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ENTREZ, C’EST OUVERT !

Harcèlement,
  tous concernés Marie-Noëlle LOVENFOSSE

Non, le harcèlement à l’école n’est pas lié à un public 
particulier… Tout établissement, aussi réputé soit-il, y est 
confronté un jour ou l’autre. Comment réagir ? Punir le(s) 
coupable(s), protéger l’élève qui en est victime ? En vou-
lant bien faire, c’est parfois pire. À l’Institut de la Provi-
dence à Wavre1, une équipe s’est formée à une méthode 
innovante. Et les résultats sont très encourageants !

Notre école compte un millier 
d’élèves, dont la moitié sont 
dans le général, un quart en 

technique et un quart en pro-
fessionnel, précise Pascale MALJEAN, 

directrice des 2e et 3e degrés. Il s’agit d’un 
public assez classique du Brabant wallon, 
avec quelques jeunes d’origine étrangère. 
L’école est plutôt paisible, mais nous avons 
tout de même décelé certains cas de harcè-
lement. »

Remarques désobligeantes répétées, bri-

mades, moqueries, isolement progressif 

d’un élève, baisse de ses résultats sco-

laires, absentéisme  : on dépasse claire-

ment là le stade de la simple dispute entre 

jeunes. «  De telles situations génèrent 
beaucoup de souff rance pour la personne 
concernée, pour ses parents, mais aussi 
pour celui qui est désigné comme le cou-
pable, souligne la directrice. Et les ensei-
gnants et éducateurs se sentent souvent 
mal à l’aise et impuissants. C’est pour sor-
tir de cette impasse que nous avons décidé 

de participer à un appel à projets de la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles, en partena-
riat avec l’Université de Paix de Namur. »

En juin 2014, une équipe-ressource de 21 

professeurs et éducateurs (représentatifs 

de l’ensemble des réalités de l’école) est 

mise sur pied. Ses membres participent 

à quatre jours de formation. Au pro-

gramme  : techniques d’animation, meil-

leure connaissance de soi, prévention 

des phénomènes de violence et initiation 

au processus « No blame » (pas de sanc-

tion) pour gérer les cas de harcèlement 

avérés. L’équipe, dorénavant baptisée 

« Écout’Émoi », partage ensuite cette expé-

rience avec l’ensemble des collègues, no-

tamment lors d’une journée pédagogique 

au cours de laquelle des jeux de rôle per-

mettent à chacun de ressentir les choses, 

du côté du harcelé comme du harceleur.

No blame
Pas de sanction, cela peut paraitre éton-

nant. P. MALJEAN s’en explique : « En cas 

de harcèlement, quand on essaie de savoir 
qui a fait quoi, quand, comment, chacun 
a sa version des faits. On en reste souvent 
à une confrontation pure et simple des 
points de vue. Ici, on va plutôt se centrer 
sur les émotions. La tristesse ou le malêtre 
ressentis par une personne ne peuvent pas 
se nier, contrairement aux faits reprochés. 
On rencontre le jeune victime de harcèle-
ment, on l’écoute et on lui propose de réu-
nir un groupe d’entraide. Ce groupe, dans 
lequel il ne sera pas présent, compte 6 à 
8 élèves, parmi lesquels le(s) harceleur(s) 
désigné(s) par lui, des élèves «  neutres  » 
et d’autres vus comme positifs et pouvant 
amener des actions intéressantes. »

L’adulte va leur présenter les choses en 

disant  : «  En tant que professeur ou édu-
cateur, j’ai un problème. Je ne peux pas 
admettre que quelqu’un dans la classe se 
sente mal à ce point-là. Je veux résoudre 
cette situation, comment pouvez-vous m’y 
aider ? » Ce n’est donc pas lui qui amène 

des solutions, mais les jeunes qui pro-

posent des idées concrètes : j’irai manger 

avec elle le mardi, ou je ferai équipe avec 

lui pour le travail de français, idées à réa-

liser dans la semaine.

«  L’élève harceleur, lui aussi, va fi nir par 
proposer quelque chose, par exemple de ne 
plus parler à son souff re-douleur pour évi-
ter de lui dire des choses négatives, pour-

suit la directrice. Le groupe bascule d’un 
fonctionnement négatif à une dynamique 
positive, le phénomène de harcèlement 
cesse, et l’élève exclu retrouve sa place. On 
permet aux jeunes de se rendre compte 
qu’on est tous acteurs dans ce genre de 
situation, on leur donne une clé d’action 
et on leur montre que chacun est porteur 
d’une graine constructive. » ■

1. www.providence-wavre.be
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