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Ce document traite du revenge porn : une forme de cyber-harcèlement à la limite de
l’humiliation publique.

En effet, bien qu’étant connue depuis longtemps par les lecteurs de certains magazines
pornographiques, la pratique du revenge porn a pris un essor important depuis
l’avènement des réseaux sociaux et des sites de partage de contenus pornographiques.

Au travers de ce document, vous apprendrez, je l’espère, comment faire face à une
situation de revenge porn, et surtout, comment éviter de tomber dans ce piège.

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 Le revenge porn : une forme de
cyber-harcèlement à la limite de l’humiliation publique, 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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Le revenge porn – aussi appelé vengeance pornographique ou revanche
pornographique en français – est une forme de cyber-harcèlement qui consiste à
publier en ligne, des photos ou des vidéos d’une personne nue ou engagée dans un acte
sexuel, et ce, sans le contentement de la personne concernée.

Bien qu’étant connue depuis longtemps par les lecteurs de certains magazines
pornographiques, la pratique du revenge porn a pris un essor important depuis
l’avènement des réseaux sociaux et des sites de partage de contenus pornographiques.

Mais alors, qui sont ceux qui s’adonnent à cette pratique ?

Quelles sont leurs motivations ?

Qui sont leurs victimes ?

Quelles pourraient-être les conséquences pour les victimes ?

Comment faire face à une situation de revenge porn ?

Qu’est-ce qu’il faut faire pour ne pas être victime de revenge porn ?

Quelles sont les sanctions pénales prévues contre les auteurs de revenge porn ?

Voilà autant de questions auxquelles ce document va donc tenter d’apporter quelques
réponses.

Mots-clés :

Harcèlement, Harcèlement en ligne, Cyber-harcèlement, Vie privée, Atteinte à la vie
privée, Chantage, Revenge porn, Porno, Pornographie, Crime sexuel.
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Internet est aujourd’hui l’endroit où tout un chacun peut partager facilement touts types
de contenus : photos, vidéos, sons, etc. Ainsi, nombreux sont les internautes qui chaque
jour n’hésitent pas à se mettre en scène sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de
streaming vidéo. Tous ça pour partager leurs quotidiens, leurs moments de fêtes et
surtout leurs moments de vacances.

Cependant, en tant qu’espace public dans lequel chacun peut facilement publier touts
types de contenus, Internet est aussi l’endroit où toutes sortes de dérives peuvent vite
arriver. En autres dérives qui peuvent vite arriver, il y a le revenge porn ou la
vengeance pornographique.

Bien qu’étant connue depuis longtemps par les lecteurs de certains magazines
pornographiques, la pratique du revenge porn a pris un essor important depuis
l’avènement des réseaux sociaux et des sites de partage de contenus pornographiques.
En effet, avec Internet, tout va plus vite et, il suffit d’un clique pour diffuser les photos ou
vidéos à caractère sexuel d’une personne à des milliers d’internautes. Le revenge porn
fait des centaines, voir même des milliers, de victimes chaque année dans le monde.

Mais alors, qu’est-ce que c’est que le revenge porn ? Qui sont ceux qui s’adonnent à cette
pratique ? Quelles sont leurs motivations ? Qui sont leurs victimes ? Quelles pourraient-
être les conséquences pour les victimes ? Comment faut-il faire face à une situation de
revenge porn ? Qu’est-ce qu’il faut faire pour ne pas être victime de revenge porn ?
Quelles sont les sanctions pénales prévues contre les auteurs de revenge porn ? Voilà
autant de questions auxquelles cet article va donc tenter d’apporter quelques réponses.

Le revenge porn – aussi appelé vengeance pornographique ou revanche
pornographique en français – est une forme de cyber-harcèlement qui consiste à
publier en ligne, des photos ou des vidéos d’une personne nue ou engagée dans un acte
sexuel, et ce, sans le contentement de la personne concernée.

C’est le cas, par exemple, lorsqu’un petit-ami filme ou prend en photos un rapport sexuel
avec sa copine, que celle-ci donne son accord ou non, et qu’il publie ensuite la vidéo ou
les photos sur Internet sans la prévenir.

Le revenge porn n’est pas phénomène récent. En effet, contrairement à ce qu'on pourrait
croire, Internet n'est pas à l’origine du revenge porn, il en est qu’un facilitateur.

