
H comme humain, humiliation, honte, haine, horreur,

A comme acharnement, accusé, agression,

R comme rage, redouter, rancœur, réfléchis! ricanement,

C comme coupable, courant,

E comme écœurement, enfoncer, étouffer, énerver,

L comme liberté, lutte, lourd,

E comme émotion, excessif,

M comme moral, méchanceté, mensonge, moquerie, mesquin,

E comme éviter, endolori, énergie,

N comme non, noirceur, navrant, norme,

T comme tristesse, terreur, tyran, traumatisme, témoin.

*******

V comme vie, vivacité, volonté, vérité, variété,

I comme intégration, intention, immature,

V comme victoire, valoriser, valeur,

R comme respecter, rire, responsable,

E comme enrichissant, entreprendre, espoir,

E comme ensemble, expression, empathique,

N comme naturel, normal, négligé,

S comme sourire, solidarité, société, sentiment, spontanéité,

E comme émotion, équipe, envie,

M comme moral, maturité, mission, ménage, magnifique,

B comme bien-être, besoin,beauté, bonté, bonheur,

L comme loyauté, leçon, louange,

E comme école.
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Harcèlements : Phénomènes de société ?

Le harcèlement est défini comme une violence répétée
qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette
violence se retrouve aussi à l ’école. Elle est le fait d’un
ou de plusieurs élèves à l’encontre d’une victime qui ne
peut se défendre.

Lorsqu’un enfant est insulté, menacé, battu, bousculé ou
reçoit des messages injurieux à répétition, on parle donc
de harcèlement.

Les harcèlements de rue sont les comportements
adressés aux personnes (principalement les femmes)
dans les espaces publics visant à interpeler verbalement
ou non, leur envoyant des messages intimidants,
insistants, irrespectueux, humil iants, menaçants,
insultants en raison de leur sexe, de leur genre ou de
leur orientation sexuelle.

De nombreuses femmes affirment s'être simplement fait
siffler quand d'autres avaient vécu des situations bien
plus inquiétantes. Des événements qui peuvent avoir de
graves répercussions sur les jeunes fi l les. .

Le harcèlement de rue est un sujet qui est de plus en
plus présent dans le débat public. Aujourd'hui, une
nouvelle étude démontre qu'i l faudrait en faire une
priorité puisque ses conséquences serait bien plus grave
que ce que l'on imagine.a drague et le harcèlement de
rue ne sont pas la même chose et i l est anormal de les
confondre. La drague se construit à deux, là où le
harcèlement est la responsabil ité d’un individu qui ignore
volontairement l ’absence de consentement de son
interlocuteur.

Le harcèlement moral est un type de violence verbale,
psychologique. I l est plus discret que le harcèlement
physique, c'est-à-dire des paroles blessantes, gestes
déplacés. Ces agissements se répétent dans le temps,
et donc sont plus diffici les à détecter par les adultes.

Le harcèlement sexuel est un enchaînement
d'agissements hosti les dont la répétition affaibl it
psychologiquement la victime, dont le but est d’obtenir
une relation sexuelle.
Le harcèlement sexuel désigne alors une situation dans
laquelle une ou plusieurs personnes sont soumises de
manière répétée à des propos ou pratiques visant à les
réduire à leur identité sexuelle. Les cas principalement
visés sont des employés soumis aux «   fantaisies  » de
leurs collègues ou supérieurs.

Amandine,Sophie,Manon

HHaarrccèèll eemmeenn tt :: KKeessaakkoo ??
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Une journée spéciale

Suite à de multiples confl its dans la classe, l 'équipe
pédagogique a décidé d'organiser une journée
consacrée au «   vivre ensemble  » .
Au programme  :
- atel iers jeux
- échanges avec une psychologue.

