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Mesdames, Messieurs,  

Dames en heren, 

 

C’est un immense plaisir pour moi d’ouvrir avec vous les travaux des Assises 

de Lutte contre le Racisme que le Parlement bruxellois a tenu à organiser 

au long des deux prochains mois.  

 

Rappelez-vous, Mesdames, Messieurs, il y a quarante ans, était adoptée la 

loi visant à réprimer le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Il 

y a vingt ans, se tenait à Durban la conférence contre le racisme, la 

discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance.  

 

Après toutes ces années de mobilisation, nous aurions tous souhaité que le 

racisme soit de l’histoire ancienne.  

 

Et pourtant, les discriminations et le racisme sont des problématiques qui 

sont toujours tristement actuelles, tant au niveau structurel que sur le 

terrain.  

 

Bien sûr, la mondialisation et ses répercussions, l’ampleur des flux 

migratoires, la complexité de nos sociétés multiculturelles, sont 

probablement autant d’éléments qui participent à expliquer certaines 

tendances à la peur et au repli sur soi.  

 

Mais il est évidemment de notre devoir de les déconstruire, d’oser parler du 

racisme, de l’objectiver et de le contrer.  

Ne pas le faire, c’est laisser l’injustice et la division miner le vivre-ensemble 

dans notre société.  
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De mondialisering en de gevolgen ervan, de omvang van de 

migratiestromen en de complexiteit van onze multiculturele samenlevingen 

zijn waarschijnlijk allemaal factoren die bepaalde neigingen tot angst en 

terughoudendheid kunnen verklaren.  

 

Maar het is uiteraard onze plicht ze te ontmantelen, om over racisme durven 

te spreken, het te objectiveren en het tegen te gaan.  

Als we dat niet doen, laten we toe dat onrechtvaardigheid en verdeeldheid 

onze samenleving ondermijnen.  

 

Certes, le racisme a changé au fil du temps.  

 

Il est probablement aujourd’hui plus insidieux, moins frontal. Mais il n’en 

est pas moins inquiétant et il reste une question à laquelle une petite ville-

monde comme Bruxelles se doit de porter une attention toute particulière. 

Bruxelles, ce sont 184 nationalités différentes qui se côtoient tous les 

jours.  

 

Je suis de ceux qui sont convaincus que cette diversité est une formidable 

richesse, qui fait de Bruxelles une région métissée, en perpétuel 

mouvement, une région bouillonnante et passionnante.  

 

Mais cette diversité, qui est aujourd’hui un élément fondateur de l’identité 

bruxelloise, est malheureusement encore trop souvent vue et vécue comme 

un problème.  
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La défense de la diversité, c’est le fil rouge de mes combats. C’est 

notamment ce qui m’a poussé à m’engager en politique. La toute première 

cause pour laquelle je me suis engagé, encore adolescent, c’était la 

campagne « Touche pas à mon Pote », de SOS Racisme.  

 

C’est pour défendre la diversité que, quand j’étais député bruxellois, j’ai fait 

adopter l’ordonnance Diversité, qui donne aux pouvoirs publics la possibilité 

d’engager prioritairement un pourcentage de demandeurs d’emploi issus 

des quartiers de notre Région les plus touchés par le chômage. C’est pour 

valoriser la diversité de notre Région que j’en ai fait un axe fort de ma 

politique de promotion de Bruxelles à la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

Nous avons tous un rôle à jouer dans les déconstruction des préjugés : 

citoyens, familles, médias, écoles, associations, responsables politiques,… 

 

C’est pourquoi il me semblait important que le Parlement bruxellois 

s’empare de la question du racisme et des discriminations, car le Parlement 

est par essence le lieu du débat démocratique. 

 

À ce titre, il a évidemment vocation à être ouvert sur la société. Les 

questions brûlantes qui taraude celle-ci doivent pouvoir y être amenées et 

débattues.  

