
GAUTHIER NEUENSCHWANDER
ET MATHIEU FLEURY

Sur internet, un réseau so-
cial permet de publier des
photos, de garder contact avec
des personnes, éventuelle-
ment de faire des rencontres.
Actuellement, les trois prin-

cipaux réseaux sociaux sont:
• Twitter, qui permet à un
utilisateur d’envoyer
gratuitement de brefs
messages, appelés tweets;

• Facebook, pour publier des
images, des vidéos:

• Whatsapp, une messagerie
en ligne permettant
d’envoyer des messages et
des photos via internet

Le phénomène en chiffres
D’après une étude de Thomas

Bourdeau, journaliste à radio
France internationale, les ado-
lescents pourraient être in-
fluencés par des photos extrê-
mes publiées par des amis sur
un réseau social. Et, dans un
registre moins radical, les jeu-

nes voyant des images de leurs
amis en train de fumer ou de
boire de l’alcool auraient plus
tendance à eux-mêmes fumer
ou boire de l’alcool.
Dans le monde, plus de la

moitié des jeunes de 12-17 ans
utilisent les réseaux sociaux
Facebook, c’est un milliard

et 230 millions d’utilisateurs,

et chacun y passe en moyenne
20 minutes par jour. Quoti-
diennement, quelque 350
millions de photos y sont mi-
ses en ligne.
La star des réseaux sociaux est

Facebook. Pourquoi? Car Face-
book permet de communiquer
avec l’autre bout du monde, de
manière directe, et même pres-

que concrète par le biais du
chat! Impression d’être proche
de tous et à la fois à distance, de
pourvoir découvrir qui est vo-
tre voisin dans lesmoindres dé-
tails: avecFacebook, tous les in-
grédients sont réunis pour
permettre à l’utilisateur de pas-
ser du temps à naviguer.
Nous-mêmes, nous utilisons

quotidiennement Facebook.
Cela nous permet de parler
avec nos ami-e-s et de garder
contact avec eux. Nous pou-
vons aussi retrouver des per-
sonnes avec qui nous n’avions
plus de contact pendant un
long moment, voire faire de
nouvelles rencontres.
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Chaque mois, la page Fa-
ceyoung offre à des jeunes la
possibilité de s’exprimer sur le
sujet de leur choix. Ce mois,
Gauthier et Mathieu, deux ap-
prentis du ceff, le Centre de for-
mation professionnelle Berne
francophone, de Saint-Imier
ont choisi d’aborder une thé-
matique qui fait partie inté-
grante de leur quotidien:
l’usage des médias sociaux
chez les jeunes. Les articles à
lire ont été réalisés en classe,
sous la férule de leur profes-
seur de culture générale Sébas-
tien Amara. Si, comme Mathieu
et Gauthier, vous avez envie de
vous exprimer par écrit sur un
sujet qui vous tient à cœur,
n’hésitez pas à nous contacter:
nhager@journaldujura.ch

