
Au Mans, le chanteur Christophe Willem à 

la rencontre des jeunes pour parler du 

harcèlement scolaire 

Avant son concert au palais des congrès du Mans, samedi 28 janvier 2023, l’artiste Christophe 

Willem a reçu six jeunes dans les coulisses. Ils ont échangé pendant une trentaine de minutes 

sur le harcèlement scolaire. 

 

Six jeunes ont pu échanger et parler de harcèlement scolaire avec Christophe Willem, avant 

son concert au palais des congrès du Mans, samedi 28 janvier 2023. | OUEST-FRANCE  
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Dans son dernier opus, Panorama, Christophe Willem évoque le harcèlement scolaire qu’il a 

subi lorsqu’il était collégien. À l’occasion de son concert au palais des congrès du Mans, 

samedi 28 janvier 2023, le chanteur a accueilli un groupe de jeunes dans le salon de la salle. 

Lou-Anne, Thibaud, Ysalis, Corentin, Maude et Sarah ont échangé avec lui pendant une 

demi-heure sur ce fléau. Christophe Willem a témoigné de son passé d’élève harcelé : « Mes 

parents n’ont jamais su que je me faisais frapper et insulter au quotidien, parce que je 

savais donner le change, a expliqué l’interprète de Double je. Et je ne voulais surtout pas 

en parler au principal pour ne pas passer pour une victime. » 

Lire aussi : Le Mans. Des sentinelles contre le harcèlement scolaire au lycée Touchard-

Washington 

Présente à la rencontre, Élodie Ekmannian, conseillère principale d’éducation (CPE) au lycée 

Touchard-Washington, au Mans, a présenté les Sentinelles et Référents, dispositif de veille et 

de prévention au harcèlement mis en place au sein de l’établissement depuis octobre 2021. 

« Nous avons suivi une formation réunissant des élèves et des adultes pour pouvoir 

bénéficier de ce programme initié par Eric Verdier, un psychologue. L’idée est de 

travailler sur le groupe pour accompagner la victime. Dans le processus, nous donnons 

des outils aux sentinelles (les élèves) sur la manière de repérer les victimes et boucs 

émissaires, ainsi que sur les méthodes pour intervenir et en référer aux référents adultes. 

Viennent ensuite les modalités d’action. » 
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Christophe Willem sur la scène du palais des congrès du Mans, samedi 28 janvier 2023. | 
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Sarah, lycéenne, a dévoilé un projet qu’elle prépare avec trois camarades de classe. Nous 

envisageons de mener une action auprès d’élèves de sixième et de cinquième pour les 

sensibiliser sur le harcèlement scolaire et chercher ensemble des solutions à travers des jeux. 

La jeune Mancelle est revenue avec émotion sur ce qu’elle a traversé étant plus jeune. « Le 

harcèlement a démarré en primaire. Les autres me voyaient comme un “monstre” à 

cause de ma manière de m’exprimer et de mon strabisme. Cela a duré jusqu’en à la fin 

de la troisième. Je me suis sentie mieux en arrivant au lycée, mais j’en ai gardé des 

séquelles. » 

Christophe Willem a rappelé qu’il est possible de s’en sortir avec le temps et du soutien, 

même si le harcèlement laisse des traces. « L’échec de mon album Rio a réveillé en moi ce 

que j’avais subi au collège. Je ne voulais même plus participer au spectacle des Enfoirés 

par peur du regard des autres. »  

Le chanteur a notamment recueilli les témoignages des autres jeunes présents et leur rapport 

au harcèlement. 

« C’est souvent notre différence qui est pointée du doigt », ont-ils souligné. La question du 

cyber-harcèlement via les réseaux sociaux et les suicides de victimes ont alimenté cette riche 

discussion. Le groupe a apprécié la disponibilité, la bienveillance et la simplicité de l’artiste. 

Deux heures plus tard, Christophe Willem a emballé un millier de spectateurs au Palais des 

Congrès. « La musique, c’est de l’émotion, de l’énergie et du partage », a-t-il lâché au 

public. 
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