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NEWS OF THE CAMPAIGN
Dear %%FIRSTNAME%%,

Tomorrow, 17 May, is the International Day against Homophobia and Transphobia! For this, the Youth Department
and the Sexual Orientation and Gender Diversity unit of the Council of Europe are organising, in cooperation with
IGLYO (International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer Youth and Student Organisation), a three days
seminar from 15 to 17 May at the European Youth Centre Budapest on how to address homophobic and transphobic
hate speech.
Saturday 17 May, last day of the seminar, will be devoted to the Action Day itself with a series of actions that you can
also join! Please have a look on this link: www.nohatespeechmovement.org.
An online action will take place the 17 May from 11:30 to 13:00 CET, during which you will be able to send the
following message: “Homophobic and Transphobic Hate Speech is a direct threat to our freedom of expression and
the human right to freedom of speech for us all”. Follow the seminar live here
The First Meeting of the National Coordinators took place in Wépion, Belgium, from 12 to 14 May. Forty
coordinators shared experiences about their national campaigns and coordinated their actions for the next steps of
the European and national campaigns.
The European Youth Event gathered 5000 young people in Strasbourg from all over Europe the 9 and 10 May. The
activists of the No Hate Speech Movement were active as always and the campaign was very visible and talked
about! A stand was dedicated to the Movement itself and some workshops and panels were aimed at discussing the
importance of tackling hate speech. A Living Library was organized by the European Youth Centre and was a great
success, with more than 700 young people “reading” the books.
The campaign platform has now two additional features: a map and list of national campaign committees with links to
their websites, Facebook and Twitter pages, and the list of partners associated to the campaign and their websites.
These lists are constantly and systematically updated. We apologise for some omissions in the current version.
Please help us to make it better by providing us any missing our outdated information.
The European Dialogue for Internet Governance (EURODig) will be held this year in Berlin from 12 to 13 June. A
workshop on the No Hate Speech Movement will be run by the Youth Department of the Council of Europe. If you
wish to participate, please register online until the 6 June by following this link.

NATIONAL CAMPAIGNS
SWEDEN: The Swedish Media council and the Swedish Agency for Youth and Civil Society
launched together the Swedish NHSM website during a national conference on hate speech
online! Visit the Campaign in Sweden here.

A bus against hate speech. The Ministry of Youth and Sport of the Republic of Serbia, the
Ministry of Social Policy and Youth of the Republic of Croatia and the Ministry of Family, Youth
and Sport of the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina) are currently implementing a
regional activity with the support of the European Youth Foundation of the Council of Europe. This
activity will consist of a bus that would have the following route: Serbia-Hungary-Slovakia-AustriaSlovenia-Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro-“The former Yugoslav Republic of
Macedonia”-Serbia and that would spread the messages of the NHSM! More information to come.

RECENT PHOTOS PUBLISHED ON THE PLATFORM

« Ida from Bulgaria »

« Gracia from Spain »

« Josephine from Germany »

«Infinite Opportunities Association, Bulgaria »

Please don’t hesitate to write us for any enquiries/ideas you might have at youth.nohatespeech@coe.int. Don’t forget
also that you can use our reporting system to spread the word about the activities you’ve held so far!

