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L’école en plein air
Envie d’un bol d’air frais? Pour vous, votre classe et toute l’école.
Pourquoi ne pas déplacer vos cours en plein air?
Avec notre soutien, c’est très facile: wwf.ch/apprendredehors

Course d’école 
dans les imposantes 
gorges de l‘Aar
Découvrez les gorges de l’Aar  
à Meiringen avec vos élèves
Dans les gorges de l’Aar, vous pourrez vivre l’im-
pressionnante force de l’eau et l’origine de son cours 
d’eau. L’Aar prend sa source dans la région du Grim-
sel et se fraye un passage à travers le paysage sau-
vage du Haslital. Durant des milliers d’années, l’Aar 
a érodé un chemin à travers le rempart de rochers 
formant ainsi une gorge d’une longueur de 1.4 km 
et jusqu’ à 200 mètres de profondeur. 

Randonnée dans la gorge adaptée  
aux enfants et adolescents 
Les gorges de l’Aar sont un but d’excursion acces-
sible par tous les temps. La randonnée à travers la 
gorge dure env. 40 min. Le trajet du retour en train 
Meiringen-Innertkirchen est compris dans le prix. 
Les deux stations de train se trouvent à env. 10 à 15 
minutes à pied (entrée Est: chemin de randonnée). 
La gorge est accessible en fauteuil roulant jusqu’aux 
principales attractions depuis l’entrée Ouest. 

Déplacement avec les transports publics 
Vous vous déplacerez confortablement avec les 
transports publics jusqu’à Meiringen via Interlaken 

ou Lucerne. Vous atteindrez les gorges de l’Aar en 
30 minutes à pied ou en train «Meiringen-Innert-
kirchen-Bahn». 

Combinaisons intéressantes  
pour une excursion journalière
Combinez la visite des gorges de l’Aar avec une ex-
cursion en funiculaire jusqu’à la chute du Reichen-
bach ou suivez alors les traces de Sherlock Holmes. 

Publireportage

Horaires: Les gorges de l’Aar s’ouvrent, sous réserve 
de nouvelles instructions concernant la pandémie de 
Corona, du 9 mai au 1er novembre 2020: 8h30 – 17h30. 
Juillet - Aout: 8h30 – 18h30.

Prix: Adultes: Fr. 9.– / Enfants 6-16 ans: Fr. 5.– / Groupe 
à partir de 10 pers., 1 entrée gratuite pour 10 visiteurs 
payants.

Contact/infos: 
info@aareschlucht.ch – www.aareschlucht.ch
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Le savoir-faire des enseignant·es en action
La crise du coronavirus a au moins un côté positif : elle permet de montrer le savoir-faire, l’ingéniosité, la solidarité, le savoir-être, bref, 
le professionna-lisme du corps enseignant.

« Quelque chose aura 
immanquablement 
changé dans le système 
éducatif lorsqu’il 
reviendra à la normale. »

Olivier Maradan, 
ancien secrétaire général 
de la CIIP, blogs-letemps.ch, 
25 mars 2020

Il a dit

Le week-end qui a précédé le début de la fermeture 
des établissements scolaires, les réseaux sociaux et 
les serveurs ont chauffé ! Nombre de collègues ont 

proposé des solutions pour transmettre les informa-
tions aux familles alors que souvent rien n’existait, que 
les écoles n’avaient même pas les courriels des parents ; 
d’autres ont partagé leur créativité en proposant des ac-
tivités facilement réalisables par les élèves à la maison 
et ce dans toutes les branches et pour tous les niveaux. 
Les jours qui ont suivi, cette effervescence n’a pas ces-
sé, alors que les enseignant·es mettaient en place les 
activités à faire à la maison et surtout leur suivi, en in-
ventant de nombreux et fort variés procédés. Face aux 
nombreuses difficultés – pannes de serveur ; matériel en 
partie à l’école, en partie à la maison ; pas d’équipement 
informatique chez tous les élèves … – la solidarité entre 
collègues, mais aussi avec les parents, les directions et 
les élèves a été de mise. Pas une journée, voire une heure, 
sans transmission d’exemples de ce formidable élan. 
À l’heure où j’écris ces lignes, cette situation est encore de 
mise pour quelques semaines, mais je ne doute pas que 
vous continuerez avec le même élan et la même généro-
sité de vous impliquer de la sorte.

BRAVO et MERCI

Alors, chers, chères collègues, je tiens à vous dire BRAVO 
et MERCI. Votre professionnalisme a fait des merveilles, 
( des miracles ? ), partout en Suisse romande. Sans vous, 
la situation et la vie des familles n’auraient pas pu être 
aussi bien maitrisées, aussi bien vécues. 
J’espère qu’au moment où vous arrivez à ces dernières 
lignes, l’avenir soit plus dégagé et vous souhaite quoi 
qu’il en soit le meilleur.

Samuel Rohrbach, président du SER

Report de l’Assemblée 
des délégué·es

L’AD du SER prévue le 28 mars à Marti-
gny a bien entendu été reportée. Vos dé-
légué·es se retrouveront donc le 29 aout 
prochain, toujours à Martigny. Outre les 
éléments statutaires, une révision des 
statuts leur sera présentée afin d’y in-
troduire le langage épicène. Des prises 
de positions concernant l’identité numé-
rique ( référendum e-ID ), le congé pater-

nité ou encore la prise en compte des charges incompressibles dans nos 
cahiers des charges seront mises en discussion. 
En principe, les comptes du SER devraient être présentés et soumis à 
l’AD dans les six mois qui suivent leur clôture. Mais en raison des cir-
constances exceptionnelles, le comité du SER a décidé de repousser de 
quelques semaines cette échéance.  ( sr )

Report bis 
Convoquée pour la 
première fois, l’as-
semblée générale 
de la Section SER 
aurait dû se tenir 
le 29 avril. Elle a 
été repoussée au 3 octobre 2020. Pour rap-
pel, la Section SER est ouverte à toute per-
sonne active professionnellement dans le 
domaine de l’éducation en Suisse romande 
et qui ne peut pas être membre d’une as-
sociation cantonale affiliée au SER. Elle 
compte aujourd’hui plusieurs dizaines de 
membres. 
Il en va de même pour la réunion annuelle 
des représentant·es SER qui se retrouveront 
dès lors le 30 septembre.

( sr )

Prise en compte  
des activités  
incompressibles
Plusieurs enquêtes, en particulier celle sur le temps de travail des ensei-
gnant·es, ont montré qu’une partie de notre travail ne dépend pas du 
taux d’activité. Ces tâches dites incompressibles sont les mêmes avec 
un taux d’activité à 100% qu’avec un taux moindre. Le comité du SER 
s’est réuni pour une séance extraordinaire le samedi 7 mars afin de me-
ner une première réflexion visant à trouver une solution pour la prise en 
compte de cet état de fait dans les cahiers des charges. Plusieurs pistes 
ont déjà été évoquée. Elles seront reprises lors de la réunion de juin 
avant d’être présentées dans les comités cantonaux, pour enfin être 
prêtes en fin d’année. Si vous avez des idées, vous pouvez encore nous 
les faire parvenir ( ser@le-ser.ch ).

( sr )
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Il ne faut pas oublier chaque soir d’applaudir le per-
sonnel soignant pour le remercier de son engage-
ment dans cette lutte terrible qu’il a engagée contre le

COVID-19. On en parle dans cette revue largement, avec 
raison. Le SEJ, comme la Coordination des syndicats de la 
fonction publique jurassienne ( CDS ), manifeste sa solida-
rité avec ces personnes exemplaires et le fera plus encore 
si leurs droits n’étaient pas respectés, aujourd’hui comme 
demain. De façon plus terre à terre, nous devons aussi re-
mercier le personnel de l’État en regard du résultat des 
comptes 19. Quelques éléments de cet exercice plus que 
satisfaisant méritent d’être signalés. 
D’abord, alors qu’un déficit de 3,5 millions était budgété, 
les comptes présentent un bénéfice final de 0,5 million. Le 
degré d’autofinancement est lui passé de 81 % à 102,7 %. Un 
écart que l’on retrouve régulièrement entre les budgets 
et les comptes. Mais cette recherche maladive d’atteindre 
un taux d’autofinancement de 80 % au moment du bud-

get impose à chaque fois des mesures d’austérité que les 
employé·es de l’État sont les premier·ères à payer.
Le bénéfice de 0,5 million n’est pas exact en fait. Il est 
réellement de 4,5 millions. Mais le Gouvernement a dé-
cidé d’approvisionner la réserve de politique budgétaire, 
appelée aussi réserve conjoncturelle, de 4 millions sup-
plémentaires. C’est un phénomène qui se répète depuis 
2014. La réserve budgétaire, au lieu d’être sollicitée, est 
alimentée.Plusieurs évènements font que ce résultat très 
positif a pu être atteint. Il vaut la peine cependant de si-
gnaler que les charges en personnel ont été inférieures de 
2 millions à celles prévues au budget. 2 millions, c’est bien 
plus que le 1,1 million qu’aurait représenté l’octroi du ren-
chérissement à la fonction publique, comme le soussigné 
l’avait proposé au Parlement, ce qui avait été refusé par 
la voix prépondérante de la présidente d’alors.
Depuis 2017, les salaires du personnel de l’État ont été 
réduits de 1,5 %. Aucun rattrapage, malgré la signature 

Merci au personnel de l’État
En cette période troublée, qui nous empêche d’envisager l’avenir avec sérénité, notamment en ce qui  concerne les prévisions budgétaires et 
les effets du coronavirus sur celles-ci, il est impératif de prévoir une suspension du mécanisme du frein à l’endettement. Les services, qui 
vont s’y atteler prochainement, doivent pouvoir faire des propositions de budgets sans être bloqués par les conséquences financières 
inévitables du soutien indispensable des pouvoirs publics à l’économie jurassienne, à commencer par les PME et les artisan·es. 

Des indicateurs 
en baisse
Les statistiques fournies sur les comptes 2019 per-
mettent de constater que le personnel de l’administra-
tion est passé de 918,1 EPT en 2014 à 931,2 EPT en 2019. 
Une augmentation de 13,1 EPT que l’on doit qualifier de 
très modérée.
Du côté du personnel enseignant, l’évolution a été 
inverse, passant de 957,7 EPT en 2014 à 942,4 EPT en 
2019. Une baisse de 15,3 EPT qui fait que globalement le 
nombre d’EPT du personnel de l’État a été réduit de 2,2, 
pour tordre le cou aux affirmations qui parlent d’une 
augmentation continuelle du nombre d’employé·es de 
l’État.
Les dépenses pour la formation et l’enseignement, 
proportionnellement, continuent de baisser. Si l’on 
s’intéresse aux trois dernières années, cette baisse 
présentée au Congrès sur les 40 années d’existence du 
Jura se confirme puisque sur 1’000 francs dépensés par 
l’État, 293 l’étaient pour l’enseignement en 2017, puis 
281 en 2018 et désormais, en 2019, ce ne sont plus que 
275 francs. 

d’une convention entre le Gouvernement et la CDS, n’a 
été réalisé. Pire, aucun renchérissement n’a été accordé 
jusqu’à cette année. Cette réalité des sacrifices consentis 
par les employé·es du canton est à répéter aujourd’hui. 
Le renchérissement, c’est une évidence avec le résultat 
des comptes 2019, pouvait être accordé. Une part des sa-
laires dus vient donc alimenter une réserve qui servira à 
compenser les pertes engendrées par la RFFA, qui ne pro-
fitera qu’aux très grandes entreprises. Moralement, c’est 
important de savoir que les sacrifices salariaux viennent 
soutenir des entités qui n’en ont pas vraiment besoin.   
Ainsi, aujourd’hui, on se doit de remercier les employé·es 
de l’État, et oublier une fois pour toutes la prétendue 
obligation de trouver des économies sur leur dos comme 
le souhaitent certain·es depuis l’adoption du budget, qui 
n’est pas loi, pour cette année 2020.  •

Rémy Meury, président du SEJ

Nulle part ailleurs
Une toute nouvelle formation de conteur so-
cial débutera en septembre 2020 dans le Jura. 
Elle n’existe nulle part ailleurs selon ses initia-
trices, Isabelle Plomb Gafner et Isabelle Laville, 
deux conteuses professionnelles. La formation 
Isabeilles s’adresse aux travailleuses et travail-
leurs sociaux des domaines de la petite enfance, 
de la jeunesse, du handicap, des écoles, des 

homes, des hôpitaux, des dépendances, de la précarité ou de l’inter-
culturalité ainsi qu’aux professionnel·les d’autres champs : psychologie, 
logopédie, ergothérapie, psychomotricité ou soins infirmiers. Le conteur 
social exploite les infinies richesses et possibilités du conte et est ca-
pable de créer des espaces de contes, d’animer des ateliers et d’en ob-
server les bénéfices. La première session commencera le 25 septembre, 
elle se déroule sur environ un an et demi et comporte trois modules 
complémentaires de six journées : l’art de conter, les ressources du conte 
merveilleux et les ateliers contes. 
Pour en savoir plus : www.isabeilles.ch ( cf )

Assemblée 
générale  
ordinaire
L’AGO 2020 du Syndicat des enseignant·es 
jurassien·nes se tiendra le 5 juin prochain. 
Comme en 2018 et 2019, c’est l’auditoire 
du bâtiment scolaire Avenir 33 à Delémont 
qui lui servira de cadre. L’assemblée sera 
précédée des AG des associations ( SEJ-Pri-
maire et SEJ-Formation ). Les retraité·es 
2020 seront comme de coutume invité·es à 
participer à une petite manifestation en fin 
de séance ; suivra le non moins traditionnel 
et très apprécié apéritif dinatoire ( sur ins-
cription ). Tout cela si la crise du COVID-19 le 
permet, bien sûr.  ( cf ) 

Moins de devoirs SVP
Les cantons de Vaud, Neuchâtel et Berne ont édicté pour 
la rentrée 2019 des mesures limitant les devoirs à domi-
cile à l’école obligatoire. Le groupe parlementaire socia-
liste aimerait qu’il en aille de même dans le Jura. En fait, 
il s’agira de réviser une directive ministérielle d’Elisabeth 
Baume-Schneider sur le sujet qui date de 2009. Dans 
une motion, il estime que les « tâches » sont un facteur 
d’inégalité entre les élèves, qui ne sont pas toutes et tous 
accompagnés chez eux de la même manière pour les ac-
complir. Le Gouvernement est donc prié de prévoir des 
aménagements allant dans le sens d’une diminution. Le 
temps à consacrer aux devoirs à domicile en fonction du 
degré scolaire ( par ex. 10 minutes quotidiennes pour les 
3-4H ) ou le délai de remise ( par ex. pas de travaux pour
le lendemain ) sont notamment cités comme pistes de ré-
flexion, une réflexion qui devra également porter sur les
devoirs surveillés. Le plénum débattra du sujet lors d’une
prochaine session.  ( cf )

Six c’est assez
Consulté par le Service de l’enseignement ( SEN ) sur de 
nouvelles directives pour les cours facultatifs dans les 
écoles primaires et secondaires, le SEJ s’oppose au relè-
vement de l’effectif minimal pour l’ouverture d’un cours. 
Actuellement de six participant·es, cet effectif passerait 
à huit à la rentrée 2020. Or, les cours facultatifs repré-
sentent l’opportunité de participer à des activités aux-
quelles toute une catégorie d’élèves ne pourrait avoir 
accès autrement. Le SEJ ne peut donc souscrire à une res-
triction qui vise clairement la réalisation d’économies. Il 
rappelle que pour les cours ordinaires, d’AC par exemple, 
le dédoublement se fait dès quatorze élèves, alors que 
pour les cours facultatifs, il se ferait dès seize élèves. 
Par ailleurs, la notion de base régionale souhaitée par le 
SEN pour l’organisation des cours de grec ancien devrait, 
pour le syndicat, devenir un principe de base et s’appli-
quer à tous les cours facultatifs. 

( cf )
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Barrigue a trouvé une réponse sur le terrain de la 
solidarité. En Suisse ou à l’étranger, des personnes 
souffrent, car elles sont en manque de reconnais-

sance, de repères, d’identité. Certes, un dessin, réalisé de-
vant elles et pour elles, ne va pas être la solution à tous 
leurs maux, mais il peut leur redonner le sourire, les ré-
conforter, l’instant de quelques coups de crayons. 

C’est ainsi que les activités de CrayonSolidaires se sont 
développées. Trois autres dessinateurs, Willis from Tu-
nis, Yas et Pierre Ballouhey, ont rejoint le trio de base. 
Ils se déplacent, à la demande, dans des homes pour 
personnes âgées, des écoles de la dernière chance, des 
centres d’accueil pour migrant·es, auprès de populations 
rurales également. 

Fenêtre sur le monde Marie-José Brélaz

Sur les pas de Barrigue – Quand la solidarité passe par le crayon
Barrigue vous donne rendez-vous chaque mois dans l’Educateur. Hormis sa contribution à notre revue, le dessinateur déborde 
d’activités. Il a fondé le journal satirique Vigousse, il y a dix ans. Plus récemment, il a créé l’association CrayonSolidaires,  
avec les dessinateurs Pitch et Sjöstedt. La démarche s’est imposée à lui, à la suite de l’attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015. 
Barrigue s’est alors demandé à quoi sert le dessin de presse ? À se faire descendre à la Kalachnikov ?

25 février à Mballing, sud de Thiès
Il faut s’habituer à l’odeur du poisson, éviscéré sur la 
plage et séché en plein air, dans des conditions hygié-
niques aléatoires, surtout quand le vent souffle et trans-
porte des nuages de poussière. Les femmes s’occupent 
de tout, jusqu’à la commercialisation. Elles posent vo-
lontiers face aux dessinateurs de CrayonSolidaires qui 
les distraient de leur quotidien. Elles se montrent les 
dessins, les commentent. Leur futur se dessine un peu 
plus loin. Le bâtiment est encore vide, mais devrait, à 
terme, regrouper les activités liées à la transformation 
du poisson. Conçu et financé par le CEAS, ce nouveau 
local va améliorer les conditions de production du pois-
son séché et la qualité d’un aliment très utilisé dans la 
cuisine sénégalaise.  

26 février à Nbouloul, sud de Thiès
Hormis l’école, l’un des seuls bâtiments en dur est ce-
lui de la fabrication de l’huile d’arachide. Avant sa 
construction, la population locale produisait déjà de 

CrayonSolidaires au Sénégal
À la rencontre de femmes qui se battent avec les moyens du bord

Dans la région de Thiès, au Sénégal, les femmes occupent le terrain dans la transformation du 
poisson, l’extraction de l’huile d’arachide ou le tri des déchets. Entre chaleur, odeurs et poussières, 
elles se battent, avec les moyens du bord, pour améliore r le quotidien. À l’invitation du Centre écolo-
gique Albert Schweizer ( CEAS ), actif au Sénégal depuis 40 ans, l’association CrayonSolidaires est allée 
à leur rencontre pour leur offrir un dessin personnalisé. Barrigue, Willis from Tunis et Yas étaient du 
voyage.  

l’huile, mais celle-ci contenait une toxine. Grâce au sou-
tien du CEAS, le processus de filtrage a été amélioré. 
L’huile est désormais 100% propre à la consommation. 
Entre deux tétées à son fils, la responsable des lieux ex-
plique les étapes de la transformation, puis la commer-
cialisation. Avec son équipe, elle est fière de son travail. 
Les dessinateurs de CrayonSolidaires se concentrent sur 
des visages, des sourires et des couleurs. Vers 13 heures, à 
la sortie de l’école, une foule de bambins se précipite pour 
applaudir les visiteurs.

27 février à Ndande, nord de Thiès
À l’approche des localités, c’est jonché de bouteilles de 
PET, de canettes d’aluminium, de sacs en plastique, flot-
tant comme des drapeaux au vent. Il y en a partout, au 
point que l’arrivée à Ndande surprend. Pas de détritus ! Où 
sont-ils passés ? La réponse est au centre de collecte et de 
tri des déchets. Ses employés battent la campagne pour 
acheminer à dos d’âne des déchets qui sont triés, valori-
sés, revendus ou jetés dans une fosse, si aucune solution 
de récupération n’est possible. La déchetterie de Ndande, 

Infos de l'association CrayonSolidaires
Le site : www.crayonsolidaires.ch 
Pour toute question : info@crayonsolidaires.ch  
IBAN : CH1600767000C542116412, 
également sur le site de CrayonSolidaires

Que la destination soit proche ou lointaine, comme le 
récent séjour au Sénégal ( reportage ci-contre ), il s’en 
dégage à chaque fois beaucoup d’émotion et de recon-
naissance. Oui, la solidarité peut passer par le crayon. Vos 
dons, même modestes, sont les bienvenus pour couvrir 
les frais de déplacement des dessinateurs bénévoles de 
CrayonSolidaires. Merci d’avance de votre générosité ! •

dont la construction a été financée par le CEAS, sert de 
modèle à plusieurs municipalités du Sénégal et même 
au-delà. La quinzaine de personnes, essentiellement 
des femmes, tient à vivre dans un village propre. Pour 
les dessinateurs de CrayonSolidaires, c’est un moment 
d’échange spontané, une parenthèse dans le temps.  

Liens : www.crayonsolidaires.ch , www.ceas.ch 
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Harcèlement scolaire: 
ne nous dégonflons pas!

DOSSIER

S i le harcèlement entre élèves n’a rien de nouveau – 
sur le chemin de l’école, dans les préaux, possible 
partout là où les adultes ne regardent pas –, le nu-

mérique lui a donné le pouvoir de mordre 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7, de n’importe où, avec une audience décu-
plée ( et les harceleurs, les harceleuses aiment le public ). 
Médiatisé notamment lors de drames, le cyberharcèle-
ment 1 aura au moins permis une prise de conscience plus 
générale des souffrances qui se nouent – au-delà d’inter-
net, du réel impact de ces jeux de pouvoir destructeurs 
entre enfants, aux mécanismes différents du harcèlement 
entre adultes.
Les auteur·es intervenant dans notre dossier expliquent 
toute la complexité de la problématique : il n’y a pas de 
profil type de harceleur·euse ou de victime ; nombre de 
situations s’amplifient par une dynamique de groupe, 
par la pression des témoins ( qui auront à gérer eux aussi 
la responsabilité de leur implication ) ; le climat scolaire 
joue un grand rôle, comme l’implication ou non des pa-
rents, comme toute intervention d’un·e adulte qui risque 
de stigmatiser la victime et de mettre en vedette les au-
teur·es du harcèlement ...

Écouter et en parler
Le phénomène touche toutes les écoles et toutes les classes : plus d’un·e élève sur dix 

est harcelé·e par un·e pair·e au cours de sa scolarité. Beaucoup en resteront meurtri·es. 
Comment contrer ce fléau ? Comment aider non seulement les victimes, mais encore 

les autres protagonistes de ces rapports de domination ?

Édito

« Ce sont nos enfants qui harcèlent, 
pas ceux de parents psychopathes. »

Emmanuelle Piquet, p. 11 de ce numéro

Ouvrir la parole des victimes, le plus souvent silencieuses, 
les entendre, donner à l’enfant, au jeune les moyens de 
se défendre, de se relever : des formations, des structures 
d’appui se mettent en place, à degrés divers selon les 
cantons. Les enseignant·es, là, une fois encore, jouent un 
rôle central pour prévenir, déceler, soutenir. 
Merci.

Bonne lecture. Prenons soin de nous, ensemble.

 Nicole Rohrbach, rédactrice en cheffe

1 Aura-t-il augmenté durant le confinement anti-COVID-19 ?

Avez-vous été confronté·e à une 
situation de harcèlement scolaire ? 
Racontez, écrivez-nous votre expérience, 
en acceptant sa possible publication 
dans nos colonnes *, et recevez, à choix, un 
exemplaire de Se défendre du harcèlement 
ou de Te laisse pas faire, d’Emmanuelle 
Piquet, ou de Les blessures de l’école de 
Jean-Pierre Bellon et Marie Quartier ( cer-
tains de ces ouvrages seront dédicacés par 
leurs auteur·es, remis par tirage au sort ).
Pour participer, les témoignages doivent 
nous parvenir jusqu’au 29 mai 2020 à:
redaction@revue-educateur.net 

 ( réd. )

* Sur demande, la rédaction garantit l’anonymat 
des témoignages

** Voir aussi en page 24
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Harcèlement entre pair·es: 
appliquons le Pacte fédéral 

à la classe et à l’établissement scolaire

DOSSIER

La Suisse est admirée aux quatre coins du monde.  
Sa réputation repose sur son succès économique 
et la stabilité de son système politique: concor-

dance, collégialité, résolution pacifique des conflits, art 
du compromis, culture de paix, neutralité … L’image est 
à tel point idyllique que même ses habitant·es, dont les 
professionnel·les et les politiques, prennent conscience 
souvent tardivement et réagissent lentement aux pro-
blèmes qui, comme partout ailleurs, ponctuent la société 
helvétique. Parmi les exemples qui affectent les enfants, 
citons la pauvreté croissante: selon une estimation fiable 
de Caritas, près de 10 % en 2019 ! Ou encore la probléma-
tique des abus sexuels sur enfants qui a émergé timide-
ment en Suisse, avant de connaitre la déferlante suite à 
l’affaire Dutroux. Dans la même corbeille, nous trouvons 
le phénomène du harcèlement entre pair·es, apparu des 
années après que le monde anglo-saxon se démenait 
contre le bullying. Comme si nous attendions une traduc-
tion pour nous préoccuper et surtout … agir !
Aujourd’hui, études de prévalence à l’appui, nous avons 
pris la mesure de l’ampleur du harcèlement entre pair·es 
parmi les enfants et les adolescent·es. Nous comprenons 
qu’il se déroule à l’école, le lieu où presque tous les en-
fants passent le clair de leur temps, et qu’il se prolonge 
en s’amplifiant dans l’espace digital, en particulier dans 
les chats et les réseaux sociaux. Nous connaissons les 
pourcentages d’enfants affecté·es, que tant les filles que 
les garçons sont concerné·es comme victimes, mais aussi 
comme auteur·es. Mais parmi les enfants, certain·es sont 
des cibles privilégiées, en particulier celles et ceux dont la 
découverte de l’identité de genre et l’orientation sexuelle 
s’écarte de la majorité. Surtout, nous savons la détresse 
que vivent, au quotidien, entre un·e et deux enfants par 
classe et les conséquences émotionnelles, cognitives, 
sociales qui peuvent perdurer à l’âge adulte. Et les au-
teur·es du harcèlement entre pair·es ne connaissent pas 
un meilleur sort, puisque la recherche montre que leur fu-
tur est moins adapté socialement et malheureux.
Quelques faits divers dramatiques, la mobilisation de 
parents concernés, des enseignant·es éclairé·es, ainsi que 
des autorités scolaires et des politiques responsables 
font que le curseur bouge rapidement. Formation, sensi-
bilisation, prévention, intervention … les actions se multi-

Philip D. Jaffé, Professeur à l’Université de Genève et membre du Comité des droits de l’enfant à l’ONU

plient et leur efficacité progresse. Mais alors que deman-
der de plus ?
La réponse est facile. Empruntons et implémentons de 
meilleures pratiques de lutte contre le harcèlement entre 
pair·es qui existent depuis belle lurette, un peu chez nous 
et beaucoup ailleurs. Accentuons aussi l’adoption en pro-
fondeur d’une culture des droits de l’enfant ( étonnam-
ment plutôt absente du champ scolaire ), fondée sur la 
Convention des Nations unies relative aux droits de l’en-
fant dont nous venons de célébrer les 30 ans. Et pour ce 
faire, soyons créatifs et créatives pour mieux écouter les 
enfants et les faire participer ( le concept émergent d’« en-
fant défenseur-e des droits humains » est inspirant ). Les 
programmes qui font appel à l’empathie, à l’altruisme et 
à la médiation entre pair·es sont efficaces. Et enfin, tout le 
monde sait que la meilleure défense est d’être courageux 
et d’intervenir sur le vif. Les auteur·es de harcèlement 
sont le plus souvent des pleutres. 
À ce titre, les enseignantes et les enseignants, engagé·es 
dans les tranchées scolaires, sont des modèles pareils à 
nul autre et contribuent, réellement, au maintien d’une 
convivienza plutôt unique au monde, initiée et enregis-
trée voici de nombreux siècles dans un mythique texte 
helvétique que toutes et tous reconnaitront : « ( … ) Si [ … ] 
un conflit surgit entre quelques-uns, les plus sages des 
confédérés doivent intervenir en médiateurs pour apaiser 
le différend de la façon qui leur paraitra efficace ( ... ) ». 

