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C             ette année, 2019, Respect 
Zone célèbre ses cinq ans. 
En 2014, Respect Zone 

n’était encore qu’un projet partagé 
par un père et ses deux enfants 
choqués du comportement de leurs 
camarades de classe dénigrant 
et insultant en ligne l’un de leurs 
professeurs en raison de sa couleur 
de peau. Ils avaient alors eu l’idée 
de créer un « outil-label-bouclier ».

Depuis, l’idée a pris corps. Respect 
Zone repose à présent sur le 
travail continu d’une cinquantaine 
de bénévoles répartis en 8 pôles 
faisant vivre nos projets tant en 
France qu’à travers nos relais 
en Belgique, aux États-Unis et à 
Singapour.

Ensemble, ces bénévoles n’ont 
eu de cesse de souligner que 
les espaces numériques ne sont 
aucunement dissociés des autres 
sphères de la vie sociale. En ligne 
ou hors-ligne, il n’y a jamais qu’un 
seul monde.

L’approche holistique, multi-
actorielle et partenariale que 
nous promouvons a affirmé le 
rôle de notre ONG Respect Zone 
en tant qu’autorité consultative 
de formation et d’éducation de 
référence en matière de prévention 
de la haine en ligne.

L’équilibre entre la liberté 
d’expression et la nécessaire lutte 
contre les comportements illicites 
continue de faire couler beaucoup 
d’encre. Respect Zone  s’est  toujours 
inscrite pour la défense de la liberté 
d’expression par la pacification de 
l’espace numérique coupant court 
à la facile accusation de censure 
qu’essuient systématiquement les 
organisations et institutions qui 
luttent contre la haine en ligne.
En se confrontant au terrain, en 
donnant la priorité à l’imagination, 
Respect Zone met la prévention et 
l’éducation au service des individus 
et des victimes, et se refuse 

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT
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à adopter une simple posture 
idéologique désincarnée.

La responsabilité d’un Internet de 
confiance n’incombe pas à un seul 
ou à une seule catégorie d’acteurs 
: elle est l’affaire de tous !

Au quotidien, nous développons 
ainsi des initiatives contribuant 
au développement d’un climat 
de citoyenneté numérique 
respectueux et positif reposant sur 
des réflexes d’auto-modération et 
que nous mettons nos outils à la 
disposition de tous les publics quel 
que soit leur âge, leur parcours, leur 
profil. Détoxer Internet de la haine 
est une responsabilité collective.
Ce positionnement singulier 
car résolument universaliste 
était et demeure aussi essentiel 
qu’attendu.
En seulement cinq ans, les positions 
et propositions de Respect Zone 
portent auprès des pouvoirs 
publics, des entreprises comme au 
sein du monde du numérique, en 
France et au-delà.

De l’Unesco au Sénat, à 
l’Assemblée nationale en passant 
par le Conseil de l’Europe et l’Union 
européenne nous faisons entendre 
notre plaidoyer pour un internet 
détoxé et le mettons en pratique 
dans les écoles, les universités, 
les entreprises comme au sein 

des associations, plateformes et 
institutions avec qui nous avons 
noué des partenariats.

Respect Zone entre à présent de 
plain-pied dans l’âge de la maturité. 
À nous d’affirmer encore plus haut 
sa raison d’être comme un lieu de 
ressources et d’expertises ouvert 
aux victimes, aux populations en 
général, aux pouvoirs publics, au 
milieu éducatif, aux entreprises 
et aux organisations souhaitant 
s’impliquer plus en avant dans des 
programmes d’engagements RSE 
pour faire évoluer leurs espaces 
numériques.
Pourquoi pas, demain, faire d’une 
journée celle du Respect et de 
l’Humanité au travail ?

Le respect se construit et se 
gagne pour nous par la créativité, 
l’innovation, la confiance et dans 
la durée. Avec l’ensemble de 
l’écosystème de Respect Zone, 
je ne doute pas que nous y 
parviendrons.

Philippe Coen
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Proposition de loi contre les 
contenus haineux sur Internet 
(dite loi Avia), coopération 

renforcée entre Facebook et les 
pouvoirs publics, campagne de 
l’Éducation nationale « Non au 
harcèlement »…

L’année 2019 marque assurément 
un tournant en France comme dans 
bien d’autres pays dans la prise de 
conscience des pouvoirs publics 
comme des entreprises privées et 
de la société civile de la nécessité 
d’agir pour protéger les internautes 
de toutes les formes de haine sur 
Internet et du cyber harcèlement.

L’association Respect Zone, forte 

de ses cinq années d’activité et 
d’expérience, a activement participé 
à susciter cette prise de conscience 
par des actions concrètes sur 
le terrain et qui commencent 
progressivement à porter leurs 
fruits.

Cette année a été l’occasion 
de continuer et d’accélérer la 
labellisation « Respect Zone » 
de nombreux établissements 
scolaires. Notre volonté de 
sensibiliser et conscientiser les 
mineurs scolarisés, les membres 
de la communauté éducative et 
l’ensemble des internautes nous a 
également conduits à mener des 
campagnes d’envergure.

