Journée des Droits de l’Homme:
SENSIBILISER AUX DROITS DE L’HOMME ET À LA CITOYENNETÉ
POUR COMBATTRE L’ISLAMOPHOBIE
P AR JULIE P ASCOËT, ADMINISTRATRICE M USULMANS PROGRESSISTES

En cette journée des droits de l’homme, Musulmans Progressistes appelle à plus de sensibilisation de la
population aux droits de l’homme afin qu’une réelle citoyenneté s’exerce et puisse légitimement combattre la
discrimination envers les plus vulnérables. Musulmans Progressistes appelle également les gouvernements à
montrer l’exemple en ce sens et à mettre en œuvre pleinement les textes ratifiés en la matière afin de faire
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respecter partout et pour tous les droits fondamentaux de chaque être humain .
La discrimination envers les différentes minorités, et les musulmans en particulier, se fait de plus en plus flagrante
en Europe. Face aux événements récents en Norvège, en Allemagne, ainsi qu’à la montée des discours
populistes stigmatisant les musulmans et aux récentes propositions de lois discriminatoires, il est primordial de se
réapproprier les meilleurs outils d’une citoyenneté active que sont les mécanismes de protection des droits de
l’homme.
Les droits de l’homme sont le reflet des besoins basiques de chaque individu, il est donc indispensable que
chaque individu sentent qu’ils sont protégés. La connaissance que chaque être humain a des droits égaux par le
simple fait de son humanité est primordiale afin de promouvoir l’instauration d’une société unie dans la
compréhension, la protection et le respect des droits de l’homme par tous. C’est un outil fondamental afin
d’apprendre à mieux vivre ensemble, à se respecter dans la différence et également afin de pouvoir exiger de
l’Etat qu’il préserve les droits de chaque citoyen, chaque être humain. Cela implique donc un véritable réveil
« citoyen » et une prise de conscience de la citoyenneté qui consiste aussi à connaître le droit de l’autre et
reconnaître sa place à part entière dans la société en défendant et en l’aidant à défendre ses droits.
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Chaque être humain a, entre autre, le droit à la non-discrimination. Pourtant, plusieurs études ont montré que ce
sont les minorités les plus vulnérables et les discriminées, qui connaissent le moins l’existence de ces protections
et donc qui sont le moins à même de se défendre.
Musulmans Progressistes se bat pour que le droit à la non-discrimination, droit central et transversal au sein des
textes des droits de l’homme, soit respecté et connu de tous en sensibilisant les citoyens sur les cas où ce droit
universel est clairement bafoué. La citoyenneté c’est aussi utiliser le droit de se battre contre les discriminations
en agissant et en utilisant les outils à notre disposition, même à la plus petite échelle, une micro-action peut faire
la différence et nous en sommes convaincus.
Les droits de l’homme touchent à tous les aspects de notre vie. La violation de ces droits est au cœur de la quasitotalité des problèmes du monde actuel. Ainsi, Musulmans Progressistes est convaincu que plus d’éducation aux
droits de l’homme et à la citoyenneté, et notamment envers les jeunes, peut aider à améliorer le vivre-ensemble
et la paix. Le gouvernement et les organisations éducatives doivent s’engager à éduquer la population à ces
outils, qui permettent de développer l’esprit critique et une citoyenneté active ainsi que de promouvoir la justice
sociale. La mise en place systématique de programmes en ce sens est un bénéfice considérable pour toute la
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société et dans tous les domaines .
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La Déclaration universelle des droits de l’homme (adoptée en 1948) a été traduite dans des textes juridiques
appelés conventions que les Etats ratifient et qui deviennent alors un engagement juridique contraignant pour
l’Etat et un puissant outil d’action pour ses citoyens. Pour plus d’informations, voir
http://www.un.org/fr/documents/udhr/
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Par exemple, Enquête EU MIDIS Données en bref : Les musulmans – Agence des Droits Fondamentaux de
l’Union européenne (FRA), 2009 http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/EU-MIDIS_MUSLIMS_FR.pdf
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Voir les programmes du Conseil de l’Europe dans ce domaine :
http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/default_fr.asp
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