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M
ercredi après-midi, 
l’équipe de “Sors de ta 
bulle”, un projet visant à 
briser le tabou qui entoure 

le harcèlement scolaire et le cyber- 
harcèlement, était de passage à l’IS-

PG-Haute École Galilée à Bruxelles, 
qui forme de futurs enseignants et 
enseignantes.

Pendant près de deux heures, 400 
futurs instituteurs et institutrices de 
maternelle et de primaire et profes-

. Pendant deux heures, 400 futurs profs ont été sensibilisés à la question du harcèlement. © demoulin

seurs de secondaire ont été sensibili-
sés à la thématique brûlante du har-
cèlement et ont pu poser leurs ques-
tions à ce sujet. Comment faire face 
au harcèlement ? Comment faire la 
différence entre une dispute, un 
échange salé ou du harcèlement ? À 
quel âge commence vraiment le har-
cèlement ? Comment identifier un 
harceleur ?… Autant d’interroga-
tions que les intervenants et interve-

nantes ont eu l’occasion d’aborder 
avec l’auditoire.

“C’est un moment très important 
dans notre formation, l’intervention de 
‘Sors de ta bulle’ nous éclaire vraiment 
sur les moyens qui existent pour lutter 
contre ce fléau et nous donne des outils 
pour mieux le détecter et y réagir”, dé-
clare Ranim, future professeure de 
langues germaniques dans l’ensei-
gnement secondaire.

“La question du harcèlement scolaire 
me fait très peur en tant que future 
prof. Je me demande si je serais capable 
de remarquer qu’un élève a besoin 
d’aide et si je pourrais avoir la bonne 
réaction”, confirme Célia.

Ce genre d’initiative est d’autant 
plus utile que la sensibilisation au 
harcèlement ne fait pas partie de la 
formation de base des enseignants. 
“C’est une enseignante en psychologie 
qui a souhaité fournir une information 
plus précise sur ce sujet dès la première 
année d’études. L’objectif est double : 
sensibiliser les étudiants et étudiantes 
qui pourraient être victimes de harcèle-
ment et leur donner des outils qu’ils 
pourront utiliser avec leurs propres élè-
ves”, explique Jean-Bernard Lens, di-
recteur de l’ISPG-Haute École Galilée.

Ma. Be.

400 futurs profs sensibilisés 
à la lutte contre le harcèlement

“Je me demande si je serais 
capable de remarquer qu’un 
élève a besoin d’aide.”

Enseignement

L’ISPG-Haute École Galilée a accueilli le projet 
“Sors de ta bulle” le temps d’une après-midi.

I
l y a cinq ans, Louise, une adoles-
cente de 17 ans, mettait fin à ses 
jours, poussée à bout par les in-
sultes qu’elle recevait sur Inter-

net. Malgré la douleur, son père, Ber-
nard Altenhoven, a fait de la lutte 
contre le harcèlement scolaire le 
combat de sa vie.

“Le décès d’un enfant, c’est toujours 
un tsunami. Toute la vie familiale et 
amicale est bouleversée. Un tel drame 
change tout, vous n’êtes plus la même 
personne. Après la mort de Louise, je 
n’ai plus pu travailler pendant un an et 
demi. Je n’avais qu’une envie : la rejoin-
dre”, confie-t-il.

Malgré sa douleur, il a trouvé 
l’énergie de s’investir dans la lutte 
contre ce fléau et a participé à des ac-
tions de prévention dans des écoles 

qui ont touché près de 10 000 élèves. 
Il est également partie prenante du 
projet Cyber Help dont La DH parlait 
dans ses pages vendredi dernier.

“Grâce à ce genre d’outils, ce sera 
beaucoup plus facile pour les écoles 
d’intervenir. Cyber Help permet aussi de 
faire des captures d’écrans des messa-
ges problématiques. Avec tous les outils 
qui existent, on ne pourra plus dire que 
les écoles ne peuvent rien faire. L’essen-
tiel, c’est vraiment la prévention. Il faut 
se dire que les harceleurs, malgré le tort 
qu’ils font, ne sont que des enfants. La 
vengeance ne sert à rien. Toutes les ini-
tiatives sont bonnes à prendre. La lutte 
contre le harcèlement est un travail de 
longue haleine. Il faut rassembler tou-
tes les forces. Il est important de savoir 
qu’il est possible de se faire aider sans 

devoir dépenser beaucoup d’argent”, 
explique-t-il.

Le papa est régulièrement sollicité 
par des parents en détresse.

“Au début, c’était lourd. Maintenant, 
les sollicitations se sont espacées. L’an-

née passée, deux personnes m’ont de-
mandé de l’aide. C’était des parents en 
pleurs, désespérés. J’ai essayé de les 
aiguiller le mieux possible mais je ne 
suis pas psychologue.”

Ma. Be.
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“Le décès d’un enfant, c’est toujours un tsunami”
harcèlement

Le papa de Louise, victime de harcèlement, 
raconte son combat contre ce fléau.


