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Atelier «Racisme en ligne», 21 novembre 2019, Lausanne: 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 en collaboration avec et animé par Nora Refaeil (avocate et médiatrice) et Helena 

Herrera (juriste spécialisée sur la question de la discrimination raciale), l’atelier du 21 

novembre 2019 du SLR devait permettre de faire le tour des connaissances actuelles et des 

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, aux délégués à l’intégration et aux 

collaboratrices et collaborateurs responsables de ces thématiques dans les bureaux de 

l’intégration cantonaux et communaux.  

Intervenantes et intervenants invités : Catherine Blaya (Professeur UER Pédagogie 

Spécialisée - HEP du Canton de Vaud, chercheuse sur le thème de la cyberhaine), 

Stéphane Koch (conseiller et formateur en intelligence économique et gestion stratégique 

de l’information, stratégies numériques et réseaux sociaux, sécurité de l’information, 

Genève), Jennyfer Chrétien (Déléguée Générale Renaissance Numérique, Paris). Par 

ailleurs, divers expertes et experts interviendront dans le cadre des discussions en plénum 

en tant que personnes ressources.  

Programme : pdf à télécharger  

 

Nora Refaeil : Introduction 

Le discours de haine raciste englobe un large éventail de contenus dont seulement une 

petite partie peut être qualifiée d’illicite. La réglementation juridique doit chercher un équilibre 

optimal entre d’une part la protection de la dignité humaine, de l’intégrité physique et 

psychique et le maintien de l’ordre public, et d’autre part la protection de la liberté 

d’expression.  

Dans le contexte en ligne, les lois applicables peuvent varier, selon le média ou le support 

médiatique en jeu, en s’ajoutant aux lois applicables au racisme (notamment norme pénale 

contre la discrimination raciale et protection de la personnalité en droit privé). La 

règlementation des médias traditionnelles sous forme numérique diffère de celle des réseaux 

sociaux ou d’autres plateformes, blogs et forums sur Internet. Alors que les grandes 

http://www.edi.admin.ch/content/dam/edi/fr/dokumente/FRB/Neue%20Website%20FRB/T%C3%A4tigkeitsfelder/Medien_Internet/workshopromandie/Racisme%20en%20ligne_Atelier%20Romandie%202019_Programme.pdf
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plateformes telles que p. ex. Facebook, Twitter, Youtube, Instagram sont dans un processus 

d’autorégulation croissante, il existe de nombreux autres plateformes et médias sociaux, en 

développement constant. Face à ces défis, l’atelier tentera de faire le tour des champs 

d’intervention principaux. 

Présentation : pdf à télécharger 

 

Catherine Blaya : La société numérique : l’agression en ligne comme phénomène de 

société (focus sur enfants et jeunes) 

Alors que les nouvelles technologies peuvent favoriser le processus d’individuation propre à 

l’adolescence (en favorisant l’autonomie à l’égard de la sphère familiale, l’affiliation au 

groupe de pairs, la construction identitaire), elles deviennent aussi des vecteurs privilégiés 

pour répandre la haine. L’anonymat du contexte électronique, la facilité et rapidité de 

diffusion des contenus à un vaste public et l’absence d’indices de communication non 

verbale s’ajoutent à l’omniprésence d’internet (réduction d’une sphère protégée). La 

cyberhaine affecte la victime mais aussi sa communauté ; elle génère des sentiments de 

tristesse et d’insécurité, mais aussi de la colère ou de la haine qui peuvent affecter la 

cohésion sociale (conséquences au niveau individuel, communautaire et social).  

Dans ses recherches focalisent sur des jeunes âgés de 11 à 20 ans en France, Mme Blaya 

constate que dans les domaines en ligne, « (…) Plus de 40 % des jeunes disent avoir été 

exposés note de la rédaction : en tant que témoins à des contenus haineux, un sur dix a 

été directement ciblé au moins une fois et la haine génère en retour une autre haine. Les 

auteurs, en quête de statut, de reconnaissance, sont aussi souvent les victimes »1. Entre 

2013 et 2015, la cyberhaine fondée sur les critères de l’éthnicité/la nationalité ou de la 

religion a connu la plus forte augmentation. Les jeunes sont le groupe le plus affecté par la 

cyberhaine, et les effets perturbant de la cyberhaine les accompagnent jusqu’à l’âge adulte. 

Alors qu’aucune différence de genre s’observe chez les auteurs de cyberhaine, les victimes 

sont plus fréquemment des filles. Il faut relever que près de 95% des auteurs de haine en 

ligne sont aussi des agresseurs hors ligne, et que 90% des victimes d’agressions en ligne en 

font aussi l’expérience hors ligne ; il n’y a donc pas de frontière étanche entre le Net et la vie 

réelle. Par ailleurs, aussi bien les auteurs que les victimes déclarent n’avoir qu’une faible 

confiance dans les institutions/l’école. Précisons encore que ces résultats portent sur la 

cyberhaine en général (il se pourrait p. ex. que la convergence entre identité d’auteur et de 

victime ne se confirme pas dans le domaine spécifique de la haine raciste). 

