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POUR UNE LIBERTÉ D’EXPRESSION SANS VIOLENCE

Face  au  risque  de  la  dégradation  du  « vivre  ensemble »  en  Martinique  et  devant
l’urgence à agir vis-à-vis de l’utilisation des réseaux sociaux, des forces de bonne volonté de
Martinique se sont unies dans une commission territoriale de lutte contre la haine en ligne que
j’ai installé le 15 décembre 2021.

Un des objectifs de cette commission, fédérant les personnalités qualifiées, institutions
et  associations  mobilisées  sur  le  sujet,  est  la  mise  en  place  d’un  plan d’actions  commun,
portant sur l’ensemble des dimensions que recouvre la lutte contre la haine en ligne.

Fruit  d’un  travail  collaboratif  et  partenarial,  le  plan  d’action  proposé  aujourd’hui  par  la
commission regroupe une trentaine d’actions, autour de l’identification de 6 thèmes : 

• la connaissance du phénomène ; 
• l’accompagnement des victimes ; 
• la sensibilisation, la prévention et la formation ; 
• la communication numérique positive ;
• les sanctions et les régulations ; 
• le soutien aux actions de la commission. 

Il  comprend à la fois  des actions existantes,  tout en se donnant l’ambition de porter des
actions nouvelles.

Les réseaux sociaux ont pour caractéristique d’évoluer très rapidement, la lutte contre la haine
en ligne doit pouvoir s’adapter à ce rythme. C’est pourquoi ce plan d’actions n’a pas vocation
à  être  figé,  mais  bien  à  s’enrichir  parallèlement  à  l’identification  du  phénomène,  afin  de
protéger les victimes et prévenir la violence du mieux possible.

De  même,  ce  plan  d’action  ne  peut  avoir  un  réel  impact  s’il  ne  touche  pas  toutes  les
personnes concernées : les utilisateurs des réseaux sociaux, quel que soit leur âge, les victimes
du cyberharcèlement mais également les harceleurs eux-mêmes, qui doivent réaliser le poids
des  mots.  Pour  cela,  le  plan  d’action  s’inscrit  aussi  dans  une  démarche  de  contribution
citoyenne.

Ainsi,  j’invite  chacun à  prendre  connaissance  de  ce  plan  d’actions  et  à  faire  part  de  vos
suggestions à la commission, qu’il s’agisse de remarques sur les actions proposées ou d’actions
complémentaires.

Je suis convaincu qu’en s’attaquant à ce fléau de manière collective, nous pouvons réduire la
propagation de la  haine sur les  réseaux,  rétablir  une forme de bienveillance et  faire de la
Martinique un territoire pionnier en la matière.

Je tiens à remercier par avance tous les contributeurs de ce plan d’actions pour leur implication face
à ce défi avant tout humain que nous relevons ensemble

Stanislas Cazelles
Préfet de la Martinique
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Lutte contre la haine en ligne en Martinique : Commission et plan d’actions

Projet

Les réseaux sociaux prennent une telle ampleur que l’action doit être renforcée afin
de préserver au mieux les  citoyens des  dégâts  causés par  le déferlement de contenus
haineux  sur  internet.  La  Martinique  est  aussi  concernée  par  ce  fléau  avec  son  lot  de
violences et de victimes au quotidien.

Sur la base de ce constat, l’une des réponses à ce phénomène croissant sur notre territoire
pourrait être la mise en place d’une commission locale de lutte contre la haine en ligne.

1) Une commission territoriale de lutte contre la haine en ligne

Objectifs de la commission

- Fédérer les actions existantes et menées actuellement par diverses institutions ;
-  Animer  un  réseau  de  correspondants  pour  inscrire  les  actions  dans  une  approche
partenariale ;

Fonctionnement de la commission

3 niveaux de fonctionnement :
- un secrétariat permanent pour coordonner, mettre en réseau, impulser ;
- un groupe-contact pour proposer et faciliter la mise en œuvre d’actions de prévention ;
assurer le bon usage de tous les outils et/ou actions existants en termes de prévention et
de répression, assurer une veille permanente de l’évolution des textes juridiques ;
- un comité élargi pour les échanges et débats et valider le plan d’actions.

Composition de la commission

Elle doit être représentative de la population du territoire, tout en étant limitée dans le
nombre de participants pour préserver un travail efficace.
Certaines institutions ou secteurs d’activité facilitent cette représentation plurielle,  qui
pourra  évoluer  en  fonction  des  propositions  des  parties  prenantes  à  l’initiative  (élus,
acteurs impliqués dans les domaines de l’éducation nationale, de la justice, du social, de la
culture, et du sport, des médias sociaux, associations).

2) Un plan d’actions stratégique écrit de manière partenariale.

Ce plan portera sur l’ensemble des dimensions que recouvre la lutte contre la haine en
ligne, notamment la prévention, la sensibilisation, le repérage précoce des situations de
danger, le signalement, l’aide aux victimes, la formation des acteurs, la communication et
l’intervention des autorités de régulation.
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Dessin exposé dans le cadre de l’action VIP portée par l’association D’Antilles et D’Ailleurs par des jeunes accompagnés par la MILCEM sur la thématique des violences
entre jeunes.
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THÈME 1

CONNAISSANCE DU PHÉNOMÈNE 

Comprendre l’usage des réseaux sociaux – fiche 1 

Cadre juridique de la lutte contre les contenus haineux en ligne – fiche 2 
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THÈME : Comprendre l’usage des réseaux sociaux

Fiche action n°1

Objectifs
Comprendre  l’usage  des  réseaux  sociaux  en
Martinique,  leur  portée  et  comment  se  les
approprier  pour  positiver  l’information  et  lutter
contre la haine en ligne

Groupe projet

Sous la responsabilité de Philippe Hunel

Personnes concernées
Laboratoires MEMIAD et LC2S de l’UA, Académie de
Martinique
Des  chercheurs  du  numérique,  en  Sciences
humaines et sociales

Moyens à mettre en œuvre
Analyse  des  usages,  analyse  métrique  et
sociologique  de  certains  groupes  d’échange  test
(Antivax,  Antipass,  les  routes  de  Martinique),
développement d’influenceur

Échéancier 6 à 12 mois

Indicateurs
Taux de relayage des messages positifs
Taux de relayage des messages haineux

Analyse globale
En  sciences  humaines  et  sociales,  l'expression
réseau social désigne un agencement de liens entre
des individus ou des organisations. Cet agencement
constitue un groupement qui a un sens : la famille,
les collègues, un groupe d'amis, une communauté,
etc.

L'analyse  des  réseaux  sociaux  est  devenue  une
spécialité  universitaire  dans  le  champ  de  la
sociologie, se fondant sur la théorie des réseaux et
l'usage des graphes.

Un  réseau  social,  ou  média  social,  est  tout
simplement  un  outil  d’internet  qui  permet  à  des
utilisateurs  d’échanger  entre  eux,  de partager  des
contenus, de découvrir des photos, vidéos, sons, ou
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de s’informer sur des sujets.

Les  réseaux  sociaux  via  internet  permettent  de
s’affranchir  de  2  notions  importantes  celle  de  la
distance et celle du temps.

Il  n’est  plus  nécessaire  d’être  localisé  dans  le
même lieu pour être en relation.

Les échanges sont instantanés.

Ils  ont remis  en cause des théories  telle  que la
règle des 150 ou encore les degrés de séparation.

L'effet  du  petit  monde  est  l'hypothèse  que  la
longueur  de  la  chaîne  des  connaissances  sociales
requise  pour  lier  une  personne  arbitrairement
choisie  à  n'importe  quelle  autre  sur  Terre  est
généralement  courte.  Il  n'y  aurait  que  six
intermédiaires entre deux êtres humains sur la terre.

Les récentes études que nous avons menées sur le
territoire de la Martinique à partir des analyses de
messages  republiés  sur  le  réseau  social  Whatsapp
ont ramené ce chiffre à 1.

La  crise  sanitaire  a  provoqué  une  très  forte
utilisation de ces réseaux sociaux.

En 2020, c'est un peu plus du tiers du temps de
navigation qui est consacré aux réseaux sociaux et
services  de  messagerie  instantanées  selon
Médiamétrie//Netratings.  Ils  sont  aujourd’hui  près
de 49 millions, soit 8 Français sur 10, à en utiliser.

Les 15-24 ans passent la moitié de leur temps de
navigation  sur  les  réseaux  sociaux  et  services  de
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messagerie instantanée.

Aujourd’hui les influenceurs, par leur nombre de
followers, sont aussi importants voire plus qu’un élu.

