Julien est connecté

1
partie

RE

L’amour est aveugle,
pas les autres.

Contexte
Un beau samedi matin, Julien se
réveille et se connecte sur son
réseau social pour aller voir le
fil de son actualité. C’est alors
qu’il constate avec surprise, le statut
de Véronique, son ancienne copine.

Véronique est en couple
avec William
Julien écrit sur le mur de Véronique.

QUESTIONS
- Au départ, comment se sentait
Julien ? Quels moyens a-t-il
utilisés pour exprimer
ses émotions?
- Afin d’éviter que la situation ne
dégénère, qu’aurait pu faire :
- Julien ?
- Les amies ?
- Véronique ?
- William ?
- Selon toi, quelles pourraient
être les conséquences de cette
publication pour Véronique ?
Pour Julien ?
- Considérant que le message
i n it i a l de Ju l ien é t a it
inapproprié, comment auraitil pu le formuler d’une façon
plus respectueuse ?
- Selon toi, quelle est la suite
de l’histoire ?

Julien
En couple avec william ? Hey bravo la grande !Tu viens juste de prouver
à tout le monde que tu es une vraie #*@!!*#. Ça faisait 2 mois qu’on
était ensemble et à peine deux semaines que c’est fini… t’es déjà
en couple ? Je m’en fou solidement. Ton chum y’a l’air d’une vraie
tapette en plus d’être un ti-coune de 5e. Longue vie à votre couple
de merde!!!
J’aime | commenter | partager

Véronique
Voyons, c’est quoi ton problème ? C’est fini toi et moi pis là, j’ai
bien le droit de vivre ma vie comme je l’entends. Arrête de faire
le con et passe à autre chose. Mon chum je l’aime, il est mille fois
mieux que toi.
J’aime | commenter | partager

Amélie
Julien, laisse donc mon amie tranquille ! Pour qui tu te prends
de juger Véronique ? Excuse, mais tu agis comme un vrai con en
ce moment, t’es vraiment mal placé pour parler… je comprends
que ça te fasse #*@!!*# mais passe à autre chose. Aie un peu
de respect…
J’aime | commenter | partager

Sarah
Ok Julien t’exagères ! Je la connais très bien Véronique et elle est
loin d’être comme tu dis. C’est une des filles les plus « cool » que
je connaisse.
J’aime | commenter | partager

William
Tu oses me traiter de tapette ?!! :O t’es-tu regardé dans le miroir ?
Si tu ne lâches pas ma blonde, ça risque de mal virer pour toi mon
gars. Je suis quand même capitaine de mon équipe de hockey.
J’aime | commenter | partager

Julien est déconnecté
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partie

e

L’amour est aveugle,
pas les autres.

Contexte
Julien quitte la conversation. Deux heures se sont écoulées et il commence à réaliser qu’il est peut-être allé trop
loin dans ses paroles. Il se dit qu’il n’aurait jamais dû écrire tout cela à la vue de tous. Il est apeuré, il retourne sur le
réseau social et constate que d’autres messages ont été ajoutés. Les uns plus menaçants que les autres…
Julien prend aussi connaissance qu’il a reçu un message privé de William. C’est un message qui le menace et qui ne
le rassure pas du tout.
Julien se demande quoi faire maintenant pour minimiser les dégâts, il est encore plus effrayé.

QUESTIONS
- Quelles solutions proposes-tu à Julien  ?
- Maintenant, sur la plateforme de la « cyberappréciation » ou dans la classe, écrivez un message qui
pourrait, selon vous, influencer positivement la conversation. Partagez vos réponses avec les élèves de l’école.

Info sur la loi !
Le Code criminel interdit la pro
fération de menace. Savais-tu
que la déf ense de blague n’est
pas reconnue en droit criminel ?
Donc, même si tu fais une blague
, même si c’est pour rire, cela ne
repousse pas l’application du Co
de criminel dans la mesure où
celui-ci s’applique. Si tu te sens
menacé et que tu crains réellement
pour ta sécurité, même en ligne,
tu peux te confier aux autorités
pour qu’elles vérifient l’ét endue
de la menace.

