
 

 

Islamophobie en Belgique :  
bilan des actes islamophobes post-22 mars 2016  

 

Un climat islamophobe qui augmente la haine et le rejet de l’autre   

 

BRUXELLES, le 26 avril 2016. Les attentats de Zaventem et de Maelbeek du 22 mars 2016 ont fait 

de nombreuses victimes innocentes et ont profondément marqué notre pays et l’ensemble de sa  

population.  

Une vague de peur et de rejet s’en est suivie et le Collectif Contre l’Islamophobie en Belgique 

(CCIB) a tenté de recueillir des actes islamophobes qui représentent une des formes de la 

xénophobie, du rejet et de la haine à l’encontre des personnes musulmanes. Notre constat est 

clair : l’islamophobie augmente en gravité et produit une fracture sociale importante en Belgique.  

 

PARTIE 1 : Plus d’une trentaine d’actes islamophobes en un mois (soit un chaque jour !) 

Le CCIB a recensé et/ou reçu environ 36 actes islamophobes entre la période du 22 mars et du 22 

avril 2016, soit au moins un acte islamophobe quotidiennement.  

Voici la répartition de ces actes islamophobes1 : 

- 19 délits de haine (agressions, incitation à la haine et/ou appel au meurtre), 

- 6 discriminations (en ce compris le harcèlement), 

- 11 propos haineux. 

 

 
 

Cela signifie que l'islamophobie s'aggrave en Belgique puisque les délits de haine (agressions, appels 

au meurtre et incitations à la haine) correspondent à plus de 50% des actes recensés et ceux-ci sont 

présents principalement dans les médias et sur Internet comme le met en évidence le tableau ci-

dessous (représentation par domaine) : 

                                                           
1
 Pour connaître le détail, cf. annexes 1 et 2 : Actes islamophobes et faits marquants depuis le 22 mars 2016, 

signalés ou répertoriés par le CCIB 
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1 Médias/Internet 16 44% 

2 Vie sociale 10 28% 

3 Politique  3 8% 

Biens et Services 3 8% 

4 Travail 2 6% 

5 Enseignement 1 3% 

Police/Justice 1 3% 

 

 

Au niveau des domaines, on notera aussi les tensions au niveau social (principalement dans les 

relations interpersonnelles) et l'accès aux biens et aux services mais surtout l'importance de la 

dimension politique aussi qui même si elle ne représente que moins de 10% a en réalité un impact 

considérable sur les mentalités et les passages à l’acte violent.  

Le plus grave, c’est qu’au-delà de ces actes islamophobes, il y a une urgence à prendre en compte un 

climat islamophobe qui propage un discours de rejet des musulmans et produit cette recrudescence 

du rejet de l’autre. 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.  

Il y a d’ailleurs certains réflexes qui visent à assimiler la pratique religieuse du culte musulman à des 

signes de radicalisation et ces réflexes sont de nature à renforcer les amalgames et les excès. 

Signalons à titre d’exemple la dénonciation d’une salle de prière clandestine à Zaventem (démentie 

par le parquet, ou encore l’écartement d’un employé du fait qu’il porte une barbe) ou encore dans le 

secteur du travail, le retrait d’autorisation d’accès pour certains employés sans toujours donné le 

motif de l’écartement. Les détails des actes recensés sont en annexes 1 et 2. 

Enfin, nous voudrions aussi souligner la responsabilité de nos élus dans le rôle qu’ils peuvent jouer 

dans la propagation ou la déconstruction de l’islamophobie (propos de Jambon, d’un député NVA…). 

Il est urgent pour notre gouvernement de mettre en place un plan interfédéral de lutte contre 

l’islamophobie en Belgique.  
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Face à la recrudescence de l’islamophobie, et plus spécifiquement du discours de haine dans les 

médias et sur Internet, le CCIB demande au gouvernement fédéral de sensibiliser le Collège des 

Procureurs généraux à la nécessaire lutte contre le discours radical violent qui doit s’accompagner 

d’une lutte contre le racisme, la xénophobie et le discours incitant à la haine. Il est urgent de 

développer un politique criminelle spécifique et volontariste contre cette délinquance spécifique 

qui sape les fondements de notre Etat de droit et démocratie.  

