#ViolenceEtRéseauxSociauxAuLFJM (2).
l’oiseau moqueur :

Les chiffres :
Mermoz,un lycée connecté ?

Réseau social gagnant de plus en

être aisément retrouvées en

plus de popularité

auprès de la

tapant quelques mots clés dans la

jeunesse Twitter a aussi donné

barre de recherche. Prenons

naissance grâce aux particularités

l’exemple d’une jeune fille qui

qui lui sont propres (instantanéité

l’année dernière alors que celle ci

et rapidité de transmission de

ne devait pas avoir plus de 13 ans

l'information etc…) à une nouvelle

a subi un déferlement de

******* témoigne : “ Un jour j’ai

les concernait même pas et des

forme de violence morale. Ainsi

moqueries suite à la publication

eu une dispute avec un autre fille

gens que je “découvrais”

nombre d’humiliations publiques de

d’une vidéo sur un autre réseau

de l’école, notre altercation

prenaient ma défense.

la jeunesse dakaroise peuvent

social, Facebook.

s’était déroulée durant la

Malheureusement pour moi plus

journée, elle était resté plus ou

les heures avançaient plus cela

moins privée et d’une gravité

c’est transformé en un lynchage

moindre. Mais le soir en rentrant

sociale pour moi, j’ai été

chez moi j’ai vu que cette fille

beaucoup blessé par la(les)

avaient commencée à m’insulter

centaine(s) de commentaires

sur Twitter, à parler de chose

méchants qui m’ont été adressé,

que j’aurais soi disant faites

j’ai pleuré ce soir là et je n’avais

ect…. Bien en entendu j’ai

aucune envie le lendemain matin

répliqué et on en ai venue à

de retourner en cours. J’ai été

étendre notre «linge sale»

très surprise que au bout d’une

devant des centaines de

journée l’événement n’était qu’un

personnes mais je pense que

lointain souvenir dans les esprit

c’était pas ça le plus ridicule, les

des gens, en fait ce genre

personnes se mettaient à

d’attaque malgré le mal qu’il peut

commenter et à prendre partie.

causer à la victime c’est juste un

Ainsi le plus naturellement du

petit divertissement pour eux,

monde des personnes que je ne

aucune importance,rien...c’est

connaissais ni d’Eve ni d’Adam se

définitivement ce que je

sont mis à “m’insulter de mère “

qualifierais de méchanceté

dans le cadre d’une affaire qui ne

gratuite.”

On remarquera l'ampleur que peut
prendre ce genre d’incidents.

Du fait de leur fréquence ces phénomènes sont quasiment
banalisés,distraction éphémère d’une soirée, et le tort qu’ils peuvent causer
est oublié.

Les réponses à la question « Est tu inscrit
sur les réseaux sociaux suivants ?
( Facebook,Twitter,Ask,Instagram)» nous
permettent de nous rendre compte de
l’importance de la présence des mermoziens
sur ceux ci. En effet 94,4% des élèves
interrogés sont inscrits sur Facebook,plus de
la moitié sont présent sur Twitter et
Instagram et enfin plus d’un tiers admettent
avoir un compte Ask.Cette présence
grandissante des élèves sur les réseaux
sociaux pourrait elle expliquer le
développement de cette nouvelle forme de
violence ?

Et le conflit dépasse le
stade du privé.

Des phénomènes connus ?

Les élèves interrogés ont été une majorité
avec 66,1% à répondre positivement à la
question « Connais tu les pages Gossip
Mermoz et/ou Mocheté Mermoz ?». Loin
d’être des phénomènes isolés ces pages
parviennent à forger leur place et leur
réputation dans le paysage mermozien. La
violence à laquelle celles-ci sont liées n’a
donc pas un impact anodin.

Une violence ciblée ?

Effectivement la protection que peut donner l’écran explique la
violence des réactions et la maniére décomplexée avec laquelle
Il semble plus naturel et plus facile

certains individus se permettent de s’adonner à la moquerie, en effet
au milieu d’une centaine de publications qui remarquerait la vôtre, une

de prendre part à un conflit et de

de plus une de moins….

marquer sa position sur les réseaux

C’est un véritable effet papillon et comme nous le montre le

sociaux.

témoignage ci-dessus très vite la plupart des acteurs de cette
violence ne vous connaissent pas ou du moins à peine.

Lorsque l’on croise la question « Connais tu les pages Gossip Mermoz et/ou Mocheté
Mermoz ?» avec le sexe et le niveau des élèves interrogés on remarque que celles-ci sont 1,4
fois plus connues chez les lycéens et 1,3 fois plus connues chez les filles. Les réseaux sociaux
seraient ils des outils de violences préféré par une population plus âgée et par la gente
féminine ?
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