
LE CONTEXTE DE L’ISLAMOPHOBIE SEXISTE EN EUROPE  

 

« En décrivant les hommes musulmans comme étant violents et oppressifs, et les 

femmes musulmanes comme ayant besoin d’être libérées, les vieux stéréotypes 

continuent de se perpétuer. Il semblerait qu’être libre signifie en fait “être plus 

comme nous en Occident” et n’a que très peu à voir avec la liberté réelle. Cette 

approche décontextualise le comportement des femmes musulmanes, en partant 

du principe que les femmes qui portent le voile en Europe le font pour les mêmes 

raisons qu’une femme dans un État comme l’Iran ou l’Arabie saoudite, où elle 

subirait des conséquences négatives si elle ne le portait pas. »1 

 

En Europe, l’islamophobie et la perception négative de la population musulmane sont de plus en 

plus visibles. En France, le pays qui compte la plus grande population musulmane d’Europe – bien 

qu’elle représente 8,8 % de la population française totale –, 44,5 % des gens pensent que l’Islam 

est une menace pour leur identité nationale. Les exemples de discours et d’actions discriminatoires 

à l’encontre de la population musulmane d’Europe qui renforcent et amplifient cette perception 

abondent dans les médias, les partis et institutions politiques et les réseaux sociaux. 

 

Parmi ces communautés, un groupe souffre particulièrement de cette discrimination : les femmes 

musulmanes. Dans l’UE, les femmes qui choisissent de porter le voile sous toutes ses formes sont 

des cibles identifiables, et donc victimes de discrimination, de discours et de crimes haineux. Au 

niveau des médias, les femmes musulmanes ont été soumises à un silence paradoxal : les médias 

parlent d’elles, sans leur donner la parole. Elles sont dépeintes comme un bloc monolithique, 

gommant la pluralité de leurs expériences, et n’expliquent les inégalités et les violences qu’elles 

subissent qu’à travers le prisme de leur culture et de leur religion. En Belgique, selon les données 

du Collectif pour l’Inclusion et contre l’islamophobie en Belgique (CIIB), 63,6 % des victimes 

d’incidents islamophobes entre 2012 et 2015 étaient des femmes, tandis qu’en Hollande, selon 

Meld Islamophobie, ce chiffre s’élevait à 91 % en 2015 (et, en France, selon le Collectif Contre 

l'Islamophobie en France, il s’élevait à 75 % en 2017). En Grande-Bretagne, en 2018, selon le 

1  Kalantry, S., « The French Veil Ban: A Transnational Legal Feminist Approach », Cornell Law School, 2017, pp. 234-236.
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rapport annuel de l’organisation Tell Mama, 57 % des attaques islamophobes étaient dirigées contre 

des femmes, suivant la tendance déjà enregistrée les années précédentes. Enfin, en Allemagne, 
une enquête a révélé que 59 % des femmes musulmanes ayant participé à l’enquête ont déclaré 

avoir été offensées ou insultées.  

 

Ces femmes musulmanes sont non seulement victimes d’actes ou d’attaques rarement 

discriminatoires qui affectent leur vie quotidienne (comme l’accès au travail, l’accès au logement, 

etc.), mais aussi de mesures politiques et législatives adoptées au niveau national par plusieurs 

États membres de l’UE, malgré l’existence de cadres juridiques européens qui garantissent la non-

discrimination pour des motifs religieux, comme l’article 21.1 de la Charte des droits fondamentaux 

de l’UE ou la directive 2000/78. Les femmes musulmanes qui portent des vêtements religieux 

sont particulièrement touchées par les inégalités car elles se trouvent à l’intersection de différentes 

formes d’oppression, notamment le racisme et le sexisme antimusulmans. 

 

Malgré ces cadres juridiques fondés sur les droits, la discrimination systémique existante crée une 

normalisation et une légitimation de cette islamophobie, affectant les femmes musulmanes à 

différents niveaux, depuis leur accès à l’éducation ou à l’emploi, jusqu’à, par exemple, leur 

contribution en tant que mères et le contexte dans lequel leurs enfants sont éduqués. Cette 

tendance à « institutionnaliser » l’islamophobie est particulièrement grave en France, mais il existe 

également des lois discriminatoires en Belgique, en Autriche et aux Pays-Bas. Bien que les partis 

d’extrême droite aient normalisé l’islamophobie dans le discours politique, ainsi que dans le débat 

public, les formations politiques qui n’appartiennent pas à l’extrême droite ont promu et approuvé 

ces lois islamophobes. 

