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Nature du document et contexte de publication : 

Ce document est un reportage qui illustre les délits des internautes haineux  se réalisant sur les réseaux 

sociaux. Il  est destiné à tout public mais il attire l’attention en particulier des internautes. Les injures sont 

abondantes sur les réseaux sociaux, la journaliste fut elle-même une de ces victime : insultes et un appel au viol 

public.  Elle réalisa donc cette  enquête dans le but de répondre à de nombreuses questions à ce sujet  telles 

que : Qu’est ce qui alimente un tel déferlement d’insultes et de haine ? Peut-on dire n’importe quoi sur le net 

sans engager sa responsabilité ?  Comment faire pour stopper cette surenchère de la violence verbale ? 
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réalisatrice et écrivain. Elle fonde en 2006 l’association Les Indivisibles afin que la nationalité française ne soit 

pas qu’une apparence physique et une provenance géographique mais bien synonyme de multitudes 

d’origines. 

Elle est éditorialiste sur Canal + et RTL, de plus, elle anime et co-écrit le magazine « Egaux mais pas trop » sur la 
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C’est avant tout parce qu’elle est journaliste que l’on comprend ce documentaire : c’est une investigation, une 

enquête journalistique. 
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Résumé : 

Rokhaya Diallo est une journaliste très présente sur Twitter, elle nous en explique le fonctionnement : on 
peut grâce à ce réseau lancer des discussions avec d’autres personnes (connues ou non) sur des sujets précis avec un 
nombre limité de caractère par message. Cependant sur Twitter, comme sur beaucoup d’autres réseaux sociaux on 
peut choisir de publier sous une véritable identité ou de rester anonyme. La présence de cet anonymat permet à 
beaucoup d’individus d’utiliser ce réseau comme un lieu où toutes les insultes sont permises. 
Pourtant, dans la rue, personne ne se permettrait de tels propos : Par conséquent, le monde réel est-il si différent du 
monde virtuel ? 
 

Mais alors, quelle est l’influence des réseaux sociaux sur notre liberté d’expression ? 
Pour Dominique CARDON (sociologue spécialiste des usages d’Internet), l’arrivé d’internet a transformé les 
comportements en modifiant les conditions de prise de parole. Dans la réalité, la prise de parole publique est 
quelque chose de discriminant, certains en sont plus aptes que d’autres. Sur Internet, cette différence disparaît   et 
autorise un relâchement de l’énonciation. Les internautes peuvent alors profiter du voile qu’offre l’anonymat pour 
proférer des propos injurieux, raciste voir antisémite. Peut-on porter plainte contre un tweet injurieux ? 

Si l’on souhaite porter plainte pour un tweet injurieux, il faut alors faire appel à un avocat qui se chargera 
des procédures pour faire retirer les propos injurieux et forcer Twitter à coopérer dans cette optique. Dans la 
majorité des cas, le coupable peut être identifié et jugé, il existe cependant des cas où l’auteur du tweet ne peut être 
identifiable. 
 

Rokhaya Diallo s’interroge ensuite sur l’identité des personnes victimes de la haine sur Internet. Ce sont 
bien souvent les personnalités publiques qui sont visées, comme le fut Audrey PULVAR, journaliste et chroniqueuse 
au sein de diverses émissions, avant de fermer son compte. Pour elle, Twitter est un déversoir de la haine et des 
fausses informations car les internautes ne se rendent pas toujours compte qu’ils s’expriment face à la terre entière 
et que leur propos s’attaque directement à l’être humain présent derrière son ordinateur. 
Ces attaques sont souvent collectives et intenses, c’est ce qui les rend nuisibles et difficilement acceptables pour la 
personne visée. Mais alors pourquoi est-il difficile de supprimer des tweets injurieux et d’obtenir le nom des auteurs 
de ces tweets ? 
 

Pour Twitter, entreprise privée américaine, il est inimaginable de révéler l’identité de l’un de ces utilisateurs 
ou de censurer un tweet  à moins d’y être contraint par la loi. Si certains tweets peuvent être « cachés » en France, ils 
sont néanmoins disponibles partout dans le monde. 
Lorsqu’en 2012, le Hashtag (# ou mot clé de la discussion) UnBonJuif est apparu, il attire l’attention de plusieurs 
associations antiracisme (comme l’UEJF -> Union des Etudiants Juifs de France) qui souhaitent alors retirés les propos 
injurieux et incitant à la haine raciale, cependant, la loi californienne sur laquelle s’applique la politique d’expression 
de Twitter permet une liberté d’expression illimitée du moment où la personne n’est pas menacée physiquement. 
S’attaquer à une population ou à un groupe n’est pas selon Twitter un danger pour ceux-ci. 
Selon D. CARDON, la France et les USA ont deux conceptions différentes de la liberté d’expression. Cependant, 
Twitter, en étant une entreprise américaine prône la liberté d’expression totale. 
 
Peut-on permettre une véritable prise de parole distinctive d’une démocratie sans risquer de voir apparaître des 
propos haineux ? 
 La France est championne des demandes de suppression de Tweets malgré le fait que Twitter ne souhaite 
absolument pas en censurer sur sa plateforme. C’est pourquoi le gouvernement à créer en 2009 une unité dédiée à 
la cybercriminalité, Internet offrant un espace d’expression inespéré aux idées les plus extrémistes. La justice ne 
pourra pas défendre tout le monde contre les propos haineux et il faudrait selon Félix TREGUER raisonner l’utilisation 
de la voix judiciaire contre l’intolérance et la haine, le vrai travail reste la pédagogie. Internet n’est que le reflet de 
notre société. Interdire quelque chose ne le fera pas disparaître, il en est de même pour la haine sur Internet. 
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