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Le projet “Raising Awareness for Inclusive Societies Expression”, un projet
Erasmus+ KA2 de deux ans financé par la Commission européenne sous le numéro.
2019-1-FR02-KA205-015865, a pour objectif d’augmenter la prise de conscience des
crimes du discours de haine au sein de la société et des institutions locales à travers
la compréhension des aspects interpersonnels et intra personnels de ce problème
pour apporter des outils et du soutien, en vue de parvenir à plus de justice et égalité
en rapport avec ce sujet.

Les six organisations partenaires localisées en France, Royaume-Uni, Grèce,
Espagne, Italie et Portugal travaillent ensemble pour fournir une approche innovante
et efficace pour agir contre les crimes du discours de haine; pour enquêter et
apporter une compréhension claire du phénomène du discours haineux depuis un
point de vue social et psychologique; et pour augmenter la prise de conscience de
ces crimes.
Pour parvenir à ce résultat,, un plan d’action de trois étapes a été défini: une
première étape qui comprend la phase de recherche, d’analyse et de consultation
des données pour identifier les causes et les conséquences spécifiques des discours
de haine et les solutions existantes possible; une deuxième étape dédiée à la
création d’une « boîte à outils » pour les délégués de la jeunesse, afin de les aider à
développer la résilience des jeunes contre le discours de haine en partageant des
connaissances et de l’expérience, en animant des ateliers et en discutant de la
problématique pour fonder un ensemble de bonnes pratiques et d’outils pour la
« boîte à outils ». Enfin, pour la troisième étape de ce projet, une formation sera

effectuée à travers la création de bandes dessinées, visant à exprimer et affirmer
l’identité des jeunes, en les encourageant à fournir une contribution active au sein de
leur propres communautés pour non seulement favoriser l’inclusion sociale mais
aussi pour leur fournir des outils nécessaire à l’émancipation et au soutien d’autres
jeunes. De plus, le projet RAISE élaborera des recommandations politiques qui
comprennent des sessions de consultations avec les responsables politiques et les
institutions locales.

Pour établir une base de connaissance, les partenaires du projet RAISE ont
développé ce présent manuel qui inclut une enquête et une analyse de données

concernant le contexte national de chaque pays, une consultation des cas réels, et un
ensemble de bonnes pratiques. Tous les partenaires ont mené une recherche
documentaire nationale, en analysant le contexte social et légal du discours de haine
dans chaque pays, mais aussi en interrogeant des professionnels qui travaillent dans
ce domaine et des jeunes pour comprendre leurs ressentis vis à vis du discours de
haine et leurs connaissances sur le sujet. Les principaux constats des six rapports
nationaux ont été combinés et présentés dans un format comparatif dans ce rapport
transnational.

Selon le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, l’expression “discours de haine”
est utilisée pour décrire un discours discriminatoire, à l’encontre d’une personne ou un
groupe de personnes, fondé sur l’origine, la nationalité, religion, culture, le genre ou
l’orientation sexuelle. Il couvre:
“Toutes formes d’expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine
raciale, la xénophobie, l’antisémitisme, ou d’autres formes de haine fondées sur
l’intolérance, y compris l’intolérance exprimée sous forme de nationalisme agressif et
d’ethnocentrisme, de discrimination et d’hostilité à l’encontre des minorités, des immigrés
et des personnes issues de l’immigration » (Keen et Georgescu, 2016).
Il est important de préciser que même si plusieurs pays européens ont adopté des
législations pour interdire le discours de haine, les définitions utilisées à travers l’Europe
diffèrent légèrement pour ce qui est de déterminer quelles actions sont interdites et
qu’est ce qui constitue exactement le discours de haine.
Nous avons analysé la définition légale pays par pays pour voir les différences qui
existent entre elles.

En Grèce, le discours de haine est ce qui porte offense à un individu ou un
groupe d’individus en ce qui concerne le genre, la race, l’ethnicité, la
religion, le handicap ou l’orientation sexuelle. Ce qui suit est considéré
comme des actions du discours de haine: des gestes, des
comportements, des messages ou commentaires haineux, ou ces
représentations qui sont interdites, soit parce qu’elles incitent à la violence
ou à des actes préjudiciables contre la personne ou le groupe minoritaire,
soit parce qu’elles les méprisent ou les intimident. Selon la loi 927/79 du
code pénal grec, le discours de haine est défini comme un “incitation
publique à la violence ou la haine ». Cette loi est aussi connue sous la loi
grecque antiraciste, modifié par la loi 4258/14.

Le discours de haine en ligne et hors ligne est défini dans la constitution et
le code pénal portugais. Même si le concept de discours de haine n’est
pas directement mentionné, la législation parle de la consécration du
principe d’égalité et droit de la non-discrimination pour n’importe quel
motif. Cette définition se réfère à toute sorte de discrimination qui peut
avoir lieu, comme la discrimination raciale, religieuse ou sexuelle.

En Espagne le concept du “discours de haine” est utilisé sans nuances
majeures, et se reporte aux crimes clairement défini dans le code pénal.
Le discours de haine désigne les actes qui expriment de la haine ou du
préjudice à l’encontre d’une personne ou un groupe de personnes à cause
de ses conditions personnelles. Selon l’article 510 du code pénal
espagnol, les discours de haine ne sont pas tous considérés comme des
« crimes de haine », mais le système juridique espagnol sanctionne bien
toutes autres formes de discours de haine qui ne sont pas considérés
comme des crimes.

Cependant, il y a quelques pays comme la France, le Royaume-Uni et
l’Italie où il n’y a pas de véritable notion de discours de haine, ou pas de
définition légale ou unifiée. En France, même si ce concept est utilisé
comme un outil d’analyse pour faire référence à plusieurs dispositions, il
n’y a pas encore de définition exacte du discours de haine. D’après,
Gwénaële Calves, professeur de droit public à l’université de
Cergy-Pontoise, ce n’est pas la haine en tant que sentiment qui devrait
être poursuivie par la loi, mais plutôt les personnes incitant à la haine, à
l’exécration ou le rejet qui remettent en question leur humanité. Alors que
les insultes, la diffamation et la provocation publique à la discrimination ou
la violence à l’encontre d’une ou plusieurs personnes en raison de la
nationalité, religion, orientation sexuelle ou le handicap, ainsi que le déni
des crimes contre l’humanité et les actes terroristes, sont considérés
comme des infractions, et sont par conséquent puni par la loi, les
responsables ne se rendent jamais en cour de justice car ces actions ne
sont pas considérés comme des crimes, comme dans d’autres pays
européens.

En même temps, il n’y a pas de définition uniforme du discours de haine selon la loi
anglaise. Cependant et généralement en Angleterre, il peut être défini comme une
expression de haine à l’encontre d’une autre personne ou groupe de personnes ayant
(ou potentiellement ayant) une ou plusieurs caractéristiques protégées, avec l’intention
de la harceler et la bouleverser; une telle expression de haine peut se manifester sous
différentes formes comme l’écriture, les signes verbaux ou toute autre forme de
communication. Ces caractéristiques protégées sont établies par différentes
réglementations telles que: l’âge, le handicap, le genre, le changement de sexe, le
mariage et l’union civile, la grossesse et la maternité, le race, la religion ou les croyances
et l’orientation sexuelle. Une des forces de la politique anglaise sur le crime de haine
repose sur le fait qu’elle est enracinée dans une approche centré sur la victime,
c’est-à-dire que ce qui va faire que l’incident est considéré comme un crime de haine
repose sur le point de vue de la victime ou toute autre personne et non pas le jugement
du policier.
De la même façon, il n’y a pas de définition légale du discours de haine en Italie, même si
le discours de haine est une préoccupation croissante dans le pays en raison de l’arrivée
d’une vague d’immigrés et de réfugiés et de leur lutte pour s’intégrer, des propos
provocateurs utilisés par les partis et mouvements politiques dans les débats publics,
ainsi que des préjugés des médias sur les sujets en rapport avec la diversité et les
groupes minoritaires.

Par conséquent, en prenant compte de ce qui a été énoncé précédemment et après avoir
passé en revue les différentes définitions et réflexions dans les différents pays partenaires
concernant le discours de haine, la définition commune du discours de haine a été définie
par les partenaires comme suit « N’importe quel discours public, acte, action et forme
d’expression qui exprime, propage, incite, promeut, justifie ou encourage la haine, la
violence, la xénophobie, l’intolérance, le préjudice, la discrimination, l’intimidation, la
diffamation, les actes dommageable, l’hostilité ou autres formes de haine à l’encontre
d’une ou d’un groupe de personnes fondé sur certaines caractéristiques telles que la race,
la nationalité, l’ethnicité, l’âge, le handicap, l’état civil, la grossesse ou la maternité, la
religion ou les croyances, le changement de sexe ou l’orientation sexuelle.

Mise en œuvre de la législation nationale.
Dans tous les pays, sauf au Royaume-Uni, il y a une loi qui pénalise le déni, à savoir, le
déni ou l’apologie des génocides et crimes contre l’humanité, ou contre ceux protégés
dans un conflit armé. De plus, ces actes qui discréditent, rabaissent ou humilient ces
groupes et l’apologie ou la justification de ces actes avec un motif discriminatoire sont
également punis. Cependant les termes d’emprisonnement ou les sanctions appliquées
varient de pays en pays.
En Espagne, ces crimes sont punis de un à quatre ans d’emprisonnement, et de six à
douze mois de sanctions. Au Portugal, la punition est une peine d’emprisonnement de
six mois à cinq ans. Cependant, les lois de France et d’Italie ne punissent pas le déni
mais plutôt sa divulgation dans les endroits publics qui peuvent inciter à la haine. Enfin,
la loi grecque punit le déni avec des amendes pouvant aller de 5 000 à 20 000€, mais
elles ne sont pas dues à l’expression ou l’opinion formelle mais plutôt à la violence qui
découle de l’acte.
Toutefois, chaque pays pénalise différentes actions en ce qui concerne le discours de
haine :
En France, il y a deux lois principales pour ce qui est du discours de haine: la loi
PLEVEN (loi du 1er Juillet 1972) qui considère les insultes, la diffamation, l’incitation à la
discrimination, la haine et/ ou aux violences raciales comme une offense poursuivie par
les autorités; et la loi “AVIA” ou la loi contre les contenus haineux sur Internet (9 Juillet
2019), qui fournit un délai de 24h aux plates-formes collaboratives et aux réseaux
sociaux pour retirer du contenu haineux et pour apporter un meilleur système de soutien
pour les victimes. Pour chaque délit, le responsable risque une sanction 45 000€ et/ou
un an d’emprisonnement.
Au Royaume-Uni, les expressions de haine à l’encontre d’une personne en raison de sa
couleur, race, handicap, nationalité, ethnicité ou origine, religion, identité sexuelle ou
orientation sexuelle, est interdite ainsi que toute forme de communication qui menace ou
abuse et à l’intention d’intimider ou d’angoisser quelqu’un. De plus, le Public Order Act
de 1986 interdit l’expression de la haine raciale en Angleterre, aux Pays de Galles et en
Ecosse. Il a été modifié en 2006 en incluant des actes qui ont l’intention de provoquer la
haine religieuse, tout en protégeant la liberté d’expression, et en 2008 en incluant le délit
d’incitation à la haine en raison de l’orientation sexuelle pour l’Angleterre et le Pays de
Galles.

