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INTRODUCTION
Des chercheurs et des reporteurs ont documenté trois formes de communications haineuses en ligne
observées au cours de la campagne électorale fédérale de 2019 du Canada :


Injures personnelles : la ministre Catherine McKenna a reçu des milliers de messages négatifs sur
les médias sociaux durant la campagne électorale, y compris des menaces de violence aux relents
misogynes, qui ont culminé avec le vandalisme de son bureau de circonscription 1.



Intolérance et haine envers les groupes marginalisés dans les espaces publics en
ligne : Sur Twitter, Facebook, Reddit et YouTube, les musulmans et d’autres groupes sociaux ont
été la cible d’un volume important de contenu intolérant, allant de l’utilisation occasionnelle de
termes dédaigneux aux théories du complot en passant par les propos racistes 2, 3.



Soutien à la haine dans les espaces privés en ligne : Des réseaux suprématistes blancs,
ethnonationalistes et antigouvernementaux, dont faisaient partie des membres des forces armées
canadiennes, ont partagé des idées et coordonné des activités dans des groupes Facebook privés et
des clavadoirs en ligne 4, 5.

Ces cas illustrent quelques-unes des multiples formes de communication en ligne qui peuvent être
considérées comme haineuses. Il s’agit notamment de formes de communication qui sont déjà illégales au
Canada (p. ex. faire des menaces), de cas de propos haineux mais pas illégaux (p. ex. publications
antimusulmans ne pouvant pas être qualifiées de discours haineux criminel) et de formes préjudiciables de
communication qui contribuent à la discrimination systémique (p. ex. quantités importantes de propos
dédaigneux et irrespectueux à l’égard des femmes).

PUBLIC POLICY FORUM

2

FORUM DES POLITIQUES PUBLIQUES

Dans le présent rapport, nous proposons un modèle pour distinguer les principales dimensions de la
communication haineuse en ligne au Canada et nous résumons les premiers résultats de notre étude sur la
communication haineuse en ligne visant les candidats politiques à l’élection fédérale de 2019. L’étude
souligne la façon dont les schémas de discours et les interactions entre les expériences en ligne et hors ligne
peuvent être préjudiciables. Ensuite, nous analysons les réponses politiques proposées par des
gouvernements à l’international et par des sociétés de médias sociaux. Nous concluons en formulant
plusieurs principes pour guider l’élaboration de politiques au Canada : 1) focalisation sur les processus
systémiques plutôt que sur les éléments individuels de contenu; 2) attention portée sur les personnes qui
tiennent des propos haineux, à celles qui en sont victimes et à celles qui luttent contre ce phénomène, et pas
seulement aux espaces en ligne; et 3) promotion de la responsabilité à l’égard du public, notamment la
transparence, des instances réglementaires et des sociétés propriétaires des plateformes en ligne. Bien que
notre rapport se concentre sur les effets négatifs des communications en ligne, nous ne devrions pas oublier
les bénéfices potentiels des communications en elles-mêmes, y compris la façon dont les groupes sociaux et
les acteurs politiques tirent parti de ces espaces à des fins démocratiques. En effet, la lutte contre la
communication haineuse en ligne peut favoriser une distribution plus équitable des bénéfices de l’utilisation
d’Internet.

DIMENSIONS DE LA COMMUNICATION HAINEUSE EN
LIGNE
La communication haineuse en ligne est un phénomène complexe : il comprend des facteurs tels que les
algorithmes et les conceptions d’interface, les modèles d’utilisation qui changent rapidement et les
interactions entre les différents services numériques. Ces nouveaux facteurs compliquent le défi de longue
date qui consiste à déterminer comment les messages et les médias influencent les croyances et les
comportements des individus. Il est difficile de conceptualiser et de mesurer les méfaits de la communication,
mais il est essentiel de le faire pour les atténuer et équilibrer toute intervention en tenant compte des
restrictions à la liberté d’expression et à d’autres acquis. Nous nous concentrons sur les préjudices potentiels
liés à l’hébergement et à la diffusion du contenu généré par l’utilisateur, mais nous reconnaissons qu’il peut
également y avoir des préjudices liés à la collecte et à l’exploitation des données, à l’évasion fiscale et à la
domination du marché.

Catégories générales de la communication haineuse en ligne
Les chercheurs dans le domaine des médias numériques se sont focalisés sur plusieurs catégories de
communication politique préjudiciable. La catégorie la plus large est l’incivilité. Alors que l’incivilité peut
s’entendre comme une violation des règles de politesse, les sociétés démocratiques sont souvent plus
préoccupées par les violations des normes d’expression nécessaires à la délibération. Il peut s’agir
notamment de manifestations injustifiées de mépris envers des individus et des groupes, ou des tentatives de
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censurer, d’intimider ou autrement de réduire au silence des personnes ayant

Les
communications
haineuses sont
dynamiques,
contextuelles et
souvent
ambiguës

des points de vue différents. L’incivilité peut varier considérablement selon le
contexte et peut parfois être approprié ou justifiable, par exemple lorsque des
manifestants interrompent un événement public pour attirer l’attention sur
l’injustice, ou lorsque des orateurs expriment avec colère leur indignation face
à un acte répréhensible.
L’injure ou le harcèlement, formes plus extrêmes d’incivilité, vont au-delà des
questions de politesse pour inclure les insultes et les menaces proférées
envers des individus. Du point de vue de l’inclusion démocratique, l’injure et le