 

PARTIE 2 : Une partie significative des musulmans ont condamné les attentats 

En complément du travail de recensement des actes islamophobes, le CCIB a également recensé les 

prises de positions d’organisations musulmanes qui ont exprimé leur soutien aux victimes et à leurs 

familles et qui ont dénoncé les attentats. Il est interpellant qu’à ce jour, aucun média n’est entrepris 

ce travail de collecte, au moment même où la question récurrente fut « Pourquoi les musulmans ne 

condamnent-ils pas ? » Ce paradoxe montre le regard biaisé que notre société porte sur une partie 

de ses concitoyens, mettant en évidence d’une part des musulmans qui s’expriment mais qui ne sont 

pas entendus et d’autre part, des médias qui formulent des attentes et qui ne donnent pas échos 

dans leur publications et prises de positions. Il s’agit là d’une certaine forme de « surdité sociale » à 

la prise de parole citoyenne parce qu’elle n’entre pas dans la représentation fantasmée du 

« musulman ». 

Vivre dans un pays où près d’une quarantaine d’organisations musulmanes ou proches des 

communautés musulmanes a pris des positions publiques dénonçant les attentats et avoir un 

Ministre de l’Intérieur qui affirme qu’une partie significative des musulmans ont dansé après les 

attentats relève vraiment du surréalisme.  

Ces communiqués sont en annexe 3 et ne prennent même pas en compte les prise de positions de 

très nombreux citoyens sur les réseaux sociaux notamment ou encore les personnes impliquées 

dans les organisations interculturelles et pluralistes, qui se sont associés avec leur collègue pour 

condamner les attentats.  
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Annexe 1 : actes islamophobes et faits marquants depuis le 22 mars 2016 

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.  

1 23 mars 
2016 

DISCRIMINATION (BIENS ET SERVICES) : un médecin a refusé de soigner une personne 
musulmane qui s’est présenté chez lui 

2 23 mars 
2016 

PROPOS HAINEUX (VIE SOCIALE) : une élève musulmane a pris le bus à Liège pour se 
rendre à l’Académie de musique. En descendant du bus, un monsieur d’une 
cinquantaine d’années a crié dans sa direction « lâcheuse de bombes !!! » 

3 23 mars 
2016 

PROPOS HAINEUX (MEDIAS/INTERNET) : publication du journal Le Peuple : 
Molenbeek, l’état (islamique) dans l’état…  
Cette publication attise les représentations négatives des musulmans et de 
Molenbeek sur fond de récit d’une invasion musulmane 

4 23 mars 
2016 

DELIT DE HAINE : AGGRESSION PHYSIQUE/INSULTE (VIE SOCIALE) : une dame s’est 
faite agressée aux abords de l’hôpital Brugmann. Un monsieur l’a frappé avec sa 
mallette et l’a violemment poussée en hurlant « sale race de merde d’arabe ». La 
dame est rentré chez elle après examen à l’hôpital avec une minerve, pied bandé (car 
elle sortait justement de l’hôpital avec des béquilles).  

5 24 mars 
2016 

PROPOS HAINEUX (MÉDIAS/INTERNET) : Éric Zemmour propage l’idée d’invasion en 
disant dans le Figaro Magazine « Les Molenbeek français, comme leur homologue 
belge, sont des territoires où les mœurs sont musulmanes, où les paysages 
commerciaux sont musulmans, où les vêtements sont musulmans, où la sociabilité est 
musulmane.  