En Grèce, la loi 927/1979 a été modifié en 2014 sur le combat des discriminations
raciales en incluant « l’incitation publique à la violence ou à la haine ” qui est puni par
trois mois à quatre ans d’emprisonnement et par une amende de 5 000 à 20 000€.
Sous l’article 240 du code pénal portugais, ceux qui réalisent ou participent à des
activités qui incident à la discrimination, la haine, ou la violence en raison de la race, de
la couleur, de l’ethnicité ou de l’origine, de la religion, de l’orientation sexuelle, de
l’identité sexuelle, du handicap physique ou mental ou qui l’encourage ou qui aide à
l’organisation des activités mentionnés précédemment, peuvent être puni de un à huit
ans d’emprisonnement.
En Espagne, selon la réforme introduite par la loi organique 1/2015 du 30 Mars 2015,
modifiant la loi organique 10/1995, du 23 Novembre 1995, concernant le code pénal, les
comportements relatifs au discours de haine sont punissable, créant un nouveau crime
contre l’intégrité morale sur des motifs discriminatoires qui incluent l’encouragement, la
promotion ou l’incitation à la haine, l’hostilité, la discrimination ou la violence à l’encontre
d’un groupe de personne ou une personne particulière à cause de sa race, ethnie,
origine, religion ou idéologie. De plus, ces actes qui discréditent, rabaissent ou humilient
ces groupes et l’apologie ou la justification de ces actes avec des motifs discriminatoires
sont punissable également de un à quatre ans d’emprisonnement et d’une sanction de
six à douze mois. De plus, selon l’article 20.1 de la constitution espagnole et la décision
de la cour constitutionnelle, STC 136/1999, les messages qui comprennent des menaces
ou des intimidations ne peuvent pas être perçus comme un exercice légitime de la liberté
d’expression et d’information.
Le besoin d’équilibrer les principes établis par l’Article 2 (identification des droits
inviolable) et l’article 3 (l’égale dignité et égalité devant la loi) de la constitution Italienne
avec le principe de liberté d’expression, est d’une importance fondamentale. La
législation en vigueur aujourd’hui est la loi numéro 85 de 2006, un amendement de la loi
numéro 654 de 1957, qui réduit les limites des peines de prison et qui propose des
amendes comme alternative. L’article 604 bis du code pénal italien “Propagande et
incitation à commettre des crimes pour des raisons de discrimination racial, ethnique ou
religieuse ” (connu auparavant sous l’article 3 I.654/75) est utilisé pour combattre la
propagande et l’incitation à commettre des crimes pour des raisons discriminatoires.
Cependant, les catégories protégées de la législation italienne sur le discours de haine
sont uniquement ceux basés sur des bases raciales, ethniques, nationales ou
religieuses. De plus, la loi prévoit des mesures préventives et éducatives plutôt que des
sanctions criminelles en ce qui concerne le cyber harcèlement.
Nous pouvons en conclure que même si chaque pays a ses propres définitions et
applique différentes punitions pour les crimes de haine, tous possèdent des lois en
vigueur différentes, qui incluent des amendes et peines d’emprisonnement, pour
réglementer les crimes de haine et les sanctions des auteurs de ces crimes.

Evaluation de la conformité de la législation nationale avec les
normes européennes et internationales des droits de l’homme.

Tous les pays impliqués dans ce projet, étant des membres de plusieurs corps
européens et internationaux comme l’ONU, sont appelés à fournir les conséquences
juridiques des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, ainsi que la Charte
des droits fondamentaux, dans le cadre du traité de Lisbonne.
Nous pouvons déclarer que l’amendement de l’article 510 de 2015 du code pénal
espagnol est conforme avec l’article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, une convention multilatérale faisant partie de la Charte internationale des
droits de l’homme. De surcroît, l’Espagne respecte la Charte des droits fondamentaux de
l’Union Européenne, et répond également aux recommandations de la législation du
Parlement européen concernant l’exécution des lois contre les crimes de haine. Sur le
même plan, les lois espagnoles respectent toutes les régulations européennes en
matière de discrimination, crime de haine et discours de haine, même si les lois ne sont
pas exactement similaires.
Au niveau européen, le Portugal a adhéré aux principales conventions et
recommandations liées au discours de haine, à la discrimination et aux droits de
l’homme. Cependant, ses lois ont encore quelques imperfections comme l’inefficacité
des programmes nationaux sur l’éducation dans le domaine des normes relatives aux
droits de l’homme en rapport avec les grandes découvertes.
La Grèce a adopté la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, pourtant
elle a été plusieurs fois reconnue coupable par la Cour européenne des droits de
l’homme, pour ne pas avoir respecté quelques articles. L’affaire VALLIANATOS ET
AUTRES c. GRÈCE est la plus célèbre. C’est une croyance très répandue de dire que la
Grèce suit majoritairement les standards européens et internationaux dans ces
domaines, au lieu de créer les siens.
Les lois françaises sont axées vers une logique d’inclusion et d’intégration totale. Dans le
cadre de l’Union Européenne, ses lois promeuvent des idéaux de paix que l’on peut
retrouver dans les textes de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Ces lois
nous permettent de protéger les valeurs des citoyens qui peuvent ébranler notre
démocratie et d’éviter les violences générées par le discours de haine.

Ce n’est qu’en 2000, que le droit à la liberté d’expression a été explicitement reconnu par
le Human Right Act au Royaume-Uni. Sous cette législation, ce droit, garantit par l’article
10 de la Convention européenne des droits de l’homme, est protégé par la loi au
Royaume-Uni. Il y a également une exigence qui suppose que les lois du Royaume-Uni
doivent maintenant être plus uniformes et cohérentes avec le corps des droits et de la
jurisprudence de la Convention européenne. Cela est toujours le cas, cependant, le droit
interne qui régit la discrimination sur la base des caractéristiques protégées, est un
enchevêtrement complexe de la législation primaire, secondaire et européenne.
Dans la loi italienne, et malgré la forte protection du droit de la liberté d’expression et de
l’égalité en Italie, le cadre légal existant pour le discours de haine n’est pas totalement
conforme avec les normes des droits de l’homme international. Les caractéristiques
protégées énoncées dans le droit pénal concernant les formes sérieuses d’incitation à la
haine sont limitées à la race, à l’ethnie, l’origine, la nationalité ou à la religion, et les
propositions pour élargir cette protection au parlement ont été un échec. De plus,
l’application et les interprétations des dispositions existantes pour le discours de haine
en droit pénal sont aussi contradictoires. Les cours italiennes considèrent souvent le
préjudice racial ou ethnique comme étant une circonstance aggravante des cas
d’infractions criminelles liés à la diffamation.
Nous pouvons donc en conclure que presque tous les pays partenaires, suivent les
normes internationales pour la protection des droits de l’homme, mais il reste tout de
même quelques incohérences et des faiblesses avec les conventions européennes et
internationales.

Afin de vraiment réaliser l’ampleur de ce problème, une analyse poussée des statistiques
sur le discours de haine des dernières années et dans les différents pays a été effectuée.
Parmi les 167 crimes de haine enregistrés en 2018 en Grèce, seulement 17 jugés et 4
condamnés. Dans la plupart de ces incidents, les victimes souffraient de dommages
corporels en plus de menaces, d’insultes et de dégâts matériels. En ce qui concerne les
dernières années, nous avons été incapables de déterminer si les cas impliquant les
réfugiés et les immigrés ont baissés en 2016 par rapport à 2015. Pour ce qui est de la
discrimination envers la communauté LGBTQ, le nombre d’attaques en Grèce a diminué
même si le nombre est tout de même resté élevé.
En France, il y a eu 4 010 infractions liées au discours de haine en 2018, ce qui
représente 77.5% des crimes de haine et des délits commis cette année. Même si cela
correspond à une baisse de 4% comparé aux délits liés aux discours de haine en 2017,
le nombre de victimes (3650) a légèrement augmenté.
Au Portugal, le nombre le plus élevé de plaintes s’élevait à 346 en 2018, desquelles
seulement 16% ont fait suite d’une plainte officielle. Le groupe principal visé par ces
actes sont les roms, les brésiliens et les personnes de couleur noir en raison de leur
origine ethnique, nationalité ou de leur couleur de peau. L’observatoire des
discriminations sur les discriminations LGBT ont reçu 186 plaintes relatives à des insultes
ou menaces en ligne et hors ligne. De plus, des preuves de discours de haine ont été
retrouvées dans au moins 27 des situations reportés.
En 2018, les forces de sécurité espagnoles ont enregistrées 1 598 crimes de haine, une
augmentation de 12,6% comparé à 2017. La plupart de ces crimes (320) étaient des
menaces émises sur internet (45,2%). De plus, parmi les actes enregistrés comme des
crimes liés aux discours de haine en 2018 (166 cas, ce qui représente une augmentation
de 6,4% comparé à 2017), les plus fréquents étaient ceux en rapport avec l’idéologie, le
racisme, la xénophobie et l’orientation sexuelle.

Comme déjà mentionné, la législation italienne, ne fournit pas une définition du crime de
haine, par conséquent il n’y a pas de directives ou de document de politique pour aider la
police à identifier et enregistrer les crimes de haine. Le système que la police utilise pour
enregistrer et stocker les informations concernant les crimes commis, se base sur les
catégories mentionnées dans la loi, incluant l’ethnie, la nationalité, la race, la religion ou
les crimes contre les minorités linguistiques. Il n’y a pas d’indicateur spécifique pour
chaque motivation discriminatoire au sein du système, ce qui fait que les crimes ne
peuvent pas se distinguer les uns des autres dans la base de données. Les crimes
commis pour des raisons discriminatoires autre que ceux explicitement exposés par loi
(ex : l’identité ou l’orientation sexuelle) sont considérés dans le système comme des
infractions ordinaire. Cependant, il comptabilise les cas globaux, ce qui représente une
augmentation à l’échelle annuelle, enregistrant 1111 cas en 2018. Il n’y aucune données
sur leur jugement ou leur peine, mais on peut supposer que la tendance est similaire à
celle des dernières années (en 2017, 1048 cas ont été enregistrés, desquels 613 ont été
jugés et seulement 40 ont été sanctionnés).
Finalement, il est nécessaire de signaler qu’il n’y a pas d’étude officielle qui justifie les
statistiques nationales sur les cas de discours de haine en raison du manque de
définition légale de ce concept au Royaume-Uni. Cependant quand les crimes sont
signalés, ils sont soit considérés comme des crimes de haine soit comme des incidents
liés à la haine. En 2018/19, 103 369 crimes de haine ont été enregistrés en Angleterre et
aux Pays de Galles desquels 76% étaient en rapport avec la race. D’autres sources de
motivation incluent l’orientation sexuelle, le handicap, l’identité sexuelle et la religion ou
les croyances. Il faut savoir que 47% des offenses religieuses se dirigent aux musulmans
et 18% envers les juifs. De plus, Stop Hate UK, une organisation nationale œuvrant dans
le domaine de la discrimination et des crimes de haine, soulignent dans leur rapport
annuel numéro 1034 de 2018-19 que la majorité des incidents liés à la haine déclarés
pendant cette période, étaient relatif à de l’abus verbal (376) et à un comportement
menaçant (346).
Grâce aux informations rassemblées par tous les pays partenaires, nous pouvons
remarquer que le taux de victime du discours de haine dans tous les pays étudiés a
augmenté, même si l’étendue de cette augmentation varie d’un pays à l’autre. En se
penchant sur les données, on comprend tout de suite que le taux de poursuite judiciaire
des discours de haine n’est pas très élevé et que le taux de sentences l’est encore
moins.

