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Note explicative sur l’utilisation de l’écriture inclusive

J’ai choisi dans ce mémoire, comme dans mon écriture quotidienne, d’utiliser l’écriture inclusive,

aussi appelée écriture non-sexiste. Si l’inclusivité de la rédaction permet en effet de mettre fin à la

règle du « masculin qui l’emporte sur le féminin », il me semble également capital d’utiliser cette

écriture lorsque l’on aborde les thématiques queer de minorités de genres, de sexualités et

d’orientations romantiques. La forme d’écriture inclusive que j’utilise se veut queer en ceci qu’elle

n’efface aucune « minorité de genre » des propos qui seront tenus ici. Ainsi, tout en garantissant une

égalité « des sexes »1 dans la langue, je souhaite profiter de ce travail pour y rendre visibles les

personnes non-binaires, les personnes au genre neutre, et plus généralement tout·e individu·e sans

présumer de son identité de genre. Cependant, les points médians sont pour moi une option de

transition de la langue qui ne saurait être la forme finale de cette écriture, notamment parce qu’ils

rendent la lecture plus difficile pour une partie de la population (par exemple  : les personnes

dyslexiques). C’est pourquoi ceux-ci seront évités au maximum au profit de néologismes inclusifs.

Lorsque le genre de la ou des personnes dont il sera question n’est pas clairement identifié, voici

l’écriture qui sera utilisée :

Féminin Masculin Inclusif

Pronoms Elle·s Il·s Iel·s

Celle·s Celui/Ceux Cellui/Celleux

La Le Lae

Une Un Un·e

Elle Lui Ellui

À la Au À lae

Mots courants toutes tous toustes

nombreuses nombreux nombreuxses

Terminaisons 

fréquemment 

rencontrées

lectr-ice lect-eur lect-eurice

cherch-euse cherch-eur cherch-eureuse

belle beau belleau

1 Expression que l’on retrouvera dans de nombreuses sources et citations qui, et c’est à déplorer, ne fait que renforcer
la confusion commune entre sexe et genre. Ici le sexe se rapporte à un ensemble d’éléments biologiques (parties 
génitales, gonades, chromosomes, hormones)  et se décline sur un large spectre allant du sexe mâle au sexe femelle,
sans oublier les différentes variations possibles et notamment l’existence des personnes intersexes. Le genre est lui 
aussi un spectre, il est performatif et ne saurait se réduire à la binarité femme/homme. 
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« A compter de mon entrée dans l’établissement j’ai erré tous les jours
dans la cour pour tenter de me rapprocher des autres élèves. Personne
n’avait envie de me parler : le stigmate était contaminant ; être l’ami du
pédé aurait été mal perçu. J’errais sans laisser transparaître l’errance,
marchant d’un pas assuré, donnant toujours l’impression de poursuivre
un but précis, de me diriger quelque part, si bien qu’il était impossible
pour qui que ce soit de s’apercevoir de la mise à l’écart dont j’étais
l’objet.2»

« Bellegueule est un pédé puisqu’il reçoit des coups (ou l’inverse,
qu’importe).3 »

Introduction

     Il semble être temps pour le milieu éducatif de sortir de «  l’indifférence aux différences4 »,

formule que Bourdieu utilise pour montrer que cette indifférence présuppose une égalité fantasmée

des chances et des capacités qui ne fait qu’accroître ces mêmes différences. Porter le regard sur

celles-ci c’est mettre un terme à la vision simpliste et réductrice des élèves en tant que groupe

homogène face aux autres groupes participant à la vie scolaire, comme le groupe enseignant, mais

le comprendre comme un ensemble constitué lui-même de multiples sous-ensembles dont les

interactions sont régies par des dynamiques internes longtemps réduites à des « histoires

d’adolescent·es ». Il s’agit de cesser de nier les mécanismes à l’oeuvre au sein de ces groupes et les

rapports de force multiples qu’on y trouve, qui dépassent largement le cadre du relationnel et de

l’émotionnel. Il est nécessaire de pointer du doigt les expériences vécues fort diversifiées que l’on

regroupe sous l’« être élève » et de constater que, loin de toustes jouer le même rôle qui serait

inhérent à leur statut, les lycéen·nes composent une troupe aux rôles aussi nombreux que codifiés.

Des divers rapports de force et rôles de composition émane fatalement une hiérarchie, une

répartition inégale entre fort·es et faibles qui maintient un ordre social pré-défini dans un status quo

que la cécité du personnel éducatif ne fait que renforcer. Les garant·es de cet ordre social de l’école

sont celleux qui, en leur qualité de dominant·es, ont le pouvoir d’altériser et d’ostraciser leurs

pair·es, les plaçant ainsi dans le groupe des opprimé·es.                                                                   

2 Louis, Edouard. En finir avec Eddy Bellegueule. Editions du Seuil, 2014. citation extraite du chapitre « Au 
collège », p.36. 

3 Chapitre « La douleur », p.38. 
4  Bourdieu, Pierre. « L’école conservatrice. Les inégalités devant l’école et la culture ». Revue française de 

sociologie, 7-3, 325-347, 1966. 
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     La violence des rapports de force entre pair·es en milieu scolaire, au-delà du symbolique mais

bien dans des actes de violences verbales ou physiques, confère des outils de domination aux

adolescent·es pour asseoir cette hiérarchie, tacite mais bien visible. L’injure, le rabaissement, la

moquerie, le racket ou les bousculades font partie des nombreuses manifestations de ces rapports de

force, qui toutes peuvent se retrouver dans le cadre plus spécifique du harcèlement scolaire. Cette

notion, dont la difficile définition fera l’objet de réflexions plus poussées dans la suite de ce travail,

est définie ainsi sur le site gouvernemental qui lui est dédié : « une violence répétée qui peut être

verbale, physique ou psychologique. Cette violence se retrouve aussi au sein de l’école. Elle est le

fait d’un ou de plusieurs élèves à l’encontre d’une victime qui ne peut se défendre.5 ».

     Le harcèlement scolaire a d’abord été théorisé par Dan Olweus, chercheur scandinave qui mène

en 1970 la première étude scientifique sur le sujet. En 1999 il publie un ouvrage dont le titre traduit

en français est Violences entre les élèves, harcèlement et brutalités : les faits, les solutions actant

alors de la traduction du bullying anglo-saxon en harcèlement scolaire entre pair·es. Si le bullying et

le harcèlement scolaire revêtent chacun des nuances culturelles qui leur sont propres, les deux

phénomènes quasi-équivalents résultent en l’exclusion et la stigmatisation d’une minorité d’élèves

au sein de l’établissement scolaire. Nommer les choses permet de lutter contre elles, c’est pourquoi

il faut attendre les années 2000 pour que soient initiées des enquêtes de victimation 6 par le ministère

de l’Education Nationale, et ce malgré les études françaises qui ont précédé les travaux  d’Olweus,

comme La violence en milieu scolaire : état des lieux d’Eric Debarbieux, ouvrage paru en 1996.

Dans ces enquêtes, le harcèlement est identifié comme l’un des stresseurs les plus fortement

associés avec les comportements suicidaires chez les adolescent·es. Face à la gravité potentielle des

conséquences du harcèlement, le ministère de l’Education Nationale confie à Eric Debarbieux une

enquête en vue d’Assises Nationales contre le harcèlement à l’école en 2011. Ses résultats sont

probants : un·e élève sur dix serait victime de harcèlement scolaire. Cet inquiétant constat permet à

la problématique du harcèlement scolaire de sortir des cadres de la recherche scientifique et du

domaine d’observateurices expert·es pour devenir un problème de société. Il faut toutefois noter que

la médiatisation croissante du harcèlement scolaire est presque systématiquement liée à des cas

tragiques de suicides qui en sont la conséquence, comme celui très médiatisé de Marion Fraisse7 en

2013 qui semble avoir choqué l’opinion publique au point de faire de la lutte contre le harcèlement

scolaire une priorité éducative officielle. A la suite de ce drame est écrite l a loi de refondation de

l'école du 8 juillet 2013 qui marque un tournant significatif dans la gestion de la violence à l’école

5 https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/guides/le-harcelement-cest-quoi/
6 Victimation n.f. (néologisme / mot nouveau) Fait d’être l’objet de violence physique, matérielle ou psychologique 

et d’en être conscient. Une enquête de victimation a pour but de questionner un échantillon de population sur les 
violences dont il a été victime. 

7 Voir Marion, 13 ans pour toujours, Nora Fraisse, Calmann-Lévy, 2015. 

7



en donnant une place primordiale à l’amélioration du climat scolaire. L'enjeu est de «  refonder une

école sereine et citoyenne en redynamisant la vie scolaire et en prévenant et en traitant les

problèmes de violence et d’insécurité ». Cette notion nouvelle de climat scolaire, sur laquelle je

reviendrai ultérieurement, témoigne du souci de toustes les acteurices de renouveler l’approche de

la prévention des violences. La lutte contre le harcèlement y est également inscrite.  Il est

notamment stipulé que la lutte contre toutes les formes de harcèlement sera une priorité pour chaque

établissement d’enseignement scolaire.                 

     Pourtant, dans le rapport8 le plus récent sur la question datant de mai 2018, on apprend qu’ «  en

cumul on peut dire qu’au niveau du harcèlement sévère, si l’on applique les pourcentages à la

population scolaire actuelle ce sont bien entre 600 000 et 700 000 élèves qui sont concernés par le

harcèlement en milieu scolaire ». Plus inquiétant : « insultes, coups, ostracisme… plus de 1 élève

sur 2 en fait l’expérience à l’école ». Comment expliquer l’ampleur de ce constat alors que

chercheureuses et éducateurices se préoccupent de cette question depuis bientôt vingt ans ? Il

semble que la fameuse « indifférence aux différences » soit notamment à blâmer. En effet, pour que

la prévention et gestion du harcèlement soit efficiente, encore faut-il réussir à identifier ses

différent·es acteurices (les harceleureuses, les harcelé·es et la majorité silencieuse de normopathes 9)

au sein du groupe élève dont les règles et le fonctionnement échappent parfois aux regards d’adultes

extérieur·es. Comment identifier les cibles potentielles du harcèlement sans s’intéresser aux facteurs

de risque, aux traits partagés par les harcelé·es ? Ceux-ci sont bien souvent des déviations à la

norme punies par les garant·es de l’ordre social de la cour d’école évoqué plus haut.

–---Ainsi, les recherches sur les adolescent·es lgbt+ ont montré un net lien avec la victimation,

physique et verbale. Les cibles privilégiées du harcèlement scolaire sont, comme bien souvent, les

minorités. Car en effet, si depuis 2000, la lutte contre l’homophobie fait partie de l’éducation à

l’égalité, l’association SOS Homophobie constate dans son rapport annuel de 2015 que 58 % des

personnes ayant contacté l’association se disent victime de rejet ou d’ignorance dans le milieu

scolaire, et que 33 % des personnes qui témoignent s’y déclarent harcelées. Selon le rapport de

2016, 69 % des victimes d’intolérances liées à leur orientation sexuelle sont âgées de moins de 18

ans. Différentes études notent que l’insulte la plus proférée dans les cours d’école est «  pédé »,

qu’un·e collégien·ne entendrait au moins quinze fois par jour10. 

8 Debarbieux, E. ; Alessandrin, A. ; Dagorn, J. ; Gaillard, O. Les violences sexistes à l’école. Une oppression viriliste.
Observatoire européen de la violence à l’école, 2018. Ce rapport sur les violences sexistes à l’école a été commandé
par la réalisatrice Lisa Azuelos, en parallèle de la préparation d’un film sur le sujet, au sociologue Eric Debarbieux, 
et a été présenté le 31 mai 2018. Avec les chercheureuses Johanna Dagorn, Arnaud Alessandrin et Olivia Gaillard, il
a recueilli plus de 47 000 témoignages d’élèves de 8 à 19 ans.

9 Dans la norme, qualifie ici les élèves qui composent la majorité silencieuse témoin du harcèlement sans y prendre 
part.

10 Statistique de la page Facebook de l’association Le Refuge Gironde. 
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     Si, malgré ces statistiques, ce travail se concentre sur les lycées c’est parce qu’au fil de mes

lectures11 j’ai constaté que la violence au collège, si elle pouvait s’exprimer au travers d’insultes ou

de comportements homophobes, est bien plus une violence de genre et une violence contre les

déviations à la norme des genres, contre les garçons délicats et les filles viriles, que contre une

réelle orientation sexuelle, souvent encore en définition. Dans le récent rapport sur les violences

sexistes à l’école mentionné ci-dessus, il est précisé qu’ « on passe d’une violence plus physique au

primaire à une violence plus symbolique par l’exclusion du groupe au lycée. Ceci est une des bases

de la discrimination. ». Si les moyens et les méthodes de harcèlement n’évoluent que peu, ce sont

bel et bien les victimes qui, si elles ne changent pas forcément entre le collège et le lycée, ne sont

plus choisies pour les mêmes raisons. Discriminations et préjugés s’ajoutent petit à petit à la

« méchanceté des enfants » parfois évoquée pour minimiser le caractère violent du harcèlement

scolaire, et lae harcelé·e ne l’est plus parce qu’iel ne correspond pas à un certain modèle – attitude,

démarche, vêtements, intonations de la voix, fréquentations – mais plutôt parce qu’iel correspond à

quelque chose de différent. Au lycée, les jeunes queer12 se font harceler pour ce qu’iels sont, pour

leur identité propre, inscrivant par là-même la violence symbolique de ce harcèlement dans les

dynamiques d’oppressions systémiques13.       

     C’est justement l’aspect systémique de la discrimination scolaire homophobe que je souhaite

aborder dans ce mémoire, car si l’évolution des mœurs et des mentalités semble garantir une

amélioration constante des conditions de vie des jeunes queer dans l’institution scolaire, on ne peut

nier le fait que les comportements homophobes perdurent dans les salles de classe et en dehors, et

parfois même se renforcent. Si j’ai choisi ce sujet, c’est après la constatation amère que malgré une

visibilité médiatique jamais atteinte auparavant et une volonté affichée de l’institution de lutter

contre les comportements homophobes depuis les années 2000, je les ai observés tout au long de

mon propre parcours scolaire et académique. De par mes engagements personnels j’ai une

sensibilité qui rend mon rapport à ce sujet complexe, parfois même douloureux en ce qu’il me

rappelle sans concession une réalité souvent dure qui entre en résonance avec mes propres

expériences de l’oppression. Cependant, pouvoir aborder cette problématique d’un point de vue

académique me donne aussi des outils d’observations précieux qui dépassent le cadre de

l’engagement militant. Ce travail de recherche vient combler un besoin de dire les choses, de les

11 Particulièrement dans Mercader P. ; Léchenet A. ; Durif-Varembont J-P. ; Garcia M-C. Mixité et violence ordinaire 
au collège et au lycée. Erès, coll. « La vie devant eux », 2016.

12 Queer : emprunt à l’anglais, terme utilisé comme insulte envers les personnes lgbt+ à l’origine puis réapproprié par 
celles-ci. Les personnes queer sont toutes celles dont l’identité de genre, l’expression de genre, l’orientation 
sexuelle ou l’orientation romantique ne correspondent pas à la norme. 

13 L’oppression systémique est l’oppression d’une catégorie d’individu·es basée sur une discrimination (homophobie, 
racisme, transphobie, sexisme, classisme…). Elle est dite « systémique » car, sans être nécessairement le fait 
d’individu·es malveillant·es, elle est perpétrée par un système global (médical, administratif, scolaire…). 
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montrer, tout en articulant cette volonté avec la nécessité inhérente à la recherche de garder une

posture relativement distante. Cet équilibre, aussi difficile que stimulant à maintenir, donne une

place toute particulière à ce mémoire pour moi. Il me permet de concilier deux aspects de mon

esprit critique dans une quête commune, dans une recherche académique et engagée.

     La réalité de l’état de la recherche en France sur ces questions amène à une première concession

pour la militante que je suis, qui est celle d’une définition large de l’homophobie qui sera la mienne

tout au long de ce travail, afin de parler la même langue que mes enquêté·es et que la plupart de

mes sources et de ne pas se perdre en considérations lexicales dont les nuances ne sont accessibles

qu’à une minorité informée. Le terme d’homophobie fera donc référence ici au rejet et aux

discriminations subies par les personnes homosexuelles ou supposées l’être. Les statistiques et les

sources portant spécifiquement sur la lesbophobie14 ou la biphobie15 sont en effet particulièrement

rares, traduisant une certaine invisibilisation au profit des jeunes hommes homosexuels qui forment

une « majorité au sein de la minorité ». Mon travail sera donc en grande partie consacré à leurs

expériences, pas réellement par choix mais par nécessité face à l’absence de matériaux exploitables

consacrés aux minorités d’orientation sexuelles des jeunes non-hommes.

     Ainsi, il s’agit dans ce travail d’observer et de relever les écarts et les tensions entre d’une part ce

qui est prescrit et proscrit en terme de discriminations par rapport à l’orientation sexuelle au sein de

l’arsenal législatif et d’autre part les politiques appliquées réellement par les individus dans les

établissements. La tension de ce questionnement vient des disparités surprenantes entre les missions

et intentions des acteurices et les témoignages d’expériences vécues recueillis par les associations et

les enquêtes nationales. Pourquoi les solutions sont-elles visiblement inefficaces  ? Où et à quel

moment s’opère la distorsion des consignes officielles ? Leur application est-elle respectée, et

surtout est-elle appropriée à la réalité des établissements ?

     Nous nous concentrerons donc sur les allers-retours entre les équipes éducatives 16 et le Ministère

de l’Education nationale quant aux mesures prises face à la question de l’homophobie en milieu

scolaire et à leur application au sein des établissements scolaires par l’équipe éducative. Je

chercherai d’abord à définir et circonscrire le phénomène du harcèlement scolaire homophobe avant

de m’intéresser aux procédures mises en place pour lutter contre celui-ci puis de les mettre en

14 Discrimination à l’encontre des lesbiennes.
15 Discrimination envers les personnes bisexuelles. 
16 Décret 91 - 383 du 22 avril 1991 modifié par le décret n° 2005-1014 du 20 août 2005, Art. 19. - L'équipe éducative 

est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d'un élève ou d'un groupe d'élèves. Elle
comprend le directeur de l'école, le ou les maîtres, les parents concernés, le psychologue scolaire, les enseignants 
spécialisés intervenant dans l'école, éventuellement le médecin de l'éducation nationale, l'infirmière scolaire, 
l'assistante sociale et les personnels contribuant à la scolarisation des enfants handicapés. Le directeur d'école peut 
recueillir l'avis des agents spécialisés des écoles maternelles. Elle est réunie par le directeur chaque fois que 
l'examen de la situation d'un élève ou d'un groupe d'élèves l'exige, qu'il s'agisse de l'efficience scolaire, de 
l'assiduité ou du comportement.
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regard avec les pratiques effectives de la gestion de ces comportements.

              

Méthodologie

     Dans ce travail,  j’ai dû pour la première fois de mon parcours universitaire avoir recours aux

méthodes de recherche de sciences sociales. Ces deux dernières années m’ont permis de me

familiariser avec ces méthodes et de les exploiter au mieux pour mes recherches.

