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Introduction 

Lancée en 2012, la campagne du Mouvement contre le discours de haine a été prolongée 

en mai 2015 par décision du Comité des Ministres jusqu’à la fin 2017, dans le cadre du Plan 

d’action du Conseil de l'Europe sur la lutte contre l’extrémisme violent et la radicalisation 

menant au terrorisme ; elle affiche quatre grands objectifs : 

- encourager la mise en œuvre d’activités d’éducation aux droits de l’homme pour agir 

contre le discours de haine et les menaces qu’il fait peser sur la démocratie et le 

bien-être des jeunes ;  

- concevoir et diffuser des outils et des mécanismes de signalement du discours de 

haine, notamment en ligne, y compris au niveau national ; 

- mobiliser les partenaires nationaux et européens pour prévenir et combattre le 

discours de haine et l’intolérance, en ligne et hors ligne ;  

- promouvoir l’éducation aux médias et la citoyenneté numérique, et encourager la 

participation des jeunes à la gouvernance de l’internet.  

 

La mise en œuvre du Mouvement contre le discours de haine est assurée par des comités 

nationaux de campagne qui réunissent les principaux acteurs nationaux, des militants en 

ligne, des partenaires européens de la campagne ainsi que de nombreux militants (pour la 

jeunesse) qui participent au programme du Service de la jeunesse. Depuis qu’il a été décidé 

de la prolonger, la campagne a vu ses effectifs augmenter et compte à présent 45 

campagnes nationales, plus de 90 militants en ligne et 60 organisations partenaires. 

 

La coordination de la campagne au niveau européen qui était assurée par le Conseil de 

l'Europe a officiellement pris fin en décembre 2017. La lutte contre le discours de haine se 

poursuit toutefois dans le cadre des plans d’action et des programmes du Service de la 

jeunesse du Conseil de l'Europe et du département de lutte contre la discrimination 

nouvellement créé. 

 

La grande majorité des campagnes nationales et des organisations partenaires poursuivront 

leurs activités en 2018, et ce bien que la coordination centrale ne soit plus assurée. Cela 

prouve que la campagne parvient encore à mobiliser une diversité d’acteurs et que les 

organisations de jeunesse et les partenaires restent déterminés à agir en faveur des droits 

de l’homme, en ligne et hors ligne. Le Conseil de l'Europe maintiendra son soutien 

institutionnel et pratique aux campagnes nationales.  

 

Le Conseil de l'Europe juge opportun d’évaluer les réalisations et les activités de la 

campagne en réalisant une évaluation externe et en recueillant et en diffusant les bonnes 

pratiques et les ressources en matière de lutte contre le discours de haine. 

Les résultats de cette initiative seront compilés et examinés lors de la conférence de clôture 

de la campagne européenne à laquelle participeront et contribueront tous les acteurs et 

partenaires clés qui se sont mobilisés pour la campagne depuis son lancement. Les 

conclusions et les recommandations issues de l’évaluation et présentées lors de la 

conférence serviront de base à un rapport qui proposera des orientations pour les activités 

futures en faveur de la lutte contre le discours de haine, du renforcement des droits 

fondamentaux en ligne et de la promotion de la participation des jeunes à la gouvernance de 

l’internet, à l’intention du Conseil de l’Europe, des États membres et des partenaires de la 

société civile. Le rapport en question sera présenté à l’occasion du Conseil mixte pour la 

http://www.nohatespeechmovement.org/
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jeunesse à l’automne 2018 en vue de soumettre les orientations pour les activités futures à 

l’adoption du Comité des Ministres.  

 

La conférence finale d’évaluation de la campagne de jeunesse « Mouvement contre le 

discours de haine » sera l’événement phare de la campagne pour le Conseil de l’Europe en 

2018. Elle sera également l’occasion de se réunir pour célébrer ses réalisations et de 

fédérer les partenaires et les militants au niveau national et européen autour d’une ambition 

commune qui sera d’assurer le suivi des réalisations et des activités au sein du Conseil de 

l'Europe et des États membres, avec le concours de l’ensemble des parties. 

 

Objectifs 

La conférence finale d’évaluation est l’occasion de saluer, de passer en revue et de 

consolider les réalisations, les pratiques fructueuses et les initiatives politiques auxquelles le 

Mouvement contre le discours de haine a donné lieu.  

