
 
 
Montée de l’islamophobie:  
«Pour lutter, il faut d’abord sortir du déni» 
 
Soir - ELODIE BLOGIE - 2/09/2016 
 
Un été islamophobe. Le Collectif Contre l’Islamophobie en Belgique (CCIB) n’y va 
pas par quatre chemins. La tension estivale, qui s’est cristallisée autour de la 
question du burkini, a encore creusé davantage les clivages et contribué à construire 
un peu plus un « problème musulman » dans nos sociétés, s’inquiète le collectif. 
Attention aux conséquences, avertissent en cœur Mustapha Chairi, le président, aux 
interventions calmes et posées, et Hajib el Hajjaji, vice-président qui, lui, s’essaie 
aux phrases chocs et tape du poing sur la table. 
 
Un été « islamophobe ». L’expression est forte… 
 
Hajib El Hajjaji  :Nous n’avons pas eu de vacances ! Pour moi, il est clair qu’on a 
connu un été islamophobe, avec une succession d’événements qui alimentent le 
climat actuel. Nous en payons les conséquences aujourd’hui : deux jeunes filles se 
font interdire l’entrée à leur examen ; une maman, belge, se fait agresser à la rentrée 
par un père qui lui crie de « rentrer en Turquie ». Ce ne sont plus des faits divers ou 
des anecdotes mais bien un phénomène de plus en plus massif. 
 
C’est principalement le burkini qui a monopolisé l’attention cet été… Au 
départ, c’est un problème français, plus que belge. 
 
Mustapha Chairi  : Effectivement, nous pensions que ça ne serait « que » français. 
Mais ce sont les politiques – à savoir la NVA et le MR – qui ont importé la polémique 
en Belgique ! Rappelons que le gouvernement fédéral contient dans son accord de 
majorité un point qui stipule une tolérance zéro contre le racisme. Or, face à 
l’islamophobie, la majorité est soit silencieuse, soit à la manœuvre ! Ce sont les 
politiques eux-mêmes qui jettent des sujets en pâture au public, sur lesquels tout le 
monde s’acharne ensuite. Il n’y a même plus de débat. On cherche seulement la 
confrontation : on ne débat plus pour trouver des solutions à des problèmes mais 
pour créer des problèmes. Je suis effaré du manque total de sagesse de la part des 
décideurs. 
 
H.E.H. L’islamophobie devient institutionnelle. Lorsque des hautes écoles interdisent 
le foulard, elles sont généralement reliées à des conseils provinciaux, au public 
donc : cela pose problème. Il faut rappeler que lorsqu’on a voulu interdire le foulard à 
l’école il y a quelques années, les politiques étaient tous d’accord pour dire qu’une 
fois en supérieur, les jeunes filles sont majeures et qu’il n’est pas question 
d’interdiction. Or aujourd’hui, on évoque une interdiction générale comme si elle était 
naturelle. Les champs de limitation s’étendent. Nous avons besoin de tous les 



démocrates pour réaffirmer l’état de droit. Le foulard relève d’une liberté 
fondamentale : la liberté de culte. Nous ne défendons pas le foulard en tant que tel, 
mais la liberté de choix. La Belgique a signé une série de traités et de conventions 
internationales qui garantissent ces droits ! Ou alors, il faut renier ces traités et être 
honnête : dire que ce que l’on défend en Belgique c’est un modèle culturel auquel 
tout le monde doit se conformer. Mais ce n’est pas la Belgique que j’ai connue, ni 
celle en quelle je crois. Les gens doivent arrêter de se donner pour mission de 
dévoiler les femmes musulmanes au prétexte que ça leur permettra de mieux 
s’intégrer dans la société. Quand certains disent que les femmes en burkini font 
dans la provocation et la ségrégation, nous, nous voyons plutôt des femmes qui vont 
à la plage à la période à laquelle tout le monde y va, qui s’inscrivent donc dans un 
mouvement de société, en se mêlant à tout le monde (pas juste entre femmes). On a 
refusé à ces femmes de trouver des solutions à leurs problèmes. 
 
Quel est l’impact de ce climat, notamment sur les citoyens et citoyennes de 
confession musulmane ? Les images de cette femme qu’on oblige à se 
dévêtir… 
 
M.C. Nous avons tous été cette femme-là ce jour-là. 
 
H.E.H. Nous devons prendre conscience qu’on est dans un moment grave. Le virus 
de l’islamophobie est en train de ronger notre démocratie et si nous n’y prenons pas 
garde c’est un marchepied et pour l’extrême droite et pour la propagande de Daesh. 
Le risque de ces polémiques à répétition, c’est la démission des citoyens 
musulmans. Certains décident d’émigrer, au Canada, aux Etats-Unis, dans les pays 
arabes. Et il faut bien réaliser que généralement ceux qui partent sont ceux qui sont 
les mieux formés. Ceux qui n’ont pas le choix, ils restent mais avec une perte de 
confiance dans l’état et dans la capacité de l’état à résoudre leurs problèmes. Les 
gens finissent par rejeter cette société qu’ils perçoivent comme hostile et par se 
replier sur une société parallèle : nos magasins, nos quartiers, notre nourriture, etc. 
 
