
	
LA CHARTE DE PARTICIPATION 

	

Manifeste 
	

Droit de savoir et liberté de dire sont deux principes fondamentaux sans l’exercice desquels il 
n’est pas de démocratie vivante. Il n’y a pas de véritable participation à la vie de la cité de 
chacun·e d’entre nous sans droit de savoir tout ce qui est d’intérêt public, ni liberté de dire ce 
qu’on en pense, de débattre et de contester. En alliant un Journal indépendant à un Club 
participatif, Mediapart illustre résolument cette défense de l’idéal démocratique. 

Elle est aujourd’hui d’autant plus nécessaire que les dérives autoritaires de pouvoirs issus de 
l’élection caractérisent notre époque. Ayant pris conscience des potentialités émancipatrices 
de la révolution numérique – de partage du savoir, de mobilisation du public et de 
communication sans frontières –, ils n’ont de cesse de la discréditer et de la pervertir : en 
limitant l’exercice de nos libertés numériques, en criminalisant l’expression d’opinions 
dissidentes et en dévoyant Internet par un usage propagandiste. 

Dès lors, la défense de la liberté d’expression engage notre responsabilité individuelle afin de 
ne pas offrir de prétexte à cette offensive conservatrice. De même que nous défendons à 
Mediapart un journalisme de qualité, rigoureux et professionnel, nous entendons promouvoir 
dans son Club un débat exigeant et bienveillant, à l’opposé des virulences haineuses et des 
fausses nouvelles que laissent proliférer des réseaux sociaux anonymes et irresponsables. 
L’exercice démocratique de la liberté d’expression doit tendre à élever le débat et non à 
l’abaisser. 

Notre Charte de participation comme nos règles de modération s’inscrivent dans l’héritage de 
la deuxième Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, celle de la Constitution de l’An 
I de la République française en 1793. Son article 6 énonce ceci qui, de notre point de vue, n’a 
pas pris une ride : « La liberté est le pouvoir qui appartient à l’homme de faire tout ce qui ne 
nuit pas aux droits d’autrui ; elle a pour principe la nature ; pour règle la justice ; pour 
sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : “Ne fais pas à un autre ce que tu 
ne veux pas qu’il te soit fait.” » 

	
	
	

Les Valeurs du Participatif 



 
• Le Respect 
Mediapart propose à ses abonné·e·s des pages de commentaires sous les articles du journal et 
sous les billets de blog. C’est un laboratoire démocratique qui sert à expérimenter ses idées, à 
les formuler, à les confronter. Chacun·e peut réagir spontanément autour du sujet évoqué, 
partager un témoignage, donner son avis sur les articles, questionner les journalistes ou 
auteur·trice·s de billets de blog. 

La bienveillance est la règle, la politesse est la bienvenue, la courtoisie est l’usage.  

Les discussions sur Internet ont leurs propres pratiques et précautions d’usage. À l’écrit, le 
second degré peut être difficilement perceptible, la ponctuation ou la forme peut être mal 
interprétée, et il peut arriver qu’il y ait des quiproquos et erreurs de compréhension. Les 
personnes qui liront vos écrits ne vous connaissent pas, ne connaissent pas votre histoire, 
votre parcours, vos opinions, vos sensibilités. 

Essayons d’être toujours le ou la plus clair·e possible et de respecter nos interlocuteur·trice·s. 
Mediapart invite ses contributeur·trice·s à argumenter leurs idées 
et débattre sereinement, dans le respect de la loi. 

 
• L'Inclusion 
Une des valeurs que porte Mediapart dans ses colonnes est l’inclusion. Qu’est-ce que 
l’inclusion ? Contrairement à l’intégration, il ne s’agit pas de demander à une minorité de se 
rapprocher le plus possible de la norme acceptée pour être intégrée. Dans un espace 
inclusif, tout le monde trouve sa place, tout le monde est « normal ». 

