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Lutte contre le harcèlement scolaire : Action Innocence installe des bancs
symbolisant le « bien vivre ensemble » dans trois écoles genevoises
Genève, 29 novembre 2021 – La Fondation Action Innocence a développé une campagne pour lutter contre
le harcèlement à l’école. Son résultat tangible est le fruit d’un travail collectif mené en collaboration avec
l’établissement primaire de la Tambourine/Troinex /Vigne Rouge à Genève et l’ECAL/Ecole cantonale d’art
de Lausanne. Des étudiants de l’institution lausannoise ont été mandatés pour concevoir un banc
symbolisant le « bien vivre ensemble », produit en trois exemplaires et installés dans le préau de chacune
des écoles. Les modalités de création de la campagne ont permis d’impliquer les élèves de 1P à 8P à chaque
étape du processus, afin de les sensibiliser à la thématique du harcèlement à l’école.
Après la campagne contre le cyberharcèlement menée dans des cycles d’orientation romands depuis 2018,
Action Innocence poursuit son action de terrain auprès des jeunes au sein des établissements scolaires.
Tiziana Bellucci, directrice générale d’Action Innocence, explique : « Ce nouveau projet créatif a permis de
sensibiliser plus de 800 élèves dans le cadre d’une campagne inclusive. Notre expérience nous montre que la
participation active des jeunes dans l’élaboration et l’implémentation d’une campagne offre des opportunités
de dialogue constructives et une appropriation déterminante du message final. »
Pour Anne Hiltpold, Maire de la Ville de Carouge, « Ce projet novateur illustre la force de frappe d’Action
innocence qui œuvre depuis de longues années auprès des établissements scolaires autour de ces questions
fondamentales. La cohésion sociale est un enjeu majeur de notre société, dont je mesure au quotidien la portée
à tous les âges de la vie et de manière particulière dans cette période de l’enfance. Le processus participatif,
impliquant un investissement concret des élèves, et qui a permis la concrétisation de ce banc est à saluer ».

Démarche participative et prévention par la pratique
Les étudiants de l’ECAL ont sollicité les élèves lors d’un workshop réalisé en octobre 2020 afin qu’ils alimentent
leur réflexion et les nourrissent d’éléments concrets utiles à la conception du banc. Durant cette journée, les
élèves ont participé à des ateliers ludiques et participatifs leur permettant d’exprimer leurs attentes et la
manière dont un banc pourrait symboliser le « bien vivre ensemble ».
Alexis Georgacopoulos, directeur de l’ECAL, se félicite : « Nous travaillons de plus en plus sur des projets avec
une dimension sociétale. C’est très important pour les nouvelles générations que le design produise également
du sens et crée un impact au-delà de la fonction et de l'esthétique. Ce projet représente un parfait mélange
entre toutes ces notions. »
Les projets développés par les étudiants en Bachelor Design Industriel ont ensuite été présentés dans le cadre
d’une exposition au sein des écoles en février 2021. Les élèves, ainsi qu’un jury composé de représentants
d’Action Innocence, de l’ECAL, des communes et de l’établissement, ont élu le banc qui représentait le mieux
à leurs yeux le « bien vivre ensemble ». Celui-ci a été conçu en format modulable afin que chaque école puisse
choisir la configuration finale souhaitée.

Parallèlement, tout au long de l’année scolaire 2020-2021 les enseignants ont organisé dans toutes les classes
de tous les degrés des activités en lien avec la campagne – l’occasion d’aborder la notion du « bien vivre
ensemble » et de parler du harcèlement scolaire.
Daniela Capolarello, directrice de l’établissement Tambourine-Vigne Rouge, précise : « Depuis la rentrée
scolaire 2016, l'ensemble de l'établissement travaille sur la thématique du climat scolaire et du bien-vivre
ensemble. Cette campagne s’est parfaitement intégrée dans les actions et activités que le groupe de
prévention propose chaque année à tous les élèves.
Sur ce banc, qui symbolise le bien-vivre ensemble, on prend le temps de s'écouter, de se voir, de se parler et de
jouer ensemble. Il fait dès lors office d'outil de médiation, de discussion. Il favorise ainsi la bienveillance entre
ses occupants, qu’ils soient de l’école, du quartier, de la commune voire d'ailleurs.
Ce projet a également permis aux élèves de poursuivre leurs apprentissages à la citoyenneté en étant acteurs
durant le processus. Ils ont donné plusieurs fois leur avis en s’exprimant par la voie de vote. Un bel exercice
pour chaque élève de la vie démocratique de notre société. »

Un banc pour une sensibilisation pérenne
Une fois fabriqués, les bancs ont été installés dans les préaux durant le mois de novembre. Les enfants se les
sont immédiatement appropriés et les ont intégrés à leurs jeux. Ils offriront un support pérenne à de futures
actions de sensibilisation qui seront menées régulièrement dans les trois écoles.
Exécutif de Troinex : « Cet important projet mené par Action Innocence a permis aux enfants des écoles de la
Tambourine, de Troinex et de la Vigne Rouge, aux étudiants de l’ECAL/Ecole cantonale d’art de Lausanne, aux
enseignants et à la Direction de ces écoles, de concevoir ce symbole du bien vivre ensemble. Preuve du respect,
de la rencontre de l’autre et de la tolérance.
Notre commune est fière de ce banc Mikado dans le préau de son école et de participer ainsi à la promotion de
ces valeurs fondamentales. »
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Action Innocence a été créée à Genève en 1999 par Valérie Wertheimer. La vocation première de la Fondation a été de pointer du doigt
les dérives naissantes d’Internet et, en particulier, de dénoncer son utilisation dans le domaine de la pédocriminalité.
Dès ses débuts, Action Innocence a développé des modules de prévention à l’intention des enfants afin de les informer des risques liés
à Internet, tels que la confrontation à des images choquantes et illégales, la diffusion d’informations personnelles, les mauvaises
rencontres, le sexting, le cyberharcèlement et la cyberaddiction.
Depuis 22 ans, les actions de la Fondation se sont multipliées et ont évolué parallèlement à l’évolution des technologies, afin d’œuvrer
pour la promotion d’une saine utilisation des écrans : interventions dans les écoles, production de matériel de prévention, programmes
pour les professionnels de l’éducation et de la santé, campagnes massives de sensibilisation...
Avec son nouveau programme de prévention « Grandir avec les écrans », la Fondation s’attaque à l’exposition précoce des enfants aux
écrans. Sur la base du constat inquiétant que font un grand nombre de professionnels au contact de la petite enfance, Action Innocence
souhaite alerter sur ce problème de santé public et s’engage auprès d’eux pour proposer des solutions concrètes.
www.actioninnocence.org

