
Résultats du sondage 

Age  
Moins de 18 ans 
19-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
Plus de 50 ans  

Connais- tu le concept  « discours de haine »? 

connaissances de base 
connaissance approfondie  
Je ne le connais pas.  

Genre  
Homme 
Femme 
Non –binaire 
Je préfère ne pas répondre  



Réponses au questionnaire 
Comment définiriez-vous le "discours de haine en ligne"?  
 

1. Des gens sans instruction qui expriment toutes leurs frustrations et leurs défauts 
2. L'attaque du «différent» basée sur des mensonges qui se déroule sur les 

plateformes sociales. 
 
3.   Un discours, une expression qui veut offenser, exprimer la haine et l'intolérance en 
ligne, faisant référence aux stéréotypes et à la diversité. 

 
4.   Incitation à la haine par l'utilisation de publications / images sur les réseaux sociaux 
qui utilisent des caractéristiques raciales / sexuelles ou personnelles en général pour 
stimuler une réaction indésirable envers cette caractéristique / personne chez le plus de 
personnes possible. 

 
5.    Intervenir sur les réseaux sociaux et en ligne en attaquant violemment, 
verbalement, les catégories vulnérables en fonction par exemple, de leurs origines, de 
leur religion ou de leur apparence physique. 
 
6.    Un dialogue sourd dans lequel l'arrogance, l'agression et la mauvaise foi de 
l'interlocuteur prévalent à l'égard d'une personne ou d'une communauté par tout 
moyen de communication en ligne. 

 



Réponses au questionnaire 

7. Je citerais Amnesty:  “Les propos haineux sur le net frappent les plus vulnérables sur la 
base de leurs origines, de leur religion, de leur sexe et de leur identité de genre, de leur 
orientation sexuelle, de leurs conditions socio-économiques et de leur apparence. 
Parfois, ils sont incités par des politiciens et des personnalités influentes. Dans d'autres 
cas, l'étincelle est déclenchée par des nouvelles ou des fausses nouvelles “. 
 
8. Modalité expressive en ligne qui se réalise à travers des choix lexicaux et sémantiques 
qui transmettent l'agression, la violence, l'abus envers l'interlocuteur. Digitalisation du 
discours verbal dont les effets vont au-delà de la sphère numérique allant au jusqu’au 
crash, et parfois même intentionnellement en blessant le destinataire cible. 
 
9. Attaque visant une personne ou une communauté avec l’objectif de dénigrer et 
souligner leurs caractéristiques. Souvent basé sur des stéréotypes. 
 



Réponses au questionnaire 
10. Tout discours faisant appel à la nationalité, à la religion, à l'appartenance ethnique, 
aux caractéristiques physiques et mentales, à la sexualité; pour alimenter la 
discrimination, l'hostilité et / ou la violence. 
 
11. Communication et messages qui encouragent ou incitent à la haine et / ou à la 
diffamation de personnes et / ou de groupes de personnes en fonction de la couleur, de 
la peau, du sexe, de la religion, de la culture. 
 
12. Il s'agit d'un discours public qui exprime la haine ou encourage la violence contre une 
personne ou un groupe en raison de sa race, de sa couleur, de son origine nationale, de 
son sexe, de son handicap, de sa religion ou de son orientation sexuelle. La haine en ligne 
se caractérise par la longévité, l'itinérance, l'anonymat, la portée transnationale 
d'Internet. 
 
13. Un discours basé sur des préjugés personnels soutenus par des clichés socialement 
acceptés et / ou encouragés par l'intérêt et / ou le contrôle de la population. 
 
14. Un discours à travers lequel on suscite des sentiments négatifs et polarisants envers 
quelqu’un. 
 
 
 



Résultats du sondage 

Avez-vous déjà été confronté à un 
"discours de haine en ligne"?  
 
21,4 % → Jamais 
57,1 % → Parfois 
21,4 % → Régulièrement 



Résultats du sondage 

Si vous avez  déjà été confronté à un discours de haine en ligne, 
avez-vous été directement personnellement concerne ? 
 
21,4 % → Oui 
78,6 % → Non 
 



Résultats du sondage 

Sur quelle plateforme? 
 
66,7 % → Réseaux sociaux tels que, 
YouTube, Instagram, Facebook,  
33,3 % → Sites des services 
d’informations 
0 % → Chats privés – s’il s'agit d'une 
question privée 



Résultats du sondage 
Connaissez-vous l’auteur-trice d'un "discours de 
haine"? 
 
66,7 % → Oui 
33,3 % → Non  



Risultati sondaggio 

Qu'avez-vous ressenti comme étant plus 
agressif? 
 
66,7 % → En ligne 
33,3 % → Hors ligne 

Présentateur
Commentaires de présentation
organisations Internet.



Résultats du sondage

Quel est le type de "discours de haine" le plus 
courant que vous avez rencontré ?  

100 % → Insultes écrites 
0 % → Images 
0 % → Des commentaires sarcastiques 



 
• Classe sociale 
• Personnes âgées 
• Sports 
• Media 
• Personnes disables 

 

1 

2 
3 

• Ethnie / Étrangers-es /Immigrés-es 
• Genre 
• Nationalité / Minorité nationale 
• Réfugiés-es 
• Sexualité 

• Religion 
• Politique 
• Âge 

Selon votre expérience, les "discours de haine en ligne" portent sur  

Résultats au questionnaire 



Résultats du sondage 

Comment contrer un "discours de haine" sur les réseaux sociaux ? 
 
• Réagir auprès de la plateforme 

 
• Réagir auprès de la justice / police /  
autres institutions publiques 
• Réagir par une réponse de même tonalité 

 
• Réagir par une réponse argumentée / qui  
ridiculise / humoristique 
 
• Ignorer 
 
 



Résultats du sondage 

Avez vous eu une expérience de réaction à un "discours de 
haine en ligne"? 
 
100 % → Oui 
0 % → Non  



Résultats du sondage 

100
% 

 
0 % → La compassion est  inhibée 
0% → Augmente le courage de rencontrer 
quelqu’un en personne 
100% → Beaucoup de personnes trouvent 
que c’est plus facile d’insulter des personnes 
en ligne que hors-ligne 
 
 

Quels sont les effets de la désinhibition en ligne ?  
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