6 24 mars 
2016 

DELIT DE HAINE (VIE SOCIALE) : un gérant d’un salon de coiffure à Ath voit son 
établissement être la cible de voyous racistes : une croix gammée et l’inscription 
« DAESH CONNARD ! » a été taguée sur la devanture de son commerce 

7 24 mars 
2016 

PROPOS HAINEUX (MEDIAS/INTERNET) : message sur Facebook « crève toi et toute ta 
race de barbare Ismael saidi… vous n’êtes qu’un tas d’ordure, npus sommes plus de 
9.000.000 de Belges a vous haire fumier de ta race… » 

8 26 mars 
2016 

PROPOS HAINEUX (POLITIQUE) : Un député échevin NVA d’Alost, M. Karim Van 
Overmeire, a posté sur sa page Facebook une reproduction d’une affiche de la 
propagande patriotique de Philippe Pétain, chef militaire vainqueur de la bataille de 
Verdun, qui deviendra le maréchal Pétain à la tête de la France collaborationniste à 
Vichy. L’illustration montre un soldat, fusil à la main, encourageant ses compagnons 
d’armes. Le commentaire qui accompagne le post est  « Affiche de 1916 avec un 
message actuel. Plutôt que des mamours pour la paix dans le monde, cela me semble 
une meilleure réaction à cette bande de singes à barbes »  

9 27 mars 
2016 

DELIT DE HAINE (ENSEIGNEMENT) : un jeune élève agressé à l’institut Saint-Joseph à 
la Louvière. Le jeune Idriss, 15 ans, s’est fait insulter (« sale arabe, sale islamiste ») et 
agresser physiquement par un élève de son école, en raison de ses origines 
algériennes et de sa religion. Le jeune élève a le nez partiellement fracturé, des 
hématomes dans le dos et sur les bras, ainsi qu’un œil au beurre noir. Sans compter 
l’impact psychologique sur le jeune. Le plus grave, c’est que la maman a été trouvé la 
directrice et ne s’est pas sentie soutenue par la Direction -> une plainte a été 
déposée.  

10 27 mars 
2016 

INCITATION A LA HAINE (VIE SOCIALE) : rassemblement de 450 hooligans, dont 
certains proches des milieux néonazis à la Bourse.   

11 28 mars DELIT DE HAINE (VIE SOCIALE) : une dame se fait renversée par une voiture chaussée 

http://lepeuple.be/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=973&wysijap=subscriptions&user_id=2119062
http://www.dhnet.be/regions/tournai-ath-mouscron/attentats-de-bruxelles-un-tag-scandaleux-sur-la-devanture-d-un-coiffeur-56f311ee35708ea2d3d9c11a
https://www.rtbf.be/info/dossier/explosions-a-brussels-airport/detail_attentats-singes-a-barbe-l-insulte-d-un-depute-echevin-n-va?id=9253046
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_islamophobie-un-jeune-musulman-agresse-a-cause-de-sa-religion?id=9253691
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_islamophobie-un-jeune-musulman-agresse-a-cause-de-sa-religion?id=9253691
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2016 d’Auderghem  par un automobiliste qui l’invitait à traverser à un passage pour 
piétons. Elle a l’épaule déboitée et souffre de blessures au visage 

12 30 mars 
2016 

INCITATION A LA HAINE (MEDIAS / INTERNET): « si j’écrase une voilée ou un barbu… 
c’est un meurtre ou de la légitime défense ? » 

13 30 mars 
2016 

PROPOS HAINEUX (MEDIAS / INTERNET) : « je suis partant pour une action punitive 
plain le cul de ces sous merde » 

14 30 mars 
2016 

DELIT DE HAINE (VIE SOCIALE) : Soumaya, victime d’une attaque raciste à Willebroek. 
Elle se fait insultée de « sale macaque, sale bougnoule » et quatre hommes vont 
l’attaquer en l’attrapant à la gorge, en lui serrant la main et en lui donnant des coups 
de poing sur la tête -> une plainte a été déposée 

15 30 mars 
2016 

PROPOS HAINEUX (VIE SOCIALE) : une dame à Etterbeek traverse la rue et se fait 
insulter par un conducteur qui lui hurle « sale voilée va ».  

