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Ce manuel est une orientation visuelle qui vise à soutenir et à œuvrer pour le
changement social au sein des communautés de jeunes.

Le manuel fournira des conseils et des outils pratiques pour contrer les discours de
haine et œuvrer pour le changement social par des actions positives et des récits
alternatifs. En outre, l'objectif du manuel est de contribuer à renforcer les réactions
aux discours de haine en les contrant, en les contrebalançant et en les prévenant, en
encourageant les jeunes ou tout autre activiste à s'emparer des espaces sociaux
avec des récits positifs et des histoires d'audace civile. L'équipe Raise! a produit ce
manuel après un long processus de recherche et de développement d'outils en
collaboration avec des jeunes de différents milieux et origines vivant au sein des six
pays partenaires.

Si c'est le cas, vous trouverez ce dont vous avez besoin dans la version
étendue du manuel.

Êtes-vous curieux d'en savoir plus sur la manière dont l'éducation aux droits de
l'Homme et la lutte contre les discours de haine sont traitées dans chaque pays
partenaire en Europe ?

Pensez-vous que c'est suffisamment important pour travailler sur le sujet avec vos
pairs et votre communauté ?

Le partenariat RAISE! a développé pour vous une série d'activités innovantes que
vous pouvez utiliser.

Un recueil de définitions, qui est le résultat de deux années de travail.
Des études de cas sur les discours de haine dans les différents pays
partenaires, et comment, avec les jeunes, nous les avons transformés en contre-
discours  et récits alternatifs contribuant à lutter contre la diffusion des discours
de haine.
Une série de conseils pour renforcer les actions contre les discours de haine
en utilisant les contre-récits et les récits alternatifs.
Une collection de bonnes pratiques de contre-récits et de récits alternatifs, en
particulier dans des cadres européens adoptant une méthodologie d'éducation
aux Droits de l'Homme.
Enfin, vous trouverez des bandes dessinées co-produites par les jeunes qui
illustrent les récits décrits dans le manuel.

Tout au long du manuel, vous trouverez :

Raise Up! 

COMMENT ?
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Il devrait révéler à quel point le monde qui nous entoure est divers et unique. Le discours de haine est le
dernier recours de défense lorsqu'on se sent attaqué ou offensé. C'est regrettable pour certains individus
parce ça engendre de la peur et même l'incompréhension dans la société. Les discours de haine peuvent
être extrêmement agressifs pour les victimes, les conduisant à de graves traumatismes, voire à devenir
elles-mêmes des oppresseurs. Par conséquent, nous considérons que la prévention, l'éducation et le
dialogue interculturel sont les meilleurs moyens d'éradiquer ces discours et de construire des individus et
des sociétés plus ouvertes d'esprit.

RAISE! est l'acronyme en anglais de Raising Awareness for Inclusive Societies Expressions (en français :
Sensibilisation aux Expressions de Sociétés Inclusives). Il résulte d'un partenariat stratégique de deux
ans, lancé en 2019 et piloté par six pays d'Europe : le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, le Portugal, la
Grèce et l'Italie.

 
En nous unissant pour défendre nos droits et en luttant contre les discours de haine, nous pensons que
nous pouvons créer un environnement plus inclusif et ouvert aux différentes expressions par l'éducation
et la sensibilisation au sein de nos communautés !

 
L'objectif principal du projet est de découvrir des moyens nouveaux et efficaces de répondre aux besoins
de la population et au phénomène du discours de haine en Europe, afin de contribuer à des
communautés locales de jeunes plus égalitaires, interculturelles et inclusives.

 
Plus précisément, RAISE! a pour but d'enquêter et de donner une compréhension claire du phénomène
d'un point de vue psychologique et social, en comprenant ses causes et ses conséquences pour les
survivants, les oppresseurs et toute la société.

 
Le partenariat développe et fournit des approches innovantes et efficaces pour combattre les crimes de
haine. Il vise à sensibiliser la communauté et les dirigeants sur les crimes de haine, ainsi qu'à fournir un
soutien et des outils aux parties concernées. Nous souhaitons encourager les jeunes communautés à
devenir des agents du changement par le biais d'initiatives locales et européennes.

 
Le groupe cible du projet sont les jeunes, y compris les jeunes survivants, les minorités qui ont tendance
à être discriminées (par exemple, les migrants, les Roms, les réfugiés, les homosexuels, les personnes
handicapées, les chômeurs, entre autres), les militants contre les discours de haine, les professionnels,
les animateurs de jeunesse et les décideurs politiques.
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Les différences culturelles
ne doivent pas être des
aspects que l'on peut
craindre. 

2. APERÇU DU PROJET



3. QUE DEVONS-NOUS
SAVOIR SUR LES DISCOURS
DE HAINE ?
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En bref, il y a eu de nombreuses tentatives de définition de cette notion en Europe. Cependant, il
n'existe toujours pas de définition uniforme de cette notion dans le droit international des Droits de
l'Homme.

 
Dans la pratique, de nombreux pays européens ont adopté une législation visant à interdire les
expressions de discours de haine en utilisant des définitions similaires mais légèrement différentes
lorsqu'il s'agit de déterminer quels types d'actions sont interdites. Par exemple, certains pays ont des
définitions claires dans leur code pénal (Portugal), tandis que d'autres n'ont aucune définition légale du
crime (Italie). D'autres encore ont une liste claire des caractéristiques protégées (âge, handicap,
changement de sexe, mariage et partenariat civil, grossesse et maternité, race, religion ou croyance,
sexe et orientation sexuelle sont cités au Royaume-Uni). Dans le même temps, certains conservent
une définition plus ouverte (Espagne). Le dernier exemple peut être le fait que certains pays européens
considèrent uniquement les actes comme des crimes de haine (Espagne), tandis que d'autres incluent
les comportements (Grèce) et les insultes (France).

 
Après avoir examiné les diverses définitions et considérations abordées par les différents pays
participants, le partenariat a co-construit la définition suivante :

 
"Tout discours, acte, action et forme d'expression publique qui exprime, propage, incite, promeut,
justifie ou encourage la haine, la violence, la xénophobie, l'intolérance, les préjugés, la discrimination,
l'intimidation, la diffamation, les actes nuisibles, l'hostilité ou d'autres formes de haine à l'égard d'une
personne ou d'un groupe sur la base de certaines caractéristiques telles que la race, la nationalité,
l'origine ethnique, l'âge, le handicap, l'état civil, la grossesse ou la maternité, la race, la religion ou les
convictions, le changement de sexe, le sexe ou l'orientation sexuelle."

Par opposition à la notion de "discours de haine", la liberté d'opinion et d'expression est
universellement considérée comme un droit fondamental (inhérent à tous les êtres humains), ce qui
conduit à une définition acceptée internationalement. L'article 19 de la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme, un document international publié par les Nations Unies, stipule que tous les droits
fondamentaux doivent être universellement protégés. L'article stipule que "tout individu a droit à la
liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et
celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les
idées par quelque moyen d'expression que ce soit."

 
Ce droit est important car selon les lignes directrices de l'Union Européenne en matière de Droits de
l'Homme sur la liberté d'expression en ligne et hors ligne, la liberté d'opinion et d'expression est
"indispensable à la dignité et à l'épanouissement de l'individu (...) : Elle constitue les fondements
essentiels de la démocratie, de l'État de droit, de la paix, de la stabilité, du développement durable et
inclusif et de la participation aux affaires publiques."

 
Pour faire la différence entre la liberté d'expression et le discours de haine, le HCDH (Le Bureau du
Haut Commissaire aux Droits de l'Homme) a développé le Plan d'action de Rabat pour identifier les
discours de haine. Les autorités peuvent déterminer si le discours est discriminatoire et considéré
comme un discours de haine en prenant en compte les éléments suivants :

 
• Le contexte de la déclaration
• La position ou le statut de l'orateur (qui est l'orateur : un enseignant ? le Président ? un collègue ?)
• L'intention d'inciter l'auditoire à s'opposer au groupe cible (la haine était-elle voulue ? supposée ?)
• Le contenu et la forme de la déclaration
• L'étendue de sa diffusion (était-elle publique ou privée ?)
• La probabilité d'un préjudice, y compris l'imminence. 

3.1 Qu'est-ce qu'un discours de haine ?

3.2 Autres définitions intéressantes : Liberté
d'expression ou discours de haine ?
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Les Nations Unies définissent l'inclusion sociale comme "le processus d'amélioration des
conditions de participation à la société, en particulier pour les personnes défavorisées, par
l'amélioration des opportunités, l'accès aux ressources, la voix et le respect des droits".
Cette notion va au-delà d'améliorer l'accès aux ressources économiques, mais inclut tous les
aspects sociaux et politiques qui pourraient exclure certaines personnes. L'agenda 2030 pour le
développement durable publié par l'ONU, qui définit les principaux objectifs à atteindre dans les
années à venir (mettre fin à la pauvreté, promouvoir l'égalité des sexes, un travail décent,
l'éducation), vise à améliorer l'inclusion sociale et à instaurer un monde plus égalitaire et sans
haine. 

Nous pouvons identifier trois raisons principales qui entraînent des changements sociaux : les
conflits, les changements démographiques et les changements culturels. Ces derniers résultent de
nouvelles inventions, de découvertes et, surtout, de la diffusion de nouvelles idées et d'une nouvelle
vision du monde. Et tout le monde peut y participer !

Le droit international des Droits de l'Homme garantit l'égalité et la non-discrimination pour tous. La
discrimination est définie comme "toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la
couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour
effet de détruire ou d'altérer l'égalité des chances ou de traitement en matière d'emploi ou de
profession". Le droit à l'égalité de traitement exige que tous les individus soient traités de manière
égale devant la loi. Tout manquement à cette règle peut être considéré comme un discours de haine. 

Raise up training 
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Les droits civils, le féminisme, les mouvements LGBTQ+ et environnementaux peuvent être
considérés comme des changements sociaux. Qui peuvent être définis comme :

Qu'en est-il du changement social ?

Comment pouvons-nous définir la discrimination ?

Pourquoi est-ce important de favoriser l'inclusion
sociale, et qu'est-ce que cela signifie ?

"Les changements dans
les interactions et les
relations humaines qui
transforment les
institutions culturelles et
sociales".

3. Que devons-nous savoir sur les
discours de haine ?



L'action sociale : elle comprend diverses activités telles que le bénévolat, l'organisation
communautaire, les services communautaires, le plaidoyer et le mouvement social. Il n'existe pas de
définition universelle, et chaque pays a la sienne. Par exemple, en France, elle a été légalement
définie comme une action qui "vise à promouvoir (...) l'autonomie et la protection des personnes, la
cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, la prévention des exclusions et la correction de leurs
effets".

 
Le mouvement social : "Une campagne peu organisée mais soutenue en faveur d'un objectif social,
généralement la mise en œuvre ou la prévention d'un changement dans la structure ou les valeurs de
la société". (Ralph H. Turner). Un mouvement social peut avoir une perspective différente mais reste
une action collective visant à un changement social.

 
L'activisme : le processus de campagne en public ou de travail pour une organisation afin de
provoquer un changement politique ou social. Cela inclue autant les manifestations dans l'espace
public, faire de la sensibilisation en ligne et utiliser l'art pour promouvoir un message, ayant l'objectif
d'engendrer du changement social.

Comment pouvons-nous participer au changement
social et à l'inclusion ? Définir l'action sociale, le
mouvement et le militantisme !
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4. COMBATTRE LES DISCOURS
DE HAINE PAR DES MOYENS
ALTERNATIFS
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Les récits sont un outil flexible utilisé à des fins diverses. Ils peuvent souvent s'opposer les uns aux
autres, indirectement ou directement, et peuvent être utilisés comme une stratégie pour lutter contre les
discours de haine.

 
Si le récit s'attaque directement au discours de haine en y faisant référence ou en proposant des
contre-arguments, nous pouvons parler de "contre-narratifs".

Par exemple, les contre-narratifs visent à atteindre directement les oppresseurs présumés, par le biais
d'un effort de prévention et d'une action de soutien aux individus qui se sont déjà engagés dans ce
comportement néfaste, en essayant de changer leur point de vue en contrant le comportement dans une
situation déterminée. D'autre part, si un récit vise à saper ces actes haineux en proposant des points de
vue alternatifs, nous pouvons le nommer "récit alternatif". Selon le contexte, les contre-récits et les
récits alternatifs visent une grande variété de groupes cibles. Les récits alternatifs visent à atteindre la
population mondiale et à influencer les oppresseurs pour qu'ils se familiarisent avec les nouveaux récits.

 
La stratégie consiste à renforcer les idées plus positives, inclusives et constructives pour contrer les
discours de haine par l'approche "ce que nous sommes pour" plutôt que "ce que nous sommes
contre".

 
Les récits alternatifs visent à saper les récits oppressifs et haineux, non pas en y répondant
ponctuellement, mais en les remettant en cause par la proposition d'un nouveau récit afin de
changer la perspective sur la question.

 
Les récits alternatifs tentent d'influencer les débats sociaux et politiques en montrant qu'il existe
d'autres façons d'aborder une question, d'influencer la discussion en changeant le cadre du problème.
Par exemple, il s'agit de contrer l'hétéronormativité et l'homophobie en proposant de nouveaux récits sur
les rôles des sexes et le système familial axé sur la reproduction.

 
Contrairement aux contre-récits, les récits alternatifs ne visent pas à proposer des réactions à des
incidents isolés. Il s'agit plutôt d'un processus à long terme de changement d'état d'esprit, au cœur de la
société en gagnant du terrain dans les débats publics grâce à un discours alternatif cohérent et structuré.
 
La différence entre les deux est souvent ambiguë dans la pratique, car ils coexistent souvent. En effet, la
contre-narration peut faire référence à une narration alternative, tandis que cette dernière doit également
réagir à des situations spécifiques.