Que la haine vienne de groupes organisés ou d’individus, la concentration de contenus 

haineux en ligne peut contribuer à créer des « bulles de filtre », soit un monde étanche visant 

à isoler l’internaute dans un mode de pensée unique qui finit par lui paraître « normal » et 

acceptable. Ainsi, près de 63% des jeunes interrogés déclarent n’avoir rien fait pour réagir 

contre des messages haineux et un taux inhabituel de 14% n’a pas souhaité répondre à la 

question de comment ils ont réagi. Les recherches de ces dernières années montrent que 

les dynamiques et mécanismes de la cyberhaine contribuent à la dissémination du 

populisme et des idées extrémistes, et que la haine attise la haine. Pour combattre la 

                                                
1 Blaya, C. (2019). Cyberhaine, les jeunes et la violence sur Internet. Paris, France: Editions Nouveau 
Monde. Résume du livre sur https://orfee.hepl.ch/handle/20.500.12162/2731 (dernière visite: 
18.12.2019).  

http://www.edi.admin.ch/content/dam/edi/fr/dokumente/FRB/Neue%20Website%20FRB/T%C3%A4tigkeitsfelder/Medien_Internet/workshopromandie/praesentationen/Refaeil_Presentation.pdf
https://orfee.hepl.ch/handle/20.500.12162/2731
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cyberhaine, il faut des mesures à tous les niveaux : régulation suffisante, des mesures 

d’éducation et de sensibilisation et un engagement du travail social, de la politique et des 

médias.  

Présentation : pdf à télécharger 

 

Stéphane Koch : La haine et les médias 

Dans la présentation de Stéphane Koch, le sujet central était le discours de la haine dans les 

réseaux sociaux et les portails de média en ligne, et aussi les techniques de communication 

particuliers qu’on rencontre en ligne. Concernant les commentaires dans les médias 

traditionnels en Suisse romande, environ 15% ont dû être rejetés en 2014, dont 35% pour 

insulte et 28% pour agressivité excessive. 14% de ces commentaires ont été rejeté pour 

propos racistes. Afin d’y remédier, les rédactions web des quotidiens romands de Tamedia 

ont adapté leur charte des commentaires et rendus plus strictes les conditions d’utilisation 

pour les commentateurs. Le but n’est pas de balayer toute expression heurtant ou offensant 

autrui, mais de garantir un climat qui favorise le dialogue par le biais de règles et de 

schémas de gestion des commentaires. 

Se référant au rapport SLR 2018, Stéphane Koch partage le constat que les discours de 

haine sur Internet ont pris une proportion et atteignent une gravité qui nuit au débat 

démocratique. Certains mécanismes d’Internet y contribuent. Ainsi par exemple, les 

algorithmes de Youtube semblent accorder moins d'importance au nombre de vues, à la date 

de publication ou encore au nombre de réactions qu'aux mots-clés associés au thème de 

départ des vidéos dans les commentaires. Les vidéos les plus commentés donc vont être les 

plus visibles. Cette structure des algorithmes produit donc un phénomène d’écho, ce qui 

conduit à une prolifération de problèmes émotionnels tels que la haine. Des études montent 

que l’algorithme de recommandation de Youtube serait susceptible de renvoyer à des 

chaînes racistes et d’extrême droite de plus en plus radicalisée. Mais il ne faut pas oublier 

que les algorithmes ne sont pas simplement une affaire de technique, mais qu’ils ne font ; à 

la base, simplement ce qu’on leur dit de faire. De ce fait, ils peuvent aussi être utilisés pour 

avoir un impact positif ou préventif.  

Dans un premier temps, il est important de signaler les contenus racistes, tout en étant 

conscient que le traitement des signalements par les plateformes reste aléatoire. Dans sa 

présentation, Stéphane Koch montre les dispositifs de signalement sur les principales 

plateformes. Mais au-delà de ces mesures d'intervention et de répression, il faut également 

mettre en place des mesures de prévention antiraciste adaptées aux différentes plates-

formes. On peut citer l’idée d’un réseau de sentinelles ou d’ambassadeurs, penser à des 

façons d’exploiter les possibilités des jeux vidéo pour contrer les contenus haineux ou 

violents (p. ex. la violence exacerbée envers les personnages de vidéos de couleur observée 

depuis quelques années dans les jeux vidéo) ou alors utiliser de manière plus systématique 

les outils d’alertes et de monitoring existants sur le Net. Les exemples montrés lors de la 

conférence ont permis d’illustrer quelques pistes concrètes sur Instagram, TikTok, Snapchat, 

