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Les abus, l’exploitation et le harcèlement sexuels peuvent se produire en ligne et 
dans la vraie vie. Quelle que soit leur forme, ce n’est jamais acceptable. Si une telle 
chose vous arrive ou arrive à quelqu’un que vous connaissez, vous devez le signaler 
à la police. 
N’oubliez pas non plus que si vous êtes victime d’abus, d’exploitation ou de 
harcèlement sexuels, ce n’est pas de votre faute et que vous avez tout intérêt à 
demander de l’aide.
Abus sexuel – Désignent les contacts sexuels forcés, y compris le viol et la tentative 
de viol, et les attouchements sexuels et non consensuels. Si vous êtes un enfant, 
personne n’a le droit de vous montrer des images ou des vidéos à caractère sexuel, 
ni de les partager avec vous en ligne.
Exploitation sexuelle – Désigne une situation dans laquelle quelqu’un abuse de 
votre confiance ou de sa position d’autorité pour son propre avantage sexuel. Une 
personne telle qu’un enseignant ou une personne ayant une position 
d’autorité peut vous acheter des cadeaux en échange de faveurs sexuelles, ou 
vous demander des photos secrètes puis les utiliser pour une mauvaise raison. Les 
personnes qui vous demandent de leur donner des choses, ou qui font des choses 
qui vous mettent mal à l’aise ou vous font peur sont dangereuses et leurs intentions 
sont mauvaises. Soyez attentif aux personnes qui donnent 
l’impression de simplement vouloir être gentilles avec vous. Certaines 
personnes malveillantes essaient de gagner votre confiance afin de pouvoir vous 
demander des choses comme des photos.
Harcèlement sexuel – Désigne la situation dans laquelle une personne fait des 
avances sexuelles importunes ou demande des faveurs sexuelles, vous intimide de 
manière sexuelle ou se livre à d’autres conduites importunes de nature sexuelle. 
Pour plus d’informations, consultez ces ressources qui peuvent vous être utiles: 
https://www.facebook.com/safety/StopSextortion
https://www.netsafe.org.nz/image-based-abuse/
https://www.netsafe.org.nz/grooming/

Abus, exploitation et 
harcèlement sexuels

Toujours se rappeler ce qui suit:
1. Il est INACCEPTABLE qu’une personne envoie des images ou des vidéos 

de nus ou à caractère sexuel à quelqu’un qui ne les a pas demandées. 
2. Il est également INACCEPTABLE que quelqu’un fasse pression sur une 

autre personne pour qu’elle lui envoie des images ou des vidéos de nus 
ou à caractère sexuel.

3. IL EST NORMAL de dire « non » et de ne faire que les choses que vous 
voulez faire, et que vous vous sentez à l’aise de faire.

Que puis-je faire?
1. Faites confiance à votre instinct. Si quelqu’un vous met mal à l’aise ou 

vous donne l’impression de vous mettre en danger, écoutez-vous et 
croyez en vous.

2. Agissez et demandez de l’aide. Si vous êtes victime d’abus,                
d’exploitation ou de harcèlement sexuel en ligne ou dans la vraie vie, 
parlez-en à une personne de confiance qui vous aidera à gérer la        
situation.

3. Signalez un comportement inapproprié, menaçant ou abusif en ligne 
et bloquez toute personne qui vous menace ou vous insulte sur les       
réseaux sociaux afin qu’elle ne puisse plus vous contacter sur cette 
plateforme. Pour plus d’informations sur les rapports Facebook, visitez le 
Centre d’aide. Vous pouvez également lire les normes communautaires 
de Facebook pour savoir ce qui est et n’est pas autorisé sur l 

 plate-forme.

Le partage de photos sexuellement explicites ou nues d’enfants n’est jamais acceptable. Si vous voyez de telles 
photos, vous devez les signaler à la police.
Selon le droit international, un enfant est toute personne âgée de moins de 18 ans ou n’ayant pas atteint l’âge de la 
majorité en vigueur dans votre pays, l’âge le plus élevé étant celui retenu. 
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