Types de services d’assistance existant dans le pays (fonds publics,
privés ou mixtes)
Tous les pays ont participé au "Mouvement contre le discours de haine", une campagne
de jeunesse menée par le service de la jeunesse du Conseil d’Europe qui appelle les
jeunes à se mobiliser pour lutter contre le discours de haine et promouvoir les droits de
l’homme en ligne. Lancée en 2013, elle a développé des campagnes dans 45 pays.
En plus de ça, on peut trouver plusieurs organisations et centres qui proposent du
soutien et support psychologique aux victimes en Grèce, Espagne, France, Portugal
(APAV) et au Royaume-Uni (Stop Hate UK, TellMAMA, CST). Au Portugal, plusieurs
assistances téléphoniques et dispositifs en ligne sont disponibles pour signaler de tels
crimes. Cela est aussi possible au Royaume-Uni à travers le site internet True Vision. De
plus, il y a un protocole d’action précis pour l’application de la loi en ce qui concerne les
crimes de haine en Grèce et en Espagne, qui inclut le rapport et la prévention de ces
crimes ainsi qu’un système d’intervention et de prise en charge des victimes. De surcroît,
l’institut de la jeunesse espagnol a mis au point un Guide contre le discours de haine sur
internet mais il y aussi d’autres actions financées par fond privés pour lutter contre le
discours de haine et l’intolérance telles que le Guide contre le discours de haine créé par
la "Fundación Secretariado Gitano" (une organisation oeuvrant pour l’inclusion sociale de
la population rom) ou encore le projet “Somos Más” contre le discours de haine,
partiellement financé par Youtube parmi d’autres.
Alors que la France n’a pas de service de soutien en particulier pour les victimes du
discours de haine et puisque cela est strictement en lien avec la discrimination, le Plan
national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme a élaboré un projet de 2 ans
(2018-2020), qui a mis en avant un plan d’action spécifique sous le nom de “Protéger les
citoyens et soutenir les victimes” dans le but de créer un meilleur modèle
d’enregistrement des plaintes, de désigner des conseillers en matière de discrimination
dans les annuaires départementaux de la sécurité publique et de créer un portail
d’information et d’assistance aux victimes. Cependant, il y a beaucoup d’ONG et
d’associations oeuvrant pour stopper la haine et les crimes liés à la discrimination en
proposant de soutenir les victimes. Les organisations françaises les plus connues luttant
contre la haine sont le Conseil Représentatif des Institutions Juives de France (CRIF), la
Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), le Service de protection
de la communauté juive, SOS Racisme, SOS Homophobie et Le Refuge.

De plus, le gouvernement du Royaume-Uni a aussi un Plan d’action pour les crimes de
haine (2016-2020) qui concerne uniquement l’Angleterre et le Pays-de-Galles et qui
expose les actions qui seront prises pour répondre et empêcher les crimes de haine,
pour augmenter le signalement de ces crimes ainsi que pour améliorer le support aux
victimes.
Des projets tels que V-START (Soutien aux victimes par la sensibilisation et la mise en
réseau) en Italie, ont étudié la notoriété des structures en relation avec des victimes de
crime de haine à travers une cartographie de reconnaissance, et ont démontré qu’elles
étaient très peu connues. Il y a 38 structures et organisations spécialisées qui ont été
identifiées et qui sont officiellement approuvées par le gouvernement national, comme
par exemple la COSPE ( Coopération pour le développement des pays émergents) qui
est celle la plus renommée. De plus, le Bureau nationale italien de lutte contre la
discrimination raciale (UNAR) dispose d’un formulaire en ligne ainsi que d’un numéro vert
pour la collecte des rapports sur les discours de haine. Odiare Ti Costa est un nouveau
projet basé sur la collecte de rapports et vise à engager des actions judiciaires contre
ceux qui répandent le discours de haine. Enfin, l’Institut de prévention de la haine en
ligne (OHPI) est une plate-forme qui permet aux citoyens de rapporter des incidents liés
aux discours ou crimes de haine.

Sensibilisation sur les institutions et les organisations traitant
les cas de discours de haine
En règle générale, quand il s’agit de discrimination, la majorité des gens vivant dans les
pays partenaires, sont en quelque sorte informés de l’existence d’organisations apportant
du soutien aux victimes et savent qu’ils peuvent eux-même rapporter ces crimes. Ils sont
donc conscients qu’ils peuvent trouver des systèmes de soutien si ils en recherchent,
mais ils sont incapable de les nommer sans effectuer des recherches et la plupart d’entre
eux ne sont pas sur de ou exactement se rendre, à part pour la police.
En Grèce, des évenements et des campagnes sont organisés pour susciter une prise de
conscience et pour promouvoir l’égalité et la non-discrimination. Il existe aussi des
campagnes pour accroître la sensibilisation au Portugal, même si en réalité elles ne sont
pas suffisantes car selon un rapport effectué en 2018 sur le Portugal par la Commission
européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), la plupart des victimes de
discrimination et de discours de haine ne sont pas au courant des législations ni des sites
internet ou des autorités devant lesquelles ils peuvent déposer une plainte.

Cependant, il n’y a pas beaucoup d’associations qui luttent contre le discours de haine
en tant que phénomène mondial et intégral, et ils commencent tout juste de se
populariser dans des pays comme l’Espagne ou le Royaume-Uni. Selon un rapport
national du Royaume-Uni, plus de mesures devraient être mises en oeuvre pour
empêcher que des cas de discours de haine se produisent en premier lieu puisqu’un
manque de mesures de prévention a été constaté.
De plus, il convient de mentionner que l’augmentation du nombre de ces crimes détectés
en Espagne est due à la consolidation de l’Office national de lutte contre les crimes de
haine en 2018, qui a donné lieu à une plus grande prise de conscience des besoin de
signalement de ces actes.
Tandis qu’en France, les autorités visent à améliorer la réponse et le soutien des écoles
et équipes pédagogiques confrontées à des difficultés, afin de sensibiliser à prendre des
mesures de prévention et de donner activement des outils et moyens de traiter les cas de
discours de haine, ce que font également les organisations susmentionnées.
Malgré les efforts du gouvernement italien pour définir un cadre juridique pour les crimes
liés à la haine, les activités destinés à soutenir les victimes du discours de haine et à
encourager une sensibilisation sociale et culturelle, sont majoritairement promus par des
organisations non gouvernementales; et les volontaires sont pour la plupart expérimentés
en matière de soutien psychologique et connus au niveau local.
De manière générale nous pouvons conclure qu’il y a plusieurs organisations, activités
ou systèmes de soutien en place dans tous les pays, mais les activités, les mesures
d’intervention et le niveau d’action varient énormément de pays en pays. De plus, la
population est très peu sensibilisée aux organisations qui soutiennent les victimes, aux
législations actuellement en vigueur et aux procédures de signalement de ces actes, qui
devraient être mis plus en lumière durant les campagnes.

Utilité des institutions et organisations traitant les cas de discours de
haine
En Espagne, les victimes du discours de haine se tournent généralement vers des
organismes spécialisés qui travaillent spécialement avec des cas liés à la discrimination
et ou/aux crimes qu’ils ont subi, et la plupart d’entre eux sont des organismes privés. De
manière générale, les gens recherchent des organisations qui travaillent avec leur pairs:
nationalité, orientation sexuelle, handicap, religion, âge etc et évitent une approche plus
générale.
Au Portugal ainsi qu’au Royaume-Uni, les victimes rapportent plus rarement les incidents
aux autorités par peur de représailles ou de sous-estimation de la situation, par manque
de preuves ou de connaissance des issues possibles ou parce qu’ils n’ont pas confiance
en le système juridique.
De plus, même si les organisations de la société civile et les groupes communautaires en
Grèce aident à informer et à soutenir les victimes du discours de haine (particulièrement
les femmes, les migrants ou les organisations LGBT), la connaissance de l’existence de
lois spécifiques liées au sujet, est peu élevée. Par conséquent, le rapport de ces crimes
est aussi réduit, ce qui fait que les victimes ne demandent pas de protection ou ne
rapportent pas les incidents à cause de la peur.
En France, grâce au Plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, un large
réseau national d’organismes de lutte contre la discrimination a été mis en place dans le
but d’établir au moins 50 plans locaux pour lutter contre le racisme, l’antisémitisme et la
discrimination avec les gouvernements locaux sur trois ans.

Le projet “Raising Awareness for inclusive Societies Expression – RAISE” avait envisagé
la mise en place de groupes de discussion et de réunions en face à face avec des jeunes
survivants du discours de haine dans chaque pays partenaire, afin de recueillir des
données de première main ainsi que de contraster et discuter des informations. Ces
groupes de discussions ont été réalisés en Espagne et en France. Cependant, à cause
de l’épidémie de Covid-19 en Europe, les pays partenaires, à savoir la Grèce, l’Italie, le
Portugal et le Royaume-Uni n’ont pas tous pu organiser des réunions en face à face
étant donné les restrictions du confinement et l’interdiction de réunions. Afin de
rassembler toutes les informations correspondantes dans ces pays (Grèce, Italie,
Royaume-Uni et Portugal), le partenariat a crée un questionnaire en ligne par le biais de
Google Forms avec des questions ouvertes et fermées pour essayer de rassembler
l’opinion, le sentiments et les commentaires des participants. Les groupes de discussion
ainsi que le questionnaire en ligne visait un public de jeunes survivant du discours de
haine. Nous avons réussi à recueillir un total de 128 personnes, dont les réponses sont
analysés ci-dessous:

Définition et causes du discours de haine

Quand nous leur avons demandé une définition du discours de haine, la plupart des
participants des groupes de discussions (ceux en ligne et ceux en face à face) se sont
mis d’accord pour dire que le discours de haine est une forme verbale d’expression qui
promeut le racisme, la xénophobie ou la discrimination ainsi qu’une forme de discours qui
encourage l’exclusion d’un individu ou d’un groupe d’individu à cause de ses
caractéristiques (race, genre, origine, orientation sexuelle, religion ou croyances
politiques etc).
En France, ils sont le plus souvent victime de discours de haine a cause de l’endroit où ils
vivent, à savoir des zones de la ville où le taux de criminalité est élevée. Ils associent le
discours de haine à la police en affirmant qu’ils abusent de leur pouvoir en se croyant
supérieur et intouchable. De plus, les participants anglais et français pensent que le
discours de haine est banalisé à cause de la représentation de certains groupes et de
l’apparence diffusé par les medias, non seulement cela aggrave la situation mais suscite
également de la haine.

