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1 COMMENTAIRE SUR 10
DE L’ÉCHANTILLON ANALYSÉ COMPORTE
DES PROPOS HAINEUX (10,4%)
Méthodologie d’analyse détaillée au verso

LES PRINCIPALES CATÉGORIES DE PROPOS HAINEUX IDENTIFIÉS

#1 : AGRESSIVITÉ GÉNÉRIQUE

#2 : PERSONNALITÉ PUBLIQUE,
CLASSE POLITIQUE ET MÉDIAS

45,2%

31,8%

« On s en fout de cette merde […] »

« C'est, en effet, honteux, indécent et
dégueulasse! C'est Cantat, quoi! […] »

#3 : ORIGINE ETHNIQUE /

#4 : DISCRIMINATION

#5 : APPARTENANCE

COULEUR DE PEAU

SOCIALE

RELIGIEUSE

6,5%

5,5%

3,5%

« […] combien MR TRUMP avait
raison l afrique un continent de
MERDE […] »

« Elle veux qoui cette veille
rombiere qu’elle ferme sa bouche
ont voit que son dentier minable
[…] »

« Honteux pour la France qui se
laisse bouffer de l'intérieur par les
musulmans intégristes […] »

#6 : SEXISME

#7 : DISCRIMINATIONS

#8 : ORIGINE

PLURIELLES

NATIONALE / RÉGIONALE

1,6%

1,6%

1,5%

« voyons,elle arrive presque les
miches a l'air,et se plaint du
comportement qui n'etait en rien un
viol!! »

« Et le bordel dans le monde on
sait d'où il vient... Entre juifs et
arabes... Y a pas d'attentats fait par
des bouddhistes, des taioistes, des
cathos... […] »

« ...c'est le problème chez les
gens comme vous dont la mère est
la sœur....une spécialité locale je
crois... »

#9 : ORIENTATION

#10 : DIVERS

#11 : DISCRIMINATION

SEXUELLE

1,2%

1,1%

0,6%

« Je n'ai jamais regardé l'émission
de merde de cette tafiole !! »

« justice pourrie ...... aucun respect
pour les animaux !!! « »

« Gros boudins »

PHYSIQUE

Détail des motifs par catégorie disponible au verso
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Etude réalisée par Netino by Webhelp via l’analyse manuelle d’un échantillon de 10 870 commentaires
publics publiés du 1er au 31 mars 2018 sur 24 pages Facebook de grands médias français (presse écrite
quotidienne nationale et régionale, presse hebdomadaire, radios, télévisions…).
Cet échantillon a été constitué aléatoirement à partir des 4 985 000 de messages cumulées publiés sur
ces pages en mars, issus de 4 656 publications différentes.

DÉTAIL DU NOMBRE DE MENTIONS PAR MOTIF DE DISCRIMINATION
MOTIF

CATÉGORIE

NOMBRE DE
MENTIONS

AGRESSIVITÉ / INSULTES
ATTAQUE CONTRE LES POLITICIENS
ATTAQUE CONTRE PERSONNALITÉ
ATTAQUE MEDIAS / JOURNALISTES
MUSULMANS
MIGRANTS
MAGHRÉBINS/ARABES
RETRAITÉS / PERSONNE ÂGÉES
FEMMES
DISCRIMINATIONS PLURIELLES
ORIGINE NATIONALE
SOUS ÉDUCATION (ORTHOGRAPHE)
HOMOSEXUELS / BISEXUELS
FONCTIONNAIRES
DIVERS/AUTRES
CHÔMEURS / ASSISTÉS
NOIRS
COMMUNAUTÉ JUIVE
ÉLITES / RICHES
GROS / MAIGRE / LAIDEUR…
CATHOLIQUES
HANDICAPÉS PHYSIQUES
BLANCS
ORIGINE RÉGIONALE

Générique
Personnalité publique, classe politique, médias
Personnalité publique, classe politique, médias
Personnalité publique, classe politique, médias
Appartenance religieuse
Origine ethnique / couleur de peau
Origine ethnique / couleur de peau
Discrimination sociale
Sexisme
Discriminations plurielles
Origine nationale / régionale
Discrimination sociale
Orientation sexuelle
Discrimination sociale
Divers/autres
Discrimination sociale
Origine ethnique / couleur de peau
Origine ethnique / couleur de peau
Discrimination sociale
Discrimination physique
Appartenance religieuse
Discrimination physique
Origine ethnique / couleur de peau
Origine nationale / régionale

512
158
108
94
36
29
23
18
18
18
16
15
14
13
12
11
11
10
5
4
4
2
1
1

MOTIFS NON
MENTIONNÉS DANS
L’ECHANTILLON :

▪
▪
▪
▪
▪

Origine ethnique / couleur de peau : roms, gens du voyage
Appartenance religieuse : protestants, religion/confession juive
Orientation sexuelle : transsexuels / transgenres
Discrimination physique : handicapés mentaux, roux, nanisme
Discrimination sociale : pauvres, jeunes / étudiants

Détail de l’analyse à retrouver sur www.netino.fr

