
                          

 
 

     « Les moqueries » 

 
 

 Les moqueries sont des agressions verbales qui se veulent souvent amusantes: 

utilisation de mots scabreux, surnoms, qualificatifs rigolos, noms d’oiseaux etc. Elles 

visent l’aspect physique, certains traits de caractère, certaines attitudes, et ont pour but 

de ridiculiser, d'humilier en public la personne ainsi visée. Si certaines peuvent parfois 

s’apparenter à des taquineries, ce n’est pas le cas de la plupart d’entre elles qui sont mal 

vécues par ceux qui en sont la cible, sont à l’origine de souffrances psychiques qui 

laissent des traces.  

 
Les mots choisis pour se moquer ne sont pas anodins, ils s’attaquent à l’intégrité de la 

personne, sont l’expression d’un manque de respect. Qu'elles s’expriment sous forme de 

railleries, de sarcasmes, les moqueries cherchent à rabaisser, parfois exclure car souvent 

claironnées au sein d’un groupe vis-à-vis d’une personne présente ou non. Dans les deux 

cas, le moqueur renforce sa position au sein du groupe généralement pour se mettre en 

valeur au dépend d’autrui, et asseoir son appartenance au groupe.  
 

Quant à ceux qui l’écoutent, ils se sentent confortés dans cette appartenance, sécurisés, 

même si parfois les moqueries les mettent mal à l’aise ; ils se taisent, ou bien rient, 

blaguent, bref échappent aux sueurs froides d’être eux-mêmes la risée.  
 
Dans tous les cas, la responsabilité est la même pour ceux qui se moquent ou qui 

encouragent à la moquerie en participant activement ou passivement. Les spectateurs 

sont le faire valoir des moqueurs, ils les encouragent et les confortent dans leur violence 

verbale, sont parties prenantes des souffrances infligées à la victime des moqueries.  
 
 

Définition Dictionnaire : 
Parole ou geste par lesquelles on se moque ! On apprécie rarement les moqueries quand c'est 

à nous qu'elles s adressent. 
Se moquer : Plaisanter au sujet de quelqu’un un ou de quelque chose. Les tourner en ridicule. 
Moqueries : 

« Qui se moque volontiers, qui aime bien rire des autres » 
« ridiculiser quelqu'un »,  « le tourner en ridicule »,  « faire rire à ses dépends » 

Exemple : « Pierre a ridiculisé François devant toute la classe et tout le monde s'est moqué 
de François »   
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                             
 

    «  Les menaces » 

 

 « Parole, geste, acte qui montre à quelqu’un un que l 'on pourrait lui faire du mal,  » 
 

Quelle est la définition de menacer : chercher à faire peur, intimider par des menaces.  
 

Il y a 3 sortes de menaces : 
 
1er menace : On menace la personne oralement. 

2ème menace : On menace la personne physiquement. 
3ème menace : On menace la personne physiquement et oralement. 
 

Comment réagir face à ce type de situation ? Quand on se fait menacer physiquement et 
oralement mieux prévenir son professeur principal ou le principal adjoint pour ne pas avoir de 
soucis. 
 

Quelles peuvent être les causes de cet incident ? 
Il y a plusieurs causes par exemple : on s'est moqué gentiment d une personne mais elle n'a 
pas apprécié ; si une personne bouscule sans faire exprès, il peut mal le prendre ,,, notamment 

si la personne que vous avez bousculé est plus grande. 
 

Et que prévoit La loi  contre les personnes qui menacent ? 
 

Article 222-17 
 
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 

2002) 
 

 

   La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six 

mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image 

ou tout autre objet. 

   La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort. 
 

Article 222-18 
 
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 

2002) 
 

 



   La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de 

trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition. 

   La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort. 
 

Article 222-18-1 
 

 

Lorsqu'elles sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou 
supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les 

menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de deux ans 
d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende, celles prévues au second alinéa de cet article 

et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 
Euros d'amende, et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans 
d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende. Les mêmes peines sont encourues lorsque 

ces menaces sont proférées à raison de l'orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime.  
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