Proposition de loi
visant à lutter contre le
harcèlement scolaire

Contexte
Le suicide de Dinah, une collégienne de 14 ans
harcelée par ses camarades de classe a rappelé
la la cruauté et l'urgence à agir tant sur les
dispositifs de prévention des actes de
harcèlement
que
sur
les
action
d’accompagnement des victimes.

Ce que contient la
proposition de loi
Elle s’articule autour de 7 articles qui
consacre un droit à la protection contre le
harcèlement scolaire ;
inclue la protection contre le harcèlement
scolaire parmi les principes et règles du
service public de l’éducation (applicables de
plein droit aux établissements scolaires
privés sous contrat) ;

définit un « protocole de prise en charge » au
sein du projet d’établissement qui assure une
première prise en charge des victimes de
harcèlement scolaire par les personnels
médicaux affectés aux établissements ;
insère dans le code pénal, un nouvel article
sanctionnant de façon spécifique les faits de
harcèlement scolaire ;
prévoit que les plaintes des mineurs victime
de harcèlement moral ou scolaire ainsi que
leurs auditions puissent faire l’objet d’un
enregistrement audiovisuel ;

modifie le code pénal et le code de procédure
pénale afin de créer un stage de
responsabilisation à la vie scolaire (mesure
alternative aux poursuites et/ou peine
correctionnelle) ;
inscrit la lutte contre le harcèlement scolaire
parmi les objectifs assignés aux plateformes
en ligne et fournisseurs d’accès.

Ce que j'en pense
Plus que jamais, il est primordial de désamorcer
et de traiter les situations de harcèlement. Les
conséquences sont dramatiques et les
traumatismes durables.
Néanmoins, ce texte apporte une réponse
répressive inutile voire dangereuse qui n’est pas
de nature à répondre aux mécanismes connus
du harcèlement scolaire : des effets de groupe
puissants, auprès de mineurs qui ne disposent
pas encore de capacités de discernement
suffisantes.

Il risque, en outre, de fragiliser le droit positif, qui
est déjà capable d’apporter des réponses
adaptées en fonction de la gravité des situations
en s’appuyant sur deux piliers : le scolaire et le
pénal.
Enfin, il déresponsabiliserait le chef de
l’établissement, qui demeure pourtant un acteur
central de la lutte contre le harcèlement scolaire.
En effet, outre les sanctions disciplinaires, qui
sont graduées selon la gravité des faits et
peuvent aller jusqu’à l’exclusion, les chefs
d'établissement doivent intervenir dans les
situations de harcèlement qui ont été portées à la
connaissance des autorités judiciaires.

Je m’oppose donc à cette proposition de loi qui, à
mon sens, ne protège pas les victimes, ne répond
pas aux mécanismes de violence, ne donne pas
de sens à la sanction et surtout, dont les effets
peuvent fragiliser au lieu de conforter l’arsenal
juridique.