LES JEUNES À LA PAGE

FACEBOOK, TWITTER,... Les jeunes et leur rapport aux réseaux sociaux

Une vie sociale active dans son coin
VICTIME DE CYBER-
INTIMIDATION,
UNE ADO SE SUICIDE
En 2012, Amanda Todd, une jeune
fille de 15 ans, s’est donné la mort
après avoir été harcelée sur Internet
Cette jeune Canadienne a préféré
mettre fin à sa vie plutôt que de
continuer à subir le harcèlement
dont elle faisait l’objet depuis de
longs mois. Ce suicide bouleverse le
Canada encore aujourd’hui.
En 2009, alors qu’Amanda Todd a 12
ans, elle se rend sur un site de chat
vidéo pour rencontrer de nouvelles
personnes. Via une Webcam, elle
répond à la demande d’un inter-
naute de lui montrer sa poitrine. La
personne avec qui elle était en train
de chater lui demande de faire un
«show». La jeune fille refuse, l’inter-
naute la menace de diffuser l’image
de sa poitrine dénudée. La menace
sera mise à exécution. La diffusion
de sa photo à tous ses proches et à
ses connaissances plonge Amanda
Todd dans des crises de panique et
dans une profonde dépression.
L’adolescente sombrera même plus
tard, dans des problèmes de drogue
et d’alcool. Amanda changera plu-
sieurs fois d’école et sa famille dé-
ménagera, mais en vain. Son harce-
leur la retrouve à chaque fois,
envoyant les photos à ses nou-
veaux camarades.
Toute l’histoire d’Amanda Todd a été
racontée par elle-même dans une
vidéo sur Internet, où elle évoque
son suicide. Un peu plus d’un mois
après avoir posté cette vidéo,
Amanda Todd s’est réellement suici-
dée.
Le suicide de l’adolescente a propa-
gé une onde de choc au Canada et
ailleurs dans le monde. La vidéo a
été vue par des millions de person-
nes sur YouTube. Cette mort a no-
tamment relancé au Canada le dé-
bat sur la «cyber-intimidation» et
l’opportunité d’en faire un délit puni
par la loi.

INTERVIEW Un utilisateur frénétique, emblématique de la génération X

«Toujours en ligne, sauf quand je dors»
Echange avec un jeune assez

représentatif de la génération
actuelle et du rapport qu’elle a
développé avec les réseaux so-
ciaux. Dani a 18 ans. Il est ac-
tuellement en deuxième an-
née d’apprentissage.

Dani, es-tu souvent sur les ré-
seaux sociaux?
Oui, je suis accro à tout ce

qu’on trouve sur les réseaux
sociaux!

Combien de temps en général
passes-tu sur ton smartphone
ou ton ordinateur?
Je suis toujours atteignable

sauf quand je suis au lit.

Quels réseaux sociaux utili-
ses-tu le plus souvent?
Facebook, Twitter, Whats-

App, Instagram, Kik…

Comment vivrais-tu sans les
réseaux sociaux?

Bonne question, ça ferait un
grand changement dans ma
vie de tous les jours.

Est-ce que les réseaux sociaux
te permettent de faire de nou-
velles rencontres?
Oui, ça me permet de faire

de nouvelles rencontres tous
les jours.

Mais ce sont plutôt des ren-
contres virtuelles, non?
Non, car peu de temps après

je rencontre les personnes en
réalité.

Pour toi, quelle est l’influence
des réseaux sociaux?
Parfois je suis tellement ac-

croché à mon portable que
j’en oublie l’heure et je me
couche trop tard.

A quelle heure?
Vers 1 h 00 du matin ou

plus, parfois…

Est-ce que les réseaux sociaux
te donnent de la peine à réflé-
chir ou à te concentrer?
Oui, de temps en temps.

Comme j’aime lire les nou-
veaux messages ou autres,
mes yeux restent figés sur
l’écran en attendant lesmessa-
ges.

Que pense ton entourage à
propos des heures que tu pas-
ses sur les ré-
seaux so-
ciaux?
Que je n’ai

plus de
vie

sociale, toujours à être fixé sur
mon portable

Est-ce que tu es déjà tombé
sur des personnes se faisant
passer pour d’autres person-
nes?
Oui, ce n’est vraiment pas

rare de tomber sur ce genre de
personnes qui trichent sur
leur identité.

Peux-tu raconter un exemple?
Une fois, je suis tombé sur
une personne qui voulait

échanger des photos dé-
nudées, et j’ai re-

fusé directe-
ment.
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Férus de réseaux sociaux comme Facebook, Google+, Netlog, Myspace, Twitter, Badoo, What’s App, etc., les jeunes y consacrent beaucoup de temps.
KEYSTONE

Gauthier Neuenschwander, à gauche, et Mathieu Fleury. «Nous sommes
en 2e année d’apprentissage de monteur-automaticien. Nous venons tous
les deux du canton du Jura; Gauthier de Delémont et Mathieu de Corban.
Nous avons 18 ans et suivons les cours théoriques au ceff industrie à
Saint-Imier. Nous avons choisi nous-mêmes le thème de ces articles
réalisés dans le cadre du cours de culture générale.»
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