Les réseaux sociaux ont également démocratisé la
notion de catégorie socio-économique.

Action  à  mener :  comment  s’approprier  l’usage
des réseaux sociaux pour contrer la haine en ligne et
diffuser des messages positifs ?

Comment développer une métrique tenant compte
de la  sociologie antillaise  permettant d’alerter  sur
les dérapages haineux et influencer pour positiver
les relations sociales ?
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THÈME : Cadre juridique de la lutte contre les contenus haineux en ligne

Fiche action n°2

Objectifs
Mettre  à  disposition  de  la  commission  l’ensemble
des textes réglementaires relatifs  à la lutte contre
les  contenus  haineux  en  ligne  avec  une  analyse
juridique compréhensible par le plus grand nombre.

Sous la responsabilité de
Secrétaire  général  du  comité  territorial  de
l’audiovisuel d’Antilles-Guyane

Personnes concernées Boris ODRY

Moyens à mettre en œuvre Saisir  le  l’Autorité  de  régulation  de  la
communication audiovisuelle et numérique (Arcom)

Échéancier Janvier 2022

Indicateurs Remise d’un document de synthèse

Analyse globale
Une fiche sur le volet pénal serait utile.

Les  réseaux  sociaux  représentent  à  la  fois  des  espaces  publiques  numériques,  mais
également des espaces de liberté d’expression auquel chacun à la possibilité d’accéder.
Néanmoins,  il  faut rappeler que les  messages haineux, les propos discriminatoires et
racistes, les diffamations raciales, injures raciales, le cyberharcèlement et les appels à la
violence  publique  ciblant  une  personne  physique,  un  groupe  de  personnes  ou  une
personne morale, n’y ont pas du tout leur place et constituent des infractions pénales.

Quel est le cadre juridique
en matière de lutte contre
la haine en ligne ?

En France, le Code pénal sanctionne, notamment, les in-
fractions liées :
 

• au « cyber harcèlement » (article 222_33_2_2 ali-
néa 4);

• au « raid numérique » (article 222-33-2-2 ) ; 
• au « revenge porn » (article 226-1) ;
• à l’incitation à la haine (article R625-7) ; 
• à la diffamation non publique (article R621-1)
• à l’injure non publique (article R621-2) ; 
• à  la  diffusion  de  contenus  illicites  (article  225-

17) ; 
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• à la menace (Article 222-17)
• à la diffusion des données personnelles d’une per-

sonne en vue de troubler  sa  tranquillité  (article
226-4-1)

• à l’apologie du terrorisme (article 421-2-5) ;
• à l’enregistrement et la diffusion d’image violente

(article 222-33-3) ;
• à la provocation au suicide (articles 223-13 à 223-

15-1) .
Les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la li-
berté de la presse sanctionnent également les crimes et
délits commis par tout moyen de publication et notam-
ment par voie électronique. 
 
La  loi  pour  la  confiance  dans  l’économie  numérique
n°2004-575 du 21  juin 2004 (ci-après  «  LCEN »),  fixe à
l’article 6 les règles juridiques applicables en matière de
régulation des contenus postés sur Internet. Cet article
prévoit également les cas où la responsabilité de l’héber-
geur pourra être engagée, lorsque des contenus illicites
sont diffusés.

Comment agir ?
• Ne pas avoir l’esprit de vengeance ;
• Verrouiller l’ensemble de vos comptes sociaux sur

tous vos postes :
• Ordinateur :  rendre  le  compte  privé,

désactiver  le  statut  en  ligne,  désactiver  le
partage de stories, régler l’option « photo de
vous » sur manuel

• Sur les smartphones : accéder à votre profil et
cliquer  sur  confidentialité.  Dans  le  menu
« interactions »  puis  stories  désactiver
autoriser les messages.

• Envoyer un émoticon en indiquant que :
« Tu as un comportement qui s’apparente à de la haine en
ligne et ce n’est pas la première fois. Tes agissements sont
punis par la loi. Tu risques 1 à 3 ans d’emprisonnement et
une amende de 15.000€ à 45.000€ d’amende.

Moyens de preuves
1- Quel  que  soit  sur  le  support  utilisé,  toujours

effectuer  une  capture  d’écran  des  messages
échangés  à  sauvegarder  sur  une  clé  USB ou  un
disque dur externe.

Ces  éléments  vous  serviront  de  preuves  pour  justifier
votre identité, l’identité de votre agresseur, la nature de
l’infraction, la récurrence des messages et l’identité des
éventuels complices.

2- Demander  aux  témoins  de  signaler  également
l’identité de la  personne et/ou son compte à la
plateforme qui l’héberge. Leur demander de venir
témoigner.
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À qui en parler ?
Si tu es victime d’une discrimination portant sur la haine
en ligne, tu peux en parler à une personne de confiance
qui sera là pour t’écouter et t’aider, tel qu’un ami, ton
CPE,  l’assistante  sociale  ou  l’infirmière  scolaire,  la
personne  référente  du  harcèlement  au  sein  de  ton
établissement,  tes  parents,  un  travailleur  social,  une
association, ou encore un avocat.

Quelle  prise  en  charge  de  la
victime ou Qui peut m’aider ?

Si tu es  concerné par la  discrimination de la  haine en
ligne, tu peux te rapprocher d’une association d’aide aux
victimes, des structures d’accès au droit ou d’un délégué
du défenseur des droits :

• Commissariat de police ou gendarmerie
• ADAVIM France Victimes 972 : 0596 48 43 27
• CDAD : 0596 48 42 44, ou depuis un point justice

en composant le numéro vert unique d’accès au
droit : NUAD :

• Délégué défenseur des droits
• Un  psychologue  d’une  association  d’aide  aux

victimes,  du  centre  psycho-trauma  ou
psychologue du commissariat de police ;

• Appeler le 3018

Quelle procédure à mettre en
œuvre  ou  comment  se
défendre ?

1- Signaler le mis en cause au réseau social sur lequel
l’infraction a été commise.

Les  plateformes  ont  l’obligation  d’intervenir  très
rapidement  pour  faire  cesser  ces  agissements  et
supprimer les contenus sous peine de sanctions.

2- Signalement  sur  la  plateforme  du  ministère  de
l’intérieur : interieur-signalement.gouv.fr

3- Porter plainte auprès des forces de l’ordre (police
ou Gendarmerie)

4- Porter  plainte  auprès  du  Procureur  de  la
République près le tribunal judiciaire de Fort-de-
France

5- Se  rapprocher  d’un  avocat  du  Barreau  de
Martinique ou d’un point justice pour bénéficier
d’une consultation gratuite délivrée par un avocat
du barreau de Martinique.

Quels sont mes droits ?

•

• Dans  le  cas  où  l’auteur  de  l’infraction  est
poursuivi  devant  le  tribunal,  vous  pourrez
bénéficier d’un dossier d’Aide juridictionnelle qui
vous donne droit selon vos ressources à la prise en
charge totale ou partielle des frais d’avocat.

• Se constituer partie civile par écrit soit avant ou
le jour de l’audience ;

• Se faire  indemniser  en saisissant  directement  le
Fonds de Garantie des victimes d’actes Terroristes
et d’autres infractions (FGTI) ;

• Si l’auteur est condamné par le juge pénal, se faire

12
Lutte contre la haine en ligne – mai 2022



indemniser directement par ce dernier ou en saisi
la  CIVI  ou le SARVI  selon le montant alloué ou
sollicité.

Vous  pouvez  vous  faire  accompagner  par  le  Bureau
d’Aide  aux  Victimes  (BAV)  qui  se  situe  au  Tribunal
judiciaire de Fort-de-France. Tél : 0596 48 43 27.

Quelle  est  la  suite  de  la
procédure ?

C’est le Procureur de la République qui décide des suites
à donner à la procédure soit :

1- Classement  sans  suite  de  la  plainte,  faute  de
preuves  suffisantes  pour  caractériser  l’infraction
ou si l’auteur des faits n’a pas été identifié.

2- Mesures  alternatives  aux  poursuites  (rappel  à  la
loi, composition pénale, médiation pénale)

3- saisir le juge d’instruction
4- Poursuivre  l’auteur  des  faits  devant  le  tribunal

correctionnel en comparution immédiate

Quelles peines encourues par
l’auteur des faits ?

La  personne,  auteure  d’une  infraction  liée  à  la
discrimination de la haine en ligne, encourt les sanctions
pénales suivantes :

• Victime  de  cyber-harcèlement :  deux  ans
d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende si la
victime à plus de 15 ans

• Si la victime à moins de 15 ans, la peine est portée
à trois ans et 45.000€ d’amendes.