Premièrement il a fallu cadrer mes sources bibliographiques, notamment afin d’éviter de

m’éparpiller dans une littérature internationale, surtout anglo-saxonne, particulièrement dense ; j’ai

alors choisi de limiter mes recherches à la France.

     Tout d’abord, un corpus officiel et codifié, particulièrement en ce qui concerne les lois, est

requis. Je mobilise le Code pénal au sujet des règlementations et définitions à propos des

discriminations et des peines encourues. J’ai également parcouru une littérature officielle émanant

du Ministère de l’Education Nationale à destination des établissements, comme divers dépliants de

prévention et autres visuels. De nombreuses associations émettent également des brochures à ce

sujet, comme l’association Contact17 et SOS Homophobie, mais aussi certaines instances officielles

comme l’INPES18. Les textes de loi, les réformes et les différentes recommandations officielles

émanant de l’institution constituent donc mon corpus en ce qui concerne les prescriptions.

    Il convient de souligner que, sur un sujet « nouveau » et militant comme l’homophobie, une

importante partie de la documentation se trouve en ligne. Pour cela les sites et plateformes de

témoignages de diverses associations sont très utiles, tout comme les articles de presse qui sortent

chaque année à l’occasion de la Journée contre le Harcèlement scolaire 19. Si ce genre de ressources

pose un problème de tri entre sources fiables, articles approximatifs et sources légitimes dans un

travail scientifique, internet rend aussi très accessible tout un arsenal législatif et gouvernemental.

Pour ce qui est du domaine légal la plateforme www.legifrance.gouv.fr et le site www.service-

public.fr sont des aides précieuses, notamment en ce qu’ils sont mis à jour très rapidement et

contiennent des renseignements sur certains textes qui ne sont pas encore arrivés jusqu’aux

établissements. Le site internet du Ministère de l’Education Nationale est également très complet et

17 Association Contact, dialogue entre les parents, les lesbiennes, gays, bi et trans, leurs familles et ami-e-s
http://asso-contact.org/

18  L’Institut national de prévention et d'éducation pour la santé est un établissement public administratif français placé
sous la tutelle du ministère chargé de la Santé.

19 Journée contre le Harcèlement scolaire, le 5 novembre, depuis 2015, à l’initiative de Madame Najat Vallaud-
Belkacem. 
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renvoie sur des pages annexes spécialisées suivant les informations recherchées, comme le site

www.nonauharcelement.education.gouv.fr et la rubrique dédiée au harcèlement scolaire sur le

site www.eduscol.education.fr.

     En termes de données quantitatives, ma source principale de statistiques et recensements est le

Rapport sur l’Homophobie de l’association SOS Homophobie, dont l’édition 2017 est la plus

récente que j’utilise. J’ai aussi pu trouver beaucoup de chiffres et de données précieuxses au sein

des enquêtes menées par les quelques chercheureuses travaillant sur le sujet, notamment dans les

nombreux rapport fournis par Eric Debarbieux.

     En ce qui concerne les méthodes qualitatives employées pour ce travail, il me paraît utile de

revenir sur la notion de terrain et sur le fait que je n’ai pas, pour ce travail de recherche, de terrain

spécifique. En effet, j’ai pendant un temps cherché un moyen de réaliser un stage d’observation

dans un établissement scolaire afin de ne pas m’enfermer dans un « bilan », dans une recherche

froide et « à distance » visant à montrer des comportements que je n’aurais pas moi-même

constatés. Toutefois, il m’a vite paru impossible de trouver un établissement « témoin » où réaliser

ce terrain. Les biais et spécificités étaient trop nombreuxses lorsque l’on constate la différence

d’expression des violences entre pair·es suivant les filières présentes au sein de l’établissement ou

sa localisation, entre les lycées de centre-ville et ceux présents dans le péri-urbain 20. Aussi, il s’agit

de pointer du doigt la difficulté à trouver des enquêté·es désireuxses de s’exprimer au sujet de

l’homophobie. On peut noter par exemple que seules des femmes ont accepté de me répondre et

l’une de mes enquêté·es n’a pas désiré poursuivre jusqu’à l’entretien après la prise de contact car

elle m’a confié que l’homophobie « n’existait pas » dans son établissement. Se réduire à un

établissement ou à une trop petite unité géographique aurait ainsi drastiquement limité le nombre

d’entretiens possibles.

      Je souhaite laisser une grande place aux entretiens car je n’ai pas l’habitude de travailler sur des

données que j’ai moi-même collectées et je trouve cela très intéressant, notamment car cela pose des

enjeux différents de ceux de l’étude d’entretiens ou interviews faites par un·e tiers. Cela me

responsabilise et me donne l’impression que mes recherches sont ancrées dans le réel, cet ancrage

étant l’un des aspects des sciences sociales qui m’a attirée vers cette discipline. Pour ces raisons et

pour l’aspect inédit de cette méthode pour moi, j’ai donc décidé de réaliser plusieurs entretiens. Ma

première interrogation a été quant au choix des enquêté·es. Consciente de la difficulté à entrer en

communication avec des officiel·les haut placé·es j’ai décidé de me concentrer sur la notion de

prise en charge réelle pour mes entretiens, et non sur celleux qui établissent les règles en matière de

20  Mercader P. ; Léchenet A. ; Durif-Varembont J-P. ; Garcia M-C. Mixité et violence ordinaire au collège et au lycée. 
Erès, coll. « La vie devant eux », 2016.
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prévention et d’action contre le harcèlement scolaire. Les enquêté·es sur qui je me concentre

constituent donc l’équipe éducative et les acteurices associatifves en charge de cette prévention lors

d’IMS21. Au sein des établissements scolaires, j’ai choisi de me concentrer sur le personnel médical

car il est a priori sensibilisé et a une mission de prévention officielle auprès des élèves, ainsi

qu’auprès de Conseiller·es Principalaux d’Education car parmi leurs missions figurent « placer les

élèves dans les meilleures conditions possibles pour leur scolarité » et « organiser la vie collective

quotidienne hors du temps de classe »22. De plus, en tant qu’individus occupant une certaine

position de pouvoir, leurs prises de parole me permettent d’analyser un discours plus ou moins

construit et répété qui entre en résonance avec le discours d’officiel·les que l’on retrouve dans les

campagnes de prévention gouvernementale sur ce même sujet. Je n’ai pas réalisé d’entretien auprès

du personnel administratif car les enquêté·es doivent être en contact très régulier avec les élèves,

mais je n’ai pas souhaité non plus me concentrer sur l’équipe pédagogique car je préfèrerais m’y

atteler lors d’un prochain travail de recherche portant exclusivement sur les élèves et professeur·es,

travail qui nécessitera cette fois une approche de terrain. Ici nous nous concentrerons donc sur des

individus en rapport direct avec les lycéen·nes dont les missions sont avant tout centrées autour du

bien-être de l’élève, du vivre ensemble et de la prévention au sujet des différentes violences subies

en milieu scolaire.

     Pour réaliser ces entretiens auprès du type d’acteurices décrit·es plus haut, j’ai choisi de retenir

la méthode des entretiens semi-directifs. En effet, les entretiens non-directifs ne me paraissent pas

appropriés dans ce cadre car les enquêté·es, principalement celleux issu·es du secteur médical, ne

sont pas nécessairement à l’aise en entretien et n’ont pas un discours aussi construit que celui que

l’on pourrait trouver au niveau de l’administration scolaire par exemple. Il m’a semblé que des

entretiens non-directifs ne pourraient répondre à toutes mes questions et encourageraient mes

interlocuteurices à dévier du sujet ou à ne parler que du harcèlement scolaire sans réagir sur le

caractère homophobe qu’il peut revêtir. De plus, lorsque nous abordons des cas de harcèlement

scolaire homophobe observés par les enquêté·es et que nous revenons sur les méthodes de

prévention et de sanction alors appliquées par l’enquêté·e il me semble nécessaire d’avoir

préalablement établie une relation de confiance avec cellui-ci, car on observe souvent une certaine

gêne autour de telles problématiques. Cependant, l’entretien directif possède lui aussi des écueils.

Le cadre standardisé des entretiens directifs me semble trop rigide et peu propice aux confidences

ou aux discussions sur des thèmes aussi sensibles que l’homophobie. L’ordre des thèmes abordés

lors de mes entretiens se doit d’être variable car suivant les expériences et les convictions de

21 Intervention en milieu scolaire.
22 http://www.education.gouv.fr/cid1069/conseiller-principal-d-education-c.p.e..html#Missions%20du%20conseiller

%20principal%20d'éducation
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l’enquêté·e le déroulement de l’entretien peut changer du tout au tout. Ainsi, les entretiens semi-

directifs sont la méthode que j’ai retenue pour réaliser mes propres entretiens car je considère que

c’est un format adapté à des professionnel·les dans une situation d’autorité relative. De plus, comme

j’occupe un statut particulier, encore étudiante mais probablement membre de l’équipe éducative un

jour plus ou moins proche, les enquêté·es sont dans une relation de pouvoir assez ambiguë, parfois

tenté·es de me considérer comme l’une de leurs élèves, parfois me parlant comme si nous étions

membres d’un même groupe d’individus travaillant au sujet de l’éducation. Les entretiens semi-

directifs me permettent d’exploiter cette impression de proximité tout en me prévenant d’une mise

en place trop rapide d’un rapport de force à mon désavantage. Le caractère semi-directif des

entretiens m’assure une certaine légitimité auprès de mes enquêté·es puisque c’est moi qui mène ces

entretiens, tout en leur laissant une liberté de parole nécessaire pour recueillir des propos

authentiques du vécu et des perceptions de ces individu·es. Enfin, il ne faut pas oublier les limites

intrinsèques à la méthode de l’entretien comme détaillées par Gabrielle Richard 23 : 

 Deux précautions dans l’appréhension méthodologique de notre sujet méritent d’être explicitées

d’emblée. D’abord, pour importants qu’ils soient, les discours des enseignants (ici du personnel

éducatif) ne peuvent être considérés comme ds représentations verbales rendant fidèlement compte de

leurs pratiques. Ils n’incarnent au mieux que leurs pratiques déclarées, ou une performance

(l’entretien) portant sur une seconde performance (la pratique enseignante). Ensuite, collecter des

données sur un sujet comme celui de la diversité sexuelle est susceptible d’engendrer un travail de

reconstruction des pratiques chez les enseignants, lequel peut générer des biais de représentation (sur-

représentation d’enseignants ouverts à discuter de diversité sexuelle, sous-représentation de ceux

présentant le profil inverse) et de désirabilité sociale (façonnement des réponses des enseignants aux

attentes dont ils croient faire l’objet). 

                    

     Enfin, pour ce qui est des ouvrages théoriques et de ma bibliographie, j’ai vite constaté que l’un

des défis méthodologiques de mon objet de recherche serait la quête sans fin d’ouvrages récents sur

le sujet en français. En effet, certaines études en sciences sociales très récentes traitent de ces

problématiques, mais la littérature qui y est consacrée reste tout de même sensiblement moins dense

que dans le domaine anglo-saxon. Les queer studies étant très peu développées en France, il se

forme un réseau assez concentré de chercheureuses participant aux mêmes colloques et co-signant

souvent les volumes traitant des violences homophobes en milieu scolaire. Si cette pénurie m’a

inquiétée au premier abord, comme une aporie qui ralentirait mes recherches, je constate en réaliét

23  Richard, Gabrielle. « Taire ou exposer la diversité sexuelle ? Impacts des normes de genre et de l'hétéronormativité
sur les pratiques enseignantes ». Genre, sexualité & société, n°13, 2015. 
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que ce manque me permet de ne pas me perdre dans un trop plein d’ouvrages et semble encourager

une certaine solidarité entre chercheureuses car j’ai pu observer une grande disponibilité des

auteurices qui semblent avoir à coeur le partage et la diffusion de leurs travaux. Grâce à ce lien

privilégié entre chercheureuses confirmé·es et étudiant·es, les recherches sur lesquelles je travaille

s’inscrivent dans un cadre dynamique toujours en mouvement avec un rythme soutenu de parutions

nouvelles, tant et si bien que l’objet de mes recherches, s’il n’en est que plus mouvant, devient

paradoxalement par là-même plus discernable.
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I. Le harcèlement scolaire, une difficile définition                                                         

1. Définitions et théories du harcèlement scolaire                                                             

a) Harcèlement scolaire entre pair·es

     Pour commencer il s’agit de convoquer les différentes notions sociologiques à l’oeuvre dans le

phénomène du harcèlement scolaire. D’abord, ce harcèlement implique deux individu·es a priori

égalaux au sein du groupe constitué des élèves, c’est ce que l’on appelle le harcèlement entre

pair·es. En s’intéressant à la notion de groupe, les dynamiques à l’oeuvre dans le harcèlement

scolaire émergent. Roger Mucchielli donne du groupe cette définition : « Un agrégat de personnes

n’est groupe que si des liens de face à face se nouent entre les personnes, mettant de l’unité dans

leur « être là ensemble ». Le groupe est une réalité dans la mesure où il y a interaction entre les

personnes, une vie affective commune, et une participation de tous, même si cette existence

groupale n’est pas consciente et même si aucune organisation officielle ne l’exprime  ». Selon lui, il

existe sept règles pour qu’un groupe d’individu·es constitue un « groupe » en soi, dont le respect de

règles et de normes internes, qui peuvent être informelles et implicites, appelant à une certaine

conformité. Ne pas suivre ces règles, c’est être un·e marginal·e, être rejeté·e du groupe. Ces

exclu·es subissent alors ce que Mucchielli nomme des « sanctions groupales », qui tout en liant les

membres du groupe autour de sentiments partagés affirment l’importance du respect de ses règles.

Les victimes de ce rejet sont les « bouc-émissaires ». Seul·e un·e individu·e qui soit à la fois à

l’intérieur de la société, mais aussi un petit peu à l’extérieur de celle-ci, un·e individu·e dont le

statut d’intériorité/extériorité brouille les frontières, c’est-à-dire un·e individu·e se situant

exactement en marge du groupe (ni totalement interne, ni totalement externe), peut occuper cette

position. C’est pour cela que les professeur·es ou le personnel éducatif, n’appartenant pas au groupe

élèves, ne peuvent être des bouc-émissaires dans le cadre du harcèlement scolaire. L’individu·e à

rejeter doit, pour que le rejet ait lieu, faire partie d’un même groupe primaire préalablement. C’est

enfin la marginalité de lae harcelé·e qui répond aux conditions pour que la violence se décharge

sans mettre en danger tout le groupe. Et c’est bien de violence qu’il est question, comme le montre

l’enquête Vers le Haut d’OpinionWay en 2016 selon laquelle près d’un·e jeune sur cinq affirme

avoir été victime de violences au cours des trois mois précédant l’enquête. Pour près de deux

victimes de violences sur trois, celles-ci étaient verbales ; elles étaient morales pour près d’un tiers

d’entre elles, psychologiques pour 29% d’entre elles et physiques pour 28%. Deux jeunes sur trois

(64%) ont été confronté·es à ces violences dans la sphère scolaire et universitaire, premier

environnement cité devant les lieux publics. À partir de 2011, les enquêtes sur la violence en milieu
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scolaire considèrent qu’ « une situation de harcèlement constitue un critère de gravité suffisant pour

qu’un acte de violence soit comptabilisé. » (Figure 1). En 2016-2017, l’enquête SIVIS24 constate

que les violences scolaires sont composées à 4,4 % de violences dont le seul critère de gravité est le

harcèlement. Toujours en 2016, Eric Debarbieux note dans son œuvre L'école face à la violence -

Décrire, expliquer, agir que « De manière générale, les quatre atteintes le plus souvent citées par les

lycéens sont les vols de fournitures scolaires (33%), la mise à l’écart (31%), les surnoms

désagréables (29 %) et les insultes (22%). ». En 2018, il constate qu’ « encore un quart des lycéens

déclarent des insultes, un tiers une mise à l’écart.  »25. La compréhension des dynamiques de groupe

et l’identification des bouc-émissaires par les pédagogues ne semblent pas, à la lecture des enquêtes

récentes, résoudre le problème. Si l’augmentation de la «  violence chez les jeunes » d’après de

nombreux sondages peut expliquer le fait que le phénomène perdure, la loi du silence est aussi à

évoquer en cela que les victimes ont rarement le courage de parler et, ainsi, d’enrayer le cercle

vicieux dans lequel iels sont entraîné·es . Sur le terrain, le formateur associatif 26 avec qui j’ai réalisé

un entretien déclare : « Je suis jamais allé dans une classe où manifestement il n’y avait pas de

harcèlement. ».

24 Mise en place à la rentrée 2007, l’enquête Sivis (Système d’information et de vigilance sur la sécurité scolaire) 
permet le recueil de données sur la violence en milieu scolaire.

25 Debarbieux, E. ; Alessandrin, A. ; Dagorn, J. ; Gaillard, O. Les violences sexistes à l’école. Une oppression viriliste.
Observatoire européen de la violence à l’école. 2018.

26 Cet enquêté travaille bénévolement à l’association Contact du Rhône. Parmi ses missions figurent les IMS 
(interventions en milieu scolaire), et c’est l’objet principal de notre entretien.
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b) Définitions plurielles pour un problème singulier

     En dépit de la multiplication des études et travaux sur le sujet, le phénomène du harcèlement

scolaire semble toujours échapper à une définition simple et consensuelle. En effet, les sites

gouvernementaux eux-mêmes ne tombent pas d’accord sur une même définition. Le site « Non au

harcèlement »27 le définit ainsi : « Le harcèlement scolaire se définit comme une violence répétée

qui peut être verbale, physique ou psychologique au sein de l'établissement scolaire. Elle est le fait

d’un ou de plusieurs élèves à l’encontre d’une victime qui ne peut se défendre.  » et en donne trois

caractéristiques : la violence, la répétitivité et l’isolement de la victime  ; tandis que le guide

ressource du même site nommé « Comprendre pour agir : « les injures », apparence physique et

cyberviolence »28 en donne une définition moins restrictive qui prend en compte des actes de

violence symbolique : « Un comportement négatif peut se produire lorsqu’un élève ou un groupe

d'élèves inflige un malaise à un autre élève, que ce soit de manière physique (frapper, pousser,

frapper du pied, pincer, retenir autrui) ou verbale (menaces, railleries, taquineries et sobriquets). Les

actions négatives peuvent également être manifestées sans parole ni contact physique (grimaces,

gestes obscènes, ostracisme ou refus d’accéder aux souhaits d’autrui) ». Emmanuelle Piquet29, dans

Le harcèlement scolaire en 100 questions, cherche à en donner les « causes », en expliquant qu’il

« se fonde sur le rejet de la différence, sur la stigmatisation de certaines caractéristiques, telles que  :

l’apparence physique (poids, taille, couleur ou type de cheveux) ; le sexe, l’identité de genre

(garçon jugé trop efféminé, fille jugée trop masculine, sexisme), orientation sexuelle ou supposée  ».

