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Harcèlementscolaire : lesilencesebrise
Harcelé,harceleurettémoins:
tousdoiventêtreprisen
considérationdansles
établissementsscolaires,
àl’heureoùleharcèlementest,
depuisaoût2014,puniparlaloi.
Pourlesadultes,cephénomène
demande«unevigilance
detouslesinstants».Exemples
dansl’académiedeBesançon.

L
es enfants sont très imaginatifs.
Et très directs aussi. Lorsqu’ils
n’apprécient pas un de leurs con
génères, ils peuvent aller très
loin. Les témoignages ne man

quent pas, mais paradoxalement, ils exi
gent en grande partie d’être anonymes.
« Il y a la peur que les autres se retour
nent contre soi, mais ce n’est pas le plus
important : pour un enfant, dénoncer un
fait dont on est victime ou témoin signifie
être une balance, alors que ça peut être
un acte citoyen », explique Antoine Ne
ves.

Ce proviseur vie scolaire est le référent
académique pour le harcèlement scolaire
au rectorat de Besançon. C’est vers lui
que les membres du dispositif « Stop har
cèlement » nommés dans les quatre dé
partements se tournent pour faire re
monter les situations délicates, quand
elles ne sont pas traitées dans les établis
sements ou dans les académies départe
mentales. « Je ne suis pas seul car ça ne
marcherait pas. Certaines académies
n’ont nommé que des personnels de san
té. En FrancheComté, nous avons égale
ment mobilisé des inspecteurs, qui ont
plus de facilité à faire entrer le discours
dans les classes. »

Il n’y a pas une situationtype de harcè
lement scolaire, chaque cas est unique.
Les études montrent qu’environ 10 % des
élèves en sont victimes, des simples in
sultes répétées à la déscolarisation totale,
l’atteinte à son corps, l’hospitalisation, la
tentative de suicide. C’est ce que cette
maman du Doubs vit avec sa fille adoles
cente : cette dernière a subi des faits de
harcèlement par un groupe de filles à
l‘école il y a deux ans « et elle va encore
très mal aujourd’hui ». Une adolescente
qui était « souriante et bien dans sa
peau ». Ses parents estiment qu’elle a été
littéralement « détruite ». Après plu
sieurs tentatives de suicide, « elle se fait
du mal, reste hospitalisée, déscolarisée »,
et lorsqu’elle rentre à la maison, sa ma
man avoue une surveillance permanente,
« on doit cacher les objets coupants, les
rasoirs et les médicaments ». Et culpabi
lise, en expliquant qu’il faut prendre au
sérieux les « changements de comporte
ment, et ce petit mal de ventre avant
d’aller à l’école »…

Si le harcèlement scolaire est l’affaire
de l’institution, il est aussi celle des pa
rents. Qui « malheureusement, révèlent
souvent les situations trop tard », remar
que Antoine Neves. « Ils restent néan
moins la source principale pour dénon
cer le harcèlement. Mais
nous avons encore un ef
fort de sensibilisation à
faire auprès des familles.
Nous allons travailler des
sus l’année prochaine. »
Car il n’existe pas non
plus de famille sociale
ment typique générant
des harceleurs, pas plus
qu’une typicité sociale
parmi les harcelés.

Plus la révélation inter
vient tôt dans la scolarité,
plus elle est efficace. Lors
qu’elle se produit au lycée
et qu’elle a parfois pris sa
source à la maternelle ou à
l’école élémentaire, la pri
se en charge est beaucoup
plus difficile. Quand elle
n’est pas tragique : « Ce
qui est alors visible pour l’adulte, qui
saute aux yeux, c’est la violence finale qui
s’exprime dans une bagarre, une désco
larisation soudaine », voire un fait divers.
Farida Brouk, directrice de l’Avadem 90,
association d’aide aux victimes, se sou
vient de cet élève, longuement harcelé,
qui avait fini par poignarder son bour
reau. Et s’était retrouvé sur le banc des
prévenus. « Il l’a très mal vécu », se rap
pelletelle.