D’après 36.7
% des participants 
(47 sur 128
), le discours de haine est dû à un manque de
connaissance de soi, de conscience de soi, de confiance ou de peur de l’inconnu; le passé
traumatique et l’intolérance ont aussi été mentionnés. De plus, d’après 22.6% des participants
(29 sur 128
) cela est dû à l’ignorance, à la haine ainsi qu’aux préjugés raciaux et sexistes
,
principalement acquis durant l’éducation des auteurs de ces crimes, et y voient même une forme
de vengeance: les personnes ayant souffert de discrimination ont tendance à le reproduire sur
d’autres. Seulement trois personnes ont mentionné une peur de la diversité ou de l’insécurité,
et deux personnes ont mentionné les causes institutionnelles du discours de haine.

Liberté d’expression vs Discours de haine

Différentes solutions ont été apportées lorsqu’on a demandé de trouver un équilibre entre la liberté
d’expression et le discours de haine: 25.7% (33 sur 128) ont proposé d’éduquer les enfants dès
leur plus jeune âge sur l’importance du respect des autres et de leurs droits, 14% (18 sur 128) ont
déclaré que la solution était de promouvoir les campagnes de sensibilisation. Cependant, 17.9%
(23 sur 128) pensent qu’il n’est pas question d’équilibre, puisque la liberté d’expression est
réglementée par la loi dans la plupart des pays et la population ne doit pas dépasser ces limites.
Malgré ça, 6.25% (8 sur 128) participants pensent que les gouvernements devraient créer des
législations spécifiques pour combattre le discours de haine, et 9.73% (12 sur 128) ont aussi
mentionné le développement personnel (compassion, respect, tolérance et acceptation) comme
solution au discours de haine.
Experiences personnelles
Au total, 42.2% des participants (54 sur 128) ont déclaré avoir été victime de discours de haine
pendant leur vie. Cependant, certains se sont rappelés qu’ils n’étaient même pas conscient d’avoir
souffert de discours de haine avant d’en parler ou d’y penser juste après l’événement. En se
penchant sur leur expérience, dans 13% des cas (7 sur 54) le motif de ces discours tourne autour
de la race, dans 9.3% (5 sur 54) autour de leur apparence, dans 7.4% (4 sur 54) autour de leur
origine, dans 3.7% cela était due à leur orientation sexuelle et dans 1.85% (1 sur 54) due à leur
genre ou croyances politique. Ces actes ont eu lieu dans des endroits différents, aussi bien dans
les rues qu’au travail ou dans les établissements publics mais surtout dans les écoles (14.8%).
Certaines de ces situations nous montrent le besoin d’avoir une réelle définition du discours de
haine, non seulement pour que les jeunes puissent clairement nommer et identifier ce qu’ils leur
arrivent, mais aussi pour qu’ils prennent en considération tous les facteurs (individuels et
contextuels) afin de comprendre le discours de haine dans son intégralité.

Pour ce qui est de leur attitude face à ces situations, des réactions très différentes ont été
rapportées. Quelques-uns disent qu’ils n’ont même pas été conscient d’être discriminé,
17 personnes se sont figés sur place et n’ont plus rien dit, 12 participants ont tout
simplement ignoré, 4 ont répondu en choisissant de dialoguer avec la personne, une
personne a déclaré avoir essayé d’être compréhensive et empathique, et pour finir, 2
participants ont envisagé d’utiliser une sorte d’agression pour répondre au discours de
haine. Le manque de réponse peut indiquer un manque de moyens pour répondre, un
choc dû à une situation inhabituelle ou une peur des représailles possible, c’est pourquoi
cela devrait être abordé dans le cadre de différentes activités.

Cependant, quelle que soit leur réponse, 25.9% des participants étaient contrariés,
18.5% se sont sentis impuissant ou surpris que ces actes existent encore. De plus,
9.25% se sont mis en colère, 9,25% se sont sentis triste, 5.55% se sont sentis vulnérable
et d’autres étaient nerveux et gênés. Au fil de la discussion, quelques-uns d’entre eux ont
même déclaré avoir pensé que c’était de leur faute. D’autres ont dit qu’ils ne savaient pas
quoi faire ou qu’ils avaient peur de réagir à ce genre de comportement. Néanmoins, une
personne a déclaré avoir été confiante juste après, ce qui a été la seule réponse positive
que nous avons reçu.

Ressources et faire face au discours de haine
D’après tous les rapports et les commentaires, il est clair que beaucoup de participants
ont reçu du soutien informel de la part de leur famille, amis et collègues ou même de la
police ou de l’école, mais ils ne représentaient pas la majorité.

De plus, 82% des participants (105 sur 128) ont déclaré ne pas avoir connaissance de
la localisation des organisations ou groupes de soutien qui apportent du soutien aux
victimes dans leur région.

D’un autre côté, 87.8% des réponses reçu pour cette question, montrent que les
participants pensent que les institutions gouvernementales devraient être plus impliquées
dans ce domaine en créant des lois spécifiques pour le discours de haine ou en
développant des moyens plus simple pour le rapport de ces crimes. D’autres propositions
ont été: d’adopter de nouvelles méthodes pour accroître la sensibilisation, de promouvoir
l’inclusion sociale, d’informer le public ainsi que de mettre en place des nouveaux
procédés éducatifs dans le cadre d’un apprentissage formel et non-formel, concernant
l’éducation des individus sur des sujets liés à l’inclusion social, l’acceptation de la
diversité et la protection des droits de l’homme et de la liberté individuelle. Seulement
3.7% des participants ont déclaré que les politiciens ne devraient pas être impliqués dans
ces enjeux alors que 96% pensent au contraire qu’ils devraient renforcer la législation,
soutenir la conscience de la diversité et mettre à jour les programmes éducatifs.

Conséquences
Un total de 42.6% des jeunes victimes de discours de haine (23 sur 54) ont déclaré que
ces situations les avaient affectés sur le long terme. Ces conséquences étaient parfois
positives, ce qui peut nous faire penser qu’ils étaient plus résistant que d’autres ou qu’ils
avaient été confronté à des situations plus simples, et d’autres fois négatives, ce qui est
majoritairement dû à un manque de confiance et d’estime de soi, d’angoisse, de
dépression, de colère, ainsi que de déception. De plus, 29.6% ont déclaré que cela
n’avait pas affecté leur vie sur le long terme.

En outre, le discours de haine contribue à la création de barrières, puisqu’il conduit à des
phobies telles que l’islamophobie et au phénomène de "dépersonnalisation", qui consiste à
ne pas voir les gens comme des individus, mais plutôt à les catégoriser en fonction de leur

appartenance ethnique, de leur religion etc et à les classer par groupes.

Conclusions
Les résultats obtenus grâce à ces recherches nous ont offert un vrai aperçu de
l’importance que représente la reconnaissance et l’éducation des personnes sur le
discours de haine. Même si la majorité a conscience que ces situations se produisent
encore et encore, tout le monde n’en a pas été victime et tout le monde n’en a pas
souffert de la même façon. Certains d’entres eux ont cherché du soutien au sein de leur
entourage et ont partagé leur sentiment et leur expérience avec leur proche. Néanmoins,
il a été démontré que 82% des participants ne connaissaient pas l’existence de groupes
et organisations qui apportent du soutien aux personnes ayant souffert de discours de
haine, que ce soit des victimes ou non. Cela révèle donc un besoin d'accroître la
sensibilisation et de répandre davantage d’information sur les organismes qui proposent
du soutien aux victimes. De plus, 87.8% pensent que les institutions gouvernementales
devraient être plus impliqués dans ce sujet en suscitant plus de prise de conscience à
travers des campagnes dans les écoles, ou en développant de nouvelles lois et de
nouveaux moyens pour rapporter ces crimes. Pour 25,7% des participants, la clé de
l’équilibre entre le discours de haine et la liberté d’expression, est l’éducation dès le plus
jeune âge concernant les limites et pour 14%, la solution reste de promouvoir des
campagnes de sensibilisation. Cependant, selon 17.9% des participants, ce n’est pas
une question d’équilibre sachant que la liberté de d’expression est réglementée par des
lois dans la plupart des pays et la population ne peut pas franchir ces limites sans
enfreindre la loi.

Résumé des entrevues
Dans le cadre du projet “Raising Awareness for Inclusive Societies Expression – RAISE”, on
a réalisé vingt-trois entrevues visant des professionnels travaillant dans le domaine du
discours haineux, pour réunir les données sur les besoins du groupe cible pour lequel ils
travaillent et sur la manière dont ils font face à ce type de situations. L’objectif de ces
entrevues était de rassembler les opinions et idées des professionnels et volontaires qui
travaillent avec des survivants de discours haineux, qui comprennent leurs besoins ou
demandes spécifiques.

Expérience des professionnels
Globalement, 60.8% des professionnels approuvé que le concept du discours haineux est lié
aux commentaires basés sur les caractéristiques d’une personnes tels que le sexe, origine,
orientation sexuelle, ethnie, croyances religieuse, politique ou de race. Tandis que 17.3% a
ajouté que le discours haineux était aussi relié à quand quelqu’un utilise un fait ou un
évènement pour accuser un groupe d’individus (migrants, Musulmans, Juifs, population
Roma…).
Seize professionnels ont signalé que celles et ceux qui appartiennent à des populations
minoritaires ou vulnérables aussi bien que celles et ceux qui ont eu des enfances difficiles ou
qui ont subi de le harcèlement, sont souvent victimes de discours haineux, cependant, sept
professionnels ont déclaré que n’importe quel individu peut être une victime.
En Espagne, ces victimes font face à des actes et propos raciste et xénophobe. Cependant
en France les victimes ne sont conscientes de l’existence du discours haineux, c’est un
concept vague qui n’est pas perçu de la même façon que pour les Anglophones. Pour la
majorité de la population, le discours haineux est souvent confondu avec la discrimination,
aussi parce qu’en France il n’y a pas d’équivalent au concept Anglais de « hate crime »
(crime haineux). Quand un vocabulaire spécifique n’existe pas pour décrire tels actions, il est
difficile de les identifier.

D’après l’expérience des victimes, le discours haineux se produit souvent dans leur
entourage : dans leur quartier, lieu de travail, leur famille, amis ou à l’école (surtout lié à de le
harcèlement). Ces actes amène au rejet généralisé des individus, en les mettant dans une
position vulnérable, favorisant à l’inégalité, le racisme, la xénophobie, l’homophobie et la
fragmentation sociale.

Obstacles
Le discours haineux cause de l’exclusion sociale, de la détérioration psychologique, de
l’inégalité sociale, de l’humiliation, des problèmes d’intégration, de la honte et de la peur, tout
en aussi faisant sentir les victimes stressées et sans valeur dans toutes périodes de leurs
vies. En outre, quatre psychologues croient que le discours haineux pourrait avoir des
conséquences sociales systématiques et sur le long terme, puisque parfois ces individus
deviennent conservateurs pour en survivre.
De plus, le discours haineux affaibli la démocratie car cela affecte l’entièreté de la société.
Cela fractionne la société car ses acteurs isolent les victimes et par conséquent les victimes
s’isolent elle-même de la société. Voir des individus mettre en œuvre des actes de discours
haineux le normalise et le rende plus fréquent, cela mène au phénomène de normalisation.
Les personnes ici ne sont plus gênés d’être raciste ou discriminants, il est donc important de
déconstruire ces convictions.

