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Hate Speech ➀

Fridays for Future manifestation, Luxembourg (14.03.2019) 
© 2019 Luxemburger Wort – Photographe : Gerry Huberty

Le terme hate speech, en 
français	«	discours	de	haine	»,	
vise un individu ou un groupe 
de personnes et peut prendre, 
entre autres, la forme du 
racisme, de la xénophobie, du 
sexisme,	de	l’homophobie,	de	la	
transphobie,	de	l’antisémitisme	
ou	de	l’islamophobie.	Parfois,	
cette haine en ligne provient de 
soi-disant	trolls.	Il	peut	s’agir	de	
personnes	physiques,	d’individus	
qui	sont	payés	par	des	firmes	
spécialisées à travailler dans des 
usines à trolls ou bien de social 
bots. Ce sont des programmes 
automatisés actifs sur les réseaux 
sociaux, qui semblent être 
générés par des êtres humains. 
Leur but est de perturber des 
discussions	de	manière	ciblée	en	
diffusant des propos diffamants 
précis, suscitant de fortes 
émotions, comme par exemple 
des théories de conspiration, 
et	d’influencer	l’humeur	des	
personnes qui les lisent, donc  
de	l’électorat.

M1 

Exemples de commentaires en ligne

Wichtl
Gretel, tais-toi donc idiote, et va à l’école ! Là au moins tu 
apprendras des choses sur la vie, stupide gosse ! Ne te mêle pas de 
choses que tu ne comprends pas !!!

Walther W.
Nous en sommes désormais réduits à subir des morveux qui nous 
expliquent le monde. Jamais je n’aurais imaginé voir cela.

Mystery
Mettez donc votre cerveau en mode veille, en solidarité avec cette 
étrange Suédoise aux yeux de poisson, dont la mère souffre d’une 
maladie psychique. Oh, c’est avec plaisir que nous descendons dans 
la rue pour payer encore plus de taxes, nous roulons en voiture 
électronique polluante tandis que les écolos voyagent en avion.

RechthabER 
Ces cons endoctrinés ne connaissent même pas la raison pour 
laquelle ils descendent dans la rue. Il y a une vidéo sur Youtube qui 
démontre clairement le déficit d’éducation de la jeunesse abrutie. 
Malheureusement, il m’est impossible de mettre cette vidéo à 
disposition... Eh oui, il serait plus raisonnable de profiter des cours 
du vendredi matin au lieu de faire l’école buissonnière. 

(Source : yahoo.de, 2019, extraits traduits de l’allemand)

		

	

	

	

Un exemple récent du hate speech sont les 
réactions négatives au mouvement Fridays for 
Future, fondé par la lycéenne suédoise Greta 
Thunberg. Les jeunes manifestant·e·s réclament 
une politique plus respectueuse du climat. 
Le mouvement compte aussi de nombreux 
adhérent·e·s au Luxembourg. Néanmoins, les 
commentaires concernant les articles sur Greta 
Thunberg sont souvent empreints de haine. (M1) FR
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M2 

Formes d’expressions linguistiques des trolls en ligne

Différentes formes  
de Hate Speech Exemples

Diffusion délibérée  
d’affirmations fausses

Chaque réfugié reçoit un logement en cadeau.

Consentement voire incitation  
à la haine 

Autrefois, on les aurait tous abattus/gazés/pendus.
Les taper sans relâche, c’est ce qu’il faut faire pour 
les guérir au plus vite.

Incitation aux actes de violence 
sexualisée

p.ex. menace de viol

Le discours « nous » contre  
« les autres »

Ceux-là ne viennent que pour prendre nos 
emplois.

Camouflage par l’ironie ou 
l’humour

Moi aussi, je veux un logement gratuit. Dans une 
prochaine vie, je deviendrais demandeur d’asile. 

Termes humiliants et blessants Pédé, salope

Recourir à des préjugés et 
stéréotypes

Flot de demandeurs d’asiles, le lobby des homos, 
Heckefransous (expression luxembourgeoise 
pour qualifier un frontalier français qui est perçu 
comme arrogant)

Généralisations Aucun étranger n’apprend le luxembourgeois !

Théories de conspiration Le changement climatique est une invention 
chinoise.

Analogies (construites sur  
des préjugés)

tous les politiciens = corrompus 
tous les musulmans = terroristes

 ¾ Lesquelles de ces formes d’expressions linguistiques retrouves-tu dans 
les	commentaires	de	M1	?	Emploie	des	couleurs	différentes	pour	relier	 
les propos avec les formes utilisées. 

 ¾ Devrait-il	y	avoir	des	limites	à	ce	que	nous	disons	?	Justifie	ta	réponse.
 ¾ Nétiquette	?	Informe-toi	sur	cette	expression	en	ligne.	Réfléchissez	aux	
critères	que	votre	classe	établirait	pour	une	nétiquette	et	affichez-les 
 dans la salle de classe. 

Hate Speech ➁
FR
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Counter Speech (contre-propos) signifie lutter contre l’hostilité et 
les mensonges en ligne. À haute voix, mais gentiment, tu t’exprimes 
contre la discrimination. Certaines stratégies ont fait leurs preuves.  
L’important est de faire attention et de ne pas prendre de risques !

Voici quelques exemples de pratiques possibles :

Debunking – réfuter les théories de conspiration par des faits vérifiables
Contre-arguments factuels – mener une discussion en faisant 
abstraction de toutes émotions
Satire – réagir avec de l’humour sur les absurdités et la haine

Counter Speech – Exprime-toi !

Finie la rigolade : quand les 
commentaires deviennent un délit

La liberté d’expression est régie par la loi, 
surtout concernant les expressions racistes ou 
discriminatoires.

Huit jours à deux ans de prison et/ou 251 à 25.000 € 
d’amende risque celui ou celle…
•	 qui incite publiquement à la haine et à la 

violence contre des individus, des groupes ou des 
communautés ;

•	 qui fait partie de groupements qui appellent à la 
haine et à la violence ;

•	 qui produit ou diffuse des textes, images, fichiers 
audio ou vidéo qui incitent à la haine ou à la 
violence contre un individu, un groupe ou une 
communauté.

 ¾ Trouve des exemples de discrimination au quotidien.  
Concordent-ils avec les explications de l’art. 454 du code pénal ?

 ¾ Trouve des exemples de hate speech	sur	Internet	et	vérifie	si	ceux-ci	
constituent un délité.

 ¾ Sur les pages Internet de BEE SECURE et de la police, informe-toi  
sur les possibilités de te défendre contre la haine en ligne.

 ¾ Tu veux réagir ? Les memes sont un moyen drôle et 
efficace	pour	répliquer	à	un	argument.	Crée	un	meme 
pour réagir sur un sujet qui t’agace.

 ¾ Discutez de vos memes en classe. Les contenus sont-ils 
amusants ou blessants ? À quel moment peut-on dire  
qu’on va trop loin ?

La haine 

provoque un 

vieiLLissement de 

La peau 

no-hate-speeCh.de

liberté d’expression

et non liberté d’écrire de la merde !
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