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Département fédéral de l’intérieur DFI 

Secrétariat général du DFI 

Service de lutte contre le racisme SLR 

 

 

Atelier « Racisme sur la Toile », 11 décembre 2018, Berne :  

synthèse des exposés et des discussions   
 

 
Au vu de la multiplication des propos et des discours racistes sur Internet, il devient toujours 

plus difficile d’identifier les contenus problématiques et d’élaborer des stratégies pour les 

contrer sans se perdre dans des réactions isolées. Attaques personnelles, groupes 

organisés, manifestations de frustration : par où commencer, à partir de quand réagir ? Quel 

rôle peuvent jouer les services de conseil publics ou financés par l’État, où se situent les 

limites de l’action étatique ? Et avant tout, qu’est-ce que le discours de haine raciste ? 

Comment fonctionne-t-il sur le net, dans quel cadre technique et juridique s’inscrit-il ?  

Conçu et animé par Nora Refaeil (avocate, médiatrice et membre du Conseil de fondation de 

la Fondation contre le racisme et l’antisémitisme [GRA]), l’atelier du 11 décembre 2018 du 

SLR a permis de faire le tour des connaissances actuelles des spécialistes et des militants et 

d’évoquer les stratégies envisageables pour contrer le discours de haine raciste en ligne.  

La manifestation s’adressait principalement au personnel des centres de conseil dans les 

domaines du racisme et de la discrimination, ainsi qu’aux délégués à l’intégration et aux 

collaborateurs responsables de ces thématiques dans les bureaux de l’intégration cantonaux 

et communaux. En raison des différences de thématiques, de spécialistes et d’acteurs, il a 

été décidé d’organiser les ateliers par région linguistique ; le premier, qui s’est tenu le 

11 décembre 2018, était destiné au public de Suisse alémanique.  

Programme et informations sur les intervenants : pdf à télécharger (en allemand seulement) 

Dans sa conférence « La société numérique : l’agression en ligne, un phénomène 

sociologique », Lea Stahel a dépeint le cadre dans lequel s’inscrit aujourd’hui le discours 

de haine raciste sur Internet. Outre les raisons psychologiques et sociostructurelles, les 

conditions de la communication en ligne et la désinhibition qui y est associée entraînent une 

augmentation significative des discours de haine sur le web, souvent propagés sous le nom 

réel de leur auteur. Ceux-ci visent principalement les jeunes, en particulier les jeunes 

femmes (harcèlement obsessionnel et harcèlement sexuel surtout), ainsi que les minorités. 

L’agression se manifeste généralement sous la forme d’insultes et d’humiliations, mais peut 

aller jusqu’au harcèlement persistant ou obsessionnel, voire aux menaces. Elle entache la 

réputation des victimes, et peut entraîner chez elles une perte de contrôle ou un stress 

émotionnel, voire les amener à adapter leur comportement et à cesser leur activité en ligne 

(« silencing »). Les attaques provoquent aussi des réactions chez les « spectateurs 

neutres » : on observe chez eux une « contamination émotionnelle », un durcissement des 

positions ou une méfiance générale. Structurellement, les agressions en ligne favorisent la 

désinformation et la polarisation, ainsi que les mécanismes menant à se faire justice soi-

même (« vindicte populaire »). Le renforcement des solutions techniques (modération, 

dénonciation, suppression des contenus) ne s’avère que modérément efficace. Du point de 

vue de Lea Stahel, il faut plutôt promouvoir le courage civil sur Internet et l’autorégulation de 

la société numérique. 

Présentation : pdf à télécharger (en allemand seulement) 
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Johannes Baldauf a axé son exposé, intitulé « Le discours de haine (raciste) dans 

l’espace numérique », plus étroitement sur le phénomène du discours de haine raciste. 

