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I. Halte au School Bashing 

 

Selon, les media, les politiques , l'école va mal...=> Fantasmes d'insécurité 

Selon les élèves (enquêtes), le climat scolaire est plutôt bon : ce2,cm1,cm2 

Idem pour les collèges REP/+, 90 % des élèves se sentent bien dans leur établissement 

PISA et DEPP confirment ces chiffres (++) 

==> Tout ne va donc pas si mal... 

 

II. A l'école, des enfants heureux...enfin presque 

 

Video : Mobilisons nous contre le harcèlement 

La question de la violence à l'école a longtemps été inspiré par l'idée que celle-ci vient de l'extérieur  

=> il faut donc sanctuariser l'enceinte scolaire pour la protéger (surveillance, videos, partenariats 

avec la police...) 

Or, la violence vient de l'intérieur dans 94 % des cas. 

On a surestimé la question de la violence (surmédiatisation des actes graves) 

En fait, le plus grand nombre des faits sont des micro-violences ou de la violence indirecte. 

Pris séparément, ces actes ne sont pas si graves et ont toujours existé : on ne doit donc pas 

dramatiser mais pour autant agir. 

Tout change quand on se rend compte que ces micro-violences se répètent, se cumulent, sur un 

nombre restreint d'individus. 

=> C'est très difficile de voir la limite entre des pratiques courantes de cours de récréation et du 

harcèlement. 

De plus, face à une situation de harcèlement, on a tendance à faire ce qu'il ne faut pas : sur-protéger, 

créer un cocon... 

 

Harcèlement : Répétitions et nombre important d'actes de micro-violences sur un nombre restreint 

de personnes (nous donne des indics pros). Refus, mise à l'écart de l'autre. 

 

III. Chiffres : Enquêtes de victimation 

 

Primaire : 12% (7 % modéré et 5 % sévère) 

Collège : 10 % (4 %..............et 6 %...........) 

Lycée : 3,4 %  (2,1 %............et 1,3 %........) 

 

 

IV. Conséquences du harcèlement 

 

En france, la prise en compte du phénomène est restreinte (en Finlande, il a fallu 15 ans pour baisser 

le harcèlement de 1/3). Ca nécessite une cohérence politique (que nous n'avons pas). 

 

 



 

1. Scolaires : 

Décrochage et échec : 24 % des élèves absentéistes chroniques ne vont plus en cours par peur d'être 

harcelés 

=> Pas de profils types mais il existe des facteurs de risque : bons élèves, homosexuels... 

 

2. Maladies psycho-somatiques : 

Coliques du dimanche soir, isolement, refus de parler à l'autre, chute des résultats scolaires (peut 

aussi être lié à la crise d'ado), perte d'estime de soi, épisodes dépressifs 

=> Difficiles à détecter 

 

3. Economiques : 

5 fois moins cher de prévenir que de guérir 

 

4. Sécurité publique :  

Tous les school shooters sont des anciens élèves harcelés, qui se vengent 

=> Externalisation de la violence 

 

Cas particulier : 

-qd c'est le harcelé qui devient violent et se fait exclure par ex 

-menaces de mort 

=> Il faut agir immédiatement : 

-Interdit par la loi 

-Comprendre les causes 

 

V. Causes : 

 

Pas de causes uniques, svt une combinaison 

 

1. Facteurs personnels : 

QQ chose qui affaiblit, moment de faiblesse (perte d'un proche…) 

=> Les prédateurs sont là et en profite 

 

2. Facteurs familiaux 

On a tjrs tendance à dire que c'est la faute des parents 

Style prédominant en Fr : autoritariste + châtiments corporels 

Incohérence des pratiques 

Nvx styles familiaux 

 

3. Facteurs socio-économiques 

N'expliquent que 20 % des violences à l'école 

Facteur aggravant parmi d'autres 

Par contre, violence envers les personnels, encadrants : 50 % des causes 

 

4. Facteurs liés à l'influence des pairs 

Oppression conformiste 

 

5. Facteurs liés à l'école 

 Qualité des équipes éducatives 

dépend de leur stabilité, de la régulation des conflits 

=> Trop de stabilité peut aussi nuire (accueil des nvx) 

 Refonder par la bienveillance et l'accueil de tous 



 Sentiment de justice scolaire 

Si 1 punition est ressentie comme injuste, on augmente le sentiment d'injustice 

=> Explication de la punition / sanction et accompagnement 

 Regroupement des élèves difficiles dans une même classe 

Si c'est parfois nécessaire (classes relais), doit être a&ccompagné d'un vrai projet éducatif 

 

VI. Que dit la loi ? 

 

Loi Août 2014 : le harcèlement est un délit (relève du pénal) y compris si on ne protège pas 

 

Outils : 

 

Site Agir contre le harcèlement à l'école 

Page FB idem 

Référence : C. Blaya cyber-harcèlement 

 

VII. Prévenir 

 

Concours : Mobilisons nous contre le harcèlement 

Projets collectifs : les prix servent à la MO des actions 

Faire bouger les élèves est essentiel 

 

1. Prévention essentielle 

Co-éducation : café débats, rdv systématiques en cas de harcèlement avéré 

Formation des personnels sur LT et fréquente 

Réflexion sur la justice scolaires : avoir des règles claires et qui font sens pour les élèves 

Implication des élèves 

Prise en charge individuelle : hors EN 

Attention particulière à la surveillance : service VS 

Ce qui marche : priver les harceleurs de public 

 

2. Stratégies indirectes : on ne parle pas de harcèlement mais on agit sur le climat 

 

 Stratégies d'équipe 

Le harcèlement existe partout, dans chaque établissement 

Concerne tous les adultes, pas seulement la VS 

Au moins qu'on sache qui va faire quoi 

Cibler une classe, pas forcément pertinent, souvent vient d'autres classes 

 

 Justice scolaire 

Question de la justice réparatrice : comment punir / sanctionner pour que l'élève prenne conscience 

de la conséquence de ses actes ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


