Communiqué

Janson de Sailly s'engage pour Respect Zone
La plus importante cité scolaire de France signe la charte Respect Zone, pour lutter
contre la violence et le cyber-harcèlement
Le 6 février, lors de journée de l’Internet sans Crainte (Safer Internet Day), Patrick Sorin,
Proviseur de l’établissement Janson de Sailly à Paris, Philippe Coen, Président de
Respect Zone, ainsi que 7 représentants des élèves de la 6eme à la Terminale signent
au nom de tout l'établissement la charte Respect Zone. Janson de Sailly s’engage ainsi
à lutter positivement contre la violence et le harcèlement, au sein de l'établissement
comme sur Internet. Cette labellisation s'inscrit dans un programme de prévention
établi avec l'association Respect Zone, de quoi inspirer d'autres établissements
(primaires, collèges, lycées et enseignement supérieur).
Respect Zone est une initiative associative française qui vise à préserver la liberté
d’expression en ligne, en proposant une charte et des outils positifs pour sensibiliser les
internautes à l’écoute, l'empathie, la communication non violente et au respect de l’avis
d’autrui. En effet, si Internet est un formidable outil d’échanges et de démocratie participative,
il est trop souvent utilisé pour dénigrer, insulter, harceler, par écran interposé.
Rappeler qu’Internet et les réseaux sociaux sont des espaces publics à part entière, régi par
des règles et des lois, et permettre aux Internautes de se responsabiliser dans leurs échanges
en ligne est donc indispensable.
Et cela commence dès le plus jeune âge, car le harcèlement dans l’espace scolaire se poursuit
souvent en ligne, hors de la présence des éducateurs, ce qui démultiplie son impact
destructeur.
40% des enfants scolarisés en France disent avoir été victimes de harcèlement en
ligne (source e-enfance)
Plus de 30 écoles sont déjà labellisés Respect Zone.
Près de 160 élèves de toutes classes de Janson de Sailly seront présents à la signature
de la charte Respect Zone, qui sera ensuite affichée visiblement dans l’établissement, à
l’instar de la charte de la Laïcité.
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7 d’entre eux, qui représentent chaque niveau scolaire, de la 6ème à la Terminale, signeront
la charte aux côtés du Proviseur, Patric Sorin, et du Président de Respect Zone, Philippe Coen.
Lors de la Cérémonie de labellisation Respect Zone, ne présentation des outils Respect Zone
qui seront déroulés tout au long de l’année auprès des 3.800 élèves et des enseignants sera
effectuée avec Mathilde Olivry, responsable du Pôle Education de l’association. Le court
métrage de la réalisatrice Delphine Seignon pour Respect Zone « Je suis en danger » sera
projeté en sa présence. Un débat sur la cyberviolence sera animé par l’association avec les
élèves, et la chorale de Janson de Sailly présente une chanson sur l’initiative positive du
Respect pour clore la cérémonie.
Une plaque rappelant cet engagement sera également posée à toutes les entrées de
l’établissement.
« Depuis 1884, Janson n’a de cesse de transmettre et de faire vivre les valeurs
républicaines. Le « vivre ensemble » constitue l’un des axes majeurs de notre projet
d’établissement. L’engagement pour Respect Zone s’inscrit dans la politique volontariste de
l’établissement pour lutter activement contre toutes les formes de violence, de harcèlement,
de discrimination. Cette politique, mise en œuvre par nos différentes instances, conseil de la
vie collégienne, conseil de la vie lycéenne, comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté,
se retrouve aujourd’hui renforcée par l’heureuse initiative prise dans le cadre de la journée
« Internet sans crainte ». Patrick Sorin, Proviseur
"C'est une étape très importante que de sensibiliser près de 4 000 élèves en même temps. La
Charte Respect Zone est le seul engagement clair et ferme, co-signé dans un établissement
par les élèves, les enseignants, les personnels et les parents. Notre initiative invite à la
cohésion pour défendre les valeurs de respect en ligne et hors ligne, l'actualité nous demande
de ne pas rester passifs face aux phénomènes de violences, précédés ou soutenus le plus
souvent par les cyber violences ». Philippe Coen, Président de Respect Zone.
Janson de Sailly
La plus grande Cité scolaire de France avec ses 3.800 élèves, l’établissement est composé
d’un collège sur deux sites, d’un lycée général et technologique et de 30 classes préparatoires
aux grandes écoles.
Considéré comme l’un des grands lycées parisiens, Janson cultive l’excellence sous toutes
ses formes depuis 1884, date de son ouverture « à deux pas du Trocadéro ».
La notoriété de l’établissement repose en partie sur la qualité des élèves qu’il a formés depuis
plus d’un siècle.
http://www.janson-de-sailly.fr/respect-zone/
Respect Zone
Respect Zone est une ONG et fondée en France partenaire de L'UNESCO, le Conseil de
l’Europe, la Commission Européenne, du Ministère de l'Education Nationale, du barreau de
Paris et de nombreuses entreprises. Elle propose des outils d’auto modération des internautes
et œuvre pour la promotion de la liberté de l’expression responsable, la prévention de la cyber
violence et la protection de l’enfance. Plus de 40 écoles sont labellisées Respect Zone.
L'association est composée uniquement de bénévoles. Elle est présidée par Philippe Coen,
son dernier livre s’intitule : "Internet contre Internhate (50 propositions pour détoxer les
réseaux sociaux)" (Ed. Le Bord de l'Eau). Les écoles intéressées peuvent contacter
l’association.
www.respectzone.org
info@respectzone.org
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