BULLETIN D’INFORMATION 16 MAI 2014
Mai, 2014

NOUVELLES DE LA CAMPAGNE
Cher / Chère %%FIRSTNAME%%,

Demain, le 17 Mai, est la Journée Internationale contre l’Homophobie et la Transphobie ! Pour marquer cette
Journée, le Service Jeunesse et l’Unité sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre du Conseil de l’Europe
organisent, en collaboration avec IGLYO (International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer Youth and
Student Organisation), un séminaire de trois jours du 15 au 17 Mai au Centre Européen de la Jeunesse de
Budapest sur la manière de répondre aux discours homophobes et transphobes.
La dernière journée du séminaire, samedi 17 Mai, sera consacrée à la Journée d’Action elle-même avec une série
d’actions à entreprendre ! Jetez un coup d’œil sur la plateforme : www.mouvementcontrelahaine.org.
Une action en ligne aura lieu le 17 Mai entre 11 :30 et 13 :00 HEC, pendant laquelle vous aurez la possibilité
d’envoyer sur Internet le message suivant : « Le discours de haine homophobe et transphobe est une menace
directe à notre liberté d’expression pour nous tous». Le séminaire et cette action pourront être suivis en direct à
l’adresse suivante : http://webtv.coe.int/index.php?EventID=31.
La première réunion des coordinateurs nationaux a eu lieu à Wépion, Belgique, du 12 au 14 Mai. Une
quarantaine de coordinateurs ont pu échanger sur leurs expériences liées à leurs campagnes nationales, et
également coordonner leurs actions pour l’année à venir
La Rencontre des Jeunes Européens 2014 a rassemblé les 9 et 10 Mai plus de 5000 jeunes de toute l’Europe.
Les activistes du Mouvement contre le discours de haine étaient présents et comme toujours très actifs ! Un stand a
été consacré exclusivement à la présentation du Mouvement et quelques ateliers et panels ont eu pour thèmes la
nécessité de combattre le discours de haine. Une Bibliothèque Vivante a été organisée par le Centre Européen de
la Jeunesse et a été un véritable succès, avec plus de 700 jeunes ayant emprunté et lu des « livres ».
Deux outils supplémentaires ont été ajoutés sur la plateforme du Mouvement: vous pouvez maintenant y trouver
une carte et la liste des comités nationaux de campagne avec leurs sites web, Facebook et Twitter. La liste des
partenaires de la Campagne est également accessible, avec leurs sites respectifs. Ces listes sont
systématiquement et régulièrement renouvelées. Veuillez accepter nos excuses pour les informations manquantes
dans la version actuelle. Nous vous invitons à nous aider à mettre à jour ces outils en nous communiquant toute
information manquante ou dépassée.
Le Dialogue Européen sur la Gouvernance de l’Internet (EURODig) se tiendra cette année à Berlin du 12 au 13
Juin. Un atelier sur le Mouvement contre le discours de haine sera mis en place par le Service Jeunesse du Conseil
de l’Europe. SI vous souhaitez y prendre part, veuillez-vous inscrire en ligne en suivant ce lien :
http://www.eurodig.org/news/registration-open-3. Date limite : 6 Juin.

CAMPAGNES NATIONALES
SUEDE : Le Conseil pour les médias suédois et l’Agence suédoise pour la Jeunesse et la
Société Civile ont lancé ensemble le site Internet du MCDH suédois, au cours d’une
conférence nationale sur le discours de haine en ligne ! Vous pouvez le visiter à ce lien :
www.nohate.se.

Un bus contre le discours de haine. Le Ministère de la Jeunesse et des Sports de la
République de Serbie, le Ministère de la Politique Sociale et de la Jeunesse de la République de
Croatie et le Ministère de la Famille, de la Jeunesse et des Sports de la République Srpska
(Bosnie-Herzégovine) sont en train d’organiser une activité régionale avec le soutien du Fonds
Européen pour la Jeunesse du Conseil de l’Europe. Cette activité consiste en un bus qui aurait
l’itinéraire suivant : Serbie-Hongrie-Slovaquie-Autriche-Slovénie-Croatie-Bosnie HerzégovineMonténégro- l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine-Serbie et qui viserait à
promouvoir le mouvement ! Plus d’informations prochainement.

PHOTOS RECENTES SUR LA PLATEFORME

« Ida de Bulgarie »

« Gracia d’Espagne »

« Josephine d’Allemagne »

« l’Association Opportunités Infinies, Bulgarie»

N’hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions/idées à partager à l’adresse youth.nohatespeech@coe.int.
N’oubliez pas non plus que vous pouvez utiliser notre système de partage d’activités pour nous informer sur les
évènements qui ont eu lieu récemment dans votre pays au sein de votre organisation !
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