Prévention et lutte contre le harcèlement à l’école
1 Définition du harcèlement entre élèves
Extraits de la circulaire n°2013-100 du 13-8-2013 :
La définition (définition établie par Dan Olweus, professeur de psychologie à l'université de Bergen, 1993) du
harcèlement que peuvent subir les élèves doit être connue de tous les membres de la communauté éducative :
« 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 »
La loi pour une école de la confiance :
Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. À
l’école, cette violence peut être le fait d’un ou plusieurs élèves à l’encontre d’une ou plusieurs victimes. Elle se
fonde sur le rejet de la différence et la stigmatisation de certaines caractéristiques telles que l’apparence
physique, l’orientation sexuelle, le handicap, etc.

2 Les différentes formes du harcèlement entre élèves
Cette violence est susceptible d'être exercée sous diverses formes
-

Verbales
Physiques
Morales
Sexuelles
Numérique : l'usage des nouvelles technologies peut parfois, par des utilisations détournées,
favoriser, accroître ou induire des situations de harcèlement. On parle alors de cyberharcèlement.
En effet, si les médias numériques, et en particulier les médias sociaux, offrent aux élèves de nombreuses
opportunités d'expression, de collaboration et d'accès à la culture et à la connaissance, ils présentent également
des risques qu'il ne faut pas sous-estimer et pour lesquels il est indispensable que l'École apporte des éclairages
et des réponses.
(Extraits de la circulaire n°2013-100 du 13-8-2013 )

3 - impliquer la communauté éducative : les élèves, les parents, les enseignants, les
personnels…
3.1 Un site dédié :
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
3.2 Une journée nationale de lutte contre le harcèlement : le premier jeudi de novembre
3.3 Un prix : « Non au harcèlement » :
https://www.education.gouv.fr/cid73553/prix-non-au-harcelement.html
3.4 Dix nouvelles mesures ont été annoncées par le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse :

