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Abus sexuels à l’école:
la ronde des directeurs
Mon texte était prêt à
être publié. J’y fustigeais
Jean-Michel Bugnion, directeur du Cycle
d’orientation des Voirets (ou j’ai été scolarisée)
de 1999 à 2013 et actuel député au Grand
Conseil, pour un billet sur son blog, non pas
à propos mais en écho de l’affaire Ramadan.
Il nous y explique que les relations de séduction entre élèves et enseignant-e-s sont normales, qu’elles participent de la qualité de
l’enseignement, que le contexte post-68 y est
également pour quelque chose et que les victimes ne sont pas des anges. De quoi filer froid
dans le dos aux anciennes
élèves comme moi ainsi
qu’aux parents. Et rassurer
les enseignants qui entretiendraient des relations
ambiguës avec des élèves.
Dans un moment comme
celui-ci, où l'on apprend
qu’on savait des choses,
mais pas suffisamment
pour agir, qu’au niveau du
Collège de Saussure comme
du DIP, des «rumeurs» circulaient sans pour autant
permettre de lancer une
procédure, sortir un tel billet semble au mieux de mauvais goût, au pire
dangereux. Dans un moment où l’on comprend que l’institution scolaire n’est pas en
mesure de protéger les élèves contre des abus,
philosopher sur les rapports de séduction
naturels et «positifs» est pour le moins douteux.
Or, hier nous apprenions qu’un autre directeur, M. Jean-Jacques Forney, a joué un rôle
clé dans la clémence dont a bénéficié Ramadan
à l’époque. Il était directeur du Collège de
Saussure quand un élève est venu prévenir la
direction que le «brillant professeur» entretenait des relations sexuelles avec des élèves.
Il a confronté Ramadan, celui-ci a nié, il l’a cru
et l’a mis en garde. La franche camaraderie
masculine. Fais attention Tariq, si tu te fais
choper, ça va chauffer pour tout le monde.
Il convient donc de faire quelques rappels.
L’art. 187 du code pénal fixe la majorité sexuelle
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à 16 ans pour autant que la différence d’âge
entre les personnes impliquées soit de 3 ans
au plus. L’art. 188 interdit les actes sexuels sur
des personnes dépendantes de 16 à 18 ans. La
relation scolaire fait partie des liens de dépendance cités dans le texte. En gros, les relations
sexuelles entre mineur-e-s et enseignants sont
proscrites. M. Bugnion nous le rappelle dans
son billet, mais ne semble pas en tenir compte
quand il met sur le même plan les personnes
mineures et les adultes.
Le code pénal dit notamment une chose: les
adolescentes sont des adolescentes. Si elles
commencent à avoir des
formes qui les font passer
pour des adultes auprès de
certains hommes, elles
restent des enfants du point
de vue de la loi et de la
morale. Si elles draguent
des enseignants, si elles
tombent amoureuses d’enseignants, si elles font des
propositions inappropriées
à des enseignants, même si
«l’archétype de la Lolita
occupe souvent une place
importante dans les fantasmes masculins» (sic), les
adultes restent des adultes en charge. C’est à
eux qu’incombe la responsabilité de gérer la
situation, et ils sont (ou devraient être) outillés et entourés pour y faire face. En aucun cas
le comportement des jeunes filles MINEURES
ne peut être mobilisé pour excuser ou minimiser des abus. Et qu’un (ancien) directeur de
cycle dise le contraire est extrêmement
inquiétant.
Autre rappel d’importance. Les parents n’ont
pas le choix de confier leurs enfants à l’institution scolaire, c’est obligatoire. Les élèves
n’ont pas le choix de se soumettre à l’institution et à ses règles, il n’existe pas de démocratie dans ce domaine. Nous nous en remettons
toutes et tous totalement aux lieux d’enseignement, et à la direction qui donne le la. Et
ceux-ci sonnent particulièrement faux dans
un moment où une crise de confiance apparaît
inévitable.

Les personnes
scolarisées sont
en droit d’arriver
sur les lieux
de scolarité
sans craindre
de s’y faire abuser

Marcel Imsand,
un regard
s’est éteint
Deux directeurs, deux problématiques. M.
Forney, il y a vingt ans, s’est fait rouler par un
homme charismatique, il le regrette
aujourd’hui, mais les faits sont graves. M.
Bugnion tient des propos ambigus sur les relations entre élèves et enseignants et sur la responsabilité des élèves. Il le fait, aujourd’hui,
dans un contexte où l’institution scolaire
montre des signes évidents de faiblesse vis-àvis des abus. C’est encore plus grave.
Il appartient maintenant à l’institution scolaire de réagir clairement. De prendre des
mesures, de gérer, de former et de mettre tous
les moyens requis à disposition afin d’éviter
que de nouvelles victimes ne viennent grossir
les rangs des enfants qui ont grandi trop vite.
Les parents et les personnes scolarisées sont
légitimement en droit d’arriver sur les lieux
de scolarité sans craindre de s’y faire abuser
sous l’œil compréhensif de la direction. n

