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Avec l’Université 
Paris Dauphine.
Partenaire de l'association depuis 
2020, cette première année de 
partenariat a été riche en actions ! 
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01. Une clinique du droit 
Projet en préparation depuis juillet 2020, la Clinique 
des droits humains numériques Paris-Dauphine – 
Respect Zone a débuté en janvier 2021. 

Elle est dirigée par  Philippe Coen et le Pr. Georges 
Decocq. 

Maître Eric Lauvaux (Nomos) et Laura-Blu Mauss, en 
assurent la coordination. 

Pour cette première édition les élèves ont été 
accompagné  des Maîtres Anne Cousin (Herald), 
Vincent Denoyelle (Eversheds Sutherland), Marie 
Daphnée Fishelson (August Debouzy), Matthieu Juglar, 
Vincent Tisler, Patrick Vilbert. 

Avec le concours de : Alexandre Lercher, Doctorant et 
enseignant-Chercheur (Paris Dauphine PSL) et de 
Marc Servant, Doctorant (Paris 2 Panthéon Assas) et 
ATER Paris Dauphine PSL. 
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Fonctionnement
La clinique à réuni 11 participants dont les contributions ont été riches. 
a. La production de notes 

Toutes ces notes participent à l'étude du DSA, vont nécessiter de "jouer" avec différents droits et notamment avec une dimension 
droits humains et notamment la notion de "dignité humaine numérique". 
1.  Chantier aide aux victimes : une vingtaine de fiches d'accès au droit sur les cyberviolences
2. Note sur le DSA 
3. Note sur les solutions de financement de la lutte contre la haine en ligne 
4. Note de financement d’une autorité dotée de pouvoirs de contrôle et de sanction pour lutter contre la haine en ligne. 

b. Les Travaux Collectifs 
Les étudiants ont pu proposer des sujets de brèves (1 à 2 pages ) sur des sujets d'actualité ou d'intérêt pour la Clinique. Par 
exemple sur la discrimination algorythmique. . 

c. Collaboration avec le Droit en 5 minutes
Afin de mettre en avant les travaux de la Clinique et notamment les fiches juridiques d’aide aux victimes, collaboration avec la jeune 
influenceuse juridique Le droit en 5 minutes pour réaliser une playlist de vidéo youtube sur les fiches. 
A l’occasion de la journée Non au Harcèlement, nous avons sorti notre première vidéo sur la fiche cyberharcèlement et ainsi qu’une 
vidéo supplémentaire sur l’application. 
Lors de cette semaine, nous avons touché plus 5000 personnes sur FB et insta et gagné 130 abonnés.

Page 5RESPECT ZONE - Projets en partenariat



Page 6

02. La Nuit du Droit
Dans le cadre de la manifestation nationale de la nuit du droit, le 
4 octobre 2021, nous avons organisé une soirée sur la 
thématique de la haine en ligne, entre libertés et dignité. 

Au programme : 

- la projection du documentaire Invisibles, 
- Table-ronde : Modérer le web, responsabilités et 

problèmes en cascade ? 
- Respect Duels – 
- Concert du « Airzed Band » (pop-rock)

Les Intervenants : 

Philippe Coen, Olivia Tambou (maître de conférences HDR en 
droit européen), Julien Goetz (co-auteur d’Invisibles), Lucien 
Granval (directeur des affaires publiques et de la 
communication de Yubo), Hervé Rigault (Président Directeur 
général de Netino by Webhelp), Shani Benoualid (responsable 
“haine en ligne” de la DILCRAH), Flora Maïno (directrice 
générale de l’Association des jeunes chinois de France (AJCF)), 
Loc Sam (avocat de l’AJCF) 

Débat disponible en replay sur You tube.
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Application 
Respect Zone 
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Grâce au soutien de la DILCRAH et au cabinet de 
Legal design Amurabi, nous avons sorti une 
web-app d’orientation des personnes exposées aux 
situations de cyberviolences et de harcèlement. La 
web app a été lancée pendant les vacances 
scolaires, le 9 août 2021

Une campagne de communication a accompagné le 
lancement et plus de 2700 personnes ont été 
touchées sur les réseaux sociaux du groupe META. 
Nous avons ensuite diffusé notre campagne sur 
Yubo où 60 404 utilisateurs ont vu la campagne et 8 
250 ont souhaité en savoir plus et ont été redirigés 
vers cette application. 