 
Tous les deux luttent contre les discours de haine en sapant et en déconstruisant les récits oppressifs et
en donnant de la pertinence aux perspectives non discriminatoires de la société à travers une approche
basée sur les Droits de l'Homme (liberté, égalité et respect). La vérification des faits et des données est
primordiale pour déconstruire les discours de haine, mais pas suffisante en soi. Les récits sont utiles
dans la mesure où ils se rapportent à la vie des gens et à des perspectives en créant des significations et

Référence :
NOUS POUVONS !
https://rm.coe.int/wecan-eng-final-
23052017- web/168071ba08

Vous pouvez en savoir plus sur les
différences entre les récits alternatifs et
les contre-récits sur https://
raiseproject.eu/coun- ter-and-
alternative-narratives ou même utiliser
la présentation pour en expliquer
davantage aux autres !
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4.1 Que sont les récits alternatifs et les contre-récits ?
Définitions et usages.



Ce sous-chapitre est divisé en trois parties : Vous y trouverez des études de cas collectées dans les
différents pays des partenaires (France, Espagne, Portugal, Grèce, Italie et Royaume-Uni) et des récits
alternatifs co-développés avec les jeunes de différents pays et de différents milieux. Puis enfin, des récits
alternatifs illustrés par ces mêmes jeunes lors d'une formation internationale que nous avons eu la chance
d'organiser en juillet 2021.

 
Les études de cas ont été choisies et traitées en fonction de leur pertinence par rapport à l'actualité et aux
communautés de partenaires.

 
Il en ressort que la politique de l'État ne suffit pas à favoriser la tolérance et la compréhension dans la
société ainsi qu'à empêcher la perpétration d'un nombre élevé de crimes de haine.

 
En transformant les études de cas en récits alternatifs, nous avons tenté de stimuler une réflexion critique
plus approfondie sur la réalité complexe dans laquelle nous vivons et sur ses voies alternatives à la
propagation de la haine.

des symboles liés aux émotions et aux besoins des personnes. Les récits peuvent inclure de l'humour pour
connecter les gens émotionnellement et créer de l'empathie. Les récits alternatifs sont efficaces car ils
permettent aux individus d'intégrer plus facilement leurs perspectives et de rencontrer les autres, ce qui
entraîne un changement d'état d'esprit positif.

 
Ce cadre est nécessaire pour lutter contre les discours de haine. Ce manuel vise à donner l'opportunité aux
survivants et aux oppresseurs de créer des stratégies d'émancipation des individus par le biais d'approches
basées sur les droits de l'homme, de contre-récits et de récits alternatifs, afin de combattre et de prévenir
les actes de discours de haine.

 
Pour conclure, le choix de l'approche, des contre-récits et des récits alternatifs est entre les mains des
activistes, des éducateurs, des travailleurs de jeunesse et de la société. Face au défi des discours de haine
en ligne et hors ligne, cela dépend des besoins. Les approches narratives, contre et alternatives, seront
présentées dans le manuel, sur la base d'expériences, de propositions de bonnes pratiques et d'activités
pilotés par le partenariat.

4.2 Recueil d'études de cas sur les discours de haine et leurs
nouveaux récits.

Raise up training 4. Raconter le discours de haine à
travers les récits alternatifs
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Puissent ces récits alternatifs
vous inspirer pour créer vos
propres récits ou aider vos
amis et vos pairs !



 Pour justifier leur acte haineux, les deux jeunes étudiants affirment que l'attirance pour le même
sexe est contre nature et relève d'un choix. Par conséquent, les homosexuels méritent d'être
"punis" pour cela.
Afficher une affection publique pour un couple de même sexe reste un tabou dans la société
française, ce qui expose les personnes homosexuelles au risque d'être victimes de discours
haineux et d'agression physique.
Même si les nouvelles générations sont mieux informées sur l'orientation sexuelle et sont
généralement plus tolérantes et ouvertes d'esprit que les précédentes, les discours de haine
continuent à être prononcés par des jeunes.
Cet étude de cas est pertinente puisqu'elle montre un cas concret de discours de haine dus à
l'orientation sexuelle des victimes, sous-jacente aux causes de cet acte haineux : l'intolérance et la
violence causées par l'ignorance, donc la peur de l'inconnu. Il comporte suffisamment de détails
pour permettre une analyse de ce phénomène et une pleine compréhension de sa dynamique et
de ses conséquences.

Les oppresseurs devraient être punis pour ce comportement haineux en effectuant des travaux
d'intérêt général, par exemple. Les conséquences de leurs actes devraient être soigneusement et
ouvertement expliquées. L'attirance pour les personnes du même sexe n'est pas un choix, tout
comme l'orientation sexuelle, en général, ne l'est pas. Les survivants doivent dénoncer les
oppresseurs à l'autorité de l'école pour éviter que d'autres élèves ne deviennent des victimes (ou des
oppresseurs). Ils doivent s'excuser et l'école doit dispenser à ses élèves des cours d'éducation
sexuelle appropriés.

 
Les victimes devraient également porter cette affaire à la connaissance d'associations impliquées
dans la défense des droits des LGBTQ+ (comme cela s'est produit dans le cas de Thomas). Leur
témoignage pourrait inspirer d'autres personnes souffrant de discours haineux mais n'ayant pas le
courage de les dénoncer.

 
Les leçons à tirer de cette étude de cas sont que l'ignorance et l'absence de l'éducation concernant
l'orientation sexuelle et l'attirance pour les personnes du même sexe alimente l'intolérance qui
engendre la haine. De plus, dans cette situation spécifique, il faut comprendre qu'il s'agit bien d'un
discours de haine, puisqu'il vise toute une communauté et implique la violation de la ou des libertés de
la victime.

Thomas est un lycéen de 17 ans qui vit en Gironde et a un petit ami. Un jour, ils s'embrassent dans la
rue et deux jeunes de la même école sont témoins de cette scène. De retour au lycée, ces élèves
agressent verbalement et physiquement Thomas : "Pédé, qui ne devrait pas être sur terre", "Les
homosexuels devraient tous être pendus". Ils lui crachent dessus et lui font mal à la lèvre. L'un des
amis de Thomas prévient les gardiens, qui mettent fin à l'agression. Le conseiller d'éducation primaire
convoque les deux agresseurs et ils ont répondu que : "Thomas l'a bien mérité car il a choisi d'être
gay".
Cette affaire représente une situation de discours de haine à l'encontre des personnes homosexuelles.
Les deux agresseurs font preuve d'intentions homophobes et, puisqu'ils ont été dénoncés, ils pour-
raient être poursuivis par l'autorité du lycée pour agression verbale et physique due à l'intolérance
envers l'orientation sexuelle de leurs pairs.

Il est important de noter :
La communauté LGBTQ+, en France
comme dans de nombreux pays du monde,
souffre encore de marginalisation et
d'agressions qui touchent également les
jeunes. Cette étude de cas vise à
comprendre le phénomène du discours de
haine à l'encontre des homosexuels et de
la communauté LGBTQ+, sa dynamique
(causes et mots/comportements impliqués)
et ses conséquences pour les victimes et
les survivants. En outre, elle vise à fournir
aux jeunes des contre-récits pour réagir à
ce type de discours de haine, en
comprenant ce qu'il faut faire s'ils sont
victimes ou témoins d'une telle agression.
Les défis 
que l'étude de cas aborde sont la
différence entre la liberté d'expression et le
discours de haine ; comment l'ignorance
alimente le discours de haine contre la
communauté LGBTQ+ ; quelles sont les
meilleures façons de réagir à ce type de
discours haineux.

 
Le nouveau récit se concentre sur le
changement des actes et des façons de
penser des oppresseurs au lieu de les
punir directement. Il utilise la figure des
modèles et leur importance pour façonner
la société et la tolérance.
Il montre comment l'éducation, notamment
l'éducation informelle utilisant la musique et
le divertissement, est essentielle pour
façonner les comportements des jeunes.
L'éducation est décrite comme un outil
efficace de sensibilisation à l'impact que
peuvent avoir les "petits" actes
discriminatoires et les discours de haine
sur les personnes marginalisées. En outre, 
ce récit tente de mettre en évidence le rôle
des témoins d'agressions et les
conséquences positives que peut avoir la
réaction contre la discrimination, dans ce
cas, en signalant l'acte et en organisant un
événement pour alerter les deux
agresseurs et toute l'école sur la
discrimination (LGBTQ+phobie).
La situation passe de la punition à
l'éducation. Même si l'agression se produit
toujours, ce récit est orienté vers le
changement de comportement de
l'agresseur et la prise de conscience de la
gravité de son acte, l'apprentissage de la
tolérance et la déconstruction des préjugés
envers les personnes LGBTQ+. En effet, le
tournant de ce récit est la manière dont les
témoins peuvent être actifs dans la lutte
contre la discrimination, la force et l'impact
des modèles sur les comportements des
jeunes. Ce récit alternatif est pertinent car il
offre une solution positive à l'agression qui
ne se limite pas à s'adresser aux deux
oppresseurs, mais qui organise un
événement impliquant l'ensemble de la
communauté scolaire. La principale
différence entre ces actions réside dans la
manière dont les oppresseurs peuvent
changer de comportement si davantage de
personnes sont impliquées. Du temps est
consacré à la sensibilisation à la
discrimination. L'organisation d'événements
éducatifs impliquant tout le monde (et ne
ciblant pas uniquement les agresseurs) est
présentée comme efficace, même si elle ne
touche qu'une partie de la population. En
effet, le récit montre comment l'autre
agresseur continue à mener des actes
discriminatoires en toute impunité.
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Contre-récits :

Questions principales : 

4.2.1 Étude de cas en France.



Monique et ses enfants, originaires du Ghana, vivent au Royaume-Uni depuis dix ans. Ils se sont
d'abord bien installés dans les West Midlands. Les enfants ont appris l'anglais rapidement et leurs
voisins immédiats étaient accueillants. Monique a trouvé un emploi en travaillant dans une école
locale et était heureuse de sa décision de venir au Royaume-Uni pour offrir une meilleure vie à sa
famille.

Thomas est un lycéen de 17 ans qui vit en Gironde ; il a un petit ami. Un jour, les amoureux
s'embrassent devant l'école, et deux amis de la même école sont témoins de la scène et les
insultent. Thomas et son petit ami sont alors agressés physiquement et verbalement par ces élèves.
L'un d'eux fait trébucher Thomas intentionnellement tandis que le second applaudit. Dans le nouveau
récit, un autre élève est témoin de la situation et décide de se rendre directement au bureau du
conseiller pour signaler l'agression et améliorer la situation des élèves LGBTQ+ dans le lycée.

 
Au lieu de convoquer les deux agresseurs directement chez le conseiller, le témoin propose
d'organiser un concert avec l'approbation des victimes dans le nouveau récit. Ils invitent une célébrité
qui milite activement pour les personnes LGBTQ+. L'un des agresseurs est un fan de cet artiste, et
après avoir assisté au concert, il commence à comprendre la gravité de ses actes et réagit même à
l'acte homophobe d'un ami pour y mettre fin.

Les choses ont commencé à changer dans les semaines précédant le référendum de l'UE, en juin
2016. Les enfants ont fait l'objet d'une hostilité raciste à l'école et d'autres enfants leur ont dit qu'ils
seraient mis à la porte du pays. Les brimades ont eu un impact énorme sur leur bien-être émotionnel
et ils se sont repliés sur eux-mêmes, ce qui a affecté leur confiance à l'école et à la maison.

 
Heureusement, l'école a bénéficié de l'intervention du partenariat local contre les crimes haineux, qui 
a apporté un soutien émotionnel à la famille. Des ateliers sur l'intimidation et ses conséquences ont
été organisés dans plusieurs classes. Cette initiative, associée aux mesures disciplinaires prises par
l'école a permis de désamorcer la situation et d'aider les enfants de Monique à surmonter leur
épreuve.

 
Cependant, une fois le résultat du référendum européen révélé, la famille a subi de nouveaux crimes
haineux. Pour la première fois depuis son arrivée au Royaume-Uni, Monique a été victime d'insultes
racistes explicites. On l'a traitée de "nègre" et de "chien" et, à une occasion, on lui a craché dessus
en lui disant : "Retourne chez toi, là où tu dois être, on ne veut plus de toi ici".

Monique a commencé à perdre confiance dans les amitiés qu'elle avait développées au fil des ans.
Elle est devenue de plus en plus anxieuse, a cessé de sortir seule et a perdu son emploi parce que
sa santé physique s'était détériorée.

Les abus racistes dont Monique et sa famille ont été victimes ne peuvent être dissociés du climat
politique toxique qui s'est instauré dans les semaines qui ont précédé le référendum européen.

Raise up training 4. Raconter le discours de haine
à travers les récits alternatifs
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 Une narration alternative :

4.2.2 Étude de cas au Royaume-Uni



La question de l'immigration a dominé les discours politiques et les premières pages des journaux.
L'alarmisme a alimenté et légitimé l'hostilité envers les minorités ethniques et les communautés
religieuses. Monique et les milliers d'autres victimes qui ont subi la haine avant et après le Brexit ont
été laissées pour compte par plusieurs politiciens qui ont attisé la peur et la haine à des fins
politiques.

 
Après avoir d'abord essayé d'ignorer les abus, Monique a décidé de signaler les incidents à la police.
Elle a eu l'impression que les agents ont rejeté sa victimisation parce qu'elle n'avait pas signalé les
incidents lorsqu'ils s'étaient produits. Monique a continué à signaler les crimes haineux au fur et à
mesure qu'ils se produisaient, mais, une fois encore, elle a été déçue par la réponse des agents de
police. Les agents de soutien communautaire de la police ont rendu visite à Monique à plusieurs
reprises et lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas enquêter sur les crimes haineux parce qu'il y avait aucun
témoin indépendant. La police a manqué à son devoir car elle n'a pas pris la déposition de Monique et
n'a même pas recueilli de preuves telles que des images de vidéosurveillance. À la suite de sa
victimisation et de son expérience avec la police, Monique s'est sentie isolée, indésirable et sans
valeur.

