PROMENADE INTERCULTURELLE A CUREGHEM
par Vital Marage

Cureghem, petit quartier d'Anderlecht d'une superficie de moins de 2
km2, regroupe à lui seul plus de 25 000 personnes de 120 nationalités
diﬀérentes, originaires de tous les continents. Près de la moitié de
ses habitants sont primo-arrivants1. Plus de la moitié ne possède pas
la nationalité belge.
Toutes ces communautés se croisent quotidiennement. Souvent, elles
échangent. Parfois, elles s'ignorent. D'autres fois, elles rentrent en conflit.
Elles partagent les mêmes espaces de sociablité, se rencontrent dans les
écoles, dans les parcs, sur les places publiques, chez l'épicier ou au
marché des abattoirs. Elles se réunissent dans les mosquées, les églises
ou les associations du quartier. Mais comment se tissent les relations
entre les publics? Quelles stratégies de rencontre, d'évitement, quels
conflits et quelles solidarités naissent dans cet espace réduit? Bref,
comment ses habitants "socialisent-t-ils" et comment le fameux "vivreensemble" se construit-il? Quels rôles jouent les structures collectives:
associations, institutions, entreprises, administrations dans ce processus?
Trop souvent ce quartier est mis en avant pour ses "déficits" : manque
d'emploi, manque de propreté, manque de logements, manque de
sécurité, manque d'espaces verts, manque d'ouverture, etc. Il possède
pourtant de nombreux atouts et une longue histoire d'accueil des
population immigrées. Plus qu'un quartier populaire, Cureghem agit
comme un point d'entrée sur la ville pour les migrants, un quartier "de
transit" pour bon nombre d'habitants. Quels sont les processus
d'ascension sociale et de mobilité géographique à l'oeuvre dans le
quartier? Quelles ressources sociales et économiques sont exploitées à
Cureghem? Et de quelle(s) manière(s)?
A travers une promenade de plus ou moins 2 heures dans le quartier de
Cureghem, le service de prévention propose aux associations,
professionnels et habitants d'Anderlecht de mieux comprendre l'histoire
du quartier. Anecdotes récentes et plus anciennes, visites de lieux-clé
(abattoirs, quartiers des voitures d'occasion, ...), analyses sociologiques et
questionnements politiques (au sens "gestion de la cité") jallonnent le
parcours, permettant de mieux comprendre - en contexte- comment vit
un quartier "mondialisé" dans la capitale de l'Europe. Quel développement
urbain et quelle cohésion sociale dans notre ville, et surtout quels défis
surmonter?
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Extraits dessinés de la visite organisée dans le
cadre de l’événement Bruxitizen( Agence Alter)
le 12 octobre 2016 à Cureghem.