• Victime  de  raid  numérique :  un  an
d’emprisonnement  et  15  000€  d’amende  s’il
entraîne une incapacité de travail de 8 jours

• Revenge  porn :  deux  ans  d’emprisonnement  et
60.000 euros d’amende

• L’incitation  à  la  haine :  un  an  et  45  000€
d’amende

• La menace : six mois d’emprisonnement et 7500€
d’amende et porté à trois ans d’emprisonnement
et  45.000€  d’amende  s’il  s’agit  de  menace  de
mort.

• La  diffamation  publique :  six  mois
d’emprisonnement  et  de  12.000€  à  45.000€
d’amende

• L’injure en ligne :  six  mois  de prison et  22 500€
d’amende

• L’happy slapping et l’apologie du terrorisme : cinq
ans d’emprisonnement et 75.000€ d’amende

• Le  droit  à  l’image :  un  an  de  prison et  45.000€
d’amende

• Le  droit  au  respect  à  la  vie  privée :  un  an
d’emprisonnement et 45 000€ d’amende

• La  traque  cyberstalking :  un  an
d’emprisonnement et 45 000€ d’amende.

• La  traque  sur  internet-provocation  au  suicide :
trois  ans  d’emprisonnement  et  45 000€
d’amende.
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THÈME 2

ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES 

Accompagnement des victimes – fiche 3 

Formulaire unique de signalement – fiche 4 
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THÈME : Accompagnement et suivi des victimes par la Maison de Protection des
Familles

Fiche action n° 3

Objectifs

Par circulaire de la direction générale de la gendarmerie
nationale, l’administration centrale a créé une Maison de
Protection des Familles (MPF), au sein des groupements de
gendarmerie départementale et des commandements de
la gendarmerie ultramarine.
Cette  nouvelle  unité  territoriale,  à  vocation
opérationnelle, qui se substitue à la Brigade de Prévention
de la Délinquance Juvénile (BPDJ), a été mise en place, en
Martinique, à compter du 1er octobre 2021.
Le personnel de cette unité spécifique intervient lors des
différentes phases mentionnées infra :

• prévention générale ;
• appui aux unités territoriales ;
• accompagnement et suivi des victimes.

Groupe projet Sans objet.

Sous la responsabilité 
de

Commandement de la gendarmerie de Martinique.

Personnes concernées

La MPF972 est appelée à protéger, directement ou via le
réseau  partenarial,  les  personnes  particulièrement
vulnérables suivantes :

• les  victimes  et  les  co-victimes  des  violences
intrafamiliales ;

• la jeunesse ;
• les seniors ;
• les personnes en situation de handicap.

Moyens à mettre en 
œuvre

Enquêteurs  de  MPF972,  renforcés  par  les  Intervenantes
Sociales de Gendarmerie (ISG).
Des  moyens  en  structures  spécifiques  sont  nécessaires,
telles  que  les  salles  d’audition  de  mineurs,  dite  « salle
Mélanie »,  des  équipements  particuliers  d’accueil  des
victimes etc.

Échéancier Action permanente.
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Indicateurs Niveau local.

Analyse globale

Les actions de la MPF972 visent prioritairement les items
ci-après :

• violences intrafamiliales  qui  constituent  la  priorité
du COMGEND ;

• autres atteintes aux personnes (violences physiques,
sexuelles, harcèlement, …) ;

• conduites à risques (internet, addictions …) ;
• projets éducatifs, en fonction de l'effectif réalisé de

l’unité.
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THÈME : Formulaire unique de signalement

Fiche action n°4

Objectifs
Unifier  dans  toutes  les  associations  qui  reçoivent
des personnes dans le cadre de la haine en ligne le
formulaire  utilisé  afin  d’avoir  les  mêmes
informations  et  de  pouvoir  mettre  en  place  des
statistiques,  tout  en  respectant  l’anonymat  des
personnes reçues.

Groupe projet

Sous la responsabilité de CDAD

Personnes concernées
Commissariat  de  police,  brigade  de  gendarmerie,
tribunal judiciaire, ADAVIM France Victimes, CDAD,
J’M  Jade,  Défenseur  des  droits,  Kap  Karaibes,
Culture  égalité,  carré  régalien,  association  des
psychologues  de  la  Martinique,  UFM,  Service
territorial  en milieu ouvert  de la  PJJ,  Direction de
l’action sociale de la CTM, SOS KRIZ

Moyens à mettre en œuvre
Diffusion et collecte des formulaires dans chacune
des structures

Échéancier
Présentation du formulaire le 17 février

Indicateurs

Analyse globale
Différentes  associations  et  structures  reçoivent  et
accompagnent les victimes de haine en ligne. Elles
avaient  pour  l’instant  des  documents  spécifiques
pour chacune des structures, ce qui ne permettait
pas de faire une analyse statistique. En plus d’aider à
l’accompagnement,  le  formulaire  unique  doit
permettre  d’harmoniser  les  données  collectées,
tout en respectant l’anonymat des victimes
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Dessin exposé dans le cadre de l’action VIP portée par l’association D’Antilles et D’Ailleurs par des jeunes accompagnés par la MILCEM sur la thématique des violences
entre jeunes
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THÈME 3

SENSIBILISATION, PRÉVENTION, FORMATION 

Sous thèmes

3.1 Sensibilisations en milieu scolaire

3.2 Formation des personnels scolaires

3.3 Prévention à l’égard du grand public
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Sous thème 3.1

Sensibilisations en milieu scolaire 

Sensibilisation des élèves contre la cyberviolence et le cyberharcèlement – fiche 5

Des mots pour dire : sensibilisation des élèves aux conséquences du cyberharcèlement -fiche 6

Lutte contre la mauvaise utilisation des outils numériques dans le milieu scolaire – fiche 7
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THÈME : Sensibilisation des élèves contre la cyberviolence et le
cyberharcèlement

Fiche action n° 5

Objectifs
Sensibiliser  et  informer  les  élèves  sur  les  différentes
formes  de  cyberviolence,  y  compris  le
cyberharcèlement.

Groupe projet
Pôle  Violence  et  pôle  Harcèlement-Cyberharcèlement
du Carré Régalien de l’Académie.
Équipe mobile de Sécurité (EMS)

Sous la responsabilité
de

Olivier  GAUTREAU,  Conseiller  Technique  Sécurité  et
coordonnateur  de  l’Équipe  Mobile  Sécurité  animateur
du pôle violence cyberviolence du Carré Régalien

Public concerné
Élèves du 1er degré (cycle 3) et élèves du 2nd degré.

Moyens à mettre en 
œuvre

• Formation continue des personnels de l’EMS sur la
cyberviolence  (exclusion,  flaming,  usurpation
d’identité, sexting….)

• Réaliser des actions de prévention au profit des
élèves du 1er et 2nd degré.

• Renforcer  le  partenariat  avec  la  Maison  de  la
Protection des Familles, le service formation de la
Police  Nationale  et  les  CLSPD  (partage  de
pratiques…).

• Élaborer  une  convention  Éducation  Nationale,
Police,  Justice,  Gendarmerie  comprenant
notamment  un  volet  sur  la  cyberviolence  et  le
cyberharcèlement  dans  le  cadre  du  Carré
Régalien de l’académie. 

Pour la mise en place du programme pHARe :
• Formation des personnels de l’EMS (membres de

l’équipe  ressource)  sur  le  champ  du
cyberharcèlement,  sur  la  méthode  de
préoccupation partagée.

• Accompagner une école ou un établissement lors
de la mise en place du protocole de traitement
des situations de harcèlement.

Échéancier
Établissement  d’une  convention  police,  gendarmerie,
justice et éducation nationale qui devra être rédigée et
signée en 2022.

• 29 signalements sur le thème de la cyberviolence
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• Indicateurs ont  été  recensés  durant  l’année  scolaire  2020-
2021.

• De nombreux élèves de plus en plus jeunes ont en
leur  possession  un  téléphone  portable  avec  un
accès  illimité  à  internet  et  donc  à  certaines
applications dont le contenu leur est interdit.

• Au cours de l’année 2020-2021, 1982 élèves du 1er

et  2nd degré  ont  été  sensibilisés  sur  ces
thématiques.  Ces  interventions  ont  eu  lieu  sur
demande  du  chef  d’établissement,  directeurs
d’école  ou  sur  propositions  des  personnels  de
l’EMS.

• Lors des sensibilisations réalisées, les intervenants
tentent de déceler les situations qui pourraient se
révéler préoccupantes. Elles sont ensuite signalées
au chef d’établissement ou directeur d’école.

