
MEET 

 

 

 

 

Co-funded by the European Union’s Rights, 
Equality and Citizenship Programme (2014-2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour une Europe Plus Juste Ensemble 

 

Manuel Européen 
pour prévenir la haine 

antimusulmane à l’égard 
des femmes et des filles 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  Autres partenaires européens : 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce manuel a été élaboré par 

Libera Chiara D’Acunto 

MEET project coordinator 

 
 

Avec les contributions de 

FEMYSO 

Pour la Solidarité 

Pistes-Solidaires 

Polish Migration Forum 

Partners Bulgaria Foundation 

Subjective Values Foundation 

 
 

Ce projet est coordonné par 

Fondazione l’Albero della Vita 

 
Facebook: @albero.della.vita.onlus 

Twitter: @alberodellavita 

Instagram: @fondazionealberodellavita 

Youtube 

 
 

Contacts 

Fondazione L’Albero della Vita Onlus 

Via Vittor Pisani 13, 20124 Milano, Italy 

T. +39 02 90751517 

www.alberodellavita.org 

 

 
 

Publié en novembre 2021 

 

 

 

 
This Manual has been elaborated as part of the Project MEET – More Equal Europe Together. Preventing Islamophobia 

against women & girls, coordinated by Fondazione L’Albero della Vita and co-funded by the Rights, Equality and 

Citizenship Programme of the European Union (2014-2020). 

 

The content of this publication represents the views of the authors only and is their sole responsibility. 

The European Commission does not accept any responsibility for the use that may be made of the information it contains. 

http://www.alberodellavita.org/


MANUEL EUROPÉEN POUR PRÉVENIR LA HAINE ANTIMUSULMANE 

3 

 

 

 
 
 
 
 
 

Table des matières 
 

CHAPITRE 1 – INTRODUCTION 

1.1 Pourquoi le projet MEET est-il nécessaire ? ............................................................... 4 

1.2 Le projet : partenariat, objectifs et principales actions ...................................................... 4 

1.3 Les résultats du projet MEET ...................................................................... 5 

1.4 Méthodologie et utilisation du manuel ..................................................................... 7 

CHAPITRE 2 - ISLAMOPHOBIE ET L’ISLAMOPHOBIE SEXISTE 

2.1 Définitions et cadre conceptuel ................................................................................................ 8 

2.2 Manifestations de l’islamophobie sexiste................................................................. 10 

Stéréotypes et idées fausses sur les femmes et les filles musulmanes : un contre-récit ............ 11 

2.3 Enquête sur l’islamophobie à l’égard des femmes et des filles musulmanes .......................... 12 

Questions pour les groupes de discussion avec les femmes et les filles musulmanes ................. 14 

Questions pour les groupes de discussion avec les non-musulmans .................................. 14 

CHAPITRE 3 - ÉTUDES DE CAS PAR PAYS 

3.1 Belgique .............................................................................................. 17 

3.2 Bulgarie............................................................................................... 19 

3.3 France ................................................................................................. 22 

3.4 Hongrie ............................................................................................... 23 

3.5 Italie ................................................................................................... 27 

3.6 Pologne ............................................................................................... 28 

CHAPITRE 4 - INTERVENTIONS POLITIQUES 

4.1 Cadre juridique de l’UE ........................................................................... 31 

4.2 Plan d’action européen contre le racisme ................................................................ 32 

4.3.1 Recommandations politiques transeuropéennes .................................................... 33 

4.3.2 Exemples d’initiatives politiques nationales et locales eficaces ....................................... 33 

CHAPITRE 5 - RESSOURCES ET OUTILS D’INFORMATION 

5.1 Ressources utiles et recherches ............................................................... 35 

5.2 Organisations clés ................................................................................. 36 



4 

 

 

CHAPITRE 1 – INTRODUCTION 

1.1 Pourquoi le projet MEET est-il nécessaire ? 
Le projet MEET est né de la prise de conscience de l’urgence de traiter le problème de l’islamophobie 

en Europe. 

Des crimes de haine et des attaques racistes à l’encontre des communautés musulmanes ont été 

signalés dans différents pays européens, bien que la majorité des incidents ne soient pas signalés aux 

autorités (phénomène de sous-déclaration). En outre, les réseaux sociaux accentuent les discours de 

haine du fait de l’anonymat et de l’utilisation de fake news et de canulars. .1 

Face à un tel contexte, les femmes et les jeunes filles musulmanes souffrent d’une discrimination 

interconnectée, fondée sur de nombreux motifs, à savoir le genre, la religion, les origines, et lorsqu’elles  

portent le voile, elles sont visiblement musulmanes et sont donc encore plus discriminées. 

Il est important de noter que les femmes musulmanes sont habituellement dépeintes de manière 

monolithique, sans qu’elles ne soient considérées comme un groupe diversifié et hétérogène. Ainsi, 

l’image stéréotypée que l’on s’en fait, décrites dans le discours public comme opprimées et dangereuses, 

représente un terrain fertile à la discrimination et à la violence.2 

Ces discriminations se manifestent notamment en matière d’accès à la formation professionnelle et 

à l’emploi, ainsi que sur le lieu de travail. Parallèlement, les femmes musulmanes sont les principales 

cibles des violences islamophobiques, surtout si elles portent le voile, à la fois dans la vie quotidienne 

et en ligne (discours de haine en ligne). Cette situation peut entraîner l’exclusion sociale des femmes et  

des jeunes filles musulmanes en Europe.3 

 

1.2 Le projet : partenariat, objectifs et 
principales actions 

Le projet MEET - More Equal Europe Together, prévenir l’islamophobie à l’égard des 

femmes et des jeunes filles musulmanes,4 est cofinancé par le programme Droits, Égalité 

et Citoyenneté de l’Union européenne et implique 6 pays européens (Belgique, Bulgarie, 

France, Hongrie, Italie et Pologne) ainsi que 9 partenaires :5 

 
• Fondazione L’Albero della Vita (coordinateur du projet) 

• FEMYSO 

• Lab 80 Film 

• Partners Bulgaria Foundation 

• Pistes Solidaires 

• Polish Migration Forum 

• Pour La Solidarité 

• Progetto Aisha 

• Subjective Values Foundation 
 
 

1 Racisme et discrimination dans le contexte de la migration en Europe, rapport alternatif de l’ENAR 2015-2016 : : https://ec.europa.eu/migrant- 

integration/sites/default/files/2017-05/shadowreport_2015x2016_long_low_res.pdf 

2 ENAR,  Les  femmes  oubliées  :  l’impact  de  l’islamophobie  sur  les  femmes  musulmanes,  2016  :  https://www.enar-eu.org/IMG/pdf/ 

forgottenwomenpublication_lr_final_with_latest_corrections.pdf 

3 Ibid. 

4 La mise en œuvre du projet a débuté en septembre 2019 et, en raison de la pandémie, sa durée a été prolongée jusqu’en novembre 2021. 

5 Pour en découvrir davantage sur les partenaires, rendez-vous sur https://meet-project.alberodellavita.org/partners/ 

http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/
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Ce projet a été développé afin de prévenir l’islamophobie à l’égard des femmes et des jeunes filles 

musulmanes en : 

• Donnant aux acteurs clés, tant au niveau local qu’européen, les moyens de bâtir une 

culture de tolérance et de respect. 

La nécessité de parvenir à une compréhension mutuelle et à un dialogue entre les différentes 

parties prenantes est essentielle pour garantir à tous les citoyens d’une société européenne,  

en particulier les plus vulnérables, l’accès aux droits fondamentaux et l’égalité des chances. 

 
• Favorisant un récit positif des femmes et des filles musulmanes ciblant les jeunes et les 

jeunes leaders. 

Les jeunes sont les principaux acteurs capables de développer une pensée critique et de 

promouvoir l’importance de briser les stéréotypes.. 

 
Le projet œuvre à plusieurs niveaux afin de créer une société européenne exempte de discrimination 

dans laquelle personne n’est laissé de côté à cause de son sexe ou de son appartenance  

religieuse. Il encourage la coopération entre les autorités publiques, les communautés religieuses, 

les associations locales et les jeunes. Le projet vise notamment à prévenir la haine contre les 

musulmans en déconstruisant les stéréotypes, en encourageant le dialogue et l’apprentissage  

mutuel. Une attention particulière a été accordée à l’engagement des jeunes et à l’encouragement 

de leur esprit critique. Le rôle crucial de l’éducation dans un contexte non-formel a été reconnu 

comme une étape clé dans la construction d’une société européenne accueillante, tolérante et  

multiculturelle. 

 
Les principales actions du projet sont les suivantes :: 

• Mise en place d’Observatoires Locaux sur l’islamophobie afin de surveiller les actes de racisme 

et de discrimination et de proposer des plans d’action aux autorités locales ; 

• Ateliers sur la réalisation de vidéos et l’éducation au débat afin de créer un vivier de jeunes 

défenseurs de l’équité ; 

• Activités de plaidoyer par l’engagement des institutions européennes sur l’application du 

cadre juridique de l’UE ; 

• Diffusion d’une campagne de contre-récits afin de lutter contre l’islamophobie à l’égard des 

femmes et des filles musulmanes. 

1.3 Les résultats du projet MEET 
Dans ce paragraphe, nous partageons certains des principaux résultats du projet, dans le 

but de diffuser le travail réalisé dans le cadre du projet et de mettre à disposition d’éventuels 

outils afin de prévenir et de lutter contre l’islamophobie, avec une attention particulière pour 

les femmes et les filles. 

 
Dans le cadre du module de travail du projet « Intensifier l’action collective en Europe », des 

observatoires locaux sur l’islamophobie, impliquant les principales parties prenantes, ont été 

mis en place dans chacun des six pays avec pour mission de surveiller les actes de discrimination 

et de racisme envers les femmes et les filles musulmanes. Chacun des six LOI (observatoires 

locaux sur l’islamophobie) s’est réuni cinq fois afin de produire un plan d’action pour prévenir 

l’islamophobie au niveau local, en s’attaquant aux racines du problème et en proposant des  

mesures concrètes pour l’intégration et l’égalité des femmes et des filles musulmanes, avant 

de le présenter aux autorités locales. 
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Une enquête sur l’islamophobie à l’égard des femmes et des filles a été menée, elle sera 

décrite dans le Chapitre 2.3. Dans chaque pays partenaire, deux groupes de discussion ont 

été organisés, comprenant au total plus de 120 participants, afin de s’interroger sur le niveau 

de discrimination dont souffrent les femmes musulmanes ainsi que sur la représentation des 

femmes musulmanes dans la société. 

 
Dans les six pays partenaires, 13 événements ont été organisés dans le but de favoriser 

le dialogue et la cohésion sociale entre les communautés. De tels événements, qui se sont 

déroulés à la fois en présentiel et en ligne (en raison de la pandémie), ont été organisés sous la  

forme de visites virtuelles, de séances de cuisine, d’excursions en montagne, de pique-niques, 

etc. 

 
Au niveau européen, le projet a permis de lancer une action de plaidoyer auprès des membres 

du Parlement européen (MPE), les eurodéputés, et des principales parties prenantes de l’UE afin 

de ramener la discussion, ayant débuté au niveau local, au niveau européen. Certains députés 

européens ont notamment signé une déclaration commune dans laquelle ils s’engagent à 

faire respecter le cadre juridique de l’UE et à promouvoir une directive européenne visant 

à pallier le manque de protection juridique contre les actes discriminatoires fondés sur la 

religion, l’orientation sexuelle, l’âge et le handicap dans tous les domaines. 

 
Dans le cadre de l’action de plaidoyer du projet, une boîte à outils de plaidoyer pour la  

prévention de l’islamophobie a également été rédigée avec des indications sur la manière de  

construire une stratégie de plaidoyer.7 

 
En outre, des débats politiques européens ont eu lieu à Bruxelles le 21 septembre 2021, lors 

de la journée européenne contre l’islamophobie, afin d’aborder les futures politiques de l’UE 

avec des acteurs clés. 

 
L’un des modules de travail du projet a été entièrement dédié au travail de prévention de  

l’islamophobie chez les jeunes. Dans chacun des six pays partenaires, des jeunes âgés de 12 

à 18 ans, musulmans et non-musulmans, avec l’aide d’experts en techniques de narration 

cinématographique, et grâce aux femmes et aux filles qui ont partagé avec eux leurs histoires 

et leurs expériences, ont été encouragés à réfléchir aux stéréotypes et aux préjugés auxquels 

sont confrontées les femmes et les filles musulmanes et ainsi à créer un contre-récit capable 

de prévenir et de combattre l’islamophobie.8  Les jeunes ont participé à des laboratoires de 

réalisation vidéo et ont ensuite produit les épisodes d’une web-série européenne.9 

 
En outre, dans les six pays, les jeunes ont participé à des activités d’éducation au débat 

visant à développer leurs compétences douces, notamment leur capacité à communiquer et 

à s’exprimer en public. Enfin, certains des jeunes impliqués dans le parcours de contre-récit et 

formés aux techniques du débat comme outil de participation pour la jeunesse, sont devenus 

des défenseurs de l’équité, s’opposant au racisme et à l’islamophobie et promouvant un récit 

6 Le rapport d’analyse de l’enquête de MEET est disponible à cette adresse : https://meet-project.alberodellavita.org/wp-content/uploads/2021/11/ 

FADV_Survey-analysis-report.pdf 

7 La boîte à outils de plaidoyer MEET est disponible à cette adresse : https://meet-project.alberodellavita.org/wp-content/uploads/2021/10/ 

Advocacy-Toolkit.pdf 

8 Voir au Chapitre 2.2 la liste des stéréotypes et des idées fausses sur les femmes et les filles musulmanes élaborée dans le cadre du projet 

afin de discuter avec les jeunes et de promouvoir le contre-récit. 

