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Aujourd’hui, l’islamophobie est malheureu-
sement un fait parmi d’autres qui souligne une 
montée de l’intolérance en Europe. Selon un 
nouveau rapport sur l’islamophobie en Europe1, 
la pandémie a accéléré les crimes de haine 
contre les musulmans. D’autre part, les rapports 
de la Commission européenne contre le racisme 
et l’intolérance (ECRI) ont montré que le ra-
cisme anti-musulman peut également se maté-
rialiser par une discrimination généralisée dans 
divers domaines de la vie et dans les relations 
avec les autorités. Lors d’une enquête menée 
par l’UE, environ quatre musulmans sur dix (39 
%) ont déclaré avoir été victimes de discrimina-
tion, tandis qu’un sur cinq a indiqué que la reli-
gion était la principale motivation. Les senti-
ments négatifs à l’égard des musulmans 
peuvent également s’expliquer par le contexte 
politique au Moyen-Orient, qui a entraîné une mi-
gration vers l’Europe, ou par l’existence et la 
couverture médiatique d’actes violents commis 
par des individus/groupes prétendant être re-
présentatifs des musulmans et de l’Islam, alors 
qu’ils ne le sont pas. 

En Europe, les débats sur l’islamophobie 
trouvent un écho important dans les sphères pu-
bliques et politiques. Le phénomène de l’isla-
mophobie s’exprime à travers différentes réali-
tés : des constructions idéologiques, des 
contextes politiques ou démographiques qui va-
rient selon les pays. En d’autres termes, l’isla-
mophobie est fortement liée au contexte et va-
rie selon le temps et l’espace. Pourtant, sur 
l’ensemble du continent européen, une 
constante demeure : les musulmans font l’objet 
de la même stigmatisation et sont présentés 
comme l’ « autre » imaginaire, ce qui conduit à 
l’émergence du populisme, du racisme et du 
nationalisme qui transcendent les divisions po-
litiques traditionnelles. 

La discrimination intersectionnelle, l’hostilité 
et la violence envers les personnes et les com-
munautés musulmanes (réelles ou perçues 
comme telles) portent atteinte à leur dignité et 
violent leur liberté de religion ou de croyance, 
ainsi qu’une multitude d’autres droits humains. 
Malgré leur omniprésence, l’islamophobie et la 
haine anti-musulmane restent mal comprises, et 
les discussions sur la manière de s’attaquer à 
leurs effets sont souvent tendues. De nombreux 
rapports signalent que les principales victimes de 
l’islamophobie sont les femmes musulmanes. 
Cela s’explique par le fait que les femmes por-
tent parfois des symboles religieux visibles. 
L’ECRI a observé que les femmes qui portent 
des symboles religieux visibles, tels que le fou-
lard, sont particulièrement vulnérables à la dis-
crimination et au harcèlement en raison de leur 
sexe et de leur religion. En effet, les femmes mu-
sulmanes qui portent des symboles religieux vi-
sibles ont fait l’objet d’une intense controverse 
dans les sociétés européennes. 

Qu’est-ce donc que l’islamophobie 
sexiste ? Qui sont ses principaux auteurs et 
ses principales cibles ? Quels sont ses im-
pacts et, surtout, comment lutter efficace-
ment contre ce phénomène croissant en 
Europe ? 

Cette boîte à outils est destinée aux 
communautés musulmanes et aux acteurs 
de la société civile qui luttent pour une so-
ciété plus diverse, plus juste et plus inclu-
sive. Elle vise à renforcer leur capacité à 
identifier l’islamophobie, y compris l’isla-
mophobie genrée, à apprendre de nou-
veaux outils de communication et à déve-
lopper des stratégies pour combattre ses 
manifestations dans les médias, dans les 
espaces privés et publics, et dans les es-
paces physiques et virtuels.  

1  F. Hafez et E. Bayrakli, « European Islamophobia Report », Leopold Weiss Institute, 2020. 
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Qu’est-ce que l’« islamophobie » ?  
 
Le terme « islamophobie » a commencé à 

être largement utilisé dans le monde anglo-
saxon après la publication du rapport de 1997 
du Runnymede Trust « Islamophobia : A Chal-
lenge for Us All ». Cependant, bien que le 15 
mars ait été désigné par les Nations unies 
comme la Journée internationale de lutte 
contre l’islamophobie et que le terme soit lar-
gement utilisé dans la littérature universitaire 
par les praticiens, les institutions et dans les 
politiques publiques de nombreux pays euro-
péens, il n’existe toujours pas de définition 
commune du terme.  

Le 19 décembre 2019, un atelier intitulé 
« Vers une définition opérationnelle de l’islamo-
phobie » s’est tenu à Bruxelles. L’atelier a réuni 
un large éventail d’acteurs pour travailler sur 
une définition commune du terme « islamopho-
bie », notamment des universitaires, des ONG lo-
cales, nationales et européennes, la Commission 
européenne et des organisations internationales.  

Bien que ce travail de définition ne soit pas 
encore terminé, ce groupe a commencé par dé-
finir l’islamophobie comme « une forme de ra-
cisme qui cible des individus, des commu-
nautés, des personnes, des sites ou des 
biens musulmans, réels ou supposés, par 
des moyens structurels, institutionnels et 
interpersonnels ». En complément de cette 
définition, le Collectif pour l’inclusion et contre 
l’islamophobie en Belgique (CIIB) souligne que 
l’islamophobie se compose de cinq types de 
violence2 qui agissent de manière individuelle, 
mais aussi structurelle et systémique. Cette vio-
lence peut être :  

1. Verbale ; 
2. Psychologique ; 
3. Physique ; 

4. Institutionnelle ; 
5. Économique. 
En outre, à l’instar de l’ECRI dans sa Re-

commandation de politique générale n° 53 sur 
la prévention et la lutte contre le racisme et la 
discrimination envers les musulmans, le groupe 
de travail précité souligne avec force qu’une 
pleine compréhension de l’islamophobie en tant 
que forme spécifique de racisme ne peut être at-
teinte qu’à travers le prisme de la racialisation. En 
d’autres termes, les formes historiques et 
contemporaines d’islamophobie racialisent les 
musulmans et, ce faisant, les essentialisent et les 
présentent comme un groupe homogène et mo-
nolithique doté de caractéristiques et de ten-
dances particulières considérées comme in-
nées. Ainsi, en Europe, le musulman est souvent 
dépeint comme l’archétype de l’altérité et une 
menace de l’intérieur, refusant toute forme de 
modernité et incompatible avec les valeurs eu-
ropéennes telles que le respect de la démocra-
tie ou des droits humains.  

Quant aux femmes musulmanes, quand elles 
ne sont pas perçues comme soumises, oppri-
mées, sous-éduquées et manquant d’initiative, 
etc., elles sont considérées comme fortement 
engagées dans la radicalisation violente. Néan-
moins, il existe dans l’histoire des communautés 
musulmanes des lectures religieuses et/ou cul-
turelles qui visent à promouvoir l’éducation et 
l’engagement des femmes, la reconnaissance de 
leur égale dignité avec les hommes et leur droit 
à l’autodétermination. Ces femmes musulmanes 
ont contribué au patrimoine de l’Islam en tant 
que savantes, juristes, gouvernantes, bienfaitrices, 
guerrières, femmes d’affaires, expertes juridiques, 
etc. Pour ne citer que quelques exemples :  

• Khadija bint Khuwaylid : une figure 
importante à l’époque du prophète de 
l’Islam. Elle était une marchande 

2  Collectif pour l’inclusion et contre l’islamophobie en Belgique, « Rapport chiffres 2020 », 2021.

Contexte
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prospère et l’une des élites de la Mecque. 
Elle a été la première épouse du prophète 
Mahomet.   

• Ashifa bint Abdullah : la première femme 
musulmane à être nommée inspectrice et 
gestionnaire du marché par le calife Omar 
ibn Al-Khattab.  