Analyse globale
• Faire  de  ces  thématiques  une  priorité

académique.
• Sensibiliser les élèves sur les différentes formes de

cyberviolence ainsi que sur le cyberharcèlement.
• Identifier  les  situations  préoccupantes,

accompagner  l’école  ou  l’établissement  dans  la
prise en charge et le traitement des situations de
cyberharcèlement et cyberviolences.
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THÈME : « DES MOTS POUR DIRE … » : sensibilisation des élèves aux
conséquences du cyberharcèlement

Fiche action n° 6

Objectifs
Sensibiliser  sur  les  conséquences  de  la  haine  en
ligne.
Développer l’empathie

Groupe projet
Association J’M Jade, une étoile dans nuit.

Sous la responsabilité de
Mme JEAN-MARIE Maryse,
Présidente de l’association

Personnes concernées
Scolaire 1er degré (du CP au CM2)
Scolaire 2nd degré collège

Moyens à mettre en œuvre
1°)  A  l’aide  d’une  affiche,  définir  les  notions  de
harcèlement  scolaire  et  cyberharcèlement.  Puis
définir les sanctions encourues.
2°)  A  l’aide  d’un  acrostiche  sur  le  mot
« HARCÈLEMENT »,  faire  prendre  conscience  des
conséquences pour la victime.
3°) Recenser à partir des propositions des élèves les
différents moyens de stopper le harcèlement.
4°)  Avec  des  mots  positifs  réécrire  l’acrostiche  du
mot HARCÈLEMENT

Échéancier
Action  mise  en  place  sur  une  année  scolaire  à  la
demande des équipes pédagogiques ou associatives.

Indicateurs
Enquête  de  satisfaction  à  destination  des
organisateurs et du grand public.

Analyse globale
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THÈME : Lutte contre la mauvaise utilisation des outils numériques dans le milieu
scolaire

Fiche action n°7

Objectifs
Prévention dans le milieu scolaire dès le primaire.
Amplifier la lutte contre le harcèlement.
Sensibilisation à la législation

Groupe projet

Sous la responsabilité de
Des Équipes Éducatives, du Rectorat

Personnes concernées
Les Élèves et les Étudiants

Moyens à mettre en œuvre
Interventions dans le milieu scolaire
Inscription de l’action le Comité d’Éducation à la 
Santé et à la Citoyenneté (CESC) de chaque 
Établissement (Planification)

Échéancier
Action pluriannuelle

Indicateurs
Le nombre d’Élève sensibilisé par an.
La diminution du nombre de cas de Harcèlements
notamment par le biais des réseaux Sociaux.

Analyse globale
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Sous thème 3.2

Formation des personnels scolaires

Formation au repérage et à l’intervention face au harcèlement et au cyberharcèlement – 
fiche 8

Formation des personnels aux valeurs de la République à l’école – fiche 9
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THÈME : Formation au repérage et à l’intervention face au harcèlement et au
cyberharcèlement

Fiche action n° 8

Objectifs
Former des équipes ressources des établissements
publics locaux d’enseignement (EPLE) capables de
repérer et d’intervenir auprès des « cibles » et des
« auteurs »  de  faits  de  harcèlement  et  de
cyberharcèlement.

Groupe projet
Pôle  Harcèlement-Cyberharcèlement  du  Carré
Régalien de l’académie
Équipe des superviseurs académiques pour le 1er et
le 2nd degré

Sous la responsabilité de
Nathalie  THIERY,  Conseillère  Technique
Établissements  et  Vie  scolaire,  coordonnatrice  du
Carré Régalien

Personnes concernées
Public  élèves  du  1er degré,  des  collèges,  parents
d’élèves, communautés scolaires

Moyens à mettre en œuvre
• Constituer  une  équipe  de  formateurs

académique  en  prévision  du  déploiement
académique en 2022/2021

• Former l’équipe EMS pour assurer un soutien
sur le terrain

• Former  tous  les  personnels  membres  des
équipes  ressources  du  1er et  du  2nd degré
(méthode  de  la  préoccupation  partagée,
information sur le cadre légal, aide à l’écriture
des protocoles de traitement des situations
de harcèlement en EPLE, mener des actions
de  sensibilisation  sur  le  terrain,  former  des
collégiens ambassadeurs…)

• Renforcer le partenariat avec les associations,
la Maison de protection des familles, la police
dans le cadre de la prévention et des actions
« atelier parents »

• Élaborer  une  convention  Éducation
Nationale,  Police,  Justice,  Gendarmerie
comprenant  notamment  un  volet
Harcèlement/Cyberharcèlement  dans  le
cadre du Carré Régalien de l’académie.
•

26
Lutte contre la haine en ligne – mai 2022



Échéancier
• 2021/2022 :  115  personnels  pour  15  collèges

et  20  écoles,  les  10  circonscriptions  de
l’académie sont concernées.

• 2022 :  tous les  collèges et  toutes  les  écoles
entrent dans le dispositif

• Convention  police,  justice,  gendarmerie,
éducation  nationale  rédigée  et  signée  pour
fin février 2022

Indicateurs
• Evolution du nombre de cas de harcèlement

et cyberharcèlement signalés au rectorat
• Qualité de prise en charge et de traitement

des situations en établissement scolaire

Analyse globale
Les  objectifs  de  ce  programme  national  décliné
depuis juillet 2021 dans notre académie :

• Mettre en œuvre une priorité nationale
• Sensibiliser et informer les personnels sur les

particularités  des  phénomènes  de
harcèlement et de cyberharcèlement

• Améliorer  le  climat  scolaire  des
établissements

• Accompagner  les  établissements  vers  une
autonomie  dans  le  repérage,  la  prise  en
charge  et  le  traitement  des  situations  de
harcèlement
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THÈME : Former tous les personnels pour faire vivre les Valeurs de la
République à l’école

Fiche action n° 9

Objectifs
• S’approprier les principes et les valeurs de la

République et leur lien avec l’école
• Transmettre les principes et les valeurs de la

République dans le cadre scolaire
• Faire respecter les principes et valeurs de la

République  dans  le  cadre  scolaire  (entre
autres,  lutter  contre  toutes  les  formes  de
discrimination  et  de  violence,  contre  le
harcèlement et les haines en ligne)

Groupe projet
Équipe  académique  Valeurs  de  la  République
(Rectorat, INSPE, DRAJES)

Sous la responsabilité de
Nathalie  THIERY,  Conseillère  Technique
Établissements et Vie Scolaire,  coordonnatrice de
la formation académique à la Laïcité et aux valeurs
de la République, coordonnatrice du Carré Régalien

Personnes concernées
Tous les personnels

Moyens à mettre en œuvre
• Mobiliser  une  équipe  de  formateurs  en

mesure  de  délivrer  3  demi-journées  de
formation par session.

• Organiser  une  formation  au  plus  près  du
terrain, dans les établissements ou au niveau
des bassins.

• Intégrer ces modules de formation aussi bien
dans  la  formation  continue  que  dans  la
formation initiale

Échéancier
Tous les personnels doivent être formés sur 4 ans

Indicateurs
• Nombre de personnels formés
• Nombre de projets menés au sein des EPLE

( CESCE)
• Evolution du Climat scolaire

Fondé sur l’article L.111-1 du code de l’éducation qui
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Analyse globale dispose  que  « outre  la  transmission  des
connaissances,  la  Nation  fixe  comme  mission
première à l’école de faire partager aux élèves les
valeurs  de  la  République.  Le  service  public  de
l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect
de  l’égale  dignité  des  êtres  humains…Par  son
organisation  et  ses  méthodes  comme  par  la
formation des maîtres qui y enseignent, il  favorise
la coopération entre les élèves. Dans l’exercice de
leurs  fonctions,  les  personnels  mettent  en œuvre
ces valeurs »
Le  rôle  principal  de  l’école  est  de  délivrer  des
enseignements,  cependant,  cette  mission
essentielle  ne peut être menée de façon efficace
que si l’environnement de travail, le climat scolaire
y sont propices.
La  formation  des  personnels  à  la  Laïcité  et  aux
valeurs  de  la  République  doit  permettre  de
repositionner ce sujet essentiel au cœur de toutes
les  actions  et  projets  menés  pour  améliorer  le
« Bien  vivre  ensemble »  au  sein  des  EPLE  et  est
conçue  pour  apporter  les  connaissances  et  des
outils concrets applicables au quotidien.
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Sous thème 3.3

Prévention à l’égard du grand public 

Ateliers des parents – fiche 10

Conférence sur les réseaux sociaux et leurs dangers – fiche 11

Activités de prévention grâce au livret d’activités « Agir contre le cyberharcèlement » - fiche 12

Ateliers de sensibilisation grâce au livret du cyberharcèlement – fiche 13 

Fiches réflexes de protection et de sécurité des données personnelles – fiche 14 

Projet d’échange VIP (Violence is Pernicious Everywhere) – fiche 15

Concours d’éloquence – fiche 16

Rencontres ciné jeunes-justice – fiche 17
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THÈME : Ateliers des parents

Fiche action n° 10

Objectifs
Proposer  un  espace  d’échange  sur  diverses
thématiques  pour  mieux  communiquer  avec  son
enfant

Groupe projet
Association J’M Jade, une étoile dans nuit.
Psychologue et/ou personne qualifiée.

