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LE HARCELEMENT ENTRE ELEVES
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- Loi n°2013 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation 
pour la refondation de l’école de la République

- Circulaire n°2013-100 du 13 août 2013

- Création d’une délégation ministérielle chargée de la prévention et 
de lutte contre les violences en milieu scolaire  en 2012 : recentrer 
la problématique autour de celle du climat scolaire

- Journée nationale de lutte contre lutte contre le harcèlement le 
5/11/2015, Concours national  "Mobilisons-nous contre le 
harcèlement" 2015-2016



• Des prises en compte institutionnelles 
REFONDONS L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE 

Rapport de la concertation (octobre 2012) 
• La vie scolaire et l’éducation à la citoyenneté : pour un climat apaisé 

• Le climat scolaire est un facteur déterminant pour la réussite des élèves et la prévention des 
phénomènes de violence scolaire. C’est pourquoi l’École doit y être particulièrement attentive en 
appréhendant l’élève dans la globalité : celui-ci est à la fois un enfant à instruire, un citoyen à 
éduquer, un travailleur à former. Les compétences sociales et civiques doivent pleinement 
trouver leur place dans le socle commun – davantage que dans une note de vie scolaire qui a 
perdu tout son sens. Les règles de la vie scolaire doivent contribuer à l’éducation à la citoyenneté, 
dans le cadre d’un parcours civique commençant dès l’école primaire 

Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 (article 1) 
• -[..]améliorer le climat scolaire pour refonder une école sereine et citoyenne en redynamisant la vie 

scolaire et en prévenant et en traitant les problèmes de violence et d'insécurité ;[..] 
• -[..]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. [..] 





Définition de Dan Olweus, 1990

• Un élève est victime de harcèlement lorsqu'il subit, de façon 
répétitive, des actes négatifs de la part d'un ou plusieurs 
élèves. Un comportement négatif peut se produire lorsqu’un 
élève ou un groupe d'élèves inflige un malaise à un autre 
élève, que ce soit de manière physique (frapper, pousser, 
frapper du pied, pincer, retenir autrui) ou verbale (menaces, 
railleries, taquineries et sobriquets). Les actions négatives 
peuvent également être manifestées sans parole ni contact 
physique (grimaces, gestes obscènes, ostracisme ou refus 
d’accéder aux souhaits d’autrui). 
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Les types de harcélement

On distingue le harcèlement direct : 

• -brutalités physiques (coups, humiliations, vols) ; 

• -insultes, invectives, violences verbales ; 

et le harcèlement indirect : 

• -rumeurs ; 

• -harcèlement par internet (rumeurs, usurpation 
d’identité, etc.) : cyber-bullying. 



Définition du harcèlement

Les 3 caractéristiques du 
harcèlement en milieu 
scolaire :

• Le rapport de force 

• La répétitivité 

• L’isolement de la victime 



Processus du harcèlement

Loi du silence

Rumeurs

Isolement

Rires

Témoins/groupe

Invisible visibilité

Page 8

Victime

Témoins Auteur(s)

Les supporteurs : 

renforcent le 

harcèlement 

(assistants, rires, 

gestes encourageant, 

attroupement...),

Les défenseurs : vont 

se porter 

spontanément au 

secours des victimes,

Les outsiders : restent 

en retrait sans se 

positionner.



Oppression conformiste
Le harcèlement se fonde sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation de  
certaines caractéristiques telles que :

• L’apparence physique 

• Le sexe, l’identité de genre (garçon jugé trop efféminé, 
fille jugée trop masculine, sexisme), orientation sexuelle 
ou supposée. 

• Un handicap 

• L’appartenance à un groupe social ou culturel particulier

• Des centres d’intérêts différents



Oppression conformiste en image 
Affiche réalisée par des sixièmes d’un collège de Brest, académie de Rennes
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Le cyber harcèlement

• Avec l’utilisation permanente des nouvelles technologies de communication 
(téléphones, réseaux sociaux numériques), le harcèlement entre élèves se 
poursuit en dehors de l’enceinte des établissements scolaires. On parle alors 
de cyber-harcèlement. 

• Le cyber-harcèlement doit être intégré dans la politique de prévention et de 
lutte contre le harcèlement à l’École car il n’en est souvent qu’une des 
modalités. Pour lutter contre le cyber-harcèlement, le ministère de l’éducation 
nationale a signé une convention avec l’association e-Enfance et a élaboré un 
guide pour prévenir et traiter le cyber-harcèlement.



Quelques chiffres

Primaire

Collège

Lycée

11,7% des enfants sont victimes de 
harcèlement.

5% de harcèlement sévère à très sévère

10% des collégiens sont victimes de 
harcèlement.

7% de façon sévère à très sévère

Première enquête en novembre 2014

1,3 % de harcèlement « sévère »

3,4% harcèlement « modéré »



Tirer les leçons de l’enquête nationale de victimation et climat scolaire en collège 2011

Éric Debarbieux - Président de l’Observatoire international de la violence à l’École 

• 93% des collégiens déclarent se sentir bien dans leur établissement

• L’enquête de victimation, menée auprès de 18 000 collégiens dans 300 collèges, révèle que 93% des collégiens déclarent bien se sentir dans leur 
établissement. Ils sont 86 % à déclarer avoir de bonnes ou de très bonnes relations avec leur enseignant et 90 % à penser que l'on apprend plutôt 
bien ou tout à fait bien dans leur collège.

