
Concours Eduki 2020 : Agissons pour la paix

Restons dans le juridiquement correct

Pour que nos jeunes prennent conscience des différents 
dangers liés aux réseaux sociaux.

Pour pouvoir vivre sereinement, ce qui facilite conjointement la réalisation des 16 autres objectifs 
du développement durable (ODD), il est indispensable que la paix règne que cela soit aux échelons 
international, national, mais aussi pour commencer à l'école.

Afin de cerner au mieux ce qu'est la paix, nous avons décidé de nous interroger sur  ce que 
représente la paix  au sens général et ensuite nous avons fait de même sur ce que représente la 
violence. C'est en discutant que nous en sommes arrivés à ces questions : 

Mais quelle violence touche essentiellement les jeunes de notre âge ? Comment est transmise cette 
violence ? Y a-t-il des victimes face à ces actes de violence ?

C'est en nous posant ces questions que nous avons dévoilé à notre professeur que quatre types de 
réseaux sociaux existaient dans notre cycle.

1) un site de rumeur sur les élèves de notre école,
2) un site de rencontre normalement destiné qu'aux élèves de notre école,
3) un site de photo qui diffuse des photos peu recommandées,
4) et un site de vidéo qui montre essentiellement des bagarres entre élèves.

La violence dans les écoles n'est pas une nouveauté, toutefois depuis la généralisation de l'usage des 
réseaux sociaux par les adolescents, les actes de violences perdurent et continuent à faire des 
victimes.

Pour diminuer, voire éradiquer la violence au sein de notre école, des séances de médiation ont été 
mises en place et toutes les classes de 9ème année ont droit à une présentation de sensibilisation à la 
médiation. Durant cette présentation nous avons vu, retenu et fait :

– une simulation de médiation d'un faux conflit
– des images qui peuvent être interprétées différemment selon son point de vue
– une activité de collaboration (nous avons du retourner une couverture pendant que les élèves 

sont dessus sans qu'ils en sortent). 
– à quoi sert une médiation
– qu'on peut demander une médiation en cas de conflit
– qu'on peut parler en toute confiance à un adulte de l'école, car il y a le secret professionnel
– qu'il y a la possibilité d'utiliser la boîte aux lettres des médiations située à la médiathèque
– que la médiation se déroule toujours en présence d'un adulte et se sont les élèves qui 

discutent, toujours en présence de médiateurs élèves qui n'ont aucun lien avec le conflit et ne 
se trouvent pas dans la même classe.



En gros, ces cours sur la médiation abordent différents points de vue et manières de régler divers 
conflits à l'amiable en touchant un certain nombre d'élève, car ils vont être sensibles à un des 
aspects développés lors du cours sur la médiation.
Depuis l'introduction des médiations dans notre école des actes de violences ont été évités 
pacifiquement, toutefois demeure le problème de l'usage négatif des réseaux sociaux, puisque 
que cela n'est pas abordé durant les séances de médiation.
Que manque-t-il pour que les élèves arrêtent d'utiliser les réseaux sociaux de manière néfaste ?
Peut-être que l'idée d'introduire l'aspect juridique durant ces séances permettrait que d'avantage 
d'élèves soient touchés par le problème de la violence sur le net, puisqu'il semble que la majorité 
des étudiants ne connaît pas les risques qu'ils encourent auprès de la justice en commettant un acte 
illégal, notamment sur les réseaux sociaux. 

Pour compléter notre idée, nous proposons de créer un guide des lois qui serait posté sur le site de 
notre école et consultable par tous à tout moment.

Avant de proposer ces solutions :

– aux responsables de la médiation pour intégrer dans leurs cours et par la même occasion 
informer les élèves de l’existence du guide des lois pénales sur le site de notre école 

– à la direction pour effectuer notre sondage sur notre exposition (expliquée ci-dessous) et 
ainsi voir l'impact de notre action auprès des élèves

– à la direction afin qu'elle nous autorise à publier le guide des lois pénales sur le site de notre 
école, 

et pour voir si elles sont réalistes, nous avons encore eu l'idée de réaliser une campagne d'affichage, 
suivie d'un sondage pour nous rendre compte si cela interpelle les élèves de lire les vraies lois, avec 
comme but que les élèves et aussi les adultes ne commettent plus d'infractions en surfant sur le net 
et ceci en connaissance de cause, dont l'impact est à la fois le bien être individuel et collectif. 

