Sessions d’échanges de pratiques
p ou r a ct eu rs d e t er rai n, éq uip es é d uca tives , pa ren ts , e nt re pris es

« La toile »
HARCÈLEMENT
Pour briser la toile d’araignée qui enserre le harcelé,
mises en garde et blâmes sont peu efficaces.
En mettant en lumière ce qui favorise cette violence,
les participants conviennent des conduites
appropriées. Elles concernent tout le monde.
Quelle synergie mettre en œuvre ?

Des exposés
interactifs
alternent avec
des réflexions
collectives.

Une session
s’appuyant sur
les témoignages
et l’expérience
de chacun.

La participation
de Jacqueline
Costa-Lascoux
lors des sessions
d’une journée entière.

S’il n’y a pas de profil type d’un harcelé et d’un harceleur, il
apparait généralement que l’un est isolé et l’autre en recherche
de popularité. La question de l’entourage est donc primordiale.
Les agresseurs trouvent des alliés : ceux qui ne se "mouillent"
pas … tout en affirmant qu’ils détestent le harcèlement.
Pourquoi ce silence ? « On a peur d’être harcelés à notre tour » ;
« C’est aux adultes à intervenir » ; « C’est au copain agressé à
réagir »… expliquent les jeunes, tandis que les adultes disent :
« C’est de leur âge ! », « Il ne veut pas que je m’en mêle ! »,
« Je n’avais rien remarqué ! ».
Ainsi, la victime, engluée dans une sorte de toile d’araignée, se
sent peu à peu à la merci de l’agresseur… qui franchit sans
encombre chaque strate de la mitoyenneté. D’où la nécessité
d’une prévention s’adressant à tous : il faut certes agir sur les
harceleurs et les harcelés, mais, tout autant, s’interroger sur les
raisons qui conduisent les autres à ne pas apporter leur aide.
La session vise donc à susciter des échanges autour de conseils et de comportements à tenir, afin que les harcelés trouvent
des appuis les aidant à réagir à ce qui leur arrive.
Elle permet de se rendre compte que le bullying n'est pas un problème que les jeunes peuvent résoudre tout seul et qu’il
importe donc, pour faire cesser ce type de rapport de force, que tous – et notamment les adultes - soient partie prenante des
actions de prévention, dans et hors l’école.
Pour ouvrir le débat, des extraits d’animations interactives – notamment celui-ci - sont présentés :

Sessions personnalisées prenant en compte le profil et l’expérience des participants
Sur mesure : demi -journée, journée entière, durant la pause méridienne ou en soirée.
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