• Les six atteintes les plus souvent remontées sont :
• l’insulte envers la personne (51,9 % des élèves)
• le vol de fournitures scolaires (45,9 %)

• l’attribution d’un surnom méchant (38,9 %) 

• la bousculade intentionnelle (36,5 %) 

• la mise à l’écart (32 %)

• la moquerie de la bonne conduite en classe (29,1 %)

• 6 % déclarent un nombre de faits violents qui pourrait indiquer une situation sérieuse de 
harcèlement.
Ils sont plus présents en sixième qu’en troisième, concerne aussi plus souvent les garçons que les filles. La perception par les élèves du climat 
scolaire, dans leur relation aux apprentissages et aux adultes, a tendance à se dégrader au long des années collège, tandis qu'à l'inverse, le sentiment 
de sécurité s'accroît avec l'âge.



Les conséquences du harcèlement sur 
le court terme (quelques semaines ou 

mois)
VICTIME

COURT TERME
AUTEUR

COURT TERME

Absentéisme et décrochage 
scolaire

L’indisponibilité psychique 

Le sentiment d’abandon 

Troubles du métabolisme et 
du comportement  

Isolement relationnel

Manque d’empathie  

Rapport  à la violence 
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Les Difficultés à repérer et à identifier

• Des idées reçues persistantes

• Phénomène multiforme

• Les termes pour le définir sont ambigus: 
souffre-douleur, bouc-émissaire, micro-
violences, etc..

• Les motivations des harceleurs sont rarement 
compréhensibles pour la victime.





Responsabilités du traitement
• Dans tous les cas les chefs d’établissement et/ou les directeurs d’école sont informés et responsables 

du traitement des situations de harcèlement.
• Un référent peut être désigné au sein de l’équipe éducative pour organiser le traitement et 

contribuer à la construction de la réponse, sous la responsabilité du chef d’établissement ou du 
directeur d’école.

• Le référent est entouré d’une équipe ressources1.
Modalités de traitement
• Les situations de harcèlement peuvent être portées à la connaissance de l’école ou de l’établissement 

de trois façons qui impliqueront les modalités de traitement différentes :
1) L’élève harcelé se confie :
• a) à un autre élève : l’adulte informé dialogue avec l’élève confident et l’accompagne vers le chef 

d’établissement, le directeur d’école ou le référent pour rencontrer ensemble l’élève victime
• b) à un membre de l’équipe éducative : l’adulte dialogue avec l’élève victime et l’accompagne vers le 

chef d’établissement, le directeur d’école ou le référent
• c) à ses parents : les parents sont écoutés et orientés vers le chef d’établissement, le directeur d’école 

ou le référent
2) Un élève (confident ou témoin) ou un adulte (personnel ou parent) a connaissance d’une
• situation de harcèlement dans l’école ou l’établissement : il est orienté ou accompagné vers le chef 

d’établissement, le directeur d’école ou le référent
3) Le référent académique a contacté l’établissement suite à la réception d’une information par 

l’intermédiaire du numéro vert « stop au harcèlement » :
• a) si la situation est déjà connue ou en cours de traitement, le chef d’établissement et/ou le directeur 

s’assurent de la bonne prise en compte du problème et en informent le référent académique.
• b) si la situation n’est pas connue, le chef d’établissement, le directeur d’école ou le référent prend en 

charge la situation pour mettre en oeuvre la réponse appropriée.



Description résumée du protocole

• Accueil de l’élève victime

• Accueil des témoins

• Accueil de l’élève auteur

• Rencontre avec les parents

• Décisions de protection et mesures

• Suivi post événement

• Ressources









Référents Harcèlement
• Pour les départements:

– Proviseur Vie Scolaire
• Fait le lien avec les établissements, les IEN, avec la correspondante 

départementale du C2A2E

– Assistante Sociale conseillère technique
• Fait le lien avec la  famille

• Pour l’académie: 
• le CAAEE

• Organisation départementale pour les Yvelines
• Saisine des référents 

– Partage  d’informations avec les équipes de l’établissement et de 
l’école (Equipes de direction / CPE/ Equipe médico -sociale/Directeur/ 
IEN/ psychologue scolaire) qui sont mobilisées sur cette question au 
quotidien

– Une réunion hebdomadaire (avec le coordonnateur du CAAEE)
– Présentation des situations au pôle élèves départemental
– Rendez-vous avec les familles avec le médecin Conseiller Technique



N°Stop Harcèlement 
0808 807 010
Le n° Stop harcèlement vous permet de dialoguer avec des spécialistes de l’association 
l’École des parents et des éducateurs d’Ile-de-France. 
Ils vous écouteront, vous donneront des conseils et vous mettront en relation avec le « 
référent harcèlement » de votre académie en cas de besoin. 

N°Net Écoute
0800 200 000
En cas de cyber-harcèlement, vous pouvez contacter le n° net Ecoute, géré par 
l’association E-Enfance. Au-delà de l’écoute et du conseil, Net Ecoute peut vous aider 
au retrait d’images ou de propos blessants, voire de comptes le cas échéant. 


