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Journée cantonale de prévention contre le harcèlement et le cyberharcèlement

« Victimes comme harceleurs ont besoin
Agressions, moqueries, insultes: selon
les statistiques, un élève sur dix serait
victime de harcèlement au cours de sa
scolarité. A l’initiative du Département
de l’éducation et de la famille, quelque
150 professionnels de l’école étaient
réunis mercredi dernier à La Chauxde-Fonds pour une journée de prévention. Rencontre avec Nicole Treyvaud,
responsable du Centre d’accompagnement et de prévention pour les professionnels des établissements scolaires
(CAPPES).
Où se situe la frontière entre le harcèlement et un simple conflit de cour
de récréation ?
La différence tient en quelques
mots: le déséquilibre des forces
(plusieurs contre un), la répétition des
faits, la volonté de nuire et la force du
groupe.
Internet et les réseaux sociaux ont-ils
conduit à une recrudescence du harcèlement, en le dépersonnalisant ?
On ne peut pas parler de recrudescence, mais plutôt d’un moyen
supplémentaire de harcèlement. De
fait, les victimes harcelées sur le net le
sont aussi souvent dans la « vraie vie ».
Le problème, avec le cyberharcèlement, c’est qu’il est constant: il ne
s’arrête pas dans le cocon familial. Il

est en outre largement véhiculé audelà de l’école dans laquelle il a lieu.
La gestion de telles situations n’en est
que plus difficile.
Les enfants victimes de harcèlement
ne vont pas forcément en parler
autour d’eux, par peur de représailles, honte ou culpabilité. A quels
signes parents et enseignants doivent-ils être attentifs ?
Le harcèlement est un phénomène secret, qui se déroule en l’absence des adultes. Le plus gros souci,
dans ce genre de situation, c’est le
silence des victimes et des témoins.
C’est donc l’échange d’observations
qui va pouvoir faire penser aux adultes
qui entourent un enfant que celui-ci
est peut-être harcelé. Les signaux
d’alerte peuvent être multiples: baisse
soudaine des résultats scolaires, peur
d’aller à l’école, maux de tête, de
ventre, fatigue excessive, perte d’estime de soi… Il faut être attentif aux
changements de comportement.
Comment agir en cas de harcèlement ?
Il faut écouter et soutenir la
victime, mais aussi prendre en charge
les harceleurs. Car les harceleurs ne
sont pas uniquement des « petites
frappes ». Ce sont des enfants qui ont

aussi besoin d’aide, ce qui est
souvent difficile à faire comprendre
aux victimes et à leurs familles. Ils
sont portés par le groupe qui regarde,
encourage même, leur attitude. Dès
que le groupe est absent, ils peuvent
être des anges avec leur victime. Il
s’agit de mettre en place des actions
qui font cesser ce harcèlement et
faire prendre conscience aux enfants
qu’ils ne peuvent agir ainsi. Lorsqu’une situation de harcèlement est
mise au jour, l’adulte se doit d’écouter et d’agir. Il ne peut pas prendre
cela à la légère.
Le CAPPES intervient-il souvent
pour des cas de harcèlement dans les
classes du canton ? Est-ce un phénomène répandu ou relativement marginal ?
Il est difficile de répondre à cette
question au niveau cantonal. Les
statistiques disent qu’un enfant sur dix
est une fois dans sa scolarité harcelé.
Les enseignants gèrent énormément
de situations complexes dans leurs
classes. Le CAPPES est appelé à la
rescousse quand ils ne trouvent pas
d’issue, pour avoir un regard externe
« quand ils ont la tête dans le guidon ».
Avec mes collègues, nous encourageons vivement les enseignants et les
directions à nous contacter pour un

Francis Jacot, chocolatier à la retraite, et Corinne Stehlin, de Tourisme neuchâtelois, font déguster les trois saveurs chocolatées développées pour Chocolatissimo. • Photo: Lena Brina

n d’aide »

avis, un regard externe avant que la
situation ne s’envenime. Quand on
n’est pas dans l’urgence, on a une
meilleure capacité à réfléchir.
Comment prévenir le harcèlement ?
En instituant une culture d’école
fondée sur le respect de soi et des
autres, qui permet la communication
et montre aux élèves qu’ils peuvent
s’adresser à un adulte en cas de difficultés. Ce travail sur le climat scolaire,
les règles de vie, le développement de
l’estime de soi, contribue à prévenir les
phénomènes de harcèlement, mais
aussi toutes autres difficultés auxquelles peuvent être confrontés les jeunes
(addictions, dépression, mauvaise
utilisation des médias sociaux, etc.)
Des programmes plus spécifiques sont
proposés, comme le programme
cantonal de prévention face aux
médias sociaux. On peut également
prévenir le harcèlement en cultivant
une bonne collaboration avec les
familles et en montrant une cohérence
entre les adultes. Cette cohérence
permet de sécuriser les enfants et peut
éviter des dérapages. (ab)
•

http ://blogs.rpn.ch/journee
harcelement/
http ://blogs.rpn.ch/prevention
mediassociaux/

