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Synopsis : 
 
1:54 retrace l’histoire d’un adolescent, Tim. Au lycée, celui-ci subit les moqueries de Jeff depuis cinq 
ans. Mais lorsqu’il fait face au suicide de son unique et meilleur ami Francis, qui était lui aussi victime 
d’intimidation, Tim décide de frapper là où ça fait mal. Ainsi, il reprend l’athlétisme, sport dans lequel 
il a toujours excellé, au grand dam de Jeff. S’ensuit une rivalité entre les deux jeunes hommes, entre 
la victime et son intimidateur. Pour s’emparer de la seule place disponible aux nationaux 
d’athlétisme, Tim devra battre le temps de son adversaire au 800 mètres : 1:54. Mais Jeff fera tout 
pour accroitre la pression sur son adversaire, afin que ce dernier abandonne avant la course finale. 
 
 
 
Thèmes : 
 

• harcèlement à l'école et sur les réseau sociaux 

• place des adultes dans la gestion du harcèlement 

• pression de groupe 

• réseaux sociaux : gestion 

• en filigrane : homosexualité 
 
Questions : 
 

• Qu'est ce que le Harcèlement ? Qu’est-ce que le harcèlement entre élèves en milieu 
scolaire ? Qu’est-ce que le harcèlement moral et le harcèlement physique ? 
 

• Comment réagir (numéro, vers qui se tourner, identification d'une victime de harcèlement...). 
 

• Réflexion sur la place des réseaux sociaux dans la vie d'un adolescent : 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 ? 
 

• Le silence des enfants victimes de maltraitance existe-t-il ? Pourquoi ce silence ? Quelles 
sont les conséquences de ce silence ? Comment la personne objet de harcèlement peut 
rompre ce silence ?  
 

• Qu’est-ce que la pression du groupe ? Quels sont ses symptômes ? 

• Conséquences (juridiques, sociales etc.) de faits commis en groupe ? Quand devient-on 

https://fr.wikipedia.org/wiki/800_mètres


complice ?Qu’encourt le complice d’une infraction ? 

• Comment réagir lorsque le groupe vous oblige à accomplir des actes contraires aux droits 

les plus fondamentaux ? Accomplir des actes illicites ? 

•  A quel instant le harcèlement relève de la justice ? 
 

• Que risquent les auteurs du harcèlement moral et/ou physique ? 
 

• Quelles sont les conséquences pour ceux qui n’ont pas dénoncé les actes mais qui en 
avaient connaissance ? Quelle responsabilité des témoins du harcèlement ? 
 

• Peut-on prévenir les actes de harcèlement ? Dans l’affirmative, comment ? 
 


