
Les droits sur Internet 
Introduction :

Internet est un réseau informatique mondial.  Sur internet on peut faire plusieurs choses
comme : - Garder le contact avec son entourage proche ou éloigné,
                                               - S'informer en temps réel, sur les sites des grands quotidiens ou 

hebdomadaires (Le Monde, le Figaro, le Point, ….).    
                                          - Se cultiver : visite de tous les musées du monde (Le Louvre, Orsay, 

National Gallery, Metropolitan, l'Hermitage …),

Les dérives d’internet : 

Le harcèlement sur les réseaux sociaux.
            Se faire passer pour quelqu’un d’autre. 

Mettre des commentaires dégradants.
Poster des photos sans l’accord de la personne.    
  
Sur internet nous n’avons pas le droit de publier des

photos de nos amis sans avoir leur permission, et celle de
leurs parents. Cela s’appelle le droit à l’image ou de nous
faire  passer  pour une personne  que nous ne  sommes pas,
nous devons toujours révéler notre vraie identité.

Sur internet il est interdit de télécharger des films ou
des musiques sur un site illégal, nous n’avons pas non plus
le droit de propager une rumeur en ligne.

Sur  les  plate-formes en ligne  nous n’avons pas le
droit  de  dire  des  choses  méchantes,  de  dire  des  insultes
(racistes et violentes).

 Nous n’avons pas le droit de harceler une personne
en ligne.   

Sur les  réseaux sociaux nous avons le droit  de ne
répondre qu’aux questions obligatoires et de mettre les mêmes 
mots de passe sur chaque compte, en cas de problème nous 
pouvons toujours revenir en arrière. 

Nous avons le droit de publier des photos de nous et de signaler des photos et vidéos de toi
quand la personne ne t'a pas demandé ton accord mais également les photos et vidéos choquantes ou
faisant des proposition bizarres.

 Nous pouvons les signaler directement sur le site mais si la personne continue à publier ce
genre de photo, on peut aller les signaler au commissariat. Nous avons également le droit de nous
exprimer librement mais en restant correct. Si une personne t’insulte et t’humilie, tu as le droit de
supprimer la personne de ton blog mais il faut en parler à un adulte.

Internet
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