Comment arriventils donc, durant des
années, à taire des violences ? « Un élève
victime va mettre en place des stratégies
d’évitement, sur lesquelles on demande
aux établissements d’être attentifs », re
lève le référent académique. « Des re
tards réguliers en cours, une sortie antici
pée dès que la sonnerie retentit, un
absentéisme latent, une récréation à la
quelle il n’assiste pas, des maux de ventre
le matin, une motivation scolaire en bais
se peuvent être autant de signes révéla
teurs. »

À l’origine, la victime présente souvent
une fragilité comportementale, anomalie
physique pointée du doigt par le groupe,

nom ou prénom transfor
més en surnom indélicat,
réactions qui agacent sans
que l’on sache pourquoi.
« C’est un peu dans la
constitution de l’humain »,
résume Farida Brouk. Et
de notre société, composée
de dominants et de domi
nés. Mais les enfants et les
adolescents se construi
sent. D’où l’importance de
l’implication de tous les
a c t e u r s é d u c a t i f s .
« Aujourd’hui, on va plus
loin que le simple harcèle
ment, on parle clairement
de climat scolaire », ajoute
Antoine Neves. À Besan
çon, des chercheurs ont
même empoigné le sujet,
en psychologie, à l’Univer

sité de FrancheComté et au laboratoire
culture sport santé et société (C3S) de
l’UPFR sports de l’UFC. Des questionnai
res d’évaluation du harcèlement ont été
mis en place, destinés aux établissements
scolaires qui les demandent, de même
que des guides locaux qui viennent com
pléter les outils mis en place par le minis
tère. « Nous n’obligeons pas les établisse
ments à les utiliser, nous sommes plutôt

dans une démarche d’adhésion », ajoute
le référent académique. Il remarque que,
depuis trois ans, que le dispositif existe à
Besançon, « le thème a vraiment pénétré
t r è s v i t e
d a n s l e s
établisse
ments ».

Sur le ter
r a i n , l a
prévention
p r e n d
a u j o u r 
d ’ h u i d i 
verses for
m e s . A u
lycée pro
fessionnel
SaintJose
ph à Belfort, les élèves de CAP vente ont,
l’année dernière, participé au concours
national « Mobilisonsnous contre le har
cèlement ». « Ils ont travaillé sur deux
scénarios avant de tourner un petit film
dans l’établissement », raconte Karine
Gaujour, professeur en écodroit, qui a
travaillé avec sa collègue de français. Des
élèves assez fragiles scolairement, jeunes
adultes, qui se mettent en scène, sans
parole, pendant deux minutes, pour ex
pliquer la descente aux enfers d’une ca
marade. « Parmi les élèves, une fille avait
été harcelée plus jeune. Elle a voulu jouer
le rôle de la victime. Ce fut assez fort », se
souvient Karine Gaujour qui a demandé à
tous les élèves de l’établissement, à la
suite de la projection du film, de poser
une émotion sur un carré de papier. « Ça
a libéré la parole, certains ont expliqué
comment, dans leur scolarité, ils avaient
pu être harceleurs ou harcelés. Ce fut une
belle expérience », même si ce film n’a
pas gagné, au niveau régional, le premier
prix.

« On te parle pas, t’es mal habillée » : le
harcèlement peut commencer par ce type
de phrase banale. Et monter crescendo.
Surtout qu’il intègre aujourd’hui une

nouvelle dimension, hors cadre scolaire :
internet et les réseaux sociaux. A l’Ava
dem, Farida Brouk vient de mettre la
dernière main à une formation destinée

d ’ a b o r d
a u x l y 
c é e n s ,
q u ’ e l l e
t e s t e r a
a u p r è s
des délé
g u é s d e
classe du
lycée Fol
lereau, à
B e l f o r t ,
après les
vacances
de prin

temps. « En matière de cyberharcèle
ment, les filles sont plus touchées que les
garçons », expliquetelle. « Mais il s’agit
ni plus ni moins de la même définition
que le harcèlement classique. Avec de
multiples facettes pénalement qualifia
bles. Très souvent d’ailleurs, il vient com
pléter ce qui existe déjà
à l’école. » Avec l’aide
d’une étudiante en
DUT Carrières socia
les, elle a mis au point
un questionnaire ano
nyme qui sera envoyé
aux élèves avant les va
cances. « Nous allons
pouvoir en tirer des
statistiques mais l’éta
blissement, qui sait que
des situations existent
mais ne sont pas révélées, espère aussi en
faire émerger. »

