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PAS DE HAINE SUR SCÈNE!
Si Sizzla rappe sur « Fire fi di man dem weh go ride man behind »
(«Brûlez les hommes qui montent d’autres hommes par derrière»),
si Final War fait un tabac, lorsqu’il parle des étrangers, avec
« the evil has crept in/It’s time to close them up and shut them out » (le diable
s’est infiltré/il est temps de les enfermer et de les faire taire), doit-on et peut-on
malgré tout les programmer dans une salle de concerts ? La liberté artistique
peut-elle cautionner tous les discours ? A partir de quand constituent-ils une
infraction à la loi ?

Ils remplissent les salles et se hissent dans les charts. Mais ils provoquent le
débat autour des paroles de certaines de leurs chansons ou à cause de leur
attitude homophobe, raciste,… Certains s’abstiennent de provocations
flagrantes en Europe, mais chantent la haine et la discrimination ailleurs.
La « hate music » n’est reliée à aucun style musical particulier. Mais
ses paroles utilisent une même rhétorique de haine, qu’elle soit d’ordre
raciste, antisémite, néonazi, islamophobe, homophobe... Souvent, ces
chansons sont révélatrices d’un malaise social. Parfois aussi, un lien doit
être établi avec le contexte national dans lequel s’est fait connaître l’artiste.
C’est le cas, par exemple, pour certains artistes reggae, originaires de pays où
l’homosexualité est illégale. Leur succès donne malheureusement un retentissement international à leur violence verbale, avec des conséquences parfois
dramatiques pour les personnes visées.

Faut-il et peut-on refuser de programmer ces artistes?
Si non, comment s’assurer que le concert organisé ne tourne pas au meeting
haineux, voire à l’émeute dans et autour de la salle de concert ?
Comment s’assurer que le groupe, l’artiste n’incite pas à la haine, à la violence
ou à la discrimination au sens de la législation ?
Ce guide, conçu et rédigé par le Centre pour l’égalité des chances et la
lutte contre le racisme (www.diversite.be), a pour objectif d’informer les
organisateurs de concerts, spectacles et festivals et les gestionnaires de
centres culturels et de salles de spectacle :
• Faut-il interdire une représentation en raison du « passé » des artistes
concernés ?
• Quand peut-on parler d’incitation à la haine, la violence et la discrimination ?
• Quelles garanties peut-on se donner pour éviter des incidents inspirés
par le racisme, la haine homophobe,… ?
• Comment intégrer les principes de non-discrimination dans les termes
du contrat avec le promoteur du concert ?
• Comment réagir si l’on pense qu’un artiste a dépassé les limites ?

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
La liberté d’expression est le principe de base. Il s’agit d’une liberté fondamentale garantie par la Constitution et plusieurs Conventions internationales, dont la Convention européenne des droits de l’Homme1. Il est
important de souligner que ce principe s’applique aussi aux opinions qui
« blessent, choquent et inquiètent »2.
Mais aucune liberté, même fondamentale, n’est absolue. Elle peut être
restreinte à des conditions très strictes, spécifiées par des textes légaux
et la jurisprudence. Il s’agit notamment de dispositions sur le maintien de
l’ordre public, le respect de la vie privée, l’égalité de traitement, la protection des droits d’autrui,...
Le législateur a notamment prévu de limiter cette liberté d’expression
lorsqu’elle est porteuse d’incitation à la haine, la violence ou la discrimination envers une personne, une communauté, un groupe ou les membres d’un groupe caractérisés par un critère dit « protégé » (son origine,
sa religion, son orientation sexuelle, son âge, son handicap, etc.)3.
L’ « incitation » est rendue punissable par la Loi tendant à réprimer certains
actes inspirés par le racisme et la xénophobie (article 20), par la Loi tendant à
lutter contre certaines formes de discrimination (article 22) et la Loi tendant
à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes (article 27) 4.
En outre, le négationnisme est également interdit par la loi.
La liberté d’expression est donc la règle générale et les restrictions de
cette liberté doivent rester l’exception. C’est pourquoi le Centre n’appelle
jamais à la censure préalable d’un artiste.
Ce principe de base fondera toute action préventive dans le cadre de la
préparation d’un concert ou spectacle (signature du contrat, contacts avec
la presse, le public), et pourra aussi guider l’évaluation de la prestation a
posteriori.

