Info matin

6 novembre 2017

1,60€

Les infos du matin

Harcèlement:Interview
Jeanne Bartier interviewée sur son histoire sur
le harcèlement scolaire
Définition :
Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique, ou psychologique mais qui touche aussi les différentes dyslexies.
Introduction :
Cette violence racontée dans cette interview, parle
d’une violence qui se trouve au sein d’une école
lorsqu’un enfant est insulté, bousculé ou reçoit des
messages injurieux à répétition, on parle donc de
harcèlement
Interview :
- Bonjour Jeanne, pouvez-vous nous raconter votre histoire ?
- Quand j’étais en primaire, je me faisais rejeter par
des camarades. J’étais seule je ne parlais plus, je
partais à l’école avec la boule au ventre.
- Pourquoi étiez-vous rejetée par vos camarades ?
- Parce-que j’ai une dyslexie.
- Quelle est votre dyslexie ?
- J’écris lentement, et j’ai du mal à lire. Je suis dyslexique et dysorthographique. J’ai des troubles de
l’attention.
- Que disaient les élèves par rapport à votre
dyslexie ?

- Ils me traitaient d’escargot car j’étais lente, surtout
en dictée. Ils se moquaient de moi dans la cour et
ça, ils le faisaient tous les jours.
- Quelles ont été les conséquences ?
- J’ai subi ça, jusqu’à l’âge de 10 ans, jusqu’au moment où j’ai voulu que tout s’arrête et j’ai pris un
compas pour me faire du mal. Puis j’ai réalisé qu’il
fallait en parler.
- Qu’a fait votre mère après l’avoir appris ?
- Elle m’a immédiatement changé d’école. Là, mon
cauchemar s’est terminé, les élèves qui me harcelaient sont passés, après mon départ, en conseil de
discipline.

Association contre le
harcèlement scolaire!

Oser en parler
Quand on est victime de harcèlement, on culpabilise, on a honte de ce qui nous arrive. Il faut absolument se convaincre que ce n’est pas de sa faute, que
ce que l’on vit n’est pas normal. Il faut trouver la
force d’en parler. Si vous aussi vous êtes victimes
ou bien témoin de harcèlement scolaire parlez-en à
votre entourage et appeler le 01 42 96 92 62 ou le
30 20.
Terence Mbon Angèle Doulat

Les dangers du
harcèlement

ET VOUS, SI VOUS CHOISISSIEZ LA
PROCHAINE VICTIME DE VOTRE
COLLEGE ?
Et vous, si vous choisissiez la prochaine victime de votre collège ? Voici ce
que propose la Compagnie du Lien à
des élèves de 4ème dans une pièce de
théâtre qui parvient à faire rire malgré
la gravité du thème du harcèlement !
La mise en contexte :
-Des élèves de 4eme sont allés voir un spectacle, au lycée St Marc à Lyon, le 3 octobre, sur le
harcèlement au collège.
L’histoire :
L’histoire raconte la vie d’un groupe d’amis en
4ème, un jour, une dispute éclate entre Isabelle
et Caroline. Elles se battent, et suite à cette dispute, les amis de Caroline embêtent et frappent
Isabelle. A force de souffrir Isabelle s’ouvre les
veines. La directrice décide donc, de renvoyer
temporairement après conseil de discipline le
groupe d’amis harceleurs. A la fin de la pièce
les 2 amies se pardonnent et le groupe est réuni !-certains passages se font au ralentit pour
permettre aux acteurs d’exprimer leurs émotions
au public.
-A la fin, un bord de scène* permet aux spectateurs de poser leurs questions aux acteurs.
Appréciation :

L’avis donné par les spectateurs pointent bien la
tendance à choisir des boucs émissaires qui présentent malheureusement certaines caractéristiques physiques. Le spectacle réussit aussi à faire
rire malgré la gravité du thème, grâce à l’expression et la gestuelle de Yasan ALMASHNI.
Il est touchant de constater que la même actrice
est quasiment toujours choisie pour le rôle de la
victime. On peut regretter la quantité de personnages jouée par les différents acteurs, on peut
parfois s’y perdre. Il est dommage que la victime du spectacle ait peu parlé. On a passé un très
bon moment, la pièce était bien rythmée entre
calme et action malgré le peu de décor.
Conclusion :
Ce spectacle parle donc de harcèlement scolaire
en donnant des solutions et les choses à ne pas
faire. Je trouve décevant que de façon générale
on juge des personnes uniquement sur leurs
physiques. On a tous en tête un stéréotype de la
victime : grosse, rousse…
Terence Mbon et Angèle Doulat
*bord de scène : moment à la fin du spectacle
entre le public et l’artiste pour partager ses impressions sur la pièce.

Association l’enfant
bleu contre le harcèlement. Ils se battent contre le harcèlement depuis 1989
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