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A h,  l es  réseaux  soc iaux  !  Ou 
plutôt, « lérézosocio » : entre 
p s i t t a c i sm e  a g a ç an t ,  e n t i t é 
patibulaire et mot honni  ; bien 

de consommation quotidien pour certains, 
boîte de Pandore pour d’autres. 
Au commencement, il y avait Classmates.com, 
créé en 1995 pour retrouver de vieux copains. 
Près de 25 ans plus tard, Twitter, Facebook et 
autres Instagram ont métamorphosé la société 
pour toujours. 
Rendons à César ce qui  appart ient  à 
César : les réseaux sociaux ont été les 
vecteurs de mouvements cruciaux. Leur 
essor a contribué à connecter des millions 
d’individus d’une façon tout à fait inédite 
et unique, en permettant de créer ou de 
prolonger le contact, de rassembler dans 
des communautés d’intérêt. À cet égard, 
je souscr is pleinement aux propos du 
sociologue Antonio Casilli pour Alternatives 
Économiques : « la sociabilité en ligne ne 
vient pas remplacer mais compléter les 
interactions de face-à-face, en même temps 
qu’elle les reconfigure ». 
De  façon  p lus  éc la tan te  encore ,  l es 
réseaux sociaux ont une grande part à 
jouer dans la libération de la parole des 
femmes – et des femmes tout court. Avec 
#metoo,  #ba lancetonporc en France, 
#mêmepaspeur en Afrique, elles ont mis 
des mots sur les viols, le harcèlement et 
le sexisme qu’elles ont subi ou subissent. 
Sur la page Facebook « Stealthy Freedoms 
of I ranian Women  », les Iraniennes se 
dressent  depuis 2014  contre des lo is 
qu’elles jugent archaïques et postent des 
selfies sans hijab, un acte condamné dans 
leur pays. 
L e s  r é s e a u x  s o c i a u x  s o n t  e n c o r e , 
parfois, des extracteurs de générosité 
qui matérialisent des élans de solidarité 
sans précédent. Du simple hommage à la 
proposition d’un toit suite à la perpétration 
d’attentats, en passant par la constitution 
et la circulation de cagnottes pour lancer 
des néo-entrepreneurs, donner un coup de 
pouce à un agriculteur endetté, aider un 
refuge animalier à remonter la pente, ou 
encore permettre à des parents de financer 
l’opération de leur enfant. 
De l’autre côté, le bilan des dangers et des 
dérives est lourd, et ne doit pas être sous-
estimé. 
Ainsi en est-il de la profusion galopante 
de « fake news  », cette désinformation 
dangereuse pour la démocrat ie.  Et  s i 
l ’Histoire a connu son lot de «  fausses 
nouvel les  », l ’ère des réseaux sociaux 
leur  donner désormais une ampl i tude 
multidirectionnelle inquiétante. 

Dans la même veine et en parallèle, on 
assiste à l’explosion des propos haineux 
– qui  v isent  un ut i l isateur de réseaux 
sociaux sur deux – des « bad buzz » et 
du cyberharcèlement, comme l’a rappelé 
récemment la glaçante affaire « Ligue du 
LOL ». Un cyberharcèlement qui gagne 
d’ailleurs de plus en plus les internautes 
mineurs : sur les réseaux sociaux, 22 % 
de  j eunes  F r ança i s  en  on t  dé j à  é t é 
victimes, révélait récemment l’Ifop. Enfants 
e t  ado lescen ts  s ’ avè ren t  des  c ib les 
particulièrement fragiles en ligne : on ne 
peut ainsi pas ignorer que les réseaux 
sociaux constituent également le terrain 
dramat iquement  idéal  des prédateurs 
sexuels.  À ce t i t re,  l ’agence anglaise 
National society for the prevention of 
cruelty to children (NSPCC) a récemment 
affirmé que 70 % des méthodologies de 
grooming (ou « pédopiégeage », ruse qui 
consiste à nouer des liens affectifs avec un 
enfant dans le but d’en abuser) impliquent 
l’utilisation d’un réseau social.
Enfin, et sans prétendre à l’exhaustivité, la 
prépondérance du paraître pose également 
question. Il est en effet souvent reproché 
aux réseaux sociaux d’être le refuge de 
la superficialité et de la mise en scène, à 
l’instar d’un profil Instagram bien léché. 
Et i l  est vrai qu’i ls suscitent parfois le 
malaise, tant ils encouragent à véhiculer 
une réalité biaisée, qui correspond surtout 
aux injonctions de la société. 
Ces diverses par ts d’ombre auraient-
elles contribué à éloigner l’internaute des 
réseaux sociaux ? En effet, cela fait au 
moins deux ou trois ans que l’on annonce, 
périodiquement, une lassitude vis-à-vis 
de ces derniers. Snapchat et Facebook, 
pour ne citer qu’eux, seraient même en 
« perte de vitesse ». Mais en dépit d’un 
blâme général, ces derniers demeurent 
massivement utilisés aujourd’hui. La part 
globale d’utilisateurs des réseaux sociaux 
cont inuerai t  même d’augmenter ,  avec 
320 millions d’utilisateurs en plus de fin 
2017 à fin 2018. L’on passerait en moyenne 
608 heures chaque année sur les réseaux 
sociaux. En diminuant drastiquement ce 
temps, on pourrait lire plus de 200 livres 
par an, témoigne l’Américain Charles Chu 
sur Medium. De quoi faire sérieusement 
cogiter. Pour autant, la venue imminente 
de la sémil lante 5G va forcément voir 
l’introduction de nouveaux réseaux sociaux 
à très haut débit. De quoi laisser les livres 
dans les placards pendant encore un 
certain nombre d’années. 