 •

Prof. Zoe Moody, Haute école pédagogique du Valais et Centre interfacultaire en droits de l’enfant, Université de Genève

DOSSIER

Le harcèlement entre élèves 
ou le déni de la diversité

M ise à l’écart, moqueries, sobriquets, insultes, 
vols, croche-pieds, cheveux tirés ou coups de 
poings, autant de méfaits qui ont longtemps été 

considérés comme ordinaires dans le milieu scolaire, voire 
« endurcissant » les enfants. Ces actes sont aujourd’hui 
identifiés comme des violences néfastes. La recherche a 
montré que les conséquences de ces violences subies à 
l’école, dans le préau, sur le chemin de l’école ou encore 
sur les réseaux sociaux ont des conséquences drama-
tiques à court, moyen et long terme pour tous les enfants 
et adolescent·es concerné·es. Enrayer ce phénomène re-
lève d’une grande dextérité tant il est risqué d’empirer la 
situation. L’enjeu est bien de prévenir son apparition en 
outillant les élèves et en travaillant autour du vivre en-
semble et de la valorisation de la diversité.

De la brutalisation à un mal vivre ensemble
Les violences répétées entre élèves font l’objet d’études 
scientifiques depuis les années 1970, d’abord en Scandi-
navie, puis à l’international. Deux manières différentes 
d’aborder la problématique ont configuré les travaux des 
chercheuses et chercheurs. D’une part, le psychologue Dan 
Olweus a centré son attention sur les relations agressives 
perpétrées par un·e ou plusieurs élèves sur un·e ou plu-
sieurs élèves qui ne sont pas en mesure de se défendre 
en raison d’une asymétrie de forces. Il nomme ce phéno-
mène bullying, en soulignant l’aspect persécutant voire 
tyrannique de ce type de relation ( de l’anglais to bully 
brutaliser, maltraiter ). D’autre part, le psychologue social 
Anatol Pikas conduit des recherches sur ce qu’il appelle 
le mobbing, relevant le rôle de la foule de témoins ( de 
l’anglais the mob ) et son agressivité ( to mob ), ainsi que 
l’importance de l’asymétrie de pouvoir et de statut.
Ces deux approches n’ont pas connu le même écho. Les 
travaux d’Olweus et le concept de bullying ont rapide-
ment pris le dessus ; la traduction francophone (« harcèle-
ment ») et sa diffusion en Europe en sont une trace tan-
gible. C’est donc une vision psychologisante des violences 
scolaires qui a largement prévalu jusqu’à ce que la pro-
blématique devienne véritablement une question vive, 
vers la fin des années 2000. Cette vision présente une 
« brute » dont la personnalité antisociale, agressive, voire 
perverse, la ou le mène, individuellement ou en groupe, 

à maltraiter une victime. Impulsive ou impulsif, en quête 
de domination et manquant d’empathie, ces agres-
seur·es proviendraient d’environnements socio-familiaux 
laxistes ou à l’inverse répressifs. Une telle individualisa-
tion du phénomène tend à placer la responsabilité du 
problème chez les actrices et acteurs impliqué·es et leurs 
familles et à occulter l’influence du contexte socio-éduca-
tif, voire social plus large ( Debarbieux, 2006 ).
Plusieurs autrices et auteurs remettent actuellement 
cette compréhension du harcèlement entre élèves en 
cause, reprenant les travaux de Pikas et sa lecture du 
phénomène comme relevant essentiellement de dyna-
miques de groupe. C’est par la pression du groupe et la 
présence de témoins comme spectatrices et spectateurs 
que s’expliqueraient les agressions, diluant les respon-
sabilités et jetant le flou sur les rôles des un·es et des 
autres. Qui sont les auteur·es des actes ? Les témoins ? Il 
est également établi que les climats scolaire et institu-
tionnel jouent un rôle crucial dans l’émergence de ce type 
de dynamiques : plus le sentiment d’injustice est grand, 
plus les incohérences pédagogiques sont marquées, plus 
le sentiment d’appartenance est faible, plus il y a de 
harcèlement. Une telle approche permet de prendre en 
compte ces éléments, dans la compréhension du phéno-
mène tout comme dans les actions de prévention.

Situation en Suisse
Les résultats des enquêtes PISA ( Consortium PISA.ch., 
2019 ) indiquent une augmentation du harcèlement ver-

© niro
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bal et de type indirect entre 2015 et 2018 chez les élèves 
de 15 ans. Au moins quelques fois par mois, 13 % ( versus 11 % 
en 2015 ) des adolescent·es interrogé·es en 2018 ont décla-
ré avoir été moqué·es et 11 % ( versus 7 % en 2015 ) ont été 
victimes de mauvaises rumeurs. Davantage d’agressions 
physiques, telles que bousculades et coups, ont égale-
ment été recensées : 7 % en 2018 contre 3 % en 2015.
Les autrices et auteurs de l’étude précisent que la percep-
tion d’une exposition au harcèlement a augmenté dans 
tous les pays, mais que cette augmentation est particu-
lièrement importante en Suisse. Nous retiendrons deux 
pistes explicatives dans le cadre de cette contribution. 
D’une part, et ce sont des éléments qui apparaissent dans 
une recherche conduite en Valais ( Moody & Stahel, 2019 ), 
les élèves sont davantage informé·es de ce qu’est une dy-
namique de harcèlement et en parlent plus facilement. 
D’autre part, il est probable que la dimension culturelle 
de la distance de pouvoir ( PDI index, Hofstede, 2001)  ex-
plique en partie les différences entre les pays en ce qui 
concerne la perception du harcèlement par les élèves. En 
Suisse, pays où la répartition du pouvoir est traditionnel-

Cyberharcèlement :  
nouveauté ou « évolution » ?

Sébastien Gendre, travailleur social et consultant indépendant – www.sg-cafe.ch

Autant être direct : malgré le qualificatif « cyber » qui 
nous pousse à croire que tout ce qui a trait au nu-
mérique est novateur, le cyberharcèlement n’a de 

nouveau que les canaux qu’il utilise ... Le phénomène en 
lui-même n’est rien de plus qu’une évolution logique du 
harcèlement entre pair·es dont la littérature1 a abondam-
ment parlé. 
S’il est aujourd’hui communément admis que les tech-
nologies de l’information et de la communication ( TIC ) 
sont, pour les enfants et les adolescent·es, un support 
privilégié de communication, de lien et de construction 
de l’identité, pourquoi le harcèlement, si commun dans 
les préaux, n’aurait-il pas sa version numérique ? Pour ma 
part, je suis persuadé que nous avons à faire à une mu-
tation de ce phénomène connu et étudié depuis les an-
nées 60. Les réseaux sociaux et smartphones permettent 
aux jeunes ( et aux moins jeunes … ) de communiquer et de 
travailler la vision qu’ils ont, ou aimeraient avoir, d’eux-
mêmes. C’est également un espace idéal pour se moquer, 
insulter, répandre des rumeurs ou publier des fake news …  
Le cyberharcèlement n’est rien de plus que la forme nu-
mérique que prend le harcèlement entre pair·es. Avec 
toutes ses caractéristiques : répétition des faits, dispro-
portion des forces, incapacité de la victime à se défendre ! 
Statistiquement, cela reste ce qu’on pourrait appeler un 
épiphénomène : à savoir que, à de rares exceptions près, 
il n’y a pas de cyberharcèlement sans harcèlement préa-
lable dans la « vraie vie ». La plupart des études qui s’in-
téressent à la problématique s’accordent sur ce point2 et 
démontrent que les pourcentages de jeunes cyberharce-
lé·es sont toujours moindres que ceux des harcelé·es dans 
la vraie vie.
J’entrevois même plusieurs risques à imaginer qu’il s’agit 
d’un phénomène spécifique : 
Tout d’abord la validation d’une certaine forme de déma-
térialisation du harcèlement, par son aspect virtuel. Or, 
il n’y a rien de virtuel dans les agressions qui sont com-
mises par les biais numériques, si l’on s’en tient à la défi-
nition stricte du terme3. 
Les effets sont souvent immédiatement perceptibles et 
parfaitement concrets : tristesse, isolement, peur … C’est 
le risque de la banalisation, tant par les adultes qui en-
tourent la victime que par les jeunes eux-mêmes, qui sur-
git alors et empêche les témoins et prescripteurs de se 
rendre compte des effets dévastateurs que le numérique 
( et non le virtuel … ) a sur la situation. 

La permanence de l’image, qui mettra les jeunes face à 
la disparition de leur droit à l’oubli4, l’audience exponen-
tielle des contenus, qui oblige l’école à reconsidérer les 
stratégies utilisées jusque là5, ou même l’hyperconnec-
tivité des jeunes qui a rendu le harcèlement possible 
24 / 24, 7 / 7, ne sont que l’expression de l’évolution logique 
du phénomène, liée aux usages technologiques quoti-
diens des jeunes. 
À contrario, le fait de considérer ces évolutions comme 
des facteurs de renforcement permet de revenir à la 
source de la thématique, d’en parfaire sa connaissance 
et donc de mieux se préparer à intervenir, tout en tenant 
compte de nos propres limites. 

DOSSIER

1 Et notamment les auteur·es intervenant dans le présent dossier.
2 cf. Étude James 2018 ( www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/fr/
about/entreprise/durabilite/competencesmedias/documents/rap-
port-james-2018.pdf ) ou EU Kids Online Suisse ( www.eukidsonline.
ch/files/Hermida_2019_EU_Kids_Online_Suisse_Extrait_Resultats.
pdf ).
3 Wikipedia évoque cette définition : « Virtuel est un adjectif ( qui peut 
être substantivé : le virtuel ) utilisé pour désigner ce qui est seule-
ment en puissance, sans effet actuel. Il s’emploie souvent pour si-
gnifier l’absence d’existence. » ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Virtuel ).
4 Une insulte, une image, une vidéo peut réémerger plusieurs mois, 
années plus tard et raviver les blessures chez la victime et son en-
tourage.
5 Il est par exemple illusoire aujourd’hui d’imaginer réguler ou régler 
une situation en déplaçant des élèves, auteur·es ou victimes, d’un 
établissement à l’autre : l’image, la réputation les aura systémati-
quement précédé·es … De même, utiliser les outils de médiation peut 
s’avérer délétère et aggraver une situation.  

lement démocratique, les inégalités en la matière sont 
perçues comme plus injustes que dans des pays où la 
centralisation du pouvoir est plus marquée.
L’enjeu apparait donc être à deux niveaux : comment 
faire en sorte que la connaissance de la problématique 
ne se limite pas à augmenter les chiffres de victimation ? 
Mais aussi comment prendre en compte la question des 
rapports de pouvoirs tels qu’ils se vivent et construisent 
à l’école ?

Vivre ensemble et construction  
de ressemblances
Le harcèlement fonctionne sur la base d’une création 
d’une différence – basée sur une caractéristique physique 
( couleur de la peau, cheveux ), une orientation sexuelle, 
une appartenance à un groupe ethnique, religieux, voire 
une passion incongrue – jugée négativement et engen-
drant une exclusion, puis une agression. Les enfants is-
su·es de groupes sociaux minoritaires sont ainsi plus à 
risque d’être victimisé·es et les logiques sociales environ-
nantes légitiment la création et la dévalorisation de la 
différence.
Il s’agit donc de traiter la question du harcèlement comme 
une manifestation scolaire du déni de la diversité, tel qu’il 
se retrouve dans les logiques sociales plus larges. L’école 
doit ainsi se saisir de la question du vivre ensemble, par 
un travail d’ouverture à l’altérité, de la valorisation de la 
tolérance et d’une identification active et régulière des 
ressemblances entre toutes et tous les membres de la 
communauté scolaire comme clé d’intégration réelle et 
effective à l’école.
La lutte contre le harcèlement peut ainsi se baser sur 
des programmes d’intervention et de prévention. Mais le 
pari est déjà perdu lorsque la thématisation d’une prise 
de pouvoir d’un groupe majoritaire est en jeu. C’est en 
œuvrant activement à un vivre ensemble scolaire, voulu 
et construit, que les actrices et acteurs du monde scolaire 
peuvent améliorer le climat scolaire et permettre une 
remise en question des luttes de pouvoir qui se jouent 
jusqu’au cœur des communautés d’apprentissage. Les 
élèves pourront dans ces conditions bénéficier d’un droit 
à apprendre dans un espace hors-menace, tel qu’évoqué 
par Meirieu ( 2002 ). •
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D’ailleurs, il n’y a pas que de mauvais côtés à la numé-
risation des relations humaines. En effet, nous sommes 
passé·es d’un phénomène impalpable, invisible aux yeux 
des adultes, à un déluge de preuves et de « traces » qui 
permettent de faire émerger les problèmes, voire de les 
punir lorsque la justice intervient …  
Par un SMS, un WhatsApp ou une publication sur mon 
réseau social favori, je laisse, à l’instar des empreintes 
digitales, des traces indélébiles. La magie des serveurs 
informatiques et l’envie inébranlable des entreprises du 
Web de rassurer leur clientèle par une réputation à toute 
épreuve permettent aux acteurs et actrices du monde 
judiciaire de produire des preuves, donnant corps aux 
dires des victimes. Et, en plus, nous avons la chance en 
Suisse de disposer d’un système juridique qui ne fait pas 

la différence entre réel et numérique : il n’est pas plus 
permis d’insulter quelqu’un dans la rue que sur internet !  
Loin de moi l’idée de suggérer que la judiciarisation soit 
une forme adéquate de prise en charge des situations. Au 
contraire. Que ce soit dans la temporalité entre un dépôt 
de plainte et un jugement, les couts que cela engendre ou 
les effets de miroirs, la justice est rarement, voire jamais, 
la seule réponse. 
Aujourd’hui, les modèles de prises en charge les plus ef-
ficaces visent à considérer la complexité de la probléma-
tique dans son ensemble. Agressé·e et agresseur·e sont 
tous deux victimes et leur interaction n’existerait pas s'il 
n’y avait pas de public, réel ou numérique, pour assister 
aux évènements. L’un des enjeux majeurs est également 
de considérer qu’il n’est plus pertinent de séparer l’inter-
vention de la prévention. Les approches qui ont fait leurs 
preuves ( la méthode de la préoccupation partagée, ou 
le programme Kiva en Finlande ) s’adressent à toutes les 
entités concernées : victimes, auteur·es mais également 
témoins. Toutes et tous sont des acteur·trices en prise 
avec les impératifs de la construction identitaire, les phé-
nomènes de groupe ou encore le manque de capacité à 
considérer les effets de nos actes ou de nos paroles sur 
les autres … 
Et c’est probablement là que nous, adultes ( parent, en-
seignant·e, travailleur·euse social·e, prescripteur·trice, 
citoyen·ne ), nous ne devons pas en rester à nos idées re-
çues ou céder à la facilité d’une explication rapide et sim-
pliste pour faire face à un phénomène complexe qui nous 
bouscule dans nos représentations7. Il me parait impéra-
tif, pour pouvoir jouer notre rôle fondamental de modèle, 
de nous intéresser aux univers numériques et de chercher 
à comprendre ce que les jeunes vivent via les écrans et 
leurs usages divers. Ce n’est que de cette manière-là que 
nous pourrons réinvestir ces espaces qui constituent au-
tant d’opportunités de faire, par exemple, la promotion 
de la citoyenneté numérique.
En effet, que ce soit sur Instagram, Snapchat ou dans la 
vraie vie, il n’y a ni enfant, ni adolescent·e qui ne se dé-
veloppe sans référence adulte. Si les jeunes ont besoin 
de liberté et d’espaces d’expérimentation, ils et elles ont 
également besoin d’accompagnement, d’éducation et de 
compréhension. À nous de reprendre, sans tarder, notre 
place, même si elle doit recouvrir une apparence « vir-
tuelle ».  •

Ce dispositif est celui que nous avons développé 
depuis plusieurs années en France et en Suisse ro-
mande. Il permet de mettre fin à une situation d’in-

timidation en intervenant auprès de toutes et tous les 
protagonistes. 

La Méthode de la  
Préoccupation partagée MPPFR

Un dispositif complet de traitement des situations d’intimidation1

de l’établissement, la rassure sur les éventuels risques de 
représailles qui seront évités grâce au protocole utilisé et 
lui demande quel·les sont les élèves ayant pris part à l’in-
timidation. Il s’agit au cours de cette première rencontre 
d’accompagner la victime en lui offrant une relation d’al-
liance qui la sécurise et restaure sa légitimité comme sa 
dignité : une écoute empathique, respectueuse, qui ren-
force sa confiance en elle et l’aide à sortir de la solitude 
et de la peur.

2. Une série de rencontres individuelles avec chacun·e 
des intimidateurs ou intimidatrices présumé·es au cours 
desquelles un·e membre de l’équipe adopte une posture 
très particulière : l’adulte n’évoque aucunement les faits, 
exposant simplement l’inquiétude qui est la sienne pour 
l’élève cible des brimades. Sitôt que l’intimidateur·trice 
a reconnu que la cible n’allait pas bien, l’intervenant·e 
lui demande ce qu’il pourrait lui-même faire pour venir 6 Dès lors qu’une situation émerge, un·e agresseur·e peut très vite 

devenir une victime de par la réaction du groupe, qui cherchera à 
s’autoréguler, notamment par les moyens numériques … C’est ainsi 
que nous avons souvent des situations de type « répliques » qui gé-
nèrent à leur tour de nouvelles violences. 
7 Comme celle d’imaginer que le cyberharcèlement est un phéno-
mène complètement différent du harcèlement …

1 Le sigle MPPFR désigne la méthode que nous développons en 
France et en Suisse romande. Les lettres FR signifient franco-romand.

Marie Quartier & Jean-Pierre Bellon
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➡➡

En travaillant avec 
les intimidateur·trices 

afin de les faire changer 
de posture.

En accompagnant 
la cible afin de l’aider 
à sortir de sa posture 

de victime.

À partir 
de 2017, 
ces deux 
profession-
nel·les ont 
décidé 
de travailler 
ensemble. 

Leur livre, 
Les blessures de l’école, 
dont cet article s’inspire 
largement, vient de paraitre 
en février 2020.

Jean-Pierre Bellon, professeur de philo-
sophie, est l’un des pionniers de la lu�e 
contre le harcèlement scolaire en France. 
Il a développé en France comme en 
Suisse des dispositifs de traitement des 
situations de harcèlement entre élèves.

Marie Quartier, professeure de le�res, 
formée à l’approche systémique, 
a développé un travail spécifique 
d’accompagnement d’enfants et 
d’adolescent·es victimes de harcèlement.

Ce modèle d’intervention nécessite la constitution d’une 
équipe de professionnel·les dédié·es au traitement des si-
tuations d’intimidation et spécifiquement formé·es ; il se 
décompose en quatre phases principales :
1. Une première rencontre avec la cible au cours de la-
quelle un membre de l’équipe l’assure de l’entier soutien ©

 n
ir

o

Agressé·e et agresseur·e sont 
tous deux victimes et leur interaction 
n’existerait pas s'il n’y avait pas 
de public, réel ou numérique, 
pour assister aux évènements.
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en aide à la cible. Les entretiens sont brefs ( pas plus de 
cinq minutes ) et ils ont deux objectifs : amener l’intimida-
teur·trice à partager une préoccupation pour la cible et 
rechercher ensuite avec lui ou elle quelles suggestions il 
ou elle peut faire pour lui venir en aide.

3. D’autres rencontres avec la cible au cours desquelles 
on s’enquiert de savoir si les brimades ont cessé. On re-
cherche également avec elle comment elle réagit face 
au groupe des intimidateur·trices. Au cours de cette ren-
contre, le·la professionnel·le qui a instauré avec la cible 
une relation d’alliance vérifie qu’elle a changé de posture 
envers ses camarades et qu’elle n’a plus peur. 

4. Des rencontres de suivi au cours desquelles on s’assure 
auprès de la cible que les brimades ont bien pris fin et 
auprès des intimidateur·trices que leurs suggestions ont 
bien été suivies d’effet. Ce suivi peut s’étaler sur plusieurs 
mois, voire sur plusieurs années.
Ce modèle a été testé dans un grand nombre d’établis-
sements. Plusieurs milliers de professionnel·les ont été 
formé·es à intervenir aussi bien auprès des intimida-
teur·trices que des victimes. Une évaluation de la mé-
thode a été réalisée en France. Les résultats ont confirmé 
sa très réelle efficacité.

• Un renforcement des fondements théoriques. Pour 
compléter l’appareil conceptuel de la méthode, nous 
nous sommes largement appuyé·es sur les travaux de 
René Girard. Il nous semble en effet essentiel de ne ja-
mais perdre de vue la dimension profondément mimé-
tique de l’intimidation : les élèves ne se moquent pas de 
leurs camarades par méchanceté gratuite mais le plus 
souvent pour imiter le groupe des pair·es. Aussi les pro-
fessionnel·les qui s’adressent aux intimidateur·trices 
doivent-ils·elles par leur attitude suggérer un autre mo-
dèle d’imitation, celui d’une réelle préoccupation pour 
celui ou celle qui ne va pas bien. Nous avons par ailleurs 
décliné de façon précise le socle de valeurs sur lesquelles 
la méthode devait impérativement s’appuyer ( respect 
absolu des personnes y compris de celle de l’intimida-
teur·trice, souci de prendre soin de celles et ceux qui ne 
vont pas bien, instauration d’un climat de confiance … ). 

• Un renforcement du travail en direction de la cible. Le 
soutien apporté aux victimes nous semble, en effet, 
être le grand absent de la méthode Pikas. Aussi avons-
nous pris le parti de renforcer les phases de soutien aux 
cibles. Nous formons de façon spécifique les personnels 
à un travail d’alliance et d’écoute empathique en direc-
tion des cibles. 

• Un travail en direction des parents des élèves cibles. La 
seconde grande absente de la méthode Pikas est assu-
rément la famille de la victime. Les parents peuvent et 
doivent jouer un rôle favorable à la résolution du pro-
blème, et pour cela ils ont besoin qu’on les intègre au 
dispositif afin qu’ils ne l’entravent pas d’une part, et 
qu’ils puissent apporter à leur enfant une aide réelle-
ment bénéfique d’autre part. 

• L’inscription de la méthode dans une certaine tempo-
ralité. Il nous a paru, en effet, essentiel de définir de 
façon très précise la durée de l’intervention des profes-
sionnel·les pour mettre fin à l’intimidation. Les entre-
tiens individuels avec les intimidateur·trices ne doivent 
pas s’étaler sur une période excédant deux semaines. 
Si au terme de ce délai, les brimades n’ont pas cessé, 
nous préconisons l’abandon de la méthode et le recours 
à d’éventuelles sanctions. 

• Une clarification sur la question de la sanction. Le dis-
positif que nous préconisons est certes non blâmant, 
mais non pas de façon absolue. Les personnels engagés 
dans le dispositif ne disposent pas du pouvoir de sanc-
tion ; celle-ci est strictement de la responsabilité du·de 
la chef·fe d’établissement qui peut l’appliquer en cas 
d’échec de la méthode. La sanction donc est davantage 
mise en suspens durant les deux semaines d’interven-
tion de l’équipe auprès des intimidateur·trices que stric-
tement écartée du dispositif. 

 •

Une définition interactionnelle …
Le harcèlement entre pair·es est une escalade com-
plémentaire entre un·e élève recroquevillé·e et un·e ou 
d’autres en position d’emprise. Non stoppée, elle peut 
avoir des conséquences dramatiques à court et long 
terme sur celui ou celle qui la subit.
Nous avons explicité cette escalade complémentaire et 
l’épistémologie à laquelle elle se raccroche dans un ar-
ticle paru en 2017 dans la revue scientifique Recherches et 
Éducations 1.
Pour nous, l’isolement, même s’il n’est pas explicitement 
hostile, fait partie de cette escalade complémentaire, 
générant une forte détresse chez l’enfant rejeté·e. Ces si-
tuations ne font pourtant pas partie du faisceau d’ana-
lyse et de résolution institutionnel, alors qu’elles consti-
tuent une partie importante des douleurs relationnelles 
à l’école. Ce sont donc de nombreux élèves en souffrance 
qui restent sans solution.

… et deux carburants majeurs : vulnérabilité et 
recherche de popularité
Chez Chagrin Scolaire 2 et Sésames 3, où nous accueillons 
près de 700 élèves harcelé·es par an, ( ce qui constitue la 
base de données cliniques la plus importante sur ce sujet 
en Europe francophone ), nous excluons la notion de « pro-
fil type » de la définition du harcèlement, contrairement à 
la doctrine officielle :

Celui du·de la harcelé·e : 
– Parce que notre expérience clinique nous prouve que 
n’importe quel·le élève peut se faire harceler, et qu’in-
versement, certain·es enfants considéré·es comme diffé-
rent·es ( donc à priori fragiles ) par les adultes, ne se font 
pas harceler.
– Parce qu’il nous semble dangereux de diffuser auprès 
de ces dernier·ères qu’ils·elles sont, plus que les autres, 
des victimes de harcèlement potentielles : cela peut créer 
chez eux·elles un malaise perceptible qui précisément 
peut contribuer au démarrage du harcèlement.
Car ce qui constitue le premier carburant de ce terrible 
cercle vicieux, c’est la vulnérabilité de certain·es. Vulné-
rabilité repérable par les pair·es, moins par les adultes, 
qui va envoyer un signal au harceleur ou à la harceleuse 
qu’il·elle peut sans grand risque assoir sa popularité en 
maltraitant l’enfant ainsi repéré·e. Vulnérabilité qui peut 
saisir chacun·e d’entre eux à tout moment et pour des rai-
sons variées. 