Comme Antoine Neves, Farida Brouk
conseille aux familles de ne pas tenter de
régler le problème ellesmêmes. « Mieux
vaut rester dans un rôle d’écoute et d’ac
compagnement, sans pour autant ressas
ser le problème », remarque le référent
académique. « À nous de prendre le re

lais. »
« Mais il est important qu’une autorité

dise, à un certain moment, que ces faits
sont anormaux et qu’ils peuvent être
sanctionnés », ajoute la directrice de
l’Avadem qui reçoit beaucoup de victimes
tentant, une fois le harcèlement verbali
sé, de minimiser ce qu’elles ont vécu.
« C’est pour cette raison qu’on a légifé
ré. » Le 4 août 2014, le harcèlement, quel
qu’il soit, est en effet devenu punissable
par la loi. Dans sa formation, Farida
Brouk expliquera aux élèves quelles sont
les qualifications, des brimades répétées
portant atteinte aux conditions de vie
jusqu’aux incitations au suicide, aggra
vées par l’âge de la victime et l’utilisation
d’internet. Si elle n’hésite pas à faire des
signalements en cas de violences physi
ques, l’Éducation nationale préfère, pour
l’instant, décider des réponses judiciai
res. Antoine Neves le reconnaît : « De
puis trois ans, les situations ont augmen
té mais je pense que c’est aussi parce
qu’on essaie de les prendre le plus tôt
possible ». Restent encore tous ceux qui

souffrent en silence. Ils peuvent aujour
d’hui décider d’être moins seuls.

KarineFRELIN
W Un numéro vert existe, avec une écoute

régionale : le 0800.711.025.

De nombreuses ressources sont à découvrir

sur le site suivant :

www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr

K Ceci n’est pas un jeu : le harcèlement commence par des brimades et monte souvent en puissance. Il a quelquefois des conséquences tragiques si l’institution et la famille n’y prennent pas garde.

C’est au collège que l’on rencontre le plus de situations. Lorsqu’elles se révèlent au lycée, elles sont souvent plus difficiles, la victime souffrant quelquefois depuis l’école. Photo Alexandre MARCHI

Il y a la peur que les autres se
retournent contre soi, mais ce
n’est pas le plus important : pour
un enfant, dénoncer un fait dont

on est victime ou témoin signifie être une
balance, alors que ça peut être un acte
citoyen. »

AntoineNeves référentacadémiquesurleharcèlementscolaire

Il y a deux ans, ma fille a été vic
time d’un groupe de filles. Elle a
été détruite. Aujourd’hui, elle est

déscolarisée et se fait encore du mal, après
plusieurs tentatives de suicide. »

Parmi les
élèves
qui ont
tourné ce

film au lycée, une
fille avait été har
celée plus jeune.
Elle a voulu jouer
le rôle de la vic
time. Ce fut assez
fort. »
KarineGaujourprofesseur

aulycéeSaintJosephàBelfort

K Accident spectaculaire jeudi à Roppe, dans le Territoire de Belfort. Un poids lourd a

quitté la route puis percuté le pavillon d’une dame de 85 ans. Il aura fallu plus de

seize heures pour le remorquer. Photo Lionel VADAM
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K Alors que de n
ombreuses région

s étaient

noyées sous la
pluie ou les nu

ages, les Franc
s

Comtois ont été plu
s chanceux et

ont pu compter

vendredi sur u
n ciel dégagé.
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pleinement de l’éclipse
. Photo Nicolas

BARREAU

K L’entreprise Abéo, de Rioz (HauteSaône), collectionne les succès : elle a racheté

son concurrent néerlandais et vient de décrocher la fourniture d’équipements

sportifs (gym et basket) pour les JO de Rio en 2016. Photo Bruno GRANDJEAN

Abéocollectionne les succès Le camiondans lamaisonEclipse : spectacle
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