 

La conférence a pour objectifs : 

- d’assurer la visibilité et la reconnaissance des réalisations du Mouvement contre le 

discours de haine ;  

- d’examiner les conclusions de l’évaluation externe de la campagne de jeunesse pour 

2016-2017 et d’étudier et d’approuver ses recommandations ; 

- d’analyser les nouvelles tendances qui caractérisent le discours de haine et les droits 

de l’homme en ligne et de définir les futures mesures à prendre en tenant compte 

des enseignements tirés de l’expérience de la campagne ; 

- de définir des orientations à l’intention des États membres et du Conseil de l’Europe 

sur la manière de renforcer le rôle des jeunes dans la lutte contre le discours de 

haine au moyen de politiques et de pratiques ; 

- d’identifier et de proposer des activités futures pour les campagnes nationales, les 

partenaires et les militants qui poursuivent le Mouvement contre le discours de haine 

dans leur pays. 

 

Participants 

La conférence réunira plus de 100 acteurs qui se sont mobilisés pour la campagne ces 

dernières années, parmi lesquels :  

- des représentants des comités nationaux de campagne et des comités de soutien  

- des partenaires européens de la campagne 

- des militants en ligne 

- des bénéficiaires de subventions du Fonds européen pour la jeunesse destinées aux 

activités de la campagne 

- des autorités locales et nationales 

- des jeunes investis dans les campagnes nationales 

- des organisations (de jeunesse) qui participent à une activité du programme du 

Service de la jeunesse (par ex. session d’étude ou stage de formation) 

- des professionnels de l’éducation 

- des membres de l’Alliance parlementaire contre la haine 

 

Tous les participants devront : 

- avoir participé à la campagne du Mouvement contre le discours de haine au niveau 

européen ou national entre 2015 et 2017  
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- être à même d’assurer la représentation de leur organisation, institut, groupe ou 

réseau de jeunesse et de leur répercuter les conclusions de la conférence ; 

- posséder une connaissance pratique de l’anglais ou du français. 

 

Le Service de la jeunesse du Conseil de l'Europe encourage à se porter candidate toute 

personne correspondant au profil décrit ci-dessus, sans distinction de sexe, de handicap, de 

situation maritale ou parentale, d’origine raciale, ethnique ou sociale, de couleur, de religion, 

de convictions ou d’orientation sexuelle.  

 

 

 

Modalités de candidature et de sélection des participants 

L’appel à manifestations d’intérêt est ouvert aux :  

- militants en ligne  

- bénéficiaires de subventions du Fonds européen pour la jeunesse 

- partenaires européens de la campagne ; 

- jeunes mobilisés au sein des campagnes nationales ; 

- organisations (de jeunesse) qui participent à une activité du programme du Service 

de la jeunesse (par ex. session d’étude ou stage de formation) 

- professionnels de l’éducation 

Tous les candidats représentant l’une de ces catégories d’acteurs feront acte de candidature 

en ligne, en complétant le formulaire disponible à l’adresse suivante : 

https://youthapplications.coe.int/Application-forms. Le comité préparatoire de la conférence 

sélectionnera les participants sur la base des critères précités en veillant à assurer une 

représentation équilibrée des hommes et des femmes et des régions d’origine.  

 

Les comités nationaux de campagne sont invités à désigner un(e) représentant(e) ainsi 

qu’un(e) suppléant(e) et à communiquer leurs noms par courriel au secrétariat de la 

campagne européenne : youth.nohatespeech@coe.int. Les représentants des comités 

nationaux de campagne sont également tenus de compléter le formulaire disponible à 

l’adresse suivante : https://youthapplications.coe.int/Application-forms  

 

Les représentants des pouvoirs locaux et régionaux seront invités par le secrétariat de la 

campagne européenne et peuvent prendre contact avec celui-ci par courriel pour obtenir des 

informations complémentaires : youth.nohatespeech@coe.int 

 

Le/la représentant(e) de l’Alliance parlementaire contre la haine sera invité(e) par le Service 

de la jeunesse du Conseil de l’Europe en étroite consultation avec le secrétariat de l’Alliance 

parlementaire contre la haine. Pour tout complément d’information, veuillez contacter le 

secrétariat à l’adresse suivante : Giorgio.LODDO@coe.int. 

 

Le nombre de participants représentant chaque catégorie d’acteurs est soumis à un quota. 

 

Programme et méthodologie 

Le programme comporte quatre volets : vérification des conclusions et des 

recommandations de l’évaluation externe ; mise à l’honneur des réalisations ; identification 

des futurs enjeux et possibilités ; élaboration de propositions d’activités sur le discours de 

haine à l’intention des campagnes nationales, des partenaires et du Conseil de l'Europe. 

https://youthapplications.coe.int/Application-forms
mailto:youth.nohatespeech@coe.int
https://youthapplications.coe.int/Application-forms
mailto:youth.nohatespeech@coe.int
mailto:Giorgio.LODDO@coe.int
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Les tables rondes en plénière s’accompagneront de séances de travail en groupe dont les 

résultats seront communiqués en plénière et intégrés au compte-rendu de la conférence. 

