Ces dernières années,
le nombre d’actes et autres
manifestations de type
islamophobe a explosé
dans toute l’Europe
Les valeurs de tolérance et de non-discrimination,
inscrites dans les traités européens, se sont effondrées
et les crimes haineux et attaques racistes contre les
communautés musulmanes ont été signalées dans
différents pays européens.
Dans ce scénario, les femmes et les filles musulmanes
subissent une discrimination intersectionnelle fondée
sur de multiples motifs : religion, sexe, ethnicité.
En outre, les réseaux sociaux amplifient les discours
de haine grâce à l’anonymat et au recours à des fake
news et à la désinformation.
QU’EST-CE QUE L’ISLAMOPHOBIE ?

1

L’islamophobie est une forme spécifique de racisme
qui doit être combattue. Les musulman·e·s ou
celles et ceux qui sont perçu·e·s comme tel·le·s
souffrent de discrimination, de stigmatisation et
d’exclusion dans tous les domaines de la vie tels que
l’emploi, l’éducation, la formation professionnelle,
les services et la participation politique, mais ielles
font aussi l’objet de violences et propos racistes,
particulièrement sur Internet.
1 Définition de enar-eu.org
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LE PROJET

Le projet meet vise
à prévenir l’islamophobie
à l’égard des femmes
et filles en Europe en:
»» Responsabilisant et renforçant les
capacités des acteur·rice·s clés au niveau
local en vue de construire une culture de
tolérance et de respect.
»» La nécessité de parvenir à une compréhension mutuelle
et à un dialogue entre les différentes parties prenantes
est essentielle pour pouvoir garantir à tou·te·s les
citoyen·ne·s d’une société européenne, en particulier aux
plus vulnérables, l’accès aux droits fondamentaux et à
l’égalité des chances.

»» Favorisant un récit positif à propos des
jeunes filles et des femmes musulmanes
en engageant la jeunesse et les jeunes
dirigeant·e·s.
Les jeunes sont les acteur·rice·s clés, capables de
développer une pensée critique et de promouvoir
l’importance de briser les stéréotypes.

PRINCIPALES
ACTIONS DU PROJET:

1

Mise sur pied d’Observatoires locaux
sur l’islamophobie pour surveiller
les actes racistes et discriminatoires et
pour proposer des plans d’action aux
autorités locales

2

Animation d’ateliers de construction
de vidéo et de débats éducatifs
pour créer un réseau de jeunes
Promoteur·rice·s de l’Égalité

3

Activités de sensibilisation via
l’engagement des institutions
européennes à mettre en œuvre le
cadre juridique de l’Union européenne

4

Diffusion d’une campagne de contrerécit pour combattre l’islamophobie à
l’égard des femmes et filles

PARTENAIRES

Le projet implique 6 pays européens:
La Belgique, la Bulgarie, la France, la Hongrie, l’Italie et la Pologne
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Foundation
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Foundation
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