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1. « Le mot du Président » 
 
Grâce à de nombreux soutiens, projets, actions, le CCIB est devenu une organisation 
connue et reconnue tant au niveau régional, national, européen et même international. Le 
CCIB est sollicité pour son expertise et ses actions de terrains par de nombreuses 
organisations et institutions. 
 
La mission et la plus-value du CCIB est de construire des solutions avec les citoyen-ne-s 
discriminé-e-s en partenariat avec des acteurs de la société civile et des institutions 
publiques pour faire reculer le racisme, la xénophobie et l’islamophobie.  
 
Comme les années précédentes, l’année 2018 fut marquée par de nombreux événements, 
des succès et des épreuves. Nous avons pu offrir des issues favorables à des victimes de 
l'islamophobie, grâce au travail de nos bénévoles et aux partenariats que nous avons 
construits depuis plusieurs années. 
 
Notre service de première ligne d’aide aux victimes, #VICTIMSFIRST, a géré plus de 100 
dossiers en 2018. Grâce à ce soutien, le CCIB a apporté bien souvent des issues favorables 
aux victimes et parfois même des solutions structurelles pour toutes les autres personnes qui 
souhaitent jouir de leur droit, dans le respect de leur dignité et de leurs convictions.  
En 2018, Le CCIB a pu produire pour la première fois son rapport chiffres sur l’islamophobie 
en Belgique qui est disponible sur notre site internet. 
 
Le CCIB a continué à soutenir plusieurs étudiantes majeures qui défendaient leurs droits à 
poursuivre leurs études sans discriminations grâce au projet #OpenSchool4Women. Ce 
projet vise à créer un fonds de soutien et d’assistance juridique à hauteur de 100.000€ afin 
de soutenir durablement les étudiantes majeures privées d’accès à l’éducation dans 
l’enseignement supérieur. Ce dossier est actuellement au niveau de la Cour 
Constitutionnelle et reste une de nos priorités. Ce projet démarré en 2016 reste nécessaire 
et d’actualité car aucun de nos ministres n’a donné une suite favorable à nos demandes pour 
faire respecter les droits fondamentaux des étudiantes concernées.  
 
Le projet de formation de Veilleurs de l’islamophobie en Belgique « #VIB » a permis de 
former une vingtaine de personnes à la cyberhaine en 2018 et nous souhaitons poursuivre 
ce projet les prochaines années. 
 
Le projet #OpenJobTesting, qui vise à développer une analyse exploratoire sur les tests de 
situation pour détecter les discriminations à l’emploi s’est terminé en décembre 2018, les 
résultats de ce projet innovant seront annoncés pour le quatrième trimestre 2019. 
 
En septembre 2018, la Semaine Bruxelloise d’Actions contre la Haine et l’Islamophobie « 
SBAHI » s’est déroulée du 7 au 21 septembre 2018, avec un très bon accueil du public et 
des médias.  
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De nombreuses participations à des séminaires, des débats, des formations des 
collaborations ont permis au CCIB de mieux faire comprendre que l’islamophobie n’est pas 
qu’un concept, mais malheureusement une réalité de notre société qui nécessite la 
mobilisation de toutes et tous. Plus que jamais, la vigilance citoyenne est de mise pour 
défendre le projet d’une société plus inclusive et plus respectueuse.  
 
Au nom de toute l’équipe du CCIB, nous tenons à vous réitérer nos remerciements à 
chacune et chacun pour le soutien que vous nous apportez. Face au fléau de la haine, 
chaque soutien est important. Chaque soutien compte. 
 

Mustapha CHAIRI, 
Pour le Conseil d’Administration du CCIB asbl. 
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2. Le CCIB, c’est qui ? C’est quoi ? 
 
Le Collectif Contre l’Islamophobie en Belgique est une association sans but lucratif (asbl) qui 
a pour objet social « la lutte contre l’islamophobie et ses manifestations sous toutes ses 
formes et en tous médias, dans l’esprit de la démarche de la European Fundamental Rights 
Agency (FRA)… qui fonde son approche sur l’identification du phénomène de l’islamophobie 
et de ses manifestations en se basant sur des normes reconnues au niveau international et 
sur le travail permanent du Conseil de l’Europe et des Nations Unies ». 
   
Créé en septembre 2014, le CCIB est une association antiraciste, pluraliste, non-
confessionnelle, non-communautaire et non-partisane. Elle est constituée de femmes et 
d’hommes attachés aux valeurs des droits de l’homme et de la lutte contre la xénophobie, le 
racisme et la haine.  Notre conseil d’administration est paritaire et nous agissons sur 
l’ensemble du territoire belge.  

Le CCIB travaille avec des partenaires pour atteindre ses objectifs et définit sa stratégie en 
fonction de son analyse du terrain, de ses recommandations et des échanges avec des 
organisations spécialisées. Parmi les actions concrètes, signalons le service d’écoute et de 
soutien aux victimes, le recensement des actes islamophobes, le plaidoyer, la publication 
d’analyse et de recommandations, les rassemblements pacifistes ou des manifestations, des 
prises de positions pour contribuer au débat public… 
 
Le Collectif Contre l’Islamophobie en Belgique est une association qui défend la vision d’une 
société inclusive, fondée sur les principes de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme.  
 
Le CCIB a pour mission de construire des solutions avec les personnes discriminées en 
partenariat avec des acteurs de la société civile et des institutions publiques pour faire 
reculer le racisme, la xénophobie et l’islamophobie.   
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3. L’islamophobie en 2018 en Belgique 

Le CCIB a mis en place un service d’écoute et d’assistance aux victimes de l’islamophobie, 
cette forme de xénophobie et de discrimination dirigée contre des personnes musulmanes 
(ou supposées l’être). Le service #VICTIMSFIRST s’inscrit dans les objectifs stratégiques du 
CCIB et représente 90% de ses activités. 

Il est toujours bon de rappeler que l’islamophobie c’est l’ensemble des actes de violence 
(propos haineux, harcèlement, discrimination ou crimes et délits de haine) qui visent 
au moins une personne ou une institution en raison de son appartenance, réelle ou 
supposée, à la religion musulmane. Cette violence peut être verbale, psychologique, 
physique et/ou économique.  

3.1 En quoi consiste #VICTIMFIRST ? 
  

Si vous, ou l’institution à laquelle vous appartenez, êtes victime d’un acte islamophobe 1  
(agression verbale ou physique, profanation de mosquées, harcèlement, discrimination dans 
l’enseignement, dans le logement ou dans l’accès à des biens et des services...), vous 
pouvez envoyer un signalement au CCIB. 
 
Notre responsable du soutien première ligne vous recontactera dans les meilleurs délais en 
vous demandant plus d’informations pour mieux comprendre votre situation et vous aider au 
mieux. Chaque signalement sera traité en toute confidentialité et en demandant si besoin un 
avis juridique à nos partenaires juristes et spécialistes en défense des droits humains. 
 

Des permanences sont organisées, l’accueil s’y fait sur rendez-vous.  
 
Le CCIB a défini une série d’indicateurs de performances (KPIs) pour mesurer son activité 
de première ligne #VICTIMSFIRST : 
 
 

Indicateurs 2017 2018 

Nombre d’appels téléphoniques 200 350 

Nombre de réunions (privées) avec des victimes 3 13 

Nombre de réunions avec des victimes, institutions, avocats, etc. 10 9 

Nombre de présences aux audiences en Justice 4 4 

Nombre de dossiers en Justice 2 5 

Nombre de dossiers ouverts au CCIB   120 

Nombre de dossiers transmis aux institutions (UNIA, IEFH, …) 77 105 

Nombre de dossiers en cours en fin d’année civile 47 54 

 
 

 
1 http://ccib-ctib.be/index.php/vous-etes-victime/ 

http://ccib-ctib.be/index.php/vous-etes-victime/
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3.2. Les chiffres 2018 du CCIB  
 
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, 80 dossiers pour des faits à caractère 
islamophobe ont été signalés sur un total de 120 signalements. 
 
Les dossiers analysés par le CCIB se répartissent comme suit :  
 

▪ 73% en infraction avec la législation anti-discrimination dont  

• 50% pour discrimination  

• 10% pour délits de haine  

• 4% pour harcèlement  

• 9% pour incitation à la haine 
▪ 23% des dossiers concernent des faits mais pas en infraction avec la législation 

anti-discrimination 
▪ 4% des dossiers ne sont pas catégorisés comme islamophobes. 

La progression de signalement auprès du CCIB est de 10% par rapport à 2017. Au niveau 
de UNIA, le critère « convictions religieuses ou philosophiques » est en légère régression par 
rapport à 2017, le CCIB investit 3 pistes pour expliquer cela : 

1) La peur des institutions, donc les citoyennes se tournent plus facilement vers le CCIB 
2) La dimension intersectionnelle d’une discrimination n’est pas intégré dans les 

approches analytiques d‘un dossier de manière transversale. Des réflexions sont en 
cours, ne pas hiérarchiser une discrimination ou une autre mais considérer par 
exemple le fait que la femme musulmane est discriminée parce qu’elle est femme 
musulmane voulant pratiquant sa religion. 

3) L’Islamophobie ne bénéficie de campagnes auprès du grand public, à l’heure 
actuelle, comme cela a été pour d’autres critères protégés en Belgique 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les victimes et les citoyens prennent contact avec le CCIB principalement par email (42%), 
par téléphone (18%), via une demande de rendez-vous (3%) et via les réseaux sociaux 
(14%). 23% des faits islamophobes sont recensés par autosaisie, via des membres du CCIB. 

Dans 70% des dossiers, le genre de la victime directe est connu (il peut y avoir plusieurs 
victimes dans un même dossier).  