Jusqu’où favoriser l’islam et ses propagateurs
au nom de l’intégration? Le Centre suisse
islam et société (CSIS) de Fribourg donne ses
réponses. Elles mériteraient pour le moins un
débat.
Le CSIS propose de multiples formations
pour les acteurs des mosquées et encourage
leur présence dans les institutions profanes.
Ses partis pris oscillent entre orthodoxie et
modernisme. Le Centre ne semble voir aucun
radicalisme en Suisse. Qu’elles soient albanaises, turques ou bosniaques, toutes les associations islamiques manifestent un formidable dynamisme, offrent de multiples
activités qu’il importe de renforcer. Le CSIS
ignore la discrimination sexuelle de ces lieux
dans les prières, cours de religion, débats,
conférences ou encore l’obligation du foulard
et l’intense endoctrinement des enfants.
Dans un rapport sur les besoins en formation
continue, il énumère un nombre saisissant
d’activités à mettre en œuvre, financées par
les pouvoirs publics. Et le rapport annuel 2016
montre un processus en plein essor. Dans les
mosquées, les enseignants de religion et de
langues, les imams, les animateurs de groupes
de jeunes, les animatrices de groupes de
femmes, etc. profitent de formations telles
que communication, pédagogie, didactique
des langues et de l’enseignement de l’islam,
gestion de conflits ou management associatif.
Est-ce le rôle de l’Etat de financer des
méthodes modernes d’enseignement de
l’arabe, de l’islam, des manières plus dynamiques d’animer les activités des mosquées?
A l’extérieur, l’aumônerie dans les prisons, les
hôpitaux, les foyers pour réfugiés représentent un bassin d’emplois prometteur. Mais
avant d’officier, les futurs aumôniers ont aussi
besoin de multiples formations. Plus généralement, tous les secteurs à forte minorité
musulmane (écoles, centres de loisirs, aide
sociale, etc.) auront besoin d’experts musulmans.

Le CSIS favorise aussi la prise en charge des
réfugiés (enseignement de la langue d’origine,
formations, services administratifs divers) par
les mosquées. Peut-on les considérer comme
un moyen d’intégration des immigrés musulmans alors que selon deux livres récents, le
radicalisme – salafisme et Frères musulmans
– les imprègne en réalité profondément?*
N’est-ce pas aux services profanes de l’Etat
d’assumer cette tâche?

Peut-on considérer
les mosquées comme
un moyen d’intégration
des immigrés musulmans?
Le CSIS forme aussi des professionnels en
contact avec des musulmans (policiers, soignants, enseignants, etc.). Il se veut le moteur
d’un islam moderne. Mais il invite son public
à accepter les revendications religieuses. Il
annonçait son premier séminaire par la photo
d’une musulmane avec ordinateur et foulard.
Deux collaboratrices portent le couvre-chef
islamique. Mallory Schneuwly Purdie, spécialiste de la formation, se félicite de la décision
du Tribunal fédéral d’autoriser le foulard des
fillettes à l’école. Elle pense que la religion n’est
pas une affaire privée. Halal à l’école ou congés
pour le ramadan, par exemple, sont «des aménagements» qui peuvent favoriser le vivre
ensemble. Une membre du conseil consultatif
du CSIS se déclare favorable aux salles de
prière dans des établissements scolaires.
D’un organisme de niveau universitaire, on
attendrait quelques recherches scientifiques:
sur la fabrication du Coran et la production
des hadiths passées au filtre de l’archéologie,
de l’épigraphie, de la linguistique, et l’organisation débats contradictoires. Récemment, le

photographe bien connu des Romands. Je
ne suis de celles qui se lamentent sur la disparition des grands vieillards, surtout frappés comme lui par la maladie. Il venait de
perdre sa femme en septembre et se retrouvait bien seul. Partir lui fut sans doute une
délivrance. D’ailleurs, comme l’a dit
Sénèque: «La vie est pièce de théâtre: ce
qui compte, ce n’est pas qu’elle dure longtemps, mais qu’elle soit bien jouée.»
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apprenait le 11 novembre
CHRONIQUE  On
la mort de Marcel Imsand,