Bérengère Margaritelli



Selon le site powertrafic.fr, « parmi 
les 7,6 mill iards d’habitants sur 
Terre, 55 % (soi t 4,2 mi l l iards) 
sont considérés comme étant des 

internautes »  (chiffre 2018). L’augmentation des 
débits Internet, notamment sur téléphone mobile, 
a inévitablement modifié la façon dont les 
Français surfent sur le web : « Le smartphone 
confirme, cette année, sa situation d’équipement 
privilégié des Français pour se connecter à 
Internet. Près de la moitié d’entre eux l’utilisent 
plus que tout autre objet pour accéder au 
réseau (46 %, +4 points en un an) » pointe le 
baromètre du numérique 2018, réalisé par le 
Conseil général de l’économie, de l’industrie, de 
l’énergie et des technologies (CGE), l’Autorité de 
régulation des communications électroniques et 
des postes (ARCEP) et l’Agence du numérique. 
Aussi, au total, ce sont 46 minutes par jour 
que les Français passent à consulter des sites 
et applications sur mobile. « Cette tendance 
explose à 1h24 chez les 15-34 ans, qui 
consultent leur téléphone 23 minutes de plus 
que l’année dernière », est-il précisé sur le Blog 
du modérateur.
En ce qui concerne les réseaux sociaux, 
nous sommes, dans le monde, 3,4 milliards 
utilisateurs (44 %), et 3,2 milliards à y accéder 
via  un mobile (42 %), selon le Blog du 
modérateur. Ce chiffre, ô combien éloquent, 
est à mettre en parallèle avec le choix des 
réseaux proposés qui est en forte progression. 
Aussi, en développant la diversité des réseaux, 
le paysage culturel sur Internet en a été 
largement modifié. Aux réseaux sociaux dits 
« généralistes » permettant principalement 
aux utilisateurs de discuter et de s’informer 
(Facebook, Twitter…), se sont ajoutés les 
sites de « partage » (YouTube…), les réseaux 
« professionnels » (LinkedIn…), ceux de 
rencontres (Tinder, Meetic…), etc. 

QUELS UTILISATEURS DES RÉSEAUX SOCIAUX
EN FRANCE ? 
De manière générale, en France le nombre 
d’internautes augmente : « Durant cette 
année 2018, la part des Français internautes 
a augmenté. 89 % des Français sont 

connectés à Internet, dont 100  % des 
18-24 ans et 60 % des plus de 70 ans » 
précise le Blog du modérateur. Toutefois, 
en ce qui concerne les réseaux sociaux, la 
participation tend à stagner : « La proportion 
d’individus qui participent aux réseaux 
sociaux est stable en 2018 par rapport à 
2017, s’établissant à 59 %. Entre 2010 et 
2017, le taux de participation aux réseaux 
sociaux progressait en moyenne de 7 % par 
an, soit une progression de 23 points sur la 
période. Pour la première année, les réseaux 
sociaux n’engrangent pas d’util isateurs 
supplémentaires, signe – peut-être – de 
la saturation de la population pour cette 
pratique qui aurait ainsi atteint ses limites » 
assurent les rédacteurs du baromètre du 
numérique 2018. 
Attirant toutes les franges de la population, 
les util isateurs des réseaux sont assez 
diversifiés. Cependant, le baromètre du 
numérique souligne que l’âge, le niveau de 
revenus et la taille d’agglomération seraient 
des facteurs déterminants de la propension 
des Français à participer à des réseaux 
sociaux. Aussi, les plus jeunes (de 12  à 
39 ans) les utilisent plus largement, « avec 

un pic de 93 % pour les 18-24 ans contre 
34 % pour les 60-69 ans », est-il précisé, 
même si on remarque globalement que 
la propension des jeunes à part iciper 
aux réseaux sociaux est en forte baisse. 
Concernant la classe sociale, « les titulaires 
du BAC et les diplômés du supérieur étaient 
relativement plus engagés que la moyenne 
en 2017 ». Enfin, la taille de l’agglomération 
apparaît comme un facteur déterminant, 
« puisqu’il existe un écart de 10 points 
entre la participation des individus en 
agglomération parisienne (67 %) et celle du 
reste de la France (de 55 % à 58 % selon la 
taille de l’unité de résidence) ».

LES RÉSEAUX LES PLUS UTILISÉS DANS LE MONDE
À la première place des réseaux les plus 
utilisés, nous retrouvons incontestablement 
Facebook. Le réseau généraliste fondé en 
2004 compte pas moins de 2,38 milliards 
d’ut i l isateurs act i fs,  – qui  l ’ut i l isent au 
moins une fois par mois – dans le monde. 
En France, ils sont 35 millions à l’utiliser 
mensue l lement .  Se lon  A lexa ,  i l  sera i t 
le t ro is ième s i te  web le plus v is i té au 
monde après Google et YouTube. Et les 

