LES DISCRIMINATIONS AU COEUR DE L'ÉDUCATION
Ils ont eu le courage de livrer leurs témoignages :
Julien
Dès leur arrivée au collège, Julien et son meilleur ami sont pointés du doigt et subissent déjà une mise à l’écart
de la part de leurs camarades de classe. Cette bande d’élèves s’est acharnée sur ces deux amis prenant
comme prétexte leur surpoids. Injures, brimades, bousculades et jetés de nourriture étaient le quotidien de
ces jeunes collégiens. Quand l’un subissait, l’autre le protégeait, et cela durant l’intégralité de leurs années au
collège. Il aura fallu attendre 2 ans pour trouver la force d’en parler. Malgré les démarches de leurs familles,
le collège n’a pas donné suite. C’est seulement au bout de 4 ans d’injustice, que Julien, excédé par la situation,
décide enfin d’affronter ses agresseurs. Ce ras le bol a poussé ce jeune garçon à en venir aux mains.
Valentin
En classe de troisième, Valentin, comme à son habitude, décide d’aller voir son petit ami dans son lycée. Une
fois à sa table, les deux amoureux se sentent très vite observés par un groupe d'individus à la table voisine.
Alors qu’ils s’embrassent, le groupe leur lance du lubrifiant sur leurs vêtements en rigolant. Créant un effet de
groupe, beaucoup d’insultes homophobes fusent à leur égard emporté par un mouvement de haine injustifiée.
Florian
En se baladant, Florian et son copain croisent des inconnus dans la rue qui les interpellent directement en les
insultant gratuitement. Ces provocations n’atteignent pas le couple mais deviennent agressives. Suite à cellesci, les agresseurs commencent à les bousculer de façon violente provoquant la réaction de Florian qui s’est
défendu. Peu de temps après, le couple subit une seconde agression cette fois-ci physique de la part d’un
SDF assis dans la rue. Après avoir porté de graves propos homophobes envers Florian et son petit ami, celuici s’en prend physiquement au couple qui n’en ressortira pas indemne.
Définition :
De plus en plus d'élèves subissent des discriminations en milieu scolaire.
Une discrimination est une inégalité de traitement fondée sur un critère prohibé par la loi, comme l'origine, le
sexe, le handicap etc., dans un domaine visé par la loi, comme l'emploi, le logement, l'éducation, etc.
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