Petit florilège de ce qu'on a entendu :
Pour améliorer une ambiance de classe ou de groupe, i l
faut :   ' '   S'écouter  ' ' ,   ' '   Réfléchir  ' ' , ' '   Communiquer  ' ' ,
' '   Parler  ' ' , ' '   Comprendre les autres  ' '

Ce que l'on a entendu à propos des jeux
que l'on a fait :
' '   j 'ai raison, vous avez tort' ' ,   ' '   j 'bouge pas, j 'ai raison  ' ' ,
' '   laissez-vous parler' ' , ' '   j 'ai besoin de dire quelque
chose  ' ' ,   ' '   mais ferme ta gueule, tu sais pas  ' ' ,   ' 'Ne criez

pas'', ' '   On règle pas des confl its en se hurlant dessus  ' '

Pourquoi rentre t-on en conflit?

-     quand le ménage n'est pas fait 
-   quand on ne s'entend pas avec une ou plusieurs
personnes
-  quand certaines personnes prennent le gouter des
autres

TToouuss ccoonncceerrnnééss

Maïna, Ninian, Angélina.

Dur dur de vivre ensemble

Quand je rentre dans ma chambre à l' internat le jeudi
soir, j 'ai beaucoup de choses à faire mais comment dire. . .
J 'ai la flemme!
À peine sortie des confl its au lycée d'autres arrivent :
pour prendre l 'aspirateur, tout le monde se pose la
question : « à qui le tour? » . Personne ne se dévoue, la
tension monte et les voix s'accentuent. . . Pendant ce
temps la , alors que fais ma valise, l 'ambiance est
toujours aussi rude. Axelle lance une chaise juste au
dessus de moi. Je me suis cassée de la chambre pour
prendre ma douche mais petit problème, TOUTES
LES DOUCHES SONT PRISES jusqu'à la fin de la
soirée. Tant pis, pas le choix, je la prendrais demain
matin! Je rentre à nouveau dans ma chambre et je
m’aperçois que les tensions se sont apaisées. Plus
qu'une chose à faire. . . Mes devoirs! Malgré mon extrême
concentration, impossible de me concentrer avec tous
ces bruits. . .
Épuisée par tout ce vacarme, je laisse tomber, et je pars
discuter avec mes amis en mangeant des pringgles avec
une bouteil le de cola.

Soirée typique d'un jeudi. . .

Ce récit n'est pas inspiré de faits réels ; )

Trop de violence peut nuire à votre
santé.

Camille & Maëva

3



Souriez, vous êtes cyber-
harcelés !.. .

Clara cette adolescente de 1 7ans a reçu des
messages anonymes d'insultes sur le réseau
social ask.fm. Comme elle, 40% des élèves
français disent avoir été victimes de ce type
d'agressions en ligne .Le cyber-harcélement
est un nouveau mode de harcèlement né des
nouvelles technologies qui fait de plus en plus
parler de lui. Ce phénomène, qui n’est autre
qu’une forme d'agression, concerne un élèves
sur 1 0 et se concrétise par la réception
répétée de messages par SMS ou sur le Net
(MSN, e-mails, réseaux sociaux).

Dans les cas de harcèlement en l igne, un
enfant reçoit ainsi un cumul de messages
anonymes provenant de différentes sources,
sur ses différents médias : son téléphone
mobile, sa messagerie internet, son blog. . .

Ces messages tournent généralement autour
de la menace, de l ’ intimidation, des insultes ou
du chantage et sont parfois accompagnés de
mesures d’ostracisme (action de tenir
quelqu'un qui ne plaît pas à l 'écart d'un
groupe, d'une société, d'une manière
discriminatoire et injuste : Être frappé
d'ostracisme) à l ’école ou dans d'autres l ieux
de social isation. Parfois, les auteurs de ces
messages demandent de l 'argent pour que
cesse la situation, exigent une rencontre ou la
communication d'informations privées.

Rien de nouveau par rapport au

harcèlement traditionnel et autre envoi de

lettres anonymes par la poste ?

Pas vraiment en terme de principe et de
conséquence, sinon que les outi ls virtuels
facil itent considérablement la prise de contact
avec la « proie ». Pour faire face à ce
phénomène, i l est important d’ impliquer tous
ses acteurs : la victime bien sûr, mais aussi les
auteurs, les spectateurs, les parents et les
écoles. Tout d’abord pour qu’i ls soient au
courant de son existence et mesurent à quel
point, pour être virtuel, i l n’en est pas moins
souvent déstabil isant. Et pour qu’i ls puissent
agir pour le prévenir et le gérer au mieux le
cas échéant.

