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1. . Sensibilisation aux formes de discours haineux

Les messages qui incitent à la haine, favorisent la haine ou cherchent à exclure des personnes 
en fonction de leur appartenance à un groupe, sont nuisibles et peuvent être illégaux. Il est 
essentiel de pouvoir identifier les discours haineux.

• RECONNAISSEZ et IDENTIFIEZ  les différentes formes de marginalisation subies par des 
groupes identifiables;

• COMPRENEZ pourquoi le discours haineux est un problème et quelles sont les conséquences 
qui en découlent;

• RECONNAISSEZ et IDENTIFIEZ les différentes formes de marginalisation qui ont lieu dans nos 
communautés proches et plus globalement. 

2. Pourquoi et comment les discours haineux sont diffusés en ligne

Les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour propager en ligne des discours haineux, 
discriminatoires et violents envers certains groupes. Il est important de comprendre comment 
différents outils des médias sont utilisés en ligne pour répandre le discours haineux et la 
discrimination. 

• Identifiez les discours haineux en ligne;

• Comprenez et expliquez comment les réseaux sociaux et les médias en ligne ont amplifié les 
discours haineux et discriminatoires;

• Soyez conscients qu’il existe différentes formes de médias impliquées dans le discours 
haineux en ligne

AIDE-MÉMOIRE

Aborder le discours haineux en ligne
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3.Participer à un dialogue non discriminatoire et développer de la résilience 
en ligne

Il est important d’aborder l'information trouvée en ligne avec un esprit critique, particulièrement 
en termes de représentation des groupes identifiables. Il est également important de développer 
de la résilience et de l'empathie dans le contexte de la haine en ligne. Utilisez ces compétences 
pour trouver des sites internet positifs et tolérants et ainsi contribuer à la création d’espaces en 
ligne non discriminatoires auxquels participer.

• CONNAISSEZ vos droits en tant qu'individu et ceux des autres;

• REMETTEZ activement en question la pertinence de ce que vous lisez et regardez en ligne;

• AYEZ des conversations hors ligne sur le comportement en ligne.

ABORDER LE DISCOURS 
HAINEUX EN LIGNE
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Glossaire

Discours haineux Messages qui incitent à la haine, favorisent la haine ou 
cherchent à exclure les gens en fonction de leur groupe.

Astroturfing Création et gestion de personnalités virtuelles automatisées 
dans les médias sociaux pour créer l'illusion d'un mouvement 
social.

Citoyenneté 
numérique

Normes d'utilisation appropriée et responsable de la 
technologie.

Médias sociaux Services conçus pour fournir des outils de socialisation avec 
d'autres sur Internet. 

Haine Aversion extrême ou hostilité intense habituellement par peur, 
colère ou sentiment de blessure. 

Résilience Avoir les compétences et les ressources nécessaires pour bien 
faire face à l'adversité.

Racisme/ 
discrimination 

raciale

Toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée 
sur la race, la couleur, la descendance ou l'origine nationale 
ou ethnique, qui a pour objet ou pour effet de compromettre la 
reconnaissance ou la jouissance égale des droits et libertés de 
la personne.

Islamophobie Une peur ou une aversion pour tous ou la plupart des 
musulmans.

Antisémitisme Perception discriminatoire ou haine envers les juifs.

Homophobie Une peur ou une aversion pour tous ou la plupart des 
homosexuels .

Genre Ensemble de caractéristiques culturellement spécifiques qui 
se rapportent aux comportements sociaux et aux relations des 
hommes et des femmes.

Propagande Information utilisée pour promouvoir ou faire connaitre une 
idéologie ou un point de vue souvent biaisé ou trompeur.
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