Il s’agit donc d’une définition qui se fonde cette fois prioritairement sur l’enfant harcelé·e et ses

caractéristiques. Elle laisse entendre que le harcèlement ne pourrait viser que certain·es élèves et

pas d’autres : celleux porteureuses de « différences ». Les deux CPE30 avec qui je me suis

entretenue voient le harcèlement selon des prismes différents : pour la CPE titulaire, la victime

prime « Ma définition c’est le fait qu’un jeune se sente en position de victime de façon récurrente

du fait d’un autre jeune ou d’un groupe de jeunes. » tandis que la CPE stagiaire se concentre sur les

conditions d’émergence du problème « ça a aussi sa spécificité de naître en établissement scolaire

et, comment dire, de naître dans une classe par exemple. C’est parce que les élèves sont déjà en

groupe que peut naître derrière ce harcèlement. ». Dès 2008, Éric Debarbieux décrit le phénomène

27 https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/guides/le-harcelement-cest-quoi/
28 https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/11/2015-Non-au-harc%C3%A8lement-

Guide-p%C3%A9dagogique-clip-les-injures.pdf
29 Psychopraticienne fondatrice de Chagrin scolaire, centre de consultations et de formations dédié aux souffrances 

scolaires qu'il s'agisse de celle des enseignants ou de celle des enfants et de leurs parents dans les situations de 
harcèlement à l'école.

30 L’une CPE stagiaire dans l’académie de Lille, l’autre CPE titulaire dans l’académie de Toulouse. 
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avec nuance : « La violence se construit dans la répétition oppressive de la loi du plus fort. La loi du

plus fort n’a pas obligatoirement besoin pour s’imposer de la fiesta sanglante et chaotique qui

marque l’opinion. Une pression continue, une répétition tyrannique lui sont au moins autant

efficaces.»31. Dix ans plus tard, il insiste maintenant32 sur le caractère parfois insidieux du

harcèlement, loin des représentations médiatiques qui en sont faites :                                       

Le problème d’un terme unique comme harcèlement est qu’il est dans le sens commun utilisé de

manière binaire : on est harcelé ou non. Or la fréquence de la répétition des faits, comme

l’association de ces faits est un problème majeur pour les victimes. Entendons-nous bien, même un

degré faible de victimation à l’école a des conséquences sur la perception de soi et du climat scolaire,

conséquences qui s’aggravent à mesure de la répétition. Ce n’est pas la même chose d’être victime

d’une insulte occasionnelle ou de l’être chaque mois, chaque semaine ou chaque jour. Ce n’est pas la

même chose quand s’ajoutent – ce qui est le cas général – d’autres formes de violences : exclusion

sociale, coups, cyberviolence, vols répétés etc. Aussi nous construisons l’évaluation du harcèlement à

partir du cumul et de la répétition des violences ordinaires en créant ce que nous appelons depuis

longtemps un « Indice de Victimation Multiple» qui permet de mesurer la fréquence des

microviolences.                                                     

    Si la recherche centre de plus en plus sa définition du harcèlement scolaire autour des

mécanismes invisibles à l’oeuvre dans celui-ci, tout en appuyant l’importance d’actes apparemment

insignifiants mais lourds de conséquences pour les élèves harcelé·es ; au sein des établissements les

nuances semblent difficilement saisissables par celleux en charge de la gestion de ce harcèlement.

La conseillère principale d’éducation titulaire parmi mes enquêté·es montre une certaine méfiance

quant à une définition « fourre-tout » : « parce que parfois on emploie souvent un peu rapidement le

mot « harcèlement » maintenant, voilà c’est toujours le problème du fait qu’à un moment les choses

sont pas prises en compte et puis d’un coup elles deviennent super importantes et prises en

considération et on met dessus un peu tout et n’importe quoi. ». La CPE stagiaire, elle, aborde avant

tout l’idée du cercle vicieux, bien qu’elle ne semble pas prendre en compte les dynamiques de

groupe à l’origine des situations de harcèlement : « souvent le harcèlement c’est souvent un

problème entre une personne et une autre personne mais après d’autres arrivent et se rajoutent petit

à petit plus ça dure longtemps plus il y a d’autres personnes qui sont intervenues petit à petit.  ». Ces

réserves entrent en contradiction avec la direction prise par le Ministère de l’Education Nationale,

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche qui, à travers l’enquête SIVIS, atteste du caractère

31 Debarbieux, Éric. Les dix commandements contre la violence à l’école. Odile  Jacob, 2008.
32 Debarbieux E. ; Alessandrin A. ; Dagorn J. ; Gaillard O.  Les violences sexistes à l’école. Une oppression viriliste. 
Observatoire européen de la violence à l’école, 2018.
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grave du harcèlement : «  Afin de garantir l’homogénéité des données recueillies entre

établissements, l’enquête est centrée sur les actes les plus graves. Ainsi, pour certains types de faits

n’impliquant que des élèves, seuls les incidents présentant un caractère de gravité suffisant au

regard des circonstances et des conséquences de l’acte (motivation à caractère discriminatoire,

situation de harcèlement…) sont enregistrés. ». Du côté des associations, le formateur met l’accent

d’abord sur le rapport de force qu’implique le harcèlement : « c’est une question de dynamique et

de posture, c’est se placer, c’est rejeter une personne en se mettant dans une posture confortable de

groupe, et en voulant prendre l’ascendant sur elle. Et le harcèlement va prendre des formes qui sont

extrêmement nombreuses et variées. », ainsi que sur ces micro-agressions, appelées

« microviolences » par Debarbieux :

C’est pour ça que je pense que la notion de micro-agression est très importante parce que il y a cette 

idée que le harcèlement c’est avant tout une accumulation. C’est très rarement un groupe de quatre 

qui va se décider à aller choper une personne isolée, la tabasser, lui cracher dessus, la laisser pour 

morte au milieu de la rue. C’est vraiment quelque chose de collectif et c’est l’accumulation de ces 

petits gestes particuliers qui crée à la fin une surabondance de gestes qui sont peut-être très amusants

sur le coup, pour les personnes qui les font, c’est rarement drôle pour les personnes qui les subissent,

mais à la fin peuvent effectivement créer un climat d’hostilité qui va faire que la personne se sent 

mal et qu’on sera dans une situation de harcèlement.

     Dans le rapport sur les violences sexistes à l’école en 2018, le harcèlement scolaire est défini par

rapport aux harcelé·es et, choisissant une vision assez récente du phénomène, met le doigt sur les 

critères de marginalisation d’un·e élève, ces caractéristiques évoquées par Emmanuelle Piquet en 

2017. Le harcèlement, c’est alors le « refus par un groupe d’un individu considéré, construit, 

comme autre, étranger au groupe [...] Tu n’es pas de mon quartier, de mon groupe, de ma race, de 

ma classe sociale, de mon orientation sexuelle… [...] le harcèlement est un outil massif d’exclusion 

sociale et de péjoration de l’autre par « les forts ». ».33

c) Les spécificités d’un harcèlement scolaire « homophobe »

 Après avoir circonscrite une définition du harcèlement scolaire, sans prétendre à l’exhaustivité mais

en cherchant une certaine justesse, il est temps de s’atteler à décrire le phénomène plus spécifique

du harcèlement scolaire homophobe. L’homophobie désigne couramment le rejet et les

33 Debarbieux, E. ; Alessandrin, A. ; Dagorn, J. ; Gaillard, O. Les violences sexistes à l’école. Une oppression viriliste.
Observatoire européen de la violence à l’école. 2018.
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discriminations vécues par les personnes homosexuelles ou supposées telles. La désignation

« homosexuel·les » peut cependant prendre différents sens plus ou moins stricts. Ici, c’est celle

donnée par le formateur de l’association Contact qui sera utilisée, car tout en reconnaissant les

limites et imprécisions de celle-ci il est capital de parler la même langue que les lycéen·nes pour

étudier perceptions et représentations :

Mais disons que dans le cadre de l’IMS, homophobie va tendre à recouvrir toutes les orientations,

parce que l’homosexualité va tendre à recouvrir toutes les orientations autres que l’hétérosexualité.

Et ça, en IMS, on va pas s’attarder là-dessus parce qu’on a pas le temps, tout simplement, ce qui

pour moi est un peu crève-coeur mais on a pas le choix malheureusement. En IMS on va être plus

caricaturaux j’ai envie de dire, et on va opposer homo / hétéro, et en gros l’homophobie c’est rejeter

toutes les personnes qui ne sont pas hétéros – ce qui est un outil conceptuel très pratique (rires).

Imprécis, mais pratique, surtout quand cette définition est déjà ancrée dans les esprits des jeunes

qu’on a en face.

     Dans Former envers et contre le genre d’Isabelle Collet et Caroline Dayer, il est dit que

« L’institution la définit (l’homophobie) à la fois comme le rejet, la discrimination et les violences

qui s’exercent contre les homosexuel·le·s ; mais aussi comme le rejet, la discrimination et les

violences vis-à-vis des personnes qui sont supposées être homosexuelles, parce que leur

comportement ou leur manière d’être contreviennent aux normes de sexe34 traditionnelles, sans que

ces personnes ne se définissent nécessairement comme homosexuelles.». Ces dérogations aux

normes de genre et à l’hétérosexualité peuvent faire partie des éléments constitutifs de cette

« différence » sanctionnée par le groupe. L’infirmière scolaire35 que j’ai interrogée en a conscience

lorsqu’elle déclare « Je dirais que ça fait partie des facteurs de risque du harcèlement  » tout comme

la CPE stagiaire qui rappelle que « Là c’est important justement pour le coup de pas nier le fait

qu’en étant homosexuel on peut subir plus de discrimination qu’autrui  ». Cette dernière déclare qu’

« après c’est un sujet qui est quand même délicat  », remarque révélatrice de la précaution et parfois

même de l’appréhension de l’équipe éducative confrontée à ces problématiques. Dès le premier

entretien il a été nécessaire d’ajouter à mes questions celle d’une définition de l’homophobie de la

part de mes enquêté·es car, bien qu’iels étaient tout à fait conscient·es du concept de discrimination

et du rejet que porte en elle-même l’homophobie, reconnaître les actes homophobes paraît plus

difficile. C’est peut-être là la première spécificité du harcèlement scolaire homophobe, celle d’être

exposée dans sa théorie mais difficilement discernable sur le terrain par des observateurices

34 L’emploi du terme « genre » serait préféré ici. 
35 Infirmière scolaire de l’académie de Lyon. 
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extérieur·es et au groupe, et à l’intimité de lae harcelé·e supposé·e homosexuel·le. L’une des

difficultés de la gestion et du repérage de ce type de harcèlement, et c’est aussi ce qui le rend

particulièrement douloureux auprès de jeunes encore en quête de leur propre identité, c’est

l’impossibilité pour un·e observateurice extérieur·e d’être assuré·e de l’orientation sexuelle d’un·e

individu·e, quand bien même cet·te individu·e serait ellui-même certain·e de ses préférences, ce qui

est rarement le cas au lycée. La CPE de l’académie de Toulouse souligne cette limite  :

Mais il y a aussi pas mal de jeunes qui sont dans du déni par rapport à ça donc c’est extrêmement

délicat comme question, d’autant plus que c’est quand même la première cause de suicide chez les

adolescents donc il s’agit pas de faire n’importe quoi. Et justement c’est important de pouvoir à la

fois faire comprendre aux jeunes que... parce que certains sont aussi dans le déni de cette identité

sexuelle et donc vont pouvoir se braquer, il y a aussi le sentiment de la honte de soi, tout ça donc

c’est très compliqué donc il faut quand même être sûr de pouvoir donner les éléments d’aide peut

être à l’extérieur voilà de savoir comment est-ce qu’il prendre en charge cette difficulté personnelle

de le dire, de se le dire à soi etc si jamais c’est nécessaire à l’extérieur mais aussi sans forcément

qu’il y ait une incidence dans l’établissement parce que c’est très compliqué pour eux et .. non je

crois que ça demande une prise en charge spécifique.

     Cette prise en charge spécifique se justifie par la violence du harcèlement homophobe qui, en

plus d’être verbale, physique et/ou psychologique, touche à l’être même des harcelé·es.  « Parce que

pour l’instant le problème c’est que ces élèves se sentent juste encore plus abandonnés que d’autres.

Il faut rajouter au harcèlement la dimension de négation de son identité  » (formateur). De plus,

comme expliqué par Eric Debarbieux, Arnaud Alessandrin, Johanna Dagorn et Olivia Gaillard :

Une victime de harcèlement en milieu scolaire qui ne bénéficie pas du soutien des adultes parce

qu’elle n’a pas parlé de son problème ou parce que les adultes pensent qu’il ou elle doit apprendre à

se défendre seul et qu’il s’agit de simples chamailleries entre enfants présente quatre fois plus de

risque d’attenter à sa vie qu’un autre enfant. Et ce risque est multiplié par deux ou trois lorsque le

harcèlement touche à l’identité sexuelle, en particulier pour tout ce qui touche au sexisme, à

l’homophobie, à la transphobie.                          

     En effet, les conséquences de ce phénomène sont si graves et parfois morbides car, même si ce

travail se concentre sur le harcèlement scolaire, il convient de garder à l’esprit que le harcèlement

homophobe peut être présent dans tous les espaces, qu’ils soient privés ou publics. Si j’ai choisi
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l’école comme « théâtre révélateur des discriminations »36, c’est parce que «L’école française est

souvent présentée comme un sanctuaire à l’abri des écueils de la société. Pourtant elle est au cœur

d’un certain nombre de phénomènes sociaux inégalitaires et discriminatoires qu’elle importe de

l’extérieur, mais qu’elle génère aussi elle-même37». La CPE stagiaire a conscience de ces

dynamiques lorsqu’elle affirme que « toutes les formes de harcèlement qu’on peut retrouver dans la

société se passent en établissement scolaire ou même entre les élèves, mais du coup ça peut se

prolonger en dehors des murs de l’école » puis encore que « c’est exponentiel, les problématiques

qu’on retrouve au niveau du harcèlement dans la société, ça se retrouve énormément en

établissement scolaire ». Dès 2001, Debarbieux note que : « Dans les écoles secondaires, les élèves

peuvent subir des moqueries du fait de leur orientation sexuelle, ils peuvent même être

physiquement agressés ou ridiculisés à ce sujet par les autres élèves ou les enseignants (Rivers,

1995) »38. Pourtant, dans l’article Etre une fille, un gay, une lesbienne ou un.e trans au collège et au

lycée de Johanna Dagorn et Arnaud Alessandrin en 2015, iels constatent que  : « L'homophobie reste

toutefois une des « discriminations discriminées » (Teychenné, 2013). Pour preuve, parmi les

incidents signalés par l’institution en 2012, 11 % sont clairement identifiés comme discriminants

(ce chiffre ne varie pas depuis 5 ans). Parmi eux, 6 % relèvent de sexisme, 4 % de racisme et

seulement 1 % d'homophobie. C’est dire l’imbrication des discriminations, l’intersectionnalité qui

les anime.  La lesbophobie, la gayphobie, la biphobie, en dépit des actions de prévention assurées

par des associations, sont donc encore très prégnantes à l’école  ». En 2015 également, le rapport de

SOS Homophobie dit que 58 % des témoignages portent sur des violences subies en milieu scolaire,

puis constate en 2017 une augmentation du nombre d’actes homophobes ou transphobes globaux de

15 %, chiffres qui semblent aller à l’encontre de l’infime pourcentage d’actes homophobes en

milieu scolaire cité précédemment. L’invisibilisation du phénomène en lui-même constitue un frein

majeur à une prévention et une gestion efficaces de l’homophobie en milieu scolaire.  Enfin,

caractère particulièrement insidieux du phénomène, quand la définition de l’homophobie et des

actes homophobes n’est pas claire auprès des élèves, il est souvent difficile de trancher sur le

caractère délibéré ou non de l’homophobie des harceleureuses. S’iels manifestent clairement une

volonté de nuire à leur victime caractéristique du harcèlement 39, iels n’ont pas nécessairement

36  Armagnague-Roucher, M. ; Bruneaud, J-F. « Ecole, Migrations et discriminations ». Les Cahiers de la LCD, n°2, 
2016.

37 Ibid.
38 La violence à l’école et les politiques publiques, Debarbieux, 2001, Chapitre Harcèlement, partie « Facteurs de 

risques individuels (victimes) » p137
39 Bellon, J-P. ; Gardette, B. Le rôle des pairs dans la constitution du harcèlement scolaire. Fabert, 2010.  « Enfin, la 

troisième caractéristique constitutive du school-bullying réside dans l’intention délibérée qu’a l’agresseur de nuire à
sa victime ».
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conscience de la violence de certains propos, qui seront pour l’un·e des insultes parmi d’autres,

pour l’autre, un renvoi brutal à une identité moquée parfois difficile à assumer. 

2. Des limites floues

a) Répéter, est-ce la question ?

     A présent, je vais me concentrer sur les limites du harcèlement scolaire homophobe, celles qui 

gênent notamment dans l’identification des cas. Tout d’abord, je vais m’intéresser au caractère 

répétitif du harcèlement et à son aspect problématique dans le repérage des victimes. La répétition 

est au centre de divers définitions du harcèlement scolaire, comme celle que l’on trouve dans Le 

rôle des pairs dans la constitution du harcèlement scolaire de Jean-Pierre Bellon et Bertrand 

Gardette :

Il y a school-bullying, tout d'abord, lorsqu'il y a répétition, lorsque les actions négatives sont

reproduites de façon réitérées et à long terme. On peut rendre la vie d'un enfant insupportable

simplement parce que, tous les jours et sur une très longue période, on se moque de lui. À plusieurs

reprises, nous avons pu constater à quel point la vie quotidienne de certains enfants ou adolescents

pouvait être rendue proprement infernale par l'usage systématique d'un surnom déplaisant. La

première caractéristique du school-bullying est d'abord sa répétitivité et sa longue durée.

     La CPE stagiaire se concentre également sur cette idée, déclarant que le harcèlement c’est

« quand c’est répété, et quand ça a vraiment un impact sur la scolarité de l’élève, encore une fois

c’est très très subjectif quand même… Mais voilà par exemple ça peut arriver ponctuellement, des

brimades pour moi c’est quelque chose qui va être ponctuel. Par contre si c’est répété là ça va plutôt

rentrer dans le cadre d’un harcèlement – qui est défini justement par la répétition d’actes

malveillants ». Elle introduit ici une idée de dualité entre le harcèlement et «  les brimades », qui se

retrouve dans l’entretien de la CPE titulaire qui évoque une confusion harcèlement/conflit :

« parfois on peut avoir l’impression que c’est ça puis on se rend compte qu’en fait non c’est juste

une situation de conflit ». Se focaliser sur la répétition pour détecter les cas de harcèlement entraîne

une invisibilisation redoublée du phénomène. Il est déjà assez ardu pour les équipes éducatives de

constater « sur le fait » des cas de violences entre élèves, alors ne pas se poser la question du

harcèlement lorsqu’iels n’observent qu’une occurrence de l’hostilité entre un·e élève et d’autres

revient à miser énormément sur les capacités d’observation des adultes extérieur·es. Il paraît
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impossible de savoir avec certitude sur les faits observés sont inédits et propres à une situation

précise ou si la victime les subit en d’autres lieux et à d’autres moments. Comment différencier

alors les actes de malveillance entre pair·es du harcèlement scolaire sans que cette distinction

repose sur la répétition ? Le formateur, lorsqu’il aborde l’idée de répétition, apporte un début de

réponse à cette question :   

                                  

C’est très important d’insister sur les autres formes, et typiquement quand on parlait des insultes, le

fait de répéter à longueur de journée entre potes « enculé » ou « pédé », c’est des choses qui peuvent

sembler tout à fait anodines et qui en réalité quand on est concerné, qu’on se sent pas bien par

rapport à ça, qu’on a pas fait son coming out ou qu’on a du mal à le faire ou que ça se passe pas bien,

c’est quelque chose si on l’entend 23 fois dans la journée, au bout d’un moment ça peut devenir

douloureux. Surtout si en plus de ça on se prend trois croche-pattes… Parce que effectivement en

général les élèves, ce dont ils ont du mal à prendre conscience – c’est pas qu’ils soient bêtes ou quoi,

ils ont pas la Big picture, j’ai envie de dire – c’est que ces élèves-là sont jamais les seuls à faire subir

ce genre de comportement à d’autres.