9 La web-série a été publiée sur la chaîne YouTube du projet MEET : https://www.youtube.com/c/MEETProjectEU 

http://www.youtube.com/c/MEETProjectEU
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positif sur les réseaux sociaux auprès de leurs semblables. 

De plus, des webinaires ont été organisés dans les pays partenaires afin de renforcer les 

capacités des organisations de jeunesse, dans le but de promouvoir un engagement actif de 

la part d’autres jeunes dans la lutte contre la haine antimusulmane. Un document reprenant 

les lignes directrices a également été produit afin de soutenir les organisations et les groupes 

de jeunesse à sensibiliser aux risques de l’islamophobie et à mettre en place des actions  

concrètes pour la contrecarrer.10
 

 
Enfin, dans le cadre du module de travail « Renforcer la campagne de contre-récits », une 

campagne de contre-récits, intitulée « Look Beyond Prejudice » (Regarder au-delà des préjugés), 

visant à prévenir l’islamophobie en déconstruisant les stéréotypes, a été diffusé dans les six 

pays et s’adresse aux jeunes ainsi qu’au grand public. La campagne a été lancée avec une vidéo  

illustrée par la dessinatrice Takoua Ben Mohamed, journaliste graphique et illustratrice, qui, 

au moyen de la bande dessinée et de l’ironie, a choisi de parler d’intégration et de dialogue  

interculturel, luttant ainsi contre la discrimination liée à sa décision de porter le voile. C’est dans  

le cadre de cette campagne que la web-série européenne produite par les jeunes a été promue. 

1.4 Méthodologie et utilisation du manuel 
Le premier chapitre est un chapitre d’introduction. Le paragraphe 1.1 est dédié à l’explication 

de la nécessité du Projet MEET, en commençant par aborder la question de l’islamophobie et 

en particulier l’islamophobie à l’égard des femmes et des filles musulmanes, qui sera le sujet du 

Chapitre 2. 

Dans le paragraphe 1.2, le projet en lui-même est décrit. Du partenariat aux objectifs en passant 

par le modus operandi du projet et ses principales actions. Dans le paragraphe suivant (1.3) les 

résultats du projet sont exposés à compter de novembre 2021 (date de rédaction du manuel). 

 
Le Chapitre 2 est consacré à la thématique du projet et de ce manuel, à savoir l’islamophobie  

sexiste, en partant du concept de l’islamophobie (2.1) jusqu’aux manifestations spécifiques de 

l’islamophobie envers les femmes et les filles (2.2), étayées par quelques données. Une liste des 

principaux stéréotypes et fausses conceptions sur les femmes musulmanes élaborée dans le cadre 

du projet est présentée (2.2), ainsi que l’enquête du projet sur l’islamophobie contre les femmes et 

les filles, de la méthodologie aux principaux résultats (2.3). 

 
Le troisième chapitre est consacré aux études de cas par pays, qui fournissent des informations 

et des données sur l’islamophobie et l’islamophobie sexiste dans les pays partenaires, et tout  

particulièrement sur les législations et les pratiques affectant les femmes et les filles ainsi que sur 

les actions visant à prévenir et à combattre de telles discriminations. 

 
Le contenu des Chapitres 4 et 5 résulte d’une contribution du partenaire FEMYSO, qui traite des  

interventions politiques et propose des ressources et des outils d’information. 

Ce manuel a été conçu pour des organisations de la société civile, des organisations de jeunesse 

et des militants des droits humains qui luttent contre le racisme et la discrimination. Il fournit des 

informations et des données sur l’islamophobie et notamment sur l’islamophobie sexiste, afin de 

les soutenir dans leur travail de prévention et de lutte contre ce phénomène par la sensibilisation, 

la promotion de contre-récits et, de manière plus générale, la mise en place d’actions pour y faire 

face. Le travail accompli par le projet MEET offre des exemples d’actions qui peuvent être mises 

en place, ainsi que des données relatives à cette problématique dans les six pays partenaires qui 

  peuvent être utiles aux organisations et aux militants œuvrant dans ce domaine.  

10 La  version  anglaise  des  Lignes  directrices  est  disponible  à  cette  adresse  :  https://meet-project.alberodellavita.org/wp-content/ 

uploads/2021/11/FADV_LineeGuida_Meet_EN.pdf 
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CHAPITRE 2 
L’ISLAMOPHOBIE ET L’ISLAMOPHOBIE SEXISTE 

2.1 Définitions et cadre conceptuel 
 

Le Réseau européen contre le racisme, ENAR, définit l’islamophobie comme suit : 

 
Les musulmans ou ceux qui sont perçus comme musulmans souffrent de discrimination, de 

stigmatisation et d’exclusion dans tous les domaines de la vie, tels que l’emploi, l’éducation, la  

formation professionnelle, les services et la participation politique, mais aussi de violence et de 

discours racistes, surtout sur internet. L’islamophobie est une forme spécifique de racisme et doit 

être combattue.11
 

 
Runnymede propose à la fois une courte définition de l’islamophobie en tant que « racisme 

antimusulman » et une plus longue qui s’appuie sur la définition générale du racisme selon les 

Nations Unies : 

 
L’islamophobie désigne toute distinction, exclusion ou restriction envers, ou plutôt contre des 

musulmans (ou des personnes perçues comme musulmanes) qui a pour but ou pour effet de 

détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions  

d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines de la vie  

politique, économique, sociale, culturelle ou dans tout autre domaine de la vie publique.12
 

 

 

11 https://www.enar-eu.org/Islamophobia 

12 Farah Elahi and Omar Khan, Introduction: Qu’est-ce que l’islamophobie ? p. 7, L’Islamophobie : Toujours un défi pour nous tous, un rapport 

pour le 20ème anniversaire, edité par Farah Elahi & Omar Khan, Runnymede, 2017: : https://www.runnymedetrust.org/uploads/Islamophobia%20 

Report%202018%20FINAL.pdf 

http://www.enar-eu.org/Islamophobia
http://www.runnymedetrust.org/uploads/Islamophobia
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Comme le montrent des études récentes, l’intolérance et la discrimination à l’égard des musulmans 

sont des phénomènes récurrents dans les sociétés européennes, où les musulmans sont souvent 

associés au terrorisme et à l’extrémisme et où la présence de musulmans dans les communautés 

est souvent perçue comme une menace pour l’identité nationale, conduisant ainsi à des crimes de 

haine à leur encontre. 13
 

Des preuves de la mauvaise image de l’immigration musulmane en Europe ont été rapportées,  

démontrant l’opposition du grand public à toute nouvelle migration en provenance de pays  

musulmans, ainsi que la surestimation de la population musulmane.14
 

La haine antimusulmane a été accentuée par certains médias et discours politiques. Ainsi, dans la 

plupart des pays d’Europe, un pourcentage élevé d’attaques islamophobes ont lieu sur internet.  

Les réseaux sociaux renforcent les discours de haine en misant sur l’anonymat et sur l’utilisation  

des fake news et des informations non-fondées. 

Les résultats des exercices de suivi de la mise en œuvre du code de conduite de la Commission  

européenne sur la lutte contre les discours de haine en ligne, montrent que la haine antimusulmane, 

conjointement avec la haine xénophobe contre les réfugiés et les migrants, figure régulièrement 

en tête de liste des raisons les plus courantes en matière d’intolérance.15
 

 
Comme le souligne la deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités et la 

discrimination (Musulmans - résultats sélectionnés), qui a étudié les expériences de plus de 10.500 

immigrés musulmans s’identifiant comme tels et de leurs descendants dans 15 états membres de 

l’UE, les musulmans sont confrontés à des actes de discrimination dans de multiples contextes,  

notamment lorsqu’ils cherchent du travail, sur le lieu de travail, ou lorsqu’ils essaient d’accéder à 

des services publics ou privés.16
 

Le nom, la couleur de peau et le port de symboles religieux tels que le voile peuvent donner lieu à 

des discriminations et à du harcèlement, comme le souligne l’enquête.17
 

Il est évident que le problème de l’islamophobie en Europe est sous-estimé. D’après l’enquête 

EUMIDIS, seul un sondé musulman sur dix a signalé à la police ou à d’autres organisations son  

dernier cas de harcèlement motivé par la haine. Dans le même temps, seulement 4 % de l’ensemble 

des sondés musulmans victimes de discrimination ont signalé l’incident à un organisme en charge 

de l’égalité, une institution de défense des droits de l’homme ou à un médiateur.18
 

Parmi les raisons de cette absence de signalement, on note une faible connaissance de l’existence 

de ces organismes, ainsi qu’un mécontentement quant à la manière dont la police traite l’affaire. 

De manière évidente, la principale raison évoquée par les musulmans sondés pour justifier la non- 

déclaration de ces incidents est que, dans tous les cas, rien ne changerait ou rien ne se produirait 

à la suite de leur signalement.19
 

 

13 Rapport européen sur l’islamophobie 2019, édité par Enes Bayrakli & Farid Hafez, SETA: https://www.islamophobiaeurope.com/wp-content/ 

uploads/2020/06/EIR_2019.pdf; Les Européens de l’Est et de l’Ouest diffèrent sur l’importance de la religion, l’opinion sur les minorités et les 

principales questions sociales, Pew Research Center, 2018 : https://www.pewforum.org/2018/10/29/eastern-and-western-europeans-differ-on- 

importance-of-religion-views-of-minorities-and-key-social-issues/ 

14 Que pensent les Européens de l’immigration musulmane ? Chatam House, 2017: https://www.chathamhouse.org/2017/02/what-do- 

europeans-think-about-muslim-immigration; Les périls de la perception 2018, Ipsos MORI: https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/ 

documents/2018-12/ipsos-mori-perils-of-perception-2018.pdf 

15 DOCUMENT DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE LA COMMISSION Lutter contre le racisme et la xénophobie dans l’UE : favoriser une 

société où règnent le pluralisme, la tolérance et la non-discrimination, mars 2019 : https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/ 

detail?ref=SWD(2019)110&lang=en Voir aussi : Cinquième suivi de l’application du code de conduite pour contrer les discours de haine illégaux 

en ligne, Direction générale de la justice et des consommateurs de la Commission européenne, juin 2020 : https://ec.europa.eu/info/sites/default/ 

files/codeofconduct_2020_factsheet_12.pdf 

16 EU-MIDIS II, Deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités et les discriminations, Musulmans - Résultats sélectionnés, 2017. 

17 Ibid. 

18 Ibid. 

19 Ibid. 

http://www.islamophobiaeurope.com/wp-content/
http://www.pewforum.org/2018/10/29/eastern-and-western-europeans-differ-on-
http://www.chathamhouse.org/2017/02/what-do-
http://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/
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2.2 Manifestations de l’islamophobie sexiste 
Dans ce contexte, les femmes et les filles musulmanes d’Europe subissent une discrimination 

fondée sur plusieurs motifs, ce que l’on appelle la discrimination multiple ou interconnectée. 

L’aspect interconnecté est essentiel lorsqu’il s’agit de la question de la discrimination à l’égard  

des femmes musulmanes. Comme l’a fait remarquer la FRA, l’Agence des droits fondamentaux 

de l’Union européenne, “aborder la discrimination sur la base d’un seul motif ne permet pas de  

saisir ou de traiter de manière appropriée les diverses manifestations de l’inégalité de traitement 

auxquelles les personnes peuvent être confrontées dans leur vie quotidienne”.20
 

 
Les femmes musulmanes peuvent faire l’objet d’une discrimination en raison de leur sexe, de leur 

religion, de leur origine ethnique, de leur code vestimentaire, etc. Lorsque les femmes musulmanes 

portent le voile, elles sont encore plus exposées aux discriminations puisqu’elles sont visiblement 

musulmanes. 

L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) rapporte dans ses conclusions 

que les femmes musulmanes sont plus susceptibles d’être victimes de discrimination et de  

harcèlement, en particulier si elles portent des symboles religieux : plus d’un tiers des femmes 

musulmanes portant le voile ou le niqab en public ont subi des regards déplacés ou des gestes 

offensants au cours des 12 mois précédant l’enquête.21 La commissaire européenne à la Justice, 

aux Consommateurs et à l’Égalité des genres de l’époque, a exprimé sa profonde inquiétude face 

à ces chiffres.22
 

Les stéréotypes et les préjugés sont souvent à l’origine des discriminations et de la violence envers 

la population de confession musulmane, et c’est particulièrement le cas lorsqu’il s’agit de femmes 

musulmanes. 

Les femmes musulmanes sont représentées dans les médias et perçues par le grand public 

comme étant soumises, et en même temps, responsables d’une vision conservatrice de la femme. 

