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1. Genèse du projet SBAHI  
 

Dans l’ « Accord de Gouvernement 2014-20191 » de la Région de Bruxelles-Capitale, on peut 

lire à plusieurs reprises la volonté du gouvernement de lutter contre le racisme et les 

discriminations.  

Dans cet accord, on peut lire notamment « Notre Région ne peut en aucun cas tolérer sur son 

territoire des quelconques expressions de racisme, d’islamophobie, d’antisémitisme ou de 

xénophobie. ».  

En date du 11/10/2017, dans le cadre de ses plaidoyers, le CCIB a rencontré Madame Bianca 
Debaets, Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée notamment de l'Egalité 
des Chances afin de s’informer des mesures de lutte contre l’islamophobie. 
Lors de cette rencontre, Madame Bianca Debaets a expliqué ce qui avait déjà été fait et ce qui 
sera encore fait. Elle a également expliqué que les associations pouvaient également œuvrer 
contre le racisme et les discriminations. Celles-ci pouvaient obtenir différents subsides auprès 
de l’institution equal.brussels2 pour mener à bien des projets. 
  
Après l’entretien du 10/11/2017, Madame Bianca Debaets, plusieurs sessions de travail furent 

organisé au sein du CCIB afin de réfléchir à un projet répondant aux critères de subventions 

proposé par equal.brussels.  

Les grandes lignes du projet « SBAHI – Semaine Bruxelloise d’Actions contre la Haine et 

l’Islamophobie » était né fin avril 2018. Le dossier du projet a été déposé auprès de 

equal.brussels le 30/4/2018 et le CCIB a reçu une réponse positive à son projet le 7/8/2018. 

  

  

  

                                                           
1 https://be.brussels/files-fr/a-propos-de-la-region/competences-regionales/accord-de-gouvernement-
2014-2019 
2 http://equal.brussels/egalite-des-chances-pour-tous 

https://be.brussels/files-fr/a-propos-de-la-region/competences-regionales/accord-de-gouvernement-2014-2019
https://be.brussels/files-fr/a-propos-de-la-region/competences-regionales/accord-de-gouvernement-2014-2019
http://equal.brussels/egalite-des-chances-pour-tous
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2. Objectifs du projet SBAHI 

2.1. Motivation pour la réalisation du projet SBAHI  

Dans un État de droit, démocratique et moderne, la critique d’une idéologie ou d’une religion 
devient une norme. L’incitation à la haine, la discrimination, le harcèlement ou encore la 
violence reste un problème majeur au sein de la Région Bruxelloise. D'autant plus que la 
parole raciste précède le passage à l'agression xénophobe et/ou raciste.  
 
Ainsi, la prévention est fondamentale pour agir sur le maintien de nos valeurs communes et 
la nécessité de renforcer les démarches inclusives en déconstruisant les stéréotypes. 
 
Selon Unia, l’islamophobie est en recrudescence tant en propagation qu’en gravité. Il existe 
un effet cumulatif de préjugés, notamment avec les populations immigrées et les migrants.  
Ces situations créent du rejet et fragilisent la cohésion sociale. Elles génèrent aussi une 
augmentation de la discrimination, du discours de haine et de la violence.  
Il est important de pouvoir lutter contre ces propos ou comportements xénophobes par 
l’éducation et la promotion de la citoyenneté, avec une attention particulière sur les inégalités 
de genre. Les femmes sont victimes de discriminations multiples et intersectionnelles.  
En effet, Unia signale un sous-rapportage des signalements pour les femmes (# pour les 
hommes). Il faut informer les citoyens et particulièrement les publics jeunes et mixtes 
(hommes et femmes) de la réalité de l’islamophobie et de la discrimination. 
 
La Semaine d’action contre l’islamophobie a pour objectif de sensibiliser la société belge à 
l’islamophobie et à la lutte contre l’islamophobie.  Pourquoi cette période ?  
- Le 21 septembre est la « Journée d'Action Européenne contre l'Islamophobie et 
l'Intolérance Religieuse » programmée par le Conseil de l’Europe depuis 2014. 
- Le 11 septembre est la date de création du CCIB mais aussi et surtout une date qui a 
marqué les esprits par les attentats perpétrés aux Etats-Unis. Cette situation n’a fait 
qu’aggraver certains préjugés et actes de discriminations envers diverses populations et en 
particulier les citoyens de confession musulmane, encore aujourd’hui ceux-ci en paient un 
lourd tribut. 
 