harcèlement peuvent produire le même effet que le discours intolérant, qui attaque ou présente des individus
ou des groupes d’une façon susceptible de nuire à leur participation équitable à la vie dans une société
démocratique 6.
Les aspects juridiques du discours haineux au Canada s’entend généralement comme un discours visant à
dénigrer, à menacer ou à insulter outrageusement des personnes en raison de leur identité ou de leur
appartenance à des groupes sociaux, bien que sa définition exacte varie largement dans la recherche et la
législation 7. Facebook définit le discours haineux « comme une attaque directe sur des personnes fondée sur
ce que nous appelons des caractéristiques protégées : l’origine ethnique, l’origine nationale, la religion,
l’orientation sexuelle, la caste, le sexe, le genre, l’identité sexuelle, et les maladies graves ou les handicaps 8 ».
Le discours haineux peut sans doute être utilisé contre n’importe quel groupe social, y compris les hommes
blancs (comme l’a indiqué Facebook), mais il est plus préjudiciable à la participation politique ou au bien-être
lorsqu’il vise des groupes et des identités marginalisés. Le discours haineux peut nuire aux individus et à la
société démocratique plus largement, souvent en utilisant des termes (tels que des propos racistes) ou des
allégations (telles que les femmes ou les minorités sexuelles sont immorales ou peu compétentes) qui ont
traditionnellement été employés pour subordonner ou dénigrer un groupe, ou pour justifier la violence
envers ce dernier 9. Ainsi, le discours haineux s’appuie sur la « discrimination systémique » à l’encontre d’un
groupe et la renforce 10.
Toutes ces catégories de communication haineuse portent préjudice aux Canadiens et aux Canadiennes. Un
sondage Angus Reid de 2016 a révélé que le taux de harcèlement de tous les utilisateurs des médias sociaux
était de 31 % et que ce taux était plus élevé chez les jeunes (44 % chez les personnes âgées de 18 à 34 ans),
chez les minorités visibles (38 %) et chez les personnes LGBTQ (58 %). Les hommes et les femmes ont signalé
le harcèlement en ligne à des taux similaires, mais les femmes étaient deux fois plus susceptibles de se
déclarer victimes de traque ou de harcèlement sexuel, et que le harcèlement sur les médias sociaux avait des
répercussions sur leur vie hors ligne (28 % contre 19 %) 11. Le sondage a également révélé l’autocensure : 61 %
des utilisateurs des médias sociaux ont déclaré avoir choisi de ne pas partager certains contenus pour éviter
des réponses indésirables.
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Défis liés à la détection des communications haineuses en ligne
Autant les personnes responsables des vérifications que les algorithmes de modération de contenu peinent à
détecter les communications haineuses en ligne, même la catégorie plus étroite du discours haineux.
Premièrement, les communications haineuses sont dynamiques, contextuelles et souvent ambiguës :


Les auteurs qui encouragent la haine utilisent de nouveaux termes, des euphémismes et des mèmes
pour éviter d’être repérés. Ils peuvent également cacher leurs messages sous le voile de la satire ou
de l’humour pour se soustraire à leur responsabilité.



Le discours haineux peut inclure des messages « positifs ». Les groupes qui font l’apologie des
idéologies haineuses, tels que les mouvements de suprématie blanche et de célibataires
involontaires, dénigrent tous le groupe ciblé (p. ex. les minorités ethniques visibles, les femmes ou
les personnes non binaires) et mettent en valeur l’identité de leur groupe (p. ex. Blancs, hommes).



Un même terme peut être utilisé dans des contextes différents ou par des auteurs différents et
revêtir des significations différentes. Par exemple, les termes associés au discours haineux peuvent
être utilisés dans les contre-discours des militants antihaine ou des membres d’une communauté (p.
ex. les Afro-Américains) d’une façon pouvant être considérée comme haineuse si elle était utilisée
par des non-membres.



Ces défis sont exacerbés lorsque les processus utilisés pour détecter le discours haineux ne sont pas
suffisamment inclusifs. De toute évidence, les plateformes basées aux États-Unis peinent depuis
longtemps à traiter le discours haineux dans des langues autres que l’anglais, ce que Mark
Zuckerberg a lui-même reconnu dans une déclaration devant un comité du Sénat américain en
2018 12.

Deuxièmement, ces difficultés sont amplifiées lorsque l’on essaie de détecter le discours haineux « à grande
échelle » dans les bases de données ou sur les plateformes de médias sociaux. Les chercheurs utilisent
souvent des approches d’« apprentissage machine supervisé » qui utilisent des données de formation
étiquetées par des humains pour développer et tester des algorithmes complexes afin d’identifier le discours
haineux 13, 14. Ces algorithmes peuvent comprendre des composantes telles que des listes de termes, des
segments de mots précis et une analyse de sentiments (p. ex. des termes et des modèles de texte indiquant
des émotions tels que la colère ou le dégoût). Bien que ces approches soient de plus en plus sophistiquées,
elles peuvent hériter des limites des interprètes humains ou les amplifier. Par exemple, il a été démontré que
les systèmes algorithmiques ont inopportunément qualifié de haineux les propos d’Afro-Américains, car ces
algorithmes utilisent des termes qui seraient considérés comme méprisants s’ils provenaient de locuteurs
non-Afro-Américains 15.
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Troisièmement, les chercheurs ont tendance à examiner le texte de messages individuels sur des plateformes
uniques, hors de leurs contextes. Cet accent mis sur les messages individuels est attrayant pour les
entreprises de médias sociaux : il est plus facile de définir et d’appliquer des règles qui assimilent les propos
haineux à des messages discrets que les algorithmes peuvent détecter plus facilement 16. Toutefois, tout
dommage ne peut être détecté qu’en évaluant des contextes plus larges, tels que :


Les relations entre les utilisateurs au fil du temps. Un message inoffensif peut constituer un élément
d’un schéma dangereux de harcèlement ou de haine. L’accent mis par les plateformes de médias
sociaux sur les messages isolés a réduit leur capacité à reconnaître le harcèlement, tel que le
cyberharcèlement, au fil du temps.



Les forums et plateformes peuvent soutenir des schémas de discours et des expériences utilisateurs
qui sont menaçants, discriminatoires ou risqués pour les membres de certains groupes.



Discours public : en examinant les messages sur les plateformes de médias sociaux et dans les autres
espaces médiatiques et publics, les chercheurs peuvent déceler des stéréotypes, des narratifs et
d’autres caractéristiques susceptibles d’avoir des effets discriminatoires sur les personnes ayant des
identités ou des expériences différentes. Par exemple, le contenu antimusulman et anti-immigration
est relativement courant dans les médias sociaux, sur les sites Web et dans certains médias
d’information 17, 18, 19.

Quatrièmement, la cible du discours haineux peut varier, tout comme la méthode de diffusion dans les
espaces en ligne :


Ciblage de victime : Les auteurs ciblent directement les personnes ou les membres d’un groupe
en leur envoyant des messages haineux, notamment par courriel ou à travers les applications et
fonctions de messagerie intégrées aux médias sociaux ou aux plateformes de jeu (p. ex. WhatsApp,
Facebook Messenger, message privé sur Twitter, messages LinkedIn, Xbox).



Diffusion : Les auteurs publient du contenu dans des espaces médiatiques publics (p. ex. Twitter,
Reddit, pages et groupes publics Facebook) qui peuvent être vus par les personnes visées, des
visiteurs ou des sympathisants de l’auteur. Ce contenu peut porter préjudice à l’individu ou au
groupe visé; peut promouvoir des narratifs, des images ou des opinions préjudiciables auprès
d’autres populations; ou peut attirer ou mobiliser des partisans d’une idéologie haineuse.



