PRISE ET DIFFUSION DE VIDÉOS VIOLENTES SANS
CONSENTEMENT
La diffusion non-autorisée d’images, vidéos et enregistrements
sonores au contenu à caractère privé et humiliant est un
phénomène social qui prend de plus en plus d’ampleur parmi les
jeunes en Norvège. Une fois diffusée, il est très difficile de faire
supprimer une vidéo ou autre de l’internet.
La diffusion de vidéos violentes sur les réseaux sociaux peut
générer un effet contagieux entraînant d’autres incidents de
violence, et elle peut aussi conduire à un durcissement de la
violence dû à un désir d’augmenter sa viralité. Et dans le monde
des réseaux sociaux, la diffusion se voit quasiment sans limites.

Y AS-TU RÉFLÉCHI ?
Celui qui diffuse une vidéo violente force la victime
à revivre la violence.
Avoir des images et des vidéos au contenu à
caractère privé et humiliant diffusées peut
représenter un fardeau pénible à la victime.

TA VIE NUMÉRIQUE EST SOUMISE À LA LOI
Beaucoup de jeunes ne sont pas conscients de la législation en
vigueur. La plupart savent que c’est mauvais de filmer et de diffuser
des vidéos violentes, mais savais-tu que c’est même punissable ?

L’AS-TU VÉCU TOI-MÊME ?
• Cherche de l’aide. Parle avec un adulte de confiance.
• Prends des captures d’écran et garde tout ce qui peut documenter l’incident.
• Si une vidéo violente a été diffusée, ne la rediffuse pas. Conserve la vidéo s’il est
nécessaire pour en conserver une preuve, sinon, efface-la.
• Avertis le prestataire de l’appli ou de la plateforme concerné.
• Les brigades numériques peuvent te renseigner en ligne, et tu peux appeler le
standard de la police au 02800.
• Tu trouves aussi plus de conseils sur les sites slettmeg.no (le déréférencement et
l’oubli numérique) et ung.no (les questions et soucis de jeunesse).

CONSEILS AUX PARENTS
Rassurez vos jeunes qu’ils peuvent toujours se confier à vous ou à d’autres adultes de
confiance si quelque chose d’inquiétant leur est arrivé dans leur vie numérique.
Discutez avec eux, montrez-vous compréhensif, posez des questions et expliquez les
conséquences de la violence et de la diffusion des vidéos violentes. Ainsi, votre enfant
apprendra à faire de bons choix.
politiet.no/deleerlikdelta

*Les images au contenu à caractère privé et humiliant peuvent montrer des victimes de violences, de menaces, d’actes humiliants
ainsi que des images de nature sexuelle.