Créer des espaces plus sûrs pour les
étudiants et les éducateurs.

Il est important de noter :
Chaque année, des centaines de milliers
de personnes au Royaume-Uni sont
attaquées et harcelées, physiquement ou
verbalement parce qu'ils sont perçus
comme "différents". Il peut s'agir 
de leur religion, de leur sexualité, de la
couleur de leur peau, de leur identité
sexuelle ou de leur handicap - ou d'une
combinaison de ces éléments. Le
Royaume-Uni a connu une augmentation
des crimes de haine pendant la période du
référendum de l'année dernière. Il est
important de comprendre que la rhétorique
de division de personnalités (politiciens,
commentateurs sociaux,...) peut avoir de
graves conséquences. Ces crimes peuvent
causer des dommages physiques et
émotionnels durables et affaiblir le tissu
social qui maintient a cohésion de la
société. Les crimes haineux sont
largement sous-déclarés et sous-estimés
en raison du manque de formation efficace
et cohérente des autorités, incapables de
s'attaquer correctement à ce problème. Il
faut procéder à un examen approfondi de
la législation sur les crimes de haine afin
d'évaluer si le système actuel protège les
droits des victimes de ces crimes.
L'amélioration de la formation de la police,
investissements plus importants dans les
ressources pour aider les enquêtes, les
poursuites et la sensibilisation sur la façon
dont les survivants peuvent signaler les
crimes de haine doivent également être
revus.
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Monique et ses enfants, originaires du Ghana, vivent au Royaume-Uni depuis dix ans. Ils se sont
d'abord bien installés dans les West Midlands. Les enfants ont appris l'anglais rapidement et leurs
voisins immédiats étaient accueillants. Monique a trouvé un emploi dans une école locale et était heu-
reuse d'avoir pris la décision de venir au Royaume-Uni pour subvenir aux besoins de ses enfants et
donner une meilleure vie pour sa famille.

 
Les choses ont commencé à changer dans les semaines précédant le référendum de l'UE en juin
2016. Les enfants ont fait l'objet d'une hostilité raciste à l'école et d'autres enfants leur ont dit qu'ils
seraient mis à la porte du pays. Les brimades ont eu un impact énorme sur leur bien-être émotionnel 
 et se sont repliés sur eux-mêmes, affectant leur confiance à l'école et à la maison.

Un examen approfondi du cadre juridique britannique relatif aux crimes de haine afin d'évaluer si
le système actuel répond aux besoins des victimes.

Tous les agents de police reçoivent une formation adéquate pour identifier correctement les
crimes de haine, répondre aux victimes et les soutenir de manière appropriée.

Des ressources pour les forces de police et les gouvernements locaux afin d'aider les praticiens
de première ligne à établir et à poursuivre un dialogue constructif avec les différentes
communautés.

Les fonctionnaires doivent dénoncer et contester les stéréotypes négatifs concernant certains
groupes et mobiliser l'opinion publique contre toute discrimination, quel qu'en soit le motif.

Élaboration de modules de formation visant à améliorer les connaissances des policiers en
matière de crimes haineux en ligne et leur confiance dans le traitement de cette forme de
criminalité.

L'extension de la liste des caractéristiques protégées à travers le Royaume-Uni pour inclure, au
minimum, le sexe, le statut socio-économique et l'âge ; et tout les caractéristiques devraient
bénéficier d'une protection juridique égale.

 

 

 

 

 

Contre-récits :
 

Une narration alternative :



Heureusement, l'école a bénéficié de l'intervention du partenariat local contre les crimes haineux, qui
a apporté un soutien émotionnel à la famille. Des ateliers sur l'intimidation et ses conséquences ont
été organisés dans plusieurs classes. Cette initiative, associée aux mesures disciplinaires prises par
l'école, a permis de désamorcer la situation et d'aider les enfants de Monique à surmonter leur
épreuve.

 
Cependant, une fois le résultat du référendum européen révélé, la famille a subi de nouveaux crimes
haineux. Pour la première fois depuis son arrivée au Royaume-Uni, Monique a été victime d'insultes
racistes explicites. On l'a traitée de "nègre" et de "chien" et, à une occasion, on lui a craché dessus
en lui disant : "Retourne chez toi, là où tu dois être, on ne veut plus de toi ici". Monique a commencé
à perdre confiance dans les amitiés qu'elle avait développées au fil des ans. Elle est devenue de plus
en plus anxieuse, a cessé de sortir seule et a perdu son emploi parce que sa santé physique s'était
détériorée.

 
Les abus racistes dont Monique et sa famille ont été victimes ne peuvent être dissociés du climat
politique toxique créé dans les semaines précédant le référendum européen.

 
La question de l'immigration a dominé les discours politiques. Les premières pages ont alimenté
l'alarmiste et légitimé l'hostilité envers les minorités ethniques et religieuses. Monique, et les milliers
d'autres victimes qui ont subi la haine avant et après le Brexit, ont été abandonnées par certains
politiciens qui ont alimenté la peur et la haine pour le gain politique.

 
Après avoir d'abord essayé d'ignorer les abus, Monique a décidé de signaler les incidents à la police.
Elle a eu l'impression que les agents ont rejeté sa victimisation parce qu'elle n'avait pas signalé les
incidents lorsqu'ils s'étaient produits. Monique a continué à signaler les crimes haineux au fur et à
mesure qu'ils se produisaient, mais, une fois encore, elle a été déçue par la réponse des agents de
police.
Les agents de soutien communautaire de la police ont rendu visite à Monique à plusieurs reprises et 
lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas enquêter sur les crimes de haine parce qu'il n'y avait pas de témoins
indépendants. La police a failli à son devoir car elle n'a pas pris la déclaration de Monique ou même
de recueillir des preuves telles que des images de vidéosurveillance. À la suite de sa victimisation et
de son expérience avec la police, Monique s'est sentie isolée, indésirable et sans valeur.

 
Elle a décidé que la meilleure façon de procéder était de le faire en ligne, sans avoir à se rendre dans 
un poste de police, en sélectionnant la région où le crime a été commis et en utilisant le formulaire de
déclaration approprié. La police a pris ce crime de haine très au sérieux, l'a enregistré et a enquêté.
La police a adopté une approche proactive et a cherché d'autres preuves pour aider à identifier les
preuves d'hostilité et d'intention d'inciter à la haine pour soutenir la poursuite de l'infraction.

Il est important de noter :
Le signalement fait la différence pour
vous, pour vos amis et pour votre vie.
Tous les crimes et incidents motivés par
la haine doivent être signalés à la police,
qu'il s'agisse d'un cas isolé ou d'une
récidive. Il appartient à la police
d'enquêter sur l'incident, d'inculper le
suspect s'il y a lieu, de quelle infraction.
Il est important de noter que les
communications et les technologies
modernes peuvent fournir des
opportunités pour les crimes de haine.
Par conséquent, nous devons poursuivre
les plaintes pour crimes haineux en ligne
avec la même approche proactive et
robuste que celle utilisée pour les
infractions hors ligne, tout en
reconnaissant que les enfants peuvent
ne pas apprécier le préjudice potentiel et
la gravité de leurs communications. Pour
ce faire, nous devons tenir compte de
l'impact potentiel de l'internet sur les
communautés ciblées, comprendre
l'internet et sa nature et ses politiques
changeantes, et la nécessité d'identifier
les initiateurs (amplificateurs/diffuseurs).
Les crimes de haine ont un impact
disproportionné sur la victime car elle est
ciblée pour une caractéristique
personnelle. Nous reconnaissons que les
crimes de haine ont un impact sur les
individus et leurs communautés en
établissant des modèles de
discrimination ou de préjugés. En
réponse, il faut une formation adéquate
de la police, davantage de ressources
pour aider les praticiens à établir des
modèles de discrimination et de
préjugés. Un dialogue entre les
communautés, et une extension de la
liste des caractéristiques protégées au
Royaume-Uni. Enfin, nous avons
souligné que le fait de s'exprimer contre
les stéréotypes négatifs et de les
remettre en question, notamment en tant
que fonctionnaires, était essentiel pour
prévenir les crimes de haine.
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Il est important de noter :
Le discours de haine s'est produit en raison
de la préjudice irréfléchie et du parti pris des
parents et du conseil de tutelle du jardin
d'enfants contre les réfugiés. Cette étude de
cas examine les origines et les
conséquences du discours de haine afin
d'en identifier les structures. Elle montre que
les préjugés et les stéréotypes peuvent
influencer les gens dès leur plus jeune âge
en tant que témoins et victimes. L'étude de
cas met en évidence la façon dont les
discours de haine xénophobes et
islamophobes peuvent se manifester à
différents niveaux, tels que les croyances
religieuses, la capacité à communiquer et à
interagir avec un individu, et les
suppositions sur l'hygiène et la santé des
demandeurs d'asile. Sous couvert
d'inquiétude, des idées discriminatoires se
répandent. Le souci de la sécurité de la
communauté nie en même temps les droits
fondamentaux de l'enfant irakien à
l'éducation, à l'égalité de traitement. Les
auteurs des discours de haine sont
convaincus qu'ils agissent de manière juste.
Ils estiment que leurs droits sont plus
importants que ceux du garçon et se
présentent comme des bienfaiteurs de la
communauté pour recevoir l'attention du
public et provoquer des actions.
L'exemple représente une situation de tous
les jours, qui pour- rait ne pas être
immédiatement identifiée comme un
discours de haine. Il montre l'importance
d'examiner de plus près les interactions
quotidiennes pour rendre visibles les
préjugés personnels. Il montre comment un
discours de haine peut avoir des
conséquences plus profondes. Ici, le garçon
irakien n'est pas capable de comprendre la
situation. Cette étude de cas permet
d'élaborer des idées et des systèmes
susceptibles de soutenir les victimes de
discours haineux et de mettre en place un
programme de prévention pour l'avenir.

Les protagonistes, dans ce cas, les parents et le conseil, publient ouvertement la lettre. Ils
pourraient donc être poursuivis par les autorités locales pour discours de haine en raison de leur
intolérance et de leurs préjugés à l'égard du garçon en raison de son origine migratoire. La direction
du jardin d'enfants pourrait contester l'incitation à la haine et le caractère discriminatoire des propos
tenus.

Ce qui est devenu plus clair à travers cette étude de cas, c'est que les stéréotypes et les préjugés 
peuvent affecter même les petits enfants. Jusqu'à présent, ils n'ont rien fait pour soutenir activement
les préjugés. Cependant, ils ont déjà fait l'expérience de l'impact négatif de croyances extérieures. 
Cela devrait inciter chacun à s'interroger sur ses stéréotypes et sur la manière dont ils influencent
son comportement.

En 2018, une lettre islamophobe du conseil des parents et des tuteurs s'est plainte de l'acceptation d'un
garçon irakien dans un jardin d'enfants de l'île de Chios, en Grèce, a été publiée de manière anonyme.

 
Les parents ont écrit une lettre qui s'opposait à son inscription à l'école maternelle locale parce que le
garçon était originaire d'une communauté de réfugiés. Arguant que le garçon n'était pas capable de
parler grec, ils considéraient sa fréquentation comme problématique. De plus, ils supposent que le
garçon n'est pas vacciné, ce qui, selon eux, mettrait leur communauté en danger. En plus, es parents
craignaient que la religion de l'enfant puisse avoir un impact négatif sur l'école, notamment parce qu'il
était inscrit à l'école durant l'été.

 
L'étude de cas décrit une situation de discours de haine à l'encontre d'un enfant irakien de l'école
maternelle. Poussés par des préjugés xénophobes et islamophobes, les parents et le conseil de tutelle
craignent que l'enfant n'influence négativement leurs enfants, et même les personnes âgées de la
communauté à plusieurs niveaux. Cependant, leurs préoccupations n'étaient que des hypothèses sur le
garçon et n'avaient pas été vérifiées à ce moment-là.

A l'initiative de l'inscription d'un enfant issu d'une communauté de réfugiés, les parents des autres
enfants expriment leurs préoccupations par écrit au responsable de l'institution. Le directeur de
l'établissement prend acte des préoccupations des parents concernant la religion, la santé et la
langue du garçon. Sur la base des préoccupations des parents, le personnel du jardin d'enfants est
a maintenant demandé de soutenir le garçon nouvellement inscrit autant que possible, compte tenu
de ses antécédents. Grâce à l'engagement des parents, le personnel de l'école maternelle est positif
qu'ils puissent soutenir le garçon dans ses besoins individuels et l'intégrer de la meilleure façon
possible dans le groupe, qui bénéficiera également de l'expérience interculturelle.

Le nouveau récit se concentre sur les
objectifs communs des parents, du
personnel du jardin d'enfants et de la famille
irakienne : le jardin d'enfants doit être un
lieu où les enfants peuvent apprendre et
jouer ensemble. Il transforme les
préoccupations des parents en quelque
chose de positif et de constructif en les
transformant en questions : Il vient d'une
culture différente. Que pouvons-nous faire
pour favoriser son développement ? La
situation est transformée de négative à
positive : en prenant les préoccupations des
parents les exposent à leurs insécurités. Et
en transformant les attitudes islamophobes
initiales en quelque chose de constructif, le
récit fait apparaître une solution constructive
prenant en compte tous les acteurs.
En outre, le récit exclut le rejet du garçon de
l'école maternelle, faisant valoir ses droits
sans poser de questions. L'école, en tant
qu'institution, envoie le message que le rejet
n'est pas une option.
La principale différence réside dans la
manière dont le récit interprète l'action. Ce
récit fonctionne avec l'idée que l'on peut
trouver une vue reflétant une petite partie de
la réalité dans des pensées discriminatoires.
Dans ce cas, il s'agit des différences de
cultures réunies dans le jardin d'enfants, y
compris la gestion de la situation pour
permettre le développement individuel de
chaque enfant. Les discours de haine
cachés dans les interactions de la vie
quotidienne sont plus fréquents qu'on ne le
croit. Il ne s'agit pas uniquement d'exemples
extrêmes d'activistes de droite qui déclarent
que les discours de haine font partie de leur
liberté d'expression. Cela signifie que la
discrimination est plus proche de nous que
nous le pensons. 
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4.2.3 Étude de cas en Grèce



Tout d'abord, accroître le malaise général, car il s'agit d'une situation complexe avec de graves
con- séquences. Elle crée une instabilité et une insécurité dans la population, ainsi qu'un rejet
de la communauté chinoise. Les discours de haine sont encouragés, déformant la réalité, ce
dont aucun internaute ne semble douter.

