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La situation n'a rien d’exceptionnelle et Gilles, étudiant d'origine rwandaise, peut en 

témoigner : "Certains bars me refusent l'entrée, alors je préfère les éviter sinon, je sais très 

bien que je vais passer une mauvaise soirée". Cette forme de discrimination sur base de 

l'origine ethnique ou de la couleur de peau, existerait bel et bien à Bruxelles mais les faits sont 

rarement dénoncés auprès des organismes compétents. Peut-être parce que la preuve est 

difficile à apporter. 

La députée Défi, Fatoumata Sidibé, vient dès lors de déposer une proposition de résolution au 

parlement bruxellois. Celle-ci vise à lutter contre tout type de discrimination à l'entrée des 

boites de nuit. Sur le principe, il s'agirait de renverser la charge de la preuve en demandant à 

l'établissement de prouver qu'il n'a pas porté préjudice au client éconduit. 

Concrètement, la députée suggère la généralisation des cameras de surveillance à l'entrée des 

bars de nuit. En cas de plainte, il serait alors possible de vérifier si il y a abus ou pas. Les 

discothèques seraient également invitées à afficher clairement les conditions d'accès à 

l'établissement (tenue vestimentaire, carte de membre...). Enfin, il faudrait mettre à la 

disposition des clients un numéro de SMS, à contacter lorsqu'ils ont l'impression d'être 

victime de discrimination. "Je pense que si un client a un comportement agressif, 

l'établissement doit pouvoir lui en refuser l'accès, mais souvent, il n'en est rien. Le portier a 

juste reçu des consignes.", a plaidé  Fatoumata Sidibé, ce matin. Elle était venue expliquer sa 

proposition sur l'antenne de Vivacité Bruxelles. Une proposition qui a, d'ores et déjà, reçu le 

soutien d'autres membres de la majorité bruxelloise. La députée espère à présent que le texte 

sera débattu et ensuite adopté avant la fin de la législature. 

 

 

 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rtbf.be%2Finfo%2Fregions%2Fdetail_lutter-contre-la-discrimination-a-l-entree-des-discotheques%3Fid%3D9465999%26utm_source%3Drtbfinfo%26utm_campaign%3Dsocial_share%26utm_medium%3Dfb_share
https://twitter.com/intent/tweet/?text=Lutter%20contre%20la%20discrimination%20%C3%A0%20l%27entr%C3%A9e%20des%20discoth%C3%A8ques&url=http%3A%2F%2Fwww.rtbf.be%2Finfo%2Fregions%2Fdetail_lutter-contre-la-discrimination-a-l-entree-des-discotheques%3Fid%3D9465999%26utm_source%3Drtbfinfo%26utm_campaign%3Dsocial_share%26utm_medium%3Dtwitter_share&via=rtbfinfo
mailto:?subject=Lutter%20contre%20la%20discrimination%20%C3%A0%20l%27entr%C3%A9e%20des%20discoth%C3%A8ques&body=http%3A%2F%2Fwww.rtbf.be%2Finfo%2Fregions%2Fdetail_lutter-contre-la-discrimination-a-l-entree-des-discotheques%3Fid%3D9465999%26utm_source%3Drtbfinfo%26utm_campaign%3Dsocial_share%26utm_medium%3Demail_share
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rtbf.be%2Finfo%2Fregions%2Fdetail_lutter-contre-la-discrimination-a-l-entree-des-discotheques%3Fid%3D9465999%26utm_source%3Drtbfinfo%26utm_campaign%3Dsocial_share%26utm_medium%3Dgoogleplus_share
https://www.pinterest.com/pin/create/link/?url=http%3A%2F%2Fwww.rtbf.be%2Finfo%2Fregions%2Fdetail_lutter-contre-la-discrimination-a-l-entree-des-discotheques%3Fid%3D9465999%26utm_source%3Drtbfinfo%26utm_campaign%3Dsocial_share%26utm_medium%3Dpinterest_share&media=http://ds1.static.rtbf.be/article/image/1248x702/d/2/7/2517756c5a9be6ac007fe9bb7fb92611-1480324645.jpg&description=Lutter%20contre%20la%20discrimination%20%C3%A0%20l%27entr%C3%A9e%20des%20discoth%C3%A8ques
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_lutter-contre-la-discrimination-a-l-entree-des-discotheques?id=9465999#comments