Celui-ci évolue au fil du temps et recouvre un large éventail de propos, y compris, mais pas 

exclusivement, ceux qui relèvent du pénal. Issus des mouvements d’extrême droite, de la 

Nouvelle Droite ou des tenants des théories du complot, les auteurs sélectionnent 

soigneusement les adversaires à attaquer afin d’augmenter leur audience. Selon Johannes 

Baldauf, le rôle des contenus générés automatiquement à l’aide de programmes 

informatiques (bots) et l’influence des fausses informations (fake news) sont encore faibles 

dans les pays germanophones. Les mécanismes tels que les bulles de filtres et les 

chambres d’écho ne sont pas non plus un phénomène nouveau et peuvent également être 

observés au quotidien dans le « monde analogique ». Mais il est essentiel de comprendre 

que le racisme en ligne et hors ligne interagissent constamment. À l’heure actuelle, 

quiconque traite de la problématique du racisme doit impérativement prendre en compte 

Internet et son fonctionnement. Les plateformes bien connues que sont Google, Facebook, 

Twitter ou YouTube ne représentent que la pointe de l’iceberg ; de nombreuses dynamiques 

liées au racisme se déroulent sur des plateformes beaucoup moins connues mais largement 

utilisées (y compris par les journalistes). Celles-ci évoluent en permanence, disparaissent, 

réapparaissent sous un autre nom, etc. Johannes Baldauf ponctue son message d’une 

citation de Jessie Daniels : « Aujourd’hui, on ne peut pas comprendre le racisme sans 

comprendre Internet, et on ne peut pas comprendre Internet sans comprendre le racisme ».  

Présentation : pdf à télécharger (en allemand seulement) 

 

Dans son exposé intitulé « Discours de haine et médias », Hansi Voigt a analysé la façon 

dont les médias classiques abordent les manifestations de haine en ligne. Internet et les 

réseaux sociaux ont engendré une quantité et une rapidité d’information qui constituent un 

nouveau défi de taille pour les journalistes. Museler ou refuser le dialogue avec la 

communauté en ligne n’est pas une solution. Au contraire, il faut le rechercher et l’encadrer 

afin de contrer la multiplication des incidents et des attaques personnalisées. Il est clair que 

les médias ont aussi une responsabilité dans la capacité d’un article à générer des 

débordements haineux. Avec des titres racoleurs et des messages simplistes, ils alimentent 

cette dynamique, tandis que des articles de fond permettent de la désamorcer. De l’avis de 

Hansi Voigt, il est également primordial que l’infrastructure médiatique laisse aux journalistes 

la liberté économique, le temps et la marge de manœuvre nécessaires pour qu’ils puissent 

satisfaire aux exigences non seulement quantitatives, mais aussi qualitatives de leur travail. 

Dans une dynamique de discours de haine, il est important de reconnaître systématiquement 

l’humanité des personnes qui se trouvent derrière les messages tout en protégeant les 

destinataires, voire en les soutenant explicitement en ligne. L’éthique de la communication 

numérique doit être acquise très tôt, à plus forte raison lorsque les digital natives seront 

majoritaires dans la société.  

Présentation : pdf à télécharger (en allemand seulement) 

Dans la dernière conférence de la matinée, Nora Refaeil et Alma Wiecken ont montré 

comment le droit suisse réglemente le racisme sur le web. À l’heure actuelle, le système 

juridique est confronté à plusieurs défis : l’évolution fulgurante des technologies, la 

modification des modes de communication et de l’usage des médias, l’anonymat en ligne, 

les frontières toujours plus floues entre auteur, producteur, distributeur et utilisateur, la 

confusion entre communication individuelle et communication de masse, l’amalgame entre 

journalisme, opinions personnelles et publicité, ainsi que la diffusion de fausses informations. 

En outre, la législation nationale est souvent insuffisante au regard de la dimension mondiale 
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de la communication numérique. Les moyens de se défendre juridiquement contre les 

attaques en ligne sont essentiellement les mêmes que ceux qui existent pour le racisme hors 

ligne (en particulier la norme pénale contre la discrimination raciale pour les propos racistes 

d’une certaine gravité proférés en public, ou alors la protection de la personnalité en vertu du 

droit civil). L’expérience a toutefois également montré que les solutions extrajudiciaires et le 

dialogue avec les parties concernées sont des mesures efficaces, surtout dans les cas où 

les attaques en ligne se doublent d’un racisme hors ligne (p. ex. harcèlement à caractère 

raciste à l’école). 