Les discriminations touchant des publics reconnus comme fragilisés dans l’accès aux 
études, aux biens et aux services publics ainsi qu’au marché de l’emploi ne font qu’aggraver 
leur situation et les pousser vers plus de précarité. Par exemple : les femmes musulmanes, 
les jeunes d’origines étrangères… sont plus victimes de discriminations, d’inégalités, victime 
des préjugés, il est difficile pour eux, aujourd’hui, de participer pleinement à leur vie de 
citoyens et de citoyennes. 
 
Le projet « SBAHI – Semaine Bruxelloise d’Actions contre la Haine et l’Islamophobie » 
s’inscrit donc dans les objectifs de la Déclaration du Gouvernement bruxellois (“...veillera à 
développer des projets de prévention contre toute forme de discrimination, de préjugés, de 
racisme, d’islamophobie et d’antisémitisme”) 
 
 

2.2. L’aspect innovant et original du projet SBAHI 
 
L’aspect innovant de ce projet 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 
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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. 
 

2.3. Impacts attendus du projet SBAHI 
 
Ce projet permet d'adopter et de promouvoir une approche volontariste et proactive dans la 
lutte contre les discriminations que constitue l’islamophobie. Il répond aux défis actuels que 
pose la lutte contre les discriminations d’un groupe cible.  
 
Notre impact sera : 
- de participer au débat public sur la question  
- d’informer et de sensibiliser à la promotion des droits de l’homme et de la citoyenneté à 
travers la lutte contre l’islamophobie et les préjugés envers les personnes musulmanes ou 
supposées comme telles.  
 
Cela permettra aussi aux jeunes et aux moins jeunes de s’interroger sur leurs identités 
multiples, d’apprendre à gérer leurs éventuelles frustrations. 
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3. Objectifs du projet SBAHI 
 

3.1. Rédaction d’un rapport objectif sur l’islamophobie 

Un objectif stratégique du CCIB est également le monitoring des actes islamophobes afin de 
permettre de mener des politiques antiracistes plus efficaces.  

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.  

Le CCIB fourni annuellement ses recensements relatifs à l’islamophobie à la FRA et à 
l’OSCE-ODHIR. Le CCIB fait également un travail de plaidoyer auprès des institutions 
belges compétentes pour remonter ce monitoring. 

En plus de son rapport d’activité 3, qui donne une vue du travail du CCIB, en plus des 
« factsheets » fournit à la FRA et à l’OSCE-ODHIR, le CCIB a produit son premier rapport 
chiffres 4 dans le cadre de la campagne SBAHI; Ce rapport fait un état des lieux sur 
l’islamophobie, la haine, la xénophobie et les discriminations qui en résulte. 

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.  
 
Incontestablement, Unia offre des services  
qu’aujourd’hui le CCIB ne peut pas offrir, ne  
peut pas encore offrir. Ne pourra jamais  
offrir pour certains.  
 
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. Nous espérons que l’ensemble  
des associations, des institutions ou des  
organisations transmettent vers Unia, les  
signalements qui leur arrivent. 
 
Le CCIB apporte une attention particulière  
au rapport annuel 5 de Unia, d’une part  
pour avoir la vision globale. D’autre part,  
pour s’assurer que le travail fourni par le  
CCIB est fidèlement intégré dans le rapport  
dans une forme ou une autre. 

                                                           
3 https://www.unia.be/fr/publications-et-statistiques/publications/rapport-annuel-2017 
4 http://ccib-ctib.be/wp-
content/uploads/CCIB_PUBLIC_PDF_RapportChiffresCCIB/CCIB_RapportChiffres2017_Septembre2018.pdf 
5 https://www.unia.be/fr/publications-et-statistiques/publications/rapport-annuel-2017 

http://ccib-ctib.be/wp-content/uploads/CCIB_PUBLIC_PDF_RapportChiffresCCIB/CCIB_RapportChiffres2017_Septembre2018.pdf
http://ccib-ctib.be/wp-content/uploads/CCIB_PUBLIC_PDF_RapportChiffresCCIB/CCIB_RapportChiffres2017_Septembre2018.pdf
https://www.unia.be/fr/publications-et-statistiques/publications/rapport-annuel-2017
http://ccib-ctib.be/wp-content/uploads/CCIB_PUBLIC_PDF_RapportChiffresCCIB/CCIB_RapportChiffres2017_Septembre2018.pdf
http://ccib-ctib.be/wp-content/uploads/CCIB_PUBLIC_PDF_RapportChiffresCCIB/CCIB_RapportChiffres2017_Septembre2018.pdf
https://www.unia.be/fr/publications-et-statistiques/publications/rapport-annuel-2017


 
7 

3.2.  Concours de dessin et de caricature pour lutter contre 
l’islamophobie 

En septembre 2015, un grand média presse national a utilisé un dessin illustrant le racisme 

sous sa forme islamophobe. Leur symbolique était d’une extrême violence, car elle 

présentait la religion musulmane comme une « race » qui marquerait les comportements de 

ses fidèles depuis leur plus jeune enfance.  