""RREESSEEAAUU((XX))"" ,, uunn tthhrrii ll ll eerr ddee VVii nncceenn tt
VVII LLLLEEMMIIMMOOTT

Sixie,1 5ans, est l 'enjeu, le butin de tous les
combattants du web. Elle fait des rêves
étranges depuis longtemps. Un soir cela a
empiré:el le a rêvé qu'el le tuait quelqu'un en le
poussant dans le vide. El le fait régul ièrement
des crises, des délires. Mathi lde, sa sœur
aînée, pense que Sixie est hantée depuis ses
8ans. El le a des visions. Les psychiatres
pensent à une schizophrénie mais ce n'était
pas ça. Sa sœur dit que Sixie souffre d'une
conjonction de troubles du sommeil aigus,
c'est une pathologie rare et diffici le à soigner.

Dès qu'el le rêve, el le publie ça sur
DreamKatcherBook, un réseau social comme
Facebook. Mais la particularité de DBK c'est la
partie nocturne appelé MyDarkPlaces. C'est là
que les dreamers (ceux qui rêvent) publient
leurs rêves.

Sixie rêve de tuer une personne. . .

Le lendemain, el les vont à la gendarmerie, qui
qual ifie l 'acte comme harcèlement « I l qual ifia
le dél it :harcèlement ». . . Meddy

Dufour

Clerc Marian, Dunot Maël, Boyer Jarod,
Poupiot Maryl ine, Jennet Laura

LLEE HHAARRCCEELLEEMMEENNTT CC''EESSTT PPAASS NNEETT
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MMaarrii oonn ,, 11 33 aannss ppoouurr ttoouu jj oouu rrss

Menacée, insultée au collège et sur Facebook,
l 'adolescente s'est pendue. Sa mère, Nora
Fraisse, publie un l ivre sur ce drame.

Ce mercredi matin, Marion voulait rester au l it.
Après le petit déjeuner, el le est remontée dans
sa chambre. La veil le, déjà, el le se disait "
fatiguée" afin d'échapper aux dernières heures
de cours. sa mère l 'avait trouvée "pâlotte"
sans s'inquiéter davantage. Les petits maux,
de ventre, de tête, de coeur. . . éclosent bien
souvent à l 'adolescence. Nora Fraisse a
simplement suggéré à sa fi l le de ne pas rester
dans le noir, puis el le a déposé le téléphone de
la maison près de l 'orei l ler, pour pouvoir la
joindre. El le partait juste déjeuner, avec ses
deux autres enfants, 9 ans et 1 8 mois, chez
une amie du vil lage
Silence encore quand Nora Fraisse, soudain
prise de panique, est rentrée précipitamment
chez elle vers 1 3h30, laissant la voiture en
marche avec ses petits à l 'intérieur. El le hurlait.
"Marion, Marion !" La porte de sa chambre
était bloquée. Nora Fraisse l 'a poussée
violemment et découvert son enfant pendue
par un foulard au porte-manteau. Une fois
détaché, le corps frêle est tombé. La mère, en
l igne avec les médecins du Samu, a tenté de
ranimer sa fi l le. En vain. Marion, 1 3 ans, est
morte, le 1 3 février 201 3.

Nora Fraisse: ma vie a basculé. Et
personne ne l'a compris."

Le lendemain, en première page, "le Parisien"
relate le drame. Le quotidien régional évoque
l'existence d'une lettre laissée par Marion. Les
parents, pétrifiés, appellent alors le journal qui
refuse de leur en dire plus. Mais les
gendarmes leur remettent rapidement deux
enveloppes saisies sur le bureau de Marion.
La première est adressée à son établissement
scolaire, Jean-Monnet à Bri is-sous-Forges.
L'élève de 4e C y a inscrit son numéro de
collégienne, 320, avant de détai l ler ses
souffrances, les humil iations, les insultes
parfois subies en plein cours, et désigne ses
bourreaux. "Ma vie a basculé, conclut-el le. Et
personne ne l'a compris." Sur une seconde
enveloppe, el le a écrit : "Mes meil leurs
souvenirs avec vous", mais celle-ci est vide

LLeeccttuu rreess

Couverture
du livre
Paru en:
Janvier
2015

Nouvelobs.com

Rédigé par Charles Isnard
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Antipathie, sympathie, empathie. . .

