Quand la haine tisse sa Toile
On ne croise pas que des pacifistes sur les autoroutes de
l’information ! De l’invective racist e au cyberterrorisme, Internet offre
son lot de haine quotidienne… Le 8 février, un colloque international
réunit à l a Facu lté d e d ro it e t science politique de M o n t p e l l i e r d e s
chercheurs de tous horizons po ur débattre de cette question.
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Les discours haineux se propagent aisément sur une Toile où l’intolérance semble se banaliser
chaque jour davantage. Ils trouvent écho dans une société affectée par la peur et différentes
crises. La résurgence du racisme, de la xénophobie, de l’homophobie, et plus généralement de
l’intolérance – terreau où fleurissent terrorisme et autres formes de violence – constituent
aujourd’hui une préoccupation mondiale et une menace sérieuse, tant pour la stabilité des Etats
que pour la cohésion et la paix sociale.
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Cette prolifération pose en premier lieu la question de la pertinence et de l'efficacité des
politiques et des moyens mis en œuvre, notamment des dispositifs juridiques et répressifs. Elle
interroge également la proportionnalité des mesures de prévention et de répression.
A ces enjeux, s'ajoutent la dimension internationale de ces actes de haine en ligne et l’absence
de réponses harmonisées entre pays, dues à une absence de définition juridique commune du
discours de haine interdit.

Réflexion pluridisciplinaire
Organisé dans le cadre de la participation de l’université de Montpellier au projet MANDOLA
(Monitoring and Detecting OnLine Hate Speech), le colloque réunira des chercheurs de 8 pays
européens, des représentants d'institutions nationales et européennes et du monde
professionnel.
Il s’inscrit dans une démarche de réflexion pluridisciplinaire (droit, technologie, sociologie, ..) sur
les liens existants entre le discours de haine en ligne, la xénophobie, l’homophobie, la violence,
la radicalisation et le cyber-terrorisme. Il s’agit, également, d’analyser les différentes stratégies
nationales et européennes pour lutter contre ce type de discours et leurs conséquences sur les
droits fondamentaux..

Colloque international
« Du discours de haine en ligne au cyber-terrorisme : Liberté d'expression vs
sécurité : quelles régulations possibles ? »
Mercredi 8 février 2017
Faculté de Droit et science politique de Montpellier
Amphi C, 9h-17h
https://cybercrime.edu.umontpellier.fr/conference
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