
 

 

Islamophobie en Belgique :  
bilan des actes islamophobes post-13 novembre 2015  

 

Le contrecoup islamophobe qui mine le faire-ensemble en Belgique 

 

BRUXELLES, le 16 décembre 2015. Suite à la fusillade du 13 novembre à Paris qui a fait de 

nombreuses victimes innocentes, les mesures sécuritaires mises en place en Belgique depuis ces 

attentats ont créé une vague de peur inouïe avec pour conséquence des métros, des centres 

commerciaux  et des écoles fermées pendant plusieurs jours. Du jamais vu.  

Les actions politiques et la couverture médiatique exceptionnelles endéans ce mois ont produit un 

effet que le Collectif Contre l’Islamophobie en Belgique (CCIB) a tenté de mesurer via les 

signalements qu’il a reçus depuis un mois. Le constat est clair : l’islamophobie en Belgique augmente 

et la stigmatisation, les discriminations ainsi que les violences policières envers des citoyens de 

Belgique sont très préoccupantes. 

 

Une cinquantaine d’actes islamophobes en un mois 

Le CCIB a recensé et/ou reçu 47 actes islamophobes durant le mois qui vient de s’écouler, ce qui ne 

représente que la partie visible d’une réalité très difficile à appréhender. Alors que notre société est 

sous le choc des menaces terroristes, ces signalements montrent à la fois les dérives, les atteintes aux 

droits ainsi que les menaces d’individus ou de groupes xénophobes  envers la communauté 

musulmane.  

Voici la répartition des 47 actes islamophobes1 : 

- 24 actes de cyberhaine/propos islamophobes 

- 7 discriminations  

- 10 actes de délits ou crimes de haine  

- 6 actes de dérives/violences policières 

La communauté musulmane vit dans la peur à la fois des actes terroristes dont elle n’est pas plus 

protégée que la population nationale, mais aussi des amalgames qui en résultent, des perquisitions 

policières abusives dont certaines familles ont fait l’objet, ainsi que d’attitudes haineuses. Certains 

musulmans n’osent plus se rendre à la mosquée ou dans certaines rencontres publiques. Ces actes et 

ces craintes créent de la tension, de la frustration, de la violence symbolique, voire physique parfois 

aussi. Bref, exactement le contraire de ce dont nous avons besoin actuellement.  

Sale temps pour les droits de l’homme 

Comme l’ont reconnu publiquement Françoise Tulkens, ancienne Juge à la Cour européenne des droits 

de l’Homme sur La Première (« Les vents sont actuellement contraires aux droits de l’homme ») et 

Alexis Deswaef, Président de la Ligue des Droits de l’homme en critiquant les mesures du 

gouvernement, il existe à côté de l’urgence sécuritaire une urgence sociale qui nécessite une réponse 

                                                           
1 Pour connaitre le détail, cf. annexe 1 : Actes islamophobes et faits marquants depuis le 13 novembre, signalés 
ou répertoriés par le CCIB 

http://www.liguedh.be/images/PDF/documentation/positions_de_la_ligue/analyse_ldh_18_mesures_anti_terrorisme.pdf
http://www.liguedh.be/images/PDF/documentation/positions_de_la_ligue/analyse_ldh_18_mesures_anti_terrorisme.pdf
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politique forte. Aucun musulman ne devrait être inquiété en Belgique du simple fait de sa religion, 

et certainement pas en l’associant à des personnes qui commentent des atrocités au nom de l’islam.  

Le contrecoup islamophobe est bien là : explosion de la cyberhaine déjà fortement présente sur les 

réseaux sociaux, incitation à la haine et au meurtre, dérives policières, accusations d’enseignants 

envers certains élèves qui se retrouvent au commissariat, offensive de certains partis/établissements 

sur les signes religieux dans les hautes écoles et l’emploi2, lettre de menace envers certaines mosquées, 

attaques contre des députés belges de confession musulmane…. Entre agitation politique et nervosité 

policière, les victimes de l’islamophobie sont prises en tenaille dans ce climat d’hystérie collective. 

 

Bruxelles a souffert en termes d’image… la communauté musulmane aussi !  

