
les médias et moi

Moqueries, insultes ou menaces répétées en 
ligne, si vous êtes sur Internet, vous devez 
malheureusement connaître. Mais ce n’est pas 
parce que c’est fréquent que cela ne fait pas de 
dégâts. Et surtout que l’on doit s’y résigner. On 
prend le taureau par les cornes et on ne laisse 
plus rien passer ?
Tu es victime
Non, ce n’est pas ta faute ! Si tu es victime de cyberharcèlement, ne reste pas seul, 
parles-en et défends-toi avec tes amis, tes parents et tes enseignants. Évite de 
répondre, cela peut mettre de l’eau sur le feu. Ferme temporairement tous tes 
comptes, le temps de régler l’histoire. Pense aussi à garder tous les messages et 
sms insultants comme preuves, signale-les aux opérateurs téléphoniques et aux 
réseaux sociaux et n’hésite pas à porter plainte. La loi est de ton côté, les plate-
formes comme ton collège et la police t’aideront.

Tu es témoin
Qui ne fait rien consent. Tout témoin de cyber harcèlement qui « fait l’autruche » 
est moralement et légalement responsable de complicité. Alors, si tu vois passer 
des messages inappropriés, signale-les puis supprime-les si tu peux. Et montre ton 
soutien à la victime !

Tu es dans le camp des harceleurs
Que tu sois à l’origine des messages ou les relaies, tu as ta responsabilité. Tu pen-

sais juste avoir lancé une blague et réalises avoir fait du mal ? Fais 
ton mea culpa en ligne. C’était plus méchant que cela ? Sache que 
tu risques jusqu’à deux ans de prison et 30 000 euros d’amende. 
Quand on te dit que c’est sérieux !

Qui contacter ?
••  Net Ecoute 0800 200 000
••  N° gratuit : 3020 Non au Harcèlement – Éducation nationale

Cyberharcèlement,  
on dit stop ensemble ?

En partenariat avec  
Par Pascale Garreau et Divina Frau-Meigs 

La fake du mois
1  Ce que dit l’infox

Selon une vidéo largement partagée depuis février, la 
révolution a commencé en Espagne !

2  La source
Un compte Facebook : facebook.com/hassan.
animateur.372/videos/881884172357578

3  L’explication
Les images des policiers que l’on voit se faire attaquer vio-
lemment ont été prises en 2017 en Argentine pendant une 
manifestation. Rien à voir avec une révolution espagnole !

4  La leçon à en tirer
Se fier à ce que l’on voit n’est pas toujours une bonne 
idée. Le sens des images est en effet souvent apporté 
par les textes / les voix qui les commentent. Une image 
peut être « vraie », mais le message qui l’accompagne 
une pure invention, comme dans le cas de cette vidéo.
Une façon d’éviter de se faire piéger, quand tu as un doute, 
est de prendre une image clé et de faire une « recherche 
inversée » en utilisant par exemple l’extension RevEye 
que tu peux installer sur ton navigateur Firefox ou 
Chrome. Cela permet de voir où et quand l’image a déjà 
circulé, pour raconter quoi. C’est fascinant et ça te fait faire 
attention au design des images ! Un plus pour tous ceux qui 
font des selfies et stories sur Instagram, Snapchat…
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