Nous nous sommes aussi bien 
associés avec des personnalités 
ayant à cœur de défendre le « 
Respect » en ligne comme en dehors 
avec l’ « Appel des 100 personnalités 
» qu’avec des partenaires privées 

LE MOT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Rien n’est impossible 
à celui qui a bonne 
envie

"
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comme Facebook France et Publicis 
pour diffuser sur les antennes et les 
réseaux le clip «Stop Harcèlement».

Forts de nos « 50 propositions pour 
détoxer les réseaux sociaux », de 
notre expertise et connaissance 
du terrain, nous avons aussi pu 
échanger régulièrement avec les 
Parlementaires et le Gouvernement 
dans le cadre des débats sur la 
proposition de loi contre les contenus 
haineux.

Ce texte constitue une avancée 
majeure et positive dans la lutte 
contre les contenus haineux et nous 
nous félicitons de la reprise par le 
Législateur de propositions que 
Respect Zone porte depuis plus de 
deux ans. Il est indispensable que 
les débats continuent en 2020 avec 
le souci permanent du respect de la 
liberté d’expression.

Je veux finir en saluant nos 
merveilleux partenaires mais aussi 
l’obstination, la générosité, le talent, 
le dévouement et la créativité de 
nos bénévoles qui s’impliquent au 
quotidien avec intensité. Je sais que 
leur dévouement relève parfois du 
miracle tant la conciliation de leurs 
vies professionnelle, personnelle et 
associative requiert d’efforts.
Nous devons continuer à agir car 
la haine et le cyber harcèlement 
continue de constituer un fléau ce 

qui nous invite à agir encore plus fort 
en 2020.

Alors MERCI, RESPECT et à l’année 
prochaine pour continuer nos projets.

Estelle Chemla
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Fondation de l’Initiative de 
Prévention de la Haine

Lancement du label Respect 
Zone Paris Games Week

Fondation de Respect Zone
Belgique

Labellisation du Barreau de 
Paris

Première ville labellisée : 
Chevry-Cossigny (Seine-et-
Marne)

Inauguration du Cercle des 
Juristes

Fondation du think-tank Re-
spect Zone

Publication du manifeste
    « Internet contre Internhate¹»

    Partenariat avec TF1
Initiatives

    Publication de la Charte 
Handicap & Respect

Campagne « Stop Harcèlement »

Campagne l’ «Appel des 100» 
personnalités unies pour le re-
spect en ligne 

Respect Zone & la Commission 
européenne

Une première formation en ligne 
de modérateur

Première campagne
    « Une minute de silence 

pour lutter contre les
cyberviolences »

    Premier partenariat avec 
l’Éducation nationale

    « Non au harcèlement »

    Labellisation de l’UNESCO

2009

2014

2016

2018

2012

2017

2019

2015

¹ Philippe Coen, Internet contre Internh@te: plaidoyer pour le 
respect : 50 propositions pour détoxer les réseaux sociaux, Pour 
mieux comprendre (Le Bord de l’Eau, 2017).



9

Respect Zone - 2019

NOTRE HISTOIRE

Respect Zone agit pour la prévention du harcèlement, des discriminations, 
de l’incitation à la violence et de tous les discours de haine en ligne.

Les fondations sont posées dès 2009 deux adolescents et leur père, 
avocat de la cause antiraciste, créent l’Initiative de Prévention de la 
Haine. Leur premier combat vise à encadrer la diffusion des œuvres et 
productions promouvant des discours haineux et génocidaires tombant 
dans le domaine public².

En 2012, l’initiative se mue en un think-tank associatif sous le nom de 
Respect Zone étendant son expertise à l’ensemble des discours et 
comportements haineux en ligne.

Depuis, Respect Zone construit des outils de contre-discours et d’auto-
modération pour pacifier les espaces numériques tant en direction des 
mineurs que de l’ensemble des internautes.

En 2017, Philippe Coen, président-fondateur de Respect Zone publie 
Internet contre Internhate³. Respect Zone en a fait son manifeste et 
œuvre à l’application des 50 propositions énoncées pour détoxer 
Internet.

² David Alexandre et al., Pour en finir avec Mein Kampf: et combattre la haine sur Internet, Pour mieux comprendre (Lormont: Le 
Bord de l’eau, 2016).mieux comprendre (Le Bord de l’Eau, 2017).
³ Coen, Internet contre Internh@te.
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FACE
À LA HAINE, 
TOUS 
CONCERNÉS
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Respect Zone aspire à doter jeunes et 
moins jeunes des moyens nécessaires 
à faire émerger le respect sur Internet 
et à le défendre face aux discours 
et comportements haineux. Tous 
confrontés à la haine, tous concernés 
par ses conséquences, nous devons 
alors être tous engagés à la prévenir.

Respect Zone entend dès lors doter 
tous les internautes d’outils permettant 
d’instaurer et de faire du “Respect” le 
mot d’ordre des espaces numériques. 

Les outils, au premier rang desquels 
la Charte Respect Zone, sont 
mobilisables par tous et dans tous les 
aspects de la vie sociale. Ils invitent 
l’ensemble des internautes à une 
auto-modération respectueuse des 
autres, tout en garantissant la liberté 
de l’expression.