Bruxelles a souffert des évènements récents de menaces terroristes notamment dans les secteurs du 

tourisme, de l’horeca, de la culture et de l’économie … mais la communauté musulmane paie aussi 

très cher en termes d’image ces attaques terroristes. Sans réaction appropriée, ces évènements 

laisseront des traces, particulièrement chez les jeunes et c’est précisément ce qu’il faut éviter si nous 

voulons lutter efficacement contre la radicalisation.  

C’est pourquoi le CCIB a rapporté chaque cas au Centre Interfédéral pour une analyse spécifique et 

qu’il a voulu aussi souligner à la fin de ce document d’analyse des actions concrètes qui permettent de 

lutter ensemble contre l’islamophobie. Ces bonnes pratiques nous donnent espoir et font la fierté de 

notre société, de notre pays, de notre Europe.   

 

 

  

                                                           
2 en opposition à la législation rappelée par le pouvoir judicaire encore récemment lors de l’affaire Actiris (voir 
bonnes pratiques en annexe 2) 

Évolution des signalements islamophobes au Centre interfédéral 

Le nombre de signalements de victimes présumées d’islamophobie a doublé quasiment en 2015 

- plus de 500 signalements en 2015 ! (en attente de données plus précises du Centre)  

- 260 signalements en 2014  

o dont 185 faits ont été reconnus comme étant islamophobes après analyse du 

Centre et parmi lesquels 55 actes ont été reconnus en infraction à la loi 

antidiscrimination 

- 154 signalements en 2013  

o dont 139 faits ont été reconnus comme étant islamophobes après analyse du 

Centre et parmi lesquels 51 actes ont été reconnus en infraction à la loi 

antidiscrimination. 

Pour sa part, le CCIB a reçu en l’espace d’un mois une cinquantaine de signalements pour 

islamophobie suite à la fusillade de Paris le 13 novembre 2015 (voir détail en annexe 1)  
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Annexe 1 : actes islamophobes et faits marquants depuis le 13 novembre 2015 

Les actes islamophobes repris ci-dessous ont été transmis au CCIB par des citoyens où on fait l’objet d’une publication dans 

les médias. Afin de préserver l’anonymat de certaines victimes, des informations relatives au lieu et des noms d’établissements 

ont été volontairement retirés.  

 

14 novembre 2015  CYBERHAINE : « fils de putain ! j’encule j’encule le Prophète » + photo Hitler 

le bras droit tendu vers le haut (Facebook) 

16 novembre 2015  PROPOS ISLAMOPHOBE : amalgames entre musulmans et terroristes par une 

professeure dans un centre de formation. Des élèves musulmans et non 

musulmans ont pleuré et certaines ont quitté la classe. 

16 novembre 2015  DISCRIMINATION concernant le port du foulard pour une employée belge de 

confession musulmane dans un organisme public  

17 novembre 29015 PROPOS ISLAMOPHOBE : propos incitant à la haine du polémiste Éric 

Zemmour : « Il faut bombarder Molenbeek »  

18 novembre 2015  CYBERHAINE : image d’une main qui pointe une femme portant un foulard 

avec commentaire « c’est ce que tout le monde devrai faire » (Facebook) 

18 novembre 2015  DÉLIT DE HAINE : « Je vais aller tuer des arabes à Molenbeek »  

19 novembre 2015  DÉLIT DE HAINE : un homme se rend à la mosquée tôt le matin en djellaba et 

a failli se faire renverser par une voiture alors que le conducteur l’avait invité 

à traverser -> plainte déposée par la victime 

20 novembre 2015  MANIFESTATION ISLAMOPHOBE : Interdiction d’une manifestation du 

mouvement islamophobe Pegida Liège 

22 novembre 2015  PROPOS ISLAMOPHOBE : un serveur musulman se faire bousculer et traiter 

de « terroriste » sur son lieu de travail  

24 novembre 2015  INCITATION A LA DISCRIMINATION : un député libéral wallon (MR), Philippe 

Knaepen, veut interdire « tous les signes convictionnels dans l’espace 

public » 

