
* Compte-rendu réalisé à partir des propos tenus lors de la conférence et des contenus du site de l’APHEE. 

 

Conférence sur le harcèlement scolaire* 
Vertaizon, 16 décembre 2013 

 
 
Organisée par Fabienne MORALES, Responsable du mouvement "Tous Mobilisés Contre Le Harcèlement 
Scolaire" de Vertaizon 
 
Animée par M. Bellon, Professeur de philo au lycée Descartes de Cournon et M. Gardette, CPE au lycée 
professionnel Vercingétorix de Romagnat 
Fondateurs de l’association APHEE, Association pour la prévention des phénomènes de harcèlement entre 
élèves 
 
 
Données clés 
 
 
Quelques chiffres 
 
1 enfant sur 10 est concerné par le harcèlement dans la cour. 

5,6% des enfants victimes de harcèlement en parlent à un adulte de l’établissement. 

20% des cas de harcèlement ont lieu en primaire, 20% au lycée et 60% au collège. 

La cour représente 61% des situations de harcèlement pour le primaire. 

39,2% des élèves qui se déclarent régulièrement victimes de harcèlement se déclarent également 
rester toujours seuls. 

En 2013, 4 suicides ont d’ores et déjà été identifiés comme consécutifs à une problématique de 
harcèlement. 

90 à 95% des cas de harcèlement cessent s’ils sont pris après quelques jours, quelques semaines. 

20% des élèves sont équipés d’un téléphone portable en primaire. 

25 à 30% des élèves de primaire ont déjà un compte Facebook (âge minimum normalement requis : 
13 ans). 

 
Quelques dates 
 
Dès 2002, un rapport a été remis au Ministère de l’Éducation Nationale  montrant le lien direct entre 
harcèlement et absentéisme. 
 
Le harcèlement scolaire est officiellement reconnu depuis janvier 2011. 
 
 
Quelques points forts 
 
Les comportements sont plus faciles à modifier lorsqu’ils ne sont pas encore enracinés. 

La prévention du harcèlement doit se faire dès l’école primaire (sensibilisation des élèves et des enseignants). 

Beaucoup de cas de violences sont précédés de cas de harcèlement. 

La question du harcèlement est un véritable problème de santé publique. 

Le harcèlement est hors la loi. 

Il est de la responsabilité du conseil d’école d’organiser la prévention du harcèlement (Loi du 8 juillet 2013 
d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République 1). 

Ce qui arrête le harcèlement : la parole de l’adulte. L’adulte doit dire « Stop », le plus vite possible. Faire 
l’union sacrée des adultes. 

La détection précoce des situations de harcèlement est fondamentale. Plus on intervient vite, plus on a de 
chance que la situation de harcèlement prenne fin. 

Il faut briser la loi du silence, agir ensemble contre le harcèlement. 

Le travail de neutralisation d’une situation de harcèlement peut prendre des semaines, voir des mois. 

Face à une situation de harcèlement, l’adulte qui surenchérit aggrave le vécu difficile de l’enfant et peut 
cautionner voire encourager l’attitude du harceleur. 
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Qu’est-ce que le harcèlement ? 
 
Il n’existe pas de définition juridique du harcèlement, seulement une jurisprudence. 
 
 
Caractéristiques du harcèlement 
 
 Répétition : il s'agit d'une agression à long terme, à caractère répétitif. 
 Disproportion des forces : il a lieu dans le cadre d'une relation dominant/dominé, la victime ayant des 

difficultés à se défendre 
 Intention de nuire : l'agresseur a l'intention délibérée de nuire, même si la plupart du temps il prétextera 

qu'il s'agit simplement d'un jeu. 
 
 
Le harcèlement peut prendre des formes diverses : 
 
 Des moqueries 
 L’attribution d’un surnom 
 Des rumeurs 
 Une façon d’isoler une personne du groupe 
 Des insultes 
 Des menaces 
 Ou même des coups 
 
 
Caractéristiques du harcelé 
 
Il n’y a pas de profil type d’élève harcelé. Le point de départ peut être une petite différence, une certaine 
faiblesse, une difficulté à se défendre à un moment donné, parfois invisibles pour les adultes. 
 
On peut être harcelé parce qu’on est trop petit ou à l’inverse parce qu’on est trop grand, parce qu’on est chétif 
ou un peu fort, parce qu’on est bon élève ou mauvais élève. 
 
En revanche, les élèves harcelés ont comme point commun un faible degré de socialisation. Les 
enseignants doivent particulièrement porter leur attention sur ces élèves. Les parents doivent être 
particulièrement vigilants si leur enfant perd ses amis (cela peut être un indice d’une situation de harcèlement). 
 
 
Caractéristiques du harceleur 
 
 Absence d’empathie, c'est-à-dire ce sentiment qui fait que l’on se met à la place de l’autre et que l’on 

répugne à le faire souffrir. Le harceleur ignore la culpabilité. 
 Un fort charisme qui le rend populaire auprès de ses camarades. 
 Souvent drôle, il sait s'emparer des petits défauts des autres pour les tourner en dérision.  
 Intelligent, il sait comment faire en sorte que ses méfaits soient cachés aux yeux des adultes mais très 

visibles pour les autres élèves. 
 