Équipes éducatives, enfants, 
adolescents, salariés, entreprises, 
ONG et même les institutions 
internationales bénéficient des outils 
proposés par l’association. Cette 
capacité à s’adresser à de multiples 
audiences traduit la philosophie de 
Respect Zone : la haine en ligne est un 
problème universel affectant la vie de 
tous, dès lors les réponses ne peuvent 
qu’être universelles, adressées à 
tous, mobilisables par tous.

L’attachement de Respect Zone 
aux principes de l’universalité nous 
incite à travailler toujours au-delà 
des frontières sociales, culturelles, 
religieuses, linguistiques…

En ce sens, nous travaillons 
activement avec nos antennes belge, 
américaine et singapourienne pour 
promouvoir des espaces numériques 
respectueux par la sensibilisation des 
acteurs sociaux à travers ces trois 
continents représentés. Dans cette 
même ambition, nous nous attachons 
à travailler aux côtés de partenaires 
divers et variés nous permettant 
d’approcher toujours plus près la 
pluralité de nos sociétés comme nous 
nous sommes efforcés de diffuser en 
neuf langues notre Charte.

La démocratie numérique ne peut être 
qu’une œuvre collective requérant la 
mobilisation de tous. Pour advenir, il 
est de la responsabilité de chacun de 
contrer et prévenir les fake news, les 
intimidations, les menaces et tous les 
discours de haine.

Nos outils sont des premières 
ressources pour répondre à ces maux. 
Nous les offrons alors à tous et nous 
travaillons à abaisser les obstacles 
qui freineraient leurs diffusions et 
leurs réappropriations.
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Désintéressée
Assister
juridiquement 

Un message positif Une liberté d’expression 
responsable

Un label comme 
marque en  soi*

UNIVERSELLE
Dialoguer et non 

sanctionner

UNE DÉMARCHE SINGULIÈRE

* Respect Zone est régie par le droit des marques. Adopter le label Respect Zone engage à 
respecter les clauses de notre Charte. C’est le principe de la Soft Law. 
Transformer les espaces numériques en des lieux où tous peuvent échanger et débattre libre-
ment et sans haine, ne peut se faire que si tous participent à la démarche et se l’appliquent 
déjà à eux-mêmes et à leurs comportements.
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Désintéressée
Assister
juridiquement 

Un message positif Une liberté d’expression 
responsable

Un label comme 
marque en  soi*

UNIVERSELLE
Dialoguer et non 

sanctionner
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NOS
OUTILS
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OUTILS
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POUR LE RESPECT

4

2

J’AFFICHE LE LABEL 
De manière visible, j’affiche le label Respect Zone sur 
ma photo de profil, mes réseaux sociaux, mes sites, 
mes zones de commentaires et espaces numériques. 
À chaque insertion du label Respect Zone, je pointe 
vers www.respectzone.org.

Je reconnais que le label Respect Zone appartient
à l’association Respect Zone qui autorise l’usage de 
cette marque selon les termes de la présente Charte.

JE MODÈRE MES CONTENUS 
& MES PARTAGES 
Internet et les réseaux sociaux sont des espaces 
de liberté où chacun peut communiquer, partager, 
apprendre et s'épanouir. Les droits de tous doivent 
y être respectés, pour construire un espace 
d'échanges, de respect des autres et de soi-même. 

Je m’engage à ne pas di�user 
ni partager tout contenu (texte, son ou vidéo) : 

 harcelant, 
 raciste, discriminant, ou stigmatisant en raison de : l’origine, 
la croyance, la couleur de peau, la religion réelle ou supposée 
(par exemple : chrétienne, musulmane, juive), 
 homophobe ou sexiste, 
 discriminant ou stigmatisant en raison du physique, du handicap, 
 incitant à la haine, la violence, le terrorisme ou la barbarie, 
 malveillant ou intime et personnel ; et néanmoins divulgué
sans le consentement de la personne concernée. 
D’une manière générale, j’émets ou je partage des contenus
en responsabilité et en faisant preuve de sens critique.

JE MODÈRE 
MES ESPACES NUMÉRIQUES
Lorsque j’ai connaissance d’un contenu en ligne 
contraire à la Charte Respect Zone, sur un espace 
numérique que j’administre ou dont j’ai la 
responsabilité (exemple ma page Facebook ou mon 
site Internet), je modère très rapidement, en contexte 
et de manière appropriée selon les cas, soit :

 en répondant de manière critique (contre-discours), ou/et 
 en signalant ce contenu inapproprié à la plateforme 
(ex. Youtube, Facebook, Twitter, etc.), ou/et 
 en retirant ce contenu.

3
JE RESPECTE L’AUTRE
La liberté de l’expression, de la pensée et de la critique 
sont des droits fondamentaux que je défends. 
Aussi, que ce soit en ligne ou dans l’espace physique, 
j’écoute l’autre et j’adopte une communication 
non-violente et responsable, en conformité avec la 
présente Charte d’auto-modération Respect Zone.