24 novembre 2015  DÉLIT DE HAINE : trois mosquées à Molenbeek reçoivent une lettre avec des 

menaces de mort de l’État chrétien  

24 novembre 2015  DÉLIT DE HAINE : une dame a failli se faire écraser à Evere, car elle portait le 

foulard  

24 novembre 2015  CRIME DE HAINE : coup de feu et de couteau par un individu qui crie « Allahu 

Akbar » en entrant dans un café à Manage sur les clients turcs et maghrébins 

(une personne blessée au thorax) 

25 novembre 2015  DÉLIT DE HAINE : menace de mort contre un animateur de la radio AraBel FM 

Zaki Chairi « Sale bougnoule une balle dans ta face tu verras » -> plainte 

déposée par la victime 

26 novembre 2015  DÉLIT DE HAINE : « alerte anthrax » à la grande mosquée de Bruxelles  

http://www.lesoir.be/1045840/article/actualite/france/2015-11-17/eric-zemmour-france-devrait-bombarder-molenbeek-video
http://www.dhnet.be/regions/bruxelles/je-vais-aller-tuer-des-arabes-a-molenbeek-564909d23570bccfaf1023ef
http://www.rtl.be/info/belgique/politique/liege-interdit-une-manifestation-du-mouvement-pegida-770554.aspx
http://www.rtl.be/info/belgique/politique/liege-interdit-une-manifestation-du-mouvement-pegida-770554.aspx
http://www.sudinfo.be/1430471/article/2015-11-24/le-depute-wallon-philippe-knaepen-mr-veut-interdire-le-voile-la-croix-ou-la-kipp
http://www.sudinfo.be/1430471/article/2015-11-24/le-depute-wallon-philippe-knaepen-mr-veut-interdire-le-voile-la-croix-ou-la-kipp
http://www.rtl.be/info/regions/bruxelles/trois-mosquees-de-molenbeekviennent-de-recevoir-des-menaces-de-mort-de-l-etat-chretien--773422.aspx
http://www.rtl.be/info/regions/bruxelles/trois-mosquees-de-molenbeekviennent-de-recevoir-des-menaces-de-mort-de-l-etat-chretien--773422.aspx
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_ecrasee-sur-la-chaussee-de-haecht-a-bruxelles-parce-que-voilee?id=9146226
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_ecrasee-sur-la-chaussee-de-haecht-a-bruxelles-parce-que-voilee?id=9146226
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20151124_00740385/coups-de-feu-et-de-couteau-dans-un-cafe-a-manage
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20151124_00740385/coups-de-feu-et-de-couteau-dans-un-cafe-a-manage
http://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_menace-terroriste-alerte-anthrax-declenchee-a-la-grande-mosquee-de-bruxelles?id=9148278
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28 novembre 2015  DISCRIMINATION : Interdiction jupes longues – école catholique en Wallonie  

28 novembre 2015 CYBERHAINE « Ha bas le voile et si pas content dehors une fois deux fois si 

pas partie une balle dans le tête cela feras un exemples pour les autres la 

Belgique vous pisse au cul islam de merde » propos haineux suite à l’article 

sur l’initiative citoyenne  « Bruxelloise et voilée » -> une plainte a été 

déposée par le Centre Interfédéral 

1 décembre 2015  DÉLIT DE HAINE : Tag raciste anti-arabe dans un métro bruxellois 

1 décembre 2015  DISCRIMINATION Haute École : refus du port du foulard pour des étudiantes  

2 décembre 2015  CYBERHAINE – propos islamophobes et sexistes contre la députée bruxelloise 

Mahinur Ozdemir (Facebook) -> plainte déposée par la victime 

2 décembre 2015  DÉLIT DE HAINE - courrier suspect reçu par la députée bruxelloise Mahinur 

Ozdemir à son domicile contenant le message « BOUGNOUL JE CHIE SUR TON 

VOILE » avec des traces d’excréments 

2 décembre 2015  DERIVE POLICIERE : le chercheur Montasser Al De’emeh porte plainte contre 

la police   

2 décembre 2015  CYBERHAINE : Newsletter Le Peuple (en lien avec le Parti Populaire)  qui titre 

« Israël Palestine : les barbares palestiniens poignardent tous les juifs qu’ils 

peuvent »  