La chercheuse Laura Navaro afirme que les femmes musulmanes sont représentées comme des 

“victimes de leur propre culture et une menace pour la nôtre”.23
 

 
Voici une liste de stéréotypes et d’idées fausses sur les femmes et les filles musulmanes, élaborée 

par le coordinateur du projet MEET, en s’appuyant également sur les résultats des groupes de 

discussion du projet. Cette liste a également été utilisée lors des laboratoires de réalisation vidéo 

auprès des jeunes, une activité clé du projet MEET, afin de discuter des stéréotypes existants sur 

les femmes et les filles musulmanes et d’encourager les contre-récits.24
 

 

 

 
 

20 FRA (Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne), Rapport sur les droits fondamentaux, 2017, p. 68 : https://fra.europa.eu/sites/ 

default/files/fra_uploads/fra-2017-fundamental-rights-report-2017_en.pdf 

21 EU-MIDIS II, p. 13. 

22 Les musulmans dans l’UE : des niveaux élevés de confiance malgré une discrimination omniprésente, communiqué de presse de la FRA, 21 

septembre 2017 : https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/pr-2017-muslim-trust-despite-discrimination_en.pdf 

23 L. Navaro, Islamophobie et sexisme : Les femmes musulmanes dans les médias occidentaux, Architecture humaine: Journal of the Sociology 

of Self-Knowledge: Vol. 8: Iss. 2, Article 10 

La liste est accompagnée de quelques suggestions de lecture : Déboulonner les mythes sur les droits des femmes, les femmes musulmanes, le 

féminisme et l’islamophobie en Europe, publication dans le cadre du projet ENAR “Femmes oubliées : l’impact de l’islamophobie sur les femmes 

musulmanes” : https://www.enar-eu.org/IMG/pdf/debunkingmyths_lr_final.pdf; Naaz Rashid, “Tout le monde est féministe quand il s’agit des 

femmes musulmanes : Genre et islamophobie”, pp. 61-64, L’islamophobie : toujours un défi pour nous tous, un rapport pour le 20e anniversaire, 

édité par Farah Elahi and Omar Khan, Runnymede, 2017: https://www.runnymedetrust.org/uploads/Islamophobia%20Report%202018%20 

FINAL.pdf; L’islamophobie. La nature des préjugés anti-musulmans, pp. 4-12, Islamophobie: un défi pour nous tous, Runnymede Trust, 1997: 

https://www.runnymedetrust.org/companies/17/74/Islamophobia-A-Challenge-for-Us-All.html 

http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/debunkingmyths_lr_final.pdf%3B
http://www.runnymedetrust.org/uploads/Islamophobia%20Report%202018
http://www.runnymedetrust.org/companies/17/74/Islamophobia-A-Challenge-for-Us-All.html
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STÉRÉOTYPES ET IDÉES FAUSSES SUR LES FEMMES ET LES 
FILLES MUSULMANES : UN CONTRE-RÉCIT 

 
 

Les femmes et les filles musulmanes sont opprimées, soumises et non aucun pouvoir 

décisionnel 

L’image de la femme musulmane qui prévaut dans le discours public est celle d’une femme 

opprimée et soumise et sans pouvoir décisionnel. Les trois stéréotypes suivant en sont la 

preuve. 

 
Les femmes et les filles musulmanes sont obligées de porter le voile 

Si certaines femmes musulmanes sont obligées de porter le voile, d’autres le font de leur plein  

gré. Chaque femme qui le porte a une histoire différente. À tort, on considère que se couvrir le 

corps ne peut être synonyme de liberté, compte tenu de la volonté de contrôler le corps des 

femmes. Obliger une femme à retirer son voile est aussi violent que de les forcer à se voiler. 

En outre, toutes les femmes musulmanes ne portent pas le voile. 

 
Les femmes et les filles musulmanes ne sont pas éduquées et sont financièrement 

dépendantes 

De nombreuses femmes musulmanes sont autonomes et participent activement à la vie de 

leur société, mais cela est rarement visible. 

Le patriarcat concerne les femmes musulmanes comme n’importe quelle autre femme 

dans le monde, et il les concerne non seulement au sein des communautés musulmanes, 

mais également en dehors. Ce phénomène entraîne des difficultés d’accès aux voies de 

l’émancipation telles que l’éducation et l’emploi. 

 
Les femmes et les filles musulmanes sont victimes de violences domestiques, de mariages 

forcés, de violences liées à l’honneur (HBV), de mutilations génitales féminines (FGM) 

Bien que certaines interprétations erronées des textes sacrés islamiques soient utilisées pour 

justifier la violence domestique, la violence contre les femmes est un phénomène mondial. De 

plus, la violence liée à l’honneur et les mutilations génitales féminines sont, à tort, associées 

à l’islam et le mariage forcé est contraire aux principes islamiques. 

 
Les femmes et les filles musulmanes sont dangereuses, elles cautionnent la violence et 

le terrorisme 

Le voile (notamment le niqab et la burka) a suscité des inquiétudes en matière de sécurité et a 

été associé à l’extrémisme, si bien que les femmes musulmanes sont considérées comme des 

extrémistes potentielles. 

 
Les femmes et les filles musulmanes sont conservatrices 

Les femmes musulmanes ne sont pas toutes conservatrices et “arriérées“ simplement 

parce qu’elles suivent un mode de vie fondé sur des valeurs religieuses. Il existe différentes 

interprétations de l’islam. Des femmes musulmanes ont des points de vue progressistes, lisent  

les textes sacrés de l’islam du point de vue de la femme et prouvent que les femmes musulmanes 

peuvent faire valoir leurs droits dans un contexte islamique (féminisme islamique). 

 
Les femmes et les filles musulmanes sont des étrangères, des migrantes, des réfugiées 

À l’inverse de ce que l’on croit, les femmes musulmanes ne sont pas nécessairement des 

étrangères, des migrantes ou des réfugiées. 
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Les femmes et les filles musulmanes forment un bloc monolithique 

Reconnaître la diversité des femmes musulmanes, en rejetant les récits simplistes les 

concernant, est essentiel pour combattre leur stigmatisation 
 

L’image stéréotypée de la femme musulmane dans le discours public constitue un terrain fertile  

pour les actes de discrimination et de violence à leur encontre. Les femmes musulmanes sont 

souvent dépeintes de manière monolithique, ne les considérant pas en tant que groupe diversifié 

et homogène.25
 

Comme le souligne le rapport de l’ENAR (le Réseau européen contre le racisme) “Femmes oubliées 

», « les femmes sont les premières à payer le prix de l’islamophobie en Europe ”.26 En effet, dans 

la plupart des pays, elles sont plus souvent victimes de crimes et de discours haineux que les 

hommes musulmans, surtout si elles portent le voile.27
 

Le secteur de l’emploi est l’un des principaux secteurs de discrimination, les femmes musulmanes 

étant sujettes à trois types de discrimination : les discriminations liées au sexe, à l’origine ethnique 

et celles liées à la religion. Le voile représente un obstacle supplémentaire pour trouver un emploi, 

mais aussi pour le garder.28
 

Comme le souligne le rapport de l’ENAR, les femmes musulmanes sont victimes des mêmes 

inégalités que les autres femmes (dans le domaine de l’emploi et en ce qui concerne les violences 

physiques et verbales), mais ces inégalités sont accentuées par des facteurs supplémentaires (que 

l’on voit) liés notamment à la religion et/ou à l’origine ethnique ; cependant, très peu de mesures 

sont prises pour collecter des données détaillées et ainsi s’attaquer à cette forme de racisme 

intersectionnel.29
 

2.3 Enquête sur l’islamophobie à l’égard des 
femmes et des filles musulmanes30

 

 

 
Dans le cadre du module de travail « Intensifier l’action collective en Europe » du projet MEET, une 

enquête sur l’islamophobie à l’égard des femmes et des filles a été menée, contribuant ainsi à la 

réalisation des objectifs suivants : 

 
1. favoriser le dialogue et la création de coalitions entre les communautés en Europe ; 

2. promouvoir le renforcement du cadre juridique européen sur l’islamophobie. 

 
Deux groupes de discussion ont été organisés dans chacun des six pays impliqués dans le projet. 

L’un d’entre eux s’adressait aux femmes et aux filles musulmanes et l’autre aux non-musulmans 

(femmes et hommes), afin de s’enquérir du niveau de discrimination dont souffrent les musulmans, 

plus particulièrement les femmes musulmanes, ainsi que de leur image au sein de la société.31
 

 

ENAR, Les femmes oubliées. 

Les femmes sont les premières à payer le prix de l’islamophobie en Europe, communiqué de presse de l’ENAR, 26 mai 2016 : https://www.enar- 

eu.org/Women-are-the-first-to-pay-the-price-of-Islamophobia-in-Europe 

ENAR, Les femmes oubliées. 

28 Ibid. 

29 Ibid. 

30 Le  rapport  d’analyse  de  l’enquête  de  MEET  est  disponible  à  cette  adresse:  https://meet-project.alberodellavita.org/wp-content/ 

uploads/2021/11/FADV_Survey-analysis-report.pdf 

31 En Hongrie, le groupe de discussion avec les femmes et les filles musulmanes a été divisé en deux sessions afin de s’adapter aux horaires 

divergents des participants. En outre, SVF a créé une enquête en ligne afin d’atteindre davantage de personnes. 
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Les principaux domaines d’investigation étaient les suivants : 

1. Les points de vue et les opinions des femmes et des filles musulmanes sur l’islamophobie et la 

discrimination, avec une attention particulière sur la discrimination à l’école, la discrimination 

au travail, la discrimination au sein de la société civile ; 

2. Les stéréotypes liés aux femmes et aux filles musulmanes, ainsi qu’un brainstorming sur la 

manière de les déconstruire. 

Conformément aux lignes directrices destinées aux animateurs de chaque pays partenaire, 

une série de questions (voir ci-dessous) a été imaginée par le coordinateur et partagée avec les 

partenaires, afin de faciliter la collecte des réponses et l’élaboration de l’analyse. 

 
Lorsque nécessaire, les questions ont été adaptées selon le contexte local. 

 
Les groupes de discussion ont été organisés entre novembre 2019 et juin 2020. En raison de 

l’apparition de la pandémie, l’activité s’est déroulée en ligne, grâce à des outils de vidéoconférence,  

afin d’assurer la sécurité des participants. 

 
À quelques reprises, des questionnaires ont été envoyés aux participants. 

En moyenne, il y avait 10 participants par groupe de discussion avec un total de plus de 120 

participants. 

 
Le coordinateur a collecté les rapports d’enquête des partenaires afin de rédiger l’analyse. 

 

 

 

32 En outre, SVF a continué à recueillir les réponses de l’enquête en ligne : 42 personnes ont participé à cette enquête (dernière mise à jour 

octobre 2020). 
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QUESTIONS POUR LES GROUPES DE DISCUSSION 
AVEC LES FEMMES ET LES FILLES MUSULMANES 

1. Que signifie l’islamophobie pour vous ? 

 
2. Avez-vous (ou des personnes que vous connaissez) déjà été victimes d’actes discriminatoires 

en tant que femmes/filles musulmanes ? (Votre expérience, vos ressentis... étais-ce à cause 

du hijab ?) 

 
3. Si oui, de quel type (insulte, agression...) et dans quel contexte (lieu de travail, école/ 

université, dans la rue, dans les magasins, sur les réseaux sociaux via des discours haineux) 

? Si non, qu’est-ce qui vous gênerait ? 

 
4. Quelles sont les causes de l’islamophobie selon vous ? 

 
5. Quels sont les stéréotypes sur les femmes musulmanes selon vous ? 

 
6. Pensez-vous que le système éducatif national contribue à la transmission de votre culture et 

de vos valeurs ? Avez-vous le sentiment que votre culture et votre religion sont respectées ? 

7. Vous sentez-vous libre d’exprimer vos opinions dans l’espace public ? 

 
8. Quelles sont les conséquences de l’islamophobie selon vous ? 

 
9. Selon vous, qu’est-ce qui pourrait être utile pour lutter contre ce phénomène ? Que faites- 

vous, à votre échelle, pour changer la situation actuelle (éventuelles solutions) ? 

 
10. Pourquoi avez-vous accepté de participer à ce groupe de discussion ? Quelle pourrait être, 

selon vous, la valeur ajoutée d’un tel groupe de discussion selon votre contexte ? 

 

 

QUESTIONS POUR LES GROUPES DE DISCUSSIONS 
AVEC LES NON-MUSULMANS 

1. Que signifie l’islamophobie pour vous ? 

 
2. Avez-vous (ou des personnes que vous connaissez) déjà été témoin d’actes 

discriminatoires envers des femmes/filles musulmanes ? (Votre expérience, vos 

ressentis...) Avez-vous fait quelque chose ? 

 
3. Selon vous, quel type (insulte, agression...) d’actes discriminatoires les femmes et les 

filles musulmanes peuvent être victimes sur leur lieu de travail, à l’école/l’université, 

dans la rue, dans les magasins, sur les réseaux sociaux ? 

 
4. Quelles sont les causes de l’islamophobie selon vous ? 

 
5. Quels sont les stéréotypes sur les femmes musulmanes selon vous ? 

 
6. Pensez-vous que le système éducatif national contribue à transmettre les valeurs de 
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la diversité, le respect entre les cultures et les informations sur l’islam ? 

 
7. Quelles sont les conséquences de l’islamophobie selon vous ? 

 
8. Selon vous, qu’est-ce qui pourrait être utile pour lutter contre ce phénomène ? Que faites- 

vous, à votre échelle, pour changer la situation actuelle (éventuelles solutions ? 

 
9. Pourquoi avez-vous accepté de participer à ce groupe de discussion ? Quelle pourrait être, 

selon vous, la valeur ajoutée d’un tel groupe de discussion selon votre contexte ? 

 
10. Pensez-vous qu’un plus grand respect pour les autres cultures et religions pourrait améliorer 

la société dans son ensemble ? 

 
11. Pouvez-vous penser à des contributions positives que les musulmans apportent à la société ? 

 

Voici les principaux résultats et conclusions de l’analyse de l’enquête du projet. 

Lorsqu’on leur demande ce que signifie l’islamophobie pour eux, les participants des deux types 

de groupes de discussion pensent que l’islamophobie signifie la peur de l’islam et qu’elle découle 

d’un manque d’informations et de connaissances sur l’islam, menant ainsi à l’exclusion sociale. Il est 

intéressant de noter que dans les groupes de discussion de femmes musulmanes, le terme « haine » est 

associé à celui de « peur », ce qui montre que les musulmans et les femmes musulmanes sont davantage 

confrontés à une certaine hostilité. 

Avec la prolifération des fake news et des discours haineux, le rôle des médias et de la propagande 

politique dans l’alimentation de la haine antimusulmane est jugé déterminant par les participants des 

deux types de groupes de discussion. 