     La pertinence du critère de la répétition dans l’identification des cas de harcèlement scolaire se 

trouverait donc dans une répartition collective de la récidive, qui n’est ressentie en tant que telle que

par lae harcelé·e. Il est alors possible de déclarer qu’ « il n’y a de harcèlement que dans la 

répétition », à condition d’ajouter cette parenthèse :  « (et on a raison actuellement de proposer 

l’idée que cette répétition puisse être agie en groupe).40 ».

b) Mots et maux                                

     Le Larousse définit ainsi le harcèlement : « l’action de harceler consiste à soumettre quelqu’un à

d’incessantes petites attaques. ». De fait, les données issues des enquêtes de victimation menées de

1996 à 2013 montrent que les microviolences répétées au quotidien sont plus présentes dans les

établissements que les violences graves41. En effet, la majorité des manifestations d’homophobie

recensées sont des moqueries et insultes. La figure 2 issue de l’enquête nationale de climat et

d’expérience scolaire auprès des lycéen·nes en 2014 révèle que plus de 10 % des lycéen·nes

déclarent avoir été confronté·es à des insultes homophobes plus de cinq fois dans l’année, tout

comme plus de 3 % des filles. 

40 Debarbieux, E. ; Alessandrin, A. ; Dagorn, J. ; Gaillard, O. Les violences sexistes à l’école. Une oppression viriliste.
Observatoire européen de la violence à l’école. 2018.

41 (Debarbieux, 1999 ; Evrard, 2011 ; Hubert, 2013)
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Figure 2. Chiffres issus de l’enquête nationale de climat et d’expérience scolaire auprès des lycéen·nes.

Délégation ministérielle Prévention et lutte contre la violence à l’école, OUIEP, 2014.

     Comme l’écrit Didier Eribon dans Réflexions sur la question gay en 1999 : « Au commencement

il y a l’injure ». En effet, les mots ont le pouvoir d’infliger des maux par la violence verbale, ici

également symbolique en ce qu’elle renvoie à une oppression systémique. Eribon l’explique ainsi  :

« Tel individu n’a pas besoin d’être effectivement discrédité s’il est par avance discréditable, le seul

fait d’être discréditable et de savoir qu’on l’est et de redouter d’être discrédité agit sur la conscience

et l’inconscient des individus, comme une force d’assujettissement, redoublée par l’angoisse d’être

découvert et par l’autocensure nécessaire pour ne pas l’être ». Au sein des établissements, les

équipes éducatives ne semblent pas être dupes : « en tout cas les insultes de type homophobe sont

extrêmement fréquentes et extrêmement minimisées» (CPE) et « c’est aussi quelque chose

(l’homophobie) qui est dans un discours, c’est-à-dire que par exemple aller dire «  petit pédé » à

quelqu’un qu’il soit gay ou qu’il ne le soit pas, ça contribue à un discours homophobe qui est

général » (CPE stagiaire). Toutefois, Syvie Ayral et Yves Raibaud42 pointent du doigt le fait que face

aux insultes homophobes :

Nous (les équipes éducatives) semblons souvent préférer ne pas avoir entendu. Nous sommes

pourtant confronté-es à un double risque d’erreur, et ces deux erreurs opposées sont également

préjudiciables à notre action éducative : la première consiste à banaliser comme purement ludiques

ou passagères des conduites que leur caractérisation comme violentes rendrait susceptibles d’une

réponse éducative et politique forte ; la seconde qualifie de violences des conduites dont le sens, non

seulement subjectif, mais également objectif, devrait rester perçu comme purement ludique, lié à

l’adolescence, ses enjeux psychologiques, ses spécificités culturelles.(…) Ces conduites sont

difficiles à percevoir en tant que violences car elles comportent une dimension symbolique qui induit

42 Ayral, S. ; Raibaud, Y. Pour en finir avec la fabrique des garçons, vol.1 « À l’école ». Maison des Sciences de 
l’Homme Aquitaine, coll. « Genre, cultures, sociétés », 2014, p.241.
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toustes les protagonistes à les percevoir comme normales, voire légitimes, et d’autre part à les

banaliser et à les nier en tant que « violences ».

     La potentielle perte de sens de ces insultes étant difficilement discernable avec certitude, elle

entraîne des écueils dans le traitement des violences verbales homophobes dont elle peut devenir

une excuse :

L’autre spécificité aussi, qui est peut-être encore plus forte pour les questions de LGBTphobie et

notamment dans ce cas-là d’homophobie, c’est les insultes. Parce que vraiment, notre vocabulaire est

inondé d’insultes qui sont homophobes et qui en fait sont maintenant utilisées sans réel sens derrière.

Ce qui d’ailleurs est utilisé comme contre-argument très souvent par les élèves qui nous disent « non

mais moi, quand je dis pédé je pense pas à mal et je dis ça à mes potes », et c’est très certainement

vrai, mais le problème c’est qu’on vide de la charge politique ces insultes et du coup on fait comme

si elles n’avaient aucun impact sur qui que ce soit alors qu’en réalité je pense qu’elles en ont.

(formateur)

     Debarbieux43 attire également l’attention sur le fait qu’ « il n’y a pas à mésestimer leur effet sur

les témoins, ni sur le message social qu’elles peuvent véhiculer. Il n’y a pas à mésestimer le fait que

certaines formes de violence – particulièrement verbales mais aussi bien sûr physiques – peuvent

contenir et entraîner des stéréotypes sexistes et discriminants.  ». L’insulte, qu’elle soit proférée à

leur encontre ou non, est un rappel constant à la norme fait aux « minorités » de genre, d’orientation

sexuelle ou romantique. En moquant l’écart à la norme elle glorifie la conformité sans y laisser

d’alternative viable en exerçant « son pouvoir d’assignation et de dévalorisation. »44.   

c) De quoi rit-on ?                                  

 Les rappels à la norme, lorsqu’ils ne sont pas injurieux et sont revendiqués comme de l’humour

restent néanmoins, comme montré ci-dessus, des outils d’oppression. Si on se demande « quand

commencent insultes, menaces, bagarres, coups  ? A quel moment l’incivilité devient-elle

impolitesse ou violence verbale caractérisée ? Est-ce en fonction de son destinataire ou de

l’intentionnalité supposée de son auteur ? 45», le choix sera fait dans ce travail de privilégier la

perception de la victime. C’est en effet lae destinataire qu’il s’agit de prendre en compte lorsque

43 Debarbieux E. ; Alessandrin A. ; Dagorn J. ; Gaillard O.  Les violences sexistes à l’école. Une oppression viriliste. 
Observatoire européen de la violence à l’école, 2018.
44 Ibid.
45 Mercader P. ; Léchenet A. ; Durif-Varembont J-P. ; Garcia M-C. Mixité et violence ordinaire au collège et au lycée. 

Erès, coll. « La vie devant eux », 2016, p.192.
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l’on cherche à repérer les cas d’homophobie, dans une logique visant à remettre la parole et le

ressenti des concerné·es au centre de la lutte contre l’homophobie. C’est une forme de harcèlement

qui n’est pas circonscrite à l’établissement scolaire comme le souligne le formateur de Contact  :

« Les personnes LGBT quand elles sortent de l’établissement, en fait ça continue. Donc je pense

que là-dedans il y a peut-être l’idée que le harcèlement homophobe, LGBTphobe s’inscrit dans une

logique de harcèlement qui est beaucoup plus générale, qui est une logique d’oppression  ». En

parallèle il convient de rappeler que « le sentiment subjectif des protagonistes et la signification

explicite qu’ils et elles donnent à leurs conduites ne peuvent donc suffire à nous permettre

d’accéder à une compréhension profonde de ces conduites et du phénomène qu’elles constituent  »46.

Cette compréhension ne peut avoir lieu qu’au sein d’une logique d’oppression comme montrée sur

la Figure 3 (p.30).

Cette représentation des différentes formes que prend l’oppression montre que, si le

harcèlement scolaire atteint déjà la troisième case, les «  blagues » et les « stéréotypes », parfois

perçu·es comme inoffensifves par l’équipe éducative, font déjà partie d’une logique oppressive.

L’humour « parce qu’il a la possibilité d’étiqueter certains comportements ou attitudes comme

ridicules, il peut venir en appui d’un processus de domination ou de marginalisation. Il peut être

utilisé par des filles ou des garçons pour ramener dans le rang ou marginaliser ceux et celles qui

contreviennent à l’ordre du genre : les personnes jugées déviantes telles que les garçons considérés

comme insuffisamment virils et les filles qui ne restent pas discrètes (Collet, 2013). 47». Cet humour

est un rappel à l’ordre aux harcelé·es ainsi qu’au public, qu’il soit blessé indirectement par les

représentations véhiculées par les harceleureuses, qu’il s’y soumette ou que son rire sanctionne

encore plus durement les victimes. « L’indifférence des rieurs face aux contenus sexistes ou

homophobes de leurs plaisanteries impose à leurs cibles une double domination  : d’une part, elles et

ils doivent les subir ; d’autre part, ils et elles sont tenu·es d’en rire, sous peine d’être accusé·es de

manquer d’humour voire d’être des rabat-joie. 48». Il n’est pas étonnant que les personnes déjà

perçu·es comme faibles, comme déviantes, par une société qui les oppressent, subissent cette

pression dès leur scolarité. Le déséquilibre dans le rapport de forces est une des caractéristiques du

harcèlement, dont les rôles semblent alors distribués à l’avance.            

46 Ibid.
47 Collet, I. ; Dayer, C. Former envers et contre le genre. De Boeck, coll. « Raisons éducatives », 2014,  p.130.
48 Ibid.
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Figure 3. Pyramide représentant les différentes expressions de l’oppression systémique par gravité et par 
importance quantitative. Source : http://uniqueensongenre.eklablog.fr/ , blog militant queer fermé depuis.

    

3. L’homophobie, omniprésente mais invisibilisée                                          
a) Etat des lieux du traitement de l’homophobie à l’école

     Le harcèlement scolaire, a fortiori homophobe, étant une problématique récente, il convient d’en

faire un état des lieux et de se pencher sur les évolutions de son traitement par l’institution. En

1996, lorsqu’Eric Debarbieux écrit La violence en milieu scolaire il n’y est fait mention ni de

harcèlement ni d’homophobie. C’est en 2006 que l’UNICEF, dans son rapport mondial des Nations

Unies sur la violence contre les enfants, établit qu’un pan majeur de ces violences est à comprendre
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comme relevant tantôt de l’orientation sexuelle, tantôt du genre. En France, la lutte contre

l’homophobie s’inscrit dans les priorités de la politique éducative définies par les circulaires de

rentrée depuis septembre 2008 : « la communauté éducative doit faire preuve de la plus grande

vigilance et de la plus grande fermeté à l’égard de toutes les formes de racisme, d’antisémitisme,

d’homophobie et de sexisme ». En 2013 Vincent Peillon, alors ministre de l’Éducation nationale, a

commandé deux rapports traitant plus ou moins directement des jeunes et de la lutte contre

l’homophobie dans le cadre scolaire : l’un à Michel Teychenné (qui était en charge des questions

LGBT pour François Hollande durant la campagne électorale de 2012) sur l’homophobie à l’école ;

l’autre à Éric Debarbieux sur les violences en milieu scolaire. A la suite de ces rapports est rédigée

la loi de refondation de l'école du 8 juillet 2013. L'enjeu est de «  refonder une école sereine et

citoyenne en redynamisant la vie scolaire et en prévenant et en traitant les problèmes de violence et

d’insécurité ». La lutte contre le harcèlement est inscrite dans cette loi, où il est stipulé que la lutte

contre celui-ci dans toutes ses formes sera une priorité pour chaque établissement d’enseignement

scolaire. Malgré ces mesures, en 2015, 32 % des lycéen·nes interrogé·es déclarent avoir été témoins

d’insulte homophobe49. La même année, le rapport de SOS Homophobie renseigne que 59 % des

agressions homophobes enregistrées en 2014 dans l’institution scolaire prennent la forme d’insultes,

21 % d’agressions physiques et 12 % de diffamations. En 2016, la nouvelle édition de ce rapport

livre cette statistique : 69 % des victimes d’intolérances liées à leur orientation sexuelle sont âgées

de moins de 18 ans. Lors de l’entretien avec le formateur de l’association Contact, en 2018, le

constat reste le même :                                                                                 

Y a-t-il de l’homophobie de la part des élèves lors des IMS? 

Oui ça, très souvent. Pas forcément envers nous, parce qu’on est quand même adultes, on est un peu 

plus grands, en plus là on est en position d’autorité (...), mais effectivement des réactions d’élèves 

homophobes il y en a à toutes les interventions. D’ailleurs à la fin c’est toujours difficile de prendre 

des brochures devant tout le reste de la classe.

b) Homosexualité supposée, harcèlement avéré 

     Comme montré précédemment, le critère choisi pour viser au rejet d’un·e jeune est souvent une

discrimination. En effet, « à partir du moment où il y a une différence il y a un risque » (infirmière).

Comment alors une différence est-elle déterminée comme sanctionnable par le groupe  ? La CPE

titulaire souligne qu’elle a « déjà entendu des propos homophobes après, est-ce qu’ils concernaient

49 MENESR-DEPP : enquête nationale de climat scolaire et de victimation auprès des lycéens, 2015.
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un ou une élève homosexuel·le... je suis pas en mesure de déterminer l’orientation sexuelle d’un

élève en fait, donc euh je sais pas. ». C’est en fait l’écart à la norme qui est puni, et dans le cas de

l’homophobie ce n’est pas qu’une orientation sexuelle qui est punie, mais un refus de se conformer

aux normes de genre. Elle découle en partie du sexisme, visant des garçons qui font défaut à leur

rang en adoptant des comportements étiquetés comme féminins. Gabrielle Richard50 précise que :

 Les élèves qui ne se conforment pas en tous points à ces injonctions à l’hétérosexualité ou à la

distinction binaire des sexes, que ce soit en raison de leur orientation sexuelle (LGB, donc non-

heterosexuelle), de leur identité de genre (trans ou intersexuée, donc non-cisgenrée) ou de leur

expression de genre (non traditionnellement masculine ou féminine) sont susceptibles d’être

conséquemment réprimés par leurs pairs. D’ailleurs, un nombre croissant d’enquêtes atteste de la

fréquence des manifestations de ces violences genrées, c’est-à-dire réprimant l’expression jugée non

correcte du genre d’un individu (Debarbieux, 2011 ; Chamberland et al., 2010).

     Ces violences de genre correspondent à l'agression d'un·e individu·e en raison de son

appartenance à tel ou tel genre, ou sa non-conformité aux rôles socialement attribués à son genre, ce

qui fait donc de l’homophobie une violence de genre. Elle s’opère en partie sur le rejet et la

péjoration du féminin. Il semble qu’une fois certaines limites – encore indéfinies – franchies, les

garçons perçus comme en défaut de virilité soient exclus de leur rang masculin et relégués dans la

catégorie des « pédés », des « femmelettes ». La CPE met le doigt sur certains de ces écarts

stigmatisants :               

Le caractère homophobe est pas toujours reconnu comme tel dans la mesure où le jeune il est pas

toujours en revendication de cette identité sexuelle là. Donc elle peut être complètement fantasmée

par les gens qui sont à l’origine de ce type de harcèlement, parce que c’est un jeune qui est, je sais

pas moi dans les représentations que eux ont de l’homosexualité mettons si c’est un garçon il va être

plutôt copain avec des filles qu’avec des garçons, il va avoir des manières qu’ils estiment efféminées

etc, donc ça va être ça qui va être pour eux marqueur d’homosexualité et donc à l’origine d’une

discrimination de ce type, sans qu’elle soit forcément réelle en plus parce que voilà ça peut être un

jeune qui est assez fin et voilà mais qui de fait se sent pas homosexuel.

     Elle évoque spontanément en opposition avec ce portrait celui des rugbymen, images même

d’une certaine masculinité virile :

50 Richard, Gabrielle. « Taire ou exposer la diversité sexuelle ? Impacts des normes de genre et de l'hétéronormativité 
sur les pratiques enseignantes ». Genre, sexualité & société, n°13, 2015.  
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Ils sont pas en sport étude mais le rugby prend une place extrêmement importante dans leur vie

personnelle. Donc là on est sur des valeurs beaucoup plus… de virilité un peu surjouée quoi enfin

voilà, tout ce qui va être code sportif, c’est comme l’armée, c’est des corps très masculins sur

lesquels il y a une grande promiscuité physique donc du coup il faut toujours absolument s’assurer

qu’on est absolument pas gays quoi parce que c’est hyper grave pour eux.  

