
EE KLICK 
GEET DUER
Am Internet bass Du ni anonym.  

All Klick hannerléisst Spueren. A Spueren hëllefen Onrecht ze beweisen.
> sief dat am Internet op Foren, Instant Messaging, Emails, Spiller, 

sozialen Netzwierker an Homepagen oder um Handy mat MMS/SMS

Mir wëllen Dir op d’Spuer hëllefen a weise wéi séier aus engem harmlos 
gemengte Witz eng handfest Diskriminéierung entsteet.

STEREOTYP
„All Afrikaner si schwaarz.“
Verallgemengerung, „Etikett“ mat där mer e Grupp vu Leit wéinst engem 
besonnesche Mierkmol ofstempelen. Mer geheie se also all an een Dëppen.

„All Schwaarzer si kriminell, verkafen Drogen.“
Virurteeler kommen dovunner dass mer déi Aner net richteg  
kennen oder kenneléiere wëllen. An awer uerteele mer iwwert si.

„Ignoréiert haut all de Bimbo an der Schoul.“ 
Wann ech Leit déi an enger ähnlecher Situatioun sinn ënnerschiddlech behandelen.

Sief et wann ech een direkt ugräifen, ee belästegen oder een ustëppelen et ze maachen.

Dës Broschür gëtt vum EU-Programm fir Beschäftegung a sozial Solidaritéit (2007 – 2013) finanzéiert. 
Méi Informatiounen ënnert: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=de
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> beréit an orientéiert Affer vun Diskriminéierungen.  
www.cet.lu

Méi Informatioune bei:

> bitt Dir eng perséinlech Berodung iwwert 
d’Helpline 26 64 05 44 un. Bei der Bee Secure 
Stopline kanns Du illegal Inhalter am Internet 
anonym mellen. www.bee-secure.lu 

> bitt Sensibiliséierungsatelieren a Formatioune 
ronderëm d’ Thema Diskriminéierung un. 
www.4motion.lu

Diskriminéierungen opgrond vun dëse 6 Motiver si strofbar!



UN CLIC 
SUFFIT
Tu n’es jamais anonyme sur Internet. 

Chaque clic laisse des traces. Et ces traces permettent de prouver un tort. 
> soit sur Internet via forums, instant messaging, courriers électroniques, 

jeux, réseaux sociaux et homepages, soit sur des portables via MMS/SMS

On veut te montrer comment une simple blague jugée anodine peut devenir 
une discrimination musclée.

STÉRÉOTYPE
« Tous les Africains sont noirs. »
généralisation, « étiquette » avec laquelle on qualifie tout un groupe de personnes 
seulement parce qu’ils ont un point en commun. On les jette donc tous dans le 
même panier.

« Chaque noir est un criminel et vend des drogues. »
Les préjugés naissent parce qu’on ne connaît pas l’autre ou qu’on ne veut pas 
apprendre à le connaître. Mais nous le jugeons quand même.

« Ignorez le nègre à l’école aujourd’hui. »
Traiter une personne de manière moins favorable qu’une autre dans une situation 
comparable.

Quand j’attaque directement quelqu’un, quand je le harcèle ou quand je demande 
voir force quelqu’un à le faire.

La présente publication est financée par le programme communautaire pour l‘emploi et  
la solidarité sociale (2007 – 2013).
Pour plus d‘informations: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=fr
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> conseille et oriente les victimes de discriminations.  
www.cet.lu

Pour plus d’informations :

> offre un conseil personnalisé via son Helpline  
26 64 05 44. Bee Secure Stopline permet de signaler 
des contenus illégaux sur Internet de manière 
anonyme. www.bee-secure.lu 

> offre des ateliers de sensibilisation et des formations 
autour des discriminations. www.4motion.lu

Les discriminations fondées sur ces 6 motifs sont punissables !