Les tables rondes s’efforceront d’associer des partenaires ou des militants de la campagne 

ainsi que des jeunes, actifs dans les campagnes nationales. 

 

La conférence débutera le 10 avril à 14h00 et prendra fin le 12 avril à 18h30 ; elle sera 

suivie d’un dîner.  

 

Une ébauche du programme de la conférence est reproduite à l’annexe. 

 

 

Procédure et délai de dépôt des candidatures  

Le Service de la jeunesse lance un appel à participation pour la conférence finale 

d’évaluation de la campagne de jeunesse « Mouvement contre le discours de haine ». Tous 

les candidats intéressés figurant dans la liste des groupes d’acteurs présentée ci-dessus 

feront acte de candidature en ligne, en complétant le formulaire disponible à l’adresse 

suivante : https://youthapplications.coe.int/Application-forms  

 

Le formulaire de candidature doit être soumis avant le 12 février 2018, 12h00, heure de 

Paris.  

 

Tous les candidats seront informés des résultats de la procédure de sélection au plus tard le 

1er mars. 

 

Aspects pratiques et financiers 

Lieu et hébergement 

La conférence se tiendra au Centre européen de la jeunesse de Strasbourg (France). Tous 

les participants seront logés au Centre européen de la jeunesse ou dans un hôtel à 

proximité. Les repas sont pris en charge ainsi que le coût du transport local entre l’hôtel et le 

Centre européen de la jeunesse. 

 

Frais de transport  

Les frais de voyage aller-retour seront pris en charge et remboursés conformément au 

Règlement du Conseil de l'Europe en la matière.  

 

Langues de travail 

Les langues de travail seront l’anglais et le français.  

 

Visas  

Les frais de visa seront remboursés par le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l’Europe 

délivrera une lettre d’invitation qui devrait faciliter la délivrance d’un visa pour assister à la 

conférence.  

 

Informations complémentaires 

Pour tout complément d’information, veuillez adresser un courriel à : 

youth.nohatespeech@coe.int  

  

https://youthapplications.coe.int/Application-forms
mailto:youth.nohatespeech@coe.int
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Annexe  

Ébauche de programme de la conférence finale d’évaluation 

 

Jour 1, mardi 10 avril 
 
Matin 

Inscription des participants (bureau des inscriptions) 

 

14h00 – 18h30 

Ouverture officielle de la conférence et première prise de contact entre les 

participants 

Présentation des conclusions de l’évaluation externe de la campagne de jeunesse 

« Mouvement contre le discours de haine » 2016-2017.  

Groupes de travail sur les conclusions de l’évaluation externe 

 

Soir 

Dîner (barbecue) et soirée culturelle  

 

 

Jour 2, mercredi 11 avril  
 
9h15 – 12h45 

 État des lieux des questions liées au discours de haine : 

- Présentation exploratoire du thème par deux experts 

- Séance de travail en groupe sur les réalisations, les enjeux actuels et l’action 

future des partenaires de la campagne 

 

12h45 – 14h30  

Déjeuner 

 

14h30 – 18h30 

- Mise en commun des pratiques et des approches, actuelles et à venir, en 

matière de lutte contre le discours de haine par les acteurs de la campagne et 

le Conseil de l'Europe 

- Réflexion autour du thème ‘les bonnes idées jamais mises en pratique et les 

mauvaises qui l’ont été 

- Étude des perspectives de nouvelles coopérations 

 

Soir 

Programme culturel à Strasbourg (à confirmer) 

 

Jour 3, mardi 12 avril 
 
9h15 – 12h45 

L’avenir du mouvement 

- Groupes de travail réunissant différents acteurs pour définir des orientations 

pour les travaux futurs sur la lutte contre le discours de haine, le renforcement 
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des droits de l’homme en ligne et la participation des jeunes à la gouvernance 

de l’internet.  

- Examen des conclusions de la conférence et orientations pour l’avenir du 

mouvement. 

 

 

12h45 – 14h30  

 Déjeuner 

 

14h30 – 18h30 

Examen des orientations pour les travaux futurs du Conseil de l'Europe, des États 

membres et des partenaires de la campagne sur la lutte contre le discours de haine, 

le renforcement des droits de l’homme en ligne et la participation des jeunes à la 

gouvernance de l’internet. 

 

Adoption des conclusions de la conférence  
 

Célébration autour de la campagne de jeunesse «  Mouvement contre le discours de 
haine »  

 
 Clôture officielle de la conférence 
 
Soir 

Dîner festif 

 