Besoins
Les professionnels qui doivent faire face à des discours haineux et au survivant sont
essentiels pour identifier les besoins des survivants. D’après Treize professionnels une des
plus importantes étapes 
est la présence d’un soutien qui leur permet de se reprendre du dommage
morale, physique et psychologique. Généralement, les amis et la famille jouent un rôle essentiel dans le
soutien des victimes de discours haineux, toutefois, le discours haineux peut parfois venir de leur
propre famille. D’autre mentionnent des besoins où : campagnes de sensibilisation, médiation,
classification des sanctions et des leaders médiatiques qui défendent leur cause.

En outre, les victimes ont besoin de prendre conscience de leur statut de victimes et d’être
inclus dès le tout début, donc pour savoir qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils ne sont pas
responsables pour ce qu’il leur est arrivé. Mais il est important que les victimes se sentent
prête et à l’aise de parler ouvertement de l’incident avant que tout cela se passe.
Si on ne fait pas face à ces situations, les victimes restes traumatisé par ces expériences.
Cela les suivra dans leur vie adulte et parfois en reflétant ce comportement. De plus, les
individus deviennent désensibilisés aux crimes de haine et arrêtent de les contester.
En France, il y a un besoin urgent de prise de responsabilité de l’Etat et des media, qui
invitent des personnes tel que Éric Zemmour, un exposant français de discours haineux. Si
on légitimise le discours haineux dans les media, les personnes reproduiront ces
comportements parce qu’ils pensent à la liberté d’expression comme une liberté absolu et
sans limites.

Propositions
100% des professionnels croient que les politiques nationales et Européennes ne suffisent pas pour
aborder ce problème et certains professionnels croient qu’il devrait y avoir une base commune pour
contrer le discours de haine en Europe. Un autre professionnel dit que les cas de dénigrement

sont très difficiles à prouver et que la majeure partie du temps les victimes ne signalent pas
les incidents aux autorités.

Selon 60.8% des professionnels, l’approche éducationnelle est la plus importante, on doit
éduquer et sensibiliser notre société à travers des programmes éducationnels qui supporte le
multiculturalisme et la diversité dès le plus jeune âge, en éliminant les stéréotypes et à
travers des campagnes basées sur des cas réels. En outre, 26.8% convient sur le fait qu’il y a
un besoin d’obtenir un meilleur financement pour offrir un meilleur support et le rendre accessible
dans les écoles, universités et organisations locales.

Il est aussi important de former les éducateurs et l’application de la loi sur la détection,
déclaration et aide des cas, ainsi que crée une intervention exhaustive de toutes associations
et gouvernements pour mieux comprendre et lutter contre ces inégalités. Ainsi que
développer des cours éducationnels sur les réseaux sociaux et des projets de formation
visant au combat contre l’addiction et le cyberharcèlement et l’introduction de politiques
contribuant à la réduction de l’inégalité sociale.

Opinions
En résumé, il est important de reconnaître la contribution de tous les professionnels
interviewés qui a vraiment été effectif pour notre projet, puisque nous avons découvert les
besoins et problèmes des survivants de discours haineux et on a mieux compris les
conséquences que ces actes on sur les individus et la société. Nous, en tant qu’êtres
humains et membres de la société, nous avons le devoir de réprimander tout cas de discours
haineux que nous remarquons pour pouvoir construire un environnement sûr et sain pour les
victimes puisqu’il y a un besoin de reconnaître les victimes et être présent pour elles. Le
gouvernement doit mettre en place des mesures d’aide au travail de ces professionnels et il
est important de sensibiliser à ce problème.
Le discours haineux concerne tout le monde et tous les âges et a des conséquences
dramatiques dans la vie de jeunes individus. Des conséquences qui pourraient les suivre tout
au long de leur vie, influant sur leur manière de fonctionner et sur la société. L’éducation et
l’aide jouent un rôle important, pour la prévention tout autant que pour l’apaisement des
conséquences.

L’objectif de cette section est de fournir une méthodologie pour une analyse
comparative de bonnes pratiques existantes innovantes pour donner aux jeunes
travailleurs des outils et activités pour améliorer leur capacité d’aborder le
problème du discours haineux dans leur travail quotidien et d’encourager le
dialogue avec les jeunes victimes et de mieux les assister dans le processus de
construire un plan de vie.

Définition de “bonnes pratiques”
Les bonnes pratiques proposées sont des collections d’activités qui fournissent
aux professionnels travaillant avec des jeunes, inclus ceux avec des groupes
minoritaires et ceux avec moins d’opportunités, avec des ressources et matériaux
pour un travail jeunesse inclusif, diversifié et égale.
Ils comportent l’apprentissage interculturel et la diversité pour favoriser la paix, le
dialogue interculturel contre le discours haineux, la discrimination et la violence,
ainsi que des exercices visés au développement de la pensée critique des jeunes
et des pratiques pour soutenir des espaces surs ou les jeunes peuvent exprimer
leur peurs et doutes.

Critères pour identifier les bonnes pratiques
Efficacité : La méthode ou technique a eu du succès dans la réalisation du
résultat désiré.
Efficience : Bonne utilisation des ressources, c’est à dire, qu’il peut être mis en
pratique avec des ressources facilement accessibles.
Pertinence : Peut être utile au sein du projet RAISE!.
Durabilité : Peut être continue dans le futur. Possibilité
de double emploi : Peut être facilement répliqué.
Les pratiques suivantes peuvent être développer par des entités publiques et des
institutions ou par des ONG et des organisations à but non-lucratif.
Sa transférabilité devrait aussi être évalué. C’est-à-dire, à quel point la mise en
œuvre des pratiques est-elle systématique et documentée, rendant ainsi possible
le transfert dans d’autres contextes et pays.

Les critères suivants ont été considérés pour évaluer la transférabilité :
La pratique utilise des outils (par ex. un manuel avec une description
d’une activité détaillé) qui permet la répétition/transfert.
Utilise des ressources facilement accessibles.
Déjà transféré avec succès.
La description des pratiques comporte tous les éléments organisationnels.
La description des pratiques comporte des éléments environnementaux et
un cadre local.
Comporte l’implémentation de coûts de la pratique.
Caractéristiques de la population cible de la pratique.

Bonne pratique 1
Nom Saying it worse (“Le dire pire”)
Lieu et date Union Européenne comme partie de la campagne No Hate Speech

Movement
Campaign de 2013 à 2017.
Organisation Youth Department of Council of Europe
Description Dans cette activité le discours haineux en ligne est introduit aux
participants. Ils devraient être divisés en groupes, chaque groupe recevra plusieurs
cartes avec diffèrent exemples de discours haineux contre les homosexuels. Ils
devraient les classer selon ceux qu’ils croient être les “pire”.
Site internet https://
rm.coe.int/168065dac7
Groupe cible Jeunes, jeunes victimes et jeunes avec moins d’opportunités.
Objectif clé Sensibiliser sur les différentes formes de discours haineux et des
impacts négatifs.
Objectifs spécifiques – Réfléchir sur les différentes formes de discours haineux en
ligne et d’évaluer leur impact.
- Aborder les stéréotypes et préjugés contre les homosexuels.
- Considérer les réponses appropriées aux différents cas de discours haineux en

ligne.
Impact Informations non disponible.
Efficience Cet exercice sensibilise les jeunes aux différentes formes de discours

haineux en ligne qu’ils peuvent rencontrer et qui défis leur faculté de prendre des
décisions qui pourrait aller contre leur valeurs et opinions. De plus, cet exercice les
aides à réfléchir sur leur comportement en ligne. Il peut encourager une action
concrète en les faisant organiser une campagne en ligne et hors ligne pour
combattre le discours haineux et promouvoir les droits de l’homme.

Evaluation de la transférabilité 
L’activité peut être répliqué dans d’autres Etats

Membres et elle est adaptable à d’autres objectif, projets et groupes cibles en
changeant le contenu des cartes, avec des exemples qui impliques autres
individus ou représentatifs d’un groupe.
Autres informations 
Une session de réflexion sur le discours haineux et l’expérience
des participants avec le discours haineux en ligne devrait être exécuté avant de
commencer le jeu. Il devrait aussi inclure des explications plus générales sur les
différentes chaînes de communications utilisées pour ce type de crime et
comment le terme se réfère aux comportements abusifs et discriminatoires et
commentaires offensifs.

Bonne pratique 2
Nom My life is not a show! (“Ma vie

n’est pas un spectacle ! “)
Lieu et date 
2015
Organisation 
Conseil de l’Europe
Description L’activité commence avec une session de réflexion sur le
cyberharcèlement, qu’est que c’est et comment il se manifeste. Ensuite les
participants écrient leurs réponses sur un tableau. Les formateurs dessinent une
ligne sur le sol avec une corde ou un ruban et l’appelle la ligne du « oui » pendant
que les participants s’alignent en deux lignes droites, des deux côtés de la ligne du
« oui ». Les formateurs devraient lire à haute voix des affirmations sur le
cyberharcèlement et si les participants sont d’accord ils doivent marcher sur la ligne
du « oui ».
Site internet 
“
COMPASS: Manual of Human Rights Education with Young People” 2nd
Edition, 2015
Groupe cible Jeunes, jeunes victimes et jeunes avec moins d’opportunités.
Objectif cléDévelopper une sensibilisation chez les jeunes sur comment l’abus
d’information, communication et technologies peut se transformer en discours haineux
en ligne et cyberharcèlement.
Objectifs spécifiques – 
Sensibiliser sur l’utilisation abusive d’Internet.
- Encourager l’empathie et la solidarité.
Développer une pensée critique et trouver des moyens de lutter contre
le discours haineux et le cyberharcèlement.
Impact Informations non disponible.

Efficience Cette activité donne aux participants une meilleure compréhension du

cyberharcèlement et du discours haineux en ligne. Ca stimule la pensée critique sur
l’utilisation d’Internet et des nouvelles technologies et pourrait être un point de départ
pour les participants de développer the solutions innovantes pour lutter contre ce
phénomène.

Evaluation de la transférabilité 
L’activité peut être adapter à d’autres contextes et

situations et pourrait aborder différents sujets, groupes cibles, objectifs
d’apprentissage et projets, puisque les objectifs sont de stimuler la réflexion,
l’empathie et la discussion sur une problématique spécifique.
Autres informations Les affirmations devraient appartenir aux deux côtés de la
victime et de l’intimidateur pendant les différentes sessions, pour ainsi explorer
davantage le sujet et l’autoréflexion des participants sur leur propre
responsabilité.

