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#ViolenceEtRéseauxSociauxAuLFJM (1). 

Avec le développement des réseaux sociaux 
numériques et de leurs utilisation par la 
jeunesse est née une nouvelle forme de violence 
morale permise par les caractéristiques de ces 
sites ( rapidité de diffusion de l ‘information, 
accès à celle ci par le plus grand nombre ect….).

Comment cette violence s’applique t’elle au 
lycée Jean Mermoz ? Quelles formes prend 
t’elle ?

Cette page est une page crée en 2013 qui porte 
le nom « Mocheté Mermoz  ». Sur cette page 
sont publiées des photos d’élèves de Mermoz 
que le ou la propriétaire de la page juge 
«  moche  ». Illustration de la violence morale 
que permettent les réseaux sociaux . 

Facebook est un service en ligne de réseautage social, qui permet à ses utilisateurs 
de publier du contenu et d'échanger des messages. Il compte aujourd'hui plus d'un 
milliard d'utilisateurs actifs  et est le deuxième site le plus visité au monde 
après Google.

   Depuis 2012, de nombreuses pages 
Facebook ont été créées par des élèves 
du lycée Jean Mermoz de Dakar. Ces 
individus s’y expriment de manière 
anonyme  à propos d’autres élèves du 
lycée, le plus souvent ces publications 
sont  insultantes et blessantes. Les 
créateurs des pages tels que «  Gossip 
Mermoz  » s’inspirent de la série 
américaine «  Gossip girl  » créée par 
Josh Schwartz et Stéphanie Savage. 
Dans cette série, des étudiants 
privilégiés des écoles privées de 
Manhattan sont tous accros au blog 
«  Gossip girl  » dans lequel une 
mystérieuse blogueuse dévoile tous les 
d e r n i e r s é v é n e m e n t s s u r l e u r 
communauté très fermée. Il se passe en 

quelque sorte la même chose au lycée 
Jean Mermoz de Dakar. Des individus 
créent des pages tels que «  Gossip 
Mermoz » et « Mocheté Mermoz » afin 
d e p u b l i e r d e s i n f o r m a t i o n s 
confidentielles ou le plus souvent 
attaquer le physique des élèves que les 
créateurs de ces pages n’apprécient pas. 
De ces publications résultent des 
accusations à tort et à travers, des 
bagarres etc. Prenons le témoignage 
d’une jeune fille de 15 ans qui a été 
accusée, elle dit  : «  il a suffit que je 
poste un commentaire pour qu’on 
m’accuse d’avoir créé cette page. 
Ensuite cela a pris des proportions 
énormes, j’ai eu à me défendre en me 
battant ». 

Un exemple de publication:

Cette page est la première page de Gossip Mermoz. 
Les publications  dévoilent des informations sur la 
vie confidentielle d’individues. Le nombre importants 
de «  j’aime  » sur cette page nous permet d’en 
déduire que les rumeurs qui y sont lancées circulent  
à une vitesse considérable. 

Exemples de publications : Réactions suscitées : 

« J’ai été victime d’une critique publique et anonyme sur internet à travers 
une page Facebook « Gossip Mermoz". Une personne s’est amusée à prendre 
mes photos et à les publier sur une page accompagnée de critiques négatives 
et d’insultes envers ma personne. Ça ne m’a pas spécialement blessée ni 
atteint moralement mais a entrainé des bagarres ou des conflits entre 
plusieurs personnes, moi même y compris.

Le principe de cette page s’est développé rapidement à Dakar et visait les 
écoles connues (Mariste, Mermoz, Jeanne D’arc…). Il consistait à imiter la 
série « Gossip Girl » en critiquant ouvertement et publiquement des 
personnes sur internet. »

Nous avons pu avoir le témoignage d’une victime **********de la page 
Gossip Mermoz : 

Durant les années 2012/2013, il y eu également de nombreuses victimes de piratage. 
Pirater signifie «  Reproduire  quelque  chose  illégalement  ». Ainsi, des inconnus, 
republiaient les conversations privées que ces victimes entretenaient avec leurs 
proches afin de lancer des rumeurs sur ces personnes. Celles ci circulaient très 
rapidement étant donné que le nombre important de personnes ayant un compte 
Facebook. Ces piratages représentaient des violations importantes de la vie privée. 

ou le phénomène de la page :

Ask.fm est un réseau social qui 
permet à ses utilisateurs de 
poser et de recevo ir des 
questions de manière anonyme.  
Malheureusement l’anonymat 
entraîne de nombreuses dérives 
qui ont conduit le site à faire 
l’objet de nombreux articles par 
rapport au cyber-harcèlement 
qu’il permettait qui serait lié au 
suicide de jeunes adolescentes.  
L e s i t e e n s ’ a s s o c i a n t 
étroitement avec Twitter et 
Facebook a gagné de plus en plus 
de popularité et en l’adoptant 
tous les lycéens de Jean Mermoz 
s’exposent d’eux même à des 
propos très durs  et se 
positionnent de leur plein gré 
comme des victimes de violence 
morale.

Témoignage de ********, les 
captures d’écran sont issues de 
son compte :

«  J’ai créé un compte Ask.fm 
car c’était un peu le phénomène 
il y a un an, les messages de ce 
genre sont courant et je ne 
parle pas seulement pour moi, 
je parle en général il sont 
souvent très méchant et 
parfois ils n’ont même pas de 
sens et même si on fait tous 
comme si on n’y faisait pas 
attention au fond sa blesse un 
peu comme même.»

et le cyber-harcèlement.


