RAPPORT ANNUEL 2016

RESPECT ZONE

LUTTER
CONTRE LA CYBER-VIOLENCE
ÉDUQUER
POUR LE RESPECT

03
I. Du vécu à l’idée
L’indifférence comme déclic
L‘éducation comme solution

Sommaire

08
III. De l’engagement à l’action
Une année en Respect Zone
Le premier Baromètre Respect Zone
L’opération Licornes vs Haters
pour ridiculiser la haine

15
V. Du soutien à l’essor
Sur les bancs de l’école
Ma Mairie en Respect Zone
A vos manettes
Premiers pas en Belgique
S’allier au-delà des frontières

05
II. De l’idée à l’engagement
Le label du respect
La charte du respect

13
IV. De l’action au soutien
Des soutiens de choix
Des partenaires de confiance

21
VI. Des chiffres et des Hommes

ZOOM 2016
ANNÉE DE DÉVELOPPEMENT INTENSE DE RESPECT ZONE
DANS UN TRAGIQUE CONTEXTE D'HYPERVIOLENCE
L'année 2016 a été une année violente à tous points de vues. Cela est vrai pour ce qui concerne les
actes de harcèlement et les conséquences de la radicalisation, notamment relayée par le discours
de haine complotiste en ligne. De nombreux pays dont la France et la Belgique ont été très
cruellement touchés par le terrorisme.

Notre association a redoublé d'effort pour augmenter la prise de conscience, la dissémination de la
charte Respect Zone et le développement d'outils concrets et conformes à notre époque.
Ainsi, notre campagne Licornes vs Haters lancée lors de l'Internet Sans Crainte a été largement
saluée pour son originalité et sa modernité. Ridiculiser la haine est une approche qui sort du lot et
qui parle à la jeunesse et aux adultes également.
L'action Licornes vs. Haters s'est déclinée en 5 nouveaux outils innovants pour ridiculiser la haine
(plugs in, nouveau site, nouvel outil de labellisation de photo de profil). Ces développements ont
pu être réalisés grâce au concours de la DILCRAH.
2016 a été l'occasion de nourrir des nouveaux partenariats, de voir nombre de nouvelles entités se
labelliser. L'essor de Respect Zone s'est confirmé en 2016 avec notamment une implantation en
Belgique francophone au dynamisme remarqué.
2016 a permis d'inscrire Respect Zone dans les grands rendez vous sur la question et de sensibiliser
comme en 2015, année de lancement, la presse généraliste à nos préoccupations.

«Trop c’est trop. La haine, l’invective, la radicalisation, les théories
complotistes et xénophobes, sexistes, racistes, antisémites, ne cessent de
hanter les réseaux sociaux, les «chats» et les forums. Au-delà des
amoncellements de rapports et d’incantations pour dénoncer ces haines et
adoucir la peine des victimes, il nous incombe à nous, internautes, citoyens,
entreprises, institutions, de nous mobiliser.
Ce que notre association a voulu proposer, avec la mobilisation d’une poignée de
bénévoles en quelques mois seulement, c’est un outil de lutte contre les cyberviolences. Ce sur-moi de l’Internet est né pour accompagner une initiative de
remédiation impulsée par deux frères à l’origine du projet, alors lycéen et
collégien. Respect Zone parle l’Internet et protège non seulement nos
adolescents et tous les utilisateurs du numérique, mais offre également une
réponse par la technique du contre-discours qui est porteur de remédiation.
Universaliste et non-clivante, notre initiative a été unanimement saluée et
soutenue : jeunes, gamers, écoles, institutions nationales et internationales,
associations professionnelles, entreprises de toutes tailles, autant de soutiens qui
nous portent.
Au-delà de l’action éducative et d’auto-modération que nous portons, notre label
renforce au final le droit à la liberté de l’expression car trop de haine tue le
web. En affichant le label Respect Zone, les sites de médias et les forums
disposent d'une arme pacifiste qui permet d’éviter la fermeture des commentaires,
en favorisant la liberté d’expression et de démocratie.

2016 a été la première année de la labellisation de département, de mairies, de médiathèques,
d’événements dans le territoire. Cette année est l'année de l'entrée de l'outil Respect Zone dans la
cité.
En fin d'année 2016, Le bouche à oreille entre établissements scolaires a fonctionné, Respect Zone
a été encore plus présent que d'habitude au salon du jeu vidéo en labellisant les stands clés un à
un. Au final l'émotion était au rendez -vous à Dour en Belgique quand avec notre délégué Belge,
nous avons eu les larmes aux yeux en assistant à la labellisation intégrale (plus de 70 panneaux et
chartes) à la Sainte Union avec à la clé un spectacle de Noel complet thématisé Respect Zone en
présence de la presse.
Respect Zone a signé (avec Kantar et Netino) la sortie de deux études inédites : l’une sur l'usage
des insultes en ligne par sur les sites et réseaux sociaux francophone, l’autre sur le taux de
commentaires à enlever par an par l'entreprise Netino (27% en 2015).

