Facebook réagit contre le cyberharcèlement

Que ce soit dans la rue ou sur internet, le harcèlement est toujours une pratique condamnable.
Mais c'est sur les réseaux sociaux que les conséquences prennent le plus souvent une tournure
dramatique. À tel point que le leader des réseaux sociaux, j'ai nommé Facebook s'est décidé à
prendre les choses en main.
Vous le saviez peut-être, le harcèlement sur internet prend de plus en plus d'ampleur. Les
réseaux sociaux sont devenus d'ailleurs le terrain de chasse préféré des harceleurs surtout
chez les adolescents. Fini le temps où on subissait les moqueries qu'en classe ou en récré.
Désormais, même après être rentré chez soi, on continue à subir les brimades. Paradoxalement
ce sont les moins de 13 ans les plus touchés alors que ceux-ci n'ont normalement pas le droit
d'ouvrir un compte Facebook. Cherchez l'erreur ! Toujours est-il que devant les cas de plus en
plus nombreux de cyber harcèlement, Facebook a décidé de réagir. Mieux vaut tard que
jamais me direz-vous ! Il était en effet grand temps que des mesures soient prises. Car ce n'est
pas vraiment un problème à prendre à la légère. On estime à 7% le nombre d'adolescents
français harcelés selon la London School of Economics. Et vous n'ignorez pas s'il vous arrive
de lire les faits divers que certains décident malheureusement d'en finir avec la vie pour mettre
un terme au harcèlement. Je vous laisse lire (si ce n'est pas déjà fait) l'histoire tragique d
'Amanda Todd.
Mais alors quelles sont les mesures concrètes de Facebook face à ce fléau ? Le réseau social a
ouvert un portail anti-harcèlement pour permettre aux victimes ou parents de victimes de
réagir. Les personnes concernées pourront ainsi signaler le compte du harceleur et/ou tous les
contenus abusifs et injurieux. Les victimes pourront également suivre le traitement de leur cas
par Facebook en temps réel et bénéficier de résultats concluants telle que la suppression de
compte dans les 2 heures. Des témoignages et des conseils en cas de harcèlement sont aussi
présents sur le portail pour faciliter les démarches. Reste plus qu'à attendre le résultat si tant
est qu'il y en ait un.
Bien que tardive, je salue la décision de Facebook de lutter contre le harcèlement. Mais il faut
noter que cela ne va pas régler tous les problèmes du réseau social. Le portail ne concerne pas
Instagram, qui est pourtant lui aussi la cible de harcèlement. Sans compter, les milliers de
pages xénophobes qui continuent à pousser comme des champignons sans que Facebook ne
lève le petit doigt. C'est à se demander si Facebook ne s'offusque de certaines dérives que
lorsque son intégrité et son image de marque sont menacées.
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