• Amra bint Abdurrehaman : l’une des 
grandes savantes du huitième siècle, elle 
était juriste, mufti et spécialiste des hadith.  

• Fatima al-Fihriyya : la fondatrice de la 
plus ancienne université du monde encore 
en activité : al-Qarawwiyyin à Fès, au 
Maroc.  

• Lubna de Cordoue : l’une des figures les 
plus importantes du palais omeyyade de 
l’Espagne islamique, car elle était 
employée comme secrétaire privée du 
calife Al-Hakam II et présidait la 
bibliothèque royale, qui contenait plus de 
500 000 ouvrages. Elle était également 
versée dans les sciences exactes des 
mathématiques, car elle pouvait résoudre 
les problèmes géométriques et 
algébriques les plus complexes connus à 
l’époque.          

• Rabia al Adawiyya : considérée comme 
l’une des fondatrices de l’école soufie de 
« l’amour divin », qui met l’accent sur 
l’amour de Dieu pour lui-même, plutôt que 

par crainte d’une punition ou par désir 
d’une récompense.   

Aujourd’hui encore, il existe un nombre in-
calculable de femmes musulmanes enga-
gées dans le monde universitaire, la méde-
cine, l’éducation, la politique et d’autres 
domaines d’activité. Malheureusement, ces 
faits sont souvent méconnus ou ignorés, 
alors qu’ils déconstruisent facilement les pré-
jugés et les stéréotypes sur les femmes mu-
sulmanes. Par conséquent, pour en savoir 
plus sur les mythes les plus courants concer-
nant les femmes musulmanes en Europe et 
sur la manière de les démystifier, nous vous in-
vitons à lire « Debunking Myths on women’s 
rights, Muslim women, Feminism and Islamo-
phobia in Europe », un manuel créé à cette fin 
par le Réseau européen contre le racisme 
(ENAR) dans le cadre du projet « Forgotten 
Women » [Les femmes oubliées]3. 

 
Qui sont les victimes de l’islamophobie ? 

 
Comme le montre l’illustration ci-dessous, 

les victimes de l’islamophobie sont aussi bien 
des musulmans que des personnes perçues 
comme musulmanes en raison de leur origine, 
de leur habillement ou d’autres facteurs. C’est, 
par exemple, le cas des non-musulmans issus 

3  Réseau européen contre le racisme, « Debunking myths on women’s rights, Muslim women, Feminism and Islamophobia in Europe » 
[La démystification des mythes sur les droits des femmes, les femmes musulmanes, le féminisme et l’islamophobie en Europe], 2016. 

Source : Collectif pour l’inclusion et contre l’islamophobie en Belgique (CIIB)
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de cultures arabo-musulmanes ou des 
femmes qui portent un foulard en raison 
d’une maladie quelconque ou d’un certain 
style de mode, etc. Ainsi, les cibles de l’isla-
mophobie ne sont pas toutes musulmanes, 
mais peuvent aussi être des biens apparte-
nant à des musulmans, comme des magasins 
fournissant des produits halal, ou des insti-
tutions, comme les nombreuses mosquées 
qui ont été la cible d’attaques terroristes en 
France, en Grande-Bretagne, en Nouvelle-
Zélande, etc. 

En plus d’être des cibles dans la vie réelle, 
les musulmans font également l’objet de stig-
matisation, de dénigrement et de discours 
haineux sur les réseaux sociaux, les blogs, 
les sites Web, etc. dans le monde virtuel. Du 
côté négatif, les discours de haine ne sont 
pas seulement le fait d’individus isolés, mais 
sont également promulgués par des person-
nalités publiques et des décideurs politiques. 
Ces déclarations sont reprises par la presse 
et très souvent instrumentalisées par des 
mouvements populistes ultranationalistes à 
des fins politiques, ce qui nuit considérable-
ment à la cohésion sociale. En outre, pendant 
la période de pandémie, alors que les inter-
actions sociales étaient fortement limitées 
pendant le confinement, les discours de 
haine à l’encontre des musulmans ont été si-
gnalés comme étant en hausse par diverses 
organisations travaillant dans ce domaine4.  

 

L’islamophobie fondée sur le genre 
 
L’une des spécificités de l’islamophobie est 

qu’elle vise plus particulièrement les femmes. 
En effet, selon le suivi des actes islamophobes 
dans différents pays européens, les femmes, et 
plus particulièrement celles qui portent un 
signe visible d’appartenance à l’Islam, repré-
sentent entre 60 et 90 % des victimes. Le ra-
cisme et la discrimination à l’égard des 
femmes musulmanes recoupent souvent de 
multiples motifs tels que la croyance religieuse, 
le sexe et l’origine ethnique, nationale et/ou 
sociale. Ces différents motifs d’exclusion se 
chevauchent souvent et interagissent pour 
créer des désavantages cumulatifs et sous-
tendre l’islamophobie spécifique à laquelle sont 
confrontées les femmes musulmanes dans les 
médias, le discours politique et la culture po-
pulaire. De nombreuses organisations ont réa-
lisé des études détaillées sur l’islamophobie 
liée au genre et l’intersectionnalité5.  

C’est notamment le cas d’après l’ECRI 6 : 
« Le port d’une tenue religieuse constitue une 
difficulté majeure pour les femmes musul-
manes, car ce choix leur impose souvent des 
restrictions indues dans de nombreux do-
maines, tels que l’accès à l’éducation, à l’em-
ploi, aux biens et aux services. Ces obstacles 
affectent profondément leur vie et les empê-
chent d’atteindre leur plein potentiel, ce qui est 
une grande perte non seulement pour chaque 

4  Comme mentionné dans le « European Islamophobia Report 2020 » [Rapport européen sur l’islamophobie 2020] et dans l’article 
suivant : O. Tugrul Cam, « COVID-19 pandemic deepens online Islamophobia in Europe » [La pandémie de COVID-19 aggrave 
l’islamophobie en ligne en Europe], AA, 2021. 
5  Pour plus d’informations, consultez :  
API-GBV, « What is gendered Islamophobia? » [Qu’est-ce que l’islamophobie sexiste ?], 2021. Disponible sur le site : 
https : //www.api-gbv.org/resources/what-is-gendered-islamophobia/ 
Centre national de ressources sur la violence domestique, « What is gendered Islamophobia? » [Qu’est-ce que l’islamophobie sex-
iste ?], 2021. Disponible sur le site : https : //vawnet.org/material/what-gendered-islamophobia  
N. Soubani, « Hijab, Gendered Islamophobia, and the Lived Experiences of Muslim Women » [Hijab, islamophobie sexiste et expéri-
ences vécues par les femmes musulmanes], Yaqeen Institute, 2021. Disponible sur le site : 
https : //yaqeeninstitute.org/read/paper/hijab-gendered-islamophobia-and-the-lived-experiences-of-muslim-women  
B. Perry, « Gendered Islamophobia: hate crime against Muslim women » [Islamophobie sexiste : crimes de haine contre les femmes 
musulmanes], Journal for the Study of Race, Nation and Culture, 2013. Disponible sur le site :  
https : //www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504630.2013.864467 
E. Ghosh, « Gendered Islamophobia: A question of dehumanisation of Muslim Women » [L’islamophobie sexiste : une question de 
déshumanisation des femmes musulmanes], Feminism in India, 2021. Disponible sur le site : 
https : //feminisminindia.com/2021/07/16/gendered-islamophobia-sulli-deals-muslim-women/  
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femme individuellement, mais aussi pour la 
société dans son ensemble ». 

