
JOURNEE #NONAUHARCELEMENT 

La plus grande cité scolaire de France, Janson de Sailly,
désormais labellisée « Respect Zone » 

Paris, le 09 novembre 2017 – A l’occasion de la journée #NonauHarcelement, la cité 
scolaire Janson de Sailly (Académie de Paris), annonce sa labellisation Respect Zone.
Ce label de l’association éponyme créée par Philippe Coen montre l’engagement des 
internautes, établissements scolaires et entreprises à sensibiliser les publics, 
notamment jeunes, aux dangers des violences sur les réseaux sociaux. 

Le  cyberharcèlement  est  aujourd’hui  au  cœur  de  nombreux  débats  car  cela  ne  cesse
d’empirer  chaque  année.  Il  est  important  que  les  grands  acteurs  du  monde  éducatif
sensibilisent au plus tôt les élèves pour mettre fin à ces violences sur le net. Avec cette
labellisation, la cité scolaire Janson de Sailly rejoint le programme éducatif mis en place par
l’association Respect Zone. Par la signature de la charte de l’association, l’école, les élèves,
le personnel et aussi les parents s’engagent collectivement à faire vivre le respect dans la
cité, autant physiquement que numériquement. 

Aujourd’hui, plus d’une vingtaine d’établissements scolaires sont labellisés en France et en
Belgique. L’association enregistre en moyenne une demande de labellisation par mois, que
ce  soit  de  la  part  d’établissements  scolaires,  petites  à  grandes  entreprises,  médias
numériques ou communes. 

Patrick Sorin, proviseur de Janson de Sailly se félicite de cette labellisation : « Nous devons
continuer notre travail de lutte contre le harcèlement et aider en particulier à améliorer les
relations entre élèves-internautes et la sensibilisation de tous aux valeurs du respect. Tout
devient très vite inflammable et les réseaux sociaux renforcent le sentiment de vulnérabilité
face au harcèlement, il nous fallait agir et aussi de manière symbolique et pratique, c’est
pourquoi nous avons choisi cette idée positive de labellisation Respect Zone le jour de la
campagne  #Nonauharcèlement,  notre  initiative  s’inscrit  dans  la  durée. Signer  la  charte
Respect Zone est un acte fort qui nous permettra, dans le cadre d’un dialogue avec nos
élèves, membres du Conseil de la Vie Lycéenne (CVL), de prendre au cours de l’année
scolaire  des  initiatives  permettant  à  nos adolescents  de faire  preuve  d’une plus  grande
maturité dans l’utilisation des réseaux sociaux. ».

Pour Philippe Coen, Fondateur de Respect Zone et auteur de « Internet contre Internhate –
50  propositions  pour  détoxer  les  réseaux  sociaux »  déclare :  « Que la  plus  grande  cité
scolaire du pays se labellise est une étape très importante pour le respect et la lutte contre le
cyber harcèlement. Respect Zone offre des outils de travail pour faciliter cette éducation à la
non-violence sur internet. Nous mutualisons les meilleures idées venues d’un peu partout en
France pour les mettre à la disposition des élèves. L’amélioration du climat scolaire est un
combat au quotidien tout comme apprendre à s’auto protéger sur les réseaux sociaux. Il n’y
a pas de fatalité à la haine et au harcèlement, c’est notre message que nous développons
avec 50 propositions. ».



Plus d’informations sur la labellisation sont disponibles ici : http://www.janson-de-
sailly.fr/respect-zone/ 

Pour toute demande d’information, d’interview, 

recevoir le nouveau livre, les études détaillées ou le Rapports Annuels Respect Zone :

CONTACTS PRESSE – HILL+KNOWLTON STRATEGIES

Respectzoneteam.france@hkstrategies.com

01 41 05 44 04 - 01 41 05 44 63

À propos de Respect Zone
Respect Zone (www.respectzone.org) est le label de lutte contre la cyber-violence.  Respect Zone
développe la culture du respect de l’autre en ligne.  Il s’agit d’une initiative associative qui propose un
label éthique simple d'usage et d'affichage, auto certifiant, accessible à tous ceux qui souscrivent au
principe de respect sur Internet ainsi qu’à la charte Respect Zone (disponible sur le site Internet) : un
label positif pour calmer les réseaux sociaux et afficher le respect en ligne. Respect Zone s’était déjà
manifesté en 2015 par une campagne innovante et massive (12 millions de contacts) : « Une Minute
de silence contre la cyber violence » et en 2016 par la campagne remarquée  « Licornes vs. Haters »
pour ridiculiser la haine.
Respect Zone entend ainsi offrir des ressources et des outils pédagogiques modernes de lutte contre
le harcèlement, le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, l'homophobie, la stigmatisation du handicap et
l’incitation à la violence.
Respect Zone est une initiative éducative et citoyenne lancée en France en 2014, à vocation globale,
qui rassemble des membres et partenaires issus d'horizons variés. Le label Respect Zone a déjà été
adopté  par  un  grand  nombre  de  personnes,  enfants  et  adultes,  en  photos  de  profil,  d’écoles,
d'entreprises (dont MSN et Free) et d’institutions telles que l’UNESCO, le Ministère de l’Education
Nationale,  le  Barreau  de  Paris,  SOS  Homophobie,  etc.  tous  désireux  d'afficher  clairement  leur
adhésion  à  la  charte  du  respect  de  Respect  Zone,  avec  le  souci  permanent  de  la  liberté  de
l'expression responsable.  Youtube (Google) a choisi Respect Zone pour devenir un des 6 partenaires
de confiance « Trusted Flagger » pour la France.  Une vingtaine d’écoles en France se sont labellisé
Respect Zone.  L’initiative française Respect Zone pour la communication non violente se développe à
l’étranger (notamment en Belgique et aux USA).
L’association  vient  de  publier  le  livre  «     Internet  contre  Internhate (Plaidoyer  pour  le  Respect,  50
Propositions pur détoxer les Réseaux sociaux) Philippe Coen, Editions du Bord de l’eau.

À propos de la cité scolaire Janson de Sailly
La cité scolaire Janson de Sailly Le lycée Janson-de-Sailly est la plus grande cité scolaire de France 
avec 3 850 élèves et 635 membres du personnel dont près de 300 enseignants permanents en 2015-
2016. C'est aussi l'un des lycées qui accueille le plus grand nombre d'élèves de CPGE en France (1 
305 répartis en trente classes).
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