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Atelier du Service de lutte contre le racisme : « Racisme sur la Toile » 
   

 
Date et lieu  

Mardi 11 décembre 2018, Welle 7, Berne (en face de la gare, sortie Welle/Hirschengraben, 

voir plan ci-joint) 

 

Début et fin de la journée  

Accueil dès 8 h 45, fin de la journée à 17 h  

 

Programme  

Heure Thème (portrait express des intervenants au verso) 

8 h 45 Accueil 

9 h – 9 h 15 Mot de bienvenue du SLR, objectifs et programme de la journée 

Eva Wiesendanger 

9 h 15 – 9 h 40 La société numérique : l’agression en ligne, un phénomène socio-

logique 

Lea Stahel 

9 h 40 – 10 h 20 Le discours de haine (raciste) dans l’espace numérique 

Johannes Baldauf 

10 h 20 – 10 h 45 Questions 

10 h 45 – 11 h 15 Pause-café  

11 h 15 - 12 h Discours de haine et médias 

Hansi Voigt 

12 h – 12 h 45 Bases légales applicables au discours de haine raciste 

Nora Refaeil 

Alma Wiecken 

12 h 45 – 14 h Pause de midi (buffet) 

14 h - 15 h 15 Cas pratiques : discussion en plénum 

Nora Refaeil 

Alma Wiecken 

Participation des intervenants, selon les thèmes 

15 h 15 – 15 h 45 Pause 

15 h 45 – 16 h 45 Que peuvent faire les centres de conseil contre les discours de 

haine racistes ?  

Discussion en plénum animée par Nora Refaeil, avec la participation 

d’Eveline Lüond et de Michael Bischof 

Participation des intervenants, selon les thèmes 

16 h 45 – 17 h Conclusion 
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Portrait express des intervenants 

 

Nora Refaeil, animatrice de l’atelier Avocate, médiatrice et membre du Conseil de fondation 

de la Fondation contre le racisme et l’antisémitisme 

(GRA)  

Alma Wiecken Juriste à la Commission fédérale contre le racisme 

(CFR). Assure, avec l’association humanrights.ch, la di-

rection du Réseau de centres de conseil pour les vic-

times du racisme. 

Lea Stahel Collaboratrice scientifique à l’Institut de sociologie de 

l’Université de Zurich. Principaux domaines de re-

cherche : sociologie numérique, normes sociales, 

vagues d’indignation en ligne, anonymat et agressions 

sur Internet  

Johannes Baldauf Responsable de l’Initiative pour le courage civil en ligne 

(OCCI) de Facebook, ancien collaborateur de la Fon-

dation Amadeu Antonio. Spécialiste de l’extrémisme de 

droite, de l’antisémitisme et des théories du complot 

sur Internet depuis 2008  

Hansi Voigt Journaliste, entrepreneur, consultant auprès de 

DasNetz.ch. A dirigé la revue financière CASH et le 

portail 20 Minuten Online. Fondateur du portail d’infor-

mation watson.ch, qu’il a contribué à développer. Plu-

sieurs fois primé pour son travail (p. ex. par la Fonda-

tion Zürcher Journalistenpreis pour un reportage sur la 

pauvreté paru dans le Beobachter, ou en tant que 

« Rédacteur en chef de l’année »)   

Jolanda Spiess-Hegglin Journaliste, cofondatrice et directrice de NetzCourage 

(the hatespeech ambulance) 

Dominic Pugatsch Juriste, directeur de la Fondation contre le racisme et 

l’antisémitisme (GRA) 

Eveline Lüond Responsable du Bureau pour la protection contre la 

discrimination des cantons de LU, NW, SZ, UR et ZG, 

anciennement déléguée à l’intégration du canton d’Uri 

Michael Bischof Directeur adjoint du service de l’intégration de la Ville 

de Zurich, responsable des thématiques du racisme et 

de la protection contre la discrimination 

 


