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DiverCite.be est un site internet qui ambitionne de s’imposer comme un nouveau media de 
référence sur les questions de diversité culturelle et de genre en Belgique francophone. Il est 
né de la rencontre entre quatre personnes passionnées par ces questions. Les initiateurs du 
projet comptent élargir cette équipe restreinte en cours de route et rassembler autour d’eux 
de nouvelles énergies. Le texte ci-dessous explicite leur méthode de travail. Il détaille 
également les valeurs fondatrices qu’ils veulent à la fois défendre mais également rendre 
publiques et transparentes vis à vis des leurs lecteurs et sympathisants.    
 
Pourquoi un nouveau média sur la diversité culturelle et de genre ? 
 
Les constats à la base du lancement de ce projet sont les suivants : 
 

1. Les questions de diversité culturelle et de genre ont pris une part considérable dans 
l’actualité mais font l’objet de mises en scène médiatiques très souvent 
insatisfaisantes. Alors que la recherche universitaire produit des savoirs de plus en plus 
pointus sur ces réalités, certains médias tendent obscurcir ces réalités soit par l’effet 
d’une sur-idéologisation, soit par celui d’une trop grande superficialité, soit encore par 
l’invisibilisation, plus ou moins consciente, du point de vue des premiers concernés : 
le public de la diversité. 

 
2. La conflictualité associée à ces questions fait entrer nos démocraties dans une ère 

dangereuse qui exige un renouveau de la vigilance démocratique. La montée des 
courants de l’extrême-droite partout en Europe occidentale est en grande partie 
alimentée par la peur de la diversification et le ressentiment à l’égard du pluralisme de 
nos sociétés. Le projet DiverCité se veut à sa manière être une forme de résistance. Il 
s’agit de travailler à limiter les risques d’aggravation de ces tensions. Tout semble 
indiquer que nous soyons entrés dans une ère de guerres identitaires qui portent en 
elles un potentiel de violences et de régressions démocratiques.   

 
3. Enfin, il n’existe pas à notre connaissance de média comparable en mesure de d’offrir 

un accès aisé à l’actualité d’information générale sur ces questions. Non seulement 
Divercite.be veillera à offrir un concentré de l’actualité mais il offrira également des 
approfondissements, des éclairages critiques mais aussi des vulgarisations de travaux 
savants. 

 
Quelle approche éditoriale ?  
 
DiverCite.be n’est pas un média classique de professionnels de journalisme. Forts de leurs 
parcours et de leurs engagements personnels et politiques distincts, les initiateurs ne 
cherchent pas à incarner une hypothétique neutralité mais à respecter une pluralité de 
perspectives à partir d’un certain nombre de convergences autour de valeurs progressistes. A 
aucun moment, ce média ne servira de caisse de résonance au service d’une organisation 



politique, syndicale, philosophique ou religieuse. C’est la raison pour laquelle les initiateurs 
s’engagent à une déontologie qui respectera la Charte de Munich. 
 

1. Diversité et genre 
 
Le site DiverCite.be prend le parti d’associer les questions de genre et de diversité culturelle 
et raciale. Cette option nous amènera à être particulièrement attentifs aux intersections entre 
domination masculine et domination ethno-raciale. L’approche du site se veut inclusive et à 
cheval sur le respect des droits des femmes et de de la non-discrimination à l’égard des 
minorités ethniques, culturelles, raciales, sexuelles ou autre. 
 

2. Diversité et égalité 
 
Le site prend le pari de rendre compte des enjeux de la diversité culturelle et de genre. Pour 
nous, la diversité ne peut toutefois se concevoir sans attachement à l’égalité. Cette ligne de 
conduite pourrait être résumée par le slogan : « pas de diversité sans égalité et pas d’égalité 
sans diversité » 
 

3. Diversité et laïcité 
 
Diversité et laïcité constituent deux des questions les plus clivantes de notre temps. Si 
DiverCite.be revendique une démarche laïque attachée à la liberté de critique du discours 
religieux, elle récuse avec force cette entreprise répétée d’humiliation et de dégradation 
publiques de l’islam et des musulmans. Nous pensons au contraire que cette entreprise 
alimente une polarisation qui éloigne les citoyens majoritaires et les citoyens musulmans de 
l’ordinaire, avec lesquels il conviendrait précisément de renforcer les liens. DiverCite.be 
revendique une interprétation de la laïcité en phase avec les travaux de l’universitaire Jean 
Baubérot. 
 

4. Diversité et unité  
 
La diversité n’est pas une valeur absolue. Elle doit rester en dialogue permanent avec l’unité 
et singulièrement l’unité de notre communauté politique. C’est la raison pour laquelle, le 
projet DiverCité.be souhaite affirmer son ferme attachement à l’État de droit, à la démocratie, 
aux libertés publiques et à l’universalité des droits humains. La défense de ces principes 
devrait aller sans dire. On a vu toutefois ces dernières années un recul des démocraties à 
l’échelle internationale et des attaques frontales menées contre l’État de droit.  
 
DiverCite.be est attachée à l’idée du patriotisme constitutionnel théorisé par le philosophe 
allemand Jürgen Habermas. En d’autres mots, face à l’inévitable accroissement du pluralisme 
identitaire de nos sociétés, le socle commun sur lequel nous voulons reconstruire du commun 
est moins identitaire que procédurale. En d’autres mots, c’est l’idée de nous reconnaître 
mutuellement comme concitoyens attachés aux procédures démocratiques, pluralistes, 
égalitaires de l’État de droit. De ce principe en découle un autre : notre attachement ferme et 
déterminé aux respects des libertés publiques et des droits humains tant dans notre société 
que dans les pays d’origine des publics de la diversité.  
 



Modèle de financement ? 
 

DiverCite.be est porté par l’asbl éponyme. A l’initial, le projet ne dispose d’aucun financement 
spécifique. L’objectif est de parvenir à rassembler les moyens nécessaires à la pérennisation 
du site à travers les abonnements des membres et la publicité. Le site sera lancé à travers une 
opération test durant la période allant du mois d’avril 2021 au mois de septembre 2021. Les 
lecteurs sont assurés que le site sera alimenté à raison d’au minimum une nouvelle publication 
par jour. Le montant de l’abonnement est fixé à 5€ / mois soit 60 € / an.  
 
 
 
 


