
CONCOURS PLAIDOIRIES 2009 – WEBOGRAPHIE
Le « Happy Slapping »

Webographie rédigée par la documentaliste G. Clémendot le 26 Novembre 2008.

 Etudes, présentation du phénomène :

• Happy Slapping : souriez, vous êtes baffé ! Ados.fr, 7 décembre 2006. Disponible sur :

http://actu.ados.fr/monde/happy-slapping_article2556.html
→ Présentation globale du phénomène : origine, définition, principes, exemple...

• Souriez, vous êtes tabassés ! 
Bénédicte CharlesAnna, 20 mai 2006. Marianne 2.fr. Disponible sur : 

http://www.marianne2.fr/SOURIEZ,-VOUS-ETES-TABASSES!_a66709.html
→ Présentation globale du phénomène : origine, définition, différentes formes, exemples, 

témoignages, causes.

• Le Happy Slapping. France2.fr - Télématin, 4 septembre 2006. Disponible sur : 

http://telematin.france2.fr/index-fr.php?page=article&id_article=4511
→ Brève présentation du phénomène : définition, chiffres, exemples, profils psychologiques des 

auteurs des délits...

• De la conduite à risque au jeu dangereux. SOUSA Alain. Doctissimo.fr. Disponible sur : 

http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/dossiers/jeux/9515-jeux-dangereux-conduite-
risque.htm
→ Risques des jeux dangereux et moyens de prévention : explications sur les pratiques de jeux 

dangereux chez les adolescents, causes, moyens de prévenir ces risques...

• Jeux dangereux en milieux scolaire et extra scolaire : Le point de vue des parents, la 
pratique des enfants (Conférence-débat du 21 septembre 2007). 
BONNELYE Geneviève – TNS Healthcare Sofres. TNS Sofres. Disponible sur : 
http://www.tns-sofres.com/compress/210907_jeuxdangereux.pdf
→ Enquête : présentation des pratiques de jeux dangereux chez les enfants, point de vue des 
parents, moyens de prévention.

• Happy Slapping. Wikipedia. Disponible sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Happy_Slapping
→ Article sur le phénomène : définition, historique, exemples, statut judiciaire...
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 Études, présentation du phénomène :

• 1 cas de 'happy slapping' par semaine à l’école. La Lettre Education, 22 octobre 2007. 
Disponible sur : http://www.vousnousils.fr/page.php?
P=data/autour_de_nous/l_actualite_de_la_se/la_lettre_de_l_educa/&key=itm_20070611_17
5924_lettre_du_11_juin.txt&key2=itm_20070614_111405_1_cas_de_happy_slapping_par_s
ema.txt
→ Prise en compte par le Ministère de l'Education nationale du problème du Happy Slapping, 

statistiques dans les établissements scolaires.

• Brève autopsie du « Happy Slapping ». PAPILLOUD Christine – Université de Lüneburg. 

Disponible sur : http://www.libertysecurity.org/IMG/pdf/PapilloudHappySlapping.pdf
→ Étude approfondie sur le phénomène du « Happy Slapping » par une universitaire, analyse 

sociologique : définition et sémantique du « Happy Slapping », historique, enjeux du 
phénomène – problèmes soulevés par ce péhnomène (le Happy Slapping est-il un acte 
criminel ou une simple provocation des jeunes ?)...

• Chat « Happy slapping » avec Serge Tisseron. 
20Minutes.fr, 24/05/2006, MAJ le 30/05/2006. Disponible sur :

http://www.20minutes.fr/article/88098/Chats-Chat-Happy-slapping-avec-Serge-Tisseron.php

• Serge Tisseron – Le Happy Slapping sera très vite détourné. 
20Minutes.fr, 24/05/2006. COCHARD Sandrine, TISSERON Serge. Disponible sur : 

http://www.20minutes.fr/article/88103/A-la-Une-Exclu-web-Serge-Tisseron-Le-happy-
slapping-sera-tres-vite-detourne.php
→ Point de vue de Serge Tisseron (psychiatre et psychanalyste, spécialiste des médias et de leur 

influence) sur la question du Happy Slapping.

 Exemples d'affaires et de procès :

• Le procès du « Happy Slapping ». VIDALIE Anne. L'Express.fr, 12 juin 2007, MAJ le 
25/10/2007. Disponible sur : 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/le-proces-du-i-happy-slapping-i_464879.html

 Solutions : la Loi : 

• Le Sénat fait entrer le "happy slapping" dans le code pénal.
Legalis.net, 12/01/2007. Disponible sur : 
http://www.legalis.net/article.php3?id_article=1820
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 Solutions : la Loi : 

• Happy slapping : un « jeu » pour les adolescents, un délit pour le Code pénal. 
SCALI Géraldine. DATICE – Académie de Créteil. Disponible sur :
http://datice.ac-creteil.fr/spip.php?article65

• Le happy slapping: nouvelle incrimination pénale. Café pédagogique. Disponible sur :  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/viescolaire/Pages/81_DOS_Lehappy
slappingnouvelleincriminationp%C3%A9nale.aspx

• Loi relative à la prévention de la délinquance. Legifrance. Disponible sur : 
http://www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/actualite_legislative/2007-297/prevention_delin
quance.htm
→ Présentation de la nouvelle loi, lien vers le dossier complet de la loi.

• Happy slapping L'Europe se fâche. LE BOT Julien. L'Express.fr, 19/04/2007.

Disponible sur : 

http://www.lexpress.fr/informations/happy-slapping-l-europe-se-fache_681192.html

 Solutions : la prévention :  

• Jeux dangereux en milieux scolaire et extra scolaire : Le point de vue des parents, la 
pratique des enfants (Conférence-débat du 21 septembre 2007). 
BONNELYE Geneviève – TNS Healthcare Sofres. TNS Sofres. Disponible sur : 
http://www.tns-sofres.com/compress/210907_jeuxdangereux.pdf

 Solutions : les associations :  

• Association SOS Benjamin. Disponible sur : http://www.sosbenjamin.org/

• E-Enfance. 
Le Happy Slapping, malheureusement à l'honneur. Disponible sur 
http://www.e-enfance.org/blog/index.php/2007/06/18/103-le-happy-slapping-
malheureusement-a-l-honneur
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