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Ce document traite de la sextorsion, une forme de cyber-harcèlement à la limite du
sadisme.

En effet, dans les espaces de rencontres en ligne, on ne sait jamais vraiment à qui ont a
affaire. C’est ainsi qu’une simple histoire de drague sur Internet peut se transformer en
sextorsion ou chantage à la webcam.

Au travers de ce document, vous apprendrez, je l’espère, comment réagir face à une
situation de sextorsion, et, comment vous prémunir contre les risques de sextorsion.

Cette version de ce document a été écrite le 16 février 2019, et est disponible sous la
licence Creative Commons BY-SA.

Vous êtes donc libre de partager, reproduire,modifier, voir redistribuer le contenu de
ce document (même pour un but commercial), à condition de préciser que la version
dérivée est inspirée du document original intitulé La sextorsion : une forme de cyber-
harcèlement à la limite du sadisme, publié par Yves Koffi, et ce, à condition
également que la version dérivée soit mise elle aussi sous la licence Creative Commons
BY-SA.

Nota bene :

Comme dans toute production écrite, il peut avoir des coquilles et des imperfections, des
mauvaises formulations ou des informations erronées. Merci de le signaler à l’adresse
jaysnyper@protonmail.com, afin de bonifier ce document destiné à évoluer.
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Mon nom c’est Yves Koffi alias JAY SNYPER. Je suis
Référent Digital, Développeur Web et Libriste vivant en
Côte d’Ivoire, précisément à Abidjan.

Passionné de nouvelles technologies et d'Informatique
depuis l’enfance, je fais aujourd’hui de cette passions mon
métier.

En tant que Référent Digital, j’ai pour mission d'identifier et
d'accompagner la création de solutions numériques au sein

d’une entreprise (ou de toute autre structure). J’assure la création de sites Web à partir
du CMS Wordpress, la mise en place de solutions e-commerce à partir du CMS
PrestaShop. Je conseille aussi sur la en place de campagnes de Web marketing,
l’optimisation du référencement Web, l’achat de matériels informatiques dont peuvent
s’équiper les petites et moyennes structures, etc.

En tant que Développeur Web freelance, je travaille pour des agences Web et en
collaboration avec d'autres freelances.

Je suis à votre disposition si vous souhaitez me contacter ou me rencontrer afin que nous
discutions ensemble de l'un de vos projets.

En tant que Libriste, j’œuvre pour la promotion des solutions alternatives libres dans le
domaine du numérique en général, et des technologies de l'Internet en en particulier.

J’accorde de l’importance aux questions relatives à la protection des données
personnelles et au respect de la vie privée sur Internet.

Comme j’ai coutume à le dire : « Faire du numérique c’est bien, mais faire du
numérique en étant guidé par des principes et des valeurs éthiques c’est encore
mieux ! ».

Je suis également disponible pour donner des conférences, participer à des ateliers ou
toutes autres évènements autour du Libre.

Par ailleurs, si mes publications vous plaisent et que vous souhaitez que j'écrive sur un
sujet qui vous intéresse, contactez-moi :
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 Par téléphone au numéro +225 89 28 79 52 ;

 Par e-mail à l’adresse jaysnyper@protonmail.com ;

 Via le chat XMPP à l’adresse jaysnyper@xmpp.jp ;

 Via lamessagerie instantanée Ring dont mon identifiant est ring:jaysnyper225 ;

 Via lamessagerie instantanée Telegram au numéro +225 89 28 79 52.

Pour vous que ça intéresse de suivre ma veille Internet, je vous invite également à me
suivre sur ces deux réseaux sociaux libres et décentralisés :

https://diaspora-fr.org/u/jaysnyper

https://mamot.fr/@jaysnyper

https://diaspora-fr.org/u/jaysnyper
https://mamot.fr/@jaysnyper
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C’est toujours avec un réel plaisir que j’écris et publie gratuitement des documents sur
des sujets qui vous intéressent certainement.

Partager librement avec vous mes découvertes, mes connaissances et mon expérience
dans divers domaines du numérique, est quelque chose que je fais avec passion, et ce,
sans ménager aucun effort.

