Janvier 2012

Premier débat en direct
des Autonomes de Solidarité Laïques
le 7 février 2012 :
« le harcèlement dans l’Education nationale »

De 19h à 21h, « L’ASL en direct », premier débat interactif sur le web réunira un panel de spécialistes
de l’éducation sur la thématique du « harcèlement dans l’Education nationale ».
Ce débat sera retransmis en direct simultanément sur www.autonome‐solidarite.fr et sur la page
Facebook de l’Autonome http://www.facebook.com/pages/Autonome‐de‐Solidarite. Les internautes
auront également la possibilité d’intervenir en direct grâce à un chat disponible via la page Facebook
des Autonomes.

Situations de harcèlement dans l’Education nationale : mécanismes et réponses
Si les statistiques de la FAS portant sur l’année scolaire 2010‐2011 ne reflètent pas une situation
générale dégradée dans les établissements, elles soulignent tout de même sur les deux dernières années
une hausse sensible du phénomène de harcèlement entre personnels de l’éducation, mais aussi entre
parents et enseignants.
Afin de mieux saisir la signification et les mécanismes du harcèlement, le débat s’organisera autour de
deux problématiques :
x

Comprendre l’engrenage : Quels mécanismes conduisent aux situations de souffrance ? Parmi
celles‐ci, lesquelles relèvent du harcèlement ? Quels effets destructeurs occasionnent‐elles ?

x

Répondre aux situations de harcèlement : Quels sont les protections et les moyens de
prévention dont bénéficient les personnels de l’éducation ? Quel est le constat de la Justice sur
ces phénomènes ?

Un panel de spécialistes
Lors de cette soirée, co‐animée par Maryline BAUMARD, Responsable de la rubrique Education au
journal Le Monde, et Roger CRUCQ, Président de la Fédération des Autonomes de Solidarité,
interviendront :
x
x
x
x
x

Dominique BAUDIS, Défenseur des droits
Eric DEBARBIEUX, Directeur de l'observatoire européen de la violence scolaire
Fabien JUAN, Directeur médical au centre MGEN La Verrière.
Dominique LEBRAS, Procureur Général Cour d’Appel de Rouen
Francis LEC, Avocat Conseil de la Fédération des Autonomes de Solidarité

x
x

Nadine MILHAUD, militante de l’ASL de Haute‐Garonne
Monique SASSIER, médiatrice de l’éducation nationale.

Un débat interactif
Les internautes auront la possibilité, via Facebook, d’interroger en direct les intervenants et de réagir aux
échanges à travers un chat. Les questions qui n’auront pas été traitées, faute de temps lors du débat,
trouveront réponses sur le site www.autonome‐solidarite.fr.

Œuvrer pour un climat scolaire plus favorable
Les Autonomes de Solidarité Laïques (ASL) et leur Fédération (FAS) sont des associations créées en 1903
pour la défense des intérêts moraux et matériels des personnels de l’éducation. Elles regroupent près de
500 000 adhérents, dont plus de la moitié des personnels enseignants des établissements publics. En
partenariat avec la MAIF, les Autonomes de Solidarité Laïques proposent l’Offre Métiers de l’Education,
protection contre les risques inhérents à leurs activités professionnelles.
Une convention lie le Ministère de l’Éducation nationale et la Fédération des Autonomes de Solidarité.
Elle réaffirme le rôle fondamental des ASL et de leur Fédération dans la prise en charge des
fonctionnaires victimes d’agression, ainsi qu’en matière de formation des personnels et prévention de
leurs risques professionnels.

Découvrez les sites Autonome de Solidarité :
www.autonome‐solidarite.fr
www.lesrisquesdumetier.fr
www.juriecole.fr
Suivez‐nous sur Twitter : Les_Autonomes
http://twitter.com/les_autonomes
Rejoignez‐nous sur Facebook Autonome de Solidarité
http://fr‐fr.facebook.com/pages/Autonome‐de‐
Solidarit%C3%A9/175054942570260
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