  

 
2 https://www.unia.be/fr/criteres-de-discrimination/les-19-criteres-de-discrimination 

https://www.unia.be/fr/criteres-de-discrimination/les-19-criteres-de-discrimination
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Les actes rapportés, répartis par 
genre concernent des femmes dans 
près de 77% des cas et des hommes 
pour 23% des cas. Une 
augmentation de 1% par rapport à 
2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CCIB a constaté après analyse que l’auteur 
durejet ou de la violence envers des personnes 
musulmanes proviennent 
d’institutions/organismes/services publique dans 
49% (contre 31% en 2017). Ce constat est très 
interpellant car il illustre le caractère institutionnel 
(donc structurel) de l’auteur de l’acte, à savoir 
l’autorité publique elle-même. L’Etat est le garant 
de la Constitution et de l’égalité réelle. Constater 
que celui-ci soit à l’origine d’actes de rejet ou 
discriminatoire, alors qu’il a un rôle de faire 
respecter les lois. 

 
Globalement, plus de 2 actes islamophobes sur 3 sont en infraction avec la législation 
anti-discrimination. 
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3.3. Le Rapport chiffres 2018 du CCIB  

 
Le Rapport Chiffres détaillé pour 2018 3  fait l’objet d’une publication spécifique et est 
disponible sur notre site web www.islamophobia.be. 

Chaque discrimination ou chaque acte islamophobe qui n’est pas déclaré n’existe pas ! Le 
CCIB, comme toute organisation de défense des droits humains, souhaite connaître de 
manière la plus précise possible les actes islamophobes qui ont lieu en Belgique. Cela 
permet de mieux évaluer la situation et d’établir des statistiques approfondies.  

Grâce à ce travail, nous pouvons déterminer les secteurs les plus touchés dans lesquels il 
faut agir de manière prioritaire pour faire reculer la haine, le racisme et l’islamophobie.  

L’action du CCIB donne des résultats. Nous avons déjà pu venir en aide à de nombreuses 
personnes et offrir par une médiation, un rappel de la loi ou en dernier recours par une action 
en justice des solutions aux citoyens discriminés. 

Aujourd’hui la Belgique ne remonte pas le monitoring des discriminations islamophobes au 
niveau de la FRA (Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne) ou de l’OSCE- 
ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights) contrairement à d’autres pays 
européens.  
 
L’objectif stratégique du monitoring des discriminations islamophobes du CCIB est 
également de permettre de mener des politiques antiracistes plus efficaces.  
Le CCIB fournit annuellement ses recensements relatifs à l’islamophobie à l’OSCE- ODIHR 4  
 
Le CCIB rappelle dans tous ses plaidoyers auprès des instances belges compétentes la 
nécessité de remonter les informations pour la Belgique auprès de FRA et à l’OSCE- 
ODIHR.   

  

 
3 http://ccib-ctib.be/index.php/category/sinformer/dossiers/ 
4 http://hatecrime.osce.org/belgium 

http://www.islamophobia.be/
http://ccib-ctib.be/index.php/category/sinformer/dossiers/
http://hatecrime.osce.org/belgium
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3.4. Vision globale de l’Islamophobie en Belgique 

La collaboration avec UNIA est essentielle pour le CCIB. Certes, elle n’est pas parfaite mais 
d’année en année elle s’améliore tant sur le plan qualitatif que quantitatif. 

Pour le CCIB, une vision globale de l’islamophobie en Belgique est primordiale. L’ensemble 
des signalements qui arrivent au CCIB sont transmis à UNIA afin que ceux apparaissent 
dans son rapport chiffres annuels 5.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CCIB apporte une attention particulière au rapport annuel 6 
de UNIA. D’une part, pour avoir la vision globale. D’autre part, 
pour s’assurer que le travail fournit par le CCIB est intégré dans 
le rapport dans une forme ou une autre. Nous espérons que 
l’ensemble des associations, des institutions ou des 
organisations transmettent vers UNIA, les signalements qui leur 
arrivent. 
     

 

  

 
5 https://www.UNIA.be/files/Documenten/Jaarrapport/Rapport_Chiffres_2018_FR.pdf 
6 https://www.UNIA.be/fr/publications-et-statistiques/publications/rapport-annuel-2018 

https://www.unia.be/files/Documenten/Jaarrapport/Rapport_Chiffres_2018_FR.pdf
https://www.unia.be/fr/publications-et-statistiques/publications/rapport-annuel-2018
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3. Les grands chantiers du CCIB en 2018 

Le CCIB a mené un ensemble de projets ou a répondu à un ensemble d’appels à projets 
pour mener à bien ses missions et ses actions. 

 3.1. #VIB – Veilleurs de l’Islamophobie en Belgique 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Face à la montée des propos haineux et des discours de haine, notamment sur Internet et 
les réseaux sociaux (ce qui constitue une spécificité de l’islamophobie), le CCIB a mis en 
place une formation spécifique à l’attention d’une vingtaine de citoyens les 23 et 24 juin à 
Bruxelles. 

Cette formation, soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre des projets  
« Promotion de la Citoyenneté et de l’Interculturalité (PCI) », vise à promouvoir une société 
plus respectueuse et plus inclusive, notamment dans le monde virtuel. 
 
Les cybercitoyens seront outillés à l’issue de cette formation à la lutte de manière effective et 
efficace contre l’islamophobie en ligne, mais aussi d’autres formes d’intolérance dont les 
mécanismes de rejet et de propagation sont identiques. 
À l’issue de la formation, les participants seront aptes à devenir des Veilleurs de 
l’Islamophobie et de l’Intolérance en Belgique (VIB). 
 
Le plan de formation c’est articulé sur 4 thèmes majeures : 

• Le thème « Préjugés/Stéréotypes/Discriminations » été dispensé par des formateurs 
du CCIB, ce thème était basé sur la mallette pédagogique #ICE (Islamophobie, 
Citoyenneté, Education) du CCIB.  

• Le thème du « Discours de Haine » a été dispensé par une formatrice du BIJ (Bureau 
Internationale de la Jeunesse), ce thème était basé sur l’outil cybercraacks 7 de 
nohatespeech movement.  

• Le thème « Laïcité et liberté d’expression » a été donné par Mehmet Saygin, juriste et 
politologue, notamment auteur de l’ouvrage « LA LAÏCITÉ DANS L'ORDRE 
CONSTITUTIONNEL BELGE »8. 

• Le thème « comment réagir » animé par une psychologue a permis au travers 
d’ateliers d’appliquer les bonnes pratiques face à des cas d’islamophobie.  

 

  

 
7 http://www.nonalahaine.be/ 
8 http://www.editions-academia.be/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=46438 

http://www.nonalahaine.be/
http://www.editions-academia.be/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=46438
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3.2. #OpenJobTesting 
 
Le projet #OPENJOBTESTING s’inscrit dans les enjeux sociopolitiques majeurs de la 
Région Bruxelles Capitale dont la (re)mise à l’emploi constitue une des priorités. Il vise à 
approfondir le champ des difficultés et des obstacles, réels ou supposés, dans l’accès à 
l’emploi de différents profils de candidats, notamment les femmes, les personnes issues de 
la diversité, les croyants, les personnes porteuses d’un handicap, les personnes âgées... 
Il ne faut pas cependant tomber dans le travers de considérer tout refus d’engagement ou 
toute difficulté sur le marché de l’emploi comme de la discrimination. Les relations 
interpersonnelles dans le monde du travail sont complexes et un.e dirigeant.e ou un.e 
directeur/trice des Ressources Humaines pourraient tout à fait avoir des raisons objectives et 
justifiées de ne pas procéder à l’engagement d’un ou d’une candidate.  

C’est précisément pour mieux appréhender ce processus qu’il convient d’approfondir ce 
champ d’expérimentation. À cette fin, les tests de situations, appelés plus communément 
testing, font partie des moyens qui peuvent aider à comprendre certains mécanismes de 
discriminations dans l’accès à l’emploi (processus de sélection et de recrutement 
principalement, comme le démontrent les travaux de recherches (Amadieu, 2004-2008), 
(Cediey, 2007), (Bourguignon, 2015). Ainsi, OPENJOBTESTING peut se définir comme une 
démarche exploratoire innovante qui veut approfondir l’outil du testing pour mettre en 
évidence ses avantages et ses limites. 

En conclusion, le testing seul ne permet pas d’offrir un tableau exhaustif des pratiques 
discriminatoires existant dans le monde du travail. Néanmoins, en complément des outils 
disponibles (analyse qualitative et quantitative des plaintes, traitement de données, 
monitoring...), le testing est sans nul doute l’outil le plus pertinent pour démontrer l’existence 
de décisions discriminatoires dans les processus de sélections de candidats dans les 
entreprises, pour laquelle par exemple, des plaintes ont déjà été déclarées, ou pour mieux 
comprendre pourquoi certains groupes cibles ont un taux de chômage important. C’est 
précisément dans cette optique-là que l’ordonnance bruxelloise a été votée. 
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Pour réaliser les testings, il n’était pas pertinent d’envoyer pour chaque candidature les 8 
CV, dont les profils étaient équivalents (voir à ce sujet la méthodologie dans la première 
partie du rapport). Sur base des méthodologies connues et appliquées dans ce domaine, 
nous avons fait le choix d’envoyer des trios de CV selon des combinaisons bien définies, 
permettant dans les contraintes de ce projet, de retirer des informations utiles pour la 
recherche. Chaque combinaison reprenait une condition qui pouvait porter sur deux ou trois 
caractéristiques non productives. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
À l’issue du projet OPENJOBTESTING qui visait à explorer les avantages et les limites de 
l’outil du testing (test de situation), le CCIB a produit un rapport complet sur la méthode, les 
résultats d’une expérience de plusieurs testings grandeur nature ainsi que des 
recommandations. 
 
