
N e dites pas à Jamila 
Ben Azzouz qu’avec 
son livre, L’immigra-
tion marocaine. 50 
parcours – 50 talents 
(Editions Avant-pro-
pos), elle est la nou-
velle pasionaria des 

descendants d’immigrés marocains, 
vous allez lui mettre les nerfs en pelote. 
C’est que cette psychologue clinicienne, 
également consultante en ressources 
humaines, coach et formatrice, estime 
avoir bûché suffi samment dur pour ne 
plus voir son identité encore et toujours 
réduite à ses seules origines : « Dans 
mon métier, on ne m’associe pas parti-
culièrement à mes racines culturelles et 
je n’ai aucune envie que cela change », 
tranche-t-elle.
Son métier, parlons-en : en tant qu’ex-
perte en accompagnement au chan-
gement des individus et des équipes 
en entreprise, Jamila Ben Azzouz 

propose une analyse originale des 
effets (méfaits ?) de la focalisation 
médiatique sur les « éléments per-
turbateurs » d’origine étrangère : 
« Confrontés à un nouveau projet, 
les individus peuvent adopter trois 
attitudes différentes : 15 % d’entre 
eux vont se montrer enthousiastes au 
changement et adhérer naturellement 
au projet proposé ; 15 % vont, au 
contraire, résister et s’opposer à toute 
évolution. Entre les deux, vous avez 
environ 70 % de gens qui ne pren-
dront pas position et auront tendance 
à suivre la tendance dominante. Vous 
avez donc tout intérêt à concentrer 
vos efforts sur les 15 % d’ “enthou-
siastes”. Or, dans les médias, lorsqu’il 
est question de personnes d’origine 
étrangère, on ne montre généralement 
que les 15 % de “résistants”, ceux 
dont les actes affectent négativement 
la société. Ce faisant, on leur donne 
une importance disproportionnée et 

on décourage les 70 % de “mitigés” 
d’emprunter une voie plus favorable 
au vivre-ensemble. ». 

PMS À LA MASSE
Pourtant, des Belges issus de l’im-
migration, « enthousiastes » et sur-
tout volontaires, il y en a, comme 
en témoigne son livre : « Autant de 
“petits miracles”, si on tient compte 
de leur contexte socioéconomique de 
départ et de la tendance de certains 
à vouloir les maintenir dans leur 
milieu d’origine. Parmi les avocats, 
médecins et chefs d’entreprise que j’ai 
interviewés, près de la moitié s’était 
vu conseiller d’opter pour une fi lière 
d’études techniques ou profession-
nelles, simplement parce que, dans les 
centres PMS, on n’imagine pas qu’un 
enfant d’ouvrier marocain puisse per-
cer dans un domaine d’excellence. » 
Problème : ces « cracks » du droit, 

Les médias projettent une image négative des personnes d’origine 
marocaine ? Jamila Ben Azzouz a voulu contrebalancer cette tendance en 
consacrant un livre à 50 « talents » issus de l’immigration, qui construisent 
la Belgique de demain. PAR CANDICE VANHECKE

FINI LA BELGIQUE
DE PAPA ! PLACE
À CELLE D'ISSAM, 
KHALIL ET FARIDA
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FINI LA BELGIQUE
DE PAPA ! PLACE
À CELLE D'ISSAM, 
KHALIL ET FARIDA

Acôté des nombreux « talents » 
présentés dans le livre de Jamila 
Ben Azzouz, il en est d’autres qui 
ont été contraints de quitter la 