 
Les impacts de l’islamophobie 

 
Outre son impact psychosocial sur les vic-

times, l’islamophobie a également un impact 
sur les communautés musulmanes, ainsi que 
sur la société dans son ensemble, car elle est 
source de division et d’exclusion sociale, et 
elle favorise une hiérarchie entre les com-
munautés au sein de la société européenne. 
En effet, la confrontation répétée à la discri-
mination a des effets délétères sur le bien-
être psychologique des victimes6, mais aussi 
des membres des groupes discriminés. Ces 
effets peuvent aller de la peur, de l’anxiété, 
de la vulnérabilité et de la culpabilité à une 
faible estime de soi pouvant mener à la dé-
pression.  

L’intériorisation du stigmate ou la peur 
d’être confronté à l’islamophobie7 peut éga-
lement conduire à des stratégies d’évitement 
telles que limiter la visibilité de la pratique re-
ligieuse ou ne pas poursuivre des études su-
périeures ou la recherche d’un emploi par 
crainte d’être discriminé en raison d’une pra-
tique visible comme le port du foulard ou de 
la barbe. Changer d’itinéraire ou de mode de 
transport pour se rendre à un endroit parti-
culier à la suite d’une attaque islamophobe 
dans le quartier X ou Y peut également être 

une forme de stratégie d’évitement mise en 
place pour éviter d’être attaqué.  

Enfin, la discrimination institutionnelle/ 
structurelle peut également créer un sentiment 
de non-appartenance à la société majoritaire, qui 
se traduit souvent par une participation socio-
politique et civique réduite, sans parler de la vio-
lation des droits des musulmans dans nos so-
ciétés démocratiques. C’est ce que souligne M. 
Ahmed Shaheed, rapporteur spécial des Na-
tions unies sur la liberté de religion ou de convic-
tion, dans son rapport du 2 mars 2021 : « La 
suspicion institutionnelle à l’égard des musul-
mans et de ceux qui sont perçus comme tels a 
atteint des proportions épidémiques. De nom-
breux États – ainsi que des organismes régio-
naux et internationaux – ont répondu aux me-
naces sécuritaires en adoptant des mesures qui 
ciblent de manière disproportionnée les musul-
mans et qui définissent ces derniers comme 
étant à la fois à haut risque et à risque de radi-
calisation. S’appuyant sur des essentialisations 
impérialistes de longue date des musulmans en 
tant qu’ « autres » culturels8, les lois, les politiques 
et les pratiques ont également perpétué des 
stéréotypes et des tropes nuisibles qui dépei-
gnent les musulmans, leurs croyances et leur 
culture comme une menace. Les conséquences 
pour les droits humains, en particulier le droit à 
la liberté de pensée, de conscience, de religion 
ou de croyance, ont été brutales ». (Pour des 
ressources supplémentaires, voir l’annexe 1) 

6 L. Azzouzi, « How Muslims perceive discriminations and how it is impacting their well-being, identity processes and intergroup 
relations » [Comment les musulmans perçoivent-ils les discriminations et comment cela affecte-t-il leur bien-être, les processus 
identitaires et les relations intergroupes ?], 2015. Disponible sur le site : https : //dial.uclouvain.be/memoire/ucl/ 
7 C. Martelet et N. Pignède, « I love France, but I left: The Muslims who decide to emigrate » [J’aime la France, mais je suis parti : Les 
musulmans qui décident d’émigrer], Middle East Eye, 2022. Disponible sur le site : https : //www.middleeasteye.net/news/france-muslims-
decide-emigrate-love 
8 E. Said, Orientalism, New York, Pantheon Books, 1978.  
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Lutter contre l’islamophobie  
dans les médias  

 
L’islamophobie se manifeste dans diffé-

rents secteurs et institutions de la société, 
mais l’un des domaines les plus importants où se 
forment les récits et se perpétuent les stéréo-
types est celui des médias. Il est important pour 
chaque organisation d’évaluer les risques, 
lorsqu’elle s’engage dans les médias. Toutes les 
organisations devraient avoir des documents 
d’orientation ou des positions sur les questions 
relatives à l’islamophobie fondée sur le genre, 
ainsi que sur d’autres questions ayant un impact 
sur les musulmans. Les personnes qui s’adres-
sent aux journalistes doivent être correctement 
formées et savoir comment faire passer des 
messages clés et contrer les faux récits. L’image 
des communautés musulmanes dans les médias 
est négative et il y a très peu de cas d’histoires 
dans lesquelles son image est positive. Lorsque 
les femmes musulmanes sont l’objet de discus-
sions (par opposition aux agents et aux produc-
teurs de leurs propres vies et récits), elles le 
sont principalement à travers le prisme de la 
politique et avec des niveaux élevés d’islamo-
phobie, comme l’ont montré les statistiques 
de l’Observatorio de la Islamofobia en los 
Medios en Espagne. Leurs droits, leur expé-
rience vécue et les inégalités dont elles souf-
frent sont perçus comme bien moins impor-
tants que les positions des politiciens qui en 
parlent. En général, un ton islamophobe do-
mine le récit journalistique, même si la majorité 
des pièces informatives analysées sont des re-
portages, et non des articles d’opinion, où l’is-
lamophobie tend à être plus évidente. 

En raison du climat social et politique actuel 
de normalisation des discours de haine, les 
communautés musulmanes d’Europe ont de-
puis quelque temps l’impulsion de se replier sur 
elles-mêmes comme mécanisme d’autopro-
tection. Quant aux organisations et aux ac-
teurs de terrain qui travaillent avec les com-
munautés musulmanes, leur premier réflexe 
est parfois, à juste titre, de faire de même. 
Toutefois, comme on l’a vu dans les médias es-
pagnols, le fait de ne pas s’engager avec eux 
n’empêche pas nécessairement les commu-
nautés musulmanes d’être maltraitées ou de 
faire l’objet d’un reportage partial. Le cas de la 
politicienne espagnole Nora Baños en est un 
bon exemple. Bien qu’elle se soit d’abord en-
gagée auprès des médias avant de se retirer, 
les attaques et la désinformation à son égard 
sont restées nombreuses9. Il en a été de même 
pour la première conseillère municipale mu-
sulmane, Layla Azzouzi, dans la partie franco-
phone de la Belgique. 

Malheureusement, dans le contexte poli-
tique et social actuel, les musulmans font l’ac-
tualité, que les représentants de leur commu-
nauté et eux-mêmes s’engagent ou non 
auprès des médias. Très souvent, les titres et 
les histoires sont remplis de mythes et de 
tropes. Il est donc essentiel d’être prêt à dé-
ployer de nouveaux récits pour contrer ces 
messages négatifs et les discours islamo-
phobes. S’engager avec les médias représente 
une opportunité de présenter des informations 
et des histoires qui sont importantes pour vo-
tre organisation, selon vos propres conditions. 
C’est une occasion de montrer et de partager 
la richesse et la diversité de votre commu-

9  La Jungla, « Lluvia de zascas a la candidata de Podemos que dijo que el Islam es “feminista” » [Pluie de claques sur la candidate 
du parti politique Podemos pour avoir dit que l’islam est « féministe »], El Español, 2021. Disponible sur le site : 
https : //www.elespanol.com/social/20210121/lluvia-zascas-candidata-podemos-dijo-islam-feminista/552695779_0.html 

Des lignes directrices pour les associations 
et les militants de terrain 
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nauté, d’élargir votre champ d’action et d’entrer 
en contact avec des personnes qui ne sont pas 
familiarisées avec les particularités de votre 
culture, de vos traditions, etc.   

Même pour les petites associations, il est 
possible d’apporter des changements, ne se-
rait-ce qu’au niveau le plus local10. Pour ceux 
qui n’ont pas l’habitude d’être exposés aux 
médias, cela peut être difficile au début, mais 
il est important de prendre position et de 
contrôler le récit au lieu qu’il soit raconté par 
d’autres. S’engager régulièrement avec les mé-
dias et être capable de transmettre votre mes-
sage aux médias de masse et au grand public 
devient une stratégie à moyen et long terme 

pour atteindre un public plus large, combattre 
les préjugés, créer une meilleure compréhen-
sion générale, et finalement améliorer le bien-
être de la communauté avec laquelle vous tra-
vaillez. 