Peu importe le sexe, le genre, l’origine sociale, la couleur de peau, l’orientation sexuelle, 
l’état de santé, nous faisons tou·te·s partie du même environnement et c’est à cet 
environnement de s’ouvrir à tou·te·s. Il en va de notre responsabilité comme site participatif, 
mais aussi de la responsabilité de chaque abonné·e. 

• La Transparence 
 

La liberté de la presse n’est pas un privilège des journalistes, mais un droit des citoyens. 
Défendre et promouvoir cet idéal, cela suppose l’indépendance, la transparence et 
le pluralisme. 

À Mediapart, la transparence, en plus de la révélation des faits d’utilité publique décrits dans 
nos articles, s’étend à tous les aspects du journal. Ainsi, vous pourrez retrouver dans la section 
« Boîte noire » sous les articles des informations, corrections, modifications. Tous les 
comptes de l’entreprise sont publics. La modération s’effectue dans le même esprit : dans 
l’intérêt du plus grand nombre. 



Chaque dépublication de commentaire est justifiée par mail. Dans cet e-mail, vous y 
trouverez le motif de la décision ainsi qu'un lien vers le commentaire (que vous seul pouvez 
encore voir). Les publications dépubliées restent présentes dans le fil de commentaires avec la 
mention « Ce commentaire a été dépublié par la rédaction de Mediapart ».  Vous 
pouvez contacter les membres du service Modération par message privé ou par mail 
à lamoderation@mediapart.fr . 

  
• La Liberté d'expression 
L’usage de la liberté d’expression engage notre responsabilité individuelle. De même que 
nous défendons à Mediapart un journalisme de qualité, rigoureux et professionnel, nous 
entendons que son espace participatif devienne un lieu de débat exigeant et bienveillant, à 
l’opposé des virulences haineuses et des fausses nouvelles que laissent proliférer des réseaux 
sociaux anonymes et irresponsables. L’exercice démocratique de la liberté d’expression par 
chacun·e doit tendre à élever le débat et non à l’abaisser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Charte de Participation 
 
La présente charte de participation s’applique à l’ensemble des contenus produits ou partagés 
par les contributeur·trice·s (textes, photos, images, dessins, liens, vidéos, audios, gifs, 
identifiants, etc.) sur l’ensemble du site. 

Les contributions publiées doivent respecter les législations en vigueur telles que la loi du 29 
juillet 1881 sur la liberté de la presse, les articles 9 et 9-1 du code civil sur le droit à la vie 
privée et au respect de la présomption d’innocence et la règlementation relative aux droits 
d’auteur. 

Mediapart vous offre un lieu d’expression unique en France, mais cela ne signifie pas que les 
paroles doivent être excessives. Voici le cadre qui garantit des échanges sereins et conformes 
à la loi : 

 
 



• Injures et invectives 
Respect et politesse sont la clef d’échanges enrichissants pour tou·te·s ! Provocations, 
insultes, invectives, injures, dénigrement et propos de nature diffamatoire, envers tout·e 
contributeur·trice comme envers le journal, sa rédaction et ses salarié·e·s, n’ont pas leur place 
sur Mediapart. 

Sera considérée comme du dénigrement toute contribution ayant pour objet de médire sur le 
compte d’un·e abonné·e ou d’une tierce personne, d’attaquer sa réputation, d’en parler avec 
malveillance et de manière répétitive. Les propos injurieux, diffamatoires, discriminants, 
portant atteinte à la vie privée, au droit à l’image ou à la réputation et aux droits d’autrui 
seront modérés. Les insultes et grossièretés même masquées par des caractères spéciaux 
seront dépubliées.  

Nous portons une attention toute particulière aux invectives entre abonné·e·s.  

	
• Sexisme / Transphobie / Oppressions de genre 
Virilisme, sexisme et misogynie gangrènent les discussions.  

