Harcèlement sur Facebook ou Internet : comment protéger mon
enfant ?
Fléau de la génération 2.0, le cyber-harcèlement touche particulièrement les
jeunes adolescents. Martyrisées via les réseaux sociaux ou les téléphones
portables, les victimes doivent être protégées et prises en charge au plus tôt
pour éviter des conséquences dramatiques... Valérie Piau, experte en droit
de l'éducation et dans la défense des enfants, explique les premières
démarches à suivre en cas de harcèlement en ligne de son enfant.

Friands des nouvelles technologies, les jeunes en sont parfois
paradoxalement, les premières victimes... Le cyber-harcèlement, violence virtuelle qui
s'exerce derrière un écran d'ordinateur ou d'un téléphone portable, touche de plus en plus
d'adolescents. Prolongation des brimades subies pendant les cours de récréation, le cyberharcèlement a pour caractéristique d'agir dans l'ombre, bien à l'abri derrière un clavier.
Les harcelés, cibles impuissantes de ces injures, menaces et autres diffamations en ligne,
vivent un véritable cauchemar. Les conséquences ? Dépression, déscolarisation, troubles du
comportement, voire suicide pour les plus fragiles... Que faire alors si son enfant en est
victime ? Comment le protéger au mieux ? Quelles sont les démarches à suivre pour punir les
harceleurs ? Valérie Piau (1), avocate spécialiste des droits de l'enfant éclaire ce phénomène
et livre des conseils pratiques pour lutter contre cette forme 2.0 de harcèlement.
Cyber-harcèlement : comment se traduit le harcèlement sur Internet ou Facebook ?
"Le cyber-harcèlement est une agression répétée envers quelqu'un avec une véritable
intention de nuire ainsi qu'une relation de dominant-dominé" affirme Valérie Piau, avocate.
Ce harcèlement virtuel s'effectue la plupart du temps sur les réseaux sociaux types Facebook
ou bien sur les téléphones portables avec la publication de messages diffamatoires,
humiliants et dégradants ou encore de photos embarrassantes. Selon notre spécialiste, les
harceleurs ont un sentiment fort d'impunité et se lâchent plus facilement : "Bien souvent, ce
sont les camarades de classe de la victime qui l'agresse via le Web en pensant qu'ils ne seront
pas démasqués parce que cachés derrière leur écran d'ordinateur". En effet, les adolescents, les 12-14 ans sont les premiers touchés par ce phénomène - on rarement conscience des
conséquences de ces abus en ligne.
Côté victimes, le cyber-harcèlement se traduit par de nombreux symptômes, comme le
décrochage scolaire, l'anxiété, l'isolement et le repli sur soi, une conduite suicidaire... C'est
pourquoi les parents doivent particulièrement être vigilants à l'utilisation du Web ou des
nouvelles technologies par leurs enfants pour détecter au plus tôt les signes d'un eharcèlement.

Cyber-harcèlement : Quelles sont les démarches à suivre quand on est harcelé sur
Internet
?
Pour Valérie Piau, qui reçoit régulièrement dans son cabinet des parents d'enfants victimes de
e-harcèlement, les réflexes à adopter sont simples : "Tout d'abord, et c'est essentiel, les
parents doivent pouvoir collecter toutes les preuves du harcèlement en ligne, types SMS,
messages sur un mur Facebook, photos dégradantes, etc.". En effet, ce sont des éléments clés
qui témoignent des violences en ligne subies par l'enfant...
De plus, si ces dernières sont signées ou bien que la victime sait de qui il s'agit, les parents
doivent se rendre devant le chef d'établissement avec en leur possession, un maximum de
preuves. Ce dernier pourra ainsi agir en conséquence et prendre les décisions nécessaires visà-vis des élèves harceleurs, telles qu'une exclusion ou une mise à pied par le conseil
disciplinaire.
Par ailleurs, depuis juin 2011, une convention a été signée entre l’Éducation Nationale et le
site e-enfance, afin de former et sensibiliser les directeurs d'établissements au phénomène du
harcèlement en ligne. Informer également les hautes instances académiques est primordial
selon la spécialiste des droits de l'enfant : "Attention, il est impératif qu'à l'issue de cet
entretien avec le responsable d'établissement, les parents envoient un récapitulatif de ce qui
s'est dit pendant l'entrevue à l'Inspection Académique. Cette lettre est un suivi de dossier qui
permet de mettre les choses au clair et d'informer tout le monde".
Cyber-harcèlement : Comment effacer les traces du harcèlement sur le Web ?
Les associations de parents ont un rôle déterminant à jouer dans le cyber-harcèlement. Elles
permettent aux victimes de s'informer sur les démarches à suivre afin d'effacer les traces
préjudiciables sur Internet ou de prendre contact, en cas de non suivi du dossier, avec
l'administration de l'école. En parallèle, l'association e-enfance, en lien avec Facebook et la
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), peut effacer les traces
négatives ou fermer un compte qui a été piraté. Pour se faire aider, appelez ce numéro vert
0800 200 000.
Cyber-harcèlement : peut-on recourir à la justice quand on est harcelé sur Internet ?
Deux cas peuvent être envisageables pour avoir recours à la justice : quand les atteintes portés
à l'enfant sont trop fortes et que l'exclusion du collège ou lycée n'est pas jugée suffisante, ou
quand les insultes et menaces sont anonymes. "Les parents peuvent se rendre au
commissariat pour porter plainte et une enquête sera menée par des brigades spécialisées.
Quoi qu'il en soit, cette action relève d'un recours au pénal, et les sanctions peuvent être
pécuniaires et/ou scolaires. Tout dépend de la gravité des faits", conclut Valérie Piau.
- (1) Valérie Piau est avocate, inscrite au barreau de Paris, spécialiste des droits de
l'enfant et auteur de Les droits de l'élève à l'école, au collège, au lycée (Ed. François
Bourin)
A lire
- Visualisez notre vidéo "Quand le virtuel envahit la vie de nos enfants"
- Lire notre sujet "Les ados sont-ils en danger sur internet ?"
- Rendez-vous sur notre forum Harcèlement scolaire
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