
Transcription 
Facebook, le danger pour les ados

Et de l'histoire aux réalités du monde moderne, les jeunes ont de plus en plus recours à Internet, et à 
d'innombrables moyens de communication. Parmi eux, Facebook, qui comportent aussi des risques 
pour ses utilisateurs les plus jeunes. Voyons comment on peut protéger les adolescents, par exemple, 
en cas de clichés compromettants, avec Fabrice Colerontet et Sylvain Roland. 

– Ça, c'est des photos de soirée de ma première année de fac, c'était pour fêter les partiels, la 
fin des partiels.

Des photos de soirée où elle s'amuse avec ses amies. Cette jeune femme en publie beaucoup sur  
Facebook, parce que pour elle, ce sont avant tout des souvenirs qu'elle veut partager avec ses amies. 

– Je ne mets pas une grande protection dessus et je ne censure pas. C'est-à-dire que si on met 
une photo de moi en soirée avec un verre, où je suis visiblement ivre, ça ne me dérange pas,  
ça me fait plutôt rire même.

Ce réseau social qui a moins de 10 ans compte aujourd'hui plus d'un milliard d'utilisateurs à travers 
le  monde.  Parmi  eux beaucoup d'adolescents.  C'est  même devenu leur  outil  de communication 
préféré. Mais ces adolescents n'ont pas toujours conscience que ce qu'ils publient sur Internet peut 
avoir des conséquences. 

– Majoritairement les problèmes que les adolescents nous signalent dans leur utilisation de 
Facebook, c'est le harcèlement en fait dont ils sont victimes par des autres élèves de leur 
collège et qui sont humiliés par des informations, des photos, des publications qu'ils ont peu 
poster et qui se retournent contre eux à un moment.

Pour traiter les cas les plus extrêmes, le réseau social a donc mis en place une fonction qu'on appelle  
le signalement. Dans son centre Européen de Dublin, 100 personnes étudient 24 h sur 24 chaque 
demande formulée par les utilisateurs pour éventuellement retirer une publication inappropriée. 

– C'est très difficile sans avoir le contexte de savoir exactement qu'est-ce qui touche d'une 
blague qui peut être mal reçue ou d'un vrai harcèlement qui a lieu dans la vraie vie. Donc, 
bien sur nous intervenons. Dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui va toucher à la sécurité 
d'un utilisateur dans la vraie vie, nous prenons ces reports là d'une manière très très sérieuse.

Et Facebook a évolué, on peut depuis quelques mois déterminer qui verra la photo que l'on publie, 
que ce soit tout le monde ou simplement ses amis ou sa famille, et pour protéger les adolescents, il y  
a un paramétrage particulier, mais pour cela il est primordial de ne pas mentir sur son age quand on 
s'inscrit sur le réseau social. 

– Chaque fois qu'un adolescent, qu'un mineur est inscrit sur le site, et qu'il est déclaré en tant  
qu'utilisateur de moins de 18 ans, il  ne va pas apparaître dans les moteurs de recherche.  
Donc il ne pas pouvoir être contacté par des gens qu'il ne connait pas. Il va être visible par 
ses amis, pas par les amis de ses amis.

Le  harcèlement  ou  la  discrimination  sont  proscrits  sur  Facebook,  exactement  comme ce  qu'on 
appelle désormais la vie réelle, d'où la nécessité pour les parents d'éduquer leurs enfants pour qu'ils 
utilisent cet outil de communication à bon escient. 