Philippe COEN
Président - Fondateur
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I . DU VÉCU À L’IDÉE

Nathan Coen, co-fondateur

Adrien Coen, co-fondateur

«Tout a commencé à cause d’une simple différentes qui forment un cœur, pour
blague. Au collège, un groupe raciste à l’égard représenter la diversité aux côtés du respect.
d’un professeur a été créé par des copains
sur un réseau social. J’ai été très choqué et
j’ai essayé de stopper tout cela. Mais je me
suis heurté à un mur. Devant l’impossibilité
complète de dialogue, j’ai choisi d’en parler
à mon frère et à mon père. Ensemble, nous
avons décidé d’agir. Nous avons eu l’idée de
créer le label du Respect en ligne : Respect
Zone.

«Avec mon père et mon frère, on a conçu
le label Respect Zone pour Internet. Mais
en mars 2015, il s’est passé une chose
extraordinaire que nous n’avions pas prévue
Un collège à Brest a décidé d’adopter notre
label pour le mettre carrément sur les murs
et en faire un signe du mieux vivre ensemble,
pas seulement sur Internet mais dans la vie
de tous les jours.

Mon frère et moi avons souhaité lui attribuer
les couleurs tendances des réseaux sociaux
comme Facebook ou Twitter. Enfin nous
voulions qu’il ait un caractère universel et qu’il
soit compris de tous. C’est ainsi que nous
avons pensé à deux mains de couleurs

Quant au nom, nous nous sommes dit qu’un
mot anglais ayant le même sens en français
serait la combinaison idéale. Aujourd’hui,
avec Respect Zone, nous espérons créer un

Depuis, je me consacre à former des
Ambassadeurs Respect Zone dans les
établissements scolaires, et j’adore ça !
C’est vraiment super de voir le label évoluer
comme ça et je suis sûr que de plus en plus
d’écoles vont l’adopter.
En tout cas, moi j’y crois à fond !»

J’ai décidé de les aider et d’aller plus loin en
présentant notre label à d’autres collèges et
lycées de France.

Internet meilleur !»
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Une vision innovante
La cyber-violence verbale ou visuelle
(harcèlement, homophobie, racisme,
antisémitisme, sexisme, appel à la
radicalisation) est très présente sur
Internet.
Nous sommes convaincus que c’est en
éduquant et en ayant une approche
positive et innovante que ce phénomène
pourra être endigué. Indépendante,
apolitique, désintéressée,

Une mission positive
non-religieuse et ouverte au monde,
Respect Zone entend dépasser les
débats communautaires et sources de
clivage, afin d’encourager le “savoir
être ensemble”. En prônant le respect,
Respect Zone se place à part dans le
paysage des ONG.
Nous pensons qu’en changeant les
comportements sur Internet, nous
c h a n g e ro ns a us s i , à t e r m e , l e s
comportements dans l’espace public.

Nous pensons que le respect est Entrer dans la Respect Zone, c’est
aujourd’hui mis à mal sur Internet, mais œuvrer pour un Internet et une société
meilleurs.
aussi en société.
Nous souhaitons rétablir cette valeur
éthique et citoyenne afin d’en faire une
arme efficace de contre-discours.
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Concernant les sites Internet
et blogs, les administrateurs doivent
simplement télécharger le label depuis
le site Internet www.respectzone.org
et l’ajouter sur leur page d’accueil, à
l’emplacement de leur choix. Tout aussi
simple !

II .DEL’IDÉEÀ L’ENGAGEMENT

En ce qui concerne les forums,
l’idéal est de placer le logo Respect
Zone dans les boîtes de dialogues/
commentaires à côté du bouton envoi,
afin d’inciter les participants à «tourner
sept fois la langue dans leur bouche»
avant de poster.

l’adopter, il suffit de se rendre sur le site Internet de l’association : www.

Facebook, il existe sur
notre page une application

Dans ce
dernier
cas,
les
administrateurs doivent prendre en
charge cette intégration, car chaque
forum a ses propres caractéristiques
techniques. Un peu de temps passé,
beaucoup d’influence suscitée !

