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■ JOURNÉE NATIONALE. Dans les établissements scolaires, les
équipes éducatives sont de plus en plus investies pour lutter
contre les brimades entre élèves.
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Quand même ! La Cinémathèque fran
çaise a annoncé hier le report sine
die, « dans un souci d’apaisement »,
de la rétrospective consacrée au réa
lisateur JeanClaude Brisseau, con
damné en 2005 pour le harcèlement
sexuel de deux jeunes actrices. Il est
vrai que cet événement serait venu
après une rétrospective Roman Po
lanski, luimême accusé d’agressions
sexuelles par plusieurs femmes. Cela
faisait sans doute beaucoup au mo
ment où l’affaire Harvey Weinstein a
libéré la parole des femmes et enclen
ché une salutaire prise de conscience.
Y avaitil besoin de mettre en exergue
ces deux cinéastes ?

■ MOBILISATION. L’Auvergne fait figure de précurseur, avec la
mise en place de dispositifs novateurs dans plusieurs établisse
ments de l’agglomération clermontoise. PHOTO CHRISTELLE BESSEYRE
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