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La conférence organisée par APEEEL-1 en collaboration avec KIVA Secondaire et BEE Secure a abordé 

plusieurs thèmes importants nous permettant de mieux comprendre les enjeux liés à la dynamique 

de l’intimidation.  Par extension, il n’y avait un pas à franchir pour projeter ces enjeux sur la toile, à la 

différence près que la cyberintimidation se distingue par sa rapidité, son rayonnement à grande 

échelle, et sa permanence.  

L’équipe de Kiva a illustré quelques axes de sa méthode d’intervention en expliquant ce que nous 

pourrions paraphraser comme étant l’effet de meute entourant le processus d’intimidation.  Cette 

illustration mettait en scène les différents protagonistes: l’agresseur ou le persécuteur; la victime ou 

le persécuté; ceux étant en affinité avec l’action du persécuteur et ceux se portant à la défense de la 

victime. 

 
L’effet de meute entraîne dans le sillage de l’agresseur des personnes qui ne pensaient pas 

nécessairement commettre ce genre d’injustice mais qui s’y associent directement ou par 

complaisance; ou encore par souci d’être bien jugé par l’agresseur ou peut-être même par 

préservation. Curieux processus ou la logique cède le pas à une émotion débridée. 
 
L’action de Kiva s’inscrit dans une démarche intégrée qui vise à désamorcer les éléments 

relationnels qui alimente la pulsion de persécution. 
 
Le deuxième volet de la présentation portait essentiellement sur le nouvel échiquier du web sur 

lequel peut se décliner différentes formes de cyberintimidation. 

 
Le représentant de BEESECURE a d’abord expliqué la nouvelle dualité caractérisant les personnes à 

l’ère numérique,  

Cette dualité fait en sorte qu’une personne qui ne poserait pas certains gestes dans sa vie privée 

peut le faire sur le web.  Imaginez une situation où un étranger vous demande de lui donner vos 

contacts et leurs coordonnées.  Dans la vraie vie, vous hésiteriez à lui donner.  Par contre, si What’s 

app vous le demande, vous pourriez y acquiescer sans questionnement, afin de pouvoir faire usage 

de ladite leur application. 



 
La personnalité qui s’affiche dans la vie de tous les jours est concrète et réelle alors que celle dite 

numérique est plus abstraite, voir virtuelle. 
 
Cette déconnexion entre le réel et le virtuel rend la vie abstraite et le rapport avec les autres tout 

aussi abstrait. 

 
La personne numérique qui se comporte, sans vraiment le savoir, de manière imprudente, voir 

insouciante sans tout à fait réaliser l’engrenage du web, peut mettre en péril sa vie privée, son 

intégrité physique ou mentale, son intimité ou même ses comportements. 
 
Les parents d’aujourd’hui doivent être à l’affût de ce qui se passe sur le web, pour éviter que nos 

enfants soient ciblés par des personnes malveillantes; ou qui cherchent à soudoyer des informations 

qui pourraient porter préjudice à lui-même, à ses camarades ou à sa famille, immédiate ou élargie. 
 
Notre conférencier de BEESECURE a souligné que le web ne souffre pas d’amnésie. Des photos 

compromettantes ou intimes peuvent circuler indéfiniment sur le web.  Certains de ces gestes 

peuvent affecter la réputation et même revêtir des dimensions criminelles qui peuvent faucher de 

plein fouet la trajectoire académique ou professionnelle des personnes impliquées.  Le virtuel a des 

impacts bien réels. 

Le numérique et la technologie qui le rend possible doivent être utilisés à bon escient.  Prendre des 

photos clandestinement pour ensuite les diffusés sur les médias sociaux avec une intention malicieuse 

ou dans une quelconque quête humoristique déplacée peut causer un traumatisme et un préjudice 

qui peut non seulement blesser mais également faire l’objet de sanctions légales ou disciplinaires.   

Le meilleur axe de prévention dont dispose les parents est celui de tisser des liens de confiance avec 

leur enfant afin de rester connecter eux. Le fossé numérique entre les « digital natives », c’est à dire 

les générations nées dedans (comme Obélix et la potion magique), et leurs parents, ne doit pas être 

un obstacle à un encadrement, à la découverte des dangers (vol d’identité, hacking, pédophilie etc.) 

et un suivi vigilant.  Le web est virtuel mais les périls du web sont bien réels.   

Pour conclure, les parents ne doivent pas renoncer a comprendre ce qui se passe sur le web et 

l’impact éventuel que cela peut avoir sur leurs enfants et sur la famille.  Comme membre de la 

communauté des parents de l’école et comme citoyen engagé, nous pouvons également chercher à 

nous entraider et surtout maintenir le lien et le dialogue avec nos enfants. 

Tous nos remerciements à BEESECURE, à l’équipe de KIVA Secondaire - Kris Stuer, Palomo José, et 

Pierre Clarembeau et à Madame Greta Putseys, Conseillère pédagogique en chef pour le secondaire 

pour leur soutien et leur rôle moteur dans l’organisation de cet événement. 

Luc DUPONT 
Vice-président, Finances et Administration, APEEEL-1 
 
Liens utiles 

  
Pour le lien : 
https://www.bee-secure.lu/fr/themes/cyberharc%C3%A8lement 

https://www.bee-secure.lu/fr/themes/cyberharc%C3%A8lement


  
  
Pour les liens : 
http://www.euroschool.lu/site/kiva/ 
http://www.kivaprogram.net/parents/ 
http://www.euroschool.lu/site/wp-content/uploads/2019/11/KiVa-letter-for-parents-EN-v2.pdf 
  
Contacts Kiva (Secondaire) 

Concernant KiVa : 
Kris Stuer (kris.stuer@eursc.eu) 
Palomo José (jose-antonio.palomo-lopez@teacher.eursc.eu) 
Clarembeau Pierre (pierre.clarembeau@eursc.eu) 
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