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Harcelé, harceleur :
tous concernés !
Dossier spécial
Lire en pages 2 à 12
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Scène de crime au collège
avec l'auteur Samuel Delage
Dans le cadre de l'EPI
investigation policière, les élèves
de 3e2 et 3e3 ont participé à un
atelier d'écriture avec un auteur de
romans policiers.
Retrouvez le détail du projet et
l'entretien avec l'auteur…
Lire en pages 13,14 & 15

Edito
Le harcèlement est un terme à
la mode en ce moment, repris
partout dans les médias :
harcèlement sexuel, scolaire,
physique, au travail…
Vous pouvez en avoir assez
d'entendre
parler
de
harcèlement, mais ce mot si
courant cache une dure réalité,
qui existe depuis toujours mais
qui prend beaucoup d'ampleur
notamment à cause des
réseaux sociaux.
La dure
réalité de personnes qui
souffrent car leur vie est
devenue un calvaire.
Les journalistes du Komydiz
ont décidé d'essayer de
comprendre ce qu'est le
harcèlement, et ce que vous
pouvez faire pour que cela
cesse. C'est un difficile combat
qu'il
faut
mener
tous
ensemble !
C. L.

Retrouvez les nouvelles du
collège dans la rubrique
« En bref »
Lire en page 16
e

Les 3 sur la piste du criminel…
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Le pourquoi du comment...
Le harcèlement est une violence physique,
verbale ou psychologique. Tout le monde
sait ce qu'est le harcèlement, mais personne
n'en parle vraiment : pourquoi ?
Le pourquoi ?
Le harcèlement est dû à différentes raisons : la
religion ; une opinion différente ; la politique ; une
personne différente des autres : physiquement
(couleurs de peau, handicap, poids, vêtements…),
mentalement (handicap, intelligence)… Plus la
personne est faible, plus elle est facile à atteindre
et à blesser.

Le comment ?
On peut être harcelé de différentes manières : sur
les réseaux sociaux (Facebook, Instagram,
Twitter), au collège, au lycée, à l’école, au
travail… On peut se faire insulter, moquer,
harceler physiquement ou moralement.
Les harceleurs sont souvent en groupe et non tout
seuls, car comme ils sont lâches, ils se sentent plus
forts ensemble, ils font plus peur, ils se croient
supérieurs.
Les harceleurs s'attaquent souvent à une personne
faible ou solitaire ©Komydiz

Les conséquences
Le harcèlement peut amener à l'enfermement,
la folie, la dépression ou pire au suicide.
Souvent, quand on se fait harceler, on n'en
parle pas. La violence morale est parfois plus
douloureuse que la violence physique, il ne
faut pas l'oublier.

STOP au
harcèlement ,
il faut agir !
Parlez-en autour
de vous !
Dessin réalisé par Milla ©Komydiz
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Héloïse, Ilona & Louna V.

Cyber harcèlement :
L'influence des réseaux sociaux
Vous possédez sans doute un compte sur un réseau social (Instagram, Facebook, Twitter,
Snapchat…) comme 75 % des ados (d'après un sondage réalisé au sein de notre équipe),
mais beaucoup d'entre vous ignorent les risques que vous encourez ! Depuis plusieurs
années, avec la démocratisation d'Internet, une nouvelle forme de harcèlement s'est
développée : le cyber harcèlement. C'est une forme d'intimidation qui utilise les nouvelles
technologies pour humilier une personne. Elle touche plus particulièrement les jeunes.
Une histoire banale… et dramatique
Imaginez… Vous êtes dans votre chambre avec vos
amis. Quelqu'un propose d'envoyer un message
haineux à une personne de votre classe parce qu'elle
est différente de vous (trop grosse, trop maigre, trop
petite, trop grande, trop fan de ceci ou de cela, ou
même en situation de handicap). Sur le moment,
vous vous dites que c'est drôle, ça n'aura pas de
conséquences, et puis on ne saura pas que c'est vous
puisque vous vous cachez derrière un pseudonyme.
« Salut, la moche, tu sais que t'es grosse ? En plus tu
sers à rien, je suis sûr que si tu mourrais, personne
ne pleurerait ta mort. Suicide toi ! » Ça y est, c'est
envoyé ! Seulement, vous ne voyez pas la réaction
émotionnelle de votre victime. Peut être qu'elle est
dans une situation familiale particulière. Peut être
qu'elle est déjà mal dans sa peau. Peut être que ce
message ne fera qu'empirer les choses. Mais bon ça
vous vous en fichez, ce qui vous importe c'est le
moment présent et vous rigolez bien avec vos
copains.
Cette semaine-là, vous voyez que votre victime s'est
un peu repliée sur elle même, encore moins joyeuse,
la mine triste. Mais qu'est-ce que vous en avez à
faire ? C'est sa vie, pas la vôtre.
Le week-end suivant, vos amis reviennent chez
vous. « Hé, ça nous avait bien fait marrer le truc
avec la grosse là ! Venez on recommence ! » dit un
de vos copains. Vous décidez de pimenter un peu le
jeu. Cette fois-ci, ce n'est plus un message privé,
mais une publication. Vous récupérer une vidéo de
l'une de vos connaissances qui a filmé cette
personne en train de tomber, cette semaine. Vous
décidez de la publier – en l'identifiant, sinon ce n'est
pas drôle ! - avec la légende « Vous voyez, c'est
dangereux d'être gros, quand on ne voit plus ses