Le CCIB avait pris acte des excuses publiques de la rédactrice en chef et du caricaturiste, 

reconnaissant une erreur de publication. Ce dessin est pourtant grave, car il essentialise 

l’enfant musulman en tant qu’être sanguinaire. En ciblant l’enfant musulman, et en le 

présentant comme un assassin, la caricature « racialise » la religion musulmane et nourrit un 

amalgame xénophobe et raciste grave. 

D’ailleurs, le climat islamophobe qui marquait cette période estivale et de rentrée scolaire 

doit nous interpeller toutes et tous : polémique sur le sirop de liège « halal », propos d’un 

député s’offusquant que la télé publique donne la parole à une dame portant un foulard le 

jour de la fête nationale, annonce d’interdiction du foulard dans des Hautes écoles, 

polémique sur l’abattage rituel avec étourdissement … le tout sur un fond de climat 

xénophobe dans le cadre de la crise des réfugiés en Europe. 

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 !  

Plusieurs dessinateurs et caricaturistes avait répondu favorable au défi « Une caricature 
pour répondre à la caricature » en septembre 2018. Fort de cette première expérience la 
campagne SBAHI devait inclure la deuxième édition de son « Concours de dessin et de 
caricature » pour lutter contre l’islamophobie. 

3.3. Conférence sur l’état des lieux de l’islamophobie 

Le CCIB participe régulièrement comme intervenant à des conférences, débats, interviews 
tant au niveau régional, que national et international. A mesure des années, le CCIB est 
devenu une organisation connue et reconnue pour son expertise sur l’islamophobie. 
Fort de son expérience, le CCIB a décidé de programmer une conférence dans le projet 
SBAHI dont le thème abordait de questions légitimes tels que « Islamophobie aujourd’hui 
? », « Quelle lutte ? », « et comment, faire ensemble avec...! » 

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”.  

Cette conférence devait mettre à son agenda :  

- Etat des lieux de l’islamophobie après 4 ans d’existence du CCIB 
- Témoignages de victime et de personnes investies dans l’islamophobie 
- Interpellations politiques quant à la prise en compte de l’islamophobie dans la lutte contre le 
racisme, la xénophobie et les discriminations 
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3.4. Rassemblement contre la haine et le racisme. 

Dans le projet initial SBAHI déposé auprès de equal.brussels, il n’y avait pas une activité de 

rassemblement prévue. 

Malheureusement, de très nombreux cas d’agressions physiques à caractère raciste ont eu 
lieu pendant l’été 2018 en Belgique. Il nous a donc paru plus que nécessaire, même 
obligatoire, d’apporter toute notre solidarité aux victimes.  

Nous avons donc décidé de faire un appel à un rassemblement pour dénoncer l’inertie de 
nos gouvernements à condamner fermement ces actes qui mettent à mal la cohésion 
sociale. 

3.5. Gala de soutien. 

La soirée de Gala vient clôturer la campagne SBAHI et a pour objectif d’inviter tout un 
chacun à être solidaire dans cette lutte. Une occasion de rencontrer le monde politique, 
militant, associatif, institutionnel, journalistique, académique, artistique dans un cadre positif 
et convivial de co-construction de notre société. 

Ce gala est une opportunité de présenter nos actions mais également de solliciter un soutien 
financier, citoyen, politique, … afin d’assurer notre capacité à lutter contre le racisme et 
l’islamophobie. Donner n’était pas une manière de s’appauvrir, bien au contraire, lorsque l’on 
donne un peu de son temps, de l’argent, partager ses idées …pour de bonnes causes, cela 
ne peut que nous enrichir. Une phrase qui invite à la réflexion sur les causes qui nous 
touchent et qui méritent d’être soutenues. 

Dans le programme de la soirée, Il y a une conférence, des témoignages, une présentation 
du CCIB et de ses actions, des moments artistiques et culturels, une vente aux enchères 
pour le soutien du CCIB et un repas fraternel et convivial invitant chacun à réfléchir sur la 
place que nous avons dans notre société et que la haine n’a pas sa place dans notre société 
bruxelloise. 
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4. Elaboration de la campagne 

4.1. Financement de la campagne 

Le dossier de financement de la campagne s’articulait sur les postes budgétaires Loyer et 
charges locatives, Frais de promotion et de publication, Frais administratifs, Frais de 
véhicule et de déplacement, Rétributions de tiers, sous-traitants, honoraires, Frais de 
personnel, tel que défini dans le document d’appel de equal.brussels.  

