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Éditorial

“Le risque de retour en arrière
existe toujours”

T

outes celles et tous ceux qui sont engagés dans la défense
et la promotion des droits de l’homme le savent bien : rien
n’est jamais acquis dans ce domaine. Le risque de retour
en arrière existe toujours. Il en va sans nul doute ainsi de la lutte
contre le racisme, l’intolérance et le discours de haine. La haine est
présente partout aujourd’hui sur les réseaux sociaux et ailleurs
sur le web. Le populisme a le vent en poupe en Europe et certains
responsables politiques se laissent aller à des propos hostiles qui
sont inacceptables. Suivi de la situation, élaboration de normes
appropriées et actions de sensibilisation : le Conseil de l’Europe
travaille sans relâche pour faire échec à ces menaces. L’Alliance
parlementaire contre la haine rassemble des parlementaires qui
s’unissent dans un engagement commun : la lutte contre ce fléau.
Ces derniers mois, nous avons approfondi notre travail sur des questions telles que la discrimination fondée sur l’origine ethnique, l’antisémitisme, les théories du complot et la perte de confiance vis-à-vis des
médias. Notre travail n’est pas terminé. Pour ma part, je vais me consacrer en particulier dans les mois qui
viennent à la question de la discrimination à l’égard des migrants et des réfugiés en Europe. En Italie, j’ai
lancé une initiative qui se propose de donner un nom à celles et ceux qui ont perdu la vie en essayant de
gagner notre continent. Un grand nombre de ces personnes n’ont jamais été identifiées : je considère qu’il
s’agit d’une insulte à la dignité humaine.
Milena Santerini
Rapporteure générale sur la lutte contre le racisme
et l’intolérance, et coordinatrice de l’Alliance
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« Il faut parler de l’afrophobie
pour éviter sa banalisation »

Paris, 5 décembre 2016

«Il y a en Europe, des formes de ‘néo-racisme’ qui se fondent sur de prétendues motivations culturelles.
Mais le racisme traditionnel, qui fait référence à la couleur de la peau, n’a jamais disparu de nos sociétés »,
a déclaré Milena Santerini (Italie, SOC), coordinatrice de l’Alliance, en ouvrant, à Paris le 5 décembre 2016,
une audition sur la violence et la discrimination basée sur l’origine ethnique.
■

L’Alliance soutient les parlementaires
en Bosnie-Herzégovine

Sarajevo, 15 décembre 2016

« Combattre l’intolérance et la discrimination en s’opposant aux discours de haine : le rôle des parlementaires », fut le thème du séminaire qui s’est tenu le 15 décembre 2016 à l’Assemblée nationale de
Bosnie-Herzégovine à Sarajevo, dans le cadre du Plan d’action 2015-2017 du Conseil de l’Europe pour le
pays. L’Alliance a pour feuille de route sa participation à des séminaires nationaux comme celui-ci, permettant, d’une part, de faire le point sur la situation dans certains États membres du Conseil de l’Europe
en ce qui concerne la haine, le racisme et l’intolérance, et, d’autre part, de discuter des mesures pour
contrer ce phénomène.

■
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Le règlement du Certificat
« Non à la haine » est disponible
sur le site web de l’Alliance

L’Alliance lance son certificat
« Non à la haine »
La coopération avec la société civile fait partie intégrante du fonctionnement de l’Alliance depuis le
début. Les représentants de la société civile ont été des interlocuteurs essentiels pour comprendre la réalité
de la haine, du racisme et de l’intolérance en Europe aujourd’hui.

■

L’Alliance vient d’établir un moyen de reconnaître le rôle de ces acteurs dans le soutien de sa cause, et de
promouvoir et rendre visibles les principes consacrés dans la charte de l’Alliance. Les écoles, les clubs sportifs,
les organisations non gouvernementales de jeunesse et de défense des droits humains, ainsi que les blogs
en ligne, les pages web et les sites d’information, peuvent obtenir un certificat « Non à la haine » qui saluera
leur contribution à la lutte contre la haine et l’intolérance en Europe. Les candidats seront désignés par les
membres de l’Alliance en étroite coopération avec la campagne du Mouvement contre le discours de haine
du Secteur de la jeunesse du Conseil de l’Europe et par les comités nationaux de la campagne elle-même.
■

Les entités « certifiées » seront présentées sur le site web et les médias sociaux de l’Alliance et de la
commission sur l’égalité et la non-discrimination de l’Assemblée parlementaire. Elles seront encouragées à
travailler en étroite collaboration avec l’Alliance – nous espérons que le certificat ne sera que le premier pas
dans cette direction.
■