Réseau social, réseau mondial 
44 % de la population mondiale est présente sur les réseaux sociaux
Le nombre d’utilisateurs des réseaux sociaux a explosé ces dernières années, que ce soit en France ou dans le monde entier. Pour l’agence Tiz, 
plusieurs facteurs viennent expliquer ce phénomène : « augmentation des débits Internet, notamment sur téléphone mobile (3G, 4G, etc.), 
diminution du coût des ordinateurs et des smartphones, amélioration des plateformes et des applications sociales, etc.» Quels sont les réseaux 
sociaux les plus utilisés par les internautes ? Et quels en sont les principaux utilisateurs ? Éléments de réponse.
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Ce n’est pas qu’une sensation : la 
haine progresse sur les réseaux 
s oc i au x ,  e t  l e s  c h i f f r e s  s on t 
é loquents.  En 2019, p lus d’un 

commentaire sur sept publié entre janvier et 
mars sur les pages Facebook des médias était 
agressif. Un phénomène en hausse de plus 
d’un tiers par rapport à la même période de 
2018, selon la deuxième édition du panorama 
de la haine en ligne réalisé par Netino By 
Webhelp. La société a analysé un échantillon 
de 15 000 commentaires pris aléatoirement 
– avant modération – parmi 15 millions sur 25 
pages Facebook de grands médias français 
(presse écrite nationale et régionale, radios, 
télévisions…). Elle met en exergue quatre 
grands types de propos haineux, tous en 
hausse : propos agressifs et insultes entre 
internautes (plus de 50 %), attaques contre 
les politiques (34 %), attaques contre une 
personnalité (15 %) et enfin attaques contre 
les médias/journalistes (15 %). Tous domaines 
confondus, Netino By Webhelp recense 34 
cibles principales de contenus agressifs. 
Pire, l’étude fait état de « nouvelles cibles », 
comme les vegans ou encore les étudiants, 
qui n’apparaissaient pas de façon prégnante 
auparavant. 
Des résultats à croiser avec ceux du sondage 
Opinion Way, rendu public fin 2018, qui 
indiquait de façon plus globale que 59 % des 
personnes sondées disent avoir été la cible 
d’insultes sur les réseaux sociaux. En ligne, les 
propos sexistes et racistes sont majoritaires. 
Viennent ensuite les discriminat ions et 
st igmatisations sur le physique, propos 
islamophobes, homophobes, xénophobes et 
antisémites.
Or, selon Opinion Way, seuls 20 % des 
internautes signalent le contenu problématique 
aux plateformes sur lesquelles il a été posté, 
et 8 % sur le site de signalement dédié du 
gouvernement. Pour la députée LREM Laetitia 
Avia, invitée lors d’une table ronde organisée 
par Twitter et l’Association des Services 
Internet Communautaires (ASIC), cela n’est 
pas étranger à l’inadaptation de certaines 
procédures destinées à saisir les autorités, et 
notamment l’impossibilité de déposer plainte 
en ligne. Mais au-delà, cette dernière a surtout 
pointé la responsabilité des plateformes et 

réseaux sociaux, régulièrement mise en cause. 
Pourtant, le 31 mai 2016, Facebook, Twitter, 
YouTube et Microsoft avaient signé un code de 
bonne conduite, sous l’égide de la Commission 
européenne, les engageant à lutter contre les 
propos haineux distillés sur leurs services en 
ligne en Europe. Une mesure a priori largement 
insuffisante.

DES VAGUES DE HAINE
Outre le flot quotidien de messages haineux, 
un phénomène revient périodiquement sur 
les réseaux : des « vagues » de haine, qui 
prennent naissance autour d’un événement 
ou d’un fait, et qui, alimentées par certains 
internautes, génèrent une ultra-violence 
pandémique. Ainsi, la militante féministe 
Caroline De Haas avait annoncé en février 
2018 quitter les réseaux sociaux « pour un 
temps indéterminé » après avoir été la cible 
pendant plusieurs jours d’une « vague de 
haine et de harcèlement », déclenchée par 
une interview d’elle publiée dans L’Obs , 
titrée « Un homme sur deux ou trois est un 
agresseur ».
En Italie, c’est également sur les réseaux sociaux 
qu’a été recensé un déferlement de haine l’été 
dernier, après la victoire des Bleus en Coupe du 
monde de football, via des posts raillant « des 
singes avec un ballon » et « des champions 
du Tiers-monde ». L’Allemagne a quant à elle 
assisté il y a quelques jours à une vague de 

haine suite au meurtre d’un élu pro-réfugiés – 
à tel point que le président de la République 
fédérale, Frank-Walter Steinmeier a déploré, 
devant des élus réunis à Dortmund, que « 
certains sur les réseaux sociaux expriment leur 
satisfaction, applaudissent presque, ce qui est 
absolument cynique, abominable, dégoûtant à 
tous égards ».
Ce sont encore les réseaux sociaux qui ont été 
montrés du doigt lors de l’attentat perpétré le 
15 mars dernier à Christchurch, en Nouvelle-
Zélande, par cet extrémiste australien ayant 
assassiné cinquante personnes au sein de 
deux mosquées et diffusé ses agissements 
en direct sur Facebook. En effet, comme 
l’a très bien analysé Le Monde dans une 
tribune, « Le problème ne se limite pas à 
l’incitation à un voyeurisme extrêmement 
malsain. Il participe d’un prosélytisme des plus 
dangereux. Quelques heures seulement après 
la tuerie, sympathisants de l’alt-right américains, 
néonazis et extrémistes de droite partageaient 
massivement la vidéo pour célébrer leur 
nouveau “héros”, certains appelant à s’inspirer 
de son acte. (...) La difficulté est que cette 
dérive est intrinsèque du fonctionnement de 
ces grandes plateformes. (...) Il est urgent de 
responsabiliser les plateformes du Web afin 
qu’elles ne servent pas de caisse de résonance 
aux propos haineux ». À l’image du quotidien, 
de nombreux médias ont ainsi appelé à endiguer 
la haine sur les réseaux sociaux. 

