Discours
de haine raciste
L'une des formes les plus fréquentes du Hate Speech est le discours de haine raciste. Bien que
le Luxembourg soit traditionnellement un pays où se rencontrent de nombreuses cultures
différentes et où la structure démographique est très marquée par l'immigration, on observe
également du Hate Speech raciste parmi les habitants du Luxembourg sur les réseaux sociaux.
Au vu des flux migratoires actuels, on trouve également de plus en plus de propos de haine
envers les réfugiés. Raison pour laquelle, nous souhaitons avec ce dossier expliquer les formes
les plus importantes de racisme et soumettre des suggestions pour y remédier.
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Le racisme anti-musulman est la discrimination

Ce type de racisme se cache souvent derrière une

et/ou la violence envers les personnes de foi

"critique de l'Islam", comme s'il s'agissait d'une

musulmane

critique légitime de la religion.

notamment.

Les

institutions

musulmanes sont également concernées.

Antisémitisme
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Une bonne possibilité d'éviter tout racisme au
quotidien est d'écouter les personnes concernées
et de les croire quand elles parlent de leurs
expériences. Tu trouveras un texte d'introduction
sur le racisme au quotidien ici sur la page de
l'Agence fédérale allemande pour l'éducation
politique.

Discrimination multiple
Le mot-clé "intersectionnalité" fait référence aux
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Que puis-je faire ?
Le Hate Speech (resp. le racisme,le révisionnisme
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Tu trouveras le formulaire de signalement en
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https://stopline.bee-secure.lu/
Il peut également être utile de réagir au discours
de haine raciste par un contre-discours. De cette

qui
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Hate

Speech.

jamais oublier de te protéger toi-même : il est
important de ne pas se surestimer, de reconnaître
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http://elalemelalem.de/institutioneller-und-struktureller-rassismus/
https://www.amnesty.de/2016/9/7/behoerden-leugnen-institutionellen-rassismus-deutschland
https://asa.engagement-global.de/rassismus-diskriminierung-und-machtstrukturen.html
http://www.bpb.de/dialog/194569/offensichtlich-und-zugedeckt-alltagsrassismus-in-deutschland
http://scienceblogs.de/zoonpolitikon/2014/05/30/der-rassismus-der-stickstoffdioxid-molekuele/
http://antifra.blog.rosalux.de/glossar/struktureller-rassismus/
http://antifra.blog.rosalux.de/glossar-index/
http://www.bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/institutioneller-rassismus.html
http://www.bug-ev.org/fileadmin/user_upload/Ausdruckversion_Institutioneller_Rassismus.pdf
http://www.unitedagainstracism.org/pdfs/HateSpeechLeaflet_D.pdf
http://www.counteract.or.at/know-more/#infos
http://www.derbraunemob.de/
https://www.bee-secure.lu/fr/campagnes/share-respect/comment-reagir/contre-discours/

Pour toute question au sujet de l’arnaque en ligne
ou sur l’utilisation d’Internet en général,
contactez la BEE SECURE Helpline:
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