L’Application Respect Zone : le kit 
d’urgence face aux cyberviolences 
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#Tous 
Concernés 

#Tous Concernés : partenaire du 
programme « Éthique et Intégrité 
2021 » du Ministère des Sports
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Dans ce cadre, Respect Zone intervient comme expert 
transversal « cyberviolences ». L’association est 
intervenue auprès des structures du Grand INSEP, 
dans tout club et toute fédération sportive.

2000 personnes sensibilisées, de 15 disciplines 
différentes auprès de 4 CREPS.
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Panorama de la 
haine en ligne 
Netino-Respect 
Zone 
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Netino, entreprise française de modération 
externalisée et l’association Respect Zone 
s’associent pour analyser et évaluer le phénomène 
de la haine en ligne sur l’Internet français.

A la suite de cette première étude Netino et Respect 
Zone ont l'ambition de continuer ce panorama avec 
l'ajout de nouvelles data pour nourrir cette analyse.  
Le Panorama 2020 reposait sur 67 751 
commentaires relevés et catégorisés par Netino by 
Webhelp. 

''Le discours de haine s’est dépolitisé 
sous l’effet du Covid-19 pour ne laisser 
place qu’à une agressivité entre pairs.''
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France Victime 
Mémo de vie 
Mémo de Vie est un outil innovant, 
sécurisé et personnel à destination des 
personnes victimes de violences, il est 
porté par France victime. 
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Accueillir les victimes de cyberviolences
Lancée le 23 novembre dernier sous l’égide du ministère de 
la Justice, résultat d’une consultation citoyenne de 
Make.org contre les violences faites aux femmes, la 
plateforme numérique Mémo de Vie est un outil innovant, 
sécurisé et personnel à destination des personnes victimes 
de violences, il est porté par France victime.

Respect Zone a participé à la mise à jour de cet outil 
initialement destiné à la protection aux victimes de 
violences conjugales, afin qu’il soit ouvert à d’autres types 
de violence, dont le cyber harcèlement et autres violences 
en ligne. 

En 3 mois, la plateforme a déjà attiré plus de 9 000 visiteurs 
et près de 900 comptes ont été créés, avec une moyenne 
de 10 minutes passées par session.
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L’aide aux 
victimes 
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La cyberviolence : il ne faut pas la 
comprendre mais la qualifier. 
L'assistance juridique est là pour 
ça.
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01.

02

03.

La Clinique juridique  : Rédaction des fiches 
victimes : fiches détaillées juridique, parcours 
de prise en charge, travail de collection de 
JP, doctrine... 

RESPECT ZONE - Aide aux victimes

Un partenariat avec le service de 
pédopsychiatrie de la Salpêtrière pour des 
consultations d'urgence. Nous collaborons 
également sur une proposition de projet avec 
divers spécialistes pour étudier l’impact à vie 
des violences faites aux mineurs (DRIM 
VEAVE - en cours d’évaluation par la région). 

La construction de liens forts avec le monde 
du droit et les barreaux de France avec le 
Cercle des juristes. (voir infra)

Comment ?



Propager le 
respect 
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Notre association intervient auprès de différent publics, de 
différentes manières afin de pouvoir couvrir les multiples 
facettes de la thématique
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Action de 
communication 
grand public.
Notre association a depuis le début 
recours à des actions de 
communication grand public et ses 
campagnes ont souvent été 
saluées. 
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01. Safer Internet Day 
● Campagne YUBO 

Pour le SaferInternetDay, Respect Zone et la 
plateforme sociale Yubo s’allient dans une opération 
de sensibilisation massive aux bonnes pratiques 
numériques auprès des jeunes utilisateurs de ce 
réseau social dédié à la Génération Z (les 13-18 ans). 

Au terme de cette campagne (dix jours) près de 
136,500 utilisateurs entre 13 et 25 ans ont été 
touchés. Environ 45.000 ont visité la page dédiée 
proposant une liste de “gestes barrières”Respect 
Zone contre la haine en ligne 

● CAMELEON FRANCE x RESPECT ZONE 

Pour le SaferInternetDay, Respect Zone et 
CAMELEON FRANCE, association de lutte contre les 
pédocriminaité, ont fait un live stream sur le jeu 
Fortnite avec Purpledjo Gameur, Rushdown et Sufraz. 
2000 viewers en live.. 
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Actions de 
communication 
grand public.
Les cyberviolences n'épargnent 
personnes, tous méritent notre 
attention
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02. Autres happening 
● FARE

