
 

Essonne : un an après le suicide 

de Thybault, harcelé au collège, 

sa famille veut des réponses 

Le 21 novembre 2018, Thybault, 12 ans, est retrouvé 

pendu chez lui, à Saintry-sur-Seine. L’enfant avait 

dénoncé des faits de harcèlement au collège et tenté de 

porter plainte, en vain. 

Thybault Duchemin, harcelé au collège, s’est suicidé le 21 novembre 2018 à Saintry-sur-Seine. DR 
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Il y a un an jour pour jour, Thybault Duchemin, 12 ans, était retrouvé 

pendu à son domicile familial à Saintry-sur-Seine. Harcelé au collège, le 

jeune garçon avait décidé de mettre fin à ses jours. Comment en est-il 

arrivé là? Malgré le temps qui passe, la famille n'a toujours pas reçu de 

réponse. 
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Dans la plupart des cas de harcèlement qui se terminent de la plus 

tragique des manières, la victime reste silencieuse, prisonnière de sa 

peur, des pressions exercées. Ce n'est pas le cas de Thybault. Lui avait 

tiré la sonnette d'alarme, lui avait osé parler des violences psychologiques 

et physiques qu'il subissait dans son collège de La Tuilerie, à Saint-

Germain-lès-Corbeil. Ses parents avaient réagi en prenant un thérapeute 

pour aider leur fils, en le changeant d'établissement, en se préparant à 

déménager et en portant plainte dès février 2018. 

LIRE AUSSI > Harcèlement scolaire : en 2019, on meurt encore d’être 

un élève isolé et moqué 

Mais si la famille estime avoir fait ce qu'elle devait, elle reproche aux 

institutions de n'avoir pas été à la hauteur. « Il a tenté de porter plainte, 

raconte Karine, sa maman. Les gendarmes ont refusé. Ils ont dit que 

c'était des enfants de 12 ans, qu'ils ne pouvaient rien faire, que ce serait 

classé. » Une première claque. C'est en poussant la porte du commissariat 

de Corbeil-Essonnes qu'ils parviennent à être entendus, avec l'aide 

d'autres parents d'élèves. 

Les parents culpabilisés 

L'autre claque, c'est que dans son collège, les harceleurs de Thybault ne 

sont pas inquiétés. « On m'a dit que c'était mon fils qui insultait ses 

camarades », se souvient Karine Duchemin. Comme trop souvent, c'est à 

la victime de partir. Et ça continue, déplore-t-elle. « Ces adultes référents 

au collège ne se remettent pas en cause. Aujourd'hui encore, j'ai eu un 

témoignage à propos d'un enfant harcelé dans ce collège. On leur a dit 

que c'était à leur enfant de partir, que c'est lui qui est dysfonctionnant. 

C'est le discours que l'on avait eu. » 

L'Education nationale expliquait à l'époque que « dès que les faits ont été 

connus, la CPE et le professeur principal, en lien étroit avec la famille, ont 

alerté la direction sur la situation de ce jeune élève. De nombreuses 

médiations ont été organisées avec Thybault et les élèves de la classe. Le 

conflit était prégnant à l'extérieur, mais rarement en cours. » 

L'enquête classée sans suite 

Après le décès de Thybault, la famille n'est pas au bout de ses 

déconvenues. L'enquête a été classée sans suite le 14 février 2019. « On 

m'a dit que mon enfant était dépressif, que c'était une affaire 

intrafamiliale. Mon fils a été détruit par des camarades de classe qui l'ont 

frappé au collège, dans le bus, poursuivi jusqu'à la maison, j'en ai été 

témoin. En le menaçant de mort, en lui disant qu'on allait venir avec un 

chien pour le déchiqueter. Il n'osait plus sortir de la maison. Je veux 

http://www.leparisien.fr/societe/harcelement-scolaire-en-2019-on-meurt-encore-d-etre-un-eleve-isole-et-moque-02-07-2019-8108337.php
http://www.leparisien.fr/societe/harcelement-scolaire-en-2019-on-meurt-encore-d-etre-un-eleve-isole-et-moque-02-07-2019-8108337.php


comprendre ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise plus et que 

les adultes agissent de manière responsable, comme des humains ! » 

Pour y parvenir, les parents se sont constitués partie civile et ont déposé 

une nouvelle plainte en mai 2019 auprès du doyen des juges d'instruction. 

Mais pour l'heure, la famille est toujours dans l'attente de la désignation 

d'un magistrat. « Il manquait des pièces à leur dossier qui a été complété 

en octobre », précise-t-on de source judiciaire. Un juge d'instruction 

devrait être nommé d'ici la fin du mois. 

Appel à témoins 

« Cette affaire est exceptionnelle, juge leur avocate, Me Talia Coquis. Cet 

enfant avait déposé plainte, avait poussé la porte de la gendarmerie. C'est 

édifiant. Mais on a considéré que c'était des histoires d'enfant, que ça 

n'était pas grave. Les parents, qui avaient pris toutes les dispositions 

nécessaires, ont besoin de comprendre ce qui est arrivé. C'est rageant 

pour eux. » 

Afin de faire progresser le dossier, la famille a besoin de témoignages 

d'autres parents. « Mais trop souvent, déplorent-ils, ces derniers les 

contactent pour leur raconter que leur enfant aussi est harcelé, qu'ils sont 

de tout cœur avec eux… mais n'osent pas témoigner par peur », regrette 

Me Talia Coquis qui les invite à la contacter ou à se rapprocher du tribunal 

de grande instance d'Évry-Courcouronnes. 

 


