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La Suisse participe à la campagne du 
Conseil de l’Europe contre les discours de 
haine en ligne  
 
 
Les discours de haine en ligne sont de plus en plus fréquents. Pour 
sensibiliser les jeunes à ce thème, le Conseil de l’Europe a lancé en 2013 une 
campagne: Le « No Hate Speech Movement » fournit des informations et forme 
les jeunes dans le domaine de la discrimination et des droits de l’homme. La 
Suisse participe à ce projet; avec le lancement d’un site internet lors de la 
« journée d’action européenne pour un internet plus sûr », elle donne le coup 
d’envoi aux différentes actions prévues. 
 
 
Contexte  
Les discours de haine en ligne, hate speech, mettent en danger la cohabitation et le 
vivre-ensemble, bafouent les valeurs démocratiques et menacent les jeunes eux-
mêmes. Les discours de haine se retrouvent dans des commentaires, photos ou 
vidéos, blogs, mais aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Ils 
véhiculent des idées et des opinions racistes, antisémites, islamophobes ou 
xénophobes, visent l’exclusion des roms, des gens du voyage, mais aussi des 
homosexuel-le-s ou transsexuel-le-s. Ils violent ainsi les droits de l’homme et les 
droits de l’enfant. La campagne No Hate Speech Movement s’attaque à ces 
problèmes. 
 
Le projet  
Le projet du Secteur de la jeunesse du Conseil de l’Europe « No Hate Speech 
Movement » a été lancé en mars 2013. Le but est de lutter contre le racisme et la 
discrimination en ligne et de soutenir les jeunes dans la défense des droits de 
l’homme. De plus, des instruments sont créés pour réagir aux discours de haine, 
apporter un soutien et se montrer solidaires avec les personnes et groupes 
concernés par ces discours. Les jeunes ont la possibilité de se mobiliser en 
s’engageant activement online et dans la vie de tous les jours.  
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Plus d’information sur la campagne du No Hate Speech Movement du Conseil de 
l’Europe sous :  
http://act4hre.coe.int/no_hate/No-hate-speech-movement  
 
 
Actions en Suisse 
La Suisse participe à la réalisation de cette campagne et mène différentes actions. 
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a donné le mandat au Conseil 
Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ) de faire un état de la situation en Suisse, 
de créer un site internet et de mener des activités en 2014, similaires à celles des 
autres pays européens. Un groupe de pilotage composé de représentant-e-s de 
l’OFAS, du Service de lutte contre le racisme (SLR) ainsi que des associations  
Co-habiter et SavoirLibre accompagne le CSAJ dans la réalisation de son mandat.  
 
Le coup d’envoi est donné avec le lancement du site internet 
(www.nohatespeech.ch) lors de la « journée d’action européenne pour un internet 
plus sûr ». Le site internet propose aux jeunes et aux organisations de jeunesse des 
informations sur les discours de haine et présente des idées de mobilisation 
concrète. Dans un deuxième temps, le CSAJ organisera par exemple des journées 
de formation sur la thématique.  
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Communication 
 
 
Information: Tél. 031 322 91 17, Sabine Scheiben, Secteur Questions de 

l’enfance et de la jeunesse, OFAS, sabine.scheiben@bsv.admin.ch 
 
Tél. 031 322 90 44, Jean-Marie Bouverat, Secteur Organisations 
internationales, OFAS, jean-marie.bouverat@bsv.admin.ch 

   
 
Conseil Suisse des Activités de Jeunesse, CSAJ 

Tél. 031 326 29 36, Annina Grob, info@nohatespeech.ch  
 
Service de lutte contre le racisme  
   Tél. 031 324 10 33, ara@gs-edi.admin.ch  
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