Conçu
initialement
pour
Internet, le label Respect Zone se
développe également dans l’espace
public. Il est aujourd’hui affiché comme
une incitation au mieux “vivre ensemble”,
dans des établissements scolaires
notamment.

zone de respect !

vous disposez ou non
d’un compte Facebook :
- Ajouter le logo Respect
Zone (téléchargeable sur
notre site) à votre photo

retouche photo ;
votre photo labellisée
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CHARTE RESPECT ZONE
La charte évolue.
La Charte Respect Zone, source nouvelle de
droit souple, s'affine et évolue.
En 2016, nous avons voulu faire mention de
l’intérêt de prendre mieux en compte l'autre
dans l'espace public (non numérique).
Cette évolution est la résultante de nos
apprentissages auprès de tous ceux qui se sont
appropriés le label dans l'espace physique.
La notion d'écoute et la communication non
violente ont été intégrées à cet effet dans le
texte-contrat.

Partager des contenus illicites ou contraires à la
charte est aussi considéré comme contraire à la
charte.
La charte est un outil vivant qui s'adapte aux
nouveaux défis numériques de l'offense à
l'autre.
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III. DE L’ENGAGEMENT À L’ACTION
J

F

M

A

Plug-in Opération
« Licornes »
disponible sur
Facebook.

Campagne reprise par
15 médias presse

Publication du
livre « Pour en
finir avec Mein
Kampf » par les
auteurs D.
Alexandre, P.
Coen et JM
Dreyfus

Interview du
Président RZ
P. Coen par le
Monde du Droit

Présentation de
l’étude RZ sur les 10
insultes les plus
utilisées sur internet

Safer Internet Day

La Fondation pour
l’Enfance soutient RZ

Interview Emission
Grand Angle 64
minutes

J
flagger » par
YouTube

Lancement de
l’opération Action
Action « Licornes »

Labellisation de
l’Ordre des
Avocats

M

Labellisation du
collège Fontaine
Margot de Keranroux

Labellisation du site
du Département du
Finistère

Présentation du Label
RZ par S. Hamon (St
Pol Roux) à la 1ère
journée nationale du
CNEAP

Campagne Licorne
reprise par la presse
allemande

Labellisation de la
1ère commune
Chevry-Cossigny
(Seine et Marne)

RZ Partenaire de la
Marche pour
Citoyenne et Laïque
d’Abraham

Assises de la lutte
contre la haine sur
internet

Labellisation du
Conseil Vie
Lycéenne de
Janson de Sailly
(Paris)

Labellisation IDFM
Radio Enghien, 1ère
radio associative
française

Interview RCJ invité
du 12/13
Labellisation du site
de l’Académie de la
Martinique
Labellisation Collège
Pierre Mendès France
(Tourcoing)

RZ nommé « trusted
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III. DE L’ENGAGEMENT À L’ACTION
J

A

S

O

D

Labellisation
C.C.J.L Belgique

Labellisation Couleur
Quartier (Brest)
Partenariat Marche
pour la Fraternité

Labellisation Collège
Henri Barbusse
(Bagneux)

N

Labellisation des Médiathèques
Landeda et Plouguerne et de
l’ Espace Jeunes Plouguerneau

Labellisation du
Collège des Pays des
Abers

Paris Games Week (Salon des
jeux vidéos) : labellisation des
stands
.

Partenariat avec l’OSCE
(Organization for Security &
Cooperation in Europe)

Paris Games Week : débat sur
les femmes dans les jeux vidéos
Paris Games Week : présentation
de RZ

Labellisation Lycée
Antoine St Exupéry
(St Raphaël)

Labellisation Société Ticket
One (Belgique)

Journée Nationale du
« Non au
Harcèlement »

Labellisation Institution
Sainte Union (Dour /
Belgique)

Emission les Experts (Belgique)
.

Partenariat avec
l’association Marion La
Main Tendue

Partenariat Plateforme
du contre discours
« Seriously » de
Renaissance
Numérique

Rencontre à la Fédération de
Wallonie-Bruxelles, le forum
belge pour la prévention et la
sécurité urbaine

Partenariat avec
Fraternité Générale

Partenariat IOVS
(International Observatory
on Violence in School)

Présentation de RZ à
Tournai (Belgique)
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III. DE L’ENGAGEMENT A L’ACTION
Le baromètre Respect Zone
Les chiffres inédits des taux d’injures sur les réseaux sociaux : 24 heures de cyberhaine en France
Hit-Parade des insultes sur Internet
(sur un total de 200.456 insultes relevées)**:
des jeunes disent avoir été victimes
d’une agression en ligne2.