Les propos injurieux, diffamatoires, discriminants, déshumanisants, oppressifs envers une 
personne ou un groupe de personnes, en raison de leur identité de genre, de sexe, réelle ou 
supposée, n’ont pas leur place sur Mediapart. 

L’essentialisation – c’est-à-dire le fait d’enfermer les individus dans une identité figée, des 
pratiques, des préjugés restreints et inamovibles – et les généralisations n’ont pas leur place 
dans les fils de discussion. 

Les blagues sexistes, misogynes, les remarques graveleuses, les caricatures sexistes, le 
vocabulaire sexiste pourront être supprimés également.   

Les formes de sexisme spécifique combinées à d’autres oppressions jouant un rôle 
concomitant pourront être modérées avec l’un ou l’autre des motifs évoqués 
(exemple : misogynoir, sexisme spécifique contre les femmes asiatiques ou contre les femmes 
arabes...).  

 
• Racisme 
Les propos à caractère raciste (antisémitisme, islamophobie, négrophobie, 
rromophobie, xénophobie, négationnisme, révisionnisme, etc.) n’ont pas leur place dans les 
fils de discussion. 

Ainsi que les propos injurieux, diffamatoires, discriminants, envers une personne ou un 
groupe de personnes, en raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur appartenance 
ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion. 



Les généralités et essentialisations n’ont pas leur place sur les fils de discussions. 

Nous sommes vigilant·e·s également sur la manipulation des événements historiques à des 
fins polémiques.  

La promotion de contenus, de documents, d’images, de dessins racistes, xénophobes, etc., est 
prohibée. 

 
• Homophobie 
Les propos injurieux, diffamatoires, discriminants, dégradants, essentialisants envers une 
personne ou un groupe de personnes en raison de leur orientation sexuelle seront 
modérés. L’homophobie (lesbophobie et biphobie incluses) n’a pas sa place sur Mediapart. 

 

Les blagues homophobes, lesbophobes, les remarques graveleuses, les caricatures 
homophobes, le vocabulaire homophobe pourront également être supprimés. 

 

• Discriminations 
Seront modérés les propos portant atteinte à la dignité humaine, ayant pour effet de 
discriminer une personne ou un groupe de personne sur d’autres aspects que ceux évoqués 
précédemment : validisme et discrimination liés à la situation de handicap, grossophobie 
(discrimination des personnes grosses, en surpoids ou obèses), âgisme (discrimination fondée 
sur l’âge), orthographe, etc. 

Pour garantir l’inclusion de nos espaces de participation, nous dépublions les commentaires 
qui portent uniquement sur les fautes d’orthographe, de conjugaison ou d’écriture d’une 
publication. Il y a parmi nos abonné·e·s des personnes dyslexiques ou dysorthographiques. 
D’autres qui ont été déscolarisé·e·s. L’orthographe est un marqueur social, elle ne garantit en 
rien la qualité d’un commentaire. 

	
• Incitation à la violence 
Toute provocation à la haine, à la violence et à la discrimination, toute apologie ou incitation 
à commettre des crimes ou des délits et plus spécifiquement des actes de viol, de meurtre, de 
pédocriminalité sont interdites. 
 
Il en est de même en cas de provocation à la violence, au suicide, au terrorisme et à 
l’utilisation, la fabrication ou la distribution de substances illégales ou illicites, ou d’incitation 
ou représentation d’actes de cruauté envers les animaux. Les contenus pédopornographiques 
sont également strictement modérés. 



	
• Hors Sujet 
Les fils de commentaires ne sont pas des forums, ils s’appuient sur les articles, billets, et donc 
sur les sujets traités par ceux-ci. Le lien entre les deux est essentiel. 

  

Si les commentaires peuvent ouvrir la discussion, ils ne sauraient être utilisés aux fins 
d’analogie et/ou de diversion permettant de dériver vers un autre sujet sans lien avec le billet. 
Par exemple, la phrase « pendant qu’on parle de ceci, on ne parle pas de cela » n’est pas la 
bienvenue sur les fils de discussion. 