Belgique pour connaître, enfi n, le succès 
professionnel qu’ils méritaient. C’est le cas de 
Zaïna (prénom d’emprunt), craquante brunette 
de 29 ans, qui cultive un charme mystérieux 
sous ses airs d’intello. Après un master en 
sciences politiques, Zaïna enchaîne avec un 
master complémentaire à l’Institut d’études 
européennes de l’ULB, qu’elle conclut fi n 2011. 
Forte de ses deux diplômes, plus quatre stages 
suivis dans différentes institutions belges 

et européennes, Zaïna entame sa recherche 
d’emploi en 2012. Au début, pas de manière 
assidue : sa maman tombe gravement malade 
et Zaïna doit multiplier les allers et retours à 
l’hôpital. En 2013, les choses s’arrangent et 
la Belgo-Algérienne consacre tout son temps 
à envoyer des C.V. et répondre à différentes 
offres d’emploi. Résultat des courses : elle ne 
décroche que dix entretiens d’embauche en 
l’espace d’un an. La jeune fi lle perd confi ance ; 
la déprime guette. Sa sœur, qui vit à Alger, lui 
propose de la rejoindre pour tenter sa chance 
dans le pays natal de leurs parents. « Après 
seulement trois semaines sur place, j’ai obtenu 

six entretiens d’embauche, puis un job qui 
me correspond parfaitement », se réjouit-elle. 
Depuis quatre mois, Zaïna travaille comme 
assistante de projet dans une unité d’appui 
à la politique algérienne de l’enseignement 
supérieur. Pour autant, elle n’a pas fait une 
croix sur la Belgique : « Je continue de 
répondre à certaines offres d’emploi. Mais je 
dois bien avouer que, après plus d’un an de 
déceptions à répétition, la crainte que mes 
origines maghrébines soient le vrai problème 
me laisse peu d’espoir. Heureusement, l’idée 
de faire ma vie en Algérie ne me rebute 
absolument pas. » ■  C. Vh

S’expatrier
pour pouvoir travailler
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IMANE KARICH, 
consultante fi nancière (ConsultIK), 
un des 50 « talents » mis à l'honneur 
dans le livre de Jamila Ben Azzouz.



de la fi nance et de la médecine, 
sont quasiment absents de la scène 
médiatique : « Seuls les experts 
“belgo-belges” ont accès aux pla-
teaux de télévision. Vous ne verrez 
que rarement une personne d’ori-
gine maghrébine être interrogée sur 
autre chose que le sens du ramadan 
ou les ingrédients pour faire un bon 
couscous. Comment voulez-vous, 
dès lors, que les jeunes issus de 
l’immigration puissent s’imaginer 
faire, un jour, partie de l’élite natio-
nale ? » 

VIVE LA MIXITÉ
Son conseil à ces derniers ? « Mélan-
gez-vous ! C’est en sortant de votre 
microcosme socioculturel que vous 
découvrirez de nouveaux horizons, 
ainsi que des modèles de réussite 
académique et professionnelle qui 
vous inspireront. Cela vous permet-
tra, aussi, de vous créer un réseau 
de contacts, essentiel pour se faire 
une place de choix dans le monde 
du travail. » Et de conclure : « L’ab-
sence de mixité est dangereuse pour 
notre société. Elle engendre de plus 
en plus de “résistants”, qui se com-
plaisent dans le défaitisme et la vic-
timisation. A force de baigner dans 
cette atmosphère de frustration et 
de rancœurs, certains en viennent à 
développer un véritable rejet de la 
société. Arrêtons de les mettre systé-
matiquement en avant. Promouvons 
les “talents” issus de l’immigration, 
qui, à n’en pas douter, deviendront 
des exemples à suivre pour nos 
jeunes. A condition que l’on accepte 
enfi n que ceux qui feront la Bel-
gique de demain s’appellent, aussi, 
Fatima, Issam ou Mohamed. »  ■ 

CANDICE VANHECKE

Imane est née à 
Bruxelles, le 22 
décembre 1979. 
Elle est la seconde 
d’une fratrie de 
trois enfants. 
Ses parents sont 
nés à Tanger, sa 
maman en 1940 

et son papa en 1950. Ils arrivent en 
Belgique au début des années 1970. 

lieu. La rupture fut aussi pénible 
que libératrice. Elle a ainsi pu vivre 
de l’intérieur la pression exercée 
par certains hommes à l’égard des 
femmes, au nom de l’islam. Elle ne 
se reconnaît pas dans ces principes-
là. Elle veut conjuguer « islam » 
avec « liberté » et non avec « renfer-
mement» ou « repli sur soi ».

