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Harcèlement	  et	  

violence	  
	  

L’école,	   vous	   le	   savez,	   est	  
engagée	  depuis	  4	  années	  dans	  
un	   projet	   sur	   le	   «	  climat	  
scolaire	  ».	  
	  
L’école	   et	   les	   parents	   élus	  
travaillent	   dans	   3	  
directions	  :	  
	  
Ø Une	   surveillance	   et	   une	  
écoute	  actives	  

Ø Des	   règlements	   clairs	   et	  
partagés	  avec	  les	  familles	  ;	  

Ø Une	   éducation	   des	  
relations	   et	   des	  
comportements.	  
	  

Mais	   vous	   le	   savez	   aussi,	  
rien	  n’est	  possible	  sans	  une	  
alliance	  entre	  les	  familles	  et	  
l’école.	  	  
	  
Pour	  que	   l’enfant	  comprenne,	  
il	   faut	   que	   tous	   les	   adultes	  
tiennent	   	   le	   même	   discours	  
sur	  ces	  questions.	  
	  
Dans	   ce	   cadre,	   l’école	  
s’associera	   à	   la	   campagne	  
nationale	   contre	   le	  
harcèlement	   	   jeudi	   10	  
Novembre.	  
	  

Le	  but	  est	  triple:	  
	  
1/	  Prévenir	  	  en	  éduquant,	  
2/	  Reconnaître	  pour	  traiter	  
3/Associer	   	   tout	   le	   monde	  :	  
élèves,	  parents	  et	  enseignants	  
	  
Qu’est	  ce	  que	  le	  
harcèlement	  ?	  

  
Le harcèlement en milieu 
scolaire, moins visible que les 

violences, comme les bagarres ... 
 

Ses conséquences à court, moyen et long 
termes peuvent être graves tant pour les 
victimes que pour les auteurs. 

 
Le harcèlement en milieu scolaire se 
définit comme une violence répétée qui 
peut être verbale, physique ou 
psychologique. 

 
Le harcèlement se fonde sur le rejet de la différence et la stigmatisation de 
certaines caractéristiques. Il revêt des aspects divers en fonction de l'âge et 
du sexe. Les risques de harcèlement sont plus grands à la fin de l'école 
primaire et au collège. 

 
On peut considérer qu'il y a harcèlement lorsque : 
 

- les agressions sont répétées et s'inscrivent dans la durée, 
- la relation entre l'agresseur ou les agresseurs et la victime est asymétrique. 
Le harcèlement est inséparable de la mise en place d'une situation de 
domination. 
 
Le harcèlement peut prendre de très nombreuses formes plus ou moins 
visibles : les jets d'objets, les pincements, les tirages de cheveux, les 
moqueries, les surnoms méchants, les insultes, les violences physiques, le 
racket, les jeux dangereux, la mise à l'écart, la propagation du rumeurs.... 
 
Le "cyberharcèlement" est une variante récente du harcèlement, reposant sur 
l'usage d'internet et des nouvelles technologies de communication (blogs, e-
mails, réseaux sociaux, téléphones portables). Ce type de harcèlement est 
favorisé par l'anonymat et l'absence de contrôle d'identité qui permettent aux 
harceleurs d'agir en toute discrétion. 
 
Il se concrétise par la réception répétée de messages provenant de 
différentes sources, dont le contenu est teinté de menaces, d'intimidations, 
d'insultes, de chantage ou par la diffusion d'images humiliantes. Ces 
messages sont parfois accompagnés  d'un rejet et d'un isolement de la 
victime  à l'école ou dans d'autres lieux de socialisation. 
 
Et	  si	  on	  en	  parlait,	  à	  l’école,	  à	  la	  maison...	  
 
 
Parlons-en... 
 
Pour éduquer nos élèves, vos enfants, 
 
Pour qu’ils sachent ce qu’est le 
harcèlement et éviter ainsi... 
 
Ø qu’ils en soient victimes, 
Ø qu’ils soient harceleurs sans 

conscience de faire du mal, 
Ø qu’ils soient témoins silencieux, 

 
Pour en savoir plus, rejoignez-nous 
sur le site de l’école... 
 
http://elem-rene-rucklin-belfort.ac-
besancon.fr 
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