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GUIDE À L’INTENTION DES PARENTS :  
COMPRENDRE LA HAINE EN LIGNE

Les parents ayant des enfants d’âge scolaire ont un rôle important à jouer pour protéger leurs enfants 
contre les influences dangereuses et les réseaux de recrutement dans le cyberespace.
Que ce soit dans des vidéos, sur les médias sociaux, sur des plateformes de jeux, sur des serveurs 
Discord ou sur des plateformes du Web caché exploitées par des groupes extrémistes, les informations 
haineuses et dangereuses peuvent se répandre facilement.

ALGORITHMES

YouTube et les plateformes de médias sociaux comme TikTok veulent que leurs abonnés restent 
connectés à leurs applications le plus longtemps possible. Une fois qu’un visiteur commence à regarder 
du contenu d’un certain type, les algorithmes l’alimentent de contenu similaire susceptible d’attirer son 
attention. Ce contenu peut être plus extrême que celui initialement visionné et est particulièrement 
dangereux pour les internautes plus jeunes, qui sont plus influençables. 

Prenons l’exemple d’une personne qui regarde des vidéos sur une théorie du complot courante, mais 
pas directement nuisible en elle-même, soit que le premier atterrissage sur la Lune a été monté de 
toutes pièces.  

Un élève va sur YouTube pour regarder des vidéos sur les atterrissages 
lunaires, par pur intérêt personnel ou parce qu’il a un projet scolaire à 
réaliser sur le sujet. 

Il trouvera à la fois des documentaires historiques et véridiques et des 
vidéos conspirationnistes expliquant qu’on n’a jamais marché sur la Lune. 

Après le visionnement de quelques vidéos conspirationnistes sur 
l’alunissage, l’algorithme peut alors recommander des vidéos 
conspirationnistes sur d’autres sujets.  

Bon nombre de ces théories du complot désignent des minorités, en 
particulier les Juifs, comme responsables. 

Le contenu diabolisant les Juifs comme étant la source de tous les maux 
dans la société et prônant même l’usage de la violence contre eux peut 
alors se multiplier.

Voilà comment des jeunes peuvent être entraînés dans une spirale de contenu en ligne de plus en plus 
extrême, raciste et violent, sans d’abord l’avoir cherché activement ou sans nécessairement se rendre 
compte du virage qui se produit progressivement.

Il y a du travail à faire pour lutter contre ce phénomène. En janvier 2022, le Congrès juif mondial 
et l’UNESCO ont établi un partenariat avec TikTok pour offrir aux utilisateurs de l’application une 
ressource éducative complète sur l’Holocauste. Cela a contribué à contrer le négationnisme et à 
endiguer le flot de contenu antisémite et haineux sur lequel les utilisateurs de TikTok peuvent tomber.

https://aboutholocaust.org/fr
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INFLUENCEURS

De plus, des influenceurs très populaires sur les médias sociaux déversent des messages haineux en 
se donnant un air « cool » ou en utilisant l’humour ou l’ironie, dans le but précis d’attirer les jeunes. 

Les personnes qui interagissent avec eux peuvent d’abord être accrochées par l’humour et le 
spectacle, ne réalisant pas les messages haineux sous-jacents qui font partie de la personnalité de 
l’influenceur. 

Dans cet environnement qui évolue rapidement, de nouveaux acteurs deviennent populaires du jour au 
lendemain. De plus, les algorithmes utilisés par les plateformes de médias sociaux « recommandent » 
souvent un flux de vidéos ou de contenu intensifiant le message.                

JEUX EN LIGNE

Il existe un lien entre la violence présente dans les jeux vidéo hyperréalistes d’aujourd’hui et la violence 
dans le monde réel.

L’univers des jeux en ligne se caractérise notamment par des interactions avec des étrangers 
anonymes. Il est donc important que les parents s’informent de ce que leurs enfants voient et font dans 
cet environnement, comme ils le feraient dans un espace hors ligne similaire. 

Comme tout type de contenu en ligne destiné aux jeunes, ce qui peut d’abord sembler comme une 
simple plaisanterie peut devenir de plus en plus haineux. 

RECRUTEMENT PAR DES GROUPES HAINEUX

Les jeunes, en particulier les garçons de 12 à 17 ans, sont de plus en plus susceptibles d’être recrutés 
par des groupes haineux et même de commettre des crimes haineux. 