Ce projet a permis d’identifier les jalons nécessaires pour construire une méthode solide 
visant à réaliser des testings et les difficultés associées à cette méthode. Parmi celles-ci, 
notons le nombre important de personnes mobilisées tant pour évaluer les différents CV et 
lettres de motivation rédigées que pour s’impliquer réellement dans la construction du profil 
type en prêtant leur photo, leur adresse postale, etc.  
 
Malgré un investissement qui a été au-delà des prévisions, le CCIB est satisfait de la 
contribution à la réflexion sur les testings qui constitue un enjeu majeur dans la lutte contre 
les entreprises qui discriminent. La méthode proposée par le CCIB pourra certainement 
inspirer les inspecteurs du travail et leur permettre de s’inspirer des enseignements de ce 
projet.  

 

 

 

 

 

Des sessions de présentation « grand public » de cette étude seront dispensées à 
partir du dernier trimestre 2019. Si vous êtes également intéressé par cette étude, vous 
pouvez contacter le CCIB 9. 

  

 
9 http://ccib-ctib.be/index.php/contact/ 

http://ccib-ctib.be/index.php/contact/
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3.3. #OpenSchool4Women 
 

Il faut soutenir les femmes majeures à poursuivre leurs études. 
 

Pourquoi cette campagne ?  
 

Cela fait maintenant plus de 30 ans que le foulard déchaîne les passions, son interdiction 
prend des proportions de plus en plus inquiétantes. Cette question qui était principalement 
abordée pour l'enseignement secondaire touche à présent des personnes adultes dans 
l'enseignement supérieur (Hautes Écoles principalement - toutes les universités en Belgique 
adoptant des règlements en faveur de la liberté faut-il le rappeler !) et la promotion sociale 
(près de 50% des instituts interdisent le port de signes convictionnels !). 
 

Face à ces dérives, le Collectif Contre l'Islamophobie en Belgique, dont une des trois 
priorités est l'inclusion des femmes dans l'enseignement supérieur, a décidé de s'engager 
pour mettre un terme à ces discriminations en appelant à ouvrir les portes de l'éducation et 
de la formation à ces femmes (#OpenSchool4Women). 
 

Notre pays, la Belgique, est connu dans le monde entier comme un pays progressiste en 
matière de libertés individuelles et de respect des choix de vie de chacun(e). Dans cette 
même logique, c'est le principe de liberté de conscience, d'expression et de religion qui doit 
prévaloir dans l'enseignement réservé aux adultes. 
 

En quoi consiste cette campagne ?  
 

La campagne vise à mener plusieurs actions pour faire progresser la cause de la liberté de 
choix et du droit premier à l'éducation. Elle consiste à : 

 
- réaliser un cadastre des instituts qui interdisent ou autorisent les signes 
convictionnels 
 
- collecter les témoignages des victimes et leur offrir une assistance et un soutien 
dans leur démarche 
 
- construire des alliances avec les acteurs institutionnels et associatifs pour 
renforcer ce message de liberté et de respect pour toutes 
 
- sensibiliser les comités d'étudiants dans les écoles, les élus et les ministres à 
ces discriminations 
 
- collecter des fonds pour mener des actions de sensibilisation ou aller devant les 
tribunaux lorsque la médiation a échoué.  
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3.4. #SBAHI – Semaine Bruxelloise d’Actions contre la 
Haine et l’Islamophobie 
 
L’aspect innovant du projet #SBAHI est qu’il se concentre uniquement sur les discriminations 
faites aux musulmans et en particulier aux musulmanes. Grâce à diverses études, nous 
pouvons confirmer que l’intersectionnalité de l’islamophobie n’est plus à démontrer. Ce n’est 
pas une journée de mobilisation, mais bien plusieurs jours d’actions qui nous permettrons de 
créer une dynamique encore plus positive pour un appel à une société plus inclusive. 
 
Depuis les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles et les multiples affaires liées de près ou de 
loin aux groupes violents se revendiquant de l’islam, nous assistons à une libération des 
discours de haine envers les citoyens musulmans et en particulier citoyennes musulmanes. 
La peur de l’autre, les préjugés, les amalgames engendre une rupture de la solidarité, nous 
devons veiller à déconstruire et à reconstituer le lien social qui unit tous les bruxellois et 
bruxelloises et le reste du monde.  

De ce fait, nous souhaitons, au travers de ce projet, consolider notre travail de lutte contre 
les stéréotypes et les préjugés. Créer des espaces de dialogue sur des thèmes dit «délicats 
» afin de favoriser l’expression de chacun et chacune et de les inciter à construire un vivre 
ensemble meilleur qui fait fi de toute forme de racisme et en l’occurrence de l'islamophobie. 
Faire ressortir la richesse de la Région Bruxelloise à travers son économie en croissance et 
sa posture de capitale européenne et internationale où la diversité a toute sa place est un 
des objectifs du projet. L’identité bruxelloise est la multi-culturalité où chaque citoyen, 
chaque citoyenne doit avoir sa place. 

La lutte contre l'islamophobie, comme toutes les luttes, n'est pas un combat qui concerne 
uniquement les citoyens musulmans et les citoyennes musulmanes. Elle nous concerne 
toutes et tous.  Face à la montée des intolérances, du populisme, du repli sur soi, nous 
devons renforcer l'implication des citoyens musulmans dans notre pays et non pas ajouter 
plus de freins et d'obstacles à leur participation économique, culturelle, démocratique et 
sociale.  

L’innovation se trouve aussi dans le lien qu’on aura entre les artistes, les conférenciers, la 
société civile, les citoyens et le politique sur un sujet aussi difficile qu’actuel. 

Actions de la campagne 

Un rapport d’activité détaillé 10 est disponible sur le site du CCIB, une synthèse est fournie ci-
après. 

Plusieurs idées ont été présentées lors d’ateliers de réflexions. L’idée qui a finalement fait 
unanimité et qui a été retenue, c’est d’aller vers les publics cibles dans différents endroits 
symboliques de Bruxelles. Lieux qui témoignent de la haine mais aussi de l’espoir des 
Bruxellois. Les lieux et dates de 5 actions ont pu être planifiés et les démarches entamées. 

• Conférence de presse pour la présentation du Rapport Annuel Chiffres 2017 au  
European Network Against Racism – le 7/9/2018  

 

• Rassemblement citoyen pour dire « Trop is te veel » à la Haine et au 
Racisme devant le Palais de Justice de Bruxelles – le 9/9/2018 

 
10 http://ccib-ctib.be/index.php/2019/04/10/sbahi-2018-semaine-bruxelloise-dactions-contre-la-haine-
et-lislamophobie/ 

http://ccib-ctib.be/index.php/2019/04/10/sbahi-2018-semaine-bruxelloise-dactions-contre-la-haine-et-lislamophobie/
http://ccib-ctib.be/index.php/2019/04/10/sbahi-2018-semaine-bruxelloise-dactions-contre-la-haine-et-lislamophobie/
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Quand on parle justice, on pense automatiquement au Palais de Justice de Bruxelles. 
Symbole extrêmement fort de notre démocratie.  

• Conférence « Islamophobie, déni ou défi » au Parlement Région Bruxelloise le 
11/9/2018 :  

Au travers de cette conférence, nous voulions réfléchir sur la lutte contre 
l’islamophobie en avec l’aide des acteurs de terrain de la société civile et politique. 
Nous souhaitions produire un effet multiplicateur, utiliser les outils de l’état de droit 
pour trouver des solutions pacifiques à ce fléau et de ne pas tomber dans la rupture 
sociale ou la radicalisation. Nous croyons dans le dialogue, la mobilisation légale 
basée sur la connaissance de ces droits, l’éducation au respect pour sortir du 
discours binaire “eux” et “nous”. 

 

• Concours de dessin et de caricature contre la Haine et l’Islamophobie : 
 Lancement du concours au Parc de Bruxelles lors de Fête de la BD 2018 – le 14-15-
 16/9/2018. Concours du 15 au 19/9/2018. 
 

À l’occasion de sa semaine de lutte contre l’islamophobie #ISLAMOPHOBIA21 qui a 
eu du 11 au 21 septembre 2015, le CCIB invitait tous les caricaturistes à lutter contre 
la montée de l’islamophobie en réalisant au nom de la liberté, une caricature 
CONTRE l’islamophobie POUR le faire/construire vivre-ensemble !  

• Gala de soutien du CCIB: 
Au Centre Communautaire Maritime de Molenbeek – le 21/9/2018 
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4. Les formations du CCIB 

Un des moyens de lutte contre l’islamophobie est également la formation à destination des 
différents publiques cibles qui constituent notre société. Le CCIB a donc dispensé plusieurs 
sessions de formation sur base de sa mallette pédagogique #ICE (Islamophobie Citoyenneté 
Education) développé en 2017 avec le soutien financier de la Fédération-Wallonie-Bruxelles. 

