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Rapport du jury académique du Concours académique et 
national 

 « Non au harcèlement » 2018 
 

        
Au total nous avons examiné 86 productions émanant de 78 établissements parmi 

lesquels les collèges étaient largement majoritaires. La production des départements est à 

peu près équilibrée avec cependant plus du tiers des productions émanant de Seine et 

Marne. Le nombre des productions se répartit entre 47 affiches et 39 vidéogrammes.  

Dans l’ensemble les productions ont été de bonne qualité à la fois sur le plan technique et 

sur le fond. Les productions primées l’ont été à la fois pour leur originalité leur qualité et le 

caractère positif du message véhiculé, en particulier sur l’action de groupe. La plupart des 

productions en question ont fait appel aux talents artistiques des élèves et nous 

encourageons tous les candidats à se rapprocher des professeurs d’Arts plastiques, de 

Musique et d’EPS.    

Très peu de productions ont concerné le harcèlement sexuel et sexiste et aucune le 

harcèlement homophobe. 

Voici quelques remarques sur les principaux points d’amélioration possible pour le 

concours 2019 : 

Concernant les vidéos : 

-sur le plan technique  

 Nécessité de respecter les consignes sur l’affichage du slogan et du 

numéro 3020, et le respect strict de la durée du film (2 minutes).  

 Qualité du son souvent insuffisante. Solutions trouvées par les élèves : 

limiter les séquences dans les espaces de circulation (couloirs, cour) ou de 

les présenter sous forme de flash-back silencieux, de ralenti ou tout artifice 

de mise en scène permettant de concentrer l’attention sur l’action elle-

même. 

  Peu d’établissements ont eu recours au film d’animation qui peut 

permettre des créations originales avec peu de moyens techniques (voir la 

production du collège Jean Vilar) 

-sur le fond 

 Beaucoup de « scenarios-catastrophe » depuis le début du harcèlement 

jusqu’au suicide final sans que la moindre ouverture vers ce qui aurait pu 

l’éviter soit proposé, ce qui n’est pas le type de message que nous 

souhaitons diffuser à travers les clips 

 Peu de propositions concrètes concernant les moyens d’endiguer le 

harcèlement notamment sur le rôle des témoins 

Le document ayant une visée de communication, il ne faut pas perdre de vue que c’est un 

message d’espoir que l’on essaie de diffuser, au moins dans la deuxième partie du clip.  

Concernant les affiches : 

Peu d’affiches insuffisamment travaillées. Beaucoup de bonnes idées, de dessins de 

qualité, de beauté des images. Cependant : 

 Un travail souvent inachevé sur le message proprement dit (slogan)  

 Une trop grande complexité de l’image qui parasite le message.  
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 Pour qu’une affiche soit efficace, elle doit être simple et immédiatement 

compréhensible. L’affiche ne peut pas être une bande dessinée ou 

nécessiter plusieurs minutes de lecture. 

 

La participation au concours doit être l’occasion d’un réel travail d’approfondissement. 

Nous accordons une grande importance à l’impact recherché auprès de toute la 

communauté éducative, et à sa mise en cohérence avec le travail de prévention mené 

dans l’établissement et exprimé par le plan de prévention en annexe. Le concours doit faire 

partie ou être à l’origine d’une politique pérenne de lutte contre le harcèlement, dans 

l’établissement et éventuellement même au-delà.  

Pour le jury, sa présidente, 

Hélène Ménard 

Membres du jury : 
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Sofiane DRIF élève élu membre du Conseil Académique de la Vie Lycéenne 

Jeanne-Claire FUMET, référente académique laïcité 

Elodie GAUTIER, référente académique CLEMI 

Yara KARAM Chargée de communication au Rectorat de Créteil 

Marie-Hélène Le COLLETER présidente MAE Ile de France, partenaire et mécène du 
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