
Partager votre soirée… ou pas. À vous de faire les bons choix !

Depuis plusieurs années, la CNIL mène des actions à destination des jeunes, des enseignants et des familles pour
les sensibiliser aux bonnes pratiques sur les réseaux sociaux et internet, et leur donner des conseils pour mieux
protéger leur vie privée sur le web. Cette année, la CNIL lance une campagne de communication innovante à
destination des 13-18 ans sur le thème des réseaux sociaux. A l’occasion de la fête de l’internet, le 17 mars prochain,
elle dévoilera sa vidéo interactive qui traite de la publication de photos et de vidéos sur les réseaux sociaux.

L’objectif de la vidéo interactive, disponible sur Youtube, est de faire vivre une expérience aux internautes et de les
responsabiliser en les immergeant dans une scène de la vie courante d’un jeune. Un adolescent participe à une
soirée et en filme les temps forts avec la possibilité de les "partager ou pas" sur les réseaux sociaux. En fonction de
ses choix, la soirée ne se terminera pas de la même manière et l’adolescent devra assumer les conséquences
heureuses ou malheureuses de ses actes. Ainsi, 11 fins différentes sont possibles.

Avec cette campagne, la CNIL souhaite que les jeunes prennent conscience de l’impact que peuvent avoir leurs
publications sur les réseaux sociaux et se responsabilisent en réfléchissant avant de cliquer.

En tant que CIL et professionnel de l’Education, nous avons souhaité vous informer de cette campagne en avant-
première. Notre objectif est également de vous permettre de la relayer auprès de vos collègues
enseignants, des élèves et étudiants ainsi qu’auprès des parents. Vous trouverez donc sur le lien ci-dessous la
vidéo bande annonce de la campagne web qui sortira le 17 mars.

Voir la bande annonce !

Nous espérons que vous pourrez diffuser cette information autour de vous.

Si ce message ne s'affiche pas correctement, cliquez-ici