Le montant de la subvention alloué par equal.brussels n’a été que de 50% du budget 

demandé. Le CCIB n’ayant pas des fonds propres en suffisances pour cette campagne, 

celui-ci a dû être moins ambitieux dans les actions et même supprimer certains postes tel 

que Frais de personnel, Loyer et charges locatives et en mutualisant sur d’autres postes. 

Pour arriver à son équilibre budgétaire, le CCIB a sollicité plus que prévu ses bénévoles, 

appel à des tiers en négociant au mieux les prix d’interventions, etc. et la gratuité des salles. 

 

4.2. Chronologie des actions 

La campagne SBAHI s’articula donc autour de 5 actions et s’est déroulé du 7/9 au 

21/9/2018 : 

1. Conférence de presse pour la présentation du Rapport Annuel Chiffres 2017. 
2. Rassemblement citoyen pour dire « Trop is te veel » à la Haine et au Racisme. 
3. Conférence « Islamophobie, déni ou défi ? ». 
4. Concours de dessin et de caricature contre la Haine et l’Islamophobie. 
5. Gala de soutien du CCIB 
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4.3. Stratégie de communication 

Pour la réalisation de cette campagne, nous avons fait appel aux services d’une société 
spécialisée dans la stratégie de réalisation et de communication de campagnes.  

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 des 5 actions ont pu être planifiés et les démarches entamées : 

1. Conférence de presse pour la présentation du Rapport Annuel Chiffres 2017 : 
 European Network Against Racism – le 7/9/2018 
2. Rassemblement citoyen pour dire « Trop is te veel » à la Haine et au Racisme : 
 Palais de Justice de Bruxelles – le 9/9/2018 
3. Conférence « Islamophobie, déni ou défi » : 
 Parlement Région Bruxelloise – le 11/9/2018 
4. 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. 
 Concous du 15 au 19/92019. 
5. Gala de soutien du CCIB : 
 Centre Communautaire Maritime de Molenbeek – le 21/9/2018 
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4.4. Support de communication 

Une fois la stratégie de communication, le timing, la confirmation du choix des lieux définies, 
le CCIB a fait appel à un graphiste pour illustrer la campagne et produire les supports de 
communication.  

Un support dédicacé à chaque action respectant la charte graphique du CCIB et tenant 
compte des obligations mentionnées par equal.brussels. Les partenaires des différentes 
actions ont également fourni leurs logos officiels pour apparaître sur les différents supports. 

 Le CCIB a capitalisé sur sa page FaceBook 6 de plus de 8000 fans pour informer de la 

campagne SBAHI et des différentes actions. Des publications ont régulièrement alimenté le 
fil d’actualité de la page Facebook rencontrant un vif succès. 

 

5. Déroulement de la campagne 
 

5.1. Conférence de presse 

Depuis sa création, c’est la première conférence de presse organisée par le CCIB ainsi que 
la publication de son premier rapport chiffres. Il fallait donc un lieu hautement symbolique 
pour cette rencontre. 

Plusieurs lieux bruxellois ont été évalué tel que le Musée de la Bande Dessinée, le Musée 
Juif de Belgique, la RainbowHouse, la Maison des Médiations. Mais finalement c’est 
l’European Network Against Racism (ENAR) qui a accueilli le CCIB pour cette conférence de 
presse, d’autant plus que le CCIB est membre de ENAR. 

La liste des invité-e-s s’est fait sur base de nos différents réseaux, des informations 
disponibles sur les sites web des rédactions ainsi que sur base de l’annuaire des journalistes 
spécialisés disponibles dans la base de données de l’Association des Journalistes 
professionnels (AJP). 

Un dossier presse a été constitué à destination des participants à la conférence de presse. 
Celui-ci était constitué d’un support de présentation de la campagne SBAHI, une synthèse 
du rapport chiffres 2017, du rapport chiffres 2017 et du rapport d’activités 2017. 

Plusieurs médias presse, TV ou radio ont assisté à la conférence de presse. Certaines 
associations, institutions ou organisations ont également marqué leur intérêt par leur 
présence. Le dossier presse a été également envoyé à l’ensemble des personnes qui l’ont 
demandé.  