 

La lutte contre le racisme sous toutes ses formes est un des enjeux de 

cette législature, tant au niveau régional que fédéral, et je me réjouis 

de pouvoir lancer les travaux des Assises aux côtés de la Secrétaire d’Etat 

chargée de l'Egalité des Chances, Madame Nawal Ben Hamou.  
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Les Assises vont donc réunir les associations compétentes en matière de 

lutte contre le racisme et les différentes formes de discriminations raciales, 

les pouvoirs publics, des représentants des différents secteurs publics 

et privés, et des experts, qui vont débattre ensemble de la situation en 

Région bruxelloise et des solutions possibles. 

 

Verenigingen die racisme en de verschillende vormen van 

rassendiscriminatie bestrijden, de overheid, vertegenwoordigers van de 

verschillende openbare en particuliere sectoren en deskundigen zullen 

deelnemen aan de conferentie en zullen debatteren over de situatie in het 

Brussels Gewest en de mogelijke oplossingen. 

 

Ensemble, ils aborderont les discriminations raciales subies par les 

Bruxellois et Bruxellois, dans toute leur diversité, que ce soit la 

xénophobie, l’antisémitisme, l’islamophobie, l’afrophobie ou encore 

l’asiaphobie. 

 
Tous les intervenants sont invités à être parties prenantes à une réflexion 

large sur la question des discriminations racistes dans les différentes 

dimensions des compétences de la Région bruxelloise et à l’élaboration 

de recommandations pour développer, à terme, un plan régional de 

lutte contre le racisme, piloté par Madame Ben Hamou.  

 

Les Assises s’articuleront autour de six panels de discussion, qui seront 

autant de colloques d’une demi-journée sur diverses relevant des 

compétences de la Région, et traiteront donc tant d’emploi et de logement, 

que de la santé et de l’accès aux services, en passant par l’espace public, 

l’urbanisme, la mobilité, ou encore la prévention.    
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Une séance de clôture se tiendra à la mi-juillet et permettra à chacune des 

commissions de faire un retour ses travaux. La commission Egalité des 

Chances travaillera en suite à l’élaboration d’une résolution qui reprendra 

des recommandations que le Parlement adoptera à la rentrée parlementaire 

en septembre et qui seront transmises au Gouvernement et instances 

concernées.  

 

Midden juli zal er een slotzitting worden gehouden waarop elke commissie 

verslag zal kunnen uitbrengen van haar werkzaamheden. De commissie 

voor de Gelijke kansen zal vervolgens werk maken van een resolutie met 

aanbevelingen, die het parlement aan het begin van het volgende 

parlementaire jaar, in september, zal goedkeuren en die aan de regering 

en de betrokken instanties zal worden overgemaakt. 

 

Les Assises se veulent donc l'occasion d'avancer collectivement sur la 

lutte contre le racisme sous toutes ses formes, afin que chacune et chacun 

puisse trouver sa place et s’épanouir dans la petite ville-monde qu’est 

Bruxelles sans être en butte aux discriminations. 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Je sais que ce sujet intéresse de nombreux Bruxellois. Comme il n’est pas 

possible de les accueillir tous dans l’hémicycle – a fortiori si l’on veut 

protéger la santé de tous et respecter les mesures de distanciation – les 

travaux des Assises seront retransmis sur la chaîne Youtube et la page 

Facebook du Parlement, afin d’être le plus accessibles et transparents 

possibles. Vous trouverez également sur le site du Parlement le calendrier 

des sessions et les documents qui y auront été présentés.  
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Avant de clôturer, je voudrais remercier les membres du comité de pilotage 

qui a accompagné nos travaux, et qui compte, outre des représentants de  

mon Cabinet et de celui de Madame Ben Hamou, des représentants d’UNIA, 

de la coalition NAPAR, de Brupartners, ou encore du CCOJB.  

 

Mais ne serai pas plus long. Je vous remercie de votre attention, je vous 

souhaite une matinée riche d’échange et un fructueux travail.  

 

Ik zal jullie niet langer ophouden. Ik dank jullie voor jullie aandacht en 

wens jullie een vruchtbare voormiddag, met interessante uitwisselingen. 

 
 