N’est-ce pas déjà le cas ? 
 
M.C. Quand vous êtes acculés à trouver une bonne école, un bon travail et que tout 
se ferme, tout être humain cherche à se protéger et s’il n’y a que la communauté, le 
quartier pour cela, alors oui, c’est ce que l’humain privilégie. Il y a une autre 
conséquence de l’islamophobie qui reste invisible aujourd’hui : les gens qui n’osent 
plus réclamer un service auquel ils ont droit. Par peur d’une humiliation, d’un rejet, ils 
ont peur de se présenter au commissariat, à la commune, chez un avocat. Et puis il 
y a des personnes qui ont fait d’énormes sacrifices sur elles-mêmes mais, malgré 
tout, le clivage persiste et grandit. Je pense à ces femmes, très attachées à leur 
religion, mais qui se retrouvent dans des situations de précarité et acceptent de 
retirer leur foulard pour obtenir un emploi. Malgré tout, elles continuent de recevoir 
cette assignation identitaire dans la figure. Les gens ne savent plus sur quel pied 
danser. Un jour, on leur demande de se manifester, de se montrer, de se 
désolidariser. Et le lendemain, c’est « taisez-vous », « cachez-vous », « on ne veut 
pas vous voir ». On ne sait plus où donner de la tête… sauf à la baisser. Je l’ai fait 
pendant des années à l’époque de Nols (Roger Nols, bourgmestre de Schaerbeek 



de 1970 à 1989, qui appliquait une politique ouvertement raciste) mais je ne le ferai 
plus. Et je ne veux pas que mes enfants le fassent. 
 
Lire aussi 
Pourquoi les femmes sont les premières victimes de l’islamophobie 
 
Quelles sont aujourd’hui vos revendications ? 
 
H.E.H. L’islamophobie alimente le terreau de la radicalisation. Si on veut lutter contre 
la radicalisation, nous avons besoin d’un plan global contre le racisme, avec un volet 
spécifique sur l’islamophobie. On ne peut plus rester indifférent face au flot de 
commentaires racistes et islamophobes sur les réseaux sociaux. Nous devons 
réaffirmer que les personnes musulmanes qui veulent accéder à des loisirs, à des 
études et à un emploi sont précisément dans une démarche d’investissement dans 
la société commune. Il faut lever les obstacles et non pas en rajouter. La première 
chose serait sans doute de reconnaître la réalité de l’islamophobie, de sortir du déni. 
Au niveau académique, tout le monde reconnaît cette réalité. Ensuite, il faut 
redonner confiance et espoir à cette jeunesse : lui dire qu’on a besoin d’elle. 
 
Acceptez-vous cependant qu’il y ait des « limites » ? Que le fait qu’une femme 
porte des gants et refuse de saluer un confrère masculin pose un problème à 
beaucoup de gens par exemple… 
 
M.C. Nous ne sommes pas une association théologique, mais une association 
antiraciste. Tout ce qui relève du théologique est un débat très vaste et très 
complexe dans lequel nous ne rentrons pas. Nous nous concentrons sur les 
discriminations à l’enseignement et à l’embauche, principalement. 
 
H.E.H. Notre objet social est d’abord de lutter contre l’islamophobie. Mais il est 
certain que des tensions interculturelles sont liées à certains comportements de 
personnes musulmanes. Il est évident qu’entrer en contact, en dialogue avec des 
personnes qui portent par exemple une tenue très, très couvrantes, paraît plus 
compliqué. Mais nous ne pouvons pas réguler ça par la loi et le CCIB n’a pas de 
« pouvoir » sur ces gens-là qui, toutes proportions gardées, constituent tout de 
même une minorité. La limite aujourd’hui est celle du voile intégral, interdit par la loi. 
 
Trois dimensions 
 
Le terme d’islamophobie demeure sujet à controverses. Le CCIB en donne une triple 
définition. 
 
D’un point de vue psychologique, il s’agit bien, au sens étymologique du terme, de la 
« peur des musulmans ou des sujets qui s’y rapportent ». Il n’y a pas de passage à 
l’acte et ce n’est pas condamnable. 
 
Est condamnable la xénophobie dirigée contre toute personne musulmane ou 
présumée telle ; discrimination, harcèlement, propos haineux, délits et crimes de 



haine. 
 
Enfin, pour le CCIB, l’islamophobie s’étend également, d’un point de vue 
sociologique, à la « construction d’un problème musulman ». A savoir la « mise en 
récit d’une situation où les musulmans sont convoqués pour construire un problème 
avec, pour conséquence, une atteinte aux libertés, une fragilisation de la cohésion 
sociale ».	
	
	
	