Retour médiatique de la conférence de presse 

Sans conteste, le retour médiatique a été très important tant sur le plan régional, national 

qu’international. Sans conteste la lutte contre la haine et l’islamophobie suscite un intérêt 

important. Ci-après une liste non-exhaustive de ce retour médiatique : 

7sur7 : « Trois actes islamophobes sur quatre concernent des femmes » 7 

 

                                                           
6 https://www.facebook.com/islamophobia.ccib.be 
7 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.facebook.com/islamophobia.ccib.be
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.facebook.com/islamophobia.ccib.be
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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RTBF : « CCIB : l'islamophobie a baissé de 18% en 2017, les femmes restent les plus 

touchées » 8 (avec vidéo) 

 

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" » 9  

 

L’AVENIR : « Les femmes sont les principales victimes des actes islamophobes signalés au 

CCIB " » 10  

 

LeVif : « Trois quarts des actes islamophobes signalés au CCIB concernent des femmes » 11  

 

LaLibre : « Les femmes, les principales victimes des actes islamophobes » 12  

 

L’AVENIR : « Islamophobie : une réalité au quotidien » 13  

 

BRUZZ : « Vooral in Brussel klachten rond islamofobie » 14 

 

BX1 : « Trois quarts des actes islamophobes signalés au CCIB concernent des femmes » 15  

  

MIDDLEEASTEYE : « J’en ai marre de vous, avec votre foulard : l’alarmante situation de 

l’islamophobie en Belgique » 16  

 

  

                                                           
8 https://www.rtbf.be/info/regions/detail_ccib-l-islamophobie-a-baisse-de-18-en-2017-les-femmes-restent-les-
plus-touchees?id=10013060 
9 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 
10 https://www.lavenir.net/cnt/dmf20180907_01221405/les-femmes-sont-les-principales-victimes-des-actes-
islamophobes-signales-au-ccib 
11 https://www.levif.be/actualite/belgique/trois-quarts-des-actes-islamophobes-signales-au-ccib-concernent-
des-femmes/article-normal-888063.html 
12 http://www.lalibre.be/actu/belgique/les-femmes-les-principales-victimes-des-actes-islamophobes-
5b9270d1cd70ef4bea95c0d2 
13 https://www.lavenir.net/cnt/dmf20180907_01221418/islamophobie-une-realite-au-quotidien 
14 https://www.bruzz.be/samenleving/vooral-brussel-klachten-rond-islamofobie-2018-09-07    
15 https://bx1.be/news/trois-quarts-actes-islamophobes-signales-ccib-concernent-femmes/ 
16 https://www.middleeasteye.net/reportages/j-en-ai-marre-de-vous-avec-votre-foulard-l-alarmante-situation-
de-l-islamophobie-en 

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://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
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
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20180907_01221405/les-femmes-sont-les-principales-victimes-des-actes-islamophobes-signales-au-ccib
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20180907_01221405/les-femmes-sont-les-principales-victimes-des-actes-islamophobes-signales-au-ccib
https://www.levif.be/actualite/belgique/trois-quarts-des-actes-islamophobes-signales-au-ccib-concernent-des-femmes/article-normal-888063.html
http://www.lalibre.be/actu/belgique/les-femmes-les-principales-victimes-des-actes-islamophobes-5b9270d1cd70ef4bea95c0d2
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/
https://www.middleeasteye.net/reportages/j-en-ai-marre-de-vous-avec-votre-foulard-l-alarmante-situation-de-l-islamophobie-en
https://www.middleeasteye.net/reportages/j-en-ai-marre-de-vous-avec-votre-foulard-l-alarmante-situation-de-l-islamophobie-en
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://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
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
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20180907_01221405/les-femmes-sont-les-principales-victimes-des-actes-islamophobes-signales-au-ccib
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20180907_01221405/les-femmes-sont-les-principales-victimes-des-actes-islamophobes-signales-au-ccib
https://www.levif.be/actualite/belgique/trois-quarts-des-actes-islamophobes-signales-au-ccib-concernent-des-femmes/article-normal-888063.html
https://www.levif.be/actualite/belgique/trois-quarts-des-actes-islamophobes-signales-au-ccib-concernent-des-femmes/article-normal-888063.html
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
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/
https://www.middleeasteye.net/reportages/j-en-ai-marre-de-vous-avec-votre-foulard-l-alarmante-situation-de-l-islamophobie-en
https://www.middleeasteye.net/reportages/j-en-ai-marre-de-vous-avec-votre-foulard-l-alarmante-situation-de-l-islamophobie-en
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5.2. Rassemblement « Trop Is Te Veel » 

 

Une société dans laquelle la justice ne protège plus ses citoyens, qui peut encore la 

protéger ? La mobilisation de la société civile est certainement une des réponses à cette 

question. Le CCIB a fait appel à la société civile pour marquer sa solidarité avec toutes les 

victimes de la haine.  