 

Le domaine le mieux étudié est celui de la discrimination à l’encontre des femmes musulmanes 

dans l’accès à l’emploi : aux Pays-Bas, 73 % des Néerlandaises d’origine afghane portant le voile 

ont déclaré avoir été victimes de discrimination, contre 11 % de leurs compatriotes sans foulard ; 

en Allemagne, seules 3 % des femmes musulmanes voilées ayant mis leur photo sur leur CV ont 

été convoquées pour un entretien ; en Belgique, 44 % des employeurs ont reconnu que le hijab 

pouvait avoir une incidence négative sur la sélection des candidates. 

 

L’origine de cette islamophobie liée au genre se trouve dans un imaginaire rempli de stéréotypes 
négatifs sur les musulmans en général, et les femmes musulmanes en particulier, qui continue 

d’être alimenté par le champ politique et les médias. Ainsi, certains groupes politiques véhiculent 

l’idée que le peuple musulman, perçu comme un ensemble homogène, est incapable de s’adapter 

à la réalité européenne, niant ainsi l’existence de musulmans européens, et associant Islam et 

immigration. D’autre part, certains médias ne parviennent pas à rendre compte de la diversité 

sociale, culturelle et économique des femmes musulmanes ; leur production tend ainsi à les 

présenter de manière réductrice comme des victimes passives de la violence masculine ou du 

fondamentalisme islamique, notamment dans les articles informatifs liés au terrorisme, aux pratiques 

religieuses, à la violence sexiste et port du foulard. Il existe des pratiques où la composante 



islamophobe se mêle à des discours sexistes, avec lesquels il existe une double discrimination à 

l’égard des femmes musulmanes, les privant de leur indépendance et de leur liberté de choix. Cette 

question présente également des réminiscences évidentes du néocolonialisme misogyne. 

 

Le rapport d’ENAR (2016) relève deux défis principaux qui nous empêchent d’avoir une vision 

plus complète de l’état de l’islamophobie genrée en Europe : d’une part, le manque de données sur 

les discriminations segmentées par des critères ethniques, religieux ou de genre ; et, d’autre part, 

le manque de signalements par les femmes touchées. Les raisons de ce sous-signalement sont 

diverses : méconnaissance des moyens de signaler les cas, manque de confiance dans les entités 

publiques, peur de la victimisation ou normalisation de la discrimination. La collecte détaillée de ces 

données permettrait d’avancer dans la lutte contre cette forme de discrimination.
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LES OBJECTIFS DE LA COALITION 

 

1. Diffuser les résultats du projet MAGIC à long terme. 

2. Prévenir l’islamophobie sexiste. 

3. Signaler l’islamophobie sexiste. 

4. Sensibiliser à l’islamophobie sexiste dans les discours publics. 

5. Promouvoir l’inclusion des voix musulmanes dans les médias au-delà de la portée 

géographique et temporelle du projet MAGIC. 

6. Créer le cadre d’une meilleure coordination des militants à travers l’Europe pour qu’ils 

se réunissent, afin de se coordonner sur cette question. 

7. Créer des alliances intersectorielles avec d’autres causes telles que la lutte contre le 

sexisme, le racisme, l’antitsiganisme, les LGTBQ+, les droits de l’homme, etc. 

8. Ne pas mettre l’accent sur les femmes musulmanes, afin de s’attaquer à des 

problèmes tels que la discrimination dans tous les domaines où elle se produit. 

9. Inclure les femmes musulmanes dans le processus de recherche de solutions aux 

problèmes découlant des processus de discrimination.   

10.Travailler avec une stratégie ascendante, du niveau local au niveau européen. 

 

ACTIONS 

 

1.  Compiler des informations sur l’islamophobie genrée : recueillir davantage de 

données sur l’islamophobie et les rendre visibles afin d’améliorer la reconnaissance 

de l’islamophobie et d’influencer les décideurs politiques ; créer également des 

archives et une bibliothèque en ligne pour télécharger des articles universitaires, des 

projets ou des bonnes pratiques sur l’islamophobie genrée au niveau européen qui 

seraient répartis par domaines tels que les médias, les questions d’emploi, 

d’habillement, etc. 