Ou encore, le titre d’un article en écriture inclusive ne doit pas être le prétexte à des dizaines 
de commentaires « pour ou contre l’écriture inclusive ». 

Les abonné·e·s sont prié·e·s de ne pas faire dévier les fils de commentaires vers du hors sujet 
sur la modération. Celles ou ceux qui estiment avoir été modéré·e·s à tort peuvent écrire 
à lamoderation@mediapart.fr – pour exercer leurs droits.  

Une contribution dépubliée par la Modération et republiée par son auteur·trice sera 
systématiquement supprimée. 

 

• Réclame 
Les contributions promotionnelles, réclames, incluant toutes pratiques publicitaires 
d’optimisation pour les moteurs de recherche, ne sont pas autorisées. 

 
• Fausses Nouvelles 
Toutes les opinions peuvent être représentées sur Mediapart, dans le cadre de la loi et de la 
présente Charte de participation. 

Les fausses nouvelles, utilisant la désinformation et la propagande mensongère, vantant et 
faisant la promotion de théories conspirationnistes, de sites complotistes, de montages 
mensongers, les liens vers des sites diffusant les propos ci-dessus n’ont pas leur place sur 
Mediapart. 

 
• Réponse à un commentaire dépublié 
Quand un commentaire a été dépublié par l’équipe Modération, ou par l’auteur·trice du 
commentaire lui ou elle-même, les réponses à ce commentaire, isolées, sont susceptibles de ne 
plus avoir de sens. L’équipe Modération se réserve le droit de dépublier les échanges devenus 
illisibles. 



 
• Doublon 
Mediapart se réserve le droit de supprimer toute contribution répétée plusieurs fois à 
l’identique. Le copier-coller du même commentaire, la pratique du trolling, du spam ou les 
accidents de publication pourront être modérés. 

 
• Reproduction de messages privés et commentaires  
Tout message privé publié sur le site sans l’accord des personnes participant à l’échange sera 
supprimé, les captures d’écran de commentaires également. 

 
• Reproduction d'article complet 
La reproduction d’articles complets contrevient au respect du droit d’auteur et perturbe les 
échanges. Vous pouvez publier un chapô (texte court qui présente l’article et l’introduit), 
accompagné d’un lien vers l’article complet. La source de la citation doit être indiquée. 

 
• Droit d'auteur 
Préalablement à toute publication d’un contenu, le contributeur ou la contributrice se sera 
assuré·e de pouvoir justifier à tout moment de tout droit et autorisation requis pour la 
reproduction de tout texte, image, son, vidéo... contenu dans chacune de ses contributions. 

La publication de tout contenu par un·e contributeur·trice vaut garantie donnée par ce dernier 
ou cette dernière à Mediapart soit qu’il ou elle est titulaire de tous les droits afférents, soit 
qu’il ou elle y a été autorisé·e par le ou la titulaire des droits, soit que le contenu est libre de 
droits. 

La responsabilité de Mediapart ne pourra être recherchée en cas de publication à ce titre. 

Si une personne, qui avait autorisé à utiliser son image ou une de ses créations, retire cette 
autorisation, le contributeur ou la contributrice devra procéder à toutes mesures utiles pour 
respecter ses droits. À défaut et après vérification, si Mediapart en était alerté, il pourrait 
mettre en œuvre toute mesure pour faire cesser cette situation. 

 
• Atteinte à la dignité humaine 
Toutes les contributions portant atteinte à la dignité humaine et/ou à la considération de la 
personne seront modérées.  

Les atteintes au respect dû aux mort·e·s, exhibitions sexuelles, bizutages, humiliations, traite 
des êtres humains sont interdits.  



