
Harcèlement scolaire à la fac

Par Snowflake, le 04/02/2022 à 13:36

Bonjour

(J'espère que ce sujet sera accepté par l'équipe de modération. Je le reposte car il y a 
visiblement eu un problème avec le premier mais s'il apparait en double, supprimez le)

Aujourd'hui j'aimerais vous parler du harcèlement scolaire notamment à la fac. C'est Manon 
qui m'a donné l'idée en parlant de sa maladie. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Bref...tout 
ca pour dire que le harcèlement scolaire n'est pas uniquement présent en primaire, au collége 
ou au lycée. Il peut aussi exister à la fac (ou dans les études supérieures en général) Il n'y a 
pas que du harcélement sexuel là bas, contrairement à ce qu'on peut croire. Voici mon 
témoignage vécu en L1 (je vais essayer d'être le plus courte possible)

Mon témoignage

En L1, j'ai retrouvé plusieurs camarades de ma classe de première/terminale (j'étais en L 
donc même camarades pendant deux ans) dont deux très bon amis qu'on va appeller " A" et 
"F". Tout se passait très bien. Mais quelques semaines après "A ", pour des raisons que j'ai 
encore du mal à comprendre (probablement la mise d'un râteau indirectement et sans le 
vouloir) a commencé à dire que je l'avais harcelé lui et ses amis notamment par messages ce 
qui était totalement faux. Les seuls messages que je lui avais envoyé étaient pour lui 
souhaiter un bon week end quand je n'avais pas eu le temps de le faire en face et je faisait 
pareil avec d'autres gens que cela n'a jamais dérangé. Jamais je n'ai envoyé des centaines 
ou même une/des dizaine(s) de messages par jour à "A" et ses amis. "A" m'a dit qu'à cause 
de moi, il avait souffert énormément tout comme d'autres gens, que mon amie "F" allait très 
mal à cause de moi et qu'elle m'en voulait alors que pas du tout...Et bizarrement, ses fameux 
amis que j'avais selon lui harcelé ne me faisaient aucun reproche. Puis la rumeur est remonté 
aux oreilles de "L"

"L" a alors commencé à me dire à chaque fois (ou presque) qu'il me voyait que j'avais fait 
souffert "A" et d'autres gens, que si personne ne voulait de moi c'était de ma faute...J'ai alors 
commencé à réellement me dire que j'avais harcelé "A" et compagnie et à énormement 
cupabiliser au point de m'en rendre malade psychologiquement. Je me réfugiais à la BU, par 
peur de croiser "A" ou "L", l'idée d'entrer dans l'amphi, de les voir et même par la suite d'aller 
à la fac à cause de cette crainte me faisait souvent partir en crises de larmes ou de panique. 
Si je ne voyais pas "A" ou "L" ou un de leurs copains ca allait. Mais si ce n'était pas le cas, 
alors que j'arrivais pas à aller en cours malgré ma volonté. "L" m'a aussi fait des blagues de 
mauvais goût dont une qui m'a particulièrement marquée : il a pris le portable de "F" pour me 
faire croire que cette dernière allait très mal et qu'elle était sur le point de se suicider. 



J'ai fini par en parler à la psy et à l'infirmière de la fac. C'est là qu'elles m'ont dit que c'était du 
harcèlement et que si cela continuait, je devrais donner des noms. Elles ont même envisagé 
de me mettre en RSE pour que je ne sois pas sanctionné si jamais je ne me rendais pas en 
cours, notamment en TD (car j'avais trop peur de croiser "L" ou "A"). Le confinement est 
arrivé. Par la suite, "A" est parti de la fac et "L" a dû faire pareil ou redoubler car je ne le vois 
plus en cours cette année.

Bref tout ca pour vous dire que le harcèlement scolaire dans les études supérieures c'est 
possible. Si vous en subissez ou que vous êtes témoin ou que quelqu'un se confie à vous, 
parlez en /encourager à la personne à en parler (et faite le à sa place si elle ne le fais pas)

Je publierais sans doute d'autre post

Par Isidore Beautrelet, le 04/02/2022 à 14:17

Bonjour

Merci pour ce témoignage très émouvant.

C'est déjà bien que tu ne sois plus en contact avec tes harceleurs. 
Mais c'est vrai que le mieux est d'en parler.
Je pense qu'aujourd'hui les Universités son mieux sensibiliser.

En tant que chargé de TD, je ne vois malheureusement pas suffisamment mes étudiants pour 
détecter ce genre de comportement (il y a seulement une fois j'ai remarqué une étudiante très 
gênée qu'un camarade la fixe lourdement. La séance suivante, j'ai prétexté un plan de table 
pour mieux mémoriser les noms ce qui était crédible car c'était la troisième séance. Je laissé 
l'étudiante à côté de ses amies car et j'ai fait en sorte que le gars ne l'ai pas dans son champs 
de vue).

Par Isidore Beautrelet, le 05/02/2022 à 07:51

Bonjour

[quote]les profs distants et peu investis.[/quote]
Ne faisons pas de généralités.
Je connais des maitres de conférences et professeurs très impliqués pour leurs étudiants, 
certains sont même un peu trop gentil ... ...

Cependant cela renvoie à cette spécificité de l'enseignant-chercheur.
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Comme son nom l'indique, il est enseignant et chercheur.
Mais j'ai l'impression, que de manière générale, ils sont jugés par leurs pairs avant tout sur 
leur activité scientifique, la qualité de l'enseignement serait secondaire.
Toutefois comme c'est une simple impression, peut-être que je me trompe.

. 

Par Isidore Beautrelet, le 06/02/2022 à 09:23

Le classement Shanghai en est une belle illustration.
De nombreux lycéens se basent sur ce classement pour choisir leur Université.
Mais ce classement évalue essentiellement l'activité scientifique et non la qualité de 
l'enseignement.
Ainsi, ce classement devrait surtout intéresser les futurs doctorants.
Cependant, les lycéens ont parfois du mal à le comprendre.
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