Conférence "De la cour d'école à la cour de justice"
sur le harcèlement scolaire et parascolaire,
dispensé par M. le Juge Michel Lachat,
emblématique ancien président de la Chambre
pénale des mineurs du canton de Fribourg
Connu du large public pour ses participations au Temps
Présent à la TSR sur les sujets« Le juge et les mineurs »
et « Mineurs et victimes, face à face »,
M. Michel Lachat séduit par ses multiples facettes. Ancien juge au Tribunal des
mineurs de Fribourg, défenseur des ados, opposant à la drogue, fan de la prévention,
homme médiatique et surtout un grand optimiste, M. Michel Lachat a accepté l'invitation
de l'Association des parents d'élèves de Villeneuve Haut-Lac de donner une conférence
sur le harcèlement scolaire et parascolaire. Sur le plan international, il a été le cofondateur
de l’Institut international des droits de l’enfant.
Les jeunes harcèlent, les jeunes volent, les jeunes frappent, les jeunes tuent,
parfois. La délinquance juvénile fait partie des grandes préoccupations contemporaines.
Nous avons proposé à M. Lachat le thème du harcèlement en milieu scolaire qui constitue
l’une des formes de violence les plus graves par ses conséquences. Moins visible que les
violences physiques, d’atteinte aux biens ou d’intrusions, le harcèlement mine, de
manière insidieuse et durable, le climat au sein des écoles et des établissements
scolaires, avec des conséquences extrêmement dommageables pour les victimes.
"N'oubliez jamais comment bat le cœur d'un enfant qui a peur !", dit M. Lachat..
«Cette introduction à la conférence devrait d'emblée mettre l'accent sur l'importance de
l'écoute des enfants maltraités ou harcelés dans une cour d'école ou à ses abords. Le
cadre légal international et national, avec l'aide de Titeuf, devrait éveiller l'intérêt sur les
divers harcèlements qu'ils soient physiques, verbaux, sexuels, psychologiques, ainsi que
sur le cyber harcèlement. Enfin, il sera nécessaire, avec le concours des participants, de
trouver des pistes pour éviter de telles dérives».

Soyez les Bienvenues et profitez de rencontrer
personnellement M. le Juge Michel Lachat qui a consacré plus
de 35 ans de sa vie à la justice !
Vendredi, le 22 septembre 2017, Grande Salle du Collège du Lac, 1844 Villeneuve,
Début: 20h00.
Renseignements : www.ape-villeneuve.ch
Entrée gratuite pour les membres APE Villeneuve Haut-Lac
Non-membres : 5 sfr

