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DOCUMENT

Que devez-vous faire ?

Veuillez écrire vos réponses à chaque question dans l’espace prévu à cet effet. Rappelez-vous qu’il n’y a pas de 
mauvaises réponses. Réfléchissez bien aux questions et donnez votre avis.

SCÉNARIO 1 

Samira et sa meilleure amie Yonah viennent de se disputer. Suite à cela, Samira a partagé une publication vraiment 
méchante sur Yonah sur les médias sociaux. Un peu plus tard dans la nuit, Yonah lui a envoyé un SMS et elles ont fait la 
paix, mais sa publication est toujours en ligne.

 Qu’est-ce qui pourrait se passer ?    

 

 

 

 Que devrait faire Samira ? Que devrait faire Yonah ?    

 

 

 

 
 Pouvez-vous penser à un exemple concret de cette situation ?    
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DOCUMENT

Que devez-vous faire ?

SCÉNARIO 2 

Hiwot a pris des photos de certain(e)s de ses ami(e)s en train de faire les fous et les a publiées sur les médias sociaux, 
avec des hashtags pouvant sembler grossiers ou méchants, mais qui étaient en fait des plaisanteries entre ami(e)s.  
Le lendemain, Nyawira, une autre amie, est venue la voir à l’école et lui a dit qu’elle trouvait les hashtags vraiment 
blessants et sexistes (c’est-à-dire un préjugé ou une discrimination fondée sur le sexe, en particulier une discrimination 
à l’égard des femmes).

 Qu’est-ce qui pourrait se passer ?    

 

 

 Que devrait faire Hiwot ? Et qu’est-ce que Nyawira pourrait faire d’autre ?    

 

 

 Et si Nyawira avait confronté Hiwot en ligne au lieu de le faire en personne ?    

 

 
 

 Pouvez-vous penser à un exemple concret de cette situation ?    

 

 

  Et si Nyawira la traitait de brute ? Selon vous, comment le fait d’être considéré comme une brute pourrait-il 
affecter la réputation d’Hiwot dans le futur ?
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DOCUMENT

Que devez-vous faire ?

SCÉNARIO 3 

Alors qu’elle était sur les médias sociaux, Abigail a découvert que Selam, un garçon de l’école, avait pris une photo  
d’elle avec comme légende « Haha #whatnottowear » (se moquant de ses vêtements). Bien évidemment, cela  
a dérangé Abigail.

 Qu’est-ce qui pourrait se passer ?    

 

 

 Que devrait faire Selam ? Que devrait faire Abigail ?    

 

 


