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JOURNEE  «  LUTTER CONTRE LE HARCELEMENT A L’ECOLE» 
Mercredi 18 Décembre 2013  

 
 

Introduction :  
Mr Derebergue ( Conseiller sécurité du  recteur, Référent académique harcèlement)  
 

Les conséquences du harcèlement peuvent être lourdes : décrochage, violences, troubles 
psychologiques et émotionnels, suicide.  
10% des élèves sont victimes de harcèlement dont 6% de harcèlement sévère c’est-à-dire qui dure dans le 
temps, et qui est répété.  
 
 Qu’est-ce que le harcèlement ? On parle de harcèlement  lorsqu’un élève est soumis de façon 
répétée et sur un long terme à des comportements agressifs induisant une souffrance physique ou 
psychologique de la part d’un autre individu avec lequel il existe un rapport de force. 
 
Descriptif du site : www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr  
La campagne « Agir contre le harcèlement » (sur le  site) s’articule autour de 4 axes majeurs :  

1. Sensibiliser : 2 films témoignages de victimes de harcèlement (Chimène Badi et Christophe  
Lemaitre) 
Ce site propose aussi des dessins animés pour les primaires sur la prévention accompagnés de guides 
pédagogiques.  
Le prix « Mobilisons-nous contre le harcèlement »consiste en une création d’affiches ou de vidéos  par les 
élèves de 8 à 18 ans.  

1. Former : il y a une équipe « climat scolaire » dans l‘académie qui fait des formations à l’ESEN. 
Formations par les pairs : Il existe des formations pour des lycéens. 
Formations ponctuelles.  

2. Conseiller : Des fiches conseil et un protocole de traitement des situations sont sur le site.  
Des n° vert : 0 808 807 010 « Stop harcèlement » 
                       0 800 200 000 «  Net écoute »  

3. Prévenir : Des référents académiques mettent en place des actions de  prévention et gèrent les  
projets. 
 
 Que faire en cas de harcèlement ?  
Les victimes ou les parents peuvent appeler les numéros verts. La gestion des appels se fait sur Paris où 
l’on vérifie  s’il s’agit bien d’une situation de harcèlement ou pas puis, une fiche de signalement est  
remontée aux référents académiques.  
Les référents discutent avec l’interlocuteur et conseillent souvent de contacter le chef d’établissement ou 
le directeur d’école.  
Ils étudient les mesures à prendre envers la victime et envers le harceleur.  
Le « Protocole de traitement des situations de harcèlement dans les écoles et les EPLE » que l’on trouve 
sur Eduscol  (version de juillet 2013 en annexe) donne des indications indispensables sur la démarche à 
suivre  à travers plusieurs points : 
 - Responsabilité de traitement 
 - Modalités de traitement  
 - Accueil des élèves 
 - Rencontre avec les parents 
 - Décisions de protection et mesures 
 - Suivi post-évènement  
 
 
 

http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/
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Dispositif  « Stop harcèlement »  
(Mme Antunes : Référent  départemental  de la cellule « stop harcèlement ») 
 

Souvent, les appels reçus sont des appels spontanés ou des courriers de parents, dans le cadre 
d’une demande de dérogation qui permet de mettre à jour ces situations de harcèlement. 
La première démarche est le contact avec la famille. Il s’agit de recueillir les témoignages de la famille qui, 
souvent,  a l’impression de ne pas avoir été entendue par les  établissements scolaires ou qui se trouve 
démunie face à la détresse de leur enfant. 
L’écoute doit rester bienveillante et neutre. Il s’agit de déterminer s’il s’agit d’une situation de harcèlement 
ou pas, de recueillir un consentement de la famille pour agir.  
Une rencontre avec la famille est privilégiée ainsi qu’une rencontre avec l’équipe éducative.  
Des informations sont demandées par la cellule stop harcèlement  à l’établissement concernant la 
situation de harcèlement.  
Les risques peuvent aller du décrochage au suicide.  
Les données (école/famille/victime…) sont croisées. Parallèlement, il y a une mobilisation des personnes 
ressources : assistantes sociales, services de santé scolaire …  
 Il n’y a pas de profil type du harcelé, pas de lieu type (pas obligatoirement dans les ZEP). 
Chaque cas est différent. Dans la plupart des cas, une orientation vers un suivi psychologique est proposée.  
 Lorsqu’on remarque l’isolement d’un élève dans une classe, il serait souhaitable de réaliser, en 
classe, des séquences de sensibilisation sur le harcèlement et favoriser les pratiques collaboratives, créer 
des situations dans lesquelles cet élève exclu serait mis en valeur.  
Le travail sur le harcèlement doit être débuté dès le premier degré.  
L’objectif de la cellule académique harcèlement est d’éviter la plainte en privilégiant la médiation. 
Cependant, il existe des cas pour lesquels le dépôt de plainte est inévitable.  
Tous les personnels doivent être impliqués afin de pouvoir croiser les points de vue de chacun des acteurs 
de la communauté éducative.  
Référent académique : tony.derebergue@ac-rouen.fr  
Référent départemental : Monique Fermé (Service d’action social en faveur des élèves à la DSDEN  
5 place des Faïenciers 76037 Rouen, téléphone : 02 32 08 97 77,  fax :02 32 08 97 78, mail : aseleve76@ac-
rouen.fr  
 