L’École de Palo Alto au service 
des enfants harcelé·es

Une très libre adaptation de la méthode Pikas
Le dispositif que nous présentons est très librement inspi-
ré de la méthode Pikas avec laquelle, par rapport aux dé-
buts de nos travaux, nous avons pris quelques distances. 
Nous résumons ci-après nos principaux apports ou modi-
fications que nous avons introduits.

Emmanuelle Piquet, psychopraticienne et fondatrice des Centres Chagrin scolaire

DOSSIER

Celui du·de la harceleur·euse:
– Parce que pendant nos accompagnements, nous ob-
servons que l’obsession de popularité est telle que tout·e 
élève – aussi bien élevé·e, aussi sensibilisé·e soit-il·elle 
par les différentes modalités de prévention et de morali-
sation qui sont légion depuis quelques années en Suisse 
et en France – peut être tenté·e par le harcèlement 4. Parce 
que c’est une modalité efficace de ce point de vue : les har-
celeur·euses sont souvent entouré·es, d’une cour certes 
plus inquiète que loyale, mais entouré·es quand même. 
Le spectre angoissant de la solitude et du harcèlement 
qui peut en découler s’éloigne de ce fait. 
Ce sont nos enfants qui harcèlent, pas ceux de parents 
psychopathes. Entre autres raisons parce que comme les 
autres, ils·elles sont terriblement scruté·es sur leur capa-
cité à entrer en lien par les adultes, notamment les pa-
rents.
Conséquemment, comme nous le remontent les adoles-
cent·es que nous recevons, le fait de ne pas être seul·e 
et d’être entouré·e de personnes ayant une « valeur so-
ciable » est devenu une obsession pour laquelle tous les 
moyens sont bons.
Cette spécificité devrait être prise en considération par la 
communauté éducative ; c’est pour l’instant loin d’être le 
cas puisque la majorité des expert·es considère que les 

1 https://journals.openedition.org/rechercheseducations/3734
2 https://a180degres.com/
3 www.centre-sesames.ch/ (Sésames: voir aussi en p. 14)
4 Les chiffres du dernier rapport PISA sur le harcèlement entre pair·es 
en Suisse et en France sont de ce point de vue très éloquents : ils aug-
mentent, alors même que de nombreuses campagnes de prévention 
et de moralisation ont été mises en place depuis plusieurs années.
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adolescent·es sont plein·es de bons sentiments et qu’il 
suffit d’y faire appel. Comme nous le constatons au quo-
tidien, c’est de ce genre de pavés que l’enfer est fait.

Les solutions officielles renforcent selon nous  
la vulnérabilité de l’enfant harcelé·e
En effet, ce qui y est préconisé relève de la soudaine com-
passion et du changement d’attitude de l’élève harce-
leur·euse. Auquel, en tant qu’adulte, on va s’adresser à la 
place de sa victime pour qu’il cesse ; la privant d’une vic-
toire relationnelle qui lui redonnerait confiance dans ses 
capacités sociales, la privant surtout d’un apprentissage 
essentiel: la capacité à savoir se faire respecter. 
Car ces interventions toujours bienveillantes renforcent 
néanmoins in fine l’escalade complémentaire qu’elles 
ont pour but de faire disparaitre : elles renforcent les har-
celeur·euses et affaiblissent les harcelé·es.
Plongé·e conséquemment dans cette impuissance, l’élève 
harcelé·e va faire sienne cette croyance limitante dans 
ses ressources et se recroqueviller davantage.
Par ailleurs, au moment où il·elle harcèle, asseyant sa po-
pularité, le·la harceleur·euse ressent une émotion forte : 
celle du plaisir lié à un sentiment de puissance. Dans 
grand nombre de cas, il·elle n’y renoncera pas pour faire 
plaisir à l’adulte !
Ce sont les raisons pour lesquelles nous préférons une 
solution qui redonne confiance aux harcelé·es et crée de 
l’inconfort chez les harceleur·euses. Cette préférence est 
par ailleurs étayée par nos évaluations : chez 80 % des en-
fants harcelé·es que nous outillons, les faits de harcèle-
ment s’arrêtent de façon durable.

Une approche qui met l’enfant harcelé·e  
au cœur de la solution
Cette approche va permettre d’identifier avec l’enfant 
harcelé·e tout ce qui a été mis en place face au harcè-
lement sans succès. Pour l’aider à faire, en autonomie, 
mais soutenu·e par l’adulte, exactement l’inverse. C’est 
ce que nous appelons un virage à 180°, virage qui va mo-
difier totalement et fondamentalement la structure de la 
relation.

Un exemple :
Sofia est syrienne. Elle est arrivée en France il y a huit 
mois. Au début, tout se passe bien, mais en octobre, une 
fille « populaire » de sa classe commence à insinuer par 
des mimiques que Sofia sent mauvais. Elle est rapide-

ment suivie par l’ensemble de la classe qui se bouche le 
nez en regardant Sofia et marque ostensiblement un évi-
tement au moment de la croiser dans les couloirs.
Sofia prend une douche supplémentaire le soir, passe 
beaucoup de temps à se laver les mains, en vain. Puis elle 
tente de leur dire d’arrêter.
D’insidieux, les affronts deviennent alors explicites et ra-
cistes. On lui dit : « Vous puez tous comme ça en Syrie ? Ce 
serait pas mal de rentrer du coup, non ? » 
Alors Sofia se recroqueville et ne dit plus rien.
Et se désinvestit totalement des apprentissages. 
Des guet-apens sont mis en place dans des zones grises 
de l’établissement ( celles où le regard de l’adulte ne se 
pose que rarement ) où elle se retrouve encerclée par 
une dizaine d’élèves qui scandent en chœur : « Tu pues, tu 
pues. »
Son enseignant de français qui la voit s’étioler l’interroge 
puis nous l’envoie après que Sofia lui eut fait promettre 
qu’il n’en parlerait à personne. Pas à ses parents à qui 
cela ferait tant de peine, pas à la Direction, car si elle in-
tervient, Sofia a trop peur des représailles.
Nous lui proposons de confectionner un spray à base 
d’extrait d’ail avec l’étiquette « anti-racistes » dessus. 
Nous lui demandons de l’avoir toujours sur elle et d’at-
tendre la prochaine attaque. Puis d’en asperger le leader 
en disant « mon parfum antiraciste marche vraiment pas, 
ça m’énerve, c’est mieux comme ça ? ».
Sofia était ravie après avoir reniflé la mixture. Nous 
avons convenu avec son enseignant qu’il gèrerait les 
éventuelles plaintes des demoiselles sentant un peu l’ail.
Mais, comme dans 50 % des cas des enfants tous âges 
confondus que nous suivons, il n’y a plus eu d’agression. 
Comme si la meute avait « senti » que Sofia ne se laisse-
rait plus faire. Elle a toujours son spray dans sa poche, 
elle espère qu’ils·elles vont recommencer. •

Pour aller plus loin :
Deux courtes vidéos www.youtube.com/watch?v=EXxZo3s3f5Q -  
www.youtube.com/watch?v=wW7jItxEMC4&t=20s.
https://journals.openedition.org/rechercheseducations/3743
https://a180degres.com/
https://www.centre-sesames.ch/ (Sésames: voir aussi en p. 14)

Quatre livres :
Te laisse pas faire, Payot Psy
Je me défends du harcèlement, Albin Michel Jeunesse.
Je me défends du sexisme, Albin Michel Jeunesse
100 questions sur le harcèlement scolaire, Taillandier.
Faites votre 180°, Payot Psy

Contenu  explicite

Contenu   implicite

Arrête, mais il n'y aura pas 
de conséquence

Continue, mais comme il va 
y avoir des conséquences

Ce sera peut-être mieux 
pour toi que tu arrêtes

Donc continue, tu as tout 
à y gagner

AVANT
➡À 180°

➡À 180°

APRÈS

Le harcèlement est une forme de maltraitance, la-
quelle peut être morale ou physique. Il peut se dé-
finir comme une conduite abusive qui se manifeste 

notamment par des comportements, des paroles, des 
gestes, des actes ou des écrits, souvent répétés, pouvant 
porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’inté-
grité physique ou psychologique d’une personne. 
En milieu scolaire, terrain connu d’instabilité et de re-
cherche d’identité, on voit aisément comment de tels 
comportements peuvent prendre racine et fleurir, qu’il 
s’agisse du harcèlement moral ( dénigrement, insultes, 
rejet … ) ou physique ( brusqueries, voies de faits voire lé-
sions corporelles ). À l’ère digitale, le harcèlement scolaire 
dépasse toutefois largement les établissements d’en-
seignement et poursuit ses victimes jusque dans leur 
chambre, un phénomène connu sous le nom de cyberbul-
lying.
En droit suisse, si certains types de harcèlements, comme 
celui ayant lieu au travail, sont appréhendés par des dis-
positions spécifiques et qu’une Commission du Conseil 
national élabore en ce moment un projet pour intégrer 
dans le Code pénal des dispositions permettant de répri-
mer le harcèlement obsessionnel ( stalking ) et le cyber- 
harcèlement sexuel des enfants, il n’existe toutefois, à ce 
jour, pas de norme générale dédiée au harcèlement, en-
core moins en matière scolaire. 
Les victimes d’actes de harcèlement doivent donc puiser 
dans des outils juridiques plus généraux, en droit pénal 
ou en droit civil.
En droit pénal, le harcèlement en milieu scolaire peut, se-
lon les cas, tomber sous le coup des atteintes à l’honneur, 
envisagées aux art. 173 et suivants du Code pénal ( CP ; RS 
311.0 ). L’honneur protégé par le droit pénal est « le droit de 
chacun à ne pas être considéré comme une personne mé-
prisable »3, et est lésé par « toute allégation de fait propre 
à exposer la personne visée au mépris de sa qualité d’être 
humain »4. Ces dispositions répriment successivement la 
diffamation ( 173 CP ), la calomnie ( 174 CP ), ou l’injure ( 177 
CP ). En milieu scolaire, il semblerait que les faits les plus 
communément rencontrés tiennent de l’injure, qui vise 
plutôt les jugements de valeurs dénigrants, l’expression 
d’un mépris dépassant la limite de l’acceptable. Le code 
pénal réprime également les menaces ( 180 CP ), ainsi que 
la contrainte ( 181 CP ), ou les lésions corporelles simples 
( 123 CP ) dans le cas où le harcèlement deviendrait phy-
sique, toutes trois punies au maximum d’une peine priva-

Les affres du 
harcèlement scolaire

1 Avocat au barreau de Genève et Paris ( liste des avocats commu-
nautaires ), Quinze Cours des Bastions Avocats, DEA en droit, crimi-
nalité et sécurité des nouvelles technologies, intervenant au Centre 
de formation au journalisme et aux médias ( CFJM )
2 Élève-avocate, Master 1 droit des affaires, Master 2 en Droit de la 
propriété intellectuelle. 
3 ATF 117 IV, c. 2c,fr.
4 Idem

tive de liberté de trois ans 
au plus ou d’une peine 
pécuniaire. Les peines 
sont toutefois adaptées 
pour les mineurs en vertu 
de la loi fédérale régis-
sant la condition pénale 
des mineurs ( DPMin ; RS 
311.1 ). La voie pénale est 
donc ouverte pour le har-
cèlement en matière sco-
laire, y compris pour le 
cyberharcèlement. 

En droit civil, le harcèlement peut également être appré-
hendé par le prisme des art. 28 et suivants du Code civil 
( CC ; RS 210 ), qui permettent à la victime de demander au 
juge des mesures préventives ou curatives, comme des in-
terdictions d’approcher la victime, ou de prendre contact 
avec elle, y compris par voie électronique ( art. 28b al.1 CC ).
L’arsenal répressif peut toutefois apparaitre hors de pro-
portions dans certains cas, voire s’avérer contre-productif 
puisque parfois source de stress intense pour la victime.
En matière de cyberharcèlement, particulièrement à tra-
vers les réseaux sociaux, il est souvent plus efficace et 
plus rapide d’utiliser les moyens mis à disposition par 
les plateformes pour lutter contre les comportements 
attentatoires : blocage ou retrait de contenu, suppression 
ou blocage de profils, de groupes de discussions, etc. De 
même, les cantons et certaines associations mettent à 
disposition des unités d’écoute permettant aux victimes 
de harcèlement en milieu scolaire d’être écoutées et ai-
dées par des professionnel·les. 
Le harcèlement scolaire ne souffre ainsi pas de réponse 
unique et doit s’envisager au cas par cas pour permettre 
une prise en charge et une lutte efficace contre ce qui est 
devenu un véritable cancer des préaux.  •

DOSSIER

Nicolas Capt, avocat au barreau de Genève et Paris 1 & Irina Riera, élève-avocate 2
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Quelle est la situation dans  
les cantons en Suisse romande?

DOSSIER

Pourquoi ne pas agir 
à leur place est-il un 

comportement bienveillant ? 

Alessandro Elia, Co-fondateur des Centres Sésames

DOSSIER

Lorsqu’un·e enfant ou un·e adolescent·e se fait em-
bêter, moquer, humilier, voire frapper, en tant qu’en-
seignant·es ou parents, nous serions prêt·es à faire 

n’importe quoi pour faire cesser une situation si injuste 
et insupportable. Lors des séances que nous avons avec 
des parents inquiets et en colère face aux attaques que 
subissent leurs enfants, certains nous racontent com-
ment ils ont déboulé à la fin de l’entrainement de foot 
pour enguirlander ces crétins qui s’en prennent à leur en-
fant ; ou comment ils ont pris le téléphone pour demander 
aux parents de la harceleuse de faire cesser sur le champ 
ses insultes répétées ; ou encore comment ils essaient de 
convaincre leur enfant de ne plus jouer avec cette bande 
de petits caïds méchants et cruels ... Ces tentatives, en 
apparence logiques et pleines de bon sens, se soldent 
malheureusement souvent par un échec. En effet, suite 
à ces interventions parentales, les footeux risquent fort 
de se montrer encore plus agressifs, la petite peste insul-
tante encore plus en verve et la bande de caïds encore 
plus cruelle. C’est que l’on prend des risques à interve-
nir dans une relation qui n’est pas la nôtre. Précisément 
parce que ce n’est pas la nôtre, cette intervention ne sera 
pas écologique. Nous sommes un élément exogène, non 
cohérent avec le milieu, ce qui génère des réactions ... sys-
témiques. Dont on ne peut pas toujours prévoir la nature. 
Tout à notre but, légitime, de faire cesser le harcèlement, 
nous faisons irruption dans un écosystème qui n’est pas 
le nôtre, sans nous rendre compte des effets secondaires 
indésirables ... Mais les enfants harcelé·es le savent. Ils 
·elles sont d’ailleurs prêt·es à nous mentir, et donc à res-
ter seul·es avec leur souffrance, pour éviter que l’on inter-
vienne, à leur place du moins. 
Est-ce à dire que nous devons les laisser à leur triste sort, 
à la merci d’enfants ou d’ados en quête de popularité, 
sans la possibilité d’intervenir ? Lorsque nous déployons 
dans nos formations ces arguments, des participant·es 
s’interrogent, pensant alors que toute la responsabilité 
repose sur les épaules du harcelé ou de la harcelée. Et 
que volent en éclats les valeurs si importantes que sont 
les devoirs d’aide et de protection des adultes, garant·es 
du développement d’un climat de respect mutuel. C’est 
là que peut-être l’on confond les buts et les moyens. En 
intervenant à la place d’un·e enfant qui certes souffre et 
parfois même énormément, on risque de générer l’effet 
inverse de ce que l’on souhaite : alimenter la souffrance 

point j’avais peur de me faire frapper. Je dissimulais au-
tant que possible ma frousse, jusqu’au jour où, n’y tenant 
plus, je dis à mon père qu’Antoine voulait s’en prendre à 
moi. Je lui déléguai donc cette tâche : faire en sorte qu’An-
toine ne me frappe jamais. Ce fut une des rares fois où 
mon père se rendit à l’une des écoles que je fréquentais. 
Et de manière logique, mais peu écologique, il se fraya 
un chemin dans la cour d’école, s’approcha d’Antoine 
et l’avertit fermement de se tenir à distance. Et c’est ce 
qui se passa : Antoine ne s’en prit jamais à moi. Sur le 
moment, je fus reconnaissant et soulagé. Mais très vite, 
à la peur succéda un autre sentiment, non moins désa-
gréable : la honte. L’impression aussi d’avoir triché. Certes, 

Antoine ne m’avait jamais frappé avant l’intervention de 
mon père. J’avais juste peur que cela arrive. Ces senti-
ments de honte et d’imposture ne peuvent donc pas être 
rapportés tels quels à des situations dans lesquelles des 
enfants ont subi réellement des attaques verbales et/ou 
physiques. Mais dans mon cas, plus tard, un autre senti-
ment se développa : l’impression que je ne serais jamais 
capable de me défendre seul et de faire face physique-
ment. La peur était revenue, mais elle ne concernait plus 
Antoine, elle avait pris une ampleur nouvelle, globale, 
celle qui s’installe parce que l’on n’a pas affronté ce qui 
nous effraie. Cet effet systémique et psychologique, ni 
moi ni mon père n’aurions pu le prévoir.  •

des un·es et le pouvoir des autres. En tant que théra-
peutes systémicien·nes qui pratiquons selon l’approche 
de Palo Alto, nous dirions qu’en se mettant entre l’enfant 
et le monde, le parent, sans le vouloir, envoie deux mes-
sages : à l’enfant harcelé·e qu’il·elle n’est pas en mesure 
d’avoir de l’impact sur le monde, et à celui ou celle qui 
harcèle qu’il·elle a trouvé une excellente cible, car elle 
ne sait pas se défendre. Alors oui, bien sûr, les adultes 
en intervenant peuvent stopper une situation de harcè-
lement, et parfois, hélas, il ne reste que cette solution 
tellement la confiance en soi de la victime est dégradée. 
Mais nous constatons quotidiennement dans nos centres 
que lorsque nous nous mettons à côté d’un·e enfant qui 
se fait harceler, en l’accompagnant dans l’élaboration 
d’une stratégie de défense, nous l’aidons à renforcer sa 
conviction qu’il·elle a les moyens de se protéger et de se 
défendre. Car la confiance en soi ne se construit pas en 
évitant les situations difficiles, mais plutôt en se rendant 
compte que l’on est capable de se relever et de réagir 
quand quelque chose ou quelqu’un nous a fait tomber. 
De notre point de vue, être bienveillant·e et empathique 
consistera à ne pas faire à la place de l’enfant, mais le·la 
mettre en condition de répondre lui-même, ici et mainte-
nant, et favoriser un apprentissage qui lui sera utile pour 
le reste de sa vie. 
Je me souviens, j’avais 8 ou 9 ans, et dans mon école, il y 
avait un garçon qui s’appelait Antoine. C’était la terreur 
du collège. Tout le monde craignait ses crises et ses coups. 
C’est vrai qu’il pouvait y aller très fort Antoine, même 
avec les maitresses. Comme j’étais assez fier, je ne voulais 
pas qu’Antoine ou qui que ce soit d’autre perçoive à quel 

Vaud

Dans le canton de Vaud, la lutte contre le harcèlement 
entre élèves s’intensifie depuis 2015 : les établissements 
se dotent progressivement de politiques internes de 
prise en charge des situations de harcèlement entre 
élèves et les différentes actrices et acteurs scolaires se 
forment pour (ré)agir. 
Concrètement, les écoles reçoivent de l’appui de la part 
de l’Unité de la promotion de la santé et de préven-
tion en milieu scolaire ( PSPS ) pour s’approprier un dis-
positif de prévention en plusieurs étapes. La première 
étape est une sensibilisation générale du corps ensei-
gnant pour prendre conscience du phénomène en tant 
que problème de santé publique. La deuxième étape 
consiste à accompagner les professionnel·les de l’école 
( enseignant·es, médiateur·trices, infirmier·ières, méde-
cins, psychologues, éducateur·trices, délégué·es PSPS, 
aumônier·ères ) en leur proposant des outils de prise en 
charge des situations de harcèlement entre élèves, avec 
une formation destinée à favoriser l’appropriation par 
les établissements de la méthode de la préoccupation 
partagée ( MPP ) ainsi qu’une formation relative au sou-
tien des élèves victimes. 

Ainsi, au sein de chaque école, une équipe formée est 
apte à prendre en charge les situations de harcèlement 
entre élèves.
Des collaborations avec d’autres partenaires, tels que 
les polices communales et cantonales, les structures 
d’accueil pour les élèves, les associations des parents 
d’élèves, les transports scolaires et des organisations 
non gouvernementales ( Action Innocence … ) sont essen-
tielles au vu de la complexité des phénomènes de har-
cèlement entre pair·es. De plus, plusieurs plateformes 
mettent en relation les professionnel·les actif·ves afin 
de favoriser les partages de pratiques.
La mise en place des politiques internes et du dispositif 
favorise ainsi la prise de conscience et la compréhen-
sion des phénomènes et apporte des outils concrets aux 
établissements scolaires pour une prise en charge des 
situations de harcèlement entre élèves.

L’Unité de promotion de la santé et  
de prévention en milieu scolaire ( PSPS ) 
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Jura

Depuis de nombreuses années, la problématique du 
harcèlement scolaire est présente dans les activités de 
prévention. 
On peut estimer que plus de la moitié des demandes 
faites en médiation scolaire touchent aux violences 
entre pair·es au harcèlement scolaire, d’où une place 
majeure dans les programmes des journées jurassiennes 
du Réseau d’écoles21.

Journées jurassiennes du Réseau d’écoles21
En 2013, la thématique du bullying a été développée 
avec l’appui du Groupe Coordination-violence. Cette 
collaboration avait permis de fructueux échanges avec 
des personnes issues des milieux jurassiens de la justice, 
police, psychologiques, médicaux, sociaux. La Dr Sonia 
Lucia du CHUV avait fait part de ses récentes études sur 
le harcèlement.
En 2016, Sébastien Gendre a exposé les dernières 
connaissances sur ce sujet et Jean-Pierre Bellon a pré-
senté la méthode Pikas qui permet de travailler avec les 
harceleur·euses afin de les faire évoluer dans leur ma-
nière d’être. 
La problématique du cyberharcèlement, incluse dans le 
programme, a également été traitée.
En 2018, Roberta Andreetta Di Blasio a montré l’impor-
tance du développement des compétences sociales, 

un atout pour le contexte scolaire mais aussi dans la 
construction de soi.

EGS
L’acquisition de compétences psychosociales fait par-
tie intégrante du Plan d'études romand. Elles sont tra-
vaillées lors des leçons d’éducation générale et sociale 
( EGS ). 
Depuis plus de vingt ans à la grille horaire, les leçons 
d’EGS offrent le cadre aux enseignant·es pour travailler 
le vivre-ensemble et les objectifs du PER en formation 
générale. 
Des écoles ont mis en œuvre des programmes comme 
« Grandir en Paix » ou « Vers le Pacifique » qui sont de pré-
cieux outils pour gérer les conflits et développer le res-
pect de l’autre.

Prise en charge de manière globale
Dans les situations de harcèlement, la prise en charge 
doit se faire de manière globale et concertée. Plusieurs 
écoles jurassiennes ont travaillé autour de cette théma-
tique par projets d’établissement. 
Cela a permis que chacun·e connaisse son rôle et les 
bonnes pratiques tout en mettant sur pied des ateliers 
pour outiller les élèves et avoir des relais parmi le corps 
enseignant.
 Service de l'enseignement

Genève 
Le département de l’Instruction publique, de la for-
mation et de la jeunesse ( DIP ) s’est doté d’un groupe 
de coordination stratégique qui mène depuis de nom-
breuses années une réflexion de fond et établit les 
priorités d’action de l’école publique genevoise face à 
la problématique de la violence. Il réunit des représen-
tant·es de toutes les instances concernées. Il sert de lieu 
d’échange d’expériences en provenance du terrain pro-
fessionnel, mais aussi d’espace de partage de connais-
sances et d’informations, qu’elles soient théoriques ou 
pratiques. 
S’appuyant sur la recherche nationale et internationale, 
le DIP lutte contre toutes formes de violences scolaires – 
visibles ou invisibles – en améliorant le climat scolaire. 
Ceci implique les parents et les élèves ainsi que les pro-
fessionnel·les de l’éducation et de la santé. 
Pour illustrer cette démarche, en collaboration avec le 
canton de Neuchâtel, Genève a mis à jour la brochure 
Mieux vivre ensemble à l’école : climat scolaire et pré-
vention de la violence. Les professionnel·les y trouveront 
des démarches, des réflexions et des exemples d’activi-
tés pratiques.

Le (cyber)harcèlement : un phénomène  
vraiment nouveau ?
L’émergence des réseaux sociaux et des nouveaux outils 
( tablette, smartphone, etc ) a mis en lumière le harcèle-
ment, qui se caractérise par la répétition de micro-vio-
lences, le plus souvent invisibles aux yeux des adultes. 
Le cyberharcèlement est une forme de harcèlement 
exercée via les médias numériques, qui n’a pas de fron-
tière, ni dans l’espace, ni dans le temps : un·e élève vic-
time où qu’il soit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un 
effet démultiplicateur pour la diffusion de rumeurs, mo-
queries, insultes, etc. Mais le (cyber)harcèlement laisse 
des traces qui permettent d’identifier les agresseur·es.
Le plan d’action et de prévention contre le (cyber)har-
cèlement entre élèves du DIP comporte quatre mesures :  
1. Mesurer le phénomène ; 2. Former les professionnel·les ; 
3. Agir en cas de harcèlement et 4. Informer un large pu-
blic. Les mesures 2 et 3 permettent plus spécifiquement, 
d’une part de développer des actions de prévention qui 
améliorent le climat scolaire et le vivre ensemble au 
sein de l‘établissement et d’autre part, d’adapter le pro-
tocole type établi par le DIP – description du processus 

pour prendre en charge le plus rapidement possible une 
situation - selon la réalité de chaque établissement.
Ce plan d’action et de prévention a été élaboré en col-
laboration avec la Confédération et Action Innocence. 
Il a toujours eu comme objectifs de renforcer les efforts 
et d’harmoniser les pratiques déjà engagées au quo-
tidien par les établissements scolaires pour combattre 
ce phénomène et de s’adresser dans un premier temps 
aux adultes travaillant dans un établissement ( ensei-
gnant·es, bibliothécaires, infirmier·ères, éducateur·trices, 
etc .) avec pour objectif final de prévenir et de sensibiliser 
les élèves et les parents à ce phénomène. 
À la fin de cette année scolaire, l’ensemble des établis-
sements du canton – du primaire au secondaire II – au-
ront pu ainsi en bénéficier grâce aux collaborateur·trices 
du service de santé de l’enfance et de la jeunesse de 
l’Office de l’enfance et de la jeunesse et du service de 
médiation scolaire.
Aussi, pour le futur, quelles seraient les pistes d’amélio-
ration ? En complément aux mesures mises en place par 
le département, la Cours des comptes ( CdC ) a rendu en 
octobre 2019 une évaluation intitulée « Politique de lutte 

contre le harcèlement entre élèves en milieu scolaire ». 
Suite à cette étude, elle a émis six recommandations 
avec un délai de réalisation au mois d’aout 2022. Ces re-
commandations ont bien été prises en compte par le DIP, 
qui travaille désormais sur les principaux axes suivants : 
le renforcement de la formation initiale et continue des 
enseignant·es, l’amélioration du monitoring des cas de 
(cyber)harcèlement et la coordination et la communica-
tion entre les actrices et les acteurs. Ces renforcements 
devraient permettre de capitaliser les efforts fournis par 
tous et toutes dans la lutte contre le cyberharcèlement 
scolaire. 