 
Fait intéressant, en identifiant les causes de l’islamophobie, les conversations au sein des groupes 

de discussion de non-musulmans se sont également axées sur la question de la migration et sur la 

menace qu’elle représente pour l’identité de chacun. En effet, dans certains pays, la propagande 

politique alimente la haine envers les communautés islamiques et encourage l’amalgame, au passage 

erroné, entre les musulmans et les migrants. Cela revient alors à cautionner l’équation suivante : « Les 

musulmans sont des étrangers qui veulent envahir notre pays et dénaturer notre culture ». 

 
Un certain nombre de stéréotypes et d’idées fausses sur les femmes et les filles musulmanes sont 

apparus lors des sessions des groupes de discussions et peuvent être résumés comme suit :33
 

• Les femmes et les filles musulmanes sont opprimées, soumises et non aucun pouvoir décisionnel 

• Les femmes et les filles musulmanes sont obligées de porter le voile 

• Les femmes et les filles musulmanes ne sont pas éduquées et sont financièrement dépendantes 

• Les femmes et les filles musulmanes sont victimes de violences domestiques, de mariages forcés, de 

violences liées à l’honneur (HBV), de mutilations génitales féminines (FGM) 

• Les femmes et les filles musulmanes sont dangereuses, elles cautionnent la violence et le terrorisme 

• Les femmes et les filles musulmanes sont conservatrices 

• Les femmes et les filles musulmanes sont des étrangères, des migrantes, des réfugiées 

• Les femmes et les filles musulmanes forment un bloc monolithique 

 
 
 

33 TCette liste a été élaborée par le coordinateur du projet MEET, en s’appuyant également sur les résultats des groupes de discussion du projet, afin 

d’être utilisée lors des laboratoires de réalisation vidéo avec les jeunes afin de discuter des stéréotypes existants sur les femmes et les filles musulmanes 

et d’encourager un contre-récit. 
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En ce qui concerne les actes discriminatoires dont sont victimes les femmes et les filles musulmanes, 

les deux types de groupes de discussion parviennent aux mêmes conclusions : ils se produisent 

dans l’espace public en général, y compris sur le lieu de travail, dans les écoles et les universités, au 

sport, dans les bureaux et les locaux publics, dans les rues, dans les magasins, dans les transports en 

commun, sur les réseaux sociaux, dans le cadre de la propagande d’État, et qu’il s’agit principalement de 

discrimination verbale. Par ailleurs, les femmes musulmanes portant le voile sont davantage victimes 

de discriminations parce qu’elles sont visiblement musulmanes. 

Il ressort des groupes de discussion de femmes musulmanes que la majorité d’entre elles ne se sentent 

pas libres d’exprimer leur opinion publiquement, et que les femmes musulmanes doivent constamment 

justifier leurs actions et leurs choix. 

 
Lorsque l’on a demandé aux participants si les systèmes éducatifs nationaux encourageaient la 

diversité et transmettaient la culture et les valeurs islamiques, les deux types de groupes de discussion 

ont révélé que les systèmes éducatifs nationaux des pays concernés par l’enquête sont déficients à cet 

égard. Certains participants ont même déclaré qu’il n’y a pas ou peu d’informations sur l’Islam dans les 

écoles, et qu’à l’inverse on retrouve des récits négatifs qui ouvrent la voie aux discriminations au sein 

d’un système qui continue de séparer les communautés, si bien qu’il y a « eux » et « nous ». De plus, dans 

certains cas, les femmes et les filles musulmanes ne peuvent même pas accéder au système éducatif 

lorsqu’elles sont obligées de retirer leur voile pour y entrer. 

Parmi les conséquences de l’islamophobie, les participants ont mentionné le manque de cohésion 

sociale, une fermeture à l’égard de l’Islam et des musulmans, ainsi que la montée de la discrimination 

et de la violence, notamment la discrimination sur le marché de l’emploi, qui a été soulignée par les 

deux types de groupes de discussion. 

 
Dans le groupe de discussion des femmes musulmanes, le sentiment d’isolement dont souffrent les 

musulmans a été mentionné, ainsi que « l’effet de surprise » lorsqu’on découvre que des musulmans 

peuvent occuper des fonctions importantes dans la société. 

Quant aux groupes de discussion composés de non-musulmans, ils ont mentionné la consolidation des 

stéréotypes et l’exploitation par certains partis politiques. 

 
Enfin, en ce qui concerne la manière de combattre l’islamophobie, dans tous les groupes de discussion, 

les participants ont souligné l’importance du dialogue et de l’interaction entre les musulmans et 

les non-musulmans, en s’accordant à dire que ces rencontres peuvent contribuer à déconstruire les 

stéréotypes sur l’islam et les musulmans, et en particulier sur les femmes musulmanes. 

 
Il est également nécessaire de changer la façon dont les médias présentent l’islam et les musulmans. 

Il est important de souligner les contributions positives des musulmans et des musulmanes dans la 

société. En effet, lorsque l’on a demandé aux participants des groupes de discussion non-musulmans 

quelles étaient les contributions positives des musulmans au sein de la société, quelques réponses ont 

été recueillies. 

Les groupes de discussion ont fait ressortir la nécessité de prendre des mesures dans les systèmes 

éducatifs pour accepter la diversité, ainsi que d’encourager la capacité des jeunes à faire preuve d’esprit 

critique. 

 
En conclusion, les groupes de discussion organisés ont été l’occasion de partager des expériences 

et des émotions entre les participants, de recueillir des éléments afin de travailler sur la manière de 

déconstruire les stéréotypes et de combattre l’islamophobie notamment à l’encontre des femmes et 

des filles. En outre, un besoin de réelle rencontre entre les communautés et de soutien mutuel entre les 

femmes est apparu comme essentiel. 
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CHAPITRE 3 
ÉTUDES DE CAS PAR PAYS 

3.1 Belgique 
”L’islamophobie est un phénomène dont on ne peut plus nier l’existence : de l’impact de celui-ci sur 

l’emploi, l’accès au logement ou même à l’école, à des actes de haine comme le vandalisme contre 

les mosquées les faits sont là pour le rappeler. Toutefois, cela prend des formes différentes selon 

les régions du monde ou d’Europe”34. 

 
En région bruxelloise, de nombreuses communautés se côtoient, dont des communautés 

musulmanes.  Pourtant,  ces  dernières  se  retrouvent  stigmatisées  et  enfermées  derrière  des 

stéréotypes fortement ancrés dans les mentalités. À tel point que ces personnes intériorisent 

les discriminations dont elles sont victimes. Cela s’explique par la représentation biaisée de  

l’islam et des musulmans véhiculée par les médias et les réseaux sociaux. L’incompréhension et  

la désinformation se conjuguent alors pour alimenter les préjugés à l’encontre des musulmans, 

notamment des filles et des femmes, en raison du caractère visible de leurs convictions religieuses 

lorsqu’elles portent le voile. 

Le travail de CRACIS35 et les diverses recherches menées dans ce contexte ont révélé un fait 

alarmant : le système éducatif de la région bruxelloise, loin de promouvoir l’inclusion, semble  

plutôt renforcer les préjugés existants en adoptant un enseignement relativement européo centré. 

Un enseignement fondé sur un argumentaire progressiste prônant des valeurs telles que l’égalité, 

l’émancipation, la liberté et la laïcité. 

Une présomption de non-conformité à ces valeurs dès lors que la personne concernée est 

musulmane. 

 
Cette année encore, des étudiantes portant le voile et souhaitant s’inscrire dans une université de 

Bruxelles se sont vu refuser l’inscription en raison du règlement de l’université interdisant le port 

de symboles religieux ou philosophiques. 

En conséquence, elles ont introduit une action en référé afin d’obtenir la levée de cette interdiction. 

Le président de la cour a posé une question préjudicielle au Conseil constitutionnel : le décret 

du 31 mars 1994 de la Communauté française définissant la neutralité de l’enseignement est-il 

conforme aux articles 19, 23 et 24 de la Constitution (liberté de religion, droit de mener une vie 

conforme à la dignité humaine et neutralité de l’enseignement) dans la mesure où il permet à 

un pouvoir organisateur de prévoir une telle réglementation ? Les étudiantes soutenaient que le 

règlement constituait une atteinte à leurs droits fondamentaux non encadrée par la loi et qu’il les 

empêchait de continuer leurs études dans le respect de leurs convictions religieuses36. 

 
L’université et la ville de Bruxelles, en tant que pouvoir organisateur, ont fait valoir que la 

liberté de religion n’est pas une liberté absolue et que le respect du principe de neutralité peut  

exiger l’interdiction du port de symboles religieux ou philosophiques dans les établissements  

d’enseignement. La Cour constitutionnelle a jugé que les textes constitutionnels n’interdisaient pas 

aux pouvoirs organisateurs d’adopter des règlements en vue de garantir le bon fonctionnement 

 

34 https://www.bepax.org/publications/l-islamophobie-dans-le-champ-francophone.html 

35 https://www.pourlasolidarite.eu/fr/news/25-recommandations-pour-lutter-contre-lislamophobie-sexiste 

36 https://droit-public.ulb.ac.be/port-du-voile-a-lecole-une-solution-typiquement-belge/ 

http://www.bepax.org/publications/l-islamophobie-dans-le-champ-francophone.html
http://www.pourlasolidarite.eu/fr/news/25-recommandations-pour-lutter-contre-lislamophobie-sexiste
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de l’enseignement et la réalisation de leur projet pédagogique, en vertu de leurs projets 

philosophiques ou religieux. 

 
En Communauté française de Belgique, un décret datant du 31 mars 1994 constitue le texte 

fondateur consacrant la neutralité de l’éducation, mais la neutralité peut conduire un pouvoir 

organisateur à prendre des mesures afin de préserver des valeurs communes en édictant un 

règlement. Ainsi, l’interdiction du port du voile dans l’université en question n’a pas été jugée  

contraire à la liberté d’enseignement. Les nombreux règlements qui prônent la « neutralité » 

conduisent de facto à l’exclusion de certaines femmes, privées de la possibilité de poursuivre leurs 

études en raison de leur conviction religieuse. 

 
Mais alors, les étudiantes portant le voile seraient-elles privées du droit à l’éducation ? Si la 

Constitution garantie la liberté de manifester sa religion en public et en privé, selon la jurisprudence 

de la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’avoir des convictions religieuses est 

absolu, mais cela n’empêche pas le droit de manifester sa croyance religieuse à être soumis à des 

restrictions. 

Ainsi, dans la mesure où une disposition légale le permet, une autorité compétente, en l’occurrence 

une université, peut édicter un règlement intérieur contenant une interdiction spécifique, telle que 

le port de symboles religieux ou philosophiques. Les témoignages révèlent un sentiment d’injustice 

de la part des citoyens musulmans qui sont particulièrement visés par ces règlements tendant à 

la neutralité. L’application ou même la conception de ces règlements vise tout particulièrement  

les personnes de confession musulmanes, moins les autres religions. Plusieurs témoins font état 

de différences de traitement entre l’islam et d’autres croyances religieuses ou philosophiques. 

 
 

“Pourquoi n’applique-t-on pas le cadre constitutionnel sans ambages ni exceptions ? car on sait 

bien que les la polémique des “signes de conviction” visent les musulmans et les musulmanes ! La 

preuve, ma directrice se balade avec une croix en chainette, mais pas de souci, car selon elle, c’est 

un bijou”37. 

 
Les victimes qui ont signalé un fait islamophobe sont pour la grande majorité de nationalité belge. 

L’appel à signalement a permis de recueillir de nombreux témoignages de discriminations ou  

d’insultes faites à des Belges en raison de leurs convictions religieuses. En revanche, les violences 

à l’encontre des étrangers ont très peu été évoqués lors de cet appel au sein de la communauté 

musulmane de la Belgique francophone. Pourtant tous les cas d’islamophobie envers des 

citoyens belges répertoriés ici font l’objet d’une connotation raciste. Plusieurs témoignages font  

directement référence à l’origine des victimes. 

 
« Les professeurs qui nous disent clairement devant la directrice que si on veut porter le foulard 

dehors, qu’on retourne dans notre pays » sans que personne ne réagisse ! 

 
L’emploi est aussi un secteur dans lequel on relève des faits de discrimination fondés sur des 

convictions religieuses (96 cas recensés par Unia en 2019) ou sur le sexe (332 cas recensés 

par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes en 2019). Contrairement au secteur de 

l’enseignement, ces plaintes sont partagées, presque à égalité, entre les femmes portant le voile 

et celles qui ne le portent pas. Rappelons que dans l’enseignement, plus de 90 % des signalements 

féminins proviennent de femmes portant le voile. Dans le secteur professionnel, cela ne représente 
 

37 https://www.brudoc.be/opac_css/doc_num.php?explnum_id=830 

http://www.brudoc.be/opac_css/doc_num.php?explnum_id=830
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« que » 58 % des signalements féminins. Le voile, le nom de famille et les origines d’une 

personne sont des facteurs de discrimination.who do not. 

 
« Nous voulons simplement être considérés comme belges et pas comme des étrangers qui 

veulent imposer la religion du Maroc. Je suis belge et ma religion est mon choix. » 

 
Lors de la Semaine Bruxelloise d’Actions contre la Haine et l’Islamophobie (SBAHI), PLS et  

CRACIS ont uni leurs forces afin de produire une liste de 25 recommandations à l’attention des 

autorités bruxelloises, tournant autour de 7 thématiques et se basant sur plusieurs constats : 

 
• Pour pouvoir agir eficacement contre un phénomène, il faut le comprendre et mettre en 

place un système de collecte et de suivi des données efficace (Monitoring). . 

• Bien qu’il existe déjà un corpus juridique en matière de discriminations, il convient 

d’améliorer la réglementation pour œuvrer à davantage d’égalité dans les faits et ne 

pas se limiter à une égalité théorique. 

• Le système éducatif en Région bruxelloise doit être repensé et axé sur l’ouverture à 

l’interculturalité. 