Cependant, produit des documents de qualité me demande de faire énormément de
recherches dans l’espoir de trouver des sujets pertinents qui abordent des questions que
vous vous posez.

En outre, si certains articles s’écrivent tous seuls, d’autres par contre, demandent plus de
temps et sont accouchés dans la douleur.

Écrire des articles en lien avec le numérique c’est donc du boulot. Un boulot qui
s’apparente parfois à un vrai travail de journaliste !

Si donc vous êtes conscient du temps et des efforts que cela demande d’écrire des
articles de qualité sur des sujet assez techniques, vous pouvez me le témoigner en
me faisant un don. Même un don symbolique fait toute la différence !

Ainsi, vous pouvez me faire un don via les comptes ci-dessous :

Adresse Code QR

Mon compte
Tipeee https://fr.tipeee.com/jaysnyper

Mon compte
Liberapay https://liberapay.com/jaysnyper
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Mon compte
Bitcoin 1PnPYHvJetcCcdDyUa2uWbQb75LLKfAGAc

Mon compte
Ethereum 0x34Ef65cF4D33d15a43B961f10b1229dB7bFf05E1

Mon compte
Orange Money*

(*Si vous êtes en
Côte d’Ivoire ou
dans la sous-

région)

+225 89287952

Merci d’avance à celles et ceux qui voudront bien me donner un coup de main ! Et,
quoique vous donniez, sachez que ça sera une motivation de plus pour moi à écrire
d'autres documents de qualité.

Un grand merci aussi à celles et ceux qui m’ont déjà fait un don. Votre générosité
me touche énormément.

Toutefois, sachez quemême sans argent, vous pouvez également me soutenir ! Pour
cela, il vous suffit tout simplement de diffuser mes publications autour de vous, sur
votre blog ou sur les réseaux sociaux.

Votre soutient, quelque soit sa forme, sera le bienvenu.

Encore un grand merci à celles et ceux qui, de près ou de loin, me soutiennent !
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La sextorsion ou chantage à la webcam est une forme de cyber-harcèlement qui
consiste à filmer ou photographier secrètement une personne nue ou engagée dans un
acte sexuel, pour ensuite la menacer de diffuser les images sur Internet si elle refuse de
payer une somme d'argent, ou si elle ne se livre pas à des actes intimes plus poussés
devant la caméra.

La sextorsion est la technique de chantage la plus utilisée par les cyber-arnaqueurs,
notamment ceux que l’on surnomme "les brouteurs" et qui opèrent pour la plupart
depuis les pays d’Afrique de l’Ouest comme la Côte-Ivoire, le Bénin, le Togo et le Nigeria.

Mais lors, qui sont généralement les personnes les plus visées par la sextorsion ?

Comment fonctionne le piège de la sextorsion ?

Quelles pourraient-être les conséquences pour les victimes ?

Comment faut-il réagir lorsqu’on est victime de sextorsion ?

Que faut-il faire pour se prémunir contre les risques de sextorsion ?

Quelles sont les sanctions pénales prévues contre les auteurs de sextorsion ?

Ce documents tentera d’apporter quelques éléments de réponses toutes ces questions.

Mots-clés :

Harcèlement en ligne, Cyber-harcèlement, Vie privée, Atteinte à la vie privée, Chantage,
Sextorsion, Cyber-arnaque, Porno, Pornographie, Brouteurs d’Abidjan, Arnaque à la romance.
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En à peine une vingtaine d'années seulement, Internet est devenu le premier moyen de
rencontres universelles. Grâce à Internet, des milliers de personnes à travers le monde
peuvent aujourd’hui entrer en contact, se voir et échanger, et ce, malgré les distances
géographiques qui les séparent.