Références
www.climatscolaire.ch/
www.ge.ch/organisation/departement-instruction-publique- 
formation-jeunesse-dip/prevenir-lutter-contre-cyberharcelement
www.ge.ch/comment-agir-cas-harcelement-scolaire
www.cdc-ge.ch/fr/Publications/Rapports-d-audit-et-d-evaluation/ 
2019-N-145-a-157.html

 Dispositif transversal Vie et climat scolaire

Neuchâtel

Le Département de l’Éducation et de la Famille (DEF) a 
souhaité apporter le soutien massif du canton auprès 
des écoles de l’enseignement obligatoire sur le thème 
du harcèlement. 
Ce programme se fait en collaboration avec de nom-
breux partenaires des écoles, en particulier la Police, la 
Santé publique, le Centre d'accompagnement et de pré-
vention pour les professionnelles et les professionnels 
des établissements scolaires (CAPPES) et des associa-
tions comme Action Innocence, Stop Suicide et la com-
pagnie de théâtre UTOPIK FAMILY et vient compléter les 
programmes existants. 
Le harcèlement étant l’affaire de toutes et tous, ce 
programme s’adresse à plusieurs publics-cibles, à sa-
voir les élèves, le corps enseignant, les cellules de crise 
( membres de direction et services d’aide ) et les parents.
Des activités ayant comme support une histoire, une 
BD et un puzzle sont proposées aux élèves de 4e qui 
peuvent ainsi prendre conscience de l’importance du 
respect des différences au sein d’un groupe et com-
prendre en quoi consiste le harcèlement. 
Pour les élèves de 5e année, Action Innocence pro-
pose des séquences d’enseignement sur les chances et 
risques d’utilisation du numérique, qui sont conduites 
par les enseignant·es. 
Pour les élèves de 7e, un théâtre forum interactif est pro-

posé autour de la thématique du harcèlement et du cy-
berharcèlement. Le déroulement du forum permet aux 
élèves de faire changer le cours de l’histoire et ainsi leur 
faire comprendre qu’ils sont actrices et acteurs actifs ou 
passifs de ces phénomènes et qu’ils peuvent, par leur 
comportement, aider à améliorer une situation.
Pour les élèves de 9e année, le service de prévention 
de la police intervient en classe sur la thématique du 
numérique, du cyberharcèlement et des risques de vio-
lence liés à une mauvaise utilisation de ces outils.
Des conférences sont organisées pour les enseignant·es 
et les parents qui leurs permettent de comprendre ces 
phénomènes ainsi que les méthodes utilisées par les 
écoles pour régler ces problèmes. Les collaborations 
écoles-familles s’en voient ainsi améliorées.
Enfin, les cellules de crise sont formées sur cette théma-
tique à la gestion de situations avérées grâce à des ou-
tils dits de préoccupation partagée et de renforcement 
de l’estime de soi de la victime.
Dès la rentrée d’aout 2020, ce programme sera com-
plété par un programme de prévention contre le risque 
dépressif et suicidaire en collaboration avec la santé pu-
blique.

Renseignements : CAPPES Neuchâtel, www.cappes.ch, 
cappes@ne.ch
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Cin'école Auréliane Montfort

Difficile de se voir entrer en classe donner une leçon 
sur la grammaire de l’image ou plus simplement 
de commenter le caractère esthétique et formel 

d’un film visionné en classe sans avoir suivi une petite 
formation. Enseigner le sujet sans ressources peut égale-
ment décourager certain·es enseignant·es. 
Pourtant, le Plan d’études romand est prévu pour pallier 
ces difficultés et offre même de guider les élèves dans 
des réflexions : des liens récents ont été ajoutés – https://
bdper.plandetudes.ch/ressources/groupe/251/ – pour vous 
permettre de vous sentir à l’aise dans la discipline et de 
« l’inviter » en classe.
Le PER vous guide entre autres sur un lien français vers 
l’Agence régionale du Centre pour le livre, l’image et la 
culture numérique – Université populaire des images. Le 
site propose quatre petites séquences, l’image, le plan, le 
montage et le son, facilement exploitables en classe en 
frontal, mais aussi en laissant les élèves faire les exer-
cices seul·es sur un ordinateur.  

À travers le site, l’élève explore les notions de hors-champ, 
les mouvements de caméra, les angles, la composition 
des plans ou encore l’usage de la lumière. Pour une ap-
proche plus théorique, la RTS offre aussi en libre accès ses 
épisodes de Missions Ciné, des vidéos d’environ dix mi-
nutes explorant diverses thématiques du langage ciné-
matographique. Le public ciblé est les élèves du primaire 
et du secondaire I. Tous les épisodes sont disponibles sur 
la plattform.ch, mais aussi via le lien PER ci-dessus.
Ces premiers pas dans le monde de l’image sont facile-
ment complémentaires avec des séquences en lien avec la 
publicité et l’argumentation ( comment la mise en scène 
du produit convainc le consommateur de l’acheter, un 
sujet qui intéresse très souvent les élèves ), mais aussi la 
narratologie en littérature. Passer du mot à l’image dans 
un premier temps facilite en effet les sujets de 
la focalisation du narrateur ou de la narratrice, 
de la vitesse de narration, mais aussi du sché-
ma quinaire via le thème du montage.  •

Quels outils pour aborder  
la grammaire de l’image ? 

©
 P

h
ili

p
p

e
 M

ar
ti

n

Livre jeunesse Lucile Grandjean, bibliothécaire

Brindille
Pour faire écho à la journée 
internationale des droits 
des femmes, voici un album 
émouvant qui traite d’un sujet 
important, la place d’une fille 

dans la famille et plus largement dans la société.
Au sein d’une famille exclusivement masculine, un père 
peu présent, une mère disparue et trois frères imposants, 
Pavlina, surnommée Brindille, est abonnée aux tâches 
ménagères et incarne de force une reproduction figée de 
la femme. Afin d’exister aux yeux de ses frères, elle va se 
battre, au propre comme au figuré. 
Cet album où le dessin renforce le message du texte, dé-
crit des situations encore en place actuellement : Brindille 
est petite et frêle, face aux hommes qui l’entourent. On 
ressent cette situation difficile et intolérable dès la pre-
mière double page, sans texte, rouge ( de colère ? ). Les 

phrases sont courtes, comme des coups portés aux sté-
réotypes.
Brindille arrête le piano et se met à la boxe, sport 
d’hommes, par excellence : « Saute ! dit le coach en rigo-
lant. Sauter à la corde, c’est un truc de fille, non ? »
Mais voilà, ce n’est pas si simple, et les illustrations ra-
geuses et tendres à la fois nous le rappellent. Dans 
le meilleur des mondes, les femmes n’auraient pas à 
s’adapter au monde « masculin » pour se faire une place 
dans la société et être égales aux hommes. Malgré tout, 
le trait s’apaise à l’avant-dernière double page et laisse 
entrevoir une avancée positive.
Cet album peut être abordé dès 8 ans, mais pour saisir le 
sens profond, il est plutôt à lire à partir de 11 ans. •

Rémi Courgeon, ( 2012 ), Brindille, Milan, Prix Chrétien de 
Troyes 2013

Fribourg

L’école fribourgeoise prend très au sérieux les situations 
de harcèlement scolaire et elle ne les tolère pas. Au vu 
de la complexité de la dynamique du harcèlement, elle 
collabore étroitement avec les différents services de la 
Direction de l'instruction publique, de la culture et du 
sport – DICS ( Bureau santé, collaborateurs et collabo-
ratrices pédagogiques, médiation scolaire, Travail social 
en milieu scolaire – TSS, unité mobile, centre Fritic), la 
Direction de la santé et des affaires sociales – DSAS, la 
Brigade des mineurs et REPER (association mandatée 
par le Conseil d’État ). 
En termes de prévention, la démarche bilingue « ACTE » 
de REPER propose notamment différents spectacles de 
théâtre-forum sur les thèmes du harcèlement et du cy-
berharcèlement. Pionnier dans ce domaine, le canton de 
Fribourg a mis sur pied dès 2015 ces théâtres interactifs 
destinés aux cycles 2 et 3, fruit d’un travail interdiscipli-
naire coordonné par le Bureau santé à l’école, et qui a 
impliqué de nombreux partenaires. 
À cela s’ajoutent les différentes démarches mises en 
place par les établissements pour renforcer le bien vivre 
ensemble en lien avec le Plan d'études romand et toutes 
les mesures préventives faites au quotidien par le per-
sonnel adulte. Un Cycle d'orientation teste notamment 
la méthode de la préoccupation partagée.

Depuis 2018, une formation sur la problématique du 
harcèlement est proposée aux enseignantes et ensei-
gnants fribourgeois dans le cadre de la formation conti-
nue de la HEP Fribourg. Animée par REPER et la média-
tion scolaire, cette formation offre de nombreux outils 
et aborde la dynamique du harcèlement, la distinction 
entre harcèlement et conflit, les repérages, postures, res-
sources et aspects légaux.
Enfin, les médiateurs et médiatrices scolaires et les tra-
vailleuses et travailleurs sociaux œuvrent en partenariat 
avec les directions d’établissements, les enseignant·es 
et les parents pour prendre en charge les situations de 
harcèlement en apportant de l’aide aux victimes, mais 
aussi aux agresseur·es et témoins.

 Service de l'enseignement obligatoire  
de langue française – SEnOF
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Berne
Appelés à élaborer un concept sur le thème du harcè-
lement scolaire ou sensibilisés de longue date à cette 
problématique, de nombreux établissements se sont 
formés et ont mis en place des stratégies de prévention, 
de repérage et d’intervention. Les directions d’école, les 
enseignant·es, les médiateur·trices, les travailleuses et 
travailleurs sociaux scolaires et d’autres profession-
nel·les sont des acteurs essentiels, avec des rôles diffé-
rents. Des approches, comme la préoccupation partagée 
( Pikas ) ou le renforcement des enfants ( Emmanuelle Pi-
quet ), mises en œuvre conjointement avec des mesures 
visant le développement d’un climat scolaire harmo-
nieux, ne constituent certes pas la panacée, mais abou-
tissent souvent à des résultats probants. Santé bernoise 
œuvre dans ce domaine depuis plusieurs années sur 
l’ensemble du canton de Berne, notamment par son 
programme « Hors-jeu, ensemble contre le harcèlement 
à l’école », qui offre des formations pour les profession-
nel·les du domaine scolaire et parascolaire et organise 

également des soirées à l’intention des parents. De plus 
l’organisation de journées thématiques en présence 
d’expert·es largement reconnu·es favorise le transfert 
des savoirs et connaissances les plus actuelles et contri-
bue aux échanges et partages de bonnes pratiques. 
Veiller à ce que chaque enfant puisse se rendre à l’école 
le « cœur léger » en se sentant respecté·e et en respectant 
autrui et assurer un cadre favorable à l’apprentissage, 
représentent un défi quotidien pour tous les profession-
nel·les du domaine scolaire et parascolaire. Ils et elles 
peuvent compter sur notre soutien, mais également sur 
celui d’institutions comme le centre Acces ( Accompa-
gnement, Conseil, Consultation pour les Enseignantes, 
les Enseignants et les Établissements Scolaires ) ou la 
Police cantonale bernoise, Circulation, Environnement + 
Prévention.

Pour Santé bernoise, André Huegi  
& Maude Simon,
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Cin'école Auréliane Montfort

Difficile de se voir entrer en classe donner une leçon 
sur la grammaire de l’image ou plus simplement 
de commenter le caractère esthétique et formel 

d’un film visionné en classe sans avoir suivi une petite 
formation. Enseigner le sujet sans ressources peut égale-
ment décourager certain·es enseignant·es. 
Pourtant, le Plan d’études romand est prévu pour pallier 
ces difficultés et offre même de guider les élèves dans 
des réflexions : des liens récents ont été ajoutés – https://
bdper.plandetudes.ch/ressources/groupe/251/ – pour vous 
permettre de vous sentir à l’aise dans la discipline et de 
« l’inviter » en classe.
Le PER vous guide entre autres sur un lien français vers 
l’Agence régionale du Centre pour le livre, l’image et la 
culture numérique – Université populaire des images. Le 
site propose quatre petites séquences, l’image, le plan, le 
montage et le son, facilement exploitables en classe en 
frontal, mais aussi en laissant les élèves faire les exer-
cices seul·es sur un ordinateur.  

À travers le site, l’élève explore les notions de hors-champ, 
les mouvements de caméra, les angles, la composition 
des plans ou encore l’usage de la lumière. Pour une ap-
proche plus théorique, la RTS offre aussi en libre accès ses 
épisodes de Missions Ciné, des vidéos d’environ dix mi-
nutes explorant diverses thématiques du langage ciné-
matographique. Le public ciblé est les élèves du primaire 
et du secondaire I. Tous les épisodes sont disponibles sur 
la plattform.ch, mais aussi via le lien PER ci-dessus.
Ces premiers pas dans le monde de l’image sont facile-
ment complémentaires avec des séquences en lien avec la 
publicité et l’argumentation ( comment la mise en scène 
du produit convainc le consommateur de l’acheter, un 
sujet qui intéresse très souvent les élèves ), mais aussi la 
narratologie en littérature. Passer du mot à l’image dans 
un premier temps facilite en effet les sujets de 
la focalisation du narrateur ou de la narratrice, 
de la vitesse de narration, mais aussi du sché-
ma quinaire via le thème du montage.  •

Quels outils pour aborder  
la grammaire de l’image ? 
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Livre jeunesse Lucile Grandjean, bibliothécaire

Brindille
Pour faire écho à la journée 
internationale des droits 
des femmes, voici un album 
émouvant qui traite d’un sujet 
important, la place d’une fille 

dans la famille et plus largement dans la société.
Au sein d’une famille exclusivement masculine, un père 
peu présent, une mère disparue et trois frères imposants, 
Pavlina, surnommée Brindille, est abonnée aux tâches 
ménagères et incarne de force une reproduction figée de 
la femme. Afin d’exister aux yeux de ses frères, elle va se 
battre, au propre comme au figuré. 
Cet album où le dessin renforce le message du texte, dé-
crit des situations encore en place actuellement : Brindille 
est petite et frêle, face aux hommes qui l’entourent. On 
ressent cette situation difficile et intolérable dès la pre-
mière double page, sans texte, rouge ( de colère ? ). Les 

phrases sont courtes, comme des coups portés aux sté-
réotypes.
Brindille arrête le piano et se met à la boxe, sport 
d’hommes, par excellence : « Saute ! dit le coach en rigo-
lant. Sauter à la corde, c’est un truc de fille, non ? »
Mais voilà, ce n’est pas si simple, et les illustrations ra-
geuses et tendres à la fois nous le rappellent. Dans 
le meilleur des mondes, les femmes n’auraient pas à 
s’adapter au monde « masculin » pour se faire une place 
dans la société et être égales aux hommes. Malgré tout, 
le trait s’apaise à l’avant-dernière double page et laisse 
entrevoir une avancée positive.
Cet album peut être abordé dès 8 ans, mais pour saisir le 
sens profond, il est plutôt à lire à partir de 11 ans. •

Rémi Courgeon, ( 2012 ), Brindille, Milan, Prix Chrétien de 
Troyes 2013

Fribourg

L’école fribourgeoise prend très au sérieux les situations 
de harcèlement scolaire et elle ne les tolère pas. Au vu 
de la complexité de la dynamique du harcèlement, elle 
collabore étroitement avec les différents services de la 
Direction de l'instruction publique, de la culture et du 
sport – DICS ( Bureau santé, collaborateurs et collabo-
ratrices pédagogiques, médiation scolaire, Travail social 
en milieu scolaire – TSS, unité mobile, centre Fritic), la 
Direction de la santé et des affaires sociales – DSAS, la 
Brigade des mineurs et REPER (association mandatée 
par le Conseil d’État ). 
En termes de prévention, la démarche bilingue « ACTE » 
de REPER propose notamment différents spectacles de 
théâtre-forum sur les thèmes du harcèlement et du cy-
berharcèlement. Pionnier dans ce domaine, le canton de 
Fribourg a mis sur pied dès 2015 ces théâtres interactifs 
destinés aux cycles 2 et 3, fruit d’un travail interdiscipli-
naire coordonné par le Bureau santé à l’école, et qui a 
impliqué de nombreux partenaires. 
À cela s’ajoutent les différentes démarches mises en 
place par les établissements pour renforcer le bien vivre 
ensemble en lien avec le Plan d'études romand et toutes 
les mesures préventives faites au quotidien par le per-
sonnel adulte. Un Cycle d'orientation teste notamment 
la méthode de la préoccupation partagée.

Depuis 2018, une formation sur la problématique du 
harcèlement est proposée aux enseignantes et ensei-
gnants fribourgeois dans le cadre de la formation conti-
nue de la HEP Fribourg. Animée par REPER et la média-
tion scolaire, cette formation offre de nombreux outils 
et aborde la dynamique du harcèlement, la distinction 
entre harcèlement et conflit, les repérages, postures, res-
sources et aspects légaux.
Enfin, les médiateurs et médiatrices scolaires et les tra-
vailleuses et travailleurs sociaux œuvrent en partenariat 
avec les directions d’établissements, les enseignant·es 
et les parents pour prendre en charge les situations de 
harcèlement en apportant de l’aide aux victimes, mais 
aussi aux agresseur·es et témoins.

 Service de l'enseignement obligatoire  
de langue française – SEnOF
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Berne
Appelés à élaborer un concept sur le thème du harcè-
lement scolaire ou sensibilisés de longue date à cette 
problématique, de nombreux établissements se sont 
formés et ont mis en place des stratégies de prévention, 
de repérage et d’intervention. Les directions d’école, les 
enseignant·es, les médiateur·trices, les travailleuses et 
travailleurs sociaux scolaires et d’autres profession-
nel·les sont des acteurs essentiels, avec des rôles diffé-
rents. Des approches, comme la préoccupation partagée 
( Pikas ) ou le renforcement des enfants ( Emmanuelle Pi-
quet ), mises en œuvre conjointement avec des mesures 
visant le développement d’un climat scolaire harmo-
nieux, ne constituent certes pas la panacée, mais abou-
tissent souvent à des résultats probants. Santé bernoise 
œuvre dans ce domaine depuis plusieurs années sur 
l’ensemble du canton de Berne, notamment par son 
programme « Hors-jeu, ensemble contre le harcèlement 
à l’école », qui offre des formations pour les profession-
nel·les du domaine scolaire et parascolaire et organise 

également des soirées à l’intention des parents. De plus 
l’organisation de journées thématiques en présence 
d’expert·es largement reconnu·es favorise le transfert 
des savoirs et connaissances les plus actuelles et contri-
bue aux échanges et partages de bonnes pratiques. 
Veiller à ce que chaque enfant puisse se rendre à l’école 
le « cœur léger » en se sentant respecté·e et en respectant 
autrui et assurer un cadre favorable à l’apprentissage, 
représentent un défi quotidien pour tous les profession-
nel·les du domaine scolaire et parascolaire. Ils et elles 
peuvent compter sur notre soutien, mais également sur 
celui d’institutions comme le centre Acces ( Accompa-
gnement, Conseil, Consultation pour les Enseignantes, 
les Enseignants et les Établissements Scolaires ) ou la 
Police cantonale bernoise, Circulation, Environnement + 
Prévention.

Pour Santé bernoise, André Huegi  
& Maude Simon,
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C’était inimaginable il y a peu, une jeune femme
de dix-sept ans a été avec le Président des USA la 
vedette du WEF 2020.

Lui, 1,90 mètre, 110 kg. Dressé sur ses ergots, jabot gon-
flé, une crête jaune-orange. Arrivé avec Air Force One et 
d’autres avions pour transporter des centaines de per-
sonnes, des hélicoptères, deux limousines blindées. Dans 
son discours, après une avalanche d’indicateurs de san-
té économique de son pays, souvent « meilleurs qu’ils ne 
l’ont jamais été », Trump promet de « préserver la beauté 
de la création de Dieu ». L’Europe gagnera à suivre le lea-
der : « Ressources énergétiques illimitées, avec le charbon 
propre, le gaz, le pétrole, le nouveau nucléaire. »
Elle, elfe pâle de 1,50 mètre, vingt-cinq heures de train. Fa-
tiguée, chevelure mollement attachée. Elle constate que 
« le climat et l’environnement sont un sujet d’actualité 

aujourd’hui », mais déplore qu’« en pratique, rien n’a été 
fait, les émissions de CO2 n’ont pas diminué »1. Détresse, 
mais toujours et encore espoir. 
Greta Thunberg ne s’est peut-être jamais vraiment ap-
partenue. Gracile, deux points charbonneux dans le cercle 
simple de son visage, elle est comme dessinée à la ligne 
claire, telle une héroïne de BD pour adolescent·es en qui 
chacun·e peut se projeter. Son élocution, sa rhétorique 
sont neutres. Son énonciation minimale est celle de n’im-
porte qui, voilà pourquoi les intellectuel·les français·es 
mondain·es la haïssent tant : son audience ne dépend 
pas des effets de manche et de gorge, la parole convain-
cante n’est pas l’apanage des autoproclamées élites.
Savons-nous combien de nos élèves étaient virtuelle-
ment à Davos, étaient Greta ? Trump aurait voulu ren-
contrer celle qui partageait l’affiche avec lui. Nous, nous 

Coulisses Noël Cordonier

La (dé)tresse des Greta
Au World Economic Forum (WEF) de Davos, Greta Thunberg est apparue sans ses célèbres tresses. Un symbole et un appel.

rencontrons au quotidien ses pair·es. Mais sommes-nous 
à même d’entendre, de comprendre nos Greta ? Plus : de 
leur faire confiance jusqu’à encourager un mouvement 
qui pourrait être unique dans l’histoire. Une génération 
sans pouvoir et sans droits politiques a le culot inouï 
de contester l’hégémonie du système économique de la 
réussite et du bonheur privé et collectif et elle doute des 
remèdes que ce système annonce pour sauver la planète. 
Les contre-modèles de vie des jeunes sont sans doute en-
core brouillons et naïfs. On se gardera toutefois de les dire 
utopiques depuis que nous savons désormais à quelle 
vitesse les Greta se sont imposé·es. Alors, on tresse avec 
nos élèves ? •

1 M.-A. Miserez, swissinfo.ch, 21 janvier 2020
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J’ai retenu trois axes pour aborder l’EDD avec les 
élèves au cycle 1 et 2 ; ceux-ci peuvent être approfon-
dis durant le cycle 3. 

Le premier axe est celui des sciences naturelles, des 
connaissances de l’environnement, de la faune, de la flore, 
des saisons, du cycle de l’eau, de l’interdépendance … De 
la théorie et des observations qui devraient sensibiliser 
l’enfant à la sauvegarde de la nature.
Le deuxième axe traite plus particulièrement de l’impact 
humain, des déchets et de la pollution. Je profite de mes 
cours ACM pour sensibiliser les élèves à une utilisation 
réfléchie du papier, de la peinture et des autres maté-
riaux que l’on trouve dans la salle. Pour la peinture par 
exemple, je leur fais savoir que du plastique se retrouve 
dans l’acrylique, et qu’il est par conséquent préférable de 

ne pas nettoyer sa palette dans l’évier, au risque de pol-
luer les cours d’eau, mais d’utiliser des gobelets ou des 
briques de lait et de les jeter en fin d’usage. 
Cet axe est également lié à l’énergie et aux efforts quo-
tidiens possibles pour diminuer notre empreinte environ-
nementale : éteindre la lumière en sortant d’une pièce, 
fermer les robinets aux WC notamment, photocopier 
le strict nécessaire, ne pas utiliser six feuilles de papier 
pour s’essuyer les mains. Dans ma pratique des ACM, je 
demande aux enfants d’éviter d’essuyer chaque pinceau, 
chaque palette de peinture avec un papier, car ceux-ci 
sèchent tout seuls. 
Dans le dernier axe, il est question de prendre conscience 
de la consommation de biens tels que jouets, habits, 
aliments et de s’interroger sur leur fabrication et leur 

Aurelian Mascitti

J provenance. Ce qui est intéressant dans ce point, c’est 
d’aborder le rôle de la publicité qui influence et mani-
pule nos choix et d’essayer de comprendre comment on 
en arrive à faire des achats aussi absurdes et inutiles 
qu’une règle molle, des baskets à LED ou des fraises en 
hiver ? Pour ce thème, j’ai créé, avec une classe, une tire-
lire pour aider l’enfant à différencier un achat utile, lié 
à un besoin vital, d’un achat futile, lié à une envie. Pour 
cela, une petite mais précieuse phrase est inscrite sur la 
tirelire : « En ai-je besoin ou est-ce juste une envie ? » 
Une simple question que l’on peut se poser à chaque 
fois que l’on s’apprête à cliquer sur le bouton comman-
der de notre boutique en ligne.

•

Climat'hic! 

Développement durable et Plan d’études
Le plan d’études l’énonce : le développement durable est un des « Enjeux majeurs de ce début du vingt-et-unième siècle …  «

Les enfants et les jeunes doivent pouvoir faire en-
tendre leurs voix et participer aux discussions sur des 
sujets qui les concernent. Ces droits fondamentaux 
sont inscrits dans la Convention de l’ONU relative aux 
droits de l’enfant. Alors pourquoi ne pas lancer le dé-
bat dans votre classe et adresser, comme la classe de 
Katrin Meier, les demandes de vos élèves au Comité 
des droits de l’enfant ? Un projet vous y invite et vous 
soutient dans votre démarche. À vous de jouer ! 

Pour Lia, c’est la discrimination qu’elle subit en raison de 
ses origines qui l’inquiète. Pour Moa, c’est plutôt les mo-
queries sur sa religion qui le déstabilisent. Pour donner la 
parole aux enfants et intégrer leur point de vue sur le res-
pect de leurs droits dans les rapports du Comité des droits 
de l’enfant, le Réseau suisse des droits de l’enfant a lancé 
le projet pilote « Participation des enfants et des jeunes à 
la procédure de présentation des rapports au Comité des 
droits de l’enfant 1 ». Il est ouvert à toutes les écoles des 
différentes régions de la Suisse.