Présentation : pdf à télécharger (en allemand seulement) 

La discussion plénière de l’après-midi a porté sur les mesures à adopter face aux 

incidents racistes en ligne et sur les acteurs qui doivent les prendre. Où s’arrêtent les 

compétences des services de l’administration, des centres de conseil publics (ou financés 

par des fonds publics) et des organisations et centres de conseil privés ? Comment 

pourraient-ils coopérer entre eux ? Les résultats de la discussion sont résumés dans le 

tableau ci-dessous. Dans l’ensemble, il a été relevé que les services existants peuvent 

recourir aux principaux moyens et instruments dont ils disposent dans leurs activités de 

conseil pour agir contre les incidents racistes en ligne. Par contre, la prise en compte du 

problème du racisme en ligne est encore insuffisante, et ils manquent parfois du savoir-faire 

technique nécessaire, par exemple pour identifier les auteurs ou pour réagir rapidement en 

ligne (p. ex. en supprimant une photo). De même, la dimension numérique du racisme 

pourrait être plus présente dans le travail de sensibilisation et d’information. Par ailleurs, 

l’évocation d’un cas de plus grande ampleur (en lien avec l’affaire de Wileroltigen, où la 

campagne en ligne contre une place de stationnement pour les personnes ayant un mode de 

vie itinérant a pris des proportions publiques et politiques considérables) a permis de relever 

qu’il faut accorder plus d’importance à la protection des instances qui s’opposent activement 

aux discours de haine et, ce faisant, s’exposent davantage. En outre, les différents services 

doivent s’organiser pour coopérer afin de pouvoir réagir rapidement et efficacement en cas 

d’urgence.   

La question du travail d’information et de prévention est restée en suspens : si le racisme se 

manifeste (de plus en plus) souvent en ligne de nos jours, tout mandat de prévention doit 

donc englober cette dimension ! 
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Résumé de la discussion plénière sur les actions envisageables dans les centres de 

conseil contre le discours de haine raciste : que font les centres de conseil, les services 

de l’administration et les organisations privées en matière de discours de haine raciste en 

ligne ? Quelles sont leurs possibilités, leurs compétences ? Et de quoi auraient-ils besoin 

pour faciliter leur mission ? 

 peuvent... ne peuvent 
PAS.../n’ont PAS le 
droit de...  

pourraient être 
plus efficaces 
moyennant... 

Les services de 
l’administration 

- jouer un rôle de 
coordination 

- constituer et partager 
des connaissances et 
promouvoir la mise en 
réseau (au sein des 
instances existantes ou 
nouvelles) 

- soutenir les projets 
d’organisations privées 

- formuler un 
contre-discours  

- prendre position 
(sauf dans des 
circonstances 
clairement 
définies) 

- porter plainte 

- une plus grande 
prise en compte 
du fait que de nos 
jours, le racisme 
se manifeste 
aussi en ligne 

- une meilleure 
connaissance du 
fonctionnement 
des réseaux 
sociaux 

- un renforcement 
des contacts avec 
les spécialistes et 
les organisations 
du domaine 

Les centres de 
conseil publics (ou 
financés par des 
fonds publics) 

- conseiller et 
accompagner les 
victimes lors d’attaques 
personnelles ou 
d’incidents réunissant 
plusieurs personnes, y 
compris les aiguiller 
vers le service 
adéquat ; expérience 
encore lacunaire pour 
les cas de plus grande 
ampleur 

- accompagner et 
soutenir les 
organisations privées 

- partager leur savoir-
faire (p. ex. en matière 
de racisme, ou 
conseiller des 
spécialistes aux 
personnes qui 
souhaitent porter 
plainte, etc.) 

- formuler un 
contre-discours 

- prendre position 
(sauf dans des 
circonstances 
clairement 
définies) 

- porter plainte 

- une meilleure 
connaissance du 
fonctionnement 
des réseaux 
sociaux 

- davantage de 
connaissances 
techniques pour 
pouvoir intervenir 
dans des cas 
relativement 
« légers » (p. ex. 
identification d’un 
compte, 
suppression d’une 
photo, etc.) 

- une meilleure 
préparation pour 
des cas de plus 
grande ampleur 

Les organisations 
privées 

- formuler un contre-
discours  

- prendre position et 
intervenir  

- porter plainte 

- agir indéfiniment 
sans soutien 

- assumer la 
responsabilité de 
la mise en 
réseau et de la 
coordination 
 

- un soutien de 
l’État (de principe 
[logo] et financier) 

- une aide pour 
élaborer les 
principes et 
instruments 
nécessaires 
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