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Edito

Une pensée magique illusoire

Alors qu’à nouveau les écoles sont fermées pour faire face
à une nouvelle vague épidémique, que les restric>ons de
liberté s’installent dans la durée, voilà qu’émerge (enﬁn!)
dans le débat public la ques>on de la jeunesse.

Il faut dire que l’actualité est dense à ce sujet, à l’image
du mouvement #MeTooInceste, des violences entre
jeunes, ou encore de l’explosion du mal-être des enfants,
adolescent.e.s ou étudiant.e.s. Nombreuses sont les prises
de posi>ons poli>co-média>ques sur ces sujets, là pour
former les enseignants, ici pour ﬁnancer des séances de
suivi psychologiques et un peu plus loin la
désormais sacro-sainte solu>on magique de faire appel à
l’armée pour me?re au pas la jeunesse.
Toutes les solu>ons sont envisagées pour tenter d’exister
dans ce concert assourdissant. Toutes, vraiment ? Ce serait
oublié qu’un peu partout dans notre pays, des services
peuplés d’irréduc>bles assistant.e.s et conseiller.e.s techniques de service social con>nuent de résister à ces solu>ons magiques pour soutenir, accompagner, protéger les
enfants et adolescent.e.s. Loin de la sphère média>que,
ces professionnel.le.s occupent sans relâche le terrain
pour construire des réponses individualisées, répondant
aux spéciﬁcités de chaque territoire, incluant d’abord l’intérêt des personnes accompagnées malgré des condi>ons
de travail compliquées et des moyens très insuﬃsants.
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Un travail colossal que ce?e revue tente de me?re en
lumière à travers les témoignages de celles et ceux qui
sont trop souvent oublié.e.s, trop occupé.e.s avec

SURFEZ SUR LE WEB
www.snuasfp.fsu.fr
Courriel : contact@snuasfp-fsu.org

Un site qui vous présente les dossiers
d’actualité.
Vous y trouverez aussi les premiers
éléments de réponse à vos ques>ons
et les coordonnées de votre secrétaire
académique et de vos élus CAPA.

les jeunes pour se faire entendre, trop conscient.e.s que
ces sujets ne peuvent s’accommoder d’une pensée
magique qui, par nature, simpliﬁe la complexité humaine.

Après l’opéra>on « deux clics pour se faire entendre », le
SNUASFP FSU con>nue son travail pour rendre visible les
invisibles, qu’il s’agisse de nombreux échanges avec les
parlementaires, de sollicita>ons auprès de notre
ministère, de la construc>on d’un mouvement unitaire
intersyndicale pour faire avancer l’urgence d’inves>r
massivement auprès de nos services sociaux.
La tenue du congrès du SNUASFP FSU à la ﬁn du mois de
mai sera l’occasion de dresser un bilan de ce travail et
d’esquisser les perspec>ves pour les prochaines années.

Soyons ﬁer.e.s de notre profession, de notre engagement
quo>dien, trop souvent méconnu par celles et ceux qui
font les lois. Con>nuons à expliquer, témoigner, donner à
voir toute la complexité du travail social. Gardons-nous de
céder aux sirènes de la pensée magique qui n’ont pour but
que de simpliﬁer les débats pour éviter d’évoquer les
diﬃcultés systémiques de notre société.

Le SNUASFP FSU est et restera à vos côtés pour porter
haut la voix de toutes les assistant.e.s et conseiller.e.s
techniques de service social, il en va de l’avenir de notre
jeunesse !
Brice CASTEL
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L'Assistante Sociale Scolaire
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N

ous, assistantes sociales scolaires, sommes en première ligne pour mener
des actions de prévention face aux problématiques de violence.

Force de proposition auprès des équipes pédagogiques et de direction et
animatrices expérimentées lors des interventions collectives, notre rôle est
incontournable.
Et ce, même si notre ministère tend trop souvent à l'oublier et que notre
profession n'est pas médiatisée.
Démonstration à travers ce tour des académies...

