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U
n slogan: «Bouge tes fes-
ses avec nous contre le 
sexting détourné». Un 
projet: des vidéos chocs 
afin d’alerter sur les dan-

gers du cyberharcèlement. Des 
mots et des actes, à venir, qui valent 
à Camille, Noémie, Antoine, Ga-
briel et Edgar, le prix académique 
«Hackathon» 2018. Ces élèves de 
première et terminale du lycée 
Jean-Monnet à Cognac, ont été ju-
gés les plus innovants par le jury de 
ce concours interacadémique (1) 
qui s’est déroulé jeudi à Poitiers, 
par visioconférence, dans le cadre 
de la journée nationale de lutte 
contre le harcèlement à l’école. 
Il vise à sensibiliser les élèves sur 
ce sujet encore tabou, qui a tou-
ché 162 d’entre eux l’an dernier 
dans le territoire de l’ex-Poitou-
Charentes. Pour les cas signalés 
(2). À les amener à s’engager et à 
libérer la parole aussi. 
 
«Sexting» 
non consenti 
 
Durant tout l’après-midi, ces jeu-
nes Cognaçais ont participé à des 
ateliers supervisés par des con-
seillers prioritaires d’éducation et 
des professeurs, avec pour chal-
lenge d’apporter une solution ré-
pondant plus particulièrement à la 
problématique du «sexting» non 
consenti. Cette pratique, qui con-
siste à envoyer électroniquement 
des textes ou des photographies 
sexuellement explicites à un tiers, 
devient vite désastreuse quand elle 
est détournée. Quand celui qui les 
reçoit décide de les partager tous 
azimuts à l’insu de celui ou de celle 
qui les a envoyés, une conduite pé-
nalement répréhensible (3). 
«En dehors de se sentir trahie, c’est 
se retrouver partout sur les réseaux 
sociaux. Et là, le mal est terrible 
pour la victime puisque d’autres 
personnes y vont de leurs com-
mentaires. Les photos notamment, 
restent toujours quelque part en 
plus», rappelle Camille, 17 ans. 

«Du harcèlement, on est passé au 
cyberharcèlement et là c’est pire. 
Avant, ça s’arrêtait aux portes de 
l’établissement. Avec les réseaux 
sociaux c’est du 24 heures/24. Et ce 
phénomène est encore plus lourd 
en collège», alerte sa camarade No-
émie, 17 ans également. 
Elles sont toutes deux «ambassa-
drices» contre le harcèlement au 
lycée, lequel a mis en place cette 
formation avec le concours de Lau-
rence Audoin, professeure de 
sciences économiques et Jérôme 
Defrain, l’animateur culturel. 
 
Le lycée pas épargné 
 
Ces deux jeunes filles savent de 
quoi elles parlent. Noémie, à titre 
personnel, confie avoir été vic-
time de cyberharcèlement. Mais 
la chose qui les a le plus marquées 
reste ce cas survenu l’an dernier 
au sein de l’établissement. Une 
de leurs camarades a fait l’objet 

de ce «sexting» non consenti.  
«Le gars avait diffusé une photo 
d’elle en sous-vêtements. C’est de-
venu viral, ç’a été extrêmement 
difficile à vivre pour elle», se sou-
vient Noémie. Qui soulève: «Le 
pire, c’est qu’il n’avait pas con-
science de ce qu’il faisait, comme 
c’est souvent le cas.» 
«Ça peut être de la vantardise, 
des moqueries, des remarques, 
qui ne sont pas toujours faites 
pour faire mal, mais pour rigoler 
comme on l’entend, sauf qu’on 
ne demande pas à celui qui est 
victime si ça le fait rire. Elle ou 
lui, puisque ça ne touche pas que 
les filles. Et quand c’est répété, ça 
devient grave», souligne Camille. 
Du harcèlement pas forcément vi-
sible pour les parents, «même si ça 
le devient petit à petit, heureuse-
ment», note leur professeure qui 
entend poursuivre les actions de 
prévention avec les élèves comme 
acteurs majeurs. «En matière de 

harcèlement comme de discrimi-
nation, tout est lié.» Une journée 
dédiée à ces deux fléaux sera 
d’ailleurs prochainement organi-
sée à la maison des lycéens. 
 
(1) Il regroupait les académies de Poitiers, 
Bordeaux, Limoges et Orléans. 
(2) 3020, le numéro vert 
contre le harcèlement à l’école. 
(3) Passible de 2 ans de prison et 60.000€ d’amende.

Fort de sa victoire, ce groupe de lycéens va maintenant plancher sur la réalisation de ses vidéos de sensibilisation.  Photo G. B.

Des lycéens à la pointe 
contre le harcèlement

 Des élèves de Jean-Monnet à Cognac ont gagné le concours interacadémique 
«Hackathon»  Il couronne leur slogan et leur projet contre le harcèlement scolaire.

Avant, ça s’arrêtait  
aux portes  
de l’établissement. 
Avec les réseaux 
sociaux, c’est  
du 24 heures sur 24.

”

Le chiffre
infractions à la 
vitesse ont été 
relevées par la 
police 

nationale, cette semaine 
à Cognac, lors de cinq 
opérations de contrôle. 
Les fonctionnaires se 
sont placés sur des axes 
roulants pour contrôler 
«des situations qui nous 
ont été signalées par des 
riverains», observe le 
commandant Frédéric de 
Vargas. Deux opérations 
ont ainsi été menées rue 
Jules-Brisson, où des 
habitants avaient 
protesté cet été contre 
les vitesses excessives 
via une pétition (lire CL 
du 14 août), mais aussi 
route de Dizedon, route 
de Segonzac et 
boulevard de Javrezac. 
Au total, 573 véhicules 
ont été contrôlés.  
93 étaient donc en 
infraction. Avec une 
vitesse maximale de  
83 km/h au lieu de 50. 
Ces opérations devraient 
être renouvelées d’ici la 
fin de l’année «dans le 
but de préserver un bilan 
qui est pour l’heure 
positif en matière 
d’accidentologie», 
indique le commandant.
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Qu’y a-t-il de commun 
entre la poésie de 
Marinetti, des dialogues 

de Louis de Funès, une 
conférence de Jacques Lacan, 
un extrait de South Park, le 
flow d’Eminem, les questions 
de Julien Lepers et Les Feux 
de l’amour en VF? 
C’est à découvrir avec l’actrice, 
musicienne et danseuse 
Armelle Dousset (Repro CL) dans 
la pièce «Blablabla», proposée 
aujourd’hui samedi à 15h,  
au théâtre de Cognac. 
Tarif: 5€ (tarif unique), à 
partir de 7 ans. 
Un atelier ludique pour 
parent enfant (ado) autour de 
la pièce est proposé à 10h30 
ce même jour. Infos 
billetterie: 05 45 82 32 78.

En vue
«Blablabla» 
à L’Avant-Scène 
aujourd’hui


