
Le cyber-harcèlement comme tentative de résolution 

d'un trauma ? Etude de cyber-harcelé(e-s) 
 

 

2,484 milliard d’internautes : 26% de la population mondiale sur les 
réseaux sociaux =74% des internautes 
Adolescents contemporains : 1ère génération immergée dans le virtuel -> 
nouveaux codes sociaux (réel + virtuel) 

  

Cyber-harcèlement : expansion depuis Facebook (2007) 

Belsey (2006), Lévy (dans Coutanceau et Smith, 2014), Bourdieu 
(dans Coutanceau et Smith, 2014), Hirigoyen (2010), Radillo et 
Virole (2010) : 

- Violence symbolique, invisible, désincarnée 
- Jeux de technopuissance 
- Inséparabilité 
- Caractère de répétition 
- Caractère public 
- Intention de modifier le comportement de l’autre dans 

sa nature 

 

Constat actuel sur le cyber-harcèlement : 
Pouvons-nous penser le lien entre une victime et son harceleur 
non plus comme unilatéral mais bilatéral ? Question de départ : 
 
 
 
 
 
 

 

Le virtuel, qu’est-ce que c’est ? 
 

Virtuel psychique (fantasmatique) 
 

                                         Anticipation (Tisseron, 2012) 
 

Virtuel numérique (cyberespace) 
 

Tisseron (2012) : le « voir-absent » préalable à la représentation 
des objets internes, permet de représenter par le virtuel » 
Torok (1959) : le fantasme d’anticipation comme « une 
manifestation brutale d’un affect, tenu jusque-là à l’écart de la 
conscience, qui viendrait s’actualiser en s’associant à une 
représentation ». 
 
Adolescent investit le virtuel pour fuir le pubertaire 
-> nouveau lien social (followers, likes, « amis ») 
 
Virtuel = Lien + Mise à distance 
Preist-Lagache & al (2014) : le passage « de la relation d’objet 
virtuelle à la relation d’objet virtuel ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hypothèses (s) 

Tisseron (2013), Beller (2015) : virtuel en acte, actualise la potentialité 
adolescente, rend réel le fantasmatique, représenter l’absent : 
Possibilité de figurabilité des fantasmes adolescents sur le virtuel ? 

  combler un vide adolescent  
 Virtuel : refuge, lieu de création -> Lieu de projection des 

conflits et angoisses ? 
 

Problématique : Peut-on penser le maintien du lien 
dans le cyber-harcèlement comme un processus de 
répétition mortifère d’un trauma antérieur pour 
l’adolescent victime afin de résoudre, ou du moins 
penser, un traumatisme?  

Méthodologie envisagée : Cyber-harcelé(e) 
-MAPS – Make A Picture Story test – Schneidman (1947), Jeu de rôle 
22 fonds, 67 personnages, raconter une histoire, des sentiments…  
Test en 3 dimensions (un avant, un arrière, une perspective) 
-ESDR : méthodologie qualitative, récit de vie, sens et réalité subjectif 
 

Résultats envisagés : 
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