Live Instagram le 20 octobre 2021 #FootballPeople - 
Femmes, Sports & Haine en ligne Pour l'opération 
#FootballPeople, Respect Zone a échangé sur la haine en 
ligne visant les femmes impliquées dans le monde du foot 
et du sport. Avec Eleven women, Edfrfeminine et Graines 
de footballeuses 

● Happening jeu vidéo journée mondiale du jeu 

Pour la journée mondiale du jeu, le 31 mai 2021 : 
Webinaire avec : PurpledJo, Désiré Kussawo (président 
Futurolan), Olivier Gerad (pedagojeux) - 1h30 d'échange 

Objectif : échanger avec des parents autour de leurs 
questionnements pour 

a) Sensibiliser les parents à l’univers des jeux vidéo pour 
mieux comprendre et accompagner leurs enfants 

b) Prévenir les risques de cyberviolences avec une 
approche de prévention positive 

c) Faire découvrir des jeux et donner envie de jouer en 
famille 
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Quelques chiffres

138.000 3000
personnes touchées pour le 
safer internet day 

personnes ayant vu le replay 
de nos évènements en 2021
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01.

02

03.

En France
- Plan national de lutte contre le racisme et 

l’antisémitisme 2021 – 2023 
- Audition par la députée Laetitia Avia 
- Loi Ballanant : PPL “Combattre le 

harcèlement scolaire” (n°4658)
- PPL “Studer” sur le contrôle parental- note 

de position pour une audition à l’Assemblée 
nationale
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Loi « Principes de la République & DSA 
Décryptages, contribution au DSA propositions 
PL «Principes de la République», suivi de l’
évolution du texte, amendements.

L’activité de plaidoyer 

Union Européenne
Contribution for the Declaration of Digital 
Principles – the ‘European way’ for the digital 
society, septembre 2021.



Devant les 
tribunaux 
Les avocats bénévoles peuvent 
s'organiser en cellule pénale pour 
soutenir et représenter Respect 
Zone lorsque l'association souhaite 
se porter partie civile. 
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L'association s'est portée pour la première fois partie 
civile avec le soutien de sa cellule pénale pour l'affaire 
des tweet anti-asiatique lors de l'annonce du second 
confinement. 

Respect Zone a notamment été représentée par Maître 
Eric Morain. 

L'AJCF et Respect Zone, parties civiles au procès, se 
félicitent d’avoir été suivies dans leurs 
recommandations par le Tribunal pour la formation de 
son jugement. Le Tribunal correctionnel a condamné 
quatre des cinq  prévenus  à l’obligation de  suivre un 
stage de citoyenneté à leurs propres frais.
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 L’observatoire 
L’observatoire de la haine en ligne a pour  
mission d’analyser et de quantifier le 
phénomène de haine en ligne, d’en 
améliorer la compréhension des ressorts et 
des dynamiques, de favoriser le partage 
d’information entre les parties prenantes. 
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A l’été 2020, le CSA inaugurait l’Observatoire de la 
haine en ligne, Respect Zone est membre fondateur et 
s’implique sur l’ensemble de ces 4 groupes de travail et 
noue avec l’ensemble des participants des relations de 
travail et de collaboration à la fois exigeantes et 
soucieuses des contraintes de chacun. 
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Former au respect 
sur le terrain 
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Nulla facilisi. Pellentesque in porta 
ante. Vivamus lorem ac vulputate, 
mollis faucibu. Est leo quam, id 
cursus eros turpis ut ac 
pellentesque sapien. 
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1500 10 30
élèves sensibilisés établissements élèves ambassadeurs

RESPECT ZONE - Former au respect sur le terrain 

Interventions en primaires, 
secondaires et centres



Partenariat 
privilégié avec 
l'ISCOM

Labellisée depuis 2020, l'ISCOM 
entreprend des actions 
annuellement instaurer un climat 
propice à la prévention contre les 
cyberviolences 
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Nous organisons des interventions à la fois pour l'ensemble 
des étudiants sur l'ensemble des 8 campus.

Mais aussi pour les encadrants afin de leur donner les clés 
pour comprendre les situations de cyberviolences, les 
appréhender et donner les premiers conseils aux potentiels 
victimes. 

Nos outils sont à leur disposition, il à d'ailleurs été convenu 
que la Charte Respect Zone sera  intégrée au règlement 
intérieur de l’ISCOM et que chaque étudiant et 
collaborateur pourra la signer à son arrivée. 

Nous les accompagnons également dans la mise en place 
d'une procédure de signalement interne afin de mieux 
prendre en charge ces situations. 
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Evry 
Courcouronnes : 
toute une ville sous 
le signe du respect

Nos outils et expertise à disposition 
pour l'accompagnement et la 
définition des politiques publiques 
territoriales de prévention
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En 2021, Evry-Courcouronnes a signé avec Respect 
Zone un partenariat ambitieux. 

