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Renaissance Numérique, 

think tank de la société numérique

Think tank créé en 2007

• Acte fondateur – Le livre blanc « L'internet pour tous d'ici 

2010 »

Éclairer, équiper et participer au débat public

Membres

• Chercheurs, associations, fédérations professionnelles, 

grandes entreprises, entrepreneurs et start-ups, écoles
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Citoyenneté, inclusion, partage de la 

valeur : nos réflexions



La porosité de la haine 

en ligne et hors ligne 

• Dimension globale

• Impacte sur le vivre ensemble

• Réflexes citoyens



La fusillade du 9 octobre dernier, devant une synagogue à Halle, en Allemagne, 

a tué deux personnes et a été diffusée en direct sur le site Twitch. Le tireur de 

Halle a filmé un court manifeste expliquant son idéologie antisémite et anti-

féministe avant de monter la caméra sur son casque et de tenter d’entrer dans 

une synagogue pendant la fête juive Yum Kippour.



En novembre 2017, à la suite d’un billet sur Europe 1, la journaliste Nadia Daam a 

été victime de menaces et de « raids » violents sur les réseaux sociaux de la part 

d’un groupe d’internautes issus du forum « Blabla 18 – 25 » du site 

Jeuxvideo.com. La journaliste qualifiait le sulfureux forum, entre autres, de « 

poubelle à déchets non recyclables d'Internet ». La journaliste a subi des menaces 

de mort et de viol contre elle et sa fille, diffusion de leur photo et adresse, piratage 

des comptes sur les réseaux sociaux, et des individus sont même venus frapper à 

la porte de son appartement en pleine nuit.



La pratique des communautés négatives 

dans l’environnement numérique

Des communautés organisées 

• La « fachosphère »  (« reinfosphere »)

• La « complosphère »

• La « djihadosphère », etc. 

Une approche stratégique

• Astroturfing

• Logique de hashtags

• Multi-supports

• Faux comptes (bots), etc.

Elles créent un effet de masse par des 

stratégies d’organisation et la maîtrise de la 

technologie.
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Capture d’écran en date du mardi 19 novembre 

2019



Les défis de la « zone grise » 



Les propos haineux se situent dans 

un double contexte

LE CADRE 
LÉGAL 

LE CADRE 
SITUATIONNEL

Ex. le contexte 

légal en France, 

les règles 

d’utilisation d’une 

plateforme, etc.

Ex. une actualité, le 

support de 

communication, une 

relation spécifique, etc.



Comment réagir face aux discours de 

haine ?



Pas une relation bilatérale
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Le signalement



L’origine du projet Seriously

Post attentat terroriste de janvier 2015 à Paris

2 ambitions

Agir pour limiter la dynamique 

de haine qui fleurit dans nos 

sociétés et qui est 

particulièrement visible sur 

internet

Aider les associations et 

défenseurs des droits à mener 

leurs activités en ligne

3 objectifs

Mettre en place des mécanismes 

complémentaires au droit pour 

l’“empowerment” de la société civile

Équiper et organiser des discours 

alternatifs positifs en ligne

Contribuer à une réflexion critique sur 

les enjeux de la haine en ligne



Une logique  collaborative



Une démarche collaborative

• Co-conception de la plateforme avec 

une vingtaine d’associations, de 

chercheurs et d’experts

• Constitution de deux instances de 

gouvernance

• Organisation de cellules de « riposte 

citoyenne »



L’écosystème du projet

• Alimentation des contenus

• Utilisation et retour d’expérience sur 

l’outil

• Partage d’expertise et contribution au 

débat public



Je sélectionne ma catégorie 



Étape 1 : faits contre les idées reçues



Étape 2 : conseils d’experts



Étape 3 : outils de viralité « positive »



FACEBOOK, Nice Matin, 23 août 2016 

L’ARTICLE

https://www.facebook.com/Page.NiceMatin/posts/10155246923437575



Nombre 

d’impressions 

(= lecteurs 

potentiels)

300 380

Nombre 

d’impressions 

(= lecteurs 

potentiels)

300 380

LE COMMENTAIRE



LA RÉPONSE SERIOUSLY



LES RESSOURCES SERIOUSLY MOBILISÉES

1 FAIT 

FACTCHECKING

6 CONSEILS

1 RESSOURCE MÉDIA

Les vidéos de 

Parle-moi d’Islam



LE RÉSULTAT

EXTINCTION DE LA PREMIÈRE ÉTINCELLE 

10 commentaires se sont succédés, la discussion est restée dans les règles du débat 

démocratique : des oppositions et des désaccords mais sans aucune insulte, malgré le message 

initial violent.

SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ RAISONNÉE

Malgré un lectorat estampillé « droite forte », le commentaire Seriously obtient 19 likes (dont 4 

« amis » de notre réseau ayant remarqué notre réponse dans leur fil d’actus).

IMPACT ET VISIBILITÉ DU CONTRE-DISCOURS

En obtenant 19 likes, le commentaire Seriously obtient davantage de visibilité en remontant dans 

les commentaires en « top » de l’article (algorithme Facebook).

Notre discussion est à la vue potentielle des 299 856 personnes fans de la page Facebook de 

Nice Matin. 

Au-delà, notre discussion touche :

• Le réseau Facebook de l’auteur des propos haineux

• Les réseaux des 14 personnes ayant « liké » son commentaire

• Le réseau de l’auteur de la réponse Seriously

• Les réseaux des 19 personnes ayant « liké » le commentaire Seriously



Perspective : 

De la prévention à la protection, 

nécessité d’une double stratégie

Contre-discoursContre-discours

Récits alternatifsRécits alternatifs



1. S’inscrire dans l’expérience utilisateur (de l’internaute)

2. Tenir compte du contexte

3. Avoir une approche collaborative

3 règles d’or autour du projet Seriously



- La note « Agir face à la haine sur Internet dans une 

société collaborative » (juillet 2017) : 

http://www.renaissancenumerique.org/publications/agir-face-a-la-

haine-sur-internet-dans-une-societe-collaborative

- La note « Fake News ? Faire face aux troubles 

informationnels à l’ère numérique » (mars 2018) : 

http://www.renaissancenumerique.org/publications/fake-news-

faire-face-aux-troubles-informationnels-a-l-ere-numerique

- Le blog Seriously : http://blog.seriously.ong/

Les ressources

http://www.renaissancenumerique.org/publications/agir-face-a-la-haine-sur-internet-dans-une-societe-collaborative
http://www.renaissancenumerique.org/publications/fake-news-faire-face-aux-troubles-informationnels-a-l-ere-numerique
http://blog.seriously.ong/
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