Dans ce document, vous trouverez des ou-
tils et des stratégies de communication que 
toute organisation peut utiliser, lorsqu’elle s’en-
gage auprès des médias pour faire passer son 
message, tels que des communiqués de 
presse, des interviews, ainsi que des conseils 
et des techniques pour rendre votre relation 
avec la presse efficace, fructueuse et sûre 
(tant pour le personnel de votre organisation 
que pour les membres de la communauté). 

Analyse de MAGIC :  
Exemples dans les médias 

 
Sur une période de dix mois, MAGIC a suivi 

six journaux en Belgique et en Espagne, et a 
analysé la façon dont les femmes musulmanes 
sont décrites. Les articles qui traitent des 
femmes musulmanes et de leur rôle dans la 
société n’incluent pas les voix réelles de ces 
femmes. Elles sont rarement appelées à té-

moigner et sont dépeintes comme manquant 
d’autonomie, traitées de manière superficielle 
et dépeintes principalement comme des per-
sonnages unidimensionnels sans nuance.  

Dans cet article, le journaliste fait un usage 
abusif de la terminologie et tente d’associer 
des mots tels que nasheed (musique isla-
mique) et muwahidin (une dénomination au 
sein de l’Islam) au terrorisme, alors qu’ils n’ont 
en réalité rien à voir avec la violence ou le ter-

Exemples tirés de journaux espagnols

10 M. Carrión, « La proximidad como clave hacia una mejor práctica periodística en la cobertura de las comunidades musulmanas » 
[La proximité en tant que clé d’une meilleure pratique journalistique dans la couverture des communautés musulmanes], Observatorio 
de la Islamofobia en los Medios, 2021. Disponible sur le site : https : //www.observatorioislamofobia.org/2021/02/08/la-proximidad-
clave-hacia-una-mejor-practica-periodistica-la-cobertura-las-comunidad-musulmanas/  
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rorisme. Djihad est traduit par « guerre sainte », 
alors que pour la plupart des musulmans, il 
s’agit d’une lutte spirituelle interne pour l’amé-
lioration de soi. L’auteur utilise également « is-
lamiste » comme synonyme de terroriste. Pour 
vérifier l’utilisation correcte de ces mots en 
espagnol, veuillez consulter le glossaire de 
l’Observatorio de la Islamofobia en los Medios. 

Cet article concerne Fatima Hamed, une 
femme politique espagnole de l’Assemblée de 
Ceuta qui porte un foulard et qui a participé à 
une réunion politique nationale à Valence en 
novembre 2021. Sa participation à cet événe-

ment a ouvert une discussion sur les médias et 
les réseaux sociaux à propos des femmes qui 
portent le foulard en politique.  

Cet article parle d’une campagne lancée 
par le Conseil de l’Europe, La beauté est dans 
la diversité comme la liberté est dans le hijab, 
qui a suscité la controverse et qui a finalement 
été annulée sous la pression des autorités 
françaises.    

 
Exemples tirés de journaux belges 

Les manières subtilement sexistes de se 
référer aux femmes musulmanes ont été un 
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problème prononcé entre octobre 2021 et fé-
vrier 2022. 

Cet article traite de la lutte d’une aspirante 
journaliste pour se faire accepter dans les mi-

lieux journalistiques en raison de sa visibilité en 
tant que musulmane. Bien que l’article soit re-
lativement positif, il la qualifie de Kersverse 
echtgenote van (la toute nouvelle épouse de...). 

 Cet article est un exemple de préjugé 
anti-musulman et de la façon dont le fait 
d’être une femme a conduit à une aug-
mentation des préjugés et de la haine. 
Deux femmes musulmanes se sont ren-
dues à une piscine en portant leur foulard. 
Un visiteur de la piscine a été interviewé 
et s’est dit choqué. Le président de la N-
VA, Sanne Vantomme, qui est interviewé 
dans l’article, a déclaré que « si ces 
femmes musulmanes reviennent à la pis-
cine avec leur foulard, la réaction la plus 
logique serait de les renvoyer ». 
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« Ce serait une obligation, car le règlement 
ne permet pas une telle chose. C’est inaccep-
table. Tout le monde est égal devant la loi. 
Cela commence par un burkini et se termine 
par des heures de baignade séparée pour les 
femmes musulmanes ». 

Cet article suggère que le commissaire de 
l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes (IEFH) a des liens possibles avec 
l’organisation des Frères musulmans, sans 
fournir aucune preuve. À la suite de cette af-
faire, le commissaire a fait l’objet de nom-
breuses critiques et d’abus en ligne. 

Il s’agit d’un article positif dans le sens où 

le journaliste recueille les témoignages de 
femmes musulmanes pour discuter d’une ques-
tion qui les concerne (à savoir le port du foulard). 
Dans le cadre de l’exercice de suivi des médias 
réalisé par MAGIC, ce type d’article était rare. Le 
problème est que de nombreuses femmes mu-
sulmanes sont consternées de se voir proposer 
des interviews pour répondre et traiter de ces 
questions négatives, alors qu’on ne leur de-
mande jamais de commenter ou d’être intervie-
wées sur des histoires positives ou de réussite. 
(Pour consulter le rapport complet et d’au-
tres exemples tirés de la presse espagnole 
et belge, voir l’annexe 2) 
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Toujours à la recherche des gros titres et se 
laissant emporter par le clickbait (appât à clics), 
de nombreux médias ne présentent la diversité 
culturelle qu’à travers une petite partie de la 
réalité, celle qui fait référence à l’exceptionna-
lité, positive ou négative, comme les héros ou 
les méchants. Les publics fatigués et craintifs 
rejettent de plus en plus ces récits. Nous avons 
besoin de nouvelles approches de la diversité 
culturelle et de sociétés qui intègrent cette di-
versité. Cela signifie qu’il faut cesser de consi-
dérer la diversité comme un problème. Un nou-
veau récit alternatif doit être élaboré, mais il ne 
doit pas être réactif ou destiné à contredire les 
récits existants. 

 
Les règles de création de nouveaux messages 

• Les messages doivent être nouveaux et 
ne doivent pas être réactifs à un autre 
message précédemment établi.  

• Les messages ne doivent pas dépendre 
d’un récit qui se définit par l’existence de 
deux parties : « nous » et « eux ».  

• Les messages doivent être fondés sur 
les émotions sans s’appuyer uniquement 
sur les données comme argument 
narratif. 

 
Changer le cadre narratif 

Un cadre narratif est une lentille à travers 
laquelle le monde peut être perçu et inter-
prété, un bloc de valeurs à travers lequel les 
pensées et les actes sont filtrés. Les cadres 
établissent des limites, de même qu’ils condi-
tionnent et qu’ils orientent les perceptions. 
Une fois qu’un cadre narratif est établi, les 
gens perçoivent la réalité à travers ce cadre.  

Structurer un récit en réaction à un cadre 
existant ne sert qu’à étendre le message ori-
ginal. Par exemple, si on vous dit de ne pas 
penser à un éléphant, vous le ferez automati-
quement. Il en va de même dans le débat ac-
tuel sur la xénophobie. Si nous réagissons à 
des concepts existants, nous ne ferons que les 
évoquer à nouveau, continuer à agir dans le 
même contexte et adopter le discours même 
que nous voulons combattre. Nous manœu-
vrerions sur un terrain où les hypothèses sont 
déjà établies. 