     Enfin, l’entretien de cette CPE montre à quel point les représentations genrées sont ancrées et

combien y déroger est préjudiciable :

Oui, j’ai eu un cas assez compliqué par rapport à une homosexualité vraiment complètement

explicite d’un jeune homme il y a 3 ans dans un internat, qui était dans une position de provocation

un peu par rapport à ses camarades c’est à dire qu’il surjouait vachement la différenciation d’un coup

il en a fait quelque chose de très revendiqué mais de façon un peu agressive en fait avec ses

camarades donc c’était assez compliqué quoi. Et notamment je me souviens que dans sa chambre en

fait il partageait une chambrée et il faisait des trucs du style (changement de ton, ton lourd de sous-

entendus, tente de créer une connivence jouant sur la reconnaissance commune du maquillage

masculin comme écart de la norme, mi-interloquée mi-consternée, avec un certain amusement ) il se

maquillait enfin des trucs comme ça quoi ! Donc les autres ils trouvaient ça hyper bizarre parce que

bon c’est quand même des élèves de 2nde donc ils ont 15 ans bon voilà quoi. Certains s’en fichaient

complètement, ça les choquait pas plus que ça quoi, mais d’autres trouvaient que c’était

complètement délirant parce qu’il était toujours dans la provoc, ça c’est un exemple hein mais il était

tout le temps, tout le temps dans la provoc.                                               

     Des attitudes et des comportements, comme se maquiller, sont donc perçues comme des insultes

à la condition masculine et souffre une violente sanction. Isabelle Clair 51 note ainsi que « dans les

propos des garçons, le « pédé » apparaît comme le pôle répulsif. Le terme désigne tout garçon ayant

des rapports sexuels avec des garçons mais aussi, par extension, une figure déviante susceptible de

décrire tout garçon non conforme aux normes de virilité.  ». Dans le chapitre intitulé « Radicalement

hors du lot : l’homosexuel·le à la  place du mort » de Mixité et violence ordinaire au collège et au

lycée52  on lit que :

Nous avons remarqué que l’insulte, relevant d’un terme féminisé (pute, ou NTM), surgit la plupart

du temps pour critiquer un élève qui vient de transgresser les normes du groupe, en particulier celles

qui ont à voir avec les stéréotypes de genre concernant la virilité et la féminité. On peut considérer

51 Clair, Isabelle. « Le pédé, la pute et l'ordre hétérosexuel ». Agora débats/jeunesses, vol. 60, n°1, pp. 67-78, 2012.
52  Mercader P. ; Léchenet A. ; Durif-Varembont J-P. ; Garcia M-C. Mixité et violence ordinaire au collège et au lycée. 

Erès, coll. « La vie devant eux », 2016.
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ce type d’insultes comme des injonctions hétéronormatives s’actualisant particulièrement dans ces

deux figures régulièrement convoquées dans les propos des jeunes et relevés dans notre enquête

comme dans d’autres : la « pute » et le « pédé ». Ces deux figures représentent les stigmates

susceptibles de s’abattre sur les filles et les garçons lorsque leur mise en scène du sexe et de la

sexualité ne correspond pas à ce qui est attendu d’elles ou d’eux par le groupe des pairs. Les garçons

doivent donc constamment démontrer qu’ils ne sont pas des «  pédés », pour eux des efféminés.

     Pour ce qui est de l’homophobie envers les lycéennes homosexuelles, l’infirmière scolaire

affirme que « ça se distingue moins, c’est moins flagrant chez les filles  ». Cette invisibilisation des

jeunes lesbiennes ne s’explique pas du fait qu’elles seraient plus discrètes ou moins nombreuses,

mais parce que ne pas respecter les codes de l’identité féminine est moins sanctionné qu’oser

remettre en cause ceux de l’identité masculine, ceux de l’intouchable code de la virilité.

c) L’homophobe aussi se maquille

     Les entretiens montrent à quel point il est difficile pour les enquêté·es de qualifier un acte

« d’homophobe », le terme semble contourné au maximum et lorsqu’il est évoqué c’est avec

beaucoup de réserve. Lorsque l’on arrive « vraiment à un fait de harcèlement avéré »53, il faut

encore attester de son caractère homophobe, souvent remis en question car considéré comme

« exagéré ». La CPE retranscrit un dialogue entre elle et un élève ayant exercé un harcèlement

homophobe au sein de son établissement : « il me disait qu’en fait lui il s’en fichait qu’il soit gay et

tout mais que bon, fin quelque part ça le dérangeait un petit peu moralement.  ». « Et tout »  a son

importance ici, ce qui est tu c’est l’indicible de stéréotypes ancrés, même inconsciemment.

L’infirmière qui constatait que la différence était un facteur de risque déclare parallèlement qu’elle

n’est « pas sûre que les jeunes soient si homophobes que ça ». Elle évoque également un cas de

harcèlement et ses causes supposées :

À côté de ça j’ai eu une expérience l’année dernière dans mon ancien établissement, d’une lycéenne

qui était homosexuelle et qui était aussi très en marge et très très très en revendication avec quelque

chose à afficher aussi, un look bien à elle… Et il y avait quand même une forme de rejet à son égard

mais lié à sa personne plus qu’à son orientation sexuelle. C’était un tout en fait.                  

     À nouveau, le caractère homophobe de la violence scolaire, peut être parce qu’il fait peur en ce

qu’il donnerait une intention profondément haineuse et discriminante à des adolescent·es, se voit

53 Citation de l’entretien avec la CPE titulaire où les mots « vraiment » et « avéré » révèlent une certaine prudence. 
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nié. Pour évoquer les harceleureuses, la CPE utilise les dénominations suivantes : « des gens mal-

intentionnés, dominateurs, manipulateurs etcaetera ». Confronté·e à la dure réalité de l’oppression,

on cherche une cause alternative, personnelle, à l’hostilité :                                                            

Il (le harcelé) était tout le temps dans la provoc et du coup ça a été un peu compliqué parce qu’à un

moment certains ont commencé à l’embêter avec des trucs un peu homophobes mais assez

rapidement ils se sont rendu compte que behn ça les dérangeait pas en fait qu’il soit gay mais ça les

dérangeait qu’il les fasse chier en fait (rire) du coup c’est un peu difficile à dire parce que ça pouvait

être un peu du harcèlement. (CPE)                       

     Face à la différence perçue comme exacerbée par la CPE, elle considère que les harceleureuses

« étaient quand même extrêmement ouverts ». Cette perception minimisée entre en écho avec ce

que le formateur associatif préconise au personnel encadrant en cas de harcèlement scolaire

homophobe : « De le prendre au sérieux, déjà. Parce que je pense que c’est pas toujours le cas

même si ça ça a quand même tendance à s’améliorer à mon avis, mais c’est pas toujours le cas et ça

devrait vraiment l’être. ».  

II. Priorité affichée et prescriptions officielles : homophilie de façade ?                         

1. «   Votre mission, vous l’avez acceptée   »54                                     

a) Un enfant avec des problèmes d’adultes

     Maintenant, il s’agit de s’intéresser à la gestion du harcèlement scolaire homophobe, ici plus

particulièrement aux prescriptions officielles des institutions à destination des équipes éducatives.

D’abord, il convient de rappeler la légitimité de l’école à aborder les problématiques d’orientation

sexuelle et romantique. Si « l’école, d’abord religieuse, puis publique, a été voulue comme un

sanctuaire, à l’abri de la société et de la sexualité »55, celle-ci est également « un haut lieu de

formation des identités d’élèves bien sûr, mais aussi des identités sociales de garçons ou de filles,

(…), avec une dimension intime et sexuelle. »56. L’école, si elle prend son rôle de formation et

d’éducation des jeunes au sérieux, ne peut ignorer un pan entier de l’identité des élèves. Former les

esprits, c’est aussi former les coeurs. Le formateur associatif explique ce besoin de l’institution de

54 Entretien CPE « quand vous faites ce métier, votre mission vous l’avez acceptée ! »
55 Mercader P. ; Léchenet A. ; Durif-Varembont J-P. ; Garcia M-C. Mixité et violence ordinaire au collège et au lycée. 

Erès, coll. « La vie devant eux », 2016, p.71.
56 Ibid.

35



ne pas détourner le regard face à l’intime, notamment parce que les adolescent·es pénalisé·es sont

toujours les mêmes :       

                                                                              

Je pense qu’on devrait parler d’amour, ou en tout cas de sentiments, pas forcément d’amour, mais on

devrait parler de sentiments aux enfants en général, et même aux élèves d’un établissement. Alors

après c’est la question de savoir est-ce que c’est à l’école de faire ça ? Moi j’ai l’impression que oui

parce que c’est un peu le seul genre d’endroit où on est sûr d’avoir tous les enfants. Et du coup oui

dans ce cadre-là à mon avis il faudrait lier ces questions de discrimination à ces questions

d’orientation ou d’identité, et les lier également à des questions de santé sexuelle. Parce que, ça c’est

encore un poncif mais quand on parle de santé sexuelle on parle jamais de sexualité autre qu’hétéro,

et de pénétration globalement. Et donc tout le reste finalement on s’en fout un peu et encore, ça c’est

pas du harcèlement de la part des établissements mais quand on a quatorze ans et qu’on est gay, ou

pire quand on a quatorze ans et qu’on est lesbienne et quand on va à un cours d’éducation à la

sexualité notre sexualité n’existe pas, quelle représentation on peut en avoir  ? Comment on peut ne

pas avoir de conduite à risque à partir de là  ? Comment est-ce qu’on peut être sûr de ce qu’on

ressent, que c’est normal, que il y a pas de mal à ça, et toutes ces questions-là. En fait je pense que ça

contribue à créer un climat qui n’est pas du tout favorable à ce que ces individus-là ne se fassent pas

harceler.

     Dans Pour en finir avec la fabrique des garçons, sous la direction de Sylvie Ayral et Yves

Raibaud, les chercheureuses notent l’évolution du tabou qui, s’il est levé au nom de la santé

sexuelle hétérosexuelle, n’apporte que peu de réponses aux jeunes des minorités sexuelles :

Comme le remarque Nicole Mosconi, il y a une certaine volonté de neutralité de l’école par rapport

non seulement aux sexes des élèves, mais aussi à leur sexualité  : « En somme tout se passerait

comme si le système scolaire ne cherchait pas tant, dans la relation pédagogique, à éduquer qu’à

conjurer la sexualité. » Par la neutralisation des sexes, la mixité de l’école aurait peut être pour projet

d’évacuer la sexualité – ce qui n’est sans doute qu’un aspects d’un souhait plus vaste de

sanctuarisation de l’école par rapport aux problèmes de la société, qui s’articule avec la conception

républicaine d’une citoyenneté abstraite. (…) L’égalité de droit de tous autour de la volonté générale

s’obtient par le refus de prendre en compte ce qui nous différencie concrètement, considéré comme

non signifiant pour la citoyenneté.

(...)

Loin de l’époque du tabou sexuel que décrivait Foucault, de nos jours l’on parle plus librement de

sexe, mais ce discours demeure particulièrement sexiste et hétérocentré. Ainsi, l’abrogation du

schéma hétéronormé offre une multiplicité de choix d’orientations sexuelles, élément devant se

retrouver dans des sensibilisations contre la lesbophobie et l’homophobie.
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    En effet, la représentation et l’éducation aux sexualités autre qu’hétérosexuelle sont primordiales

dans le cadre de la prévention du harcèlement homophobe, pas dans sa gestion mais plutôt pour

lutter contre les stéréotypes des non-concerné·es qui mènent parfois à ce harcèlement, ainsi que

pour montrer aux jeunes queer qu’iels sont « normaleaux » et ne sont pas seul·es avec leur

questionnement. L’importance du traitement des questions de sexualités au sein des établissements

se construit par contraste symétrique avec la gravité des conséquences du manque d’informations :

Les élèves ont souvent l’idée de « ok, c’est du délire » de punir des insultes, ils trouvent ça

disproportionné donc ça me permet aussi de revenir là-dessus et d’essayer d’expliquer pourquoi ces

peines-là sont effectivement lourdes, et en quoi ça souligne le fait que l’homophobie et en réalité

toutes les LGBTphobies peuvent avoir des conséquences extrêmement lourdes aussi sur leurs

victimes peu importe leur âge, et même plus chez les jeunes de leur âge quand on voit les taux de

suicide des élèves LGBT. (formateur)

b) Prévenir et punir le harcèlement scolaire homophobe : des agent·es en mission

     S’il est légitime, nécessaire et attendu de l’équipe éducative qu’elle se préoccupe de

l’information et de la prévention quant à la santé sexuelle mais aussi quant aux différentes

orientations sexuelles et romantiques existantes et aux questionnements qu’elles peuvent provoquer

chez les jeunes, ce n’est pas par devoir moral ou civique. Cette prévention fait partie des missions

du personnel éducatif. Plus encore que la prévention, c’est la gestion et la sanction du harcèlement

scolaire homophobe qui est attendue de ces agent·es. Cette mission leur est confiée car, comme le

rappelle Irina Bokova, directrice Générale de l’UNESCO, dans un message à l’occasion de la

journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie (Paris mai 2012) :

Le harcèlement homophobe est une atteinte inacceptable aux droits humains élémentaires. Dans le

milieu scolaire, l’homophobie est une violation directe du droit à une éducation de qualité. Elle

pousse à l’absentéisme, elle est un facteur d’échec scolaire, de suicide parfois. Le droit à l’éducation

de qualité n’est pas réservé à quelques-uns. C’est un droit universel. Tous les élèves – tous – ont

droit à une éducation de qualité, dans un environnement protégé.

     En 2015, Najat Vallaud-Belkacem, alors Ministre de l’Education Nationale et instigatrice de la

journée de lutte contre le harcèlement scolaire déclare que cette lutte est une «  priorité car le
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harcèlement scolaire va à l’encontre des valeurs défendues par l’école : le respect de chacun,

l’acceptation des différences, l’apprentissage de la citoyenneté ». Dans le guide d’accompagnement

à destination des personnels de direction et des personnels des établissements scolaires de la

campagne de prévention de l’homophobie à l’école diffusé par le Ministère de l’Education

Nationale57 en 2015, il est spécifié que : 

C’est l’une des missions de l’École 

La loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la

République ainsi que le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 121-1, L. 312-17-1 et L. 721-

2, énoncent clairement que dans ses missions, l’École doit, pour la réussite éducative de tous, offrir

les conditions d’un climat scolaire serein et un cadre protecteur aux élèves, aux personnels

enseignants ainsi qu’à tous les acteurs intervenant en son sein. L’École transmet aux élèves les

valeurs, les principes et les règles qui permettent de garantir le respect de la personne, de ses origines

et de ses différences. Elle contribue, à tous les niveaux, à favoriser la mixité et l’égalité entre les

femmes et les hommes, à lutter contre les discriminations, à prévenir les préjugés et les violences

sexistes et sexuelles. 

(…)

Les personnels enseignants et les personnels d’éducation mettent en œuvre les missions que la

Nation assigne à l’École. Ils agissent dans un cadre institutionnel et se réfèrent à des principes

éthiques et de responsabilité qui fondent leur exemplarité et leur autorité. En tant qu’agents du

service public d’éducation, ils transmettent, font respecter et partager, les principes de la vie

démocratique ainsi que les valeurs de la République. Ils se mobilisent et mobilisent les élèves contre

les stéréotypes et les discriminations de tout ordre et promeuvent l’égalité entre les filles et les

garçons, les femmes et les hommes. Ils contribuent à assurer le bienêtre, la sécurité et la sûreté des

élèves, à prévenir et à gérer les violences scolaires, à identifier toute forme d’exclusion ou de

discrimination.

  

     Ainsi, lutter contre les discriminations est un des buts affichés et officiels de l’Education

nationale. C’est une mission de l’école et de ses agent·es, comme le montre des cours comme

l’EMC (éducation morale et civique), qui remplace l’ECJS (éducation civique juridique et sociale)

depuis la loi de refondation de 2013, dont le programme comporte un cycle «  Egalité et

discrimination » qui a pour but d’apprendre aux lycéen·nes : « la notion d’égalité avec ses

acceptions principales », « les inégalités et les discriminations de la vie quotidienne et leur gravité

respective au regard des droits des personnes », ainsi que « les textes juridiques fondamentaux de

lutte contre les discriminations raciales, antisémites, religieuses, xénophobes, sexistes, homophobes,

57 http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Valeurs_republicaines/34/2/guide_sco_lutte_contre_homophobie_2015
_507342.pdf 
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etc58. ». Emile Durkheim59 justifie ainsi ce rôle de formation de « l’être social » que prend l’école :

En chacun de nous, peut-on dire, il existe deux êtres, qui, pour être inséparables autrement que par

abstraction, ne laissent pas d'être distincts. L'un est fait de tous les états mentaux qui ne se rapportent

qu'à nous-même et aux événements de notre vie personnelle. C'est ce qu'on pourrait appeler l’être

individuel, L'autre est un système d'idées, de sentiments, d'habitudes qui expriment en nous, non pas

notre personnalité, mais le groupe ou les groupes différents dont nous faisons partie; telles sont les

croyances religieuses, les croyances et les pratiques morales, les traditions nationales ou

professionnelles, les opinions collectives de toute sorte. Leur ensemble forme l'être social. Constituer

cet être en chacun de nous, telle est la fin de l'éducation.                                              

c) Nul·le n’est censé·e ignorer la loi

     La lutte contre le harcèlement homophobe est également inscrite dans de nombreux textes légaux

qui régissent les droits et les devoirs des citoyen·nes, à l’école et en dehors. D’après la Convention

internationale des droits de l’enfant, toustes les enfants du monde sont égalaux et doivent être

protégé·es contre la violence, la maltraitance et la discrimination (articles 2 et 3), tout comme tout

enfant doit pouvoir bénéficier de la même instruction et pouvoir aller à l’école dans un

environnement favorable à son apprentissage (article 28). Le concept de discrimination, central

lorsque l’on évoque les lois relatives à l’homophobie, est défini ainsi selon le Code Pénal (article

225-1) : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre personnes (…) à raison de

leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle (...)». En vertu de l’article 132-77,

l’homophobie peut également être réprimée en tant qu’infraction spécifique. Ainsi, la provocation à

la haine ou à la violence ou aux discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité

sexuelle est punie d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Ces textes possèdent un

pouvoir dissuasif : 

On leur (les lycéen·nes) apprend des choses sur la loi, je pense, concrètement. Parce que

globalement tous les élèves sont au courant qu’on a pas le droit d’être homophobe ou d’attaquer

quelqu’un pour ça, mais ça reste assez flou, mais comme pour beaucoup de gens à mon avis. Quels

sont les tenants et aboutissants concrets de la loi, quelles sont les peines encourues, même si moi

j’aime pas trop faire ça parce que c’est un peu jouer à faire peur aux élèves, on le dit en général

58 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90243
59 Durkheim, Émile. Éducation et sociologie, chap. 3 Pédagogie et sociologie. Les Presses universitaires de France, 

1922. 
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quand même. Savoir que les élèves risquent 7500 euros d’amende et deux ans d’emprisonnement

pour du harcèlement et que tout est doublé si c’est aggravé par le fait que c’est une discrimination,

c’est vrai que ça les.. en général c’est souvent accueilli avec des rires plus ou moins nerveux, du

genre « ah ouais quand même », « ça déconne pas »... (formateur asso) 

     Les circulaires de rentrée 2008 et 2009 mettent au centre de la politique éducative la lutte contre

les discriminations et précisent les sanctions que la communauté éducative se doit d’appliquer

lorsqu’elle y est confrontée, sans hésiter à évoquer une réponse pénale : 

Tout propos, tout comportement qui réduit l'autre à une appartenance religieuse ou ethnique, à une

orientation sexuelle, à une apparence physique, appelle une réponse qui, selon les cas, relève des

champs pédagogique, disciplinaire, pénal ou de plusieurs d'entre eux. Les règlements intérieurs

doivent impérativement mentionner le refus de toutes les formes de discrimination et les nommer

clairement, ainsi que l'interdiction de tout harcèlement discriminatoire portant atteinte à la dignité de

la personne. Il en va de même pour les propos injurieux ou diffamatoires.                                           

     Cette réponse légale au phénomène du harcèlement scolaire, notamment homophobe, semble

ancrée dans les pratiques éducatives. Interrogée sur la procédure à suivre en cas de harcèlement

scolaire homophobe, l’infirmière scolaire évoque très rapidement la possibilité de faire intervenir la

justice :