Se mobiliser contre la cyberdiscrimination
et les propos haineux en ligne
« Les propos haineux en ligne reflètent la haine présente dans nos
sociétés, et leur importance ne doit en aucun cas être minimisée. Il est
crucial que les stratégies d’élimination des manifestations de haine dans
l’environnement en ligne identifient et s’attaquent à l’hostilité et à l’intolérance contenues dans le cœur et l’esprit des individus », a souligné
Marit Maij (Pays-Bas, SOC) en présentant son rapport sur le sujet, qui
fut adopté par l’Assemblée le 25 janvier 2017. Dans la Résolution 2144
(2017) « Mettre fin à la cyberdiscrimination et aux propos haineux en
ligne », l’Assemblée invite également « les parlements nationaux à se
mobiliser contre les discours de haine et toutes les formes de racisme
et d’intolérance, notamment en participant à des initiatives telles que
l’Alliance parlementaire contre la haine ».
■

Marit Maij
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Gabriela Heinrich,
initiatrice de la
Conférence de Berlin

Conférence sur la haine
en ligne, les théories du
complot et la perte de
confiance dans les médias,
Berlin, 13 février 2017

Berlin : conférence
sur la recrudescence de la haine
et des théories du complot en ligne
#NoHateSpeech
Les manifestations de haine et les théories du complot se multiplient sur internet. Comment expliquer
ce phénomène ? Qui sont les victimes ? La haine en ligne engendre-t-elle une violence réelle à l’égard de
groupes particuliers ? Quels risques présentent les théories du complot ? Cela a-t-il un impact sur la perception du journalisme par l’opinion publique, et les médias traversent-ils une crise de confiance ? Faut-il des
contre-mesures de la part des responsables politiques ?

■

Ces questions ont été au centre d’une conférence organisée, à l’initiative de Gabriela Heinrich (Allemagne,
SOC), le 13 février 2017 à Berlin par l’Alliance, en coopération avec le Parlement allemand. L’événement a
réuni près de 140 participants, dont des représentants du gouvernement, des décideurs politiques, des
représentants de la société civile et des médias.
■

Après l’évènement, Mme Heinrich a répondu à nos questions :
Quelles sont vos impressions sur la conférence ?
En regroupant diverses questions, à savoir la haine en ligne, les théories du complot et la perte de confiance
dans les médias, nous avons recueilli une large palette d’impressions. Ces sujets sont étroitement imbriqués. La
conférence a montré qu’il est judicieux et même essentiel d’adopter une approche interdisciplinaire. Une autre
conclusion à tirer est que nous ne sommes pas encore suffisamment conscients du phénomène. La haine en
ligne, les théories du complot et la perte de confiance dans les médias constituent un problème paneuropéen très
complexe, et cette conférence était l’une des premières étapes d’un important processus.

■

Comment, selon vous, les parlementaires devraient-ils agir face à la haine en ligne, aux théories
du complot et à la perte de confiance dans les médias ?
Nous, parlementaires, avons un rôle d’intermédiaire clé à jouer entre la population et le gouvernement, et, par
conséquent, je suis d’avis que nous devons axer notre action sur la sensibilisation dans deux directions : nous
devons être très proches de nos concitoyens et prendre des mesures politiques pour traiter ces questions. La compétence des médias est essentielle car nous devons tous être aptes à faire la différence entre les faits avérés et les
nouvelles mensongères. En outre, toutes les actions et expressions interdites devraient aussi être interdites sur
l’internet par la loi. Nous devons nous y atteler.

■

Pourquoi jugez-vous important de faire partie de l’Alliance parlementaire contre la haine ?
Comme je l’ai dit au début, ces phénomènes sont paneuropéens et, par conséquent, le Conseil de l’Europe a
vocation à accueillir cette alliance car il regroupe aussi tous les États membres qui ne font pas partie de l’Union
européenne. Nous devons coopérer tous ensemble et œuvrer tous ensemble dans le même sens. La conférence a
montré de nouveau combien il est important de rassembler des personnes différentes, originaires de pays différents et représentant une diversité de formations et d’expériences, et de promouvoir un dialogue et des échanges
fructueux.

■
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Manifeste pour un internet
libre de toutes discriminations raciales

Réunion de la commission sur l’égalité et la non-discrimination, Paris, 20 mars 2017

« L’internet doit devenir un espace public et privé sûr et propice à des débats ouverts et pluralistes dans
le plein respect de la liberté d’expression », a déclaré la commission sur l’égalité et la non-discrimination
de l’Assemblée, à la veille de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale (21
mars). « L’internet devrait ouvrir des perspectives et non être un vecteur de menace, de peur et de haine. »
Les États membres, la société civile et tout autre acteur concerné ont été invités instamment à prendre
des mesures pour favoriser une culture commune en vue d’une utilisation responsable de l’internet. « Les
gouvernements et les parlements doivent adopter des législations strictes pour réglementer les contenus en ligne et favoriser un comportement éthique, en prévoyant des systèmes de plainte appropriés et
des sanctions pénales de manière à ce que les auteurs rendent compte de leurs actes », ont conclu les
membres de la commission.
■