1 an de haine en France Sur
100 commentaires reçus par les
modérateurs des principaux
sites d’informations, en moyenne 27
sont rejetés (+3 points par rapport à
2014)*. motifs de ces rejets :

des jeunes victimes n’en parle
pas3.

des harcelés, sont des
harceleurs4

Pute 22%

Connerie 4%

Couille 18%

Salope 3%

FDP 14%

Connard 3%

Cul 13%

Pédé 2%

Nique 7%

Autre 7%

14
880
signalements à la police en
20131 (contre 10.000 en 2012)

Insultes 22%
Agressions 20%
Racisme 19%
Diffamation 15%
Appels à la haine, à la
violence 15%
Homophobie 2%

Conne 7%

Comment faire prendre conscience aux jeunes internautes du contenu insultant et blessant de leurs échanges ?
Et comment les inciter à s’auto-modérer ? LA SOLUTION RESPECT ZONE : « LICORNES VS HATERS »
**Kantar Media a récupéré tous les messages postés sur Twitter, Facebook et les forums français les plus actifs contenant a
minima une des insultes que Respect Zone lui avait demandé de détecter (incluant abréviations et simulations de fautes
d’orthographe), du vendredi 22 au samedi 23 janvier 2016.
Avertissement : les termes «juif», «arabe», et «musulman» ne figurent pas dans la liste des insultes car ne sont pas des insultes en tant que
tels. Les insultes racistes ou antisémites n’apparaissent donc pas dans les résultats, ce qui ne veut pas dire que le
e-racisme et le e-antisémitisme ont disparu ou diminué.

*Netino, acteur français de référence dans la modération 2.0. Méthodologie : plusieurs dizaines de millions de commentaires
traités en 2015 par Netino. Chaque commentaire rejeté fait l’objet d’une justification par le modérateur sous forme d’un motif
de rejet. Les offenses racistes, antisémites, xénophobes sont aussi parfois présentes dans l’ensemble des catégories visées qui
sont le plus souvent mixtes. Les statistiques sont ainsi conservées et analysées. 1 Plateforme Pharos, 2013. 2 Rapport Blaya,
2013. 3 Enquête du Ministère de l’Education nationale, 2013. 4 OIVE (Observatoire International de Violences à l’École).
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III. DE L’ENGAGEMENT A L’ACTION
L’opération Licornes vs Haters
pour ridiculiser la haine
L’opération « Licornes VS Haters » :
le tout premier modérateur online
qui utilise des emoji « kawaii » :
ces licornes, petits cœurs, arcs en
ciel et autres symboles mignonnets
sont un langage très prisé des
jeunes, et que les haters détestent.
Installé à leur insu sur les sites et
forums, ce plug-in transforme
automatiquement et en temps réel
chaque insulte postée en emoji
ultra «mignons» et niais.
Non seulement cela bloque la
cyber-violence, mais les haters se
ridiculisent eux-mêmes,
ce qui les oblige à s’auto-modérer :
une façon virale et décalée de
sensibiliser tous les adolescents et
de les dissuader de commettre de
telles offenses.

2
Clips Fr/GB

3
outils

x10
retombées presse

x100
haters ridiculisés
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III. DE L’ENGAGEMENT A L’ACTION : OPERATION LICORNES VS HATERS
Se décline en 5 outils innovants et en anglais
5 OUTILS
1. Plug in pour les plateformes : en
commençant par un plug in pour les
plateformes pour transformer les insultes
en licornes et badges Respect Zone pour
surprendre les haters à leurs attaques

2

2. Un nouveau site Respect Zone aux
couleurs de l'opération pour ridiculiser la
haine
3. Un Bouclier anti haine Respect Zone : plug
in sur Chrome pour tous les internautes qui
veulent s'auto protéger des insultes et du
harcèlement
4. Un outil amélioré pour labelliser sa photo
de profil sur Facebook et ailleurs
5. Un outil wordpress Licornes vs. Haters
Respect Zone en forme de plug in pour
permettre à tout administrateur de site sous
ce système d'installer la fonctionnalité
Respect Zone Licornes Contre Haters.
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IV. DE L’ACTION AU SOUTIEN
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3

« La DILCRAH soutient Respect Zone, qui lutte
contre la haine sur Internet par une approche
positive, en incitant chacun à être vigilant et à
faire respecter les valeurs de tolérance dans
son espace virtuel. Nos deux organisations
sont engagées sur le même chemin de
bataille, car la DILCRAH lutte contre le
racisme et l’antisémitisme sur le plan national,
tout en en assurant la mise en œuvre. »

«Chez Kantar Media, nos clients comptent
sur nos données pour tout ce qui concerne
la mesure, la veille et la stratégie média.
Notre expertise nous permet d’affirmer que
l’on peut être passionné dans ses propos
en restant bienveillant.