• Dans l’un des secteurs dans lesquels les faits de discrimination fondés sur les convictions 

religieuses sont les plus nombreuses, l’emploi, il est recommandé de sensibiliser les 

entreprises et leurs employé·e·s à cette thématique. 

• La sensibilisation de l’ensemble des composantes de la société bruxelloise (citoyen·ne·s, 

dirigeant·e·s, services publics et privés, ...) est primordiale pour lutter eficacement contre 

l’islamophobie envers les filles et femmes musulmanes. 

• Il est urgent d’agir au niveau des médias (presse écrite, en ligne, réseaux sociaux) car ils 

ont un rôle important à jouer. 

• Touchant à des questions relevant de l’Égalité Des Chances, compétence transversale 

en Région de Bruxelles-Capitale, les enjeux liés à la lutte contre l’islamophobie sexiste 

nécessitent une collaboration entre toutes les parties prenantes.38. 

 

3.2 Bulgarie 
 

La Bulgarie est l’État membre de l’Union européenne ayant la plus grande proportion de 

musulmans autochtones. Cette communauté s’est formée à la suite de la conquête des Balkans 

par les Ottomans au XIVe siècle et est largement restée sur le territoire lorsque la Bulgarie 

a déclaré sa pleine indépendance en 1908. Selon le recensement le plus récent (2011), les 

musulmans représentent 10% de la population. En 2011, leur nombre total s’élevait à 577 139, 

ce qui correspond à 7,8% de la population. En 2017, les musulmans représentaient alors 15% 

de la population avec environ 50 % de femmes. Sur le plan ethnique, les musulmans de Bulgarie 

sont des Turcs, des Bulgares et des Roms, vivant principalement dans certaines régions du nord- 

est du pays (principalement dans les provinces de Razgrad, Targovishte, Shumen et Silistra) et 

dans les Rhodopes (principalement dans les provinces de Kardzhali et Smolyan).39
 

 
L’islamophobie, une forme de discrimination à l’encontre de la communauté musulmane, 

a augmenté ces dernières années en Europe. Alors que beaucoup pensent que la Bulgarie 

 
 

38 https://www.pourlasolidarite.eu/fr/news/25-recommandations-pour-lutter-contre-lislamophobie-sexiste 

39 Recensement bulgare de 2011.. 

http://www.pourlasolidarite.eu/fr/news/25-recommandations-pour-lutter-contre-lislamophobie-sexiste
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constitue un modèle de tolérance ethnique, un nombre important de cas d’agressions et de  

discriminations basées sur l’origine ethnique et la religion ont été recensés. Une enquête de la 

Fondation Partners Bulgaria, menée fin 2019 auprès de femmes et de filles musulmanes, révèle 

qu’un nombre significatif d’entre elles ont été victimes de discriminations dans les domaines de 

l’éducation, de l’emploi et d’autres domaines de la vie sociale. 

 
Les résultats d’une étude menée par Alpha Research (publiée en mars 2020)40, portant sur 

les attitudes de la majorité bulgare envers les “différents”, c’est-à-dire les membres d’autres 

communautés ethniques et religieuses du pays, montrent qu’il existe, dans l’ensemble, une attitude 

de tolérance vis-à-vis des minorités (à l’exception de la communauté Rom, dont l’image demeure 

résolument négative aux yeux de la population). La plupart des personnes interrogées soulignent 

qu’elles ont une attitude positive envers les musulmans, en particulier ceux de la communauté 

turque de Bulgarie. La majorité déclare faire confiance à toutes les communautés - musulmans, 

arméniens, mahométans bulgares, protestants, catholiques, etc. - et être prête tant à travailler 

avec elles qu’à vivre ensemble dans le même pays. Des amitiés interculturelles ont également été 

déclarées.. 

 
Les chercheurs notent toutefois un progressif changement d’attitude à l’égard des musulmans. 

Cela est dû à l’influence de divers facteurs tels que les politiques de la coalition au pouvoir, la 

propagande des médias ou le développement général du nationalisme. On observe des 

manifestations d’une “islamophobie croissante, qui confond régulièrement religion et idéologie, 

ainsi que pratiques religieuses et attaques terroristes”. Les valeurs obtenues par l’enquête bulgare 

sont toutefois inférieures à celles d’autres pays dans ce domaine. L’étude d’Alpha Research révèle 

également que les hommes de la majorité bulgare ont tendance à être moins tolérants envers 

les musulmans que les femmes, tout comme les jeunes de moins de 30 ans comparés aux autres 

groupes d’âge. À l’inverse, le niveau de tolérance est plus élevé parmi les résidents de Sofia que 

parmi ceux des autres régions du pays. Il est également plus élevé parmi les personnes ayant un 

meilleur revenu et une meilleure éducation. 

Malgré ces résultats relativement positifs, les auteurs soulignent que cette tolérance “générale” 

des Bulgares peut être très fragile, et qu’il est possible que des événements spécifiques ou 

qu’une variation parmi les conditions sociales et politiques fassent remonter à la surface des  

sentiments de nationalisme et d’agressivité qui risqueraient d’être redirigés vers certaines  

minorités, les Roms en particulier. 

 
Les chercheurs bulgares et étrangers ont prouvé que les musulmans de Bulgarie sont plutôt 

laïques et que les différences entre eux et la majorité des Bulgares (chrétiens ou athées), en 

termes de culture et de mode de vie et de pensée, sont insignifiantes. Dans le même temps, 

le système éducatif et les médias manifestent une certaine méconnaissance à l’égard des 

questions religieuses. Le concept d’Islam est souvent vague et associé à des peurs et autres  

sentiments négatifs. Amalgamant Islam radical et Islam laïc, ils associent les attaques 

terroristes ayant lieu à l’étranger à la religion ouverte et tolérante professée par près d’un 

million de citoyens bulgares, dont la culture et les traditions restent souvent méconnues par la 

majorité de la population. La culture de l’Islam et des sujets qui s’y rapportent sont encore peu 

couverts au niveau national par les chaînes de télévision, les sites d’information et les journaux. 

Ce fait ne contribue ni à améliorer la compréhension de l’Islam et des musulmans, ni à réduire 

les craintes des Bulgares. 
 

40 “Majorité et minorités. Attitudes envers les différents”, lpha Research, 2020 

41 Les députés bulgares interdisent la burqa en public, Balkan Insight, septembre 30, 2016. 
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FEMMES MUSULMANES 

Certaines interventions des nationalistes ont eu pour but de restreindre les droits de la 

minorité musulmane et notamment des femmes. Par exemple, en 2016, une interdiction du 

port de vêtements couvrant le visage en public a été adoptée par le parlement bulgare.41 

Cette interdiction de facto du port de la burqa dans les lieux publics a été suivie d’incidents 

tels que l’expulsion d’étudiantes musulmanes d’écoles en raison de leur habillement, ce qui a 

eu pour conséquence d’alimenter les dissensions et les peurs plutôt que de servir à prévenir 

la radicalisation. Certains conseils locaux, comme celui de Pasardjik, ont également interdit 

aux femmes de porter le voile intégral dans les bureaux publics, les rues et les écoles.42
 

 
Compte tenu du nombre d’incidents contre les musulmans ces dernières années, ainsi que 

la menace incessante que représente la propagation des crimes haineux, il est crucial que 

les pouvoirs politiques locaux et nationaux élaborent une stratégie de protection de la 

paix sociale et de prévention des conflits. Il est important d’introduire des mesures visant à 

soutenir la connaissance mutuelle des différents groupes et à renforcer la cohésion sociale, 

plutôt que de diviser et d’instiller peur, méfiance et haine. 

 
Une étude de 2019 menée par Partners Bulgaria auprès de femmes musulmanes a 

montré que les femmes musulmanes de la minorité turque souffrent des mêmes formes de 

discrimination que les femmes de la majorité de la population. Le plus souvent, elles disent 

leur source de malaise provenir d’un “monde très distinctement dominé par les hommes - 

une mentalité patriarcale et la manifestation de la supériorité des hommes à presque tous 

les niveaux. Ce stéréotype contribue à la domination des hommes dans tous les domaines 

de la vie”. 

 
Les femmes musulmanes perçoivent une discrimination dans la vie publique, sur les lieux de 

travail et dans l’éducation : “Les hommes sont majoritaires dans le gouvernement central 

et local, ils fixent les règles, ils forgent les lois, ils prennent les décisions, en négligeant les 

besoins, les problèmes et les droits des femmes, ils ont plus de possibilités d’expression et de  

réalisation, et ont généralement des salaires beaucoup plus élevés.” 

 
En ce qui concerne le système éducatif, les femmes pensent que le système éducatif ne 

transmet pas les valeurs de la culture et de la religion islamiques, de sorte que la majorité de 

la population n’en n’a pas conscience. 

 
Concernant la liberté d’expression, les femmes ressentent un sentiment d’insécurité et 

ont peur de parler de leurs besoins et de leurs problèmes. Elles estiment que malgré les 

changements vers plus de démocratie, elles se sentent toujours en insécurité et la peur 

continue de régner. En appui de ce constat, aucune des participantes n’a fourni d’adresse 

électronique au cours des entretiens. 

 
Au cours des entretiens, les femmes musulmanes ont donné l’impression que la violence 

domestique était un problème important pour elles. Elle s’ajoutait aux pratiques 

discriminatoires que les femmes subissaient en termes d’emploi et d’accès à la participation 

publique. Étant donné que les questions de l’entretien étaient plutôt axées sur la discrimination 

des femmes musulmanes dans la société en général que sur toute forme d’oppression dans 
 

42 Réinventer l’Europe de l’Est : imaginaires, identités et transformations, édité par Evinç Doğan, Londres, 2019, page 121. 
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leur vie privée, le thème de la violence domestique n’a pas été exploré en conséquence lors  

des réunions. On peut dire que les réunions, aussi bien dans la petite salle que dans la grande 

salle de la mosquée, se sont déroulées dans une atmosphère détendue, malgré l’inquiétude 

apparente de la plupart des participantes au début. 

 
La Bulgarie est l’un des rares États membres de l’UE à ne pas avoir ratifié la Convention sur 

la prévention et la lutte contre la violence domestique et la violence à l’égard des femmes 

(dite Convention d’Istanbul). En 2018, les membres du parlement ont demandé une étude sur 

la compatibilité entre la Convention et la Constitution bulgare, au milieu de commentaires 

afirmant que l’appel à l’égalité des sexes de la Convention viserait à encourager l’homosexualité, 

et de craintes qu’elle risquerait de conduire à “remettre en question les valeurs traditionnelles de 

la société bulgare”. Malheureusement, les femmes bulgares - musulmanes et non-musulmanes 

- paient le prix de ces idées fausses sur les droits des femmes. Dans une analyse de 2017 de 

l’Institut européen, la Bulgarie apparait comme le mauvais élève, en raison non seulement de la 

gravité, de la fréquence, mais également de la sous-estimation du phénomène des violences à 

l’égard des femmes. À ce sujet, une étude menée par la fondation Partners Bulgaria en 2016 a 

montré que plus de 30% des femmes bulgares ont déclaré avoir subi des violences domestiques 

ou d’autres violences de genre.43
 

Les ONG bulgares ont pointé du doigt ces multiples niveaux de discrimination des femmes 

issues de communautés minoritaires, notamment des femmes musulmanes. Diverses 

initiatives s’attaquent à la question et proposent un ensemble de mesures visant à sensibiliser 

le public et à engager les principales parties prenantes dans des programmes préventifs de 

lutte contre ces discriminations. Ces initiatives comprennent des programmes de formation, 

des activités éducatives avec les jeunes, des initiatives en faveur des droits de l’Homme, des 

campagnes publiques et des discussions thématiques. Néanmoins, le problème persiste et 

nécessite une attention beaucoup plus grande de la part des autorités locales et publiques 

afin de développer une culture de tolérance et de l’acceptation de la diversité. 

3.3 France 

Selon une étude menée par la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, 

l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH) et la Fondation Jean Jaurès sur les discriminations 

et agressions à l’encontre des musulmans, 42% des musulmans estiment avoir été victimes de 

discriminations liées à leur religion au moins une fois dans leur vie, dont 46% des femmes et 38% 

des hommes.44
 

 
En janvier 2021, le Conseil français du culte musulman (CFCM) a recensé, pour l’année 2020, 

“235 actes antimusulmans contre 154 pour l’année 2019, soit 53% d’actes supplémentaires”.45 

Ces chiffres sont sous-estimés et “ne reflètent pas la réalité car de nombreux responsables de 

lieux de culte ne souhaitent pas porter plainte, considérant, à tort ou à raison, que les enquêtes 

aboutissent rarement”. 

 
Sur le marché du travail, plusieurs études montrent que les candidats perçus comme musulmans 

ont entre deux et trois fois moins de chances d’obtenir un entretien en France que les candidats 

43 Étude nationale sur la violence domestique et sexiste, Partners Bulgaria Foundation, 2016 https://partnersbg.org/wp-content/ 

uploads/2019/01/Analytical-Report-EN_web.pdf 

44 https://www.leparisien.fr/societe/les-testing-le-confirment-les-musulmans-sont-surexposes-aux-discriminations-06-11-2019-8187189.php 

45 https://www.aa.com.tr/fr/journal-de-lislamophobie/france-les-actes-islamophobes-en-hausse-de-53-en-2020-/2126454 

46 https://www.francetvinfo.fr/societe/debats/l-angle-eco-quand-le-voile-eloigne-les-femmes-musulmanes-de-lemploi_1276395.html 

http://www.leparisien.fr/societe/les-testing-le-confirment-les-musulmans-sont-surexposes-aux-discriminations-06-11-2019-8187189.php
http://www.aa.com.tr/fr/journal-de-lislamophobie/france-les-actes-islamophobes-en-hausse-de-53-en-2020-/2126454
http://www.francetvinfo.fr/societe/debats/l-angle-eco-quand-le-voile-eloigne-les-femmes-musulmanes-de-lemploi_1276395.html
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perçus comme chrétiens. Ainsi, pour les musulmans, et en particulier les femmes, le premier 

obstacle pour accéder à l’emploi est d’obtenir un entretien. 