Sous la responsabilité de
Mme JEAN-MARIE Maryse,
Présidente de l’association

Personnes concernées
Public adulte

Moyens à mettre en œuvre
1°)  Webinaires  sur  des  thèmes  divers  liés  à  la
parentalité  et  /ou  la  gestion  de  crise  en  milieu
familial.
Un support déclencheur est projeté ou écouté afin
d’amorcer le débat.

2°) Rencontre avec la famille
3°) atelier formation parents

Échéancier
Action  d’1h30  mise  en  place  1  fois  par  mois
d’octobre à juin

Indicateurs
Taux de fréquentation

Analyse globale
Webinaires  de  plus  en  plus  suivis.  Demandes
multiples de nouveaux sujets de discussion. Effets
positifs relevés car la parole se libère
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THÈMETHÈME  :: Conférence sur les réseaux sociaux et leurs dangers Conférence sur les réseaux sociaux et leurs dangers

Fiche action n° 11iche action n° 11

ObjectifsObjectifs
Espace  d’échange  sur  la  thématique  des  réseaux
sociaux,  les  conséquences,  les  dangers  sur  le
psychisme des individus

Groupe projetGroupe projet
Psychologues

Sous la responsabilité deSous la responsabilité de
Association des Psychologues de la Martinique

Personnes concernéesPersonnes concernées
Tout Public

Moyens à mettre en Moyens à mettre en œuvreœuvre
Conférence Zoom et caravane sur le même thème 

ÉchéancierÉchéancier
Conférence  de  2h  avec  possibilité  de  poser  des
questions à l’intervenant
Fin avril ou fin mai 2022

IndicateursIndicateurs
Taux de fréquentation

Analyse globaleAnalyse globale
Webinaire  plus  facile  pour  les  interventions  et  la
connexion. La possibilité d’enregistrer le webinaire
permet également à un grand nombre de personnes
d’en avoir accès
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THÈME : Activités de prévention grâce au livret d’activités « Agir contre le
cyberharcèlement »

Fiche action n°12

Objectifs
• Informer et mettre à disposition le livret

d’activités « Agir contre le cyberharcèlement
» ;

• Accompagner les personnes sur la réalisation
des activités ou sur l’adaptation des activités
en fonction du public accompagné

Groupe projet

Sous la responsabilité de
DILCRAH (Délégation Interministérielle à la Lutte
Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine 
anti-LGBT)
Avec D’Antilles et D’Ailleurs et Madin’KB

Personnes concernées
• Travailleur·se·s de jeunesse
• Animateur·e·s, enseignant·e·s
• Parents

Moyens à mettre en 
œuvre

• Session d’information sur les ressources 
pédagogiques du livret

• Accompagnement

Échéancier

Indicateurs
Nombre de personnes formées sur la thématique
du cyberharcèlement

Analyse globale
Comprendre les éléments de contexte liés aux
discours de haine en ligne et l’impact sur la santé
mentale des jeunes
Prévention  au  cyberharcèlement  grâce  aux  outils
du livret d’activités (définir le harcèlement scolaire
et  le cyberharcèlement,  jeu  de  rôles,  analyse  de
scénarios, rédaction d’une charte de bonne
conduite face au cyberharcèlement, etc)
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THÈME : Ateliers de sensibilisation sur les comportements cyberhaineux à l’aide
du livret du cyberharcèlement

Fiche action n°13

Objectifs
Cette action vise plusieurs objectifs tant sur le fond
que  sur  la  forme.  Axé  sur  des  scènes  de  la  vie
courante,  telles  que  l’intimidation,  la  rumeur,  le
happy  slapping,  la  violation  du  droit  à  l’image,
l’atteinte  à  la  vie  privée,  les  menaces,  la
discrimination,  le  revenge  porn,  les  injures,  les
propos racistes, l’incitation à la haine…

Notre action à travers ce livret vise à:
• Sensibiliser  les jeunes et  les  adultes  à cette

question et leur faire prendre conscience des
conséquences  du  cyber-harcèlement,  les
comportements cyberhaineux 

• Identifier  les  différentes  scènes  de
cyberviolence

• Prévenir la discrimination de la haine en ligne
• Familiariser les jeunes avec les acteurs luttant

contre le cyberharcèlement, la cyberviolence
• Connaître les numéros d’urgence
• Connaître  les  associations  d’aide  aux

victimes,
• Acquérir une meilleure connaissance de leurs

droits,  devoirs  et  des  ressources  à  leur
disposition,  en les  incitant,  à  partir  de faits
divers, de situations imaginaires ou vécues, à
mener  une  réflexion  sur  les  formes  de
cyberharcèlement  auxquelles  ils  pourraient
être confrontés ou leur entourage.

• Déceler  les  signes  pour  détecter  ces
situations et les solutions de droit existantes.

• Connaître les peines encourues
• Connaître  les  infractions  liées  à  la

discrimination de la haine en ligne
• Faire  comprendre  aux  élèves,  qu’ils  soient

victimes, témoins ou confidents, la nécessité
de parler de tous les faits le plus rapidement
possible  aux  parents,  au  personnel  scolaire,
voire  à  la  direction  académique  ou  au
rectorat

• Prendre conscience qu’il faut sortir du silence
et donc le briser

• Déculpabiliser  les  jeunes  car  «  on  est  la
victime »
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• Prendre conscience que le cyberharcèlement,
les  comportements  cyberhaineux  sont  des
délits punis par la loi

• Prendre conscience qu’on peut et doit porter
plainte au commissariat, à la gendarmerie et
au  procureur  de  la  République  si  on  est
victime de tels actes

• Faire  comprendre  aux  auteurs  de  cette
infraction des connaissances de leurs actes

Groupe projet

Sous la responsabilité de
CDAD MARTINIQUE

Personnes concernées
• des jeunes scolarisés ou non 
• des jeunes sous-mains de justice
• les seniors
• des parents
• les victimes et les co-victimes de cyber-

violences
• les auteurs de comportements cyber-haineux
• les adultes
• les témoins

Moyens à mettre en 
œuvre

Les  agents  d’accès  au  droit  et  juriste  du  CDAD
mettront en place des ateliers de sensibilisation à
destination  des  publics  précités  à  l’aide  des
supports préventifs, éducatifs et pédagogiques :

• Livret du cyberharcèlement
• Guide méthodologique

Échéancier
Action annuelle

Indicateurs
Niveau local

Analyse globale
Dans  le  cadre  de  sa  mission  de  sensibilisation  et
d’accès  au  droit  des  jeunes  et  moins  jeunes,  le
Conseil  Départemental  de  l’Accès  au  Droit  de  la
Martinique, en  partenariat  avec  la  Maison  de
Protection  des  Familles,  le  parquet  de  Fort-de-
France,  l’ordre  des  avocats,  l’académie  de
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Martinique réalise en 2017 « un livret de prévention
contre  le  cyberharcèlement  »  et  « un  livret
pédagogique  sur  le  livret  de  prévention  contre  le
cyberharcèlement ».

Avec l’utilisation du numérique, le harcèlement, le
cyberharcèlement  et  les  comportements  haineux
deviennent un véritable fléau en ligne. En mettant
en place ce livret, le CDAD souhaite s’attaquer au
cyberharcèlement  en  milieu  scolaire,  mais
également aux comportements cyberhaineux.
Pour la mise en place de son livret, le CDAD a pris
des exemples  de scènes  tirés  de faits  réels  et  de
faits divers.
En  mettant  en  place  cette  action  innovante  en
accord avec les différentes institutions, « ce livret
de  prévention  contre  le  cyberharcèlement »
s’inscrit dans une politique départementale d’accès
au droit des jeunes scolaires ou non scolaires, des
adultes, des victimes, des témoins et des auteurs.
Ce livret est également, un outil de prévention pour
les parents et la fratrie.
Il s’inscrit surtout dans une politique nationale de
lutte contre le cyberharcèlement, la cyberviolence
et de la  prévention de la  délinquance juvénile  et
des cyberdélinquants.
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THÈME : Fiches réflexes de Protection et de sécurité des données numériques
personnelles

Fiche action n° 14

Objectifs
Cette action vise à permettre aux utilisateurs des
réseaux sociaux de connaître les bonnes pratiques
pour  assurer  la  protection  et  la  sécurité  de  leurs
données personnelles sur leurs différents supports
numériques.
Mais  également  d’adopter  les  bons  réflexes  pour
améliorer la sécurité de leurs données numériques
personnelles.