Participation de la classe et présentation  
de sa réflexion
Jusqu'à juin 2020, les élèves mènent la réflexion sur leurs 
préoccupations et leurs demandes en lien avec leur quo-
tidien, leurs familles, l’école, et transmettent celles-ci au 
Comité des droits de l’enfant. Chaque classe choisit elle-
même la forme sous laquelle elle aimerait présenter sa 
réflexion ( rapport, interviews filmés, théâtre, photos, 
etc. ). Les résultats seront intégrés dans un rapport des 
enfants et des jeunes, qui complètera celui du Gouverne-
ment suisse et des ONG.
Envie de participer au projet avec votre classe et de dis-
cuter de ce thème avec vos élèves ? Le poster basé sur la 
List of Issues Prior to Reporting, LOIPR2 pourrait être un 
point d’entrée. Sinon, vous pouvez vous inspirer de l’ex-
périence 2 vécue par la classe de Katrin Meier ( ks.meier@
bluewin.ch ), enseignante et membre du groupe de pro-
jet. Sa démarche a permis de travailler plusieurs compé-
tences des élèves en lien avec le plan d’études.  •

1 www.netzwerk-kinderrechte.ch/projets-campagnes/rapport-des-
enfants-et-des-jeunes
2 article sur www.ssp-vpod.ch/campagnes/droits-des-enfants-et-
des-jeunes/

EDD Ramon Martos, éducation21

Quand les élèves  
écrivent au Comité des 
droits de l’enfant



Pédag’oh’oui Yviane Rouiller

À l’heure où de plus en plus d’enseignant·es remettent en 
question leur place dans le système scolaire, peinent à 
fonctionner dans un carcan limitant trop leurs élans bien-
veillants et constructifs, et/ou considèrent le système sco-
laire comme de moins en moins adapté à de plus en plus 
d’enfants, un préalable à toute tentative de régulation 
individuelle ou collective ne serait-il pas de revisiter une 
fois de plus le rôle de l’école aujourd’hui ?
Pour déposer quelques modestes touches impression-
nistes sur la gigantesque toile tendue par cette question, 
relisons la déclaration de la CIIP ( 2003 ) relative aux fina-
lités et objectifs de l’école publique. La finalité formulée, 
précisée puis déclinée en principes et lignes d’action, est 
la suivante : « L’École publique assume une mission glo-
bale et générale de formation ( … ) permettant à tous les 
élèves d’apprendre, et d’apprendre à apprendre, afin de 
devenir aptes à poursuivre leur formation tout au long 
de leur vie. » Alors que cet énoncé peut paraitre de prime 
abord consensuel et d’une saine évidence, un doute le fis-
sure : pourquoi la finalité première d’un lieu de vie et de 
développement des plus jeunes se conjuguerait autour 
d’apprendre à apprendre tout au long de la vie ? S’agi-
rait-il d’apprendre à réapprendre après avoir appris à 
désapprendre ? Le petit enfant n’est-il pas naturellement 
envieux d’apprendre, de découvrir, de répéter mille fois, 
de questionner ? Comment se fait-il qu’un jour les respon-
sables de tous les cantons suisses doivent produire so-
lennellement un document pour attribuer une telle mis-
sion à l’école ? Sans réponse immédiate à une question 
de cette envergure, convoquons pour nourrir notre esprit 
deux grands hommes que sont André de Peretti, péda-
gogue, homme politique, psychosociologue et écrivain 
français ( 1916-2017 ), et Albert Jacquard, généticien éga-
lement français, auteur engagé de nombreux ouvrages 
scientifiques et humanistes ( 1925-2013 ). Ainsi pour André 
de Peretti – « la meilleure réussite de l’école n’est possible 
que si chaque apprenant a accédé à son " excellence " 
propre », en renforçant « l’image que chaque apprenant a 
de lui-même, son identité positive, sa capacité à progres-
ser, quel qu’il soit » ( 2013 ). Pour Albert Jacquard ( 2004 ) le 
rôle de l’école est notamment de « promouvoir l’art de la 
rencontre », « d’intégrer un petit d’homme dans la com-
munauté humaine, de transformer un individu en une 
personne ( … ), de le faire exister dans les échanges qu’il 
vit avec les autres » ( 1999 ).Ces finalités ou rôles « saisis sur 
le vif » parmi tant et tant d’autres, ne suggèrent-ils pas 
d’inventer un nouveau paradigme en choisissant parmi 
les innombrables possibles les pièces de puzzle suscep-
tibles de repréciser le paysage de l’école de demain ? •

Références
De Peretti, A. ( 2013 ), Extrait d’une conférence 
Jacquard, A., ( 2006 ), L’obsession de la réussite  
Jacquard, A., ( 2004 ), Extrait d’une conférence 
Jacquard, A., ( 1999 ), Petite philosophie à l’usage des non-philo-
sophes, Éd. Québec-Livres

CIIP, André, Albert ...  
et nous ?

Sciences  Anne Jacob, scnat

 

En 2019, l’Académie suisse des sciences naturelles 
( SCNAT ) a honoré pour la première fois dix-huit gym-
nases particulièrement engagés dans les domaines 

MINT (Mathématiques, Informatique, sciences Naturelles 
et Techniques) par l’attribution d’une distinction dénom-
mée « Gymnase actif dans les domaines MINT ». La SCNAT 
souhaite ainsi encourager les gymnases à implémenter 
la culture MINT dans leur institution. De fait, il ne s’agit 
pas uniquement d’encourager les établissements qui se 
spécialisent dans ces formations, mais de pousser tous 
les gymnases à favoriser la culture MINT, y compris ceux 
ayant un profil en sciences humaines. 
Les dix-huit écoles, dont le Gymnase intercantonal de la 
Broye à Payerne, font maintenant partie d’un nouveau 
réseau d’écoles MINT Suisse. Le but de ce réseau est de 
favoriser les collaborations entre les écoles labellisées de 
différents cantons et régions linguistiques et de construire 
une plateforme d’échange de bonnes pratiques à dispo-
sition de toutes les écoles en Suisse. Deux projets ont déjà 
profité de ce réseau d’écoles : les Tandems écoles MINT 
Suisse et un réseau de femmes MINT.
La SCNAT met au concours un deuxième Label MINT : les 
gymnases et autres écoles du secondaire II suisses et du 
Liechtenstein, agréés par l’Ordonnance sur la reconnais-
sance des certificats de maturité gymnasiale ( ORM) , sont 
ainsi invités à déposer un dossier. Les écoles répondant 
aux critères obtiendront un Label pour cinq ans. Elles 
pourront le valoriser dans leur promotion et profiter du 
réseau d’écoles MINT Suisse. Les demandes doivent être 
déposées en français, en allemand ou en italien d’ici au 
30 septembre 2020. Les documents relatifs à la déposi-
tion du dossier ainsi que des informations supplémen-
taires sur le label MINT et les projets de son réseau se 
trouvent sur le site internet scnat.ch/labelMINT. •

Deuxième mise  
au concours  
du Label MINT
Votre école est engagée dans la promo-
tion de la culture scientifique auprès de 
ses élèves et organise des projets MINT qui 
sortent du cadre. Déposez donc un dossier! 

Rendez-vous 
 

60’000 écolières et écoliers, arrivé·es avec 48 trains spé-
ciaux de toute la Suisse, ont visité en septembre 2018 
les championnats suisses centralisés des métiers. Les 
innombrables échos des visiteurs et des visiteuses ont 
dépassé les attentes : plus de 95 % des enseignant·es et 
accompagnant·es ont indiqué vouloir visiter à nouveau 
les SwissSkills cette année.
La caractéristique particulière des SwissSkills est l’ex-
périmentation de la diversité des métiers. Pas moins de 
135 professions, dont 75 en compétition officielle, sont 
à découvrir en grandeur nature. Il s’agit d’une occasion 
unique pour se familiariser en pratique avec la diversité 
du monde professionnel et s’essayer à des métiers pas-
sionnants dans un cadre stimulant. Pour cela, les organi-
sateurs mettent sur pied, avec l’aide de plus de soixante 
associations professionnelles, une véritable fabrique 
temporaire de 100’000 m2 conçue pour inspirer les jeunes 
et leurs parents grâce à la variété des professions à por-
tée de main.  

L’offre spéciale pour les écoles
Grâce au soutien des CFF, les écoles profitent d’une offre 
séduisante comprenant l’entrée libre ainsi qu’un tarif pré-
férentiel de Fr. 20.– maximum par personne pour un titre 
de transport ferroviaire aller-retour à Berne depuis toute 

Du 9 au 13 septembre 2020 à Bernexpo
• 120’000 visiteur·euses attendu·es,  

dont 60’000 élèves
• Offre spéciale pour les écoles : le billet de train  

aller-retour de Fr. 20.– maximum par élève et  
accompagnant. L’entrée est gratuite !

• Attention ! Capacités de transport et de visite  
limitées : inscriptions jusqu’au 31 mai 2020

• Infos et inscriptions sur www.swiss-skills.ch/ecoles

la Suisse. De plus, nos partenaires voyagistes, eux, pro-
posent 10 % de rabais sur les voyages en autocar. Enfin, 
les enseignant·es pourront profiter de visites guidées en 
guise de formation continue.
Le succès retentissant de 2018 a conduit à des opti-
misations et des modifications qui se répercutent sur 
les écoles. « En raison du grand intérêt, nous sommes 
contraints d’introduire des capacités maximales afin de 
garantir une visite de grande qualité et une organisation 
sans encombre pour les CFF. Le délai d’inscription est fixé 
au 31 mai », explique Brigitte Jenny, la responsable du do-
maine des écoles pour les SwissSkills 2020.   (com.)
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SwissSkills 2020, une offre attrayante 
pour les écoles
Les prochains championnats suisses centralisés des métiers SwissSkills  
se dérouleront en septembre à Berne. Les classes d’école pourront bénéficier  
d’une offre spéciale très attirante.

Eureka'net Christophe Girardin

 
Filtrer les vidéos YouTube et les partager
www.viewpure.com
Cette page internet permet d’épurer les vidéos proposées 
sur le site YouTube. La pratique est simple. Il suffit de co-
pier l’adresse originale dans la barre de dialogue du site 
viewpure et de cliquer purify.  Vous serez ensuite automa-
tiquement redirigé·e vers une adresse épurée de la vidéo 
choisie.
Cette pratique permet de choisir le contenu que l’on sou-
haite visionner en ligne en évitant les publicités imposées 
par le site qui héberge ces contenus. De plus, aucune vi-
déo ne démarrera automatiquement à la fin de la pro-

jection. Tous ces éléments profitent à un usage scolaire. 
Viewpure permet de partager un contenu dont on assure 
la diffusion. Il est possible en créant un compte gratuit de 
créer une playlist de ses vidéos et de les conserver. L’ins-
cription permettra également de générer un QR code de 
l’adresse épurée et de le partager. •
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J'éduque, donc je lis  Etiennette Vellas

Francine Castella, educa.ch

Manuel Musial et André Tricot. ( 2020 ). Précis d’ingénierie pédagogique.  
Éd. De Boeck. 
Les auteurs présentent leur « Théorie des 3 actes ». Prescriptive, elle est basée sur une compré-
hension de ce que font les pédagogues. 
Le chapitre 1 concerne l’acte d’apprendre à l’école. Le 2 modélise l’acte d’enseigner. Le  
3 concerne l’acte de concevoir l’acte d’enseigner pour favoriser l’acte d’apprendre. Tout un 
programme intéressant, car la modélisation est basée sur le processus de conception de 
l’enseignant opportuniste, dont la démarche se veut non linéaire, mais qui montre le haut 
niveau d’expertise qu’elle réclame ( nécessité de connaissances multiples ). Les auteurs en 
font émerger une démarche systémique, linéaire, fondée sur une suite d’algorithmes à suivre 
et un ensemble de connaissances à avoir. L’enseignant-concepteur-planificateur est guidé, 
mais pour qu’il évolue vers … une démarche ensuite plus opportuniste.  
Les applications présentées dans des disciplines différentes éclairent bien le tout. 

Rita Hofstetter, Joëlle Droux, Michel Christian ( Éd. ). ( 2020 ). Construire la paix 
par l’éducation : réseaux et mouvements internationaux au XXe siècle.  
Genève au cœur d’une utopie. Éd. Alphil. Presses universitaires suisses.
Cet ouvrage met en lumière la façon dont l’éducation a été traversée au fil du XXe siècle par 
une diversité de causes transnationales, nées de la conviction que la paix se construit par 
l’éducation. À l’épicentre : la Genève de l’après-guerre tissant ses réseaux. La cité, à partir de 
1919, se transforme en une ruche internationaliste, bâtisseuse d’un nouvel ordre mondial. Un 
rôle immense est attribué à l’éducation pour favoriser une solidarité universelle et faire cir-
culer, en Europe et dans le monde, des valeurs pacifistes. Le livre montre les multiples initia-
tives alimentant cet élan auprès des jeunes, vu·es comme le devenir de la démocratie et de 
l’humanité. Pédagogues et psychologues enflamment, par leurs recherches et leurs réseaux 
de liens, cette foi en l’éducation. Même analysée de manière critique, qui ne peut rêver d’une 
Genève poursuivant toujours la pacification de l’humanité ?
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Jean-Pierre Bellon et Marie Quartier. ( 2020 ). Les blessures de l’école. 
Harcèlement, chahut, sexting : prévenir et traiter les situations. Éd. Esf. 
Les mots de Philippe Meirieu, qui présente ce livre, sont précis et résument parfaitement le 
propos des auteur·es : « Lieu de transmission et d’émancipation, de découverte de l’altérité 
et de la solidarité, l’école est aussi trop souvent un lieu de blessures. Blessures de l’élève 
persécuté par ses camarades ou humilié par un professeur. Blessures de l’enseignant cha-
huté. Blessures de l’enfant victime de harcèlement ou sexting. Autant de souffrances et de 
traumatismes aux effets ravageurs. »
Pour faire face à ces phénomènes insupportables et réagir au quotidien, les enseignant·es, 
éducateur·trices et parents trouveront dans cet ouvrage des analyses de cas, des outils théo-
riques, des exemples précis et des conseils circonstanciés. Jean-Pierre Bellon a créé le site 
harcelement-entre-eleves.com, et Marie Quartier a fondé Orfeee, une association qui se 
consacre à l’étude et au traitement des souffrances scolaires. ( voir aussi en pp. 2 et 9 )

Par quelles réflexions faut-il commencer dans 
l’environnement scolaire ?
J.-H. Morin : Il faudrait s’assurer que des questions comme 
celles liées à la protection des données et à l’usage des 
données dans le système éducatif soient traitées au ni-
veau national, afin d’avoir une politique publique claire 
et commune en la matière. Ensuite, la formation des  
enseignant·es et des directions d’établissements est  
primordiale tout comme la question de la littératie  
numérique. Enjeu central dans la mission de l’école  
publique, la littératie numérique recouvre un spectre de 
huit compétences essentielles – savoir utiliser la techno-
logie, évoluer dans le monde numérique en sécurité, trou-

ver et sélectionner l’information, être créatif·ve, collaborer, 
communiquer, penser de manière critique et comprendre 
le monde qui nous entoure – devant être couvertes pour 
« équiper » les jeunes convenablement pour la société 
dans laquelle ils vont évoluer. Là aussi, hormis l’obliga-
tion fédérale d’introduire une heure d’informatique au 
niveau post-obligatoire, ni suffisante ni pertinente dans 
sa forme, il manque un cadre spécifique. 

Comment donner plus de pouvoirs et de droits 
aux détenteurs et détentrices des données ?
L’autodétermination informationnelle est l’unique ré-
ponse à cette question et consiste à permettre à toutes 

Prag'mitic  

Transition numérique et système éducatif 
Suite à la Journée de la protection des données du 28 janvier 2020, Jean-Henry Morin, professeur en systèmes d’information à l’Université 
de Genève, nous fait part de ses préoccupations.

et à tous de se réapproprier ses données 
dans le respect de normes responsables 
en matière de protection des données. 
Les questions ici sont les grands principes 
de protection des données, y compris le 
droit à l’oubli, la portabilité des données 
et la responsabilité numérique des ac-
teurs et des actrices économiques. Il faut 
aussi assurer au plus haut niveau, donc 
constitutionnellement, une garantie de 
protection de l’intégrité numérique au 
même titre que celles concernant l’inté-
grité physique et psychique. •

Le Faclab : fabriquer pour penser  
et pour apprendre
L’Université de Genève a créé un dispositif d’innovation, dont fait 
partie le Faclab. Le Faclab accorde une importance toute particu-
lière à la réforme des méthodes pédagogiques ( Build to Think, 
Build to Learn ), aux nouvelles approches de recherche ( design 
Thinking, Living Labs, etc. ) et à l’ouverture sur la Cité ( approches 
participatives, délibératives, etc. ). C’est un lieu pour mieux fa-
çonner la société dans laquelle nous voulons vivre. Il répond à 
différents besoins : innover, expérimenter, être créatif·ve, adap-
ter la façon de transmettre les connaissances, mettre la science 
au service de la Cité, fournir des outils de réflexion, accélérer les 
échanges et les pratiques ou encore favoriser l’interdisciplinari-
té. On y retrouve le principe de fonctionnement et d’ouverture du 
Fablab. Cependant, la notion de fabrication ne se limite pas seule-
ment à des objets concrets. Elle peut s’étendre à des idées et des 
concepts, des politiques publiques, des modèles économiques, des 
lois, des expériences, etc. 
N’est-ce pas une méthode pour arriver à définir ensemble dans 
quelle société numérique nous voulons vivre ? En évolution per-
manente, retrouvez le Faclab sur : https://faclab.unige.ch/html/

Katia Lehraus et Françoise Stuckelberger-Grobéty. (2019). Bien dans ma 
classe au quotidien grâce à la pleine conscience. Éd. De Boeck.
Comment mieux gérer son stress professionnel ? Ce livre propose des démarches pour y par-
venir. En identifiant défis et difficultés rencontrés à l’école, il fournit des pistes pour amener 
l’enseignant·e vers une plus grande conscience de la complexité de son quotidien. Il ouvre 
une perspective de mieux–être professionnel en lui suggérant de développer un savoir-être 
lui permettant de répondre avec davantage de discernement et de liberté aux multiples 
sollicitations.  
La première partie présente la mindfulness comme nouvel instrument de navigation de 
l’enseignant·e pour l’aider à tenir le cap.  
La seconde partie, une journée en classe sans perdre le nord, propose des pratiques de 
cette pleine conscience, comme boussole intérieure.
Cette pratique se développant comme un entrainement sportif ou musical, la répétition est 
de mise. Pour faciliter nos premiers pas : du matériel audio, des pictogrammes.
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La Talentothèque Rasmia Redha Rizzo & Katja Vanini De Carlo / Dessins de Cinzia Giaccardi 

La flèche dans le miel
La relation avec les parents d’élèves, entre humour et transparence

La relation avec les parents d’élèves – entrave ou alliance ? Rasmia développe dans cet entretien 
comment ses valeurs de respect et collaboration se traduisent en des relations réussies.

Katja : Parmi tes nombreux talents, j’ai toujours 
admiré comment tu sais rendre les parents des 
allié·es dans ta mission. Comment fais-tu ?
Rasmia : Dans ce métier de l’humain, nous sommes obli-
gé·es d’être à l’écoute. Il est essentiel de créer un lien de 
confiance, et celui-ci se construit. Cela ne peut pas aller à 
sens unique ! Donc expliquer clairement aux parents mes 
attentes, mais aussi leur permettre d’exprimer les leurs. 
Ils doivent parfois encaisser des informations difficiles, 
et nous devons donc aussi être prêt·s à entendre des cri-
tiques.

assurant une communication claire à l’enfant de ce qui se 
passe durant les entretiens, où l’on fait équipe pour son 
bien. J’en suis convaincue.

As-tu des projets déjà réalisés ou rêvés en lien 
avec les parents ?
Je souhaiterais plus de présence des parents dans la 
classe, vraiment ! 
Je repense à une soirée du monde, avec repas multicul-
turel et lecture d’albums en différentes langues, qui a été 
un vrai acte d’échange et d’accueil des cultures d’origine 
de toutes et tous les élèves. Je saisis toute autre occa-
sion de leur ouvrir les portes, par exemple les solliciter 
pour nous accompagner lors des sorties. L’enfant ne doit 
pas être seul·e relai entre ces deux mondes, et on gagne 
toutes et tous à connaitre ce qui se passe dans celui de 
l’autre.

Les ingrédients d’un entretien de parents réussi, 
en quelques mots ?
Je dirai : accueil, clarté, espace de sécurité, lien, écoute, 
un zeste d’humour. Et un brin de compréhension, aussi : 
le doctorat en « parentologie », cela n’existe pas. Mixer le 
tout avec le sourire ! •

Pour aller plus loin
Maulini, O. ( 2008 ). Parler aux parents : pensum ou ressource pour 
enseigner ? Université de Genève, Faculté de psychologie et des 
sciences de l’éducation.
Payet, J.-P. ( 2017 ). École et familles, une approche sociologique. Lou-
vain-la-Neuve : De Boeck Supérieur.
Perrenoud, Ph. ( 2002 ). Quelques conditions d’un partenariat du-
rable entre les parents et les enseignants. Université de Genève : Fa-
culté de psychologie et des sciences de l’éducation.

Christian Georges

Il faut s’en réjouir : 89 % des jeunes de Suisse se consi-
dèrent en bonne santé ( 35 % la jugent même excellente ). 
C’est du moins ce que 1103 d’entre eux ont déclaré lors

de l’enquête JAMES conduite en 2018. Seul un·e jeune sur 
100 pense être en mauvaise santé. Mais un·e sur cinq dé-
clare souffrir régulièrement de deux troubles physiques 
ou plus. Parmi les filles, 20 % éprouvent des douleurs au 
dos chaque jour ou plusieurs fois par semaine. Elles sont 
23 % à se plaindre de maux de tête et 16 % de douleurs 
dans la nuque à cette fréquence.
En matière de troubles psychiques, un gros tiers des son-
dé·es ( 36 % ) mentionne souffrir de manière répétée de 
deux symptômes ou davantage. Plus de la moitié des 
jeunes éprouve de la fatigue ( 53 % ). Viennent ensuite les 

problèmes de concentration ( 22 % ), l’irritabilité, la mau-
vaise humeur et la nervosité ( 18 % ). Un tiers des jeunes 
romand·es ( 34 % ) indique avoir régulièrement des pro-
blèmes pour s’endormir. À relever que moins les jeunes 
passent de temps avec leur famille pour les loisirs, plus ils 
sont sujets aux troubles du sommeil …
Une autre étude avait déjà mis en évidence que 8,5 % des 
jeunes en Suisse présentaient un comportement en ligne 
problématique ( et 11,5 % étaient considéré·es comme « me-
nacé·es » d’en adopter un ). Sans surprise, plus les jeunes 
passent de temps sur internet, plus ils mentionnent des 
symptômes physiques. « Des activités reposant sur l’uti-
lisation active des réseaux sociaux ( … ), par exemple le 
fait de publier des contributions visibles par tous ou de 

Éducation aux médias 

Santé et usage des médias : la poule et l’œuf ?
Quelles sont les conséquences de l’usage des médias sur la santé des 12-19 ans ? Le focus 2020 de l’étude JAMES observe que les comportements 
problématiques ne sont pas majoritaires.

prendre des photos numériques vont de pair avec des 
prévalences de troubles psychiques et du sommeil ac-
crues. » Mais l’élément déclencheur n’est pas clair. Est-on 
en mauvaise santé parce qu’on abuse du numérique ? Ou 
est-ce parce qu’on éprouve des troubles de santé qu’on se 
rue sur internet et les réseaux sociaux pour en faire part 
et s’informer ? 
Les auteurs du JAMES focus 2020 relèvent que « les 
risques de l’utilisation des médias pour la santé ont été 
jusqu’à maintenant mieux analysés que les opportunités 
potentielles ». Des études futures devraient se pencher sur 
la consommation de médias saine ( parce qu’elle contri-
bue à faire de meilleurs choix et à éprouver davantage 
de bien-être ).

Au terme de la recherche, les conseils pour conserver une 
bonne santé tombent sous le sens : 
– maintenir une activité physique,
– faire des pauses d’écran ( les supprimer une heure avant 

d’aller au lit ! ),
– éteindre les portables pendant la nuit ( ou les mettre en

mode avion, sans WLAN ),
– s’ouvrir à des personnes de confiance en cas de souci

( un quart des jeunes déclare avoir été victime au moins
une fois de cyberharcèlement ou de cyberintimidation ).

•

Quand tu lances la flèche de la vérité, 
trempe la pointe dans du miel.

Proverbe arabe

Probablement tes valeurs se transmettent  
dans tes actes. On a été duettistes, je t’ai vue 
fonctionner : tu utilises souvent l’humour ...
Tout le temps ! Un peu de légèreté permet de mieux ac-
cepter des nouvelles plus difficiles, de dédramatiser mais 
sans banaliser.
Les attentes des parents vis-à-vis de leurs enfants dans 
une école à mon sens toujours plus élitiste sont évidentes, 
la déception face à des mauvais résultats aussi.
Mais une relation de confiance impose de ne pas se men-
tir : j’essaye de créer un espace où l’on puisse oser se dire 
les choses. Humour certes, mais dans la transparence.
Pour favoriser le partenariat, une décision d’équipe a été 
prise suite à une formation : mener les entretiens de pa-
rents sans les enfants. Il faut pouvoir discuter, chercher 
des solutions, prendre des décisions entre adultes, tout en 

Vous avez envie 
de partager votre 
talent professionnel, 
ou vous avez un·e 
collègue que vous 
voulez encourager 
à dévoiler le sien? 
N’hésitez pas à 
me contacter: 
katja.decarlo@edu.ge.ch
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Barrigue a trouvé une réponse sur le terrain de la 
solidarité. En Suisse ou à l’étranger, des personnes 
souffrent, car elles sont en manque de reconnais-

sance, de repères, d’identité. Certes, un dessin, réalisé de-
vant elles et pour elles, ne va pas être la solution à tous 
leurs maux, mais il peut leur redonner le sourire, les ré-
conforter, l’instant de quelques coups de crayons. 

C’est ainsi que les activités de CrayonSolidaires se sont 
développées. Trois autres dessinateurs, Willis from Tu-
nis, Yas et Pierre Ballouhey, ont rejoint le trio de base. 
Ils se déplacent, à la demande, dans des homes pour 
personnes âgées, des écoles de la dernière chance, des 
centres d’accueil pour migrant·es, auprès de populations 
rurales également. 

Fenêtre sur le monde Marie-José Brélaz

Sur les pas de Barrigue – Quand la solidarité passe par le crayon
Barrigue vous donne rendez-vous chaque mois dans l’Educateur. Hormis sa contribution à notre revue, le dessinateur déborde 
d’activités. Il a fondé le journal satirique Vigousse, il y a dix ans. Plus récemment, il a créé l’association CrayonSolidaires,  
avec les dessinateurs Pitch et Sjöstedt. La démarche s’est imposée à lui, à la suite de l’attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015. 
Barrigue s’est alors demandé à quoi sert le dessin de presse ? À se faire descendre à la Kalachnikov ?