La lutte se renforce face à la progression de la haine 
sur les réseaux sociaux 
Fin 2018, plus d’un internaute français sur deux affirmait avoir été la cible d’insultes sur les réseaux sociaux. Alors que la haine prospère en 
ligne, la France tente de faire pression sur les plateformes. Et cela fonctionne, à en croire la décision prise par Facebook le 25 juin.
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Le CNNum considère que la lutte contre les 
contenus haineux devrait combiner des 
mesures visant à rendre le droit en vigueur 
plus efficace (y compris en donnant plus 

de moyens à la Justice) et des mesures visant à 
renforcer la responsabilisation des plateformes. 
Cette lutte doit selon lui se réaliser dans le respect 
des droits humains, des principes de nécessité et 
de proportionnalité, et intégrer des recours effectifs 
afin de prévenir tout risque d’abus.
Le CNNum estime que la mission sur la régulation 
des réseaux sociaux, lancée par le gouvernement 
en janvier 2019, qui a commencé par une 
expérimentation sur la modération des contenus 
par Facebook, devrait permettre d’apporter des 
recommandations concernant la lutte contre 
les contenus haineux et, de manière plus large, 
concernant la régulation des plateformes.
En conséquence, le Conseil appelle les pouvoirs 
publics à prendre en considération les résultats 
finaux de cette mission. Il considère en particulier 
que la mission sur la régulation des réseaux sociaux 
permettrait d’enrichir la réflexion concernant l’équilibre 
entre le rôle du juge, des plateformes et de la co-
régulation dans la lutte contre les contenus illicites. 
Le CNNum estime aussi que les pouvoirs publics 
devraient étudier de façon approfondie l’impact que 
la proposition de loi visant à lutter contre la haine en 
ligne (PPL) pourrait avoir sur les droits et les libertés 
et étudier son articulation avec le droit européen.
Si la volonté de lutter efficacement contre les 
contenus haineux est louable, les pouvoirs publics 
devraient prendre en compte les dix enjeux 
suivants :
1. Préciser les objectifs et le rôle de l’État : il est 
indispensable de prévoir un juste équilibre entre le 
recours aux mécanismes judiciaires, à la régulation et 
à l’auto-régulation.
2. Se fonder sur des définitions claires : en particulier 
en ce qui concerne le caractère « manifestement » 
illicite d’une « incitation à la haine » ou d’ « une injure » 
à raison de « la race, de la religion, de l’ethnie, du 
sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap ».
3. Protéger les droits fondamentaux et, surtout, 
la liberté d’expression : le rôle du juge doit être 
fondamental dans tout dispositif de lutte contre les 
contenus haineux pour éviter les abus, protéger les 
victimes et offrir toutes les garanties nécessaires 
d’indépendance à l’égard tant des plateformes que du 
pouvoir exécutif.

4. Prévoir des recours effectifs : le CNNum regrette 
qu’aucune précision ne soit donnée dans la PPL en 
ce qui concerne les mécanismes de recours ou les 
conséquences en cas de manquement.
5. Penser à des sanct ions graduées, 
respectueuses du principe de proportionnalité : 
la PPL prévoit des sanctions qui pourraient être 
extrêmement lourdes « jusqu’à 4 % du chiffre 
d’affaires annuel mondial total de l’exercice 
précédent » sans donner de précisions quant 
à la façon d’appréhender la « gravité » et le 
« caractère réitéré » des infractions concernées.
6. Penser la responsabilité pénale en articulation 
avec le droit européen : l’article 2 de la PPL qui 
prévoit que « la connaissance des faits litigieux 
sera présumée acquise » lorsque les utilisateurs 
ont transmis un signalement comportant le peu 
d’informations figurant sous cet article, pourrait 
poser des problèmes de conformité avec le droit 
européen.
7. Assurer la cohérence normative du Marché 
unique numérique : le Conseil s’inquiète de la 
multiplication des législations nationales applicables 
aux contenus illicites en Europe, et ceci alors que 
ces lois nationales ont vocation à s’appliquer à des 
plateformes qui agissent bien au-delà des frontières 
nationales. Plutôt que de multiplier les initiatives 
nationales dans ce domaine, il convient peut-être 
d’entrer dans une logique d’harmonisation et de 
réfléchir à des solutions intelligentes et efficaces sur 
le plan européen, respectueuses des libertés et des 
droits fondamentaux.

8. Prendre en compte le rôle des plateformes dans 
l’accélération des contenus et réfléchir aux moyens 
de réguler les systèmes eux-mêmes, et pas 
seulement les contenus : le Conseil estime opportun 
de rappeler les principes directeurs de loyauté et de 
transparence des plateformes dans la lutte contre 
les contenus illicites et de moderniser les moyens de 
la justice et de la régulation.
9. Procéder à une étude de l’efficacité et de 
la fiabilité ainsi qu’à une analyse des risques 
des « mesures proactives » fondées sur des 
dispositifs d’intelligence artificielle : le CNNum 
considère que la mise en œuvre de moyens 
« technologiques proportionnés et nécessaires 
à un traitement dans les meilleurs délais des 
signalements reçus » (article 2 (III) de la PPL), 
pourrait encourager le recours à des systèmes 
de filtrage automatisé. Le CNNum estime que les 
pouvoirs publics devraient exiger des plateformes 
des études d’impact permettant d’évaluer l’efficacité 
et la fiabilité de ces dispositifs et encadrer leur 
utilisation en fonction des impératifs de l’État de droit.
10. Responsabiliser les entreprises sans que la 
fonction de modération des contenus ne renforce 
les plus puissantes d’entre elles : les systèmes 
de modération des contenus encouragés par la 
PPL pourraient en effet conférer un avantage non 
négligeable aux grands acteurs qui disposent 
déjà des capacités techniques et des ressources 
humaines nécessaires pour se conformer à la PPL.

