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 Les nouvelles technologies participent au processus d’individuation 

propre à l’adolescence (De Singly, 2006; Metton, 2009, boyd, 2014) 

 Elles contribuent à : 

o L’ autonomisation à l’égard de la sphère familiale

o L’affiliation au groupe de pairs

o La construction identitaire 

o La consommation intensive des réseaux sociaux et des SMS 

bouscule les représentations et les modes « classiques » de 

socialisation

Enjeux psycho-sociaux de l’utilisation des nouvelles 
technologies à l’adolescence



Haine et internet

• Village global (McLuhan, 1967)

• Les interactions en lignes sont dynamiques et 
complexes – Web 2.0.

• Medium privilégié pour répandre la haine

Haine et Internet



L’effet bulle de 
filtre

• Village global (McLuhan, 1967)

• Les interactions en lignes sont dynamiques et complexes – Web 2.0.

• Medium privilégié pour répandre la haine



Caractéristiques du contexte électronique

 Anonymat 
 Facilite l’usurpation d’identité et favorise le sentiment d’impunité

 Facilité et rapidité de diffusion des contenus à un vaste public
Violence qui peut être rendue publique et qui persiste

 Absence d’indices de communication non verbale
Du côté de l’agresseur : diminution de l’empathie
Du côté de la victime : difficulté à déterminer les intentions de 

l’interlocuteur (blague ou agression?) 

 Omniprésence d’internet/du téléphone 
Plus difficile de se protéger, disparition de la sphère privée

CYBERVIOLENCE



CYBERHAINE

Le Conseil de l’Europe, recommandation 97(20) du 30 octobre 1997

définit les propos haineux en ces termes :

« …l’expression « propos haineux » sera comprise comme toute forme

d’expression qui dissémine, incite, promeut ou justifie la haine raciste, la

xénophobie, l’antisémitisme ou tout autre forme de haine basée sur

l’intolérance, y compris l’intolérance exprimée par un nationalisme

agressif, l’ethnocentrisme, la discrimination et l’hostilité à l’encontre de

minorités, immigrants et individus issus de l’immigration ».



L’effet bulle de 
filtre

Pariser(2011)Pariser(2011)

• La concentration de contenus haineux, crée ce qu’Eli 
Pariser appelle une « bulle de filtre », soit un monde 
étanche visant à isoler l’internaute dans un mode de 
pensée unique, qui l’amène à croire qu’il s’agit d’une 
attitude « normale » et acceptable. Pariser, E. 
(2011). The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding 
from You. London: Penguin Press.



 13% à 17% qu’ils sont affectés par un contenu en ligne.

 13% vs. 20%  exposés à des contenus haineux

 9% vs. 13% exposés à des sites pro-ana

 7% à 11% exposés  à des sites d’auto-violence

 7% à 12% à être victimes de cyberviolence

EUKIDSONLINE 2010-2014



CYBERHAINE



Nature des messages de haine en ligne
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Projet Stop aux Appels à la Haine sur Internet 

-SAHI- 2016 	

AUTEURS

Pas de différence genre

Temps de connexion

Bandes de type organisé

Attitude positive /violence

Faible confiance

institutions (toutes).

Agresseurs hors ligne

(94,9)

Victimes hors ligne (92%)

Victimes en ligne (51%)

VICTIMES

Temps de connexion

Filles

Victimes hors ligne (90%)

Exposées à des contenus 

haineux

Auteurs (14,8%; 15,9%)

Groupe copains 

structuré/politique

Faible confiance dans 

institutions/école

Victimes : 13,9%

Auteurs : 7,9%

Exposés : 32%



e n f a n t s

Les messages haineux ou humiliants contre des individus ou 
des communautés

Q. Au cours des 12 derniers mois, as-tu vu des messages ou commentaires haineux ou humiliants à
l’encontre d’un groupe de personnes, d’une communauté ou d’un individu en particulier sur Internet ?
(Cela peut être par exemple contre les Musulmans, les Migrants, les Juifs, les Roms, etc.)?