25 février à Mballing, sud de Thiès
Il faut s’habituer à l’odeur du poisson, éviscéré sur la 
plage et séché en plein air, dans des conditions hygié-
niques aléatoires, surtout quand le vent souffle et trans-
porte des nuages de poussière. Les femmes s’occupent 
de tout, jusqu’à la commercialisation. Elles posent vo-
lontiers face aux dessinateurs de CrayonSolidaires qui 
les distraient de leur quotidien. Elles se montrent les 
dessins, les commentent. Leur futur se dessine un peu 
plus loin. Le bâtiment est encore vide, mais devrait, à 
terme, regrouper les activités liées à la transformation 
du poisson. Conçu et financé par le CEAS, ce nouveau 
local va améliorer les conditions de production du pois-
son séché et la qualité d’un aliment très utilisé dans la 
cuisine sénégalaise.  

26 février à Nbouloul, sud de Thiès
Hormis l’école, l’un des seuls bâtiments en dur est ce-
lui de la fabrication de l’huile d’arachide. Avant sa 
construction, la population locale produisait déjà de 

CrayonSolidaires au Sénégal
À la rencontre de femmes qui se battent avec les moyens du bord

Dans la région de Thiès, au Sénégal, les femmes occupent le terrain dans la transformation du 
poisson, l’extraction de l’huile d’arachide ou le tri d es déchets. Entre chaleur, odeurs et poussières, 
elles se battent, avec les moyens du bord, pour améliore r le quotidien. À l’invitation du Centre écolo-
gique Albert Schweizer ( CEAS ), actif au Sénégal depuis 40 ans, l’association CrayonSolidaires est allée 
à leur rencontre pour leur offrir un dessin personnalisé. Barrigue, Willis from Tunis et Yas étaient du 
voyage.  

l’huile, mais celle-ci contenait une toxine. Grâce au sou-
tien du CEAS, le processus de filtrage a été amélioré. 
L’huile est désormais 100% propre à la consommation. 
Entre deux tétées à son fils, la responsable des lieux ex-
plique les étapes de la transformation, puis la commer-
cialisation. Avec son équipe, elle est fière de son travail. 
Les dessinateurs de CrayonSolidaires se concentrent sur 
des visages, des sourires et des couleurs. Vers 13 heures, à 
la sortie de l’école, une foule de bambins se précipite pour 
applaudir les visiteurs.

27 février à Ndande, nord de Thiès
À l’approche des localités, c’est jonché de bouteilles de 
PET, de canettes d’aluminium, de sacs en plastique, flot-
tant comme des drapeaux au vent. Il y en a partout, au 
point que l’arrivée à Ndande surprend. Pas de détritus ! Où 
sont-ils passés ? La réponse est au centre de collecte et de 
tri des déchets. Ses employés battent la campagne pour 
acheminer à dos d’âne des déchets qui sont triés, valori-
sés, revendus ou jetés dans une fosse, si aucune solution 
de récupération n’est possible. La déchetterie de Ndande, 

Infos de l'association CrayonSolidaires
Le site : www.crayonsolidaires.ch 
Pour toute question : info@crayonsolidaires.ch  
IBAN : CH1600767000C542116412, 
également sur le site de CrayonSolidaires

Que la destination soit proche ou lointaine, comme le 
récent séjour au Sénégal ( reportage ci-contre ), il s’en 
dégage à chaque fois beaucoup d’émotion et de recon-
naissance. Oui, la solidarité peut passer par le crayon. Vos 
dons, même modestes, sont les bienvenus pour couvrir 
les frais de déplacement des dessinateurs bénévoles de 
CrayonSolidaires. Merci d’avance de votre générosité ! •

dont la construction a été financée par le CEAS, sert de 
modèle à plusieurs municipalités du Sénégal et même 
au-delà. La quinzaine de personnes, essentiellement 
des femmes, tient à vivre dans un village propre. Pour 
les dessinateurs de CrayonSolidaires, c’est un moment 
d’échange spontané, une parenthèse dans le temps.  

Liens : www.crayonsolidaires.ch , www.ceas.ch 



30 Educateur 4 | 2020 Educateur 4 | 2020 31

Une autre dimension du 7e art
Pour continuer à faire comme si de rien n’était par ces temps 
de confinement quasi généralisé, des salles de cinéma 
sortent de nouveaux films ou des reprises récentes à travers 
des plateformes numériques. Ainsi le distributeur lausan-
nois Outside the Box maintient-il la date de sortie publique 
de son film Midnight family dans une trentaine de cinémas 
romands. Vous pourrez ainsi soutenir la salle de cinéma de 
votre choix en cliquant sur le lien correspondant. Et voir le 
film depuis chez vous ! Les 50 % de votre paiement ( Fr. 10.– ) 
iront à votre salle de cinéma, les autres 50 % au distributeur 
( l’ayant droit ) du film. Une manière inventive pour les ciné-
mas et les distributeurs d’affirmer le cinéma comme un bien 
culturel de première nécessité. La plateforme Filmingo géné-
rée par trigon-film propose également la sortie du film sou-
danais You will die at 20 ainsi que des films sortis récemment 
comme Camille et 500 autres films provenant de catalogues 
d’autres distributeurs indépendants de Suisse tels Filmcoo-
pi, Sister-Distribution, Cinéworx et Trigon-film. Ouvrir ses fe-
nêtres vers d’autres horizons, un antidote précieux à l’enfer-
mement momentané.

Invitations offertes!
5 invitations à Midnight family remises gracieusement par Outside the Box et 10 autres respectivement à Camille 
et à You will die at 20, offertes par Trigon-Film et Filmingo. Expédier nom, prénom, adresse postale ainsi que l’objet 
du désir à secretariat@revue-educateur.net. D’autres films sur le site: www.revue-educateur.ch

Plein écran  Marc Houvet

La pédagothèque Etiennette Vellas

Dans la lutte contre le coronavirus, les enfants ont 
été pris·es, comme nous, dans une série de recom-
mandations faisant naitre dilemmes, injonctions 

paradoxales, doubles contraintes. Et anxiété. Les parents 
ont agi chacun à leur manière pour rassurer leurs enfants. 
Il n’y a jamais de « bons mots » dans les situations anxio-
gènes, mais ceux que l’on peut prononcer, rappelle la 
psychanalyste Claude Halmos. Claudine Bruton-Jeangros 
( Université de Genève, experte en la gestion des risques 
dans le domaine de la santé ) explique que les États se 
préparent depuis des années à une telle pandémie ( les 
scénarios sont établis, évalués ). Mais ils ne sont et ne 
seront jamais complètement prêts, la priorité sanitaire 
devant être première et l’interrogation sur les effets col-
latéraux aussi. Tout cela donne l’impression d’une caco-
phonie qui fait grandir l’anxiété. Mais il ne peut en être 
autrement. 
Que tirer alors de cette expérience et des savoirs qui en 
émergent pour nous, pédagogues, habitué·es à recher-
cher, dans l’incertitude de l’action éducative, la ligne la 

plus juste, pour lutter contre une anxiété mortifère chez 
les enfants ? 
Ces propositions émanent d’un mixage des pistes don-
nées par ces deux spécialistes et de nos expériences de 
terrain :   
– Informer l’enfant en partant de là où il·elle en est :

– lui demander ce qu’il·elle sait déjà
– et ce qu’il·elle imagine

– Éviter ces deux dangers :
1. Minimiser la gravité de la situation, en croyant ras-
surer, car l’enfant (qui sent très bien, autour de lui, l’in-
quiétude des adultes) risque de penser qu’on lui cache
la vérité ; et qu’on la lui cache parce qu’elle est encore
pire que tout ce qu’il·elle imagine.
2. Faire un tableau terrifiant de la situation pour l’inci-
ter à la prudence.

– Rester factuel. L’enfant, même très jeune, a besoin de
savoir :
– qu’un virus circule, qu’on ne le voit pas, mais qu’il

peut rendre malade ;

Être pédagogue face aux épidémies
– en quoi consiste la maladie que peut propager le

virus ;
– comment la maladie se transmet ;
– ce que les autorités médicales recommandent ( les

conseils ne sont pas des questions d’obéissance
mais de prudence ) ;

– pourquoi tout le monde est inquiet - expliquer
qu’une épidémie est un moment toujours problé-
matique car beaucoup de gens sont malades en
même temps. Et que cette maladie, qui n’est pas
dangereuse pour la majorité des gens, peut l’être
pour certaines personnes dites à risques ( les nom-
mer ).

– Dire à l’enfant ce qui est rassurant. Ne pas faire sem-
blant qu’on sait mieux agir face au virus que les auto-
rités sanitaires et publiques :
– lui expliquer ce que les médecins, les soignant·es, les 

scientifiques font pour connaitre, prévenir et soigner
la maladie.

– lui dire ce que les autorités décident pour nous pro-

Fer Ochoa et son fils 
Juan dans leur am-
bulance « volontaire » 
sillonnent les rues de 
Mexico City, renseignés 
par des flics rabatteurs 
puis rançonnés par les 
mêmes … Le système 
sanitaire public mexicain 
n’offrant que 45 ambu-
lances pour neuf millions 
d’habitant·es, c’est la 
compétition acharnée 
entre ces ambulanciers 
privés. Une caméra en 

immersion pour un docu-fiction haletant et édifiant. Prix 
aux festivals de Hong Kong, Guadalajara et de Zurich. 

Midnight family, Luke Lorentzen, Mexique. 
À travers votre cinéma jusqu’à une date illimitée ...

La jeune photo-
graphe Camille 
Lepage a couvert 
la guerre civile 
en Centrafrique 
d’octobre 2013 à 
mai 2014. Alternant 
images d’archives, 
photos de Camille 
et scènes re- 
constituées en  
Centrafrique, ce 
récit d’initiation 
met en lumière une 
femme idéaliste 

qui a su s’imposer parmi ses confrères et les jeunes 
centrafricain·nes. 

Camille, Boris Lojkine, France/Centrafrique. 
À travers votre cinéma jusqu’à une date illimitée ...

À la naissance de Muza-
mil, le cheik prédit qu’il 
mourra à 20 ans. Dès 
lors, sa mère le couve 
du regard et l’enferme 
jusqu’à l’âge fatidique. 
À 19 ans, Muzamil, élève 
timide et zélé de l’école 
coranique, rencontre un 
épicurien qui lui ouvre les 
yeux. Une photographie 
superbe et un scénario 
audacieux servent ce 
conte initiatique sur la 
nécessaire émancipation 

contre l’obscurantisme. Primé aux Festivals d’Amiens, 
Carthage et de Venise en 2019. 

You will die at 20, Amajad Abu Alala, Soudan/France. 
À travers votre cinéma jusqu’à une date illimitée ...

téger ( l’arbitraire est inhérent à la gestion du risque ).  
Et pourquoi nous appliquons ce qu’elles décrètent. 

– lui dire ce que lui ou elle-même peut – et doit – faire,
pour se protéger et protéger les autres.

– Valoriser l’action de l’enfant, du groupe classe et de
l’école ( ainsi l’estime de soi ).

– le·la rendre lucide de sa manière de lutter : « Je, nous
participons à la lutte contre la maladie ». En prenant
soin de … , en renonçant à … , en menant des actions
pour … contre.

– le·la pousser à créer : Ex. communiquer sous des
formes diverses avec les personnes isolées – malades
ou à risques ; faire des écriteaux les plus drôles pos-
sible pour ( se ) rappeler les consignes de sécurité dans
l’école ; inventer mille manières de se saluer, dire son
affection, son amour pour freiner l’épidémie ( en s’ins-
pirant d’autres peuples, d’autres époques ).

– Travailler tout cela en équipe pédagogique pour avoir
une certaine cohérence d’école.
– l’histoire des maladies infectieuses et la littérature

s’y référant aident à nous faire comprendre que les
épidémies renvoyant à notre fragilité et notre vul-
nérabilité humaine, provoquent du rejet, de la dis-
crimination, mais aussi de la solidarité.

– veiller à enclencher ensemble cette solidarité.
– Comprendre l’importance de notre action pédago-

gique.
•
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Le savoir-faire des enseignant·es en action
La crise du coronavirus a au moins un côté positif : elle permet de montrer le savoir-faire, l’ingéniosité, la solidarité, le savoir-être, bref, le professionna-
lisme du corps enseignant.

« Quelque chose aura 
immanquablement 
changé dans le système 
éducatif lorsqu’il 
reviendra à la normale. »

Olivier Maradan, 
ancien secrétaire général 
de la CIIP, blogs-letemps.ch, 
25 mars 2020

Il a dit

Le week-end qui a précédé le début de la fermeture 
des établissements scolaires, les réseaux sociaux et 
les serveurs ont chauffé ! Nombre de collègues ont 

proposé des solutions pour transmettre les informa-
tions aux familles alors que souvent rien n’existait, que 
les écoles n’avaient même pas les courriels des parents ; 
d’autres ont partagé leur créativité en proposant des ac-
tivités facilement réalisables par les élèves à la maison 
et ce dans toutes les branches et pour tous les niveaux. 
Les jours qui ont suivi, cette effervescence n’a pas ces-
sé, alors que les enseignant·es mettaient en place les 
activités à faire à la maison et surtout leur suivi, en in-
ventant de nombreux et fort variés procédés. Face aux 
nombreuses difficultés – pannes de serveur ; matériel en 
partie à l’école, en partie à la maison ; pas d’équipement 
informatique chez tous les élèves … – la solidarité entre 
collègues, mais aussi avec les parents, les directions et 
les élèves a été de mise. Pas une journée, voire une heure, 
sans transmission d’exemples de ce formidable élan. 
À l’heure où j’écris ces lignes, cette situation est encore de 
mise pour quelques semaines, mais je ne doute pas que 
vous continuerez avec le même élan et la même généro-
sité de vous impliquer de la sorte.

BRAVO et MERCI

Alors, chers, chères collègues, je tiens à vous dire BRAVO 
et MERCI. Votre professionnalisme a fait des merveilles, 
( des miracles ? ), partout en Suisse romande. Sans vous, 
la situation et la vie des familles n’auraient pas pu être 
aussi bien maitrisées, aussi bien vécues. 
J’espère qu’au moment où vous arrivez à ces dernières 
lignes, l’avenir soit plus dégagé et vous souhaite quoi 
qu’il en soit le meilleur.

Samuel Rohrbach, président du SER

Report de l’Assemblée 
des délégué·es

L’AD du SER prévue le 28 mars à Marti-
gny a bien entendu été reportée. Vos dé-
légué·es se retrouveront donc le 29 aout 
prochain, toujours à Martigny. Outre les 
éléments statutaires, une révision des 
statuts leur sera présentée afin d’y in-
troduire le langage épicène. Des prises 
de positions concernant l’identité numé-
rique ( référendum e-ID ), le congé pater-

nité ou encore la prise en compte des charges incompressibles dans nos 
cahiers des charges seront mises en discussion. 
En principe, les comptes du SER devraient être présentés et soumis à 
l’AD dans les six mois qui suivent leur clôture. Mais en raison des cir-
constances exceptionnelles, le comité du SER a décidé de repousser de 
quelques semaines cette échéance.  ( sr )

Report bis 
Convoquée pour la 
première fois, l’as-
semblée générale 
de la Section SER 
aurait dû se tenir 
le 29 avril. Elle a 
été repoussée au 3 octobre 2020. Pour rap-
pel, la Section SER est ouverte à toute per-
sonne active professionnellement dans le 
domaine de l’éducation en Suisse romande 
et qui ne peut pas être membre d’une as-
sociation cantonale affiliée au SER. Elle 
compte aujourd’hui plusieurs dizaines de 
membres. 
Il en va de même pour la réunion annuelle 
des représentant·es SER qui se retrouveront 
dès lors le 30 septembre.

( sr )

Prise en compte  
des activités  
incompressibles
Plusieurs enquêtes, en particulier celle sur le temps de travail des ensei-
gnant·es, ont montré qu’une partie de notre travail ne dépend pas du 
taux d’activité. Ces tâches dites incompressibles sont les mêmes avec 
un taux d’activité à 100% qu’avec un taux moindre. Le comité du SER 
s’est réuni pour une séance extraordinaire le samedi 7 mars afin de me-
ner une première réflexion visant à trouver une solution pour la prise en 
compte de cet état de fait dans les cahiers des charges. Plusieurs pistes 
ont déjà été évoquée. Elles seront reprises lors de la réunion de juin 
avant d’être présentées dans les comités cantonaux, pour enfin être 
prêtes en fin d’année. Si vous avez des idées, vous pouvez encore nous 
les faire parvenir ( ser@le-ser.ch ).

( sr )
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Il ne faut pas oublier chaque soir d’applaudir le per-
sonnel soignant pour le remercier de son engage-
ment dans cette lutte terrible qu’il a engagée contre le

COVID-19. On en parle dans cette revue largement, avec 
raison. Le SEJ, comme la Coordination des syndicats de la 
fonction publique jurassienne ( CDS ), manifeste sa solida-
rité avec ces personnes exemplaires et le fera plus encore 
si leurs droits n’étaient pas respectés, aujourd’hui comme 
demain. De façon plus terre à terre, nous devons aussi re-
mercier le personnel de l’État en regard du résultat des 
comptes 19. Quelques éléments de cet exercice plus que 
satisfaisant méritent d’être signalés. 
D’abord, alors qu’un déficit de 3,5 millions était budgété, 
les comptes présentent un bénéfice final de 0,5 million. Le 
degré d’autofinancement est lui passé de 81 % à 102,7 %. Un 
écart que l’on retrouve régulièrement entre les budgets 
et les comptes. Mais cette recherche maladive d’atteindre 
un taux d’autofinancement de 80 % au moment du bud-

get impose à chaque fois des mesures d’austérité que les 
employé·es de l’État sont les premier·ères à payer.
Le bénéfice de 0,5 million n’est pas exact en fait. Il est 
réellement de 4,5 millions. Mais le Gouvernement a dé-
cidé d’approvisionner la réserve de politique budgétaire, 
appelée aussi réserve conjoncturelle, de 4 millions sup-
plémentaires. C’est un phénomène qui se répète depuis 
2014. La réserve budgétaire, au lieu d’être sollicitée, est 
alimentée.Plusieurs évènements font que ce résultat très 
positif a pu être atteint. Il vaut la peine cependant de si-
gnaler que les charges en personnel ont été inférieures de 
2 millions à celles prévues au budget. 2 millions, c’est bien 
plus que le 1,1 million qu’aurait représenté l’octroi du ren-
chérissement à la fonction publique, comme le soussigné 
l’avait proposé au Parlement, ce qui avait été refusé par 
la voix prépondérante de la présidente d’alors.
Depuis 2017, les salaires du personnel de l’État ont été 
réduits de 1,5 %. Aucun rattrapage, malgré la signature 

Merci au personnel de l’État
En cette période troublée, qui nous empêche d’envisager l’avenir avec sérénité, notamment en ce qui  concerne les prévisions budgétaires et 
les effets du coronavirus sur celles-ci, il est impératif de prévoir une suspension du mécanisme du frein à l’endettement. Les services, qui vont 
s’y atteler prochainement, doivent pouvoir faire des propositions de budgets sans être bloqués par les conséquences financières inévitables 
du soutien indispensable des pouvoirs publics à l’économie jurassienne, à commencer par les PME et les artisan·es. 

Des indicateurs 
en baisse
Les statistiques fournies sur les comptes 2019 per-
mettent de constater que le personnel de l’administra-
tion est passé de 918,1 EPT en 2014 à 931,2 EPT en 2019. 
Une augmentation de 13,1 EPT que l’on doit qualifier de 
très modérée.
Du côté du personnel enseignant, l’évolution a été 
inverse, passant de 957,7 EPT en 2014 à 942,4 EPT en 
2019. Une baisse de 15,3 EPT qui fait que globalement le 
nombre d’EPT du personnel de l’État a été réduit de 2,2, 
pour tordre le cou aux affirmations qui parlent d’une 
augmentation continuelle du nombre d’employé·es de 
l’État.
Les dépenses pour la formation et l’enseignement, 
proportionnellement, continuent de baisser. Si l’on 
s’intéresse aux trois dernières années, cette baisse 
présentée au Congrès sur les 40 années d’existence du 
Jura se confirme puisque sur 1’000 francs dépensés par 
l’État, 293 l’étaient pour l’enseignement en 2017, puis 
281 en 2018 et désormais, en 2019, ce ne sont plus que 
275 francs. 

d’une convention entre le Gouvernement et la CDS, n’a 
été réalisé. Pire, aucun renchérissement n’a été accordé 
jusqu’à cette année. Cette réalité des sacrifices consentis 
par les employé·es du canton est à répéter aujourd’hui. 
Le renchérissement, c’est une évidence avec le résultat 
des comptes 2019, pouvait être accordé. Une part des sa-
laires dus vient donc alimenter une réserve qui servira à 
compenser les pertes engendrées par la RFFA, qui ne pro-
fitera qu’aux très grandes entreprises. Moralement, c’est 
important de savoir que les sacrifices salariaux viennent 
soutenir des entités qui n’en ont pas vraiment besoin.   
Ainsi, aujourd’hui, on se doit de remercier les employé·es 
de l’État, et oublier une fois pour toutes la prétendue 
obligation de trouver des économies sur leur dos comme 
le souhaitent certain·es depuis l’adoption du budget, qui 
n’est pas loi, pour cette année 2020.  •

Rémy Meury, président du SEJ

Nulle part ailleurs
Une toute nouvelle formation de conteur so-
cial débutera en septembre 2020 dans le Jura. 
Elle n’existe nulle part ailleurs selon ses initia-
trices, Isabelle Plomb Gafner et Isabelle Laville, 
deux conteuses professionnelles. La formation 
Isabeilles s’adresse aux travailleuses et travail-
leurs sociaux des domaines de la petite enfance, 
de la jeunesse, du handicap, des écoles, des 

homes, des hôpitaux, des dépendances, de la précarité ou de l’inter-
culturalité ainsi qu’aux professionnel·les d’autres champs : psychologie, 
logopédie, ergothérapie, psychomotricité ou soins infirmiers. Le conteur 
social exploite les infinies richesses et possibilités du conte et est ca-
pable de créer des espaces de contes, d’animer des ateliers et d’en ob-
server les bénéfices. La première session commencera le 25 septembre, 
elle se déroule sur environ un an et demi et comporte trois modules 
complémentaires de six journées : l’art de conter, les ressources du conte 
merveilleux et les ateliers contes. 
Pour en savoir plus : www.isabeilles.ch ( cf )

Assemblée  
générale  
ordinaire
L’AGO 2020 du Syndicat des enseignant·es 
jurassien·nes se tiendra le 5 juin prochain. 
Comme en 2018 et 2019, c’est l’auditoire 
du bâtiment scolaire Avenir 33 à Delémont 
qui lui servira de cadre. L’assemblée sera 
précédée des AG des associations ( SEJ-Pri-
maire et SEJ-Formation ). Les retraité·es 
2020 seront comme de coutume invité·es à 
participer à une petite manifestation en fin 
de séance ; suivra le non moins traditionnel 
et très apprécié apéritif dinatoire ( sur ins-
cription ). Tout cela si la crise du COVID-19 le 
permet, bien sûr.  ( cf ) 

Moins de devoirs SVP
Les cantons de Vaud, Neuchâtel et Berne ont édicté pour 
la rentrée 2019 des mesures limitant les devoirs à domi-
cile à l’école obligatoire. Le groupe parlementaire socia-
liste aimerait qu’il en aille de même dans le Jura. En fait, 
il s’agira de réviser une directive ministérielle d’Elisabeth 
Baume-Schneider sur le sujet qui date de 2009. Dans 
une motion, il estime que les « tâches » sont un facteur 
d’inégalité entre les élèves, qui ne sont pas toutes et tous 
accompagnés chez eux de la même manière pour les ac-
complir. Le Gouvernement est donc prié de prévoir des 
aménagements allant dans le sens d’une diminution. Le 
temps à consacrer aux devoirs à domicile en fonction du 
degré scolaire ( par ex. 10 minutes quotidiennes pour les 
3-4H ) ou le délai de remise ( par ex. pas de travaux pour
le lendemain ) sont notamment cités comme pistes de ré-
flexion, une réflexion qui devra également porter sur les
devoirs surveillés. Le plénum débattra du sujet lors d’une
prochaine session.  ( cf )

Six c’est assez
Consulté par le Service de l’enseignement ( SEN ) sur de 
nouvelles directives pour les cours facultatifs dans les 
écoles primaires et secondaires, le SEJ s’oppose au relè-
vement de l’effectif minimal pour l’ouverture d’un cours. 
Actuellement de six participant·es, cet effectif passerait 
à huit à la rentrée 2020. Or, les cours facultatifs repré-
sentent l’opportunité de participer à des activités aux-
quelles toute une catégorie d’élèves ne pourrait avoir 
accès autrement. Le SEJ ne peut donc souscrire à une res-
triction qui vise clairement la réalisation d’économies. Il 
rappelle que pour les cours ordinaires, d’AC par exemple, 
le dédoublement se fait dès quatorze élèves, alors que 
pour les cours facultatifs, il se ferait dès seize élèves. 
Par ailleurs, la notion de base régionale souhaitée par le 
SEN pour l’organisation des cours de grec ancien devrait, 
pour le syndicat, devenir un principe de base et s’appli-
quer à tous les cours facultatifs. 

( cf )
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Jean-François laisse un vide abyssal auprès de toutes 
les personnes qui ont eu la chance de le côtoyer dans un 
cadre plus léger, à travers de multiples histoires drôles, 
qu’il savait si bien raconter. Pince sans rire, il aimait la 
langue française et savait admirablement en jouer. 
Très à l’écoute, généreux, il avait toujours un mot, un 
geste qui mettait à l’aise et en confiance.
Il aimait la vie et avait encore de beaux projets en pers-
pective …
Nous avons une pensée particulière pour son épouse 
Francine, ainsi que pour ses enfants et petits-enfants qui 
ont su l’entourer et le chérir en tout temps, mais qui se 
retrouvent subitement cruellement esseulé·es.
Le départ de Jean-François laisse un grand vide, mais 
l’héritage d’expertise et de savoir qu’il nous a transmis 
restera présent. 

Josy Stolz, coprésidente du SEFB 
& Francis Baour, président d’honneur

Homme rassembleur, son charisme et son entre-
gent, son sens du respect des lois et des règle-
ments nous ont beaucoup marqué·es, ses avis 

étaient précieux. 
Depuis 1977, Jean-François a été actif dans le syndicat, il 
y est resté fidèle et très présent. Président de la section 
Bienne La Neuveville, lors de la séparation de Berne en 
deux, il suggéra le rassemblement des trois districts et la 
suppression des associations de degrés, puis la création 
du syndicat SEJB. 
En fin de siècle, Jean-François quitta momentanément et 
à contrecœur les différentes instances du SEJB, pour tra-
vailler auprès de l’ENB, puis de la HEP, jusqu’à sa retraite.
Depuis 2012, il était membre d’honneur et président de 
l’association des retraité·es. Dans ce cadre, le grand orga-
nisateur qu’il était mit en place courses et voyages mul-
tiples, parties de cartes mémorables, visites dans la na-
ture et randonnées pédestres, notamment. Il veillait à ne  
jamais oublier de rendre hommage aux collègues décé-
dé·es. Sans jamais dételer, il est également resté délégué 
du SEFB auprès du SER, jusqu’à il y a deux ou trois ans. 