Nous voulons donc sensibiliser les jeunes de notre établissement à travers les différentes lois qui 
concernent le mauvais usage des médias, notamment par le biais d'internet, que se soit en diffusant 
de fausses rumeurs, ou bien les risques qu'ils encourent en participant à des sites de rencontre, 
également en publiant des photos dégradantes de soi ou d'autres, et finalement en diffusant et 
partageant des vidéos de bagarre. 

L'impact désiré est que tous les acteurs de notre école puissent venir et travailler sereinement à 
l'école évitant ainsi divers problèmes et conflits, de plus cela se répercutera aussi à l'extérieur de 
l'établissement entre les jeunes et aussi dans les familles.

Le 21 février nous avons monté notre exposition et 2 classes sont venues la visiter. Au travers de la 
vidéo de 2 minutes vous pouvez constater les premières réactions des élèves :

- qu'ils n'ont pas connaissance que ces lois existaient et sont même étonnés de leur existence
- certains étaient même surpris d'apprendre qu'elles touchaient aussi les rumeurs ou bien les 
bagarres.
- ils sont profondément touchés et ne veulent plus agir dans l'illégalité.

Durant la semaine suivante 4 autres classes l'ont découvertes et il semble que la thématique des 
rumeurs nous touche le plus.

Au premier abord, notre exposition interpelle les premiers visiteurs et les réactions semblent 
positives, instructives et on dirait qu'ils vont modifier leur comportement sur les réseaux sociaux, 
évitant ainsi de propager de la violence gratuite et préservant (l'ex-)diffuseur et les (ex) victimes de 



problème avec la justice, de garder la confiance, éviter des souffrances pour soi et son entourage , 
de ne pas décrocher scolairement et avoir son avenir compromis.

L'étape suivante a été de demander à la direction de diffuser ce message dans le bloc note 
hebdomadaire destiné aux enseignants :

« Le thème du concours EDUKI 2020 est Agissons pour la paix. 

Dans ce cadre, la classe ------ sous l'égide de la responsable du projet – a réalisé une série d'affiches  
visant à sensibiliser les élèves aux risques auxquels ils s'exposent en cas de mauvais usage des réseaux  
sociaux (Instagram, Snapchat…). 

Ainsi, cette exposition – à découvrir sur les vitres du grand hall d'entrée, au rez-supérieur – met en  
évidence les lois encadrant l'usage des réseaux sociaux et donne des exemples d'infractions pénalement  
punissables, telles que la diffusion de rumeurs, de photos compromettantes, de bagarres, etc.. 

La classe ------- souhaiterait vivement que des classes viennent la voir et que, à la fin de cette visite, les  
élèves se prêtent à un sondage au sujet de ce qu'ils auront vu. 
Les enseignants intéressés à emmener leur classe suivre cette visite doivent envoyer un mail à la  
responsable du projet pour convenir d'un moment (durée : environ une période). 

Merci d'avance de votre intérêt et de votre soutien. » 

Avant la visite, nous proposerons au maître visiteur de passer cet extrait des infos radio de la RTS 
du vendredi 28 février 2020 le 6h30 partie 10. ( https://www.rts.ch/play/radio/journal-de-
06h30/audio/signature-de-celine-fontannaz-lutter-contre-le-cyberharcelement-la-prevention-plutot-
que-la-repression?id=11108541 ), comme élément déclencheur. Cet extrait parle du procès d'un 
jeune zurichois (14 ans, qui a maintenant 18 ans) qui a harcelé sa copine (13 ans) à travers les 
réseaux sociaux et elle souffrait tellement qu'elle a fini par mettre à ses jours.

A l'heure actuelle 5 enseignants ont inscrit leur classe pour la visite. Cela n'empêchera pas que 
toutes les classes auront droit au sondage, même celles qui ne l'auront pas visitées avec un 
enseignant, puisqu'elle est accessible à tout moment étant donné qu'elle est installée dans le hall 
principal de notre établissement. 

Ensuite nous avons demandé à la direction s'il nous était possible suite à nos actions de 
sensibilisation de laisser une trace de notre travail à travers un petit guide qui serait cité durant les 
séances de médiation (annexe 2) indiquant les lois pénales concernées que les élèves trouveraient 
sur le site officiel de notre école et cette demande a été acceptée. 

