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DOSSIER

Face à la recrudescence de commentaires 
haineux, d’insultes racistes, homophobes 
et misogynes, des internautes agissent 
dans l’ombre pour se réapproprier internet. 
Un peu partout en France et ailleurs dans 
le monde, des groupes se forment avec 
une mission ô combien laborieuse : faire 
remonter les messages positifs. Pour 
chaque article parlant d’immigration, 
de féminisme, d’homosexualité, ils 
se coordonnent pour répondre aux 
commentaires de manière argumentée, 

études et chiffres à l’appui, et s’organisent 
pour y attribuer un maximum de 
réactions. Ainsi, en janvier dernier naissait 
le groupe Facebook #jesuislà, qui invite 
tous les internautes volontaires à agir 
pour éradiquer la haine et contrebalancer 
le discours des minorités extrémistes. 
De son côté, Guillaume Buffet a lancé 
la plateforme Seriously, qui propose des 
méthodes et des arguments clairs pour 
leur clouer le bec. Il est temps d’entrer en 
résistance : à vos claviers. 

La loi du 18 mars 2003 introduit l’homophobie dans le Code Pénal comme circonstance aggravante d’un crime ou d’un délit : « constitue une discrimination toute 
distinction opérée entre personnes à raison de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle ».

« Il y a des choses plus importantes que 
les luttes féministes ! Les françaises ont 
de la chance, faut voir ailleurs dans le 
monde. »

50% des femmes européennes 
évitent certaines situations ou 
certains lieux par peur d’être 
agressées (source : FRA)

En 2016 en France, tous les 
3 jours, une femme est 
morte sous les coups de son 
compagnon ou ex-compagnon 
(source : Ministère de l’Intérieur)

La France 
est classée 

134 

sur 144 
concernant 
les inégalités 
salariales 
entre les hommes 
et les femmes

En France, 

73% 
des tâches 
domestiques 
sont réalisées 
par les femmes 
(source : rapport OCDE 
2016)

98 000 
femmes 
sont violées 
chaque année 

en France 
(source : ONVF)

« Encore un complot juif ! Ils sont riches 
et contrôlent le monde ! »

0,19% 
de la population 

mondiale 
était de 
confession 

juive 

en 2014 
(source : JPPI)

En moyenne, 

2 actes 
antisémites 
ont été recensés 
par la police 
chaque jour 
en 2015 
(source : CNCDH)

En France, les deux plus grandes communautés juives se situent 
à Sarcelles et dans le XIXe arrondissement de Paris. Deux quartiers 
modestes.

1 ACTE RACISTE SUR 3 

commis en France 
en 2016 est dirigé 
contre une personne 
de confession juive 
alors que les Juifs 
représentent moins de 
1% de la population 
française. 
(Source : ministère de l’intérieur)

Le préjugé Le préjugé

La réalité

La réalité


































	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040

