
       Le saviez-vous ?

Si tu publies une photo de toi sur les réseaux 
sociaux, elle peut rester des années visibles sur 
Internet ! Alors, fait attention à ce que tu partages. 

Si t’es choqué, faut en parler !
Vinz et Lou « Tout n’est pas pour toi » 

Alors que tu es sur Internet, des sites pornographiques 
peuvent apparaître en «pop-up» donc n’hésite pas à en 
parler à tes parents. Sur beaucoup de réseaux sociaux, 
une fonction t'est proposée pour « bloquer » des 
personnes ou des vidéos. Par exemple, on peut bloquer 
des personnes qui nous font des propositions d'adultes 
mais encore, une vidéo sur YouTube  choquante, le 
règlement de ce site explique qu'il ne faut pas publier du 
contenu à caractère sexuel. 

Quelques règles à savoir:

- On ne doit pas télécharger des films ou séries 
illégalement.
- On a le droit de demander à retirer une photo de soi 
sur un blog ou sur Internet sinon signale le.
- On ne peut pas publier des photos de personnes sans 
leur autorisation.
- On a le droit de me photographier avec la foule ou lors 
de manifestations publiques.
- On peut porter plainte à la police si des personnes 
nous embêtent sur Internet.

La liberté d’expression est un 
pilier de notre démocratie.

La liberté d’expression fait partie de la 
constitution depuis 1958.

Durant l’histoire, des personnes se sont 
battues pour notre liberté d’expression 
comme les résistants durant la seconde 
guerre mondiale (régime de Vichy). Encore 
aujourd’hui la liberté d’expression n’est pas 
présente partout dans le monde (Chine, 
Corée du Nord, Russie, …) seulement en 
France sommes- nous réellement libres de 
dire tout ce que l’on pense ?
En famille, nous pouvons nous exprimer 
librement dans la limite de la politesse.
Au travail, il y a une notion de hiérarchie 
qui ne nous permet pas de dire ce que l’on 
veut mais aussi ce que l’on pense sur notre 
patron. Nous ne pouvons pas contredire la 
direction au risque de se faire rétrograder ou 
pire licencié.
A l’école, impossible de contester le 
professeur dans ses décisions au risque 
d’être exclu ou bien puni.
Aujourd’hui il nous est possible de nous 
exprimer plus librement qu’autrefois grâce 
aux réseaux sociaux. Mais cependant, il faut 
rester poli et faire aussi attention à ce que 
l’on écrit sur internet. Ce n’est pas une zone 
de non droit!
La liberté d’expression est certes très 
importante, mais doit se faire dans le 
respect de l’autre.

T’EXPRIMER C’EST TON DROIT, 
TA VIE PRIVÉE GARDE ÇA POUR TOI !!!!

Au coin des définitions

Vie privée: La vie privée est la capacité pour une personne ou un groupe de personne, de s’isoler afin de protéger ses 
intérêts.

Pop-up: Un Pop-up est une fenêtre secondaire qui s’affiche sans avoir été sollicitée par l’utilisateur.

Droit à l'image : Le droit à l'image permet à une personne, célèbre ou non, de s'opposer à la diffusion  de son image 
sans son accord.
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