C’est ainsi qu’avec l’avènement des réseaux sociaux et des sites de rencontre en ligne,
nombreuses sont les personnes qui espèrent trouver un partenaire amoureux via
Internet. Toutefois, les espaces de rencontres hommes-femmes sur Internet sont
très souvent infestés de personnes malveillantes. En effet, même si de nombreux
sites vérifient les profils de leur inscris et font leur maximum pour que ceux-ci puissent
échanger et flirter en toute confiance, on ne sait jamais vraiment à qui ont a affaire
sur ces plateformes rencontres virtuelles : à l’autre bout de la ligne, il se cache parfois
quelqu’un dont les visées sont criminelles et préméditées.

C’est ainsi qu’une simple histoire de drague sur Internet peut se transformer en
sextorsion ou chantage à la webcam.

La sextorsion ou chantage à la webcam est la technique de chantage la plus utilisée
par les cyber-arnaqueurs, notamment ceux que l’on surnomme "les brouteurs" et qui
opèrent pour la plupart depuis les pays d’Afrique de l’Ouest comme la Côte-Ivoire, le
Bénin, le Togo et le Nigeria.

Mais alors, qu’est-ce que c’est qu’exactement la sextorsion ? Qui sont généralement les
personnes les plus visées par la sextorsion ? Comment fonctionne le piège de la
sextorsion ? Quelles pourraient-être les conséquences pour les victimes ? Comment faut-
il réagir lorsqu’on est victime de sextorsion ? Que faut-il faire pour se prémunir contre les
risques de sextorsion ? Quelles sont les sanctions pénales prévues contre les auteurs de
sextorsion ? Autant de questions auxquelles cet article va donc tenter d’apporter
quelques réponses.

La sextorsion ou chantage à la webcam est une forme de cyber-harcèlement qui
consiste à filmer ou photographier secrètement une personne nue ou engagée dans un
acte sexuel, pour ensuite la menacer de diffuser les images sur Internet si elle refuse de
payer une somme d'argent, ou si elle ne se livre pas à des actes intimes plus poussés
devant la caméra.

C’est le cas, par exemple, lorsqu’à la suite d’une rencontre amoureuse sur Internet, l’un
des interlocuteurs propose de se déshabiller pour se livrer à des actes intimes
devant la webcam, histoire d'approfondir la relation. Sauf que de l'autre côté de l’écran,
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l’interlocuteur en question n’est autre qu’un cyber-arnaqueur qui enregistre la victime à
son insu pendant qu'elle s'exhibe devant sa webcam, puis utilise les images obtenues
commemoyen de chantage pour lui soutirer de l'argent, ou pour obtenir en encore
plus d’images dénuées de cette dernière.

Le terme "sextorsion" vient d’une contraction des mots "sexe" et "extorsion" qui
désigne l’action d’extorquer, d’obtenir quelque chose par la force, le chantage,
l’intimidation ou tout autre moyen de pression.

Toute personne qui fréquente les réseaux sociaux et/ou les sites de rencontre, à la
recherche un partenaire amoureux, peut être la cible de sextorsion.

Cependant, la grande majorité des personnes les plus souvent visées par la
sextorsion sont des hommes, et parmi eux, les jeunes adolescents sont des cibles
faciles.

« Les garçons sont très vulnérables à la tromperie et à l'exploitation à cause
de leur curiosité sexuelle et de leur méconnaissance des moyens de répondre

à la menace du chantage » – Lianna McDonald, directrice générale du Centre
canadien de protection de l'enfance.

En effet, l’adolescence est l’époque où la plupart des jeunes cherchent à s’affirmer
socialement et à entretenir des relations amoureuses. La puberté stimule à la fois leur
curiosité sexuelle et leur envie d’expérimenter de nouvelles aventures amoureuses,
notamment via Internet. Cependant, contrairement aux adultes, les adolescents sont
rarement conscients des dangers lié aux rencontres amoureuses via Internet. Ce faisant,
nombreux sont les jeunes qui, au mépris des règles de bon sens, n’hésitent pas à envoyer
des photos et/ou vidéos intimes d'eux à des inconnus rencontrés sur les réseaux sociaux
ou sur les sites de rencontre.