Vous rigolez bien, vos copains partent, et vous vous
retrouvez seul dans votre chambre. Et vous
commencez à réfléchir. Et si ça avait des
conséquences ? Si ça allait bien plus loin qu'un
simple message, ou qu'une simple publication ? Et
si c'était du harcèlement ? Non, c'est pas possible,
vous l'enfant modèle, un harceleur ? Pff, n'importe
quoi ! Vous chassez rapidement l'idée de votre tête
et passez à autre chose. Le mois suivant, vous
recommencez. Votre compte, spécialement dédié à
l'humiliation de cette personne, comporte déjà
plusieurs dizaines de publications humiliantes. Des
centaines de personnes suivent ce compte, elles
approuvent vos idées et … « Oh ! Déjà 200 j'aime
sur la photo d'hier ! Cool ! »

Dessin réalisé par Milla
©Komydiz

Mais personne ne se soucie vraiment de la personne
seule dans son coin, de la personne qui se fait
humilier publiquement depuis vos premiers
messages haineux. Avant, elle était joyeuse, avait de
bonnes notes, elle était discrète, la plupart des gens
ne la voyait pas, elle était transparente et ça lui
convenait bien, elle n'aime pas attirer l'attention.

pieds, on a du mal à tenir debout ! MDR ».
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...suite page 4

déjà subi une agression en ligne, comme celle que
vous avez fait subir à cette pauvre jeune fille.
D'autant plus que les filles sont les premières
touchées.

Repli sur soi et isolement
Cependant, depuis le début de cette histoire, elle
s'est considérablement renfermée, quand elle entre
en cours elle a systématiquement les yeux rouges,
comme si elle avait pleuré, elle est devenu persona
non grata dans tous les groupes d'amis, même ses
copains d'avant ont fini par lui tourner le dos.
Et puis un jour, votre classe reçoit une intervention
sur la prévention contre le harcèlement.
Coïncidence ? Je ne crois pas. L'intervenant vous
explique ce qu'est le harcèlement, en quoi ça
consiste, les formes que cela prend. Et il commence
à parler du cyber harcèlement. C'est à ce moment,
qu'une ampoule s'allume dans votre tête. Et si le
malheur de cette personne, c'était sur vos épaules
qu'il reposait ? Et si c'était à cause de vous que tout
ça avait commencé ? Sauf que l'engrenage a déjà
commencé à tourner, il est impossible de l'arrêter.
Alors que vous essayez de retenir vos amis, de leur
faire prendre conscience de leurs actes, ils vous
traitent de « tapette », vous reproche d'être trop
sensible, lâche.
Ce revirement de situation ne vous ressemble pas,
disent-ils. Alors vous essayez d'être plus sympa avec
votre ancienne victime, vous lui parlez gentiment,
l'invitez à votre table à la cantine, l'accompagnez à
ses activités. Seulement, elle vous considère comme
un des responsables de son malheur et vous
rembarre méchamment. C'est à ce moment que vous
comprenez que vos actes sont irréversibles. Tout le
collège la regarde avec mépris, elle est devenue la
risée de l'établissement, et tout cela à cause de vous.
Le soir, vous faites des recherches sur le
harcèlement, et les conséquences que cela peut
avoir. Vous consultez un site qui vous informe que
40 % d'adolescents de 13 à 17 ans avouent avoir

©Komydiz

Quatre adolescents par an se suicident
Vous découvrez avec stupéfaction que quatre
adolescents par an se suicident à cause du cyber
harcèlement. Si cette fille mettait fin à ses jours, le
poids de sa mort pèserait à tout jamais sur vos
épaules…
Faites attention, sous l'influence des autres, vous
risquez d'être pris dans un courant et de faire des
choses que vous n'auriez jamais faites seul !
Que faire face au cyber harcèlement ?
- mettre son compte en privé, pour choisir les
personnes qui voient votre contenu.
- faire attention au contenu publié.
- respecter le droit à l'image et demander son
autorisation à une personne avant de publier
une photo d'elle.
- si vous êtes cyber harcelé, le dénoncer, en
parler à quelqu'un permet de se sentir moins
seul.
La loi et le cyber harcèlement
Article 222-33-2 (Modifié par LOI n°2014-873
du 4 août 2014 – art. 40) Le fait de harceler
autrui par des propos ou comportements
répétés ayant pour objet ou pour effet une
dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à
sa dignité, d’altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir
professionnel, est puni de deux ans
d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

©Komydiz

4

Aude & Elise

La différence : un sujet tabou
De nombreuses personnes en France sont handicapées, environ un million. Elles se font
souvent harceler par des des personnes qui n’acceptent pas les différences. D’autres
personnes se font harceler à cause de leur physique : poids, taille, couleur des cheveux et
des yeux, vêtements...
Quand on a un
physique différent,
ce n'est pas
toujours facile,
alors qu'en réalité,
nous sommes tous
différents des
autres. Les
personnes qui se
font harceler
n'osent en général
pas en parler, car
elles ont peur de la
réaction de leurs
harceleurs, peur
que cela soit pire si
elles en parlent.

