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Le Service de lutte contre le racisme (SLR) et la plateforme nationale Jeunes et médias ont le 
plaisir de vous inviter au lancement conjoint de leurs programmes consacrés au discours de 
haine sur Internet :  

 Le Service de lutte contre le racisme (SLR) a décidé d’offrir ces prochaines années un 
soutien spécifique aux projets de lutte contre le racisme sur Internet. Concrètement, 
il octroiera des aides financières aux projets de prévention et de sensibilisation, 
d’élaboration de contre-discours, de conseil, d’intervention et de monitorage dans ce 
domaine.  (www.slr.admin.ch > Aides financières). 

 Parallèlement, la plateforme nationale Jeunes et médias a décidé de consacrer son 
point fort 2020-2021 au discours de haine sur Internet. En collaboration avec le SLR, 
elle se penchera sur le racisme en ligne tout en ciblant par ailleurs de son côté les 
manifestations de sexisme et d’hostilité à l’égard des personnes LGBTIQ* sur 
Internet (www.jeunesetmedias.ch). 

La manifestation s’adresse à toutes les personnes confrontées aux discours de haine dans 
leurs activités professionnelles ou bénévoles. Elle est destinée en particulier aux 
organisations, étatiques ou non, qui s’intéressent à la mise en œuvre de projets de lutte contre 
le racisme, le sexisme ou l’hostilité à l’égard des personnes LGBTIQ* sur Internet.   

Merci de vous inscrire au moyen du formulaire d’ici au 10 août 2020. 

Programme 

13 h Accueil 

13 h 15  

 

Mot de bienvenue  

Jeunes et médias (OFAS) et Service de lutte contre le racisme (SLR)  

13 h 30 Discours de haine sur Internet : de quoi s’agit-il et comment le contrer ?  

Lea Stahel, Université de Zurich  

14 h 15 

 

Exemples tirés de la pratique 

Présentation de projets de conseil, de sensibilisation et d’élaboration de contre-discours 

visant à contrer les discours de haine  

15 h 15 Pause-café 

15 h 40  

 

 

 

Racisme sur Internet : aides financières du SLR 

Présentation des aides financières du SLR pour les projets de lutte contre le racisme sur 

Internet 

ou 

Sexisme et hostilité à l’égard des personnes LGBTIQ* sur Internet : table ronde 

Échange de vues entre différents acteurs du domaine organisé par Jeunes et médias. 

Objectif : définir les mesures à prendre en lien avec le point fort consacré au discours de 

haine  

16 h 30 Conclusion et fin de la manifestation 

Des questions ? N’hésitez pas à contacter le Service de lutte contre le racisme : ara@gs-
edi.admin.ch ou 058 464 10 33. 
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