2 décembre 2015 CYBERHAINE : « On a qu’à faire comme eux au moment de la prière   boum » 

(en lien avec l’affaire de la prière dans le Musée liégeois Grand Curtius) 

5 décembre 2015  CYBERHAINE (en lien avec le mensonge à la gare de Libramont où l’on 

affirmait que des Syriens effectuaient une prière dans la gare et forçaient les 

femmes à se voiler)  

 « une balle » 

« Un bon low kick avec la pointe en plein milieu de la geule de quoi tout 

exploser et faire exploser le sang partout »  

« Une bombe »  

« Il font ça a ma femme direct une balle saloperie de merde qu’on les 

brules »  

« une balle direct »  

« qu’on les butes touse »  

« deux balles dans la tête et hop composte avec de la chaux et de l’acide » 

   

6 décembre 2015  CYBERHAINE « Si seulement nous pouvions prendre les armes et surtout ne 

plus discuter avec ceux qui refuse de se plier au règles et les chasser avec 

ceux qui ne sont pas d’accord » (en lien avec l’affaire de la prière dans le 

Musée liégeois Grand Curtius)  

6 décembre 2015  CYBERHAINE « Il aurait dû rouler sur tous !! Dommage… Bien tenté quand 

même » 

6 décembre 2015  CYBERHAINE : « Bordel, il aurait dû rouler sur tous !! Dommage… » 

http://www.rtbf.be/info/regions/detail_des-tags-racistes-anti-arabes-dans-une-rame-du-metro-bruxellois?id=9152247
http://www.dhnet./actu/faits/tapis-de-priere-et-obligation-aux-femmes-de-se-voiler-a-libramont-quand-la-toile-s-emballe-pour-un-mensonge-566326e735709322e72a4c13
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6 décembre 2015  CYBERHAINE : « il serait pas temps que je passe par la moi je leurs roule sur la 

panse sale cafard… » 

6 décembre 2015  CYBERHAINE : « qu’on les supprimes ces sales migrants » 

7 décembre 2015  DÉLIT DE HAINE courrier suspect contenant le message « JE CHIE DANS TA 

GUELE SALE BOUGNOUL » reçu par la Ligue des Musulmans de Belgique asbl 

avec trace d’excrément 

7 décembre 2015  DERIVE POLICIERE : Athénée Royal de Jette - accusation par un professeur de 

trois étudiants d’être des terroristes suite à un débat en classe ; deux seront 

embarqués au poste de police 

8 décembre 2015  CYBERHAINE « Aux armes citoyens » (en lien avec l’affaire de la prière dans le 

Musée liégeois Grand Curtius) 

8 décembre 2015  CYBERHAINE contre le député Ikazban « Jamal Ikazban le représentant des 

mosquées radicales qui prône la haine du juif dans les quartiers », dixit le 

journaliste Baudouin P) -> plainte déposée par la victime 

9 décembre 2015 CYBERHAINE dans la newsletter Le Peuple (liée au Parti Populaire), qui fait la 

promotion des propos racistes du candidat républicain des États-Unis, Donald 

Trump, qui annonce sa volonté d’interdire d’accès au territoire tous les 

musulmans.  

13 décembre 2015  DISCRIMINATION : une formatrice se voit refuser de donner un cours dans 

une institution publique parce qu’elle porte un foulard, par extension des 

restrictions vestimentaires en vigueur pour son personnel 

14 décembre 2015  DERIVE POLICIERE : un acteur flamand d’origine marocaine a dénoncé un 

contrôle de police abusif qui s’est déroulé à Gand 

15 novembre 2015  DISCRIMINATION : une jeune mère de famille refoulée du cirque Bouglione 

en raison de son foulard 

DERIVE POLICIERE : cinq adolescents d’origine étrangère sont arrêtés et 

contrôlés  de manière brutale par la police qui pensait à tort qu’il s’agissait de 

voleurs de vélo (source) 

DÉRIVE POLICIÈRE : un élève musulman se fait violemment interpeller au 

moment où il achète son piquenique de midi. Mitraillette pointée sur lui, il 

est fouillé et emmené au poste avant d’être libéré (source) 

