
Recommandations élaborées par les 
jeunes sur la lutte contre le discours 

de haine en ligne



AUTORITÉS ET ÉLUS 

Organiser des échanges entre 
différentes communautés locales afin 
de sensibiliser les jeunes aux valeurs 
ajoutées que sont les différences 
entre les hommes.

Faciliter l'accès aux formations 
dispensées par le Conseil de 
l'Europe à plus grande fréquence et à 
un public plus vaste.

Attribuer d'avantage d'aide financière et de 
moyens aux différents acteurs sociaux afin de 
leur permettre de sensibiliser les jeunes et le 
grand public via des projets innovants.

Créer des plate-formes ou des forums de 
discussion en ligne pour sensibiliser à la lutte 
contre le harcèlement afin que les victimes 
puissent partager leurs témoignages et 
contacter des psychologues et/ou éducateurs. 
 



ÉCOLES, COLLÈGE, LYCÉES

  

Organiser au sein des écoles des 
journées interculturelles où les élèves 
partageront et échangeront autour de 
différentes traditions et cultures.

Utiliser les capacités artistiques des 
élèves pour créer un message ou une 
campagne de sensibilisation pour 
lutter contre les discours de haine.

Mettre en place des ateliers d'e-
citoyenneté dans les écoles en 
encourageant la tolérance, le respect, 
l'inclusion via des jeux de rôle et des 
témoignages d'anciennes victimes.

Favoriser une formation plus accrue et plus ciblée du personnel 
éducatif en les sensibilisant et formant notamment à la lutte contre 
les discours de haine, le harcèlement et le cyber harcèlement

Instaurer une meilleure communication 
entre les acteurs locaux (CSC, 
associations) et le corps enseignant via 
des rencontres et partenariats.



ASSOCIATIONS

Faire témoigner des victimes de 
racisme ou de discrimination afin de 
faire part de leur expérience négative et 
de permettre à des tiers d'avoir une 
meilleure ouverture d’esprit et une prise 
de conscience.

Profiter de la proximité des animateurs afin 
de régler certains conflits, prendre 
conscience des problèmes des jeunes pour 
faire remonter l'information.

Mettre en place un concours pour la réalisation d'un court-
métrage sur le cyber harcèlement  via les CSC de 
plusieurs quartiers. 

Organiser des festivals afin de 
promouvoir la campagne de la lutte 
contre les discours de haine ou 
mener des campagnes de 
sensibilisation contre le discours de 
haine via des fêtes de quartier.



Pour en savoir plus

AMSED (Association 
Migration, Solidarité et 

Échange pour le 
Développement)

Espace Nord-Sud (centre 
commercial de l'Esplanade)

17 rue de Boston
67000 Strasbourg

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi 
9h00 – 12h00 et
14h00 – 18h00

Sur Internet
www.amsed.fr

www.network.amsed.fr

Pour toute requête générale 
contact@amsed.fr

Pour tout renseignement 
sur les projets de mobilité

chantier@amsed.fr

Tel fixe :
03 88 61 71 67

Tel portable :
06 61 34 26 03

Facebook
Mobilité Amsed

Twitter
AMSEDmobilite

Dessins et booklet faits par 

Ossama Bouqarrou (dessins)

Selma El Kailani

Le booklet à été fait à partir des 
recommandations élaborées par 

les jeunes lors des ateliers de 
lutte contre les discours de haine.
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