 

Témoignage : un projet de lutte contre le harcèlement dans un établissement  

( Mme Marteau : Principale adjointe au collège de Bourg-Achard) 
 
 Le projet :  
Des débats d’idées ont été instaurés durant les temps de vie de classe pour éviter le passage à l’acte. 
L’obligation de passer par l’écrit pour exprimer un ressenti a permis de mettre en lumière des situations 
que l’on ne soupçonnait pas.  
En effet, on trouve fréquemment des micro-violences en collège : bousculades, insultes …  
On amoindrit les gravités mais les conséquences en termes d’apprentissage et d’image de l’adulte (qui 
n’est plus perçu comme le protecteur) introduisent un climat scolaire tendu.  
Le harcèlement concerne toute l’équipe éducative, il a fallu  passer d’une normalisation du problème à 
l’action. Le chef d’établissement doit en être convaincu pour se montrer convainquant et pour que l’action 
soit un véritable travail d’équipe.  
Les effets ne sont pas immédiats : il faut entre 1 et 5 ans pour voir les effets du programme.  

2008 /1ère année : Le projet : 
L’observation des comportements des élèves a permis de constater : un climat de tension permanent, des 
communications agressives, des gestes brutaux entre élèves dans les lieux de vie (couloirs, …). 
Il a été décidé de cibler une action sur les élèves de 6e : un questionnaire a été donné pour établir un état 
des lieux.  

mailto:tony.derebergue@ac-rouen.fr
mailto:aseleve76@ac-rouen.fr
mailto:aseleve76@ac-rouen.fr
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Constat : - plus de harcèlement envers les filles 
                - harcèlement plus moral envers les filles et physique envers les garçons 
                - concentré sur certains lieux (quand les élèves sont groupés, quand il n’y a pas d’organisation 
prévue : cour, quand il y a moins d’adultes)  
                 - le harcèlement est normalisé : normal de se parler ainsi ou de s’agresser, de se bousculer …  
Des propositions ont été faites :  
- Etendre le questionnaire à tous les niveaux de classe  
- Renforcer la présence des adultes 
- Sensibiliser  les parents lors des réunions de rentrée.  
- Former le personnel sur le sujet : sortir de la normalisation en faisant l’effort d’intervenir sur chaque 
situation, ne plus rien laisser passer. 
- Faire de la prévention car certains élèves semblent plus « à risques ». 
- Elaborer une charte avec les élèves et s’appuyer sur le règlement intérieur : des règles de conduite  
lisibles et compréhensibles par tous.  
- Mettre en place un travail personnalisé avec harceleur, harcelé, familles. 
 1ère année de mise en place : 
Débat à l’aide d’un film des Simpson dans lequel il y a un « gentil » et un « méchant », il fallait développer 
une prise de conscience auprès des élèves, de ce qui est normal ou pas et obtenir un consensus de l’équipe 
pour agir.  
 2ème année : construction d’outils par les élèves :  
6e : généralisation des débats  
5e : scoop it : logiciel de collège afin de travailler sur le document de presse, recherche sur internet 
d’articles et de vidéos.  
4e : construction d’une BD 
3e : travail contre le cyberbullying (= cyber harcèlement, le GAPASE fait des conférences sur les dangers 
d’internet) 
Il s’agissait de construire et de personnaliser des scénarios de conduite.  
Un travail en français a été effectué  sur l’élaboration de la charte.  
Un travail sur le cadre de vie a été mené en parallèle : les élèves ont dessiné leur cadre scolaire idéal.  
  