CBAI – Du stéréotype au racisme, ne pas confondre ! – 23 mars 

« Initiation aux stéréotypes et aux préjugés pour prévenir la discrimination et le racisme : 
Nous avons tous des stéréotypes et des préjugés ; ils sont parfois positifs, souvent négatifs. 
Ils nous servent à analyser et comprendre la complexité de notre réalité. Les premiers 
généralisent, les seconds réduisent. Non seulement ils nous empêchent d'aller à la rencontre 
des autres (parfois différents), mais, si l'on n'en prend pas conscience, ils peuvent entraver 
notre relation aux autres et aboutir à des pratiques discriminatoires, voire à du racisme. 
Notre société et nos publics sont de plus en plus diversifiés, la compétition pour la rareté des 
biens et des services s'exacerbe en temps de crise. 
Dans ce contexte, de nombreux professionnels nous ont exprimé le besoin d'une formation « 
clé sur porte » pour oser aborder avec leurs publics les questions des stéréotypes, des 
préjugés, des discriminations et des racismes. » 
 
CIRE – Université de l’antiracisme ULB – 4 et 5 mai 

« Vous êtes confronté dans votre pratique professionnelle à la recrudescence ou à la 
banalisation de discours racistes et discriminants ? 
Vous vous sentez démuni face à ces discours en évolution et ne savez pas toujours comment y 
répondre de manière adéquate ? 
Venez échanger avec des acteurs du secteur antiraciste sur ces questions plus que jamais 
d’actualité, vous outiller et tester des animations, partager vos expériences avec vos pairs, etc. » 
 

 VIEFEMININE - Projet la fabrique de solidarité – 22 mai  

« Il s’agit de multiplier dans nos communes, quartiers et villages, des lieux de mixité sociale et 
culturelle qui soient des espaces de rencontre et de confrontation d’idées pour lutter 
collectivement contre le racisme et les préjugés qui s’y rapportent. Les Fabriques des Solidarités 
sont des espaces privilégiés pour mettre en avant les identités multiples et les aspirations 
plurielles des femmes, de TOUTES les femmes.” 

CCIB – Veilleur de l’Islamophobie en Belgique - 23-24 Juin 

Une vingtaine de cyber-citoyens ont été outillés à l’issue de cette formation à la lutte de 
manière effective et efficace contre l’islamophobie en ligne, mais aussi d’autres formes 
d’intolérance dont les mécanismes de rejet et de propagation sont identiques. 
À l’issue de la formation, les participants seront aptes à devenir des Veilleurs de 
l’Islamophobie et de l’Intolérance en Belgique (VIB). 
 
CollegeStVincent – Mieux Vivre Ensemble – 14 novembre 

Dans le cadre de la journée « Mieux Vivre Ensemble » proposé pour les élèves par les 
enseignants, Les animateurs du collectif ont fait une présentation qui avait pour objectif de 
déconstruire les préjugés et de comprendre les discriminations.  

CSC-Bruxelles – Cyberhaine – 19 novembre 

« Sensibilisation et formation des délégués et militants syndicaux dans la lutte contre les 
stéréotypes, les préjugés et les discriminations liés à l’islamophobie ». 
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5. Actions du CCIB pour faire reculer la 
haine ensemble 
 
En 2018, le CCIB a réalisé de très 
nombreuses actions pour faire progresser 
les droits de l’homme et faire reculer la 
haine. Il a répondu à des invitations et donné 
des formations. Voici un tour d’horizon des 
actions phares du CCIB qui donne un bon 
aperçu de notre philosophie de travail et de 
nos succès !  
 

 
 
 
 
 
JANVIER 2018 (CCIB) : « VICTIMSFIRST » 11 
 

Le #CCIB ouvre sa première ligne de soutien, d'écoute, de conseil aux victimes ou aux témoins  
Vous avez une question pour le CCIB ? Voulez-vous signaler une discrimination ? Vous êtes 
victime d’un acte islamophobe (insulte, menace, agression), vous êtes témoin d’un acte 
islamophobe (profanation, etc.) ? Vous pouvez nous contacter en toute confidentialité.  
 
FEVRIER 2018 (EUROPE) : « Table Ronde - Quels enjeux pour l’islam de Belgique » 12 
 

Le #CCIB a participé à une table ronde organisé par l’ULB dans le cadre du Certificat en Islam 
et musulmans d’Europe : perspectives historiques et défis contemporains. 
 
MARS 2018 (BRUXELLES) : « Nationale manif. tegen racisme/Manif nationale contre le 
racisme » 13 
 

« Le monde associatif, dont que le #CCIB, se réunit à l’occasion du 21 mars, Journée 
internationale contre le racisme et la discrimination. Le 24 mars 2018, en organisant une 
manifestation nationale à Bruxelles, nous voulons montrer que nous ne nous laissons pas 
diviser par le racisme et les mesures discriminatoires et que nous continuons à nous battre pour 
une société où chacun compte et où l'égalité est la règle. Nous commémorerons en même 
temps les victimes de la haine et de la terreur, à Bruxelles et ailleurs. » 
 
MARS 2018 (BRUXELLES) : « Festival "À Films Ouverts" » 14 
 

Dans le cadre du Festival de l’interculturalité contre le Racisme, le court-métrage réalisé par 
Eleonora Sabasil "Féminisme(s) - UN COMBAT COMMUN" 15, en collaboration 
Bepax/Gsara/#CCIB, a reçu 2 prix ce 24 mars. 
 
  

 
11 http://ccib-ctib.be/index.php/vous-etes-victime/ 
12 https://www.facebook.com/events/1960451854272802/ 
13 https://www.facebook.com/events/201542073758606 
14 https://www.facebook.com/afilmsouverts 
15 https://www.facebook.com/bepaxasbl/videos/2000834299930262/ 

http://ccib-ctib.be/index.php/vous-etes-victime/
https://www.facebook.com/events/1960451854272802/
https://www.facebook.com/events/201542073758606/permalink/217738785472268/
https://www.facebook.com/afilmsouverts
https://www.facebook.com/bepaxasbl/videos/2000834299930262/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDHNfig9NTvkWkgzjsok1FQckVXui1X3wUVIbzw75koUvooJYIdBCXBfnynjI-qUaSfVnCWMBTkDHWOGzE3eEm39FWjjEnh9j55XyoD5dAjcOHt_f-OuDLwNVeGTDCkPNOFA7deYiqZEez2yoezcZ3pknqWb6bbUTmaZD5ZmOtVPro_sz29NAnUGE-xoVwpo4STlylR7svGj81qrA4rA_ScblB2niZdcLgPSb8deQ1dz80lnIq5rIr55ZCXhazBTwFqtn0wBf4S7dJZMXf3NRmXHPtUYrWqYxFML5NzUmmZTMrFyT-2Th9VfAx3v5PoC4cQvbGcFp9ADlJ4N2qoZX6xfw&__tn__=KH-R
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AVRIL 2018 (LATRICOTERIE) : « Couscous sépharabe #4 !» 16 
 

« Et si, l’espace d’un repas, on tentait de voir tout ce qui rapproche les Juifs des Arabes ? Ou si, 
tout simplement, on s’asseyait à table pour partager un repas ? Venez tenter ce pari autour d’un 
bon couscous, mitonné par une équipe de chefs issue des deux communautés...  
Le #CCIB participe à nouveau à cette 4emeédition qui est ouverte à tous les curieux, de tous 
bords, à tous les partisans de la paix et de la bonne bouffe ! » 
 
MAI 2018 (SCHAERBEEK) : « En leur mémoire/ In their memory, El Hajji Habiba & Isnasni 
Ahmed» 17 
 

Le 7 mai 2002, l'Islamophobie tuait à Schaerbeek. Le #CCIB remercie ses militants et les 
citoyens qui ont fait ce devoir de mémoire aujourd'hui. 
 
MAI 2018 (PARLEMENT FEDERAL BELGE) : « Plan interfédéral contre le racisme » 18 
 

Le #CCIB et 40 autres organisations sont au Parlement fédéral belge pour demander la 
rédaction d'un plan interfédéral de lutte contre le racisme #plancontreleracisme. 
 
JUIN 2018 (CSC) : « Bruxelles-Ville – Commune inclusive » 
 

Le #CCIB accompagnait le comité local d'action syndicale de la CSC BRUXELLES-Ville a 
interpellé le conseil communal pour exiger la mise en oeuvre d'une COMMUNE INCLUSIVE. 
Nous avons eu droit à une sorte de bilan (très incomplet et occultant des problèmes 
fondamentaux, souvenons-nous de l'asbl BRAVVO et de toutes ces femmes qui ont été exclues 
de la formation pour adultes et de l'emploi à la Ville). 
Nous avons eu 1 droit de "remarque" à leur "réponse" : nous avons demandé ce qu'ils faisaient 
concrètement pour favoriser les liens sociaux entre personnes de tous horizons (souvenons-
nous des agressions homophobes d'il y a quelques semaines) et notamment pourquoi les 
femmes n'avaient pas accès au travail et à la formation pour adultes lorsqu'elles exprimaient 
leurs convictions philosophiques et religieuses, droit fondamental garanti pourtant par le 
principe de laïcité et l'un des 19 critères protégés par les mesures antidiscriminations. Et ce, 
malgré la condamnation de telles dispositions d'exclusion dans les réglementations de la Ville 
de Bruxelles, par le Conseil d'État le 12 septembre 2017. 
 
JUIN 2018 (CCIB) : « VEILLEURS DE L’INTOLÉRANCE ET DE L’ISLAMOPHOBIE EN 
BELGIQUE (VIB) » 19 
 

Dans le cadre de ses activités d’éducation permanente et de lutte contre l’intolérance et 
l’islamophobie, le Collectif Contre l’Islamophobie en Belgique (CCIB) a organisé ce 23-24 juin 
une formation à l’attention de cybercitoyens au respect des droits humains en ligne. Cette 
formation, soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre des projets « Promotion 
de la Citoyenneté et de l’Interculturalité (PCI) », vise à promouvoir une société plus 
respectueuse et plus inclusive, notamment dans le monde virtuel. 
 
