NAVIGUER LES FLIRTATIONS ET LE HARCÈLEMENT EN LIGNE
Tenter de différencier les tentatives de flirt en ligne du harcèlement dissimulé peut s’avérer plus difficile qu’il n’y paraît. La
prochaine fois que quelqu’un vous aborde virtuellement ou que vous participez à une séance de clavardage, jetez un coup
d’œil aux questions et ressources suivantes afin de mieux évaluer votre niveau de confort, ou pour obtenir de l’aide.

Posez-vous la question ...

OUI NON

Vous sentez-vous inconfortable,
vulnérable ou hésitant(e) dès le début de la
conversation? Faites confiance à votre
instinct!

Si vous avez confronté cet individu au sujet de
son comportement ou de votre sentiment
d’inconfort, la réaction de celui-ci a-t-elle été
de nier vos allégations ou d’invalider vos
préoccupations?

Cet individu persiste-t-il à vous faire des
avances alors que vous l’avez déjà rejeté, ou
à se comporter d’une certaine façon même
après lui avoir demandé d’arrêter de le faire?

Ressentez-vous une pression de la part de cet
individu pour le rencontrer en face à face ou
pour partager des images intimes ou des
renseignements personnels avec lui?

Ignorez-vous de nombreux
renseignements sur l’identité de cet
individu (p. ex. son nom, son âge, la façon
dont il a trouvé votre profil)?

Avez-vous déjà reçu des menaces de la part
de cet individu indiquant qu’il pourrait
partager ou publier des renseignements
personnels à votre sujet ou vos images
intimes?

Cet individu adopte-t-il un comportement
agressif ou insistant (messages répétés) si
vous ne lui répondez pas immédiatement ou si
vous le rejetez?

Cet individu a-t-il déjà publié en ligne des
commentaires ou du contenu harcelant,
ou tenté de s’imposer dans votre vie
personnelle?

OUI NON

...si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous pourriez être victime de harcèlement
Le harcèlement peut
ressembler à ceci :

Un flirt bien intentionné
pourrait ressembler à ceci :

vous seul êtes en mesure de déterminer
ce avec quoi vous êtes à l’aise

Vous pouvez signaler et bloquer les
utilisateurs qui vous rendent mal à l’aise.
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