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              Qu’est-ce qu’un « boloss » à Jean-Mermoz ? 

Le terme « boloss » est souvent employé par les élèves de Jean-Mermoz. 

Souvent, il désigne quelqu’un qui est différent de nous. Mais quelles sont les caractéristiques d’un « boloss » ?  

Quelle est la place du « boloss » au sein de l’établissement ? Nous avons posé la question à 124 élèves.  

Ils répondent de la façon suivante :  
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  Les « boloss » sont-ils victimes de violence verbale ou morale ? Que répondent-ils quand on les in-

terroge sur la violence dont ils sont victimes ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Mais qu’est-ce la violence verbale ou morale ? 

La violence verbale (ou morale), est un acte de violence se caractérisant par des injures, des humiliations, ou des menaces. 

La violence verbale est la plus fréquente de toutes les formes de violence et c’est aussi la forme de violence dont nous avons le moins peur. C’est sans doute dû au fait que nous pensons que la violence verbale serait moins grave puisse 

qu’elle ne laisse pas de blessures physiques. Cependant, nous savons toutes et tous que la violence verbale peut faire aussi mal que les coups physiques, et que les conséquences pour la victime ou les victimes peuvent aller aussi loin que pour 

toute autre forme de violence, et que souvent nous sommes dans l’impossibilité de nous défendre. Nous sommes comme surpris et bouche-bée devant la grossièreté de l’autre ou, parce que nous ne voulons pas nous mettre au même niveau 

que l’agresseur, car nous n’osons pas rétorquer de peur que cela mène à l’escalade du conflit ou encore parce que l’autre a du pouvoir sur nous. 

Les graphiques étudiés précédemment nous amènent à la conclusion suivante : le terme boloss est terme péjoratif, et très insultants, c’est un mot violent. 

 Les élèves étant traités de boloss, souvent sont victimes d’autres violences verbales. 

(Source : http://www.garance.be/docs/031124violenceverbale.pdf) 

58,4 %,  soit plus de la moitié des lycéens, déclarent qu’un boloss,  est « un gamin un 

peu bébête » contrairement aux collégiens qui ne sont que 27.1 % à être du même 

avis. 

9.4% des collégiens et 4.5% des lycéens,  associent le terme « boloss »,  

à quelqu’un qui a de bons résultats scolaires (un crack). 

On remarque qu’il y a des écarts entre les réponses et qu’elles sont diverses.  

Les réponses varient, en fonction du niveau de la personne interrogée.  

On peut donc conclure que les collégiens et les lycéens ne définissent pas le terme 

« boloss » de la même manière.  

Le graphique ci-dessus est un tri croisant les questions suivantes «  As-tu été victime de vio-

lence verbale ou morale durant le mois passé ? » et «  As-tu été traité de boloss durant l’année 

scolaire ? ».  

Le graphique nous montre que 68 %, soit la plus grande majorité des personnes n’ayant jamais 

été traité de « boloss », n’ont subi aucune violence verbale ou morale durant l’année scolaire. 

Parmi ceux qui disent avoir été traités de « boloss » au cours de l’année, 42.6 % disent n’avoir 

subi aucune violence verbale ou morale. 

40.4% d’entre-eux disent avoir été victime 1 à 10 fois de violence verbale et 17 %, des 

Personnes traités de « boloss » estiment avoir été victimes plus de dix fois, de violence ver-

bale. 