Limité au groupe d’initiés : Le contenu peut être diffusé parmi les utilisateurs enclins à
sympathiser avec une idéologie haineuse. Un tel contenu est moins susceptible d’être signalé aux
plateformes ou aux autorités, particulièrement lorsqu’il est publié à travers des espaces privés,
fermés ou clandestins (p. ex. groupes privés Facebook, groupes WhatsApp ou Telegram, ou
clavadoirs et forums en ligne restreints).
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Les auteurs qui font l’apologie d’idéologies discriminatoires ou haineuses sont souvent présents sur plusieurs
plateformes et utilisent à la fois les espaces privés et publics pour coordonner les activités et attaquer des
individus ou des groupes. Par exemple, une étude récente sur l’extrémisme de droite au Canada a révélé plus
de 6 000 chaînes, pages, groupes et comptes d’extrémistes sur Facebook, Twitter, YouTube, 4Chan et de
petits sites, tels que Gab, qui ont fait la promotion de contenus anti-immigration, antimusulmans, antisémites
ou misogynes et souvent antigouvernementaux 20. Les plateformes de médias sociaux offrent des « moyens
de mobilisation à un large éventail d’extrémistes de droite qui recrutent de nouveaux membres, diffusent de
la désinformation et de la propagande, harcèlent des opposants et coordonnent des activités, notamment
des ruses publicitaires, des manifestations et des actes de violence 21 ».
Les politiques limitées à une seule plateforme seront probablement inefficaces, particulièrement parce que
les différentes plateformes ont des publics, des normes régissant leur communauté et des capacités
différents pour modérer le contenu. Ainsi, sur certaines, les messages sont cryptés tandis que sur d’autres, ils
sont visibles aux yeux des gestionnaires de plateforme, ou bien la modération du contenu est principalement
effectuée par les utilisateurs, le personnel ou des algorithmes.
Enfin, un message en ligne cause rarement un préjudice tout seul, mais plutôt quand il est mis en relation
avec des messages, des comportements et des expériences hors ligne. Par exemple, les candidats politiques
interprètent différemment les messages délictueux s’ils ont été la cible de messages harcelants et racistes, et
différemment s’ils font face à une discrimination systémique hors ligne. Les réponses politiques doivent
reconnaître et chercher à aborder les relations entre les préjudices en ligne et hors ligne.

ÉTUDE DE CAS : LE CYBERHARCÈLEMENT DES
CANDIDATS ET DES ÉLUS AU CANADA
Les chaînes de médias sociaux sont essentielles au système électoral et à l’engagement des électeurs au
Canada, mais les candidats et les élus à tous les ordres de gouvernement sont victimes de harcèlement et de
menaces. À l’échelle mondiale, le cyberharcèlement est reconnue comme une forme de violence politique qui
semble particulièrement dommageable pour les femmes et les membres de groupes marginalisés 22, 23.
L’initiative visant à lutter contre « l’intimidation dans la vie publique » au Royaume-Uni, menée par un organe
consultatif indépendant auprès du gouvernement, a révélé que des députés avaient subi « un harcèlement
persistant, vil et choquant » et a conclu que « l’utilisation généralisée des plateformes de médias sociaux est
le facteur le plus important qui sous-tend les comportements que nous observons 24 ».
Bien qu’il existe de nombreuses preuves anecdotiques du cyberharcèlement des candidats et des élus au
Canada, peu d’études systématiques 25 s’intéressent à ce problème, et aucune ne combine analyse de
données à grande échelle et entretiens approfondis avec les candidats eux-mêmes. Nous avons donc mené
une étude sur l’élection fédérale de 2019 26. Nous avons analysé un ensemble d’environ un million de
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gazouillis destinés aux candidats entre la mi-août et le 31 octobre 27. (Nous

Les réponses
politiques doivent
reconnaître et
chercher à aborder
les relations entre
les préjudices en
ligne et hors ligne.

n’avons pu étudier directement que les messages Twitter, car Facebook
n’autorise pas les chercheurs à recueillir des commentaires sur les
publications ou les pages des candidats). Nous avons également interviewé
plus de 30 candidats ou leur personnel de communication 28. En voici
quelques résultats préliminaires.

Quels types de messages négatifs les candidats reçoivent-ils et combien?
Les personnes interrogées nous ont aidés à concevoir une évaluation à trois niveaux des messages négatifs :
NÉGATIVITÉ FAIBLE
Les messages à faible négativité ne sont pas simplement des critiques sur les politiques ou un langage coloré,
mais des propos méprisants ou irrespectueux envers le candidat ou d’autres personnes, par exemple « Oh
comme je te déteste, @XXX » et « @XXX arrête de faire du vent, ça aiderait à réduire les GES ».

NÉGATIVITÉ MOYENNE
Les messages à négativité moyenne sont offensants, injurieux ou renforcent les stéréotypes négatifs au sujet
de certains groupes sociaux, p. ex. « @XXX Donc, la taxe carbone sauvera le monde. Putaincroyable. Tu es la
personne la plus stupide sur cette planète » et « @XXX Bisous marlou! ».

NÉGATIVITÉ ÉLEVÉE
Les messages à négativité élevée comprennent les messages de haine, les menaces ou les accusations sans
fondement de comportements amoraux ou criminels visant des groupes sociaux, p. ex. « @XXX N’oublie pas
de prendre tes antidépressifs, sale pute » ou « @XXX Mange une bite, espèce de pédé canadien. Sans nous, tu
ne serais rien. Crève! ».
Notre équipe a lu et classé plus de 3 300 gazouillis, en utilisant ces catégories, en plus des catégories
« neutre », « positif » ou « imprécis » (signifiant qu’il a été impossible de déterminer l’émotion du gazouillis, p.
ex. il contenait seulement des liens URL). Nous avons utilisé ces données pour entraîner et tester un modèle
d’apprentissage machine. Nous avons ensuite utilisé ce modèle pour classer tous les gazouillis de notre
corpus composé d’environ un million de messages 29. Les résultats que nous présentons sont préliminaires 30.
Nous peaufinerons notre modèle, analyserons de façon plus approfondie les résultats et publieront les
conclusions après validation par des pairs.
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Comme le montre le figure 1, un peu plus de 41 % de tous les gazouillis sont incivils (y compris les messages à
négativité faible, moyenne ou élevée); environ 16 % des gazouillis sont injurieux ou intolérants (négativité
moyenne ou élevée) et environ 1 % sont explicitement haineux, menaçants ou potentiellement diffamatoires
(négativité élevée). Bien que 1 % représente une faible proportion, ce chiffre semble indiquer que parmi le
million de gazouillis envoyés aux candidats, environ 10 000 constituent de tels messages.