Le phénomène du revenge porn est apparu, dès les années 1980, dans une rubrique
spéciale du magazine pornographique américain Hustler. La rubrique en question,
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appelée Beaver Hunt, permettait aux lecteurs de soumettre des photos de femmes nues
avec souvent des détails sur chaque femme, comme ses hobbies, ses fantasmes sexuels,
et parfois son nom.

Seulement voila, les femmes qui étaient en vedette dans la rubrique Beaver Hunt
n'avaient pas toutes envoyé elles-mêmes leurs photos et plusieurs d’entre elles ont
même poursuivi le magazine pour avoir publié leurs photos sans leur permission.

Deux décennies plus tard, le phénomène du revenge porn réapparaît sur Internet, grâce
notamment aux sites de pornographies amateurs comme : IsAnyoneUp, UgotPosted et
Texxxan.

Lancé en 2010 par l’américain Hunter Moore, le site IsAnyoneUp à été l’un des premiers
sites de pornographies amateurs à avoir adopté le modèle initié par Beaver Hunt : les
utilisateurs du site peuvent publier des contenus à caractère sexuel avec souvent des
informations sur sujets concernés : des noms, des employeurs, des adresses et des liens
vers des profils sur les réseaux sociaux.

Mais en janvier 2014, Hunter Moore, le fondateur du site IsAnyoneUp, a été inculpé de
quinze (15) chefs d'accusation, notamment pour avoir payé un pirate informatique afin
d’extraire des images explicites des comptes en ligne de plusieurs femmes et alimenter
son site.

D’autres sites de revenge porn, comme UgotPosted et Texxxan, ont également été
fermés en réponse à une action en justice ou à une menace de poursuite.

Cependant, le phénomène du revenge porn continue toujours de prospérer sur les
réseaux sociaux, certains sites de rencontres en ligne et certains forums Web comme
4chan, 8ch et Pastebin. De même que sur d’autres sites de revenge porn, plus
anonymes cette fois.

Tout le monde (ou presque) peut être à l’origine d’une situation de revenge porn.
Cependant, la plupart des cas de revenge porn sont souvent l’œuvre :

 d’un ex déçu et rancunier qui publie en ligne des photos et/ou vidéos intimes de
son ancienne compagne pour se venger de leur séparation ;
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 d’un cyber-criminel adepte du chantage qui réclame de l'argent pour ne pas
publier des photos et/ou vidéos intimes d’une personne concernée, après les avoir
obtenus illégalement.

« Je pensais à l’origine qu’il ne s’agissait que de vengeance sentimentale, et
dans les premiers dossiers que j’ai eus, il n’y avait pas de réclamation

d’argent. Mais aujourd’hui, dans beaucoup de situations, il y a un chantage à
l’argent » – Delphine Meillet, avocate au barreau de Paris spécialisée dans les affaires

d’atteintes à la vie privée.

Diverses raisons peuvent être à l’origine d’une situation de revenge porn, mais les deux (2)
principales raisons qui reviennent le plus souvent sont :

 la vengeance sentimentale : un amant déçu et animé de vengeance qui n’hésite
pas à publier en ligne des photos et/ou vidéos à caractère sexuelles de son
ancienne partenaire. Histoire d'humilier cette dernière et de se venger ;

 le chantage à l’argent : un pirate informatique cupide qui exige une somme
d'argent pour ne pas publier des photos et/ou vidéos intimes d’une personne
concernée, après les avoir obtenus illégalement.

Tout personne (homme, femme, adolescent-e, adulte, etc.) est susceptible d’être touché
par le phénomène du revenge porn, surtout dès lors qu’il existe des photos et/ou des
vidéos intimes prises par la personne elles-mêmes ou par quelqu’un d’autre.

Les catégories de personnes les plus souvent sujettes au revenge porn sont :

 Les jeunes, notamment les adolescents : les adolescents constituent la
principale catégorie de personnes les plus touchées par le phénomène revenge
porn. En effet, la plupart des adolescents (entre 13 et 20 ans) sont rarement
conscients des risques qu’il y a à se prendre en photos dans des postures