Nous allons encore demander si pour le sondage (en annexe 1) nous pouvons avoir l'autorisation de 
l'effectuer avec des tablettes; nous avons la chance d'avoir un passionné d'informatique qui possède 
le matériel en suffisance et ainsi économiser de l'encre, du papier et de l'énergie.

Pour réaliser nos affiches nous avons eu comme moyens à disposition les ordinateurs de l'école 
connectés à internet pour pouvoir consulter les lois, créer nos affiches et/ou des crayons de couleur, 
des feuilles recyclées format A3, nos smartphones pour les photos, ainsi que des panneaux en carton 
fournis par notre économat. Pour la vidéo, notre passionné a amené son propre matériel de filmage 
et d'enregistrement.

Planning de notre recherche. Nous avons débuté notre recherche mi-décembre et l'avons terminée 
le 28 février, elle nous a donc pris environ 15 périodes de 45 minutes (2 périodes de discussion, 2 
périodes pour dévoiler les sites à notre enseignante et trouver notre idée, 2 périodes pour trouver et 
faire valider notre idée de création d'affiche, et environ 9 périodes pour réaliser notre affiche, la 

https://www.rts.ch/play/radio/journal-de-06h30/audio/signature-de-celine-fontannaz-lutter-contre-le-cyberharcelement-la-prevention-plutot-que-la-repression?id=11108541
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recherche et mise en page des lois qui concerne la thématique que nous avons choisie, et aussi de 
donner un résumé à notre prof, un sondage, mise sur pied de l'exposition et création d'un guide de 
lois).

Cette recherche ne nous a demandé aucun budget.

Avec notre travail nous espérons remplir les conditions édictées par l'ODD n°16, « paix, justice et 
institutions efficaces » dont l'objectif est de combattre notamment les violences (en informant nos 
camarades qu'un mauvais usage des réseaux sociaux est un acte violent et interdit), d'assurer un 
accès équitable à la justice (en éditant un guide des lois accessible à tout moment pour tous), 
permettant à chacun de vivre dans une société pacifique (que l'école soit un lieu où on a envie de s'y 
rendre, apprendre en paix et avoir une vie sociale).

N'oublions pas, un de nos passe temps préféré est de communiquer à travers les réseaux sociaux, 
donc informer les élèves sur l'existence de ces lois devrait diminuer, voire stopper le 
cyberharcelement, pour pouvoir étudier, s'amuser... en toute tranquillité.

Après avoir interrogé quelques visiteurs, nous remarquons qu'une grande majorité des personnes 
(même adulte) ont une méconnaissance de l’existence de ces lois. Certains élèves sont même 
choqués, car ils croyaient que de surfer sur un site de mauvaises rumeurs et autres étaient sans 
conséquence avec la justice.

Cette recherche ne touche pas uniquement l'ODD n° 16, mais également les ODD :

 n°3 (bonne santé et bien être), puisque nous faisons une action de prévention, afin de préserver la 
santé des jeunes en visant ainsi le bien-être au sein de notre école.

 n° 4, (l'éducation de qualité), puisque cela se déroule dans un établissement scolaire et cela est 
destiné à la prévention par la sensibilisation pour tous les élèves.

Et indirectement les n° 12 (consommation et production responsables), n°13 (mesures relatives à la 
lutte contre les changements climatiques) et n°15 (vie terrestre), puisque nos créations sont faites 
sans avoir rien acquis à part le matériel déjà existant dans notre école, de réaliser le sondage (si cela 
est accepté) sur les tablettes recyclées (évite d'imprimer 800 feuilles). 

Ce projet est réalisable dans n'importe quelle école, il suffit d'avoir accès aux lois de son pays et 
régions, de les consulter, de créer des affiches, de faire un sondage et au final le petit guide peut être 
sur papier et consultable dans une bibliothèque par exemple.