Groupe projet

Sous la responsabilité de
CDAD MARTINIQUE

Personnes concernées
Tous les utilisateurs des réseaux sociaux et internet :

• les jeunes
• les associations
• les seniors
• les parents
• les victimes et les co-victimes de cyber-

violences
• les adultes
• les témoins

Moyens à mettre en 
œuvre

Les agents d’accès au droit et les juristes du CDAD
mettront en place des ateliers de sensibilisation à
destination  des  publics  précités  à  l’aide  des
supports préventifs, numériques :

• Fiches actions
• Fiches réflexes

Échéancier
Action annuelle

Indicateurs
Niveau local

Analyse globale
Dans le cadre de sa mission d’accès au droit de la
population, le CDAD propose de mener une action
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sur  la  protection  et  la  sécurité  des  données
numériques  personnelles  afin  de  permettre  aux
utilisateurs  d’améliorer  leur  pratique  et  leur
comportement en ligne.
Avec  la  réalisation  de  fiches  réflexes  illustrées,  le
CDAD pourra permettre aux internautes d’avoir le
même  niveau  d’information  s’agissant  de  la
protection des données personnelles sur le web
Elles s’inscrivent dans une stratégie de protection
numérique globale.
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THÈME : Projet d’échange VIP (Violence is Pernicious Everywhere)

Fiche action  n°15

Objectifs
Réduire tous types de violence (physique, verbal,
émotionnel, cyber-harcèlement, violence sexuelle),
harcèlement en milieu scolaire et prévenir de
l’abandon scolaire et de la délinquance
Formation des professionnels et des enseignants à
mieux appréhender cette thématique pour réduire
les violences
Partager et échanger son analyse et son expérience
sur le fonctionnement existant entre les pays
européens partenaires du projet
Créer des outils et acquérir des compétences
concrètes pour que les professionnels et les jeunes
puissent trouver des solutions aux différentes
situations de violence

Groupe projet
Projet Erasmus Plus – KA2 – Échanges de bonnes 
pratiques

Sous la responsabilité de
Regional Department of Education (Bulgarie)
Structures partenaires: Martinique, Turquie, 
Portugal et Espagne

Personnes concernées
• Professionnels
• Jeunes scolaires
• Personnel éducatif

Moyens à mettre en 
œuvre

• Mise en œuvre de formations pour le
personnel éducatif

• Organisation  d’une  exposition  sur  la
thématique  de  la violence dans  chaque
territoire

• Création d’un livret d’activités en ligne sur la
prévention du harcèlement et de la violence
entre pairs à l’école

Échéancier
Novembre 2020 - Octobre 2022

Indicateurs
• Nombre de personnes formées sur la 

semaine de formation VIP
• Nombre de personnes participant à 

l’exposition sur les différentes formes de 
violences
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• Nombre d’élèves/étudiant·e·s formées par 
les ateliers

Mis en œuvre par le personnel éducatif ainsi que 
des professionnel·le·s

Analyse globale
Formation du personnel éducatif sur la thématique
de la violence en milieu scolaire
Identification des différents moyens et outils qui
permettent de trouver des solutions pour faire face
à la violence entre pairs
Réduction des différentes formes de violence à
l’école
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THÈME : Concours d’éloquence : cyberharcèlement et cyberviolence

Fiche action n°16

Objectifs
Cette action vise plusieurs objectifs tant sur le fond
que sur la forme. Axée sur des thématiques de la
haine en ligne, telles que l’intimidation, la rumeur,
le  happy slapping,  la  violation du droit  à l’image,
l’atteinte  à  la  vie  privée,  les  menaces,  la
discrimination,  le  revenge  porn,  les  injures,  les
propos racistes, l’incitation à la haine…

Notre action à travers ce concours d’éloquence vise
à  permettre  aux  jeunes  de  12  à  25  ans  et  aux
adultes de :
• Mettre  un  « mot »,  des  « mots »  sur  le

phénomène de la haine en ligne ;
• Prendre conscience des conséquences de leurs

actes et des sanctions encourues ;  
• Connaître les outils de lutte contre la haine en

ligne ;
• Respecter  des  contraintes  précises  (délais,

thème,  format,  longueur  du texte,  forme et  le
cadre donné...) ;

• Être  interpellé  par  ces  différents  sujets,  être
éveillé à la citoyenneté et aux le vivre ensemble ;

• Encourager,  développer  et  réveiller  son
expression  orale  et  l’art  de  convaincre  en
harmonie avec sa culture générale, la culture de
son  pays  dans  le  souci  de  l’élégance  et  de  la
précision de la langue française ;

• Se familiariser avec l’usage des mots et l’art de
persuader  face  à  une  situation  de
cyberviolence ;

• Prendre  conscience  de  la  nécessité  et  de
l’importance de savoir argumenter, organiser ses
pensées et sur l’aptitude de parler sur la toile ;

• Rencontrer et échanger avec les professionnels
du droit  tels  que les  avocats,  et  permettre  de
comprendre  une  plaidoirie,  notamment  la
préparation  de  la  plaidoirie,  tout  en  laissant
place au jeu ;

• Défendre un point de vue autour d’une citation,
d’une  problématique  de  société,  de  propos
discriminatoire, injurieux… ;

• Apprendre à exposer ses idées ;
• Maîtriser sa communication sur le web ;
• Gérer ses émotions face à une situation ou un

acte discriminant ou violent ;
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• Analyser la mécanique d’argumentation de son
interlocuteur  pour  proposer  des  contre-
arguments ;

• Défendre une conviction.

Groupe projet

Sous la responsabilité de
CDAD MARTINIQUE

Personnes concernées
Le concours d’éloquence vise :
- les jeunes de 14 ans à 25 ans. Ce public comprend
donc  les  collégiens,  les  lycéens,  les  étudiants  en
droit, en lettres et de l’IEJ, les jeunes sous-main de
justice.
- les adultes

Moyens à mettre en 
œuvre

Le concours se déroulera sur plusieurs étapes :
• La qualification débutera par les phases 

qualificatives. La prestation prendra la forme 
d’une argumentation libre sans qu’une 
position pour ou contre ne soit imposée. Le 
candidat choisira son sujet parmi une liste 
transmise dix jours avant l’événement. Les 
participants ont huit minutes chacun (plus ou
moins 1 minute tolérée) pour accomplir leur 
prestation et disposent d’une feuille 
recto/verso A4 maximum.
À  la  suite  de  la  prestation  de  chaque
candidat,  le  jury  devra  poser  des  questions
pour tester la spontanéité de ces derniers.

• Les quarts de finale.  De même que pour la
phase  qualificative,  la  prestation  prendra la
forme d’une argumentation libre sans qu’une
position pour ou contre ne soit imposée. Les
sujets parmi lesquels le candidat devra choisir
celui  sur  lequel  il  effectuera  sa  plaidoirie
seront transmis à la fin des qualifications.

• La demi-finale. Lors de celle-ci,  deux poules
seront  constituées  selon  le  classement  issu
des quarts  de  finale.  Un sujet  sera  attribué
par poule, et c’est sur ce thème que chaque
candidat devra effectuer une argumentation
libre sans qu’une position pour ou contre ne
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soit imposée.

• La  finale  se  déroulera  le  samedi  matin.  Le
sujet  de  la  finale  sera  communiqué  le
vendredi  d’avant  en  fin  de  journée.
L’argumentation se déroulera selon le modèle
suivant  :  chaque  candidat  devra  défendre
une  position  qui  lui  sera  imposée  (pour  ou
contre),  le premier candidat aura 5 minutes
pour  exposer  son  argumentaire  suivi  du
deuxième qui aura également 5 minutes, puis
le  premier  candidat  aura  à  nouveau  5
minutes et enfin la deuxième aura également
de  nouveau  5  minutes  d’argumentaire.
Chaque  candidat  dispose  ainsi  de  dix
minutes  et  pourra  s’aider  d’une  feuille
recto/verso A4 maximum.