Dessin réalisé par Laure ©Komydiz

A l’école
Le harcèlement touche environ 12 % des élèves scolarisés dans une école primaire, et 10 % des collégiens.
Chaque année, 700 600 élèves sont victimes de harcèlement du CE2 au lycée.
Quand une personne se fait harceler, il y a certains témoins comme des amis, qui peuvent se confier à un
adulte pour que l'histoire se termine, mais aussi dans un autre cas les amis sont impuissants et ne peuvent
rien faire, mais il y a toujours des solutions.
La discrimination commence dès le plus jeune âge. À l’école, les enfants plus ronds sont régulièrement
maltraités par les autres élèves, mais parfois aussi par leurs professeurs. Ils sont souvent victimes d'insultes
ou de maltraitance...
Certains élèves harcèlent des personnes sans même sans rendre compte, se moquer de quelqu’un, même
pour rire, peut faire beaucoup de mal.
Que dit la loi ?
Une loi « Anti discrimination » a été mise en place le 29 juin 2000.
Elle a pour objectif d’interdire toute discrimination, directe ou indirecte, mais aussi par rapport aux
recherches d'emplois : on a pas le droit de ne pas embaucher quelqu’un à cause de son physique.
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Laure

LGBT* : et alors, ça vous dérange ?
Le harcèlement lié à la sexualité peut être fréquent, et
ceci dans tous les cas, que ce soit visant les
homosexuels*, les hétérosexuels*, bisexuels* ou
encore les transsexuels*. Il y a longtemps dans les
pays européens, et encore dans certains pays
aujourd'hui, l’homosexualité a été considérée comme
une maladie mentale, comme pour le travestissement,
cet acte vous envoyait directement à l’asile.
Qu'est-ce-que l’orientation sexuelle et l’identité de genre ?
L’orientation sexuelle est la capacité de chacun à ressentir une
profonde attirance émotionnelle, affective et sexuelle envers des
individus du sexe opposé, de même sexe ou des deux.
L’identité de genre fait référence au genre auquel une personne a
le sentiment d’appartenir, qu'il soit celui d'origine ou un autre,
féminin, masculin ou autre,
indépendamment des
caractéristiques biologiques (notamment les productions
hormonales et les organes sexuels) et de l'orientation sexuelle.

Le monument de Tiergarten
en Allemagne ©Komydiz

Dessin réalisé par Loola
©Komydiz

Pendant la Seconde guerre mondiale déjà…
Beaucoup de monuments ont été érigés dans le monde, notamment
suite à la Seconde guerre mondiale ou les homosexuels étaient
persécutés. En 2008, dans le parc berlinois de Tiergarten, devant le
monument aux morts des Juifs de l'Holocauste, un mémorial de la
persécution homosexuelle sous le nazisme a été inauguré. Sur un
des côtés, à l'abri d'une vitre, les visiteurs peuvent visionner un
court-métrage avec deux hommes s'embrassant. À côté, se trouve un
panneau avec une histoire de la persécution des homosexuels en
Allemagne.

Et dans le monde ?
En 2015, au moins 76 états comptaient toujours des lois utilisées pour sanctionner pénalement et harceler des
personnes en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre. Les sanctions encourues
pouvaient aller jusqu’à la peine de mort, notamment en Arabie saoudite, en Mauritanie, en République
islamique d’Iran, au Soudan et au Yémen, ainsi que dans certaines régions du Nigéria et de la Somalie. Une
étude menée en 2013 en Europe auprès de 93 000 personnes LGBT* a ainsi démontré qu’un quart de ces
personnes avaient été agressées ou menacées au cours des cinq années précédentes.
Où en est la loi ?
En mars 2007 à Genève, un texte a été présenté aux Nations unies :« les Principes de Jogjakarta », qui sont
une série de principes sur l’application du droit international des droits de l'homme en matière d'orientation
sexuelle et d’identités de genre des droits LGBT. Entre autre, ils obligent les États à garantir une protection
efficace contre toute discrimination due à l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Ils ont étaient rédigés
par 29 experts suite à une réunion du 6 au 9 novembre 2006, à l’université Gadjah Mada de Jogjakarta en
Indonésie.
*LGBT : lesbien, gay, bisexuel et transgenre
Loola
*L'hétérosexualité est l’attirance envers une personne de sexe opposé
*L'homosexualité est l'attirance envers une personne de même sexe
*La bisexualité est l'attirance envers à la fois des personnes de sexe opposé et de même sexe
6
*La transsexualité (transgenre) est le fait d'avoir un sexe différent de son sexe d'origine

Bleus, jaunes, verts, noirs, blancs...
Tous égaux !
Les discriminations ethniques ne datent
pas d'aujourd'hui, mais elles sont loin
d’avoir toutes disparues, de nombreux
préjugés vis-à-vis des personnes d'une
couleur de peau différente persistent.
Dans l’histoire
Depuis la découverte de l'Afrique et de
l'Amérique, les Européens ont fait des personnes
noires des esclaves, en particulier avec le
commerce triangulaire au XVIIIe siècle. Ils
étaient considérés comme des animaux, et non
comme des humains, à cause de leur couleur de
peau, si différente des normes européennes de
l'époque. Cependant, l'abolition de l'esclavage en
France en 1848, et la Guerre de Sécession de
1861 à 1864 leur ont rendu une certaine
humanité. Malgré tout, à cette époque, les Noirs
restent mal vus des Occidentaux. Pendant la
Seconde Guerre Mondiale, Hitler et son régime
totalitaire persécutait les personnes qui ne
correspondait aux critères de ce qu'il appelait la
«race aryenne». Ce qui, scientifiquement a été
démenti par la suite, et qui de nos jours est
impensable.
Que dit la science ?
Des études scientifiques menées par l'UNESCO
à la fin du XXe siècle ont démontré que
l'espèce humaine ne comporte pas de races. En
effet, nous sommes tous égaux et avons tous les
mêmes droits. Cependant, ce n'est que en
théorie. En pratique, plusieurs pays dans le
monde ne respectent pas la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme et du
Citoyen. De nombreux états en Afrique ont
encore recours à l'esclavage de nos jours, et
beaucoup
d’ONG
(Organisations
Non
Gouvernementales) tentent de combattre ce
fléau.
*-Bluebird de Tristan Koëgel / Didier jeunesse
L'extraordinaire destin de Minnie, la fille d'un
musicien de blues dans l'Amérique ségrégationniste
des années 1940.