Académie
Orléans Tours

la: réelle diﬃculté : les réseaux sociaux »

Le harcèlement scolaire peut prendre
naissance au collège par des moqueries,
des insultes, des bousculades. Cependant
notre réelle diﬃculté est « les réseaux
sociaux ».
En eﬀet, même si le conﬂit ini>al semble
avoir été géré par les adultes de l’établissement, les élèves poursuivent le conﬂit
avec leur propre code sur les réseaux
sociaux.
Les élèves décrivent le souhait de se
venger qu’un élève ait « ca-é »,
« michtonné », etc...
Ils se vengent en « aﬃchant » le camarade
sur les groupes snapchat/whatapps de sa
classe ou de son groupe d’amis.

Souvent les insultes, les moqueries, les diﬀusions d’images ou de vidéos sont sexistes.
C’est toute la force des réseaux sociaux : me?re aux yeux de tous et compter des par>sans à la cause. Après quelques jours,
assez de camarades sont au courant, ils en parlent et prennent posi>on pour l’un ou l’autre. Souvent pour l’agresseur car c’est
lui qui a démontré plus de pouvoir, de force. Il est rare d’éviter les coups à la sor>e de l’établissement.
Les groupes classes du collège sur Snapchat amènent également des parents à intervenir de manière violente « vous arrêtez d’insulter mon ﬁls où je vous choppe à la sor>e du collège… », puis se re>rent du groupe pensant que le conﬂit est terminé.
Les parents expliquent céder à la pression de leur enfant : « tout le monde à un portable, tout le monde à snapchat/instagram ». Ils ne veulent pas que leur enfant soit en dehors du groupe d’amis. Cependant ils me?ent dans les mains de leur
ﬁlle/ﬁls un ou>l qui demande une intelligence sociale qu’on acquiert avec le temps par l’éduca>on familiale, sociale et
scolaire.
Au-delà de l’accompagnement des jeunes concernés directement par le conﬂit, avec l’inﬁrmière, nous intervenons sur
l’égalité ﬁlles/garçons en nous centrant d’avantage sur le cyber sexisme dans les classes de 6ème et 5ème : « comment
sait-on qu’on est amoureux ? Comment sait-on que l’autre est consentant ? Comment gérer une rupture ? Qu’est-ce que le
cyber sexisme et que dit la loi ? »
Ce?e ac>on se complète par un travail sur la dynamique - cohésion de classe grâce à l'ou>l Tour de Froebel. Nous pouvons
repérer la dynamique générale, les places de chacun (meneur, suiveur, tempère le groupe, en dehors,..) et proposer une
analyse à l'équipe. Cet ou>l permet de déﬁnir les règles du groupe classe, le respect entre élèves et de proposer des ac>ons
individuelles auprès des élèves ou collec>ves en adéqua>on avec nos observa>ons si besoin.

Nous allons proposer d’intervenir dans les classes de CM2 à ce sujet et, en fonc>on de l’évolu>on de la pandémie, proposer
aux parents un moment d’échange. Au collège les ac>ons de préven>on arrivent trop tard.
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Certaines ﬁlles du collège viennent de demander de créer un club pour
parler de la place des ﬁlles au sein du collège et surtout faire évoluer les
mentalités. La première réunion s’est déroulée il y a une semaine en
présence de la CPE, l’inﬁrmière et l’assistante sociale.

Les jeunes proposent beaucoup d’ac>ons en lien avec le droit des
femmes (débats, aﬃches, diﬀusion d’un 4 pages, journée de l’élégance,
émissions radios).
Lise BAZIER
Assistante sociale scolaire
à Saint Jean de la Ruelle

Académie
Aix-Marseille

« Nous avons réalisé un ﬁlm»

J'ai traité le sujet du harcèlement scolaire plusieurs années de suite dans le collège REP + où j’exerçais. Cela prenait la forme
suivante : avec la professeur documentaliste nous abordions les séances auprès des élèves de 6°en nous appuyant sur des
clips ou extraits de ﬁlms.
Après avoir expliqué ce qu’était le harcèlement nous leur demandions si certains élèves de façon anonyme pensaient en
avoir été vic>mes à l’école, à l’extérieur ou encore sur les réseaux sociaux.

Sur ce dernier point nous devions expliquer auparavant ce qu'est l'informa>on et la communica>on via le WEB avec des
mots adaptés à ce?e tranche d'age.
Avec les élèves de 3eme, nous avons travaillé sur la forma>on d'« élèves sen>nelles » repérés dans l'établissement par leurs
pairs pour veiller à ce que ce ﬂéau se canalise.