  

 
16 https://www.tricoterie.be/fr/activites-culturelles/couscous-sepharabe-4 
17 https://www.facebook.com/En-leur-m%C3%A9moire-In-their-memory-El-Hajji-Habiba-
Isnasni-Ahmed-236343303514522/ 
18 https://www.orbitvzw.be/coalition-pour-un-plan-interfederal-contre-le-racisme/ 
19 http://ccib-ctib.be/index.php/2018/06/23/formation-de-veilleurs-de-lintolerance-et-de-
lislamophobie-en-belgique-vib/ 

https://www.tricoterie.be/fr/activites-culturelles/couscous-sepharabe-4
https://www.facebook.com/En-leur-m%C3%A9moire-In-their-memory-El-Hajji-Habiba-Isnasni-Ahmed-236343303514522/
https://www.facebook.com/En-leur-m%C3%A9moire-In-their-memory-El-Hajji-Habiba-Isnasni-Ahmed-236343303514522/
https://www.orbitvzw.be/coalition-pour-un-plan-interfederal-contre-le-racisme/
http://ccib-ctib.be/index.php/2018/06/23/formation-de-veilleurs-de-lintolerance-et-de-lislamophobie-en-belgique-vib/
http://ccib-ctib.be/index.php/2018/06/23/formation-de-veilleurs-de-lintolerance-et-de-lislamophobie-en-belgique-vib/
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JUILLET 2018 (BRUXELLES) : « Agressions racistes et sexistes : ça suffit ! » 20 
 

Suite au rassemblement sur les marches du Palais de Justice de #Bruxelles, un membre de la 
famille de la jeune femme de 19 ans agressée violemment cette semaine à #Anderlues a pris la 
parole pour lire un message touchant et rassembleur. 
Le Président du CCIB a aussi rappelé que ces faits ne sont pas isolés et qu'ils nécessitent une 
réelle prise de conscience de nos responsables politiques pour agir concrètement contre toutes 
les manifestations de la haine et de la violence dans notre pays. 
#TousUnisContreLaHaine 
 
JUILLET 2018 (ENAR) : « Open letter: A meaningful coordinator on anti-Muslim hatred to 
transform EU approach on Islamophobia » 21 
 

Une vingtaine d'ONGs européenne, du réseau #ENAR, dont le #CCIB écrivent une lettre 
ouverte à la Commission Européenne pour transformer son approche face au traitement de 
l'islamophobie dans les états membres. 
 
SEPTEMBRE 2018 (SBAHI) :  
 
Semaine Bruxelloise d’Actions contre la Haine et l’Islamophobie 
 
SEPTEMBRE 2018 (CEDEM) : « Counter-Islamophobia Kit » 22 
 

Le #CCIB est intervenu ce 25/9/2018 à l'Espace Magh au colloque du projet CIK sur la lutte 
contre la xénophobie, le racisme et l'islamophobie qui relève d'une recherche européenne 
menée par les universités de Liège (CEDEM) et de Leeds (Angleterre). 
Pour lutter contre la haine, porter un discours positif sur les ponts et le dialogue sont aussi 
utiles et nécessaires. 
 
SEPTEMBRE 2018 (CARTE BLANCHE) : « la Belgique est à la traîne sur la restitution des 
trésors coloniaux » 23 
 

De nombreux signataires dont le #CCIB pour comprendre et soutenir cette démarche de 
restitution. 
 
OCTOBRE 2018 (PARLEMENT EUROPEEN) : « #SAVEAQUARIUS » 24 
 

Des milliers de citoyens sont invités à se rassembler dans plusieurs villes européennes ce 
samedi de 14h30 à 17h30 à l’appel de SOS Méditerranée pour sauver l’Aquarius. Le #CCIB 
était présent auprès des milliers de citoyens. 
 
  

 
20 https://bx1.be/bruxelles-ville/rassemblement-devant-palais-de-justice-denoncer-lagression-dune-
jeune-musulmane-a-anderlues/ 
21 https://www.enar-eu.org/Open-letter-A-meaningful-coordinator-on-anti-Muslim-hatred-to-transform-
EU-1523 
22 https://europeanjournalists.org/event/counter-islamophobia-kit-project-seminar/ 
23 https://plus.lesoir.be/180529/article/2018-09-26/faut-il-restituer-les-objets-sacres-du-congo-aux-
congolais 
24 https://bx1.be/news/citoyens-se-rassemblent-a-bruxelles-sauver-laquarius/ 

https://bx1.be/bruxelles-ville/rassemblement-devant-palais-de-justice-denoncer-lagression-dune-jeune-musulmane-a-anderlues/
https://bx1.be/bruxelles-ville/rassemblement-devant-palais-de-justice-denoncer-lagression-dune-jeune-musulmane-a-anderlues/
https://www.enar-eu.org/Open-letter-A-meaningful-coordinator-on-anti-Muslim-hatred-to-transform-EU-1523
https://www.enar-eu.org/Open-letter-A-meaningful-coordinator-on-anti-Muslim-hatred-to-transform-EU-1523
https://europeanjournalists.org/event/counter-islamophobia-kit-project-seminar/
https://plus.lesoir.be/180529/article/2018-09-26/faut-il-restituer-les-objets-sacres-du-congo-aux-congolais
https://plus.lesoir.be/180529/article/2018-09-26/faut-il-restituer-les-objets-sacres-du-congo-aux-congolais
https://bx1.be/news/citoyens-se-rassemblent-a-bruxelles-sauver-laquarius/
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OCTOBRE 2018 (ANDERLUES) : « Manifestation antiraciste » 25 
 

Une manifestation antiraciste a eu lieu ce dimanche à Anderlues après l'agression d'une 
jeune Musulmane de 18 ans. La marche silencieuse s'est terminée ce matin sur les lieux de 
l'agression de Yasmina. La jeune femme qui portait le voile a été agressée en pleine rue par 
deux individus. En quelques minutes, son voile lui est arraché. La jeune fille se retrouve 
partiellement dénudée et victime de scarifications. Le #CCIB était présent auprès lors de 
cette manifestation auprès de la victime et de ses proches. 
 
OCTOBRE 2018 (CECIV) : « Café-débat : sommes-nous tous racistes ? » 26 
 

« Être contre le racisme est une chose, mais être conscient de ses propres déficiences en 
est une autre. Vouloir la disparition du racisme chez les autres, mais qu’en est-il de nous-
même ? Une diminution peut se faire uniquement si l’on accepte de faire un travail sur soi-
même avant tout ! Mais pour cela, il faut déjà avoir conscience de ses faiblesses… Et vous, 
qu’en pensez-vous ? » Le #CCIB était dans le panel des intervenants. 
 
NOVEMBRE 2018 (MIRABEL) : « Mains Mauves» 27 
 

Le #CCIB a soutenu la campagne Mains Mauves ! La plateforme Mirabal a appellé à des 
actions contre les violences faites aux femmes à partir du 11 novembre jusqu’au 25 
novembre, jour de la manifestation nationale. 
 
NOVEMBER 2018 – (OSCE-ODIHR): « Hate Crime Reporting» 28 
 

Le 16 novembre, journée internationale de la tolérance, l'OSCE-ODIHR publie son rapport 2017 

"Hate Crime Reporting". Vous pouvez y lire la contribution du CCIB pour la Belgique concernant 
les crimes de haines islamophobes. 

 
NOVEMBER 2018 – (LIGUE DES DROITS HUMAINS): « Les droits humains, c’est mon genre ! » 
29 
 

La Déclaration universelle des droits de l’Homme fêtera son 70ème anniversaire ! L’occasion 
pour nous de rappeler ce que contient cette Déclaration historique. Le 18ème article est 
porté par Mustapha Chairi, président du CCIB - Collectif Contre l'Islamophobie en Belgique 
asbl. Le CCIB est une association constituée de militant·e·s antiracistes qui agit dans les 
trois régions du pays. Elle organise des formations, conférences et campagnes 
d’informations pour sensibiliser les citoyen·ne·s à cette forme spécifique de racisme et aux 
différentes manières de la combattre. 
 
NOVEMBER 2018 – (CENTER FOR INTERSECTIONAL JUSTICE - BERLIN): « CIJ Community 
Open Space » 30 
 

CIJ Community a ouvert un openspace où ont été accueilli des militants et des responsables 
de divers mouvements pour la justice sociale à travers l'Europe. Ils ont pu réseauter, 
partager leur travail, les bonnes pratiques, les expériences et les idées ; Ils ont également 
favoriser la solidarité entre différentes communautés touchées par les inégalités 
systémiques. Le #CCIB a pu animer et participer à plusieurs ateliers 

 
25 https://www.rtl.be/info/regions/hainaut/traitee-de-sale-arabe-yasmina-se-fait-lacerer-le-corps-et-
arracher-ses-vetements-les-habitants-d-anderlues-se-mobilisent-contre-racisme-1070220.aspx 
26 https://www.facebook.com/events/328453124634179/ 
27 http://ccib-ctib.be/index.php/2017/04/23/mardi-2504-journee-de-reflexion-des-identites-culturelles-
aux-assignations-religieuses-resistances-en-quartiers-populaires/ 
28 http://www.viefeminine.be/spip.php?article3674 
29 http://www.liguedh.be/les-droits-humains-cest-mon-genre/ 
30 https://www.intersectionaljustice.org/event/2018-10-31-cij-community-open-space/ 

https://www.facebook.com/hashtag/ccib?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA4CgQkKT8JUAO4vXF9IicFcRR6easXjEv_6-ALWgmzDsbxNQMoTxvMKNPri08DAOdc4Il7U3svzLy70c6xnVFx66KKtJHXUOU1NZ5fuwi72SKIhKghZmJoZqJpPGSmiI5oX14QeYabwBdGv4XeqfCaQKfOMbx9OvzNT4wj0btgCD1bh7FtyH6PI2nwkNibjTZGJQGq8eaYwMBrZ7HZSl3EEAPzigtiDnJTHxCT4BXDUvf-umbg7NEjVAV-hbavwFDN52w-DhbDB9BuClrl3adqjGhmGBHthWAhZC75kzZyBmUIfZBZkN9pZ1xW_xsV2XfYhUbURINI47TyNblPSIoBUw&__tn__=%2ANK-R
https://www.rtl.be/info/regions/hainaut/traitee-de-sale-arabe-yasmina-se-fait-lacerer-le-corps-et-arracher-ses-vetements-les-habitants-d-anderlues-se-mobilisent-contre-racisme-1070220.aspx
https://www.rtl.be/info/regions/hainaut/traitee-de-sale-arabe-yasmina-se-fait-lacerer-le-corps-et-arracher-ses-vetements-les-habitants-d-anderlues-se-mobilisent-contre-racisme-1070220.aspx
https://www.facebook.com/events/328453124634179/
http://ccib-ctib.be/index.php/2017/04/23/mardi-2504-journee-de-reflexion-des-identites-culturelles-aux-assignations-religieuses-resistances-en-quartiers-populaires/
http://ccib-ctib.be/index.php/2017/04/23/mardi-2504-journee-de-reflexion-des-identites-culturelles-aux-assignations-religieuses-resistances-en-quartiers-populaires/
http://www.viefeminine.be/spip.php?article3674
http://www.liguedh.be/les-droits-humains-cest-mon-genre/
https://www.intersectionaljustice.org/event/2018-10-31-cij-community-open-space/
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DECEMBRE 2018 – (EUROPEAN COMMISSION) : « Combating anti-Muslim hatred » 31 
 

La Commission a accueilli une conférence de haut niveau sur la lutte contre l'intolérance et 
la discrimination à l'égard des musulmans dans l'UE. La conférence a réuni plus de 100 
représentants des autorités nationales, de la société civile, du milieu universitaire, de la 
communauté religieuse, des agences de l'UE et des organisations internationales. En 
partageant les bonnes pratiques, l'objectif de l'événement est d'identifier les actions clés à 
tous les niveaux pour lutter contre l'intolérance, le racisme et la discrimination à l'égard des 
musulmans dans les années à venir. Le #CCIB a conclu cette journée, organisée par la 
Commission Européenne. 
 
DECEMBRE 2018 – (CSC BRUXELLES) : « Á L'intersection Des Discriminations » 32 
 

Amandine Gay réalisatrice engagée à succès du film Ouvrir la Voix était aux côtés d'Emilia 
Zenzile Roig du CIJ à la journée d'études et d'échanges sur l'intersectionnalité organisée par 
la CSC BRUXELLES. Elles ont présenté leur travail et la définition qu'elles proposent de cet 
outil d'analyse qui permet de lutter pour l'égalité de droit et la justice sociale sans distinction 
ni hiérarchisation. Le #CCIB a participé à cette journée. 
 
DECEMBRE 2018 (BRUXELLES) : « Marche pour Marrakech »  33 
 

Le CCIB a appelé à la « Marche pour Marrakech » afin de s’opposer à la montée du racisme 
de l’extreme-droite. 
 
DECEMBRE 2018 (CEJI) : « Facing Facts Online »  34 
 

Le 11 décembre 2018, le #CCIB était invité par l’association belge #CEJI - A Jewish 
Contribution to an Inclusive Europe (Contribution Juive pour une Europe Inclusive). Notre 
président a pu expliquer comment le #CCIB utilise l'intersectionnalité pour lutter contre 
l'islamophobie. Ceci à l'occasion de la journée de présentation de l'outil "Facing Facts 
Online" (Formation gratuite en ligne pour combattre les discours de haine sur internet) mis 
en place par le #CEJI. Cet outil inclut de nombreux modules y compris l'islamophobie. 
 
 
 
 
 

  

 
31 https://media-animation.be/Conference-debat-Medias-et-interculturalite-Comment-eduquer-a-la-
critique-la.html 
32 https://www.facebook.com/events/csc-bruxelles-%C3%A1-lintersection-des-
discriminations/350859332344792/ 
33 https://www.rtbf.be/info/regions/detail_migration-bruxelles-attend-la-marche-contre-marrakech-de-
pied-ferme?id=10099568 
34 http://www.facingfacts.eu/ 

https://media-animation.be/Conference-debat-Medias-et-interculturalite-Comment-eduquer-a-la-critique-la.html
https://media-animation.be/Conference-debat-Medias-et-interculturalite-Comment-eduquer-a-la-critique-la.html
https://www.facebook.com/events/csc-bruxelles-%C3%A1-lintersection-des-discriminations/350859332344792/
https://www.facebook.com/events/csc-bruxelles-%C3%A1-lintersection-des-discriminations/350859332344792/
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_migration-bruxelles-attend-la-marche-contre-marrakech-de-pied-ferme?id=10099568
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_migration-bruxelles-attend-la-marche-contre-marrakech-de-pied-ferme?id=10099568
http://www.facingfacts.eu/
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6. Le CCIB dans les médias en 2018 
 
METRO: « La Belgique à la traîne dans l’élaboration d’un plan national contre le racisme » 35 
 
L’AVENIR: « La Belgique traîne à élaborer un plan national contre le racisme » 36 
 
L’ECHO: « Vers une légitime indemnisation pour les victimes de racisme? » 37 
 
LESOIR : « Koen Geens n’exclut pas des attaques projetées par des extrémistes de droite » 38 
 
Sudinfo : « Selon la Sûreté de l’État, l’extrême droite se renforce en Belgique: plusieurs 
dizaines d’activistes seraient prêts à mener des actions violentes » 39 
 
LAMEUSE : « Selon l’État, l’extrême droite se renforce en Belgique! » 40 
 
L’ECHO : « "Plusieurs dizaines d'activistes d'extrême droite" prêts à mener des actions 
violentes » 41 
 
metro : « La Belgique à la traîne dans l’élaboration d’un plan national contre le racisme » 42 
 
LaLibre : « Les droits des musulmanes font partie des droits des femmes » 43 
 
LACAPITALE : « Schaerbeek: son voile arraché sur le parking d’un magasin Action » 44 
 
vivreici : « l'islamophobie a baissé de 18% en 2017, les femmes restent les plus touchées » 
45 
 
7sur7 : « Trois actes islamophobes sur quatre concernent des femmes » 46 
 
RTBF : « CCIB : l'islamophobie a baissé de 18% en 2017, les femmes restent les plus 
touchées » 47 (avec vidéo) 

 
35 https://fr.metrotime.be/2018/05/22/actualite/la-belgique-a-la-traine-dans-lelaboration-dun-plan-
national-contre-le-racisme/ 
36 https://www.lavenir.net/cnt/dmf20180522_01174022/la-belgique-traine-a-elaborer-un-plan-national-
contre-le-racisme 
37 https://www.lecho.be/opinions/carte-blanche/Vers-une-legitime-indemnisation-pour-les-victimes-de-
racisme/10014311 
38 https://plus.lesoir.be/173893/article/2018-08-20/koen-geens-nexclut-pas-des-attaques-projetees-
par-des-extremistes-de-droite 
39 https://www.sudinfo.be/id70744/article/2018-08-20/selon-la-surete-de-letat-lextreme-droite-se-
renforce-en-belgique-plusieurs 
40 https://www.lameuse.be/267448/article/2018-08-20/selon-letat-lextreme-droite-se-renforce-en-
belgique 
41 https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/federal/plusieurs-dizaines-d-activistes-d-extreme-
droite-prets-a-mener-des-actions-violentes/10041186.html 
42 https://fr.metrotime.be/2018/05/22/actualite/la-belgique-a-la-traine-dans-lelaboration-dun-plan-
national-contre-le-racisme/ 
43 https://www.lalibre.be/debats/opinions/les-droits-des-musulmanes-font-partie-des-droits-des-
femmes-5b61dea855324d3f13b1727d 
44 https://www.lacapitale.be/271714/article/2018-08-30/schaerbeek-son-voile-arrache-sur-le-parking-
dun-magasin-action 
45 http://www.vivreici.be/article/detail_ccib-l-islamophobie-a-baisse-de-18-en-2017-les-femmes-
restent-les-plus-touchees 
46 https://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/3473344/2018/09/07/Trois-actes-
islamophobes-sur-quatre-concernent-des-femmes.dhtml 

