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Tekst 9

Des cibles sur la Toile
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hyslain Raza est devenu bien malgré
lui une star sur Internet. Cet adolescent québécois de 15 ans s’était filmé
en train d’imiter un chevalier Jedi armé d’un
club de golf. Malheureusement pour lui, des
camarades de classe se sont emparés de la
vidéo, l’ont numérisée et mise en ligne.
Téléchargé par des millions d’internautes, le
petit film a fait le tour du monde et des
dizaines de parodies ont été réalisées. Devenu
la risée de tous, le «Star Wars Kid» a dû
changer d’école. Il est aujourd’hui suivi par
un psychiatre et ses parents ont déposé plainte
contre les «copains».
L’histoire de Ghyslain est un exemple
parfait de «cyber-intimidation», un nouveau
terme qui désigne le harcèlement virtuel dont
sont victimes de plus en plus d’adolescents.
Cela se passe par e-mail ou par Texto, sur des
sites Web, des forums ou via des téléphones
cellulaires munis d’appareils photo et connectés à Internet.
«Elle fait d’autant plus de ravages
qu’elle n’est limitée ni dans le temps ni dans
l’espace, observe le Canadien Bill Belsey,
l’un des meilleurs experts mondiaux en la mat ière. La cruauté des agresseurs n’a aucune limite.» Enseignant en Alberta, Belsey, qui
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reçoit sur son site Internet des centaines de
témoignages de victimes du monde entier,
s’efforce de faire connaître ce problème. «Les
parents doivent s’informer et informer leurs
enfants sur les risques et responsabilités liés
aux
nouvelles
technologies»,
affirme
Louiselle Roy, directrice du programme
français du Réseau éducation-médias, qui a
lancé une campagne d’information et un site
Internet sur le sujet. «Attention, toutefois, à
ne pas réagir de façon exagérée! prévient Bill
Belsey. Beaucoup de jeunes hésitent à confier
à leurs parents qu’ils sont victimes. De peur
qu’ils ne leur coupent l’accès à Interne t.»
«L’Express»
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quoi sert le premier alinéa?
accentuer la popularité d’Internet parmi les jeunes.
décrire comment on peut devenir une star à l’aide d’Internet.
illustrer que l’emploi d’Internet peut avoir des effets négatifs.

“cyber-intimidation” (regel 16)
Citeer de eerste twee woorden van de zin waaruit blijkt dat dit verschijnsel nagenoeg
ongrijpbaar is.
“Des cibles sur la Toile” (titel)
Hebben slachtoffers de neiging om hun ouders te betrekken bij de oplossing van het
probleem?
Begin je antwoord met “Ja, want” of “Nee, want”.
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