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COMPTE-RENDU
DE LA JOURNÉE DE RÉFLEXION
La Journée de réflexion sur la prévention du harcèlement, intitulée
«Harcelé, harceleur: ne restons pas
témoins», a eu lieu mercredi 15 novembre 2017 à la salle communale
du Mont-sur-Lausanne. La commission Prévention et dépendances de
Lausanne Région a confié l’organisation de l’évènement à REL’IER.

91 participants se sont inscrits, parmi lesquels 46 professionnel-le-s, 20
politiques et 9 représentant-e-s des
administrations communales ou
cantonale.
La commission Prévention et dépendances a souhaité produire, ciaprès, des dossiers de synthèse qui
seront une information pour les élus

de la région lausannoise.
Toute la documention relative à
cette Journée de réflexion est téléchargeable sur le site web de Lausanne Région. Vous y trouverez également tous les hyperliens.
www.lausanneregion.ch/
journeedereflexion

LES ATELIERS
Harcèlement à l’école
Animé par:
• Basile Perret
Consultant en appui
aux projets PSPS
• Sophie SchubertGründisch
Responsable cantonale de la médiation
scolaire
Secondés par:
- Myriam Romano-Malagrifa
Municipale à Renens
- Sophie Arnaud
Cheffe de projet à
REL’IER

Harcèlement de rue
Animé par:
• Yolande Gerber
Adjointe au délégué
de l’Observatoire de la
sécurité de la Ville de
Lausanne
Secondée par:
- Tanguy Ausloos
Délégué jeunesse de
la Ville de Lausanne
- Valérie Dupertuis
Cheffe de projet à
REL’IER

Harcèlement au travail
Animé par:
•Nicole Golay
Directrice du Groupe
Impact
Secondée par:
- Serge Sandoz
Municipal à Cheseaux-sur-Lausanne
- Kim Carrasco
Chef de projet à
REL’IER

Harcèlement sur Internet
Animé par:
• Swan Kuhn et Julian
Droux
Co-fondateurs de
Cybercoachs
Secondés par:
- Arielle Martin
Municipale à Paudex
- Thibaut Terrettaz
Chef de projet à
REL’IER

BUTS DE LA JOURNÉE
De quoi parle-t-on ?
Tout d’abord, il est question de
prendre du recul sur le thème pour
bien le mettre en contexte: quelle
est la définition du harcèlement ?,
quel est l’état de la problématique,
entre réalité et sentiments subjectifs ?
Des pistes concrètes
Le second objectif est d’apporter
des pistes concrètes sur ce qu’il est
possible de faire selon les contextes

spécifiques : quel est l’état de la problématique du harcèlement dans
tel contexte ?, quelles ressources
existe-il ?, comment agir pour prévenir le harcèlement dans ses différentes formes ?, quel est le rôle
des politiques et des travailleurs sociaux?
En guise de conclusion à la Journée,
une table ronde animée par REL’IER
et réunissant les différents intervenants a cherché, au-delà des spé-

cificités propres à chaque contexte
et chaque acteur, à dégager un fil
rouge commun sur la prévention du
harcèlement.

volonté de trouver ensemble des
pistes pour y répondre.
Merci également à Narcisse, artiste
slammeur, qui nous a gratifié de plusieurs interludes bien à propos sur le
thème du harcèlement.
Merci enfin à la Commune du Montsur-Lausanne pour la mise à disposition de la salle communale, à M.

Spinazza pour la préparation et le
rangement de la salle, ainsi qu’à Albin, Ardian et Daniel nos trois jeunes
hôtes d’accueil de Renens, et enfin à
B-Traiteur de la Fondation Bartimée
pour son excellent buffet.
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Un grand merci aux intervenants
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l’équipe de REL’IER, ainsi qu’aux participants à la Journée.
L’intérêt démontré pour le thème
du harcèlement souligne à la fois
la réalité de la problématique et la
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