
 

 

SYNOPSIS: 

 
Chez eux, en banlieue, Will et Lynn Cameron se sentent en sécurité. Dans leur maison, la 
nuit, ils dorment avec le sentiment que leurs trois beaux enfants sont parfaitement 
protégés. Lorsque Annie, leur fille de 14 ans, se fait un nouvel ami sur Internet – Charlie, 
un garçon de 16 ans rencontrés sur un forum, Will et Lynn ne s'inquiètent pas. 
Ils se disent qu'il est normal que des adolescents échangent grâce aux nouvelles 
technologies. 
Après plusieurs semaines de conversations en ligne, Annie se sent de plus en plus attirée 
par Charlie. Même si peu à peu, elle réalise qu'il n'est pas ce qu'il prétend être, elle 
continue à être fascinée par lui. 
Le masque finira par tomber et cela va déclencher un engrenage que personne n'aurait pu 
imaginer, mais qui changera définitivement la vie de toute la famille... 
 

THEMES: 
 

• Violences sexuelles (Viol, agressions ….) 
• Pédophilie 

• Harcèlement scolaire 
• Cybercriminalité 

 

QUESTIONS: 
 

1. Les violences sexuelles et la pédophilie 
 

• Qu'est que les violences sexuelles? A partir de quel élément peut on considérer 
qu'une personne a subi de telles violences? 

• Est ce que le fait qu'une personne ne se débatte pas et reste passive durant de 
telles violences signifie t-il forcément qu'elle les acceptent? La notion de 
consentement a-t-elle un poids concernant les infractions sexuelles ? Qu'est ce' 
que le consentement ?  Un majeur peut-il être condamné, malgré le consentement 
du mineur à la relation sexuelle ? 

• Quels sont les éléments qui caractérisent des actes de pédophilie? 
 

TRUST 



2. Le harcèlement scolaire 
 

• Qu'est ce que le harcèlement entre élèves en milieu scolaire? Qu'est ce que le 
harcèlement moral et le harcèlement physique? Quand commence le 
harcèlement ? Est-ce un délit ?   

• La diffusion de vidéos / photos indécentes sans l’accord préalable de la personne 
concernée est-elle légale ? Qu’est ce qu’une photo/vidéo indécente ? (Atteinte à la 
vie privée). 

• Quelles sont les conséquences du harcèlement pour la personne objet des 
violences ? 

• Comment protéger une personne victime de harcèlement? 
• Pourquoi le silence de la personne victime de harcèlement existe? Comment 

rompre ce silence? 
• Que doit faire une personne ou amie consciente d'une situation de harcèlement à 

l'encontre de quelqu'un? 
 

3. La cybercriminalité 
 

• Comment peut on définir le fait que ces violences ont débuté par l'intermédiaire 
d'internet? Et quels sont les dangers des ces nouvelles technologies? 

• Quel est la place d'internet dans ce film? Joue t-il un rôle important? Peut on 
opposer vie réelle et vie virtuelle dans le film 