Bonne pratique 3
Nom SEND H@TE AWAY
Lieu et date Italie, Espagne, Bulgarie et Slovénie (2018)
Organisation K
 orenyak Foundation (Bulgarie)
Description L
 e projet cherche à détecter la quantité de temps les jeunes passent

sur les réseaux sociaux et collecte leurs propositions pour lutter contre le discours
haineux. D’après cette analyse une forte demande des jeunes a surgi, de
continuer à être informer par rapport à ce phénomène, de dénoncer à haute voix
les cas d’incitation à la haine sous toutes ses formes, et de démontrer une
attitude de confrontation et réactions non-violentes.
Site Internet https://projectsendhateaway.wordpress.com/
Groupe cible Jeunes, jeunes victimes et jeunes avec moins d’opportunités.
Objectif cléMieux comprendre les causes et effets du discours haineux.
Objectifs spécifiques 
– Améliorer les compétences appropriés et

confiance en soi.
- Promouvoir une définition inclusive de l’identité culturelle.
- Eduquer et former les groupes cibles sur le discours haineux et l’éducation aux médias.
Développer et évaluer les initiatives clé et les modèles effectifs pour une
contre-réaction au discours haineux contre les migrants et réfugiés sur internet.
Impact Ces séminaires ont atteint 75 travailleurs de jeunesse et 50 jeunes.
Efficience 
Un manuel contenant des méthodes interactive et des techniques pour
les jeunes a été développé. La sélection de bonnes pratiques et activités est basé
sur le travail au long-terme et les observations des membres de l’équipe
internationale et représente leur expérience dans le domaine de l’éducation
non-formelle.
Evaluation de la transférabilité Les matériaux peuvent être adapté avec succès dans
différents environnements et thématiques. Ils cherchent à inspirer les autres
avec des méthodes et technique décrites pour les utiliser ou les changer.

Bonne pratique 4
Nom #IORISPETTO, Education à la citoyenneté globale (#JERESPECTE)
Lieu et date Palermo, Milan, T
 urin and Albano Laziale (Italie) de 2017 à 2019
Organisation C
 IFA for Children ONG

Description Ce projet vise à sensibiliser les étudiants, les professeurs, les

médiateurs interculturels et les activistes pour les droits de l’homme sur les
conséquences de la prolifération du discours haineux à travers des
méthodologies d’éducation participative, des méthodes inclusives de relations
dans le contexte scolaire au niveau local.
Toutes les classes choisissent des méthodologies créatives pour transmettre
l’approche anti-rumeurs.
Site internet https://www.cifaong.it/dt/ct20194/art2019264/io-rispetto
Groupe cible Jeunes, jeunes victimes et jeunes avec moins d’opportunités.
Objectif clé Habiliter des compétences utiles dans la gestion des conflits liés au

discours haineux.

Objectifs spécifiques - Sensibiliser les jeunes sur les droits de l'homme.
- Soutenir le développement pour une société plus inclusive.
Impact Le projet comprend dix mil étudiants, dont au moins la moitié ont pris part aux

démonstrations pour la défense des droits de l’homme.
Il y avait aussi une formation pour les enseignants, partie d’une activité de
formation plus large visé à 15 primaires ou inférieures classes d’école
secondaire.
Efficience Dix mil étudiants étaient concernés dans les chemins éducationnels
du projet. En outre, des chemins spécifiques sont aussi mis en œuvre avec des
méthodologies innovantes pour les enseignants, et la consolidation d’un
réseau de médiateurs interculturels nationaux est coordonnés.
Evaluation de la transférabilité L’activité peut être répliqué dans d’autres Etats
Membres et elle est adaptable à d’autres objectif, projets et groupes cibles, grâce
à son vaste point focale.
Autres informations Nombreux évènements finales ont été organisés pour
propager le travail et les découvertes faites dans les classes

Bonne pratique 5
Nom #SilenceHate – La Jeunesse Digitale Contre le Racisme (#SilenceLaHaine)
Lieu et date 
Emilie Romagne, Vénétie, Toscane et Campanie (Italie) (2018-2019)
Organisation 
UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali

Description 
Ce projet vise à lutter contre la propagation du discours haineux contre

les migrants et les minorités sur internet à travers l’éducation des jeunes sur les
médias. A travers ses activités, le projet vise à fournir les professeurs, éducateurs
et les jeunes avec des analyses et instruments opérationnels nécessaires pour
reconnaître et lutter contre le discours haineux en ligne, pour propager la valeur
positive de la diversité et encourager une culture du respect.
Site internet 
https://www.silencehate.it/il-progetto/
Groupe cible 
Jeunes, professeurs, éducateurs et toute la société
Objectif clé Développer une sensibilité sur comment l’abus de l’information, de la
communication et de la technologie peut se transformer en discours haineux et
cyberharcèlement.
Objectifs spécifiques 
– Lutter contre la propagation du discours haineux contre les
migrants et les minorités sur internet à travers une éducation des jeunes sur les
réseaux sociaux.
- Promouvoir un rôle actif des jeunes dans la lutte et la prévention du racisme en
ligne et les discours xénophobes.
Sensibiliser les jeunes et le grand public sur le discours haineux et les
risques d’une incontrôlable prolifération de messages racistes et xénophobe sur
internet et les réseaux sociaux.
Impact pas connus.
Efficience 
L’activité fait mieux comprendre aux participants ce qu’est le discours
haineux en ligne. Grâce aux activités de formation, les participants deviennent les
activistes pour la lutte contre ce phénomène, en cherchant des solutions et de
nouvelles approches pour faire face à ce problème.
Evaluation de la transférabilité L’activité peut être adapter pour aborder un sujet plus
large sur le discours haineux, commençant par le discours haineux en ligne et en
changeant les groupes cibles et objectifs d’apprentissage pour intégrer ses
activités dans d’autres projets.
Autres informations Premièrement, une formation visée aux professeurs et
éducateurs a été délivrée pour trouver des idées sur le discours haineux avec les

élèves à travers une éducation des réseaux sociaux, une approche interculturelle
et un engagement actif des élèves. Ensuite, des workshops éducationnels ont été fait
dans des écoles secondaires et des centres de jeunesse et un site internet et un
module de formation ont été développer pour propager les méthodologies,
instruments et médias résultants des cours.

Bonne pratique 6
Nom Projet « Somos Más »
Lieu et date 
Espagne, 2018
Organisation Collaboration de YouTube, du Ministère de Justice Espagnol, du

Ministère de l’Intérieur, du Ministère de l’Education, Culture et Sport, du Ministère
de l’Emploi et de la Sécurité Sociale et le Ministère de la Santé, des Services
Sociaux et Égalité, ainsi que du Aware Network, FeSP-UGT et de l’ONG « Youth
and Development » (Jeunesse et Développement).
Description “Somos más” est une plateforme contenant plusieurs outils
éducationnels pour livrer des formations et du soutien d’une campagne de
réseaux sociaux avec une équipe de célèbres youtubeurs Espagnols qui sont
devenus les ambassadeurs du projet.
Les activités principales du projet étaient :
Workshops pour élèves en comprenant le développement des matériaux
d’enseignement et des jeux de rôle pour faciliter la compréhension des élèves,
parents et enseignants.
Campagne de communication visée à sensibiliser par rapport au
discours haineux
Site Internet http://www.somos-mas.es/
Groupe cible 
Jeunes de 14 à 20 ans.
Objectif clé Prévenir et sensibiliser sur le discours haineux et la radicalisation
violente.
Impact En 2020 plus que 500 centres d’éducations engagés, 60 mil jeunes formés,
744 mil interactions sur les réseaux sociaux, 10 mil utilisateurs engagés avec leur
propres publications, 90 millions de personnes atteintes.
Efficience 
Les résultats mentionnés ci-dessus nous montre que ce projet à été
effectif.
Evaluation de transférabilité Oui, car c’est principalement basé sur l’utilisation de
formations et médias, donc facilement adaptable aux différents contextes et réalités
Autres informations Disponible uniquement en Espagnol.

Bonne pratique 7
Nom Guide Contre le Discours

Haineux
Lieu et dateEspagne, 2017
Organisation Fundación Secretariado General Gitano (Fondation pour l’inclusion

sociale des populations Roma) mais financée par une bourse du bureau des
droits de l’homme du MAEC.
Description Elaboration d’un guide contre le discours haineux
Site internet
https://www.gitanos.org/upload/54/29/GUIA_COMBATIR_DISCURSO_ODIO_fina
l.p
 df
Groupe cible 
Organisations, entités publiques et acteurs

sociaux.

Objectif clé Éradiquer le discours haineux
Objectifs spécifiques 
Fournir une orientation pour les organisations qui travaille pour

l’égalité et la non-discrimination, acteurs clés et le grand public sur ce qu’est le
discours haineux et comment le combattre plus efficacement.
Impact Information non disponible.
Efficience 
Information non disponible.
Evaluation de transférabilité Oui, le guide a été développé en un format digital qui a
été propagé surtout en ligne. Donc, facilement réplicable et adaptable aux différents
contextes et réalités
Autres informations Disponible uniquement en Espagnol.

Bonne pratique 8

Nom RESPECT WORDS (respecte les mots)
Lieu et date 
Espagne, Allemagne, Italie, Slovénie, Irlande et Hongrie, 2017.
Organisation E
 MA-R
 TV (coordinateur), RADIO ŠTUDENT, NEAR FM, CIVIL RÁDIÓ
FM98, R
 adio Dreyeckland, R
 adio Popolare and Ellinikí Radiofonía Tileórasi – ERT

Description 
Avec la devise `Journalisme Éthique Contre le Discours Haineux’, le projet
RESPECT WORDS, coordonné par l’association EMA-RTV, augmente le besoin de

repenser à comment les médias et ses professionnels font face aux problèmes
reliés aux processus de migration, minorités religieuses et ethniques.
Les activités principales de ces projets sont :
Le développement d’un code éthique pour les journalistes sur les aspects
reliés aux processus de migration, ainsi que les minorités religieuses et
ethniques, créé avec des conclusions de séminaires dans chaque pays.
La création d’une mappe interactive en ligne des bonnes pratiques
Européennes pour les processus de migration et les minorités, servant
d’exemples pour améliorer le traitement médiatique de ces problèmes.
Création et diffusion d’une campagne radio Européenne pour sensibiliser
sur la crise humanitaire, ses causes, les processus de migration, les réfugiés et
les droits des minorités religieuses et ethniques.
Site Internet https://www.respectwords.org/en/project/
Groupe cible 
Le grand public
Objectif clé Travailler contre le discours haineux dans les médias et sensibiliser les
citoyens Européens sur les problèmes liés aux processus de migration, les droits
de l’homme et la situation des minorités religieuses et ethniques dans notre
société.
Objectifs spécifiques Les médias Européens servent comme moyen de promouvoir
et conduire les valeurs de paix, tolérance, solidarité et droits de l’homme. Donc,
cette radio diffusant la campagne publiée dans plus de 150 stations de radio de
diffusion et 7 pays, abordera et analysera les problèmes reliés à la diversité
culturelle dans un contexte de crise humanitaire et créera des initiatives et projets
visibles, qui aidera a construire de nouvelles images basées sur l’intégration, le
respect et les droits de l’homme.
Efficience Depuis la fin de 2017 et pour six mois, chaque partenaire produira et

diffusera 20 programmes radio associés à des réseaux médiatiques pour rejoindre
un total de plus que quatre millions d’auditeurs à un niveau Européen.
Evaluation de transférabilité Oui, mais juste avec la participation de stations radio ou
d’organisations médiatiques.