À mon sens, c’est comme ça que ça doit se passer : quand il y a un cas de harcèlement qui est révélé,

qui est identifié, d’abord on s’intéresse au coté règles, règlement, législation, justice avec une

dénonciation, une identification, une audition des deux acteurs. Après il faut qu’il y ait une sanction

parce que sinon ça ne fonctionne pas, une incitation à la plainte parce que ça aussi à mon avis ça fait

partie du processus, la plainte auprès des autorités sinon il y a pas de reconstruction, pas d’arrêt…

2. Quand accumulation rime avec dispersion                              

a) Multiplication des acteurices institutionnel·les

     Pour mener à bien sa mission de lutte contre le harcèlement scolaire, le ministère de l’Education

Nationale privilégie quatre axes : sensibiliser, prévenir, former et prendre en charge. Au cours des

dix dernières années, de nombreux dispositifs, réseaux, guides ressources et programmes de lutte

contre le harcèlement ont été mis en place : le réseau Canopé, le programme Non au harcèlement, la

DAFOP60, le guide « Agir contre l’homophobie », le site Eduscol… Cependant, cette multiplication

des interlocuteurices, si elle montre l’intérêt que porte le gouvernement à ces questions, a tendance

à disperser les informations et à les rendre paradoxalement moins accessibles. Ainsi, lorsque j’ai

60 Délégation académique à la formation des personnels.

40



appelé le rectorat de l’académie de Lyon afin de trouver quelqu’un·e à qui poser des questions, j’ai

d’abord été redirigée de numéro en numéro (six) et renvoyée à des personnes absentes qui « ont

peut être les informations qu’il vous faut ». Personne ne semble savoir qui est en charge des

formations, on me renvoie deux fois à SOS Homophobie. La DAFOP ne possède aucune formation

sur l’homophobie ( « Alors oui c’est vrai que là j’ai rien là-dessus...  » me dit-on au téléphone) et ne

sait pas quelles sont les formations sur le harcèlement scolaire. On me suggère alors d’envoyer un

mail. Après un mois d’attente je reçois une réponse de la référente harcèlement scolaire du rectorat

(qui ne m’avait pas été présentée en tant que telle) qui a transféré ma demande à «  des individus

susceptibles de répondre à vos questions ». Je n’ai reçu aucune réponse à ce jour. Il semble que

même au sein des institutions on ne sait à qui s’adresser. De la même façon, le dispositif Référents

et Sentinelles61, que l’actuel Ministre de l’Education Nationale a déclaré vouloir privilégier dans la

lutte contre le harcèlement scolaire en mars 2018 et qui a vu le jour en 2010, n’a été évoqué dans

aucun de mes entretiens. À propos du dispositif Eureka Lycée62 de la région Auvergne-Rhône Alpes,

qui permet de subventionner des activités au sein des établissements, le formateur considère que

« ils sont très regardants sur les agréments des associations qui vont intervenir, mais très peu

regardants sur le contenu ». Pour autant, Eric Debarbieux rappelle que « L’école est et reste une

chance pour mettre en pratique les valeurs démocratiques que les violences nient. Encore faut-il que

cette mission soit véritablement prioritaire » .

b) Associations : des ressources intarissables ?

     Afin de compenser le déficit de connaissances et de compétences du personnel éducatif sur le

sujet des minorités de sexualités, et d’offrir aux élèves l’occasion d’avoir des interlocuteurices

extérieur·es, les établissements en appellent à des associations spécialisées. L’infirmerie scolaire est

notamment un « lieu ressource » où les associations s’exposent, comme le décrit l’infirmière avec

qui je me suis entretenue : « On est très sollicités pour les actions parce que les associations

viennent nous vendre leurs actions mais ceux qui les vendent pas viennent aussi donc voilà ceux là

on a plus de facilité. On peut aussi nous faire de la pub pour des associations.  ». Il existe trois

associations spécialisées qui disposent actuellement d’un agrément national pour intervenir dans le

cadre scolaire sur les questions d’homophobie : Estim’, SOS Homophobie et Contact, où travaille le

61 Ce dispositif a vu le jour en 2010, sous l’égide de la Ligue française pour la santé mentale (LFSM) et, depuis fin 
2016, sous celle de la Société d’entraide et d’action psychologique (Sedap). Il met en lien des membres du 
personnel éducatif « référent·e » avec des élèves qui se sont volontairement proposé·es pour être « sentinelles ». 

62 http://cache.media.education.gouv.fr/file/DAREIC/69/7/Eureka-lycees_567697.pdf 
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formateur associatif de mes entretiens et sur laquelle je vais me concentrer afin d’étudier les actions

desdites associations. Contact est subventionnée par l’Agence régionale pour la Santé et la

DILCRAH ( Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et

l’Homophobie). Les interventions en milieu scolaire (IMS) sont l’occasion pour les formateurices

d’aborder face à une classe : « ces questions de LGBTphobies, et, plus largement d’orientations et

d’identités de genre au prisme du harcèlement scolaire et des discriminations vécues par, pouvant

être vécues par les élèves. Identifier les comportements, comment en référer, comment agir...  »

(formateur). D’après le site de SOS Homophobie, ces formateurices doivent recevoir une journée de

formation puis observer plusieurs interventions. Pourtant, l’enquêté me confie n’avoir eu aucune

formation car les IMS ne faisaient pas partie de son contrat au sein de l’association mais, suite à un

désistement, il reçoit un appel du président de l’antenne du Rhône un soir lui demandant s’il peut

réaliser une intervention le lendemain matin. Malgré la visibilité que l’on pourrait attendre d’une

des trois associations agréées, la communication autour de ces interventions se fait «  principalement

par le bouche à oreille, ce canal officieux là c’est finalement le plus efficient  ». L’antenne Rhône a

toutefois envoyé des brochures d’information à 129 établissements de la région  : « Mais il se trouve

que bon, c’est très difficile à quantifier, mais j’ai l’impression qu’on a pas vraiment eu de retour là-

dessus. Voilà, c’est un lourd investissement, avec un retour sur l’investissement extrêmement faible,

mais malheureusement c’est un peu tout ce qu’on a. On peut essayer de faire ça avec des listes mail

aussi mais en général c’est pareil parce que ça part très facilement en spam ou alors personne n’y

répond. ». Quand je demande au formateur si ses interventions sont soumises à un quelconque

contrôle d’une institution, il me répond que non, qu’il n’a « absolument aucun rapport avec le

rectorat » et que s’il existe certainement un droit de regard quant au contenu «  personne est jamais

venu mettre son nez dedans, à ma connaissance en tout cas ».Pourtant, il convient de rappeler que

les formateurices ne sont pas infaillibles. Chaque individu·e possède son propre prisme et son vécu :

Je dirais que c’est mon tropisme à moi aussi d’insister sur ces questions de micro-agression, parce

qu’on en parlait pas trop avant, j’ai l’impression, que je sois dans l’association. Mais c’est peut-être

aussi simplement un outillage conceptuel que moi j’ai vu sur des réseaux sociaux ou sur des blogs

liés à d’autres questions, et qui ici prennent du sens et permettent de verbaliser clairement des choses

qu’on exprimait déjà dans ces interventions, mais on mettait pas forcément un mot dessus très

précisément. (formateur asso)                

     Malgré les directives et les plans de déroulement des interventions, chacune est unique, elle varie

suivant les formateurices, les enseignant·es, les élèves, l’établissement scolaire… L’exercice ne
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peut être répété à l’identique, il faut donc que les formateurices puissent s’adapter à chaque

situation sans dévier du propos ou se lancer dans des approximations néfastes pour les élèves. C’est

pourquoi on peut trouver ces recommandations officielles63 :

Avant toute mise en œuvre d’une action de prévention de l’homophobie, il est fortement conseillé aux animateurs

de faire le point sur leurs propres représentations sur la sexualité, la question du genre, de l’homosexualité et de

l’homophobie afin notamment de créer un milieu d’apprentissage le moins discriminatoire possible et d’éviter les

généralisations. Les adultes qui encadrent les jeunes doivent avoir conscience que leur position d’autorité donne

un poids particulier à leurs gestes, leurs paroles, leurs silences. 

3.   Des solutions trop diluées

a) (Dé)formations professionnelles 

      Le travail des associations n’empêche pas une formation du personnel éducatif à ces questions

qu’il est amené à traiter au quotidien. Cette formation se fait en plusieurs temps. D’abord dans les

Masters MEEF64 et les ESPE65, où toutefois «  cette mise au point (sur la valeur républicaine de

l’égalité des citoyens) travaillée dans les écoles supérieures du professorat et de l’éducation,

notamment lors de la formation initiale des futurs enseignants, semble demeurer peu entendue 66».

La CPE stagiaire confirme qu’elle n’a « pas reçu de formation sur le harcèlement, l’année dernière

j’ai eu des cours quand j’étais en Master mais autrement non. On avait des cours à thème, sur pas

mal de thèmes de l’Education Nationale et oui on a dû avoir un ou deux cours sur la question du

harcèlement ». Dans un second temps, la formation s’effectue auprès du personnel éducatif en

exercice. Les référent·es académiques « harcèlement » présent·es dans chaque département sont

formé·es régulièrement à l’Ecole supérieure de l’éducation nationale (formation sur le climat

scolaire en trois ans inscrit au Plan national de formation). Ces référent·es assurent ensuite

l’organisation de formations en académie. Sur trente académies en France, vingt-et-une ont inscrit

le harcèlement au programme de formation académique. Cependant ces formations ne sont pas

nécessairement obligatoires, comme sur le PAF de l’académie de Lille où la formation «  prévenir,

repérer et traiter le harcèlement entre élèves » vise un « public volontaire. ». Comme expliqué par la

CPE titulaire : 

63 Livret d’accompagnement des courts métrages de lutte contre l’homophobie, Outil d’intervention contre 
l’homophobie, INPES, 2010. 

64 Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation
65 Écoles supérieures du professorat et de l'éducation 
66 Mercader P. ; Léchenet A. ; Durif-Varembont J-P. ; Garcia M-C. Mixité et violence ordinaire au collège et au lycée. 

Erès, coll. « La vie devant eux », 2016, p.185. 
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Chaque académie est un peu libre de créer un certain nombre de choses et notamment son plan

académique de formation donc là il s’agit d’une démarche volontaire de formation où en tant

qu’agent vous pouvez vous inscrire de façon individuelle à un certain nombre de stages, de

formations diverses, et aussi vous pouvez avoir des formations qui vous sont proposées soit par

l’établissement. Il n’existe aucune formation sur ce thème au PAF, malgré le fait qu’on trouve sur

Eduscol le livret en question il n’existe aucune formation sur ce thème en tout cas dans les

académies que j’ai fréquenté, Bordeaux et Versailles. Donc j’ai eu comme information par mon

établissement qui m’a bien gentiment fait suivre un truc sur des thématiques diverses parce qu’ils

sont sollicités pour un certain nombre de choses et que dans cet établissement on me les fait suivre

mais c’est pas le cas dans tous les établissements, on est pas toujours informé. Donc il y avait cette

formation là qui existait de cette association Contact pour justement essayer de comprendre un petit

peu l’homosexualité chez les ados, le fait de le dire ou de pas le dire, que c’était une cause de suicide

importante, une cause de mal-être, etc, et comment ça pouvait être pris en charge. Et c’était hyper

intéressant mais c’était une démarche volontaire et payante, pas très cher mais payante et pas

remboursée, pas prise en charge par l’institution, donc ça ouvrait droit à un congé pour la formation

pour la journée puisque c’était sur place il y avait pas de frais particulier de frais de transport et tout

mais il n’empêche que c’était quand même symbolique, je crois que c’était 12euros la formation,

c’est pas très cher… c’était extrêmement intéressant mais malheureusement l’institution là elle dit

quelque chose mais elle ne le met pas en œuvre en fait.

     Il y a donc une forte inégalité de formation entre les académies, à Créteil par exemple on trouve

de nombreuses formations sur l’égalité dont : « Sexisme et homophobie, comment lutter contre

toutes les formes de discrimination ? » alors que pour l’académie de Lyon le mot-clef

« homophobie » ne renvoie à aucun résultat. Le troisième temps de formation enfin, loin d’être

systématique, a lieu « à l’insu » des membres de la communauté éducative, lors des formations

contre l’homophobie au sein des interventions en milieu scolaire :                            

Ils le savent pas, on leur dit pas directement qu’ils sont inclus, mais de fait on exige la présence d’une

personne de l’établissement, pour tout simplement qu’il y ait une représentation de l’autorité de

l’établissement et qu’on ait pas de problème juridique derrière, mais c’est également en fait pour

former le personnel éducatif, peut-être leur permettre comprendre des réactions, ou d’envisager

différemment certains sujets de société . (formateur asso)    

44



b) Vaincre l’homophobie ou accepter l’homosexualité ?

    Si les formations, académiques comme associatives, se concentrent sur la lutte contre

l’homophobie, la question de la pertinence de cette approche se pose. D’après Gabrielle Richard67 :

L’école serait un lieu de mise en genre et de mise en orientation sexuelle. (…) Le curriculum scolaire

formel, soit les enseignements dont la transmission est prescrite par les autorités scolaires, est

hétéronormatif : non seulement valorise-t-il la conformité au genre, la complémentarité des sexes et

la supériorité de l’hétérosexualité, mais il invisibilise les réalités qui s’émancipent de ces normes.

(…)

Le concept d’hétéronormativité réfère aux pratiques de régulation sociale qui concourent à faire de la

correspondance étroite entre le sexe biologique, l’expression du genre social et l’orientation sexuelle

hétérosexuelle la norme. On associe dans ce contexte la normalité à une correspondance étroite entre

ces dimensions, et les expressions de genre et de la sexualité qui s’en écartent sont ignorées,

considérées comme anormales et conséquemment stigmatisées – à différents degrés.

      Cette élimination symbolique des sexualités non-hétérosexuelles entraîne un manque de

modèles auxquel·les les jeunes pourraient s’identifier et n’offre que peu d’alternatives aux élèves

concerné·es en dehors du rejet de soi. La question alors, pour offrir les meilleures conditions

d’éducation à ces élèves, n’est pas de vaincre l’homophobie mais de vaincre le système cis-

hétéronormatif inculqué, volontairement ou non, aux jeunes. Ce système condamne les minorités de

genre, de sexe et de sexualités à la marginalité pour mieux asseoir sa place dominante. Par

conséquent, aborder les minorités de sexualités sous l’angle unique de l’homophobie, c’est se

concentrer sur les actions des harceleureuses et renforcer, involontairement, l’idée qu’être

homosexuel·le est une souffrance dans la société actuelle. Ce type de discours, s’il est nécessaire,

doit se coupler d’un discours ouvrant des possibilités aux jeunes homosexuel·les, leur montrant que

leur avenir n’est pas sans espoir. Pour qu’une éducation soit inclusive, les politiques, les

environnements scolaires, les programmes d’enseignement et la formation des enseignants comme

celle des équipes éducatives doivent l’être aussi.

67 Gabrielle Richard, « Taire ou exposer la diversité sexuelle ? Impacts des normes de genre et de l'hétéronormativité 
sur les pratiques enseignantes », Genre, sexualité & société [En ligne], 13 | Printemps 2015, mis en ligne le 29 juin 
2015
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c) Un climat scolaire au beau fixe

     La loi de refondation de l'école de juillet 2013 marque un tournant dans la gestion des violences

en milieu scolaire en donnant une place primordiale à l’amélioration du climat scolaire. L'enjeu est

de « refonder une école sereine et citoyenne en redynamisant la vie scolaire et en prévenant et en

traitant les problèmes de violence et d’insécurité ». Cette notion nouvelle de climat scolaire

témoigne de la préoccupation de toustes les acteurices de renouveler l’approche de la prévention des

violences, en les considérant comme faisant partie d’un ensemble de phénomènes créant un

« climat » au sein de l’établissement plutôt qu’en les traitant comme des évènements isolés entre

individu·es sans conséquence pour le reste de la communauté scolaire. Pour le School Climate

Center, cité par Eric Debarbieux lors de sa conférence de 2015  Du « climat scolaire » : définitions,

effets, politiques publiques :« le climat scolaire renvoie à la qualité et au style de vie à l’école. Le

climat scolaire repose sur les modèles qu’ont les personnes de leur expérience de vie à l’école. Il

reflète les normes, les buts, les valeurs, les relations interpersonnelles, les pratiques d’enseignement,

d’apprentissage, de management et la structure organisationnelle inclus dans la vie de l’école.  ».

Plusieurs études, menées au sein des écoles et des établissements, montrent qu'un climat scolaire

positif permet entre autres la diminution notable des violences et du harcèlement. Le formateur

effectue le même constat : « Je pense que ça (l’invisibilisation) contribue à créer un climat qui n’est

pas du tout favorable à ce que ces individus-là ne se fassent pas harceler. Il faut arriver à créer dans

l’établissement un environnement qui soit suffisamment sain pour que n’importe qui se sente libre

d’exprimer son identité. ». L’importance à porter au fonctionnement local des établissements est

encore soulignée par Eric Debarbieux68 :

L’attitude, les activités et les interventions des adultes de l’école peuvent être déterminantes dans la prévention des

problèmes liés à la violence, tout comme la présence ou non du soutien social des pairs, de politiques éducatives

ou d’un climat scolaire positif.

(…)

Swearer et Espelage (2004) proposent un cadre socio-écologique à propos du harcèlement entre pairs. Ils ont pour

argument que le harcèlement n’apparaît pas isolément et est encouragé ou interdit comme résultante d’une

interaction complexe entre l’individu et plusieurs strates écologiques : famille, groupe de pairs, école,

communauté et milieu culturel. L’élève est au centre de son écologie. Ces auteurs passent en revue par exemple

comment le climat scolaire influence l’implication des élèves dans le harcèlement entre pairs. 

68  Debarbieux, Éric. L'école face à la violence - Décrire, expliquer, agir. Armand Colin, collection U, 2016.
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Figure 4. Lien entre degré de multivictimation et perception du climat scolaire chez les élèves de

lycée69. Source : Conférence d’Eric Debarbieux « Du « climat scolaire » : définitions, effets et

politiques publiques, 2015.