1

JE M’ENGAGE

ADOPTÉ LE PAR L’ENTREPRISE REPRÉSENTÉE PAR « À VALOIR CE QUE DE DROIT »

LA CHARTE

LE MANIFESTE

La Charte Respect Zone incite les signataires 
à adopter une expression respectueuse sur les 
espaces numériques ainsi qu’une démarche 
proactive lorsqu’ils constatent des discours de 
haine ou des situations de cyberharcèlement soit 
en signalant cette situation aux modérateurs, en 
proposant des contre-discours soit en proposant 
leur aide aux personnes des personnes ayant 
des comportements haineux.

L’action de Respect Zone vise à mettre en 
oeuvre  auprès du plus grand nombre les 
50 propositions émises par son président-
fondateur, Philippe Coen pour détoxer 
internet.

L’une des propositions phares est la 
promotion d’une ergonomie des plateformes 
standardisée permettant de contacter 
rapidement et intuitivement les modérateurs 
des espaces numériques, c’est le « Respect 
by design ».
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LA CHARTE LICORNES VS HATERS

LE LABEL

Extension compatible avec la plupart des 
navigateurs internet, Licornes vs Haters 
permet de protéger les utilisateurs des 
discours et insultes ponctuant les espaces 
de discussions numériques. Arme anti-
haters, cette extension rempli son objectif 
en  ridiculisant les propos haineux  en  les 
transformant en émoji kawaii.

Une fois la Charte adoptée, la  personne 
privée ou morale, devra conformément à 
son engagement porter le label.  Celle-ci 
nouvellement« labellisée » par Respect 
Zone  s’engage à rendre ses espaces 
numériques plus respectueux. en affichante 
label sur leurs profils,pages, réseaux 
sociaux ou encore en signature de mail.
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FOCUS PROJET SCAN
NOTRE PREMIER OUTIL D'INITIATION À LA MODÉRATION 

Dans le cadre du projet SCAN de la Commission 
européenne (Platforms, Experts, Tools: Specialised 
Cyber-Activists Network), Respect Zone a développé un 
MOOC de formation à la modération éthique, éducative 
et respectueuse.

Le MOOC, hébergé sur la plateforme d’un de nos 
partenaires européens « Facing Facts Online ! », a permis 
de former plusieurs centaines d’utilisateurs, à travers 
une quinzaine d’activités réparties sur 6 heures. En 6 
modules, les participants développent des premières 
méthodes d’analyses de contenus et appréhendent a le 
cadre légal des modalités de modération en ligne et sont 
mis en situation

Cette formation à distance est une première formalisation 
des Brevets de modérations que Respect Zone entend 
proposer à l’ensemble des publics confrontés et exposés 
aux discours et comportements haineux sur internet.

En parallèle, Respect Zone poursuit ses efforts en vue 
de développer des brevets et certificats de modérateurs 
allant de l’initiation des plus jeunes à la formation 
professionnelle.

Former les jeunes générations à devenir des modérateurs 
responsables est indispensable pour leur permettre 
d’acquérir les compétences nécessaires de futurs 
citoyens. A côté, les certificats établiront un standard de 
qualité́ pour les professions émergentes du numérique 
encore dépourvues de formation adaptée. 
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NOS
TEMPS FORTS 2019
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NOS PÔLES

Pôle Affaires publiques    

Pôle Collectivités Territoriales

Pôle Communication 

Pôle Éducation

Pôle Sports    

ANNE-CHARLOTTE GROS

ELODIE FENET & ÉMILIE LE GALL

NATHALIE TURCO

MATHILDE OLIVRY

PHILIPPE GABILLAULT & KARINE BLOCH
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NOS PÔLES

Pôle Handi 

Pôle Partenariats 

Pôle Cercle des Juristes

Pôle International    

SÉBASTIEN JOACHIM & VÉRONIQUE CHAPUIS

ÉRIC LAUVAUX

VÉRONIQUE CHAPUIS

JONATHAN MARSH
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PÔLE
COMMUNICATION

Respect Zone entend partager ses outils et ses messages de prévention au plus grand 
nombre. Le pôle communication est en charge de la diffusion de campagnes et de
l’organisation de rendez-vous ouverts à tous.
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COMMUNICATION
Respect Zone entend partager ses outils et ses messages de prévention au plus grand 
nombre. Le pôle communication est en charge de la diffusion de campagnes et de
l’organisation de rendez-vous ouverts à tous.
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5 ANNÉES DE RESPECT ZONE :
5 000 ABONNÉS !
MissProutProut, influenceuse Instragram a rejoint Respect Zone en mars 2019
comme Community Manager bénévole. Grâce à son implication Respect Zone a
dépassé cette année la barre des 5 000 abonnés.

CONFERENCES & SEMINAIRES
Respect Zone est plus que jamais un acteur reconnu sur les questions de régulation 
des espaces numériques. 2019 a été une nouvelle année riche en invitation et en 
échange avec d’autres acteurs associatifs comme avec des professionnels du droit, de 
l’éducation ou encore avec le monde universitaire. Aux côtés de nos deux rendez vous 
mensuelles, Respect Zone a répondu, notamment, à ces invitations :

Institut des Hautes Études Internationale 
de l’Université Paris Panthéon-Assas, 
«Violences numériques : perspectives 
internationales », le 4 avril 2019, Paris
Philippe Coen, président de Respect 
Zone, était invité à échanger avec 
Christian Charrière-Bournazel, ancien 
Bâtonnier du Barreau de Paris.

