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Editorial Le sommaire 

- Les amis du MAN: Les Francas, mouvement d ’

éducation et fédération de centres de loisirs  

- Le harcèlement: La lutte contre le harcèlement dans 

les écoles doit passer par la prévention  

- Marion 13 ans pour toujours, le harcèlement scolaire 

tue. Livre de Nora Fraisse, sa mère 

- La personnalité du trimestre: Juan Manuel Santos a 

reçu le prix Nobel de la paix pour l ’ accord de paix 

avec les FARC 

- L ’ événement du MAN Tarn « Education et non-

violence » le 26 Novembre 2016: de 9h30 à 18h pour 

sensibiliser les professionnels de l ’ éducatif et le pu-

blic en général autour de l ’ éducation et de la non- 

violence 

- La journée internationale de la Paix: retour sur l ’

animation du 21 septembre par plusieurs organisa-

tions humanitaires à Albi 

- Votre agenda : les prochains rendez vous locaux des 

associations  

Les amis du MAN Tarn 

Les années passent … et se ressemblent: réfugiés et 
migrants, changement climatique, difficultés économi-
ques, pertes d’emplois, précarité, conflits armés, … 
alors qu’il y a de la place, des moyens financiers, des 
énergies et des volontés pour faire changer les 
« choses » et tant encore !  

Beaucoup de projets, d’initiatives à petite ou grande 
échelle, d’actions, de réalités de vie autres, de pensée 
humaniste et collective, d’imagination ou d’envies  

Alors, quoi ! Que manque t’il à «  notre société », nos 
sociétés pour que ça marche mieux ? … Une volonté 
politique (la vraie !), une conscience des citoyens-nes 
élargie hors des cercles des acteurs associatifs, une 
prise de responsabilité de chacun-e de nous quelque 
soit sa place, son statut, son niveau d’engagement où 
qu’il-elle soit: en famille, dans les réseaux amicaux et 
sociaux, au travail. Et toujours de l’écoute, de l’atten-
tion, de la bienveillance 

Cette Lucarne s’ouvre particulièrement sur le problè-
me du harcèlement, « véritable pathologie collective 
qui traverse tous les niveaux de la société »* . Nous y 
reviendrons durant notre journée du samedi 26 novem-
bre prochain                                                     Bonne lecture !                                                                                                                                 

* Ariane Bilheran, Ed. Armand Colin  

Les Francas, déclarés d’utilité publique, sont une des grandes fédérations de l’éducation populaire, et font partie des 8 
associations complémentaires de l’enseignement public. L'ambition des Francas est de contribuer, "avec les enfants et 
les jeunes", à la formation de "l'Homme et du Citoyen le plus libre possible dans la société la plus démocratique possible". 
 

Promoteur de « la place et des droits de l’enfant », ils s’adressent à tous les enfants sans exclusivité. Agissant dans un 
esprit de laïcité fondée sur des principes d’égalité, de solidarité et de démocratie, les Francas ont une vocation indisso-
ciablement éducative, sociale et culturelle. Ils interviennent principalement au cours du temps libre qui représente un 
potentiel éducatif pour les enfants et les jeunes. Les Francas se sont dotés d’un nouveau projet pour 2015/2020 « avec 
les enfants et les jeunes ensemble pour l’édu-
cation ». Ils s’investis- sent depuis de nom-
breuses années dans la formation (BAFA, 
BAFD et formations qualifiantes comme le 
CQP, le BPJEPS ou enco- re le DEJEPS). 
Ce projet comporte plu- sieurs volets,  notam-
ment faire connaître et p a r t a g e r  d e s 
concepts tels que la glo- balité et la continuité 
de l'éducation, l'importance du temps libre, l'interdépendance de l'éducatif, du social et du culturel, les nécessaires 
complémentarités éducatives, la reconnaissance de l'Enfant en tant que personne et en tant que citoyen. Les Francas 
comptent aussi faire prendre en compte ces préoccupations et propositions dans les politiques publiques. 
Ainsi, les Francas veulent contribuer à l'élaboration et à la concrétisation d'une politique qui permette aux enfants et 
aux adolescents d'exercer progressivement leur autonomie, leur responsabilité et leur citoyenneté pour que ceux-ci 
puissent à la fois, s'insérer dans la société qui est la leur, et y agir, en ayant quelques chances d'en maîtriser le devenir. 
L’association départementale des Francas du Tarn a été créée en 1946. Elle regroupe aujourd’hui 21 associations dont 
les activités portent essentiellement sur le temps libre et les loisirs des enfants. Depuis 2008, ils se sont dotés d’un outil 
d’éducation aux médias avec une radio itinérante et une web radio départementale.  Ils participent à promouvoir les 
droits de l’enfant à travers le concours « agis pour tes droits » les valeurs de paix du Vivre ensemble sur différentes ma-
nifestations tout au long de l’année. 

