
Proposition de discours pour les délégués.

Maureen  (avec  emphase)  Monsieur  le  Recteur  de  l’Académie  de  Rennes,
Madame l’Inspectrice d’Académie Directrice des services départementaux de
l’Education Nationale, Monsieur le Principal, Madame la Principale Adjointe,
Madame la Principale d’Education, Madame le Maire de Morlaix, Mesdames et
Messieurs  les  élus,  Mesdames  et  Messieurs  les  Professeurs,  Mesdames  et
Messieurs les  Parents d’élèves, les délégués élèves, Mesdames et Messieurs.

Joseph Quelle entrée en matière Maureen! Quelle emphase! 
Et quel honneur de réunir autant de monde ici au Collège du Château. 
Laisse moi juste te demander une chose: 
N’aurais-tu pas pu dire aussi : Monsieur Quéré, Madame Lombardi, Monsieur
Sorin, Madame Urvois, Madame Le Morvan, Madame Le Brun..

Maureen Oui, tu as raison, Joseph. Je me suis posée cette question lorsque j’ai
commencé à écrire mon discours. Fallait-il faire passer le titre et la fonction  des
personnes avant leur être social, ou l’inverse ?

Joseph  (Maureen), il me semble que c’est l’Humain qu’il fallait faire passer
avant tout. Mais rassure toi, c’est fait : La présence de toutes ces personnes le
prouve. Elles sont venues saluer le travail  de réflexion que nous avons tous
conduits avec les délégués sur l’Humain, ses forces et ses travers. Et par delà la
fonction, ce sont des êtres humains qui se sont déplacés pour récompenser un
travail d’humanité : Lutter contre le harcèlement scolaire !   Et c'est en cela
que cette cérémonie est émouvante aussi. 
  
Maureen  C’est vrai. 
Souviens-toi!  Nous sommes passés par bien des étapes pour travailler sur ce
sujet. 
Nous nous sommes tous réunis avec Madame Le Morvan et nous avons essayé
de faire une liste exhaustive de toutes les formes de harcèlement qui pouvaient
exister dans un collège. Pas forcément dans le notre d’ailleurs. Nous ne sommes
ni pires ni meilleurs !

Joseph Nous  sommes  des  collégiens,  reflet  d’une  micro  société  et  nous
construisons chaque jour une parcelle de notre personnalité. Pour nous même et
avec les autres. 

Maureen Peu  à  peu,  chacun  a  précisé  ce  qu’il  voulait  dire,  et  nous  avons
commencé à poser des mots bien précis sur ce qu’était le harcèlement. Nous
nous sommes appuyés sur des exemples, que nous avions en arrière pensée,
mais sans jamais citer de noms. 
Joseph une telle  semble trop grosse,  untel  a une allure efféminée, cet  autre



travaille trop bien, celui ci est plus petit. Nous pouvons dire que nous avons
épinglé  les  différences.   insultes,  racket,  racisme,  isolement,  moqueries,
violences.

Maureen Et que ce sont précisément ces différences qui, si on n’apprend pas à
se respecter, conduisent au harcèlement. 

Joseph Puis, pour donner plus de relief à notre travail,  nous l’avons mis en
images. Modestement, nous nous sommes lancés dans des petits jeux de rôle et
nous avons endossé tantôt l’habit du harceleur, tantôt celui du harcelé.  Cela a
donné naissance à des courts métrages, témoignage à la fois sympathique mais
grave sur le harcèlement scolaire. 

Maureen Nous nous sommes pris au jeu et cela a été extrêmement formateur et
enrichissant pour nous tous. 

Joseph La construction de l’affiche a été  comme une évidence parce que nous
avions fourni un travail bien nourri et libérateur en amont. 
Cela ne nous a pas laissé indifférents, cela ne VOUS a pas laissé indifférents. 

Maureen Oui, au collège il n’y a pas que le poids du cartable. Il y a aussi le
soutien que tout  l’encadrement  scolaire  nous a apporté  pour  lutter  contre  le
harcèlement. 

Joseph À  présent,  nous  nous  sentons  mieux  armés,  mieux  formés  pour
l’identifier et le combattre. Grâce aux écrits, grâce aux courts métrages, grâce à
cette affiche dont nous sommes fiers, nous avons ajouté de nouvelles cordes à
notre arc: celle du respect de l’autre dans ses différences, celle de la nécessité
d’être  à  l’écoute  de  nos  camarades  pour  ne  pas  laisser  les  formes  de
harcèlement les ralentir dans leur épanouissement.

Maureen  Insultes, racket, racisme, isolement, moqueries, violences. Ces mots
ont un poids. Notre travail en a un autre, qui nous l’espérons est plus fort. 

Joseph  Merci  à  vous  tous de  vous être  déplacés,  merci  à  vous,  adultes,  de
porter ce regard louangeur sur nos travaux de collégiens. Votre présence nous
touche profondément et nous vous en remercions très sincèrement. 
Merci à notre collège de nous avoir permis de conduire ce travail. Merci d’être
ici à l’écoute de la jeunesse. 

Maureen  Merci  Monsieur  le  Recteur,  Monsieur  Quéré,  d’être  venu jusqu’à
nous. Nous en sommes très fiers et ne doutez pas que cela fera date dans notre
mémoire de collégien. 

 