Commune de Dour, « Journée d’étude 
sur le cyberharcèlement », mars 2019, 
Dour, Belgique.
Fred Naymark, représentant de Respect 
Zone Belgique, a participé aux côtés de 
fonctionnaire de la commune de Dour et 
de la police fédérale belge à une journée 

d’étude transversale de lutte contre le 
cyberharcèlement.

Respect Zone a également eu le plaisir 
d’échanger avec le Pr. Christian Harbulot, 
de l’École de Guerre Économique à 
l’occasion du séminaire Respect Zone de 
juin 2019 « Pour une régulation disruptive 
des réseaux sociaux ? ».
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SOUS LES CLICS, LE RESPECT !
HOMMAGE À MAI 68
INTERDIT D’INTERDIRE DE SE RESPECTER EN LIGNE
En mai 2019, Respect Zone a souhaité faire revivre les murs de Mai 68 à l’occasion 
d’une campagne de détournements respectueux de certaines affiches et slogans les 
plus célèbres des « évènements ». Si en 68, la jeunesse prenait la rue pour se libérer 
des carcans sociétaux, Respect Zone propose une mobilisation générale identique 
pour se libérer, à présent, de l’irrespect et de la haine en ligne.  Cette campagne a
vocation à fleurir tous les mois de mai.

Affiches réalisées par Christine Waldeman
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#RESPECTDUELS
LE CONCOURS D'ÉLOQUENCE DU RESPECT

L’APPEL DES 100
UN APPEL AUX PERSONNALITÉS FRANÇAISES

En juin 2019, le Cercle des Juristes et le pôle communication de Respect Zone ont 
organisé la première édition de #RespectDuel. Inspiré du monde du droit et des con-
cours de cyber-éloquence, #RespectDuel s’approprie les modalités d’un  concours 
d’éloquence et mesure la capacité des participants à 
débattre dans le respect sur des thèmes d’actualités. 
Lors de cette première édition créée avec le soutien de 
COM-ENT , les duellistes du Respect se sont affrontés 
sur Twitter, sur X thèmes, tel que l’utilité des réseaux 
sociaux ou l’intelligence artificielle.

Les spectateurs « twittos » étaient ainsi invités à pren-
dre également part aux échanges.

Pour le “Safer Internet Day” 2019 - 5 février - Respect Zone a souhaité mobiliser des 
personnalités autour d’un message commun : dire non aux violences sur Internet et 
exprimer ensemble leur refus des cyberviolences qui augmentent sur les réseaux so-
ciaux. 

Pour mettre à l’honneur cet #AppelRespectZone, l’association soutenu de son parte-
naire historique, TF1 initiative a réunis le 4 février, plusieurs dizaines de personnalités 
issues du milieu artistique, sportif ou encore politique 

Ces signataires ont invité les internautes à adopter des réflexes simples et positifs pour 
libérer le respect et préserver un comportement 
respectueux en ligne, notamment à l’aide des out-
ils proposés par Respect Zone.

La pétition en ligne, permettant à tous de rejoin-
dre l’#AppelRespectZone aux côtés de ces cent 
personnalités,  a été signée par près 2 000 per-
sonnes. 
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CAMPAGNE « STOP HARCÈLEMENT »
RESPECT ZONE LAURÉAT “HACK FOR GOOD” 2019

Une campagne social média imaginée à l’occasion de la 5e édition du Hack for Good, la 
compétition créative de Facebook, en partenariat avec la revue Stratégies et le savoir-
faire créatif de Publicis Conseil

Cette campagne détourne les fonctionnalités des réseaux sociaux Facebook et 
Instagram pour appeler les jeunes à agir face au harcèlement scolaire et les sensibiliser 
aux méthodes d’aide aux victimes.

Articulée autour de 3 formes de harcèlement scolaire parmi les plus courantes – la 
morphophobie, l’homophobie et l’atteinte à la réputation – la campagne nous plonge 
dans des scènes de vie d’adolescents, accompagnées de messages d’élèves parfois 
difficiles à lire, qui reflètent la tragique réalité du harcèlement.

La campagne a connu un succès et une diffusion particulierement exceptionnelle sur 
Instagram et Facebook dès le 5 novembre puis relayée en télévision et dans les cinémas 
sur plusieurs mois à partir du 7 novembre et les dans le cadre de la journée nationale 
de la lutte contre le harcèlement à l’école.
Au final, près de 60% des jeunes français âgés entre 14 et 18 ans ont été touchés par 
cette campagne et sensibilisés à cette question.
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PÔLE
PARTENARIATS

Respect Zone travaille activement à s’associer d’autres entités partenaires pour porter la cause et 
permettre une meilleure promotion du respect en ligne, et ce, afin de toucher et sensibiliser le plus 
grand nombre.
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MESURER LES CYBERVIOLENCES
UN PARTENARIAT RESPECT ZONE – TF1 INITIATIVES 
DENTSU AEGIS

Groupe média de premier plan, le groupe TF1 
s’engage, à travers sa démarche TF1 Initia-
tives, aux côtés de Respect Zone en adoptant 
ses outils pour garantir aux internautes un es-
pace de tolérance et de respect.

