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Appel à projets de recherche dans le 
domaine du discours haineux en ligne 
 

L’année dernière, dans le contexte des risques sociaux liés aux plateformes des intermédiaires 
numériques, l'OFCOM a mis au concours des projets dans le domaine des fausses informations et du 
discours haineux (Recherche dans le domaine des médias (admin.ch)). Cette année, l'OFCOM met 
l'accent sur différents aspects du discours haineux en ligne, notamment dans les domaines de la 
gouvernance et des audits d’algorithmes. Toutefois, les projets soumis peuvent également porter sur 
les problématiques suivantes. 

Thèmes centraux: 

• Quels modèles de gouvernance existent dans le domaine du discours haineux en ligne et lesquels 
sont particulièrement efficaces? Il doit s’agir principalement d'approches de régulation, de 
corégulation et d'autorégulation (y compris des modèles de suivi, de surveillance et d'application). 

• Les modèles d'apprentissage automatique représentent plus de 90% de la classification et des 
sanctions du discours haineux sur les plateformes numériques; dans les moteurs de recherche, ils 
assurent la sélection et la hiérarchisation des résultats. Quel est le degré de précision de ces 
modèles, et entraînent-ils un blocage excessif ou insuffisant des contenus? Comment peut-on 
étudier et évaluer l'efficacité des modèles de modération algorithmique? Quelles sont les 
différences entre les catégories et les discours de haine? 

Questions complémentaires: 

• Comment peut-on comprendre le discours haineux dans le contexte des modèles économiques 
des plateformes des intermédiaires numériques? Il s'agit en particulier de traiter de la résonance et 
de la diffusion du discours de haine d'une part, et des conséquences financières pour les 
plateformes d'autre part.  

• A quelle fréquence et à quelles formes de discours haineux les utilisateurs sont-ils exposés au 
quotidien sur les plateformes numériques? Il convient de faire des études de suivi. Quelles sont les 
attitudes des utilisateurs face aux différentes formes de discours de haine, de bullying, de 
mobbing?  

• Quelle est l'efficacité des différentes formes de régulation vis-à-vis d’initiatives de la société civile, 
telles que celles qui sont poursuivies par différents projets de "contre-discours"? Cette question 
peut également faire l'objet d'une analyse comparative entre les pays. 

Formalités et modalités de dépôt 

• Il est prévu d'accorder une contribution à plusieurs projets, jusqu'à concurrence de 50’000 francs. 
L'OFCOM se réserve le droit de soutenir des projets individuels par le biais de contributions plus ou 
moins élevées. Si possible, la contribution doit s'élever au maximum à 80% des coûts du projet. 
Dans tous les cas, une prestation propre doit être fournie (c'est-à-dire qu'une certaine part des coûts 
doit être couverte par l'intéressé lui-même). Le soutien à des projets déjà en cours est également 
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possible, à condition qu'ils soient étendus à des questions qui entrent dans le cadre indiqué ci-
dessus. L’année dernière, le taux d’offres acceptées était de 20%. 

En outre, les points suivants doivent être pris en compte: 

• Sont soutenus les projets que l'OFCOM juge dignes d'être encouragés. Il n'existe aucun droit à un 
soutien. 

• Les projets ne doivent pas dépasser cinq pages (hors bibliographie et annexes). 

• Les projets doivent inclure un budget indiquant les coûts de personnel et de matériel, ainsi qu'un 
plan de financement comprenant les fonds propres et les éventuels fonds de tiers. 

• Les projets doivent inclure un calendrier précisant les sous-étapes du projet. 

 

Calendrier: 

• Veuillez envoyer votre projet dans un seul document PDF, par courrier électronique, à M. Thomas 
Häussler: thomas.haeussler@bakom.admin.ch avant le 8 mai 2022.  

• L'acceptation ou le refus des projets seront notifiés en juin 2022. 

• Le projet doit commencer au plus tard le 1er octobre 2022. 

• Le rapport final doit être rendu au plus tard le 30 septembre 2023. 

 

Contacts / Renseignements: 
 
Office fédéral de la communication 
Dr. Thomas Häussler 
Rue de l'Avenir 44 
2501 Bienne 
 
Courriel: thomas.haeussler@bakom.admin.ch 

Téléphone: +41 58 483 94 05 
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