Jeu de rôles : Rafale sur la toile
le procès de Florian

1. Demander aux élèves de résumer l’histoire du livre écouté précédemment pour
se rafraîchir la mémoire (10 min).
2. Explication du contexte aux élèves (10 min) :
Suite au suicide du personnage principal du livre « Rafale sur la toile », le procès
de Florian va avoir lieu pour déterminer sa culpabilité.
-->Demander aux élèves de rappeler qui sont les différentes
personnes qui interviennent lors d’un procès (de manière assez
simpliste : avocat de la victime, avocat de l’accusé, accusé,
témoins, jurés, juge…)
Les élèves sont répartis par groupe de travail (2 ou 3 élèves par groupe) pour
préparer le procès à l’aide des fiches qui suivent.
3. Distribution des fiches « rôles » à compléter pour préparer le procès et
explication de celles-ci.
4. Chaque groupe doit compléter sa fiche pendant + ou – 40 minutes.
5. Le groupe détermine quel est celui qui va jouer le rôle indiqué sur sa fiche. Les
autres feront partie du jury pendant le procès.

6. Début du procès.
Exemple de mise en place du local :
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Scénario (+ ou – 20 minutes)
- Le juge (professeur présent) introduit l’audience et gère les prises de parole
-

Plaidoirie de l’avocat de la famille de la victime
Audition de l’accusé
Plaidoirie de l'avocat de l’accusé
Audition du témoin 1
Audition du témoin 2
Le jury se retire pour débattre

- Jugement

7. Les élèves se mettent en cercle pour discuter autour du procès qui vient
d’avoir lieu, du jugement rendu et de ce qu’ils ont ressenti pendant l’activité.
8. S’il reste du temps, débat autour de la question « qui est finalement le
véritable coupable ? »

Fiche accusé:

Tu es Florian, l’adolescent qui a pris la photo de la
victime dans les toilettes et l’a publiée.
Il t’est reproché d’avoir diffusé une photo sans
autorisation, d’avoir agressé et harcelé une jeune
fille, la poussant ainsi au suicide. Tu es accusé d’homicide involontaire.

Réponds aux questions suivantes pour préparer le procès :
1. Qui es-tu par rapport à la victime ? Où l’as-tu rencontrée ?

2. Pour quelles raisons t’en es-tu pris à elle ?

3. Quelle est ta version des faits concernant l’épisode dans les toilettes (sois le
plus précis possible) ? Que s’est-il passé exactement ?

4. Reconnais-tu avoir harcelé la jeune fille ? Si oui, à combien de reprises ? Et de
quelle façon ?

5. Quelle était ton intention en prenant la photo ?

6. Pourquoi as-tu diffusé la photo ? Que cherchais-tu en la prenant ?

7. Avais-tu conscience des conséquences que tes actes auraient sur la jeune
victime ?

8. As-tu ouvertement poussé la victime au suicide ?

9. Souhaites-tu rajouter quelque chose pour ta défense ?

Fiche avocat de la famille de la victime:

Tu es l’avocat de la famille de la jeune fille qui a mis fin à
ses jours.
Ton but est de prouver que Florian est le coupable. La
famille porte plainte pour violences, provocation au suicide
et homicide involontaire. Cela signifie que Florian a, par son comportement, de
manière involontaire, tué l’adolescente.

Réponds aux questions suivantes pour préparer le procès :
1. Que reproches-tu à l’accusé ?

2. Quelle est la version de la famille concernant ce qui s’est passé dans les
toilettes ?

3. Quels éléments prouvent qu’elle a bien été agressée dans les toilettes ?

4. Décris tous les faits qui ont pu pousser l’adolescente au suicide.

5. Quelles preuves as-tu pour démontrer la culpabilité de Florian ? Explique-les
pour appuyer ton argumentation.

6. Florian a-t-il fait du mal à la victime intentionnellement ?

7. Comment sais-tu que c’est le harcèlement qui l’a poussée au suicide et pas
autre chose ?

8. Quelle peine voudrais-tu pour Florian et pourquoi ? (N’oublie pas qu’il est
mineur)

Fiche avocat de l’accusé:
Tu es l’avocat de l’accusé.
Ton but est de prouver que Florian n’est pas le
coupable et de le défendre au mieux.
La famille de la victime porte plainte pour violences,
provocation au suicide et homicide involontaire. Cela signifie que Florian a, par
son comportement, de manière involontaire, tué l’adolescente.