En 2018, Respect Zone et TF1 Initiatives se 
sont associés pour commander une étude sur 
l’état des cyberviolences réalisée par Netino 
by Webhelp et Dentsu Consulting, entreprises 
de pointe dans le numérique et partenaires de 
Respect Zone. Les résultats de l’enquête ont 
été dévoilés le 4 février 2019 à l’occasion de la 
soirée Respect Zone et TF1 Initiatives pour le 
“Safer Internet Day”.

PARIS GAMES WEEK 2019

Respect Zone était pour la cinquième fois partenaire de l’éthique numérique de la Par-
is Games Week (PGW) à l’occasion de son édition 2019. Faisant partie des cinq plus 
grands salons du jeu vidéo au monde,
la PGW 2019 a rassemblé plus de 300.000 visiteurs.

Il s’agit du plus grand salon public rassemblant des 
jeunes en France.Des agents Respect Zone ont sil-
lonné le salon pour aider les visiteurs pendant toute 
sa durée. 
Respect Zone a aussi été invitée à réécrire la Charte 
Visiteur de l’évènement. Cette Charte affichée de 
manière stratégique dans tout le salon, était égale-
ment disponible pour recueillir la signature des partic-
ipants à l’entrée. 
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LABELLISATIONS
DEUX NOUVELLES ORGANISATIONS « RESPECT ZONE »

La commissaire générale des Éclaireurs et Éclaireuses 
Israélites de France (EEIF) a ratifié la Charte Respect Zone 
à l’occasion d’une cérémonie de labellisation réunissant plus 
de 60 chefs d’équipes scouts âgés de 14 à 16 ans.
Les EEIF s’engagent pleinement dans une sensibilisation de 
leurs adhérents aux outils Respect Zone face aux dangers 
du cyberharcèlement et des discours de haine.
Respect Zone a d’ores et déjà participé aux ateliers de 
sensibilisation à ses outils organisés à Paris et Marseille 
dans le cycle de conférences « J’agis avec toi » des EEIF.

Des représentants des EEIF et de Respect Zone travaillent à la construction 
d’équipes du Respect en ligne. Cette équipe luttera contre les contenus haineux 
via  des interventions en ligne sur des contenus  nécessitant une présence pacifiste, 
en faisant du contre discours ou pour signaller des contenus inappropriés et 
inacceptables. 

Le Conseil national des barreaux a ratifié la Charte 
Respect Zone, s’engageant ainsi à la promotion 
du respect et d’une modération éthique dans sur 
ses espaces numériques.
Ensemble, le CNB et Respect Zone souhaitent 
consolider plus encore la place du respect dans 
les espaces numériques à travers l’élaboration d’un programme commun de 
prévention.
Cette ratification s’inscrit dans la continuité de l’#AppelRespectZone auquel 
la présidente du CNB, Christiane Féral-Schuhl,  avait répondu aux côtés d’une 
centaine d’autres personnalités.
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PÔLE
ÉDUCATION

Le pôle éducation a la charge de diffuser nos outils auprès des établissements scolaires, ainsi que des 
institutions nationales en charge et en lien avec l’éducation. Ce pôle assure également les relations entre 
l’association et les établissements labellisés afin d’assurer un suivi et de partager les “bonnes pratiques”.
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FORMATION
PSYCHOLOGIE ET CYBERVIOLENCES

DE NOUVEAUX RÉFÉRENTS TERRITORIAUX
TRAVAILLER AU PLUS PRÈS DES ACTEURS ÉDUCATIFS

Catherine Verdier, psychologue-thérapeute-analyste pour enfants et adolescents, 
fondatrice de Psyfamille, a dispensé avec Respect Zone une formation aux intervenants 
en milieu scolaire.

Respect Zone s’est engagée depuis sa fondation à dispenser des formations et actions 
de sensibilisation au sein des établissements scolaires. Afin d’assurer une diffusion 
uniforme sur l’ensemble de l’Hexagone, Respect Zone se dote progressivement 
d’un réseau de référents territoriaux qui assurent un relais de proximité avec les 
établissements scolaires de leur ressort.

Cette année, le réseau s’est étoffé de deux nouveaux référents dont Timothé Nadim 
pour la région Rhône-Alpes, ancien harcelé et aujourd’hui jeune vingtenaire engagé.
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CONFÉRENCE ANNUELLE FACEBOOK
FORMER LES ENSEIGNANTS FACE AU CYBERHARCÈLEMENT

DE NOUVELLES ÉCOLES RESPECT ZONE

En partenariat avec le CERFEP, Respect Zone a dispensé une formation 
à la prévention des violences en ligne à plus de 50 enseignants de 
l’Éducation nationale réunie dans les locaux de Facebook France.