 
Parfois à cause de leur foulard, mais aussi en raison de leur appartenance religieuse ou ethnique 

supposée, les femmes musulmanes sont discriminées à l’embauche, voire exclues du marché 

du travail46. Certaines renoncent à chercher un emploi ou acceptent des emplois sous-qualifiés, 

tandis que d’autres voient dans cet obstacle une occasion de créer leur propre entreprise. 

 
En ce qui concerne le logement, les discriminations à l’encontre des musulmans et en particulier 

des femmes musulmanes sont également présentes. Certaines de ces discriminations sont 

liées au fait que le propriétaire associe, consciemment ou inconsciemment, toute une série de 

stéréotypes à l’identité d’un candidat, qui représente dès lors un risque. Par exemple, il y a la 

croyance selon laquelle, parce qu’une personne a un nom à consonance étrangère, elle a un  

revenu inférieur et sera donc moins à même de payer son loyer. Une autre explication est celle 

du racisme pur et simple47. 

 
Malgré cela, de nombreuses actions ont lieu dans le pays pour lutter contre le phénomène de 

l’islamophobie. Parmi celles-ci, nous pouvons en relever deux : 

1. La Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) et la Grande Mosquée de 

Paris (GMP) ont signé une convention de partenariat en mai 2021 afin de “mieux lutter contre 

le racisme antimusulman “ et “ accompagner et soutenir les citoyens qui en sont victimes”.48 

La coopération entre ces deux organismes vise à apporter un soutien concret aux victimes 

en bénéficiant de l’aide bénévole d’une centaine de juristes de la LICRA. Cette convention 

permet également la mise en œuvre d’actions communes d’éducation et de formation dans 

les domaines de la laïcité, de l’universalisme et des valeurs républicaines. 

2. Chaque année, en France, a lieu du 21 au 28 mars la Semaine d’éducation et d’actions contre 

le racisme et l’antisémitisme49 qui vise à valoriser les engagements de toutes les institutions 

et de leurs partenaires en faveur des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité et de la 

lutte contre toutes les formes de discrimination, dont l’islamophobie. La sensibilisation  

des élèves aux problèmes de racisme, d’intolérance et d’exclusion peut prendre plusieurs 

formes : rencontres et débats, activités artistiques et culturelles, ateliers pédagogiques, 

forums, production de contenus pour tous types de médias (écrits, audiovisuels, en ligne, 

etc.), événements sportifs, etc. 

Témoignage d’une femme musulmane lors d’un focus group 

Habiba* partage que lorsqu’elle cherchait un emploi à la fin de ses études supérieures, son 

conseiller à la Mission Locale* lui a fait part que les demandeurs d’emploi ayant un nom à 

consonance arabe et issus de quartiers populaires ont beaucoup plus de dificultés à trouver 

un emploi correspondant à leur niveau d’étude. 

* Habiba : Nom Fictif 

* La Mission Locale est une association soutenant les NEETs en France 

 
 

3.4 Hongrie 
 
 

47 Podcast What is Islamophobia - 01/06/2019, France Culture 

48 https://www.licra.org/partenariat-entre-la-licra-et-la-grande-mosquee-de-paris 

49 https://www.education.gouv.fr/la-semaine-d-education-et-d-actions-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme-5204 

50 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_10_2011.pdf 

http://www.licra.org/partenariat-entre-la-licra-et-la-grande-mosquee-de-paris
http://www.education.gouv.fr/la-semaine-d-education-et-d-actions-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme-5204
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_10_2011.pdf


24 

 

 

 

Le refus d’accès à différents services (par exemple au logement, aux magasins, aux activités 

de loisirs, aux sports, etc.), ainsi qu’au marché du travail, est une réalité pour de nombreux  

Hongrois perçus comme musulmans. En effet, la discrimination et les agressions sont trop 

souvent le lot quotidien de ces personnes, confrontées à de nombreux actes de violence à 

travers toute l’Europe. Bien que la Hongrie ne compte qu’une petite communauté musulmane 

- 5 579 personnes (2 012 femmes et 3 567 hommes) identifiées comme musulmanes lors du 

recensement de 2011, dont 2 524 vivent à Budapest (données KSH5050) -, -, elle présenterait 

l’un des taux d’islamophobie les plus élevés de l’Union européenne. Un constat des chercheurs 

interpelle : 43 % de la population n’accepterait pas les musulmans ou les Arabes à quelque 

niveau que ce soit sur une échelle de Bogardus51 (Simonovits, 201352). 

Parmi les personnes confrontées à l’islamophobie, les femmes et les filles sont 

particulièrement touchées : en 2019, des recherches ont fait état d’une augmentation 

du nombre d’attaques verbales à l’encontre des femmes et des filles en particulier, car 

celles qui portent un foulard ou un couvre-chef sont les musulmans les plus visiblement 

identifiables53). En outre, les recherches de SVF ont démontré que les femmes et les filles 

souffrent de discrimination dans trois sphères principales : l’éducation, les espaces publics/ 

les reportages, et les médias. . 

 
Le niveau élevé d’islamophobie en Hongrie peut s’expliquer par le manque de contact entre les 

natifs hongrois et la population musulmane ainsi que le peu d’informations fiables sur la culture 

et les pratiques de l’Islam. En outre, la façon dont l’Islam et les musulmans sont abordés dans le 

programme éducatif s’inscrit toujours dans le contexte d’une histoire de violence et de menace 

d’occupation. Il est certain que les Hongrois conservent un souvenir douloureux des Ottomans 

: même 300 ans après l’occupation ottomane (1541-1718), les enfants chantent encore des 

comptines sur une coccinelle torturée par les Turcs et sur une cigogne blessée par un enfant 

turc puis guérie par un enfant hongrois. 

 
Un autre facteur important, source d’accroissement de l’islamophobie, est la manière dont  

les musulmans sont dépeints dans les médias. Au cours de la campagne électorale de 2018, 

l’insistance sur les questions migratoires a engendré une peur croissante des musulmans 

au sein de la population. La xénophobie a explosé sur les réseaux sociaux, alimentée par le 

phénomène du clickbait, de nombreux médias relayant de fausses informations sur les réfugiés 

musulmans.54 Plus récemment, la couverture médiatique de la pandémie de la COVID-19 a 

également été une source de problèmes pour cette communauté, puisque les médias ont insisté 

sur le fait que les premiers cas oficiels hongrois étaient des étudiants iraniens. Cette anecdote 

a permis de nourrir le grand récit de l’étranger apportant maux et chaos par son arrivée dans 

le pays. À la suite d’attaques bien planifiées et financées contre les migrants (souvent dépeints 

comme musulmans) par un large éventail de plates-formes médiatiques contrôlées par l’État, il 

a été constaté un pic d’hostilité envers toute personne considérée comme musulmane. 

 
Les filles et les femmes musulmanes sont particulièrement touchées par la “discrimination 

interconnectée”, un processus par lequel une personne se trouve être la cible de plusieurs 
 

51 “L’échelle de Bogardus est une échelle de distance sociale qui mesure les préjugés - ou, plus précisément, les degrés de chaleur, d’intimité, 

d’indifférence ou d’hostilité - entre un individu et tout groupe social, racial ou ethnique.” (Glen, S., 2018). 

52 Simonovits, B. 2013. Bevándorlók diszkriminációja – kisebbségi és többségi szemmel. [Discrimination des immigrants - du point de vue de la 

minorité et de la majorité] In: Kováts, A. ed. Bevándorlás és integráció. Magyarországi adatok, európai indikátorok. [Immigration et intégration. 

Données hongroises et indicateurs européens]. 

53 http://www.islamophobiaeurope.com/wp-content/uploads/2019/09/HUNGARY.pdf - Bayrakli, Hafez, 2019 

54 https://www.researchgate.net/publication/311557615_Why_an_anti-Islam_campaign_has_taken_root_in_Hungary_a_country_with_few_Muslims 

http://www.islamophobiaeurope.com/wp-content/uploads/2019/09/HUNGARY.pdf
http://www.researchgate.net/publication/311557615_Why_an_anti-Islam_campaign_has_taken_root_in_Hungary_a_country_with_few_Muslims


MANUEL EUROPÉEN POUR PRÉVENIR LA HAINE ANTIMUSULMANE 

25 

 

 

 

discriminations croisées résultant de son appartenance à différents groupes discriminés, 

qu’ils soient sociaux et/ou politiques. 

Le SVF a identifié les principaux problèmes et a élaboré une liste de recommandations 

d’actions afin de prévenir et de lutter contre l’islamophobie fondée sur le genre. Le plan 

d’action est principalement axé sur l’éducation, la sensibilisation et le signalement des cas 

de discrimination. 

 
La promotion du respect, de l’égalité et de la diversité chez les enfants dès leur plus jeune 

âge est cruciale pour l’avènement d’une société ouverte et tolérante. Les recommandations 

éducatives du plan d’action hongrois se concentrent sur la mise en œuvre de programmes 

dans les écoles primaires qui encouragent la pensée critique basée sur les droits de l’Homme, 

l’égalité des sexes, et éduquent les jeunes à l’histoire de l’Islam en Hongrie. En outre, il 

souligne l’importance des contacts personnels à un âge précoce - lorsque les enfants n’ont 

pas encore intériorisé les préjugés - qui peuvent contribuer à combattre les préjugés, les 

stéréotypes et le racisme.55
 

 
Afin de réduire les discriminations et la violence, il est également important de créer un 

mécanisme central qui uniformise et facilite la manière de signaler les cas d’islamophobie ou 

de discrimination. 

The Subjective Values Foundation (SVF) et ses organisations partenaires ont créé une 

plateforme de signalement des crimes de haine qui est actuellement disponible en anglais, en 

polonais et en allemand. 

Comme il a été souligné, le manque de connaissance et de compréhension entre les résidents 

musulmans et non-musulmans en Hongrie alimente la création de stéréotypes et de préjugés. 

La sensibilisation de toutes les composantes de la société hongroise est essentielle pour 

combattre eficacement l’islamophobie à l’égard des filles et des femmes musulmanes. 

Pour combattre les opinions islamophobes, le plan d’action souligne l’urgente nécessité de 

modifier les récits anti-musulmans dominants actuels en s’attaquant aux stéréotypes et à la 

désinformation. Il est nécessaire de donner aux musulmans l’espace nécessaire pour façonner 

leur propre récit et raconter leur histoire avec leurs propres mots. 

 
“Je ne sortirai pas avec toi si tu portes un foulard”. Il faut beaucoup de courage pour être 

musulman et s’engager à le devenir. Beaucoup de gens pensent qu’il n’y a pas de musulmanes 

hongroises qui suivraient l’Islam par choix. La réaction à leur décision, même dans leur 

famille, n’est souvent pas “Chérie, je suis heureux que tu aies trouvé ta voie dans la vie”, mais 

plutôt “Pourquoi suis-tu la religion des terroristes ?”. De nombreuses personnes pensent que 

celles ayant décidé de devenir musulmanes ont subi un lavage de cerveau, ou sont tombées 

amoureuses d’un musulman pour lequel elles feraient n’importe quoi. Cela suppose qu’elles 

ont renoncé à leur autonomie, à leur capacité de porter un jugement critique et, en définitive, 

à elles-mêmes. C’est souvent ce que les membres de familles hongroises reprochent à ceux 

de leur famille ayant fait le choix de se convertir à l’Islam. Dans certains cas, lorsque des  

femmes musulmanes hongroises rentrent chez elles pour voir leurs familles, elles préfèrent 

mentir sur leurs croyances plutôt que d’être honnêtes avec leurs proches, par peur d’être 

jugées. Certaines femmes musulmanes, par exemple, ont dit à leur famille qu’elles avaient 

une indigestion lorsqu’on leur a demandé si elles voulaient manger du porc pour le dîner, 

plutôt que d’expliquer à leur famille qu’en raison de leur religion, elles ne pouvaient en 

 

55 Allport, G. (1954). La nature des préjugés. Cambridge, MA : Addison-Wesley Blackwell.. 
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manger. Si de telles révélations peuvent sembler anodines (il ne s’agit que d’un régime  

alimentaire, après tout), il est en réalité tout à fait dommageable que de petites différences 

comme celles d’un régime alimentaire imposé par la religion soient gardées secrètes par  

peur de la discrimination. 

 
Les femmes musulmanes ayant participé aux groupes de discussion de la SVF ont souligné 

que l’une des principales fausses idées présentes chez les Hongrois est que l’Islam est étranger. 

Elles ont déclaré se sentir constamment étrangères dans leur propre pays. Les femmes 

musulmanes hongroises sont confrontées à des afiches et des panneaux publicitaires anti- 

migrants dans toute la Hongrie, indiquant qu’elles ne sont pas les bienvenues et qu’elles 

doivent “rentrer chez elles”. Il est parfois très dificile de fréquenter les espaces publics et les 

transports en commun en raison de l’attention constante dont elles font l’objet. En raison de 

ces dificultés omniprésentes, certaines femmes choisissent de ne pas porter le foulard car 

elles ne veulent pas s’exposer à ces discriminations. 