-Le Grand livre contre le racisme
Rue du Monde

Des livres* sur le sujet sont disponibles au CDI ©Komydiz

En France, même si le harcèlement ethnique est
interdit, de nombreuses entreprises choisissent leurs
employés en fonction de leur couleur de peau ou de leur
nationalité, ce qui est complètement interdit et passible
d'une condamnation en justice.
Des associations luttent contre ces discriminations
ethniques, comme le MRAP ou la LICRA.
Même si de nombreuses lois tentent de réduire les
discriminations et les préjugés de certaines personnes
(notamment des partis d'extrême-droite) envers les
personnes de couleurs de peau différentes, ils existent
toujours. Soyez vigilants !
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Je chante, tu chantes…
et les harceleurs déchantent
Beaucoup d'artistes se sont inspirés du harcèlement pour écrire leurs chansons, ils passent
des messages à travers leurs paroles. Voici une petite sélection de ce qu'on peut trouver
sur ce thème.
-Le chanteur Keen'v a créé une chanson sur ce thème,
Petite Émilie, qui raconte la vie d'une fille depuis ses 6
ans jusqu'au lycée où elle va se faire harceler. Les
paroles sont très touchantes :
« Elle se demandait comment faire face,
Elle était devenue le souffre douleur de la classe,
Sur les réseaux sociaux il l'appelaient « la dégueulasse »,
Des photos d'elle tournait montrant son ventre qui
dépasse.
Ne sachant pas comment faire,
Ni comment réagir à cet enfer,
Par honte et ne voulant pas affoler sa mère,
Petite Émilie décida de se taire... »

-Chloé Guerrin, une youtubeuse qui chante depuis
toute petite, a composé une chanson se nommant
Battante, qui pousse ceux qui l’écoutent à se battre
contre le harcèlement scolaire.Le message de la
chanson est clair, il faut se battre contre le
harcèlement :
« Si toi aussi tu es dans mon cas, ne garde pas la
douleur au fond d'toi
Certaines personne sont vraiment là pour toi
Alors reprend vite ta vie en main car c'est bien toi
seul qui la détiens
Ne tourne pas seulement la page arrache-la
Nous sommes des battants non des victimisés
Des gagnants
Ils ne nous auront plus jamais
Et nos blessures sont au passé vont y rester
Des battants »

-Le chanteur Navii a aussi fait une chanson pour
dénoncer le harcèlement Chanson contre le
harcèlement, dans son clip, nous voyons un élève
se faisant harceler.
-Calogero a écrit et composé une chanson qui
s'appelle Un jour au mauvais endroit, l’histoire
d'un garçon qui se retrouve harcelé et qui est tué :
«Pour un regard en croix je suis mort »

A travers la musique, les chanteurs peuvent faire
passer des messages, contre le harcèlement, par
exemple. Ces chanteurs ont tous voulu dénoncer
le harcèlement à travers leur chansons, car ils
savent que les adolescents écoutent beaucoup la
musique, et qu'elle peut aider beaucoup de gens à
agir pour que cela s'arrête.

La musique peut vous aider à comprendre qu'il faut
parler quand on est harcelé ©Komydiz
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Janis & Manuella

Des lectures...
pour réfléchir !
Les livres, bandes dessinées ou romans, sont un bon
moyen pour parler de sujets comme le harcèlement et la
discrimination. En effet, on peut parler de sa propre
expérience et écrire de tous les points de vue : harcelé
comme harceleur. Connaissez-vous des livres sur ce
thème ? Non, alors découvrez-en quelques uns…
Gaël Aymon a écrit Ma réputation en 2013.
Ce livre parle d'une jeune fille Laura. Au lycée, elle est plus proche
des garçons que des autres filles. Mais quand elle refuse les avances de
Sofiane, les autres se détournent d'elle, ne lui parlent plus et des
rumeurs naissent.
©Komydiz

A Silent Voice est un manga écrit par Yoshitoki Oima en 2014.
Cette histoire parle d'une jeune fille, Shoko, sourde et muette.
Depuis la primaire, elle se fait harceler par un jeune garçon,
Shoya, qui la déteste.
C'est un manga en 8 tomes, très facile à lire, de plus, il réussit
avec brio à parler de handicap d'une manière juste et
touchante.
©Komydiz

Martin Page a écrit en 2012, Le club des inadaptés.
Martin et ses amis sont tous un peu particuliers, dans leur façon de s’habiller ou de se comporter. Alors,
quand un d'entre eux se fait frapper, les autres réagissent, mais d'une manière forcément… particulière.
En collaboration avec Coline Pierré, Martin
Page a écrit, en 2017, La folle rencontre de
Flora et Max.
La jeune fille et le garçon parlent par
échange de lettres, chacun enfermé, Flora en
prison pour avoir frappé sa harceleuse, et
Max chez lui ne voulant plus sortir
Mots rumeurs, mots cutters est une BD de
Charlotte Bousquet, avec des dessins de
Stéphanie Rubini, parue en 2014.
Léa raconte comment, au cours d'une année au
collège, elle est passée de "copine sympa qui a la
chance d'être assise à côté du beau Mattéo" à
"traînée qu'on rejette et qu'on surnomme Tampax
en lui faisant subir les pires humiliations". C’est
une BD terrible mais qui peut être vraie.