69 La figure 1, qui résulte d’une analyse en composantes principales, met bien en évidence ce lien (entre victimation et
climat scolaire). Pour renforcer les tendances, l’analyse en composantes principales (ACP) a été effectuée sur des 
données agrégées : on a répartie la population en neuf groupes (de l’absence de victimation à huit victimations ou 
plus) et calculé pour chaque groupe les réponses moyennes aux questions portant sur le climat scolaire. L’ACP a 
porté sur ces réponses et, du fait du caractère agrégé des données, la part de l’inertie 3 expliquée par le premier axe 
est très forte (97 %). Ce premier axe montre la forte corrélation entre toutes les variables portant sur le climat 
scolaire (elles ont toutes une coordonnée positive sur cet axe, ce que l’on interprète généralement comme un «  effet 
taille », le fait que toutes les variables mesurent à peu près la même chose, ici le climat scolaire). Une valeur élevée 
sur cet axe (à droite sur le graphique) indique un bon niveau de satisfaction, dans les différentes dimensions du 
climat scolaire – selon les indicateurs choisis, qui vont des sentiments de bien-être en classe ou dans le lycée à 
l’évaluation des relations avec les enseignants, la vie scolaire ou la direction, en passant par le sentiment de sécurité
dans le lycée, à l’extérieur ou dans les transports. Les groupes d’individus définis par le niveau de victimations ont 
été projetés sur cet axe. Ils se répartissent de façon très hiérarchisée (les ronds roses). On remarque combien à 
mesure que grandit l’insatisfaction, augmentent les victimations, avec un décrochage très fort pour les élèves les 
plus victimes (1,2 % au lycée). Nous sommes évidemment ici dans une boucle rétroactive : plus le climat scolaire 
est dégradé, plus les victimations entre élèves se multiplient.
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III. La prise en charge réelle du harcèlement scolaire homophobe, entre initiative

personnelle et épuisement collectif

1 . La gestion effective du harcèlement scolaire homophobe, sur le terrain glissant        

a) Des volontaires désigné·es

     La mise en évidence du lien entre suicide des jeunes et difficultés d'acceptation de

l'homosexualité semble être à l'origine de la prise de conscience dont témoignent ces nombreuses

références à la lutte contre l'homophobie dans les circulaires émanant du Ministère de l'Education

nationale, depuis une dizaine d'années. Mais, sur le terrain, il semble que ces recommandations ne

soient pas toujours suivies d'effet. Celleux qui s’impliquent dans la lutte contre l’homophobie y sont

souvent les mêmes. D’après le formateur, ce sont généralement «  les infirmières ou les CPE » qui

établissent un contact avec l’association. Si l’infirmière évoque aussi « les conseillères d’orientation

qui sont aussi psychologues c’est pour ça qu’on les appelle COP, qui peuvent intervenir sur les

répercussions des problèmes psy sur la scolarité parce qu’on reste toujours sur une prise en charge

en lien avec la scolarité », pour la CPE stagiaire « il y n’y a pas de suivi psychologique des élèves,

pas du tout. Ça, ça va plutôt être le rôle des CPE ou de l’infirmière, justement  ». Il est pertinent ici

d’observer que ces postes sont généralement occupés par des femmes comme la majorité des

métiers du care70. De plus, les personnes ayant répondu à mes annonces de recherche d’entretien

utilisent les mêmes canaux que moi et m’ont contactée via des groupes féministes sur les réseaux

sociaux pour la majorité. L’homophobie étant mentionnée dans mon appel à entretien, ce sont donc

nécessairement des personnes intéressées par la problématique et convaincues de l’importance du

problème du harcèlement scolaire homophobe qui se sont manifestées. De fait, la mobilisation des

équipes éducatives est fragile sur des sujets perçus comme « engagés », elle repose le plus souvent

sur le volontarisme et le bénévolat, ou sur des intérêts circonstanciels :

Parmi les personnels éducatifs, certains oeuvrent volontairement pour l’égalité des sexes. Encore

minoritaires, ils se heurtent à cette contradiction qui consiste à passer pour des militant·e·s, alors

qu’elles et ils ne font qu’appliquer les textes officiels. Il est vrai que, si elles et ils connaissent ces

textes, en fait elles et ils oeuvrent plutôt par conviction personnelle que par conformité aux

instructions.71

70 Activités qui consistent à prendre soin d’autrui, souvent associées aux femmes caricaturées dans un rôle de mère 
jusque dans le milieu professionnel. 

71 Collet, I. ; Dayer, C. Former envers et contre le genre. De Boeck, coll. « Raisons éducatives », 2014, p.272.
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     Ainsi, la CPE titulaire, qui se définit elle-même comme « choquée par l’homophobie »,

souligne qu’ « on est quatre CPE et la prise en charge de l’un à l’autre n’est absolument pas la

même sur cette question. ». 

b) L’impossible paradoxe de la sanction

     La gestion du harcèlement scolaire homophobe se fait en trois temps comme suggéré par les

formations académiques : prévenir, repérer et traiter. Ici je vais me concentrer sur le « traitement »

de ces violences. L’infirmière scolaire considère ce schéma d’action comme idéal  : identification -

« procès » - sanction. Sans cette dernière « ça ne fonctionne pas ». La CPE titulaire différencie ainsi

la sanction de la punition : 

si c’est des faits récurrents, graves, on est sur quelque chose de l’ordre de la sanction, plus

importante que la punition, et là c’est le chef d’établissement qui est décisionnaire, alors on peut lui

demander, c’est à dire qu’on peut faire un rapport circonstancié de ce qu’il s’est passé, les CPE mais

aussi les enseignants etc, et lui demander une prise de sanction. La prise de sanction ça va être soit

quelque chose qu’il prend lui-même donc là on pourra être sur une exclusion de l’établissement sur

une journée, une demi-journée, avec présence dans l’établissement ou au contraire pas de présence

dans l’établissement, ça peut aller jusqu’à une semaine d’exclusion ou juste un avertissement écrit,

enfin tout dépend du type de choses, et ça peut aussi être la saisie du conseil de discipline.

     La sanction a de multiples fins. Tout d’abord « payer symboliquement à la société qui est

l’établissement scolaire mais aussi réparer auprès de la victime le mal qui a pu être causé  » (CPE).

Pour Eirick Prairat72 celle-ci porte une fin politique, une fin éthique et une fin sociale. La première

tient au fait que la sanction n’est pas là pour marquer la domination des adultes, mais pour rappeler

la primauté de la loi – ou, plus simplement, de l’ensemble des règles explicitées que se donne une

collectivité comme celle d’un établissement ou d’une classe pour vivre ensemble. Ces lois ou ces

règles ne pouvant être impunément ignorées ou violées sans risquer de mettre à mal la cohésion du

groupe, la finalité politique de la sanction est de la préserver. Il s’agit aussi de «  redonner sa place à

la victime », mais dans le cadre de l’homophobie il est nécessaire qu’une place lui soit faite par

l’établissement autre que la « place du mort »73. Pour être efficiente aux yeux de toustes les

acteurices de la vie scolaire, la sanction doit s’accompagner d’explications claires de la part du

personnel éducatif. Il existe toutefois des réserves face à cette solution, d’abord celles développées

72 Prairat, Eirick. La sanction en éducation. Presses Universitaires de France, 2011.
73 Mercader P. ; Léchenet A. ; Durif-Varembont J-P. ; Garcia M-C. Mixité et violence ordinaire au collège et au lycée. 

Erès, coll. « La vie devant eux », 2016.
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par Sylvie Ayral et Yves Raibaud dans Pour en finir avec la fabrique des garçons révélant que punir

est « un processus performatif » ambivalent qui fait des puni·es des modèles négatifs auprès de

l’institution mais positifs auprès de leurs pair·es, les consacrant alors dans une position de leaders

pour les mêmes raisons que ce pour quoi iels ont été puni·es. La surenchère dans la transgression est

alors à craindre. Dans le cas plus spécifique des injures homophobes, voici ce qu’en dit Judith

Butler comme présenté par Sylvie Ayral : 

Pour elle, le choix de la pénalisation des propos injurieux n’a de sens que si l’objectif est de trouver

un·e coupable au dommage commis ; mais cela implique d’entretenir une fiction qui dissimule la

construction historique et le contexte social qui ont rendu possible l’efficacité de l’insulte et dont la

responsabilité ne peut incomber à un individu en particulier.   

Dans ce cas, sanctionner c’est alors sanctifier le caractère insultant, car bien que l’intention derrière

soit injurieuse, le signifié « brut » ne fait que décrire une pratique sexuelle qui n’est pas

intrinsèquement porteuse d’une valeur positive ou négative.            

2. Quels moyens de prise en charge sur place   ?                            

a) Le personnel encadrant laissé à lui-même

 À présent il s’agit de constater l’écart entre les prescriptions officielles et les moyens mis à

disposition des équipes éducatives pour respecter ces prescriptions.  En dépit d’une documentation

ressource prolifique, les recommandations ministérielles ne s’adaptent pas, selon les CPE avec qui

je me suis entretenue, aux situations réelles des établissements scolaires. Selon la CPE titulaire,

« c’est difficile d’avoir un propos général parce que l’éducation c’est quand même du cas par cas  »,

faisant écho à ce constat de la CPE stagiaire  : « C’est hyper subjectif, on nous parle de protocole

mais on fait vraiment du cas par cas ». Des protocoles alternatifs se développent alors au sein de

chaque établissement, comme en témoigne la CPE de l’académie de Toulouse :

Déjà je fais en sorte de former mes surveillants pour qu’ils soient très réceptif à tous les signes de

mal-être d’un individu quel qu’il soit. Ensuite quand il y a des cas avérés on peut commencer à faire

un premier travail avec le psychologue de l’établissement, on a des regards croisés avec CPE,

conseillère d’orientation psychologue, assistante sociale, infirmière.. soit lors de réunions formelles

ou informelles, par mails, voilà on communique tous les jours pour échanger sur les situations, avoir

les analyses complémentaires et voir selon les disponibilités et les compétences de chacun qui peut

prendre en charge au mieux tel ou tel élève, dans un délai rapide et dans un souci d’efficacité. 
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     En 2010, l'apport des auditions du rapport « Discriminations à l'école 74» dressait ce constat :

«Les réticences du corps enseignant à aborder le sujet de l’homosexualité sont dues en partie au fait

que les enseignants se sentent démunis et mal ou pas formés. Ils peuvent être arrêtés par des

réactions prévisibles des élèves ou des parents. ». Le rapport s'appuie notamment sur une enquête

menée par  SOS homophobie auprès d'un échantillon de 712 personnes, composé d'élèves (82%) et

de membres de l'encadrement scolaire (12%). Parmi les répondant·es, 83% rapportent ne pas avoir

bénéficié d'actions de sensibilisation sur les questions de l'orientation sexuelle et/ou de la lutte

contre l'homophobie, et 89% pensent que l'homosexualité est passée sous silence. Si des documents

à destination du personnel éducatif portant spécifiquement sur la lutte contre l’homophobie ont été

produits depuis, leur accessibilité reste toute relative : 

- Le guide « Comprendre pour agir : l’homophobie » (publié en octobre 2015), vous l’avez eu ?

- Je l’ai pas eu, j’ai fait la démarche d’aller le chercher et de l’imprimer. (insiste) Mais on a pas les

consignes comme ça !

- Il faut faire la démarche ?

- Oui parce qu’on reçoit juste une information générale sur ce qu’il se passe au niveau ministériel, et

après on est plus ou moins sensible à ça et plus ou moins capacité ou en volonté disons de s’informer

et de se former aussi.  (CPE)                                               

     La CPE stagiaire n’a elle « jamais entendu parler » de ce guide, ce qu’elle explique par le fait

que « c’est aussi notre rôle de se documenter nous-mêmes », ce qui pose question quant aux cibles

et à l’efficience de la documentation officielle à destination du personnel encadrant.

b) « on fait ce qu’on peut avec ce qu’on a »

     Tout d’abord, il faut rappeler que l’école ne peut être tenue pour entièrement responsable de la

socialisation de ses élèves, qui passe également par l’environnement familial, amical et plus

globalement social. Evoquant l’hypervirilité des jeunes rugbymen, la CPE déplore qu’ « en fait leur

socialisation elle est faite sur une part je pense d’homophobie latente et que nous l’institution

74 Rapport relatif aux auditions sur les discriminations en milieu scolaire remis au ministre de l’Éducation nationale le
22 septembre 2010, coordonné par Anne Rebeyrol. 
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scolaire on est pas en capacité de forcément systématiquement la mettre à mal , on peut juste la

signaler comme n’étant pas normale et comme n’étant pas autorisé.  ». Les obstacles à une prise en

charge efficace peuvent aussi venir, consciemment ou non, du personnel éducatif lui-même :

Il (le fonctionnaire) doit aussi (ré)agir vite, spontanément (…). Or, dans l’action rapide et spontanée,

c’est affectivement que le praticien est engagé, qu’il le veuille ou non ! Engagé avec son histoire

personnelle et ses limites, ses affiliations politiques et idéologiques, les projections qu’il peut faire,

tout l’ensemble des mécanismes défensifs inconscients qui définissent son paysage intérieur… (…)

Bien entendu, cette perspective exigeante suppose des conditions de travail et un cadre institutionnel

« suffisamment bons » qu’on rencontre rarement, et sur le plan individuel une maturation qui ne va

pas du tout de soi. Nos observations mettent donc en évidence comment chacun·e bricole, se

débrouille, fait de son mieux dans des situations extrêmement complexes à tous points de vue. 75

     Une autre des difficultés de la lutte contre le harcèlement entre pair·es réside dans la peur des

représailles, qui impose la loi du silence aux victimes et qui laisse les agresseureuses dans

l’impunité. À nouveau, la distance (d’âge, de statut…) entre le groupe élèves et les équipes

éducatives contribue à rendre le harcèlement presqu’invisible pour un œil non aiguisé. Sortir de ce

cercle vicieux suppose une équipe soudée et une relation de confiance totale entre les élèves et les

adultes de l’établissement, qui passe certes par une amélioration du climat scolaire mais également

par des facteurs personnels relatifs aux individu·es avec lesquels chacun·es se doit de composer au

mieux.

     Enfin, comme souvent pour les politiques publiques, «  ce qui freine et fait obstacle c’est le

financement en fait » constate amèrement l’infirmière scolaire avant d’ajouter :

Le financement de toute façon c’est toujours LE truc qui pêche dans la prévention alors bon on

essaye de faire de la prévention avec les moyens du bord parce qu’on peut faire de la prévention

avec peu mais ça demande aussi du temps et de l’investissement et il y a pas que ça parce que tout

est un peu prioritaire.En fait on a beaucoup de choses qui deviennent obligatoires de plus en plus,

qui deviennent des priorités et quand tout devient une priorité en fait il n’y a plus rien qui est

p r i o r i t a i r e .

     À l’idée que les psychologues scolaires pourraient décharger les infirmières et les CPE du suivi

des élèves impliqué·es dans des cas de harcèlement homophobe, la CPE titulaire me précise que : 

75 Mercader P. ; Léchenet A. ; Durif-Varembont J-P. ; Garcia M-C. Mixité et violence ordinaire au collège et au lycée. 
Erès, coll. « La vie devant eux », 2016, p.161.
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Les psychologues en fait sont des conseillers d’orientation psychologue par rapport au nouveau statut

d’effectivité, ils sont là pour mener à bien un suivi d’orientation, de formation du projet professionnel

de l’élève, et un premier dépistage en terme de psychologie mais après ils sont pas en capacité de

suivre un jeune comme peut le faire un thérapeute à l’extérieur. Le psychologue peut pas faire un

suivi toutes les semaines d’un jeune homme ou d’une jeune fille de l’établissement parce qu’il est

quand même assez peu présent dans l’établissement, il fait plusieurs établissements, il est rattaché au

CIO, il assure également des permanences donc concrètement il est présent trois demi-journées dans

un gros établissement donc ça fait pas lourd, surtout qu’il y a un gros travail d’orientation à faire

notamment au lycée avec le post-bac...Donc les conseillers d’orientation psychologues bientôt

psychologues scolaires puisqu’ils sont rattachés, ceux du premier degré, il y a un decret qui va être

appliqué au 1er septembre environ avec des nouveaux textes pour qu’ils changent de statut, voilà mais

après il faut pas se voiler la face non plus on a quand même des réductions budgétaires importantes

dans notre ministère , la prise en charge elle est aussi ce qu’elle peut être par rapport à la réalité de la

présence physique des personnes dans les établissements.  

     Le même constat est fait du côté des associations lorsque le formateur note que les demandes

d’IMS émanent principalement de lycées généraux, peut être parce que « les professeurs ont plus de

temps et de moyens pour faire intervenir des personnes extérieures ». À propos des circonstances

confuses de sa première intervention, il confie que « de fait ça marche un petit peu au jugé parce

que c’est une petite association , on a pas de moyen donc il faut bien faire comme on peut. ».

        

3.  «   ...même avec la meilleure volonté du monde on peut vraiment faire n’importe quoi    »

a) L’enfer est pavé de bonnes intentions ?

     Le fait que mes enquêté·es se soient manifesté·es en tant que personnes désireuses de lutter

contre l’homophobie dans leur milieu professionnel ne rendent que plus flagrantes les lacunes et

maladresses exprimées à ce sujet. En effet, certaines des actions de gestion de cas nuisent à la

victime, les « voies » les plus porteuses de risques comme les nomme Emmanuelle Piquet 76 :

vouloir imposer une relation « amicale » entre lae harceleureuse et lae harcelé·e, lae éducateurices

interférant alors dans une relation qui n’est pas sienne; les discours moralisateurs, qui souvent

renforcent le statut de victime de lae harcelé·e auprès de ses camarades et les sanctions progressives

qui, selon Piquet, sont inefficaces et ne changent rien à la situation de harcèlement avant d’en

arriver à une sanction grave qui sera alors attribuée comme étant la faute de la victime. Toutefois

76 Piquet, Emmanuelle. Le harcèlement scolaire en 100 questions, «  Quelles sont les erreurs à éviter quand on est 
enseignant et que l’on constate qu’un élève se fait harceler ? ». Editions Tallandier, 2017. 
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« dire à l’enfant harcelé qu’il n’a qu’à se défendre lui-même ou qu’il doit avoir plus confiance en lui

s’apparente à un abandon ». Elle prescrit alors de « faire intervenir l’enfant harcelé dans le

processus d’arrêt du cercle vicieux : pour cela il faut être à la fois rigoureux, créatif, profondément

chaleureux, et s’être sérieusement formé·e aux méthodes de résolution de problèmes de ce type

pour l’accompagner dans cette réussite ». Ainsi, même la campagne d’affichage gouvernementale

de prévention contre l’homophobie77  « les homophobes c’est tous des pd ! » impose une violence

symbolique et ne déconstruit pas l’insulte, l’intention est bonne mais elle n’est suivie d’aucune

explication. Le même phénomène s’observe avec la méthode du « mur des insultes », recommandée

dans le guide « Jeune et Homo » de l’INPES, au sujet de laquelle le formateur émet de grandes

réserves :           

On demandait aux élèves de nous donner toutes les insultes qu’ils connaissent, donc là on se centrait

essentiellement sur gay, bi et lesbienne. Et donc on leur demandait toutes les insultes qu’ils

connaissaient sur chacun des trois groupes. On a les élèves qui lançaient leurs insultes au travers de

la classe comme ça et on les listait au tableau. Il peut y avoir une vertu pédagogique à ça, et une

vertu de déconstruction, mais c’était surtout la mise en scène d’une très grande violence. Parce que

effectivement on libérait la parole des harceleurs et des harceleuses, mais en aucun cas on ne

protégeait les victimes de cette parole-là. Et donc ça voulait dire, en un sens effectivement on la

déconstruit on essaie de montrer que cette parole-là est fausse, n’empêche qu’on a laissé cette parole

s’exprimer librement devant les victimes sans les en prémunir, donc il y avait une violence

symbolique là-dedans, qui était à mon avis vraiment trop grande et ce qu’il faudrait faire en fait, ce

que fait d’ailleurs un psychiatre avec qui on est en lien, qui s’appelle Eric Verdier, c’est faire ça, ce

mur des insultes, mais ensuite faire ce qu’il appelle la réparation. C’est-à-dire qu’il prend le temps

ensuite – pendant une heure ils font les insultes, et pendant une heure ils s’excusent. Pendant une

heure ils réparent le mal qui a pu être commis à l’endroit des personnes qui étaient concernées. Sauf

que dans une intervention de deux heures on a évidemment pas le temps de faire ça. Donc faire

l’outrage sans la réparation, c’était à mon avis très contre-productif.  