CYBERHAINE : un policier d’origine marocaine rapport de manière anonyme 

que des mails islamophobes circulent au sein de la zone de police où il 

travaille (source) 

DÉRIVE POLICIÈRE : perquisitions dans une famille (avec plusieurs enfants) en 

Wallonie sur base de suspicion de radicalisation à 4h du matin. L’homme a 

été embarqué au commissariat et ensuite relâché, mais la famille et surtout 

les enfants sont encore sous le choc (en cours de réception par le CCIB) 

 

 

http://www.rtbf.be/info/societe/detail_deux-eleves-embarques-par-la-police-apres-un-debat-anodin-a-l-ecole-sur-les-attentats?id=9156203
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_deux-eleves-embarques-par-la-police-apres-un-debat-anodin-a-l-ecole-sur-les-attentats?id=9156203
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_deux-eleves-embarques-par-la-police-apres-un-debat-anodin-a-l-ecole-sur-les-attentats?id=9156203
http://www.lacapitale.be/1441560/article/2015-12-10/molenbeek-jamal-ikazban-depose-plainte-pour-des-propos-tenus-sur-vivacite
http://lepeuple.be/trump-souhaite-interdire-lentree-des-musulmans-aux-etats-unis/57559?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Le+Peuple
http://www.lalibre.be/actu/belgique/un-acteur-flamand-denonce-un-controle-abusif-de-la-pohttp:/www.lalibre.be/actu/belgique/un-acteur-flamand-denonce-un-controle-abusif-de-la-police-566eae653570b38a5796c740lice-566eae653570b38a5796c740
http://www.lalibre.be/actu/belgique/un-acteur-flamand-denonce-un-controle-abusif-de-la-pohttp:/www.lalibre.be/actu/belgique/un-acteur-flamand-denonce-un-controle-abusif-de-la-police-566eae653570b38a5796c740lice-566eae653570b38a5796c740
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_femme-voilee-refoulee-a-l-entree-du-cirque-alexandre-bouglione-refuse-d-etre-associe-a-cette-histoire?id=9165621
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_femme-voilee-refoulee-a-l-entree-du-cirque-alexandre-bouglione-refuse-d-etre-associe-a-cette-histoire?id=9165621
http://www.lalibre.be/debats/opinions/proteger-nos-libertes-et-garantir-notre-securite-5665a7da35708494c9581fef
http://www.lalibre.be/debats/opinions/proteger-nos-libertes-et-garantir-notre-securite-5665a7da35708494c9581fef
http://www.lalibre.be/debats/opinions/proteger-nos-libertes-et-garantir-notre-securite-5665a7da35708494c9581fef
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Quelques photos illustrant les actes islamophobes recensés à l’annexe 1 
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Annexe 2 : Sept bonnes pratiques et actions concrètes pour lutter contre 

l’islamophobie 

Malgré cette période de nervosité intense, il y a aussi des actions positives qui vont dans le sens du 

vivre ensemble et du respect de l’État de droit et de la démocratie. En voici quelques-unes que le 

CCIB souhaite mettre en avant :  

 

EUROPE - Nomination par le Vice-président de la Commission européenne, M. Frans 

Timmermans, d’un eurocoordinateur en charge de la lutte contre l’islamophobie, 

M. David FRIGGIERI ainsi que d’une eurocoordinatrice en charge de la lutte contre 

l’antisémitisme, Mme Katharina VON SCHURBEIN. Ils seront en lien avec les États 

membres et les organisations de la société civile pour lutter efficacement contre ces 

formes de haine, de xénophobie et de racisme.  

 

FÉDÉRAL – Suite aux 18 mesures annoncées par le Gouvernement pour répondre aux 

attentats de Paris, la Ligue des Droits de l’Homme a publié une note d’analyse 

critique en dénonçant les dérives possibles sous prétexte de lutte contre le 

terrorisme sur les libertés individuelles : « Ce qui frappe dans les projets du 

gouvernement, c’est que les réponses apportées sont essentiellement répressives (…) 

Le problème est bien plus complexe et ne pourra pas être solutionné à coups de 

moyens exclusivement répressifs : la surenchère sécuritaire comme priorité politique 

sonne comme un aveu d’échec démocratique ».  