11

suggestives ou à filmer leurs moments d’intimité. Certains jeunes vont jusqu’à
s’envoyer par messagerie instantanée des photos ou vidéos de leurs parties
intimes, en ayant pas du tout conscience que ces contenus à caractère sexuel
pourraient êtres utilisées contre eux par des personnes peu scrupuleuses. Les
femmes sont les plus exposées au phénomène du revenge porn, surtout des
adolescentes. C’est ce qui est arrivé à Juliette, une adolescente française de 15 ans,
victime de revenge porn qui s’est suicidée en se jetant sous un train lancé à
90 km/h. En effet, des photos d'elle dénudée circulaient, à son insu, depuis
plusieurs semaines sur les réseaux sociaux. Ne pouvant plus supporter la pression
de son maître chanteur et les moqueries des autres élèves de son lycée, la jeune
fille a fini par craquer. Le 3 mars 2016, elle se ôte la vite en se jetant sous un train.
« [en 2014], Juliette a eu une relation sexuelle en classe de 4e avec un élève, qui
l'aurait ensuite menacée de la décrire comme une salope si elle ne lui envoyait pas
un selfie d'elle-même dénudée », a confiée Véronique, la mère de Juliette. La police
a auditionnée l'ancien petit-ami en question et celui-ci à reconnu être l'auteur des
photos prises il y a près de deux ans. Cependant, il a nié être responsable de leur
diffusion sur les réseaux sociaux. La la mère de Juliette a porté plainte contre X
pour "atteinte à l'intimité de la vie privée" de sa fille, via la diffusion d'images
intimes. L’enquête est toujours en cours pour retrouver le cyber-hacéleur qui a fini
par la faire craquer la jeune fille.

 Les couples séparés ou en séparation : les couples en rupture ou en instance de
rupture constituent la deuxième catégorie de personnes les plus touchées par le
phénomène du revenge porn. En effet, dans une relation amoureuse instance et
enflammée, il arrive très souvent que des couples se filment ou se prennent en
photos, dans leurs ébats amoureux, afin de garder des souvenirs des bons
moments coquins passés ensemble. Sauf que voila, il arrive souvent que les
relations amoureuses, fussent-elles aussi intense et enflammée, se terminent mal
et parfois de façon conflictuelle. L’un des ex-partenaires déçu et rancunier, peut
décider de se servir des photos ou vidéos intimes de son ex pour lui faire du
chantage, ou les publier carrément sur la Toile dans le but de se venger de son ex.
En février 2010, c’est le malheur qui est arrivé à Annmarie Chiarini une mère
américaine divorcée d’un ex marie hyper jaloux. En effet, à la suite d’une énième
crise de jalousie de son ex, Annmarie fini par le quitter. Mais son ex-mari rancunier
décide de se venger en mettant aux enchères sur le site eBay, un CD contenant 88
photos intimes de cette professeure d’université du Maryland. L’ex peu scrupuleux
est même allez jusqu’à annoncer la vente aux enchères à la fois sur la page
Facebook de l’université du Maryland et à tous les contacts du carnet d’adresses
email d’Annmarie Chiarini. « J’étais mortifiée, terrorisée. À chaque fois que je
croisais un papa aux matchs de foot de mon fils, un collègue, un étudiant, je me
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demandais : est-ce qu’il sait ? Est-ce qu’il les a vues ? Je vivais en recluse, les rideaux
tirés. », a confiée Annmarie Chiarini.

 Les personnalités publiques, notamment les célébrités : les célébrités du
monde de la culture constituent la troisième catégorie de personnes les plus
touchées par le phénomène revenge porn. En effet, nombreuses sont les célébrités
qui lorsqu’elles sont en couple, se laissent facilement prendre en photos ou filmer
par leurs partenaires, dans leurs moments coquins. Cependant, il suffit d’un vole
ou un piratage informatique, ou encore une rupture amoureuse tumultueuse pour
que certaines images intimes des célébrités finissent par alimenter bien des
tabloïdes. C’est ce qui est arrivé à l’artiste chanteuse Rihanna qui, en 2009, a été
victime d'une fuite de clichés la montrant nue, peu de temps après sa rupture avec
le rappeur Chris Brown. Mais ce dernier a toujours nié être à l'origine de la fuite
d’images intimes de son ex Rihanna. « C’était la pire chose qui pouvait m’arriver. J’ai
eu l’impression que toute mon intimité avait été volée. C’était humiliant et
embarrassant », avait confiée Rihanna peu de temps après à une radio américaine.

Très souvent, les individus qui s’adonnent au revenge porn, ne mesurent pas les
conséquences graves que cela peut avoir sur leur victime.

En effet, les conséquences majeures du revenge porn sont principalement d’ordre
psychologique. Les victimes de revenge porn ont tendance à rester cloîtrées chez
elles, à s’isoler et à se renfermer sur elles-mêmes, car elles se sentent coupables et
honteuses. Il arrive que, malgré un suivi psychologique, les victimes envisagent le
suicide ou passent directement à l’acte.