1019

15%

73%

12%

Oui

Non

NSP/Ne souhaite pas répondre

EU Kids Online 
III - 2018

EU Kids Online 
III - 2018



e n f a n t s

La recherche de contenus haineux ou humiliants contre des 
individus ou des communautés

Q. Au cours des 12 derniers mois, as-tu spécifiquement cherché des sites ou contenus qui
disséminaient des messages / commentaires haineux ou humiliants en ligne contre certains
individus ou certains groupes d’individus ? (Cela peut être par exemple contre les Musulmans, les
Migrants, les Juifs, les Roumains, etc.)?
Base : A vu des messages ou commentaires haineux ou humiliants à l’encontre d’un groupe de personnes/communautés

150

9%

87%

4%

Oui

Non

NSP/Ne souhaite pas répondre



e n f a n t s

42%

27%

20%

19%

17%

8%

7%

3%

14%

14%

De la tristesse

De la colère

L'envie d'éviter les gens

De la honte

De la peur

De l'humiliation

De la haine

Du Plaisir / de l'excitation

Rien du tout

NSP/Ne souhaite pas répondre

La réaction face à des contenus haineux ou humiliants

Q. Si tu as vu des messages / commentaires haineux ou humiliants en ligne, ou des images
contre des personnes ou certains groupes de personnes (Cela peut être par exemple contre
les Musulmans, les Migrants, les Juifs, les Roumains,etc.), qu’as-tu ressenti ?
Base : A vu des messages ou commentaires haineux ou humiliants à l’encontre d’un groupe de personnes/communautés
Plusieurs réponses possibles - Total supérieur à 100%

150



e n f a n t s

La réaction vis-à-vis des personnes visées par les messages 
haineux

Q. Il est possible de réagir de différentes manières aux messages / commentaires haineux ou humiliants en ligne contres certaines personnes ou
certains groups de personnes (Cela peut être par exemple contre les Musulmans, les Migrants, les Juifs, les Roumains, etc.).
Base : A vu des messages ou commentaires haineux ou humiliants à l’encontre d’un groupe de personnes/communautés

150

63%

21%

1%

14%

Tu n'as rien fait

Tu as essayé d'aider la victime (par exemple le/la
consoler, lui conseiller une réponse, essayer

d'arrêter la personne qui le faisait, etc.)

Tu as encouragé les personnes qui le faisaient (tu as
aidé à le diffuser, tu as 'liké', tu as ajouté un

commentaire indiquant que tu aimais cela, etc.)

NSP/Ne souhaite pas répondre



e n f a n t s

L’expérience de recevoir des messages haineux contre soi ou sa 
communauté

Q. Au cours des 12 derniers mois, as-tu déjà reçu des messages / commentaires haineux ou
humiliants en ligne contre toi ou ta communauté ? (Cela peut être par exemple contre les
Musulmans, les Migrants, les Juifs, les Roumains, etc.)

1019

% Total

Age Région CSP des parents

9-11 
ans

12-13 
ans

14-15 
ans

16-17 
ans

IDF Province CSP + CSP - Inactif

Oui 3% 2% 3% 5% 3% 5% 3% 2% 3% 3%

Non 87% 87% 90% 84% 84% 84% 87% 85% 88% 89%



e n f a n t s

Les éléments qui inspirent les messages haineux

Q. Pourquoi penses-tu que c’est arrivé ? Etait-ce à cause de …
Base : A reçu des messages / commentaires haineux ou humiliants en ligne contre lui ou sa communauté
Plusieurs réponses possibles - Total supérieur à 100%

29

16%

16%

13%

13%

9%

9%

9%

24%

Ta nationalité

La langue que tu parles

Ton apparence physique

Ton origine

Ta religion

La couleur de ta peau

Une autre raison

NSP/Ne souhaite pas répondre

Base faible, résultats à interpréter avec précaution



e n f a n t s

La réaction à la réception des messages haineux
Q. Qu’as-tu ressenti quand tu as vu ces messages, commentaires ou images ?
Base : A reçu des messages / commentaires haineux ou humiliants en ligne contre lui ou sa communauté
Plusieurs réponses possibles - Total supérieur à 100%

29

33%

26%

19%

16%

16%

15%

9%

-

13%

13%

De la tristesse

De la peur

De la colère

L'envie d'éviter les gens

De la haine

De l'humiliation

De la honte

Du plaisir / de l'excitation

 Rien du tout

NSP/Ne souhaite pas répondre

Base faible, résultats à interpréter avec précaution



e n f a n t s

Pour conclure

Potok, 2015

•Les groupes organisés sont particulièrement actifs sur Internet

•Les individus aussi 

Torok, 2015

Onuoha, 2014

•Les jeunes sont particulièrement vulnérables

•Les conséquences sont au niveau individuel, communautaire et altèrent la cohésion 
sociale

•Contribue à la dissémination du populisme et des idées extrémistes

Tynes et al., 2015, 
Umana-Taylor, 

2015

•La haine attise la haine – des jeunes perturbés = des adultes perturbés

•Une société juste et tolérante, c’est l’affaire de tous : régulation suffisante, éducation, 
travail social, politiques et média !

Pourquoi lutter contre la haine en ligne ?



e n f a n t s

Catherine.blaya@hepl.chCatherine.blaya@hepl.ch