16 30 mars 
2016 

DEGRADATION D’UN COMMERCE (VIE SOCIALE) : des hooligans ont agressé et 
dégradé un commerce à Molenbeek et la police n’est pas intervenue  

17 30 mars 
2016 

INCITATION A LA HAINE (MEDIAS/INTERNET) : sur la page Facebook de l’émission 
« C’est vous qui le dites » - Vivacité 

18 31 mars  
2016 

DISCRIMINATION INSTITUTIONNELLE (BIENS ET SERVICES) : une asbl s’est vue refusé 
l’accès à une salle appartenant aux institutions publiques en invoquant le principe de 
neutralité 

19 01 avril 
2016 

INCITATION A LA HAINE (MÉDIAS/INTERNET) : « Pourquoi je n’aime pas votre religion 
de merde pour moi vous êtes tous dans le même sac y’en à pas un pour rattraper 
l’autre. VIVE MARINE LE PEN BANDE DE FILS DE PUTE ! Bruxelles c’est ma ville et on 
touche pas à ma ville ! LES RACISTES MANNIFESTER VOUS ! Je vais vous tuer un par un 
jusqu’à ce qu’on retrouver que des races blanche dans nos pays et plus un seul 
musulman ! Crever crever crever !  

20 1 avril 
2016 

INCITATION A LA HAINE (MEDIAS/INTERNET) : message Facebook à une personne 
dont le prénom est Didier : « Toi t’es un fameux collabo ! Après le soulèvement qui 
est imminent, vous serez au mieux rasé, au pire pendu !  Tous contre la secte islam et 
ses métastases ! » 

21 2 avril 
2016 

INCITATION A LA HAINE (MEDIAS / INTERNET) : Lors de la présentation d’un nouveau 
centre culturel « L’Epicerie », message sur Facebook  « mais voilà le futur endroit 
idéal pour y mettre le feu ou une bombe et leur rendre enfin leur monnaie de la pièce 
à ces terroristes » 

22 2 avril 
2016 

INCITATION A LA HAINE (VIE SOCIALE) : Grande Manifestation européenne 
« Expulsons les islamistes » organisée le 2 avril par Génération identitaire  

23 2 avril 
2016 

HARCELEMENT (TRAVAIL) : un employé portant un barbe se fait harceler sur son lieu 
de travail tant par son employeur. Il est surnommé le « terroriste » dans son équipe.  

24 2 avril 
2016 

INCITATION A LA HAINE (MEDIAS/INTERNET) : message Facebook « il faut raser 
Molenbeek et atomiser ses habitants (Dieu reconnaitra les Siens) 

25 3 avril 
2016 

INCITATION A LA HAINE (MEDIAS/INTERNET) : message facebook sur la page d’une 
association musulmane bruxelloise « il faut te crever comme tous ceux de ta race… 
vieille crapule » 

26 4 avril 
2016 

PROPOS HAINEUX (MEDIAS / INTERNET) : signalement d’une page Facebook 
« Molenbeekrazlebol »  

27 6 avril 
2016 

INCITATION A LA HAINE (MEDIAS/INTERNET) : mise en ligne d’un site islamwatch par 
le VlaamsBelang -> Unia va surveiller le site 

28 10 avril 
2016 

PROPOS HAINEUX (MÉDIAS/INTERNET) : Post de Nadia Geert (suite à la polémique de 
la Ministre Rossignol en France) : « Le voile signifie quelque chose. (…) c’est un peu 
comme si un juif décidait de porter l’étoile jaune parce que ça fait joli sur son 

http://www.dhnet.be/actu/belgique/insultee-et-violentee-soumaya-victime-de-la-premiere-agression-anti-musulman-apres-les-attentats-56fc2b5b35702a22d5e5c810
http://www.brusselnieuws.be/nl/video/tvbrussel/bewakingsbeeld-opgedoken-van-door-hooligans-toegetakelde-winkel-politie-keek-toe-als
http://unia.be/fr/articles/unia-a-decide-douvrir-un-dossier-sur-le-site-islamwatchnet
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costume, ou parce qu’il croit que c’est ainsi qu’on marque qu’on est juif. » 

29 11 avril 
2016 

DISCRIMINATION (TRAVAIL) : un employé d’une entreprise a été écarté sans raison de 
son travail, ni une quelconque justification. Il travaille dans un site protégé et se 
retrouve depuis en « dépression réactionnelle ».  