2. Fournir une définition claire de l’islamophobie qui tienne compte d’une approche 

structurelle et intersectionnelle, et qui inclue le genre, afin d’identifier la discrimination 

contre les femmes musulmanes dans différents domaines (emploi, éducation, santé, 

système judiciaire).  

3. Créer des forums pour étendre la coopération entre les associations de femmes 

musulmanes et les associations de femmes non musulmanes. Le projet MAGIC 

devrait assurer la coordination à l’échelle européenne du travail déjà accompli par les 

organisations locales de base, recenser les alliances déjà existantes sur la question 

et leur demander de rejoindre le projet, ainsi que d’autres initiatives travaillant pour 

la diversité dans les médias.      

4. Construire des réseaux de solidarité entre différents pays. 

5. Mettre à l’échelle des projets déjà existants en fournissant des ressources 

stratégiques à ces initiatives.  

6. Outils de signalement et de communication : créer des kits d’outils pour 

l’apprentissage et les meilleures pratiques sur le signalement de la discrimination et 
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des crimes de haine ; mettre en œuvre également des sessions de renforcement 

des capacités pour aider les femmes à développer leurs compétences 

rédactionnelles et à être capables d’articuler leurs discours en public ; créer une liste 

de blogs, de médias en ligne et hors-ligne et de podcasts où les femmes 

musulmanes pourraient écrire et communiquer leurs projets et leurs idées.    

7. Lancer un prix sur les meilleures pratiques dans les médias. 

8. Créer une base de données d’expertes musulmanes : les journalistes peuvent 

contacter des personnes afin d’obtenir des déclarations/interviews pour leurs articles 

sur l’Islam et d’autres questions, et sensibiliser à l’importance de donner la parole 

aux femmes musulmanes, y compris sur des questions qui ne concernent pas l’Islam, 

comme par exemple l’éducation, la politique, l’environnement, etc.   

9. Identifier les personnalités publiques/ambassadeurs (musulmans et non-musulmans, 

de différents milieux et domaines).  

10. Inciter les partis politiques et les responsables politiques/acteurs de haut niveau à 

discuter des problèmes spécifiques des femmes musulmanes en Europe et à prendre 

position contre l’islamophobie sexiste. 

11. Élaborer une campagne européenne multilingue présentant des initiatives contre 

l’islamophobie sexiste.  

12. Organiser des activités et des événements à l’occasion de la Journée de la femme 

musulmane (27 mai) / Journée européenne contre l’islamophobie (21 septembre). 

 

ACTIONS ET PROJETS CONTRE L’ISLAMOPHOBIE SEXISTE EN EUROPE  

 

1.  lLe Réseau européen contre le racisme (ENAR) est le seul réseau antiraciste 

paneuropéen qui œuvre pour la défense de l’égalité raciale et qui permet la 

coopération entre les acteurs antiracistes de la société civile en Europe. ENAR est 

soutenu par le « Programme de l’Union européenne pour les droits, l’égalité et la 

citoyenneté » et l’un de ses projets sur l’islamophobie genrée est intitulé « Femmes 
musulmanes, femmes oubliées ? Comprendre la dimension de genre de 
l’islamophobie ».  

2. Le Forum européen des femmes musulmanes est une ONG qui travaille et coopère 

avec des organisations et institutions européennes et internationales. Ses principaux 

objectifs sont de représenter et de promouvoir les intérêts des femmes musulmanes 

auprès des institutions européennes et internationales, et d’assurer de meilleures 

politiques et réglementations pour les femmes musulmanes aux niveaux européen 

et national. 

3. Al Nisa – Dé Nederlandse Moslimvrouwen organisatie a lancé une campagne visant 

à combattre les préjugés sur les femmes musulmanes et en même temps donner un 

aperçu sensible du débat social sur l’Islam qui se déroule aux Pays-Bas. Son objectif 

est double : renforcer l’autonomie des femmes musulmanes et encourager leur 

participation à la société.      

4. L’association espagnole ACHIME (Asociación de Chicas Musulmanas de España) a 

pour objectif principal d’aider les jeunes femmes musulmanes à surmonter les 
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problèmes et les préjugés de la société, à accroître leur sécurité et leur confiance en 

elles, et à s’impliquer dans les sphères politiques, sociales et culturelles.      