Gilles Clavreul, délégué interministériel à la lutte
contre le racisme et l’antisémitisme,
DILCRAH :

"Respect Zone est un partenaire de confiance
que nous avons été ravis d'accueillir au sein du
programme Trusted Flagger et de soutenir au
travers de notre programme de mentorat. »

Thibaut Guiroy
Directeur Public, Policy & Gvt
Relations , Google France
« La mission de Teva Laboratoires est de
faciliter l’accès à des médicaments de
qualité aux patients du monde entier, Teva
étant le laboratoire qui diffuse aujourd’hui le
plus grand nombre de médicaments dans
le monde. Il nous a donc paru tout naturel
de soutenir l’action de Respect Zone.
Nous avons labellisé notre site Internet, nos
comptes LinkedIn et Twitter et choisi de
soutenir l’action de l’association en imprimant
leur brochure. »

Marie-Dominique de la Salle
Directrice de la Communication, TEVA

« Nous sommes très fiers de soutenir cette belle
initiative de contre-discours qui permet à chacun
de s'engager pour le respect de l'autre.»

Delphine Reyre
Directrice Affaires Publiques Europe

Nous sommes donc ravis de soutenir
Respect Zone dans son action en offrant
sa couverture médiatique et son analyse de
contenu.»

Corinne Foucault, Directrice commerciale,
Kantar Media News Intelligence France :
«Le SELL est très soucieux des questions
de prévention et de respect en ligne. C’est
avec un grand enthousiasme que nous
avons souhaité soutenir Respect Zone et
donner à l’association un accès privilégié à la
Paris Games Week. Sur ces deux dernières
éditions, nous avons mis à la disposition
un espace dédié sur le salon. Nos équipes
travaillent ensemble à la mise en place
d’actions permettant d’informer, sensibiliser
et fédérer autour des valeurs de Respect
Zone.»
L’agence H+K accompagne
Respect Zone de nouveau
cette année pour les relations
publiques, permettant un
soutien tout au long de
l’année générateur
d’opportunités de prises de
parole et ainsi de
nombreuses retombées
presse, TV, radio et web.
Corinne Got
Directrice Générale

«S’impliquer dans un projet comme
Respect Zone c’est soutenir et défendre
une cause d’utilité publique en lien avec
notre territoire naturel d’expression, celui de
la communication. Nous avons choisi de
prendre le label Respect Zone et d’offrir du
temps de nos équipes pour travailler sur ce
projet. »

Emmanuel Martin
Délégué Général du SELL, Syndicats
des Editeurs de Logiciels et Loisirs :

H+K Stratégies
Corinne Got, Directrice Générale de l’agence,
soutient et encourage l’association Respect
Zone depuis déjà plus de deux ans « En tant
que professionnels de la communication, il est
très important pour nous de faire prendre
conscience à tous de l’importance du respect
de l’autre dans toutes nos formes
d’expression, même si nos opinions ne sont
pas les mêmes». ……………………………….

)
Directrice de la Création (JWT)
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V. DU SOUTIEN A L’ESSOR
sur les bancs de l’école
DES AMBASSADEURS POUR LUTTER CONTRE LE CYBER HARCELEMENT
Un évènement clé : La journée nationale de la lutte contre le harcèlement à l’école :
«la prévention ne doit pas être descendante, elle doit se faire d’élève à élève »
(S. Hamon, Principal Saint–Pol-Roux), d’où le rôle des élèves ambassadeurs, cl

