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Une affaire de « sextage » sème 
l’émoi dans une école secondaire 

Plusieurs élèves d’une école 

secondaire canadienne ont fait 

appel à leur direction scolaire après 

que des images échangées en privé 

par texto se soient mises à circuler 

sur Internet et sur les médias sociaux.

En entrevue, la direction de l’école 

a déclaré : « Les jeunes font toutes 

sortes de choses avec leurs appareils 

et certaines utilisations 

peuvent entraîner des 

situations problématiques. 

Parfois, les choses tournent 

mal, et les jeunes se 

retrouvent confrontés à de 

sérieuses difficultés. »

Devant cette situation, l’école a 

décidé d’informer les parents, le 

personnel et la population. Une lettre 

a été envoyée à tous les parents pour 

les inviter à une séance d’information 

sur le sextage.

Un policier est venu sensibiliser les 

élèves aux risques de cette pratique. 

Aucune accusation criminelle n’a été 

déposée relativement aux incidents 

rapportés à la direction de l’école; la 

situation doit d’abord être analysée 

en profondeur.

« Ce n’est pas parce que les parents 

et les écoles n’en entendent pas 

parler que ça n’arrive pas, a fait 

remarquer le policier dans sa 

présentation aux élèves et aux 

parents. Cette pratique assez 

répandue chez les jeunes les plonge 

parfois dans des situations qui les 

dépassent. » 

« Souvent, les jeunes ont honte de 

ce qu’ils ont fait et ne veulent pas 

que ça se sache. Mais il y a parfois 

des cas où les choses dérapent 

et la photo se met à circuler à la 

grandeur de l’école ou se retrouve 

sur un site internet à la vue de tous. 

La cyberintimidation qui s’ensuit 

peut causer des ravages. C’est 

souvent à ce moment que les adultes 

apprennent ce qui se passe. »

Olivier, un élève de 15 ans, raconte 

qu’un de ses meilleurs amis s’est déjà 

retrouvé dans une situation pareille.  

« Ça le faisait rigoler de se 

photographier nu. Il n’a pas réfléchi 

deux fois avant d’envoyer sa photo; 

personne ne s’arrête vraiment à ça. 

Quand il a rompu avec sa petite 

amie, elle a envoyé la photo à ses 

amies pour lui régler son compte. 

Elles lui en voulaient elles aussi, et 

c’est comme ça que sa photo s’est 

ramassée partout. » 

Une élève de 16 ans qui 

désire garder l’anonymat 

rapporte que la même chose 

est arrivée à son amie. « 

Elle a dû changer d’école à 

cause de ça. Elle n’aime pas 

sa nouvelle école; elle ne voulait 

pas aller ailleurs, mais elle n’avait 

pas vraiment le choix. Sa photo 

était partout et les gens étaient 

super méchants avec elle. Dans les 

corridors, les gars n’arrêtaient pas 

de lui faire des remarques à propos 

de sa photo. Ses amies l’ont tout 

simplement larguée. » 

Souvent, les jeunes ont honte 
de ce qu’ils ont fait et ne  

veulent pas que ça se sache.