3ème année :  
Constat d’évolution du climat sur 3 ans :  
- Moins d’agressivité dans les rapports entre élèves. 
- Moins d’isolement des élèves face aux harcèlements : ils en parlaient davantage. Les élèves étaient 
capables de déterminer une situation de harcèlement, les harceleurs pouvaient verbaliser leurs actes, 
analyser et accepter les sanctions, les victimes pouvaient en parler.  
  
 Les principes de mise en place de la lutte contre le harcèlement :  
Lutter contre le harcèlement c’est travailler sur le climat scolaire et la manière de fonctionner dans un 
établissement.  
C’est un processus à long terme car il faut du temps pour faire changer les comportements.  
Cela implique des moyens - directs : c’est ce qui va permettre d’instituer des règles contre le harcèlement : 
prévention, sensibilisation, surveillance 
                                                - Indirects : tout ce que l’on fait et qui n’est pas ciblé directement sur le 
harcèlement : l’amélioration du cadre de vie en faisant vivre le sentiment d’appartenance.  
Le diagnostic est important pour faire prendre conscience à tous que l’on va agir.  
Sur les 3H de vie de classe, il s’agit de travailler la prise de conscience et la verbalisation des élèves.  
Au 2ème trimestre : Conceptualisation, on fait parler les élèves afin de s’approprier le phénomène.  
Au 3ème trimestre : Elaboration d’une charte pour établir clairement un code de conduite.  
Il faut revenir régulièrement dans l’année sur les conduites à tenir  pour chaque niveau d’intervention. Les 
personnels de la vie scolaire doivent être formés sur le sujet.  
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 Il est intéressant de créer une cellule d’écoute dans l’établissement, pas seulement pour le 
harcèlement mais pour  tout ce qui peut poser problème à un adolescent, l’objectif est d’avoir un adulte 
référent à qui parler et de repositionner l’adulte en tant que protecteur.  
Dans un premier temps, il faut écouter séparément la victime et le harceleur puis ensembles  avec un 
adulte comme médiateur-interlocuteur. Pour les cas de micro-violences, on demande au harceleur de faire 
quelque chose de symbolique pour réparer.  
Il faut vraiment impliquer les élèves, travailler sur le vivre ensemble…, le fonctionnement pédagogique a 
également beaucoup d’importance : attitudes dans la classe, les remarques faites en conseil de classe …  
 
 

Diagnostic de climat scolaire :  
Mr Derebergue ( Conseiller sécurité du  recteur, Référent académique harcèlement)  
 
Note d’information de la DEPP sur la perception du climat scolaire (voir annexe jointe). 
Le questionnaire de diagnostic de climat scolaire est rempli avec le chef d’établissement.  
Le but est de réaliser un état des lieux de l’établissement.  
L’analyse des données et les résultats sont livrés au chef d’établissement.  
Ce diagnostic n’est communiqué qu’au chef d’établissement, il permet d’accompagner les EPLE et 
d’impulser une réflexion au sein des CESC. 
Ce sont les agents du GAPASE qui font passer cette enquête dans les établissements. Elle doit concerner 
des échantillons (au moins 1/3 des élèves par niveau) sur tous les niveaux. 
 
Enquête de victimation : le diagnostic comprend 6 parties, sous forme de questions aux élèves : 
- CV express (fille ou garçon, classe …) /Climat ressenti par l’élève (ambiance, relations entre eux et avec les 
adultes) 
- Comportements : moqueries, insultes, cyber-violences, violences physiques, isolement, jeux dangereux … 
- Violences à caractère sexuel 
- Vols (avec ou sans violence) 
- Stupéfiants 
- Plaintes et confidences  
Des informations précises sont données : fréquence, lieu, victime …  
 

Le cyber-harcèlement :  
M.  Thénot (Délégué Académique au numérique) 
 
