
Le harcèlement à l’école 

Textes officiels: 

• Loi n° 2013-595 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 relative à la prévention et à la lutte contre le 
harcèlement à l'école 

• Circulaire n° 2013-187 du 26 novembre 2013 relative à la prévention et au traitement 
de la cyberviolence entre élèves 

• Code pénal : article 222-33-2-2 : Les mineurs de plus de 13 ans encourent des 
peines de prison de 6 à 18 mois d’emprisonnement et des amendes pouvant 
atteindre 7500€. (4 août 2014) 

Historique et Dates clefs: 

• Phénomène étudié depuis plus de 30 ans dans de nombreux pays européens, en 
Amérique du Nord, au Japon et en Australie (Les dix commandements contre la 
violence à l’école, Eric Debarbieux). 

o Phénomène nommé par les Anglo-saxons school bullying. 
• En France, le harcèlement scolaire n’est reconnu que depuis quelques années. 

o Elément déclencheur : Eric Debarbieux ( en tant que président de 
l’Observatoire international de la violence à l’Ecole) publie en 2011 les 
résultats de l’enquête nationale de victimation et climat scolaire en collège 
(réalisée par la DEPP) => un élève sur 10 se dit harcelé. 

o L’enquête de victimation de 2013 confirme : 10% des collégiens sont victimes 
de harcèlement (de modéré à sévère) 

• Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la 
République du 8 juillet 2013 : "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) 

• Les 4 axes du plan de prévention du harcèlement et de la campagne lancée le 26 
novembre 2013 : sensibiliser, prévenir, former, prendre en charge : 

o Création et développement du site « Agir contre le harcèlement à l’école » 
destiné aux personnels, aux parents d’élèves mais aussi aux élèves. Site 
aujourd’hui nommé « Non au harcèlement » 

o Création d’un numéro vert : 30 20 

Grandes idées : 

• Définition :  
o Dan Olweus en 1993: “Un élève est victime de harcèlement lorsqu'il est 

soumis de façon répétée et à long terme à des comportements agressifs 
visant à lui porter préjudice, le blesser ou le mettre en difficulté de la part d'un 
ou plusieurs élèves”. 

o Eduscol : « Le harcèlement en milieu scolaire se définit comme une violence 
répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique » 



• 3 caractéristiques du harcèlement en milieu scolaire : la violence, la répétitivité, 
l’isolement de la victime 

• Fondé sur le rejet de la différence et la stigmatisation: apparence physique, sexe, 
identité de genre, handicap, trouble de la communication, appartenance à un groupe 
social, centres d’intérêts, etc. (site Nonauharcèlement ) 

• Conséquences possibles graves pour les victimes :  
o décrochage scolaire, absentéisme, perte de confiance en soi, désocialisation, 

dépression, anxiété, etc.  
o conduites autodestructrices, suicidaires 

• Globalement : Impact sur le climat scolaire général de la classe et de l’établissement 
et la réussite scolaire. 

• Agir sur le climat scolaire permet de diminuer les actes de violences 
• Avec le développement des réseaux sociaux, apparition d’un nouveau phénomène : 

le cyber-harcèlement, qui dépasse les murs de l’école. 

Lien avec le CPE : 

• En cas de situation de harcèlement le CPE suit le protocole de traitement d’une 
situation de harcèlement (existe pour le primaire et pour le secondaire) 

• Participer à l’élaboration et à la réalisation d’un projet de prévention et 
sensibilisation : 

o Avec le CESC. 
o Journée nationale « Non au harcèlement » le 05 novembre. 
o Prix « Mobilisons-nous contre le harcèlement ». 
o Sensibilisation et formation de l’équipe d’AED. 
o Impliquer l’ensemble des personnels de l’établissement, les élèves et les 

familles 
• Participer à l’élaboration et la réalisation d’un projet pour l’amélioration du climat 

scolaire de l’établissement 
o Propositions : mise en place du dispositif de Médiation par les pairs ; mise en 

place du dispositif Sentinelles et référents. 
o Travailler en collaboration avec l’ensemble de la communauté éducative 
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