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CHARTE RESPECT ZONE 
 

POUR UN METAVERSE DE RESPECT 

 

 

JE M’ENGAGE AVEC MON AVATAR 

 POUR LE #METARESPECT 

 

 

 

PRÉAMBULE 
Les Metaverses sont des espaces numériques immersifs offrant la sensation d’évoluer via son avatar 

dans des univers tridimensionnels. 

Pour répondre à l’évolution de notre société sans cesse en mouvement dans le domaine numérique, 

l’ONG Respect Zone propose d’élaborer une Charte du respect et de la diversité dans le Metaverse. 

S’appuyant sur la Charte Respect Zone initiée en 2014, cette Charte dérivée a pour objectif de rappeler 

et de créer de l’engagement positif de bienfaisance et de bienveillance de ses signataires pour bâtir de 

la confiance dans les Metaverses et contribuer à respecter les valeurs universelles du vivre ensemble, 
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pour le bien commun, pour le respect des droits humains et de la diversité (via une représentation 

diversifiée de la société). Le besoin de modération permettant une expression libre et responsable, 

principe fondamental dans la sphère numérique, se doit d’être respecté aussi bien par les 

plateformes, les marques, les entreprises que par les utilisateurs (principe d’auto-modération). 

L’auto discipline et le respect de l’autre développent l’empathie et font barrage aux cyber violences 

incluant le harcèlement, les diffusions de contenus haineux, la diffusion d’infox et la cyber 

radicalisation. Les cyberviolences peuvent avoir des conséquences psychologiques sur la santé et 

peuvent générer des dommages et des atteintes sur le plan des apprentissages notamment auprès 

des jeunes, En luttant contre les cyberviolences, on lutte contre les atteintes à la réputation. 

 

Le respect entre usagers via leurs avatars est loin d'être un acquis du numérique et du web 2.0.  Le 

respect est essentiel à l’évolution sociétale, particulièrement aux progrès dans l’éducation, le travail, 

l’économie, la culture et la science. L’irrespect sape la communication et la coopération interhumaine 

et crée un environnement toxique. Le Métaverse ne doit pas être une zone de non-droits et doit 

demeurer une zone de respect. 

 

Aucun des principes énoncés dans la Charte ne peut être interprété comme poursuivant un objectif de 

sur-censure, d’atteinte à l’essentielle liberté d’expression ni comme étant une restriction à participer 

à des expériences de jeu vidéo ou d’immersion fictionnelle dans les zones de divertissements du 

Metaverses.  Le champ des pratiques visées dans la Charte se limite aux interactions entre usagers 

sans porter atteinte aux règles de l’art en matière de jeu vidéo ou de fiction, en vue de divertir dans les 

espaces numériques, pour autant que les règles relatives à la protection des personnes et des mineurs 

et des personnes vulnérables soient respectées. 

 

Mon avatar dans le Metaverse étant une extension de ma personnalité, l’usage du “Je” dans cette 

Charte vise les comportements de la personne et de mon avatar. Les engagements d’efforts et 

d’attention ci-après sont liés à mon propre consentement et sont dépourvus d’obligation de résultat.  

 

Les principes d’engagement qui gouvernent la Charte du #Metarespect et qui ont pour objet de 

participer collectivement à la construction d’un Métaverse de Respect et de Diversité par design sont 

ci-après exposés : 

 

1. JE RESPECTE LES AUTRES AVATARS 
Je m’exprime dans les métaverses et publie des contenus (voix, textes, hashtags, visuels, vidéos...) 

dans le respect et je m’abstiens de porter atteinte aux droits et libertés fondamentales des autres 

individus et de leurs avatars, à la fois dans l’espace numérique (en ligne) et dans l’espace public (hors 

ligne).  Je m’abstiens donc de diffuser ou relayer des “Contenus Cyberviolents” : harcelants, racistes, 

antisémites, homophobes, sexistes, discriminants ou stigmatisant en raison de l’origine, de la 

croyance, de la religion ou d’un handicap, d’une particularité physique ou incitants au refus de la 

diversité, à la haine, à la violence ou au terrorisme. 
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2. MES AVATARS SONT NON VIOLENTS : JE MODÈRE LES GESTES ET 
L’EXPRESSION DE MES AVATARS 

Je veille à contrôler l’expression respecteuse de mon avatar pour ne pas diffuser ni partager ni 

soutenir des Contenus Cyber-violents. 