30 15 avril 
2016 

DISCRIMINATION INSTITUTIONNELLE (BIENS ET SERVICES) : dans une commune un 
certificat d’islamité a été demandé à une dame pour renouveler ses papiers. Cette 
pratique a déjà été condamnée par le passé pour d’autres communes.  

31 16 avril 
2016 

PROPOS HAINEUX (POLITIQUE): propos de Jan Jambon « Une partie significative des 
musulmans ont dansé après les attentats du 22 mars » 

32 16 avril 
2016 

INCITATION A LA HAINE (MEDIAS / INTERNET) : message Facebook suite à la 
publication de l’article Bruxelles est en train de mourir, estime le chef du Comme 
Chez Soi du journal L’Echo du 16 avril 2016 : « Bruxelles est en train de mourir à cause 
de toute cette saloperie d’arabes Moyenâgeux et tous ces musulmans qui polluent la 
capitale belge !!! » 

33 18 avril 
2016 

DISCRIMINATION/DERIVES POLICIERES (POLICE/JUSTICE) : Mohamed, a été arrêté lors 
d’une course parce qu’il avait une barbe ». Il a été interpellé une dizaine de mètres 
après avoir commencé la course par quatre policiers en civil et embarqué au poste de 
police.  

34 20 avril 
2016 

PROPOS HAINEUX (POLITIQUE) : Un élu socialiste, Yves GOLSTEIN, président de la 
section du PS de Schaerbeek a dit à l’occasion d’une table ronde organisée le 20 mars 
à l’occasion du German Marshall Fund’s Brussels Forum 2016 que « 90% de leurs 
élèves de 17-18 ans ont qualifié de « héros » les gens qui ont commis les attaques ». Il 
se basait sur des propos d’amis enseignants. Un communiqué a été publié plus tard  
reconnaissant que « dans la période troublée que nous traversons actuellement, 
chaque mot prononcé peut déclencher des effets indésirables. Tel n’était pas mon 
objectif. Et si la manière avec laquelle je me suis exprimé a pu blesser, je le regrette 
très sincèrement ».  

35 20 avril 
2016 

INCITATION A LA HAINE (MEDIAS/INTERNET) : message Facebook : DEHORS LES MUZZ 
ET TOUS LES BOUGNOULES !!!!!!!!!! ON EST CHEZ NOUS, ON DEVRAIT EN CREVER 
UN(AU MIMNMUM) TOUS LES JOURS JUSQU’À CE QU’IL S’EN AILLE. 

36 23 avril 
2016 

INCITATION A LA HAINE (VIE SOCIALE) : manifestation annoncée à Liège du 
mouvement Pegida -> manifestation refusée par le Bourgmestre. 

 

  

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/2679266/2016/04/18/Mohamed-raconte-sa-mesaventure-J-ai-ete-arrete-parce-que-je-porte-une-barbe.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/2679266/2016/04/18/Mohamed-raconte-sa-mesaventure-J-ai-ete-arrete-parce-que-je-porte-une-barbe.dhtml
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_schaerbeek-tension-au-ps-apres-les-propos-d-yves-goldstein-sur-les-jeunes-musulmans-et-les-terroristes?id=9271777
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_schaerbeek-tension-au-ps-apres-les-propos-d-yves-goldstein-sur-les-jeunes-musulmans-et-les-terroristes?id=9271777
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/2683024/2016/04/21/Yves-Goldstein-regrette-ses-propos-discriminatoires-envers-les-musulmans.dhtml
http://www.dhnet.be/regions/liege/le-bourgmestre-de-liege-interdit-une-manifestation-pegida-et-une-contre-manifestation-570e519035708ea2d480f547
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Annexe 2 : Quelques photos illustrant les actes islamophobes 
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Annexe 3 : Prises de positions d’organisations musulmanes (ou proches des 

communautés musulmanes) de Belgique dénonçant les attentats du 22 mars 

et appelant au vivre-ensemble 
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