Sur le même modèle que les autres phases, à
l’issue  de  l’exposé  des  2  candidats,  le  jury
devra  poser  des  questions  à  un  ou  aux  2
candidats.  A  l’issue  des  délibérations  sera
proclamé  le  vainqueur  du  concours
d’éloquence.

Échéancier
Bi-annuel

Indicateurs
Niveau local

Analyse globale
Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la
Martinique,  en  étroite  collaboration  avec  l’Ordre
des  Avocats  et  l’inspection  académique,  la  PJJ  et
d’autres partenaires, propose la première édition de
son  « concours  d’éloquence »  sur  les
comportements cyberhaineux.

Depuis  quelques  années,  il  existe  au  sein  des
établissements  scolaires  du  territoire,  un
engouement  pour  l’art  oratoire.  La  raison  de  cet
engouement  est  le  fait  que  l’enseignement  en
France,  est  centré  autour  de  l’écrit.  En  effet,
l’importance est de savoir exposer ses idées sur le
papier.  Le  concours  d’éloquence  intervient  donc
afin de rendre les jeunes capables d’argumenter à
l’oral et d’organiser leur pensée. L’aptitude à parler
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n’est donc pas le but de ce concours.

En d’autres termes, le concours d’éloquence est le
théâtre  de  joutes  d’une  grande  qualité  puisqu’il
enseigne  aux  jeunes  la  rhétorique,  l’art  de
persuader.

La maîtrise  de la  parole  est  importante quel  que
soit  le  domaine  dans  lequel  le  jeune  souhaite
exercer  (juridique,  politique,  etc.).  La formation à
l’art  oratoire  est  un  outil  majeur  permettant
d’affûter le sens critique.
Par  ailleurs,  les  réseaux  sociaux  représentent  à  la
fois  des  espaces  publics  numériques,  mais
également  des  espaces  de  liberté  d’expression
auquel chacun à la possibilité d’accéder.
Néanmoins,  il  faut  rappeler  que  les  messages
haineux,  les propos discriminatoires et  racistes,  la
diffamation  raciale,  injures  raciales,  le
cyberharcèlement  et  les  appels  à  la  violence
publique ciblant une personne physique, un groupe
de personnes ou une personne morale n’y ont pas
du  tout  leur  place  et  constituent  des  infractions
pénales.
C’est  pourquoi,  nous  souhaitons  permettre  aux
jeunes  de  développer  leur  qualité  oratoire  et
d’argumentation  pour  lutter  contre  la
discrimination de la haine en ligne.
Ce  concours  d’éloquence  a  pour  ambition  de
s’inscrire  dans  les  traditions  estudiantines  de
l’Université  des  Antilles,  dans  la  lutte  contre  le
cyber-harcèlement,  la  cyberviolence  et  les
comportements cyberhaineux.
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THÈME : Les rencontres « Ciné jeunes justice » : Cyber-violence, cyber-
harcèlement et cybersexisme

Fiche action n° 17

Objectifs
Axée  sur  des  thèmes  très  divers  tels  que
discrimination  en  ligne,  le  cybersexisme,  le
cyberharcèlement, les cyberviolences, cette action
vise  à  permettre  aux  jeunes  d'acquérir  une
meilleure  connaissance  de  leurs  droits,  de  leurs
devoirs et des ressources à leur disposition, en les
incitant, à partir des situations présentées dans les
films,  à  mener  une  réflexion  sur  les  problèmes
auxquels ils pourraient être confrontés, les solutions
de droit existant et les conséquences de leurs actes
délictueux. Cette action vise en particulier à :

• découvrir  les  différentes  institutions
judiciaires  qui  peuvent  les  aider  et  les
institutions  de  luttes  contre  la
cyberdélinquance, la cyberviolence.

• permettre  un  rapprochement  et  une
connaissance  mutuelle  de  tous  les  acteurs
intervenant dans la lutte contre la haine en
ligne.

• faire la différence entre les différents actes
• permettre  aux  jeunes  de  comprendre  ce

qu’est la discrimination de la haine en ligne,
les injures publiques, les violences publiques.

• sensibiliser les jeunes au caractère définitif et
irréversible d’une publication illicite

• faire comprendre aux jeunes que les femmes
ont droit au respect de leur corps

• sensibiliser  les  jeunes  sur  les  dangers  du
numérique, des multimédias

• faire  comprendre  que  l’on  est
personnellement responsable  de ses  actes  ,
comme le prévoit le code pénal

• faire comprendre aux jeunes les dangers de
transférer des informations privées

• les  prévenir  contre  les  dangers  de  la
radicalisation

• repérer  et  faire  connaître  les  missions  des
différentes institutions

• favoriser le contact et l’échange entre jeunes
et  acteurs  locaux  œuvrant  pour  l’accès aux
droits et à la citoyenneté.
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• faire connaître les institutions judiciaires, les
associations  et  les  différents  organismes
luttant  contre  la  cyberdélinquance,  la
cyberviolence  et  protéger  les  jeunes  de
certaines menaces de la société.

Groupe projet

Sous la responsabilité de
CDAD MARTINIQUE

Personnes concernées
• Tous les utilisateurs des réseaux sociaux et 

internet :
• les jeunes scolarisés ou non
• les VSC
• les étudiants
• les jeunes sous-main de justice
• les jeunes incarcérés

Moyens à mettre en œuvre
Les élèves des établissements du territoire seront 
invités à débattre autour de la projection de films 
grand public et mener une réflexion sur les 
problématiques de la haine en ligne qui a un impact
sur leur vie quotidienne.

Ces  débats  seront  animés  par  des  intervenants
professionnels  (magistrats,  avocats,  universitaires,
associations,  gendarmes,  policiers,  volontaires
service civique, journalistes…).

Échéancier
Action annuelle

Indicateurs
Niveau local

Analyse globale
Dans le cadre de sa mission d’accès au droit et de
citoyenneté,  le  CDAD  propose  la  projection  de
films  cinématographiques  grand  public  pour
prévenir  et  lutter  contre  la  haine  sur  les  réseaux
sociaux ainsi  que la  discrimination que cela  peut
engendrer.
En  mettant  en  place  cette  action  innovante  en
partenariat  avec  les  différentes  institutions  et
associations  qui  œuvrent  dans  ce  domaine,  « Les
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rencontres  ciné  jeunes-justice » s’inscrivent  dans
une  politique  locale  d’accès  au  droit  des  jeunes
scolaires et de prévention de la cyberdélinquance.

47
Lutte contre la haine en ligne – mai 2022



THÈME 4

COMMUNICATION NUMÉRIQUE POSITIVE 

Défi sportif en ligne – fiche 18

Interactions et réactions de la CCHL sur les réseaux sociaux – fiche 19
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THÈME : Interactions et réactions de la CCHL sur les réseaux sociaux

Fiche action n°18

Objectifs
Promouvoir  du  contenu  positif  sur  les  différents
réseaux  sociaux
Répondre  aux  questions  concernant  la  haine  en
ligne et la commission 
Assurer une veille sur le web et modérer au besoin
les commentaires

Groupe projet
DConsult Caraïbes, prestataire de la commission

Sous la responsabilité de
Sous-préfète déléguée à la cohésion sociale

Personnes concernées
Tous les habitants du territoire grâce aux réseaux de
la CCHL

Moyens à mettre en œuvre
Prestation  sur  les  réseaux  sociaux  réalisée  par
DConsult Caraïbes

Échéancier
Déploiement des réseaux sociaux de la CCHL au T2
2022

Indicateurs
• Nombre de publications de la CCHL
• Nombre de réactions aux publications de la

CCHL
• Nombre d’interventions réalisées par la CCHL

sur les réseaux 
• Nombre de personnes suivant les réseaux de

la CCHL

Analyse globale
Pour mener son action de lutte contre la haine en
ligne, la CCHL doit mettre en valeur ses actions et
diffuser  du  contenu  informatif  sur  ses  différents
réseaux  sociaux,  tout  en animant  la  communauté
déjà  instituée,  en développant les  échanges entre
les différents partenaires. La présence de la CCHL
en ligne doit promouvoir des interactions positives
et limiter les comportements malveillants.
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THÈME : DÉFI SPORTIF EN LIGNE

Fiche action n° 19

Objectifs
Proposer un challenge sportif virtuel dans le cadre
de la lutte contre le harcèlement afin de démontrer
les bienfaits du sport sur le mental et insuffler une
cohésion de groupe et familiale.

Groupe projet
Association J’M Jade, une étoile dans nuit.