Un revenge porn a beau ne JAMAIS être la faute de la victime, la honte et la culpabilité
sont bien souvent les premiers sentiments qui la submergent.

« La victime se demande sans cesse qui dans son entourage a bien pu voir sa
photo et combien de personnes l'ont eue sous les yeux » – Caterina McNulty,

membre de la Revenge Porn Helpline.

Si la victime a honte, c’est généralement parce que la diffusion publique de photos ou de
vidéos d'elle nue bouleverse son rapport à la pudeur. Quant au sentiment de culpabilité,
il est dû au fait que la victime se sente stupide d’avoir acceptée de se faire prendre en
photos ou de se faire filmer nue par son ex. A certains égards, ces sentiments peuvent
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être proches de ceux que ressentent les femmes victimes d’un viol, avec, en plus, celui de
la trahison de l’être qui a été aimé ou avec lequel on a eu une relation intime.

De plus, le jugement moral de la société vis-à-vis d’une personne victime de revenge porn
provoque chez elle un sentiment d’exclusion. En effet, une personne victime de revenge
porn est généralement stigmatisée par son entourage. C’est notamment le cas lorsque la
victime est adolescente : elle devient rapidement la risée de son école ou de son
entourage, subissant toutes sortes de jugements négatifs, de moqueries, voir d’insultes.

Outre la violence psychologique subie par la victime de revenge porn, on peut aussi
ajouter la difficulté à porter plainte. En effet, la société exerce encore une énorme
pression sur les femmes à propos de leur comportement sexuel. Ainsi, lorsqu’une femme
décide de porter plainte pour un acte d’agression sexuelle, comme un cas de revenge
porn, il arrive souvent qu’on lui reproche son manque de prudence et même, qu’on lui
rejette la faute. C’est notamment ce qui est arrivé à Annmarie Chiarini, un mère
américaine divorcée, qui a été victime de revenge porn de la part de son ex-mari.
Lorsqu’elle décida de porter plainte contre son ex-mari pour avoir publié sur la Toile des
photos d’elle nue, la police du Maryland se montra au mieux indifférente, au pis
désobligeante vis-à-vis d’elle. « On me disait qu’il n’y avait pas d’infraction et que je
n’aurais pas dû accepter de poser nue », a confiée Annmarie Chiarini.

Toutefois, on pourra rétorquer à une femme victime de revenge porn son manque de
prudence pour avoir accepté de poser nue pour son ex, mais ce n’est pas elle qui a
commis un acte illicite. C’est plutôt le mettre maître-chanteur à l’origine de la diffusion en
ligne des photos ou vidéos intimes de la victime qui doit être poursuivit en justice pour
répondre de son acte criminel.
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Lorsque vous êtes témoin d’une situation de revenge porn, vous ne devez pas
partager les photos ou vidéos intimes de la victime, encore moins de participer à
son cyber-harcèlement.

Lorsque vous êtes victime d’une situation de revenge porn, vous ne devez pas
affronter directement votre maître-chanteur, encore moins de tenter de vous
venger, car cela ne pourrait qu’empirer la situation.

En effet, la meilleure chose à faire est de porter plainte contre votre maître-chanteur, pas
de l’affronter pour vous faire votre propre justice et risquer de vous porter préjudice.

En outre, il n’y a aucune raison de se sentir coupable si une personne peu scrupuleuse, à
qui vous avez fait confiance, vient à publier des contenus sexuellement explicites de vous,
quelle que soit la raison de son geste.

« Affronter sa honte est une épreuve difficile, mais il est primordial que les
victimes [de revenge porn] réalisent qu'elles ne sont pas coupables » –

Caterina McNulty, membre de la Revenge Porn Helpline.

L’idéal serait d’évoquer, à des proches de confiance, la situation de revenge porn à
laquelle vous faites face afin de trouver de l’aide. Pour vous aider justement à faire face
au traumatisme psychologique causé par la situation de revenge porn, une prise en
charge thérapeutique est souvent nécessaire. L’aide d’un psychologue serait donc la bien
venue.

Outre le soutient moral des proches de confiance et la prise en charge psychologique,
vous devez rapidement entreprendre un certain nombre de démarches afin de faire
cesser la situation de revenge porn dont vous êtes victime.