La 2e édition de Chocolatissimo a attiré prè

Record d’aff
La 2e édition de Chocolatissimo a été
un franc succès ! Pendant toute une
semaine, pas moins de 9’000 gourmands, de Neuchâtel et d’ailleurs, sont
venus au Péristyle de l’Hôtel de Ville
découvrir les secrets de fabrication
des artisans chocolatiers du canton et
se régaler. C’est 2’000 de plus que l’an
dernier, se félicite la Ville de Neuchâtel. La prochaine édition aura lieu du
29 octobre au 5 novembre 2016.
Organisée par la Ville de Neuchâtel en
collaboration avec plusieurs artisans
chocolatiers de la région et Tourisme
neuchâtelois, la 2e édition de Chocolatissimo s’est déroulée du 31 octobre
au 7 novembre derniers au Péristyle de
l’Hôtel de Ville. Outre les démonstrations des artisans chocolatiers,
plusieurs ateliers gourmands pour
petits et grands étaient proposés tout

Avec Internet et les médias sociaux, les élèves harcelés par leurs camarades ne trouvent même plus de répit au sein du cocon familial.

ré près de 9’000 gourmands

ffluence pour Chocolatissimo
au long de la semaine. Le public
pouvait également participer à la construction de tableaux « Pixel-Choc »
avec de fines plaquettes en quatre teintes, admirer les pièces montées chocolatées réalisées par 38 apprentis du
CPLN sur le thème des marionnettes
et voter pour leur préférée.
A l’heure du bilan, les organisateurs ont le sourire aux lèvres. Outre
une affluence record de 9’000 visiteurs, la manifestation a réussi à
toucher par-delà les frontières cantonales. « Grâce aux bulletins de vote du
concours des apprentis, il apparaît que
les gens sont venus de toute la Suisse
romande », se félicite la Direction du
tourisme, alors qu’une large campagne
de communication avait été mise sur
pied de Genève à Bienne en passant
par Fribourg. L’affluence était particulièrement forte pour l’apothéose

finale: le Péristyle « était bondé » à
l’heure de découvrir – et déguster – le
marronnier tout chocolat et les
tableaux « Pixel-Choc ». Les ateliers
organisés par Choco emotionS et
Odoratnews ont également très bien
marché. « Ils ont été littéralement pris
d’assaut ». Quant au premier brunch
Chouchar, « il affichait complet bien
avant le début des festivités ».
Relève assurée
Quant aux pièces montées réalisées par les apprentis, exposées durant
toute la semaine au Péristyle, c’est le
travail de Laetizia Christen de la
Confiserie Schmid qui a été plébiscité
dans la catégorie « gestionnaire de
vente ». Dans celle « boulangerie », le
public a récompensé la pièce de Line
Christen de la Confiserie Au cœur de
France. Enfin, c’est Olliviane Maire de

la Confiserie Kolly qui a récolté le plus
de voix dans la catégorie « confiserie ».
« La relève est assurée. Voilà qui
promet de belles collaborations pour
le futur !», se félicitent les organisa-

Outre une affluence record
de 9’000 visiteurs,
la manifestation a réussi
à toucher par-delà
les frontières cantonales.
teurs. Le tirage au sort parmi les nombreux bulletins de vote a permis de
récompenser deux gagnants: l’un de
La Chaux-de-Fonds et l’autre de
Noréaz, dans le canton de Fribourg. Ils
se verront remettre un bon dans une
confiserie neuchâteloise.

Trois plaques très prisées
Les trois plaques de chocolat
spécialement conçues pour Chocolatissimo ont rencontré un vif succès
auprès du public, pour le plus grand
plaisir des neuf artisans-chocolatiers
participant à l’événement. La
production se faisant sur place, « on a
même frôlé par moment la rupture
de stock ». Tant l’esthétique de l’emballage que les saveurs proposées –
« Miel Sarrasin Chocolat Noir 58%»,
« Pépites de Framboise Chocolat
Noir 66%» et « Chocolat Lait au
Safran » – ont plu. Vous les avez
manquées ? Les trois plaques resteront en vente dans les commerces des
neuf artisans-chocolatiers jusqu’à
l’ouverture de la prochaine édition
de Chocolatissimo, le 29 octobre
2016. Trois nouvelles saveurs seront
alors présentées. (ab)

