1. L’aspect temporel est essentiel : veiller à répondre rapidement afin de ne pas raviver
des sujets et leur donner une visibilité nouvelle s’ils sont tombés aux oubliettes.
2. Rester poli : la courtoisie mettra d’autant plus en évidence l’éventuelle agressivité ou
le caractère injurieux du post initial, ainsi que des réponses potentielles.
3. S’exprimer à la 1ère personne du singulier : ne pas généraliser sa propre vision et/ou
s’enliser dans une dichotomie “vous VS nous”.
4. Éviter le “tu qui tue” et les réactions trop frontales/abruptes, voire les accusations.
Cela risquerait de renforcer la position de la/les personne-s avec qui vous interagissez.
5. Privilégier la formulation de questions : cela manifeste un intérêt à l’interlocuteur et
atteste d’une ouverture au dialogue. ○ Pensez-vous vraiment que... ? ○ Faudrait-il
alors... ? ○ Ne trouvez-vous pas que... ?
6. Argumenter en nourrissant le fil de discussion d'éléments factuels (formulés ou via des
liens).
7. Retourner le sens du propos de manière ironique. La dérision peut permettre de
démontrer facilement l’absurdité de ce qui est écrit.
8. Transposer le propos en essayant d'éveiller l'empathie des spectateurs / haineurs et
évoquer l'impact que cela peut avoir de lire ce contenu.
9. Rappeler si nécessaire le cadre légal et l'assimilation de ces propos avec des éléments
de la vie privée qui seraient apparents. C’est une méthode utilisée par plusieurs
associations, notamment dans des échanges faits en privé avec la personne ayant
publié un discours de haine. Il ne s’agit évidemment pas de faire un lynchage mais bien
de souligner les conséquences et poursuites possibles. Cela peut avoir un effet
dissuasif voire clairement positif, puisque nous ne sommes pas toujours conscients de

l’impact que notre comportement numérique peut avoir, sur nous-même et sur les
autres internautes.
10. Se préserver et ne rien prendre personnellement. Être capable de couper court à une
discussion qui s'envenime ou tourne en rond. On tourne en rond là, je préfère me
retirer de la conversation… Bonne journée à vous !