Figure 1 : Prévalence globale de gazouillis négatifs
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Imprécis

La quantité de messages négatifs reçus par les candidats varie considérablement. La figure 2 montre les dix
candidats ayant reçu le plus de gazouillis négatifs. Il s’agit notamment de dirigeants de partis (le dirigeant du
Bloc Québécois n’a pas reçu un nombre important de gazouillis en anglais), de même que de ministres
libéraux et de candidats conservateurs de premier plan. Pour clarifier l’extrême distorsion de la quantité de
messages négatifs reçus, comparons nos estimations de gazouillis négatifs pour Justin Trudeau, qui est en
tête de cette liste (128 732 gazouillis négatifs), pour Adam Vaughan qui arrive dixième (4 445) et pour le
candidat qui occupe la 100e place (245 gazouillis négatifs reçus).
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Figure 2 : Candidats ayant reçu le plus de gazouillis négatifs
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Comment les candidats ont-ils été affectés par les messages négatifs?
Les candidats nous ont fait savoir que les messages à négativité élevée ont affecté leur sentiment de bienêtre et de sécurité pour eux-mêmes et pour leur personnel, et pouvaient nécessiter de longs entretiens avec
la police ou les fonctionnaires pour aborder les questions de sécurité. Les messages à négativité moyenne ou
faible peuvent démoraliser les candidats, le personnel de campagne et les bénévoles lorsqu’ils sont reçus en
grande quantité.
Les candidats et leurs équipes de campagne élaborent des stratégies, souvent de façon ponctuelle et
réactive, pour faire face aux injures et au harcèlement. Ils le font pour défendre leur personne et leur image,
mais aussi pour protéger l’espace en ligne qu’ils entretiennent pour communiquer avec le public. Beaucoup
ont exprimé leur frustration face aux messages négatifs qui sont adressés à eux ou à des groupes sociaux et
qui compromettent les possibilités d’un débat politique productif, exacerbent la partisanerie et limitent les
occasions de dialogue avec les électeurs.
La relation entre le genre ou le statut de minorité visible et les messages négatifs est complexe. Des études
récentes suggèrent qu’il n’existe pas de corrélation simple entre la quantité de gazouillis négatifs et le genre
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ou la race perçus des politiciens et politiciennes au Canada 31, 32. Notre étude n’a pas non plus établi un tel
lien 33. Cependant, les personnes interrogées ont expliqué que les messages en ligne avaient des
répercussions plus importantes lorsqu’ils renforçaient des expériences de risque et de discrimination, ou y
faisaient écho. Ou, comme l’a observé une députée, dans le contexte des récents épisodes de violence
misogyne et raciste au Canada, les menaces et les insultes exprimés sur Twitter l’ont poussée à devenir « plus
vigilante sur sa propre sécurité ». Elle explique : « Vous ne savez à quel moment la personne qui se cache
derrière un compte peut devenir violente. Vous ne savez pas si cet avatar sans visage sur Twitter est
quelqu’un qui, un jour, pourrait avoir un déclic et s’en prendre à moi ».
Les candidats souhaitent une plus grande obligation de rendre compte pour les utilisateurs qui publient des
propos injurieux, menaçants ou haineux. Cette absence de responsabilité ne résulte pas simplement de
l’anonymat, puisque les comptes apparemment liés à des identités réelles sur Twitter et Facebook sont
responsables d’une quantité importante de messages très négatifs. Une personne interrogée a fait
l’observation suivante :
Sur Facebook, vous avez un bonhomme vivant dans le sud-ouest de l’Ontario qui affiche sur son
profil une photo de lui et de sa fille prise le jour de la rentrée de la première année, et qui utilise
pourtant un langage haineux, misogyne et violent... Nous pouvons bloquer ce compte, ce qui
pourrait nous causer d’autres problèmes, mais il n’y a aucun moyen d’appeler cette personne à
prendre ses responsabilités.
Beaucoup de candidats ont exprimé leur frustration quant à la portée limitée des mesures qu’ils pourraient
prendre face à des messages hautement négatifs ou à des quantités élevées de contenu préjudiciable. Les
accusations au criminel sont très rares (et sans doute rarement appropriées) et les actions au civil sont
extrêmement lentes et coûteuses. Certains candidats ont fait écho à la Commission du droit de l’Ontario : « il
n’existe pour l’instant aucun recours juridique pratique pour de nombreux Ontariens et Ontariennes victimes
de cyberdiffamation 34. » De plus, les candidats ont déclaré que certaines des formes de langage les plus
problématiques pourraient provenir de personnes présentant des problèmes de santé mentale, ce qui rend
souhaitables des interventions autres que des actions en justice ou le bannissement des plateformes.
Beaucoup de candidats ont affirmé que les sociétés de médias sociaux devraient, elles aussi, davantage
rendre compte des innombrables propos injurieux ou haineux qu’elles autorisent. Les personnes interrogées
dans les différents partis ont également exprimé la nécessité d’une plus grande transparence et d’une plus
grande responsabilité procédurale pour le contenu que les plateformes suppriment. Les candidats ont
exprimé leur inquiétude quant au fait que les groupes privés en ligne ou le contenu viral des applications de
messagerie cryptée facilitent la coordination et la diffusion de contenu haineux, de sorte qu’ils ne voient que
le sommet d’un iceberg toxique. Les entretiens menés avec des femmes en Amérique du Nord et en Europe
indiquent que ce que nous voyons au Canada fait écho à un schéma international plus large de problèmes
structurels 35.
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RÉPONSES POLITIQUES AUX COMMUNICATIONS
HAINEUSES EN LIGNE
Les sections précédentes indiquent plusieurs défis à relever pour lutter contre les communications haineuses
en ligne :


Les communications peuvent être préjudiciables au niveau du message, d’un échange dans le temps
ou d’une forme de communication sur une plateforme ou dans un espace médiatique.



Certaines formes de communication haineuse sont relativement faciles à détecter, p. ex. une menace
claire de violence. Cependant, beaucoup sont difficiles à interpréter, tant pour les humains que pour
les algorithmes.



Les différentes plateformes de médias sociaux et les différents espaces en ligne facilitent diverses
formes de communication haineuse dont la détection et le traitement présentent différents défis.



Le préjudice causé par les communications en ligne est souvent lié à des expériences et des
comportements hors ligne, tant au niveau individuel qu’à travers des formes de discrimination
systémique.



Il existe de nombreux obstacles à l’obligation de rendre compte en matière de communications
haineuses. Par exemple, les utilisateurs peuvent utiliser de fausses identités ou intégrer des groupes
dans des espaces clandestins sur Internet. Les intermédiaires Internet ne fournissent pas
suffisamment de renseignements pour identifier les modèles de contenu haineux ou pour faire
respecter leurs règles en matière de modération du contenu.