Contrer le discours de haine et empêcher
l’Histoire de se répéter

Réunion de l’Alliance, Paris, 21 mars 2017

Les membres de l’Alliance, à l’occasion de leur réunion à Paris le 21 mars 2017, ont reconnu le rôle
des lieux de mémoire et des institutions culturelles pour lutter contre le discours antisémite, antitsigane
et islamophobe et, en particulier, les propos hostiles aux réfugiés et migrants, et ils ont rappelé que l’acte
de perpétuer le souvenir de l’époque où les préjugés ont conduit à la discrimination, à la violence, voire
au génocide, est l’un des nombreux moyens de lutter contre la haine aujourd’hui.
■
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« Brisons le cercle de l’ignorance
et de l’antitsiganisme »

Elena Centemero (Italie, PPE/DC), Présidente de la commission sur l’égalité et la non-discrimination, et Tobias Zech (Allemagne, PPE/DC), rapporteur, lors de l’adoption de la Résolution 2153 (2017) Promouvoir l’inclusion des Roms et des Gens du voyage, Strasbourg, 27 janvier 2017

« La discrimination et l’exclusion des Roms et des Gens du voyage doivent aujourd’hui définitivement
céder la place à leur reconnaissance et leur inclusion », a déclaré Milena Santerini, coordinatrice de l’Alliance,
s’exprimant à l’occasion de la Journée internationale des Roms (8 avril). « En cette journée commémorative,
engageons-nous activement pour promouvoir une meilleure connaissance de la culture et de l’histoire des
Roms et des Gens du voyage, et pour améliorer la coexistence interculturelle. »
■

« Comme l’Assemblée l’a souligné dans sa récente Résolution 2153 (2017) Promouvoir l’inclusion
des Roms et des Gens du voyage, nul ne devrait voir ses perspectives de vie déterminées par son origine
ethnique », a souligné Mme Santerini.
■

« L’intégration des Roms et des Gens du voyage est dans l’intérêt de tous. De plus en plus d’États adoptent
des stratégies dans ce sens. Or, pour que ces initiatives aient un effet durable, il est crucial de lutter contre
l’antitsiganisme, les préjugés et les stéréotypes», a-t-elle conclu.
■
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Aujourd’hui plus que
jamais, j’invite tous les
parlements nationaux,
les responsables
politiques et les citoyens
à se mobiliser contre
l’antitsiganisme et toutes
les formes de racisme
et d’intolérance », a
déclaré Mme Santerini à
l’occasion de la Journée
internationale des Roms

Strasbourg,
24 avril 2017

L’Alliance participe à une formation
sur les jeunes et le devoir de mémoire
« En tant qu’allemande, je ressens une responsabilité particulière en ce qui concerne le devoir de
mémoire », a déclaré Gabriela Heinrich le 24 avril 2017 à Strasbourg, lors de l’ouverture d’un séminaire sur
les jeunes et le devoir de mémoire en Europe. « Ma génération a grandi dans une culture de la culpabilité
et nous connaissons – ou en tout cas nous devrions connaître – l’importance du passé. Il y a trente ans, je
suis allée à Léningrad pendant mes études et j’ai visité le Musée de la défense et du siège de Léningrad.
Je me souviens très clairement de ce moment. Cela a été une prise de conscience. Il est important de
promouvoir de tels moments ». Évoquant en particulier les multiples lieux de commémoration dans sa
ville de Nuremberg, qui sont autant de lieux de sensibilisation aux droits de l’homme, Mme Heinrich a
poursuivi : « Lorsque quelqu’un aborde ce thème de la mémoire, surgit toujours cette grande question :
comment ceci a-t-il pu se produire ? Qu’est-ce qui a bien pu fasciner pareillement des populations
entières pour les conduire à perdre leur empathie et à agir contre d’autres personnes et contre les droits
de l’homme ? Nous avons le devoir de poser cette question, encore et encore. C’est l’une des raisons qui
me poussent à m’engager dans la lutte contre la haine sur internet. Internet nous ouvre des possibilités,
mais nous crée des devoirs aussi ! Nous devons toujours nous demander : « est-ce que cela est bien ? »,
avant d’accepter des opinions qui guideront nos actions futures.
■

Des étudiants italiens en visite
à Strasbourg pour leur projet sur
le discours de haine
« Avant tout, nous avons appris à travailler en équipe. Le travail en équipe est très utile
pour combattre le harcèlement et le discours
de haine. »
■

