
*Le harcèlement 
en milieu 
scolaire:

*Le reconnaitre

*Le prévenir



Un enjeu majeur pour 
l’éducation nationale

Une circulaire en décembre 2013 pour rappeler « l’enjeu 
majeur pour la réussite des élèves »
 Rappel de cet enjeu dans la circulaire de rentrée 2016
Rappel du ministre en novembre 2017: » nous 
affirmons haut et fort: le harcèlement, pour l’arrêter, il 
faut en parler »

« En effet être victime ou harceleur peut  être à l’origine 
de difficultés scolaires, d’absentéisme voire de 
décrochage mais aussi engendrer de la violence ou des 
troubles de l’équilibre psychologique et émotionnel »

F.Robichon, ICTD74



* Quelques données chiffrées

*700 000 élèves victimes de harcèlement dont la 

moitié de manière sévère, soit 5 à 6% des 

élèves au total (enquêtes de victimisation DEPP 

2015

*86,9% des élèves sentent bien à l’école



Une dimension du climat scolaire



Une définition du harcèlement

Il s’agit d’une violence répétée,
verbale, physique, ou psychologique,
perpétrée par un ou plusieurs élèves à
l’encontre d’une victime qui ne peut se
défendre, en position de faiblesse,
l’agresseur agissant dans l’intention de
nuire à sa victime. »Debarbieux (2011)



Définition suite:

La violence: rapport de force et de 
domination entre un ou plusieurs élèves et 
une ou plusieurs victimes.
La répétitivité: Agressions  qui se répètent 
durant une longue période.
L’intention de nuire: Le but: blesser, 
intimider, mettre en difficulté et/ou 
ridiculiser l’autre.
L’isolement de la victime: Elle est isolée, et 
dans l’incapacité de se défendre



Les différentes formes
Physique: coups,bousculades, bagarres organisées, jeux 
dangereux effectués sous la contrainte….
Vol, racket, violence à connotations sexuelles, 
enfermement dans une pièce….
Harcèlement moral: verbal (insultes répétées) 
émotionnel (humiliation, discrimination, chantage) ou 
sexuel(gestes déplacés). Fausses rumeurs, surnoms 
dévalorisants…..
Une forme de harcèlement moral: le cyber 
harcèlement.

F.Robichon, ICTD74



Une dynamique

•Le harcèlement est fondé sur le rejet de la différence et 
sa stigmatisation. Ces différences sont identiques dans 
tous les pays:
•Apparence physique(poids, taille, cheveux)
•Identité de genre (garçon efféminé, fille jugée 
masculine)
•Orientation sexuelle
•L’appartenance à une minorité sociale ou culturelle
•Les handicaps (essentiellement psychique ou mental)
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Les idées reçues

•C’est un mot un peu fort pour désigner les 
moqueries.
•Le harcèlement a toujours existé.
•Ce sont des histoires entre enfants.
•Il suffit de punir sévèrement ou d’exclure les 
harceleurs.
•Les harcelés ne sont pas toujours innocents: 
ils provoquent souvent.



Les idées reçues

. Ce n’est pas à l’école de régler le problème 

mais aux parents.

• Le cyber harcèlement ne concerne pas l’école.

. Il est impossible de surveiller tous les enfants qui 

utilisent les réseaux sociaux.

. On ne peut rien contre l’effet de groupe.

. Ce n’est pas si grave que ça, quand le 

harcèlement s’arrêtera, il sera oublié



Conséquences possibles

Pour la victime:
A court terme: Isolement relationnel, 
indisponibilité psychique, sentiment d’abandon
A moyen terme: Troubles anxio-dépressifs, effet sur 
la réussite scolaire, désespoir
A long terme: traces psychiques profondes



Conséquences possibles

Pour le harceleur:
A court terme: sentiment d’impunité, 
absence d’empathie, fragilisation au plan 
affectif
A moyen terme: parcours scolaire haché, 
conduites asociales
A long terme: marginalisation, sentiment 
d’échec



