
 

elon Statista (29 avril 2020), plus de 40 % des 
personnes de moins de 50 ans interrogées ont déjà 
subi des attaques répétées sur une plateforme sociale 
en ligne, dont 22 % parmi les 18-24 ans. Et une étude 
Microsoft de 2019 indique que le cyberharcèlement 
ou harcèlement en ligne est en hausse dans le monde 
entier (point positif toutefois, selon la même étude 

parue cette année, la civilité en ligne s'améliore en France, sous l'impulsion 
des adolescents). En effet, si Internet et les réseaux sociaux sont de 
formidables outils de communication et d’expression, la violence est 
aussi bien présente sur le net : insultes, moqueries, diffusion de 
photomontages portant atteinte à la réputation d’une personne, 
usurpation d’identité, harcèlement… 

Il y a harcèlement lorsqu’une personne est prise pour cible et subit des 
attaques, qu’elles soient physiques ou verbales, répétées, nuisant ainsi 
à son bien-être. Le harcèlement, lorsqu’il a lieu en ligne, peut connaître 
une diffusion massive, représenter une intrusion permanente dans la 
vie privée de la victime et être perpétré sous pseudonyme. Néanmoins, 
sachez que même si les traces sur le net ne s’effacent jamais vraiment 
et même si un-e harceleur-euse agit sous pseudonyme, il est possible 
de lutter contre le cyberharcèlement. 

D’ailleurs, de plus en plus de victimes de harcèlement en ligne osent 
aujourd’hui témoigner et alertent sur la nécessité de parler, et ce dès le 
début du harcèlement. La plupart des victimes disent combien il leur a 
été salutaire de surpasser leur honte et leur culpabilité (car les victimes, 
bien qu’elles ne soient pas responsables du harcèlement dont elles font 
l’objet, en ressentent, notamment lorsque le harcèlement en ligne est 
sexuel) et de parler, le plus souvent à l’un de leurs parents. Cette parole 
a ainsi pu déboucher sur une écoute, une aide, voire sur la mise en cause 
du ou des harceleur-euses. Et au-delà, elle a permis à la victime de se 
sentir moins seule, moins isolée, et de trouver les ressources pour se 
reconstruire. Aussi un point commun rejoint-il nombre de témoignages 
de victimes : « Parlez ! ». Ce mot d’ordre ne s’adresse d’ailleurs pas qu’aux 
victimes. Il s’adresse aussi aux témoins et aux suiveurs ou encore aux 
proches ou aux enseignant-e-s qui décèleraient chez un élève, un ami 
ou un enfant une détresse, un signe, un changement de comportement.       

Carole Billiout
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