 
Il faut se demander dans quelle mesure les opinions des soi-disant influenceurs ont réussi à
générer de la haine.

Le cas que nous allons analyser s'est déroulé en mars 2020. Un individu influent a publié une
série d'articles sur Instagram qui affirmait que les personnes d'origine chinoise étaient à blâmer
pour le début de la pandémie car "elles mangent tout ce qui bouge, sans être conscientes des
virus que la nourriture peut avoir". L'individu a également ajouté que les Chinois ne devraient
pas être en Espagne parce qu'ils continueront à se propager, laissant entendre que les Chinois
auront automatiquement le virus juste parce qu'ils sont chinois. Il a également fait des
commentaires inquiétants selon lesquels l'État chinois aurait créé le virus pour lancer une
guerre biologique et utiliser sa population pour infecter le reste des pays. C'est pourquoi nous
devrions tester les Chinois et les renvoyer dans leur pays avant que la situation ne s'aggrave.

Cette étude de cas est liée à la pandémie de COVID-19. L'impact de la pandémie va au-delà de la
sphère sanitaire, et des conséquences négatives peuvent également être observées dans le
domaine social en augmentant la vulnérabilité déjà présente dans certains groupes sociaux. La
pandémie a suscité de nombreuses peurs.
Certaines personnes ont reproduit un discours de haine à l'encontre de différents groupes, allant
jusqu'à refuser l'accès aux soins de santé et aux informations sur la pandémie. Cet événement a
conduit à un confinement massif des citoyens pour minimiser la propagation. Pendant ce temps,
les canaux de communication en ligne et les médias sociaux ont été les principaux moyens
d'information et de communication avec le monde extérieur. La diffusion de discours haineux par
les médias sociaux augmente le risque encouru en raison de la vitesse de transmission et de
diffusion. Le groupe le plus touché a été la communauté asiatique, en particulier les personnes
d'origine chinoise. L'argument principal est de les rendre responsables de la maladie et de sa
propagation. Les attaques ont visé aussi bien des adultes que des mineurs, ce qui met en danger
la vulnérabilité de nombreuses personnes (Toledo, 2020).

Il est important de noter :
L'anthropologue Adia Benton explique
comment l'alarmisme et le racisme dans les
situations d'épidémies sont une constante.
étroitement liée à l'utilisation de boucs
émissaires ou au dénigrement de ceux qui sont
considérés comme "les autres". Certains
groupes sont victimes de discrimination en
raison de leur race ou de leur lieu d'origine
considérés comme différents, ce qui les rend
plus susceptibles à la maladie et, par
conséquent, finissent par subir une double
discrimination. Cette cause de discours de
haine est formée par le racisme et la pression
causée par la situation qui conduit à des
comportements encore plus racistes.
Cependant, il ne faut pas oublier la différence
entre la volonté de prévenir la maladie (qui est
compréhensible) et les comportements
xénophobes.
L'association du coronavirus à la
consommation d'animaux sauvages a favorisé
un discours en Occident qui rejette la
responsabilité sur les victimes, qui sont
stigmatisées pour avoir des habitudes
alimentaires différentes. Elle a associé la
maladie à une nationalité spécifique. De
nombreuses personnes considèrent encore la
population chinoise comme inférieure et
agissent d'une manière qui les empêche de
connaître ces personnes. L'ignorance entraîne
un manque d'empathie et la propagation des
moqueries, des préjugés et des stigmates.
Cette étude de cas vise à montrer comment le
discours de haine peut nuire à certains
groupes de la société et comment il est
souvent mené avec un manque de
connaissances. Le plus grand défi qu'elle
aborde est la façon dont certaines situations
peuvent conduire à la reproduction de discours
de haine contre des personnes innocentes et
violer leurs droits et leur intégration sociale.

Principales questions :

4.2.4 Étude de cas en Espagne
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Ce cas s'est produit en septembre 2020, au début de l'année scolaire, juste après les premières
vagues de la pandémie et les périodes de confinement. Une adolescente défile sur Instagram
lorsqu'elle voit le post d'un influence ur accusant les Chinois d'être responsables de la
pandémie de Covid-19. Par la suite, elle voit l'un de ses camarades de classe qui est d'origine
chinoise. Elle jette son sandwich au sol et commence à le blâmer pour la situation, ne lui
permettant pas d'entrer dans le bâtiment. Pendant ce temps, l'un des professeurs qui assiste à
cet acte décide d'intervenir, et l'adolescente exclame que son camarade va apporter le virus à
l'école parce qu'il est chinois et qu'il ne le laissera pas entrer. L'enseignant, étonné, explique
que le garçon apporte la même chose que tout le monde car il a respecté toutes les mesures
sanitaires. Ni ses caractéristiques, ni son origine n'ont de rapport avec la pandémie : ils
devraient laisser leurs préjugés à la porte. Finalement, tous les camarades de classe entrent
ensemble dans le bâtiment, comprenant que la race n'a rien à voir avec cette situation et que
nous devrions réfléchir à ce que nous voyons en ligne au lieu de le propager davantage.

Nous devrions remplacer notre crainte du coronavirus par la terreur de ne pas écouter les voix
issues du discours raciste. Ils se cachent derrière ceux qui sont influencés par le pouvoir blanc
(ceux qui ont "la peau noire, le masque blanc") et sont souvent utilisés comme des exemples
positifs d'une supposée "intégration" par opposition à la "non-intégration" ou à "l'intégration
problématique" d'autres migrants ou communautés racisées.

 
Étant donné que la norme est toujours homogène (bien qu'avec différents niveaux de
légitimité), la désunion des diverses communautés minoritaires sur la base de leurs différences
est dangereuse, étant donné que les déviations de la norme sont toujours multiples, diverses et
liées à divers besoins.

 
Les élites et les majorités, ainsi que les minorités et les groupes vulnérables, doivent savoir qui
ils sont et où ils se situent dans le jeu du pouvoir : ils auront beau dire que l'équilibre est
impossible, c'est la prise de conscience historique et communautaire, le fait de savoir d'où nous
partons et d'où nous venons, qui nous aidera à atteindre un meilleur endroit, où le pouvoir
institutionnel sera réparti plus équitablement.

Il est important de noter :
Avec ce nouveau récit, nous essayons de
prouver que nous ne pouvons pas accuser un
certain groupe d'être responsable de l'épidémie
à cause de sa nourriture, même si elle est
différente de notre propre culture. Ce récit
montre à quel point il est important d'élargir notre
perspective et de ne pas se laisser influencer par
les stéréotypes négatifs véhiculés par les
médias, en particulier dans des moments
critiques, comme l'arrêt de la propagation de la
maladie. Il est important d'offrir des visions
différentes, des données vérifiables et des
théories éprouvées pour freiner les attaques
liées aux discours de haine. Le problème
survient lorsque toutes les "petites histoires"
racontent la même "grande histoire", présentée
comme le seul récit. Il n'est pas rare que les
récits en ligne prennent de l'ampleur parce que
les commentaires peuvent être faits de manière
anonyme ou parce que quelqu'un qui a
beaucoup d'amis sur les médias sociaux les a
diffusés (influenceur).
La principale solution consiste à éliminer les
discours de haine en discréditant et en
déconstruisant les récits sur lesquels ils
reposent. Elle permet de confronter les propos
tenus et de promouvoir la réparation des
préjudices causés. Les droits de l'homme
doivent être respectés et chacun mérite d'être
traité de la bonne manière. Nous devons faire
preuve d'empathie et ne pas juger les autres
parce que nous ne partageons pas les mêmes
valeurs culturelles. Les différences ne signifient 
pas que nous pouvons commencer à répandre
des rumeurs haineuses contre un groupe. La
principale différence réside dans l'action de
l'enseignant, qui agit comme un médiateur et
propose ce récit alternatif. aux données
observées sur Instagram, qui sont fondées sur la
propagation de la haine contre un groupe
vulnérable pendant la pandémie. Les récits
alternatifs visent à nous apprendre comment
promouvoir les droits de l'homme, en occupant
l'espace en ligne.
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Narration alternative : 



Botteri a publié une déclaration encourageant une réflexion constructive sur l'absurdité des
attentes esthétiques imposées aux femmes journalistes de télévision en Italie et aux
femmes actives en général :

"[...] Ici, à Pékin, je suis branché sur la BBC, considérée comme l'une des meilleures et
des plus fiables chaînes de télévision du monde. Ses journalistes sont jeunes et vieux,
blancs, bruns, jaunes et noirs. Beaux et laids, minces ou gros. Avec des rides, des culs,
des gros nez, des grandes oreilles. [...] Et personne ne dit un mot, personne ne dit rien, à
la maison ils écoutent juste à ce qu'ils disent. Parce que c'est tout ce qui compte, c'est
important et c'est ce qu'on attend d'un journaliste. J'aimerais que nous poussions tous vers
un objectif, un objectif minimum : déboulonner des modèles stupides, anachroniques, qui
n'ont plus aucune raison d'exister. [...]''. Elle ajoute ensuite : "Je travaille comme une folle,
je cours, je n'ai ni le temps ni l'envie de penser à ma tenue. [...] Je suis une femme
normale. Je fais du journalisme sans divertissement."

Il pourrait être utile d'introduire dans la conscience publique un contre-récit des
nombreuses réalisations professionnelles de Giovanna Botteri. Elle a été témoin et a
documenté certains des événements les plus importants de l'histoire contemporaine qui
n'ont rien à voir avec son apparence physique. Bien que son professionnalisme n'ait
jamais été ouvertement remis en question, il était sous-entendu que son apparence - qui
n'était rien moins que "normale" - était aussi importante (et certainement plus visible) pour
son travail que sa ponctualité, sa précision et sa profondeur.

Un récit alternatif peut raconter l'histoire d'une femme qui met l'accent sur le rôle complexe
et multiforme des femmes dans la société, en particulier les femmes qui travaillent et
surtout celles qui sont créatives, indépendantes ou entrepreneurs. Elle est une figure
historique et est considérée comme une source d'inspiration pour représenter les femmes
et leur potentiel d'autosuffisance, d'accomplissement personnel et d'indépendance
financière et personnelle.

La femme en question est Christine de Pizan, considérée comme la première femme
écrivain professionnelle du Moyen Âge, la première femme historienne laïque de France et
l'auteur de certains des premiers écrits féministes. Elle est née à Venise, mais sa famille
s'est rapidement installée en France, à la cour du roi Charles V.

Son mari (avec qui elle a partagé un mariage arrangé mais très heureux) est mort de la
peste, la laissant veuve et dans une situation financière difficile, chargée de s'occuper de
leurs trois enfants, de sa mère et de sa nièce. Christine refuse de se remarier, et n'ayant
aucun moyen de gagner sa vie, elle se met à écrire.

Le 28 avril 2020, la célèbre journaliste italienne Giovanna Botteri, correspondante officielle
de RAI UNO (la principale chaîne de télévision nationale) à Pékin depuis le début de la
pandémie de Covid-19, a participé à un sketch comique ou satirique diffusé dans
l'émission de télévision populaire Striscia la Notizia. La présentatrice et ancien mannequin
Michelle Hunziker a introduit le sketch, en se moquant de l'apparence sans fioritures de
Botteri. Ils étaient déjà depuis longtemps la cible de blagues sur les médias sociaux et
dans des routines exécutées par des humoristes grand public visant ses cheveux gris
flottants, son maquillage minimal ou souvent absent et ses traits de visage marqués. La
séquence a "implicitement" ridiculisé Botteri en faisant l'éloge de l'attention qu'elle porte à
son travail plutôt qu'à son apparence. Des images de ses différentes émissions en Chine
ont été montrées, avec elle portant toujours un pull noir à col en V et ses cheveux gris
caractéristiques occasionnellement coiffés avec une coiffure encadrant le visage.
Accompagné de sons de dessins animés, tels que des vibreurs, des klaxons et des bips, le
sketch défendait ironiquement l'apparence de Mme Botteri contre ses agresseurs. Il
affirme que ce n'est pas important qu'elle porte le même pull parce qu'elle parvient
occasionnellement à le laver et à le sécher. Le sketch ne ressemblait pas à un "discours
de haine" et aurait facilement pu être considéré comme inoffensif. Il aurait même pu
disparaître dans la vaste mer de commentaires occasionnels de ce genre et pire encore
qui peuplent quotidiennement les journaux italiens s'il n'avait pas suscité une tempête
médiatique, particulièrement forte sur les médias sociaux et les programmes télévisés.
Cette attention a entraîné une immense quantité de critiques en ligne de la part du public
sur les défauts perçus de l'apparence de Botteri, qui ont souvent dégénéré en
commentaires haineux. Dans le même temps, elle a également servi d'incitation à des
discussions plus larges sur le body-shaming et le sexisme profondément ancré dans la
culture italienne.

 "Comme Totti, Messi, Maldini (des footballeurs
emblématiques célèbres pour n'avoir joué que
pour une seule équipe durant toute leur carrière),
Botteri n'a jamais porté qu'un seul maillot."
"Comment peut-elle être journaliste alors qu'elle
ne se coiffe même pas."
"Toujours la même chemise, et pourtant elle
passe à la télévision."
"Elle devrait prendre un peu soin d'elle avant de
passer à l'antenne."