QU’EST-CE QUE L’INCITATION À LA HAINE ?
Les paroles des chansons ou les propos tenus publiquement par l’artiste
constituent la manifestation la plus flagrante d’une volonté d’incitation à la haine,
à la violence ou à la discrimination. Mais sur le plan légal, le texte n’est pas le seul
élément à prendre en compte. Il faut aussi analyser le contexte, l’attitude de
l’artiste, et déterminer s’il y a volonté de produire des effets auprès des spectateurs.
Autrement dit l’artiste doit avoir l’intention que ceux à qui il s’adresse adoptent
à leur tour des comportements discriminatoires, de haine ou de violence.
L’incitation à la haine, la violence ou la discrimination va donc plus loin que
la diffusion d’idées, d’informations ou d’injures.
Pour apprécier le caractère éventuellement répréhensible d’une chanson ou
d’un texte, il ne faut donc pas s’intéresser à l’opinion qu’elle exprime mais à
l’acte qu’elle constitue.
Notons toutefois qu’il ne faut pas nécessairement qu’il y ait « passage à l’acte »
de la part du public ou d’une partie du public. L’incitation se déduit des intentions
de l’auteur et ce indépendamment du fait que cela ait entrainé des actes
répréhensibles par la suite.
Le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme
(www.diversite.be) peut être consulté afin d’obtenir des précisions sur les
concepts décrits ci-dessus et sur leur application concrète dans ce contexte.

PAS DE CENSURE, DE LA PRÉVENTION

PAS DE CENSURE, DE LA PREVENTION
Faut-il interdire un concert ou une manifestation culturelle en raison du « passé »
d’un artiste ? L’avis du Centre est toujours le suivant : pas de censure préalable
uniquement sur base de propos antérieurs contestés, voire même sanctionnés.
Cette position juridique de principe n’exclut en rien d’autres types de mesures
préventives (sensibilisation, information, protestation, manifestation,…). Les organisateurs de concerts peuvent par exemple prévoir dans les contrats avec
les artistes une clause de respect des législations belges en matière de discrimination. Un appel à la vigilance peut également être lancé pour le concert
ou le spectacle en question : s’il devait apparaître que des propos à caractère
« incitatif » devaient être effectivement tenus, des poursuites pourraient alors
être engagées.
Reste qu’en cas de possibilité avérée de troubles de l’ordre public, un bourgmestre peut interdire préventivement une manifestation via un arrêté de police
(articles 133 et 135 de la Nouvelle Loi communale).

EVALUER AVANT LA PRESTATION
De nombreuses chansons parlent d’homosexualité, de rapports entre
des personnes d’origines, de religions, d’âges différents. Elles cherchent rarement à être « politiquement correctes »… Et c’est heureux !
Il serait regrettable de détecter une incitation à la haine homophobe ou
raciste dans chaque production artistique sur ces thèmes, même
provocante.
Afin de vous aider à déterminer si un concert ou spectacle requiert une
vigilance particulière, les éléments suivants devraient vous guider :
• La nature des propos, des paroles et des textes des artistes
concernés : on trouvera dans les exemples cités plus haut la
rhétorique la plus évidente en matière de « murder music » : termes
péjoratifs pour évoquer les personnes homosexuelles, de couleur de
peau noire ou blanche, d’une confession religieuse spécifique, …,
harangue des foules pour provoquer une hostilité contre ces personnes
(allant de l’appel à les éviter jusqu’à l’appel à les égorger). De manière
plus nuancée, il y a parfois une évocation négative et répétée des stéréotypes et des préjugés les plus communs.

• Le contexte conditionne lui aussi la clarification de l’intention haineuse
de l’artiste ;
• Les antécédents : l’artiste a-t-il plusieurs fois par le passé tenu
des propos incitant à la haine avant, pendant ou après ses représentations ?
A-t-il été condamné pour ces faits ? A-t-il fait amende honorable ?
De quand datent les textes incriminés, continue-t-il à les chanter,… ?
• Le lieu géographique : où a-t-il exprimé ses opinions ?
L’a-t-il fait par le passé dans un autre pays ? Y a-t-il été condamné ?
En cas de doute, le promoteur pensera aussi à s’appuyer sur :
• des enregistrements vidéos des précédentes prestations afin d’envisager
l’attitude et la gestuelle de l’artiste ;
• un contact avec d’autres organisateurs l’ayant programmé par le passé
pour s’informer du déroulement des concerts ou spectacles précédents.

OUTILS DE PRÉVENTION
Si un organisateur/promoteur choisit de programmer un artiste dont il connaît des
textes racistes, homophobes ou haineux à l’égard d’un groupe de personnes,
il peut utiliser plusieurs outils afin de prévenir tout incident.
Le contrat reste l’élément central fixant les modalités de l’organisation du concert ou du spectacle, qu’il soit fait avec l’artiste lui-même, son producteur et/
ou son tourneur. Une clause de respect des législations belges en matière de
discrimination (clause de diversité) peut y être intégrée.
Cette clause pourra préciser les éléments suivants :
• Rappel de la législation antidiscrimination et de ses implications en matière
d’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination.
• Mention des conditions de contrôle du respect de la clause, dont
l’enregistrement éventuel de la prestation.
• Le cas échéant, modalités d’usage de l’enregistrement de la prestation.
• Le cas échéant, mention explicite des titres des chansons incriminées qui
ne pourront pas être chantées.
• Un engagement à participer à toute action encourageant un climat
d’apaisement.

