
Question écrite de Madame BONNI Véronique à Madame SIMONIS 

Isabelle, Ministre de l’Enseignement de promotion sociale, de la 

Jeunesse, des Droits des femmes et de l’Egalité des chances sur 

« Racisme et discrimination dans les médias et la Publicité ». 

 Question écrite du  26/10/2017 

Alors que les représentations sexistes et stéréotypées des femmes dans les médias et la publicité font 

régulièrement l’objet de critiques et de notre attention. Je souhaiterai, suite à la récente actualité, aborder 

le sujet des représentations racistes qui aux cotés de celles dont sont victimes les femmes font autant de 

tort si pas plus en renvoyant aux personnes d’origines différentes. En effet, ces derniers jours sur les 

réseaux sociaux nous avons pu assister à une polémique concernant la dernière publicité d’une marque de 

crème et de gel douche représentant une femme de couleur qui après l’utilisation du produit se changeait 

en une femme «blanche». Cette séquence vidéo dégradante véhiculant des préjugés relatifs à la propreté 

et assimilant la couleur de peau de cette femme à quelque chose qui peut être lavé et qui en devenant plus 

propre devient blanc est une aberration. En dehors de porter préjudice à toutes les personnes de couleur, 

elle nous ramène à un temps révolu où certains produits ou aliments (chocolat, banane ou autre) était 

publiquement utilisés par les publicitaires et associé à une couleur. Madame la Ministre, la lutte contre les 

discriminations dans les médias ne peut être dissociée de celle dans le monde publicitaire. L’ensemble de la 

société, y compris les plus jeunes sont influencés et constamment confrontés à la publicité et au marketing. 

Que ce soit les représentations stéréotypées concernant les femmes ou celles relatives à la couleur de peau 

ou l’origine, elles affectent au même titre les représentations et l’estime de soi des publics qu’elles visent. 

Dans le cadre des travaux d’alter égales la question du racisme et du sexisme dans les médias et dans la 

publicité a été abordée. Nombreuses de vos campagnes dans le cadre de la lutte contre la discrimination 

abordent ce sujet. Madame la Ministre, De quelle manière est-il possible au même titre que pour les 

médias, de renforcer la sensibilisation des publicitaires et des créateurs de campagne et de contenus 

publicitaires sur la question de la lutte contre les discriminations et plus particulièrement sur le racisme?  

 Réponse : 

 Nous assistons effectivement à une banalisation des discours racistes. Ce climat nous indique combien nous 

devons resterextrêmementvigilantspourprotégerlesfondementsdenotresociétédémocratiquemulticulturelle et 

solidaire. Cela nécessite, notamment, une responsabilisation du monde politique, qui n’est malheureusement pas 

exempt de certaines dérives, comme le montre régulièrement Théo Franken. Cela passe par le soutien à des 

initiatives qui stimulent le développement de la citoyenneté, favorisent l’intégration sociale et culturelle et 

suscitent des rencontres interculturelles encourageant la mixité. Dans ce cadre, je viens de déposer en première 

lecture sur la table du Gouvernement, un avant-projet de décret qui devrait pérenniser le dispositif de l’appel à 

projets relatif à la promotion de la citoyenneté et de l’interculturalité. 1.995.000 millions d’euros seront consacrés 

à cette politique. Le travail de sensibilisation auprès de l’ensemble des acteurs de la société et des citoyens est 

également essentiel. C’est pourquoi, j’ai lancé le 14 février dernier, une vaste campagne de sensibilisation à la 

lutte contre le racisme, en partenariat avec la Plate-forme de lutte contre le racisme et la RTBF qui a rencontré un 

franc succès sur le terrain comme sur les réseaux sociaux. Grâce au futur décret relatif à la Promotion de la 

citoyenneté et de l’interculturalité, les campagnes de sensibilisation à la lutte contre le racisme seront récurrentes 

et devront être répétées tous les deux ans. Lors de la prochaine campagne, il pourrait être envisagé d’assurer une 

diffusion plus ciblée, notamment vers les acteurs de la communication et du marketing. Par ailleurs, le racisme est 

interdit par la loi! En Belgique et dans l’ensemble des pays démocratiques, le racisme n’est pas une opinion, mais 

bien un délit condamnable devant les cours et tribunaux. L’incitation à la discrimination ou à la haine raciale est 

également interdite, notamment dans certaines conditions de publicité. 