 
• Cyber-harcèlement 
Le harcèlement dans les espaces participatifs est le fait de tenir des propos ou d’avoir des 
comportements répétés ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de la 
victime et de sa dignité. Ce comportement entraîne une dégradation de la santé physique ou 
mentale de la personne harcelée (anxiété, maux de ventre…). C’est notamment la fréquence 
des propos et leur teneur insultante, obscène ou menaçante qui constituent le harcèlement. 

Si vous pensez être victime de harcèlement (par exemple une personne commente sous tous 
vos billets/commentaires avec un caractère systématique et insultant), écrivez 
nous : lamoderation@mediapart.fr 

 

• Autres motifs 
D’autres motifs peuvent être invoqués, si les contributions se révèlent nuisibles à la bonne 
tenue d’un débat. Ces dépublications seront toujours motivées dans le mail d’alerte, dans la 
section « message de la Modération ».  
 
Mediapart est un journal tous publics, aussi, l’exposition de contenus pornographiques aux 
mineur·e·s étant interdite par la loi, ceux-ci ne sont pas les bienvenus.   

	

 
Signaler un commentaire contrevenant à la charte 
Lorsqu’un commentaire vous semble contraire à la Charte de participation,  vous avez la 
possibilité de cliquer sur l’option « alerter » pour envoyer un message à l’équipe Modération.  

Plusieurs champs vous sont proposés, selon les causes les plus fréquentes de dépublication. 
Un champ libre est prévu pour citer la partie du commentaire incriminée et/ou pour ajouter un 
message. N’hésitez pas à préciser toutes les informations utiles dans la boîte de dialogue. Plus 
il y a d’informations, plus la modération sera efficace. Ce bouton est à la disposition de 
tou·te·s, y compris des personnes non abonnées à Mediapart. 

	
Signaler un billet de blog contrevenant à la charte 
Un bouton « alerter » est à la disposition de tou·te·s, y compris des personnes non abonnées à 
Mediapart, pour signaler un billet perçu comme contrevenant à la présente Charte. Ce bouton 
a pour objet de signaler une éventuelle atteinte à la loi et/ou à la Charte, dont Mediapart 
appréciera le bien-fondé, et non un désaccord. 

 
 



Réquisition Judiciaire  
En cas de réquisition judiciaire, s’agissant du Club, Mediapart ne sera à même de fournir que 
les données renseignées par les abonné·e·s lors de l’inscription au site, sans garantie de 
l’exactitude de ces données. 

Les données susceptibles d’être renseignées à l’inscription par les utilisateurs sont les 
suivantes : au moment de la création du compte, l’identifiant de cette connexion ; les nom et 
prénom ou la raison sociale ; les adresses postales associées ; les pseudonymes utilisés ; les 
adresses de courrier électronique ou de compte associées ; les numéros de téléphone ; le mot 
de passe ainsi que les données permettant de le vérifier ou de le modifier, dans leur dernière 
version mise à jour ; le type de paiement utilisé ; la référence du paiement ; le montant ; la 
date et l’heure de la transaction. 

Mediapart conserve notamment les adresses IP des utilisateurs lors de leur inscription.  

Ces informations sont susceptibles d’être transmises aux autorités compétentes en cas de 
réquisition judiciaire, conformément à l’article 6, II de la loi n° 2004-575 sur la Confiance 
dans l’économie numérique. 

En revanche, elles ne sont en aucun cas accessibles à l’équipe de Mediapart ni utilisées à 
d’autres fins, commerciales notamment. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur notre politique concernant les données 
personnelles, cliquez ici. 

 
Votre identifiant 
  

Mediapart vous recommande de participer à notre site sous votre nom. 

Si toutefois vous préférez le pseudonymat, vous devrez respecter les règles suivantes : 

•  Votre pseudo devra être stable dans le temps ; 

•  Il n’est pas permis d’usurper l’identité d’une autre personne physique ou morale, de choisir 
un pseudo de nature à créer la confusion ou à tourner en dérision une personne physique ou 
morale ; 

•  Les pseudos contenant des allusions grossières, racistes, sexistes, homophobes ou 
xénophobes sont également interdits. 