 

Les Francas 



Le harcèlement ; une violence souvent insoupçonnée  
 

La lutte contre le harcèlement dans les écoles doit passer par la prévention. 

C’est un enjeu majeur pour améliorer le Vivre Ensemble dans les établisse-
ments scolaires et influencer la construction positive et l’estime de soi de 
l’enfant. 

Le fait d'être victime ou auteur de harcèlement entre élèves peut être à 
l'origine de difficultés scolaires, d'absentéisme, voire de décrochage, mais 
aussi engendrer de la violence ou des troubles de l'équilibre psychologique 
et émotionnel. Cela peut conduire à des crises de dépression graves pour 

celui ou celle qui en est victime, menant parfois jusqu'au suicide. 
Un-e élève est victime de harcèlement lorsqu'il-elle est soumis-e de façon 
répétée et à long terme à des comportements agressifs visant à lui porter 

préjudice, le-la blesser ou le-la mettre en difficulté de la part d'un-e ou plu-
sieurs élèves ». Il s'agit d'une situation induisant une souffrance psychologi-
que, qui se répète régulièrement: 10 % des écoliers et des collégiens ren-

contrent des problèmes de harcèlement et 6 % subissent un harcèlement 
qu'on peut qualifier de sévère à très sévère. 
Cette violence est susceptible d'être exercée sous diverses formes : verba-

les, physiques, morales, voire sexuelles. L'usage des nouvelles technologies 
peut aussi parfois, par des utilisations détournées, favoriser, accroître ou 
induire des situations de harcèlement. On parle alors de cyber harcèle-
ment. Si les médias numériques, et en particulier les médias sociaux, offrent 

aux élèves de nombreuses opportunités d'expression, de collaboration et d'accès à la culture et à la connaissan-
ce, ils présentent également des risques qu'il ne faut pas sous-estimer et pour lesquels il est indispensable que les 
éducateurs au sens large apportent des éclairages et des réponses. 

Bien sur, il faut rompre la loi du silence, mettre des mots, réfléchir et agir ensemble : C’est le thème de notre pro-
chaine journée que vous propose le MAN le samedi 26 Novembre à la MJC d’Albi rue de la République dont vous 
trouverez dans ce journal le programme et vous y êtes invité-e 

Non au harcèlement !  Appelez le 3020 - 
www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ 

Victime ou témoin,  professionnel ou parent … De nombreuses infos, des conseils, 
des propositions, des ressources, des paroles d’experts 

Récit de Nora Fraisse recueilli par Jacqueline Rémy. Marion Fraisse avait 13 

ans quand elle s’est pendue, le 23 février 2013. À côté d’elle, également au 

bout d’une corde, comme un symbole : son téléphone portable. Et une lettre, 

dans laquelle la jeune fille s’adresse directement à ses camarades de classe qui 

l’ont harcelée. Ce livre présente l’enquête et le combat d’une mère pour com-

prendre la violence inexprimable vécue par son enfant et faire tomber le mur 

du silence qui s’est édifié autour de sa famille  

 La personnalité du trimestre 
 

 

Juan Manuel Santos, 65 ans, est issu d'une famille de la 
haute société de Bogota et a débuté en politique en 
1991. Elu en 2010 président de la Colombie, il est réélu 
pour un 2ème mandat en 2014.  
Il a reçu du Comité Nobel le prix Nobel de la paix 
"pour ses efforts résolus pour mettre fin à la guerre civi-

