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L’intimidation à l’école expliquée par les médiateurs de Citéo
Expérimentée depuis septembre 1996, la médiation sociale en milieu scolaire a été confiée en septembre 1999 à
Citéo. Depuis la rentrée, Mohamed Bella, membre de l’association, est médiateur au sein du groupe scolaire
Diderot-Voltaire. Dernièrement, un parcours consacré à l’intimidation à l’école a été proposé aux CM1-CM2.

Les parents ont participé à l’encadrement des ateliers. Soixante élèves de CM1-CM2 étaient concernés.

Mohamed Bella travaille en collaboration avec le groupe de Parents vigilants afin d’enrayer certaines dérives.
Dernièrement, d’autres médiateurs de Citéo, emmenés par Sheerazade Wable, en charge du projet, ont
proposé à une soixantaine d’élèves de CM1 et CM2 un parcours intitulé « Mots sur Maux » au sujet de
l’intimidation à l’école.
Une rencontre organisée en partenariat avec la municipalité, l’inspectrice de l’Éducation nationale le
directeur de l’école Voltaire et le principale du collège Turgot.
Premier sujet abordé, qu’est-ce que l’intimidation : c’est une violence qui vise à blesser et créer de la détresse
chez autrui ; une inégalité de pouvoir existe entre la victime et l’agresseur. Les élèves ont ensuite participé à
des ateliers : savoir identifier ses émotions ; savoir entendre, savoir se comprendre et savoir se parler ; comment
définir la violence et comment réagir face à elle, les violences visibles ou non.
Éviter les violences, en parler
Ces ateliers ont également été encadrés par quatre mamans du groupe Parents vigilants, dont Yamina et
Leïla : « Nous avons décidé de nous grouper dans un premier temps pour assurer la sécurité aux abords de
l’école. Désormais, nous intervenons surtout auprès des parents ; les conflits entre les élèves sont gérés par le
médiateur. À la rentrée prochaine, nous avons un projet : organiser des réunions café-parents afin d’améliorer
les relations entre parents. »
Les élèves ont ainsi appris qu’il faut éviter les violences verbales, physiques et psychologiques, et qu’il faut en
parler si on en est victime ou témoin. Manel et Thania ont souvent été confrontées à des moqueries, elles en
ont souffert : « Nous en avons parlé à nos parents et à nos professeurs, souvent cela s’arrête, mais après ça
continue. Peut-être qu’avec ces explications, ils vont comprendre le mal qu’ils nous font... »
Pour clore ce parcours, une séance de théâtre a permis de débattre sur certaines situations. Ne reste plus qu’à
espérer que le message est bien passé.

