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Source: Campagne de prévention contre le Cyber-harcèlement.

Introduction :

J’ai choisi de développer ce sujet car il est pour moi assez représentative de la réalité. Elle
traite du Cyber-harcèlement et montre bien que celle-lui peut avoir un impact important sur la
vie privée. L’internaute dans ce sujet subit des moqueries et des insultes de la part d’un
pervers narcissique. Il est également victime de Cyber-harcèlement sur un réseau social. Il n’y
a aucun sens moral et une perversité accrue par la permissivité coupable de l’Administrateur
qui manipule. La dénonciation des faits et des sites, a un rôle primordial dans ce sujet et fait
passer un véritable message.

AnalyseAnalyseAnalyseAnalyse dudududu harcharcharcharcèèèèlementlementlementlement selonselonselonselon lesleslesles 6666 axesaxesaxesaxes ::::

• LangageLangageLangageLangage

“Identification et analyse des éléments qui constituent les messages médiatiques “

Ce qui nous interpelle le plus, ce sont les insultes et les propos haineux de « gens bien comme
il faut », se présentant en tout cas en tant que tel avec une belle photo et une signature
apparamment correcte. Enfin l’internaute victime qui subit les moqueries finit par recevoir un
message et regarde dans sa messagerie et il s’aperçoit qu’il est l’objet d’insultes haineuses,
racistes, diffamatoires. Les internautes se rendent compte de la situation et se sentent mal
pour la victime mais n’interviennent pas tout de suite, ils se contentent de s’en aller sans rien
faire. A la fin de cette histoire sinistre, on lit le message d’une internaute qui dit: « C’est bon,
c’était pas méchant, c’était pour rigoler ». Tout le monde ne rigole plus... Et la diffusion
commence à circuler.

Un message en ressort et il est nous est adressé. Ce message dit: « Un internaute sur 10 est ou
sera victime de harcèlement via Internet. Ces actes peuvent avoir de sérieuses
conséquences. Perte de confiance, troubles psychologiques, dépression et même conduites
suicidaires. Avant qu’il n’en garde des traces à vie, AGISSONS ».

• TechnologieTechnologieTechnologieTechnologie

https://mboulenoemie.wordpress.com/2013/01/18/les-6-dimensions-mediatiques/


“Prise de conscience des limites et des contraintes d’un choix technique, de son incidence sur
les contenus et leur traitement sur la perception et la compréhension du message
médiatique.”
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• ReprReprReprRepréééésentationssentationssentationssentations

“Prise de conscience de la non-transparence des médias. Saisir que les représentations
produisent des effets sur les connaissances, les opinions et les émotions.”

A cause d’un bourrage de crâne abusif de la part des médias par rapport aux progrès
technologiques, l’internet, les réseaux sociaux, de la téléphonie mobile 4G et plus… nous ne
sommes plus du tout dans la réalité mais dans un monde virtuel. Nous confrontons les autres
uniquement à travers la toile, nous les atteignons de cette façon là. A croire qu’une discussion
face à face ne se fait plus de nos jours. Nous nous trouvons dans une vie artificielle ou
virtuelle dans laquelle nous ne rencontrons plus les autres réellement mais uniquement à
travers la toile. On n’est plus capable de se parler face à face, et d’avoir une véritable
communication mais on tchat, on envoie des sms, on s’envoie des photos, des vidéos,… Dans
la vie de tous les jours, on ne peut parfois compter ses vrais amis que sur les doigts d’une
main tandis que sur les réseaux sociaux, on les accumule alors qu’en réalité on les connait pas
ou peu. On croit avoir beaucoup d’amis alors que ces gens-là ne nous connaissent pas aussi
bien ou nous même nous les connaissons pas du tout.

• TypologieTypologieTypologieTypologie

“Comprendre que les documents médiatiques peuvent être classés en différentes catégories
suivant leur contenu ou leur genre; prendre conscience du caractère relatif de toute
classification.”

Il s’agit ici d’une campagne de prévention pour lutter contre le Cyber-harcèlement sur les
forums et réseaux sociaux d’Internet et de la téléphonie mobile. Cela vise à sensibiliser,
interpeller et mobiliser les internautes mais aussi la communauté éducative (parents,
enseignants, police de l’Internet, conseillers en prévention,…). Ce sujet nous faire prendre
conscience de l’humiliation que beaucoup d’internautes doivent subir. Des moqueries, des
humiliations, des blagues qui ont l’air à première abord inoffensives…peuvent avoir de graves
conséquences.

• PublicPublicPublicPublic
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Cette campagne s’adresse surtout aux acteurs qui partagent, plus précisément à des adultes
responsables afin qu’ils se rendent compte que le Cyber-harcèlement est réellement un grave
problème dans notre société d’aujourd’hui et un fléau qui ne va faire que s’accentuer si il
n’est pas pris au sérieux à temps. Le boycott et la diffusion des constats sont une pression
redoutable. Comme les hoax, les légendes urbaines qui bernent tant de gens sincères, les
rapports de sites laissant le harcèlement se produire doivent être recensés.

• ProducteursProducteursProducteursProducteurs

“Connaitre le monde de la production médiatique: qui intervient dans la production du
message, quels sont les détenteurs des médias ?”
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