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Communiqué de presse : antitzyganisme et antisémitisme en ligne – ressources, 
recherches, acteurs, « Hub » pédagogique  

 
Bien que les perceptions racistes qui touchent les communautés juives et tzigane 
sont contrastées par leur « position » et « rôle » supposés dans la société, celles-ci 
ont les mêmes conséquences dévastatrices : elles provoquent de la haine, de la 
violence et de l’exclusion. Ces communautés sont perçues comme des « menaces » 
dans et pour la société. Les communautés juives et tziganes ont traditionnellement 
été des bouc-émissaires, depuis le Moyen-Âge jusqu’à aujourd’hui. Ces recherches, 
et bien d’autres, sont présentées dans les études analytiques et comparatives 
produites par le projet international Remember and ACT ! (Re-ACT), qui se focalise 
sur la recherche « d’anciens » concepts de haine renouvelés dans des formes plus 
modernes.  
 
Ce projet est mis en place par l’organisation ROMEA, l’International Network Against 
Cyber Hate (INACH), l’association française LICRA et la société de recherche 
autrichienne SYNYO.  
 
L’analyse de contenus haineux en ligne, produit par l’INACH sur le territoire 
européen, a démontré que de liens forts existent entre les discours actuels et les 
anciennes pratiques de la propagande nazie.  
 
L’objectif de l’étude produite par le projet Re-ACT est de mettre en lumière le 
mécanisme de recyclage de vieux stéréotypes, de demi-vérités et de mythes sur les 
communautés juives et tziganes. Le but est d’expliquer les principes fondamentaux 
du renouveau de ces attitudes enracinées antisémites et antitziganes et de 
démontrer comment ces idées xénophobes se renouvèlent dans des formes plus 
modernes, spécifiquement sur les réseaux sociaux.  
 
Antitziganisme 
 
Selon les conclusions des analystes du projet, il est évident que l’antitziganisme en 
ligne est en hausse.  
 
« La tendance est à la normalisation du discours haineux envers la communauté 
tzigane. Aujourd’hui, de tels discours ne sont pas uniquement diffusés par des 
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membres de mouvements d’ultra droite, mais aussi par des personnes « ordinaires » 
ou venant de partis politiques mainstream », disent Selma Muhič Dizdarevič et Jitka 

Votavová, les autrices de l’étude sur l’antitziganisme. 
 
« Fake news, canulars et manipulations sont utilisés comme des instruments pour 
propager la haine. La tendance du soi-disant humour raciste est aussi en hausse, 
créant un cocktail d’ironie, de moquerie et d’humiliation qui est attractif, en 
particulier pour les plus jeunes ». 
 
Naturellement, la tendance à relativiser ou à nier le fait historique du génocide de 
la communauté tzigane durant la Seconde Guerre mondiale continue. 
 
Le rapport analytique explique que « souvent, apparaissent des allégations selon 
lesquelles il existe un type de « crime de Roms », ou que les communautés Roms 
reçoivent des avantages comparés aux autres habitants », en donnant en exemple 
des fausses accusations, notamment sur la gratuité des médicaments ou sur des 
avantages sociaux plus importants pour la communauté tzigane.  
 
Ces attitudes antitziganistes créent une « identité mainstream partagée » et servent 
de paratonnerre pour les autres problèmes sociaux.  
 
Antisémitisme 
 
L’antisémitisme est en hausse aujourd’hui, c’est un fait. Le contexte global d’une 
crise multidimensionnelle contribue à aggraver la situation. La résurgence de 
l’antisémitisme apparaît en ligne mais aussi dans la vie quotidienne, dans les pays 
d’Europe Centrale, de l’Ouest et de l’Est.  
 
Par exemple, dans le contexte de la pandémie de la covid-19, à travers les réseaux 
sociaux, beaucoup de théories du complot avaient été propagées, notamment sur la 
communauté juive qui était perçue comme responsable de la propagation du virus. 
Ce sujet étant devenu plutôt populaire, il est essentiel de se focaliser sur les 
remarques antisémites qui sont partagées en ligne.  
 
Le discours haineux antisémite est la réflexion de centaines d’années de 
stéréotypes, de stigmatisation, de discrimination et de violences.  
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Il est difficile d’estimer la quantité de contenu antisémite, mais les réseaux sociaux, 
les blogs et autres plateformes en ligne ont largement contribué à propager et 
favoriser des mythes, des théories du complot et des discours antisémites violents 
et dangereux. Presque tous les évènements majeurs peuvent potentiellement 
amener à des contenus antisémites en ligne.  
 
Pour ces raisons, il est crucial de faire face à l’antisémitisme à travers une stratégie 
commune basée sur l’éducation et sur des règles et définitions transnationales. La 
société civile a été au premier plan pour signaler et traquer des contenus antisémites 
en ligne, en coopérant avec des plateformes mainstream ainsi qu’avec les autorités 
nationales et européennes.  
 
Projet Re-ACT 
 
L’objectif du projet Re-ACT est de sensibiliser, en se basant sur l’analyse des 
discours haineux en ligne et leur pratique, à la fondation des discours, aux 
motivations de ceux qui les engage et à se défendre de manière effective contre 
ceux-ci.  
 
Un composant crucial du travail de ce projet est la volonté des experts de partager 
leur savoir et leur expérience. Étant donné que les témoins directs des horreurs de 
l’Holocauste sont de moins en moins nombreux et que le nombre de ceux qui 
remettent en doute l’impact de l’idéologie nazie est en hausse, ce type d’activité 
devient de plus en plus nécessaire.  
 
Une autre partie du projet Re-ACT est la création et la mise en place d’un « hub » 
virtuel et pédagogique, un centre pour partager du matériel méthodologique et 
éducatif, où des professionnels concernés (professeurs, personnes travaillant au 
contact de la jeunesse, représentants de la société civile, politiciens), au même 
titre qu’un public plus large, pourront trouver des informations actualisées sur le 
domaine de la prévention en ligne contre la haine antisémite et antitzygane, ainsi 
que sur d’autres groupes marginalisés, avec le contexte de la situation actuelle. 
 
Pour plus d’information sur le projet, vous pouvez visitez le site React.inach.net 

http://react.inach.net/
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Le Projet Re-ACT est financé par le programme de l’Union Européenne « The Rights, 
Equality and Citizenship Programme (2014-2020) ».  
 
Études à télécharger : 
 

• Comparative report on the phenomena of online antisemitism (2020/09) 

• Comparative report on the phenomena of online antigypsyism (2020/09) 

• Analytical paper on debunking online antisemitism (2020/09) 

• Analytical paper on debunking online antigypsyism (2020/09) 

 

https://react.inach.net/wp-content/uploads/2020/10/Re-Act-Comparative-report-on-the-phenomena-of-online-antisemitism.pdf
https://react.inach.net/wp-content/uploads/2020/10/Re-Act-Comparative-report-on-the-phenomena-of-online-antigypsyism.pdf
https://react.inach.net/wp-content/uploads/2020/10/Re-Act-Analytical-paper-on-debunking-online-antisemitism.pdf
https://react.inach.net/wp-content/uploads/2020/10/Re-Act-Analytical-paper-on-debunking-online-antigypsyism.pdf