2019-4958

Le CNNum s’exprime sur la PPL visant à lutter
contre la haine sur Internet 
Le Conseil national du numérique (CNNum) – en charge d’étudier les questions relatives au numérique – a rappelé son attachement à 
la lutte contre les contenus haineux dont les pouvoirs publics ont fait une priorité, et a exprimé, à cette occasion, ses interrogations sur 
la proposition de loi visant à lutter contre la haine sur Internet.

D
.R

.
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distinguer 10 établissements (par support et 
par tranche d’âge), parmi les 670 affiches et 
668 vidéos réalisées par les 40 720 élèves 
inscrits pour dire « Non au harcèlement ». 
Un prix spécial «  Harcèlement sexiste 
e t  s e x ue l  »  e t  une  rub r iq ue  spéc ia l 
« Cyberharcèlement  », comme annoncé 
précédemment, ont également distingué deux 
créations. 
Chaque établissement lauréat a ainsi reçu 
la somme de 2 000 euros, financée par la 
MAE, lui permettant de mettre en œuvre 
son projet de prévention des violences. 
La  MAE,  pa r tena i re  h i s to r ique  de  ce 
concours, a également remis à chaque 
« coup de cœur académique » un chèque 
de 1 000 euros pour un projet dont la 
réalisation sera suivie et accompagnée par 
les référents harcèlement académiques et 
départementaux.

LUTTER CONTRE LE HARCÈLEMENT 
Afin de lutter contre le harcèlement, le 
ministère de l’Éducation nationale et de la 
jeunesse a proposé 10 nouvelles mesures : 
• inscrire dans le Code de l’éduction le droit 
des enfants à suivre une scolarité sans 
harcèlement ; 
• aider les écoles et les établissements via 
un réseau départemental d’intervention en 
cas de situation de harcèlement complexe ; 
• proposer un programme anti-harcèlement 
clé en main aux écoles et aux collèges 
(équipe ressource formée à la prise en 
charge des situations de harcèlement ; 10 
h d’apprentissage par an pour les élèves 
de cycles 2, 3 et 4 ; kit d’information à 
distr ibuer aux parents d’élèves  ;  Label 
NonAuHarcèlement) ;
• s’appuyer sur un comité d’experts national 
contre le harcèlement pour enrichir les 
contenus di f fusés aux personnes,  aux 
élèves et aux familles ; 
•  créer une plateforme nat ionale pour 
ident i f ie r  les in tervenants  à contacter 
dans le  cadre d ’ac t ion  de prévent ion 
(associations, etc.) ;

• instituer dès le CP un prix « Non au 
harcèlement  »  et lancer une campagne 
de communication pour les élèves du 1 er 
degré ;
•  o r g a n i s e r  e n  F r a n c e  u n  c o l l o q u e 
international et prendre l’init iative d’une 
convention internationale d’engagement des 
pays contre le harcèlement entre élèves ;
• mesurer la qualité du climat scolaire, en 
incluant explicitement le harcèlement, dans 
l’évaluation des établissements ;  
•  fo rmer  l ’ensemble  des ac teurs  à  la 
prévention du harcèlement ; 
• étendre les horaires de la plateforme 
Net écoute dédiée au cyber-harcèlement 
(0800 200 000).

Bien que « les résul ta ts de l ’enquête 
de climat scolaire et victimation, menée 
depuis de longues années, soulignent une 
baisse de la pratique de harcèlement », 
celu i-c i  demeure un f léau dramat ique. 
« Ces résultats doivent nous encourager 
à  redoub le r  d ’e f fo r ts  pour  é rad iquer 
définitivement le harcèlement dans notre 
éco le ,  e t  p lus  la rgement  dans no t re 
société » certifie le ministre de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse Jean-Michel 
Blanquer.

Constance Périn 
2019-4898

Les lauréats 2018-2019 : 
• Lauréats - cycle 3 (CM1, CM2, 6e)
Affiche : cité scolaire Brocéliande à Guer, académie 
de Rennes ;
Vidéo : école Auguste Benoît à Cabriès, académie 
d’Aix-Marseille.

• Lauréats - cycle 4 (5e, 4e, 3e)
Affiche : collège François Mitterrand à Arras, académie 
de Lille ;
Vidéo : collège Jaubert à Nice, académie de Nice.

• Lauréats – lycée
Affiche : lycée Louise Michel à Grenoble, académie de 
Grenoble ;
Vidéo : lycée Clémence Royer à Fonsorbes, académie 
de Toulouse.

• Prix spécial « Harcèlement sexiste et sexuel »
Affiche : lycée Paul Langevin à Martigues, académie 
d’Aix-Marseille ;
Vidéo : lycée Français de Madrid à Madrid (Espagne), 
académie de Toulouse.

• Catégorie « Cyberharcèlement »
École primaire Frédéric Mistral à Lyon, académie de Lyon.

