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Les institutions nationales de lutte contre la xénophobie et les discriminations connaissent bien le 
phénomène de l’islamophobie et ses répercussion sur nos sociétés. Malheureusement, elles n’ont 
pas le poids nécessaire pour contrecarrer le racisme d’état systémique qui différencie les citoyens 
en fonction de leur appartenance culturelle et de leur apparences. Les gouvernements préfèrent 
garder le silence, et ce silence là peux tuer. Après avoir été les témoins de l’institutionnalisation et 
de la normalisation des sentiments islamophobes, nous constatons désormais que cette haine 
spécifique est en phase de devenir une culture politique et médiatique. 
 
Quand un personnage publique parle de la défense de la spécificité de la culture européenne qui 
est basée sur un fond civilisationel précis , il ne cherche sans doute pas à contribuer à la cohésion 
sociale. 
 
Nous avons fait nos recommandations par écris, je voudrais conclure en disant que cette 
culturalisation de l’islamophobie se retrouve aussi dans les réunions sur la dimension humaine. On 
ne peux pas parler ici comme ci nous étions au comptoir d’un café en mélangeant racisme, 
préjugés, xénophobie et ignorance. En mixant la culture avec la religion, le terrorisme avec la 
Sharia, le Jihad avec la violence et la criminalité. Nous devons préserver le niveau de ces réunions 
et son impact intellectuel. La préservation des droits fondamentaux doit être notre unique 
combat. Les tergiversations sur la foi de chacun ne nous intéresse pas ici. Dans tous les cas, la 
bêtise humaine ne nous empêchera pas de travailler avec le BIDDH en faveur du vivre ensemble, 
de la cohésion sociale, de la compréhension et du respect mutuel. Les pays participants ont 
l’expérience nécessaire pour contrer l’intolérance et la haine et cette plateforme en fournit les 
outils. L’EMISCO et ses partenaires sont prêts à faire le travail. 
 
Nous appelons les États participants à: 
 
- Réexaminer leurs lois, pratiques gouvernementales et tendances sociétales pour lutter par tous 
les moyens contre le discours haineux et les discriminations à l'encontre des communautés 
musulmanes. 
 
- Renforcer et appuyer les travaux du BIDDH en faveur d'une meilleure connaissance des nouvelles 
formes de haines basées sur l'appartenance culturelle et religieuse par l'octroie des financements 
nécessaires notamment pour l'élaboration de guidelines. 
 
- Envisager l'acceptation d'une définition claire du phénomène d'intolérance et de discrimination 
envers les musulmans par le biais d'un travail mené par le BIDDH en coopération avec d'autres 
organisations intergouvernementales de même type. 
 

KEgorova
Typewritten text
HDIM.NGO/0585/18/FR26 September 2018


