
STOP AU HARCELEMENT SUR INTERNET  

J’agis (à partir de 13 ans):              

en participant à cette campagne, 

je montre ma volonté d’agir pour 

prévenir le harcèlement sur 

Internet, je m’engage à ne pas 

être auteur de harcèlement et à 

dissuader les autres de le devenir 

en en parlant autour de moi :  

Oui, je signe la campagne contre 

le harcèlement sur Internet et :  

1. Je réfléchis avant de publier 

quelque chose sur Internet (est-ce 

que j’aimerais que l’on dise la 

même chose de moi ?),  

2. Je ne poste pas ou ne partage 

pas des contenus – rumeurs, 

moqueries, injures, menaces… – 

qui peuvent faire du mal aux 

autres, quel que soit leur âge, 

même sous un pseudo,  

3. Je suis conscient(e) qu’il est très 

difficile d’effacer complètement 

un contenu publié sur Internet,  

4. La solution c’est d’en parler !    

Si je suis victime ou témoin de 

harcèlement sur Internet, je 

décide de réagir, de ne pas (me) 

laisser faire et d’en parler à des 

personnes de confiance de mon 

entourage ou à un réseau 

spécialisé*,  

5. J’appelle tous les utilisateurs 

des réseaux sociaux et les 

institutions à se mobiliser pour 

faire cesser cette nouvelle forme 

de violence dont souffrent des 

millions de jeunes dans le monde.  

Date : Signature :  
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