le"  entre l’Etat colombien et les FARC qui dure depuis le milieu des années 1960. Entre 1964 
et 2016, le conflit aurait fait 260 000 morts, 45 000 disparus et 6 millions de déplacés et cons-
tituerait, selon le sous-secrétaire des Nations Unies pour les questions humanitaires, « la plus 
grande catastrophe humanitaire de l’hémisphère occidental ». 
En 2012, le président Santos et son gouvernement colombien ont entamé des entrevues avec 
les responsables de FARC pour aboutir à un dialogue de paix et terminer le conflit. Il ren-
contre alors un « ferme soutien » de la part des Évêques de Colombie qui estiment que ce dialogue peut « conduire, …, à mettre 
un terme au conflit armé ». Ainsi, la Conférence épiscopale de Colombie, invite les fidèles et tout le peuple de Colombie « à faire 
propre la cause de la paix, apportant, chacun selon sa condition, les éléments nécessaires à la construction d’un État de dro it 
rendant possible la coexistence dans la justice, la solidarité et la fraternité ». L'accord de paix est signé le 24 août 2016. Pour In-
grid Betancourt (ex-otage des FARC durant 6,5 ans), c’est "un moment de justice et d'espoir pour la Colombie",  
Le référendum avec 37% d’électeurs colombiens ayant voté (50,21% des voix contre et 49,78% pour) ne remet pas en cause l’ac-
cord de paix, mais les termes de l’accord, notamment la réincorporation du groupe des FARC comme parti politique officiel  
Cette attribution du prix Nobel de la paix a été controversée mais pour le Comité Nobel, c’est un signe de soutien à l'effort  de 
paix en Colombie, en estimant qu'il existait "un vrai danger que le processus de paix s'interrompe. Le prix doit aussi être vu 
comme un hommage au peuple colombien qui n'a pas abandonné l'idée d'une paix juste"  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjsxYSwx7TPAhWBqxoKHWukArEQFggwMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.nonauharcelement.education.gouv.fr%2F&usg=AFQjCNFefg1mMXAerBtFanmAvCkYQxBsxQ&bvm=bv.134495766,bs.2,d.ZGg


Journée « Education et non-violence » du MAN Tarn 
Pour mieux Vivre ensemble 

 

Cette journée organisée par le Man Tarn est la 4ème édition sur l'éducation à la non-violence et nous vous invitons à 
nous rejoindre le 

Samedi 26 Novembre 2016 - de 9h30 à 18h 
à la Maison des Jeunes et de la Culture  

13 rue de la République - ALBI 
Nous vous présenterons des outils pédagogiques et vous proposerons de participer à des ateliers découverte 

Le film - débat et les ateliers sont gratuits - inscription sur place pour les ateliers 
  

- 9h30 à 10h: accueil - petit déjeuner offert 
 

- 10h à 12h:  

 Film « Kenny » sur le harcèlement scolaire de Gabriel GONNET, à l’initiative du Collectif contre le harcèle-
ment entre élèves, et réalisateur du film de fiction réalisé en 2010 avec une classe de seconde du lycée Claude Ber-

nard, à Paris 

 Echanges en présence de G. Gonnet , sur le harcèlement et les solutions possibles selon les situations vécues 

(scolaires, professionnelles, sociales, …) 
 

- 12h30 : repas tiré du panier 
 

- 13h30 à 16h, 4 ateliers au choix : 

 La lecture et les émotions avec les membres du groupe recherche action IFMAN AGEEM (Association Géné-
rale des Enseignants des Ecoles et classes Maternelles): Comment les albums de littérature de jeunesse peuvent-
ils contribuer à accueillir les émotions des enfants ? 

 L'écoute en situation de questionnement, avec Nicole BERNARD de Médiation Aveyron, médiatrice familiale et 
généraliste, formatrice : les formes de questionnement, savoir questionner selon l’objectif, confiance en soi, maintien de la 

relation. Exercices et jeux 

 L’approche psychologique du harcèlement avec Isabelle ESPEROU, psychologue et psychanalyste : pré-
sentation du harcèlement sur le plan de la psychologie individuelle et échanges pour prolonger la réflexion 

 Jeux de rôle inspirés du théâtre forum avec Agnès Ramade (IFMAN Tarn) et Laurence Guillemassé 
(AGEEM): le-la participant fait de la méthode du théâtre-forum et de ses différents outils un réel espace de parole 
libre et de réflexion collective 

 

- 16h15 à 18h : pause café, puis mise en commun et bilan de la journée 
 

Stands de documentation et mallettes pédagogiques 
Exposition du parcours exposition « La non-violence, une force pour agir » 

 

 

A 20h 30, au Noctambule MJC d’Albi :  
 

Concert de Fabrice Joussot  
 

Un des plus talentueux guitaristes français de blues, habitué aux clubs comme aux festi-
vals et scènes prestigieuses de toute l’Europe 
      