 

3. JE PROTÈGE LES AVATARS DES MINEURS / JE ME PROTÈGE EN TANT 
QUE MINEUR VIA MON AVATAR 

Je déclare que la protection des mineurs est essentielle.  Lorsque j’interagis avec des mineurs, je ne 

favorise pas l’inscription de ceux n’ayant pas l'âge requis pour accéder à certaines fonctionnalités du 

metaverse ou zones des metaverses. Je favorise l’activation du contrôle parental lorsqu’un mineur est 

concerné. Le cas échéant, je me protège en tant que mineur. 

 

4. JE MODÈRE LES CONTENUS DÉPOSÉS PAR DES AVATARS TIERS SUR 
LES ESPACES DU METAVERSE DONT J’AI LA RESPONSABILITÉ 

Si je suis destinataire ou témoin d’un contenu contraire à cette Charte (cyber-violent, cyber-

discriminant ou cyber-harcelant), j’agis dans les meilleurs délais, de manière appropriée, en modérant 

dans la limite de mes moyens et capacités : soit en marquant ma distance critique, soit en retirant 

lorsque cela est possible le contenu irrespectueux, soit en le signalant. 

 

5. JE M’ENGAGE À PROMOUVOIR LE MÉTARESPECT 
Ainsi je m’engage - lorsque j’en ai l’opportunité - à respecter les principes de la présente Charte du 

MetaRespect, pour notamment promouvoir un Métaverse dans lequel l’anonymat vis à vis de la 

plateforme de metaverse soit proscrite afin de contribuer à abaisser le niveau potentiel des 

cyberviolences.  En tant qu’usager, je suis libre de choisir mon/mes avatar(s) et pseudonyme(s) dans 

leur diversité.  Je m’engage en outre à m'intéresser à suivre les formations qui me seraient 

raisonnablement proposées pour me sensibiliser au respect dans les Metaverses. 

 

6. JE M’ENGAGE À ENCOURAGER LA REPRÉSENTATION DE LA 
DIVERSITÉ DE LA SOCIÉTÉ DANS LES METAVERSES DANS LESQUELS 

J'ÉVOLUE 
Afin que les Metaverses ne deviennent pas des zones dépourvues de diversité, je m'engage à rester 

attentif à ces questions et à encourager à plus de diversité lorsque j’en ai la possibilité lors de mes 

actions et celles de mes Avatars. 

 

7. JE M’ENGAGE À M’EFFORCER DE PRÉVENIR ET ME FORMER A LA 
PREVENTION DES CYBER-VIOLENCES ET DES ADDICTIONS 

Chaque signataire s'engage en responsabilité, à prévenir, identifier, signaler et le cas échéant agir 

contre toutes les formes de cyber-violences qu’elles soient morales ou physiques et telles que 

précisées en préambule, afin de contribuer à faire des réseaux sociaux, du numérique et 

spécifiquement des Métaverses des espaces de confiance dans la diversité et de respect, dépourvus 

d’encouragement à l’addiction vis a à vis des mineurs. 
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8. J’AFFICHE LE LABEL RESPECT ZONE DANS LES METAVERSES 
Afin de contribuer à construire des métaverses de respect par design, j’affiche le label Respect Zone 

de manière visible et si cela est possible sur mon Avatar et dans les espaces du Metaverse que je 

contrôle en tout ou partie, le cas échéant, et sur mon espace en métaverse, et je renvoie vers les 

bonnes pratiques proposées par Respect Zone. Ma signature :  www.respectzone.org . 

 

 
 

http://www.respectzone.org/
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