Il y a quelques années, nous avions également tourné un ﬁlm avec les élèves. Il fut diﬀusé dans tout l'établissement mais aussi
auprès des familles et lors des journées portes ouvertes.
La presse locale a été conviée pour cet événement ainsi que des élus de quar>er , les représentants de l’Etat et de la
poli>que de la ville. Le ﬁlm a été également envoyé au cabinet du Recteur de mon académie et à la Conseillère Technique
auprès du Recteur.
Le harcèlement rime aussi avec les no>ons de tolérance, d’accepta>on de l'autre dans un système éduca>f français où les
no>ons d'éli>sme et de compé>>on scolaire créent des inégalités de fait. Et malgré toutes les volontés aﬃchées l'échec scolaire reste malheureusement plus fort chez les CSP défavorisées ou popula>ons précaires.

Parler du harcèlement scolaire c'est aussi travailler l'es>me de soi c'est ce que nous faisions au cours des séances hebdomadaires pour faire intégrer aux enfants qu'ils ont de la valeur .
Nous u>lisions des ou>ls de travail où ils se sentaient plus en réussite comme le dessin (avec la produc>on d'aﬃches sur le
harcèlement) ou le rap (écriture de textes sensibilisateurs).
Plein d'autres ini>a>ves existent aussi qui accrochent les enfants surtout issus des quar>ers prioritaires. A nouveau nous
avons travaillé sur la réalisa>on de ﬁlms sur l'entrée en 6ème pour ensuite les diﬀuser aux élèves de CM2 .
A chaque fois ces créa>ons ont permis des débats et des échanges.
Au terme de ces années d'expériences, il me semble indispensable de garder à l'esprit qu'un enfant qui harcèle
est en souﬀrance autant que celui qu'il harcèle : souﬀrance psychique parfois aussi souﬀrance sociale.

Il y a dans notre société une injonc>on à la réussite et elle pèse sur tout le monde, parfois douloureusement.
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Brigi&e ALBERTI
Assistante sociale scolaire

Académie
de Versailles

Argenteuil:Une dynamique collective avant tout

Le 15 mars dernier, Argenteuil était une fois encore le théâtre d'un événement tragique : deux adolescents de 15 ans sont
accusés d'avoir donné la mort à une camarade de classe elle même âgée de 14 ans et prénommée Alisha.

Ce terrible fait divers suscita un emballement média>que et avec lui son inévitable cortège de déclara>ons de la part de
poli>ques en campagne et d'observateurs en tous genres.

Nous, assistantes sociales scolaires, n'avons pas pour habitude de prendre place devant les micros pour témoigner. Notre
déontologie au contraire, nous incite à rester des plus discrètes même quand sous le coup de l’émo>on des phrases inexactes
sont prononcées.
Aujourd'hui nous avons toutefois décidé de nous exprimer, pour détailler toutes les ac>ons de préven>on du harcèlement
scolaire et de toute forme de violences que nous avons menées durant des années et que nous menons encore auprès de
quan>té d'élèves.

Nous voulons aussi à notre tour alerter sur ce que les jeunes nous disent de la violence, sur leur expérience des réseaux sociaux et de la responsabilité qui incombe aux adultes.

Déja il est indispensable de rappeler que tout ce travail de préven>on a été pensé et réalisé en concerta>on avec la direc>on de nos établissements et les équipes pédagogiques. Il a toujours été important pour nous que le CESC se saisisse de ces
théma>ques, car c'est bien le lieu où les réﬂexions transversales se mènent.
Alors il est vrai qu'en tant qu'Assistantes Sociales nous é>ons souvent l'élément moteur mais la dynamique était réellement
collec>ve.
C'est dans ce cadre que nous avons développé nos ac>ons en nous appuyant, entre autres, sur le site « non au harcèlement » créé par le Ministère de l'Educa>on Na>onale en 2011 puis relancé en 2012. Ce site propose des supports
« oﬃciels » tels que les vidéos « les claques », « les injures », «les rumeurs ».