©Komydiz
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Loola & Manon

Ma croyance te dérange ?
Et aujourd’hui ?
La liberté de religion est une des quatre libertés
garanties par la Déclaration universelle des droits
de l’Homme. Mais aujourd’hui, dans de
nombreux pays du monde, les persécutions
religieuses continuent à provoquer de la violence,
par exemple des attentats.
En France, nous vivons dans un état laïc depuis
1905, cela veut dire que le gouvernement ne doit
pas se mêler de religion, il doit être neutre.
Comme dans les écoles, où on ne doit pas porter
de signes religieux, chacun est libre d’avoir une
religion mais ne doit pas le montrer ni en parler.

Le harcèlement religieux, c’est en général,
une ou plusieurs personnes de différentes
religions qui ne sont pas d’accord entre
elles et qui peuvent s'insulter voire pire.
Les religions sont normalement symboles
de paix, mais depuis des siècles, avec tous
les conflits et attentats, on s’est aperçu que
les hommes qui n’ont pas la même religion
sont souvent en opposition.
Une histoire sanglante
Au cours, de l'histoire beaucoup de guerres ont eu
lieu à cause de la religion.
Au 1er siècle déjà, les Romains persécutaient les
Chrétiens.
Au Moyen Age, pendant les Croisades, les
Chrétiens ont mené des expéditions militaires
pour récupérer Jérusalem et la Terre sainte, qui
étaient à l’époque musulmanes. Mais étant des
endroits importants dans la religion chrétienne, les
Chrétiens revendiquaient leurs possessions, ce qui
entraîna des guerres.
Les Protestant se sont opposés aux Catholiques au
16e siècle. Ce conflit a ravagé la France. Le
massacre de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572,
est resté tristement célèbre car des milliers de
Protestants parisiens sont tués. Un peu partout
dans le royaume, il en est de même, le 31 août
entre 700 à 800 Protestants sont assassinés à Lyon.
Pendant la Seconde guerre mondiale, six millions
de Juifs ont été exterminés par le régime nazi car
ils étaient considérés comme une race inférieure.

La Charte de la laïcité est
affichée dans toutes les
écoles de France depuis
2013. Son but est, selon le
ministre Vincent Peillon, de
« rappeler les règles qui
nous permettent de vivre
ensemble dans l’espace
scolaire, et d’aider chacun
à comprendre le sens de
ces règles, à se les
approprier et à les
respecter ».

Que dit la loi ?
En France, en se fondant sur les travaux d'Ariane
Bilheran, une proposition de loi enregistrée à la
Présidence du Sénat en 2012, vise à instituer le
délit de harcèlement religieux, contre le
prosélytisme* :
« Est
punie
d'un
an
d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende,
toute personne qui s'est rendue coupable d'un acte
de harcèlement religieux. Cette peine est portée à
deux ans de prison et 20 000 euros d'amende si cet
acte a eu lieu en réunion ou dans l'espace public. »
La religion est quelque chose d’important dans la
vie de beaucoup de personnes, et parfois ces gens
ne sont pas d’accord entre eux et se battent pour
leurs opinions. Parfois même, ils vont jusqu’à
harceler d’autres personnes pour les faire changer
d’avis. Chacun est libre de croire en ce qu’il veut
mais sans vouloir imposer ses idées aux autres, on
peut discuter de ses croyances ensemble et
partager sont point de vue.
*prosélytisme : c’est le fait d’inciter quelqu’un à se convertir
à la religion qu’on pratique soi-même.

Image libre de droit
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Louna B. & Manuella

Le Harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel est à ne pas confondre avec le harcèlement sexiste, qui consiste à
rabaisser quelqu’un car on considère que son sexe est un problème, une fille plombier ça
ne convient pas, un homme sage-femme (on dit maïeuticien) est moqué. Le harcèlement
sexuel n’a rien à voir avec cela, ce sont des actes à connotation sexuelle, qui affaiblissent
psychologiquement la victime. Le harceleur veut intimider sa victime, la dominer, ou
même obtenir un acte sexuel.
Le harcèlement sexuel consiste à agresser
sexuellement une personne, de n'importe quel
âge ou n'importe quel sexe.
Avez-vous déjà été témoin ou victime d'un
acte de harcèlement sexuel ? Si oui, vous
devriez savoir à quel point cette action terrible
peut changer votre vision envers le sexe
opposé à tout jamais. Il faut savoir que ce type
de harcèlement est très sévèrement puni par la
loi et en tant que citoyen ou en tant qu'être
humain, nous nous devons d'agir lorsque nous
sommes témoins ou juste au courant de ce
genre de chose. Si vous êtes victime de cela,
sachez que des centres d'aide sont disponibles
pour en parler et vous aider.
Dans l'actualité
En ce moment, nous pouvons entendre parler
de ce genre de chose avec l'affaire Harvey
Weinstein, le producteur américain qui a
harcelé sexuellement plusieurs actrices
pendant des années, mais elles ont décidé de
se réveiller, de le révéler et de le dénoncer. Cet
homme a fait 72 victimes, toutes répertoriées
dans un carnet. Après cet acte, toutes ces
actrices, qui ont été violentées, n'ont plus la
même vision de leur vie sexuelle, certaines
refusent même toute approche de la part d'un
homme.

