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Sexting Qu'est-ce que cela 
signifie vraiment?

En outre ... La connaissance est puissance!

Que peut-il arriver?

Sexting est l'échange de messages sexualement orientés / 
ou l'échange de photos nues à travers l'Internet ou par 
téléphones mobiles. Ces types de messages peuvent être 
envoyés à une ou plusieurs personnes, tandis que les 
moyens les plus couramment utilisés pour le sexting, sont 
les sites de médias sociaux où une personne peut télécharg-
er ou partager ce contenu (Facebook, Instagram, Skype, etc.) 
et par l'utilisation de Téléphones mobiles ((MMS, Viber et 
plus). 

Beaucoup de gens pensent que cette pratique est normale 
dans une relation ... mais avons-nous réellement pensé aux 
conséquences?

La vérité est que le sexting peut causer de nombreux 
problèmes à l'école, avec des amis, avec nos camarades de 
classe, avec les parents, la loi, ou même nos futurs amis, 
collègues et lieu de travail! Il peut également causer de 
grands problèmes et des di�cultés même dans nos 
émotions et dans la façon dont nous voyons ou percevons 
nous-mêmes!

Prenons un regard approfondi sur ce phénomène a�n de 
pouvoir décider ce que nous allons choisir de faire!

Dois-je lui 
envoyer 

ma photo?



What does it really mean? 
•

•

•

•

Pour que quelqu'un prenne la decision d'envoyer 
de telles photos, cela ne peut seulement être un 
acte spontané. En outre, il suffit d'un «clic»! 

 

Au début, nous allons examiner la raison 
pour laquelle le sexting existe: 

 

Parfois, le sexting est délibéré. En d'autres termes, une personne a l'intention 
et souhaite envoyer ces photos à son petit ami ou petite amie. 

Quelqu'un peut être poussé par ses pairs, son petit ami ou sa petite amie. Il ya 
des moments où la distribution des photos nues ou semi-nues devient «à la 
mode», donc quelqu'un pourrait se sentir socialement poussé à faire de même 
sans vraiment le vouloir.

Si quelqu'un a de telles photos dans son téléphone mobile et que le téléphone 
est volé, ces photos peuvent être distribuées à de nombreuses personnes.

Une personne peut choisir d'envoyer un tel message ou photo pour se sentir 
aimé ou parce qu'il / elle pense que cela va augmenter sa con�ance!

Mais est-ce vraiment comme ça? 
Les photos ou les messages peuvent être distribués à de nombreuses 
personnes et / ou être publiés / téléchargés sur diverses pages en ligne, 
donc a travers tous les sites Web dans un délai très court! En outre, il se peut 
que quelqu'un veut délibérément partager ses photos! 

Imaginons une minute que se passera-t-il si je romps avec mon copain ou ma 
petite amie? Qu'est-ce qui pourrait arriver avec les photos que j'ai envoyées? 

Puis-je vraiment avoir des ennuis? 
Toute communication de messages sexuels ou de photos à des tiers 
concernant des non-adultes / enfants est un acte grave qui peut, selon les 
cas, être soumis à une législation interdisant la collecte et le traitement de 
données personnelles sensibles (Loi 2472/1997) ou peut même constituer 
une infraction de pornographie juvénile (article 348 Α ΠΚ). 

Par conséquent, le phénomène sexting peut vous conduire à l'avocat!



Que faire si j'ai déjà envoyé de telles photos? 

•

•

•

•

•

Rappelez-vous que:

    

L'auteur de cette publication en est le seul responsable. L'Union européenne ne saurait être tenue pour responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des informations qui y figurent.

Tout ce que je partage en ligne à travers des sites Web ou des téléphones mobiles peut se retrouver 
n'importe où sans jamais être au courant puisque tout ce que je télécharge ou poste est immédiate-
ment accessible par de nombreuses personnes qui peuvent le stocker!
Tout ce qui est téléchargé en ligne est hors de mon contrôle!

Je prends l'entière responsabilité de ma vie privée 
et de mes données personnelles! Comment?

Soyez toujours conscient de vos paramètres de con�dentialité des médias 
sociaux. Est-ce que tout ce que je télécharge peut être visible pour quiconque?

Les amis en ligne de mes amis, sont-ils mes vrais amis?
Je choisis qui sont mes «amis» sur internet!
Avoir beaucoup d'amis en ligne ne me rend pas célèbre!

Si je vois ou si je reçois des photos d'une autre personne, qu'il s'agisse d'un ami 
ou d'une connaissance, j'en informe toujours un adulte en qui j'ai con�ance.

If I see or if I am sent such photos of another person, whether it is a friend or an 
acquaintance, I always inform an adult whom I trust. 
En aucun cas je partage ces photos moi-même parce que je pourrais avoir à 
traiter avec les conséquences juridiques.

Je n'émets ou ne stocke aucune de mes photos que mes collègues, parents, 
enseignants ou mes futurs amis et collègues ne voudraient voir, en ligne ou sur 
mon téléphone mobile!

Tout d'abord, ne paniquez pas. Même si vous pensez que ce serait un cauchemar pour vos 
parents de découvrir un tel acte, il est important de demander leur aide ou de demander de 
l'aide d'un adulte en qui vous avez con�ance. Vous pouvez également faire un appel 
anonyme à la ligne d'assistance du Centre de sécurité en ligne de la Grèce.  
Vous avez le droit d'obtenir de l'aide même si vous avez fait une erreur! 

Nous o�rons un soutien personnalisé et anonyme par le biais de bavardages 
(Chatting) avec notre personnel expérimenté. Toute personne intéressée peut nous 
contacter pendant toute la journée de travail entre 15: 00-17: 00. Numéro de 
téléphone 210 6007686, email: info@help-line.gr

Oh mon Dieu! La 
photo que j'ai envoyée à 
mon copain est ... sur 
facebook ???
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