En décembre dernier encore, il 
est intervenu activement à notre 
dernière assemblée générale …
Partout, Jean-François s’est dis-
tingué par sa façon unique de 
synthétiser les discussions, de 
poser tranquillement et précisé-
ment les bonnes questions, de 
participer avec minutie à la so-
lution rationnelle des probléma-
tiques. Son esprit d’ouverture, 
de dévouement, d’humanisme, 
était connu et reconnu par toutes 
et tous, que ce soit au volley, au 
bridge ou dans d’autres associa-
tions qui ont bénéficié de son engagement généreux.  
Resté égal à lui-même, accueillant, intéressé, ouvert et 
plein d’égards envers chaque personne, il n’a jamais ou-
blié les enseignant·es de base, le syndicalisme au sens 
noble du terme. Il incarnait parfaitement notre devise, 
Réunir pour réussir.

Un phare du SEFB s’est éteint
Le syndicat des enseignantes et enseignants francophones bernois tient à rendre hommage ici à Jean-François Waelchli, disparu le 28 février 
dernier d’une cruelle maladie. Il était l’un des fondateurs du Syndicat des enseignants du Jura bernois. 

Du 12 mai  
au 1er septembre
La 20e Journée des enseignant·es, qui était prévue le 
12 mai prochain à Tramelan, a évidemment dû être re-
portée pour cause de pandémie. Si d’ici là les mesures 
d’urgence sanitaires sont levées, elle se déroulera le 
mardi 1er septembre, toujours à Tramelan.
Selon toutes probabilités, l’assemblée générale du 
SEfB, prévue le 4 juin à Tavannes, sera elle aussi repor-
tée pour les mêmes raisons.
 À suivre…

d’être en sa compagnie car il connaissait un nombre 
incroyable de witz et il savait si bien les raconter. Lors 
de nos voyages, il finissait toujours au bar malgré la 
fatigue de l’organisation, et ceci chaque soir.  Lors 
d’une toute première marche à la Werdberg, alors que 
nous redescendions, il s’est arrêté pour contempler la 
chaine du Chasseral et le Vallon de Saint-Imier. Devant 
son Erguël natal, il a entonné le chant de Paul Miche, 
Terre Jurassienne, et ceci avec émotion et d’une voix 
magnifique. Souvenir de son temps d’École normale à 
Porrentruy. Un grand moment de bonheur. Une autre 
corde à son arc ! 

Pierre-Alain Eschmann

Un grand merci à Francine d’avoir permis à Jean-Fran-
çois de vivre, les 8 et 9 février dernier, à Gstaad, un 
week-end programmé tel que nous le partagions de-
puis de nombreuses années, en compagnie de nos fi-
dèles ami·es, pour nous, bien entendu, sans les skis.
Le samedi après-midi, Jean-François a désiré se rendre 
au village à pied en partant de l’Alpenblick. Comme 

Je tiens à rappeler combien Jean-François a été à 
l’écoute des directions d’école lorsqu’il s’agissait de 
permettre un financement de cours sortant de l’ordi-
naire ; avec lui, chacun·e avait le sentiment d’avoir été 
accueilli·e à chaque occasion avec respect, attention, 
bienveillance et disponibilité ! 

Charles-André Broglie 

C’est surtout lors notre séjour à Munich que j’ai décou-
vert Jean-François et l’ai immédiatement beaucoup 
apprécié. Au moment du retour, alors que nous étions 
déjà dans le car, je me suis aperçue que j’avais oublié 
mon manteau à l’hôtel, qui était assez loin du point de 
départ. Je l’ai signalé à Jean-François, qui n’a pas hé-
sité à m’accompagner, étant donné que je n’ai aucun 
sens de l’orientation. Nous y sommes allé·es au pas de 
course. Il était encore en super forme à ce moment-là ...

Ginette Amacher 

Qui n’admirait pas le jeu de Jean-François, véritable 
as des cartes ? Mais souvenons-nous aussi combien il 

était apprécié pour sa patience envers les personnes 
moins « championnes » que lui ! 

Chantal Rey

Comme un phare solide et bien droit, Jean-François 
rayonnait. Attentif à chacun·e, consciencieux et calme. 
Même quand le train des CFF arriva avec un gros retard 
à Milan. Et qu’il s’agissait de trouver 38 sièges pour les 
participant·es au voyage découverte de Turin !
Jean-François, tu continueras à nous montrer le che-
min, par mer calme ou gros grain, grâce à ton âme 
noble qui continuera à nous éclairer, comme un phare 
très lumineux. 

Chantal Grandjean

Jean-François étant tellement exceptionnel, inutile 
de mentionner toutes ses qualités connues de tous. 
Il était tellement organisé qu’il n’y avait pas de place 
pour les surprises, donc peu d’anecdotes marquantes. 
Cependant, ma mémoire ne manque pas d’instants re-
marquables vécus avec lui. C’était toujours un plaisir 

convenu avec Francine, nous l’avons accompagné tout 
en étant impressionné par son habituelle prestance 
mais aussi par sa démarche un peu moins sûre que de 
coutume. Durant notre balade, Jean-François a eu le 
plaisir de s’arrêter souvent, sans rien dire, pour admi-
rer les magnifiques sculptures d’un artiste japonais 
exposées tout au long de notre parcours à travers le vil-
lage.
À notre, retour, fatigué·es, mais content·es, c’est chez 
Anna Lussi, l’ancienne gérante de l’Alpenblick, que 
Jean-François, comme à son habitude, a apporté son 
fameux Gewurztraminer Grand Cru pour l’incontour-
nable et convivial apéritif faisant partie de notre séjour 
à Gstaad. Les yeux de Jean-François brillaient de plai-
sir, mais il était déjà ... ailleurs. Après le repas du soir, 
c’est par une rétrospective photographique de plus de 
50 années passées ensemble que Jean-François regar-
da avec une grand émotion contenue et quelques rares 
remarques judicieuses, que la soirée s’est poursui-
vie. Tout à coup, quelle image soudaine et poignante 
de voir Jean-François se lever et regarder, debout, les 
yeux pleins d’envie et de tristesse, la partie de cartes 
qui se jouait sur la table d’à côté. Le dimanche matin, 
après une promenade au village et un apéritif à l’Arc-
en-Ciel, c’était un présage, Jean-François, malheureux, 
a pris congé de nous en s’excusant de l’état dans lequel 
il se trouvait ...
Adieu Jean-François, merci, ta présence nous manque 
déjà. 

Jean-Pierre Finazzi

Lors d’une randonnée sur la chaine de Montoz, après 
avoir pique-niqué sur la terrasse du chalet du CAS Ta-
vannes, nous entamâmes la descente sur le versant 
ouest de la montagne, face au vallon de Saint-Imier.
La vision de cette pittoresque échancrure naturelle 
déclencha subitement un désir de chanter. C’est tout 
naturellement que Jean-François entonna Mon vallon 
s’ouvre comme un nid devant le ciel de mon pays …, 
suivi par les six autres marcheurs. Ce fut ainsi un de 
ces petits bonheurs que l’on savoure devant les beau-
tés de la nature. 

Michel Bourquin

Quelques témoignages
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Une stratégie cantonale en matière  
de formation des adultes : une nécessité 1
Donnant suite à la motion du groupe socialiste au Grand Conseil du 26 mars 2018, le Conseil d’État a élaboré un rapport sur la formation continue dans notre canton, 
et propose de modifier la loi de 2005 s’y référant. Dans la foulée, il est demandé au législatif d’adopter un décret portant octroi d’un crédit d’engagement d’un montant total de 
1’320’000 francs pour le programme cantonal d’encouragement de l’acquisition et du maintien des compétences de base chez les adultes, pour la période 2021-2024.
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Comme de nombreux autres partenaires écono-
miques et sociaux, le SAEN a été consulté récem-
ment sur ce rapport.

On y constate tout d’abord que le système de formation 
neuchâtelois permet à 90 % des jeunes d’obtenir un titre 
du secondaire II, professionnel ou académique. C’est un 
fait réjouissant. Toutefois, chez les plus de 25 ans, la pro-
portion de personnes formées diminue ( 72 % ), d’une ma-
nière plus marquée que la moyenne suisse ( 78 % ). Et c’est 
là, chez les personnes nouvellement arrivées chez nous, 
ou installées depuis plus longtemps, mais sans formation 
de base solide, que se situe tout l’enjeu de cette problé-
matique.
Sans surprise, on déplore que les personnes les moins for-
mées sont les plus pénalisées lorsqu’il s’agit de se former 
sur le tard. Souvent, elles ont des lacunes importantes 
dans les trois compétences de base ( français, mathé-
matiques et utilisation des technologies de communica-

tion ). À cela s’ajoutent la plupart du temps des besoins 
dans les « compétences douces » ( savoir-être : autonomie, 
confiance en soi, esprit d’équipe, écoute de l’autre, soif 
d’apprendre … ).
Du côté des employeur·euses, on observe des réticences à 
financer des formations de base, considérées comme peu 
rentables économiquement. Ainsi, le prix des cours, la 
charge de travail, le risque de surmenage, le manque de 
confiance en soi, les obligations familiales et même les 
traditions culturelles ou les préjugés sociaux empêchent 
beaucoup d’individus pourtant motivés au départ de fi-
naliser leur formation.
Il est pourtant unanimement reconnu que l’accès 
aux compétences de base est un puissant moteur de 
confiance en soi, permettant d’accéder à des emplois plus 
sûrs et mieux rémunérés, d’échapper au licenciement, au 
chômage et à la précarité. Toutes les études montrent 
d’ailleurs que cet investissement est rentable à moyen 

et à long terme, pour les individus, les entreprises et les 
collectivités.
Hélas, il faut admettre que la pression de la concurrence 
et la nécessité du profit immédiat font obstacle aux in-
vestissements des entreprises dans la formation conti-
nue de base. D’où un certain désintérêt pour ces filières, 
tout en en reconnaissant les bienfaits à plus long terme. 
Pourtant, une population mieux formée est un réservoir 
de main d’œuvre qualifiée, et c’est un atout économique 
non négligeable.
Ainsi donc, et tout particulièrement dans le domaine des 
compétences de base citées plus haut, un engagement 
résolu des collectivités, communes et cantons, est néces-
saire. C’est une responsabilité importante de la société 
tout entière de soutenir les personnes les plus fragiles. Le 
rapport considère que l’État devrait financer au moins les 
personnes qui visent leur premier titre de formation pro-
fessionnelle, mais aussi encourager la formation tout au 

long de la vie. Nous soulignons aussi que si ce texte ne 
parle que de la formation des employé·es, il est évident 
que les besoins sont eux aussi importants parmi la popu-
lation sans emploi, particulièrement chez les femmes au 
foyer d’origine étrangère, pour lesquelles d’importants 
efforts devraient être consentis.
Le SAEN ne peut que déplorer la contradiction flagrante 
entre les conclusions limpides de ce rapport et la décision 
de fermer le CEFNA2 faisant suite à celle d’abandonner le 
secteur « compétences de base ». Il appelle donc le Grand 
Conseil à adopter ce projet, mais aussi à exiger du Conseil 
d’État que ce type de formation soit renforcé au sein des 
écoles professionnelles.  •

Pierre-Alain Porret, président du SAEN

1 Ce titre est aussi celui du rapport soumis au Grand Conseil
2 Centre de formation neuchâtelois pour adultes.

Durant le weekend, c’est l’effervescence. Toutes 
sortes de nouvelles nous mettent dans un état 
d’hébétude. Comment faire pour bien faire ? Nous 

ne sommes pas en vacances ! Ne pas se mettre en danger. 
Réunion des enseignant·es lundi. Ne venez pas si vous 
toussez. Attention aux ainé·es.
Dimanche soir, j’envoie un courriel à la direction et je re-
çois dans les cinq minutes un appel qui m’autorise à me 
mettre en auto-confinement volontaire. Je ne viendrai en 
classe qu’en cas de besoin, en soirée. Je me sens rassurée.
Le lundi, mes collègues déposent un contenu éducatif sur 
la plateforme Pronote. On l’utilisait jusque-là unique-
ment pour les absences. Depuis la maison avec mon or-
dinateur très vieillot, je rame. Mais pas grave, le travail 

sera mis en ligne aussi en mon nom par mes collègues. 
Merci à elles.
Comme je vis seule, très vite, je me sens vraiment mise à 
l’écart. J’ai créé un groupe WhatsApp et déjà mis un petit 
mot aux parents.
Tous les matins, je fais ma petite émission radio pour mes 
élèves, une minute trente au maximum pour le moment.
Objectif : faire le travail seul·e.
Très rapidement, j’ai des retours, des 
messages, des photos, de petits 
enregistrements, c’est super, touchant, 
très encourageant.

 Anne Barraud-Gaillard, enseignante 1H-2H

Être contraint·e d’enseigner à distance n’est pas 
chose facile ! Chacun·e de nous regrette aujourd’hui 
de ne pas avoir suivi certains cours facultatifs. Mais 

si beaucoup de collègues se sentent dépassé·es, j’observe 
également une certaine satisfaction à travailler autre-
ment.
En effet, les MER2, bien que disponibles et utilisables en 
ligne, ne nous sont que d’un maigre secours. Ce dont nos 
élèves ont besoin, c’est d’activités attrayantes, ludiques 
et créatives pour emporter aussi l’adhésion des élèves 
moins motivé·es ou dont les parents ont d’autres priori-
tés que de se battre avec leurs enfants pour remplir des 
fiches de calcul mental. Il faut donc être créatif. Et c’est 
justement une des raisons qui m’ont fait choisir ce métier. 

À l’École normale, nous apprenions à créer tout un tas de 
matériel. Avec la multiplication des MER, cette pratique 
s’est peu à peu perdue. Notre job est devenu celui d’un·e 
exécutant·e appliquant un mode d’emploi et beaucoup 
d’entre nous ont perdu une part de leur motivation et de 
sens de leur travail en route. 
Espérons que le nouvel élan de créativité ne sera pas bri-
sé par le retour à la normale. Brigitte Tisserand

1 Médias, Images, Technologies de l’Information  
et de la Communication
2 Moyens d’enseignement romands

L’école à la maison
Vendredi 13, ça ne s’invente pas, le Conseil fédéral annonce la fermeture des 
écoles pour les raisons sanitaires que l’on connait. 
Malheureusement, les enfants sont tous déjà à la maison, ils ne viennent pas 
cet après-midi-là et ils n’ont pas pris leurs affaires. 

Libéré·es par le confinement
Fin mars. Les collèges ont fermé leurs portes depuis bientôt deux semaines 
et l’école se fait à distance. Un chamboulement déstabilisant pour le corps 
enseignant, plus ou moins formé aux MITIC1 devenus aujourd’hui un incon-
tournable outil de travail. Mais, paradoxalement, de ce relatif chaos émerge 
un plaisir retrouvé.

Chroniques virus

Pour lire le texte 
intégral :

Pour lire le texte 
intégral :
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Les plateformes de ressources pour l’enseigne-
ment à distances ont été prises d’assaut dès 
l’annonce de la fermeture des écoles. Certaines 
ont souffert. Comment la BDRP a-t-elle tenu le 
choc ?
Christian Fantoli : Voici une vue Google qui résume bien 
la situation de la BDRP avant ( orange ) / après ( bleu ) la 
fermeture des écoles :

BDRP : un pilier pour la #ContinuitePedagogique
Parmi les outils saisis par les enseignant·es vaudois·es ( et d’ailleurs ) dès le début du confinement et de l’enseignement à dis-
tance, la BDRP – Banque de ressources pédagogiques – a fait partie des incontournables. Son responsable, Christian Fantoli, 
professeur en technologies éducatives à la HEP Vaud, nous raconte les premiers moments d’un engagement très réactif.

En quinze jours, nous avons quasiment triplé le nombre 
de visites uniques (12807 => 35095, +174%), idem pour le 
nombre de pages vues (63847 => 183147, + 187%).

D'où viennent les visites ?
Essentiellement de Suisse ( 68 %, suit la France avec 22 % ), 
pour la majorité des Vaudois·es ( 48 % ) . Le pic a eu lieu le 
17 mars avec 4499 visites uniques. Aucun ralentissement 
ni perte de réactivité n’ont été constatés. 
De même, du 13 mars à ce jour, il n’y a eu aucune inter-
ruption du service bdrp.ch. La base de données est solide, 
l’équipe de développeurs très réactive ( quelques inter-
ventions mineures visant le confort des utilisateurs et des 
utilisatrices ont été effectuées sans délai ) et notre héber-
geur reste inébranlable. 

On l’a vu, la BDRP a suivi l’actualité de près ...
Partons du 13 mars, jour où le Conseil fédéral a annon-
cé la mesure. Comme la probabilité de cette annonce 
était forte ( interview d’Alain Berset dans les Matinales 
sur la RTS ), j’ai déposé la première ressource ( Ressources 
et idées pour assurer la continuité pédagogique en cas 
de pandémie ) à 11 h 44 et j’ai fait sa promotion sur les ré-
seaux sociaux à 12 h 05. Ça a provoqué un premier pic et a 
entrainé 715 accès sur le site ciblé.
Ma chance, pour cette ressource, c’est que le Président 

Nous avons gagné 142 ( +236 % ) nouveaux membres en 15 
jours – contre 60 dans la période précédente qui était par-
ticulièrement généreuse ( d’habitude c’est plutôt 40 ). Cela 
porte le pourcentage d’enseignant·es vaudois·es ayant un 
compte BDRP de 68 % ( 5500 ) à 70,5 % ( 5643, pour 7973 postes 
à école obligatoire selon stat DGEO 2016 ) . Les dépôts de res-
sources ont également bien augmenté : 128 dépôts ( +272 % ) 
après la fermeture vs 47 lors de la période précédente

Nous avions, effectivement, décidé de proposer une in-
terface d’accueil simplifiée, l’interface complète pouvant 
être activée via les préférences.
Voici les autres ressources qui ont eu les meilleures stats :
• Les activités de la classe-numérique.fr classées selon le

PER : français ( cet enseignant a fait un énorme travail
pour apparier la ressource française au Plan d’études
romand ).

• 3P – Liens enseignement à distance
• Hachette ouvre l’ensemble de ses manuels scolaires
• Padlets sur la continuité pédagogique
• Ressources pour l’enseignement à distance
• Une présentation de la BDRP ( 22’000 vues ! )
• Le Cartable fantastique : des fiches et exercices en for-

mat numérique pour les élèves à besoins particuliers :
100 partages : le record !

• Les moyens d’enseignement romands en libre accès •

Macron avait annoncé la fermeture des écoles françaises 
la veille au soir ; du coup, un syndicat d’enseignant·es 
français·es avait préparé une revue de conseils et litté-
rature qui est tombée à point pour les enseignant·es ro-
mand·es.
À 16 h 47, je faisais une promo pointant vers deux discus-
sions que j’avais alimentées avec les informations que 
j’avais pu glaner au département et ailleurs.
J’avais également placé en page d’accueil, 

www.bdrp.ch/discussion/coronavirus-les-ecoles-
vaudoises-passent-lenseignement-distance-des-
lundi-et-jusqua-fin?fbclid=IwAR1_5xPMAiUabNpqfD_
cOyq48aTRvteMnq56ctWfHRqW0KWr4K5sl9FMJio

www.bdrp.ch/lien-pedagogique/ressources-et-idees-
pour-assurer-la-continuite-pedagogique-en-cas-de-
pandemie

Hors BDRP, Christian Fantoli a aussi publié sur medium.
com une série de recommandations puisées dans son ex-
périence professionnelle, ses lectures et ses formations, 
ainsi que dans la richesse d’internet et des réseaux so-
ciaux, « dans une perspective de favoriser une réflexion-bi-
lan après quelques jours d’école à distance », explique-t-il. 
Gérer l’enseignement à distance à l’école obligatoire de 
manière pragmatique et réaliste sans surcharger les pa-
rents est à découvrir ici:

https://medium.com/hep-vaud/gérer- 
lenseignement-à-distance-à-l-école- 
obligatoire-de-manière-pragmatique-et- 
réaliste-sans-d3ca20f3547b

L’Association vaudoise des parents d’élèves apé-Vaud, la Société pédagogique vaudoise 
SPV, le SSP Vaud, Éducation SUD et sa société des maitre·sses secondaires ont émis en-
semble les mêmes recommandations au sujet de l’enseignement à distance : 
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Quelles seraient les conséquences pédagogiques et 
sociales d’un gymnase en quatre ans ? Quels sont les 
avantages et inconvénients d’un gymnase en quatre 
ans intégrant la classe 11e HarmoS versus une année 
supplémentaire comme cela se fait dans d’autres can-
tons ? Quelles seraient les conséquences budgétaires 
et en ressources humaines pour les deux options ? 
Quelles seraient les conséquences en matière d’inves-
tissement, notamment en termes de besoins de salles 
et de bâtiments ? ... Autant de questions posées derniè-
rement au Conseil d’État par les députés Les Vert·es 
Maurice Mischler et Félix Stürner dans un postulat, 
relevant la grande diversité des cursus qui mènent à la 
maturité gymnasiale selon les cantons.
« Pour le Canton de Vaud, le parcours gymnasial se fait 
en trois ans. Or, certaines études montrent que la du-
rée des études obligatoires et gymnasiales présente 
une corrélation avec les résultats des étudiants dans 
les hautes écoles, notamment concernant leurs résul-
tats dans les cours de mathématiques. Par exemple les 
études EVAMAR ( commentés par exemple dans un tra-
vail de master de la HEP ). Les hautes écoles rechignent 
( et on les comprend ) à donner les résultats des étu-
diants canton par canton, mais ces études existent, et 
tout porte à croire que le Canton de Vaud ne se trouve 
pas dans le groupe de tête. Enfin, le virage numérique 
voulu par le Conseil d’État doit se faire intelligemment, 
de manière durable et dans de bonnes conditions, ce 
que ne permet pas un cursus trop " serré " », soulignent 
les députés.
Les réponses très attendues donneront certainement 
des pistes intéressantes en faveur du système 11 + 4 qui 
a la faveur des associations professionnelles.  

( com./réd. )

Gymnase  
en quatre ans ?

• L’enseignement à distance vise le maintien et la
consolidation des connaissances et des compétences 
déjà développées à l’école. Aucune nouvelle notion
ne doit être introduite. Aucune évaluation n’est pro-
posée. On doit viser l’autonomie des élèves.

• Les élèves doivent être encouragé·es à développer li-
brement de nouvelles compétences dans le cadre fa-
milial ( cuisine, tâches ménagères, projets artistiques 
et littéraires, jardinage, bricolage, etc. ).

• Les activités à faire en ligne doivent être très limitées 
et tenir compte de l’âge des élèves.

• L’utilisation des écrans ne doit pas être la norme,
tous les parents ne sont pas équipés.

• Le temps de travail « scolaire » à la maison ne doit
pas correspondre à l’horaire scolaire. À titre indicatif,
est proposé quotidiennement : 30 min en 1-2 P, 60 min
en 3-4 P, 90 min en 5-6 P, 120 min en 7-8 P, 180 min en
9-11 S, etc.

• Pour communiquer avec les parents, l’utilisation des
courriels et des plateformes sécurisées est conseil-
lée, autant que faire se peut, au détriment d’applica-
tions comme WhatsApp. Les familles non connectées 
et / ou sans imprimante reçoivent les activités par
courrier ( envoi gratuit avec formulaire disponible au
secrétariat) .

( com. )

www.bdrp.ch/document-pedagogique/des-sites-
dexerciseurs-et-des-ressources-de-films-et-anima-
tions

sous le dessin que m’avait préparé notre illustrateur en 
express, le hashtag #ContinuitePedagogique qui ren-
voyait vers les ressources utiles ( déjà disponibles sur la 
BDRP ou fraichement déposées ). 
La solidarité a rapidement fonctionné et nous totalisons 
à ce jour ( 6 avril ) sous ce hashtag 253 ressources.

Quelles ont été celles qui ont eu le plus  
de succès jusqu’ici ?
Le lendemain de l’annonce du Conseil fédéral, une étu-
diante HEP a partagé un répertoire de sa fabrication 
contenant des sites d’exerciseurs et des ressources de 
films et animations dans les principales disciplines, quelle 
belle initiative ! À 200 vues près, elle battait le record de la 
première ressource.
C’est le même soir que le record a été dépas-

sé, lorsque que j’ai présenté un des services de la HEP : 
learnflow.ch. learnflow est le record absolu de personnes 
touchées !
Devant l’afflux d’utilisateurs et d’utilisatrices de ce ser-
vice, développé dans notre UER ( unité d’enseignement et 
de recherche ), notre développeur Jean-Philippe Pellet est 
intervenu rapidement pour en assurer le bon fonctionne-
ment et pour le rendre plus facile d’accès. 
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SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE FRANCOPHONE

L’étude de Prevanto SA commandée par le SSP
confirme les conclusions des autres expertises 
sur la nécessité de réformer le financement de la 

Caisse de prévoyance du personnel de l’État de Fribourg 
( CPPEF ). 
Oui, la CPPEF doit revoir son financement.
Oui, le subventionnement entre catégories d’assuré·es 
n’est pas acceptable et doit être corrigé.
Oui, l’objectif de crédit des comptes ( soit l’intérêt moyen 
qu’il est prévu de servir aux associé·es ) est qualifié d’am-
bitieux mais en aucun cas n’a été taxé d’irréaliste. 
Après une rencontre avec notre actuaire et le directeur de 
notre Caisse, nous avons reçu des assurances. À partir du 
moment où la Caisse est en déficit de financement, plus 
on attend et plus le trou se creuse et, au final, la facture 
pour celles et ceux qui cotisent sera encore plus lourde. 
On peut aussi avoir un fort doute sur le fait que l’Autorité 
de surveillance et notre actuaire, qui ont fait preuve de 
beaucoup de patience, acceptent un nouvel ajournement 
du projet. Même si notre Caisse a fait un exercice excep-
tionnel en 2019 avec un taux de couverture atteignant 
79,5 % en fin d’année, le début 2020 est catastrophique 

du point de vue boursier et ce sont déjà près de 350 mil-
lions de francs qui ont été perdus en quelques semaines, 
le coronavirus plombant les bourses mondiales. Aussi, les 
réflexions doivent être menées sur le long terme et non 
pas année après année avec des résultats fluctuants. Les 
modifications prévues dans le plan, dont l’abaissement 
du taux technique, vont encore faire baisser le taux de 
couverture et prouvent s’il en est l’obligation d’une re-
fonte du système. 
Du côté de la CPPEF, les hypothèses de rendement ont 
été évaluées de manière prudente. Notre actuaire a va-
lidé l’ensemble du plan qui tient la route, en l’état, avec 
l’apport financier de l’État qui est ce qu’il est, même si 
on avait espéré plus. Les propositions sont équilibrées et 
permettront après un démarrage peut-être compliqué 
d’atteindre les objectifs et il est de notre devoir de vous 
rassurer. 
Même son de cloche du côté de M. Godel que nous avons 
brièvement rencontré avant les annonces du 13 mars der-
nier et qui nous assure que le plan se tient et qu’il ne re-
viendra pas sur les décisions prises. Nous lui avons rappe-
lé que le personnel avait des doutes et que nous avions 

Une lecture  
politique différente
Le SSP a commandé une nouvelle étude sur le projet de révision de notre 
Caisse de pension. Des annonces ont semé le doute chez plusieurs d’entre 
nous. À notre initiative, une délégation de la FEDE a rencontré l’actuaire 
et le directeur de la Caisse, ainsi que brièvement M. Godel. 