La racine«   Pathie  » "pathos"au sens de "ce que l'on
éprouve" et le latin "patior", "supporter", "endurer".

ddééff ii nn ii tt ii oonn    ::

EEmmppaatthh ii ee    :: Habileté à percevoir, à identifier et à
comprendre les sentiments

SSyymmppaatthh ii ee    :: sentiment instinctif d'attraction à l'égard de
quelqu'un

AAnn tt ii ppaatthh ii ee    :: Aversion instinctive , non raisonné à
l'égard de quelqu'un ou de quelque chose
ou émotions d'une autre personne tout en
maintenant une distance affective par rapport à cette
dernière

Pourquoi avoir de l’empathie  ?

Avoir de l’empathie consiste d’abord à saisir les
raisons qui amènent une personne avec qui vous
parlez à agir d’une certaine façon ou à avoir de telles
réactions, et ce, avant même que vous portiez un
jugement sur elle. Et cela va permettre de mieux
aider la personne qui est harceler, essayer de
comprendre au mieux son mal être.

QQuueell qquueess ccoonnssee ii ll ss ppoouu rr aagg ii rr ccoonn ttrree ll ee
hhaarrccèè ll eemmeenn tt    ::

Si tu es victime  :
- I l faut se confier  : I l faut en parler , a un adulte , a
tes parents , a tes amis ou même ton entourage. I l
ne faut pas laisser cela s’aggraver .

Se protéger:
- I l ne faut en aucuns cas dévoiler sa vie privé a des
inconnus.
- Ne pas dévoilé des photos de nous sans y réfléchir
a des personne que nous connaissons assez mal .

Et vous, comment faites-vous  ?

Elisa  : "ça me fait mal au cœur."
Anonyme  : "ça m’énerve."
Aïtana  : "Je pète un câble."
Anonyme  : " Je vais voir la personne une fois le
harcèlement fini."
Anonyme:" Vu que je l 'ai déjà subit j ' irais voir la
personne et me met à sa place."
Mme Lebot  : "Je dis à la personne qu'el le n'a pas à
faire ça."
Angélina  : "J 'essayerais de défendre la victime et je
la soutiendrais moralement."
Tiffaine  : "Je me mets à la place de cette personne
car moi-même j'en ai été victime."
Anonyme  : "Je vais voir la personne pour lui
demander des explications."
Anonyme  : " Je vais voir la personne harcelé pour
savoir si el le veut en parler, lui dire de ne pas se
laisser faire, et qu'el le en parle à ses parents."
Anaïs  : "Je vais voir la personne et je l 'aide je ne dis
pas de me le dire mais d'en parler au adultes."
Anonyme  : "Cela me fait mal car j 'en ai déjà été
victime plusieurs fois ."

Symbole de l 'empathie
Photo prise par Tiffaine Leïla et Estel le

CCoonnsseeii ll ss eenn eemmppaatthh ii ee
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Ils, elles témoignent

- " J'ai été harcelée physiquement et

moralement pendant quatre ans j 'en avais " «  

ras le cul   » Elisa

- " J'ai été harcelée du CE2 jusqu'au début

seconde, quand j'étais en 4ème j'étais plus

grosse et des fi l les de ma classe m'ont prise

en photos dans les vestiaires et ont mis la

photo sur Facebook. J'ai subi les différentes

formes de harcèlement  : sexuel, physique,

moral et cybertronique ". Tiffaine

- " J'ai été harcelée durant mon année de

3ème, c'était un harcèlement par des coups,

ça m'a traumatisée, j 'ai dû porter plainte et

al ler devant les tribunaux. Quand j'étais

traumatisée je suis pas allée 3 mois en cours

".
Anonyme

- " Harcèlement moral pendant ma 3ème : on

m'insultait par rapport à mes rondeurs et le

dernier jour on a jeté mes affaires dans la

piscine ".
Anonyme

- " J'ai subi les 4 harcèlements de ma 6ème à

ma 3ème, j 'ai changé d'établ issement car j 'en

avais marre ". Anonyme

- " J'étais en cours de sport et i l y avait un

groupe de garçons de ma classe qui est venu

pour me jeter un ballon de handball sur les

fesses pour voir si ça rebondissait et après i ls

ont baissé mon pantalon pour voir ma culotte. . .