C’est sans doute la raison pour laquelle 70 % des victimes de sextorsion sont des
adolescents. Non pas qu’ils soient connus pour être les plus riches, mais simplement
parce que les adolescents sont des cibles faciles pour la sextorsion.
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Il existe plusieurs variantes d’arnaques à la sextorsion, mais le scénario reste toujours le
même :

 Le cyber-arnaqueur commence par ouvrir un profil sur un site de rencontre ou un
réseau social, en adoptant généralement une fausse identité. Par exemple, une
jeune femme célibataire au physique attrayant.

 En suite, le cyber-arnaqueur part à la chasse à homme en quête de l'amour. Pour
cela, il envoie des demandes d'ami à toutes les victimes potentielles inscrites sur le
site de rencontre ou le réseau social.

 Un homme qui a reçu une demande d'ami venant de la séduisante jeune femme
célibataire, tombe sous son charme et accepte sa demande. Le contact entre le
cyber-arnaqueur et sa victime potentielle est maintenant établi.

 La séduisante femme inconnue commence alors à discuter avec l’homme et
n’hésite pas user de mots doux pour capter son intérêt et gagner sa confiance.
Jusque-là tout va bien !

 Mais au cours des échanges, la jeune inconnue fait croire à l'homme qu’elle le
trouve sexy, très attirant et lui propose de poursuivre la discussion en mode
vidéo, c’est-à-dire face à la webcam. D’ailleurs, la femme commence par
"chauffer" l'homme en lui disant qu’elle n’a aucune inhibition par rapport à la
nudité devant la caméra. Tenté par l’idée de voire la séduisante femme inconnue
se dévoiler face à lui, l'homme accepte. Le piège de la sextorsion est maintenant
mis en place !

 La discussion en mode vidéo peut commencer. À ce stade, deux (2) cas de figures
peuvent se présenter :

o soit la femme que l'homme voit à l’écran est réelle et bel et bien à l’autre bout
de la ligne ;



11

o soit la femme que l'homme voit à l’écran n’est pas réelle et il s’agit d’une vidéo
préenregistrée d’une camgirl, c’est-à-dire une actrice de charme faisant un
show sexy devant sa webcam. La vidéo préenregistrée montre la femme
dans une chambre ou un lieu privé, ce qui renforce l'apparence
d'authenticité.

Dans les deux cas de figures, le cyber-arnaqueur se trouve derrière la femme que
l'homme voit à l’écran : soit il lui dicte ce qu'elle doit écrire et faire, soit c'est lui qui
converse directement avec l'homme. Raison pour laquelle dans la plupart des
discussions en mode vidéo avec un cyber-arnaqueur, le micro n'est jamais
activé. En outre, la femme que l'homme voit à l’écran lui dira toujours avoir un
problème de micro pour ne pas avoir à parler devant la caméra.

 Au cours de la discussion en mode vidéo, la séduisante femme que l’homme voit à
l’écran commence à adopter des postures lascives, provocantes, aguichantes et
dévoilant ses formes généreuses. Au même moment, la discussion avec l’homme
commence aussi à prendre une tournure sexuelle. La séduisante inconnue fait
croire à l’homme qu’elle est excitée sexuellement et qu’elle aimerait que
tous les deux se dévêtissent pour livrer à un plan cul virtuel face à la caméra.
Si l’homme hésite, la femme prend les devants en se déshabillant pour monter ses
seins, ou pour se caresser le corps. Elle ira même parfois jusqu'à se masturber.
Une fois qu'elle aura fini, la femme invitera à l’homme à se déshabiller lui aussi
devant sa webcam pour se livrer à des actes sexuels, comme se masturber par
exemple.

 Pris au jeu de la séduisante inconnue, l’homme se déshabille et se livre lui aussi
à des actes sexuels devant sa webcam. C'est à ce moment-là que le piège de la
sextorsion se referme sur lui : les actes sexuels accomplis par l’homme devant
sa webcam sont enregistrés à son insu par le cyber-arnaqueur.
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 Peu de temps après, l’homme est contacté par la femme qui a servi d’appât, ou
le cyber-arnaqueur plus exactement, qui lui demande de payer une somme
d'argent ou d’accomplir d’autres actes sexuels encore plus osés, sous peine
de voir ses images nues diffusées à des proches, à des amis, à l’employeur,
etc.

