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Jean-Pierre  Bellon,  enseignant  et  coauteur  de l’enquête  Harcèlement  et  brimades entre

élèves. La face cachée de la violence scolaire.

FRANCE-SOIR Le harcèlement est-il un phénomène en expansion ?

JEAN-PIERRE BELLON Il n’y a pas de statistiques nationales sur le sujet. D’après notre

enquête, 10 % de collégiens seraient victimes de harcèlement, autant que dans les pays

scandinaves ou en Grande-Bretagne. La nouveauté, c’est que le gouvernement s’est enfin

saisi du problème, jusqu’à présent tout le monde fermait les yeux.

F.-S. Existe-t-il un profil de victimes ?

J.-P. B. Elles ont toutes cette petite différence qui les rend vulnérable : elles peuvent être

plus grosses ou plus chétives que la moyenne, ou être des premiers de la classe… Ce sont

des élèves qui n’ont pas beaucoup d’amis, qui ont du mal à s’intégrer au groupe.

F.-S. Et les harceleurs ?

J.-P. B. Ces élèves ont un certain charisme, une influence qui les rend sympathiques, bien

plus  que les  victimes d’ailleurs.  Ce sont  des jeunes qui  ont  de l’humour,  le  sens de la

dérision, mais pas beaucoup d’empathie.

F.-S. Sont-ils tous des mauvais élèves ?

J.-P. B. Non, il  y  a de très bons élèves parmi les meneurs.  Les victimes,  en revanche,

finissent souvent par avoir des difficultés scolaires, car le harcèlement est permanent ; elles

cherchent alors toutes les excuses possibles pour ne pas aller à l’école.

F.-S. Comment agir contre cette forme de violence ?

J.-P.  B.  Beaucoup  de  professeurs  sont  désarmés  et  peuvent  recourir  à  de  mauvaises

sanctions,  comme  infliger  des  punitions  collectives  ou,  pire,  se  mettre  du  côté  des

harceleurs. Il est primordial que les professeurs communiquent entre eux, chacun ne voit les

élèves que quelques heures par semaine et ne sait pas forcément tout ce qui passe dans la

classe. Et il  faut faire prendre conscience aux adolescents que le harcèlement n’est pas

anodin. Le rire est le carburant des harceleurs. Dès l’instant où ils se rendent compte qu’ils

ne font rire personne, ils abandonnent.

Par Propos recueillis par M. C.
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