Certains d’entre nous se sont appuyés également sur l’expérience du centre de consulta>on et forma>on à la thérapie brève
et stratégique de l’École de Palo Alto, « A 180 degrés », qui encourage et aide les jeunes vic>mes, à trouver en eux leurs
propres ressources et stratégies pour faire en sorte que le harcèlement s’arrête.
Voici de quelle manière tout cela pouvait se décliner :

Avec les 6èmes : Lu?e contre les stéréotypes et les discrimina>ons, ac>on qui peut être menée à par>r d'un ﬁlm «Billy Elliot » par exemple, de magasines de jouets, de magasines publicitaires, d'exposi>ons du centre Huber>ne Auclert.
Avec les 5èmes : Lu?e contre le harcèlement et le cyber harcélement à travers le visionnage de courts-métrages puis échanges
avec le groupe, théâtre forum ;
Avec les 4èmes : Egalité dans les rela>ons ﬁlles-garçons, avec interven>ons de partenaires extérieurs telle que l'associa>on
Du côté des femmes, théâtre forum ;
Avec les 3èmes : Lu?e contre les violences faites aux femmes avec exposi>ons du centre Huber>ne Auclert et échanges
ensuite avec les jeunes, travail avec la Maison des femmes d'Argenteuil, interven>ons de partenaires extérieurs (associa>on
Du côté des femmes, associa>on Voix de femmes etc...)

Et bien sur nous con>nuons ensuite dans les lycées en adaptant les supports aux classes et aux tranches d'âge.

Au cours de ces interven>ons qui ne sont surtout pas des cours magistraux, où la parole de chacun est encouragée, nous engageons un véritable dialogue avec les élèves. Et que nous disent ils ?
–
ils comprennent fort bien la déﬁni>on du harcèlement et l'engrenage dans lequel la vic>me, le(s)auteur(s) et les
témoins s'enfoncent peu à peu.
–
Ils témoignent de l'empathie à l'égard des jeunes qui sont montrés dans les vidéos ou les clips
–
ils se retrouvent parfois dans telle ou telle posture et sont en capacité de le reconnaître.
–
Ils sont inspirés quand il faut prendre le stylo, le crayon ou la caméra et inventer à leur tour des ou>ls pour faire
réﬂéchir leurs camarades.
Mais aussi , ils reconnaissent les insultes qui fusent, les vannes pour faire rire, les chahuts brutaux pour jouer. Les rela>ons
entre les adolescents sont souvent emprunts d'une forme de dureté. Il faut avoir une carapace pour supporter l’inévitable
remarque sur la nouvelle coiﬀure, la déforma>on du prénom ou du nom de famille, la vanne sur les origines.
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Mais par contre ils sont rares ceux qui adme?ent que cela les touche, que cela les peine « on n'est pas des vic>mes ».

Et puis on partage après sur ce qu'ils voient eux même à la télé, ces fameuses émissions de télé-réalité où une grossièreté
chasse l'autre, une outrance en appelle une autre, où les larmes, les cris et insultes font le buzz. Ils nous parlent des vidéos
chocs qui s'échangent et des réseaux sociaux qu'ils fréquentent. Ce?e immense « dark » cour de récréa>on où tout semble
permis.
Et eﬀec>vement souvent nous sommes frappés par une forme de banalisa>on de la violence mais nous constatons qu'elle
intervient surtout quand l'adulte qu'il soit parent, enseignant ou éducateur n'est pas présent. Les mots, les gestes semblent
ne plus avoir de ﬁltre. Tout outrance est permise.

Il faut donc que les adultes prennent place. Il faudrait que les autorités de régula>on s'expriment sur les émissions de télé
réalités et leur contenu souvent dégradant voire humiliant pour les par>cipants.
Il faut aussi que les réseaux sociaux fassent l'objet d'une réﬂexion de grande ampleur. La censure n'est certes pas la solu>on
pourtant on y écrit, on y poste des mots et des images qu'on ne s'autoriserait jamais à dire ou montrer dans la vraie vie. Et
ce phénomène là ne se pose pas que pour les jeunes.