Béatrice Danré,
Responsable pôle éducation

Le livret d’accueil «Respect Zone @ mon établissement » : un outil de 50 pages pour accompagner les
établissements dans leur labellisation et leurs actions. Il contient des fiches d’usage élaborées à partir
des expériences des premiers établissements porteurs du label et tout particulièrement du collège
pilote Saint Pol Roux. Un outil vivant, qui s’enrichit chaque jour des actions menées par les
établissements.
Les newsletters : garder le lien avec les établissements, faire profiter à chacun des expériences des
autres, les tenir informés de l’actualité de RZ est essentiel et c’est le rôle de notre « FLASH INFO
EDUCATION « mis en place en septembre.
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UNE RENTREE TRES RESPECT ZONE
AU LYCEE LA FOLIE ST-JAMES
ET AU COLLEGE ST POL-ROUX
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Ma mairie en Respect Zone
Franck Ghirardello, Maire de Chevry-Cossigny,
« C’est un jeune habitant qui nous en a fait la proposition
après en avoir entendu parler en classe et nous avons
trouvé l’idée intéressante car comme ce label nous
sommes dans la prévention.
Afficher ce label affirme notre détermination à
Combattre les nouveaux fléaux liés à une société
influencée par les nouveaux modes de communication
et victime de la violence sur internet . C’est dans
cet objectif que nous avons souhaité que Chevry Cossigny
devienne une respect zone, cela assure notre engagement
dans le respect de l’autre et la modération des propos
sur notre commune.

Une initiative qui convainc les jeunes
et suscite enthousiasme chez les habitants

« Cela ne résoudra pas 100 % des problèmes mais
nous espérons que cela mettra les habitants dans un bon état
d’esprit » .
Jonathan Wofsy Adjoint au Maire

Les gens écrivent n’importe
quoi et ça se banalise constate
Bomane animateur jeunesse

Le label est salué par le chef de la police municipale

Le label est non seulement visible sous les panneaux d’entrée de la ville, sur de
nombreux édifices publics, la salle de fêtes, les transports mais également sur les

Cela va me faciliter la tâche quand des cas se
présenteront de propos désobligeants
colportés sur les réseaux sociaux. Là où je
travaillais avant, j’avais beaucoup de doléances
de parents dont les enfants étaient victimes
d’attaques blessantes sur le net. pour moi , RZ
c’est une alerte à la prise de conscience

Je trouve ça utile de
rappeler aux gens
d’être respectueux
les uns envers les
autres

supports de communication, le site internet. Ceci, afin d’insister sur le fait
qu’intolérance, violence et racisme n’ont pas leur place dans l’espace public

26

En ville c’est sûr c’est très utile
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V. DU SOUTIEN A L’ESSOR
Tous à vos manettes

Georges TEMIME, bénévole Respect Zone

Nicolas BOUVARD, bénévole de Respect Zone:

C'est au cœur du jeu vidéo qu'est née Respect Zone.
Notre attachement à la Paris Games Week, salon du jeu
vidéo, est très particulier, car c’est à la PWG 2014 qu'a
été lancée l’initiative Respect Zone.

« La Paris Games Week… Le plus grand salon de jeu vidéo
en France, avec son lot d'excitation générale et surtout une
grande réunion pour tous les geeks et personnes intéressés
par le milieu du jeu vidéo…
C'est au milieu de cette gigantesque «foire» sur trois grands
halls que Respect Zone s'est pourtant imposée, venant
appliquer notre label sur tous les stands majeurs de celle-ci.
J'ai pu y voir, lors de la soirée de la mise en place de ces
mêmes labels une équipe fraîchement motivée et chauffée à
blanc pour faire briller l'insigne du respect durant toute la
PGW, ce qui je l'avoue m'a encore donné plus de force dans
mon engagement associatif pour Respect Zone.

En 2016, nous avons eu le plaisir de labelliser très
officiellement les stands dont Electronic Arts Games,
Ubisoft, Game One, Bandai Namco, Made in France,
entre autres qui ont donc choisi d’arborer fièrement notre
label sur leur stand. Les éditeurs de jeux vidéo ont ainsi
marqué leur volonté d’afficher explicitement leur soutien
aux valeurs Respect Zone pour améliorer le climat dans
la communication entre joueurs.

.

L’Association, par l’intermédiaire de son président a
également participé au débat sur le rôle de la femme dans
les jeux vidéos.

Pour l’anecdote, la Paris Games Week c'est un peu là que
mon histoire avec Respect Zone à commencé puisque c'est
grâce à sa première intervention dans le salon, que j'ai pu
suivre l'association activement et prendre contact avec
l’équipe par la suite…

Adrien et moi même avons pu partager avec le public sur
Respect Zone, à travers une présentation de notre
Association, organisée au sein du Salon et ciblée sur les
usages dans le secteur du jeu vidéo.

Une preuve, croyez moi que la campagne de l'association
fonctionne, et qu'elle a une véritable portée, en plus d'un
enjeu très brave !»
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V. DU SOUTIEN A L’ESSOR
Premiers pas en Belgique

10 Octobre 2016 : Présentation à Bruxelles.
Le soir même,
le bloggeur Marcel Sel, pour son coup de
v
cœur, dans l’émission « les experts », annonçait sur la télé
bruxelloise BX1, l’arrivée de Respect Zone en Belgique.

