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Le conseil national des barreaux a lancé une initiative
pour sensibiliser les élèves de 5e au cyberharcèlement
et au monde des réseaux sociaux. On s’est faufilé au
fond d’une classe, dans un établissement plutôt chic
des Hauts-de-Seine, à Asnières, au nord de Paris.
Reportage.

«Qui parmi vous a un compte sur un réseau social ?» Nuée de doigts levés.
Seule une paire de mains reste sur la table en forme de U. «Vous avez
12 ans, c’est bien ça ?» Ils opinent en chœur de la tête. «C’est bien ce qui me
semblait, vous êtes en infraction», assène Marion Jorand, 35 ans. Souffle
coupé dans l’assemblée. «Il est interdit de créer un compte sur un réseau
social avant l’âge de 13 ans. Soit vos parents l’ont fait pour vous, soit vous
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avez menti. En créant votre compte, vous avez fait le premier acte
juridique de votre vie. Vous avez signé un contrat, donnant des droits et
des devoirs.»

Avocate au barreau de Paris, Marion Jorand s’est portée volontaire pour
participer à la journée du droit dans les collèges, organisée pour la première
fois par le conseil national des barreaux. Une initiative plutôt intéressante,
pour sensibiliser les élèves au cyberharcèlement et au bon usage des réseaux
sociaux.

«Ça part à une vitesse…»

Dominique Paillard, le chef de cet établissement d’Asnières-sur-Seine
(Hauts-de-Seine), au nord de Paris, a «bondi» quand il a vu passer cette
annonce, un peu par hasard. «C’est un sujet qui nous préoccupe beaucoup.
On essaie déjà de mener des actions en interne, de communiquer aussi
auprès des parents pour qu’ils prennent conscience des dangers. Une fois
qu’ils ont mis une protection sur leur ordinateur, ils croient que tout va
bien.» En fait, non. Il raconte l’histoire de cette jeune fille, dans son collège
précédent, qui avait envoyé une photo d’elle, un peu dénudée à son petit
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ami. En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, elle s’est retrouvée sur les
réseaux sociaux et donc sur tous les portables des gamins du collège. «C’est
parti à une vitesse…» Il parle aussi de l’impuissance à arrêter les choses.
«Bien sûr, on prend des sanctions, j’ai fait plusieurs conseils de discipline
sur ces questions, j’ai exclu des élèves. Mais cela ne suffit pas à protéger la
victime malheureusement.» L’année dernière, il a dû organiser le transfert
de la jeune fille dans un autre collège, d’une autre ville même, car la photo
s’était aussi propagée dans le collège voisin…

A  L I R E  AU S S I  :
Enquête : lynchages en réseaux(https://www.liberation.fr/debats/2018/04/11/lynchages-
en-reseaux_1642713)

«Notre seul moyen d’action, c’est de les sensibiliser en amont. Au
maximum», poursuit le principal. Dans la salle, l’avocate parle «conditions
générales». «Vous savez, le truc super super long que vous avez fait défiler
sans lire, avant d’appuyer sur accepter tout en bas ? Par exemple, sur
Snapchat, vous avez signé un droit de licence, permettant à Snap de
réutiliser toutes vos photos.» Les yeux dans les yeux : «C’est très très
important de contrôler ce que vous postez.» 

L’injure à 12 000 euros

Il est ensuite question de liberté d’expression, de droit à l’image et de
respect de la vie privée. Les enfants ne tombent pas du nid, ils semblent déjà
avoir des notions de droit. Une colle, quand même : «Est-ce qu’on peut
envoyer un message en disant "tu pues" ?»
– «Euh, non parce qu’on n’a pas le droit au portable au collège» (Poke au
ministre Blanquer et à sa loi sur l’interdiction du portable, qui était déjà
prévue dans beaucoup de règlements intérieurs).
L’avocate : «Certes, c’est interdit. Mais c’est aussi parce que c’est une
injure.»
– «Même si c’est pour rigoler et si on met un smiley à la fin ?»
– «Oui.» La voilà qui fait frémir la salle à l’annonce des peines encourues :
une injure publique (sur les réseaux sociaux par exemple) est un délit
passible de 12 000 euros. L’injure privée, par SMS, coûte 38 euros.
– «Où va cet argent ?», demande un petit blond qui ne perd pas le nord. (La
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réponse est : à l’Etat).
– «Et si l’injure est vraie ?»
L’avocate, un brin déstabilisée : «Disons qu’il faut toujours peser ses mots
avant de les prononcer.»

La discussion se poursuit sur les risques du harcèlement pouvant conduire
au suicide. Sur l’importance de parler, «de ne pas rester seul, de se confier à
un adulte. Ah, et dernière chose : surtout, surtout ne jamais communiquer
vos mots de passe, même à vos amis. Compris ?» Avant de filer à la cantine,
Nell et Marie-Charlotte jurent que non, jamais de la vie elles
transmettraient leur mot de passe. «On peut pas savoir pour la confiance
donc bon…» Sinon, elles ont bien aimé la séance – d’autant que c’était à la
place d’un test de physique-chimie. Et assurent faire déjà attention. «On est
quand même petits encore. C’est surtout les 4  et les 3  qui mettent des
photos de n’importe quoi. Comme celle-là, qui poste des photos d’elle en
train de fumer comme si c’était réjouissant. Pff.»
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e e

https://www.liberation.fr/auteur/8052-marie-piquemal

