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La Liberté d’expression est désormais détournée pour attaquer et insulter les 
croyances des communautés musulmanes à l’Ouest de Vienne. Pour contrer cette 
dérive, il est nécessaire de prendre des précautions dans le cadre législatif des 
Droits de l’Homme.  
 
L’islamophobie institutionnelle qui existe dans l’espace public de certains Etats 
Participants doit être remise en cause si nous voulons contrer cette nouvelle forme 
de racisme et de xénophobie qu’est devenue la haine antimusulmane. Les Etats 
Participants doivent veiller à faire disparaitre les aspects discriminatoires au sein 
de l’éducation nationale ou dans les manuels scolaires. Les élèves musulmans qui 
le désirent doivent pouvoir apprendre leur religion dans le cadre de l’éducation 
publique. 

 
Nous avons observés que certaine campagne de lutte contre le terrorisme ciblait 
directement ou indirectement les communautés musulmanes. La rhétorique et la 
posture islamophobique utilisée à cet égard doit cesser. Cela pose la question de 
la sécurité des musulmans principalement lors de l’exercice du culte. 
 
L’antisémitisme et l’islamophobie ont des ressorts communs notamment à l’Ouest 
de Vienne. Pourtant, nous observons une augmentation de l’antisémitisme au sein 
de certains groupes musulmans, comme nous constatons une augmentation de 
l’islamophobie en Israël et au sein de certains groupes juifs. Il faut veiller à ne pas 
stigmatiser uniquement un groupe précis pour de tels dérapages. La lutte contre 
ces phénomènes d’intolérances et de haines doit être menée en commun. Nous 
appelons le BIDDH ainsi que la prochaine Présidence Ukrainienne de l’OSCE à 
appuyer notre démarche de création de coalitions contre toutes les formes 
d’intolérances. Les ONG juives qui participent aux travaux de l’OSCE sont bien 
entendu nos partenaires potentiels.  
 
Nous soutenons évidemment l’action d’Amnesty International sur la discrimination 
religieuse à l’égard des musulmans. 

 
Nous appelons la Présidence Ukrainienne de l’OSCE à mettre en place une Haute 
Conférence sur la question de l’Islamophobie afin de déterminer les moyens de 
luttes contre cette nouvelle forme de xénophobie. 
 
Enfin, nous appelons tous les Etats Participants à promouvoir le Guide du BIDDH 
sur l’islamophobie en direction des éducateurs, notamment au sein de l’éducation 
publique. 
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