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     Le 18 octobre 2018 

 
Présentation de Benoit Galand et Chloé Tomatcheff 

 
Tout d’abord un grand merci au professeur Benoit Galand pour l’accueil qu’il a réservé à notre 
demande … pour le moins précipitée ! 
 
Osons, tel est le thème de notre année à Connaissance et vie de Namur. 
Paul Aries nous a redit qu’un être humain est avant tout un être social, que grâce à la gratuité 
on valorise la personne, Osons cette gratuité. 
Ensuite, le Professeur Castronovo nous a fait prendre conscience de l’importance de 
changements de comportements pour notre bien-être santé. Osons -les ! 
 
Penchons-nous maintenant sur nos enfants, nos petits-enfants, en tant que parents et surtout 
grands-parents. Nous remarquons parfois des modifications de comportements, des difficultés 
scolaires apparaissent, des confidences nous sont faites, osons les aider mais comment ? 
 
Nous sommes adressés à monsieur Benoit Galand, Professeur à la faculté de psychologie et 
des sciences de l'éducation de l’Université de Louvain. Docteur en psychologie, il est l'auteur 
de différents ouvrages tel que « Que faire pour prévenir les violences à l’école ». Votre thèse 
de doctorat « Nature et déterminants des phénomènes de violence en milieu scolaire » nous 
montre qu’il est votre sujet de préoccupation depuis longtemps.  
 
Chloé Tolmatcheff, diplômée d'un Master en psychologie clinique à l'ULB et chercheuse -
doctorante à l'UCL vous êtes, coauteur avec le professeur Galand de « Filles et garçons face 
au harcèlement à l’école : deux réalités différentes » 
Votre recherche porte aussi sur l’Evaluation d'un dispositif de prévention des violences et du 
harcèlement à l'école et à la mise en place d'un réseau de prévention. Vous nous donnerez 
même la primeur d’une toute nouvelle recherche : « Diversité des caractéristiques des 
harceleurs et leur implication pour l’intervention en milieu scolaire »  
 
Nous sommes nous, grands-parents alertés par la presse nous relatant tel suicide d’un jeune 
harcelé notamment via les réseaux sociaux. 
Comment prévenir le harcèlement ? Comment l’identifier ? Comment agir ?  
Selon une enquête de l'UCL, un jeune sur trois serait concerné par le phénomène de 
harcèlement. Mais qu’est-ce que ce harcèlement ? qui sont ces jeunes qui prennent plaisir à 
faire souffrir leurs camarades ? Comment aider les victimes de ces harcèlements ?  
 
Pour toutes ces interrogations, pour les pistes que nous allons entrevoir, nous vous cédons la 
parole. 

 