Il est important de noter :
Pour replacer ces chiffres dans leur contexte, il est
important de noter que, selon le Baromètre de la
haine 2021 publié par Amnesty International Italia,
les femmes - les travailleuses en particulier - étaient
le groupe le plus détesté en 2020. Ce constat a été
vérifié dans la 5e carte de l'intolérance, réalisée 
par Vox - Observatoire italien des droits. En 2020,
les deux groupes les plus détestés étaient les
femmes (49,91 %) et les Juifs (18,45 %). Suivront les
migrants (14,40 %), les musulmans (12,01 %), les
homosexuels (3,28 %) et les personnes handicapées
(1,95 %). Outre l'omniprésence du body shaming, de
nombreuses attaques ont porté sur la compétence et
le professionnalisme des femmes. Cette année, le
travail des femmes est apparu comme un co-facteur
déclenchant le discours de haine misogyne, ce qui
semblait ramener à des réflexions plus larges sur les
possibilités de travail des femmes liées à la
pandémie. 
La misogynie était corrélée à d'autres problèmes de
discours haineux, surtout en ligne : sexisme
structurel, inégalité au travail, perception archaïque
du rôle des femmes dans la société, homophobie,
transphobie, islamophobie et racisme.

 
Voici quelques-uns des commentaires adressés à la
journaliste Giovanna Botteri au sujet de son
apparence :

 
Cet exemple s'inscrit dans une dichotomie culturelle
plus large. D'une part, l'apparence, notamment la
façon de s'habiller, est un indicateur important de
professionnalisme. D'autre part, les femmes qui
décident de porter un haut décolleté, une mini-jupe,
une robe moulante, etc., sont automatiquement
jugées et vilipendées car cela correspond à un
stéréotype négatif dans l'imaginaire collectif. Elles
sont censées éviter de mettre en valeur leurs formes
et leur féminité car cela serait préjudiciable à leur
compétence. Or, dans la société italienne (attentes
socioculturelles), les femmes ne doivent pas
nécessairement être belles, mais elles doivent avoir
l'air de vouloir être attirantes, principalement pour les
hommes. Elles doivent de préférence se faire passer
pour des hommes. De nombreuses présentatrices
qui n'ont plus la jeunesse de leur côté sont moquées
par les humoristes (mauvais lifting, lèvres au Botox),
ce qui inscrit l'effort dans l'idée de la Bella figura
(bonne impression).

 
En conclusion, cette affaire reflète l'état de la culture
média- tique italienne et sa misogynie, tout en
illustrant le rôle sans cesse croissant des médias
sociaux et des discours en ligne 
dans la propagation des discours haineux.
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Contre-récits :

4.2.5 L'étude de cas de l'Italie.



Dans notre cas, au lieu d'imaginer une version différente de l'histoire de Christine, les
jeunes impliqués dans le projet RAISE ! ont décidé de choisir un personnage différent, de
raconter une histoire différente, de produire un récit alternatif et de mettre en évidence les
facteurs qui ont contribué à la réussite du personnage dans l'histoire, par opposition à
l'histoire de Christine. Les circonstances négatives qui se sont produites dans l'étude de
cas. Le nouveau récit vise à faire connaître l'histoire d'une figure historique importante mais
peu connue, dont l'exemple peut être utilisé pour dépeindre les femmes sous leurs multiples
facettes : des individus créatifs, des professionnels compétents, des mères, des épouses,
des dirigeants... En outre, le fait que Christine soit une femme du Moyen Âge contribue à
renforcer l'efficacité du récit. Son histoire renforce la puissance de l'innovation apportée par
Christine à une époque où les concepts de féminisme et d'émancipation féminine
n'existaient pratiquement pas. Elle est "hors du temps", ce qui la place dans une catégorie
qui transcende les idées préconçues et les frontières culturelles et géographiques. Plutôt
que d'être un simple personnage historique, elle est présentée comme étant une figure forte
et une source d'inspiration à laquelle toutes les femmes confrontées aux mêmes problèmes
peuvent s'identifier, s'identifier et être encouragées, responsabilisées et inspirées.
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Christine avait accès à la célèbre bibliothèque du palais royal et aux centres d'éducation et
d'activité intellectuelle de son époque. En outre, son père l'a fortement encouragée dès
son plus jeune âge à poursuivre ses études et à affirmer son indépendance.

Elle est devenue l'un des auteurs les plus célèbres à une époque où les arts, la littérature,
la culture et la vie publique en général étaient réservés aux hommes privilégiés, riches,
éduqués et aristocratiques - pour ne pas dire hommes blancs. Par conséquent, malgré la
pression sociale pour qu'elle se remarie, les normes culturelles extrêmement restrictives
concernant le rôle des femmes, leur accès à l'éducation et les défis financiers et
personnels auxquels elle a dû faire face, Christine a réussi grâce à sa créativité, son travail
professionnel et son dévouement à l'écriture. Elle est également devenue un leader,
s'assurant d'employer des femmes miniaturistes et copistes pour produire des manuscrits
de ses œuvres.

L'accès à l'éducation,
l'égalité des chances et
l'importance d'un
système de soutien
solide.



Le 25 juillet, Bruno 2020, Candé, un jeune acteur noir portugais, a été assassiné par un
Portugais blanc de 80 ans.

 
Selon SOS Racismo, le crime a été motivé par la haine. Diverses sources ont décrit que le
même homme avait déjà proféré des insultes racistes quelques jours auparavant et menacé
de tuer Bruno.
 

Pour chacun de ses livres, elle a établi le plan éditorial et iconographique : elle est toujours
représentée, très reconnaissable, dans la même robe bleue et la même coiffe, entourée de
livres dans son bureau. Voir les femmes et, surtout, les encourager à se voir comme des
êtres aux multiples facettes et capables est crucial pour leur permettre de : réagir
positivement aux cas de discrimination, de misogynie ou de discours de haine ; surmonter
les normes sociétales qui peuvent être perçues comme des limites et les obstacles posés
par les circonstances ou par d'autres personnes ; s'affirmer et affirmer sa dignité, sa valeur
et ses capacités en tant que femme, professionnelle, personne. 

Elle a commencé à écrire des poèmes pour se distraire après la mort de son mari. Puis, ses
poèmes ont été appréciés et quelqu'un a commencé à lui commander des sonnets pour des
occasions sociales, ce qui lui a permis de se convaincre qu'elle pouvait vivre de son talent
et de lancer sa carrière. S'ils sont cultivés, les passions, les rêves, la créativité et les
compétences personnelles peuvent constituer une base solide pour que chacun puisse
poursuivre et atteindre la réussite professionnelle et personnelle.

Il est important de noter :
Cette étude de cas a pour but d'ouvrir un dialogue
sur le racisme et les comportements racistes.
les discours de haine au Portugal, un pays au
passé colonialiste et un rôle central dans la traite
des esclaves derrière le "récit de la découverte".
Nous voulons démontrer que les discours de haine
peuvent conduire à des crimes de haine et qu'ils
doivent donc être traités comme un sujet important
et une question de droits de l'homme. Au Portugal,
il existe encore une mentalité raciste que peu de
gens osent reconnaître et accepter. Il se manifeste
souvent sous la forme de micro-agressions et de
comportements condescendants : infantilisation,
humour et langage, pour n'en citer que quelques
uns. Jusqu'à présent, le système d'éducation 
 publique a renforcé cette narrative des
"découvertes" et des "conquérants" qui dépeint les
Portugais, principalement les hommes blancs et
l'église catholique qui ont pris part à ces missions,
comme courageux et héroïques. Les principaux
défis auxquels nous sommes confrontés sont la
reconnaissance de ce racisme internalisé et les
micro-agressions qui imprègnent la vie
quotidienne. Ils donnent l'impression que le
meurtre de Bruno est un cas isolé et non un vrai
problème à résoudre.

 
Améliorer et entretenir les compétences
visibles et non visibles existantes. 
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Le discours et le crime haineux ont eu lieu alors que Bruno était assis sur un banc de l'avenue
Moscavide, près du Parque das Nações à Lisbonne. Le procureur général a accusé Evaristo
Marinho d'homicide par haine raciale et, en mai 2021, Evaristo a avoué le meurtre devant le
tribunal pénal de Loures.

Nous avons choisi cet épisode pour l'étude de cas car il montre clairement l'importance d'aborder
les discours de haine, qui peuvent rapidement aboutir à une situation violente, voire à un crime
de haine.

 
Les problèmes et questions soulevés par cette étude de cas sont les suivants :

 
• L'urgence de comprendre les indices qui montrent quand un discours de haine va conduire à un
crime de haine.

 
• L'importance de la législation nationale considère les facteurs raciaux, de genre et autres
comme aggravants dans les cas de meurtres.

 
• La nécessité de sensibiliser aux discours de haine et au racisme au Portugal.

 
• La difficulté de surveiller les discours de haine et de donner aux gens les moyens de réagir
correcte- ment à ces discours.

Une fois de plus, cette question nous renvoie au discours narratif et politique d'André Ventura à
l'encontre du peuple rom. Pour utiliser leur privilège de manière appropriée, les politiciens
créeraient consciemment des récits alternatifs pour lutter contre les discours de haine. Dans ce
cas, un récit alter- natif qui contribue à créer des sentiments et des résultats différents dans les
interactions quotidiennes et au niveau institutionnel pourrait être le suivant :

Nous n'avons pas pu trouver le discours de haine raciste spécifique qui a précédé le meurtre de
Bruno Candé. Parce que ce qui lui est arrivé relève d'un problème systémique et plus large au
Portugal (et dans le monde), nous avons décidé de nous concentrer sur cette partie de l'étude de
cas, sur les dis- cours de haine déclarés par André Ventura, le leader du parti politique "Chega"
(Assez) au Portugal :

 
"La vérité prévaut toujours. Près de 90 % de la communauté rom vivent d'autres choses que de
leur travail". Tant que nous ne comprendrons pas le problème de la marginalisation et de la non-
intégration délibérée ici, il continuera de s'aggraver.

 
Le Conseil de l'Europe a estimé que les discours de haine prononcés par les dirigeants de partis
politiques et autres personnes influentes étaient encore pires. En raison de leur capacité de
rayonnement et de leur pouvoir d'influence, ces personnes devraient faire plus attention à leurs
paroles et à leurs écrits.

 
Ces dirigeants renforcent l'idée dominante selon laquelle les étrangers, les Roms, les Noirs et les
autres minorités posent des problèmes de société et doivent être exclus.

 
En ce qui concerne les actions concrètes pour lutter contre les discours de haine, dans le cas
d'André Ventura, il a été sanctionné par une amende de 438,81€ (sentence fournie par la
Commission pour l'égalité et contre la discrimination raciale (CICDR)).

 
D'autres actions pourraient consister à demander aux dirigeants politiques de prononcer des
discours alternatifs aux discours de haine ou des campagnes impliquant diverses personnes pour
créer des récits alternatifs. 

La principale leçon à tirer de cette étude de cas est que le discours de haine est dangereux et
doit être traité de manière appropriée. Cet article est un exemple de page d'information qui tente
de donner des informations réelles sur un autre cas de discours et de campagne de haine contre
une femme noire et citoyenne portugaise, Joacine Katar Moreira, qui a été élue pour faire partie
de l'Assemblée des Députés.
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Un récit alternatif :
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Apprenez l'histoire des Roms et l'histoire du monde en général pour comprendre le pourquoi et
la complexité des problèmes.

 
Faites preuve d'empathie ; mettez-vous à la place des autres pour essayer de voir la situation
sous un autre angle.

 
Examinez les problèmes dans une perspective plus large.

Les trois solutions ou voies qui découlent du récit ci-dessus sont les suivantes :
 

 
Ce récit est pertinent car il crée un terrain propice à l'ouverture, à la compréhension des problèmes
au lieu de juger et à l'établissement d'un lien avec le meurtre de Bruno Candé. C'est le genre de
récit qui combat les discours et les crimes de haine.

 
La principale différence réside dans le discours tenu et le code non-verbal utilisé.

"Nous sommes tous nés différents mais égaux en droits. Au Portugal et en Europe, la communauté 
rom tente toujours de trouver sa place au milieu de nombreuses difficultés. Il est nécessaire de
connaître l'histoire des Roms pour comprendre leurs besoins et travailler ensemble à une véritable
culture de compréhension mutuelle, d'acceptation et d'inclusion. De nombreux membres de la
communauté rom sont désireux de jouer un rôle de médiateur et de stimuler ce processus ; nous
devrions en savoir plus sur eux.

Il existe au Portugal un problème structurel de subventionnement qui touche de nombreuses
personnes indépendamment de leur origine culturelle et ethnique. Ces subventions
déresponsabilisent les gens, créant un cycle générationnel de dépendance aux subventions et de
pauvreté. D'autre part, elle crée un sentiment d'abus et de désavantage de la part de la population
générale, renforçant la méfiance et la haine entre les citoyens.

 
Nous devons nous rappeler, et rappeler aux citoyens portugais en général, que la pauvreté et la
discrimination sont des problèmes systémiques que nous devons aborder en tenant compte de la
complexité des sociétés contemporaines. En commençant par nous mettre à la place des autres, en
faisant preuve d'empathie et de gentillesse. Et si c'était vous-même ou quelqu'un que vous aimez ?
Cadreriez-vous toujours le problème de la même manière ?"

 
Ce nouveau récit tente de faire prendre conscience de la complexité de la question de l'intégration
des Roms et d'offrir une vision plus réaliste des problèmes sous-jacents.
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L'Association Initiative Eco est une association de droit français 1901 basée en Guadeloupe
dont la mission est de lutter contre les discours de haine.

 
De septembre 2014 à décembre 2016, dans plusieurs lycées de la région de Basse-Terre
en Guadeloupe.

Cette initiative a eu lieu en partenariat avec les CEMEA de Guadeloupe. Des lycéennes se
sont réunies pour organiser le "Festival cinématographique d'Elles en Elles" suivant le
thème : "Les stéréotypes : où en sommes-nous ?".