En 2019, trois établissements scolaires ont décidé de se labelliser Respect 
Zone. Ils rejoignent la trentaine d’établissements formant à présent notre 
réseau éducatif. 

Lycée Armand Guillaumin
Orly 

Lycée d’Alembert
Paris  

Lycée Sophie-Germain
Thionville

Respect Zone a également été invité par le Rectorat de Paris a formé sur 
4 demi-journées plus de 200 jeunes collégiens en novembre 2019. Ces 
ambassadeurs du respect font à présent vivre nos outils et notre message 
auprès de leurs camarades.
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PÔLE
HANDI

Depuis 2017, le pôle Handi de Respect Zone s’attache à défendre une transformation de l'Internet, 
des plateformes et des entreprises du numérique toujours plus inclusives et respectueuses de tous les 
besoins à commencer par ceux des personnes en situation de handicap.
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LE « CERCLE DES JURISTES HANDI »
UN PARTENARIAT RESPECT ZONE – AFJE – DROIT COMME 
UN H – INSHEA 
Le cercle des juristes HANDI réunit sous la coordination de Respect Zone des 
professionnels du droit et des étudiants ainsi que des spécialistes du handicap pour 
améliorer sa prise en compte.

L’Association française des juristes d’entreprise (AFJE) est un partenaire historique 
de Respect Zone et un acteur clé des métiers du droit. Droit comme un H offre, sur 
la base de l’engagement bénévole, un mentorat aux jeunes étudiants en situation de 
handicaps sur les bancs des facultés de droit. L’Institut national supérieur de formation 
et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés 
(INSHEA) jouit quant à lui d’un rayonnement européen par la reconnaissance de son 
expertise en matière notamment de conception de formations et de formations des 
personnes handicapées. 
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#HANDICAPSOWHAT
POUR UNE CULTURE DU BESOIN ET NON DE LA DIFFÉRENCE

En seulement un an d’exercice, le « cercle des juristes handi » s’est engagé dans 
deux chantiers de fond en plus de la lutte contre le cybverharcèlement des personnes 
handicapées, largement exposées sur les réseaux sociaux : développer, d’une part, 
un plaidoyer de promotion de l’accessibilité des plateformes à tous les handicaps 
auprès des entreprises du numérique et, d’autre part, la promotion du recrutement de 
personnes en situation de handicap.

La promotion de l’accessibilité passe par une sensibilisation des concepteurs de 
systèmes pour qu’ils intègrent en amont les solutions techniques devant permettre 
un usage par les personnes handicapées : « Respect by Design ». Pour aider à la 
promotion du recrutement, le Cercle des juristes HANDI a travaillé à la rédaction d’un 
guide de recrutement visant à permettre aux entreprises et aux candidats de limiter 
leurs échanges à l’expression des besoins (techniques, planning, accès, etc.) du 
candidat pour travailler dans les meilleures conditions. Cette approche par les besoins 
doit éviter de parler du handicap visible ou invisible. Pour inciter les personnes en 
situation de handicap à changer leur discours, Respect Zone Handi a lancé le slogan 
#HandicapSoWhat. 

Ces deux chantiers sont entrepris avec une logique commune : dépasser la culture 
des différences et des indifférences pour s’adapter, enfin, pleinement aux besoins de 
chacun. 
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PÔLE
CERCLEDESJURISTES

Respect Zone dispose de l’expertise d’une cinquantaine de juristes de toutes les spécialités pour 
proposer de nouvelles mesures de réglementation et appuyer nos bénévoles dans l’accompagnement 
des personnes exposées au cyberharcèlement
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LOI AVIA CONTRE LES CONTENUS 
HAINEUX
FAIRE ENTRER LE RESPECT DANS LA LOI

Depuis la conférence à l'Assemblée Nationale organisée le 14 juin 2018 avec le soutien 
et la présence d'une dizaine de hautes personnalités, Respect Zone a réussi  en 
2019 à sensibiliser les parlementaires sur l'urgence que représente la lutte contre les 
cyberviolences. 
C'est ainsi que Respect Zone a pu dans le cadre de la proposition de loi de lutte contre 
les propos haineux déposée par Laetitia Avia le 20 mars 2019, faire entendre sa voix et 
obtenir la reprise de 9 de ses nombreuses propositions, et ce dès la première lecture 
à l'Assemblée nationale : 

 L'extension du champ d'application de la loi  
 La mise en place d'un signalement unique 
 L'amélioration de la notification des contenus haineux 
 L'amélioration des informations mis à disposition du public
 Le renforcement de l'obligation de transparence des plateformes 
 L'introduction d'un volet préventif dans le corps de la loi
 La sensibilisation des mineurs et de leurs parents à toute nouvelle souscription  
 à des services 
 La création d'un observatoire de la haine sur Internet
 L'intégration de la lutte contre la haine en ligne dans les programmes scolaires  
 et la formation des enseignants

En décembre 2019, les sénateurs ont 
supprimé la mesure phare du texte 
consistant à obliger les plateformes 
sous peine de sanctions, à retirer 
en 24 heures tout contenu signalé 
comme « haineux ». Respect 
Zone a été sollicitée pour faire des 
propositions concrètes visant à 
obtenir un compromis avec le Sénat 
pour la commission mixte paritaire 
prévue en janvier 2020. Finalement, 
l'échec de la commission mixte paritaire n'a pas empêché la proposition de loi d'être 
adoptée définitivement le 22 janvier 2020 par l'Assemblée Nationale.
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DU CNNUM AU PARLEMENT
UNE RÉFLEXION DE LONGUE DATE SUR LA RÉGULATION 
DES ESPACES NUMÉRIQUES

Respect Zone a pu se faire entendre largement à l’occasion du débat législatif sur la 
loi Avia grâce au sérieux et au travail déjà engagé depuis de nombreux mois par ses 
experts engagés au sein du Cercle des juristes.