Un cadre d’action multidimensionnel sera nécessaire pour aborder le problème multidimensionnel des
communications haineuses en ligne. Ce cadre doit être adapté aux diverses expériences et vulnérabilités des
Canadiens et Canadiennes et tenir compte des dispositions constitutionnelles qui protègent à a fois l’égalité
et le multiculturalisme, et la liberté d’expression. Nous examinerons plusieurs politiques mises en œuvre à
l’extérieur du Canada afin de cerner les éléments qui pourraient ou non être appropriés dans notre situation.
Avant cela, nous aborderons d’abord l’argument selon lequel aucune nouvelle politique n’est nécessaire.

Ne devrions-nous pas simplement appliquer les lois existantes?
Certains commentateurs ont fait valoir qu’il est dangereux de réglementer tout discours qui n’est pas déjà
illégal autrement que par une meilleure application des lois existantes.
En droit criminel et civil canadien, de nombreuses formes de propos sont illégales, depuis les menaces
jusqu’à la diffamation en passant par la propagande haineuse. Ces lois exigent un niveau de preuve élevé
concernant les actions intentionnelles de certaines personnes. Nous convenons que seules les formes de
communication graves et clairement définies doivent faire l’objet de sanctions juridiques, qu’elles soient
criminelles ou civiles. Nous ne sommes pas favorables à ce que les plateformes soient tenues responsables de
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toutes les activités de leurs utilisateurs. Cependant, nous soutenons que les lois existantes sont insuffisantes
pour quatre raisons.
Premièrement, les catégories de propos illégaux et de propos préjudiciable mais légal ne sont pas et ne
doivent pas être statiques. Les lois sont adoptées dans des contextes sociaux, politiques et juridiques
particuliers qui peuvent avoir ignoré les points de vue et les expériences des groupes marginalisés.
L’ancienne juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Lynn Smith, fait remarquer que les
politiques visant à lutter contre la haine et la misogynie en ligne doivent tenir compte « de l’importance que
les tribunaux canadiens accordent à l’égalité, y compris l’égalité des sexes, lorsqu’ils doivent trouver un
équilibre entre l’égalité et d’autres droits garantis par la Charte ou valeurs, comme le droit à la liberté
d’expression 36. » Nous avons besoin de débats continus et inclusifs sur les formes de discours qui devraient
être traitées comme répréhensibles, préjudiciables ou inadmissibles.
Deuxièmement, notre recherche et celle d’autres personnes suggèrent que la participation politique et le
bien-être des individus sont mis à mal par des contenus qui sont et devraient être légaux, en raison de grands
volumes de contenu qu’ils rencontrent et de la relation qui existe entre les propos publiés en ligne et les
contextes hors ligne. Nous devons encourager l’élaboration et l’expérimentation d’interventions par les
plateformes, les utilisateurs, les groupes de la société civile et d’autres parties prenantes pour s’attaquer à
ces causes complexes de préjudice.
Troisièmement, la meilleure façon de lutter contre les communications haineuses n’est pas nécessairement de
les supprimer ou d’en sanctionner les propagateurs. Des recherches menées auprès de divers groupes
suggèrent qu’« une approche unique du harcèlement en ligne peut pénaliser certains utilisateurs tout en en
privilégiant d’autres 37. » Plutôt que de se focaliser sur la suppression du contenu ou des utilisateurs
problématiques, les réponses au discours préjudiciable devraient inclure des mesures de réparation telles que
les excuses, la médiation ou des tentatives d’éducation ou de réhabilitation des délinquants.
Quatrièmement, il n’est pas certain que les plateformes réagissent contre les communications haineuses de
façon inclusive et efficace sans intervention du gouvernement. Les sociétés de plateformes ont de très
bonnes raisons commerciales de passer sous silence ou d’ignorer les préjudices auxquels elles contribuent, et
les gros joueurs peuvent le faire sans trop craindre que les utilisateurs abandonnent leur service. De plus,
certains concurrents des plateformes dominantes peuvent faciliter les communications haineuses (comme
dans le cas de Gab). La réglementation sectorielle peut à la fois encourager le respect des normes par les
plateformes dominantes récalcitrantes et éviter un nivellement par le bas par certaines petites plateformes.
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Tirer les leçons des efforts de réglementation
à l’extérieur du Canada

il est important d’examiner la
façon avec laquelle les pays
démocratiques peuvent fixer
des normes plus élevées de
responsabilité démocratique
qui soient plus difficiles à
utiliser à des fins autoritaires.

Les décideurs politiques envisagent une pléthore de
solutions pour lutter contre les communications haineuses
en ligne, notamment des politiques antitrust et fiscales.
Toutefois, celles qui ont été adoptées à ce jour portent sur
le traitement du contenu sur les plateformes existantes.
Nous avons choisi quatre exemples marquants de telles
interventions pour démontrer l’éventail des options
politiques et pour évaluer leur efficacité.

1.

Code de conduite de l’Union européenne visant à combattre les discours de haine illégaux en ligne

En 2015-2016, la Commission européenne a coopéré avec de grandes entreprises telles que Facebook et
Microsoft ainsi qu’avec des organisations de la société civile pour élaborer un code de conduite afin de lutter
contre les discours haineux en ligne. Les signataires se sont engagés à examiner rapidement les notifications
concernant les contenus susceptibles d’être des discours haineux et à y donner suite. Ils se sont également
engagés à adopter des dispositions vagues concernant l’éducation du public et la transparence. La
Commission européenne a vanté le succès du Code en se basant sur le nombre de signataires et le nombre
croissant de suppressions dans les 24 heures 38.
Tant l’élaboration que les répercussions du Code ont été critiquées. Premièrement, il n’a pas été élaboré de
façon transparente, participative et consultative. Les États membres de l’Union européenne n’ont pas eu la
possibilité de donner forme au texte final par leurs observations; les organisations de défense de la liberté
d’expression ne semblent pas avoir été prises en compte dans les consultations; plusieurs organisations de
défense des droits numériques se sont retirées des discussions en raison de préoccupations à propos du
manque de transparence des négociations. Deuxièmement, le Code n’offre pas de garanties d’application
régulière de la loi pour répondre aux préoccupations selon lesquelles des suppressions injustifiées
limiteraient la liberté d’expression. Troisièmement, les suppressions sont une mesure de succès
problématique. Les rapports concernant le Code montrent que les suppressions ont constamment augmenté
au fil du temps, mais est-ce une indication du succès de la lutte contre les discours haineux, de
l’augmentation de la production de ces discours, ou du fait que la mesure elle-même incite à une suppression
excessive? Nous ne savons pas non plus quels types de discours haineux ont été supprimés (p. ex. les
contenus antisémites, les contenus anti-Noirs). Quatrièmement, les chercheurs indépendants ne sont pas en
mesure d’évaluer les rapports ou les données sous-jacentes parce qu’ils n’y ont pas accès, tout comme aux
données sur les modèles et les répercussions plus larges des suppressions 39. Enfin, bien que le Code offre un
soutien rhétorique aux actions de la société civile contre la haine, il n’apporte aucune aide concrète.