De nombreux adolescents sont à la recherche d’une cause qui leur permettrait de développer un 
véritable sentiment d’appartenance, et les recruteurs des groupes haineux, très habiles, profitent de 
ces circonstances. 

Il est important de sensibiliser les enfants à la haine en ligne afin qu’ils ne tombent pas dans ces 
pièges. 

Les jeunes sont inondés de mèmes en ligne présentant des blagues subtilement racistes, sexistes, 
homophobes et antisémites. Sans comprendre la haine qui s’y cache, ils partagent ces blagues ou ces 
mèmes.

Cela peut mener à une désensibilisation et à la justification de la haine comme étant « une simple 
blague ».

Lorsque les parents, les enseignants ou les camarades de classe dénoncent ce comportement, la 
réaction immédiate peut être de la honte ou de l’embarras. 

Cependant, les jeunes peuvent par la suite être attirés vers du contenu martelant que les gens sont 
hypersensibles ou qu’il est impossible de dire quoi que ce soit de nos jours. Ces messages peuvent 
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trouver une résonance en eux, et la honte ou l’embarras qu’ils ont ressenti initialement peut alors de 
transformer en colère contre ceux qui ne sont pas capables d’« apprécier une blague ».

Les groupes haineux se servent de l’humour et de la rage pour manipuler les jeunes et les inciter à se 
joindre à eux.

QUE PEUT FAIRE UN PARENT? 

Au lieu de réprimander votre enfant, ayez une discussion avec lui. 

Parcourez avec lui son historique en ligne. Expliquez-lui avec bienveillance, sans jugement et sans 
blâme, les conséquences de la haine sur les groupes visés et sur l’ensemble de notre société. 

Rappelez-lui qu’il est une bonne personne et que son intention n’était pas nécessairement mauvaise, 
mais que le contenu qu’il consulte en ligne a un impact.  

Expliquez-lui que c’est ainsi que fonctionne la propagande – en normalisant les points de vue extrêmes 
et les mensonges par une exposition répétée au fil du temps. 

Demandez-lui d’affirmer son indépendance en prenant le temps de repérer le mensonge et de 
reconnaître l’impact, et en tant que parent ayant plus d’expérience, dites-lui que vous êtes là pour 
l’aider, sans jugement.

La connaissance des symboles de haine en ligne les plus courants constitue une autre étape 
importante pour les parents afin de comprendre les dangers du Web pour leurs enfants, qui passent de 
plus en plus de temps en ligne, en particulier depuis la pandémie. 

AUTRES LIENS UTILES  

Les ressources ci-dessous vous aideront à découvrir ce que vos enfants voient en ligne et à engager 
des conversations avec eux pour assurer leur sécurité. En consultant ces ressources sur une base 
régulière, vous pourrez rester au fait des dernières tendances et avoir des conversations constructives 
avec vos enfants.      

Jeunesse, J’écoute : Une introduction pour aider les jeunes à reconnaître la haine en ligne et à y 
répondre.  

HabiloMédias : Le centre canadien d’éducation aux médias et de littératie numérique offre des fiches-
conseils pour parler de la haine en ligne aux enfants. 

Internet Matters : Listes de contrôle en fonction de l’âge pour conseiller les parents sur la façon d’aider 
leurs enfants à demeurer en sécurité en ligne. 

Sécurité publique Canada : Guide de civilité en ligne à l’intention des parents 

Hatepedia : Base de données des symboles de haine en ligne accompagnés de leur signification et 
autres ressources produites par le Musée de l’Holocauste de Toronto. 

https://hatepedia.ca
https://jeunessejecoute.ca/information/aider-les-jeunes-a-detecter-et-a-repondre-a-la-cyberhaine/?_ga=2.238171968.1937818253.1662498865-791018520.1662498865
https://habilomedias.ca/ressources-p%C3%A9dagogiques/parler-aux-enfants-de-la-haine-en-ligne-%E2%80%93-fiche-conseil
https://www.internetmatters.org/advice/
https://habilomedias.ca/pour-parents/guide-de-civilité-en-ligne-à-l’intention-des-parents
https://hatepedia.ca