".

Anonyme

Retour à la maison . . . Pour que cela n'arrive plus!

TTéémmooii ggnnaaggeess

Leila, Estel le, Aïtana 7



Marian, Laura, Maryl ine et Maël

Comment ne pas être cyber-
harcelés?

Préserver ses données privées

Les jeunes fournissent trop facilement des
informations sur eux sur les réseaux sociaux
ou sur les discutions en ligne. Lors des
inscriptions sur les réseaux sociaux, jeux, i l est
souvent demandé de fournir un nombre
important d'informations sur nous (Nom,
Prénom, Date de naissance, Adresse mail).
Après avoir donné ces informations, on peut
choisir de ne pas les afficher(prendre un
pseudo, masquer l 'âge)

Gérer ses paramètres de confidentialité

Pour les mineurs, i l est conseil lé de paramétrer
un maximum d’éléments au niveau le plus
restrictif. Sur Facebook, paramétrer la visibi l i té
de son compte à des « amis uniquement »,
refuser d’être indexé par d’autres sites web.
Sur Skype : l imiter la visibi l i té de sa photo de
profi l à sa l iste de contacts, et refuser les
demandes de personnes qui ne sont pas dans
cette l iste.

Sécuriser son mot de passe

Entre amis, les jeunes s’échangent souvent les
identifiants internet. En cas de confl it, la
connaissance de ces informations facil ite une
vengeance qui peut passer par l ’usurpation
d’identité. Un mot de passe doit rester
strictement privé et confidentiel . A la fin de
chaque uti l isation, i l faut penser à se
déconnecter de sa session, y compris sur les
téléphones portables.

Respecter sa vie privée et cel le des autres Sur
les réseaux sociaux, les jeunes prennent des
photos suggestives, fi lment des moments
d’intimité, racontent leurs joies et leurs
peines… sans forcément avoir conscience de
la tai l le de l ’audience. Certaines images ou

informations pourraient être mal interprétées et
uti l isées à mauvais escient. I l est important de
comprendre le droit à l ’ image et la vie privée;
Le cyber-harcèlement se manifeste au travers
de contenus (écrits, photos ou vidéos)
échangés par internet ou téléphone mobile, qui
laissent des traces. Au cas où vous harcelez
quelqu'un, attendez vous à ça:Une injure ou
une diffamation publique peut être punie d’une
amende de 1 2.000€ (art. 32 de la Loi du 29
jui l let 1 881 ). Pour le droit à l ’ image, la peine
maximum encourue est d’un an de prison et de
45.000 € d’amende (art. 226-1 , 226-2 du Code
pénal). L’usurpation d’identité peut être punie
d’un an d’emprisonnement et de 1 5.000€
d’amende (art. 226-4-1 du Code pénal). La
diffusion de contenu à caractère
pornographique d’un mineur est passible de 5
ans d’emprisonnement et de 75.000€
d’amende.

PPrrootteeggee--ttooii !!
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Qui contacter ?

N°Sop Harcèlement

00880088 880077 0011 00

Le n° Stop Harcèlement vous permet de

dialoguer avec des spécial istes de

l’association l ’École des parents et des

éducateurs . I ls vous écouteront et vous

donneront des conseils.

N°Net Écoute

00880000 220000 000000

En cas de cyber-harcèlement, vous pouvez

contacter le n° Net Écoute. I ls vous aideront

au retrait d'image et au propos blessants , i ls

vous écouteront et vous conseil leront.

II nn ffooss pprraattii qquueess

Pour que cela n'arrive
plus. . .
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