L’énergie et les atouts du harceleur doivent être canalisés et orientés ailleurs. 
 
 
La dynamique du harcèlement 
 
 La loi du silence (la victime n’en parle pas) 
 Les réactions paradoxales (par exemple, ne pas en parler à ses proches) 
 La honte 
 La résignation de la victime 
 L’invisible visibilité (visible pour les camarades, invisible pour les adultes) 
 La place du rire (fédérateur) 
 La surenchère (montée en puissance) 
 
 
Conséquences pour la victime 
 
 Perte de l’estime de soi 
 Perte du goût au travail 
 Baisse des résultats scolaires 
 Développement de diverses stratégies d’évitement de ses agresseurs, absentéisme 



Conférence sur le harcèlement scolaire – 16/12/2013  Page 3 sur 3 

 Épisodes dépressifs 
 Très grande difficulté pour reconstruire l’image de soi 
 Et quelles conséquences à long terme ??? 
 
 
Conséquences pour la communauté scolaire 
 
Le harcèlement enseigne : 
 
 La loi du plus fort 
 La loi du silence 
 La non assistance à personne en danger 
C’est l’exact contraire d’une éducation à la citoyenneté 
 
 
 
Le harcèlement, une relation triangulaire 
 
Le harcèlement scolaire réunit autour d’un public de pairs une (ou des) victime(s) et un (ou des) 
harceleur(s). 
 
Il y a donc 3 types d’acteurs : 
 
 Le harceleur 
 La victime (le harcelé) 
 Les pairs. Le harcèlement nécessite un public, les rieurs, les moqueurs, ceux qui selon l’attitude qu’ils vont 

prendre renforceront ou au contraire atténueront les effets du harcèlement. 
 
Une chercheuse finlandaise, Christina Salmivalli, a décrit les différentes attitudes que peuvent adopter les pairs 
lors d’un phénomène de harcèlement : 
 
 Les supporteurs : ils forment, en toile de fond, un soutien important au harceleur, en riant, en faisant des 

gestes encourageants ou en s’attroupant simplement comme voyeurs. 
 Les outsiders : ils restent en arrière sans se positionner ni d’un côté ni de l’autre et leur silence, mais ce 

"laisser faire" devient ainsi synonyme d’approbation. 
 Les défenseurs : ils réconfortent la victime ou essaient d’arrêter l’agression. 
 
 
Le travail autour du harcèlement se joue notamment auprès des témoins. Il faut réussir à faire 
basculer les outsiders du côté des défenseurs. 
Si la plaisanterie ne fait plus rire, le harcèlement a toutes les chances de s’arrêter. 
Ne pas savoir de quel côté se placer, y compris lorsque l’on est témoin d’un harcèlement, c’est humain et plutôt 
caractéristique de l’adolescence. Le témoin cherche des repères qui vont lui permettre de choisir un côté ou 
l’autre. 
 
L’éducateur/enseignant doit savoir distinguer la victime de l’agresseur (sachant que le harceleur est 
aussi une victime pour celui qui est à la place du pédo-psychiatre). 
 
L’agresseur cherche souvent à inverser la responsabilité (pour lui, la victime est responsable de ce qui lui 
arrive). 
 
 
 
Comment réagir ? 
 
Comment réagir face à un élève agresseur 
 
 Ne pas blâmer. 
 Ne pas chercher à excuser. 
 Éviter de sanctionner. 
 Affirmer la désapprobation absolue face au harcèlement. 
 Rappeler que le harcèlement est hors la loi et peut exposer à des sanctions. 
 L’empathie fonctionne bien : demander à l’enfant un moyen de mettre fin à ses agissements. 
 
 
Comment réagir face à un élève témoin 
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 Prêter attention aux récits des enfants. 
 Les faire prendre du recul face à ce qu’ils ont vu, à s’interroger. 
 Rester vigilant : l’enfant ne parle-t-il pas de lui à la troisième personne ? 
 Demander aux enfants de signaler les faits aux adultes. Il ne s’agit pas d’être une « balance » : sans 

dénoncer l’agresseur, l’enfant peut signaler une victime. 
 Les inviter à se désolidariser par rapport aux agresseurs 
 
 
Travailler sur la notion des valeurs :  
 La parole face à la loi du silence. 
 La solidarité. 
 La tolérance. 
 Le respect des autres. 
 
 
Quelques pistes possibles 
 
 Afficher en tant qu’établissement scolaire la volonté de lutter contre le harcèlement. 

 Effectuer un travail d’information et de sensibilisation auprès des élèves (dès le primaire).  
 
Par exemple, en Finlande, 20 heures par an tous les 2 ans en plusieurs étapes :  
 Savoir identifier des émotions à partir de photos ou de dessins. 
 Être capable de parler d’une émotion. 
 Pouvoir mimer des émotions, seul pour commencer. 
 Mimer des émotions en groupe, dans un deuxième temps (jeu de rôle). 
 