Dans la foulée, Rendez- vous avec le Ministère de
l’Enseignement. Référence à Respect Zone incluse dans la
circulaire envoyée aux 4.500 établissements scolaires
francophones.

Des premiers pas
mais des pas de géants
Une implication de toutes les équipes par le «
placardage » positif du label et de la charte dans tout
l’établissement des salles de cours à tous les bureaux
Profs/ Educateurs/ Directeur.



A la demande des associations CPCP (Centre
Permanent pour la Citoyenneté et la Participation), 3
réunions de présentation Respect Zone dans les
établissements scolaires de Dour, Tournai et Liège devant
de nombreux professeurs, éducateurs, parents d’élèves et
élèves.
 Une équipe de bénévoles s’est constituée.

Plusieurs entreprises et institutions belges ont déjà
labellisé leur site.

Sur une initiative d’un éducateur-ambassadeur Respect Zone, création
d’une chorégraphie centrée sur le cœur et les mains Respect Zone,
accompagnée d’un diaporama explicatif de la Charte RZ.
Ce spectacle, présenté devant 400 élèves à chacune des 3
représentations, a été suivi de la cérémonie officielle de labellisation en
présence de l’Equipe de Respect Zone.
Puis le Directeur a réuni les 150 professeurs et éducateurs en AG
autour de la thématique du respect.

23 décembre 2016 : Labellisation de
l’Institut Ste Union de Dour :
1er établissement belge

Respect Zone compte
plusieurs partenaires à
l’international, impliqués de
la même façon dans la lutte
contre le cyber-harcèlement.

V. DU SOUTIEN A L’ESSOR
S’allier au-delà des frontières
L’UNESCO,

Bystander Revolution
a été fondé dans l’idée de créer une
source directe de conseils pour lutter
contre la cyber-violence, en prônant
des valeurs comme la citoyenneté
et l’inclusion. Le site de cette
organisation présente des contenus
venant d’étudiants passionnés, de
leaders et de célébrités. Il s’agit de
vidéos illustrant différentes situations
problématiques, pour lesquelles des
moyens de venir en aide aux autres
sont présentés.

Organisation des Nations Unies pour
l’Education, la Science et la Culture,
est une institution spécialisée de
l’Organisation des Nations Unies,
ayant pour objectif de “contribuer au
maintien de la paix et de la sécurité
en resserrant, par l’éducation, la
science et la culture, la collaboration
entre nations, afin d’assurer le respect
universel de la justice, de la loi, des
droits de l’Homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans
distinction de race, de sexe, de langue
ou de religion”.

ICanHelpline

Le National School Climate
Center,
partenaire américain de première
ligne dans le milieu scolaire, permet
à l’association Respect Zone
d’être présente dans des milliers
d’établissements scolaires. Le but
de cet organisme est de promouvoir
un climat positif et durable dans
les écoles. Grâce à son action, le
NSCC aide les élèves à améliorer
leurs résultats, empêcher l’abandon
scolaire, réduire la violence et le
cyber-harcèlement et former des
adultes aguerris et engagés.

est un autre partenaire actif
transatlantique de Respect Zone. Cette
organisation est une hotline gratuite
qui permet aux personnes travaillant
dans les écoles et vivant dans
d’autres quartiers de demander de
l’aide sur des problèmes concernant
le cyber-harcèlement, le sexting et
tous les autres problèmes sur Internet
impliquant le personnel scolaire.
Respect Zone est également
soutenue de façon continue à
l’international, notamment, en
Belgique par Frédéric Naymark
également en Espagne et en
Allemagne par Alexis Noguer, ou
encore aux Etats-Unis par
Nathan Coen.
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VI . DES CHIFFRES ET DES HOMMES
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Respect Zone est une association à but non lucratif.

15
établissements scolaires
labellisés en France

140
retombées médias
dont 19 télés et radios

7 500

Elle est financée uniquement grâce aux dons et aux subventions
accordées par les institutions et les entreprises.

followers
sur facebook

L’administration fiscale a expressément reconnu la capacité de
l’association à émettre des bons CERFA correspondant aux dons
qui lui sont adressés, validant alors le principe de déduction fiscale
correspondant (au titre de l’Impôt sur le revenu, de l’impôt sur les
sociétés ou de l’ISF).
Les donateurs, personnes physiques ou morales, sont ainsi
encouragés à la soutenir financièrement dans son action
pédagogique.
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Nicolas Bouvard
Philippe Coen
Président co-fondateur de Respect Zone, Philippe Coen s’investit
également dans d’autres associations comme la European Company
Lawyer Association, dont il est le Président d’Honneur, ou encore
l’Association Française des Juristes d’Entreprise, dont il co-préside le
Comité de Déontologie. Diplômé de droit à Paris I et Paris X, puis à la
Harvard Law School, il a mené la construction du Code Éthique
français et européen de la profession de juriste d’entreprise. En 2016,
il co-écrit avec David Alexandre «Pour en finir avec Mein Kampf (et
combattre la haine sur Internet)» aux éditions Le Bord de l’Eau.