Il n’est pas rare que des associations, des citoyens, voire des commerçants
du quartier, se mobilisent contre l’organisation du concert en raison de son
caractère potentiellement perturbateur. L’interdiction de la manifestation
culturelle est parfois envisagée par les autorités communales afin de prévenir
tout trouble de l’ordre public.
Le dialogue étant de loin préférable à la censure, des rencontres avec le milieu
associatif et une opération de communication peuvent, par exemple, être
envisagées afin que l’artiste exprime publiquement son engagement à ne pas
inciter à la haine, la violence ou la discrimination.
Le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme
(www.diversite.be) peut vous conseiller dans vos démarches préventives et de
sensibilisation. Un exemple de clause de diversité est proposé, sur le CD « Pas
de haine sur scène ».

ACTION RÉPRESSIVE : EN DERNIER RESSORT

Si cela « dérape » malgré tout, une action en justice peut être envisagée.
Un enregistrement audio ou audiovisuel, réalisé à la demande du promoteur du
spectacle ou du gestionnaire de la salle, peut être utilisé comme preuve en justice,
même s’il est fait à l’insu de l’artiste. Toutefois, il va de soi que l’enregistrement
de la représentation (ou d’un extrait) ne peut être utilisé à d’autres fins (commerciales, par exemple) que celle décrite ci-dessus.
Dans certains cas, la police peut d’initiative décider d’assister à la représentation et de l’enregistrer afin de dresser un procès-verbal.
Enfin, toute personne présente pendant la représentation peut elle aussi,
si elle le juge nécessaire, porter plainte auprès de la police ou du Parquet pour
incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Elle ne doit pour cela pas
être assermentée ou appartenir à une organisation particulière.

Elle peut aussi introduire un signalement auprès du Centre pour l’égalité des chances
et la lutte contre le racisme (www.diversite.be). Ses services l’aideront à évaluer le
caractère éventuellement « incitant » de l’événement programmé et la conseilleront
sur les démarches à envisager.
Notons qu’un « signalement » au Centre n’équivaut pas à une « plainte »,
au sens pénal du terme, à la police ou au Parquet. Les deux démarches peuvent
d’ailleurs être complémentaires.
Une plainte formelle devra pouvoir fournir des éléments suffisants attestant du fait
qu’il y ait bien eu incitation :
• propos exacts tenus, ainsi que la description de la gestuelle qui les accompagnait
et du moment où ils ont été prononcés.
• le cas échéant, description des réactions de la salle et de la manière dont l’artiste
et la salle interagissaient.

CONCLUSION

Les différents instruments énumérés dans ce guide visent à accompagner
les organisateurs de concerts, promoteurs de spectacles et gestionnaires de
centres culturels dans la lecture préalable des critères de diffusion d’un artiste
« renommé » pour son homophobie, son racisme ou son attitude haineuse
à l’égard d’autres groupes. Les outils tels que la clause de diversité,
l’enregistrement éventuel de la prestation et le travail en partenariat peuvent
efficacement prévenir les incidents.
Des acteurs de terrain spécialisés dans la lutte contre les discriminations, tous
critères confondus, peuvent être utilement consultés pour privilégier un travail
de sensibilisation. Une liste d’associations peut être consultée à cet effet sur le
site internet du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme :
WWW.DIVERSITE.BE

NOTES
[1] Article 19 de la Constitution : « La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester
ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces
libertés. »
Article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression.
Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans
qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche
pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui,
pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir
judiciaire. »
[2] Selon la Cour européenne des droits de l’homme, « La liberté d’expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour
celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. »
[3] Les critères « protégés » par la législation antidiscrimination sont : la prétendue race, la nationalité, la couleur
de peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, le sexe et les critères apparentés (grossesse, accouchement, maternité, changement de sexe, transsexualisme), le handicap , l’âge, l’orientation sexuelle, les convictions
religieuses, philosophiques ou politiques, la naissance, l’état civil, la fortune, la langue, l’état de santé, les caractéristiques physiques ou génétiques, l’origine sociale.
[4] Notons que la Belgique s’est dotée de deux organismes publics de lutte contre les discriminations. Il s’agit :
•de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, compétent si la discrimination est basée sur le sexe et les
critères apparentés ;
•du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, compétent pour les autres critères protégés par la
législation antidiscrimination, excepté la langue.