PUBLIC POLICY FORUM

14

FORUM DES POLITIQUES PUBLIQUES

2. La NetzDG en Allemagne : application en ligne des lois existantes sur la liberté d’expression
En 2017, le parlement allemand a adopté la Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG en abrégé, Loi visant à
améliorer l’application de la loi sur les réseaux sociaux). Bien qu’elle soit souvent qualifiée de loi sur les
discours haineux, la NetzDG permet en fait l’application de 22 lois allemandes existantes sur les discours en
ligne. La NetzDG a attiré l’attention du monde entier en tant que première loi majeure à imposer des
amendes aux sociétés de médias sociaux basées aux États-Unis pour non-respect des lois nationales. La loi
exige que les entreprises comptant plus de deux millions d’utilisateurs uniques en Allemagne donnent suite
aux plaintes des utilisateurs concernant des éléments de contenu en moins de 24 heures, sous peine
d’amendes pouvant atteindre 50 millions d’euros par publication. Les plateformes ayant reçu plus de
100 plaintes doivent également produire un rapport semestriel sur la transparence; cela comprend Instagram
et Facebook. En date de l’été 2020, le gouvernement allemand est en train de mettre à jour la Loi pour
obliger les entreprises à fournir des informations à la police judiciaire fédérale (Bundeskriminalamt) sur les
messages supprimés pour contenu illégal.
Étant donné que l’Allemagne a été le premier grand pays à adopter une loi portant particulièrement sur les
plateformes de médias sociaux, son approche a servi de point de repère à de nombreux autres pays. Le Parti
libéral du Canada a suggéré une politique similaire dans son programme électoral 40. En mai 2020,
l’Assemblée nationale française a adopté la loi de Lutte contre la haine sur Internet, mais le Conseil
constitutionnel français en a censuré une grande partie en juin. Des pays autoritaires tels que la Russie se
sont également dit inspirés par la NetzDG pour exiger le retrait des contenus politiquement gênants,
établissant des catégories vagues et par trop générales 41. Bien que de nombreux pays autoritaires appliquent
déjà de telles mesures de censure, il est important d’examiner la façon avec laquelle les pays démocratiques
peuvent fixer des normes plus élevées de responsabilité démocratique qui soient plus difficiles à utiliser à des
fins autoritaires.
La NetzDG a suscité de nombreuses préoccupations concernant la liberté d’expression, notamment la crainte
que les sanctions inciteraient les entreprises à supprimer trop de contenu 42. Il est difficile d’évaluer la véracité
de ces arguments sans plus de transparence sur ce qui est supprimé. Paradoxalement, les plaintes déposées
concernant la NetzDG sont rejetées en vertu des conditions générales d’utilisation des plateformes. Seules
quelques types de publication sont autorisés par les conditions d’utilisation des plateformes, mais pas par la
NetzDG, et sont alors supprimés en raison du fait qu’ils enfreignent la NetzDG. On pourrait donc considérer la
NetzDG comme une « loi d’application des conditions générales d’utilisation », poussant les entreprises à
statuer sur les plaintes plus rapidement.
Le cas de la NetzDG fournit des enseignements supplémentaires. Premièrement, les entreprises peuvent agir
beaucoup plus rapidement que ne le laisse entendre leur discours initial. Ainsi, en Allemagne, Facebook a
rapidement embauché plusieurs milliers de modérateurs de contenu supplémentaires. Deuxièmement, les
entreprises peuvent produire des rapports détaillés au niveau national, si nécessaire. Toutefois, ces rapports
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doivent faire l’objet d’un suivi pour en vérifier l’exactitude. La seule amende infligée dans le cadre de la
NetzDG en a été une à Facebook en juillet 2019 pour avoir sous-déclaré le nombre de cas de discours
haineux 43. Malgré la controverse autour de la NetzDG, la plupart des groupes de la société civile souscrivent à
l’idée que les rapports de transparence sont utiles, même s’ils peuvent être améliorés. Troisièmement, il est
très difficile de déterminer si la suppression d’éléments de discours individuels a eu des répercussions sur la
qualité du discours politique, les activités en ligne des groupes haineux ou les croyances extrémistes. Cela est
dû en partie au fait que la NetzDG est entrée en vigueur au moment où Facebook avait considérablement
réduit l’accès des chercheurs aux données. Quatrièmement, l’analyse ultérieure de la NetzDG semble avoir
peu changé l’opinion des gens quant à l’efficacité de la loi. Ce problème aurait pu être résolu par un
processus d’élaboration de la loi plus inclusif et un soutien accru aux chercheurs et à la société civile qui
souhaitent évaluer ses effets.
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Tableau 3 : Réponses des pouvoirs publics
Code de conduite de
l’UE contre les
discours haineux

NetzDG

Livre blanc du
Royaume-Uni sur
les préjudices en
ligne

Conseil de
surveillance de
Facebook

Type de
réglementation

Généralement une
autoréglementation

Loi

Appliqué par l’État
(par un organisme
indépendant)

Autoréglementation

Processus
d’élaboration
inclusif

Participation de la
société civile, même
si certains groupes
ont quitté les
consultations

Aucun

L’élaboration du
Livre blanc a donné
lieu à un processus
de commentaires
ouvert à tous

De nombreuses
consultations avec
les chercheurs et la
société civile

Sanctions en
cas de nonconformité

Menace d’un
règlement
d’application

Amendes

Avertissements,
préavis, amendes,
blocage éventuel
des fournisseurs de
service d’Internet
(FSI), responsabilité
des cadres
supérieurs

Aucune

Transparence

Exercices de
contrôle réguliers
par les organisations
de la société civile et
les organismes
publics