Bonne pratique 9
Nom UNITE – partie de l’initiative “Building a Stronger Britain Together”

Lieu et date 
Écoles dans le Ouest et Sud Yorkshire, Nottinghamshire,
Leicestershire and Derbyshire (U
 K), mai-décembre 2019
Organisation S
 top Hate UK en partenariat avec le Centre et Musée National de

l’Holocauste
Description 
Le projet est constitué de trois workshops dans des écoles, centers sur
la ségrégation et la persécution, haine en ligne et fake news/ partialité des
médias. A travers les workshops les élèves étaient encouragés à penser à
comment ils pouvaient réagir à la haine et devenir “défenseurs” en faisant une
petite différence qui s’accumulerait en un mouvement puissant dans la société.
Stop Hate UK a aussi fait des sessions ambassadrice pour permettre aux jeunes
de créer leurs propres campagnes et assemblés scolaires et avoir une session de
formation sur la sensibilisation sur le crime haineux pour les professeurs. Faisant
partie du projet, une assistance téléphonique de 24 heures pour aider les jeunes
à été lancée : Call Hate Out (Appel Hors la Haine). Cela est une manière dans
laquelle les jeunes peuvent jouer leur rôle en reportant des incidents dont ils sont
les victimes ou les témoins.
L’activité principale du projet est : trois workshops, sessions ambassadrice pour
les jeunes, une session de formation sur la sensibilisation sur le crime haineux
pour les professeurs, la création d’une assistance téléphonique de 24 heures
pour les jeunes.
Site internet 
Partner:
- http://stophateuk.org/
https://www.holocaust.or
g.uk/ Assistance téléphonique
de 24 heures:
- https://www.stophateuk.org/call-hate-out/
Groupe cible 
Élèves de 13-15 ans habitant dans des zones connaissant une

augmentation de l’activité d’extrême droite.
Objectif clé Sensibiliser les jeunes au discours haineux et leur permettre de
devenir « défenseurs » et citoyens actifs.
Objectif spécifique 
Sessions de workshop et développement d’une boîte à outils.
Impact Les partenaires ont réussi à visiter les 42 écoles prévues dans les régions
et 6000 élèves ont reçu une éducation. A la fin des sessions de workshop, les

jeunes étaient capables d’identifier le discours haineux en ligne et savaient écrire
des contre-messages, et comment le reporter à Stop Hate UK ou les plateformes
médiatiques qui l’accueillait. Les élèves ont été sélectionnés de chacune des
écoles comme ambassadeurs, et un travail de suivi est fait avec eux pour créer
une campagne de sensibilisation sur le crime haineux dans toute école, à travers
des assemblés et autres activités. Une assistance téléphonique de 24 heures
pour les jeunes pour ajouter à la Générale de Stop Hate UK a été lancée pour
autonomiser les jeunes à dénoncer les crimes haineux s’ils en sont victimes ou
témoins.

Efficience L’activité a été plutôt chargée puisque beaucoup de matériel a été
couvert en trois heures mais ont à enseigner aux jeunes les compétences
nécessaires pour reconnaître le discours haineux et le dénoncer auprès de
Stop Hate UK ou la plateforme média d’accueil. De plus, l’activité continue son
parcours de vie puisque les jeunes qui ont été sélectionnés en tant
qu’ambassadeurs sont devenus des citoyens actifs à travers un travail de
développement de leur propre campagne de sensibilisation contre le crime
haineux dans les écoles.
Evaluation de transférabilité L’activité est facilement réplicable car elle est
relativement facile et ne demande pas de ressources coûteuses ou
complexes.
L’activité est flexible et adaptable et peut donc être utilisée dans une variété de
milieux, dont des institutions comme des prisons, centres de jeunesse,
internats, institutions contre la délinquance juvénile.
L’activité a aussi une flexibilité dans la production d’une variété de ressources
de formations et d’éducation et n’est pas limiter simplement à une assistance
téléphonique de 24 heures.

Bonne pratique 10
Nom Table ronde sur le discours haineux et la violence homophobe et

transphobe.
Lieu et Date 
Paris (FR), 29 Septembre 2019
Organisation 
Présidence Française du Comité des Ministres.
Description 
Le débat était divisé en 5 sections différentes visées à des objectifs
différents. Dans la première section, l’objet était de présenter et analyser le
développement de l’implémentation de la Recommandation des Etats
Membres jusqu’à 2018. Dans une deuxième phase, la discussion avait comme objectif
de présenter toutes les bonne pratiques efficaces (à échelle internationale) concernant ce
domaine. Ensuite, les participants ont identifié les obstacles et défis clés.

Ultérieurement, les participants ont proposé les domaines clés pour une
amélioration, prenant en compte le travail normatif du Conseil de l’Europe.
Pour conclure, les participant ont développé différentes recommandations à
présenter à la fin de la table ronde.
Site Internet 
https://www.coe.int/en/web/sogi/-/round-table-on-homophobic-andtransphobic-hate-speech
Groupe cible 
Députés
Objectif clé Information non disponible.
Objectifs spécifiques 
Discuter les formes pour lutter contre le discours haineux et
la violence homophobe et transphobe.
Impact Information non disponible.
Efficience Cette table ronde a aidé à faire un point sur la situation des
personnes LGBT concernant le harcèlement. Cette discussion a permis aux
députés de créer une liste de recommandation pour mettre en action une
protection de la communauté LGBT.
Evaluation de transférabilité Même si le publique de cette activité est composé de
députés adultes, ce discours pourrait être fait aussi avec des jeunes, en
particulier ceux à l’école. Le matériel – recommandation des Etats Membres et
les bonnes pratiques développer jusqu’ici – pourrait être une source utile
d’actualité pour les jeunes, qui pourrait aussi les aider à connaître plus sur les
actions et mettre en pratique ce sujet et pourrait être un point de départ pour
une discussion constructive.

Bonne pratique 11
Nom Quinzaine des indépendances africaines
Lieu et dateMontreuil, Île de France (FR), chaque année en Novembre.

Organisation 
Mairie de Montreuil
Description P
 resque 20 activités ont été faites au même moment, ainsi que les

participants peuvent choisir celles qui les intéressent plus. L’objectif de ces
activités est d’effacer le racisme en faisant connaître aux participants la culture
des migrants Africains. Les activités et workshops pourrait changer selon à la
disponibilité, mais certaines des plus communes sont des workshops de
création artistique Africaine, scènes musicales et tables rondes thématique en
présence des artistes.
La particularité de ces activités est de rentrer en contact avec la culture
Africaine pour arrêter le racisme et le discours haineux causé par ce dernier,
ainsi toutes les activités ont été créé par des natifs Africains. Les workshops vont
probablement changer selon la disponibilité de la personne qui les animes, mais les plus
fréquents sont des workshops pour pousser à la pensée critique, ou les locaux peuvent
échanger des idées et discuter avec les Africains natifs.
Site Internet h
 ttp://www.r epubliqueetdiversite.f r/w
 p-content/uploads/2014/01/RDGuides-d
 es-b
 onnes-p
 ratiques-DEF-W
 EB.p
 df
Groupe cible N
 on spécifique. Accès gratuit aux workshops.
Objectif clé 
Sensibiliser contre le racisme et le discours haineux, à travers un

point de vue personnel mais, particulièrement, en écoutant les victimes.
Objectifs spécifiques 
Donner un soutien moral aux migrants qui souffre
constamment le racisme – discours haineux relié en permettant aux locaux de
découvrir leur culture.
Impact Information non disponible.
Efficience Grâce à ces workshops, les personnes deviennent toujours plus intéressées
aux cultures différentes de la leur. Même s’il n’y a pas de prévue, cela peut s’observer par
une affluence exponentielle aux workshops.
Evaluation de transférabilité 
Cette bonne pratique peut être transféré facilement.

Ça particularité est de mettre les migrants et les personnes touchés par le
discours haineux au cœur de l’activité. Ainsi, elle peut être transféré à tout
environnement (travail, école etc..) s’il y a des migrants qui veulent en faire
partie et spécialement, de les animer.

Bonne pratique 12
Nom La librairie vivante une façon personnelle de dire non à la haine!
Lieu et dateLuxembourg and Paris, 0
 9/30/2014 - 10/01/2014
Organisation 
L’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (PACE) et le

Service de la Jeunesse du Conseil de L’Europe.
Description 
Mise en place d’une librairie vivante en France et Luxembourg. Elle
fonctionne exactement comme une librairie traditionnelle, par exemple les
“lecteurs” peuvent emprunter “un livre” pour une période de 20 minutes, la
différence est que les livres sont des personnes. Dans ce cas, ce sont des
victimes de violence raciste et de discours haineux (dont des réfugiés et des
Roma) membres d’associations actives contre l'extrémisme, l’anti-sémitisme, le
racisme et l’homophobie, et des ex néo-Nazis qui ont offert leur témoignage.
Cette méthode encourage tout le monde à devenir narrateurs et spectateurs.
Cela est efficace car cela est basé sur la force d’une rencontre personnelle et
un dialogue sincère. Cela consiste en posant des questions aux victimes de racisme,
xénophobie et l'homophobie pour que les personnes écoutent ceux qu’ils ont vécu. Ces
personnes sont comme des livres que les autres peuvent “emprunter” et
consulter, donc les orateurs devraient parler maximum 20 minutes.
Site Internet
www.c
 oe.i nt/t/dg4/eycb/Programme/livinglibrary_en.asp
Groupe cible 
Grand public
Objectif clé Information non disponible.
Specific objectives 
La librairie vivante invite les participants à découvrir une histoire derrière
la couverture
Le message contre l'extrémisme et les préjugés est "Ne juge par un livre par sa couverture!"
et encourage les participants à lutter contre leur propre préjugés, leur préjugés négatifs et les
stéréotypes. La méthode démontre aussi que chaque personne a son ou sa propre histoire et
interprétation de la réalité.
Impact Information non disponible.
Efficience Après cet évènement, les participants ont été sensibilisé sur le poid du discours
haineux et de la souffrance que cela à causé aux victimes. Cela est ainsi une méthode
de prévention pour ceux qui écoutent des histoires ainsi qu’une pratique de guérison
pour ceux qui raconte.
Evaluation de transférabilité Cette activité est un moyen utile pour donner une voix

aux victimes du crime haineux. Elle est facilement transférable car les crimes
haineux sont partout, ainsi que les victimes. Il n’y a pas de limite d’âge pour
ces livres humains, ainsi qu’une ethnicité à respecter. Grâce à cette méthode
de “librairie vivante”, les personnes peuvent comprendre à quel point le discours
haineux est vaste et combien de victimes en souffre.

