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L'année 2014, les cinquante ans de la présence turque en Belgique ont été 
commémorés par de nombreuses manifestations culturelles et associatives avec le soutien 
des autorités belges. La communauté belgo-turque est reconnaissante de cette attention 
particulière.  

 
En Belgique, comme dans d'autres pays européens, notre devoir est de rester vigilant 

face aux dérives haineuses, au racisme, à la xénophobie et à la discrimination. L'actualité 
terrifiante des terroristes qui s'attaquent à l'humanité toute entière au nom de l'Islam au 
Moyen-Orient doit nous pousser à être encore plus vigilants. Cette actualité renforce les 
préjugés qui continuent à miner nos sociétés tout en renforçant les courants d'extrêmes-
droites comme le Vlams Belang. La communauté musulmane est plus vulnérable que jamais. 
La discrimination des musulmans et l'islamophobie ne doivent pas être normalisées grâce au 
terrorisme qui n'a ni religion ni ethnie contrairement à ses revendications. 
 

Nous constatons que les actes haineux et les attaques envers les lieux de cultes de 
n’importe quels systèmes de croyances se font fréquents de nos jours. Les récentes attaques 
qui ont visées des mosquées, des synagogues ou le Musée Juif de Bruxelles en sont des 
exemples frappants. Il n’est évidemment pas admissible de tolérer ou de laisser sans 
poursuite judiciaires ses faits. J’aimerais attirer l'attention sur un exemple parmi d’autres où 
2 jeunes ont été amenés devant la justice dans le cadre des actes racistes visant trois 
mosquées respectivement Sledderlo Yunus Emre, Winterslag Fatih et Kolderbos Yildirim à 
Genk. L’affaire s'est terminée avec des excuses aux dirigeants de ces mosquées alors que ces 
actes inadmissibles devaient être suivis par le Centre pour l'égalité des chances et la 
lutte contre le racisme (CKGR) comme des actes haineux à caractère islamophobe. Notre 
Royaume qui a les moyens de lutter contre ces dérives devrait prendre des mesures plus 
concrètes afin d'éviter que la situation se dégrade. L’Islam est une des religions reconnues 
officiellement en 1974, qui acquiert le droit de vivre leur culte et ouvrir les lieux de cultes. 
Pour information, nous espérons que suite à la restructuration de l'Exécutif des Musulmans 
de Belgique, celle-ci pourra être plus efficace dans ses prérogatives. 
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Une campagne d’affichage dans laquelle Anke van Dermeersch, sénatrice du parti 
Vlams Belang de l'époque et présidente du mouvement Vrouwen Tegen Islamering (VTI, 
Femmes contre l’islamisation), apparaît en mini-jupe. Dans l’image, des traits indiquant une 
échelle de jugements de valeurs reliée à la hauteur de la jupe et allant de «conforme au 
Coran» (jusqu'aux pieds) à «lapidation» (en haut des cuisses) démontrent malheureusement 
et une fois de plus que l'islamophobie s'est normalisée dans nos sociétés. 

 
 
Dans ce contexte, nous formulons les recommandations suivantes : 
 
- Nous appelons le gouvernement belge comme tous les Pays Participants à contrer 
l’islamophobie institutionnelle qui existe parfois dans le secteur public. 
 
-  Nous appelons le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour contrer les actes 
haineux envers les minorités culturelles et religieuses par des mesures sévères et des 
programmes de formations à l'interculturalité. A ce titre, le livre blanc sur le dialogue 
interculturel du Conseil de l'Europe et les différents travaux du BIDDH comme celui sur les 
Principes Directeurs pour les Educateurs pourraient servir de socle de références. 
 
- Enfin, nous appelons la prochaine Présidence Serbe de l’OSCE, à renforcer les moyens du 
BIDDH pour qu’il puisse mieux prévenir les attaques vécues par les minorités religieuses au 
sein des Pays Participants comme en Belgique. Nous tenons à souligner que, pour assurer 
une participation plus équilibrée de toutes les communautés dans la région de l'OSCE, le 
BIDDH doit promouvoir davantage la participation à ses activités des ONG musulmanes. 
 
 

 

Tuba YARDIM 
Chercheuse à IERES 

m@il: tubayardim@gmail.com 
GSM : +32 485551919 

 