 

LOCAL -  Le Bourgmestre de la Ville de Liège, M. Willy Demeyer, a décidé d’interdire 

l’organisation d’une manifestation, le 21 novembre 2015, du mouvement 

d’extrême-droite PEGIDA (Patriotes européens contre l’islamisation de 

l’Occident). Ce mouvement ouvertement islamophobe et anti-migrant est né en 

Allemagne et cherche à exploiter les attentats de Paris pour renforcer son 

organisation.  

 

RÉGIONAL – À Bruxelles, trois employées portant un foulard ont déposé plainte 

pour discrimination suite à l’interdiction faite par Actiris à son personnel de porter 

des signes convictionnels dans le cadre du travail. L’asbl Justice and Democracy 

avait accompagné ces victimes au tribunal du travail de Bruxelles. La justice a 

reconnu qu’il s’agissait bien d’une pratique discriminatoire. Après analyse de la 

décision, Actiris a décidé de ne pas faire appel. Depuis, le port du foulard est 

autorisé et cette décision importante constitue un rappel bien utile pour 

l’ensemble des acteurs de la formation et de l’emploi qui discriminent encore trop de femmes 

musulmanes jusqu’à aujourd’hui. Pour rappel, la Déclaration de majorité 2014/2019 du Gouvernement 

bruxellois indique à la p.73 : « Notre Région ne peut en aucun cas tolérer sur son territoire des 

quelconques expressions de racisme, d’islamophobie, d’antisémitisme ou de xénophobie. »  

 

http://www.liguedh.be/images/PDF/documentation/positions_de_la_ligue/analyse_ldh_18_mesures_anti_terrorisme.pdf
http://www.liguedh.be/images/PDF/documentation/positions_de_la_ligue/analyse_ldh_18_mesures_anti_terrorisme.pdf
http://www.justicedemocracy.org/2015/11/actiris-condamne-pour-discrimination/
http://www.parlbruparl.irisnet.be/wp-content/uploads/2014/07/Accord-de-majorite-REG-FR.pdf
http://www.parlbruparl.irisnet.be/wp-content/uploads/2014/07/Accord-de-majorite-REG-FR.pdf
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SOCIÉTÉ CIVILE – Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre 

l’islamophobie qui a eu lieu le 12 décembre 2015 à Amsterdam, Barcelone, 

Bruxelles, Londres, Madrid et Paris, deux organisations juives ont publié un 

communiqué intitulé «  Des juifs contre l’islamophobie ». Il s’agit de l’Union des 

Progressistes Juifs de Belgique (UPJB) et de l’Union Juive Française pour la Paix 

(UJFP) 

 

CULTURE – Face à la montée de l’islamophobie en 

Belgique, deux artistes bruxellois, Abdel en vrai et Zaki 

Chairi ont réalisé des vidéos sur YouTube afin de 

dénoncer de manière originale les amalgames envers 

les musulmans dans ce climat anxiogène.  

L’objectif était de pouvoir sensibiliser la population sur 

les dérives politiques en matière de lutte contre la 

radicalisation et les dérives médiatiques dans la 

couverture des événements, le tout sur un ton 

humoristique.  

L’humour est une arme puissante pour déconstruire les 

peurs et faire passer des messages pour éveiller les 

consciences.  

Cliquez sur les photos pour accéder aux vidéos 

 

FEMMES – Afin de renforcer l’émancipation des femmes musulmanes, 

European Network Against Racism a mis en place un projet novateur 

et original visant à regrouper des mouvements antiracistes et 

féministes.  

Ce projet se déroule dans 8 pays : Belgique, France, Allemagne, Suède, 

Angleterre, Italie, Danemark et Hollande.  

Dans chaque pays, une recherche-action a été mise en place et un 

rapport national est prévu, ainsi qu’un rapport de synthèse au niveau 

européen qui fera des recommandations aux décideurs politiques.  

 

http://upjb.be/a-la-une/article/des-juifs-contre-l-islamophobie
http://upjb.be/a-la-une/article/des-juifs-contre-l-islamophobie
https://www.youtube.com/watch?v=mnBFrbokyF0
https://www.youtube.com/watch?v=VUiklU0Q_XY

