
 
 

Éducation 
 Travailler le vivre ensemble 

 

Eric Debarbieux s’est adressé à une cinquantaine de professionnels de l’enseignement. Photo LBP 

Pour lutter contre le harcèlement à l’école, 
l’Académie organisait, hier un séminaire consacré 
au « climat scolaire ». 

L’Académie de Dijon a lancé, hier matin le premier de ses séminaires consacrés au climat scolaire. Un 
grand mot qui tente d’exprimer au mieux la volonté de supprimer tous les types de violences de 
l’école. Avec un point d’orgue, une lutte contre le harcèlement. « C’est un problème qui existe aussi 
dans notre académie », reconnaît Évelyne Greusard, directeur académique en Côte-d’Or. « Il est 
difficile de dire si les faits sont en hausse, mais nous avons en tout cas de plus en plus de 
déclarations. » Et c’est contre cela que l’Académie entend se battre, à travers ce fameux climat 
scolaire. 

Pour en parler, et lancer le séminaire d’impulsion organisé hier, Eric Debarbieux, délégué ministériel 
chargé de la prévention et de la lutte contre les violences du milieu scolaire avait répondu à l’invitation 
de la rectrice. « Le climat scolaire est une composante importante pour éviter le harcèlement scolaire 
», a-t-il expliqué aux professeurs, proviseurs et membres des équipes éducatives présentes hier au 
lycée Charles de Gaulle à Dijon. « Pour éviter ces comportements, il est essentiel de lier une équipe, 
et de travailler le sentiment d’appartenance à l’école de la République. » Alors qu’un élève sur dix se 
dit victime de harcèlement à l’école Eric Debarbieux entend permettre aux élèves, mais aussi au 
personnel des établissements, « de créer les conditions d’un bien vivre ensemble. » 

Et pour cela, selon lui, l’école doit remettre l’humain au centre. « On note par exemple que beaucoup 
de bons élèves sont harcelés. Autre constat, 24 % des absentéistes, le sont en raison d’un 



harcèlement à l’école. » Surtout en ces temps troublés. « On a par exemple noté au cours de notre 
étude la grande souffrance des élèves homosexuels durant les “débats” autour du Mariage pour Tous. 
» Hier après-midi, tous les acteurs de cette formation ont participé à des ateliers qui devraient 
déboucher, selon Évelyne Greusard, sur la création « d’un groupe de pilotage sur le sujet. » Car 
l’école ne doit pas créer uniquement des élèves, mais aussi des citoyens. 
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