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Numéro 1 / Octobre 2016 

EDITO  Il y tout juste deux ans, Respect Zone était lancé dans une démarche de promotion du respect sur Internet pour 

lutter contre toutes les cyber violences.  L’outil pédagogique RZ  est positif et ses valeurs  de prévention et de pédagogie portées à 

travers une charte simple.  
Cette initiative reçoit  alors un écho très positif dès mars 2015 auprès de Sylvie Hamon, principale du collège St Pol-Roux à Brest, 

pour qui  cette initiative s’inscrit pleinement dans le cadre du Parcours Citoyen institué par le Ministère de l’Education Nationale.  

Le collège avec l’implication de son réseau d’ambassadeurs  devient  le 1
er

 établissement public de France à adopter le label  et à 

faire vivre les valeurs de la charte. 

Vous êtes désormais 10 établissements, 2 médiathèques, 1 espace jeunes, 1 espace multimédia à avoir adopté le label et 4 autres 

suivent.  MERCI pour votre engagement. 

Mais si l’association est à l’origine de cette impulsion, ce n’est que par vos actions que cette démarche pourra porter ses fruits.  

Nous pensons qu’il  est désormais pertinent de mettre en place  de nouveaux outils pour vous accompagner : un livret d’accueil 

pour tout établissement qui se labellise,  un forum d’échanges des bonnes pratiques, et cette newsletter.  

Mais là encore ceux-ci ne présenteront d’intérêt que si vous pensez à nous adresser vos expériences, vos photos, vos articles de 

presse et à  échanger                                                                                                                          Philippe Coen  &  Beatrice Danré 

                                                                                                                                                                                  Président              Responsable pôle Education 

 

UN BILAN DES AVANCEES DE RESPECT ZONE 
10 établissements scolaires, 4 autres structures  labellisés    

 • Saint Pol Roux (Brest), 

 • La Folie St James (Neuilly-sur-Seine) 

 • Cite Scolaire Pasteur (Neuilly-sur-Seine) 

 • Collège Théophile Gauthier (Neuilly-sur-Seine) 

 • LPO St Antoine de St Exupéry (Saint Raphael) 

 • Collège de Tiraqeau (Fontenay le Comte en Vendée) 

 • Groupe Scolaire Janson de Sailly (Paris) 

 • Collège Mendes France (Tourcoing) 

 • Collège Henri Barbusse (Bagneux) 

 • Médiathèques de Plouguerneau  et de LIndéda (Finistère) 

 • Espace Jeune de Plouguerneau (Finistère) 

 • Collège du pays des Abers (Finistère) 

 • Espace multimédia de  Kerourien  ( Brest) 

4 établissements en cours de labellisation 

Des contacts aux Etats Unis et en Belgique  

 

C’est aussi le soutien  de : 

• Le Ministère de l’Education Nationale affiche clairement le 

label sur son portail internet 

http://www.education.gouv.fr  ainsi que les Académies 

de Versailles et Martinique. 

• L’UNESCO, la plateforme Egale contre le racisme, la 

campagne non au harcèlement,  la DILCRA. 

• d’entreprises telles que Free et MSN, des cabinets de 

professions libérales 

• La municipalité de Chevry Cossigny, Magny en Vexin, le site 

finistère.fr. 

Un réel intérêt des medias et des internautes : 400 coupures de 

presse disponibles depuis le lancement  en Octobre 2014 

Près de 8.000 personnes  abonnées à notre compte Facebook et 

des centaines d’internautes utilisent notre App Facebook pour 

labelliser leur photo de profil.  

  

Des reconnaissances :  

• 24 juin 2016, Respect Zone nommée « Trusted Flagger » par 

Google nous permettant  de signaler à Google/Youtube des 

contenus illicites. 

• 2015  Prix Stratégie Grandes Causes pour la campagne TV 

«  une minute de silence contre la cyberviolence. ». 

2 campagnes de communication :  

• 2015  Clip campagne Respect Zone réalisée par  

C.Canteloube & produite par J.Walter.Thompson, HK 

Stratégie, Kantar Media et Control Productions  : You Tube 

http://www.respectzone.org/en/blog/actualites/view/20  

Plus de 6 millions de personne touchées  

• 2016  Campagne licornes vs haters réalisé par AC.Teuleigne 

de JWT  :  https://vimeo.com/179914416, 

 

Site internet : http://www.respectzone.org 

PageFacebook  https://www.facebook.com/respectzonehpi 

Twitter https://twitter.com/respectzone_org 

RZ FLASH EDUCATION 

ACTU/EDUCATION 
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LA GEOGRAPHIE DU RESPECT 

30  académies métropolitaines 6 représentées, 2 en cours 

13 régions métropolitaines : 5 représentées, 2 en cours. 

Outre-mer : la Nouvelle Calédonie en cours de labellisation. 

Un très beau score. 

 
Légende : vert (labellisé), orange ( en cours ) 

____________________________________ 

ZOOM  SUR DES  BONNES PRATIQUES 
 Lycée La Folie  St James :  

 

      
--------------------------------------------------------- 
Collège Pays des Abers : des ambassadeurs en campagne de 

sensibilisation  

http://www.college-paysdesabers-lannilis.ac-

rennes.fr/spip.php?article1148 

 

 
 

    
Ambassadeurs au Collège Diwan Guesseny  

BIENVENUE  AUX NOUVEAUX LABELLISES 
Aux médiathèques  de PLOUGUERNEAU et LANDEDA 

http://lestresorsdetolente.plouguerneau.fr/ 

 

 
 

_______________________________ 

AGENDA ETE / RENTREE 
• 12 Juin : rdv avec le cabinet du ministre de l’éducation afin 

de consolider la relation avec l’Association et présenter le 

projet de modules Respect Zones avec Génération 

Numérique. 

• 19 sept : réunion de travail avec les  formateurs de 

Génération Numérique afin de préparer les formations 

Respect Zone . 

• Partenariat américain avec le National Center For School 

Climate qui offrira des modules de formation RZ auprès des 

écoles américaines. 

• 10 Octobre : RDV Ministère Belge de l’Education Nationale. 

____________________________________________________ 

ON PARLE DE NOUS DANS LES MEDIAS 
• Tournage  d’un documentaire sur Respect Zone pour Nrj 12. 

Diffusion «  des dessous de la cyberviolence » prévue  début 

novembre 2016.  

 
• http://www.ouestfrance.fr/bretagne/guisseny-29880/les-

ambassadeurs-de-respect-zone-au-college-diwan-4507148,  

Le Télégramme de Brest, 

_____________________________________ 

CONTACTS (et responsables de la publication) 
Beatrice Danré                                 Philippe Coen 

Beatrice.danre@gmail.com          philippe.coen@respectzone.org  

                                                                          

 