 L’homme est maintenant pris au piège du cyber-arnaqueur et le cyber-harcèlement
peut commencer …

À lire aussi :

Toujours à propos du chantage à la webcam, vous pouvez lire le document intitulé : Les
"brouteurs" d’Abidjan : ces cyber-arnaqueurs tristement célèbres de Côte d'Ivoire.

Ce document est téléchargeable en ligne via l’un des liens ci-dessous :

 https://frama.link/LesBrouteurs

 https://frama.link/mq5gcrHv

 https://frama.link/enzxrF_X

 https://frama.link/beYf2ZgX

https://frama.link/LesBrouteurs
https://frama.link/mq5gcrHv
https://frama.link/enzxrF_X
https://frama.link/beYf2ZgX
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Tout comme toutes les formes de cyber-harcèlement, la sextorsion peut conduire les
victimes à de sérieux traumatismes psychologiques voire des tentatives de suicide,
notamment chez les victimes adolescentes qui sont plus fragiles.

Harcelée par son maître-chanteur, la victime de sextorsion finit par connaître un
sentiment d’insécurité permanent, craignant de se trouver dans l’embarras vis-à-vis de
sa famille, de ses amis ou de ses connaissances, si jamais les images compromettantes
enregistrées par le cyber-arnaqueur venaient à êtres révélées.

De plus, la honte et la peur du jugement des autres peuvent pousser la victime à
s'enfermer dans la solitude car, demander de l’aide en pareil situation impliquerait de
révéler un secret à la fois embarrassant et compromettant. C’est la raison pour laquelle,
certaines victimes se taisent sur ce qui leur arrive et préfèrent céder au chantage de leur
maître-chanteur, espérant que cela va résoudre le problème. Ce qui n’arrive pas toujours.

En outre, les sentiments de honte et de peur qu’éprouve la victime peuvent mener
à une déprime, voire à une dépression. Dans certains cas, cette dépression peut
même mener au suicide !

Tout d’abord, sachez que vous n’avez aucune raison d’avoir honte ou de vous sentir
coupable si une personne peu scrupuleuse, à qui vous avez fait confiance, a
enregistrée à votre insu des images nues de vous, pour les utiliser comme moyen de
chantage ou pour les publier sur la Toile.

L’idéal serait d’évoquer, à des proches de confiance, la situation de sextorsion dont vous
êtes victime afin de trouver de l’aide. Pour vous aider justement à faire face au
traumatisme psychologique causé par la sextorsion, une prise en charge thérapeutique
est souvent nécessaire. Ce faisant, l’aide d’un psychologue serait la bien venue.
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Par ailleurs, outre le soutient moral des proches de confiance et la prise en charge
psychologique, vous devez rapidement entreprendre certaines démarches afin de faire
cesser la situation de sextorsion dont vous êtes victime.

De manière générale, voici les démarches à suivre pour faire cesser la situation de
sextorsion dont vous êtes victime :

 Tout d’abord, vous devez couper tout contact avec la femme qui a servi
d’appât : c’est-à-dire avec le maître-chanteur. Supprimez-le de votre liste d’amis.
Même s'il vous écrit et vous contacte, ne répondez pas.

 Ne cédez pas au chantage du cyber-arnaqueur en lui envoyant de l'argent ou
en accomplissant les autres actes sexuels qu’il vous exige. Ne le faites jamais,
car cela ne pourrait qu’aggraver votre situation. En outre, le fait de payer le cyber-
arnaqueur ne garantit pas qu’il vous laissera tranquille. En effet, le cyber-
arnaqueur peut toujours continuer à vous faire du change pour vous demander
encore plus d’argent !