Et enﬁn plus que tout il faut perme?re à toute ce?e jeunesse de pouvoir à nouveau s'ancrer dans la réalité.
La crise sanitaire a aujourd'hui fermé
tous les lieux de convivialité les lieux
éduca>fs, spor>fs et culturels. La seule
lucarne sur le dehors est l’écran du
téléphone, de l'ordinateur ou de la télé.
Cela ne peut durer trop longtemps sans
qu'il y ait de véritables conséquences
sur le développement de nos élèves.
Albine CAILLE, Gaelle COULAUD,
Marie Laure HURET
Assistantes sociales scolaires
sur le Val d’oise

Académie
de Grenoble

« Nousavons toute notre place en primaire »

De 2017 à 2020, j'ai mené des ac>ons ciblées de lu?e contre le harcèlement dans le premier degré. En eﬀet en tant que
Conseillère Technique de bassin j'ai été référente pour les 40 écoles maternelles et primaires du territoire en 2019/20.
Par ailleurs j'étais également référente « harcèlement » pour le département dans le cadre du disposi>f na>onal 3020 et
de la plateforme académique.

La première de mes ac>ons a été de me faire connaître et reconnaître en par>cipant à des réunions d'IEN, de directeurs en
forma>on ou des réunions de bassins d’équipes enseignantes et non enseignantes (PSY EN, Inﬁrmières.., mais aussi ATSEM).

Ces temps d’informa>ons (et non de forma>on qui auraient nécessité plus de temps et de moyens) ont permis de parler des
disposi>fs mais aussi de répondre aux ques>ons des collègues enseignants très anxieux, parfois désemparés face à ces
situa>ons très compliquées.
Il était essen>el d'aider ces professionnels à repérer les situa>ons de harcèlement (ne pas les nier) et les accompagner. Ensuite j'assurais aussi un lien avec leur IEN et avec les familles. Pour cela, j’ai construit des ou>ls et les ai aﬃnés au fur et à
mesure pour mieux répondre à leurs ques>ons.

Ma mission de référente « harcèlement » m'a aussi donné une légi>mité et je >ens à dire qu' en tant qu'assistante sociale,
nous sommes là pleinement à notre place.

Mais évidemment cela nécessite d'y me?re des moyens humains qui passent par la créa>on de postes spéciﬁques au 1er
degré.
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J'ai aussi mené trois soirées débats sur ce thème auprès des parents et des équipes enseignantes et non enseignantes.
Ces expériences, menées à la demande d’une associa>on de parents d’élèves ou d’un élu municipal et d’un IEN ont permis
à par>r d’une présenta>on conçue avec les ou>ls de la plate-forme Non Au Harcèlement (NAH) d’entendre les ques>ons de
chacun, de faire de la média>on et d’éviter l’escalade d’un conﬂit au sein d’une école. Il en aurait fallu davantage mais avec
quels moyens !!!
J'ai eu aussi de nombreux liens avec des familles qui demandaient de l'aide pour que la situa>on de harcèlement soit reconnue
par l’équipe enseignante.
Mes interven>ons reposaient entre autres sur le conseil et l'orienta>on et dans ce cas notre connaissance des partenaires
sur le secteur, des personnels qui peuvent aider spéciﬁquement est importante.

Ces trois dernières années de ma carrière professionnelles ont été extrêmement riches. Et je suis absolument convaincue que
l'assistante sociale scolaire a toute sa place dans le 1er degré pour mener ces ac>ons et soutenir la communauté éduca>ve
face à ce?e épineuse probléma>que du harcèlement scolaire. Car après tout, être un relais, un pivot pour conseiller, aider,
orienter et accompagner, c’est le fondement même de nos missions d’assistante sociale scolaire.
Isabelle CIMA
Conseillère Technique de service social
Bassin de Valence (Drôme) - En retraite depuis Sept 2020

Les actions de prévention : un secteur devenu concurrentiel

On le sait, nous l'avons à plusieurs reprises traité dans notre revue, le travail social
est traversé aujourd'hui par des logiques de marché à conquérir. Nombre de structures
associatives de proximité qui peinent à voir leur budget renouvelé de façon pérenne se
lancent donc dans la mise en place d'actions de prévention qu'elles vendent
« clés en main » aux établissements scolaires, souvent encouragées en cela par les
départements qui y voient une manière de mieux contrôler l'usage de leurs subventions.
Le travail de diagnostic et l'articulation avec les équipes pédagogiques sont souvent
négligés. Quand nous, assistantes sociales scolaires, essayons d'alerter sur les limites
de ces interventions, nos remarques sont parfois mal perçues. Et nous perdons beaucoup
d’énergie à nous caler, à nous expliquer, à nous comprendre...