     L’une des erreurs les plus souvent commises est celle de culpabiliser la victime, notamment en

lui laissant entendre que son silence lae bloque dans cette situation et que son salut ne peut être

trouvé qu’en ellui-même. L’infirmière scolaire semble même refuser ce silence des victimes, auquel

elle oppose ce raisonnement : « « j’entends, tu veux pas qu’on parle de ton problème, par contre si

tu veux pas que je t’aide tu peux plus m’en parler non plus » et en général ça fait débloquer les

situations. Après selon le degré d’importance si à un moment il veut vraiment pas on passe outre et

on en parle à sa place. ». La CPE, qui souligne également qu’il ne faut pas que « quelqu’un vienne

77 http://www.education.gouv.fr/pid32090/contre-l-homophobie-a-l-ecole.html 
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sauver » lae victime, considère que « la situation de harcèlement généralement elle est due au fait

que ça a dégénéré et que ça a pas été pris en charge parce que ça a souvent été minimisé par la

victime. ». Face à ce genre de comportement, néfaste pour les victimes en leur faisant porter la faute

de leur propre harcèlement, il convient de noter la lucidité du formateur «   c’est vrai que j’ai pas eu

le droit moi à une formation, ce qui aurait pu être extrêmement dommageable » et les mots de la

CPE qui entrent ironiquement en résonance avec les lignes précédentes : « Je crois que ça demande

une prise en charge spécifique et une prise en charge par des gens formés quoi parce que justement

même avec la meilleure volonté du monde on peut vraiment faire n’importe quoi ». 

b) Actions en réaction ou silence accablant

     La gestion des cas de harcèlement scolaire homophobe en lycée varie fortement suivant les

établissements. Une tendance semble se dessiner, celle d’une politique d’ « action en réaction »,

c’est à dire que les actions de prévention sont généralement mises en place auprès des élèves après

qu’un « incident » ait eu lieu, comme une réponse. L’infirmière constate également ce mécanisme : 

C’est toujours pareil c’est à dire que quand dans un établissement il y a un incident qui se produit, ça

peut être un harcèlement probant, quelque chose de flagrant, la réponse c’est de mener aussi derrière

une action. Et là pour le coup en matière d’homosexualité dans ce que je sais je suis certaine que le

fait qu’on en parle beaucoup ici ça répond au moins à un incident.

     Le formateur constate la même dynamique lorsqu’il raconte l’une de ses rares rencontres avec la

direction d’un établissement, dont il « n’entend pas parler » la plupart du temps : « lui (le chef

d’établissement) pensait que son établissement devait participer à ce genre d’interventions, parce

qu’il y avait eu des cas de harcèlement manifestes les années précédentes, et notamment liés là dans

ce cas-là à de l’homosexualité ». Ce mouvement ascendant, du particulier au général, régit jusqu’au

mode de décision des instances officielles. En effet, les directives gouvernementales sont d’abord

discutées et établies en instances connectives à partir des remontées statistiques communiquées par

les établissements. C’est-à-dire que c’est à l’évaluation des problèmes qui remontent et des

évènements signalés que se dessinent les grandes tendances. Afin de sortir du schéma action >

réaction et de s’occuper du problème en amont, il s’agit de sortir d’une gestion de conflit, d’une

gestion de problème personnel et circonscrit, pour inscrire les politiques de lutte contre

l’homophobie dans des objectifs plus globaux de climat scolaire. Le ministère de l’Education

nationale mène à partir de l’année 2015-2016, dans les établissements du second degré, une
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campagne de prévention de l’homophobie78. Celle-ci s’adresse non seulement aux victimes et aux

auteurices de ces actes mais également aux témoins de leurs agissements. Le rôle de ces dernier·es

est en effet primordial pour faire évoluer des situations que l’institution scolaire déclare ne plus

tolérer. Le formateur associatif les appelle les « normopathes, le ventre mou qu’il faut viser pour

faire changer les choses ». Jean-Pierre Bellon et Betrand Gardette développent l’intérêt d’une action

centrée sur les témoins dans Le rôle des pairs dans la constitution du harcèlement scolaire : 

Le harcèlement reste un phénomène de groupe. S’il puise assurément une partie de son origine dans

les personnalités respectives du harceleur et de la victime, il ne se maintient dans la durée que parce

des pairs le soutiennent, l’encouragent ou feignent de l’ignorer. Aussi la plupart des tentatives

réussies de prévention du harcèlement passent-elles par des séances de formation des élèves au cours

desquelles on s’attache à questionner les mécanismes de groupe à l’origine du harcèlement de façon

à les remettre en cause. C’est donc en agissant sur l’attitude de ceux qui assistent au harcèlement en

tant que spectateurs que l’on obtient les meilleurs résultats en matière de lutte contre le school-

bullying. Une session de formation organisée à l’initiative de l’établissement scolaire peut, en effet,

permettre de réduire considérablement le nombre des élèves supporteurs et de faire basculer un

nombre significatif d’outsiders dans le camp des défenseurs. Lorsque le harceleur se retrouve seul ou

sans soutien, lorsqu’il se rend compte que ses méfaits n’amusent plus personne, alors le harcèlement,

comme un moteur privé de son carburant, cesse de fonctionner et, dans ces conditions, la victime

peut enfin retrouver la paix.

     Ainsi, la solution à privilégier semble être la suivante : impliquer toustes les acteurices des

établissements scolaires, montrer que si le problème peut être entre deux individus c’est avant

tout une question de société et de choix de société  : souhaite-t-on évoluer dans un monde où

être queer entraîne des discriminations ? L’école répond que non. 

c) « un échec constant mais nécessaire » ?

     La somme des bonnes volontés individuelles et la direction résolument inclusive que prennent

les politiques éducatives se heurtent encore à un manque de moyens et un déficit de connaissances

des problématiques des « minorités » par celleux qui, sur le terrain comme dans les instances,

possèdent le pouvoir de changer les choses. Le constat au sein des établissements reste mitigé, du

côté des éducateurices comme de celui des formateurices :

78 « L’homophobie n’a pas sa place à l’école », http://www.education.gouv.fr/pid32090/contre-l-homophobie-a-l-
ecole.html
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Plus que de la formation, c’est vraiment de la sensibilisation ce qu’on fait parce que je pense qu’on a

totalement conscience qu’en deux heures, on va rien changer fondamentalement. On s’adresse à la

fois aux tortionnaires et à la fois aux victimes, avoir un discours qui peut jouer sur les deux plans,

c’est en fait une acrobatie qui je pense est pas très réussie. Parce qu’elle est vouée à l’échec. Elle est

nécessaire mais elle est vouée à l’échec. Jamais on va toucher tout le monde, jamais on va faire

changer les choses en profondeur, juste nous. En revanche je pense que c’est une petite graine qu’on

va essayer de semer, et si y’en a plein d’autres qui sont semées à la fin peut-être que ça donnera

quelque chose.  (formateur asso)

     Face au découragement qui peut parfois transparaître des témoignages de celleux qui luttent

contre l’homophobie en milieu scolaire, qui voient les initiatives et les réformes se succéder sans

que le nombre de jeunes harcelé·es ne semble diminuer, il convient de chercher un regain d’espoir

auprès des chercheureuses, de plus en plus nombreuxses, travaillant à faire de l’école un safe

space79 pour toustes. La plupart, comme Arnaud Alessandrin ici80, prescrivent une révision complète

de l’approche utilisée jusqu’à présent pour lutter contre l’homophobie :

Plus que des annonces pour lutter contre la violence, c’est-à-dire contre un acte déjà commis, peut-

être faudrait-il envisager un plan large contre ces violences qui ne sont pas que physiques mais aussi

sociales et psychologiques. En prenant en compte, dans son ensemble, la question des programmes,

mais aussi la formation des enseignants, de la maternelle à l’université, peut-être pourrons-nous

appréhender l’école autrement que comme un lieu régi par des polices de genres intransigeantes à

l’égard des personnes trans aux côtés des personnes homosexuelles et de l’ensemble des minorités,

dont le corps ou l’apparence restent du côté de l’impensé ou du péjoré.

     Ce n’est pas l’homophobie seule qu’il s’agit d’éradiquer afin de faire du lycée une

expérience positive pour les élèves queer, mais également l’hétéronormativité inculquée

encore aujourd’hui, frontalement ou non, que cela soit à travers les programmes ou la division

genrée des toilettes. Si c’est l’écart à la norme qui est « puni » par le harcèlement, briser les

contours de cette norme, ne pas la réserver au seul schéma hétérosexuel monogame cisgenre,

annule la logique même du harcèlement homophobe. Bien que l’ampleur de la tâche puisse

décourager, comme lorsque le formateur évoque un « échec constant », il convient de rappeler

l’aspect nécessaire de ce travail, comme lorsque ce même formateur évoque les remerciements

79 Emprunt à l’anglais qui se traduit littéralement comme « endroit sûr », c’est-à-dire sûr pour toustes et 
particulièrement pour les individu·es habituellement marginalisé·es. 

80 (sous la direction de) Ayral, S. ; Raibaud, Y. Pour en finir avec la fabrique des garçons, vol.1 « À l’école ». Maison 
des Sciences de l’Homme Aquitaine, coll. « Genre, cultures, sociétés », 2014, p 281.
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qu’il reçoit à la fin des IMS : « on m’a déjà dit : « merci parce que moi je suis dans telle

situation, et ça m’a aidé », ou alors « ça fait toujours du bien d’entendre qu’on est pas

anormaux » ». D’après le rapport Les violences sexistes à l’école81, la formation et la stabilité

des équipes sont deux outils nécessaires à l’inclusivisation des établissements scolaires, tout

comme « l’utilisation d’un langage inclusif, la visibilisation et la mise à disposition de

ressources ainsi que l’intervention des adultes face aux violences dans le contexte scolaire − à

travers la prise en charge du fait que les « alter » ne sont pas égaux  ». Les formations, au coeur

du dispositif de lutte contre le harcèlement scolaire d’après les chercheureuses mais aussi bien

présentes dans les politiques publiques, doivent se faire « en amont et en continu, sur

différentes problématiques ayant toutes pour but non pas de stigmatiser les élèves violents ou

de mieux cibler les potentielles victimes mais de créer un climat scolaire positif où chacun·e se

sent en sécurité et où la violence n’a pas lieu d’être 82 ». Lutter contre le harcèlement scolaire

homophobe efficacement, c’est peut-être alors ne pas centrer le débat sur le harcèlement en

lui-même et ses dynamiques mais bien sur les systèmes d’oppression qui le rendent possible,

sur ces différences qui deviennent des insultes dans la bouche des adolescent·es. Il s’agit de

retirer le pouvoir aux harceleureuses et rendre leur légitimité d’élèves mais aussi tout

simplement d’individu·es aux harcelé·es par l’anéantissement du pouvoir infamant du normal

sur le différent. 

81 Debarbieux E. ; Alessandrin A. ; Dagorn J. ; Gaillard O.  Les violences sexistes à l’école. Une oppression viriliste. 
Observatoire européen de la violence à l’école, 2018.
82 Debarbieux, Éric. L'école face à la violence - Décrire, expliquer, agir. Armand Colin, collection U, 2016.
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Conclusion

    Le harcèlement scolaire homophobe, s’il se manifeste par les mêmes dynamiques que le

harcèlement scolaire sous ses autres formes, donne à voir un système d’oppression spécifique que

seul un regard affûté peut discerner. Les manifestations du harcèlement restent sensiblement les

mêmes peu importe qui en sont les victimes, et son traitement est lui aussi uniforme. Pourtant, les

violences perpétrées au nom de l’homophobie, revendiquée ou non, s’inscrivent dans un rapport de

force qui dépasse le cadre scolaire et nécessitent un traitement particulier. En effet, elles reposent

sur un rejet de l’autre en raison de son identité-même, réelle ou supposée, et fait de l’amour ou de la

sexualité la cause de la haine et du harcèlement. Paradoxe insidieux s’il en est, ce rejet s’appuie sur

un discours de société condamné en apparence mais toujours bien présent dans le quotidien des

jeunes concerné·es. Le lycée est alors un lieu d’oppression parmi d’autres dont les rappels constants

aux normes de genres et de sexualités font partie d’un système plus large visant à condamner toute

déviance par rapport à la trinité sanctifiée par le discours dominant : cisgenre, hétérosexuelle,

monogame. 

     Au sein de l’école de la République, l’équipe éducative joue un rôle ambivalent, entre police des

mœurs et juge de la violence scolaire. Si le Ministère de l’Éducation nationale met en place depuis

une vingtaine d’années de nombreuses politiques visant à l’égalité de toustes les élèves et à l’accès

à une éducation de qualité indifférenciée pour chacun·e, comment concilier cette volonté avec celle

d’apporter une attention particulière à celleux qui en ont besoin ? Il faut savoir pour voir, le constat

de situations de harcèlement, le fait de repérer le harcèlement sous toutes ses formes même les plus

insidieuses, ne peut se faire que si les équipes éducatives savent quoi regarder, et avec quelles clefs

de lecture. Actuellement « que ce soit dans l’après-coup ou dans les activités dites de prévention,

une prise de conscience et une meilleure formation des professionnels seraient nécessaires83». Les

prescriptions officielles ne peuvent mener à une prise en charge efficace et appropriée du

harcèlement scolaire homophobe sans tenir compte de la diversité des élèves dans chaque aspect de

l’éducation et non pas seulement dans la gestion de conflits entre pair·es, ce qui implique une

mobilisation des équipes éducatives qui ne soit basée ni sur le volontariat ni sur des intérêts

circonstanciels mais repose sur des directives claires et éclairées visant à une éducation inclusive.

Toutefois, l’égalité de chacun·e au sein des établissements scolaires ne peut se faire sans une égalité

83  Mercader P. ; Léchenet A. ; Durif-Varembont J-P. ; Garcia M-C. Mixité et violence ordinaire au collège et au lycée. 
Erès, coll. « La vie devant eux », 2016, p. 222.
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au sein de la société elle-même, et prétendre faire de l’école un havre de paix revient à nier les

expériences difficiles, dont de nombreux témoignages attestent chaque année 84, rencontrées par

quiconque porte une différence dans le groupe élèves dont on croit encore que l’égalité tient à

l’homogénéité. Fermer les yeux sur les besoins spécifiques des élèves qui ne rentrent pas dans les

normes, notamment de genres, c’est accepter de ne voir que le normal, le dominant, et lui donner

raison dans sa sanction de l’autre. L’égalité ne doit pas passer par l’uniformisation et le déni des

différences car elle se ferait alors toujours aux dépends de celleux qui portent ces différences, des

dominé·es. L’institution scolaire s’est saisie de la question de l’homophobie, particulièrement

depuis 2015, mais elle cherche encore à concilier un idéal d’indifférenciation entre les élèves avec

la reconnaissance de l’identité de chacun·e. Le recours aux associations queer et la multiplication de

la documentation sur le traitement de l’homophobie en milieu scolaire à destination des équipes

éducatives révèlent des avancées conséquentes dans ce domaine, qui restent cependant cruellement

superficielles tant qu’elles ne s’accompagnent pas d’un travail d’éducation de la société dans son

entier à propos des normes de genres et de sexualités et de leur déconstruction, travail qui ne peut

incomber uniquement à l’école. 

    D’après le tribunal administratif de Versailles dans le cas du suicide de Marion Fraisse  :

« L’absence de réaction appropriée à des événements et des échanges hostiles entre élèves qui se

déroulaient pour partie sur les lieux et pendant les temps scolaires caractérise un défaut

d’organisation du service public de l’enseignement de nature à engager la responsabilité de

l’administration ». Le 26 janvier 2017, l’Etat a été reconnu partiellement responsable et doit verser

18 000 euros de dommages et intérêts à la famille de la victime. Si la question du harcèlement

scolaire n’incombe alors plus uniquement aux établissements eux-mêmes, c’est bien que ce qui se

déroule en leur sein ne peut être circonscrit aux murs du lycée mais prend bien place dans des

dynamiques plus larges dont nous sommes toustes responsables, jusqu’à l’État lui-même. Pour

lutter efficacement contre l’homophobie il convient d’en faire également une problématique

nationale, un problème de santé publique85 dont les institutions accompagnant les citoyen·nes à

différents âges de leur vie se saisiraient ; car peu importe le travail réalisé par l’école, il ne peut

porter ses fruits que si les autres lieux de sociabilisation sont également safe pour les personnes

queer. L’école n’est plus depuis longtemps – peut-être ne l’a-t-elle jamais été - un sanctuaire à l’abri

de la société « des adultes » mais bien un lieu où la sexualité tout comme les discriminations

s’expriment, que les équipes éducatives l’acceptent ou non. Pour atteindre l’objectif affiché d’une

communauté d’élèves toustes « ensemble en lutte pour le savoir, pour la culture et pour la vie-

84 Notamment dans les rapports annuels de l’association SOS Homophobie.
85 En ce que l’homophobie fait de nombreuses victimes chaque année.
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même, la vie affective, sexuelle, personnelle et sociale. 86 » il faut donner les moyens à chaque élève

de se sentir à sa place dans son lycée, ce qui implique de se sentir à sa place dans la société

nationale et même dans le monde, c’est-à-dire ne pas avoir à se tordre pour entrer dans les carcans

prédéfinis de la normalité, ne pas avoir à être accepté·e, mais bien être respecté·e sans conditions.

Pour se faire, il s’agit de mobiliser la communauté de la recherche sur ces questions afin de pouvoir

mettre en place par la suite des formations adaptées aux besoins des jeunes queer à destination de la

communauté éducative pour permettre à toustes de lutter contre l’homophobie et pas seulement à

celleux intéressé·es, et souvent touché·es, par cette problématique. Si l’ampleur de la tâche peut

décourager, tout comme les freins rencontrés au sein des institutions lorsque l’on constate que lutter

contre l’homophobie ne peut se faire sans une remise en question et en perspective complète du

système hétérosexiste qui évoque encore pour de trop nombreuses personnes la normalité, il

convient de garder à l’esprit les nombreuses avancées effectuées dans ce domaine depuis quelques

années, avancées qui ont rendu possible la rédaction de ce mémoire. 

86  Mercader P. ; Léchenet A. ; Durif-Varembont J-P. ; Garcia M-C. Mixité et violence ordinaire au collège et au lycée.
Erès, coll. « La vie devant eux », 2016, p. 225. 
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