrument de compréhension de l'organisation sociale de la 

différence. Il définit sa position dans le débat contemporain à partir de références 

conceptuelles : la "ville globale" (Saskia Sassen et Manuel Castells), l'"État national" 

(Benedict Anderson et Eric Hobsbawm), l'école républicaine et l'affirmation de "majoritaires" 

(Pierre Bourdieu). Il rapproche les études du courant interactionniste (Erwing Goffmann) de 

la dimension stratégique de la distinction dans la culture (Pierre Bourdieu) et de la 

signification que revêt l'appel à des différences culturelles pour des groupes sociaux 

étroitement liés par une coexistence spatiale contrainte et pour lesquels il s'agit d'organiser 

leur différence (Norbert Élias). Il introduit enfin la thèse de Fredrick Barth (Ethnic Groups 

and Boundaries : the social organization of Culture Difference, 1969) pour qui l'ethnicité est 

un concept d'organisation sociale permettant de décrire les frontières et les relations des 

groupes sociaux en termes de contrastes culturels hautement sélectifs qui sont utilisés de 

façon emblématique pour organiser les identités et leurs interactions.  

Albert Bastenier met le doigt sur des non-dits de la recherche scientifique qui recèlent de 

graves menaces pour notre ordre démocratique. En effet, conférer une signification à des 

tensions sociales et apprendre à gérer autrement que par la violence les intérêts particuliers 

qu'elles véhiculent est d'une importance considérable.  

Cet ouvrage offre maints exemples de situations dans lesquelles les différences culturelles 

sont porteuses chacune de significations internes à elles-mêmes. Les travailleurs migrants 

arrivent par exemple souvent en Europe avec un projet de vie professionnelle qu'ils 

concrétisent grâce à un capital stratégique issu par exemple de leur connaissance du milieu 

économique et politique euro-méditerranéen. Leur culture d'entrepreneurs transnationaux leur 

permet d'introduire une forme alternative d'adaptation économique, celle des immigrés qu’on 

peut qualifier de "mondialisation par le bas".  

Il invite les chercheurs à s’interroger sur la portée et la limite de l’opération de distinction : 

"Les représentations identitaires que les acteurs se donnent d'eux-mêmes et des autres sont 
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relatives à l'état actuel de leurs rapports sociaux et aux luttes qu'ils entretiennent. Mais parce 

que ces représentations servent dans des luttes sociales, les dépolitiser reviendrait à se tromper 

sur la manière dont fonctionnent les outils culturels de l'histoire. Ce serait aussi priver les 

acteurs de l'espace de symbolisation de l'action" (p. 308). La composante musulmane est 

désormais ancrée en France mais le constat de cette présence ne signifie pas que sa visibilité 

soit un fait allant de soi. Au débat sur les mesures de "discrimination positive" et sur leur 

articulation au modèle républicain français, Bastenier apporte un cadre de réflexion pertinent, 

faisant sans doute écho aux dispositions prises par le gouvernement belge.  

Walter Lanchet 

 