 
Pour les femmes et les filles musulmanes hongroises, leur pays d’origine, leur religion, leur 

appartenance ethnique et leur sexe ne sont que quelques-uns des aspects en interaction 

les rendant particulièrement vulnérables à la discrimination et à la violence. Un effort sur 

plusieurs fronts est nécessaire pour combattre l’islamophobie à l’égard des filles et des 

femmes en s’attaquant à ses causes profondes et en prenant des mesures concrètes pour 

l’inclusion de tous. Ces actions doivent inclure une action et une participation politiques tant 

au niveau local que national. Les femmes musulmanes doivent être consultées et entendues, 

et traitées comme faisant partie de notre communauté diversifiée. Afin de s’attaquer à ce 

problème complexe, il est important de reconnaître que la communauté que nous essayons 

d’aider n’est pas un monolithe homogène. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 https://www.lenius.it/musulmani-in-italia/2/ 

57Ces données ont été mises en évidence dans l’analyse sociodémographique de la présence musulmane dans la zone urbaine de Milan, réalisée 

par l’un des membres du LOI, Fabrizio Ciocca, dans le cadre du plan d’action élaboré par l’Observatoire local sur l’islamophobie du projet. Voir 

aussi : https://www.ismu.org/wp-content/uploads/2018/03/Immigrati-e-religioni-in-Italia-2017_27.3.2018-1.pdf et https://www.pewforum. 

org/2012/12/18/global-religious-landscape-exec/ 

58 http://www.voxdiritti.it/mappa-dellintolleranza-5-islamofobia/ 

http://www.lenius.it/musulmani-in-italia/2/
http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2018/03/Immigrati-e-religioni-in-Italia-2017_27.3.2018-1.pdf
http://www.voxdiritti.it/mappa-dellintolleranza-5-islamofobia/
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3.5 Italie 
En Italie, l’islam est la deuxième religion la plus répandue dans le pays. 

Au 1er janvier 2017, il y a environ 2 520 000 musulmans résidant en Italie, soit 4 % de 

l’ensemble de la population résidente, et plus d’un million sont de nationalité italienne.56
 

 
Au 1er janvier 2019, sur le territoire de Milan, principale zone d’action du projet, on  

estime à 115.000 le nombre de résidents musulmans étrangers, auxquels s’ajoutent 

environ 95.000 musulmans de citoyenneté italienne ; un nombre très significatif composé 

de plus de 200 000 personnes et représentant 6,5% de la population totale de la zone 

métropolitaine de Milan. En outre, on constate que 45% des musulmans sont italiens, un 

chiffre qui indique comment la composante italienne a augmenté au fil des ans au sein 

d’une minorité religieuse initialement composée de citoyens étrangers, et comment la 

croissance des communautés musulmanes est de moins en moins liée aux flux migratoires 

mais qu’au contraire elle a réussi à développer un enracinement structuré et conséquent 

sur le territoire milanais. Quant à la composante féminine, elle correspond à environ un 

tiers des 210 000 musulmans, soit 70.000 femmes musulmanes, réparties à parts égales 

entre étrangers et Italiens.57
 

 
Selon la carte de l’intolérance élaborée par VOX Diritti en 2020 , 65% des musulmans italiens 

déclarent avoir subi des épisodes de violence, de préjugés ou de discrimination, tandis que 

57% des Italiens interrogés n’accepteraient pas d’avoir un musulman comme membre 

de leur famille et que 35% ne voudraient pas d’un musulman comme voisin. En outre, 

l’islamophobie se confirme en première position dans le classement de la haine en ligne59, 

principalement dans les villes de Bologne, Turin, Milan et Venise. Incitée par des événements 

internationaux, comme les attentats, et suscitée par certains récits politiques, l’intolérance 

à l’égard des personnes de confession islamique diminue dans les communautés où leur 

présence est plus intégrée. 

 
Les filles et les femmes musulmanes sont, même en Italie, parmi les plus touchées, surtout 

lorsqu’elles portent le voile ou des symboles religieux à l’extérieur et dans les espaces sociaux. 

 
Ce constat est confirmé par ce qui ressort des groupes de discussion menés avec des 

personnes musulmanes et non musulmanes dans le cadre du projet MEET. Les femmes et 

les filles musulmanes sont considérées comme opprimées, soumises, sans aucune capacité à 

jouer un rôle actif dans la société, obligées de porter le voile, ignorantes et comme n’étant pas 

économiquement indépendantes. Cependant, elles sont considérées comme dangereuses et 

soutenant la violence et le terrorisme. Elles sont aussi toujours imaginées comme étant des 

étrangères, des migrantes ou des réfugiées. 

 
Face à ces stéréotypes, les discriminations subies sont nombreuses et touchent tous les 

aspects de la vie sociale, de l’école au travail, de la santé aux services publics, des possibilités 

de loisirs à l’utilisation des transports publics. Voici les principales discriminations soulignées 

lors des groupes de discussion : 

• Être insultées pour avoir porté le voile ; 

• Recevoir des questions sur les raisons pour lesquelles elles ne retirent pas leur voile ou 

 
 

59 http://www.voxdiritti.it/mappa-dellintolleranza-4-musulmani-terroristi/ 

http://www.voxdiritti.it/mappa-dellintolleranza-4-musulmani-terroristi/
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recevoir des demandes pour le retirer ; 

• Subir des discriminations sur le lieu de travail et éprouver des dficultés à trouver un emploi 

(à cause de leur hijab) ; 

• S’entendre dire “Retourne dans ton pays !” 

• Recevoir un traitement différent dans les écoles et les universités (par leur hijab ou leur nom 

à consonance étrangère) ; 

• Éprouver des dificultés à louer une maison ; 

• Subir des discriminations dans le domaine sportif ; 

• Recevoir des insultes sur les médias sociaux ; 

• Subir une représentation négative de la part des médias. 

 
En outre, les participants aux groupes de discussion ont reconnu le rôle important du système 

éducatif dans la formation d’une attitude de tolérance, d’une connaissance des autres et 

d’une culture de promotion de la diversité dans une société donnée, tout en exprimant dans 

le même temps leurs doutes sur la capacité du système éducatif national à transmettre ces 

mêmes valeurs de la diversité et à enseigner des connaissances justes sur l ’Islam. L’un des 

jeunes aurait déclaré : “Les cours de religion dans les écoles portent principalement sur la 

religion catholique et les crucifix sont accrochés dans toutes les salles de classe, envoyant 

le message que le véritable italien est chrétien”. 

 
Dans le cadre du projet MEET, le travail de l’Observatoire local de l’islamophobie s’est concrétisé 

par une proposition d’action synergique dans la municipalité de Milan visant à combattre la 

discrimination croissante à l’encontre des citoyens musulmans. Les principaux axes de ce plan 

d’action sont l’amélioration de la communication institutionnelle et la sensibilisation de la 

communauté musulmane, ainsi que de l’ensemble des citoyens, visant à la prévention d’actes 

islamophobes, au soutien des victimes et à la sensibilisation à l’importance du signalement 

des actes de discrimination. 

 
Les étapes proposées concernent : 

 
1. L’analyse du contexte, wavec une recherche visant à collecter des informations sur la 

composition de la communauté musulmane, les obstacles à son épanouissement et les 

discriminations en place ; 

2. La sensibilisation et la prévention avec la formation et l’information auprès des écoles et 

des entrepreneurs, ainsi que l’organisation d’échanges avec la communauté musulmane ; 

3. Le soutien aux victimes d’actes islamophobes avec le renforcement des centres d’aide, le 

numéro anti-discrimination et la lutte contre la sous-déclaration ; 

4. Le suivi et la systématisation des données concernant les actes islamophobes ; 

5. L’évaluation de l’efficacités de l’application des lois actuelles et des actions entreprises. 

3.6 Pologne 
Il est dificile de faire le compte du nombre de musulmans en Pologne. Selon le recensement 

oficiel de 2015, 5100 habitants de la Pologne se sont déclarés musulmans. Dans le même 

temps, les organisations musulmanes estiment que la population musulmane dépasse 41 000 

personnes. 

 
 

60 CBOS Public Opinion Poll, 2019: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_148_19.PDF 

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_148_19.PDF
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Cette population est très diversifiée. La Pologne accueille une communauté musulmane 

de Tatars, qui vivent en Pologne depuis le XVIIe siècle. Il existe également des groupes plus 

récents, d’origines très diverses. On ne dispose pas de données ventilées par sexe. 

 
La communauté musulmane subit actuellement un changement majeur. En août 2021, 

la Pologne a évacué 1000 Afghans, majoritairement des musulmans de Kaboul. La fin de 

2021 a également été marquée par une crise migratoire à la frontière entre la Pologne 

et la Biélorussie. En conséquence, la population des demandeurs d’asile et des migrants 

musulmans a augmenté de plusieurs centaines de personnes au cours des dernières 

semaines. 

 
Si l’on considère que la Pologne est un pays de 38 millions d’habitants, les musulmans  

ne représentent qu’une infime partie de la société. Pourtant, la perception publique de ce 

groupe est résolument négative, alors que seulement 14 % de la population déclare avoir 

déjà rencontré une personne musulmane. 

 
Selon les sondages d’opinion, les musulmans sont les moins appréciés de tous les groupes  

religieux en Pologne.60  40% des Polonais considèrent les musulmans comme violents et 

hostiles, tandis que 66% les considèrent comme peu enclins à s’intégrer. 

 
En réalité, ce sont souvent les musulmans qui font eux-mêmes l’expérience de l’hostilité. 

Selon le rapport soumis en 2019 au Comité des Nations unies pour l’élimination de la 

discrimination raciale (CERD) par le médiateur polonais, “depuis 2016, les musulmans sont 

le groupe le plus fréquemment visé par les crimes haineux en Pologne.” En 2019, le CERD a 

demandé un rapport supplémentaire à la Pologne, une mesure très inhabituelle indiquant 

un besoin urgent de traiter les crimes de haine survenant dans ce pays. 

 
Le discours de haine est une problématique importante à laquelle sont confrontés les 

musulmans, en particulier les migrants et surtout les femmes. Les participants au groupe 

de discussion MEET le confirment. 

 
“Les femmes [musulmanes] se réveillent tous les jours en s’attendant à ce que quelque chose 

de désagréable se produise. Des commentaires désagréables dans la rue, des coups de 

coude, des regards mauvais - pour beaucoup de femmes, c’est une expérience quotidienne.” 

Participante au focus groupe du projet MEET 

 
L’accès des femmes musulmanes au travail ou à l’éducation n’est pas limité par la loi. Il 

n’existe aucune réglementation sur le code vestimentaire, par exemple, et le port du foulard  

dans une école ou sur un lieu de travail est légal. Pourtant, le problème se situe au niveau 

de la pratique. 

 
“Pendant toute ma vie, j’ai travaillé comme enseignante. Mais même si j’apprends  

parfaitement la langue, dans la Pologne contemporaine, avoir un professeur portant un 

foulard est impensable.” 

Intervenante dans le projet MEET en Pologne 
 

61 Elżbieta Ciżewska-Martyńska, Marcin Jewdokimow, Mustafa Switat et Bartłomiej Walczak, “Marché du travail et égalité de traitement fondée 

sur la religion. Un rapport de recherche”, (Université de Varsovie, Varsovie : 2018): https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2018/02/Raport_ 

rynek-pracy-a-r%C3%B3wne-traktowanie-ze-wzgl%C4%99du-na-wyznanie.pdf 
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Un rapport de 2018 sur la discrimination fondée sur la religion sur le lieu de travail 

rapporte que de nombreux musulmans se plaignent de discrimination dans ce cadre. 

Parmi les problèmes soulignés figurent les difficultés à célébrer les fêtes religieuses ou à 

obtenir des jours de congé pour les fêtes autres que chrétiennes, ainsi que la discrimination 

des personnes qui manifestent “fortement” leur croyance religieuse. Certaines personnes  

interrogées dans le cadre de l’étude ont souligné que les migrants sont arnaqués par les  

employeurs : les salaires ne sont pas versés, les heures de travail sont plus longues, le 

personnel est menacé de se voir retirer son statut de travailleur légal s’il ne respecte pas 

des exigences excessives, etc. 

 
Les participants aux groupes de discussion MEET soulignent également qu’ils sont souvent  

victimes de discrimination non pas en tant que travailleurs, mais en tant que clients. De 

nombreuses femmes musulmanes ont déclaré que la vie est plus facile pour elles dans 

les grandes villes, où les populations sont plus diverses et où elles n’ont pas l’impression  

d’autant se distinguer. 

 
Certaines femmes musulmanes se plaignent de l’indifférence du public lorsque des incidents 

désagréables ou discriminatoires se produisent. Certaines décrivent cette absence de 

réaction publique comme “douloureuse”. Nombre d’entre elles déclarent se sentir ignorées  

ou non prises au sérieux par la police. Souvent, les plaintes pour discrimination ou discours 

de haine ne sont pas signalées. Lorsqu’elles le sont, ces actes sont souvent considérés  

comme du “hooliganisme” et non comme des discours de haine ou des crimes fondés sur la 

race. En de nombreuses occasions, les femmes disent être traitées par la police comme des 

autrices ou des “provocatrices” de troubles - parce qu’elles représentent une religion autre 

que la religion prédominante dans le pays. 

 
La qualité de la protection juridique et la sensibilisation sont des problèmes majeurs en 

Pologne. L’Observatoire local sur l’islamophobie, créé dans le cadre du projet MEET, a appelé 

à des activités de sensibilisation multiples et à des efforts visant à rassembler les diverses 

communautés locales. « Plus il y a de contacts, moins il y a de peur », résument les auteurs de 

leur appel à l’action. En créant davantage d’espaces locaux pour le dialogue, en s’écoutant 

les uns les autres et en faisant de la place pour l’interaction, chacun se sent plus en sécurité  

et mieux intégré. La mise en place de plateformes de discussion entre musulmans et non- 

musulmans au niveau de l’administration locale est une bonne première étape, affirment- 

ils. 
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CHAPITRE 4 
INTERVENTIONS POLITIQUES 

 
4.1 Cadre juridique de l’UE 

 

Conformément aux principes de dignité et d'égalité inhérents à tous les êtres humains, tels 

qu'ils sont énoncés dans la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes 

de discrimination raciale (1969) et dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne (2000), l'Union européenne rejette toute forme de racisme et s'efforce de 

supprimer les obstacles afin que les citoyens aient pleinement accès aux droits et au soutien 

des victimes de crimes haineux. 

