
4 RUE PASTEUR
63300 THIERS - 04 73 51 39 31

07 OCT 10
Hebdomadaire Province

Surface approx. (cm²) : 383
N° de page : 3

Page 1/2

FABERT
1021075200507/GGF/MMG/2

Eléments de recherche : FABERT : maison d'éditions, toutes citations

ÉDUCATION

Harcèlement scolaire, ce mal inconnu

Pour Bertrand Cardette, la solution aux problèmes de harcèlement scolaire passe
désormais par une prise de conscience de l'Éducation nationale.
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Bertrand Gardette, Thier-
nois d'origine, vient de co-
publier un livre sur le harcè-
lement scolaire, un mal
dont personne n'avait vrai-
ment pris conscience jusqu'à
présent

I Moqueries, surnoms, af-
faires détériorées, coups,
jets d'objet... Toutes ces
brimades dont sont régu-
lièrement victimes les élè-
ves peuvent paraître ano-
dines lorsqu'elles sont
isolées. Mais lorsque l'on
entre dans un processus
de répétition, dirigé contre
un élève, elles peuvent ra-
pidement devenir inviva-
bles pour ce dernier. On
appelle cela du harcèle-
ment scolaire, et il s'agit
du sujet du livre publié à
la rentrée par Jean-Pierre
Bellon, professeur de phi-
losophie clermontois, et
Bertrand Gardette, con-
seiller principal d'éduca-
tion (CFE) à Romagnat
mais originaire de Thiers.

15 % des élèves
« Ce terme n'existe pas

dans le vocabulaire officiel
de l'Éducation nationale »,
regrette Bertrand Gardette.
Après avoir fait une gran-
de partie de sa scolarité à
Thiers, notamment au ly-
cée Montdory, ce dernier

est devenu CFE. Le pre-
mier cas flagrant de harcè-
lement auquel a été con-
fronté Bertrand concernait
un jeune homme qui avait
quitté l ' internat et qui
semblait au final soulagé
de redoubler. « Quand j'ai
compris pourquoi il avait
fait cela, j'ai trouvé l'agres-
seur et je l'ai sanctionné.
Cela a eu l'effet contraire
de celui escompté et toute
la classe s'est liguée contre
l'agressé », raconte-t-il.
Conscient d'avoir raté
quelque chose, il com-
mence à travailler sur le
sujet avec Jean-Pierre Bel-
lon. Ensemble, ils réalisent

ainsi en 2006 un DVD, à la
demande du rectorat. Uti-
lisés pour travailler avec
des classes, ces témoigna-
ges ne seront jamais diffu-
sés. Mais les deux hom-
mes n'en restent pas là. Ils
créent l'association AH-
PEE (Association pour la
prévention des phénomè-
nes de harcèlement entre
élèves) et un site internet.
Un moyen de donner des
conseils aux parents, mais
aussi une mine de témoi-
gnages. Ces témoignages,
ils les ont enrichis d'une
enquête réalisée auprès de
3.000 élèves. Et après
deux ans de travail, ils ont
publ ié récemment un
ouvrage, qui tente d'expli-
quer cette violence, mal
connue jusqu'à présent.
« Nous avons voulu faire
un livre lisible par tous »,
indique Bertrand Gardette.

Le harcèlement consiste
en une répétition de ges-
tes et d'attitudes souvent
sournois et discrets, qui fi-
nissent par déstabiliser un
élève. Entre agresseurs et
victimes, les auteurs esti-
ment à près de 15 % les
jeunes concernés par ce
fléau, visible majoritaire-
ment au collège.

Si en Europe, beaucoup
de pays se sont attaqués à
ce phénomène, cela n'est
pas le cas en France. Avec
cet ouvrage, Bertrand Gar-
dette et Jean-Pierre Bellon
espèrent sensibil iser
l 'Educat ion nationale.
« Pour nous, ce livre est un
aboutissement de huit ans
de travail. C'est désormais
à l'Éducation nationale de
prendre le relais. Mais
nous pensons que la ré-
ponse doit être plus mora-
le que juridique », conclut
l'auteur thiernois.

MAXIME ESCOT

Infos. L'ouvrage « Harcèlement et
brimades entre élèves >, de
Jean-Pierre Bellon et Bertrand
Gardette, est sorti en septembre aux
éditions Fobert Site internet.
www.harcelement-entre-eleves.com