Quand on parle justice, on pense automatiquement au Palais de Justice de Bruxelles. 

Symbole extrêmement fort de notre démocratie. Une demande d’autorisation auprès des 

autorités compétentes a été introduite pour un rassemblement statique le 9/9/2018. 

Les services de polices ainsi que le Bourgmestre de la ville de Bruxelles ont agi avec toute la 

célérité nécessaire pour que ce rassemblement se passe devant le Palais de Justice le 

9/9/2018 

Ce même jour à Anderlues devait avoir lieu une marche blanche en soutien à une jeune 

femme musulmane agressée 17  gravement le 2/7/2018. Pour des raisons d’encadrements 

insuffisants, cette marche a été reportée pour septembre 2018. 

Un discours a été lu devant les deux cents personnes présentes dès 10heures du matin à ce 
rassemblement. Ce discours a été envoyé comme communiqué de presse également. 

Plusieurs médias presse, TV ou radio ont assisté à ce rassemblement. Certaines 
associations, institutions ou organisations ont également marqué leur intérêt par leur 
présence et partagé le rassemblement sur les réseaux sociaux. Des personnalités politiques 
n’ont pas hésités à faire le déplacement.  

Retour médiatique du rassemblement 

Sans conteste, le retour médiatique a été très important tant sur le plan régional, national 
qu’international. Ci-après une liste non-exhaustive de ce retour médiatique : 

HLN : « Mobilisering tegen racisme zondag voor justitiepaleis in Brussel » 18  

                                                           
17 http://ccib-ctib.be/index.php/2018/07/05/agression-islamophobe-dune-jeune-musulmane-a-anderlues/ 
18 https://www.hln.be/nieuws/binnenland/mobilisering-tegen-racisme-zondag-voor-justitiepaleis-in-
brussel~a6f32652/ 

 

http://ccib-ctib.be/index.php/2018/07/05/agression-islamophobe-dune-jeune-musulmane-a-anderlues/
http://ccib-ctib.be/index.php/2018/07/05/agression-islamophobe-dune-jeune-musulmane-a-anderlues/
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/mobilisering-tegen-racisme-zondag-voor-justitiepaleis-in-brussel~a6f32652/
http://ccib-ctib.be/index.php/2018/07/05/agression-islamophobe-dune-jeune-musulmane-a-anderlues/
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/
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LESOIR : « Manifestation contre le racisme à Bruxelles : «Trop is te veel » (photos et vidéos)» 
19 

BRUZZ : « Tweehonderd mensen betogen in Brussel tegen haat en racisme » 20 

LAMANCHETTE : « CCIB : la Semaine Bruxelloise d’Actions contre la Haine et l’Islamophobie 

fait un carton de Ouf ! » 21 

RTBF : « Mobilisation à Bruxelles : "Le message raciste se banalise petit à petit" » 22 

BX1 : « Deux cents personnes protestent à Bruxelles contre la haine et le racisme » 23 

BX1 : « Mobilisation contre le racisme dimanche devant le Palais de Justice de Bruxelles » 24 

VRT : « Actieweek tegen racisme en islamofobie in Brussel gestart aan justitiepaleis » 25 

7sur7 : « Une semaine de protestation contre la haine et le racisme » 26 

RTL : « 200 personnes protestent contre la haine et le racisme à Bruxelles » 27 

SUDINFO : « Deux cents personnes protestent à Bruxelles contre la haine et le racisme » 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 https://www.lesoir.be/177457/article/2018-09-09/manifestation-contre-le-racisme-bruxelles-trop-te-veel-
photos-et-videos 
20 https://www.bruzz.be/en/node/119746 
21 http://www.lamanchette.be/main/2018/09/17/ccib-la-semaine-bruxelloise-dactions-contre-la-haine-et-
lislamophobie-fait-un-carton-de-ouf/ 
22 https://www.rtbf.be/info/regions/detail_mobilisation-contre-le-racisme-ce-dimanche-devant-le-palais-de-
justice-de-bruxelles?id=10013290 
23 https://bx1.be/news/deux-cents-personnes-protestent-a-bruxelles-contre-haine-racisme/ 
24 https://bx1.be/news/mobilisation-contre-racisme-dimanche-devant-palais-de-justice-de-bruxelles/ 
25 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/09/09/actie-tegen-racisme-en-islamofobie-in-brussel/ 
26 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 
27 https://www.rtl.be/info/regions/bruxelles/200-personnes-protestent-contre-la-haine-et-le-racisme-a-
bruxelles-1057712.aspx 
28 https://www.sudinfo.be/id73959/article/2018-09-09/deux-cents-personnes-protestent-bruxelles-contre-la-
haine-et-le-racisme 

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://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.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.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
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.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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5.3. Conférence au Parlement Régional Bruxellois 

 

Le CCIB participe régulièrement à des débats, des conférences, des interviews ou des 

prises de paroles tant au niveau régional, national qu’international. Bien souvent le CCIB est 

participant. Mais à l’occasion du projet SBAHI, il était important qu’il soit organisateur. 

