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Internet est devenu un vecteur privilégié des discours de haine. Tout le monde s’accorde à 
dire que les propos diffamatoires qui y pullulent nuisent au vivre ensemble. Toutefois, l’ampleur 
et la virulence de ces attaques laissent souvent démunis : comment réagir ? Comment 
contrebalancer les messages de haine ? Et comment se faire entendre ? Voilà quelques-unes 
des questions – parmi tant d’autres – soulevées par cette problématique.  
Pour tenter d’y répondre, le Service de lutte contre le racisme (SLR, www.slr.admin.ch) a 
décidé d’offrir ces prochaines années un soutien spécifique aux projets de lutte contre le 
racisme sur Internet. Concrètement, il octroiera des aides financières aux initiatives qui visent 
à développer et à tester des stratégies et des mesures de prévention, de conseil et 
d’intervention dans ce domaine.  
Parallèlement, la plateforme nationale Jeunes et médias (www.jeunesetmedias.ch) a décidé 
elle aussi de focaliser son attention sur la discrimination et les discours de haine sur Internet 
en 2020 et 2021. En collaboration avec le SLR, elle se penchera sur le discours raciste tout 
en ciblant par ailleurs de son côté les manifestations de racisme, de sexisme et d’hostilité à 
l’égard des personnes LGBTIQ* sur Internet.  

Pour lancer leur programme respectif, le SLR et la plateforme Jeunes et médias organisent 
une conférence conjointe qui présentera des informations générales sur les discours de haine 
sur Internet et évoquera les bonnes pratiques pour les combattre. Dans la deuxième partie de 
l’après-midi, les participants pourront en outre soit suivre une présentation sur les aides 
financières du SLR, soit participer à une table ronde organisée par la plateforme Jeunes et 
médias sur le thème du sexisme et de l’hostilité à l’égard des personnes LGBTIQ*.   

La manifestation s’adresse à toutes les personnes confrontées aux discours de haine dans 
leurs activités professionnelles ou bénévoles. Elle est destinée en particulier aux organisations 
et institutions (étatiques ou non) qui s’intéressent à la mise en œuvre de projets de lutte contre 
le racisme, le sexisme ou l’hostilité à l’égard des personnes LGBTIQ* sur Internet.   

Programme 

Mot de bienvenue  
Jeunes et médias (OFAS) et Service de lutte contre le racisme (SLR)  

Introduction : le discours de haine, c’est quoi, au juste ?  
Lea Stahel, Université de Zurich  

Exemples tirés de la pratique  
Témoignages de responsables de projets 

Racisme sur Internet : aides financières du SLR 
Présentation des aides financières du SLR pour les projets de lutte contre le racisme sur Internet 

Ou 

Sexisme et hostilité à l’égard des personnes LGBTIQ* sur Internet : table ronde 
Échange de vues entre différents acteurs du domaine organisé par la plateforme Jeunes et médias. 
Les intervenants chercheront avant tout à clarifier les besoins en lien avec le thème prioritaire de la 
plateforme Jeunes et médias. 

L’invitation avec le programme détaillé et le lien pour les inscriptions 
suivra au début de l’été.  
 

 

http://www.slr.admin.ch/
http://www.jeunesetmedias.ch/