Le Cercles de juristes mène depuis sa fondation des travaux de réflexion et de proposition 
réglementaires et législatives d’importances sur les sujets relatifs à la prévention des 
discours de haine en ligne et du cyberharcèlement.

En novembre 2018, le Cercle avait ainsi pris part à la consultation sur les états généraux 
du numérique organisée par le Conseil national du numérique (CNNum). La contribution 
de Respect Zone offrait perspectives en matière de responsabilisation des plateformes 
vis-à-vis des spécificités de leurs différents publics et des contenus qui y étaient diffusés 
et traçait également un objectif nécessaire d’harmonisation des conditions de formation 
des modérateurs. 
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PÔLE
INTERNATIONAL

La haine en ligne et le cyberharcèlement sont des problématiques mondiales. Respect Zone tâche d’être 
présent via ses antennes à travers plusieurs pays pour répondre aux mieux à la pluralité des contextes 
dans lesquelles elles s’inscrivent.
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RESPECT ZONE À L’INTERNATIONALE
Présente en Belgique et aux États-Unis, l’Association 
s’éxporte dans le monde

Depuis le mois de novembre 2018, notre association est déclarée comme « non-
profit » aux États-Unis. Nous sommes représentés sur la côte Est comme sur la côte 
Ouest. En quelques mois d’exercice, Respect Zone USA a formé plus d’une dizaine 
d’Ambassadeurs.

La branche américaine de Respect Zone étend davantage encore l’activité de 
l’ONG  à New York aux côtés des branches Respect Zone Belgique et Respect Zone 
Singapour.

BOSTON
NEW-YORK
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FOCUS BELGIQUE
RESPECT ZONE : OUTIL ÉDUCATIF DE RÉFÉRENCE

Après seulement 4 ans d’activités en Belgique, Respect Zone entre dans les manuels 
scolaires belges.

Le Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces (CECP), qui oriente 
les pouvoirs locaux belges dans leurs missions d’éducation et d’enseignement a inscrit 
les outils Respect Zone dans les programmes des enseignements de philosophie et 
de citoyenneté au chapitre des séquences « L’école, l’équipe, l’enseignant face à la 
violence scolaire et à ses différentes formes ».

PARIS
BELGIQUE
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NOS
SOUTIENS
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SOUTIENS
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FAITES AVANCER LE RESPECT

FINANCES

Pour que nous puissions diffuser encore plus largement nos outils de prévention de 
la haine en ligne et accompagner les personnes exposées au cyberharcèlement, 
Respect Zone a besoin de vos dons.

Pour ce faire nous vous donnons rendez-vous directement sur la page Respect Zone 
de la plateforme de dons sécurisés HelloAsso.com ou vous invitons à nous contacter 
directement à info@respectzone.org.

L'association loi 1901 Respect Zone vit des dons, des cotisations des entreprises et 
partenaires et de quelques subventions.

L’annexe financière de l’exercice 2019  de l'association Respect Zone est 
communicable sur demande.

66% 20% 60%

Tout don à Respect Zone 
est exonéré d’impôts à 

hauteur de Dans la limite de
Pour les entreprises, la 
réduction fiscale est de

du revenu disponible pour 
les particuliers.

du montant du don versé 
dans la limite de 5/1000 du 

chiffre d’affaires annuel.

de la somme versée 
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L'EQUIPE

Président                     Philippe Coen

Secrétaire générale                         Estelle Chemla    

Coordination                                    Laura-Blu Mauss

Pôle Communication               Emilie Le Gall & Elodie Fenet    

Pôle Cercle des Juristes                   Eric Lauvaux        

Pôle Affaire publiques                    Anne-Charlotte Gros    
 
Pôle Éducation                     Mathidle Olivry & Philippe Gabillault         

Pôle Handi                                Véronique Chapuis-Thuaut
               Sébastien Joachim

Pôle Brevets de modération            Cécile Henriquès

Pôle Collectivités territoriales             Nathalie Turco        
 
Pôle Synergies                                        Philippe Gabillaut    

Pôle International                                    Jonathan Marsh 

Respect Zone USA – Est                        Adrien Coen        

Respect Zone USA – Ouest                   Nathan Coen        

Respect Zone Belgique                          Fred Naymark         

Respect Zone Singapour                       Mel Nirmala

Traductions                                            Jessica Brown    



www.respeczone.org

@respectzonehpi

@respectzone_org

@asso_respect_zone

Info@respectzone.org