Seize jeunes – six filles et dix garçons – inscrits dans le cours de création graphique de
l’école technique Ferrini Franzosini de Verbania
ont remporté le concours national « Non à la
haine » sur le harcèlement en ligne lancé par
le ministère italien de l’Éducation. Conscients
qu’il est essentiel de sensibiliser les jeunes sur
le harcèlement et le discours de haine, ils ont
relevé le défi, sous la houlette de leur professeur
de création graphique, Maria Chiara Tomasi. Deux
mois durant, ils ont consacré huit heures par L’équipe gagnante du concours national italien contre le discours de haine,
semaine à leur projet et à l’apprentissage des Strasbourg, 24 avril 2017 .
droits de l’homme en général, un domaine trop
souvent négligé selon eux. « Le plus difficile a été de faire passer un concept abstrait dans la vraie vie »,
expliquent-ils. L’organisation d’une journée de sensibilisation sur le harcèlement, y compris le combat
contre la haine sur les réseaux sociaux, a donné l’occasion aux jeunes d’expliquer à d’autres adolescents
comment se défendre contre ceux qui se livrent à des actes de harcèlement. Cependant, ils espèrent
toujours que les jeunes, garçons et filles, n’auront pas besoin de leurs conseils et « n’auront pas à se battre
contre des gens qui les harcèlent ».
■
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Rencontrez nos nouveaux membres !

Killion Munyama
(Pologne, PPE/CD)

Goran Beus Richemberg
(Croatie, ADLE)

Jan Škoberne
(Slovénie, SOC)

Patrícia Riberaygua
(Andorre, ADLE)

Cécile Kyenge
(Italie, Parlement européen)

Jean-Pierre Grin
(Suisse, ADLE)

Marram Alheisa (Jordanie,
Partenaire pour la démocratie)

Au-delà des frontières
La Jordanie est un pays empreint de diversité : plusieurs groupes et communautés,
ainsi que plus d’un million de réfugiés, y vivent côte-à-côte en paix. Nous ne
devrions jamais cesser de prévenir et combattre l’intolérance sous quelque forme qu’elle
se présente, car elle sape la dignité et les droits humains, et, en définitive, empêche
de vivre ensemble en bonne intelligence. Je suis à la fois engagée en politique et la
première femme à représenter ma tribu au Parlement jordanien, et je connais bien les
obstacles auxquels les femmes se heurtent en politique, que ce soient les préjugés ou
encore les stéréotypes, qui souvent ne sont pas loin du discours de haine. Je suis fière
d’être membre de l’Alliance parlementaire contre la haine et j’apprécie cette possibilité
qui m’est donnée de partager des points de vue et des pratiques dans ce domaine avec
des homologues de toute l’Europe et au-delà. »
Marram Alheisa
(Jordanie, Partenaire pour la démocratie)

Bulletin d’information de l’Alliance parlementaire contre la haine ► Page 12

Notre compte Twitter s’active !

À vos tweets !
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Nos membres vus avec notre badge !

Gülsün
Bilgehan

Anne
Brasseur

(Turquie, SOC,
janvier 2017)

(Luxembourg,
ADLE, janvier 2017)

Béatrice
Fresko-Rolfo

Maryvonne
Blondin

(Monaco, PPE/DC,
avril 2017)

(France, SOC,
avril 2017)

À venir en 2017 !
► 22 juillet – Journée européenne pour les victimes des crimes de haine
► 2 août – Journée internationale de commémoration de l’Holocauste des Roms
► 9 novembre – Journée internationale de lutte contre le fascisme et l’antisémitisme
► 8-10 novembre – Forum mondial de la démocratie – Le populisme en question(s)
► Automne – Séminaire pour les parlementaires en Albanie pour lutter contre le racisme, la haine,

l’intolérance et la discrimination
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En savoir plus : http://website-pace.net/fr/web/apce/no-hate-alliance
Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/PACE_Equality
Contactez-nous : nohatealliance@coe.int
Ce bulletin d’information a été préparé grâce à la contribution volontaire
de l’Allemagne à l’Alliance parlementaire contre la haine.
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Une Alliance de parlementaires qui s’engagent à
prendre des positions publiques, fermes et proactives
contre le racisme, la haine et l’intolérance, quels qu’en
soient les motifs et la manière dont ils se manifestent.

FRA

www.coe.int

Le Conseil de l’Europe est la principale organisation de défense
des droits de l’homme du continent. Il comprend 47 États
membres, dont les 28 membres de l’Union européenne.
L’Assemblée parlementaire, composée d’élus issus
des 47 parlements nationaux, est un lieu de débats et de
propositions sur les questions sociales et politiques du continent.
Elle est à l’origine de nombreuses conventions de l’Organisation,
dont la Convention européenne des droits de l’homme.

