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Nathalie Muylle : « La conférence interministérielle est une 

étape importante dans la lutte contre le racisme » 

 

Le Comité de concertation entre les autorités fédérales et régionales a donné aujourd'hui son feu vert à 

la mise en place d'une Conférence interministérielle de lutte contre le racisme. 

Nathalie Muylle, ministre de l’Egalité des chances : « Le nombre de signalements de racisme enregistrés 

par Unia continue d'augmenter. En cinq ans, il a augmenté de plus de 50 pour cent. Récemment, 

l'incendie criminel au centre d'asile de Bilzen ou les commentaires racistes sur les médias sociaux n'ont 

laissé personne indifférent. Avec la Conférence interministérielle de lutte contre le racisme que nous 

mettons en place aujourd'hui, nous pouvons améliorer encore la coopération entre les autorités dans la 

lutte contre le racisme. La conférence peut servir d'organe consultatif dans la préparation d'un plan 

d'action national contre le racisme. » 

Des faits récents tels que l'incendie criminel dans le centre d'asile de Bilzen et les réactions racistes sur les 

médias sociaux en réponse aux réfugiés de mer disparus à La Panne, et les slogans racistes scandés dans 

les stades de football ne laissent personne indifférent. Le nombre de signalements de racisme enregistrés 

par Unia continue d'augmenter. En 2018, Unia a ouvert 866 dossiers, soit 11 pour cent de plus que l'année 

précédente. En cinq ans, cela représente même une augmentation de 55 pour cent. Tout cela montre qu'il 

faut faire plus dans la lutte contre le racisme. 

La Première ministre a annoncé en séance plénière de la Chambre, le 23 janvier, que la mise en place d'une 

Conférence interministérielle de lutte contre le racisme serait soumise au Comité de concertation. Cette 

mise en place a été approuvée aujourd'hui. 

Une Conférence interministérielle sera mise en place pour assurer la coordination nécessaire entre les 

différents niveaux de pouvoir afin d’assurer la coordination des politiques de lutte contre le racisme. Cette 

conférence interministérielle peut servir principalement d’organe consultatif pour la préparation d’un plan 

d’action national contre le racisme. Des exercices antérieurs similaires (par exemple, le Plan d’action 

interfédéral LGBTI) ont montré qu’il y avait un manque de participation coordonnée des autorités 
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fédérales et fédérées, ce qui est essentiel tant au cours du processus d’élaboration que du suivi de cette 

politique. Il faut également réfléchir à la manière dont les autorités locales peuvent être impliquées. 

En 2015, la Chambre a adopté une résolution appelant à l’élaboration d’un plan d’action interfédéral 

contre la discrimination et, dans ce contexte, à la convocation à court terme de la Conférence 

interministérielle. 

Une politique antiraciste coordonnée met l’accent sur les critères dits raciaux : nationalité, couleur de 

peau, origine et descendance nationale ou ethnique et sur les motifs discriminatoires relatifs à la 

conviction religieuse ou philosophique, mais vise également la discrimination multiple. Les personnes 

victimes de discrimination pour divers motifs (par exemple, l'orientation sexuelle et l'origine ethnique) 

sont en effet particulièrement vulnérables. 

Une politique antiraciste coordonnée contient des mesures de lutte contre le racisme, la xénophobie et 

des formes de discrimination et d’intolérance qui y sont associées. Elle reconnaît les différentes formes de 

racisme qui existent, telles que l’antisémitisme, l’afrophobie, l’islamophobie, ... Les mesures s’inscrivent 

dans le cadre d’une politique globale en matière de racisme, qui inclut une vision et des projets à long 

terme. Au niveau fédéral, cette politique comporte des mesures transversales et au moins des mesures 

relatives à la cyberhaine, aux délits de haine, au marché du travail et à la discrimination par la police et 

dans la police. Au niveau fédéré, il convient que cette politique contienne des priorités transversales ou 

spécifiques au domaine stratégique et au moins des mesures dans les domaines stratégiques du logement, 

de l’emploi, de l’enseignement, de la culture et des médias. 

Une attention particulière sera accordée à la lutte contre l’antisémitisme, en ligne avec les initiatives 

existantes telles que le travail de la Cellule de veille antisémitisme au niveau fédéral ainsi que l’appel de la 

Commission européenne pour l’adoption d’un plan d’action national de lutte contre l’antisémitisme dans 

le courant de 2020, ou du moins pour que l’antisémitisme soit inclus dans un plan d’action global contre 

le racisme. 

Une politique antiraciste coordonnée offre une plus grande visibilité à l’engagement des autorités et peut 

permettre à la société civile d’assumer son rôle critique de manière étayée et constructive. Dans le débat 

de société actuel sur le racisme, la discrimination et la décolonisation, et dans un contexte de polarisation, 

de discours haineux, d’antisémitisme et d’islamophobie croissants, une politique antiraciste coordonnée 

constitue un signal positif par lequel les autorités montrent qu’elles prennent au sérieux la problématique 

du racisme, de la xénophobie et de la discrimination et de l’intolérance qui y sont associées. 

 

 