https://fr.metrotime.be/2018/05/22/actualite/la-belgique-a-la-traine-dans-lelaboration-dun-plan-national-contre-le-racisme/
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20180522_01174022/la-belgique-traine-a-elaborer-un-plan-national-contre-le-racisme
https://www.lecho.be/opinions/carte-blanche/Vers-une-legitime-indemnisation-pour-les-victimes-de-racisme/10014311
https://plus.lesoir.be/173893/article/2018-08-20/koen-geens-nexclut-pas-des-attaques-projetees-par-des-extremistes-de-droite
https://www.sudinfo.be/id70744/article/2018-08-20/selon-la-surete-de-letat-lextreme-droite-se-renforce-en-belgique-plusieurs
https://www.sudinfo.be/id70744/article/2018-08-20/selon-la-surete-de-letat-lextreme-droite-se-renforce-en-belgique-plusieurs
https://www.lameuse.be/267448/article/2018-08-20/selon-letat-lextreme-droite-se-renforce-en-belgique
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/federal/plusieurs-dizaines-d-activistes-d-extreme-droite-prets-a-mener-des-actions-violentes/10041186.html
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/federal/plusieurs-dizaines-d-activistes-d-extreme-droite-prets-a-mener-des-actions-violentes/10041186.html
https://fr.metrotime.be/2018/05/22/actualite/la-belgique-a-la-traine-dans-lelaboration-dun-plan-national-contre-le-racisme/
https://www.lalibre.be/debats/opinions/les-droits-des-musulmanes-font-partie-des-droits-des-femmes-5b61dea855324d3f13b1727d
https://www.lacapitale.be/271714/article/2018-08-30/schaerbeek-son-voile-arrache-sur-le-parking-dun-magasin-action
http://www.vivreici.be/article/detail_ccib-l-islamophobie-a-baisse-de-18-en-2017-les-femmes-restent-les-plus-touchees
https://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/3473344/2018/09/07/Trois-actes-islamophobes-sur-quatre-concernent-des-femmes.dhtml
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_ccib-l-islamophobie-a-baisse-de-18-en-2017-les-femmes-restent-les-plus-touchees?id=10013060
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_ccib-l-islamophobie-a-baisse-de-18-en-2017-les-femmes-restent-les-plus-touchees?id=10013060
https://fr.metrotime.be/2018/05/22/actualite/la-belgique-a-la-traine-dans-lelaboration-dun-plan-national-contre-le-racisme/
https://fr.metrotime.be/2018/05/22/actualite/la-belgique-a-la-traine-dans-lelaboration-dun-plan-national-contre-le-racisme/
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20180522_01174022/la-belgique-traine-a-elaborer-un-plan-national-contre-le-racisme
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20180522_01174022/la-belgique-traine-a-elaborer-un-plan-national-contre-le-racisme
https://www.lecho.be/opinions/carte-blanche/Vers-une-legitime-indemnisation-pour-les-victimes-de-racisme/10014311
https://www.lecho.be/opinions/carte-blanche/Vers-une-legitime-indemnisation-pour-les-victimes-de-racisme/10014311
https://plus.lesoir.be/173893/article/2018-08-20/koen-geens-nexclut-pas-des-attaques-projetees-par-des-extremistes-de-droite
https://plus.lesoir.be/173893/article/2018-08-20/koen-geens-nexclut-pas-des-attaques-projetees-par-des-extremistes-de-droite
https://www.sudinfo.be/id70744/article/2018-08-20/selon-la-surete-de-letat-lextreme-droite-se-renforce-en-belgique-plusieurs
https://www.sudinfo.be/id70744/article/2018-08-20/selon-la-surete-de-letat-lextreme-droite-se-renforce-en-belgique-plusieurs
https://www.lameuse.be/267448/article/2018-08-20/selon-letat-lextreme-droite-se-renforce-en-belgique
https://www.lameuse.be/267448/article/2018-08-20/selon-letat-lextreme-droite-se-renforce-en-belgique
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/federal/plusieurs-dizaines-d-activistes-d-extreme-droite-prets-a-mener-des-actions-violentes/10041186.html
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/federal/plusieurs-dizaines-d-activistes-d-extreme-droite-prets-a-mener-des-actions-violentes/10041186.html
https://fr.metrotime.be/2018/05/22/actualite/la-belgique-a-la-traine-dans-lelaboration-dun-plan-national-contre-le-racisme
https://fr.metrotime.be/2018/05/22/actualite/la-belgique-a-la-traine-dans-lelaboration-dun-plan-national-contre-le-racisme
https://www.lalibre.be/debats/opinions/les-droits-des-musulmanes-font-partie-des-droits-des-femmes-5b61dea855324d3f13b1727d
https://www.lalibre.be/debats/opinions/les-droits-des-musulmanes-font-partie-des-droits-des-femmes-5b61dea855324d3f13b1727d
https://www.lacapitale.be/271714/article/2018-08-30/schaerbeek-son-voile-arrache-sur-le-parking-dun-magasin-action
https://www.lacapitale.be/271714/article/2018-08-30/schaerbeek-son-voile-arrache-sur-le-parking-dun-magasin-action
http://www.vivreici.be/article/detail_ccib-l-islamophobie-a-baisse-de-18-en-2017-les-femmes-restent-les-plus-touchees
http://www.vivreici.be/article/detail_ccib-l-islamophobie-a-baisse-de-18-en-2017-les-femmes-restent-les-plus-touchees
https://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/3473344/2018/09/07/Trois-actes-islamophobes-sur-quatre-concernent-des-femmes.dhtml
https://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/3473344/2018/09/07/Trois-actes-islamophobes-sur-quatre-concernent-des-femmes.dhtml
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RTL : « Un acte islamophobe signalé tous les 2 jours: "Une jeune dame m'a giflée sur le quai 
d'une gare avant de crier que je devais retirer mon voile" » 48  
 
L’AVENIR : « Les femmes sont les principales victimes des actes islamophobes signalés au 
CCIB " » 49  
 
LeVif : « Trois quarts des actes islamophobes signalés au CCIB concernent des femmes » 50  
 
LaLibre : « Les femmes, les principales victimes des actes islamophobes » 51  
 
L’AVENIR : « Islamophobie : une réalité au quotidien » 52  
 
BRUZZ : « Vooral in Brussel klachten rond islamofobie » 53 
 
BX1 : « Trois quarts des actes islamophobes signalés au CCIB concernent des femmes » 54  
  
MIDDLEEASTEYE : « J’en ai marre de vous, avec votre foulard : l’alarmante situation de 
l’islamophobie en Belgique » 55 
 
HLN : « Mobilisering tegen racisme zondag voor justitiepaleis in Brussel » 56  

LESOIR : « Manifestation contre le racisme à Bruxelles : «Trop is te veel » (photos et 
vidéos)» 57 

BRUZZ : « Tweehonderd mensen betogen in Brussel tegen haat en racisme » 58 

LAMANCHETTE : « CCIB : la Semaine Bruxelloise d’Actions contre la Haine et 
l’Islamophobie fait un carton de Ouf ! » 59 

RTBF : « Mobilisation à Bruxelles : "Le message raciste se banalise petit à petit" » 60 

BX1 : « Deux cents personnes protestent à Bruxelles contre la haine et le racisme » 61 

 
47 https://www.rtbf.be/info/regions/detail_ccib-l-islamophobie-a-baisse-de-18-en-2017-les-femmes-
restent-les-plus-touchees?id=10013060 
48 https://www.rtl.be/info/belgique/societe/un-acte-islamophobe-signale-tous-les-2-jours-une-jeune-
dame-m-a-giflee-sur-le-quai-d-une-gare-avant-de-crier-que-je-devais-retirer-mon-voile--1057346.aspx 
49 https://www.lavenir.net/cnt/dmf20180907_01221405/les-femmes-sont-les-principales-victimes-des-
actes-islamophobes-signales-au-ccib 
50 https://www.levif.be/actualite/belgique/trois-quarts-des-actes-islamophobes-signales-au-ccib-
concernent-des-femmes/article-normal-888063.html 
51 http://www.lalibre.be/actu/belgique/les-femmes-les-principales-victimes-des-actes-islamophobes-
5b9270d1cd70ef4bea95c0d2 
52 https://www.lavenir.net/cnt/dmf20180907_01221418/islamophobie-une-realite-au-quotidien 
53 https://www.bruzz.be/samenleving/vooral-brussel-klachten-rond-islamofobie-2018-09-07    
54 https://bx1.be/news/trois-quarts-actes-islamophobes-signales-ccib-concernent-femmes/ 
55 https://www.middleeasteye.net/reportages/j-en-ai-marre-de-vous-avec-votre-foulard-l-alarmante-
situation-de-l-islamophobie-en 
56 https://www.hln.be/nieuws/binnenland/mobilisering-tegen-racisme-zondag-voor-justitiepaleis-in-
brussel~a6f32652/ 
57 https://www.lesoir.be/177457/article/2018-09-09/manifestation-contre-le-racisme-bruxelles-trop-te-
veel-photos-et-videos 
58 https://www.bruzz.be/en/node/119746 
59 http://www.lamanchette.be/main/2018/09/17/ccib-la-semaine-bruxelloise-dactions-contre-la-haine-
et-lislamophobie-fait-un-carton-de-ouf/ 
60 https://www.rtbf.be/info/regions/detail_mobilisation-contre-le-racisme-ce-dimanche-devant-le-palais-
de-justice-de-bruxelles?id=10013290 
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https://www.lavenir.net/cnt/dmf20180907_01221418/islamophobie-une-realite-au-quotidien
https://www.bruzz.be/samenleving/vooral-brussel-klachten-rond-islamofobie-2018-09-07
https://bx1.be/news/trois-quarts-actes-islamophobes-signales-ccib-concernent-femmes/
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https://www.hln.be/nieuws/binnenland/mobilisering-tegen-racisme-zondag-voor-justitiepaleis-in-brussel~a6f32652/
https://www.lesoir.be/177457/article/2018-09-09/manifestation-contre-le-racisme-bruxelles-trop-te-veel-photos-et-videos
https://www.bruzz.be/en/node/119746
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http://www.lalibre.be/actu/belgique/les-femmes-les-principales-victimes-des-actes-islamophobes-5b9270d1cd70ef4bea95c0d2
http://www.lalibre.be/actu/belgique/les-femmes-les-principales-victimes-des-actes-islamophobes-5b9270d1cd70ef4bea95c0d2
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https://www.middleeasteye.net/reportages/j-en-ai-marre-de-vous-avec-votre-foulard-l-alarmante-situation-de-l-islamophobie-en
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/mobilisering-tegen-racisme-zondag-voor-justitiepaleis-in-brussel~a6f32652/
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/mobilisering-tegen-racisme-zondag-voor-justitiepaleis-in-brussel~a6f32652/
https://www.lesoir.be/177457/article/2018-09-09/manifestation-contre-le-racisme-bruxelles-trop-te-veel-photos-et-videos
https://www.lesoir.be/177457/article/2018-09-09/manifestation-contre-le-racisme-bruxelles-trop-te-veel-photos-et-videos
https://www.bruzz.be/en/node/119746
http://www.lamanchette.be/main/2018/09/17/ccib-la-semaine-bruxelloise-dactions-contre-la-haine-et-lislamophobie-fait-un-carton-de-ouf/
http://www.lamanchette.be/main/2018/09/17/ccib-la-semaine-bruxelloise-dactions-contre-la-haine-et-lislamophobie-fait-un-carton-de-ouf/
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_mobilisation-contre-le-racisme-ce-dimanche-devant-le-palais-de-justice-de-bruxelles?id=10013290
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_mobilisation-contre-le-racisme-ce-dimanche-devant-le-palais-de-justice-de-bruxelles?id=10013290
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BX1 : « Mobilisation contre le racisme dimanche devant le Palais de Justice de Bruxelles » 62 