Au final, mieux vaux être informé, plutôt que de surfer dans l'ignorance, nul n'est censé ignorer la 
loi, même les jeunes. La sensibilisation par la prévention permet d'éviter que des jeunes souffrent en 
silence et qu'ils se fassent mal de quelque manière que cela soit. Nous espérons qu'avec une lecture 
des vrais lois, les élèves navigueront correctement sur la toile, pour avoir une bonne ambiance non 
seulement à l'école, à la maison, entre copains, dans le quartier et même dans tout les pays de notre 
belle planète. Le cyberharcelement fait trop de victime, même chez les adultes, générant des 
séquelles à vie. Un monde pacifique, c'est ce que désire les terriens.

En annexe vous trouverez notre sondage (annexe 1), nos affiches intégrées dans le guide des lois 
(version officielle du code pénal) qui sera sur le site officiel de notre école (annexe 2), et ensuite des 
photos de nos affiches exposées (annexe 3).

Le pénal, ça fait mal et c'est quand on a fait mal !



Annexe 1 Sondage
Restons dans le juridiquement correct

QUESTION 1 : Comment as-tu découvert l’exposition se trouvant dans le hall 
d’entrée ?

□ avec ta classe □ durant les pauses par curiosité

□ autres : _______________________________________________

QUESTION 2 : L’as-tu appréciée ?

□ oui / □ non

QUESTION 3 : Connaissez-vous des comptes basés sur la violence dans 
votre école ?

□ oui / □ non

QUESTION 4 : Si oui, sur quel(s) thème(s) sont-ils ?

□ rumeurs □ photos
□ prise de contact □ vidéos

QUESTION 5 : Quel sujet t’as le plus marqué ?

□ rumeurs □ photos
□ prise de contact □ vidéos

QUESTION 6 : As-tu trouvé une affiche intéressante ?

□ oui / □ non

Si oui laquelle ?________________________________________________ 

QUESTION 7 : Est-ce que tu as appris des choses au niveau pénal et que 
c'est condamnable ?

□ oui / □ non

QUESTION 8 : Feras-tu plus attention à ton comportement sur internet ?

□ oui / □ non

QUESTION 9 : Vas-tu informer tes proches ou amis de ce que t’as appris 
cette exposition ?

□ oui / □ non



Annexe 2

Restons dans le juridiquement correct

Petit guide des lois pénales suisses qui touche un 
mauvais usage des réseaux sociaux

Ce petit guide va t’informer 

sur  les  lois  (versions  originales)  qui  concernent  les 
médias  en  général  et  aussi lorsque  tu  diffuses, 
transmets et/ou consultes des sites  :

des rumeurs

de première rencontre

de photos peu correctes

de vidéos de bagarre

Lois trouvées sur le site officiel de la Confédération 
Suisse :

Code pénal suisse
Le portail du Gouvernement suisse

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-
compilation/19370083/index.html



Partie médias en général

Lois qui touchent les 4 thématiques     :  

Article 28.6     :  

6. Punissabilité des médias

Lorsqu’une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l’auteur est 
seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.

Si l’auteur ne peut être découvert ou qu’il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur 
responsable est punissable en vertu de l’art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la 
publication en cause est punissable en vertu de ce même article.

Si la publication a eu lieu à l’insu de l’auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne 
responsable de la publication, est punissable comme auteur de l’infraction.

L’auteur d’un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d’une autorité n’encourt 
aucune peine.

Article 135.4     :  

Représentation de la violence

Celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu 
accessibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d’autres objets ou des 
représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des 
animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou 
scientifique digne de protection, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine 
pécuniaire.

Article 180     :  
Menaces

Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine 
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La poursuite aura lieu d’office:

a.

si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou 

dans l’année qui a suivi le divorce;

si l’auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou 

dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

b.

si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils 

fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise 

durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.



Partie rumeurs



Rumeurs     :  

Article 173.1     :  
1. Délits contre l’honneur

Diffamation

Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une 

conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura 

propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.

L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont 

conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou 

propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire 

du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou 

exempter le délinquant de toute peine.

Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si 

l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

Article 174.1     :  

Calomnie

Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne 

ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter 

atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur 

plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende 

au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.

Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra 

atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l’offensé.





Article 176.1     :  

Disposition commune

À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l’écriture, l’image, 

le geste, ou par tout autre moyen.

Article 177.1     :  

Injure

Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, 
attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une 
conduite répréhensible.

Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute 
peine les deux délinquants ou l’un d’eux.