Définition du cyber-harcèlement : 
 Le cyber-harcèlement est un harcèlement partiellement ou totalement mis en œuvre grâce à des 
outils numériques (des outils faciles à utiliser)  
 Ça permet un harcèlement constant, sans rupture dans le temps, un harcèlement qui laisse des 
traces sur une longue durée.  
 L’espace du cyber-harcèlement ne se limite pas au lieu où se côtoient harceleur et victime.  
 Le numérique permet de toucher un grand nombre de personnes en un minimum de temps. 
 Il y a un effet de déréalisation de la violence (on n’a plus l’impression d’être violent) : le violent n’a 
pas conscience de faire mal et la victime souffre mais minimise parce que c’est du numérique.  
Déréalisation également de la part des adultes (parents, enseignants,…) parce que le fait est numérique, 
donc les effets ne sont pas palpables, pas visibles physiquement.  
 Le numérique est le lieu du brouillage des identités : le harceleur  a la possibilité de se cacher 
derrière l’outil numérique.  
 Certains adultes ne sont pas sur les réseaux sociaux et donc ne se sentent pas concernés.  
Le cyber-harcèlement met en cause un harceleur, une victime mais aussi des tiers :  
- Les « assistants » : ce sont les témoins du harcèlement mais ils y contribuent  en rediffusant le message 
par exemple.  
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- Les « supporters » : ceux qui sont les témoins passifs du harcèlement en acceptant de recevoir des photos 
de telle ou telle victime par exemple.  
- Les « défenseurs » : ceux qui vont intervenir : la famille, les élèves qui vont refuser d’accepter le 
harcèlement.  
- Les « outsiders » :ceux qui ne sont pas concernés par la diffusion du harcèlement , mais savent qu’il existe 
et font semblant de ne pas savoir. 
 Il existe 2 situations de cyber-harcèlement :  
- de face : situations où le but est d’informer la victime en premier.  
- dans le dos : tous rient de la victime qui est la dernière informée.  
 
 4 éléments de typologie :    
- le harcèlement peut être numérique uniquement ou mixte (numérique et réel) 
- les victimes sont individuelles ou collectives  
- le harceleur est anonyme ou pas 
- le harcèlement est visible ou pas 
 
 Des exemples de harcèlement :  
- De face :  -harcèlement  verbal : certains forums sont saturés de messages d’insultes 
                    -harcèlement  non verbal : « happy slaping » : scènes de gifles filmées et diffusées 
        Tous les harcèlements liés à la sexualité 
                    -harcèlement  matériel : c’est une forme de piratage : prendre la main sur une messagerie, un 
téléphone…pour lire les messages, interdire l’accès ou envoyer des messages à la place de l’abonné 
-Dans le dos : - le outing : colporter des choses  sur la vie privée de quelqu’un 
                         - mascarade : on se fait passer pour la victime auprès des contacts  ou, on emprunte 
l’identité de quelqu’un d’autre ( changement de sexe, de statut) auprès de la victime   
                         - haine et popularité  
 
 Les constantes :  
L’anonymat est souvent possible, il est recherché par le harceleur.  
L’objectif est la diffusion à des tiers.  
Le harceleur est rarement uniquement numérique.  
 
 Que faire ?  
1°) Prévenir :  

a) Mettre en garde les victimes potentielles.  
Pour prévenir, il faut former aux usages du numérique :  
- protection des données, des identifiants et des codes                                                                                        -----
- distribution sélective des contacts, ne pas les donner à n’importe qui                                                         -------
- gestion de la présence sur  les réseaux sociaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- respect du droit à l’image …  
  b) Mettre en place des outils et procédures : élaborer une charte, mettre en  œuvre le B2i, 
sensibiliser au moment de la distribution des identifiants et des codes de l’ENT … 
 c) sensibiliser tous les publics (élèves, équipes pédagogiques  et administratives, parents) aux 
réalités du cyber-harcèlement et ne jamais croire que le silence vaut mieux que l’information.  
 
2°) Détecter les harceleurs et les victimes : 
Pour détecter, il faut se souvenir que l’évènement est probable dans l’établissement. 
S’il n’y a aucun cyber-harcèlement dans un établissement, c’est que l’on n’a pas su le détecter et pas qu’il 
n’existe pas.  
Pour détecter, il faut connaître les signes indicateurs permettant d’identifier victime, harceleur et 
situations.  
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On remarque une dégradation  des constantes chez la victime : notes, comportement, absences, 
maladies… 
On note un dérèglement chez le harceleur : baisse de l’activité scolaire. Il faut remarquer les élèves qui 
masquent l’écran ou changent de comportement quand on s’approche.  
 
