
 
 

Département fédéral de l’intérieur DFII 

Secrétariat général DFI 

Service de lutte contre le racisme SLR 

 

 
Racisme en ligne – Atelier du Service de lutte contre le racisme en Suisse 
romande, 2019 
 

 
Date : 21 novembre 2019 

Lieu : Cercle ouvrier lausannois, Place Chauderon 5, 1003 Lausanne 

 

Horaire 

Café de bienvenue dès 08h45, fin de l’atelier à 17h  

 

Programme  

Heure Thème (informations sur les personnes intervenantes au verso) 

dès 8h45  Accueil 

9h – 9h15 Mot de bienvenue du SLR, objectifs et programme de la journée 

Eva Wiesendanger 

9h15 – 9h30 Introduction  

Nora Refaeil 

9h30 – 10h15 La société numérique: l’agression en ligne, un phénomène de 

société 

Catherine Blaya  

10h15 – 11h00 La haine et les médias 

Stéphane Koch 

11h00 – 11h20 Pause 

11h20 – 12h « Seriously » : exemple de projet pour contrer le discours de haine 

Jennyfer Chrétien, Déléguée renaissance numérique  

12h00 – 12h15 Questions et discussion 

12h15 – 12h45 Discours de haine: le cadre légal 

Helena Herrera  

12h45 – 14h Pause de midi (repas/apéro dinatoire) 

14h – 15h15 Cas pratiques : présentation et discussion 

Helena Herrera, avec la participation de personnes ressources 

15h15 – 15h45 Pause 

15h45 – 16h45 Consultation en cas de cas complexe: discussion des instruments 

et lacunes existants et du rôle des différents acteurs impliqués  

Discussion modérée, avec la participation de personnes ressources 

16h45 – 17h Conclusion 

Eva Wiesendanger, SLR 
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Portrait express des intervenantes et intervenantes 

 

Nora Refaeil, co-animatrice de 

l’atelier 
Avocate et médiatrice dans les domaines de 

discrimination et de résolution de conflit 

Helena Herrera, co-animatrice de 

l’atelier 

Juriste spécialisée sur la question de la discrimination 

raciale 

Catherine Blaya Professeur UER Pédagogie Spécialisée - HEP du 

Canton de Vaud, Directrice du Laboratoire 

Accrochage Scolaire et Alliances Educatives, membre 

de l’Unité de Recherches Migration et Sociétés – 

Université Côte d’Azur. 

Stéphane Koch Spécialiste des plateformes numériques, formateur et 

expert pour différentes hautes écoles dans le domaine 

de l’éducation aux médias et à l’information. Il intervient 

notamment à l'EESP, la HETS, l’IFFP. 

Jennyfer Chrétien Déléguée Générale de Renaissance Numérique (Think 

tank français indépendant dédié aux enjeux de 

transformation numérique de la société et de 

citoyenneté numérique. Depuis 2016, incubateur de la 

plateforme citoyenne Seriously.ong). 

Alma Wiecken Juriste à la Commission fédérale contre le racisme 

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

direction du Réseau de centres de conseil pour les 

victimes du racisme. 

Bashkim Iseni Délégué à l’intégration et responsable du Bureau 

lausannois pour les immigrés (BLI), préposé de 

Lausanne à la Plateforme de prévention des 

radicalisations politiques violentes dans le Canton de 

Vaud. 

Yves de Matheis Chargé de projets "prévention des discriminations et du 

racisme", bureau de l’intégration des étrangers, 

Genève. 

Oskar Ferreira Analyste à la Coordination Intercommunautaire Contre 

l’Antisémitisme et la Diffamation (CICAD) 

 