Rapports
semestriels requis
des plateformes
recevant plus de
100 plaintes

Rapports

Décisions rendues
publiques

Recours

Aucun

D’abord par
l’intermédiaire des
entreprises

Mécanisme destiné
aux entreprises

Agit en tant
qu’instance de
recours

Élément ciblé

Publications
individuelles

Publications
individuelles

Politiques relatives
aux plateformes en
ligne

Publications
individuelles

Indicateurs
de succès

Nombre de
publications
supprimées/plaintes

Nombre de
publications
supprimées ou de
plaintes

Conformité des
entreprises

Imprécis

PUBLIC POLICY FORUM

17

FORUM DES POLITIQUES PUBLIQUES

3. L’approche des « préjudices en ligne » du Royaume-Uni
Le gouvernement britannique a adopté une nouvelle approche de réglementation dans son Livre blanc sur
les contenus préjudiciables en ligne de 2019. Le cadre imposait notamment une « obligation de diligence »
aux entreprises, les contraignant à montrer qu’elles disposent « des systèmes et des processus appropriés
pour réagir aux préoccupations concernant les contenus préjudiciables et améliorer la sécurité de leurs
utilisateurs – des mécanismes de plainte efficaces à la prise de décision transparente sur les mesures prises
en réponse aux signalements de préjudices 44 ». Cela nécessitera probablement la création de codes de
pratique autour de divers types de préjudices. Le cadre sera probablement supervisé par l’Ofcom, une
agence règlementaire existante spécialisée dans les questions liées à la communication.
La nouvelle législation pourrait exiger des entreprises qu’elles suppriment en temps utile les contenus
illégaux, tels que les contenus terroristes ou d’exploitation sexuelle des enfants. Toutefois, contrairement à la
NetzDG ou au Code de l’UE, l’approche du Livre blanc sur les préjudices en ligne n’est pas principalement
axée sur le retrait de contenus individuels. Par ailleurs, elle obligera les entreprises à préciser et à faire
respecter les limites des comportements et des contenus acceptables sur leurs sites. Des normes plus élevées
seront exigées pour protéger les enfants. Les entreprises devront également prévoir des mécanismes de
recours appropriés et rapides permettant aux utilisateurs de signaler un contenu préjudiciable ou de faire
appel d’un retrait. L’autorité règlementaire pourra intervenir par des avertissements, des amendes et
éventuellement se pencher sur la responsabilité des cadres supérieurs si les entreprises ne tiennent pas leurs
promesses.
Les critiques craignent que les distinctions entre contenu illégal et contenu légal mais préjudiciable, la notion
de préjudice et les instruments réglementaires eux-mêmes ne soient très vaguement définis. Cela a suscité
des préoccupations selon lesquelles cette approche pourrait porter atteinte aux droits à la liberté
d’expression, une préoccupation que le gouvernement britannique a accepté de prendre en compte, bien que
les procédures exactes soient encore en cours d’élaboration. Plus généralement, la mise au point de
l’approche sur les préjudices en ligne présente plusieurs aspects positifs. D’abord, elle reconnaît qu’une
réglementation peut être nécessaire pour aborder les formes de communication haineuse qui ne sont pas
illégales et a suscité un débat animé sur la façon de procéder sans porter atteinte aux droits en matière de
liberté d’expression. Cela comprend des suggestions sur l’élaboration d’une compréhension plus différenciée
de la responsabilité pour les préjudices en ligne 45 et la réaction à leur encontre. Ensuite, l’approche a mis
l’accent sur l’amélioration de la transparence de la part des plateformes, tant pour les utilisateurs que pour
les chercheurs indépendants 46. Enfin, le gouvernement a jusqu’à présent mené des consultations publiques et
approfondies en vue de l’élaboration du processus.
4. Conseil de surveillance de Facebook
Au cours des dernières années, Facebook a mis en place un Conseil de surveillance pour gérer la modération
des contenus. Le Conseil de surveillance est géré par une fiducie indépendante de Facebook, bien que les
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premiers membres du Conseil aient été sélectionnés et choisis par l’entreprise. Le Conseil examine des
contenus précis provenant du monde entier et décide si ces contenus doivent être supprimés ou non. Dans
un premier temps, ses décisions ne s’appliqueront qu’à Facebook et Instagram, et non à WhatsApp.
Facebook a fait savoir qu’il respecterait ces décisions, à condition qu’elles ne contredisent pas les lois
applicables et qu’elles serviront de précédents. Les premiers cas pour revu ont été annoncer le 1er décembre,
2020.
On ignore encore beaucoup de choses sur les futurs processus et l’influence du Conseil. Un Conseil de 40
membres à temps partiel peut-il prendre des décisions sur des affaires provenant du monde entier en tenant
compte du contexte? Comment ces décisions influenceront-elles réellement la politique de Facebook sur ses
différentes plateformes? Des chercheurs indépendants pourront-ils vérifier les effets de ces décisions et des
changements de politique sur les utilisateurs? Même si le Conseil estime réussir dans son travail, une
approche de plateforme unique ne résoudra pas la question des communications haineuses dans
l’écosystème des médias numériques. Les propagateurs de haine pourraient utiliser d’autres plateformes
pour diffuser du contenu à travers les pays, les langues et les plateformes, conduisant ainsi les chercheurs à
prédire que « le maintien de l’ordre dans une seule plateforme (comme Facebook) ne fera qu’empirer les
choses et finira par générer des ˝bassins clandestins˝ mondiaux dans lesquels la haine en ligne
prospérera 47 ».
Le Conseil de surveillance peut instaurer une plus grande responsabilité et une procédure régulière dans les
décisions de modération de contenu sur Facebook. Toutefois, ses décisions occasionnelles n’auront
probablement pas d’effets importants sur le contenu des plateformes de Facebook au Canada, et encore
moins sur le contenu des autres plateformes.

RECOMMANDATIONS
Pour résoudre la question des communications haineuses de façon multidimensionnelle, les réponses doivent
avoir les objectifs suivants :


Élaborer des politiques de manière transparente au moyen de consultations exhaustives et
inclusives;



Renforcer la responsabilité et les mesures dissuasives à l’égard des personnes qui causent
intentionnellement des préjudices;



Accroître les efforts pour encourager les plateformes à supprimer de façon responsable les
messages illégaux et à réduire les répercussions des messages légaux mais haineux et le faire de
façon à mettre en avant un cadre de droits de la personne, notamment la liberté d’expression;



Mettre l’accent sur les conséquences en aval pour les individus et les groupes défavorisés;
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Indiquer clairement ce à quoi pourrait ressembler le succès et comment il pourrait être évalué et
vérifié par des chercheurs indépendants, notamment au moyen de mesures de transparence strictes.

Pour atteindre ces objectifs, nous proposons une réflexion sur les recommandations dans trois domaines :
1. S’attaquer aux processus systémiques plutôt qu’à des éléments de contenu individuels.
Les politiques ne doivent pas se limiter à agir sur des cas distincts de propos problématiques pour plusieurs
raisons :


Il est très difficile d’identifier les communications préjudiciables sans s’intéresser au contexte,
notamment l’identité des propagateurs et les cibles de ces communications;



Il existe des exemples inquiétants de la façon dont les politiques de suppression entrainent le retrait
des contenus des groupes marginalisés et racialisés;



Cela ne nous aidera peut-être pas à comprendre et à aborder la question des préjudices systémiques
(p. ex. du contenu insultant ou « à négativité moyenne » qui cible de façon disproportionnée certains
groupes ou qui renforce un sentiment haineux hors ligne);



Les politiques mettent davantage l’accent sur le retrait des contenus par les plateformes, alors qu’il
serait plus utile de fournir aux personnes plus de renseignements sur ce qu’ils peuvent éviter ou
résoudre eux-mêmes.

