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Recherches connexes : Médias et violence
Introduction

Films

(Dahl et DellaVigna 2009)

Internet à large bande

(Bhuller et coll. 2013)

Télévision 

(Card et Dahl 2011)

Radio

(Adena et coll. 2012)



Recherches connexes : Médias sociaux et 
polarisation

Introduction

1) Libre-sélection
Sunstein (2018)

3) Délibération
Sunstein (2009)

2) Interaction
Oksanen et coll. (2014)
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Il y a peut-être un complot visant
l’extermination des gènes allemands
par de grandes vagues de réfugiés.
Par contre, quel pourrait en être la
raison, [une revanche pour] la
Deuxième Guerre mondiale?
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Conclusion
Conclusion

1. Données probantes visant la relation entre le discours haineux dans les médias sociaux et les crimes 

haineux

2. Probabilité que le mécanisme visant la propagation de la violence s’applique à d’autres contextes (p. ex. 

à d’autres pays et groupes minoritaires)

3. Accent mis sur un exemple particulièrement défavorable  un mécanisme similaire pourrait fonctionner 

à l’autre extrémité du spectre politique

Suggestions possibles

1. Mise en garde contre la promotion de la censure

2. Prévention possible des crimes grâce à la mesure de l’hostilité envers les réfugiés sur les médias sociaux 

3. Possibilité que l’élaboration d’un contre-discours aide
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