Et pourtant du travail de prévention, il y en a pour tout le monde mais il serait
souhaitable que les associations et notamment celles qui interviennent dans le champ de la
prévention spécialisée retrouvent leur cœur de cible à savoir les jeunes sur les quartiers
où ils vivent.
Le temps scolaire n'est qu'une partie de leur vie et ils ont assurément besoin d'interlocuteurs sociaux le soir, les week-ends et durant les vacances scolaires. Au lieu de cela
on constate une disparition des structures relais. C'est comme si tout le monde voulait
intervenir au sein de l'école et lutter contre le décrochage scolaire, même ceux qui ne
connaissent pas réellement notre institution.

Académie
de Corse

C’était mieux avant...

Nous observons depuis quelques temps une montée des faits divers impliquant nos collégiens et nos lycéens. Cela fait la une
des journaux avec des >tres accrocheurs voire racoleurs.

Chaque fois que j’entends ces annonces, je pense aux collègues des établissements scolaires où sont ces jeunes, qu’ils soient
vic>mes ou agresseurs. Et je ressens le besoin de trouver des raisons à ces actes. A?en>on, je ne dis pas d’excuser mais de
comprendre par quel cheminement est passé l’agresseur pour en arriver à ce crime, ce délit.

Aurions-nous pu, nous tous travailleurs sociaux (de l’Educa>on Na>onale, de l’ASE, de la Prèv…) éviter ces dérapages ?
Ces jeunes étaient-ils connus par nos services ?

Sont-ils déjà cabossés par les accidents de vie de leurs parents ?
Ont-ils été vic>mes eux-mêmes d’agression, d’harcèlement, de maltraitance ?
Ont-ils subi la violence de leur quar>er, l’indécence de notre société de consomma>on ?
Sont-ils les vic>mes collatérales du COVID suite au conﬁnement, au couvre-feu, à l’arrêt de la culture, à la fermeture des clubs
de sport, à la diminu>on dras>que du lien social…
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Je me dis que ces faits divers impliquant des mineurs sont liés à la probléma>que des grandes villes, dans ces banlieues
désertées par les services publics, dans ces zones de non-droit…. Cela me permet de me?re de la distance et me
rassure. Je ne suis pas concernée, les jeunes de chez moi ne sont pas comme ça !!!
C’était un peu trop simpliste…

Et voilà que c’est tombé : 2 fois en 1 trimestre des mineurs de mes établissements scolaires ont fait la UNE du journal
régional (presse, TV, radio…), et la Une des réseaux sociaux !
Chez moi c’est une région principalement rurale et montagneuse, la plus grande aggloméra>on ne dépasse pas 50 000
habitants. Pour vous donner un ordre de grandeur, Paris rassemble 21 200 habitants au Km2 et ma région est
à 38 habitants au Km2.

Pour revenir, à notre actualité, la violence chez les jeunes :
Il y a eu tout d’abord deux collégiennes (6ème et 5ème) qui ont déposé plainte pour agression sexuelle et viol, avec en
toile de fond du chantage suite à la paru>on de « nude » des jeunes ﬁlles. Cinq garçons mineurs ont été interpellés, mis
en garde à vue, incarcérés quelques temps puis scolarisés ailleurs dans l’a?ente d’un jugement.
Ensuite, 5 collégiens ont violemment frappé un lycéen à terre à coup de bâtons et de jets de pierres pour une histoire
de foot dans un parc en plein jour.
Ce?e scène, d’une grande violence, a été ﬁlmée par une caméra de surveillance. La vidéo s’est retrouvée sur les réseaux
sociaux. Un par> poli>que d’extrême droite s’en est emparé pour dénoncer « l’inac>on des élus locaux et la
« banlieurisa>on » de notre région ».
La publica>on de ces faits divers sur un territoire à faible densité rend tout retour à une scolarité diﬃcile, tant pour les
vic>mes, que pour les agresseurs.

