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LE PROJET

Le projet MEET vise
à prévenir l’islamophobie
à l’encontre 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.

» Favoriser 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:
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PARTENAIRES

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

Fondazione L’Albero
della Vita – Coordinator

Subjective Values
Foundation

Partners Bulgaria
Foundation

Pistes-Solidaires

Polish Migration Forum

Lab 80 film

Pour la Solidarité

Progetto Aisha

FEMYSO

Ces dernières années,
le nombre d’épisodes
islamophobes s’est accru
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 les attaques racistes contre
les communautés musulmanes ont été signalés
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 des
canulars.
QU’EST-CE QUE L’ISLAMOPHOBIE ?

1

L’ islamophobie est l’« ensemble des actes de violence
(propos haineux, harcèlement, discrimination,
crimes et délits de haine) qui visent au moins une
personne, un bien ou une institution en raison de
son appartenance, réelle ou supposée, à la religion
musulmane. Cette violence peut être verbale,
psychologique, physique et/ou économique ».

1 Définition adoptée consensuellement par le CRACIS

Contacts
POUR LA SOLIDARITÉ – PLS
Rue Coenraets, 66
B - 1060 Saint-Gilles (Belgium)
T. +32 2 535 06 75
www.pourlasolidarite.eu

Suivez-nous !
 www.facebook.com/PLSOLIDARITE
 twitter.com/PLS_News
INSTAGRAM www.instagram.com/pls_news
Youtube www.youtube.com/user/thinktankpls
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