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Scénarios de harcèlement
X

Jenny

Jenny traverse la cantine, son plateau-repas dans les mains, à la recherche
d'une place pour s'installer. La « bande de meneurs » lui interdit de se mettre à
sa table. Une ﬁlle du groupe, Monica, fait un croche-pied à Jenny, qui trébuche
et renverse son plateau-repas par terre. Monica éclate de rire et s'exclame : «
Grosse vache, tu ne sais même pas te tenir debout ! » Julian, un membre du
groupe, prend une photo avec son téléphone. Le groupe se moque d'elle. Ben,
un garçon de la classe de tutorat de Jenny, l'aide à se relever, puis quitte la
cantine avec elle.

Y

Samantha

Samantha a un différend avec son groupe d'amis. L'une de ses amies, Anne,
crée un groupe intitulé « Évaluez Samantha » sur un réseau social. Ils publient
des photos embarrassantes de Samantha et invitent des centaines d'« amis » à
rejoindre le groupe pour qu'ils puissent consulter les photos et les commenter.
Des commentaires cruels et crus sont publiés sur le forum de discussion du
groupe. L'un des messages annonce que des ﬁlles ont l'intention de passer
Samantha à tabac. À l'école, Samantha reçoit un texto qui dit « Regarde ce que
les autres pensent de toi ! »

Z

David

David fait la queue pour acheter son repas de midi. Deux de ses amis, Seth et
Trevor, s'avancent vers lui, commencent à le taquiner à propos de ses vêtements,
l'injurient et lui disent qu'il porte un pantalon de « pédé ». Deux membres du
personnel de la cantine, Anna et Carol, entendent les commentaires de Seth et
Trevor à propos de David.

[

Roy

Roy est plus grand et plus costaud que ses camarades. En descendant du
bus, il rate la dernière marche et tombe par terre. Justin aperçoit Roy au sol et
s'exclame : « Regardez la baleine échouée par terre ! » Roy rougit, se relève et
se dirige vers l'école.

\

Janet

Kate et Maria se promènent dans le hall de l'école. Maria aperçoit Janet, une
ﬁlle à qui elle s'en prend régulièrement. Elle se met à pousser Janet, qui se
heurte contre les casiers. Kate ricane et attend les bras croisés que Maria arrête
de torturer sa victime. Ensuite, les deux amies vont en classe, laissant derrière
elles Janet, qui est toute troublée.

]

Paul

Paul et Ben sont amis. Ben demande à Paul : « Est-ce que tu aimes les cookies
au chocolat et à la vanille ? » Paul répond : « Oui, pourquoi ? » Ben dit : « Parce
que tu en es un. Moitié chocolat, moitié vanille. » Les autres enfants se mettent
à rire. Paul répond : « Non, c'est faux ! » et part en courant.
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