Cette approche permet de développer l’empathie et le ressenti. 

 

 Mettre en place des référents à qui les élèves peuvent parler librement et en confiance. 

 Mettre en place dans les établissements des lieux d’écoute, des lieux refuge. 

 Constituer des groupes d’élèves « éclaireurs », qui peuvent signaler des situations de harcèlement aux 
adultes référents. 

 Demander aux élèves harceleurs de trouver une solution. L’idée n’est pas de sanctionner mais que la 
situation de harcèlement s’arrête. Cette voie donne de bons résultats si le harcèlement est pris à son 
démarrage. Les harceleurs sont déstabilisés par cette approche (la sanction relève ici du chef 
d’établissement, pas de l’équipe en charge de la prévention, qui cherche des solutions). 

 Mettre en place une surveillance dans les transports scolaires, qui sont propices à de très nombreuses 
situations de harcèlement. Les pouvoirs publics doivent se préoccuper de cette question. Le harcèlement est 
d’autant plus présent que la surveillance de l’adulte est faible ou inexistante (transports, cour, vestiaires, 
sortie d’école…).  

 
La prévention du harcèlement ne permet pas de supprimer tous les cas, il y a un seuil 
incompressible. 
 
 
 
Le cyber-harcèlement 
 
Il prolonge les effets du harcèlement dans l’espace et dans le temps (une rumeur, par exemple, peut 
être propagée en quelques instants à l’échelle de la planète) 
 
Avec un téléphone portable, le harcèlement est possible 24h/24. La vulnérabilité est accentuée. 
 
La mécanique seule des nouvelles technologies développe le phénomène du harcèlement.  
Un acte unique, sans volonté affichée de nuire (une maladresse parfois), suffit. Le harcèlement n’a pas besoin 
d’être répété pour produire ses effets, c’est la machine internet qui s’en charge. 
 
Une chambre connectée à internet devient un lieu d’insécurité, d’autant plus si le téléphone portable y est 
admis 24/24.  
 
Il est important pour l’enfant de maintenir des espaces/temps coupés d’internet et du téléphone. 
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A qui s’adresser ? 
 
Les victimes de harcèlement s'enferment spontanément dans un silence qui a pour effet d'accroître 
leur souffrance. Pour sortir du harcèlement, il faut briser la loi du silence. 
 
La priorité est d'en parler : 
 
 À un proche (ami, parent...) 
 À un camarade de classe, 
 Au délégué de la classe 
 À un professeur, un CPE, un surveillant... 
 Où même demander un rendez-vous au chef d'établissement 
 
Dans chaque académie, des dispositifs d'écoute sont mis en place. Des numéros verts existent pour que soient 
signalées toutes les situations d'élèves victimes de violence à l'école. 
 
Depuis janvier 2012, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place : 
Un numéro vert : STOP HARCÈLEMENT : 0808 80 70 10 
Un site Internet : www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr 
 
 
 
Ressources documentaires 
 
Site internet 
 
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/ 
http://harcelement-entre-eleves.com 
 
 
Livres  
 

  
 
 
 
Témoignage d’une collégienne (parution janvier 2014) : « De la rage dans mon cartable » 
 
 
Zoom sur l’APHEE 
 
L'A.P.H.E.E. est une association type loi 1901 qui a pour objet la promotion d’initiatives visant à prévenir les 
phénomènes de harcèlement et de brimades entre élèves notamment par : 
 
 L’information et la sensibilisation du public 
 La mise en œuvre d’actions de formation des élèves et des personnels des établissements scolaires 
 La conception et l’édition d’outils de formation et d’information 
 
Contact APHEE : aphee@neuf.fr 
Président : Jean-Pierre BELLON : jpbellon@sfr.fr 
Vice président : Bertrand GARDETTE : bertrand.gardette@ac-clermont.fr 
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Zoom sur le mouvement "Tous Mobilisés Contre Le Harcèlement Scolaire" de 
Vertaizon 
 
 
https://www.facebook.com/TousMobilisesContreLeHarcelementScolaire 
Fabienne MORALES 
morales.fabienne@yahoo.fr 
 
                                                
1 La sécurité et, de façon plus précise, les conditions d'un climat scolaire serein doivent être instaurées dans les écoles et les 
établissements scolaires pour favoriser les apprentissages, le bien-être et l'épanouissement des élèves et de bonnes 
conditions de travail pour tous. Les violences en milieu scolaire, dont les origines sont plurielles, requièrent en effet un 
traitement global et une action de long terme et non une approche uniquement sécuritaire qui n'est pas suffisamment 
efficace. 
La lutte contre toutes les formes de harcèlement sera une priorité pour chaque établissement d'enseignement scolaire. Elle 
fera l'objet d'un programme d'actions élaboré avec l'ensemble de la communauté éducative, adopté par le conseil d'école 
pour le premier degré et par le conseil d'administration dans les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE). Ce 
programme d'actions sera régulièrement évalué, pour être amendé si nécessaire. 
LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République 


