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MANIFESTE DES JEUNES CONTRE L'ISLAMOPHOBIE
Principes et actions pour une société plurielle, inclusive et solidaire
Dans le cadre du Premier « FORUM INTERNATIONAL DES JEUNES CONTRE l’ISLAMOPHOBIE », qui s’est
tenu à Rome du 24 au 26 septembre 2021, les Master Equity Defenders du Projet "YES - Youth
Empowerment Support" et les participants au FORUM promeuvent ce Manifeste.
Étant donné que
Afin de prévenir et combattre l'islamophobie et pour réaliser ce qui est énoncé dans ce manifeste, nous
pensons qu’une action de plaidoyer auprès des institutions pour qu’elles mettent en œuvre des politiques
qui promeuvent une société basée sur l'interaction, la connaissance et le respect mutuel dans le but ultime
de protéger et garantir l'égalité des chances pour tous les citoyens.
NOUS CROYONS
Qu’un soutien systémique soit nécessaire pour que chacun soit conscient et libre d'affirmer leur identité et
devenir un agent et un acteur au sein de la société
par les actions suivantes:
favoriser l'expression de la pluralité au sein des espaces publics/privés;
l'autonomisation et le soutien psychologique destinés aux jeunes dans le but d'accroître l'estime de soi
et de soutenir les identités multiples des nouvelles générations issues de l'immigration;
encourager des modèles de rôle positifs
NOUS PENSONS
que le groupe, entendu comme de jeunes citoyens actifs, puisse servir d'intermédiaire entre les individus et
la société, favorisant la réponse aux besoins et encourageant la participation active, chacun avec sa
propre identité et spécificité
par les actions suivantes:
promouvoir la formation sur les droits et les outils à utiliser dans les cas de discrimination;
sensibiliser à la question de la discrimination et de l'islamophobie à l'école et au travail, dans des
contextes privés et publics;
favoriser les espaces de dialogue interreligieux et avec les institutions
NOUS CROYONS
qu'il faut agir par l'implication de tous les acteurs des différentes communautés, de la société civile et des
institutions
par les actions suivantes:
promouvoir un service d'orientation et de soutien pour les victimes de discrimination;
encourager une constante formation à la déontologie professionnelle afin de garantir un
comportement conscient et respectueux de la diversité;
soutenir la continuité d'événements tels que le «Forum international des jeunes contre l'islamophobie»,
conçu comme un espace de dialogue, de comparaison, d'échange d'expériences et de construction de
plans d'action nationaux et internationaux
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