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réSultatS du ProjEt
deux concepts et un glossaire sont également disponibles

atEliEr Sur la BaSE juridiquE 
SPécifiquE à chaquE PayS

Après la rédaction de l'expertise, les partenaires du 
projet ont participé à un atelier de plusieurs jours 
("Short Term Training") à Lottstetten, dans la région 
frontalière entre l'Allemagne et la Suisse. L'objectif 
de cette formation, organisée par la Fondation 
pour la jeunesse, était de former les participants 
sur la base de l'analyse juridique de la situation 
juridique spécifique à chaque pays et d'élaborer 
les points communs et les spécificités sous forme 
d'atelier. 

Au cours de l'atelier, les participants ont notamment 
élaboré une première grille de contenu pour la 
fonction de signalement sur le futur portail de 
signalement, élaboré une définition du discours 
haineux et discuté des possibilités d'analyse et de 
suivi des signalements.

concEPt dE Portail dE 
SignalEMEnt tranSnational

Ce travail préparatoire a finalement abouti à la 
création d'un concept de 60 pages pour un portail 
de signalement transnational. La première partie 
de ce concept comprend un aperçu des études 
transnationales sur le discours de haine, un aperçu 
des lignes d'assistance existantes en Europe, un 
aperçu des lignes d'assistance dans certains pays 
du projet et l'intégration des conclusions de l'avis 
juridique. Dans la deuxième partie, le concept se 
penche en détail sur la mise en place d'un portail 
de signalement transnational. Il s'agit notamment 
de l'intégration structurelle des portails de 
signalement nationaux, de la mise en réseau avec 
les offres de conseil existantes, du transfert science-
pratique ainsi que du traitement des signalements 
et du feed-back aux personnes qui les font. Il décrit 
également la structure technique du portail de 
signalement et la gestion de la qualité.

conférEncE PrévuE à lucErnE, 
juin 2022

L'idée initiale était de présenter la vision de 
l'équipe projet d'un portail de signalement 
transnational à un large public d'experts 
(personnes professionnellement impliquées dans 
la lutte contre le discours de haine, politiciens, 
jeunes, professionnels du travail avec les jeunes, 
journalistes) et de recueillir un feedback ciblé qui 
serait intégré au concept. 

Cela devait avoir lieu dans le cadre de la première 
conférence de transfert, prévue pour le 30 juin 2022 
à Lucerne. La conférence ayant dû être annulée à 
la dernière minute, nous n'avons pas pu mettre en 
œuvre ce point. Par ailleurs, il était prévu de former 
les collaborateurs impliqués dans les organisations 
partenaires à l'utilisation technique des fonctions 
du portail de signalement lors du deuxième atelier 
en Belgique. L'objectif de la formation aurait été 
d'utiliser le système de manière autonome avec ses 
modules spécifiques aux pays, d'être directement 
prêt à mettre en œuvre à la fin du projet et surtout 
de faire un test pratique.

concEPt d'aMBaSSadEur/
d'aMBaSSadricE tranSnational/E 
dE la déMocratiE

Le projet comprend également un concept « 
d'ambassadeur de la démocratie ». L'objectif de 
ce concept est de développer des programmes 
d'études transnationaux et locaux pour qualifier les 
jeunes en tant qu' « ambassadeurs internationaux 
de la démocratie contre la haine ».

L'objectif de la formation est de rendre les jeunes 
capables de mener des actions pratiques dans le 
domaine de l'éducation extrascolaire. Le concept 
élaboré jusqu'ici montre le cadre et, dans de 
nombreux domaines, la forme de la formation des 

après deux ans, le projet « one Step Beyond » est à présent terminé. le projet s'est concentré sur 
l'élaboration d'un concept de portail de signalement transnational. Pour ce faire, il a d'abord fallu 
élaborer une base pour le concept de la plateforme de signalement, notamment en rédigeant un avis 
juridique sur la pénalisation de la haine sur internet selon la jurisprudence spécifique à chaque pays et 
concernant les cinq pays partenaires.
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ambassadeurs de la démocratie, par exemple en 
ce qui concerne les groupes cibles, les modalités 
d'inscription, les lieux de formation, la durée, la 
preuve/certification, la méthodologie, l'adaptation 
dans les différents pays du projet et la coopération 
avec des partenaires (non) gouvernementaux.

gloSSairE dES tErMES PErtinEntS

Un glossaire a été élaboré, qui définit 25 termes 
relatifs à l'éducation aux droits de l'homme, à la 
prévention de l'extrémisme et à la promotion 
de la démocratie. Le processus d'accord sur les 
notions centrales entre les porteurs de projet n'a 
pas pu être mené à terme, mais il constitue, sous 
sa forme actuelle, un résultat important et utile en 
complément du concept du bureau d'information 
transnational.

concluSion du ProjEt

Les partenaires du projet « One Step Beyond » 
sont unanimes : chaque pays doit disposer d'un 
service national de signalement contre les discours 
haineux. Les discours haineux punissables doivent 
être poursuivis par la police. La lutte contre le 
discours haineux nécessite une collaboration 
entre tous les acteurs, tant de la société civile que 
de l'État. Il faut en outre un partenariat sous la 
forme d'un portail de signalement transnational 
afin de renforcer, au niveau de la communication, 
la nécessité et la pertinence du signalement des 
discours haineux sur Internet et de soutenir une 
coopération transfrontalière dans la poursuite et la 
lutte contre les discours haineux.

Les acteurs du travail contre le discours de haine 
expriment souvent qu'ils ne peuvent pas s'imaginer 
qu'un service de signalement contre le discours de 
haine soit politiquement voulu dans leur pays ou 
qu'une coopération avec les niveaux politiques ou les 
autorités de sécurité soit difficilement imaginable. 
Le groupe de projet est d'accord sur le fait que 
cela peut réussir dans le cadre d'une association 
transnationale dans laquelle les lignes d'assistance 
nationales se soutiennent et s'entraident et qui se 
réfère à l'intention des Nations Unies et aux lois de 
l'Union européenne pour lutter contre le discours 
haineux.
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PartEnairES du ProjEt

En Savoir+ Sur lE ProjEt :

Tous les résultats du projet peuvent être consultés 
ici : 
https://www.taskcards.de/#/board/2b27f-982
893b816-4273-e-da8449ee9efe/view