Mediapart attire l’attention des contributeur·trice·s sur le fait qu’un pseudonyme ne les 
exonère pas de leur responsabilité tant pénale que civile résultant des contenus qu’ils ou elles 
publient, et ce même lorsque’ils auraient été supprimés à leur initiative et/ou à celle de 
Mediapart. Dans une démarche d'honnêteté et de transparence il n'est pas toléré de 



participer aux discutions sur le site sous plusieurs identités/pseudos/comptes. 
 

 
Suspension des droits de participation  
Les contributions doivent respecter la Charte de participation et la loi. Dans le cas contraire, 
elles seront dépubliées par le service Modération. L’auteur d’une contribution supprimée sera 
prévenu par mail. Un commentaire ne sera jamais modifié en vue de répondre aux exigences 
de la Charte mais directement supprimé. 

Si les atteintes à la charte sont multiples et/ou graves, Mediapart pourra être amené à priver 
un contributeur ou une contributrice de ses droits de participation. 

La contributrice ou le contributeur pourra toujours lire les articles mais ne pourra plus 
commenter, publier de billet ou envoyer de message privé. 

Cette sanction sera notifiée par message privé, avec son motif et sa durée.  

Les nouveaux identifiants et/ou nouveaux abonnements créés uniquement pour contourner 
une sanction seront également suspendus. 

Aucune contrepartie, notamment dédommagement, remboursement ou autres, ne sera due aux 
abonné·e·s exclu·e·s, qui restent libres de mettre fin à leur abonnement, conformément à nos 
conditions générales de vente. 

Les équipes du Participatif 
 
L'équipe Club 
Mediapart met à la disposition de ses abonné·e·s un espace de contributions personnelles 
dénommé le Club, à la fois plateforme de blogs et réseau social. Chaque abonné·e de 
Mediapart a la possibilité d’éditer et de publier des textes, des liens, des images, des 
photographies, des vidéos et des enregistrements sonores. 

Préalablement à toute publication d’un contenu, le contributeur ou la contributrice se sera 
assuré·e de respecter les droits d’auteur et la propriété intellectuelle, et de pouvoir justifier 
à tout moment de tout droit et autorisation requis pour la reproduction de tout texte, image, 
son, vidéo... contenu dans chacune de ses contributions.  

Les contributions publiées doivent respecter les législations en vigueur telles que la loi du 
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les articles 9 et 9-1 du code civil sur le droit à la 
vie privée et au respect de la présomption d’innocence 



Toutes les contributions publiées dans le Club sont accessibles librement à l’ensemble des 
internautes, abonné·e·s ou non. Analyses, opinions, témoignages, tribunes, blogs militants, le 
Club est un espace d’expression pluraliste. C’est aussi le lieu où les abonnés peuvent 
échanger entre eux et discuter des articles publiés par Mediapart. Les contributions publiées 
par les abonné·e·s dans leur blog relèvent de leur responsabilité personnelle et 
n’engagent pas la rédaction de Mediapart.  

Vous pouvez participer librement dans le Club, la modération s’effectue a posteriori en cas de 
manquement signalé et vérifié à la Charte de participation.  

Sabrina Kassa, Livia Garrigue et Guillaume Chaudet Foglia sont les trois journalistes 
responsables du Club de Mediapart. 

C’est l’équipe du Club qui choisit et édite les tribunes Invités de Mediapart. 

Ces contributions ne peuvent donner droit à aucune rémunération.  

La modération des billets est exclusivement effectuée par l’équipe du Club. 

Par la publication d’un contenu, le contributeur autorise Mediapart à le reproduire sur tout 
support, comme précisé dans les Conditions générales de vente. Toutefois, 
Mediapart s’engage à adresser une demande d’autorisation spécifique en cas d’utilisation 
d’une contribution dans un ouvrage sur support papier ou ebook. 