Twitter, etc. Ils montrent aussi la nécessité d’identifier le public et les modes de 

communication de chaque plateforme, afin de définir l’émetteur et le contenu le plus efficace 

pour chacune d’elle. Par ailleurs, il faut prendre en compte l’effet de la communication 

visuelle qui peut largement influencer la perception du public. Finalement, il est aussi 

http://www.edi.admin.ch/content/dam/edi/fr/dokumente/FRB/Neue%20Website%20FRB/T%C3%A4tigkeitsfelder/Medien_Internet/workshopromandie/praesentationen/Blaya_Presentation.pdf
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possible d’utiliser les outils publicitaires pour soutenir des campagnes visant à réduire la 

portée et la propagation de la haine.  

 

 

Jennyfer Chrétien et Claire Pershan : Seriously, un exemple de projet pour 

désamorcer la haine en ligne 

La haine en ligne a un réel impact sur le vivre ensemble (porosité de la haine en ligne et hors 

ligne), et cela à l’échelle globale. Le discours de haine en ligne ne s’inscrit pas dans une 

relation bilatérale, mais une multitude d’acteurs : à côté des auteurs et des victimes, il faut 

aussi porter une attention toute particulière aux témoins et à l’audience plus large. Sur le 

sites web, forums et réseaux sociaux, des communautés négatives organisées 

(fachosphère/ « reinfosphhère », complosphère, djihadosphère, etc.) poursuivent une 

approche stratégique, en utilisant par exemple la logique des hashtags, des multi-supports 

ou des faux comptes ou bots, etc. Elles créent ainsi un effet de masse par des stratégies 

d’organisation et la maîtrise de la technologie. Le plus souvent, les contenus haineux ou 

racistes ne sont pas manifestement illicites, mais se situent dans une zone grise de propos 

toxiques contre lequel les moyens juridiques classiques sont inefficace.  

Prenant la mesure du phénomène, le thinktank Renaissance a mis en place le projet 

« Seriously », en collaborant avec des partenaires du monde scientifique, des plateformes et 

de la société civile. Dans le but de développer des outils et méthodes pour agir sur cette 

« zone grise », le projet propose à la fois en une plateforme numérique 

(https://www.seriously.ong/) et une méthode d’accompagnement qui permettent de réagir au 

discours de haine et de pacifier les échanges en ligne grâce à l’argumentation. Conçu 

principalement pour aider les associations et défenseurs des droits à mener leurs activités 

en ligne, le projet a permis de créer des cellules de riposte citoyenne et offre aux 

organisations participantes un outil pour produire des contre-discours et surtout aussi des 

récits alternatifs positifs et efficaces. Ainsi, par exemple, il a permis d’organiser, à titre 

préventif, une présence en ligne en vue de « journées difficiles / à risque ».  

Après qu’une entrée en ligne a été signalisée, « Seriously » propose avec son network des 

citoyens des éléments factuels (données, graphiques, chiffres clés, etc.) pour cadrer la 

discussion ainsi que des conseils d’experts sur le plan émotionnel et psychologique pour 

adopter la bonne attitude afin de dépassionner le débat et des ressources médias adaptées 

au format numérique (vidéos, images, études, etc.) pour illustrer l’argumentation. La 

méthode prend en compte toute forme de discours de haine (p. ex. raciste, sexiste, LGBT-

phobe, etc.) et s’applique notamment aux discours qui ne peuvent pas être poursuivis en 

justice. Par ailleurs, il faut insister sur l’importance du signalement qui peut – et devrait - se 

faire dans tous les cas, même quand il subsiste un doute quant à l’évaluation juridique du 

contenu. A titre d’illustration : dans un cas de discours de haine sur le burkini resp. la religion 

musulmane, l’intervention de seriously a permis de récolter suffisamment de « likes » sur 

Facebook pour être placée en top des commentaires (algorithme Facebook) et toucher un 

large public. 

Le projet était conçu, à l’origine, pour le contexte français, mais a été adapté à d’autres 

contextes ; un module suisse serait ainsi envisageable. 

Présentation : pdf à télécharger 

https://www.seriously.ong/
http://www.edi.admin.ch/content/dam/edi/fr/dokumente/FRB/Neue%20Website%20FRB/T%C3%A4tigkeitsfelder/Medien_Internet/workshopromandie/praesentationen/Seriously_Presentation.pdf
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Helena Herrera a présenté comment le droit suisse réglemente le racisme sur le web. 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). Mais le caractère 

transfrontalier et la multiplicité des acteurs (auteur, éditeur, modérateur, hébergeur, 

fournisseur) rendent l’évaluation juridique parfois plus complexe. L’expérience montre aussi 

que les solutions extrajudiciaires et le dialogue avec les parties concernées sont parfois plus 

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). 

