
Faire appel ir un adulte (Parent

ou enseignantJ constitue la bonne

r6ponse. Sarah, victime d'injures*
antis6mites, raconte : << Ma mdre et

moi, nous sommes all6es voir mon
proviseur. Nous avons eu un ddbat

dans notre lycde sur les diffdrentes
cultures. Cela a permis d tout le lycde

de s'ouvrir aux autres et de mieux se

connaitre. > Cr66 en janvier 2006' un

num6ro de t6l6phone est 69alement

disponible pour les victimes de

harcdlement en milieu scolaire.

T@
I La victime peut 6galement Porter

I plainte et la responsabilit6 p6nale

I de I'agresseur peut 6tre engag6e
I dds tg ans.

Quelles r6ponses contre les
actes de violence ?

Quand le harcdlement devient
physique, la violence d l'6cole peut

69alement s'exercer au travers

de divers jeux dangereux. En 2005,

Gaspard, 8 ans, a 6t6 retrouv6

asphyxi6 dans sa cour d'6cole.

Dans de tels cas, la loi rePr6sente

le meilleur recours.

rEd
I Toute violence, mdme l6gere, est

I punie trds s6vdrement Par la loi'

le harcElement a
['6cote en chiffres
* gd*,5 % det 6ldves franqais sont

victimes de harcdlement verbal

ou symbolique.

' i.0 % des 6ldves sont victimes

de violences physiques.

Agir face
au e:rber-harc,6lernent
Prot6g6s par I'anonymat relatif des

r6seaux sociaux, les agresseurs ont
tendance d minimiser la gravit6 de

leurs actes. < Un grouPe Facebook a

dt6 cr66 contre moi, et il Poftait mon

nom et mon Prdnom. J'ai 6td victime

d'insultes et de menaces sur des

. ff # % des 6lEves onteuune
proposition pour ParticiPer it

unjeu dangereux. 3f; % y ont
particip6.

* $ % des 6ldves ont 6t6 victimes

d'une humiliation sur Internet ou

par SMS. 5A % sont des filles.

{sorrce : Minist6re de l'6ducation nationale) ,,

sfafuls. On m'insultait Agalement
toute la journde it l6cob ainsi que

dans la rue ), se souvient Pierre,

col169ien dans le Val-de-Marne.

TEd
I Le cyber-harceleur peut etre

I poursuivi devant les tribunaux.

I tt est 6galement possible de faire

I ntoqr.t les profils ou comptes

I der agte.seurs. Ces mesures

I sont pr6vues par de nombreuses

I soci6t6s de services, dont

I Facebook. ffi

Cfrrlstophe Oeudin, icurnai isle

1. Le p'ovlseur est le direcreur du lycee 2. tJn d€lit est un acte illicite

F'#ffiffiH# ffif. ffiffiffi'i-EL* *G nepondez aux questions

en donnant le nombre de d6tails indiqu6s entre parenthdses'

* " Quels sont les trois types de violence comptant comme harcElement ? (3 d6taits)

ff, Quelles autorit6s Karine a-t-elle contact6es ? (2 d6tails)

$" Que risque quelqu'un qui rackette ? (2 d6tails)

&. Quelles sontles exemples d'insuites ? (3 d6tails)

S" Sur quoi portent les insultes dirig6es contre Aude ? (3 d6taits)

S, Quelles sontles personnes ) contacter en cas d'insultes ? (2 d6taits)

?- Quels b6n6fices le lyc6e de sarah a-t-il tir6s des discussions ? (2 d6tails)

#, Quelles sontles caract6ristiques des cyber-agresseurs ? (2 d6tails)

i *e tg$gruRg briser - interrompre * croissant * qui augmente * d,esobligeante i

! * d6*hon"r"nt :* l,iniure (f) * I'insutte (f) * nuire * faire du mal * taxer {tam) - OelanOel l
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