• Mention « Coup de cœur des élèves »
Lycée Français de Madrid à Madrid (Espagne), académie 
de Toulouse.

• Mention « Coup de cœur des professionnels de la 
communication »
Collège Henri de Toulouse Lautrec à Toulouse, académie 
de Toulouse.



P our valoriser leurs marques, les entreprises 
améliorent leur stratégie grâce aux réseaux 
sociaux1. Face à un public toujours plus 
accessible2, ces nouveaux médias sont 

incontournables pour rester compétitifs3. Facebook, 
suivi par Twitter, LinkedIn et YouTube4, sont les 
réseaux sociaux privilégiés par les entreprises pour 
gagner en notoriété et augmenter leurs ventes5, 
notamment par l’intermédiaire de publicités ciblées. 
Ainsi, elles utilisent désormais leurs marques sous 
forme de hashtags et de usernames, et exploitent 
aussi bien leurs pages que leurs comptes comme 
des outils de communication instantanée. 
Le nom d’utilisateur ou username, sert à identifier une 
personne ou une entreprise, de manière analogue 
à un nom de famille : reprenant souvent la marque, 
c’est un élément essentiel de l’entreprise afin de 
se promouvoir en ligne sur les réseaux sociaux. 
Son attribution, comme pour les noms de domaine, 
suit le principe du « premier arrivé, premier servi ». 
Le hashtag6, utilisé à l’origine sur Twitter, est un 
mot ou une expression précédé d’un dièse (#) qui 
classe du contenu par thématique. Techniquement, 
c’est un marqueur de métadonnées qui permet de 
contextualiser le contenu marqué et de le retrouver 
facilement à l’aide d’un mot-clé.
Il faut aussi distinguer les pages et les comptes sur 
les réseaux sociaux. Un compte, ou profil, permet 
à un utilisateur de partager du contenu tels que 
des photos, vidéos voire des centres d’intérêt et 
des informations sur son identité. Ce compte est 

identifiable par le username. Une page est quant à 
elle créée et gérée par un utilisateur qui possède un 
compte ou un profil. Cette page est précisément une 
interface entre la marque et les consommateurs qui en 
verront les mises à jour dans leur fil d’actualité. 
Ainsi, les internautes s’abonnent aux pages des 
marques, permettant aux entreprises d’interagir 
de façon instantanée avec leurs consommateurs. 
Néanmoins, elles font face à des risques d’usurpation 
de leur identité numérique et d’utilisation non autorisée 
de leurs marques. 
L’utilisation par des tiers d’un hashtag reprenant 
une marque peut représenter une menace pour 
la réputation de l’entreprise titulaire des marques. 
Le hashtag peut être associé à des commentaires 
négatifs sur la marque ou des publicités trompeuses 
générant un risque de confusion entre la marque 
officielle et les contenus postés par des tiers, ce qui 
est dommageable pour la réputation de l’entreprise.
Les usernames sont ainsi une formidable opportunité 
marketing mais également un vecteur de risques. Basé 
sur le modèle du « premier arrivé, premier servi », 
n’importe quel utilisateur de mauvaise foi a la possibilité 
de créer un username reprenant une marque7. 
Ce phénomène est appelé « username squatting »8. 
La reprise d’une marque comme username par un tiers 
peut être bénéfique pour l’entreprise lorsque que le 
contenu posté est positif. Il en va ainsi pour des pages 
de fan, et de façon générale si la reprise de la marque 
dans le username ne porte pas atteinte aux droits de 
marque. Toutefois, de manière analogue aux hashtags, 

l’image de l’entreprise est mise en péril si l’utilisateur 
l’utilise à des fins nocives pour l’entreprise, telle une 
campagne de dénigrement. 
Face à ces risques, les entreprises doivent agir 
rapidement, et ont tout intérêt à protéger leurs 
marques sur les réseaux sociaux. 
Le hashtag est protégeable au regard de l’article 711-1 
du Code de la propriété intellectuelle (CPI)9 et du 
règlement n° 2015/2424 concernant les marques de 
l’UE10, sous réserve qu’il satisfasse aux critères de 
validité d’une marque (caractère distinctif, disponible 
et licite du signe et enregistrement). Le dépôt préventif 
de la marque en tant que hashtag n’est pas forcément 
nécessaire, l’Institut national de la propriété industrielle 
(INPI)11 appréciant la validité d’une marque au vu du 
terme qui suit le dièse. Ainsi, les hashtags utilisés à titre 
de marque, dès lors qu’ils remplissent les conditions 
de protection, sont protégés contre toute utilisation ou 
imitation illicite. 
De manière alternative toutefois, si une protection 
par le droit des marques est impossible12, le 
hashtag peut bénéficier de la protection prévue par 
le droit d’auteur si celui-ci répond aux conditions 
spécifiques (œuvre de l’esprit 13 originale). 
Néanmoins, la jurisprudence en la matière reste 
aléatoire. Un parallèle peut être fait avec la 
protection des titres d’ouvrages : si un titre constitué 
d’un seul mot a déjà été jugé original14, en règle 
générale, le hashtag constitué d’un seul mot sera 
jugé banal15. La protection par le droit d’auteur n’est 
donc pas facilement obtenue. 

