
LUTTE CONTRE 
LE PROFILAGE 
ETHNIQUE  
EN BELGIQUE   
Écris au ministre belge de l’Intérieur  

 AGIS POUR STOPPER LE PROFILAGE ETHNIQUE 
« Un jour, il y a eu un contrôle anti-drogue à l’école. Le chien 
ne s’était pas arrêté à ma hauteur, mais ils m’ont quand même 
choisi. Ils m’ont dit que j’avais l’air suspect ». 

Quand la police contrôle ou arrête une personne en raison de 
son apparence et non de ses agissements, on parle de profilage 
ethnique. Le profilage ethnique est une forme de discrimination, 
interdite par la loi. Il est stigmatisant et peut contribuer 
 à renforcer des préjugés pesant sur les minorités ethniques.  
En pratique, malheureusement, le profilage ethnique existe 
toujours en Belgique. 
Amnesty International défend toutes les personnes victimes  
de profilage ethnique et combat la discrimination dans le cadre 
des contrôles de police afin de garantir la sécurité et l’égalité 
des personnes ainsi qu’un meilleur fonctionnement de la police. 
Toi aussi, tu peux agir en interpellant le gouvernement belge 
pour lui demander de prévenir, détecter et faire cesser  
le profilage ethnique, et également en partageant un 
témoignage lié au profilage ethnique que tu as vécu ou qui te 
touche. Ton message et ton témoignage peuvent aider à ce que 
la police traite tout le monde de la même manière, quelle que 
soit sa couleur de peau ou son origine. 

PARTAGE  
UN TÉMOIGNAGE 
SUR LE PROFILAGE 
ETHNIQUE  

Il peut s’agir d’une situation  
vécue personnellement ou  
par une autre personne 

PAS NORMAL?!



L’ensemble des cartes 
complétées sera rassemblé 
par Amnesty International. 

Elles seront envoyées  
au destinataire  

de cette pétition. 

Merci de tout envoyer au
Programme Jeunesse d’Amnesty 

International Belgique 
 francophone

Chaussée de Wavre 169
1050 Bruxelles
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 Spitlart aka Younes v.d.b.

Monsieur le Ministre,    

Le profilage ethnique est une discrimination, le profilage ethnique 
n’est pas normal ! 

Je vous demande de mettre en place des mesures efficaces pour 
lutter contre le profilage ethnique en Belgique visant à : 
• reconnaître l’existence du contrôle au faciès et adopter des normes 

juridiques pour le prévenir ;
• assurer la justification et la transparence grâce à l’enregistrement 

des contrôles ;
• protéger les droits des citoyens en documentant les actions de 

la police ; 
• améliorer les relations entre la police et les communautés ;
• développer des mécanismes de plaintes accessibles, indépendants 

et efficaces.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute 
considération. 

Nom :

Pays :

Date :

	  Zone à personnaliser : 		
Complète cette phrase avec un (ou plusieurs exemples) de discrimination liée au profilage  
ethnique (que tu as vécu ou dont tu as entendu parler) et ajoute ta signature.  
Avant de nous envoyer cette carte, prends-toi en photo avec ce témoignage et partage cette photo sur Instagram 
en ajoutant #pasnormal, et en taguant @stopethnicprofiling, @amnestygroupesjeunes et @amnestybefr.

Plus d’actions sur 
 www.amnesty-jeunes.be 

 dans la rubrique « Engage-toi »

QUE...
PAS NORMAL?!

Pour en savoir plus sur 

 la campagne Stop  

au profilage ethnique :

 https://pasnormal.org