Conséquences possibles
Pour les spectateurs:
Sentiment de lâcheté

Traces indéniables dans le psychisme

Culpabilité



* Cette année un focus particulier sur le rôle décisif des témoins et leur action dans la prévention du harcèlement 



Comment l’identifier? Chez 
l’adolescent

Essai de régler le problème par soi même
Tentative de défense (agressivité)
Signes d’anxiété
Troubles du comportement
Chute des résultats scolaires
L’absentéisme est un signe majeur
Isolement dans la cour
Recherche de la présence d’adulte
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La discrimination



*

La décision d’orientation d’une classe d’élèves

Critère objectif = choix 

Oui Non 

Critères interdits  = délit

Discriminer, c’est poser un point de séparation (« crimen » en latin)



La discrimination c’est

C’est le rejet ou la préférence (quand elle produit des 
effets discriminatoires)
C’est un acte (qui ne découle pas nécessairement d’une 
idéologie)
C’est un délit (quand le critère de choix est interdit)

Un processus systémique dans lequel 
chacun peut avoir sa part de responsabilité!



Les 21 critères pénaux de la loi française

1.L’origine réelle ou supposée 
2.Le sexe
3.L’orientation sexuelle
4.Le handicap
5.L’âge
6.Les convictions religieuses
7.L’état de santé
8.La situation de famille
9.l’identité sexuelle 
10.L’état de grossesse
11.Les opinions politiques

12. L’appartenance syndicale
13. L’apparence physique
14. Les mœurs
15. Le patrimoine génétique
16. Le patronyme
L’appartenance réelle ou supposée
17. une nation,
18. une ethnie, 
19. une race (3 critères
20. Avoir été témoin ou victime 
d’un harcèlement sexuel
21. Le lieu d’habitation





Autres formes de discriminations



Autres formes de discriminations



Discrimination: forme active

•C’est la plus flagrante  et est 
souvent revendiquée.
•Elle va de l’insulte au meurtre.
•Elle tombe sous le coup de la 
loi.
•C’est la stigmatisation et 
l’ostracisme d’une différence et 
donc la forme la plus corrélée 
à la violence contre l’autre.



Discrimination: forme passive

•Elle consiste à NIER 
l’existence de l’autre.
•« Il n’y en a pas parmi nous »
•Elle se porte sur la partie 
invisible de nos différences, 
celle qui est la plus importante 
car la plus intime et 
vulnérable.
•Elle est corrélée au suicide et à 

la violence contre soi-même.



Discrimination: forme de détournement

•Elle véhicule les stéréotypes 
censés offrir un rôle social.
•Les personnes sont tolérées et 
NON acceptées.
•La tolérance génère une 
asymétrie et un rapport de 
domination.
•« Tout ce que je tolère tant 
que cela ne vient pas trop me 
remettre en question dans 
mon refus de m’identifier à ses 
différences. »



Les étapes pour une discrimination

•1 La négation

•2 Intériorisation  de l'oppression

•3 Différence entre soi et les autres

•4 Analyse critique de l'attitude de la 

société.



*Fabriquer un bouc émissaire

Coller une étiquette

Cette étiquette devient le statut principal

Cette étiquette justifie la violence, un 

traitement différent

La personne visée accepte l’étiquette, 

pense qu’elle mérite un traitement 

différent

La personne trouve normale toutes les 

violences faites à son égard



Axe du lien

Axe de 

la LoiNormopathes

Responsables mais pas coupables

Pervers Victimisation

Manipulation

Narcissisme

Intimidation

Ni responsables ni coupables

Bouc émissaire

Coupable mais pas responsable

Rebelle

Colère

Tristesse

Responsabilise

Culpabilise

Confiance
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Déni de souffrance

Déni de violence



•Site « agircontreleharcelementalecole »

•Eric Debarbieux

•M@gistère « ressources sur le harcèlement en 
milieu scolaire » académie de Montpellier

•Eduscol

•Eric Verdier, SEDAP










