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Voeu : Mettre fin aux discriminations en milieu scolaire 

Le samedi 7 janvier, Lucas, 13 ans, a mis fin à ses jours dans les Vosges après plusieurs alertes de sa
famille concernant une situation de harcèlement scolaire et d’homophobie. Ce drame constitue un terrible
rappel de la réalité à laquelle font quotidiennement face de nombreux jeunes dans les écoles, collèges et
lycées : le harcèlement scolaire et le cyber-harcèlement. L’État, de concert avec les collectivités territoriales,
doit prévenir ces tragédies et lutter contre toute forme de discriminations dès le plus jeune âge. 

Les  discriminations,  encore  trop  présentes  dans  notre  société,  aggravent  et  causent  des  cas  de
harcèlement.  De  trop nombreux enfants,  adolescents  et  adolescentes  doivent  y  faire  face  au  sein  des
établissements  scolaires,  mais  également  sur  les  réseaux  sociaux.  A une  période  de  la  vie  remplie
d’apprentissages, de découvertes et de construction de soi, le parcours scolaire peut constituer un passage
difficile pour celles et ceux qui ne rentrent pas dans la norme imposée par nos sociétés.   Les expressions
publiques  discriminantes  participent  de  l'exclusion  et  de  l'isolement  des  victimes,  notamment  des  plus
jeunes, pour qui la sphère publique n'est perçue comme ni tolérante ni bienveillante. 

A Nantes,  nous  travaillons  avec  les  partenaires  associatifs  pour  accompagner  et  former  le  personnel
intervenant sur les temps périscolaires, pour sensibiliser les enfants, adolescentes et adolescents à ces
enjeux et pour créer un territoire inclusif pour toutes et tous. Nous devons garantir que nos écoles soient des
espaces de confiance et d'épanouissement. Aussi,  sur les temps dont nous avons la responsabilité, de
nombreuses actions de fonds sont engagées avec les agentes et agents intervenants dans les écoles ainsi
que  celles  et  ceux  de  la  direction  municipale  de  la  santé  scolaire,  de  même que nos  partenaires  de
l’éducation  populaire  et  les  acteurs  associatifs.  C’est  en  menant  des  actions  de  prévention,  c’est  en
travaillant la question du respect de soi et des autres, c'est en innovant pour améliorer le climat scolaire
dans les cours d’écoles que nous contribuons à lutter contre toutes les situations de harcèlement et à faire
reculer les discriminations, le rejet, la haine de l’autre et des différences.

Nous, membres du Conseil municipal de Nantes, comme nos collègues d'autres collectivités territoriales,
nous ne pouvons cependant remplir ce rôle seul. L’État, déjà engagé dans la lutte contre harcèlement à
l'école, doit être à la hauteur des enjeux. Dans un contexte où certains partis proposent l'homogénéisation
des identités, l’État doit encourager l’apprentissage et le respect de la diversité.  Nous appelons donc le
Ministre de l’Éducation et le gouvernement : 

• A rendre effective l’application de la loi sur l’éducation à la sexualité et à la vie affective, comme 
préconisé par le Haut Conseil à l’égalité femmes-hommes ;  

• A mener une réflexion sur la séparation spatiale de genre (ex : toilettes) au sein des écoles qui 
renforce les phénomènes de harcèlement ;   

• A engager un réel travail sur les questions de représentativité de tous les physiques, genres, 
structures familiales, etc., au sein des supports pédagogiques et des manuels scolaires ;  

• A renforcer les moyens de la médecine scolaire dans tous les établissements.   

Construisons  un  monde  qui  donne  confiance  en  l’avenir,  dans  lequel  les  enfants,  adolescents  et
adolescentes se sentent en sécurité et respectés dans leurs identités.
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Johanna ROLLAND

 
Maire