• Elle choisit d’ailleurs ce thème 
(la fi nance islamique, ndlr) comme 
sujet de mémoire, sous la direction 
de Bruno Colmant, pour lequel elle 
a une grande admiration. Celui-ci 
lui fait apprécier le droit fi scal en 
deuxième candidature. Un cours qui 
la passionne grâce à la manière dont 
il est donné.

• En fi n de troisième année, (Bruno 
Colmant) lui dit qu’il la trouve bril-
lante et lui propose de venir travail-
ler comme auditrice dans son équipe 
au sein de la BBL. Il lui demande 
néanmoins si elle accepterait de reti-
rer son foulard au travail, car, même 
si pour lui cela n’a aucune impor-
tance, il craint pour son acceptation 
au sein de la banque. Elle lui de-
mande de lui faire confi ance : « Au 
bout de deux semaines, lui dit-elle, 
plus personne ne verra mon fou-
lard. » Ce fut effectivement le cas. 
Où qu’elle aille pour ses auditions, 
c’est la surprise au premier abord, 

mais très vite les équipes ne 
la voient plus qu’à travers ses 
compétences. Plus tard, son 
professeur s’excusera auprès 
d’elle de lui avoir un jour de-
mandé de retirer son 
foulard. Il restera 
pour elle l’une des 
personnes-clés de 
son parcours.  ■

Be
lg
a

Son père travaille dans plusieurs 
secteurs, avant de devenir ouvrier 
dans le bâtiment.

• Elle s’inscrit en sciences com-
merciales à l’Ichec. Son entrée dans 
l’enseignement supérieur corres-
pond à une période où Imane vit un 
tournant identitaire. Elle éprouve le 
besoin de porter le foulard. C’est un 
élément important pour elle, car il 
est synonyme d’une certaine ligne 
de conduite qui lui permet d’avoir 
un cadre de référence autour du-
quel elle peut se construire. C’est 
l’occasion pour elle de se redéfi nir. 
Etrangement, cela lui donne à la fois 
une grande confi ance en elle et un 
réel sentiment de liberté. Cela ren-
force également la confi ance de ses 
parents. Alors qu’auparavant elle ne 
pouvait prendre le métro qu’accom-
pagnée, elle peut désormais voya-
ger toute seule… et elle ne s’en 
prive pas. Elle part en Malaisie, 
aux Etats-Unis, au Moyen-Orient et 
s’ouvre au monde, aux différences 
culturelles et comprend la relativité 
du centrisme européen.

• Elle fi nit chaque année avec dis-
tinction et termine troisième de sa 
promotion avec une grande distinc-
tion. La dernière année à l’Ichec fut 
pourtant une année très éprouvante 
émotionnellement. Imane rencontre 
celui qu’elle pensait être « 
l’Homme de sa vie ». Mais petit 
à petit, il essaie de la transfor-
mer, de lui imposer des inter-
dits de plus en plus pressants, 
de la museler. Elle en souffre 
jusqu’à perdre sa confi ance en 
elle. Heureusement pour elle, 
le mariage, qui était prévu en 
octobre 2001, n’aura jamais 

Extraits

« DANS 
LES 
MÉDIAS, 
on ne voit de Belgo-
Marocains que pour 
parler du couscous 
ou du ramadan. » 
Ci-dessus, le 
footballeur Mustafa 
Oussalah, lors de la 
rupture du jeûne.
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L'immigration 
marocaine. 
50 parcours - 
50 talents  
par Jamila Ben 
Azzouz, Editions 
Avant-Propos, 
176 p., 29,95 €.


