
Comment agir contre le harcèlement scolaire ?

1001 manières de s’engager: laquelle vous correspond ?

Définition :  Le  harcèlement  scolaire  se  définie  comme  une
violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique
commise avec l'intention de nuire. Lorsqu'un enfant est insulté,
menacé,  battu,  bousculé  ou  reçoit  des  messages  injurieux  à
répétition, on parle donc de harcèlement.

On distingue 4 caractéristiques du harcèlement en milieu scolaire : 
– la violence : rapport de force et de domination entre un ou plusieurs élèves

et une ou plusieurs victimes
– la répétitivité : i l s'agir d'agressions qui se répètent régulièrement durant

une longue période
– l'intention  de  nuire :  le  but  est  de  blesser,  d'intimider,  de  mettre  en

difficulté et/ou de ridiculiser l'autre
– l'isolement de la victime

Différentes formes de harcèlement : 

– le harcèlement physique (y compris les jeux dangereux)
– le harcèlement moral
– le cyber-harcèlement

Parmi les participants de ce café envie d'agir, nous avons recueilli le témoignage de
Pierre  F,  victime  de  harcèlement  scolaire  de  la   grande  section  de  maternelle
jusqu'en 5ème. 
Pour Pierre,  l'engagement associatif lui a permis de sortir de l'isolement et ce fut la
première étage de sa résilience. 
Définition : La résilience est un phénomène qui consiste, pour un individu affecté
par un traumatisme, à prendre acte de l'événement traumatique pour ne plus vivre
dans la dépression et se reconstruire.



Pour  lire  le  témoignage  de  Pierre :  https://medium.com/la-fabrique-des-
solutions/le-harcèlement-scolaire-quotidien-une-expérience-constructive-
c2fd6ac126d5

Nous avons également mis l'accent sur l'importance d'une pédagogie alternative et
favoriser les échanges à l'école.
Exemple :   La  petite  école  Montessouri  à  Boulogne-Billancourt  où  les  élèves
commencent leur journée par 30min d'expression des sentiments.
Au-delà de ces échanges, il serait bon de développer des cours de philosophie et de
théâtre ce qui amène les élèves à être acteurs de leur apprentissage.

Initiatives

-http://www.elle.fr/Societe/News/3-clips-pour-dire-stop-au-harcelement-scolaire-
3335060
Clips qui dénoncent le harcèlement scolaire.

– Au  collège  de  la  Colle-sur-Loup  dans  les  Alpes-Maritimes,  les  élèves
participent à des ateliers mis en place par les gendarmes pour apprendre à
venir en aide à leurs camarades.

– https://www.youtube.com/watch?v=YBubRfFUsNA Clip  Maux  d'enfants  de
Patrick  Bruel  et  la  Fouine  qui  met  en  scène  des  élèves  victimes  de
harcèlement scolaire

Associations

– Noélanie  (information  et  prévention) :  http://www.violencescolaire.fr/la-
lettre/la-lettre-de-noelanie

– S.O.S  Benjamin  (concerne  tous  les  jeux  dangereux) :
http://www.jeuxdangereux.fr/

Contacts utiles 

– Jeunes violences écoute, pour les victimes de rackets, violences physique ou
verbales : 0 808 807 700

– Agir contre le harcèlement à l'école : 0808 80 70 10
– Numéro national d'aide aux victimes : 08 842 846 37 
– Enfance maltraitée : 119
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– Regroupement de psychopatriciens : http://souffrance-scolaire.com/

Pour aller plus loin     :

https://www.youtube.com/watch?v=kpx5SwgUR5E
https://www.youtube.com/watch?v=7wptTwrwmYw
https://www.youtube.com/watch?v=JB8_IWZVasw
https://www.youtube.com/watch?v=rizx_heKDTs

Pages Facebook : https://www.facebook.com/PageContreleHarcelementScolaire/
                                https://www.facebook.com/adozenfr/
                                https://www.facebook.com/PageContreleHarcelementScolaire/

Téléfilm, Marion 13 ans pour toujours :  https://www.france.tv/france-3/marion-13-
ans/
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