VRT : « Actieweek tegen racisme en islamofobie in Brussel gestart aan justitiepaleis » 63 

7sur7 : « Une semaine de protestation contre la haine et le racisme » 64 

RTL : « 200 personnes protestent contre la haine et le racisme à Bruxelles » 65 

SUDINFO : « Deux cents personnes protestent à Bruxelles contre la haine et le racisme » 66 

RTL-TVI : « Traitée de "sale arabe", Yasmina se fait lacérer le corps et arracher ses 
vêtements: les habitants d'Anderlues se mobilisent contre le racisme » 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
61 https://bx1.be/news/deux-cents-personnes-protestent-a-bruxelles-contre-haine-racisme/ 
62 https://bx1.be/news/mobilisation-contre-racisme-dimanche-devant-palais-de-justice-de-bruxelles/ 
63 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/09/09/actie-tegen-racisme-en-islamofobie-in-brussel/ 
64 https://www.7sur7.be/7s7/fr/3007/Bruxelles/article/detail/3473756/2018/09/09/Deux-cents-
personnes-protestent-a-Bruxelles-contre-la-haine-et-le-racisme.dhtml 
65 https://www.rtl.be/info/regions/bruxelles/200-personnes-protestent-contre-la-haine-et-le-racisme-a-
bruxelles-1057712.aspx 
66 https://www.rtl.be/info/regions/hainaut/traitee-de-sale-arabe-yasmina-se-fait-lacerer-le-corps-et-
arracher-ses-vetements-les-habitants-d-anderlues-se-mobilisent-contre-racisme-1070220.aspx 
67 https://www.sudinfo.be/id73959/article/2018-09-09/deux-cents-personnes-protestent-bruxelles-
contre-la-haine-et-le-racisme 

https://bx1.be/news/mobilisation-contre-racisme-dimanche-devant-palais-de-justice-de-bruxelles/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/09/09/actie-tegen-racisme-en-islamofobie-in-brussel/
https://www.7sur7.be/7s7/fr/3007/Bruxelles/article/detail/3473756/2018/09/09/Deux-cents-personnes-protestent-a-Bruxelles-contre-la-haine-et-le-racisme.dhtml
https://www.rtl.be/info/regions/bruxelles/200-personnes-protestent-contre-la-haine-et-le-racisme-a-bruxelles-1057712.aspx
https://www.sudinfo.be/id73959/article/2018-09-09/deux-cents-personnes-protestent-bruxelles-contre-la-haine-et-le-racisme
https://www.rtl.be/info/regions/hainaut/traitee-de-sale-arabe-yasmina-se-fait-lacerer-le-corps-et-arracher-ses-vetements-les-habitants-d-anderlues-se-mobilisent-contre-racisme-1070220.aspx
https://www.rtl.be/info/regions/hainaut/traitee-de-sale-arabe-yasmina-se-fait-lacerer-le-corps-et-arracher-ses-vetements-les-habitants-d-anderlues-se-mobilisent-contre-racisme-1070220.aspx
https://bx1.be/news/deux-cents-personnes-protestent-a-bruxelles-contre-haine-racisme/
https://bx1.be/news/mobilisation-contre-racisme-dimanche-devant-palais-de-justice-de-bruxelles/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/09/09/actie-tegen-racisme-en-islamofobie-in-brussel/
https://www.7sur7.be/7s7/fr/3007/Bruxelles/article/detail/3473756/2018/09/09/Deux-cents-personnes-protestent-a-Bruxelles-contre-la-haine-et-le-racisme.dhtml
https://www.7sur7.be/7s7/fr/3007/Bruxelles/article/detail/3473756/2018/09/09/Deux-cents-personnes-protestent-a-Bruxelles-contre-la-haine-et-le-racisme.dhtml
https://www.rtl.be/info/regions/bruxelles/200-personnes-protestent-contre-la-haine-et-le-racisme-a-bruxelles-1057712.aspx
https://www.rtl.be/info/regions/bruxelles/200-personnes-protestent-contre-la-haine-et-le-racisme-a-bruxelles-1057712.aspx
https://www.rtl.be/info/regions/hainaut/traitee-de-sale-arabe-yasmina-se-fait-lacerer-le-corps-et-arracher-ses-vetements-les-habitants-d-anderlues-se-mobilisent-contre-racisme-1070220.aspx
https://www.rtl.be/info/regions/hainaut/traitee-de-sale-arabe-yasmina-se-fait-lacerer-le-corps-et-arracher-ses-vetements-les-habitants-d-anderlues-se-mobilisent-contre-racisme-1070220.aspx
https://www.sudinfo.be/id73959/article/2018-09-09/deux-cents-personnes-protestent-bruxelles-contre-la-haine-et-le-racisme
https://www.sudinfo.be/id73959/article/2018-09-09/deux-cents-personnes-protestent-bruxelles-contre-la-haine-et-le-racisme
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7. Nos Finances en 2018 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

7.1. Commentaires sur les recettes 
 

Cotisations 
Les cotisations des membres ont progressé de 2% mais restent faible par rapport aux autres 
recettes. Un projet d’envergure d’adhésion de nouveaux membres a été voté par 
l’Assemblée générale pour remédier à cette situation. 
 
Dons et Legs 
Les « Dons et Legs » démontrent la générosité des sympathisants du CCIB. 
 
Subsides 
Le CCIB a fait un effort particulier par l’introduction de dossiers à des appels à projets 
proposés par des institutions publiques et privées. Les subsides ont tous été versés au CCIB 
au dernier trimestre 2017 pour être utilisé en 2018.  
 
Le CCIB a pu obtenir des subsides de la part de la Fédération Wallonie Bruxelles, de la 
région de Bruxelles-Capitale et de Open Society Foundations.  
 
La part des subsides dans les recettes est en ligne avec le dernier Baromètre de la santé 
financière des ASBLs (Fondation Roi Baudoin 68.). Les subsides publiques et privés sont de 
part égales. 
 
Autres Recettes 
La campagne #OpenSchool4Women reste un levier important dans la recherche de fonds 
pour soutenir les actions en justice. 
 

  

 
68 https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2019/20190318AJ 

https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2019/20190318AJ
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2019/20190318AJ
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7.2. Commentaires sur les dépenses 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rémunérations : 
Les subsides octroyés pour les projets #VIB, #OpenJobTesting2, #SBAHI, #VICTIMSFIRST 
ont fourni les moyens financiers pour engager du personnel afin de réaliser leur bon 
déroulement.  
 

Service et biens divers :  
Le fonctionnement journalier du CCIB et la réalisation des projets #VIB, #OpenJobTesting2, 
#SBAHI, #VICTIMSFIRST nécessitent l’achat de fournitures et de services. 
La part du coût informatique augmente dans les mêmes proportions que l’expansion du 
CCIB. 
 

Autres dépenses : 
Les honoraires de consultance pour la réalisation des projets #VIB, #OpenJobTesting2, 
#VIB, #VICTIMSFIRST et les honoraires d’avocats constituent en gros un tiers des 
dépenses.   
Les frais d’avocats pour soutenir les étudiantes en justice représentent 22% des dépenses 
global. 
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8. Agissez pour faire reculer 
l’islamophobie 
 
Soutenez le CCIB afin de lui permettre de poursuivre son action et son travail de terrain. 
Vous pouvez nous aider :  

- En nous rapportant les cas d’islamophobie par email 
      à sos@islamophobia.be ou au numéro 0487.999.001  

- En parlant du CCIB autour de vous 
- Par vos dons de soutien au CCIB 
- En devant membre du CCIB  
- En devenant bénévole pour le CCIB 
- En vous abonnant à notre Newsletter, notre compte Facebook, notre compte Twitter, 

notre compte Youtube 
- En visitant notre site www.islamophobia.be 
 
Pour cela, n’hésitez pas à nous contacter :  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Collectif Contre l’Islamophobie en Belgique asbl 

50 Rue Archimède – 1000 Bruxelles 

+32 (0)484.05.79.77 

contact@islamophobia.be 

http://www.islamophobia.be  

IBAN BE10 5230 8069 6904 

N° d’entreprise 0561.784.903 

mailto:sos@islamophobia.be
https://www.facebook.com/islamophobia.ccib.be?hc_location=ufi
https://twitter.com/ccib_be
https://www.youtube.com/channel/UCwKOIwsvlFuc5vSUC-B8M-A
http://www.islamophobia.be/
http://www.islamophobia.be/