Dessin extrait de la BD de Nicolas Poupon, Le fond du bocal, publié
avec l'aimable autorisation de l'auteur ©Nicolas Poupon

Quelques chiffres qui font peur…
Chaque heure en France, près de 9 personnes sont
violées, soit 206 viols par jour. Le nombre de viols serait
de 75 000 par an en France, dont seulement 12 768 qui
ont été déclarés. Il y aurait chaque année 198 000
tentatives de viol en France. Les sentences pour
l'agresseur sont de 2 ans de prison ou des amendes
pouvant aller jusqu’à 30 000 euros d’amende !

Quand quelqu'un
refuse une
relation avec
quelqu'un
d'autre, la
personne ne doit
pas insister
©Komydiz

Nous nous adressons à vous, qui lisez cet
article, ne restez pas dans le silence et
battez vous pour que ce genre de personne
soit punie.

Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui subissent cela ont perdu énormément de confiance en eux et sont
terrifiés. Il faut savoir aussi que le harcèlement sexuel ne considère pas que les femmes, les hommes
peuvent également être harcelés, et souvent ils ont encore plus de mal à en parler. Il touche également des
personnes de tous les âges, même des enfants, alors il faut en parler autour de vous et ne pas s'isoler.
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Anthony & Nikki

Pourquoi pas se défendre ?
En France, 700 000 enfants ont été harcelés en 2016, cela représente 1 enfant sur 10. Le
harcèlement fait, hélas, désormais partie de notre quotidien. Êtes-vous sûr de connaître
vraiment les conséquences du harcèlement ? Vous êtes vous déjà fait harceler : à l'école,
au travail, sur les réseaux sociaux ? Comment avez-vous réagi ? En êtes-vous encore
victime ? En avez-vous peur ? Est-ce-que cela vous à provoqué des traumatismes ?
Au collège
Nous avons interrogé quelques élèves du collège et les
réponses sont plutôt variées :
-«J'ai pas vraiment réagi»
-«Quand je me suis fait harceler, je n'osais pas le dire à
mes parents parce que je croyais que c'était de ma
faute. Si ça vous arrive, parlez en tout de suite»
-«Je n'osais pas le dire, car je pensais que ça aller
empirer. Au début, ce n'était que des insultes je me
disais que ça allait passer, mais ça a empiré. »
-«Je l'ai dit au principal et je ne le regrette pas.»
La meilleure solution pour sortir de tout ça, c'est d'en
parler aux médiateurs, à la famille, aux amis, aux
personnels de l'établissement… Peu importe la forme de
harcèlement que vous vivez, la meilleure solution est d'en
parler !

La solution est
d'en parler
©Komydiz

Que faire ?
-Appeler le numéro « NON AU HARCÈLEMENT» :
le 3020, anonyme et gratuit, il permet de joindre un
spécialiste qui saura te conseiller
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de
9h à 18h (sauf les jours fériés)
-Si le harcèlement a lieu sur internet :
N° VERT « NET ÉCOUTE » : 0800 200 000
Gratuit, anonyme, confidentiel et ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 19h

« Au début, je n'osais pas le dire » ©Komydiz

-Aller sur le site :

www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr
Très complet, il résume tout ce qu'il faut savoir sur la
question.
Ce que dit la loi
La loi interdit strictement cet acte. Le coupable sera
jugé au tribunal si la victime porte plainte. Il risque 2
ans de prison et 30 000 euros d'amende.
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Héloïse & Suzanne

Enquête au collège
avec Samuel Delage
Dans le cadre d’un EPI (enseignement de
pratiques interdisciplinaires) et en réponse à
l’invitation de notre professeure documentaliste, les
classes de 3e2 et 3e3 ont eu la chance de rencontrer
l’auteur, scénariste et et chroniqueur TV nantais,
Samuel Delage.
Le CDI, transformé pour l’occasion, a été le lieu du crime pour
la journée. Dans un premier temps, Samuel Delage a présenté
avec précision le genre policier et ses grandes caractéristiques. A
grand recours d’anecdotes et d’exemples variés, Samuel Delage
a captivé les élèves qui ont posé des questions sur le métier
d’écrivain, et ont été très surpris d’apprendre que peu d’auteurs
©Komydiz
réussissent à vivre de leur plume.
Puis dans un deuxième temps, les élèves ont participé à un atelier d’écriture où ils ont dû imaginer la trame
d’une histoire répondant à des critères demandés par Estelle Cazabat, enseignante d’anglais, Charlotte
Bonhoure (SVT) et Gaëlle Guyard (physique-chimie). Se déroulant sur une île anglo-normande, l’histoire
devait également comporter des rapports scientifiques pour appuyer l’enquête policière.
Samuel Delage a été très disponibles avec les élèves, à qui il a donné de nombreux conseils. Il s’est dit ravi
de cette journée et très étonné par la qualité des créations des élèves qui « débordent d’imagination et
n’ont rien à envier à de nombreux auteurs » ! L’écrivain a beaucoup insisté sur la structure des écrits des
élèves et sur l’importance de ne jamais baisser les bras dans la vie : « en tant qu’ancien cancre, personne
n’aurait jamais imaginé que je devienne un jour écrivain, mais avec de l’acharnement et de la volonté
vous pouvez tout réussir ».
« De telles rencontres sont très importantes
pour les adolescents, car elles marquent les
élèves et leur ouvrent de belles perspectives »
précise Christelle Lepoittevin. Ce fut donc une
belle journée d’enquête au collège, qui aura peutêtre fait naître des vocations littéraires chez
certains élèves.