 
Le festival a eu lieu du 25 au 27 novembre dans2015 un cinéma local.

 
Les élèves et leurs professeurs se sont réunis régulièrement pour organiser le festival.
L'association a travaillé dans les lycées de la région pour informer et éduquer les jeunes sur
les questions de stéréotypes, de préjugés sexistes et de violence.

Dans ce chapitre, vous trouverez des actions pratiques et des conseils considérés par le
partenariat RAISE! comme des bonnes pratiques qui peuvent vous fournir des conseils, des
outils pratiques et des exemples. Ils encouragent tout activiste à agir pour des changements
sociaux au sein de sa communauté.

• Sensibiliser à la lutte contre les stéréotypes, notamment les stéréotypes sexistes.
 

• Susciter des réactions constructives et éliminer les fausses représentations des lycéens
par le biais d'activités ludiques et interactives liées aux stéréotypes de genre.

 
• Promouvoir l'évolution des mentalités.

 
• Informer et éduquer les jeunes sur ces questions.

 
• Mettre en place des ateliers vidéo pour produire un court métrage éducatif distribué à tous
les élèves et aux familles.

Buts et objectifs :

5.1. Bonnes pratiques

5. Suivez les leaders !

Qui a réalisé l'activité ?

Où et quand l'activité a-t-elle eu lieu ?
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5.1.1 Les étudiants ensemble contre les stéréotypes
sexistes.



 
724 étudiants et 44 adultes ont été impliqués. 

 
Le projet visait les lycéens guadeloupéens de la région de Basse-Terre.

 
Le projet s'est déroulé sur deux ans et s'est terminé en décembre 2016.

 
Les réactions ont été positives car les élèves ont facilement exprimé leur point de vue sur
ces stéréotypes.

 
Cette expérience a révélé que les élèves avaient une compréhension négative de la
relation entre les hommes et les femmes. Elle a également mis en évidence l'importance
de proposer des activités per- mettant de renforcer l'estime de soi des jeunes filles.

L'Abdullah X vise à fournir un contenu animé/multimédia innovant et solide pour renforcer
la résistance aux récits extrémistes et à l'attrait de la radicalisation.

 
Abdullah X est l'image caricaturale d'un adolescent musulman qui cherche son identité et
sa place dans la société. Le personnage change d'apparence pour montrer qu'il ne s'agit
pas d'une personne en particulier, mais qu'il peut s'agir de n'importe qui aux prises avec
des problèmes d'identité, de foi, d'appartenance, de sens du devoir, de griefs, d'injustice,
de confusion, etc. Le message est plus important que l'apparence des personnages.
Le projet Abdullah-X est né de l'observation que de nombreux extrémistes se servent de
leurs récits pour créer une réalité alternative à laquelle les jeunes s'adonnent en ligne,
depuis le confinement de leur chambre. L'objectif d'Abdullah-X est de contester
radicalement les messages extrémistes en ligne en utilisant des connaissances
percutantes, solides et spécialisées. Mais aussi, compte tenu d'une grande partie du
contenu extrémiste, de fournir du divertissement, de l'engagement et de la nourriture.
Abdullah-X est considéré comme une méthode de prévention, non seulement en ligne
mais aussi hors ligne dans les écoles. Vous trouverez Abdullah-X sur YouTube.

 
Nous avons remarqué que les étudiants ne sont pas toujours conscients de l'impact des
stéréotypes sur les femmes. La plupart n'étaient pas conscients que les stéréotypes
affectaient la vie des victimes.

Groupe cible :

Les leçons à tirer de cette pratique : 

Résultats (efficacité et transférabilité) :

Combien de temps a duré le projet ?

Combien de personnes ont-elles été impliquées
(dirigeants et groupes cibles) ?

Comment les groupes cibles ont-ils réagi à
l'activité ?

5.1.2. Projet Abdullah-X
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60,000 personnes.

 
• Jeunes/élèves/étudiants
• Organisations communautaires locales/ONG
• Utilisateurs en ligne

 
Au Royaume-Uni, en janvier 2012. Il est également disponible en
ligne.

 
Une ONG basée au Royaume-Uni et actuellement autofinancée.

 
• Fournir un contenu animé/multimédia innovant et solide pour renforcer la résistance aux
discours extrémistes et à l'attrait de la radicalisation.

 
• S'attaquer radicalement aux messages extrémistes en ligne en utilisant des
connaissances percutantes, solides et spécialisées.

• Fournir des récits alternatifs.

• L'éducation des jeunes.

• Création de vidéos animées.

• Offrir du divertissement, de l'engagement et nourrir la curiosité des jeunes.

Groupes ciblés :

Buts et objectifs :

Qui a réalisé l'activité ?

Où et quand l'activité a-t-elle eu lieu ? 

Combien de temps a duré le projet ?  

Combien de personnes ont-elles été impliquées
(dirigeants et groupes cibles) ? 
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Entre 2 et 3 heures.



La formation visait à permettre aux travailleurs de jeunesse et aux autres professionnels
d'apprendre comment d'utiliser les méthodologies du théâtre dans l'éducation aux droits de
l'homme (DH). La rencontre visait à équiper les éducateurs de diverses méthodes théâtrales en
leur donnant l'occasion d'explorer comment ils peuvent intégrer ces méthodologies dans leur
environnement de travail. Le cours a créé une atmosphère ouverte pour apprendre de la
profession de chacun, avec le théâtre comme moyen central. 

Pendant Dramatize !, les participants ont maîtrisé leurs compétences professionnelles. Ils ont
appris à travailler avec les méthodes suivantes : Le théâtre de l'opprimé (Augusto Boal), le
théâtre d'improvisation (Keith Johnstone), l'écriture scénique (Lorenz Hibbe), le théâtre
biographique (Maike Plath), la didactique de l'enseignement du théâtre (Anklam, Meyer,
Reyer), le mouvement corporel et la danse (Butoh), le théâtre play-back (Johnathan Fox). En
outre, ils ont pratiqué la constitution d'équipes par le biais du théâtre, en collaboration avec le
modèle de compétences des formateurs de la stratégie européenne de formation, qui permet
d'évaluer les progrès et le développement individuels. Les droits de l'Homme ont été un thème
central de la session pendant toutes les activités. A la fin du programme, les participants ont
développé leurs ateliers sur les Droits de l'Homme en utilisant les méthodes théâtrales apprises
pendant la formation. En outre, un document a été créé contenant le contenu méthodologique
de la formation pour le partager avec les participants.

Un financement durable est nécessaire pour soutenir une campagne en ligne animée. Ce
besoin constitue un défi dans ce domaine d'expertise. Le concept d'utilisation de personnages
animés dans les contre-messages en ligne est transférable par d'autres créateurs de contenu.
Les personnages et les histoires doivent être reconnaissables par le public ciblé.

 
Il utilise les personnages pour explorer et analyser l'affaire. C'est une façon détournée de
réfléchir à leur situation. Le groupe cible a bien réagi car cet exercice n'était pas conflictuel. Ils
ont trouvé plus facile de créer le personnage. Il était également intéressant d'analyser les
similitudes et les différences entre les personnages. La question des étiquettes et des
stéréotypes a été soulevée :

 
• Que pensez-vous que la société puisse faire pour éviter cela ?

 
• Quel est le rôle des témoins, de la communauté, des animateurs de jeunesse, de la famille,
des amis ?

 
L'utilisation d'une étiquette peut être préjudiciable aux individus et envoie le message que le
comportement d'une personne ne change pas d'une situation à l'autre, qu'il est fixe et qu'il est
peu susceptible de s'améliorer avec le temps.

 
L'utilisation d'étiquettes peut suggérer que le discours de haine est purement la "faute" de la
personne et nous permet d'ignorer d'autres facteurs contribuant au comportement.

 
Tous les personnages ont besoin de soutien pour développer l'acceptation, la tolérance et la
compréhension.
 

 
Cette pratique a montré comment l'utilisation de personnages fictifs peut être un outil utile et un
déclencheur pour que les participants s'identifient aux caractéristiques des personnages.
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5.1.3. Le cours de formation "Dramatise !"

Buts et objectifs : 

Les leçons à tirer de cette pratique :

Résultats (efficacité et transférabilité) : 

Comment les groupes cibles ont-ils réagi à
l'activité ? 



Qui a réalisé l'activité ?
L'organisation "Culture.World.Me." (https://www.cultureworldme.com/) a organisé le projet
et deux formateurs de l'organisation, expérimentés dans le travail avec les méthodologies
du théâtre, ont proposé l'activité avec deux formateurs de l'organisation Musilabus
(http://fundacionmusilabus.com/). Ces derniers utilisent des outils tels que l'improvisation
comme moyen de développer la créativité individuelle.
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Groupe ciblé :

Combien de temps a duré le projet ?

Résultats (efficacité et transférabilité) :

Où et quand l'activité a-t-elle eu lieu ? 

Combien de personnes ont été impliquées
(dirigeants et groupes cibles) ? 

Comment les groupes cibles ont-ils réagi à
l'activité ? 

La formation elle-même a duré huit jours. L'ensemble de la préparation et des activités de
suivi du projet ont duré huit mois (mai à décembre 2019) au total.

 
La formation a réuni trente participants de six pays (Ukraine, Russie, Belarus, Chypre, Italie
et Alle- magne), dont quatre formateurs/animateurs.

Le projet lui-même et le retour d'information des participants et des organisations
participantes ont montré que les méthodologies créatives utilisées comme outils
d'apprentissage pour le contenu RH sont un moyen efficace pour l'éducation RH en
général. L'approche unique, incorporée dans toutes les méthodologies, permet de
construire une base pour l'interaction humaine, sans stéréotypes ni préjugés, ce qui est
une qualité clé importante dans le travail des RH pour dépasser les frontières individuelles.

 
Les principaux groupes cibles de la formation étaient les travailleurs de jeunesse et
d'autres professionnels travaillant avec des groupes dans des contextes sociaux ou
éducatifs.

 
Les réactions des participants à cette activité ont été extrêmement positives :
L'atmosphère générale de la formation s'est déroulée dans une région reculée où les
participants pouvaient toujours se connecter avec la nature pendant leurs pauses. La
haute qualité de la formation et les différentes méthodes qui ont été discutées et
expérimentées ont été mentionnées. En outre, les commentaires ont souligné l'importance
des approches pratiques présentes dans la formation.

 
L'activité s'est déroulée entre août et septembre 2019 dans les montagnes des Carpates,
près d'Ivano-Frankivsk, en Ukraine.

La transférabilité du projet est basée sur son approche pratique. Comme les participants
ont active- ment essayé les méthodologies et les ont mises en œuvre dans des ateliers à
la fin du projet, le transfert de la méthodologie apprise a commencé à ce moment-là. Ainsi,
il était plus facile pour les participants d'appliquer les résultats de l'apprentissage dans leur
travail quotidien. Un soutien supplémentaire 
est apporté par le manuel créé par les formateurs, qui résume en détail les exercices et les
pratiques effectués lors de la formation.



Les leçons que l'on peut tirer de l'analyse de cette pratique sont l'importance des approches
actives dans la formation afin qu'il soit plus facile pour les participants de transférer les
méthodologies expérimentées dans leur vie quotidienne. Le fait que les participants
réalisent leurs ateliers dès le cours de formation souligne ce point. En outre, les
commentaires des participants ont mis en évidence l'importance de l'atmosphère
d'apprentissage en général, quelle que soit la situation. Les participants ont pu se connecter
à la nature et se calmer grâce à un lieu situé au milieu de nulle part, ce qui a influencé
l'ensemble de la formation, avec un impact certain sur le résultat général de l'apprentissage.

 
Cette campagne vise à fournir des outils, des informations, des vidéos et des liens pour
lutter contre le racisme, la xénophobie, la misogynie, l'homophobie et la diffusion de faux
contenus.

L'ACCEM est une organisation espagnole à but non lucratif, non confessionnelle et non
partisane dont la mission est de défendre les droits fondamentaux, la prise en charge et le
soutien des personnes en situation d'exclusion sociale ou risquant de l'être. Avec cette
campagne, plusieurs outils ont été utilisés pour éradiquer les discours de haine qui ont pour
origine le genre, la religion, l'origine, la nationalité, l'orientation et l'identité sexuelles,
l'opinion ou l'appartenance à un groupe social.

 
Les outils qui ont été utilisés et qui se trouvent sur leur site web sont les suivants :

 
• Un test pour s'assurer que nous ne participons pas aux discours de haine, même si nous
ne nous en rendons pas compte.

 
• Un manuel pour identifier et argumenter contre les discours de haine.

 
• Un récit pour contrer les données fausses et les informations déformées.

 
• Les détectives du réseau, qui se composent de divers portails Internet, par exemple
Maldita.es, Neutral, etc., déboulonnent les fausses informations qui se répandent sur
Internet pour créer une atmosphère de haine envers
un certain groupe.

 
• Des autocollants pour WhatsApp afin de mettre fin à la haine dans les groupes WhatsApp.

 
• Les mèmes et les vignettes sont également utilisés, car les images valent mille mots. C'est
pour- quoi des vignettes et des mèmes sont fournis et peuvent être téléchargés et partagés
sur les réseaux sociaux.

 
• Des ateliers participatifs pour aider à distinguer ce qui est important et réel de ce qui est
superflu. ou carrément faux et de répondre aux doutes qui surgissent dans cette période.

Buts et objectifs :

Les leçons à tirer de cette pratique :

5.1.4. Sauver un "Hater"
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Ce projet a débuté en 2018 est toujours actif aujourd'hui. Cet atelier se déroule en ligne.

 
Les publications ont atteint au moins deux cents personnes, et toutes ont "aimé" et partagé,
car elles ont réagi positivement aux publications sur le site web.

 
Il n'a pas de date de péremption spécifique mais est destiné à durer si possible comme il
est sur le web.