 
Raconter des histoires sur nous tous (au lieu 
de « nous » contre « eux »)  

Nous simplifions et réduisons la réalité 
pour pouvoir la comprendre. Ce que nous sim-
plifions le plus, c’est ce que nous ne compre-
nons pas – l’inconnu. En conséquence, l’ « Au-
tre » apparaît plus homogène que notre propre 
groupe et nous le dépeignons par des géné-
ralisations fondées sur des stéréotypes. Nous 
présumons que tous les membres du groupe 
en question possèdent certaines des caracté-
ristiques prédéterminées qui nous viennent ra-
pidement à l’esprit. C’est ainsi que cette liste 
d’attributs qui définissent un groupe constitue 
le premier pas vers la polarisation et la per-
ception d’un « nous » et d’un « eux ». Au 
contraire, les histoires doivent être construites 
sur ce que nous avons en commun, puis, dans 
ce contexte plus large, les différences peuvent 
être introduites. Nous devons raconter des 
histoires qui amènent nos publics à réfléchir 
sur eux-mêmes et sur les aspirations, les cou-
tumes, les problèmes et les solutions auxquels 
ils peuvent s’identifier.    

Comment créer  
un récit alternatif  
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Si vous trouvez une information d’actua-
lité dans les médias traditionnels qui peut 
être considérée comme un récit islamophobe 
selon les indicateurs fournis ci-dessus, vous 
pouvez faire l’une des choses suivantes : 

 
• Écrire un courriel à l’organe de presse 

qui a publié l’information. Les sites Web 
des différents médias disposent d’une 
page de contact avec un formulaire ou 
une adresse électronique générale à 
laquelle écrire.     

• Lorsque vous estimez que l’image 
accompagnant un article n’est pas 
appropriée, vous pouvez envoyer un 
courriel ou une lettre à la rédaction pour 

la faire modifier.  
• Écrire au journaliste à son adresse 

électronique, qui figure parfois dans 
l’article.  

• Écrire au journaliste sur les médias 
sociaux. 

• Écrire au médiateur, bien que cette 
option n’existe que dans le cas d’El País 
en Espagne : defensora@elpais.es. En 
Belgique, vous pouvez aussi demander 
une médiation ou déposer une plainte 
auprès du Conseil de déontologie 
journalistique (CDJ) ou du Conseil 
supérieur de l’audiovisuel (CSA)  

 
Les médias sociaux 

Comment réagir  
ou dénoncer l’islamophobie

La plupart des réseaux de médias so-
ciaux ont des règles qui interdisent les dis-
cours de haine. Vous pouvez les trouver dans 
les normes communautaires de Facebook, 
la section des règles de Twitter et les direc-
tives communautaires ou la page Abus et 
spam d’Instagram. 

• Vous pouvez également demander à 
l’administrateur de la page ou au 
modérateur de supprimer le message. Le 
modérateur a la possibilité de mettre un 
message hors ligne et peut adresser un 
avertissement aux utilisateurs ou bloquer 
leur accès au forum. 

• Si vous vous demandez si vous avez 
affaire à un cas de discours de haine, 
vous pouvez prendre contact avec 
différents services en Espagne et en 
Belgique. 

(Pour une liste complète des organisa-
tions qui traitent des discours de haine en 
Espagne et en Belgique, voir l’annexe 3).  

• Pour accélérer le processus d’enquête 
sur les discours de haine et faciliter le 
travail des juristes, pensez à inclure : 
1. Un lien URL vers chaque article ou 

post contesté ; 
2. Une capture d’écran du commentaire 

Source : Get the Trolls Out – Report Hate Speech [signaler un discours de haine]. 
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contesté avec une date et une heure 
de publication ; 

3. Des captures d’écran de tout autre ar-
ticle/publication raciste/islamophobe 
permettant de créer une base de 
preuves contre l’auteur.  

Si vous avez des questions sur une infor-
mation et que vous voulez savoir s’il s’agit 
d’une fausse information ou infox, vous pouvez 
vous tourner vers les plateformes de vérifica-
tion des faits, qui vous aideront à résoudre 
vos problèmes. (Pour une liste complète des 
plateformes de vérification des faits en 
Espagne et en Belgique, voir l’annexe 4) 

Pour signaler les crimes haineux en géné-

ral, ou les attaques islamophobes en particu-
lier, vous pouvez contacter directement la po-
lice nationale, régionale et locale. Contactez le 
conseil municipal de votre lieu de résidence et 
vérifiez s’il existe des services d’aide aux vic-
times de crimes haineux. En Belgique, tous les 
services publics d’aide aux victimes sont ré-
pertoriés sur le site Web suivant : 
https : //www.belgium.be/fr/justice/victime/-
aide_aux_victimes/services_d_aide_aux_vic-
times.  

Il existe également d’autres organisations 
avec lesquelles vous pouvez prendre contact. 
(Pour une liste complète des organisations 
et de leurs coordonnées, voir l’annexe 5)   
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En raison du climat sociopolitique actuel, 
dans lequel les discours de haine ont été nor-
malisés, les communautés musulmanes d’Eu-
rope se replient souvent sur elles-mêmes 
comme mécanisme d’autoprotection. Quant 
aux organisations et aux acteurs de terrain 
qui travaillent avec les communautés musul-
manes, leur premier réflexe est parfois de faire 
de même, ce qui est compréhensible. Toutefois, 
il a été prouvé que le repli n’empêchera pas les 
communautés musulmanes d’être maltraitées 
ou de faire l’objet d’un reportage biaisé. Les 
musulmans font l’actualité, qu’eux-mêmes ou 
les représentants de leur communauté s’en-
gagent ou non auprès des médias. Des titres 
et des histoires contenant des mythes et des 
tropes apparaîtront, et il est donc crucial d’être 
prêt à déployer de nouveaux récits pour 
contrer ces messages négatifs et les discours 
islamophobes.  

L’engagement avec les médias est une 
occasion de présenter des informations et 
des histoires qui sont importantes pour votre 
organisation, selon vos propres conditions. 
C’est une occasion de montrer et de partager 
la richesse et la diversité de votre commu-
nauté, d’élargir votre champ d’action et d’en-
trer en contact avec des personnes qui ne 
connaissent pas les particularités de votre 
religion, de votre culture, de vos traditions, etc. 
Même pour les petites associations, il est 
possible d’apporter des changements, ne se-
rait-ce qu’au niveau le plus local. Pour ceux 
qui n’ont pas l’habitude d’être exposés aux 
médias, cela peut s’avérer difficile au début, 
mais il est important de prendre position et de 

contrôler le récit plutôt que de laisser les au-
tres le faire, qu’ils aient de bonnes ou de mau-
vaises intentions.   

 
L’engagement auprès des médias pré-

sente de nombreux avantages. En voici 
quelques-uns : 

 
• Couverture médiatique : vous obtiendrez 

de la publicité pour vos activités, vos 
événements et vos informations 
d’actualité en temps voulu. 

• Contrôle du message : c’est vous qui 
raconterez les histoires et qui diffuserez 
les informations importantes pour votre 
organisation. 

• Reconnaissance de l’expertise : le nom 
de votre organisation sera davantage 
reconnu par les médias et son public. Si 
vous prenez position sur les événements 
et les questions qui touchent votre 
communauté, il deviendra naturel pour les 
médias de se tourner vers vous pour 
connaître votre point de vue.  

• Voix représentative de la communauté 
: votre organisation sera considérée 
comme représentative des valeurs et des 
points de vue de votre communauté.  

• Un « marketing » gratuit : en 
mentionnant le nom de votre 
association, que ce soit dans des 
communiqués de presse ou lors 
d’interviews, vous bénéficiez d’une 
publicité gratuite et vous vous faites 
connaître davantage, vous-même, votre 
organisation et vos opinions.  

Pourquoi est-ce une bonne idée  
de s’engager auprès des médias ?
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Que vous vous engagiez avec les médias 
sur des questions concernant spécifiquement 
les musulmans ou l’islamophobie ou sur des 
sujets plus généraux concernant tous les ci-
toyens, les règles sont les mêmes.   