De la question de la défense des marques 
sur les réseaux sociaux

1) Définition donnée par le G29 dans son Avis 5/2009 : « plateformes de communication en ligne qui permettent à tout internaute de rejoindre ou de créer des réseaux d’utilisateurs ayant des opinions similaires et 
intérêts communs ». 
2) Les utilisateurs de Facebook sont passés de 530 millions en 2012 à 1,56 milliard en 2019. (https://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/1125265-nombre-d-utilisateurs-de-facebook-dans-le-monde/) 
3) Plus de 80 % des marques considèrent essentielle leur présence sur les médias sociaux : https://www.e-marketing.fr/Thematique/social-media-1096/Infographies/marques-estiment-leur-presence-medias-
sociaux-indispensable-333633.htm.
4) 91 % des entreprises en France utilisent Facebook, 83 % pour Twitter, 77 % pour LindkeIn et 65 % pour YouTube : https://www.e-marketing.fr/Thematique/social-media-1096/Infographies/marques-estiment-leur-
presence-medias-sociaux-indispensable-333633.htm.
5) Ce phénomène est dénommé « Social Selling » : https://www.frenchweb.fr/les-reseaux-sociaux-larme-de-predilection-des-marques-pour-doper-leurs-ventes/309891.
6) Equivalent de « mot-dièse » en français. 
7) Tant que celle-ci n’est pas déjà attribuée.
8) Dénommé « brandjacking » lorsque la marque a été utilisée par un tiers .
9) « peuvent notamment constituer un [tel] signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, 
sigles (...) ».
10) « peuvent constituer des marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d’un produit ou du conditionnement 
d’un produit, ou les sons, à condition que ces signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ».
11) https://www.inpi.fr/fr/valoriser-vos-actifs/le-mag/toutsurlehashtag.
12) Si par exemple jugée descriptive.
13) Article 112-1 du CPI : protection pour « toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».
14) En revanche, « Tarzan » a été admis car inventé de toutes pièces (T. civ. Seine, 19 janv. 1949).
15) Par exemple, « Manon » pour l’opéra-comique de Massenet a été considéré comme banal car « titre-prénoms » (T. civ. Seine, 1er févr. 1949). 

Nathalie Dreyfus,
Cabinet Dreyfus,
Conseil en Propriété Industrielle et Expert près la Cour d’appel de Paris
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 18/06/2019, reçu par Maître 
Nathalie Renouard, Notaire situé 13 
place Etienne Pernet, 75015 Paris, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI 3MKF
Forme : SCI.
Objet  : L’acquisit ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Siège social : 6 rue du commerce, 

75015 PARIS.
Capital : 152.110 €.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de Paris
Cession des parts : Clauses d’agrément
Gérance : Mme MOSANENZADEH FARD 

épouse ZOLGHADR ELYSEHI Farzin, 
demeurant 3 rue du Général LARMINAT 
94000 CRETEIL et  Mr ZOLGHADR 
ELYSEHI Kamiar, demeurant 6 rue du 
commerce, 75015 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de Paris
912070

Par acte SSP à Paris le 17 juin 2019, il a 
été constitué la S.A.S. à Associé Unique 

dénommée : WEDD’REV 
Durée : 50 ans. 
Capital : 1 000 Euros. 
Siège social : 81 avenue Foch 75008 

PARIS. 
Objet : agences matrimoniales, publicité 

en ligne. 
Président : Monsieur Patrick BERNHEIM, 

demeurant 81 Avenue Foch 75116 PARIS.
Immatriculation : au RCS PARIS. 
912012

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 05/06/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

The Family (METIS)
Forme : Société civile de gestion de 

portefeuille.
Objet : Directement ou indirectement, 

en France et en tous pays : de façon 
générale, la prise de part icipation, 
d’intérêts ou de contrôle dans toute société 
en France ou à l’étranger, la gestion de 
ces participations et plus généralement, 
la participation par tous moyens, dans 
toutes opérations pouvant se rattacher à 
son objet par voie de création de société 
nouvelle, de souscription ou d’achat de 
titres ou droits sociaux. Le cas échéant, 
l’acquisition, l’administration et la gestion 
et plus généralement l ’exploitat ion 
par bail, location ou toute autre forme 
de tous immeubles et bien immobiliers 
appartenant à la société.
Siège social : 25, rue du PETIT-MUSC 

75004 PARIS.
Capital : 100 100,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. PARIS. 
Cession des parts : clauses d’agrément.
G é r a n c e  :  M m e  A l i c e  Z A G U R Y 

demeurant au 5, rue du Marché des 
blancs Manteaux, 75004 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
911997

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 19/06/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCCV LES BURGOTS D’OR
Forme : SCCV.
Objet : l’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport de tous immeubles et la 
construction sur ceux-ci de tous biens 
de toutes destinations, la vente en totalité 
ou par lots de ces biens, à terme, en état 
futur d’achèvement ou après achèvement.  
Siège social : 259, rue Saint Honoré 

75001 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance  :  M.  CATAPOULE Jean, 

demeurant 61, rue Monseigneur de 
Baumont, 97400 SAINT-DENIS.
M. RAMASSAMY Thierry, demeurant 

Domenjod 99,  chemin du Plateau, 
Chaudron, 97400 SAINTE CLOTILDE. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
911949

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 17 Juin 2019, il a été constitué 
une Soc ié té  C iv i le  présentant  les 
caractéristiques ci-après : 
Objet : En France et dans tous pays, soit 

pour son compte, soit pour le compte de 
tiers ou avec des tiers : - L’investissement 
dans la SCI IGIS NEPTUNE PARIS 
PROPCO, ainsi que toute participation à 
toutes entreprises et ou sociétés, créées 
ou à créer, dont l’activité consisté à 
acquérir, détenir, exploiter par bail ou 
gérer par voie de location ou autrement, 
tout bien immobilier, et ce par tout 
moyen,, notamment par voie de création 
de sociétés nouvelles, d’apport, de 
commandite, de souscription ou achat de 
titres ou droits sociaux, fusions, alliances, 
associations, sociétés en participation, 
groupements d’ intérêt économique 
et autres décidés par les associés en 
application des dispositions de l’article 18
Dénomination : 