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

 Tout d’abord, vous devez prendre des mesures immédiates pour faire
supprimer les photos ou vidéos intimes de vous, ou faire bloquer la personne
qui les a publiées. 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 postés par son maître-chanteur.
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Bon à savoir :

Les principaux moteurs de recherche ont également mis en place un formulaire de droit à
l'oubli permettant à toute personne de demander le retrait 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 –– 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.

 En suite, vous devez penser à collecter rapidement des preuves qui
permettront de monter, si nécessaire, un dossier contre votre cyber-
harceleur. En effet, il est primordial de conserver des éléments constitutifs du
revenge porn. Pour cela, vous devez faire des captures d’écran de toutes les photos
et/ou vidéos publiées par votre mettre maître-chanteur, avant de les faire
supprimer ou bloquer. Cependant, vu que ces captures d’écran peuvent faire
l’objet d’un montage et donc être contestées, l’idéal serait de faire appel à un
huissier de justice pour réaliser ces captures afin qu’elles puissent êtres
utilisées comme pièces à conviction lors du procès.

 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 revenge porn 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.
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S'il y a une seule précaution à prendre pour éviter tout risque de revenge porn,
c’est d’éviter tout simplement d’avoir des photos ou des vidéos intimes de vous.

En effet, comme cela a été déjà dit un peu plus haut, dès lors qu’il existe des photos ou
des vidéos intimes d’une personne, le risque pour que cette personne soit victime
de revenge porn est réel. Il appartient donc à toute personne d’avoir absolument
conscience du risque qu’il y a à avoir des photos ou vidéos intimes d’elle.

Toutefois, si vous tenez absolument à avoir des photos ou des vidéos intimes de vous (ou
de votre partenaire), ce qui n’engage de vous, vous devez impérativement les stocker
hors ligne sur un dispositif de stockage chiffré, notamment sur un disque dur
externe entièrement chiffré et gardé en lieu sûr.

En outre, après séparation d’avec votre ex, vous devez changer systématiquement
tous vos identifiants et tous vos mots de passe. En effet, dans une relation amoureuse,
les personnes en couple se partagent généralement beaucoup choses personnelles
comme les clés d’un appartement, les identifiants et les mots de passe permettant
d’accéder aux ordinateurs et compte en ligne des uns et des autres, etc. Cependant, il
arrive très souvent qu’après une rupture amoureuse, l’un des ex déçu et rancunier, soit
tenté de se venger en récupérant des informations personnelles de son ex, notamment
les photos et/ou vidéos intimes, pour lui faire du chantage ou pour les publier sur la Toile
dans le but de l’humilier publiquement. De ce fait, si après une rupture amoureuse,
vous savez avoir partagé vos identifiants et mots de passe d’ordinateurs ou de
comptes en ligne avec votre ex-partenaire, pensez donc à tous changer très vite !

Remarque très importante :

Si vous êtes en couple avec une personne qui vous encourage à faire des photos nues ou à filmer
vos ébats amoureux, mais que vous ne vous sentez pas à l'aise à cette idée, refusez
catégoriquement !

Faites lui bien comprendre, de façon ferme, qu’il n’est question que vous posiez nu, encore
moins que vous vous laissiez filmer en plein ébat amoureux.
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Si la personne insiste et exerce sur vous une pression en ce sens, cela devrait vous alerter. En
effet, une personne qui exige des images intimes de vous pour assouvir ses fantasmes
sexuels, n’est souvent pas une personne digne de confiance : il peut même s’agit d’un
véritable pervers sexuel !

Bon à savoir :

Pour se protéger contre tout risque de revenge porn qui pourrait survenir après un divorce, de
plus en plus de nouveaux mariés conviennent de contrats de mariage contenant des clauses
relatives au revenge porn. Par exemple, les membres d'un couple peuvent s'engager à ne pas
partager des vidéos, des photos ou des messages d'ordre sexuel qui sont susceptibles de nuire à
la réputation professionnelle de l'autre membre.

Enfin, vous devez informer votre entourage sur ce que c’est que le renvege porn.

Toute personne à l’initiative d’une situation de revenge porn doit être traduite en justice
pour répondre de son acte.

En effet, le tort subi par la victime de revenge porn, notamment la violation de sa vie
privée, permettent d'engager des poursuites contre son maître-chanteur.

De nombreux pays ont commencés à adopter des lois contre le revenge porn. Ainsi, seize
États des États-Unis dont, la Californie, le Texas et l'Arizona ont adopté des lois
criminalisant le revenge porn.

Le Canada a lui aussi criminalisé le revenge porn avec le passage de la Loi sur la
protection des Canadiens contre la cybercriminalité.