Sous la responsabilité de
Mme JEAN-MARIE Maryse,
Présidente de l’association

Personnes concernées
Tout public

Moyens à mettre en œuvre
1°) Application sportive à télécharger sur son mobile
2°) Inscription sur un site dédié qui coordonne les
résultats sportifs
3°) Mise à jour de la page Facebook de l’association
pour le suivi des étapes

Échéancier
3 semaines durant le mois de novembre

Indicateurs
Taux de fréquentation

Analyse globale
Très bonne cohésion de groupe. Cela a renforcé la
communication chez  certains.  Public  en demande
d’une nouvelle édition
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THÈME 5

SANCTIONS ET RÉGULATION

Collaboration avec l’ARCOM (ex-CSA) – fiche 20

PHAROS – fiche 21

Veille internet cybercriminalité – fiche 22

Lutte contre la haine en ligne – avril 2022



THÈME : Collaboration avec l’Arcom, autorité indépendante, qui a pour mission
la régulation administrative des opérateurs de plateformes en ligne pour ce qui

touche à la lutte contre les contenus haineux.

Fiche action n°20

Objectifs
Mettre en place un échange avec l’Autorité autour
de ses prérogatives vis-à-vis de l’article 42  de la loi
confortant  le  respect  des  principes  de  la
République n° 2021-1109 du 24 août 2021.
Par exemple :

• demander à ce que des données régionales
soient fournies par les opérateurs.

• demander  des  précisions  sur  le  « tiers  de
confiance »  qui  apparaît  dans  la  loi  pour
définir  si   la  commission locale pourrait  en
être.

Avoir  un contact privilégié avec l’Arcom sur cette
régulation.

Groupe projet

Sous la responsabilité de
CTA d’Antilles-Guyane

Personnes concernées
Boris ODRY et autres

Moyens à mettre en œuvre
Travail avec l’Arcom

Échéancier
01/06/22

Indicateurs
Compte rendu des échanges
Suivi du travail de l’Arcom

Analyse globale
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THÈME : Plateforme d'Harmonisation, d'Analyse, de Recoupement et
d'Orientation des Signalements - PHAROS

Fiche action n° 21

Objectifs

Le  dispositif  « PHAROS » centralise  les  signalements  de
contenus et des comportements illicites sur Internet.
Les  signalements  sont émis  sur  le  site  internet  internet-
signalement.gouv.fr .

Groupe projet Sans objet.

Sous la responsabilité 
de Ministère de l'Intérieur.

Personnes concernées Tout public.

Moyens mis en œuvre

Les  signalements  sont  préalablement  exploités  par  des
policiers et des gendarmes de la Plateforme « PHAROS ».
Affectés  au  sein  d’une  unité  centrale  de  la  police
judiciaire, les enquêteurs de cette plateforme procèdent
aux  investigations  qui  permettent  d'orienter  chaque
signalement vers un service spécialisé ou territorialement
compétent.

Échéancier Action permanente.

Indicateurs Niveau national.

Analyse globale
Internet  et  les  médias  sociaux  proposent  des  contenus
fondés sur la participation, le partage et l'échange. Ils sont
les modes de communication qui mettent en relation des
personnes  autour  d'intérêts  communs.  Ils  favorisent  les
interactions et facilitent la prise de parole publique.
Toutefois,  il  convient  de  ne  pas  oublier  que  ce  qui  est
publié  engage  son  auteur  et  que  l'utilisation  d'un
pseudonyme ne permet pas de s'affranchir des règles de
droit.
La liberté d'expression ne constitue en aucune façon un
« passe-droit » qui exonère du cadre légal dans la rédaction
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et la publication des contenus sur internet.
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THÈME : Veille internet Cyber criminalité

Fiche action n° 22

Objectifs

Le dispositif  « Cyber criminalité »,  par une veille internet,
consiste  à  procéder  à  une  analyse  criminalistique
numérique afin de repérer les actes délictuels, d’identifier
les  mis  en cause,  de diligenter  une procédure judiciaire
matérialisant les faits et d’interpeller les auteurs présumés.

Groupe projet Sans objet.

Sous la 
responsabilité de Commandement de la gendarmerie de Martinique.

Personnes 
concernées

Tout public.

Moyens à mettre en 
œuvre

Enquêteurs  de  la  Section  d’Appui  Judiciaire  (SAJ) de  la
gendarmerie de Martinique.

Échéancier Action permanente.

Indicateurs Niveau local.

Analyse globale

À  partir  des  investigations  effectuées  sur  l’application
internet,  les  réseaux  sociaux  et/ou  la  messagerie
instantanée,  par  les  enquêteurs  des  « nouvelles
technologies » de la gendarmerie de Martinique, tous les
posts  tendancieux  font  l’objet  d’une  « analyse
criminalistique numérique ».
Dans le cadre d’une procédure judiciaire, la plainte de la
victime  est  recueillie  et,  au  besoin,  une  analyse  du
matériel  informatique  de  cette  dernière  et  de  l’auteur
présumé des faits est effectuée.
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THÈME 6

SOUTIEN AUX ACTIONS DE LA COMMISSION

Appel à projet visant à lutter contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-
LGBT+ - fiche 23

Secrétariat permanent – fiche 24
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THÈME : Appel à projets visant à lutter contre la haine en ligne à l’encontre des
personnes LGBT, haineuse et raciste

Fiche action n°23

Objectifs
Financer  des  projets  visant  à  lutter  contre  le
racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LBGT

Groupe projet

Sous la responsabilité de
Sous-préfète déléguée à la cohésion sociale

Personnes concernées
L’ensemble  de  la  population  martiniquaise,
notamment les jeunes.

Moyens à mettre en œuvre
Appel à projet local déconcentré de la Délégation
interministérielle  à  la  lutte  contre  le  racisme,
l'antisémitisme  et  la  haine  anti-LGBT  (DILCRAH)
2022-2023

Échéancier
Sélection des projets début 2023 pour une mise en
œuvre tout au long de l’année 2023

Indicateurs
Nombre  de  projets  retenus  relatifs  à  la  haine  en
ligne

Analyse globale
Doté d’une enveloppe de 35 000 euros pour l’année
2022, cet appel à projets local vise à accompagner
le  plan  national  de  lutte  contre  le  racisme  et
l’antisémitisme  d’une  part  et  le  plan  national
d’actions pour l’égalité des droits, contre la haine et
les  discriminations  anti-LGBT+  2020-2023  d’autre
part. Il est renouvelé chaque année.

L’AAP 2021-2022 est clos. Le comité opérationnel de
lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les haines
envers  les  personnes  lesbiennes,  gays,  bisexuelles,
transgenres  et  intersexes  s’est  réuni  le  17  février
pour sélectionner les lauréats.
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THÈME : Secrétariat permanent

Fiche action n° 24

Objectifs
• réguler le fonctionnement de la commission
• coordonner les actions
• faciliter la mise en réseau
• impulser au besoin le travail en groupe
• mettre  de  la  synergie  au  sein  de  la

commission

Groupe projet

Sous la responsabilité de
Sous-préfète déléguée à la cohésion sociale

Personnes concernées
• un cadre de préfecture
• un stagiaire

Moyens à mettre en œuvre
Tous  les  outils  permettant  l’accès  aux  réseaux
sociaux  institutionnels  et  aux  réseaux  sociaux
personnels

Échéancier
Immédiat

Indicateurs

•

• Nombre de réunions
• Nombre de relevés de conclusions
• Plan d’actions finalisé et diffusé
• Nombre de communications

Analyse globale
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LISTE DES CONTRIBUTEURS
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Les contributeurs

• Rectorat de Martinique ;
• Gendarmerie de Martinique ;
• Association des psychologues de la Martinique (APMPSY) ;
• Association J’M Jade une étoile dans la nuit ;
• Association Kap Caraïbe ;
• Association d’Antilles et d’Ailleurs ;
• Association des parents d’élèves de l’enseignement libre de l’académie de

Martinique (APEL) ;
• Union des parents d’élèves de la Martinique (UPEM) ;
• Comité territorial de l’audio-visuel des Antilles et de la Guyane (ARCOM) ;
• Conseil départemental d’accès au droit (CDAD) ;
• M. Philippe Hunel, universitaire spécialiste du numérique ;
• M.  Léandre  Beauroy,  commissaire  à  la  vie  des  entreprises  et  au

développement productif ;
• Préfecture, cohésion sociale
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ARRÊTE DE COMPOSITION DE LA CCHL
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Dessin exposé dans le cadre de l’action VIP portée par l’association D’Antilles et D’Ailleurs par des jeunes accompagnés par la MILCEM sur la thématique des violences
entre jeunes
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