 
• Donnez la becquée aux journalistes 

lorsque vous essayez d’obtenir la cou-
verture d’une histoire importante ou 
d’une information que vous souhaitez 
relayer. Les journalistes ont rarement le 
temps de faire des recherches approfon-
dies et ne sont pas nécessairement des ex-
perts du sujet sur lequel ils écrivent. Par 
conséquent, ils peuvent contribuer (bien 
qu’involontairement) à consolider les sté-
réotypes et les préjugés sur les minorités 
et les communautés discriminées. Ainsi, plus 
vous leur offrirez d’informations, de sources 
et de ressources pour construire leur his-
toire, plus il leur sera facile de produire un 
portrait exact des communautés musul-
manes et des femmes musulmanes.  

• Soyez disponible. Si personne dans vo-
tre organisation n’est libre ou disposé à ren-
contrer et/ou à parler avec des journalistes 
à la recherche d’informations, ceux-ci pas-
seront leur chemin et utiliseront les infor-
mations qu’ils ont sous la main, même si 
celles-ci sont incomplètes ou trompeuses.   

• Proposez votre aide pour éclaircir des 
termes ou fournir des données/preuves 
supplémentaires, etc. Gardez à portée de 
main des documents (tels que des glos-
saires qui facilitent votre tâche) ou des don-
nées (rapports, statistiques, etc.). Envisagez 
de constituer une liste d’experts que vous 
pourrez remettre aux journalistes. 

• Choisissez consciemment la termi-
nologie que vous utilisez : Par exem-

ple, « enfants » au lieu de MENA (acro-
nyme espagnol pour « mineurs étrangers 
non accompagnés »). Lorsque vous uti-
lisez des termes islamiques, expliquez 
leur signification, afin que les journalistes 
et le public se familiarisent avec eux.  

• Vérifiez les antécédents des points 
de vente et des journalistes avant de 
vous engager avec eux. La façon 
dont nous traitons avec les différents 
médias peut différer en fonction des so-
urces de financement, de la ligne édi-
toriale et d’autres aspects qui définis-
sent la façon dont le point de vente in-
dividuel aborde certaines questions. 
Vous ne vous adresserez pas aux médias 
indépendants et progressistes de la 
même manière qu’aux médias grand pu-
blic ou aux médias de droite ou d’ex-
trême droite. Avec les médias sympa-
thiques, vous aurez probablement plus 
de temps et d’espace pour vous expri-
mer, et vous aurez un professionnel plus 
attentif qui fera de son mieux pour 
comprendre et présenter les faits de ma-
nière plus précise. Les médias grand pu-
blic n’ont généralement ni le temps ni 
l’intérêt de fournir des explications ap-
profondies ; les médias de droite et d’ex-
trême droite déformeront probablement 
vos propos à dessein, alors faites très at-
tention avant de leur parler et demandez-
vous si cela ne fera pas plus de mal que 
de bien à votre cause. Vous devrez dé-
cider s’il est avantageux de parler à tous 
les médias ou s’il vaut mieux être sélectif. 
Veillez toujours à transmettre des mes-
sages clairs, que le public comprend bien 
et qui ne sont pas facilement manipu-
lables. 

Quelques recommandations générales  
sur la manière de s’adresser aux médias 
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Il existe plusieurs outils de communica-
tion que les organisations peuvent utiliser pour 
communiquer avec les médias et « vendre » 
leurs histoires. Les principaux sont : 

 • Les communiqués de presse ; 
 • Les dossiers de presse ;  
 • Les conférences de presse ; 
 • Les interviews ; 
 • Les lancements de presse ; 
 • Autres événements. 
Ici, nous nous concentrerons principale-

ment sur les communiqués de presse et les in-
terviews. 

 
Le communiqué de presse 

Un communiqué de presse est un docu-
ment d’une ou deux pages envoyé par une or-
ganisation à la presse, dans un ou plusieurs 
des buts suivants : 

 
• Pour partager une nouvelle initiative que 

votre organisation est en train de lancer ; 
•  Pour l’informer d’un événement que vous 

organisez ; 
• Pour répondre ou réagir à un sujet d’ac-

tualité qui vous concerne ou qui concerne 
votre organisation ;  

• Pour partager les résultats d’une nouvelle 
recherche/rapport/étude que vous avez 
publiée ou à laquelle vous avez contribué ; 

• Pour faire connaître les partenariats avec 
d’autres organisations ou un change-
ment au sein de votre propre organisation, 
qu’il s’agisse d’une nouvelle direction ou 
de nouvelles positions politiques. 

 
Comment rédiger un communiqué de presse 

• Assurez-vous que le titre est accrocheur, 
mais en même temps informatif, tant pour 
les journalistes qui reçoivent le commu-

niqué de presse que pour le public.  
• Faites en sorte que le communiqué de 

presse soit clair, simple et court, en sui-
vant la « structure pyramidale », c’est-à-
dire en commençant par les informations 
les plus importantes pour capter l’atten-
tion du journaliste et l’informer immédia-
tement de l’objet de l’article.  

• Assurez-vous que le premier et le 
deuxième paragraphes abordent le qui, le 
quoi, le où, le pourquoi et le quand du 
contenu.   

• Incluez une citation pertinente, quelques 
informations supplémentaires et, le cas 
échéant, d’autres citations d’autres par-
ties/organisations intéressées ou d’ex-
perts.  

• Enfin, incluez quelques informations gé-
nérales supplémentaires et le contexte de 
l’histoire.   

 
L’interview (presse écrite, radio et télévision) 

Contrairement aux communiqués de 
presse, les interviews ont généralement lieu à 
la demande des médias. Elles constituent un 
excellent outil pour transmettre votre point de 
vue sur différents sujets et pour partager des 
histoires et des informations importantes pour 
votre organisation. Mais elles sont aussi déli-
cates et nécessitent une certaine expérience 
pour faire passer votre message comme vous 
l’entendez. C’est pourquoi certains éléments 
doivent être pris en compte avant d’accepter 
d’en donner une. 

Pour toutes les organisations, il est forte-
ment recommandé de préparer à l’avance 
un protocole de communication contenant 
des lignes directrices qui définissent la ma-
nière d’agir (et de réagir) en cas d’interview par 
des médias, des diffuseurs, des stations de ra-

Des outils de communication  
pour impliquer les médias 
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dio, etc. Il doit couvrir des éléments tels que le 
moment opportun et/ou le délai de réponse, le 
canal de communication qui sera utilisé à cette 
fin, la ou les personnes autorisées à parler au 
nom de votre organisation, les médias figurant 
sur une liste noire, les considérations relatives 
à la ligne éditoriale des médias, etc. 

En fonction du temps disponible pour ré-
pondre, il existe deux types de demandes des 
médias : 

 
A. Les demandes urgentes 
Nous entendons par « demande urgente » 

le fait d’être contacté par les médias qui de-
mandent une réaction rapide à un événement 
actuel ou récent. Par exemple : une nouvelle loi 
qui pourrait affecter votre communauté. Sa-
chez que, à la radio et à la télévision, les délais 
de production sont très courts, de sorte que les 
journalistes peuvent également demander une 
interview « urgente » pour des articles de fond. 
Dans tous ces cas, les médias opèrent avec un 
préavis très court, de quelques heures ou 
moins. Les interviews peuvent également être 
réalisées en direct.  

En règle générale, si un journaliste fait ap-
pel à vous pour une affaire « urgente », il est 
fortement conseillé de procéder à une éva-
luation rapide. 

• Y a-t-il quelqu’un de disponible dans l’or-
ganisation ayant suffisamment d’expé-
rience (porte-parole, spécialiste, etc.) 
pour s’adresser aux médias ?  

• Si c’est le cas, accordez l’entretien. C’est 
une bonne occasion de faire passer vo-
tre message. Dans le cas contraire, il vaut 
mieux « laisser passer » plutôt que de voir 
votre message facilement déformé par un 
journaliste ou un rédacteur en chef qui 
pourrait juste utiliser l’extrait sonore le plus 
juteux sans le contexte complet de votre 
interview. 