 

Les rendez-vous du Club 
L’Hebdo du Club propose chaque semaine une synthèse des débats, 
des nouveautés et des tendances du Club. Il propose aussi  des 
interviews de contributeurs en lien avec l’actualité. 

https://blogs.mediapart.fr/edition/lhebdo-du-club 

Le Club est à l’initiative également de nombreux appels à 
contributions par exemple :  

https://blogs.mediapart.fr/edition/des-livres-et-nous 

https://blogs.mediapart.fr/edition/dans-le-sillage-dadele-haenel 

Chaque Jeudi, la Newsletter du Club vous tient au courant des temps 
forts de la semaine, et présente les nouveaux contributeurs et 
contributrices. Cliquer ici pour s'inscrire 



  
 
  
L'équipe Modération 
Chaque abonné·e peut commenter sous les billets de blog et sous les articles de la 
rédaction. Ces commentaires doivent être postés dans le respect de la Charte de 
participation et de la loi. Les commentaires postés dans le Club sont accessibles à 
l’ensemble des internautes, abonné·e·s ou non. Les commentaires postés dans le Journal 
sont accessibles uniquement aux abonné·e·s. 
 
Le service Modération est composé de deux personnes, Ana Ferrer et Tarik Safraoui, et 
gère les commentaires publiés côté Journal et côté Club.  

La modération est 100 % humaine, sans algorithme ou sous-traitant. Un choix unique en 
France que nous sommes fiers de porter, persuadés que c’est la meilleure façon de gérer les 
espaces participatifs au plus juste. 

Nous nous engageons à lire la plupart des commentaires côté Journal et côté Club, et à traiter 
les alertes envoyées par les lecteurs. La modération s’effectue uniquement a posteriori. Le 
week-end, les journalistes du Club assurent une permanence sur les alertes des commentaires. 
  

Les rendez-vous de la Modération 
La gazette de la modération, rendez-vous mensuel publié dans le Club pour mettre en avant 
les commentaires des abonnés  

https://blogs.mediapart.fr/edition/la-gazette-de-la-moderation 

Les débats de la modération, billets de blog thématiques selon l'actualité  

https://blogs.mediapart.fr/edition/les-debats-de-la-moderation 

Des MediaparTchat selon les questions posées par les abonnés en commentaires 

https://blogs.mediapart.fr/la-moderation-de-mediapart/blog/151020/tchat-
live-les-journalistes-repondent-vos-questions-sur-le-covid-19 

	
	

Lexique 
 



Dépublier  
Supprimer un commentaire ou un billet contraire à la Charte de participation. Dans le fil de 
commentaires, la mention « ce commentaire a été dépublié par la rédaction de Mediapart » le 
remplace. L’abonné·e recevra un mail automatique avec un motif de dépublication ainsi qu'un 
lien vers son commentaire modéré.  

  
Droits participatifs  
La possibilité de commenter, d’écrire un billet, d’envoyer un message privé. 

  
La Modération  
Service interne au journal, qui modère les commentaires sous les articles du Journal et les 
billets du Club. 

  
Les alertes  
Lorsqu’un commentaire ou un billet vous semble contraire à la Charte de participation, vous 
avez la possibilité de cliquer sur l’option « alerter » pour envoyer un message à l’équipe 
Modération. Plusieurs champs vous sont proposés, selon les causes les plus fréquentes de 
dépublication. Un champ libre est prévu pour citer la partie du commentaire incriminée et/ou 
pour ajouter un message. 

 
Messagerie privée  
Mediapart met à la disposition de ses abonné·e·s une messagerie permettant des discussions 
privées, entre abonné·e·s et avec l’équipe de Mediapart. 

 
Espace participatif 
 
Les blogs, les fils de commentaires côté Journal et côté Club. 

  