Réponds aux questions suivantes pour préparer le procès :
1. Dans quelles circonstances Florian et la victime ont-ils été en contact ?

2. Florian avait-il des raisons d’en vouloir à la victime ? Si oui, lesquelles ?

3. Quelle est la version des faits de Florian concernant l’épisode dans les
toilettes (sois le plus précis possible) ? Que s’est-il passé exactement ?

4. Quelle était l’intention de Florian en prenant la photo de la victime ?

5. Pourquoi a-t-il diffusé la photo ? Cherchait-il à lui faire du mal en la prenant ?

6. Est-il responsable de la diffusion de la photo sur les réseaux sociaux ?

7. Florian imaginait-il que sa photo aurait autant de conséquences ?

8. Florian a-t-il harcelé la jeune fille ? L’a-t-il, par ses paroles, poussée au
suicide ?

9. Si Florian n’est pas le coupable, quelle est la raison du suicide de la jeune fille ?

Fiche témoin 1: Lindsay, l’amie de la victime
Tu es témoin en faveur de la victime.
Ton but est de raconter les faits tels que tu as pu les
observer, ni plus, ni moins.

Réponds aux questions suivantes pour préparer le procès :
1. Quel lien avais-tu avec la victime ?

2. Qu’as-tu remarqué le jour de l’agression dans les toilettes ?

3. L’attitude de la victime a-t-elle changé après son agression dans les
toilettes ?

4. L’attitude de la victime a-t-elle changé après la diffusion de la photo sur
les réseaux sociaux ?

5. As-tu reçu la photo ? Comment l’as-tu reçue ? Comment as-tu réagi suite
à la diffusion de la photo ?

6. As-tu remarqué que la victime était particulièrement affectée par la
diffusion de la photo ?

7. Peut-on dire que la victime était réellement harcelée ? De quelle façon ?
Par qui ?

8. Penses-tu que c’est le harcèlement dont elle était victime qui l’a poussée
au suicide ?

9. As-tu tenté de l’aider d’une façon ou d’une autre ?

10. Souhaites-tu rajouter quelque chose que tu as pu observer ?

Fiche témoin 2: l’ami de Florian
Tu es témoin en faveur de l’accusé. Tu étais présent lors

de

l’agression de la victime dans les toilettes.
Ton but est de raconter les faits tels que tu as pu les
observer, ni plus, ni moins.

Réponds aux questions suivantes pour préparer le procès :
1. Quel lien avais-tu avec la victime ?

2. Quel lien avais-tu avec l’accusé (Florian)?

3. Qu’as-tu vu le jour de l’agression dans les toilettes ? Décris l’agression le
plus précisément possible.

4. Peux-tu dire si le but de Florian était de faire du mal à la victime ?

5. L’attitude de la victime a-t-elle changé après son agression dans les
toilettes ?

6. Es-tu témoin du fait que Florian a intentionnellement diffusé la photo de
la victime sur internet ?

7. D’après toi, Florian connaissait-il les conséquences de ses actes lors de la
diffusion de la photo ? Imaginait-il que sa prendrait une telle ampleur ?

8. As-tu reçu la photo ? Comment l’as-tu reçue ? Comment as-tu réagi suite
à la diffusion de la photo ?

9. As-tu remarqué que la victime était particulièrement affectée par la
diffusion de la photo ?

10. Peut-on dire que la victime était réellement harcelée ? De quelle façon ?
Par qui ?

11. As-tu participé d’une façon ou d’une autre au harcèlement de
l’adolescente ?

12. Penses-tu que c’est le harcèlement dont elle était victime qui l’a poussée
au suicide ?

13. Souhaites-tu rajouter quelque chose que tu as pu observer ?

Résume tes réponses aux questions et prépare le texte que tu vas lire au jury ci-dessous
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