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COMMENT DÉTOXER INTERNHATE
D’INTERNET ?
COMMENT FABRIQUER L’ANTIDOTE
DU POISON NUMÉRIQUE ?
PEUT-ON EXTRAIRE LE MAUVAIS BUZZ
DES RÉSEAUX SOCIAUX ?
Plus que jamais, les réseaux sociaux sont devenus le terreau de souffrances, de harcèlement,
d’incitation à la haine, de complotisme et de radicalisation qui font peser une lourde menace
sur la paix sociale et la démocratie. A l’heure de la culture du selfie, des fake news, et des
messages de quelque 140 caractères, comment prévenir les lynchages, les moqueries, les
insultes, les déferlements de haine ou de menaces qui pullulent en ligne ?
L’auteur propose d’en découdre avec Internhate, pour identifier des possibilités de
déconstruction de la haine. Avec son plaidoyer, Philippe Coen prône une philosophie du
respect et de la non-violence. En intentant un procès à Internhate, il propose 50 propositions
de « signal-éthique » pour construire du respect et de l’auto modération.
L’auteur, architecte de l’initiative Respect Zone, interroge le rapport à l’altérité et donc à soimême sur les réseaux sociaux. Il propose une approche disruptive pour rendre Respect by
Design l’ergonomie des réseaux sociaux et des opérateurs responsables. Ce plaidoyermanifeste, rédigé en forme de conclusions d’avocat, propose un mode d’emploi accessible à
tous.
PHILIPPE COEN est juriste, avocat de formation
et fondateur de l’ONG Respect Zone qui œuvre
pour la prévention de la cyberviolence et la protection
de l’enfance. Il a étudié à la Sorbonne, Harvard et
La Haye. Il est coauteur de Pour en finir avec Mein Kampf
(Le Bord de L’eau, 2016).

« Tous les travaux scientifiques sur l'estime de soi montrent à quel point le rejet social et la mise au ban d'un groupe entraînent des sou
rances graves pour les personnes visées. Internet a permis d'amplifier encore cette violence, et de provoquer des dégâts psychologiques
immenses pour les victimes de cyber persécution. Ce livre visionnaire – Internet contre Internh@te – nous met en garde face à ce
phénomène et surtout propose une nouvelle manière de promouvoir le respect entre humains. »
Christophe André (médecin psychiatre)
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