• Une troisième option, surtout lorsqu’il s’agit 
de réactions, consiste à demander au jour-

naliste d’attendre votre communiqué de 
presse (si vous avez l’intention d’en publier 
un). 

Pour les radiodiffuseurs, il est de plus en 
plus fréquent qu’ils demandent des notes vo-
cales. Dans ce cas, les réponses peuvent être 
répétées et révisées par l’équipe avant d’être 
envoyées. 

 
B. Les demandes régulières 
Par « demandes régulières », nous en-

tendons celles au cours desquelles les médias 
vous contactent et vous laissent suffisamment 
de temps pour préparer vos réponses et me-
ner l’interview à votre propre rythme. Deman-
dez au journaliste quels sujets il a l’intention 
d’aborder. Vous ne demandez pas les ques-
tions à l’avance – beaucoup refuseront de les 
fournir –, mais vous essayez plutôt d’anticiper 
ce que le journaliste aura besoin de savoir, 
afin de pouvoir lui fournir des informations 
complémentaires.  

Envisagez la possibilité d’engager différentes 
personnes de votre association pour parler à la 
presse, afin que davantage de personnes ac-
quièrent de l’expérience et se sentent habili-
tées à représenter les points de vue de l’organi-
sation. Ceci est particulièrement important si 
votre association est un collectif de base avec 
une structure hiérarchique quasi inexistante ou 
un personnel peu nombreux. 

Dans certains cas, vous pouvez essayer 
d’« imposer » des conditions pour participer à l’in-
terview ou à l’émission. Si le média accepte vos 
conditions, mais revient ensuite sur sa parole, dé-
posez une plainte publique, afin de sensibiliser le 
public au manque d’éthique employé. 

 
Ce qu’il faut prendre en compte lors d’un en-
tretien 

• Quel est l’objectif de l’entretien ? 
• Avez-vous été appelé à commenter une 

actualité ou un événement ? 
• S’agit-il d’une question locale, nationale ou 
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internationale ? 
• Y a-t-il une controverse à laquelle vous ré-

pondez ? 
• Essayez-vous de démystifier des mythes 

OU vendez-vous votre propre dis-
cours/récit ? 

• Le média vous contacte-t-il en raison de 
quelque chose que vous faites ou que 
vous avez publié (événement, publication 
d’un rapport, joint-venture, etc.), ou pour 
votre expertise ? 

 
Comment mener un entretien 

1. Soyez prêt – pratiquez, pratiquez, prati-
quez ! 

2. Sachez quel est votre message et res-
pectez-le. 

3. Restez calme – parlez lentement et clai-
rement. 

4. Gardez le contrôle, souriez et ne perdez 
jamais votre sang-froid. 

5. Soyez prêt à répondre à des questions 
suggestives inattendues qui n’ont rien 
à voir avec le sujet que vous êtes 
censé aborder. 

6. Soyez vous-même, soyez enthousiaste 
et ayez confiance en vous (n’oubliez 
pas que vous êtes l’expert). 

7. Donnez des réponses simples et 
courtes, et allez droit au but. 

8. Faites en sorte que votre histoire soit 
convaincante et racontable. 

9. Intéressez le journaliste et le public. 
10. Humanisez ce que vous dites en don-

nant des exemples auxquels le public 
peut s’identifier. 

11. Utilisez des données et des preuves 
pour étayer vos arguments. 
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Comme nous l’avons vu tout au long de ce 
document, l’islamophobie est un phénomène 
complexe aux multiples facettes et aux ra-
cines profondes dans nos sociétés. Pour y 
faire face, une approche multidimensionnelle 
est nécessaire. Des alliances doivent être 
conclues avec des organisations musulmanes 
et non musulmanes qui luttent contre ce 
fléau. Il faut également tisser des réseaux 
avec des organisations qui empruntent des 
chemins similaires et qui ont de la sympathie 
et de la solidarité pour ce combat, comme les 
groupes de défense des droits humains, les 
organisations antiracistes, etc. 

En s’appuyant sur ce concept de mise en 
réseau et de supports multiples, il existe une 
myriade d’actions qui peuvent être entre-
prises, individuellement ou de manière 
concertée. Outre les médias, on peut aussi 
agir dans d’autres espaces, notamment : 

1. Les médias sociaux. Aujourd’hui, les 
messages de haine diffusés sur Internet et 
les médias sociaux constituent une véritable 
menace pour notre coexistence au-delà du 
monde des télécommunications. Nous avons 
besoin d’actions directes qui réduisent au si-
lence les voix islamophobes et qui diffusent 

les messages de modèles musulmans et de 
récits alternatifs. Les musulmans doivent 
créer leur propre contenu qui diffuse des 
messages servant à démanteler les stéréo-
types et à créer des campagnes de sensibili-
sation, ainsi que préparer du matériel visuel 
qui explique comment réagir sur les médias 
sociaux, etc. 

2. Un environnement associatif. Il est cru-
cial d’être toujours bien informé et d’informer 
ceux qui nous entourent, afin de faire face 
aux messages de haine. Tant l’autoéducation 
que l’organisation de cours, de séminaires et 
d’ateliers sur différents sujets, des plus élé-
mentaires aux stratégies complexes de plai-
doyer politique, élargiront le cadre des agents 
de lutte contre l’islamophobie. Les actions et 
les réunions d’information en personne avec 
les organisations et les partis politiques peu-
vent être très efficaces, si elles sont bien pré-
parées et si elles s’adressent au bon public. Il 
est également important d’éduquer le grand 
public pour qu’il abandonne son apathie à 
l’égard de ce type de message, afin d’éviter 
que les messages racistes à l’encontre des 
musulmans, et en particulier des femmes mu-
sulmanes, ne soient normalisés.                                                        

Campagnes  
et création d’alliances 
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Les médias jouent un rôle déterminant 
dans la formation des esprits et des récits sur 
la réalité, car ils peuvent transmettre une image 
exacte ou déformée de toutes sortes d’évé-
nements, d’individus et de groupes sociétaux. 
Cela inclut les minorités telles que les com-
munautés musulmanes en Europe. Il est donc 
crucial pour les organisations musulmanes et 
de terrain, mais aussi pour tout acteur travail-
lant avec ces minorités, de s’attaquer à l’isla-
mophobie en ligne, ainsi qu’à celle de la presse 
écrite et audiovisuelle, afin de combattre la 
rhétorique anti-musulmane et de lutter contre 
sa normalisation dans les médias et la société. 
L’ensemble de cette boîte à outils vous donne, 
à vous et à votre organisation, de nombreuses 
pistes à suivre et vous montre la meilleure fa-
çon de lutter contre l’islamophobie fondée sur 
le genre. 

Pour le meilleur ou pour le pire, la repro-
duction des tropes et des stéréotypes ne pro-
vient pas toujours du sectarisme et de l’intolé-
rance, mais peut aussi être le fruit de 
l’ignorance ou d’un manque de temps. C’est 
pourquoi il est utile d’investir du temps dans 
l’amélioration des connaissances sur les com-
munautés musulmanes et les femmes musul-
manes, indépendamment de la responsabilité 
propre des médias d’être informés et précis 
dans leur travail. 

À cet égard, il existe une série d’outils que 
vous et votre organisation pouvez utiliser pour 
mieux communiquer, défendre et expliquer aux 
acteurs des médias les particularités, les be-
soins et les problèmes des communautés avec 
lesquelles vous travaillez. Certains d’entre eux 
sont, comme nous l’avons expliqué, les com-
muniqués de presse, les interviews et les ren-
contres avec la presse. Établir une bonne re-

lation avec les alliés des médias, faire preuve 
de pédagogie lorsque vous relayez vos mes-
sages et être disponible pour améliorer les 
connaissances générales sur votre commu-
nauté sont des conseils à garder à l’esprit. 