 En suite, vous devez penser à collecter rapidement des preuves qui
permettront de monter, si nécessaire, un dossier contre votre cyber-
arnaqueur. En effet, il est primordial de conserver des éléments constitutifs de la
sextorsion et les communiquer à la Police. Pour cela, vous devez faire des captures
d’écran de toutes les photos et/ou vidéos utilisées le cyber-arnaqueur pour vous
faire chanter. Vous devez aussi conserver toutes les informations sur la femme qui
a servi d’appât et sur le maître-chanteur : nom du profil de réseau social ou de site
de rencontre, historique des conversations en ligne, adresse d’email, numéro de
téléphone, etc.

 Si le maîtres-chanteurs a publié les photos ou vidéos intimes de vous,
signalez-le sans tarder à la plate-forme concernée et exigez que tout soit
supprimé. Pour ce faire, la plupart des réseaux sociaux et des plate-formes
partage de photos et vidéos proposent des outils permettant de bloquer tout
contenu inapproprié et même de signaler auprès des responsables des sites
concernés, tout utilisateur abusif. Ainsi, dans la majorité des cas, la victime peut
obtenir la suppression des contenus litigieux posté par son maître-chanteur.

 Faites une recherche quotidienne sur vous-même pour détecter
d'éventuelles traces de photos ou vidéos de vous sur Internet. Vous devez
savoir en outre, que les principaux moteurs de recherche disposent d’un
formulaire de droit à l'oubli permettant à toute personne de demander le retrait



15

de certains résultats de recherche la concernant, surtout s’il s’agit de contenus à
caractère sexuel diffusés sans le consentement du plaignant.

Le droit à l’oubli qu’est-ce que c’est ?

Le droit à l’oubli –– ou le droit d’être oublié, s’impose comme une des multiples facettes du
droit à la vie privée. Il s’agit d’une forme de droit au respect de la vie privée, mais aussi de
respect de la vie antérieure, du secret, de l’oubli de ce que l’on souhaite taire, même sur
Internet. C’est l’idée qu’un individu peut avoir commis une faute à un moment de sa vie, sans
pour autant être marqué par celle-ci à vie.

 Enfin, vous pensez absolument porter plainte contre votre maître-chanteur.
Porter plainte est la démarche indispensable pour que votre maître-chanteur
puisse répondre de son acte devant la justice. Sachez que si vous êtes victime de
sextorsion et que vous ne connaissez pas la véritable identité de votre maître-
chanteur, vous pouvez porter plainte contre X. Les intermédiaires techniques
doivent alors permettre à la justice d'identifier l’auteur des contenus en cause. Les
intermédiaires techniques peuvent être les responsables d'un réseau social, d'une
plate-formes partage de photos et vidéos en ligne, etc.

Comme cela a été déjà dit un peu plus haut, toute personne qui fréquente les réseaux
sociaux et/ou les sites de rencontre, à la recherche d’un partenaire amoureux, peut
être la cible de sextorsion. Cependant, il est possible de prendre certaines dispositions
simples pour ne pas tomber dans le piège de la sextorsion.

Voici donc quelques mesures essentielles que vous devez prendre pour ne pas tomber
dans le piège de la sextorsion :

 Refusez les demandes d’amis venant de personnes que vous ne connaissez
pas personnellement. Cela est d'autant plus vrai que lorsque vous acceptez la
demande d’ami d’un inconnu, ce dernier aura accès à TOUTES les informations
(photos, vidéos, postes, commentaires, etc.) que vous avez publiées sur votre profil
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de réseau social. Sachant que les réseaux sociaux constituent aujourd’hui la
première source d’informations personnelles pour les cyber-arnaqueurs, il est
important de restreindre l’accès à votre profil de réseau social uniquement
qu’à vos contacts proches, à savoir : les membres de votre famille, vos amis
réels dans la vraie vie et si nécessaire, certains de vos collègues de travail.

 Passez en revue les paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux et
autres sites contenant vos informations personnelles. La plupart des médias
sociaux permettent aux utilisateurs de régler leurs paramètres de confidentialité.
Ainsi, il est vivement conseiller de paramétrer son compte en ligne au niveau le
plus restrictif possible. Entre autres paramètres restrictifs à mettre en place, vous
devez limiter la visibilité de votre profil uniquement qu’à vos contacts proches, à
savoir : les membres de votre famille, vos amis réels dans la vraie vie et si
nécessaire, certains de vos collègues de travail. Vous devez également bloquer tous
les messages venant de personnes ne faisant pas partie de votre cercle de contacts.