En janvier 2014, Israël est devenu le premier pays à adopter une loi qui classe le revenge
porn comme un crime sexuel. Le partage de vidéos sexuellement explicites sans le
consentement de la personne représentée est passible de cinq ans de prison.

Au Royaume-Uni, le revenge porn est passible de 14 ans de prison.
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En France, depuis la loi pour une République numérique, d’octobre 2016, contient deux
articles (226-1 et 226-2) réprimant explicitement le revenge porn. Toute personne
reconnue coupable de revenge porn encours jusqu’a deux ans d’emprisonnement et
60 000 euros d’amende.

Pour résumer cet article, on retiendra que le revenge porn – aussi appelé vengeance
pornographique ou revanche pornographique en français – est une forme de cyber-
harcèlement qui consiste à publier en ligne, des photos ou des vidéos d’une personne
nue ou engagée dans un acte sexuel, et ce, sans le contentement de la personne
concernée.

Bien qu’étant connue depuis longtemps par les lecteurs de certains magazines
pornographiques, la pratique du revenge porn a pris un essor important depuis
l’avènement des réseaux sociaux et des sites de partage de contenus pornographiques.

Tout le monde (ou presque) peut être à l’origine d’une situation de revenge porn.
Cependant, la plupart des cas de revenge porn sont souvent l’œuvre :

 d’un ex déçu et rancunier ;

 d’un cyber-criminel adepte du chantage.

Diverses raisons peuvent être à l’origine d’une situation de revenge porn, mais les deux (2)
principales raisons qui reviennent le plus souvent sont :

 la vengeance sentimentale ;

 le chantage à l’argent.

Tout personne (homme, femme, adolescent-e, adulte, etc.) est susceptible d’être touché
par le phénomène du revenge porn, dès lors qu’il existe des photos et/ou des vidéos
intimes prises par la personne elles-mêmes ou par quelqu'un d’autre.

Les catégories de personnes les plus souvent sujettes au revenge porn sont :

 Les jeunes, notamment les adolescents.

 Les couples séparés ou en séparation.

 Les personnalités publiques, notamment les célébrités.
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Très souvent, les individus qui s’adonnent au revenge porn, ne mesurent pas les
conséquences graves que cela peut avoir sur leur victime.

En effet, les conséquences majeures du revenge porn sont principalement d’ordre
psychologique. Les victimes de revenge porn ont tendance à rester cloîtrées chez
elles, à s’isoler et à se renfermer sur elles-mêmes, car elles se sentent coupables et
honteuses. Il arrive que, malgré un suivi psychologique, les victimes envisagent le
suicide ou passent directement à l’acte.

Lorsque vous êtes témoin d’une situation de revenge porn, vous ne devez pas partager
les photos ou vidéos intimes de la victime, encore moins de participer à son cyber-
harcèlement.

Lorsque vous êtes victime d’une situation de revenge porn, vous ne devez pas affronter
directement votre maître-chanteur, encore moins de tenter de vous venger, car cela ne
pourrait qu’empirer la situation.

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

 Tout d’abord, vous devez prendre des mesures immédiates pour faire
supprimer les photos ou vidéos intimes de vous, ou faire bloquer la personne
qui les a publiées.

 En suite, vous devez penser à collecter rapidement des preuves qui
permettront de monter, si nécessaire, un dossier contre votre cyber-
harceleur.

 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.

S'il y a une seule précaution à prendre pour éviter tout risque de revenge porn,
c’est d’éviter tout simplement d’avoir des photos ou des vidéos intimes de vous.

Toutefois, si vous tenez absolument à avoir des photos ou des vidéos intimes de vous (ou
de votre partenaire), ce qui n’engage de vous, vous devez impérativement les stocker
hors ligne sur un dispositif de stockage chiffré, notamment sur un disque dur
externe entièrement chiffré et gardé en lieu sûr.

Toute personne à l’initiative d’une situation de revenge porn doit être traduite en justice
pour répondre de son acte.

De nombreux pays ont commencés à adopter des lois contre le revenge porn. Israël est
le premier pays à avoir adopté une loi qui classe le revenge porn comme un crime
sexuel.
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Plus les victimes de revenge porn porteront plaintes, plus les auteurs de cette
pratique se rendront compte des conséquences de leurs actes. Plus des jugements
seront rendus contre les auteurs de revenge porn, plus les gens feront attention à
ne pas publier sur le Net des images à caractère sexuel de personne non
consentantes.
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