Combattre les discriminations à l’encontre des filles et femmes musulmanes : lancement de la nouvelle
campagne « Look beyond the Prejudice »
Refus d’accès à différents services (logement, shopping, loisirs, sports, etc.) et au marché de l’emploi ; … Les
personnes musulmanes ou perçues comme telles font face à de nombreux actes de violence et de
discrimination partout en Europe. Sa capitale, Bruxelles, rassemblant 1,2 million d’habitant·e·s issu·e·s de
quelques 184 nationalités différentes, n’y fait pas exception. Parmi ces individus confrontés à ce phénomène
qui porte le nom d’ « islamophobie », les filles et les femmes sont particulièrement touchées. Ainsi, en 2019, 9
victimes de l’islamophobie sur 10 étaient des femmes, d’après le dernier rapport du Collectif Contre
l’Islamophobie en Belgique (CCIB, membre du Comité d’actions et de réflexion contre l’islamophobie sexiste) !
Dans le même sens, l’European Network Against Racism (ENAR)1 note que les filles et femmes musulmanes,
surtout si elles portent des symboles religieux, sont victimes de discriminations multiples, sur base de leur
genre, de leur religion, de leur origine, … ce qui donne parfois lieu à des agressions, verbales et physiques, en
public, à des discours haineux sur les réseaux sociaux, à des formes d’exclusion sociale (pensons notamment à
l’interdiction d’accès à certains établissements d’enseignement supérieur, en Belgique) y compris des difficultés
à accéder au marché du travail.
POUR LA SOLIDARITÉ-PLS, convaincu de la nécessité d’agir pour prévenir l’islamophobie envers les filles et
femmes, mène avec ses partenaires, sous la coordination de la Fondazione l’Albero della Vita – Onlus, le projet
MEET – More Equal Europe Together. Ce projet a été développé pour prévenir les épisodes d’islamophobie
sexiste à l’encontre des filles et femmes musulmanes à travers la mise sur pied d’un Comité d’actions et de
réflexion contre l’islamophobie sexiste (CRACIS) chargé de contrôler les actes de discriminations islamophobes
et sexistes, à l’origine d’une Liste de recommandations à l’attention des autorités bruxelloises. Le projet
consiste aussi à plaider auprès des institutions européennes en faveur de la mise en œuvre effective des lois
existantes et, finalement, à organiser des ateliers vidéo et des ateliers débats auprès de jeunes, pour en faire
des acteurs et actrices engagé·e·s dans la promotion de l’égalité, pour une société plus inclusive. Dans les 6
pays, avec l’aide d’experts en construction de vidéos, des jeunes ont été encouragé·e·s à réfléchir sur les
stéréotypes concernant les femmes et filles musulmanes et, à la fin des ateliers, ont créé des vidéos de contrerécit en lien avec l’islamophobie. Ces épisodes vont constituer une web-série européenne.
C’est dans ce cadre qu’est lancée la campagne « Look beyond de prejudice ». Look Beyond Prejudice est une
campagne de sensibilisation et d’empowerment lancée pour inviter les gens à regarder au-delà des stéréotypes
et préjugés, en rappelant que « les discriminations sont dans les yeux de la personne qui regarde, tout comme
la beauté ». Tout le monde peut dès lors dépasser ses préjugés pour percevoir une image plus positive et forte
des filles et femmes musulmanes, une image qui se détache de celles véhiculées par certains médias,
intégrées par de nombreuses personnes. Elle prend la forme d’une web-série européenne, composée
d’épisodes réalisés par des jeunes en Belgique, en Bulgarie, en France, en Hongrie, en Italie et en Pologne et
mettant en avant le récit de vie de femmes inspirantes, concernées par la question des discriminations et de
l’islamphobie.
Le projet MEET-More Equal Europe Together est co-financé par le Programme Droits, Égalité et Citoyenneté de
la Commission européenne et implique les partenaires suivants : Fondazione d’Albero della Vita – Onlus,
Coordinateur – Italie ; Pistes Solidaires – France; Pour la Solidarité – Belgique ; Subjective Values
Foundation – Hongrie ; Polish Migration Forum – Pologne ; Progretto Aisha - Italie; Partners Bulgaria
Foundation - Bulgarie; Lab 80 Film – Italie ; FEMYSO, Forum of European Muslim Youth and Student
Organizations - Belgique.
Les vidéos sont à visionner sur la chaine Youtube « Meet project » : https://vsit.click/bf2aq
Pour plus d’informations sur le projet : https://meet-project.alberodellavita.org/ (EN) ; ou https://www.diversiteeurope.eu/fr/news/25-recommandations-pour-lutter-contre-lislamophobie-sexiste (FR)
Facebook : @PLSOLIDARITE
#lookbeyondprejudice
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https://www.enar-eu.org/IMG/pdf/forgottenwomenpublication_lr_final_with_latest_corrections.pdf
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