 N’accordez jamais votre confiance à une personne avec qui vous avez
simplement échangé sur Internet. Cela est d'autant plus vrai que sur Internet
tout le monde peut prétendre être qu'il ou elle veut. Vous ne devez donc jamais
vous montrer sans que vous ne sachiez réellement qui est vraiment de l'autre côté
de l’écran..

 Apprenez à reconnaître les faux profils. Si vous n'êtes pas sûr de l’identité d’une
personne associée à un profil, pensez à appliquer un recherche d'images
inversée à sa photo de profil. Par exemple, via la recherche images sur
DuckDuckGo ou via le site ImageRaider.

 Évitez d’être trop bavard lorsque vous êtes sur une plate-forme de
messagerie instantanée (ou “tchate”). Soyez vigilants lorsque vous causez (ou
"tchatez") par messagerie instantanée avec des inconnus.

 Ayez toujours à l’esprit que toute conversation par webcam est susceptible
d’être enregistrée. Par conséquent, renoncez à tout acte osé devant la webcam
qui pourrait vous mettre dans l’embarras.

 Désactivez toujours votre webcam quand vous n’êtes pas en discussion vidéo et
collez un ruban adhésif sur l’objectif (comme le fait Mark Zuckerberg le créateur de
Facebook).

 Et enfin, informez votre entourage sur ce que c’est que la sextorion.

https://duckduckgo.com/
http://www.imageraider.de/
https://hightech.bfmtv.com/securite/pourquoi-vous-devriez-faire-comme-marc-zuckerberg-et-scotcher-votre-webcam-991543.html
https://hightech.bfmtv.com/securite/pourquoi-vous-devriez-faire-comme-marc-zuckerberg-et-scotcher-votre-webcam-991543.html
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Bon à savoir :

Pour lutter contre la sextorsion, le Centre canadien de protection de l'enfance suggère aux
jeunes d'envoyer la photo d’un rat-taupe :

Les jeunes Canadiens sont donc invités à envoyer des photos de ce rat dépourvu de poils à
chaque fois qu'on leur demande une image d'eux dénudés.

La sextorsion est d'un délit et tout auteur de sextorsion peut et doit être poursuivi et puni.

En France par exemple, tout auteur de sextorsion peut tomber sous le coup de plusieurs
incriminations.

S'agissant de l'acte de chantage en lui-même, celui-ci est réprimé par l’article 312-10
du Code pénal français et est puni de (5) ans d'emprisonnement et 75 000 euros
d'amende. Lorsque l'auteur du chantage a en plus mis sa menace à exécution, les peines
peuvent êtres portées à sept (7) ans d'emprisonnement et l'amende à 100 000 euros.
Les mêmes peines sont également prévues pour la punition de l'extorsion, qui vise



18

notamment à obtenir, par violence ou contrainte, la remise de fonds (article 312-1 du
Code pénal français).

S'agissant de l'acte de cyber-harcèlement, l’article 222-33-2-2 du Code pénal français,
qui punit le spécifiquement cyber-harcèlement, pourrait également être utilisé.

En ce qui concerne la publication de photos ou vidéos à caractère sexuel sur
Internet sans le consentement de la personne représentée, l'article 226-1 du Code
pénal français réprime les atteintes volontaires à l'intimité de la vie privée,
notamment le fait de transmettre ou de diffuser, sans le consentement exprès de la
personne, l'image ou la voix de celle-ci prise dans un lieu public ou privé, dès lors qu'elle
présente un caractère sexuel.

Lorsque les photos ou vidéos intimes diffusées sur Internet mettent en scène des
mineurs, l'article 227-23 du code pénal réprimant la pédopornographie pourra être
utilisé. Cet article vient ainsi sanctionner la fixation, l'enregistrement ou la transmission
d'images ou représentations pornographiques de mineurs, en vue de leur diffusion, mais
aussi leur acquisition, détention et diffusion. Enfin, le fait de diffuser un message à
caractère pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur est
également puni (article 227-24 du code pénal français).