Qui est Samuel Delage ?
Samuel nous a accordé un long entretien
Samuel explique son parcours d'auteur ©Komydiz
où il nous a parlé de son métier et de sa vie.
-Depuis quand écrivez-vous ?
J’ai commencé à écrire quand j’avais à peine trente ans, ça fera dix ans l’an prochain. Et je suis vraiment
parti du niveau, pas zéro, mais moins dix mille ! Au départ c’était une totale découverte et en dix ans, il y a
eu les premiers romans, bientôt le dernier, et les séries TV qui arrivent.
-Pourquoi écrire des romans policiers ?
En fait, je suis éclectique dans mes lectures, je me nourris énormément d’autres types de lectures que le
roman policier, j’aime les nouvelles, les essais, des choses beaucoup plus littéraires, parce que j’y trouve des
intérêts particuliers, pour les personnages ou l’écriture en elle-même. Je me suis senti dans l’écriture, plus
proche du thriller et du roman à suspens, justement par cette mécanique du suspens, cette adrénaline, cette
émotion immédiate. Néanmoins, j’aime énormément la comédie, d’ailleurs mon premier roman est plus une
comédie qu’autre chose, avec des ressorts de suspens dedans.
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-Quelles études avez-vous faites ?
Et bien, j’ai fait l’antithèse de l’écriture, une école
d’ingénieur, plutôt technique, et à trente ans, on se réveille et
on se dit « ma vie c’est autre chose », et le sens que je lui
donne est celle de l’écriture, des gens, parce que quand on
écrit on fait vivre des personnages, et puis, il y a quelque
chose de très humain, et ça me sort du milieu de l’entreprise,
c’est vraiment une évasion.
-Donc ce n’est pas du tout une vocation ?
Absolument pas, à 25 ans, on m’aurait dit, « tu écriras des
bouquins un jour », c’est comme si on m’avait dit que j’irai
sur la lune !
-Ce n’est peut-être pas hors de question ?
Non, j’y pense (rires) ! On verra dans quelques années quand
les moyens techniques le permettront. Et c’est ce que je dis
pendant les conférences, ne vous interdisez pas des
perspectives que vous n’imaginez pas maintenant, gardez un
Des questions précises et des réponses
passionnantes lors de l'interview ©Komydiz
œil ouvert sur des choses qui de prime abord ne vous attirent
pas, parce que l’écriture c’est une évasion fabuleuse.
-Combien avez-vous écrit de livres ?
En bouquins publiés, là ça va être mon cinquième
l’an prochain, et puis j’ai écrit d’autres petites
choses que je n’ai pas publiées, des choses pour
moi, et autrement, j’ai une quarantaine de projets
sur la table, c’est diabolique, je n’aurai jamais assez
d’années de vie pour tout écrire.
-Et vous êtes ingénieur avant d’être écrivain ?
Oui et j’aimerais conjuguer ingénieur à l’imparfait,
mais hélas, je suis toujours à temps plein dans mon
activité principale, parce que l’écriture pour réussir
à en vivre, c’est quand même un sacré parcours !
Peut-être que 2018 sera un moment charnière pour
moi, mais pour le moment, l’écriture reste une
activité complémentaire.
Les deux premiers romans de Samuel Delage

-Dans vos écrits, est-ce que vous parlez de votre vie ?
Chaque livre est écrit à un moment particulier de sa vie, les enjeux
changent, ce ne sont pas forcément les mêmes, donc il y a toujours
un peu de soi qui transparaît à travers les bouquins, par les
personnages, les centres d’intérêt des récits que je peux
développer. Mon tout premier roman est peut-être quelque part
celui qui est le plus autobiographique, je l’ai écrit pour une raison
personnelle et particulière.
Mon deuxième, qui est un roman policier, je l’ai écrit entre deux
jobs, j’avais été viré d’une boîte pour des raisons fallacieuses,
donc j’ai eu deux mois que j’ai utilisés pour écrire un bouquin. Il
est donc le reflet de la situation dans laquelle je me trouvais
psychologiquement après un uppercut.
Dans chacun de mes livres, il y a une expérience, un moment de
vie de ce que j’ai pu vivre au moment où je l’écrivais.
-Et vous vous inspirez vraiment de ce que vous avez vécu ?
Oui, des émotions que je peux avoir à des moments de ma vie. Si
ce sont des moments plus sombres ou plus euphoriques, je pense
Samuel est ravi d'avoir rencontré les 3e2
que forcément ça transparaît dans ce que j’écris. Il est difficile de
et les 3e3 du collège ©Komydiz
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totalement cacher ce qu’on peut ressentir.

-Comment avez-vous décidé de publier votre premier roman ?
Ma formation d’ingénieur m’a quand même formaté pour travailler
et piloter des projets, alors j’ai conduit ça comme un projet
d’entreprise. J’ai appris à découvrir ce qu’était le milieu de l’édition,
comment cela fonctionne, et ce n’est pas forcément la vocation
première des auteurs d’être dans dans le côté marketing, et pour
autant en France, c’est un des rares pays au monde à ne pas avoir
d’agent entre un auteur et un éditeur. Du coup, on doit être soi-même
son propre agent, ce n’est pas facile d’être plutôt créatif et d’avoir
une casquette commerciale, et là, il faut vraiment avoir les deux ! La
première publication c’était avec une petite maison d’édition de
Nantes, Amalthée, j’ai choisi la couverture, c’est mon frère qui avait
pris la photo à Paris. Après les droits ont été rachetés par mon
éditeur suivant, et les ventes et le succès naissants sur ce livre-là
m’ont permis d’accéder aux grandes maisons d’éditions parisiennes.
C’est très compliqué d’y arriver, car chaque éditeur reçoit en
moyenne, cinq cent manuscrits par mois et ils ne peuvent pas tout
publier.

