
Youtube et Logan PAUL

Logan PAUL, un grand youtubeur a 
été victime de beaucoup 

d’insultes après avoir posté une 
vidéo sur sa chaine.     

Source: https://yt3.ggpht.com/a-/
AJLlDp2MWXFh1__yVJcxVDlZD4H3_TLbL2YvJ20N0w=s90
0-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no



Une vidéo choquante.

• Logan PAUL est un grand youtubeur comptant 
des millions d’abonnés essentiellement 
composés de jeunes. Il avait posté une vidéo 
dans laquelle, il nous partageait son voyage au 
Japon. 

Lors d’une balade qu’il avait filmé dans la forêt 
d’Aokigahara, connue pour être le lieu où des 
Japonais se rendent pour se suicider, il y 
découvre le cadavre d’une personne pendue. Il 
décide alors de le filmer, ce qui créa une grande 
polémique à propos de cette vidéo.



Youtube

• Dans le règlement de Youtube, on peut y lire : 

Source: http://knowyourmeme.com/memes/logan-pauls-
suicide-forest-video



Ce que Logan PAUL a posté sur sa chaine est 
contraire aux lois de Youtube. Généralement, 
Youtube supprime les vidéos qui ne respectent 
pas leurs lois. Mais sous prétexte qu’il est un 
grand Youtubeur, la vidéo est restée en ligne. Il 
a dû supprimer sa vidéo lui-même et faire une 
vidéo pour s’excuser auprès de ses abonnés et 
de la famille de la victime. Logan PAUL a arrêté 
de publier ses vidéos pendant un moment 



• Aurait-on le droit de poster sur youtube des vidéos à 
contenu choquant sous prétexte qu’on est un grand 
youtubeur ? 

• La directrice de youtube, Susan Wojcicki, défend Logan 
PAUL suite à ses comportements dans ses vidéos. Nous 
supposons qu’elle agit comme cela, car il rapporte de 
l’argent à l’entreprise Youtube. 

Source:   https://www.letemps.ch/economie/logan-paul-double-jeu-youtube      



• Notre réflexion :  
Pour nous, Logan PAUL avait tort de publier 
sa vidéo, il a choqué beaucoup de personnes. 
Youtube ne devrait pas prendre la défense de 
ce youtubeur, sous prétexte qu’il soit connu 
sur cette plateforme et qui leur rapporte 
beaucoup. La vidéo n’est pas une info car 
elle ne nous a rien appris d’utile, et n’a pas 
d’intérêt éducatif et culturel.