Le parcours-exposition est un outil pédagogique créé par le MAN National, afin d'in-
tervenir auprès de jeunes de 12 à 18 ans pour les sensibiliser à la gestion positive 
des conflits et à l'amélioration du vivre ensemble. 
Il a pour fonction d'amener les jeunes à réfléchir sur l'origine de la violence et  à 
construire des réponses concrètes et non-violentes face aux réalités : réguler les 
conflits, réduire la tension des affrontements, parler de nos désaccords, fonctionner 
de manière plus démocratique. 
Ce parcours-expo se compose d'une vingtaine d'affiches et d'un dossier pédagogi-
que qui accompagne les animateurs sur les thématiques : 
- Les conflits  
- Comprendre la violence  
- L’action non-violente : résister et agir sans recourir à la violence 
- Faire face aux conflits  
- La non-violence ça se cultive 
Contact: man.albi81@gmail.com - 05 63 54 90 74  

Le Parcours-exposition « La non-violence, une force pour agir » 



Votre agenda  

 Journée Education et Non violence samedi 26 novembre, MJC Albi: pré-

sentation d’outils pédagogiques, Ciné-débat en présence du réalisateur 

et ateliers découverte ouverts à tous publics 

 Rencontres académiques samedi 19 novembre, 13h45  , Domaine de la 

Mouline à Albi  :  conférence d'André Tricot, chercheur au laboratoire 

travail et cognition du CNRS -Toulouse sur le thème  "grandir et appren-

dre": l'estime de soi, la prise en compte des émotions, la régulation des 

conflits, la compréhension des règles de vie, pour "mieux vivre ensem-

ble" - sur inscription via le doodle: http://doodle.com/poll/

zdu6e9a5b8tiwn22  

      La journée Internationale de la Paix  

Chaque année depuis 30 ans  à travers le monde, on célèbre la Journée internatio-

nale de la paix le 21 septembre mise en place par L'Assemblée générale de l’ONU 

déclarant que cette journée est consacrée au renforcement de l'idéal de paix, tant 

au sein des pays et des peuples qu'entre eux.  

Cette journée correspond au souci de poser un regard pacifié dans notre rapport à 

l’autre. Une journée mondiale de cessez-le-feu et de non-violence, durant laquelle 

toutes les nations et tous les peuples sont invités à réfléchir et s’engager pour un 

monde de paix durable. En 2016, la journée internationale de la paix a eu pour thè-

me «Objectifs de développement durable, composantes de la paix»  

Cette année, les organisations suivantes: Amnesty International, Appel des Cent, Francas du Tarn, MAN Tarn, 

Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peu-

ples (MRAP), Réseau Education Sans Frontières (RESF), Se-

cours Populaire, ont dressé, pour un après-midi, des stands 

sur la place Lapérouse d’Albi, proposant aux passants de pren-

dre le temps de lire les informations, d’échanger sur la culture 

de Paix, de se questionner sur la place et l’action de chacun-e, 

alors que les conflits sont nombreux qu’ils soient personnels ou 

entre Etats et que la violence n’a jamais résolu un seul conflit 

dans l’histoire de l’humanité pour le bien des person-

nes et la durabilité de la Paix 

Nom: …………………………………………………... 
 

Prénom: ………………………………………………... 
 

Adresse: ………………………………………………... 
 
 ………………………………………………… 
 
Ville: …………………………………………………… 
 

Courriel: ………………………………………………. 
 

Téléphone: …………………………………………….. 

Cette adhésion au MAN Tarn reversée au MAN national vous permettra: 

- de recevoir La lucarne chez vous en version pdf 

- de recevoir la newsletter de Non-Violence Actualité, la revue du MAN 

national 

- d’être informé-e directement d’événements liés au MAN national, au 
MAN Tarn et autres associations amies 

- d’être invité-e aux réunions du groupe MAN Tarn et d’en avoir les comp-

tes rendus 

 Adhésion 2016 au MAN Tarn 60 € (minimum militant) 

 Adhésion de soutien supérieur à 60 € 

 Adhésion petit budget 20 € (pour un soutien solidaire) 
Un reçu fiscal vous sera envoyé en 2018 pour un don supérieur à 30 €, permettant 
de déduire 66 % du montant de vos impôts 
 

Ci-joint mon règlement pour l’année 2017:  

 

 

Le courrier des lecteurs 
 

Que vous lisiez épisodiquement ou régulière-
ment ce journal, le MAN Tarn apprécie d’ob-
tenir l’avis des lecteurs. Vos retours, quels 
qu’ils soient, sont l’un des moyens pour faire 
évoluer ce vecteur de communication et d’in-
formations sur et autour de la non-violence.  
Exprimez vos points de vue ... des réactions 
(non-violentes bien sur ) sur tel article ou 
sur la forme . Il suffit d’écrire un courriel à 
man.albi81@gmail.com. Merci à celles et ceux 
qui prendront le temps ! 