3°) Remédier en y mettant fin : 
Pour remédier : - prendre en charge la victime, ne pas minimiser l’importance d’un élève qui se plaint 
d’une maltraitance 
                             - rassembler des éléments concrets (cela nécessite un peu de techniques informatiques) 
     - identifier le harceleur 
     - s’interroger sur le périmètre du harcèlement 
     - supprimer ou faire supprimer le contenu par le harceleur 
     - informer l’équipe éducative 
     - prévenir les parents 
     - organiser des mesures éducatives 
     - engager éventuellement une procédure disciplinaire  
     - informer la famille de la possibilité d’engager, le cas échéant,  des démarches de nature 
judiciaire 
Il faut effectuer une  veille sur les techniques et consulter le GAPASE qui est un interlocuteur éclairé.  
La DSI (Direction des Services Informatiques) intervient  sur les sites.  
 
 

La médiation entre pairs du primaire au lycée :  
Mme Nonin : Directrice de l’AROEVEN 
 
Les Objectifs :  
-Donner la parole pour résoudre les conflits : 2 élèves en conflit + 2 élèves médiateurs  
-Responsabiliser les jeunes 
-Prévenir les conflits 
-Améliorer les relations  
-Evaluer 
 
Il s’agit de régler de petits conflits : vol, emprunt de matériel, rumeurs, bousculades, insultes, petites 
bagarres.  
Un entretien à froid est organisé, sans la présence des adultes qui restent dans la pièce voisine.  
Pour mener cette médiation dans un établissement, il faut une volonté de l’équipe, une adhésion globale 
des personnels, une inscription dans le projet d’établissement et l’existence d’une équipe d’adultes 
accompagnateurs pluri-catégorielle.  
 
Les étapes :  
-sensibilisation du personnel 
-réflexion d’équipe 
-constitution d’une équipe d’adultes 
- formation des adultes pendant une journée puis les adultes sensibilisent les classes 
- des élèves médiateurs sont recrutés par l’équipe 
- formation des élèves 
- réunions de supervisions régulières (1 par trimestre) 
- réunion de bilan en fin d’année 
 
Les résultats :  
- amélioration de la vie scolaire 
- une éducation aux valeurs 
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- des limites voulues (les « gros » problèmes restent à la charge des adultes)  
 
Les médiations ont lieu lors des récrés ou le midi.  
Les médiateurs sont de la même tranche d’âge ou plus vieux que les élèves en conflit.  
Les élèves en conflit sont  d’abord passés par un entretien avec  la CPE ou le Directeur  d’école.  
Il faut recevoir les élèves un par un puis les 2 quand on voit que c’est possible.  
Les médiateurs forment des élèves l’année suivante, ça les responsabilise.  
 
 
 
Personnes et organismes ressources :  
Des n° vert : 0 808 807 010 « Stop harcèlement » 
                       0 800 200 000 «  Net écoute »  
 
Référent académique harcèlement : tony.derebergue@ac-rouen.fr  
Tél : 02 32 08 93 16 
 
Référent départemental :                                Monique Fermé 

Service d’action social en faveur des élèves de la DSDEN 
5, place des Faïenciers 

76037 Rouen 
 téléphone : 02 32 08 97 77,  fax : 02 32 08 97 78, mail : aseleve76@ac-rouen.fr  

 
GAPASE de Rouen  à la DSDEN  / téléphone : 02 32 08 97 61  
 
AROEVEN de Rouen : 25 rue de Fontenelle  
                                        76037 Rouen  
Téléphone : 02 32 98 01 80 
 
Sites :  
www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr  
www.eduscol.education.fr/violence  
www.ac-rouen.fr/l-academie/politiques-educatives/lutte-contre-les-violences-4971.kjsp   
 
Annexes jointes : 
- Protocole de Traitement des situations de harcèlement dans les écoles et les établissements publics 
locaux d’enseignement 
(Provenance: MEN/DEGESCO ; site eduscol) 
- Guide Agir sur le climat  scolaire à l’école primaire   
- Note d’information de la DEPP de novembre 2013 sur la perception du climat scolaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prise de notes 
Christelle NICOLE –Coordonnatrice des RRS de Canteleu 
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