
UN EXEMPLE DE VIOLENCE 

ET DE HARCÈLEMENT: 

LE CYBER-SEXISME





LUTTER CONTRE LE CYBER SEXISME … 
C’EST CONTINUER À 

LUTTER CONTRE LE HARCÈLEMENT !

Prix « Non au harcèlement » 2020 – Prix spécial cyberharcèlement – Non au 

harcèlement (education.gouv.fr)

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/prix-non-au-harcelement-2020-prix-special-cyberharcelement/


HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=ZGBEVBDZUU4&LIST=RDZGBEVBDZUU4&INDEX=1

Elle était si timide et si fragile
Introvertie et si naïve
Au milieu de trente élèves
Trouver sa place n'était pas si facile
Pour elle de se faire des amis
Était quasi impossible
Tu connais les gosses, entre eux méchants
Quand ils ont trouvé leur cible
Ça commence par un surnom
Puis les mauvaises blagues s'enchaînent
Ils mettent du sel sur les plaies de ses complexes
Avec tellement de haine
Qu'elle vit avec la peur
Quand elle voit son cartable
À la surprise générale
Elle commet l'irréparable
Elle avait ce regard innocent
Qui n'attendait qu'à être aimé
Mais la vie fût autrement
Si fragile
Tous ces mots ont fini par la briser
Elle qui ne voulait qu'être aimée
Elle qui ne voulait qu'être aimée
On vit l'époque du virtuel
Des tutos pour du rimel
Snapchat, Snapchat… 

Elle avait ce regard innocent
Qui n'attendait qu'à être aimé
Mais la vie fût autrement
Si fragile
Tous ces mots ont fini par la briser
Elle qui ne voulait qu'être aimée
Elle qui ne voulait qu'être aimée
Voilà pourquoi j'ai besoin que tu me parles de toi
Que tu me partages tes rêves et tes doutes
Que tu saches que ton père sera toujours là
Pour arracher les mauvaises herbes sur ta route
Qu'importe ce que dit ou pense le monde
Tu es la plus forte et la plus belle à mes yeux
Ne te laisse jamais rabaisser par les autres
N'oublie pas
Qu'elle avait ce regard innocent
Qui n'attendait qu'à être aimé
Mais la vie fût autrement
Si fragile
Tous ces mots ont fini par la briser
Elle qui ne voulait qu'être aimée
Elle qui ne voulait qu'être aimée
Elle qui ne voulait qu'être aimée
Source : Musixmatch
Paroliers : Djaresma

Fragile de Soprano

https://www.youtube.com/watch?v=zgBEVbDzuu4&list=RDzgBEVbDzuu4&index=1
https://www.musixmatch.com/
















Être différent de la « norme »  ou du « modèle prétendu idéal » véhiculé 
par la publicité, les films, les médias … peut exposer à des insultes ou 

des remarques visant à humilier et à isoler : c’est du harcèlement 
à caractère sexiste ou homophobe.