Bonne pratique 13
Nom Projet HATE NO MORE (PLUS DE HAINE) – Campagne de formation et de
sensibilisation pour lutter contre le crime haineux et le discours haineux.
Lieu et date Portugal, Royaume Uni, I talie, M
 alte, S
 uède, A
 utriche, Espagne,
Octobre 2016 – O
 ctobre 2019
Organisation 
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV)

Description Pour atteindre les principaux objectifs, plusieurs activités ont été

developpée: recherche et collecte d’informations sur les formations sous
toutes les formes de crimes haineux et discours haineux pour aider les
victimes, l’application de la lois et les travailleurs dans le judiciaire; la création
d’un manuel avec les procédures sur comment identifier les victimes de crime
haineux et discours haineux et comment communiquer et interagir avec ces
victimes, selon leurs besoins et l’impact du crime spécifique, et d’une manière
respectueuse ; produire un manuel de formation pour les professionnels
faisant face aux victimes de crimes haineux et discours; le développement de
sessions de formation sur le discours haineux et crimes haineux dans chaque pays
partenaire (Portugal, Autriche, Suède, Italie, Malte, Royaume Uni, Espagne) visés aux

professionnels qui pourraient être en contact avec ces victimes ; des réunions
sur la sensibilisation des professionnels dans les secteurs a risque sont aussi
programmées, ainsi que le développement d’une campagne pour les groupes
fragilisés et une sensibilisation générale du public.
Site Internet
https://apav.pt/publiproj/index.php/71-projeto-odio-nunca-maisformacao-e- sensibilizacao-no-combate-aos-crimes-de-odio-e- discurso-de-odio
Groupe cible 
Information non disponible.
Objectif clé Crée des outils pour aider à la sensibilisation et formation pour lutter
contre les crimes haineux et le discours haineux, à travers la création de
procédés et formation multidisciplinaire qui concernent la perspective de la
victime.
Objectifs spécifiques 
Spécifiquement, ce projet vise à la sensibilisation du grand
public et des potentielles victimes, en espérant que les efforts contribuent à la
déclaration de plus de crimes haineux, ainsi en ayant accès aux services de
soutien.
ImpactInformation non disponible.
Efficience Le manuel est assez complet et professionnel.
Evaluation de transférabilité Le manuel est utile et peut être facilement réplicable.
Autres informations Lien au manuel :

https://apav.pt/publiproj/images/yootheme/PDF/Hate_No_M
 ore_P
 rocedures_H
andbook_EN.pdf

Bonne pratique 14
Nom Houses of Empathy (Maisons de l’Empathie)
Lieu et datePortugal, Espagne, Irlande du Nord, UK et Irlande, Octobre 2015 –
July 2017.
Organisation 
Par – Respostas Sociais, Asociación Hechos, Voice of Young
People Care, S
 ticks and Stones.
Description C
 omme les bâtiments d’une maison, le projet propose de

développer et renforcer les compétences sociales et personnelles, à la base
de relations saines, pour graduellement promouvoir des compétences
d’empathie dans les enfants, les jeunes et le staff.
Pour atteindre cela, en plus d’une programme anti-harcèlement pour les
jeunes, le projet promouvra une formation pour les professionnels, des
séminaires, des conférences et une plateforme en ligne pour de du soutien.
Site internet 
http://housesofempathy.eu/en/
Groupe cible Jeunes, staff dans des institutions de soins et autres acteurs dans
des communautés de protection de l’enfant.
Objectif clé Maisons d’Empathie est un projet Européen qui vise à contribuer à
la réduction de violence entre pairs dans des contextes d’institutions de soins, en
construisant un programme de prévention sur le harcèlement.
Objectifs spécifiques 
A travers des activités de sensibilisation et la diffusions de
plusieurs ressources, Les Maisons de l’Empathie veut activer toute la
communauté pour prévenir le harcèlement dans des contextes d’institutions de
soins ; invitant tous les acteurs à jouer un rôle clé dans la promotion
d’environnements positifs dans ces contextes.
Impact 468 jeunes dans des contextes d’institutions de soins et 194
professionnels.
Efficience Ce programme a été conçu par le consortium du projet et a été piloté
dans 9 contextes d’institutions de soins au Portugal, Espagne et Irlande du Nord.
Cette expérience d’implémentation, ainsi que le retour du staff et des jeunes,
indiquent que Les Maisons de l’Empathie est un instrument valide et utile pour
aborder ce problème.
Evaluation de transférabilité Cette pratique peut être adapter dans d’autres Etats
Membres.
Autres informations Lien au manuel : http://housesofempathy.eu/en/wpcontent/uploads/2018/04/Houses-of-Empathy_EN.pdf
Pourquoi le harcèlement est-il relié au discours haineux ?
Il y a plusieurs manières de commettre le harcèlement. Il peut être affiché par :
des insultes, menaces ou taquineries ; d’une manière plus physique (par ex. prendre des

coups, être poussé, frappé etc..) ; extorsion, vole ou endommagements objets personnels
; rumeurs et gossip; être exclu, isolé; être forcé à faire des choses contre la propre
volonté; et aussi l’utilisation de média digitales, qui est appeler cyberharcèlement. Il peut

aussi être distingué en accord aux spécifiques groupes cibles comme le
harcèlement de personnes en condition d’invalidité ; harcèlement raciste,
sectaire, transphobie etc.

Il est important de noter que même si plusieurs pays Européen ont adopté des
législations qui condamnent les expressions de discours haineux, les
définitions utilisés en Europe diffèrent légèrement dans la détermination des
actions interdites et ce qui constitue le discours haineux. En effet, pays comme
la France, Le Royaume Uni et l’Italie n’ont pas une définition légale ou unifié
du discours haineux.
Compte tenu des différentes définitions et des considérations dans les
différents pays participants au sujet du discours haineux, la définition
commune suivante a été défini par le partenariat :
“Tout discours, action et forme d’expression publique qui exprime, propage,

incite, favorise, justifie ou encourage la haine, violence, xénophobie,
intolérance, préjugé, discrimination, intimidation, diffamation, action nuisible,
hostilité ou autres formes de haine envers une personne ou un groupe fondé
sur certaines caractéristiques tels que la nationalité, ethnie, âge, invalidité, état
civil, grossesse ou maternité, race, religion ou croyance, changement de
genre, ou orientation sexuelle.”.
Dans tous les pays, en l’exemption du Royaume Uni, il y a une loi qui pénalise
le déni ou glorification des crimes de génocide, contre l’humanité ou contre
ceux protégé dans un conflit armé. Les peines diffèrent dans tous les pays, la
majeure partie punie cela avec l’emprisonnement, plutôt qu’avec des amendes
comme fait la Grèce. Cependant, en France et en Italie, les lois ne punissent
pas le déni mais sa propagation dans les espaces publiques ce qui pourrait
inciter à la haine.
On peut en conclure que même si chaque pays applique différentes peines
pour les crimes haineux et ont des définitions spécifiques, ils ont tous des lois
différentes en place pour réglementer les crimes haineux et les peines pour les
coupables qui peuvent impliquer des amendes ou l’emprisonnement.

Tous les pays impliqués dans ce projet, en étant membres de plusieurs
organismes internationaux et Européens, tels que les Nations Unis, ils sont
requis de donner aux traités internationaux des droits de l’homme un effet
légal national, ainsi qu’à la Chartre des Droits Fondamentaux faisant parti du
Traité de Lisbonne. Le Portugal, la Grèce, le Royaume Uni, la France et
l’Espagne suivent la charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne
et ont adhérés aux principales conventions et recommandations relié au
discours haineux, discrimination et droits de l’homme. Néanmoins, la Grèce a
été condamné plusieurs fois par la cour du CEDH pour ne pas avoir suivi
certains de leurs articles, et les lois nationales du Royaume Uni sur la
discrimination sur les bases de caractéristiques protégés qui sont un
enchevêtrement lourd et opaque de législation primaire, secondaire et
Européenne.
En outre, le cadre légal existant en Italie pour le discours haineux n’est pas
complètement en ligne avec les standards internationaux des droits de
l’homme car les caractéristiques protégées inclus dans leur droit pénal sont
limitées à la race, origine ethnique, nationalité ou religion.
Les statistiques rassemblées par les pays partenaires montre une
augmentation des cas/victimes du discours haineux en comparaison aux
années précédentes. On peut donc en déduire que cette pratique devient plus
commune ou que plus de personne veulent se montrer. Cependant, le
pourcentage des cas de discours haineux poursuivi en justice ne coïncide pas
avec les cas déclarés et le nombre de cas condamné sont de plus inférieurs.
Vis à vis des types de support aux victimes de discours haineux dans tous les
pays participants, ont peux déclarer qu’ils ont tous fait partie du “No Hate
Speech Movement” (mouvement contre le discours haineux), une campagne
guidée par des jeunes pour lutter contre le discours haineux et promouvoir les
droits de l’homme en ligne. De plus, on peut trouver plusieurs organisations et
centres qui offre de l’aide psychologique et une assistance pour les victimes
dans tous les pays, même s’ils ne sont pas spécifiques sur les victimes du
discours haineux, mais généralement les activités, les mesures de réaction et
le niveau d’action, varient énormément de pays à pays.
En outre, le niveau de sensibilisation du grand public vis à vis l’existence de
ces institutions est bas, donc les niveaux de rapports sont aussi bas dans la
plupart des pays. Différentes mesures devraient être prise pour augmenter la

sensibilisation, non seulement des organismes existant pour aider les victimes,
mais aussi pour la méthode de rapports.

Uniquement en Grèce et en Espagne il est possible de trouver un Protocol
d’Action spécifique pour l’application de la loi vis-à-vis du discours haineux, qui
inclus une réaction et un système d’aide à la victime. De plus, la France a
développé un projet de 2 ans appelé Le Plan National Contre le Racisme et
l’Antisémitisme (2018-2020) avec un plan d’action spécifique cherchant à créer
des meilleures méthodes de dénonciation et des centres d’assistance pour les
victimes, et le Royaume Uni a un Plan d’Action de Crime Haineux (2016-2020)
cherchant d’augmenter les dénonce de ces crimes et l’amélioration du
système de support aux victimes. De plus, de nombreuses organisations
privées et publiques Espagnoles ont créé plusieurs guides contre le discours
haineux.
La lutte contre le discours haineux est décisive car se sentir complètement
accepté et inclus dans notre société est un droit fondamental de chaque être
humain. Puisque c’est le devoir de chaque individu de s’informer et
déconstruire ses propres préjugés pour ne pas inciter à la haine. C’est pour
cela qu’il est important de sensibiliser à l’existence et les caractéristiques du
discours haineux avant de travailler sur la prévention. De nombreuses victimes
sont consciente du fait qu’elles sont mal traitées mais ne sont pas consciente
du type d’offense et comment la dénoncer ou où aller demander de l’aide.
En outre, après avoir convenablement éduquer les personnes sur ce qui
constitue le discours haineux, il est important de déconstruire les fausses
idées qui généralement ont tendance à mener à ce type de comportement. Il
est important que la population soit éduquée sur le respect des différentes
cultures, sur les différentes orientations sexuelles sur les différents genres et
leurs expressions, etc. en considérant chaque choix normal et pas simplement
comme une « divergences du courant dominant » pour ainsi prévenir le
racisme, l’homophobie, la transphobie, le chauvinisme masculin, le
capacitisme, etc. qui sont à la base du discours haineux.
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