Votre engagement est exemplaire
Les annonces du Conseil d’État du 13 mars dernier ont fait l’effet d’une 
bombe. Enseignement présentiel suspendu, restaurants, cinémas, bars, 
magasins non alimentaires, et j’en passe, fermés. Il a fallu tout de suite 
s’organiser dans les établissements avec des informations qui arri-
vaient au compte goutte. Personne n’était préparé à une telle décision 
et une fois le choc de l’annonce passé, il a fallu chercher des solutions et 
surtout garder le contact école-famille pour toutes et tous nos élèves. 
Or, depuis la fermeture des classes et l’enseignement à la maison, vous 
faites preuve d’un comportement exemplaire et d’un professionnalisme 
confirmé. Certes, de nombreux problèmes surgissent et nous ne savons 
pas toujours comment nous y prendre. Jusqu’aux vacances de Pâques, 
le travail scolaire s’est concentré sur des connaissances et des compé-
tences travaillées par les élèves en classe. Mais passé cette période et 
surtout si le confinement se prolongeait – ce que nous ignorons encore 
à l’heure de mettre sous presse –, il faudra peut-être aller plus loin et 
commencer à entreprendre quelques apprentissages nouveaux. Mais 
comment faire ? Comment ne pas tomber dans l’excès et reporter la res-
ponsabilité de l’enseignement sur les parents ? Sans oublier, au primaire 
surtout, que tous les établissements n’ont pas les mêmes moyens, la 
même organisation notamment du point de vue des plateformes infor-
matiques. Ces mêmes plateformes qui ne sont pas sans poser d’innom-
brables problèmes, en particulier sur leur fiabilité ou sur l’équipement 
de chaque famille en matériel informatique. 
Vous avez toutes et tous trouvé une solution pour garder le lien avec 
vos élèves et des retours nous permettent de constater que vous avez 
su vous adapter et faire preuve d’imagination et surtout d’un engage-
ment exemplaire. Nos élèves aussi souffrent de cette situation et ceux 
que j’ai pu rencontrer m’affirment sans détour qu’ils seraient mieux en 
classe et que l’ennui commence à les gagner. Non, nous ne sommes pas 
en vacances et nos élèves non plus. Nous avons seulement dû nous 
adapter aux circonstances. Et chacun·e l’a fait en toute conscience. 
Soyez-en remercié·es et surtout continuez à prendre soin de vous. 

besoin d’assurances et surtout que le 
projet puisse se finaliser avec des infor-
mations claires. 
Du côté politique, le report de la session 
du Grand Conseil consacrée à cet objet 
n’est pas forcément une bonne chose. 
Il est maintenant temps d’entrer dans 
le vif du sujet et de pouvoir aussi le cas 
échéant entendre les arguments de nos 
autorités pour convaincre le législatif 
qui se doit de respecter son personnel et 
de lui apporter toutes les garanties de 
conditions de retraite acceptables.
Encore une fois, les pertes sont consé-
quentes, le projet se base sur des projec-
tions et l’équation est à plusieurs incon-
nues, surtout en ces temps particuliers. 
On ne peut pas sans arrêt adapter un 
plan en fonction d’une bonne ou d’une 
mauvaise année, en fonction d’un rap-
port ou de paroles de spécialistes dont 
les interprétations prêtent à confu-
sion. Il faut garder la tête froide et faire 
confiance aux expert·es qui nous enca-
drent. 
In fine, toutes les études arrivent aux 
mêmes constats de base, notre caisse a 
un urgent besoin d’une révision légale. 
Les négociations ont abouti aux résul-
tats que l’on connait, qui peuvent tou-
jours être remis en question suivant les 
lectures politiques que chacun·e peut 
faire. 

Gaétan Emonet, président de la SPFF

Un festival de fausses bonnes idées
Comment évolue l’AMCOFF ? Quels sont les points chauds de l’école secondaire fribourgeoise ? L’assemblée annuelle de notre association s’est tenue 
le mercredi 12 février dernier et c’est l’occasion de vous donner des nouvelles.

Les finances de l’AMCOFF sont stables et les membres 
du comité restent fidèles au poste. Le changement 
apparait dans la création d’une coprésidence. La 

possibilité de partager la présidence nous a paru inté-
ressante à long terme : en allégeant le fardeau de cette 
charge, nous trouverons certainement plus facilement 
une relève. Du coup, Christophe Gobet ( représentation 
FAFE ) et Alejandro Berrios ( représentation SER ) assument 
cette nouvelle coprésidence, Ivan Corminboeuf est notre 
caissier tandis que Vincent Di Falco et Emmanuel Scerri se 
répartissent les autres tâches : représentation FEDE, réu-
nions cantonales, etc.

Les activités
La notice informative numéro 2 présentant en un seul do-
cument tous les congés payés auxquels nous avons droit 

( mariage, déménagement, maladie des enfants, mater-
nité, paternité, etc. ) est disponible sur notre site www.
amcoff.ch. Le concept « maintien de la qualité de l’école 
fribourgeoise » a démarré dans plusieurs CO, nous en 
suivrons les développements en étant attentifs à ce que 
cela apporte réellement un plus à l’enseignement et aux 
élèves. Les mots et les intentions sont magnifiques ( per-
sonne ne peut être contre la « qualité » ), mais nous avons 
des craintes sur la concrétisation : réunionite stérile, rap-
ports d’activités inutiles, brassage d’air … 
Sur le vaste sujet de l’école fribourgeoise, l’AMCOFF sou-
haite développer sa propre vision et aboutir à des reven-
dications claires que nous défendrons auprès du Dépar-
tement. Notre postulat est que l’on demande à l’école 
actuelle d’en faire toujours plus ( différenciation, intégra-
tion … ), mais avec les mêmes moyens qu’au XXe siècle. En 

vingt ans, la société, les parents, les élèves, tout a chan-
gé ( pensez à la gestion de classe ), alors comment faire 
mieux sans changer les conditions d’enseignement ?

Les fausses bonnes idées
À la consultation sur le mercredi après-midi de congé 
pour les élèves, l’AMCOFF a répondu non ( voir Educa-
teur 3/2020 ). À la motion donnant aux élèves quatre de-
mi-jours d’absence sans justification, l’AMCOFF a répon-
du non : manquer les cours sans motif donne une image 
négative de l’école. Par contre, nous avons demandé que 
les dispositions actuelles d’octroi des congés soient clari-
fiées et uniformisées.

La caisse de pension : la blessure
Tout en restant fidèle à la ligne de la FEDE, l’AMCOFF 
avait poussé pour que l’on adopte une attitude offensive 

concernant la réforme de la caisse de pension. Malgré 
une mobilisation importante, notamment lors du dé-
brayage au printemps 2019, le résultat est décevant avec 
des pertes inacceptables. Les collègues présent·es à l’as-
semblée ont pu exprimer leurs sentiments et interroger 
les membres du comité de la FEDE qui étaient en première 
ligne lors des négociations. La blessure est à vif. Qu’est-ce 
que le Conseil d’État imagine ? Que trois ans de mesures 
d’économies injustifiées et maintenant des retraites ra-
botées resteront sans conséquences sur l’attractivité du 
métier, la motivation et l’engagement des enseignant·es ? 

Faites entendre votre voix : parlez de l’AMCOFF autour de 
vous, cotisez, faites cotiser !

Alejandro Berrios, pour le comité de l’AMCOFF
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Un engagement remarquable
Pour faire face à la pandémie de COVID-19, le Conseil fédéral a annoncé le 13 mars 2020, entre autres mesures, la fermeture des écoles de tout le pays. Cette décision que 
nul·le n’avait anticipé a semé un vent de panique dans les écoles genevoises. Toutefois, sous l’impulsion d’une formidable énergie et d’un professionnalisme extraordinaire, 
ce vent s’est rapidement mué en un élan nouveau qui anime encore aujourd’hui l’ensemble du corps enseignant. 

nelle l’exige », abandonne ainsi ce personnel soignant qui 
se prend de plein fouet la réduction des moyens opérée 
depuis une vingtaine d’année.
Une fois la crise passée, il faudra rappeler l’investisse-
ment et l’engagement de toute la fonction publique lors 
de cette crise et demander des comptes à celles et ceux 
qui coupent dans les budgets de l’État et n’allouent pas 
les moyens nécessaires afin de permettre aux services 
publics d’offrir des prestations de qualité. Ce 26 février, 
la commission des finances a en effet confirmé son re-
fus d’inscrire 412 postes supplémentaires au budget, en 
grande partie dans le social et l’éducation. 

Changeons de paradigme
Aujourd’hui, il est temps d’admettre que la fonction pu-
blique mérite de l’estime, de la considération, de l’atten-
tion et surtout les moyens de faire son travail dans de 
bonnes conditions afin d’offrir des prestations de qua-
lité. La population peut en effet mesurer en ce moment 

même l’implication et l’investissement de cette fonction 
publique que l’on aime pourtant tant détester. Toute-
fois, ce qui apparait encore plus cruellement, ce sont les 
conséquences des coupes effectuées par la droite dans 
les services publics. 
Profitons donc de cette crise pour changer de paradigme 
en nous affranchissant de la politique de gestion qui 
nous y a conduit·es. Affranchissons-nous des estimateurs 
que nous avons inventés et auxquels nous nous croyons 
obligé·es de répondre indépendamment du but fonda-
mental de nos missions pour retrouver le cœur de ce qui 
fait sens. Redonnons du sens aux fonctions régaliennes et 
permettons à la fonction publique de remplir sa mission 
en lui rendant notre confiance. Elle prouve en ce moment 
qu’elle la mérite largement. 

Francesca Marchesini, présidente de la SPG

Au niveau du primaire tout particulièrement, les
enseignant·es ne disposaient pas des outils né-
cessaires pour mettre en place le dispositif d’un

enseignement à distance. Faute de moyens, des réseaux 
professionnels solidaires et sauvages ont rapidement 
émergé dans tous les cantons. Ces espaces de partage, 
de soutien et d’échange ont permis de donner l’impulsion 
à de nombreuses et nombreux collègues pour poursuivre 
d’une autre manière la mission qui est la leur. En autodi-
dacte le plus souvent, les enseignant·es se sont rapide-
ment approprié de nouveaux moyens de communication 
pour maintenir et porter le lien avec leurs élèves et leur 
famille. L’absence totale de communication de la direc-
tion générale et du département, lors de la semaine qui a 
suivi la fermeture des écoles, a ouvert un espace de liberté 
et de créativité dont les enseignant·es se sont enivré·es. 
Un foisonnement d’activités plus innovantes les unes que 
les autres sont rapidement parvenues dans les familles. 
Sans vision à court ou moyen terme de l’évolution pos-
sible de cette crise, les enseignant·es se sont pourtant 
lancé·es sans hésiter à la recherche de ressources pour 
pallier les moyens que l’institution n’avait pas été en 
mesure de mettre à leur disposition avant l’avènement 
d’une nécessité absolue. 

La grève administrative est suspendue
Depuis, notre réalité a tant changé qu’il est difficile 
d’imaginer qu’une dizaine de jours avant la fermeture 
des écoles, l’assemblée générale extraordinaire de la SPG 
adoptait des mesures de lutte contre une rentrée 2020 
sans moyens. Dès le début du confinement en effet, nous 
avons considérablement ralenti nos rythmes de vie, que 
nous avons rapidement ponctués de routines qu’il a fallu 
inventer. L’une d’elles consiste à rendre hommage au per-
sonnel soignant en l’acclamant tous les soirs et le sou-
tenir ainsi dans les circonstances éprouvantes qu’il vit. Il 
s’agit d’une belle expression de solidarité, évidemment 
méritée par des professionnel·les remarquables d’abné-
gation et d’engagement, au front de ce nouveau danger, 
dans des conditions redoutablement difficiles. Plus dis-
crèt·es, les enseignant·es du primaire sont également en 
première ligne tous les jours pour soutenir la société dans 
de cette situation de crise en assurant l’accueil des en-
fants ne pouvant bénéficier d’une solution de garde pri-
vée. Il faut pourtant admettre que dans ce contexte les 
recommandations de l’OFSP ne peuvent être garanties 
pour le personnel enseignant. Non seulement les disposi-

tifs sanitaires n’ont pas été mis en place dans toutes les 
communes, mais il est irréaliste d’imaginer pouvoir main-
tenir les distances de sécurité recommandées avec des 
enfants et plus particulièrement avec des enfants jeunes. 
Les enseignant·es s’exposent donc et exposent de même 
leurs proches pour permettre aux membres du personnel 
hospitalier et aux personnes exerçant une fonction réga-
lienne d’assumer leur propre mission. Reconnaissant l’ur-
gence de la situation et le besoin des enseignant·es de 
se consacrer à la gestion de cette crise, le lundi 16 mars, 
le comité de la SPG a décidé de suspendre la grève admi-
nistrative. 

Des facilités coupables
Toutefois, cette crise est avant tout une crise sociale et 
une conséquence de notre inconséquence systémique. En 
effet, comme le relève l’anthropologue Jean-Dominique 
Michel, dans la majorité des cas, ce n’est pas le virus qui 
tue, ce sont les pathologies chroniques – dont les quatre 
plus grands facteurs sont : la malbouffe, la pollution, le 
stress et la sédentarité – qui rendent une infection au 
SARS-CoV-2 potentiellement fatale pour certain·es pa-
tient·es. Les maladies chroniques, responsables d’environ 
80 % des décès annuels, seraient largement évitables si 
nous nous donnions les moyens de protéger la popula-
tion plutôt que de sacrifier sa santé au profit d’intérêts 
industriels. Nous accordons en effet depuis des décen-
nies des facilités coupables à des industries hautement 
toxiques au détriment du bien commun et de la santé 
de population. Nous en payons donc aujourd’hui le prix, 
sous une forme nouvelle.

Des comptes seront demandés
Le démantèlement des systèmes de santé européens en-
tamé depuis plusieurs dizaines d’années contribue éga-
lement largement à transformer ce virus en catastrophe 
inédite de l’histoire des pays occidentaux qui menace 
aujourd’hui l’entièreté de nos systèmes économiques. 
Toutefois, en ces temps de mobilisation collective, nous 
devons toutes et tous respecter scrupuleusement les me-
sures qui sont imposées, que nous les jugions adéquates 
ou non. Il est en effet aujourd’hui impératif de désengor-
ger les services d’urgences et de réduire ainsi l’immense 
pression subie par les équipes soignantes.  Le Conseil fé-
déral ayant de plus suspendu les dispositions de la loi sur 
le travail du 13 mars 1964 relatives au temps de travail 
et de repos « aussi longtemps que la situation exception-
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Les écolier·ères et les enseignant·es valaisans, comme 
leurs homologues romand·es, se souviendront long-
temps de l’annonce faite ce fameux vendredi 13 mars 

2020 : « Les écoles du canton sont fermées du 16 mars au 
30 avril 2020. Les élèves ne sont pas en congé. Ils effec-
tueront les activités transmises par les enseignant·es. Le 
but visé est de maintenir une continuité pédagogique. »
Cette annonce communiquée en fin d’après-midi, juste 
avant le départ pour le weekend, était attendue par cer-
tain·es et une surprise pour d’autres. Dans tous les cas, 
une effervescence s’est très vite fait ressentir dans les 
écoles. Les directions ont transmis les éléments à com-
muniquer aux élèves. Le mot d’ordre était de prendre tout 
le matériel nécessaire pour travailler à la maison. Les 
consignes du Service de l’enseignement détaillaient les 
différentes responsabilités des élèves, des parents, des 
enseignant·es et des directions.
La fin de cette journée a recensé une augmentation sen-
sible du rythme cardiaque de nombreux collègues. Pour 
répondre aux injonctions des directions, les téléphones, 
les courriels, les SMS et autres moyens de communication 
ont été grandement sollicités dans la soirée et la journée 
du samedi. Les premiers contacts établis avec les parents 
visaient à confirmer la fermeture des écoles, établir le 
panorama des situations particulières, vérifier les équi-
pements informatiques des familles et transmettre les 
informations complémentaires.
Pendant ce temps-là et pendant le weekend, les pré-
sidents de la SPVal et de l’AVECO ont renseigné les col-
lègues, multiplié les contacts avec le Service de l’ensei-
gnement ( SE ) pour rapporter les expériences du terrain 
et demander des précisions aux consignes initialement 
transmises. Ce travail, effectué dans l’urgence, a pu être 
réalisé grâce au partenariat entre les associations et le 
SE.
L’évolution des conditions et décisions sanitaires est ve-
nue chambouler les organisations scolaires prévues pour 
le lundi. Une grande souplesse de la part des familles, 
des enseignant·es et des directions a été nécessaire. La 
suite de la semaine a été consacrée pour le plus grand 
nombre aux préparations des activités scolaires pour les 
élèves. Le SE avait fixé un maximum équivalent à quatre 
périodes scolaires journalières pour les Cycles 2-3. Pour le 
Cycle 1, les activités visaient à conserver un lien avec les 
apprentissages.

Solutions scolaires valaisannes 
au COVID-19 En cette fin de mois d’avril, 

nous tenons à adapter la Matze 
pour qu’elle réponde à la citation : 
« Qui voit le travail effectué, 
remercie chaleureusement ! »

À vous les enseignant·es des différents de-
grés de la scolarité obligatoire !
Nous vous adressons un immense MERCI.
Depuis plusieurs semaines, vous vous en-
gagez au quotidien pour vos élèves.
Vous avez pris à cœur votre mission pour 
assurer la continuité pédagogique à dis-
tance.
Vos facultés d’adaptation et d’entraide sont 
remarquables.
Votre patience et votre pragmatisme pen-
dant la première semaine de crise ont cal-
mé certains esprits agités par tous les chan-
gements.
Votre engagement, sans compter les 
heures, est admirable.
L’innovation dont vous faites preuve per-
met à chacun·e de trouver des ressources 
adaptées.
La flexibilité sur l’utilisation des plate-
formes apporte un renouvèlement dans les 
supports proposés.
Le bon accueil réservé aux nouvelles solu-
tions  techniques ( Office 365, site d’anima-
tion à distance de la HEP-VS, @home du 
Service de l’enseignement, les propositions 
du centre ICT-VS  et les autres solutions va-
lidées ) démontre votre ouverture d’esprit.
Les multiples interactions avec vos élèves 
et leurs parents maintiennent les liens Fa-
mille-École.
Les nombreux projets pédagogiques pour 
consolider les notions donnent du dyna-
misme au travail proposé.
Votre endurance pendant cette longue pé-
riode de chamboulements scolaires est à 
saluer.
C’est pour toutes ces raisons et celles que 
nous avons omis de citer que nous vous ré-
itérons, au nom de vos comités associatifs, 
nos chaleureux remerciements.

MERCI.

La Matze

En cette fin de mois d’avril, 

La Matze

« Croyez en vos rêves et 
ils se réaliseront peut-être.

Croyez en vous et 
ils se réaliseront surement. »

Martin Luther King

La mobilisation des enseignant·es a été exemplaire mais, 
parfois, l’entrain de certain·es a dû être canalisé pour ne 
pas recréer une école à la maison. Les contraintes tech-
nologiques au sein des ménages ont demandé la mise 
en place de différentes solutions de travail au sein d’une 
même classe. Les équipements scolaires des écoles et les 
habitudes de travail sur des plateformes comme Office 
365 ont grandement facilité le travail de certain·es col-
lègues. 
Le travail effectif et généralisé de l’ensemble des élèves 
valaisan·nes a officiellement débuté le lundi 23 mars 2020. 
Les enseignant·es assurent les suivis des écolier·ères, ré-
pondent à leurs questions ainsi qu’aux parents. Le lien 
est maintenu. 
Pendant ce temps, le Département et les Services de l’en-
seignement ont lancé différents projets numériques pour 
mettre à disposition des écoles des plateformes et des 
ressources. 
La HEP-VS via ses intervenant·es  a été sollicitée pour 
préparer et publier le site « Animation pédagogique à 
distance ». Il contient :
• les informations officielles du Service
• les différentes adresses des plateformes
• des propositions de communications avec les familles

et les élèves.

Le SE a mandaté MobileTic pour préparer deux 
plateformes scolaires : @home primaire et CO. 
Elles permettent le partage de fichiers, le dé-
pôt de travaux, la création de classes virtuelles 
(en vidéo) et une supervision des activités de 
la part de l’enseignant·es.

La publication tout public des Moyens d’En-
seignements Romands ( MER ) sur la plate-
forme du Plan d’études romand ( PER ) par la 
CIIP a grandement facilité la mise à dispo-
sition numérique de documents auprès des 
élèves.
Ces multiples propositions s’ajoutent aux nombreux groupes 
d’enseignant·es créés sur les réseaux sociaux. Les collègues 
doivent faire le tri, des choix dans cette avalanche de sugges-
tions didactiques, pédagogiques et méthodologiques. Cette 
avalanche de possibilités risque de désorienter certain·es en-
seignant·es. Le danger est de trop en vouloir, d’inonder les fa-
milles de sites à visiter, de dépasser les recommandations, de 
négliger les élèves les plus faibles et de créer des tensions fa-
miliales superflues en cette période de confinement sanitaire 
partiel.
Les jours et les semaines à venir apporteront leurs lots de mo-
difications, d’adaptations, de restrictions et de nouvelles me-
sures. Le professionnalisme des enseignant·es est nécessaire 
pour la poursuite flexible de l’accompagnement des élèves.

Donnons-nous le temps nécessaire pour transformer cette si-
tuation unique pour les élèves en une expérience positive. Elle 
devrait replacer les apprentissages scolaires dans le quotidien 
des familles, favoriser la communication et les échanges, res-
serrer les liens, favoriser la créativité et les occupations parta-
gées.

Les Coteaux du Soleil, le 26 mars 2020
Les Présidents de la SPVal et de l’AVECO
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Soulignant que ce virus exerce un impact dévastateur 
sur l’éducation ( sur la planète, la fermeture des éta-
blissements frappe 80 % des élèves et étudiant·es, 

ainsi que des millions d’éducateurs et d’éducatrices ! ), 
l’Internationale de l’éducation ( IE ) a publié fin mars der-
nier douze principes directeurs, qu’elle exhorte gouverne-
ments, syndicats et acteur·trices de terrain à suivre dans 
la lutte actuelle contre le COVID-19. 
Principe numéro un : préserver la santé des élèves et des 
éducateur·trices, en n’omettant pas la fourniture d’eau 
potable, d’équipements sanitaires et de protection.
L’IE prône ensuite une approche globale, impliquant 
établissements, communautés et autorités, sans ou-
blier le rôle important des syndicats qui informent leurs 
membres. Un autre de ses principes : la nécessité d’homo-
généiser les mesures à l’échelle d’un État, en y intégrant 
les services éducatifs privés. 
Pour minimiser l’impact de la fermeture, il faut soutenir 
toutes les initiatives concrètes, en particulier les pro-
grammes à distance, sur internet, à la TV ou à la radio. Et 
l’IE d’insister sur la nécessité d’appuyer ces programmes 
sur l’expertise et l’expérience des éducateur·trices, les 
seules à mêmes de garantir la qualité et l’accessibilité 
requises.
Plus avant, l’IE rappelle que ces technologies offrent une 
solution à court terme, qui ne remplacera jamais le face-
à-face pédagogique. Grosse inquiétude, qui doit conduire 
les gouvernements à mettre en place des mesures so-

ciales et financières : les élèves vulnérables seront les 
plus gravement impacté·es par la fermeture ( étudiant·es 
comptant sur les repas servis à l’école ou sans accès aux 
programmes virtuels, voire sans aide de parents ).
Dans le même ordre d’idées, l’IE insiste sur l’attention 
particulière qui doit être portée par les autorités aux 
enseignant·es des zones reculées, marginalisées ou dé-
favorisées, lesquel·les n’ont pas forcément les moyens 
matériels et / ou personnels de créer et transmettre des 
programmes à distance. De ces autorités, elle exige par 
ailleurs qu’elles veillent à garantir salaires, conditions et 
contrats à toutes et tous les travailleurs de l’éducation, 
pendant la crise sanitaire et ensuite de celle-ci.
Effet dévastateur des fermetures d’établissements pro-
longées : le taux d’abandon augmente très souvent, 
souligne l’IE en rappelant qu’une partie des élèves ne re-
viennent plus en classe une fois la crise passée. Elle ex-
horte les gouvernements à travailler de concert avec les 
syndicats de l’éducation, afin de mettre en place toutes 
les mesures permettant de prévenir cette funeste consé-
quence.
Enfin, le syndicat mondial invite les autorités de tous 
pays à proposer un soutien psychologique et social aux 
élèves et au personnel de l’éducation qui pourraient subir 
des traumatismes dévastateurs liés au COVID-19.

Dominique Eggler

Planète syndicale
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COVID-19 : les plus vulnérables sont 
les plus impacté·es



Pour en savoir plus sur nos formations : 
hetsl.ch/ufc 
+41 (0)21 651 03 10 
formation.continue@hetsl.ch

Avec le soutien de En collaboration avec

CAS Phénomènes  
de harcèlement-intimidation 
entre pairs : prévenir 
et intervenir 
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS  : automne 2020  
DÉLAI D’INSCRIPTION : janvier 2021 
DÉBUT DE LA FORMATION : printemps 2021

FORMATION CONTINUE

L’unité de formation continue de 
la HETSL (Haute école de travail 
social et de la santé Lausanne), vous 
informe des formations qui débuteront 
prochainement : 

Joseline Stolz – Présidente de la Fondation CPA
Rue Neuve 29 – 2502 Bienne – +41 79 245 62 63

info@fondationcpa.ch – www.fondationcpa.ch
CCP 17-512157-9 

Ensemble,
pour une école 
plus efficace

À découvrir sur: https://www.cler.ch/fr/ser

La banque CLER 
offre des conditions 
attrayantes aux 
affilié·es du SER



 Du grain  
au pain 
Découvrez un riche matériel didactique,  
des images, des vidéos ou encore  
des idées d’excursions en lien avec  
l’agriculture et l’alimentation.

agriscuola.ch