IGIS NEPTUNE PARIS HOLDCO
Siège social : 23 rue du Roule, 75001 

Paris. Durée : 99 années.
Capital  :  1.000 €. Agrément  :  Les 

parts sociales ne peuvent être cédées 
qu’avec le consentement des associés 
statuant à l’unanimité. Ces dispositions 
visent toutes cessions, y compris au 
profit d’ascendants, de descendants ou 
d’associés, ainsi que toutes transmissions 
à titre onéreux ou gratuit, qu’elles portent 
sur la pleine propriété, la nue-propriété ou 
l’usufruit des parts sociales
Sont nommés gérants : -Monsieur Je 

Weon LEE demeurant : Hanjin Building 
63, Namdaemun-ro, Jung-Gu , Séoul 
04532, Corée du Sud -Monsieur Joo 
Il KIM , demeurant : Hanjin Building 
63, Namdaemun-ro, Jung-Gu , Séoul 
04532, Corée du Sud. La société sera 
immatriculée au Rcs de Paris.
912028

Suivant acte SSP en date du 03/05/2019, 
il a été constitué une Société Civile 
Immob i l i è re  aux  carac té r i s t iques 
suivantes :

Dénomination : "SANMARCA"
Objet : acquisition, propriété de tous 

immeubles et droits immobiliers.
Siège social  : 51-53 rue Marcadet 

(75018) PARIS.
Capital : 1.000 €.
Durée : 99 ans.
Cessions de parts : clause d’agrément 

sauf entre associés.
Gérante : Mme Sandra SCHEKLER 

demeurant 56 avenue de Séquigny 
(91360) VILLEMOISSON nommée pour 
une durée illimitée.
immatriculation au RCS de PARIS.
912067

Par acte ssp du 24 mai 2019, il a été 
constitué une SAS dénommée :

SECURITE EURO SERVICES
Présentant les caractéristiques suivantes :
Capital : 4 000 €.
Siège social : chez le Cabinet IGAM  

18, rue de la Michodière, 75002 PARIS.
Objet  :  - le gardiennage de biens 

meubles et ou immeubles ainsi que la 
sécurité des personnes occupant ces 
immeubles ;
- toutes prestations en relation avec 

la sécurité incendie tant auprès des 
particuliers que des entreprises ;
- le transport de fonds et de valeurs 

réalisé pour le compte des particuliers ou 
des entreprises pour une valeur n'excédant 
pas trente mille euros (30 000 €) ;
- la surveillance et télésurveillance 

tant auprès des particuliers que des 
entreprises.
Président : Monsieur Mohamed Réda 

HASSANI demeurant 7bis, rue Danton à 
LE PRE SAINT GERVAIS - 93310.
T ransm i s s i on  des  a c t i o n s  :  les 

actions sont librement cessibles entre 
actionnaires.
Conditions d'admission aux assemblées : 

chaque action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de PARIS.
912041

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 19/06/2019 il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

14 PYRAMIDES HOLDING
Forme  :  Société de Part icipat ions 

Financières de Profession Libérale 
Société par actions simplifiée (SPFPL).
Capital : 3.500,00 Euros.
Siège social : 14 rue des Pyramides 

75001 PARIS
Ob je t  :  La détent ion de par ts  ou 

d’actions de toute société ayant pour 
objet l ’exercice d’une ou plusieurs 
p r o fe s s i on ( s )  rè g le m en tée ( s ) ,  e t 
notamment de la Société par actions 
simplifiée dénommée « 14 PYRAMIDES 
NOTAIRES »,  t i tu la i re  d ’un Of f ice 
Notarial sis à PARIS (75001), 14 rue des 
Pyramides, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de PARIS 
sous le numéro SIREN 348 003 997 ; La 
gestion de ces participations.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS  : Mr GOURRET 

Louis-Henri, demeurant  41 avenue de la 
Bourdonnais, 75007 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
912026
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2019 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 20 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 18 décembre 2018, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 20 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 13 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 décembre 2018, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 27 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 14 décembre 2018 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les 
Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la 
validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les départements de Paris, des 
Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune 
remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret 
2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce 
concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de  données 
numérique centrale, www.actulegales.fr.

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES
NORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont 
pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre 
seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.
Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début 
de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière 
ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. 
Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent 
d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée 
en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les 
blancs et le corps choisi.
N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.



Formalités 
dématérialisées

Annonces 
légales

Domiciliation

• Formaliste attitrée, conseil et suivi personnalisés
• Traitement des formalités simples ou multiples
• Obtention rapide des Kbis pdf valeur probante
• Intervention auprès des CFE, RCS, RM, TP, INPI…
• Traductions, légalisations, apostilles…

• Attestation de parution instantanée
• Devis en ligne
• Rédaction de tous types d’annonces légales
• Transmission au BALO et au BODACC

• Une adresse en plein cœur de Paris
• Un loyer mensuel avec plusieurs options
de renvoi du courrier
• Possibilité d’un contrat en français et en anglais
• Location de salle de réunion




