Le CCIB voulait porter un message fort auprès du monde politique. C’est lui qui a en charge 

la gestion de la cité avec tout ce que cela l’implique en termes de vision d’une société 

inclusive où chaque personne est un citoyen à part entière et non à part. 

C’est donc naturellement vers le Parlement Régional Bruxellois (PRB), lieu plus que 

symbolique, que s’est posé le choix d’une conférence. Le CCIB a fait une demande en 

bonne et due forme au services relations publiques du PRB. Après plusieurs échanges 

d’informations sur le contenu, les orateurs, la durée, l’accès, accord du Bureau du PRB, etc. 

malgré la période de fonctionnement au ralenti du PRB, malgré la campagne électorale 

communale, le CCIB a reçu l’autorisation de tenir sa conférence dans l’hémicycle du PRB le 

11 septembre de 14h à 16h. 

Sur base des informations publiques disponibles sur le site du PRB, nous avons envoyé une 

invitation aux député-e-s. Une première vague d’invitations fut lancée prioritairement vers les 

député-e-s vu la capacité limitée à 90 places dans l’hémicycle. Ensuite plusieurs envois 

ciblés et publiques furent réalisés. 

Sur base du registre d’inscriptions à l’accueil, 102 personnes ont assisté à la conférence. 

Majoritairement des députées et des membres de cabinet de ceux-ci étaient présent dans la 

l’hémicycle. De nombreux citoyens, membres d’associations, de syndicats, d’organisations et 

d’institutions étaient également présents. Une traduction simultanée a fortement été 

appréciée par le publique néerlandophone. 

Le thème de la conférence, son fil rouge, les intervenants avaient déjà été défini dans la 

partie préparation de la campagne SBAHI. Le contenu de la conférence devait être attractif, 

intéressant et pertinent. L’ensemble des personnalités, organisations ou associations ou 

répondus positivement à prendre la parole au PRB. 
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Panel des intervenants 
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Sujet des interventions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un enregistrement complet de la conférence a pu être réalisé. 

Après la conférence, un drink a été organisé afin de permettre au public d’avoir un échange 

avec les intervenants.  
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5.4. Concours de dessin et de caricature 

 

Bruxelles n’est-elle pas la capitale mondiale de la bande dessinée ? Le CCIB a profité d’un 

grand évènement bruxellois pour lancer son concours de dessin et de caricature, à savoir la 

Fête de la BD. Trois jours intensifs de rencontre, le vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 

septembre 2018, au Parc de Bruxelles, lors de la Balloon’s Day Parade et d’autres lieux. 

Le concours était ouvert à toutes personnes de 7 à 77ans. Les candidats devaient envoyés 

leur dessin ou caricature à une adresse électronique précise du CCIB. 

Quatre catégories  ont été défini à savoir une catégorie « enfant », une catégorie « militant », 

une catégorie « Public », et une catégorie « professionnel ». Un jury a remis un prix pour 

chaque catégorie le 21/9/2018 lors du GALA. 

Le CCIB a fait appel à MEDIA-ANIMATION asbl pour l’assister à la formation des membres 

du jury issu des membres du CCIB. Cette association dispose d’un outil sur les caricatures 

dans la lutte contre les discours de haine « Dessine-moi la liberté d’expression ! » 29 

Pour illustrer l’appel à concours, le CCIB a demandé à l’usage d’un dessin à NAWAK 

Illustrations 30. Ce dernier a accepté sans réserve. Ils nous également autorisé à utiliser 

d’autres dessins lors de la campagne.   

Le CCIB a reçu une dizaine de dessins/caricatures, cela confirme la difficulté de faire passer 

des messages positifs au travers de dessin/caricature pour dénoncer la haine et 

particulièrement l’islamophobie.  Une période plus longue pour le concours aurait 

évidemment apporté plus de participations. 

Lors de la fête de la BD, le CCIB a noué des contacts avec le musée de la BD afin de 

réfléchir ensemble à une prochaine édition d’une telle initiative. 