Partie sites premières rencontre

Article 187.1     :  

Mise en danger du développement de mineurs

Actes d’ordre sexuel avec des enfants

Celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un 

enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte 

d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.

Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de 

circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec 

l’auteur, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger 

une peine.

La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur a agi en 

admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions 

voulues il aurait pu éviter l’erreur.



Article 197     :  

4. Pornographie

Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des 

écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations 

pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois 

ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l’al. 1, ou les offre à une 

personne sans y avoir été invité, est puni de l’amende. Quiconque, lors d’expositions ou de représentations 

dans des locaux fermés, attire d’avance l’attention des spectateurs sur le caractère pornographique de 

celles-ci n’est pas punissable.

Quiconque recrute un mineur pour qu’il participe à une représentation pornographique ou favorise sa 

participation à une telle représentation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une 

peine pécuniaire.

Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend 

accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des 

objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, 

des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni 

d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou 

représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une 

peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, 

obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 

1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou 

des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au 

plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel 

effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine 

pécuniaire.

En cas d’infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.

Si l’auteur agit dans un dessein d’enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine 

privative de liberté.

N’est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le 

consentement d’un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l’al. 1 

qui les impliquent.

Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de 

protection ne sont pas de nature pornographique.





Partie photos



Photos compromettantes     :  

Article 176.1     :  

Disposition commune

À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l’écriture, l’image, 

le geste, ou par tout autre moyen.

Article 177.1     :  

Injure

Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, 
attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une 
conduite répréhensible.

Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute 
peine les deux délinquants ou l’un d’eux

.Article179 quarter     :  

Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues

Celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues 

ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant 

être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci,

celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être 

parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1,

celui qui aura conservé une prise de vues ou l’aura rendue accessible à un tiers, alors qu’il savait ou devait 

présumer qu’elle avait été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1,

sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Article197     :  

4. Pornographie

Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des 

écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations 

pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois 

ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l’al. 1, ou les offre à une 

personne sans y avoir été invité, est puni de l’amende. Quiconque, lors d’expositions ou de représentations 



dans des locaux fermés, attire d’avance l’attention des spectateurs sur le caractère pornographique de 

celles-ci n’est pas punissable.

Quiconque recrute un mineur pour qu’il participe à une représentation pornographique ou favorise sa 

participation à une telle représentation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une 

peine pécuniaire.

Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend 

accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des 

objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, 

des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni 

d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou 

représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une 

peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, 

obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 

1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou 

des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au 

plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel 

effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine 

pécuniaire.

En cas d’infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.

Si l’auteur agit dans un dessein d’enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine 

privative de liberté.

N’est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le 

consentement d’un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l’al. 1 

qui les impliquent.

Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de 

protection ne sont pas de nature pornographique.



Envoie une 
photo une fois,
et ça restera !



Partie vidéos bagarre

Filmer une rixe comporte aussi 

des risques

 

Filmer une bagarre

est punissable par la loi !



Vidéo bagarre     :  

Article 176.1     :  

Disposition commune

À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l’écriture, l’image, 

le geste, ou par tout autre moyen.

Article 177.1     :  

Injure

Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, 

attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1

Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une 

conduite répréhensible.

Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute 

peine les deux délinquants ou l’un d’eux.

Article 122.3     :  

3. Lésions corporelles

Lésions corporelles graves

Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui, 

intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes 

importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale 

permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente,

celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle 

ou à la santé physique ou mentale,

sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

Article 123.3     :  

Lésions corporelles simples

1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à 

la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite 

aura lieu d’office,

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html#fn-%23a177-1


si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux,

s’il s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont 

il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.

si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a 

suivi le divorce,

si l’auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l’atteinte a été commise durant le partenariat 

enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire,

si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage 

commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année 

qui a suivi la séparation.

Article 133.4     :  

Rixe

Celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d’une personne ou une lésion corporelle sera puni 

d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

N’est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les 

combattants.

Article 134.4     :  
Agression

Celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une 

d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de 

liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Article179 quater     :  

Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues

Celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues 

ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant 

être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci,

celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être 

parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1,

celui qui aura conservé une prise de vues ou l’aura rendue accessible à un tiers, alors qu’il savait ou devait 

présumer qu’elle avait été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1,

sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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