En particulier, la décision-cadre de 2008 sur la lutte contre certaines formes et 

manifestations du racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, interdit l'incitation 

publique à la violence ou à la haine fondée sur la race, la couleur, l'origine ethnique et la 

religion. Tous les États membres de l'UE ont dû transposer ces règles au niveau du droit 

pénal national. Cela signifie que les personnes qui prêchent la haine ou appellent à la 

violence, sur la base de préjugés anti-musulmans, peuvent être traduites en justice par les 

autorités nationales. 

En outre, les textes législatifs européens pertinents pour lutter contre le racisme, la 

discrimination et d'autres types d'intolérances sont les suivants :  

- la directive relative aux droits des victimes, qui établit des normes minimales concernant 

les droits, le soutien et la protection de toutes les victimes de criminalité, en accordant une 

attention particulière aux victimes qui ont subi un délit commis avec un motif partial ou 

discriminatoire ; 

- la directive sur les services de médias audiovisuels, qui interdit l'incitation à la haine dans 

les services de médias audiovisuels, ainsi que la promotion de la discrimination dans les 

communications commerciales audiovisuelles ; 

- la législation dans le domaine de la non-discrimination, en particulier la directive relative à 

l'égalité raciale, qui interdit la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique dans 

plusieurs domaines de la vie, et la directive relative à l'égalité en matière d'emploi, qui 

interdit la discrimination fondée sur plusieurs motifs dans le domaine de l'emploi. 

 

Cependant, la législation européenne actuelle en matière de lutte contre la discrimination, 

au-delà des sphères de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle, ne s'applique 

qu'au sexe et à l'origine raciale ou ethnique. Il n'existe pas d'approche horizontale couvrant 

tous les motifs de discrimination, ce qui entraîne un manque de législation pour protéger ce 

groupe. 

Pour combler ces lacunes dans la protection contre toute forme de discrimination - y 

compris l'islamophobie sexiste - le Conseil de l'Europe a présenté en 2008 une directive sur 

la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes, sans distinction 

de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle. Cette proposition 

complète le cadre juridique communautaire existant, en vertu duquel l'interdiction de la 

discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation 

sexuelle s'applique uniquement à l'emploi, au travail et à la formation professionnelle. 

L'adoption du "Plan d'action UE-antiracisme 2020-2025 : une union d'égalité" adopté par la 

Commission européenne en septembre 2020 constitue une avancée dans la lutte contre le 

racisme en renforçant les synergies entre les organisations de la société civile et les 

institutions européennes. 



32 

 

 

 

4.2 Plan d’action européen contre le racisme 
 

À la suite de l’assassinat tragique de George Floyd, des mobilisations de masse dans le 

monde entier ont uni les communautés minoritaires pour défier le racisme dans toute la 

société. La Commission européenne a publié l’Union of Equality : Plan d’action de l’UE contre 

le racisme 2020-2025. La publication de ce plan d’action a marqué un tournant pour l’UE, 

car il reconnaît l’existence de dimensions structurelles, institutionnelles et historiques du  

racisme en Europe et la nécessité d’y remédier par des politiques proactives de grande 

envergure. Le plan d’action souligne qu’il doit agir à trois niveaux : local, national et mondial. 

 
Dans le cadre de ce plan, la Commission européenne a reconnu que des mesures seraient 

prises dans les domaines clés suivants : 

• Cadre juridique de l’UE 

• Police et protection équitables 

• Éducation et mémoire 

• Économie, emploi, logement, soins de santé 

• Extrémisme et discours de hain 

• Meilleure collecte des données 

• Diversité au sein de la Commission européenne 

 
En ce qui concerne le travail effectué pour lutter contre l’islamophobie sexiste, le plan 

d’action de l’UE donne aux défenseurs des droits de l’Homme l’occasion de s’engager  

activement auprès des organismes locaux, nationaux et européens pour lutter contre cette 

forme spécifique de racisme. Le plan mentionne spécifiquement la nécessité de centrer 

l’égalité raciale sur une “approche intersectionnelle”. 

 
En outre, le plan souligne la nécessité de collecter des données sur l’égalité ventilées par 
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origine ethnique, ce qui devrait permettre aux défenseurs des droits de l’Homme d’atteindre  

une compréhension claire des défis spécifiques auxquels sont confrontés les groupes 

ethniques. L’analyse de ces données devrait servir de base à des politiques d’égalité solides  

pour lutter contre la discrimination dont sont victimes les femmes et les filles musulmanes. 

4.3.1 Recommandations politiques transeuropéennes 

• Adopter des lignes directrices favorisant une approche intersectionnelle des politiques 

de restrictions vestimentaires, en particulier celles affectant les vêtements ayant une 

connotation religieuse. L’approche intersectionnelle permettrait de mettre en avant le  

fait que ces politiques touchent particulièrement les femmes et vont à l’encontre de la 

réalisation d’une égalité complète des genres. Ces lignes directrices permettraient de 

promouvoir une approche non-discriminatoire, autorisant une meilleure inclusion des 

femmes musulmanes dans tous les domaines de leur vie. 

• Développer et renforcer les programmes de financement afin de permettre à la société 

civile qui lutte contre l’islamophobie sexiste de développer des projets à long terme 

pour le renforcement des capacités, la défense de l’égalité et les programmes éducati fs 

visant à lutter contre cette forme spécifique de racisme. 

• La création d’un groupe de travail institutionnel européen axé sur la création de lignes  

directrices efficaces et non discriminatoires pour les médias, ainsi que la promotion 

de reportages sur les femmes et les filles musulmanes conformes à la législation 

européenne sur l’égalité.. 

4.3.2 Exemples d’initiatives politiques nationales 
et locales efficaces 

 

Définition de l’islamophobie et création d’un consensus interpartis - Royaume-Uni 

En 2018, À la suite d’une enquête longue de deux années visant à élaborer une définition 

pratique de l’islamophobie, après deux ans de consultation, le 27 novembre 2018, le  

groupe parlementaire multipartite (APPG) du Parlement britannique sur les musulmans 

britanniques a publié un rapport intitulé “Islamophobia Defined : the inquiry into a working 

definition of Islamophobia”. 

 
La définition était présentée comme suit : 

“L’islamophobie est ancrée dans le racisme et constitue un type de racisme visant les  

expressions de musulmanité ou de musulmanité perçue” 

 
La définition publiée par le groupe comprenait des exemples contemporains d’islamophobie 

que les organisations ayant adopté la définition reconnaîtraient comme tel, que ce soit dans 

la vie publique, les médias, les écoles, le lieu de travail et dans les rencontres entre religieux 

et non-religieux dans la sphère publique. 

 
Parmi ces exemples, nous retrouvons : 

• “Appeler, aider, inciter ou justifier le meurtre ou le préjudice de musulmans au nom d’une 

idéologie raciste/fasciste, ou d’une vision extrémiste de la religion.” 

• “Appliquer un double standard en exigeant des musulmans des comportements qui ne sont 

pas attendus ou exigés d’autres groupes de la société, par exemple des tests de loyauté”. 
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Les partis politiques britanniques suivants ont officiellement approuvé la définition : 

• The Labour Party 

• Liberal Democrats 

• Plaid Cymru 

• Scottish National Party 

• Scottish Conservatives 

• Scottish Greens 

 
Depuis la publication de la déclaration de l’APPG, plus de 21 conseils et autorités 

métropolitaines ont adopté cette définition, notamment dans les villes de Londres, 

Manchester, Birmingham et Newcastle. 

 
Suite à la pression exercée par l’APPG, le gouvernement britannique a mis en place 

un groupe politique indépendant parallèle pour établir une définition qui pourrait être 

utilisée dans le cadre d’une définition britannique de l’islamophobie. La définition de 

l’islamophobie du gouvernement britannique n’a toujours pas été publiée. 

 
Le plan municipal de Barcelone contre l’islamophobie - Espagne 

En 2016, le conseil municipal de Barcelone a réalisé une étude sur “La pratique 

religieuse des communautés musulmanes de Barcelone. Expressions et problèmes”. 

L’étude a clairement mis en évidence les graves discriminations subies par les femmes  

musulmanes portant le hijab dans des domaines tels que l’éducation ou le marché du  

travail, et la nécessité de sensibiliser à l’islamophobie comme cause profonde de ces  

formes de discrimination. Après un large processus de consultation, le “Plan municipal  

contre l’islamophobie” a été lancé en janvier 2017, impliquant des personnes et des 

associations musulmanes, des défenseurs des droits de l’Homme, des fonctionnaires  

municipaux, des experts et des universitaires. 

 
Le plan contient 28 mesures concrètes basées sur une méthode intégrée, préventive et  

flexible et inspirées d’une approche interculturelle ainsi que des droits de l’Homme. Il 

dispose également d’une commission de suivi diversifiée et participative qui adapte le 

plan aux nouveaux besoins détectés. Le plan, entre autres mesures, a inscrit à l’agenda 

local le 12 décembre comme journée internationale de lutte contre l’islamophobie. Le  

plan renforce le mécanisme de protection municipal par le biais du Bureau de la non- 

discrimination pour les victimes de discrimination, ce qui a conduit à la poursuite de 

plusieurs affaires. 

 
Après deux ans de mise en œuvre, un total de 1872 employés municipaux ont reçu  

une formation sur les droits de l’Homme et la diversité, l’Institut européen de la 

Méditerranée (IEMED) a créé un observatoire sur les récits concernant les musulmans 

dans les médias, et le premier rapport sur la discrimination dans la ville de Barcelone, 

rédigé conjointement par le conseil municipal et des militants des droits de l’Homme, 

a été publié. 
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CHAPITRE 5 
RESSOURCES ET OUTILS D’INFORMATION 

5.1 Ressources utiles et recherches 
RESSOURCES: 

 

• ENAR - Counter-Islamophobia Kit project 

• EU Fundamental Rights Agency, Factsheet:  Experience of Discrimination, Social 

Marginalization and Violence among Muslim and non-Muslim Youth 

• MEET project website: Meet Project – More Equal Europe Together 

(alberodellavita.org) 

• Center for Race & Gender, UCLA Berkeley- Islamophobia Research and 

Documentation Project 

• Muslim Council of Britain: CfMM Special Report: How the British Media Reports 

Terrorism 

• Muslim Council of Britain: Muslims in the Workplace: A Good Practice Guide for 

Employers and Employees (UK) 

• Muslim Engagement and Development: School Resources 

• The Bridge Initiative: Today in Islamophobia 

• Open Society Foundations, Explainer: Islamophobia in Europe 

 
RECHERCHES : 
 

• European Islamophobia Report 2019 

• 2018 

• 2017 

• 2016 

• 2015 

• EU Fundamental Rights Agency, Reactions to the Paris attacks in the EU: 

fundamental rights considerations (2015) 

• EU Fundamental Rights Agency, EU-MIDIS Data in Focus Report 2: Muslims 

(2009) 

• Amnesty International, Choice and prejudice: Discrimination against Muslims in 

Europe (2012) 

• Dokustelle: Anti-Muslim Racism Report (2020) 

• Bi, S. 2018. Panopitcons, Power and Pleasure: Why the Hijab is not a problem. 

Journal of Muslim Minority Studies, Vol.38 (1), pp.1-3 

• Second European Union Minorities and Discrimination Survey Muslims – Selected 

findings (2017) 

• Ligue des droits de l’homme Les interdictions de port du foulard visant des 

femmes adultes - Analyse de la Ligue des droits de l’Homme (2017) 

• Forgotten Women: The Impact of Islamophobia on Muslim women (2016) 

• INSSAN - Amicus Curiae - Comment Network against Discrimination and 

Islamophobia (Inssan e.V.) in the case C 157/15 Samira Achbita and Centrum 

voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding versus G4S Secure 

Solutions NV - Evaluation of the Opinion of the Advocate General Juliane Kokott 



 

 

from the perspective of the antidiscrimination consultancy practice (2016) 

• Zempi, Irene. “Veiled Muslim Women’s Responses to Experiences of Gendered 

Islamophobia in the UK.” International Review of Victimology: 26.1 96-111 (2020) 

• Runnymede Trust – Islamophobia: Still a Challenge for Us All (2018) 

• Dr James Carr - Expressions of Islamophobia: Living with Racism in the Neoliberal 

Era, Abingdon: Routledge (2018) 

• National Union of Students (UK) - The Experience of Muslim Students (2018) 

• Chatham House - What Do Europeans Think About Muslim Immigration (2017) 

• Allen, C. 2017. Towards a working definition of Islamophobia: A briefing paper. 

University of Birmingham, School of Social Sciences, pp. 1-11 

• Restrictions on Women’s Religious Attire. (2016). Pew Research Center’s Religion 

& Public Life Project 

• Gawlewicz, A. & Narkowicz, K. (2015). Islamophobia on the move: circulation of 

anti-Muslim prejudice between Poland and the UK. In: Muslims in the UK and 

Europe (Suleiman, Yasir ed.), Centre of Islamic Studies, University of Cambridge, 

Cambridge, pp. 90–10. 

 
 

5.2 Organisations clés en Europe 
 

 

• European Forum of Muslim Women (EU) 

• Collectif pour l’Inclusion et contre l’Islamophobie en Belgique (BE) 

• Fundación Al Fanar para el Conocimiento Árabe (ESP) 

• European Network Against Racism (EU) 

• European Network on Religion and Belief (EU) 

• Progetto Aisha (IT) 

• Dokustelle (AUT) 

• Open Society European Policy Institute (EU)
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