Dans d’autres articles, nous avons suggéré la mise en place d’un conseil des médias sociaux 48, 49. Ce conseil
élaborerait non seulement un code de conduite, mais favoriserait également la mise en place d’un processus
public et inclusif à cet effet. Il pourrait donc contribuer à l’élaboration de principes et de meilleures pratiques
pour une modération efficace et adaptée au contexte des contenus dans le secteur des médias sociaux. Entre
autres, cette approche nécessiterait probablement plus de modérateurs de contenu qui, en plus de
comprendre le droit et le contexte canadiens, ont reçu une formation en la matière.
Qu'il s’agisse d’un conseil des médias sociaux ou d’une autre solution, il est important d’examiner deux autres
questions. Premièrement, le processus doit être conçu de sorte à éviter l’emprise des entreprises, des
factions politiques et des organismes gouvernementaux 50. Deuxièmement, les initiatives doivent examiner
les moyens d’accommoder les petites et moyennes entreprises, que ce soit par des catégories flexibles ou
d’autres mécanismes, afin d’éviter une réglementation qui cimente involontairement la position des grands
acteurs.
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2. Soutenir les individus tout en travaillant sur le contenu.
Bien qu’une grande attention politique soit à juste titre consacrée à l’espace en ligne, les politiques devraient
également viser à soutenir les personnes susceptibles de contribuer à la lutte contre les communications
haineuses :

Un recadrage
essentiel de l’enjeu
des communications
haineuses consiste à
adopter une
approche de justice
réparatrice.

 Les groupes de la société civile et les technologues qui mettent au
point des réponses innovantes aux communications haineuses; le
soutien ne doit pas se limiter aux ressources et pourrait également
inclure l’accès aux données et des mesures incitatives pour
encourager les entreprises de plateformes à collaborer;
 Les prestataires de soutien social et psychologique devraient aider
les personnes touchées à faire face aux conséquences des
communications haineuses en ligne et hors ligne;
 Offrir de meilleures conditions de travail aux modérateurs de
contenu employés par les entreprises de plateformes, qui subissent
de graves conséquences dans le cadre de leur travail visant à
réduire les préjudices causés aux autres 51.

Un recadrage essentiel de l’enjeu des communications haineuses consiste à adopter une approche de justice
réparatrice. Les processus de modération de contenu sont généralement opaques aux yeux des utilisateurs
et, par conséquent, dissimulent le pouvoir des plateformes et réduisent les possibilités de reconnaissance et
de satisfaction des personnes ciblées. Une approche réparatrice permettrait d’ajouter des interventions
supplémentaires à l’accent mis actuellement sur le retrait des contenus et la punition occasionnelle des
« auteurs ». Des processus tels que la médiation et l’éducation ciblée pourraient plutôt mettre l’accent sur la
réparation du bien-être individuel et des relations sociales 52.
3. Mesurer l’efficacité comme principe fondamental.
L’élaboration et la mise à l’essai de politiques visant à lutter contre les communications haineuses
nécessiteront une plus grande transparence. Pour les entreprises, cela doit aller au-delà de la considération
que la suppression de contenu est un indicateur de succès, et inclure une plus grande transparence
concernant le mode de diffusion et de ciblage des communications haineuses, le mode de leur détection et le
mode d’application des politiques de modération du contenu. Ces renseignements, ainsi que d’autres,
permettraient aux chercheurs indépendants de mieux évaluer les effets en aval des politiques de
communication et de plateforme potentiellement préjudiciables. Actuellement, les entreprises gagnent à
rester dans une certaine ignorance, car il est plus difficile de les tenir responsables des préjudices qu’elles ne
mesurent pas et parce qu’elles font face à des obstacles légitimes dans le partage des renseignements sur les
activités des utilisateurs 53. Une solution proposée consiste à mettre en place un organisme règlementaire
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chargé de la transparence pour faciliter des niveaux d’accès différenciés pour les organismes
gouvernementaux, les chercheurs indépendants et le public 54. Des mécanismes de transparence sont
également nécessaires pour permettre aux parties prenantes concernées de savoir comment les organismes
gouvernementaux ou les organismes d’autorégulation élaborent et mettent en œuvre les politiques.
En fin de compte, ces mesures de transparence devraient aider à déterminer les conséquences positives et
négatives des efforts déployés pour remédier aux préjudices causés par l’utilisation de l’Internet et contribuer
à promouvoir des possibilités de communication en ligne plus justes, plus équitables et plus démocratiques.
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CONCLUSION
Les communications haineuses en ligne sont une cible mouvante :
elles évoluent rapidement, peuvent être perçues différemment
par différents groupes sur différentes plateformes et nécessitent
d’importants travaux de recherche pour les conceptualiser et les
étudier. Dans le présent document, nous suggérons que
l’élaboration des politiques devrait aller au-delà de l’accent mis
sur les éléments de contenu individuels. Bien que les éléments de
contenu individuels soient importants, mettre toute notre
attention sur cet aspect risque de nous faire perdre de vue la
problématique dans son ensemble. Nous proposons plutôt des
approches qui mettent l’accent sur les processus, les individus et
la responsabilité à l’égard du public, plutôt que sur des
publications particulières. Ainsi, pour aider à lutter contre les
abus et l’incivilité auxquels font face les personnalités publiques
canadiennes, nous proposons : 1) la mise place d’un conseil des
médias sociaux ou de forums publics similaires afin d’élaborer
des principes propres au Canada et réduire les communications
haineuses; 2) apporter un plus grand soutien et plus d’outils aux
candidats pour leur permettre de gérer l’incivilité et les menaces
occasionnelles; 3) consentir de plus grands efforts pour
comprendre, éduquer et, si nécessaire, tenir responsable les
personnes qui encouragent la haine dans les espaces publics et
privés; et 4) offrir plus de possibilités aux chercheurs
indépendants pour accéder aux données requises pour évaluer
l’efficacité de ces efforts.
La triste vérité est que les communications haineuses ne
disparaîtront jamais complètement. Toutefois, nous pouvons
mettre en œuvre des politiques qui réduisent considérablement
leurs répercussions en ligne et hors ligne.
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