 
Le groupe cible de cette campagne sont les haters, c'est-à-dire ceux qui utilisent la violence
sur les médias sociaux et le monde numérique pour attaquer les personnes qu'ils regardent
de haut. Il est difficile de connaître le nombre exact de personnes touchées, mais il faut
considérer que la cam- pagne a été développée par l'une des associations les plus
influentes dans ce domaine.

 
Grâce aux outils fournis par le site, dont un test et un manuel, il est possible de savoir ce
que l'on peut améliorer en soi et grâce au manuel, on peut apprendre à réagir à la
désinformation et utiliser des arguments réels et véridiques.

Combien de temps a duré le projet ?

Où et quand l'activité a-t-elle eu lieu ? 

Résultats (efficacité et transférabilité) : 

Comment les groupes ciblés ont-ils réagi à
l'activité ?

Grâce à une première phase d'étude et de recherche sur les discours de haine en ligne et
les meilleures stratégies pour les contrer, suivie d'une communication et d'une
sensibilisation ciblées. Le projet vise à mettre en place une méthodologie commune et
efficace ce pour lutter contre les discours de haine en ligne.

 
Grâce à cet exercice, nous pouvons apprendre à utiliser des outils en ligne qui touchent les
gens et peuvent être utilisés n'importe où, sans qu'il soit nécessaire de se trouver dans la
même région pour utiliser le matériel. Un autre avantage est que ce projet ACCEM utilise
des outils que les gens peuvent utiliser dans leur vie quotidienne, notamment les jeunes,
grâce aux mèmes, vignettes, tweets et autocollants. Ils peuvent ainsi apprendre à lutter
quotidiennement, instantanément et efficacement contre les discours de haine et la
désinformation.

 
Le projet C.O.N.T.R.O. vise à endiguer les discours de haine sur Internet par une campagne
de sensibilisation et de communication intensive et ciblée. Tentant de répondre aux
différentes formes de discrimination sur le web, visant ainsi à combattre, prévenir et
informer sur les discours de haine, CO.N.T.R.O. poursuit l'objectif général de contribuer à la
lutte contre le racisme, la xénophobie et les autres formes d'intolérance propagées par les
discours de haine en ligne.

 
En outre, le 20 décembre, Journée mondiale2020, des droits de l'homme, le projet a
organisé un séminaire en ligne intitulé "La haine n'est jamais neutre : les droits de l'homme
et la lutte contre les discours de haine". Ce séminaire en ligne a impliqué plusieurs
intervenants institutionnels et a représenté un moment de réflexion et de discussion sur les
discours de haine en ligne. L'événement a également été l'occasion d'annoncer et de lancer
la campagne en ligne, intitulée HATE IS NEVER NEUTRAL, comme détaillé ci-dessous.
http://www.unar.it/contro/

Les leçons à tirer de la campagne :

Buts et objectifs :

Combien de personnes ont été impliquées
(dirigeants et groupes ciblés) ?



Grâce au projet CO.N.T.R.O., le promoteur U.N.A.R. (Office national contre la discrimination
raciale) a également pu renforcer sa collaboration avec les principaux acteurs nationaux
impliqués dans le phénomène : le ministère de la Justice et le personnel judiciaire, le ministère
de l'Intérieur et les autorités chargées de l'application de la loi, ainsi que les réseaux d'ONG.

Financé par le programme R.E.C. - Droits, Égalité et Citoyenneté - de la Commission
européenne 2014-2020. Coordonné par l'U.N.A.R. (Office national contre la discrimination
raciale) - http://www.unar.it/ en partenariat avec l'I.R.S. (Institute for Social Research) -
https://www.irsonline.it/.

 
L'U.N.A.R. est le bureau désigné par le gouvernement italien pour promouvoir l'égalité de
traitement et réprimer la discrimination raciale et ethnique afin de garantir l'égalité de
traitement de toute la population, indépendamment de son ethnie ou de sa race, de son âge,
de ses convictions religieuses, de son orientation sexuelle, de son identité de genre ou de
son handicap. Il gère les cas et les événements liés à la discrimination, étudie les solutions
possibles, promeut la culture du respect des droits de l'homme et de l'égalité des chances et
fournit une assistance pratique aux victimes.

 
I.R.S. est une coopérative indépendante, sans but lucratif, active depuis plus d'un an45. Ses
activités vont de la recherche, tant au niveau italien qu'européen, à la consultation,
l'évaluation et la formation.

Qui a réalisé l'activité ?

Où et quand l'activité a-t-elle eu lieu ?

Combien de temps a duré le projet ? 
 
Le projet avait une durée de 2 ans (2018-2020).

 
• Acteurs du système éducatif
• Les autorités publiques
• Le troisième secteur
• Grand public d'utilisateurs en ligne.

Groupe ciblé :

Combien de personnes ont été impliquées (di-
rigeants et groupes ciblés) ? 

Comment les groupes cibles ont-ils réagi à
l'activité ? 

 
Il est difficile d'estimer le nombre de personnes impliquées car aucun rapport n'est disponible.
Le projet a adopté une approche fortement numérisée et en ligne et a été livré à l'échelle
nationale, à grande échelle.

 
Il serait justifié d'estimer une augmentation du niveau de sensibilisation du grand public aux
problèmes des discours de haine en ligne, et donc une augmentation et une amélioration des
activités visant à les prévenir et à les contrer. Cependant, il est difficile de mesurer et de
définir un tel impact.

Étant donné qu'I.R.S a réalisé la plupart des activités en ligne, il est difficile d'estimer le
nombre de personnes touchées et d'identifier leur situation géographique. La seule certitude
est que le projet a couvert l'ensemble de l'Italie. En même temps, la plupart des événements
en personne ont eu lieu à Rome pendant les deux années du projet.
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Les principaux atouts du projet sont :

 
(a) la collecte de données, une meilleure compréhension de la question et les bases pour
d'autres initiatives.

 
(b) une approche personnelle et réelle de la production de récits dans leur campagne
médiatique. 

Le principal sujet abordé par cette action était l'intolérance envers la communauté LGBTQ+.
Les activistes locaux ont attaché avec des cordes des papiers colorés en forme de cœur sur
un ensemble d'arbres pour adresser l'action, rapportant des phrases encourageant les gens
à respecter et em- brasser la communauté LGBTQ+.

 
Le projet a produit plusieurs résultats :

 
• Cartographie des principales méthodologies italiennes et européennes pour l'identification
et l'analyse des "discours de haine" en référence à la discrimination raciale :
Mappatura delle principali metodologie italiane ed europee per l'individuazione e l'analisi
degli "hate speech" con riferimento all'ambito della discriminazione razziale

 
• Cartographie des principales méthodologies contre-narratives italiennes et européennes
pour la lutte contre les discours de haine en ligne : Mappatura Delle principali metodologie
italiane ed europee di contronarrativa per il contrasto degli "discours de haine en ligne".

 
• Présentation des principales expériences/méthodologies contre-narratives italiennes et
européennes pour combattre les discours de haine en ligne : Schede di presentazione delle
principali esperienze/metodologie italiane ed europee di contronarrativa per il contrasto
degli "hate speech online".

 
• Le rapport final du projet est peut-être le plus intéressant de tous : La contribution du
projet CONTRO à l'analyse du phénomène de l'abus en ligne et à la définition de l'identité
de l'utilisateur.

 
En outre, le projet a donné lieu à une campagne vidéo en ligne intitulée L'ODIO NON E' MAI
NEUTRO, c'est-à-dire que la haine n'est jamais neutre. La campagne est basée sur une
approche d'expérience sociale.
Une caméra cachée a filmé des personnes dans une salle d'attente pendant que des
"acteurs" (principalement des jeunes issus de groupes vulnérables, par exemple des jeunes
de couleur) leur montraient des messages qu'ils avaient reçus sur leurs profils sociaux ce
jour-là. La "victime" des messages haineux demande aux personnes présentes d'expliquer
les messages qu'elles viennent de recevoir.

Efficacité et transférabilité :

Les leçons à tirer de la pratique : 

Résultats (efficacité et transférabilité) : 

5.1.6 Faites partie de l'arc-en-ciel

• Recherche et examen approfondis sur les thèmes abordés
• Approche de sensibilisation basée sur la présence en ligne et le contenu vidéo qui peut
résonner avec le public
• Implication des acteurs institutionnels et sociaux.



 
Remettez en question les préjugés des téléspectateurs à l'égard de la communauté LGBTQ+.

But et objectifs :

Grand public.

 
Une journée entière.

 
L'activité a eu lieu le 17 mai 2014 à Lisbonne.

 
Au début, les gens étaient assez curieux, ce qui les a amenés à être plus ouverts pour lire et
comprendre ce qui était écrit dans les papiers colorés en forme de cœur.

 
L'ensemble de l'activité a impliqué au moins vingt personnes entre les participants et les
volontaires.

Groupe ciblé :

Qui a réalisé l'activité ?

Les leçons à tirer de cette pratique :

Où et quand l'activité a-t-elle eu lieu ?

Résultats (efficacité et transférabilité) : 

Combien de temps a duré le projet ? 

Combien de personnes ont été impliquées
(dirigeants et groupes cibles) ? 

Comment les groupes cibles ont-ils réagi à
l'activité ? 

 
Les No Hate Ninjas sont des militants du réseau portugais des jeunes pour l'égalité des sexes et
de P.A.R. - Social Answers. Le projet No Hate Ninja a vu le jour.
le 18 octobre à 2013,Lisbonne, lorsque les bénévoles d'E.V.S., Eszter et Liina, ont organisé un
atelier d'écriture créative afin de développer les mèmes de l'événement.
Mouvement "Pas de discours de haine".

 
Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il est efficace pour aider les gens à déconstruire leurs
préjugés inhérents envers la communauté LGBTQ+.

 
Les formateurs peuvent mener cette activité pratiquement n'importe où car elle ne nécessite pas
beaucoup de matériel ni d'exigences spécifiques concernant l'espace.

 
L'espace public peut être utilisé de manière créative pour exprimer la tolérance et l'acceptation
envers un groupe marginalisé. De plus, l'installation permet au public de s'engager plus
facilement dans l'action.
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Pour vous protéger contre les discours de haine dans votre vie quotidienne, vous devez :

➔ Restez vigilant - la sensibilisation est votre meilleure défense

➔ Dans la mesure du possible, quittez les lieux avec des amis.

➔ Essayez de rester dans des zones bien éclairées.

➔ Faites preuve de confiance, même si vous ne la ressentez pas.

➔ Voyagez comme si vous saviez où vous allez.

➔ Prenez le chemin le plus direct et essayez de rester dans des zones où il y a d'autres personnes.

➔ Faites confiance à votre instinct - si vous pensez que quelque chose ne va pas, agissez.

➔ Ayez de l'argent pour prendre un taxi - cette dépense vaut la peine.

➔ Ayez une alarme personnelle et utilisez-la en cas nécessaire.

➔ Appelez immédiatement de l'aide en cas d'urgence.
 

➔ Faites autant de bruit que vous le pouvez pour alerter les gens.
 

➔ Dès que vous le pouvez, allez dans un endroit que vous savez sûr.
 

➔ Si vous avez été attaqué, ne vous douchez pas et ne changez pas de vêtements, car cela pourrait
détruire les preuves.

 
➔ Si vous en avez l'assurance, dites à la police pourquoi vous pensez que quelqu'un vous a attaqué.

 
➔ Si vous vous êtes fait voler vos clés, assurez-vous de changer les serrures.

 
➔ Vous pouvez faire une déclaration à la police en utilisant le système de déclaration en ligne (vous
pouvez faire une déclaration anonyme).

 
➔ Ne buvez pas d'alcool - vous devez donner un compte rendu clair de ce qui s'est passé.

➔ Prenez connaissance et comprenez les directives politiques, y compris leur signification.
 

➔ L'internet offre des possibilités infinies de rencontrer des gens du monde entier, mais n'oubliez
pas d'utiliser votre bon sens et d'être prudent. Ne prenez pas les autres pour argent comptant - ils
ne sont peut-être pas ce qu'ils semblent être.

 
➔ Ne donnez pas de détails personnels, de photos ou toute autre information que des étrangers
pourraient utiliser pour vous identifier, vous, votre famille ou votre lieu de résidence.

 
➔ N'organisez jamais une rencontre avec quelqu'un que vous n'avez rencontré qu'en ligne sans le
dire à un ami et donnez-lui le plus de détails possible sur la personne que vous allez rencontrer et
sur le lieu de rendez- vous.

 
➔ N'ouvrez pas une pièce jointe ou ne téléchargez pas un fichier si vous ne connaissez pas et ne
faites pas confiance à la personne qui vous l'envoie.

1. COMMENT ME PROTÉGER CONTRE LES DISCOURS DE
HAINE ? 

3. JE SUIS UN SURVIVANT DES DISCOURS DE HAINE ; QUE PUIS-
JE FAIRE ? 

2. POUR SE PROTÉGER SUR INTERNET VOUS DEVRIEZ : 
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5.2 Conseils : Agir, réagir et RAISEZ !

 5. Suivez les leaders



➔ Contrer les discours de haine par une politesse extrême.
 

➔ Écoutez attentivement les arguments de votre interlocuteur.
 

➔ Essayez de démasquer les discours de haine en comprenant les véritables préoccupa-
tions qui se cachent derrière leur récit (des sujets tels que la religion, la sécurité, la culture et
l'illégalité sont souvent manipulés et utilisés comme base des discours de haine).

 
➔ Ils peuvent utiliser des schémas de conversation tels que le " Whataboutism " (tentatives de
discréditer la position d'un adversaire en l'accusant d'hypocrisie sans pour autant le faire
directement réfuter ou réfuter l'argument). Essayez de rester dans le sujet et faites en sorte que
votre interlocuteur s'y tienne.

 
➔ Précisez votre opinion et expliquez pourquoi vous avez cette opinion.