Nathan Coen
Nathan Coen, 18 ans, est l’un des co-fondateurs de Respect Zone,
Étudiant en Économie et Mathématiques à l’Université de New York
(NYU), il est en quelque sorte l’envoyé spécial de Respect Zone à
l’étranger et aide à développer le label auprès des universités et des
institutions américaines. Par ailleurs passionné de magie, il aime créer
des spectacles avec son jeune frère.

Adrien Coen
Co-fondateur de Respect Zone, Lycéen, Formateur des Ambassadeurs
Respect Zone, Délégué au CVl de son Lycée, a mis en place la
«semaine contre le harcèlement» au sein de son lycée public. Magicien
amateur bénévole auprès de l’association Main dans la Main (Hôpital
Necker),

David Alexandre
David Alexandre est avocat, Diplômé de droit à Paris I et au King’s
College London, il enseigne au sein de plusieurs grandes écoles de
commerce et d’ingénieurs, devant des étudiants en Master et en
Doctorat. En plus de son engagement associatif depuis de
nombreuses années aux côtés d’organisations de lutte contre le
racisme et l’antisémitisme, il est musicien au sein de plusieurs
groupes.

Nicole Cabannes
À l’issue de son diplôme de l’IEP Paris, Nicole Cabannes rejoint le
monde de la publicité et intègre de grands groupes de communication
anglo-saxons. Après une incursion formatrice à la tête d’un incubateur
de starts- up, elle devient Dircom de Cofiroute, une société du Groupe
Vinci, puis Directeur du New Business de Bug Design, une agence de
branding. Elle met aujourd’hui son expertise communication au
service de Respect Zone.

Etudiant de 19 ans, en deuxième année de droit à l'université Paris V,
passionné de culture geek et multimédia. Touche à tout, sans vraiment
avoir de spécialisations particulières, Nicolas est ce que l'on pourrait
appeler « les petites mains » de l'association, toujours prêt à aider là où il
y a besoin, partageant son savoir faire et son dynamisme et ce dans la
bonne humeur et le respect, évidemment !

Georges Temime
Consultant senior, il gère son activité en indépendant depuis six ans,
après des études en école de commerce et l’expérience de nombreuses
années en cabinets de conseil. S’étant spécialisé dans le pilotage de
projets internationaux, il met à profit ses compétences pour Respect Zone
depuis plus de deux ans.

Emmanuelle Verhaeghe
Financière de formation, son parcours professionnel la conduit à exercer
des fonctions où la gestion de projet est au cœur de ses missions. Des
talents qui sont bien utiles à notre association que ce soit dans le suivi
financier sur lequel Emmanuelle nous apporte son support, que dans le
cadre de nos projets de développement.

Béatrice Danré
Directrice juridique, elle est passionnée par les enfants. Quand elle ne
s’occupe pas de ses neveux et nièces, elle est bénévole au sein de Main
dans la Main en distrayant les petites patients de l’hôpital Necker. C’est
donc naturellement qu’elle a pris en charge le pôle éducation. Elle est
également secrétaire général de l’Association.

Astrid Levy
Office Manager de profession, elle aime soutenir les causes qui lui
semblent importantes pour l’avenir. Faire partie de l’équipe Respect Zone
lui permet de s’impliquer dans un projet qui nous concerne tous : montrer
que l’on est libre de s’exprimer tout en se respectant les uns les autres.

Frédéric Naymark
53 ans, père de 3 enfants. Entrepreneur, consultant spécialisé dans les
achats d’impulsion aux caisses des magasins de proximité, il était à la
recherche d’une cause intelligente, pertinente, émanant d’initiative
citoyenne, en connexion avec la réalité du terrain. Sa rencontre avec le
fondateur de RZ a été déterminante dans sa décision de s’impliquer au
sein de l'association dont il est le délégué en Belgique depuis sept. 2016.

22

info@respectzone.org

www.respectzone.org

© Respect Zone -

Toute reproduction interdite.