  

                                                           
29 https://www.educaricature.be/ 
30 https://nawak-illustrations.fr/ 

https://www.educaricature.be/
https://nawak-illustrations.fr/
https://nawak-illustrations.fr/
https://www.educaricature.be/
https://nawak-illustrations.fr/
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Lauréats du concours 

 

    

  

Catégorie « enfant ». Catégorie « militant ». 

Catégorie « professionnel ». Catégorie « public ». 
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5.5. Gala de soutien 

 

Pour clôturer la campagne SBAHI, le CCIB a souhaité une rencontre la plus large possible et 

la plus diversifiée possible. Mais aussi un moment festif pour remercier l’ensemble des 

acteurs qui au quotidien lutte contre la haine et le racisme. 

Pour le CCIB, le choix de faire son gala de soutien dans le Quartier Maritime de Molenbeek 

était des plus symboliques. Lieu important par son brassage multiculturel et faisant face à de 

nombreux défis socio-économiques également. 

Une invitation publique au gala a été lancée dès juillet et une seconde a été lancée début 

septembre. 300 personnes ont répondu positivement à notre invitation. Malheureusement 

nous n’avons pu en accueillir que 250 vu la capacité de la salle réservée. Le pari était gagné 

de faire salle comble donc de mobiliser. 

Une salle comble qui reflétait bien notre société multiculturelle bruxelloise. Des journalistes, 

des académiciens, des responsables d’associations, organisations ou institutions, des 

militants, des personnalités politiques, des artistes. Des participants des 3 régions de 

Belgique avaient fait le déplacement. 

Le mot d’ouverture fut prononcé par le président pour informer sur la campagne SBAHI, son 

déroulement, ses objectifs et son bilan. Des témoignages de victimes ont permis au public 

de mieux sentir la violence qu’elles ressentent et le soutien que leur apporte le CCIB. Une 

artiste engagée à également apporter son concours à cette soirée en récitant à plusieurs 

reprises des textes d’amour, de rage et d’espoir. Des artistes peintre ont mis à disposition 

des œuvres au CCIB, le public était invité à les acquérir par ventes aux enchères. 

La soirée s’est clôturée par un repas pendant lequel les lauréats du concours de dessin et de 

caricature ont été annoncés. Chaque vainqueur dans sa catégorie a été récompensé par un 

prix symbolique. 

Une artiste a prêté ses œuvres de son exposition « … », par  cette exposition, nous voulions 

rappeler que la dimension « Bruxelles terre d’accueil » de notre capitale.  
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6. Conclusions 
 

Ce genre de campagne était une première pour le CCIB tant sur la durée, que sur le nombre 

d’actions, que sur l’implication des membres du CCIB, ou sur le nombre de partenaires. 

Tous les indicateurs de performances et les objectifs ont été atteints pour chaque action, et 

pour certaines, au-delà de ce qui a été fixé. Le retour de la campagne SBAHI dans les 

médias a été au-delà de toute attente tant au niveau régional, que national ou international. 

Ceci assure la pérennité d’une telle campagne à planifier dans le futur.  

L’accueil d’une telle campagne dans des lieux différents, avec des publics cibles différents, 

avec des formules différentes est également un facteur de réussite pour le message que le 

CCIB voulait transmettre. 

Incontestablement le soutien de equal.brussels a été un facteur critique de succès d’une telle 

campagne. 

Dans cette perspective, nous souhaiterions à nouveau participer à l’appel à projet de 

equal.brussels 2019 pour lancer l’édition 2 du projet SBAHI 2019 car l’échange, le dialogue, 

la sensibilisation à une société plus inclusive, plus juste, plus équitable doit être le quotidien 

de chacun. Changer les mentalités pour une société plus progressiste ne se réalise pas seul 

mais bien avec le concours de toutes et tous à différents niveaux. 
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7. Annexes  
 

7.1. Conférence de presse - Invitation 
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7.2. Rassemblement – Discours 
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7.3. Conférence au Parlement Régional Bruxellois 
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7.4. Concours de dessin et caricature 
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7.5. Gala de soutien – Invitation 
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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’Humains.  
 
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.  
 

Le CCIB remercie les associations partenaires BAMKO-CRAN, CEJI, BePAX, MEDIA-

ANIMATION et ENAR pour leur participation à cette campagne. 

Le CCIB remercie les services de police de la Ville de Bruxelles et le services relations 

publiques du Parlement Régional Bruxellois. Le CCIB remercie également la direction du 

Centre Communautaire Maritime de Molenbeek. 

Pour terminer, le CCIB remercie les services equal.brussels pour leur accompagnement et 

conseils tout au long de cette campagne 