Le quatrième roman de Samuel est paru aux éditions
Albin Michel.
L’histoire : Yvan Sauvage, commissaire-priseur
spécialisé en arts, part en Égypte aider Marion qui est
mêlée à une affaire de trafic d’œuvres d’art
égyptiennes.
Retrouvez l'univers de l'auteur sur son site :

http://samueldelage.com

Le troisième
roman de
Samuel paru
aux éditions
Belfond.
L’histoire :
Yvan Sauvage,
commissairepriseur
spécialisé en
arts, va se
lancer dans
des aventures
qui vont le
mener au
château de
Chambord

-Qu’est-ce qui vous a fait écrire votre premier roman ?
C’est une très très bonne question, et pour moi ça a été un
choc, Ma femme m’a lu un livre car elle trouvait que je ne
lisais pas assez, et puis cela m’a touché énormément, je suis
très sensible, toutes ces émotions guident l’écriture, et j’ai
reçu ces lectures comme des électrochocs. Je me suis dit que
je pouvais le faire, que c’est un moyen génial de de partager
des émotions à gogo avec des milliers de personnes qu’on ne
connaît pas. Donc, je me suis lancé dans cette aventure, on
m’a pris pour un fou et en six mois est né mon premier livre.
L’écriture, c’est de l’adrénaline directe, l’échange avec le
public nous porte, puis il y a les prix littéraires, les sélections,
les salons, on rencontre des gens très différents, c’est cela que
j’aime beaucoup. Quand on travaille dans un milieu
professionnel comme le mien, on manque d’air, et moi j’ai
besoin d’autre chose, et là cela m’ouvre les portes de brigades
policières, de scientifiques, d’historiens, de médecines
particulières, et je peux accéder à tout, c’est génial !
-De collège aussi !
Mais oui, c’est ça, ce sont toutes des aventures très variées et
c’est la vraie vie !

-Avec le recul de vos dix années d’expériences comment
jugez-vous votre premier roman quand vous le relisez ?
Je ne relis pas mes romans, mais je sais toutes les fautes qu’il y
a dedans, toute cette candeur, cette jeunesse dans l’écriture, je
n’avais pas du tout les armes à l’époque, celles que j’aie
aujourd’hui pour l’écriture. Aujourd’hui je vous présente les
clefs pour ceux qui ont envie de se lancer dans l’écriture, je
m’appuie par exemple sur le travail de Yves Lavandier, qui a
écrit un livre qui s’appelle La dramaturgie et la construction
du récit, il partage ses trente ans d’expérience.
Ce sont des outils de travail tout bêtes, mais dès qu’on les a
dans la tête, tout ce qu’on écrit a plus de sens, et ça met en
valeur les idées qu’on a.
Merci Samuel Delage d’avoir répondu si gentiment à nos
questions.

Vous pouvez retrouver les romans de Samuel
Delage dans toutes les bonnes librairies !
L’étage le plus haut, Les nouveaux auteurs,
2008
-Arrêt Wagram, Les nouveaux auteurs, 2010
-Code salamandre, Belfond, 2011
-Cabale pyramidion, Albin Michel, 2015
-
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Aude, Elise & Loola

La tempête Ophélia a marqué les esprits
Le ciel jaune et l'ambiance de fin du monde qui
ont envahi notre région, le 16 octobre 2017, ont
inspiré des poèmes aux élèves.

Bureau des collégiens

Vent épicé du Sahara
Un vent du sud a saupoudré le ciel,
Une poudre jaunâtre,
Une sorte d'épice qui pique les yeux.
Sable du Sahara,
Vent d'Afrique et soleil orangé,
Enlève les nuages
Vent des dunes,
Sable du Sahara se nommant Ophélia

Photo de la mairie réalisée à la
chambre noire par les 4e2 ©Komydiz

Dyna & Marianne, 4e

Cherbourg rajaunit

Photos du ciel
cherbourgeois
pendant la
tempête
©Komydiz

Peut-être surnaturel mais réel,
Comme les visages et les nuages
Toutes les rues confondues
Sous cette immense tempête de sable,
Le sahara saccage la ville,
D'après les hypothèses de la cour.
Les déserts sont à des milliers de kilomètres,
Mais Ophélia a enseveli Cherbourg

La ville de Cherbourg-en-Cotentin
organise l'élection d'un bureau des
collégiens destiné aux 11-15 ans. Ce
bureau regroupe les collèges Le Ferronay,
Cachin,
Charcot-Bucaille
et
Les
Provinces, et est élu pour deux ans.
Les objectifs sont :
-te sensibiliser à l'engagement citoyen
-t'offrir en tant que collégien un espace
d'expression
-encourager et valoriser tes productions

José, Chloé & Lucile

Peace & lobe
Comme tous les ans, les élèves de 4e du
collège ont assisté à un spectacle de
sensibilisation aux risques auditifs liés à
l'écoute de musiques amplifiées. Peace &
Lobe explique comment adopter un
comportement responsable pour une bonne
gestion de son "capital auditif. La sortie en
concert, en discothèque, l'écoute nomade
(casque, écouteurs)... sont des pratiques qui
peuvent favoriser des traumatismes auditifs
irréversibles. Le spectacle parle des volumes
sonores à travers l'histoire des courants
musicaux et des technologies, et ensuite
explique le fonctionnement de l'oreille et de
ses limites.

©Komydiz
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Le bureau des
collégiens vu
par Camille et
Loola
©Komydiz
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