CSIS a choisi d’être la caisse de résonance de
la victimisation des adeptes du Prophète. Son
colloque consacré à «l’hostilité envers les
musulmans» a réuni une quinzaine d’intervenants: tous ont défendu le même point de
vue et dénoncé l’islamophobie. Association
suisse vigilance islam a envoyé au Centre une
pétition munie de près de 800 signatures qui
demande l’organisation de colloques critiques.
Question textes, le Centre ne distingue pas
science et foi conformément à l’orthodoxie
islamique. Ses étudiants planchent sur les
«disciplines scientifiques de l’islam», soit
l’exégèse du Coran, ou sur la «science des
hadiths». La Suisse doit-elle engager des
moyens financiers aussi élevés pour renforcer
une religion et ses pratiques, et les faire infuser dans ses institutions profanes? n
* A lire: La Suisse, plaque tournante islamiste
(en allemand) de Saïda Keller Messahli
et Le Radicalisme dans les mosquées suisses
de Mireille Vallette

Cannabis légal:
le piège à mouche
«Le grand art
de tous les arts,
en matière
commerciale,
c’est de créer
le besoin puis
la dépendance.
Le cannabis dit
«légal», donc avec
moins de 1%
de THC, est un cas
d’école.
Le mot même
de cannabis
évoque l’interdit,
le «voyage» donc
le charme.
La moitié
du succès du
cannabis dit légal
est déjà assurée
de ce seul fait.
Le marché promet
d’être juteux et
l’Etat se frotte
les mains», écrit
sur son blog
Suzette Sandoz.
A lire sur le site
du «Temps».

Avant même son œuvre, sa vie est emblématique de la simplicité d’un homme qui
regardait le monde et les gens avec reconnaissance et gentillesse (mot désuet, valeur
oubliée). C’est ainsi qu’il commence sa vie
comme porteur de pain. Cela ne s’invente
pas, une tâche aussi simple et aussi essentielle, qui lui ressemble autant! C’était sans
aucun doute un excellent photographe, avec
une technique parfaite, des cadrages très
personnels, aucune affectation dans la composition, son Leica comme une prolongation
du regard… Mais, ce qui explique la profondeur de son œuvre, c’est que ce regard ne
juge jamais, se contentant d’observer vivre
ses personnages, d’où la vérité de ses portraits.
Alors qu’il recevait les palmes académiques en février 2011, j’avais écrit sur lui
une chronique dont je me permets de
reproduire ici les termes. «L’homme est
modeste, attaché à son indépendance et à
des valeurs simples qui sont à l’origine de
son succès. Par discrétion, il s’est toujours
tenu en retrait des personnalités qu’il photographiait, disparaissant derrière son
objectif au point de faire oublier sa présence. D’où ces photos si vraies d’un Maurice Béjart ou d’une Barbara, empreintes
de vérité et de pudeur, exprimant l’intérieur des êtres au-delà leur apparence,
capacité que l’on a longtemps cru réservée
à l’art pictural seulement.
L’humanité de Marcel Imsand, son aménité naturelle éclairent son œuvre et
donnent de la profondeur à ses personnages,
qu’ils soient vieux (Paul et Clémence), marginaux (Les Frères) ou symboliques comme
Luigi le berger et les moines de la Valsainte.
Sans aucune velléité didactique, Marcel
Imsand a su exprimer ce sentiment que tous
méritent attention, les forts et les fragiles,
gens connus ou personnages anonymes
croqués au détour d’une rue, d’un bistrot,
dans leur vie de tous les jours, familiale ou
professionnelle. C’est pourquoi le public
s’est reconnu en lui avec pour conséquence
un véritable engouement pour ses photos
quotidiennes ou hebdomadaires dans la
presse, et pour ses livres.
Mais outre cela, l’œuvre de Marcel Imsand
est un hymne à la fidélité, cette vertu peu
prisée actuellement, jugée sans doute ringarde parce qu’elle réfère à la durée dans
un monde qui s’adonne à l’éphémère. Fidélité à la modestie de ses origines, revendiquée sans être instrumentalisée. Fidélité
à ces paysages romands dont il exprimera
la beauté à nous tous qui avons la chance
d’y vivre en nous contentant parfois de les
côtoyer. Fidélité aux institutions politiques
et économiques du pays, l’armée, le CIO et
tant d’autres, par lesquelles il sera mandaté
pour des reportages, l’illustration de livres
et de rapports annuels, ou pour immortaliser les moments forts de la Fête des vignerons. Grâce à elles qu’il respectait sans
servilité, il a pu vivre de son art. Fidélité en
amitié enfin, avec les gens les plus simples
comme les plus célèbres, au tréfonds desquels il a toujours su trouver la part d’humanité là où elle se cache. Sous les carapaces.»
Marcel Imsand a quitté un monde qui lui
ressemblait de moins en moins, laissant
derrière lui un témoignage émouvant de
temps empreints de simplicité, de douceur
et de beauté. Il nous laisse la nostalgie d’avoir
perdu à la fois un art de vivre irrémédiablement révolu, et en même temps le regard de
celui qui savait transfigurer
toutes choses, ce qui définit
l’artiste. n
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