La sextorsion ou chantage à la webcam est une forme de cyber-harcèlement qui
consiste à filmer ou photographier secrètement une personne nue ou engagée dans un
acte sexuel, pour ensuite la menacer de diffuser les images sur Internet si elle refuse de
payer une somme d'argent, ou si elle ne se livre pas à des actes intimes plus poussés
devant la caméra.

Toute personne qui fréquente les réseaux sociaux et/ou les sites de rencontre, à la
recherche un partenaire amoureux, peut être la cible de sextorsion.

Cependant, la grande majorité des personnes les plus souvent visées par la
sextorsion sont des hommes, et parmi eux, les jeunes adolescents sont des cibles
faciles.

Il existe plusieurs variantes d’arnaques à la sextorsion, mais le scénario reste le même.

Une simple histoire de séduction sur Internet via un réseau social, un site de rencontre…
On échange, la confiance s'installe… Puis suivent des questions plus privées…
Rapidement, l'interlocutrice propose d'allumer sa webcam, histoire d'approfondir la
conversation. Une invitation à se déshabiller est lancée. L'interlocutrice fait croire à sa
victime qu’elle montre sa poitrine ou son corps, mais c'est une vidéo préenregistrée. Pris
au jeu, la victime se livre aussi à des actes intimes devant sa webcam. Sauf que tout est
enregistré et la fausse interlocutrice fait tomber le masque : il s’agit en fait d’un cyber-
arnaqueur qui fait maintenant du chantage à la victime.



19

Tout comme toutes les formes de cyber-harcèlement, la sextorsion peut conduire les
victimes à de sérieux traumatismes psychologiques voire des tentatives de suicide,
notamment chez les victimes adolescentes qui sont plus fragiles.

De manière générale, voici les démarches à suivre pour faire cesser la situation de
sextorsion dont vous êtes victime :

 tout d’abord, vous devez couper tout contact avec la femme qui a servi
d’appât, c’est-à-dire avec le maître-chanteur ;

 ne cédez pas au chantage du cyber-arnaqueur en lui envoyant de l'argent ou
en accomplissant les autres actes sexuels qu’il vous exige ;

 en suite, vous devez penser à collecter rapidement des preuves qui
permettront de monter, si nécessaire, un dossier contre votre cyber-
arnaqueur ;

 si le maîtres-chanteurs a publié les photos ou vidéos intimes de vous,
signalez-le sans tarder à la plate-forme concernée et exigez que tout soit
supprimé ;

 faites une recherche quotidienne sur vous-même pour détecter d'éventuelles
traces des photos ou vidéos de vous sur Internet ;

 enfin, vous pensez absolument porter plainte contre votre maître-chanteur.

Voici aussi quelques mesures essentielles que vous devez prendre pour ne pas tomber
dans le piège de la sextorsion :

 refusez les demandes d’amis venant de personnes que vous ne connaissez
pas personnellement ;

 passez en revue les paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux et
autres sites contenant vos informations personnelles ;

 n’accordez jamais votre confiance à une personne avec qui vous avez
simplement échangé sur Internet ;

 apprenez à reconnaître les faux profils ;

 évitez d’être trop bavard lorsque vous êtes sur une plate-forme de
messagerie instantanée (ou “tchate”) ;
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 ayez toujours à l’esprit que toute conversation par webcam est susceptible
d’être enregistrée ;

 désactivez toujours votre webcam quand vous n’êtes pas en discussion vidéo
et collez un ruban adhésif sur l’objectif ;

 et enfin, informez votre entourage sur ce que c’est que la sextorion.

Pour finir sachez que la sextorsion est d'un délit et tout auteur de sextorsion peut et doit
être poursuivi et puni.

Plus les victimes de sextorsion porteront plaintes et pus des jugements seront
rendus, plus les cyber-arnaqueurs se rendront compte des conséquences de leurs
actes.