 
➔ Restez polis ! Il ne s'agit pas d'humilier les gens car cela pourrait provoquer l'agresseur à être
encore plus agressif dans ses pensées et ses actions. Il s'agit d'expliquer les arguments et les
schémas de pensée et non de se convaincre mutuellement sur le champ.

 
➔ Faire tourner le récit . 

 
➔ La conversation doit être menée avec empathie tout en ayant une tolérance zéro pour les
arguments bigots/intolérants.

➔ Protégez le survivant et montrez-lui que tout le monde ne pense pas de cette façon.
 

➔ Entamez un dialogue avec la victime sur ses besoins.
 

➔ Apportez un soutien émotionnel.
 

➔ Demandez-lui s'il souhaite parler de la situation.
 

➔ Demandez leur besoin dans la situation actuelle.
 

➔ Respectez leurs limites.
 

➔ Proposez de signaler l'incident ensemble.
 

➔ Précisez que le discours de haine n'est pas la seule opinion ; partagez votre propre opin- ion (si
on vous le demande !).

 
➔ Appelez le numéro d'urgence.

 
➔ Faites savoir à la police ce que vous avez vu. Ne supposez pas que d'autres personnes se
manifesteront. De nombreux témoins cruciaux s'en vont en pensant que quelqu'un d'autre le
signalera.

 
➔ Restez vigilants et en sécurité.

 
➔ N'intervenez pas physiquement - vous pourriez vous blesser.

 
➔ Si vous pouvez le faire en toute sécurité, prenez une photo ou une vidéo sur votre téléphone.
N'oubliez pas, cependant, que la police aura probablement besoin de votre téléphone comme
preuve.

 
➔ Notez les heures, les plaques d'immatriculation, les descriptions, etc. autant que possible. Si
vous n'avez pas de stylo sur vous, laissez un message vocal sur votre téléphone portable ou
rédigez un brouillon de message texte. Dès que vous trouvez un stylo et du papier, notez les
informations avec autant de détails que possible.

 
➔ Vous pouvez faire une déclaration à la police en utilisant le système de déclaration en ligne
(vous pouvez faire une déclaration anonyme).

5. LORSQUE VOUS ÊTES TÉMOIN DE DISCOURS HAINEUX
DANS LA VIE RÉELLE 

4. JE SUIS TÉMOIN D'UN DISCOURS DE HAINE
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➔ Combattre le ableisme (discrimination à l'égard des personnes handicapées) : comment
réagir si quelqu'un fait des blagues qui peuvent être considérées comme des discours de
haine ableiste.

 
➔ Vérifiez comment la victime se sent et emmenez-la dans un endroit privé pour qu'elle
puisse parler davantage de ce qui s'est passé.

 
➔ Faites preuve d'empathie pour faire comprendre aux victimes que leurs sentiments sont
valables.

 
➔ Affrontez les oppresseurs avec des arguments solides contre leurs préjugés.

 
➔ Utilisez vos propres expériences en tant que témoin ou victime d'un discours de haine.

 
➔ Ayez une conversation sincère sur la nécessité d'avoir de l'empathie et du respect pour les
gens en général, surtout ceux qui sont très différents d'eux.

 
➔ Combattez le sexisme et la misogynie : Comment réagir si quelqu'un utilise des blagues qui
peuvent être considérées comme un discours de haine sexiste/misogyne.

 
➔ Répondez dans une situation similaire si la cible de la blague n'est pas seule et se sent
suffisamment en sécurité pour intervenir.

➔ S'il vous plaît, essayez de comprendre d'où ils tirent ces idées.
 

➔ Expliquez et confirmez que tout le monde n'est pas d'accord avec leur opinion.
 

➔ Lorsque vous êtes témoin d'un discours de haine de la part d'un proche.
 

➔ Argumentez contre eux avec des faits et faites-les réfléchir de manière critique à ce qu'ils
partagent avec les autres.

 
➔ Demandez-leur de reconsidérer leurs idées et montrez-leur que les données ne les
confirment pas, et qu'ils devraient envisager de changer les sources d'où ils tirent leurs
informations.

➔ Faites preuve d'assurance, pas d'agressivité : exposez votre cas clairement et directement,
mais avec respect, et exigez le respect en retour.

 
➔ Considérer l'interlocuteur, non pas comme l'incarnation d'une catégorie, mais comme une
personne. Ne généralisez pas. Exigez d'eux qu'ils fassent de même envers vous et envers 
ceux dont vous parlez. Le crime d'un individu ne rend pas tout le groupe coupable.

 
➔ Vous pouvez les appeler par leur prénom et utiliser des formules de politesse : "Bonjour
Mario, pouvez-vous m'expliquer ce que vous entendez par là ?"

 
➔ Demandons-leur s'ils pensent ce qu'ils ont dit s'ils le disaient dans le monde réel, en le
répétant avec des mots différents.

 
➔ N'utilisez pas de termes qui créent des groupes de supporters opposés, tels que "raciste",
"ignorant" ou "gentil".

 
➔ Si vous êtes confronté à un texte, nous vous invitons à le lire dans son intégralité pour vous
assurer que vous le connaissez bien.

 
➔Demandez la source de la déclaration et des précisions si elles prêtent à confusion.
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7. LORSQUE VOUS ÊTES TÉMOIN DE DIS- COURS HAINEUX
EN LIGNE :

6. QUELQUES SCÉNARIOS SPÉCIFIQUES POUR VOUS AIDER À
RÉAGIR FACE À UN DISCOURS DE HAINE DIRIGÉ CONTRE
D'AUTRES



 
➔ Montrez votre compréhension de l'état d'esprit qui a conduit à certaines déclarations,
essayez de comprendre ce qui les a fait penser de cette façon.

 
➔ N'utilisez l'ironie ou l'humour que si vous savez comment les maîtriser, par exemple pour 
désamorcer et non pour attaquer.

 
➔ Répondez à l'auteur en privé ou en public.

 
➔ Tenez compte des différences de gravité des discours de haine lorsque vous décidez de la
manière de réagir.

 
➔ Vous pouvez signaler l'incident au responsable du réseau ou du site social, ou à
l'administrateur du groupe.

 
➔ Dans les cas extrêmes, la victime peut déposer une plainte au civil ou au pénal. Si vous
estimez qu'il existe un danger immédiat pour vous-même ou pour autrui, vous devez contacter
la police. En outre, les victimes peuvent être informées que l'Office national de lutte contre le
racisme (U.N.A.R.) peut les aider grâce à un centre de contact gratuit, multilingue et ouvert 24
heures sur 24.

 
➔ Ne pas légitimer les comportements et les langages auxquels nous nous opposons : ne pas
attaquer la haine par la "contre-haine", ni utiliser les mêmes stéréotypes inversés (par exemple,
le "bon migrant" contre le "mauvais").

 
➔ Les récits haineux sont forts parce que la haine est une émotion ; par conséquent, pour la
contre- balancer, il faut aussi équilibrer ses émotions, en renforçant celles qui sont positives et
inclusives, et non conflictuelles.

 
➔ Veuillez considérer les émotions et les significations subjectives attribuées par notre
interlocuteur aux faits et aux données.

 
➔ Il est généralement préférable de ne pas chercher à changer l'esprit des haineux mais celui
de leurs partisans, qui sont souvent mus par des émotions fortes mais impromptues, plus
susceptibles de changer.

 
➔ Contrer les discours de haine peut être coûteux sur le plan émotionnel, car cela nous expose
à la haine des autres et nous pouvons devenir nous-mêmes des cibles. Mais si nous utilisons
des récits positifs, nous pouvons voir le discours de haine non pas comme une norme sociale
irrémédiable, mais comme un problème de société, une défaillance réparable de la
communication.

➔ Les médias sociaux et autres plateformes internet peuvent prendre des mesures pour rendre
leurs politiques et règles visibles et facilement accessibles aux utilisateurs, présentées de
manière concise, transparente et intelligible et rédigées dans un langage clair et simple, y
compris des exemples de contenus autorisés et non autorisés.

 
➔ Sensibiliser - Faire prendre conscience aux institutions et aux prestataires de leur
responsabilité : COMMENT ? en enregistrant, si possible, les incidents de discours de haine.

 
➔ En sensibilisant aux discours de haine afin de soutenir une amélioration structurelle per-
mettant de détecter les discours de haine plus tôt et plus efficacement.
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8. DES CONSEILS POUR COMBATTRE LES DISCOURS DE
HAINE EN TANT QU'INSTITUTION :



6. CONSIDÉRATIONS FINALES
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Ce manuel avait pour but de trouver des moyens nouveaux et innovants pour répondre au phénomène
du discours de haine à travers l'Europe afin de créer des communautés de jeunes plus inclusives, in-
terculturelles et égalitaires en leur fournissant divers outils. Notre objectif est de sensibiliser les jeunes
aux différents phénomènes de discours de haine basés sur une pluralité de caractéristiques (sexe, race,
religion, ethnicité, âge, handicap, orientation sexuelle, ...) et de les encourager à agir ! Nous pensons
que donner aux jeunes les moyens de devenir des agents du changement à l'aide d'outils et de matéri-
els adaptés est la première étape pour s'attaquer aux problèmes suivants
la question de la haine.

 
Ce manuel, élaboré au cours de la première partie du projet RAISE !, fournit des informations sur la
manière de définir le discours de haine. Malgré l'absence de définition commune entre les pays parte-
naires, nous avons réussi à élaborer une définition complète et détaillée du discours de haine :

 
"Tout discours, acte, action et forme d'expression publique qui exprime, propage, incite, promeut, justifie
ou encourage la haine, la violence, la xénophobie, l'intolérance, les préjugés, la discrimination,
l'intimidation, la diffamation, les actes nuisibles, l'hostilité ou d'autres formes de haine à l'égard d'une
personne ou d'un groupe sur la base de certaines caractéristiques telles que la race, la nationalité,
l'origine ethnique, l'âge, le handicap, l'état civil, la grossesse ou la maternité, la race, la religion.
ou les convictions, le changement de sexe, le sexe ou l'orientation sexuelle".

 
Le partenariat a créé divers outils novateurs pour contrer les discours haineux afin d'inspirer les 
jeunes, en commençant par une série de définitions pour les aider à saisir le sens de l'expression
"discours haineux".
la question (discours de haine, liberté d'expression, discrimination...). Nous avons ensuite élaboré 
une série d'études de cas décrivant divers scénarios de discours de haine en fonction du contexte
socioculturel et politique de chaque pays. Les participants ont créé des récits alternatifs à partir de
bandes dessinées pendant la formation, conciliant ainsi activisme social et créativité ! Les jeunes ont
transformé les histoires de la formation RAISE ! en récits alternatifs. Ces récits prônent une société 
plus inclusive en montrant des scénarios créés pour combattre la haine et inspirer les jeunes.

 
Le manuel RAISE ! a également rassemblé plusieurs bonnes pratiques d'action sociale entreprises par
différents participants européens. Ces pratiques partagées montrent comment les jeunes peuvent lut-
ter contre les crimes de haine en s'inspirant de récits réussis. Les pratiques choisies sont basées sur
une approche des droits de l'homme qui met en évidence les contextes et les spécificités des pays,
adaptant ainsi le manuel à un public européen. Enfin, le partenariat a développé une série de conseils
pratiques pour aider les jeunes à réagir à la haine lorsqu'ils sont confrontés à des discours ou des
actions en 
tant que survivants et témoins. Le partenariat a inventé différents scénarios pour s'adapter à diverses
situations, englobant à la fois les discours haineux hors ligne et en ligne.
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ta-sui-social

Body shaming contro Giovanna Botteri:
“Frutto di stereotipi”

La risposta di Giovanna Botteri agli hater è un
manifesto contro il body shaming

Botteri, discriminazioni e body shaming sul
web per la giornalista Rai
The senselessness of body-shaming against
Giovanna Botteri 

Christine de Pizan, una rivoluzione co-
pernicana femminista

 
Ep. 05 | Christine de Pizan | storielibere.fm

 
Christine de Pizan

 
Christine de Pizan

 
One Response to Christine de Pizan e la
nascita del femminismo.

 
Amnesty International Italia (2020) CONOS-
CERLO E CONTRASTARLO

 
Bricks project - Research on hate speech,
jour- nalism and migration 
L’odio non è un’opinione Ricerca su hate
speech, giornalismo e migrazioni

 
UNAR: Home 

 
Istituto per la ricerca sociale | IRS.Roma 29
gennaio 

 
Homem mata ator a tiro por causa de cadela
em caso com motivação racista

 
https://www.youtube.com/watch?v=2j1cSSO-
Z85A

 
No Hate Ninja Project

 
Discrimination and Intolerance

 
The European Convention on Human Rights 
The European Court of Human Rights Virtual
exhibition on the Convention

 
Appendices

 
onuportugal.pt

 
Comissão Nacional para os Direitos Humanos
- XXI Governo

 
Abaixo-assinado pede que Gisberta Salce
Júnior, a transexual assassinada há 15 anos,
seja nome de uma rua no Porto

 
https://www.historico.portugal.gov.pt/me-
dia/368162/rcm_27_2010_cndh.pdf

Núcleo de Educação para os Direitos
Humanos (NEDH - IEUM)
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“O último a sair apaga a luz”. Estrangeiros deti- dos relatam
“períodos negros” nas salas do SEF 

Cerca de três homossexuais são impedidos de doar sangue
por semana

Portugal vai “estimular passos” para combater discurso de
ódio, diz MNE 

Crimes de ódio 

“Há uma montanha de discurso de ódio a ergu- er-se nos
“media” e nas redes sociais” 

Discurso de ódio: das palavras aos atos 

Movimento Contra o Discurso de Ódio 

Episódios - História a História África - Docu- mentários

André Ventura multado por discriminar ciganos 

Ciganos, imigrantes e prisões. O que diz André Ventura 

História a História África - 
Documentários
 
Assassinado na rua: o ator Bruno Candé era um lutador

 
Gisberta, 10 anos depois: a diva transexual que acabou no
fundo do poço
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