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Journée nationale

Blanquer a connu le harcèlement scolaire
C’est l’hebdomadaire Paris-Match, « le-poids-des-mots-le-choc-des-photos » qui explique que JeanMichel Blanquer a connu lui aussi le harcèlement dans la cour de récréation… C’est une information exclusive
avant sa prochaine prestation sur la chaîne C8 dans l’émission « au tableau ! ».
Alors au fil de ce court article, on attend des révélations plus ou moins fracassantes : « J’ai connu moi
aussi le harcèlement dans la cour de récréation, le fait de se battre. J'ai connu des choses agréables et des choses
désagréables ». « C’est ce qu’il y a de pire dans la vie quotidienne que de vivre cela. Je connais beaucoup
d'enfants qui ont vécu cela, ils ont beaucoup souffert », poursuit le ministre. « On est très très mobilisés pour que
ça change », déclare-t-il.
Et en homme du terrain il ne manque pas d’encourager à les élèves à être « médiateur » quand ils
constatent « un petit conflit entre deux élèves » ou à parler avec des adultes des cas de cyberharcèlement.
Comme pour la récente actualité sur la violence scolaire, le ministre Blanquer ne semble pas avoir
réellement pris la mesure du phénomène et nous ne saurions trop lui conseiller de lire l’interview de notre
collègue Bertrand Gardette réalisé par Guy Chazoule, « se prémunir contre le harcèlement scolaire » qui paraîtra
dans le prochain bulletin départemental de décembre. Le harcèlement scolaire ne concerne pas uniquement le
collègue et le lycée mais aussi l’école primaire. Et si l’information de tous est utile, le ministère ne doit pas
négliger les moyens d’encadrement et la formation des enseignants, initiale comme continue. Mais sur ce point,
Paris-Match comme ses confrères n’a point abordé la question, certainement pour ne pas risquer le hors sujet !
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De manière récurrente, le harcèlement à l’école revient sur le devant de
l’actualité à l’occasion de témoignages aussi poignants que dramatiques sur des
situations qui peuvent, dans les cas extrêmes, aboutir à des tentatives de suicide. C’est
bien de vies qui se brisent dans un mouvement répétitif inexorable et souvent souterrain
dont il s’agit. Selon le site Eduscol, un enfant sur dix serait victime de harcèlement à
l'école avec des conséquences sociales, psychologiques et scolaires à court à long terme.
A ce jour, l’intérêt pour le harcèlement à l’école s’est surtout porté sur ce qui se passe au
collège et au lycée. Mais il apparaît que, même si les données sont moins nombreuses et
moins documentées, l’école primaire n’est pas épargnée, ce qui devrait susciter une
nécessaire vigilance de l’institution dans son ensemble d’une part et, d’autre part, sur le
terrain, des équipes pédagogiques.
Pour évoquer ce phénomène de société auquel tout enseignant est susceptible
d’être confronté non seulement au cours de son parcours professionnel mais aussi en
tant que parent ou tout simplement citoyen, nous avons interrogé, pour une large revue,
Bertrand Gardette, Conseiller Principal d’Éducation (CPE) au Lycée Lafayette de
Clermont-Ferrand. Depuis plusieurs années, en compagnie de Jean-Pierre Bellon avec
lequel il a publié plusieurs ouvrages, Bertrand Gardette décrypte les rouages du
harcèlement à l’école et propose des modalités pratiques d’intervention et de lutte
contre ce processus relationnel ravageur…
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En effet, le SNUipp-FSU n’a pas attendu que le ministère décrète une journée contre le harcèlement pour
se pencher sur un sujet qui touche plus d'un enfant sur dix à l'école primaire. Alors que cette question ne faisait
pas la Une, le SNUipp a invité à plusieurs reprises aux universités d'automne du SNUipp Eric Debarbieux,
chercheur et spécialiste des violences scolaires ainsi que Caroline Veltcheff ou Hélène Romano.
La lutte contre le harcèlement scolaire, c'est du sérieux et pas une caricature qui ridiculise les enseignants
et met en cause leur professionnalisme.
Et ce que Paris-Match ne dit pas, c’est que petit Blanquer harcelé dans la cour de récréation est devenu
l’un des plus grands harceleurs des professionnels de l’éducation en multipliant déclarations autoritaires, notes
de services et circulaires injonctives pour faire une école à sa façon, depuis son arrivée rue de Varennes.

Journée nationale de lutte contre le harcèlement
scolaire
Le jeudi 8 novembre 2018 a lieu la 4e journée nationale de lutte contre
le harcèlement scolaire. Quand on parle de harcèlement à l’école, on ne parle
pas juste d’une moquerie, d’une dispute ou d’une bagarre dans la cour. On parle
d’un enfant qui souffre parce qu’un autre enfant ou un groupe d’enfants se
moque de lui, le bouscule, l’isole, fait courir des rumeurs dans l’école ou sur les
réseaux sociaux et que cela se répète tous les jours. L’enfant persécuté veut que
cela s’arrête mais il ne sait pas comment stopper ces enfants qui le harcèlent. Il
est donc important de prendre au moins une journée pour réfléchir ensemble à
un sujet aussi grave, aux moyens d’éviter et d’arrêter le harcèlement.
En effet, en France, sur un groupe de dix élèves, on estime qu’au moins
un élève sur les dix subit du harcèlement. Si les autres enfants de l’école se
rendent compte du problème, ils peuvent jouer un rôle pour l’aider comme par
exemple en parlant avec lui ou bien aussi en parlant avec un adulte. Beaucoup
de spécialistes pensent qu’il faut aider les enfants à apprendre à se parler avec
respect, à se regarder, à s’entendre, à s’écouter et à savoir se mettre à la place
de l’autre en développant ainsi de l’empathie…
Sur le site du Petit Citoyen
Sur le site du ministère
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