En même temps, il est essentiel d’être vi-
gilant et ferme pour demander des comptes. 
Comme nous l’avons vu, il existe dans l’actua-
lité plusieurs moyens de lutter contre l’islamo-
phobie, notamment celle fondée sur le genre, 
comme écrire à l’organe de presse ou à l’au-
teur de l’article en question, adresser une 
plainte à la plateforme de médias sociaux où 
le message a été relayé, ou contacter diffé-
rentes organisations dans votre pays qui s’oc-
cupent spécifiquement de l’islamophobie ou 
des discours de haine. 

Mais, surtout, il est essentiel de travailler à 
la création d’un contre-récit (récit alternatif ?) 
qui brise l’image monolithique des musulmans 
et des musulmanes, et qui contribue à démys-
tifier les stéréotypes et les tropes. Il est crucial 
de construire un nouveau cadre narratif qui 
mette en évidence la réalité riche et plurielle de 
votre communauté, d’insister sur ce qu’elle a en 
commun avec le reste de la société et de 
transmettre des messages qui ne soient pas 
réactifs à la rhétorique islamophobe précé-
demment établie. 

Ces dernières années, les communautés 
musulmanes d’Europe ont été la cible d’actes 
de haine et de violence de plus en plus nom-
breux, y compris dans les médias, mais elles 
ont également fait preuve de dynamisme et de 
résilience dans leur lutte contre la discrimina-
tion. Les organisations et les militants de ter-
rain peuvent contribuer à la protection et à 
l’autonomisation des  communautés musul-
manes en défendant la diversité. 

Conclusion
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Annexe 3 

ESPAGNE 

 

Bureau d’antidiscrimination de la mairie de 

Barcelone (Oficina por la No Discriminación del 

Ayuntamiento de Barcelona) 

https : //ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-

discriminacio/es    

 

 

 

 

 

 

 

Service chargé des plaintes de la mairie de 

Grenade (Servicio de denuncias del 

Ayuntamiento de Granada) 

Tél. : 010 - 902 234 - 958 539 697 

 

 

 

 

Unité de gestion de la diversité de la mairie de 

Madrid (Unidad de Gestión de la Diversidad del 

Ayuntamiento de Madrid) https : //www.madrid.es/ 

portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/ 

Centro/Direcciones -y- telefonos/Unidad-de-

Gestion-de-la-Diversidad  

BELGIQUE 

 

UNIA : organisme national pour l’égalité, connu 

sous le nom de Centre interfédéral pour l’égalité 

des chances, spécialisé dans la politique 

d’égalité des chances et de non-discrimination. 

 

Vous trouverez ci-dessous le lien permettant de 

remplir un formulaire pour poser des questions 

sur un cas potentiel de discours haineux ou pour 

déposer directement une plainte pour discours 

haineux : https : //www.signalement.unia.be/fr/ 

signale-le/questions  

 

CIIB : Collectif pour l’inclusion et contre 

l’islamophobie en Belgique. Vous pouvez 

demander des informations ou déposer une 

plainte concernant un éventuel discours de 

haine islamophobe en envoyant un courriel à 

l’adresse électronique suivante : 

sos@islamophobia.be 
 

MRAX : Vous pouvez demander des 

informations ou déposer une plainte concernant 

un éventuel discours de haine en envoyant un 

courriel à l’adresse électronique suivante : 

juridique@mrax.be

ESPAGNE 

 

Vous pouvez vous tourner vers les plateformes 

Maldita et Newtral, ainsi que vers d’autres 

services comme la campagne Stop Rumores de 

la fédération Andalucía Acoge, qui propose un 

formulaire de plainte.

BELGIQUE 

 

Pour lutter contre la diffusion des messages hai-

neux, UNIA (organisme national pour l’égalité) a 

développé la page Web suivante, dans laquelle 

il déconstruit le message haineux pour en dé-

montrer la fausseté ou la manipulation. 

 

UNIA suggère également de réagir à une chaîne 

d’e-mails qui n’a pas encore été analysée par ses 

collaborateurs en utilisant une réponse standard 

qui se trouve sur la même page. 

 

Annexe 4
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Annexe 5 

ESPAGNE 

 

Urgences : 112 

 

Police militaire espagnole (Guardia Civil) : 062 

 

Police nationale : 091 

 

Appli Alertcops  

 

 

 

BELGIQUE 

 

Assistance urgente de la police : 101  

Urgences, aide médicale et services d’incendie : 

112  

Plaintes en ligne  

 

Grâce à la circulaire COL13/2013 sur la politique 

de recherche et de poursuite en matière de dis-

crimination et de crimes de haine, vous devriez 

trouver dans chaque zone de police un poli-
cier de référence pour les crimes de haine. 
Des magistrats de référence sont également 

nommés pour les crimes de haine dans chaque 

juridiction. 

ESPAGNE 

 

Bureau d’antidiscrimination de la mairie de 

Barcelone (Oficina por la No Discriminación del 

Ayuntamiento de Barcelona). 

 

 

 

 

 

 

ODIC – Observatoire de l’islamophobie en 

Catalogne (ODIC, Observatori de la Islamofòbia 

a Catalunya) http : //www.odic.cat/  

BELGIQUE 

 

UNIA: organisme national pour l’égalité 

https : //www. signalement.unia.be/fr/signale-

le/questions 

 

CIIB: Collectif  pour l’inclusion et contre 

l’islamophobie en Belgique. . 

Pour aider les victimes à en savoir plus sur la ma-

nière de déposer une plainte efficace auprès de 

la police, le collectif a également créé le site Web 

suivant sur lequel vous pouvez trouver de nom-

breuses informations et des services de soutien : 

https : //ccib-ctib.be/index.php/flupcops/ 
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ESPAGNE 

 

Formulaire de déclaration de l’Association 

marocaine pour l’intégration des immigrés 

(Aplicación de denuncias de la Asociación 

Marroquí para la Integración de Inmigrantes).  

https : //www.asociacionmarroqui.com/  

 

 

 

Tribunal pénal de première instance (Juzgado 

de instrucción) ou juge de paix (Juzgado de paz) 

de votre lieu de résidence.  

 

Il existe un Bureau du procureur pour les crimes 

de haine et la discrimination (Fiscalía de delitos 

de odio y discriminación) dans chaque province. 

Il est désigné sous le nom de « Fiscal para la 

tutela penal de la igualdad y contra la 

discriminación » (Procureur pour la protection 

pénale de l’égalité et contre la discrimination). 

Une plainte peut être déposée en remplissant 

un formulaire.  

BELGIQUE 

 

MRAX: vous pouvez déposer une plainte en 

envoyant un e-mail à l’adresse électronique 

suivante : juridique@mrax.be 



À propos du projet : 

 

MAGIC (Muslim women and communities Against Gender Islamophobia in society) est un 

projet qui vise à prévenir l'islamophobie de genre en Espagne et en Belgique, en particulier 

dans les médias, et à en tirer des leçons utiles pour d'autres pays européens. Il est financé par 

la Commission européenne, dans le cadre du programme Droit, Égalité et Citoyenneté (REC).  

 

MAGIC s'efforcera de cartographier l'islamophobie de genre dans les journaux belges et 

espagnols, sur une période de deux ans avec un double objectif : fournir aux leaders des 

communautés musulmanes, aux femmes musulmanes et aux OSCs qui travaillent sur la 

diversité des compétences et outils pour reconnaître et s'opposer aux stéréotypes à l'encontre 

des femmes musulmanes dans les récits publics et promouvoir l'inclusion des voix musulmanes 

dans les médias. 

 

MAGIC y parviendra non seulement par la formation des journalistes, le renforcement des 

capacités et la promotion de campagnes de sensibilisation, mais aussi en encourageant la 

connaissance, le dialogue et la coopération mutuelle entre les représentants des communautés 

musulmanes, les femmes musulmanes, les OSCs et les professionnels des médias. 

 

Suivez-nous surt https://magic.iemed.org/