5. Lallab – Challenging Muslim women’s narratives est une association féministe et 

antiraciste dont l’objectif est de faire entendre les voix et de défendre les droits des 

femmes musulmanes victimes d’oppressions sexistes, racistes et islamophobes. Elles 

amènent un changement de paradigme dans le système politique français pour lutter 

contre les discriminations et sont favorables à un monde dans lequel les femmes 

choisissent librement leurs propres voies d’émancipation.     

6. Le projet MEET : Prévenir l’islamophobie sexiste vise à créer des comités nationaux 

contre l’islamophobie sexiste et à réaliser des études sur l’islamophobie fondée sur 

le genre, à partir de groupes de discussion formés par les personnes concernées. Sa 

mission est aussi de permettre l’organisation d’événements socioculturels, la création 

d’un public jeune pour une web-série visant à combattre l’islamophobie sexiste et la 

diffusion d’une campagne de sensibilisation au niveau européen.   

7. European Muslim Women of Influence (EMWI) est une initiative qui célèbre les 

réalisations des femmes musulmanes dans les sphères sociales, dans le but de faire 

connaître leurs contributions à la vie européenne, de diversifier leur représentation 

de base et d’inspirer des réalisations dans les diverses communautés d’Europe.     

8. Le Conseil des femmes musulmanes a été créé à la suite d’une série de 

conversations informelles menées pendant plusieurs années avec des femmes 

musulmanes de tout le district de Bradford et avec des personnalités musulmanes 

de premier plan de l’ensemble du Royaume-Uni. En 2009, une étude de faisabilité 

a été réalisée et a mis en évidence la nécessité d’établir une structure régionale 

dirigée par des femmes musulmanes.   

9. FemResist est un projet qui s’articule autour du racisme, de la xénophobie et de la 

discrimination à l’égard des femmes musulmanes, et notamment des réfugiés, qui 

constituent l’un des groupes les plus vulnérables à l’islamophobie. Il se concentre 

sur l’autonomisation, le soutien et la protection des femmes musulmanes qui ont été 

touchées par des actes d’intolérance et surtout par des discours de haine.   

10. YES - Youth Empowerment Support for Muslim Communities est un projet de soutien 

à l’autonomisation des jeunes pour les communautés musulmanes qui vise à 

impliquer les jeunes de la communauté islamique en Italie et à élever leur niveau de 

conscience, afin qu’ils affrontent l’islamophobie en sensibilisant et en encourageant 

le signalement aux autorités publiques des épisodes d’islamophobie subis. Pour ce 

faire, les jeunes seront formés à l’utilisation d’outils et de compétences pour informer 

les communautés et guider les victimes de discrimination. Il organisera le premier 

Forum international des jeunes contre l’islamophobie.  

 

RECURSOS SOBRE ISLAMOFOBIA EN LA UE 

 

•  European Islamophobia report https://www.islamophobiaeurope.com  

•  Forgotten women report - ENAR https://www.enar-eu.org/Forgotten-Women-the-
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impact-of-Islamophobia-on-Muslim-women  

•  Counter-islamophobia toolkit https://cik.leeds.ac.uk/  

•  Restrictions on Muslim women’s dress in the 28 Member States - Open Society 

Justice Initiative https://www.justiceinitiative.org/publications/restrictions-muslim-

women-s-dress-28-eu-member-states  

•  Fundamental Rights Agency data base on anti-Muslim hatred 2012-2020 ENAR 

report on impact of counter-terrorism and counter-radicalisation policies 

https://www.enar-eu.org/ENAR-research-on-the-impact-of-counter-terrorism-

and-counter-radicalisation  

•  UN Special Rapporteur on Religion and Belief – report 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session46/Docu

ments/A_HRC_46_30.docx 

•  ODIHR coalition building guide for tolerance and non-discrimination 

https://www.osce.org/odihr/385017  

•  ODIHR Understanding Anti-Muslim Hate Crimes - Addressing the Security Needs 

of Muslim Communities: A Practical Guide https://www.osce.org/odihr/muslim-

security-guide  

•  ODIHR Anti-Muslim Hate Crime Factsheet https://www.osce.org/odihr/373441  

•  Islam, Muslims and Journalism. Guidelines for Media 

https://www.fundacionalfanar.org/wp-content/uploads/2020/09/Islam-Muslims-

and-Journalism.pdf 
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