Les cas discutés en petits groupes ensuite vont d’une consultation relativement simple à des 

situations plus complexes. Deux points sont cependant essentiels dans tous les cas : il faut 

savoir comment et où signaler un cas (même ou justement quand il y a un doute sur sa 

teneur licite ou non), et il faut sécuriser les preuves (not. par le biais de captures d’écran 

avec informations sur le site en question et la date). Dans la discussion en plénière, les 

participantes et participants constatent un certain manque de formation, d’outils et de 

personnes ressources vers qui se tourner (points repris dans la discussion de l’après-midi).  

Présentation : pdf à télécharger 

 

Discussion plénière de l’après-midi : instruments et lacunes existants et rôle des 

différents acteurs impliqués 

Dans l’ensemble, le constat a été unanime que le conseil pour racisme en ligne fait partie 

des prestations des services de consultation. 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. Un service dispose p. ex. d’un protocole d’intervention 

dans le cadre de l’école qui peut aussi servir pour traiter des cas de haine/harcèlement 

raciste en ligne à l’école (un des cas traités le matin). Par contre, la prise en compte de la 

dimension numérique du racisme est encore insuffisante, et il manque parfois du savoir-faire 

(p. ex. identifier les auteurs ou réagir rapidement en ligne p. ex. en supprimant une photo ou 

par d’autres mesures). Ci-dessous les principaux points évoqués :  

Lacunes actuelles : 

- Les centres de consultation auraient besoin de personnes-ressource qui peuvent les 

soutenir en cas de besoin ou d’urgence ; 

- Pour traiter même des cas peu complexes en soi, des connaissances juridiques par 

rapport au racisme et au racisme en ligne sont nécessaires ;  

- Il faudrait mieux connaître les procédures de signalement : à qui s’adresser, qui 

recense les cas et qui en assure le suivi par la suite ? 

- Quid des cas de discours de haine/discriminations multiples (homophobie, sexisme, 

etc.) ? 

- Les limites de la responsabilité de l’Etat et du rôle des ONG sont encore peu claires. 

- La question de la protection des organisations/personnes qui s’exposent sur le Net 

est encore peu traitée. 

Pistes pour y remédier : 

http://www.edi.admin.ch/content/dam/edi/fr/dokumente/FRB/Neue%20Website%20FRB/T%C3%A4tigkeitsfelder/Medien_Internet/workshopromandie/praesentationen/Herrera_Presentation.pdf
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- Signalement de cas : information plus claire sur la procédure de signalement 

(notamment qui a le statut de statut de « trusted flagger » auprès de quelle 

plateforme). Une centralisation des signalements de contenus racistes p. ex. au 

secrétariat de la CFR simplifierait les choses et permettrait en même temps d’avoir un 

monitoring plus systématique des cas signalés.  

- Création d’un centre de compétence dans ce domaine ou alors former un/quelques 

services de consultation existants pour qu’ils puissent assumer ce rôle. 

- Etablir une cartographie des personnes ressources et expertes/experts à contacter 

en cas de besoin ou d’urgence. 

- Entamer un dialogue avec des représentants de la police, des responsables de 

plateformes et des responsables de modération des plateformes. 

- Sensibilisation : possibilité de transposer le projet « Seriously » en l’adaptant au 

contexte suisse-romande ? Possibilité de transposer le projet d’Alliance F dans le 

domaine du sexisme au celui du racisme ? Campagne en ligne pour sensibiliser, p. 

ex. avec Google Adwords ? Ces projets peuvent être soutenus par les aides 

financières du SLR. 

- Collaboration avec la plateforme Jeunes et Média. 

Mesures au niveau de la Confédération : 

- La CFR examine la possibilité d’assumer un rôle de centre de signalement de 

contenus racistes (réception des signalements, première évaluation juridique 

sommaire et, selon les cas, transmission à fedpol ; recensement des cas). Les 

centres de consultation seront informés de la suite au premier trimestre 2020. 

- La plateforme Jeunes et Médias va traiter le thème de « Discours de haine et 

discrimination » comme point-fort dès printemps 2020. 

- Le SLR est en train d’élaborer des mesures au niveau de la formation pour les 

centres de consultation (y compris l’objectif de promouvoir la coordination entre 

différents acteurs), de préparer les bases nécessaires pour mener des projets de 

prévention en ligne et les promouvoir dans le cadre du nouveau point-fort de ses 

aides financières. Par ailleurs, des mesures d’information et de sensibilisation de 

publics plus larges sont prévue, en collaboration avec la plateforme Jeunes et Média 

ainsi qu’avec la CFR.  

- La question de la création d’un ou plusieurs centres de compétences fait l’objet de 

réflexions dans le cadre du développement des programmes d’intégration cantonaux.  