Ces deux actualités ont été le sujet principal du « café du commerce », tout le monde avait un avis à donner, à qui
connaissait la famille des agresseurs, à qui connaissait celle des vic>mes, certains jetaient la pierre aux parents,
d’autres aux médias, au pouvoir public, à l’Ecole, aux réseaux sociaux, au COVID, à la jeunesse elle-même…
Je me suis retrouvée à accompagner aussi bien les familles des jeunes ﬁlles vic>mes que celles des garçons suspectés
de viol et ceux suspectés de coups et blessures en réunion. Ils étaient tous eﬀondrés, les parents étaient sonnés.
Et l’onde de choc allait encore se faire ressen>r quelques temps.
Les équipes des établissements scolaires ont dû intervenir dans
les classes pour proposer un temps de paroles encadré par des
adultes ressources. Des médiateurs sécurité ont été sollicités
pour sécuriser les abords des établissements pour éviter des
représailles.
Pour autant, nous ne pouvons pas parler sur mon territoire de «
banalisa>on de la violence » chez nos jeunes. Il n’y a pas de phénomène de bande, de rixes. Il s’agit actuellement de faits isolés.
Aujourd’hui arrive un nouvel épisode de conﬁnement d’un mois,
cela perme?ra de calmer les esprits et les tensions sur les
quar>ers où sont implantées les familles des mineurs concernés.

Notre « café du commerce » pourra donner son avis sur la liste
des commerces essen>els, les 10km autorisés, le nombre de lits
en réanima>on, la vaccina>on…
Une actualité en chasse une autre.

Mais une nouvelle fois, l’espace public va se vider. Et on sait que
la nature a horreur du vide, comment nos jeunes vont-ils vivre
ces 4 semaines… Quelle seront les conséquences de ce nouveau
conﬁnement ?

Au niveau na>onal, nous voyons aujourd’hui la montée de la
violence des jeunes comme une des conséquences des conﬁnements et de la fermeture des lieux de vie.
L’Ecole et son service social en faveur des élèves ne peuvent pas à eux seuls lu?er contre ce phénomène.

Pour lu?er contre ce?e banalisa>on de la violence, ne faut-il pas reme?re des adultes bienveillants dans l’espace public : entraineurs de sport, animateurs de MJC, bénévoles des associa>ons, éducateurs de rue, personnels des maisons
de quar>ers, ar>stes de rue…
C'est-à-dire un retour à une vie normale, à une vie d’avant. Nous l’espérons tous.
Anna DELPAS
Assistante sociale scolaire de Corse
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Ça bouge dans le travail social !
Les 6èmes rencontres du Travail Social en Lu?e se
sont réunies à Grenoble les 13 et 14 mars pour faire
un point sur la situa>on dans le champs du travail social, sur les lu?es en cours et organiser ensemble les
3 jours de mobilisa>ons des 7-8-9 avril.
Comme d’habitude des échanges riches entre diﬀérents professionnels et diﬀérentes structures du public comme du privé…

Une organisa>on en présen>el par des professionnels qui montrent leur capacité d’adapta>on… des
craintes grandissantes avec la période, une alerte sur
les condi>ons de vie et de forma>on des étudiant.es
en travail social mais toujours la même volonté de se
mobiliser pour rendre visible nos professions, celles et
ceux que nous accompagnons et obtenir pour tous et
toutes des revalorisa>ons.

Appel à mobilisaon...

Après les mobilisa>ons du 3 décembre, du 21 janvier et du 15 février, le social et le médico-social se sont mobilil-

sés les 7-8-9 avril dans plus de 40 villes de France pour rendre visible les invisibles, obtenir des moyens -notamment
en personnel -pour accueillir et accompagner les publics et une revalorisa>on de nos salaires.

Rejoignez les AG de vos départements qui sou>ennent les lu?es en
cours et s’organisent pour les mobilisa>ons à venir.
Prochaine AG des rencontres na>onales le 26 avril 2021
Retrouver les infos sur la page Facebook : Commission de Mobilisa>on du Travail Social Ile-de-France/AG Travail Social en Lu?e
Grenoble/ Les Broyés du Social
(Poi>ers)/ collec>f travail social
du Gard…
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Nathalie ANDRIEUX HENNEQUIN
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