La municipalité souhaitant renforcer son action sur 
toutes les formes de harcèlements, développer ses 
actions sur le volet « cyber » des violences et être 
accompagner sur les réponses juridiques qui peuvent 
être apportées. 

Après de riches concertations, d’audits des ateliers 
communaux de lutte contre le harcèlement, un vaste 
programme de formations des agents territoriaux, de 
préventions et d’interventions, a été co-construit avec la 
ville. 

Les formations ont commencé depuis le mois d’octobre 
2021 et se poursuivront sur l’année 2022.
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Le film français de Laurent Cantet se révèle aussi un support 
d’apprentissage de séquences pédagogiques. Derrière la 
trajectoire d’un jeune homme qui n’a pas pris la mesure des 
propos qu’il répandait par son avatar, le film interroge l’impact 
des réseaux sociaux sur nos vies “ordinaires” et permet de 
questionner pleinement les élèves sur leur degré de 
responsabilité et de citoyenneté. 

Respect Zone, après avoir visionné le film et débattu avec l’
équipe, y a vu un formidable tremplin à la prise de conscience et 
a participé à un kit pédagogique sur le film, d’autant plus que les 
questions abordées sont explicitement signalées dans les 
programmes d’Éducation Morale et Civique ainsi que de 
Sciences du Numérique et Technologie. Les thématiques et le 
ton du film le destinent plutôt à un public de lycéens. 

Respect Zone est l’association de référence pour les 
interventions dans les écoles après visionnage du film par les 
élèves.
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Des interventions 
inédites



Respect Zone & 
les entreprises 
Le ERBORIAN KINDNESS CLUB 
symbolise la collaboration des partenaires 
et repose sur un souhait commun : voir 
évoluer les échanges digitaux vers plus de 
bienveillance et de respect. 
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Erborian lance en mai 2020 le ERBORIAN KINDNESS 
CLUB qui réunit un programme de soutien à l’ONG 
Respect Zone. 

Le souhait « Une safer place : prôner le respect et la 
bienveillance pour qu'internet soit un endroit plus sûr 
par la prévention contre le harcèlement et des 
violences en ligne. » 

Erborian s'engage à reverser 1€ par commande 
générée par un code promo influenceur. 

un exemple des influenceurs sélectionné pour mettre 
en avant ce partenariat innovant et engageant : 

- Marion Caméléon 760 K
- Sananas 2,6 M
- Mon Blog de fille 115 K
- Richard  228 K
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Qui sommes 
nous ?
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Un aperçu de notre équipe, nos 
partenaires, notre histoire….
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Le bureau
RESPECT ZONE - Qui sommes-nous ?

Philippe COEN
Président

Estelle CHEMLA
Secrétaire générale

Vincent TISLER
Trésorier

Eric LAUVAUX
Affaires juridiques

Nathalie TURCO
Collectivités 
territoriales

Anne-Charlotte 
GROS

Affaires publiques

Véronique  
CHAPUIS

Partenariats

Patrick VILBERT
Formations

Matthieu JUGLAR
Inclusion

Laura-Blu MAUSS
Coordination 

Virgil ROMOLI 
DENES

Coordination

Henriette GENTIL
Responsable 
pédagogie et 

éducation

L'équipe 
permanente
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Nos partenaires
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Notre histoire
RESPECT ZONE - Qui sommes-nous ?

Lancement du label 
Respect Zone à la 
5ème édition de la 
Paris Games Week.

2014

2015
Labélisation du 
ministère de l’
Éducation Nationale 
et l’UNESCO.

Labellisation du 
Barreau de Paris et 
de la première 
commune: 
Chevry-Cossigny 
(77)

2016

2017
Ajout à la charte 
d’un volet 
concernant le 
respect des 
personnes 
handicapées en 
ligne et hors ligne.

Première 
campagne de 
sensibilisation 
« Une minute de 
silence pour lutter 
contre les 
cyber-violences. »

Création d’un 
bureau en Belgique 
avec l’aide de Fred 
Naymark.

Campagne 
« Licornes vs. 
Haters »

Partenariat avec 
TF1.

Publication 
d’Internet contre 
Internhate,
plaidoyer pour le 
respect par Philippe 
Coen, président de 
l’association

Création du Cercle 
des Juristes.

2018



info@respectzone.org


