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Refuser l'oppression conformiste : prévenir le harcèlement à l'école

Propos introductif : l'oppression conformiste est une menace pour tous, pour le fonctionnement 
démocratique. On peut penser à certaines phrases xénophobes entendues récemment... Concernant 
le thème du harcèlement à l'école, l'oppression conformiste s'exprime en un phénomène de groupe 
avant tout, par refus de la différence.
Globalement, en France, le climat scolaire est positif : 92,5% des élèves se sentent bien à l'école 
(enquête menée par E. Debarbieux auprès d'un échantillon de xxx élèves). Donc stop au "school 
bashing" !
% d'élèves de collège se sentant...

Tout à fait bien 45,60%

Plutôt bien 46,90%

Pas très bien 6,00%

Pas bien du tout 1,30%

Non réponse 0,20%

TOTAL 100,00%

C'est ce qui a permis à E. Debarbieux de parler de "l'école des enfants heureux... Enfin presque !" 
C'est de ce "presque" dont il va être question ce soir parce que si le pourcentage est faible, chaque 
cas est un cas de trop : les retentissements individuels sont grands, pouvant aller, dans des cas 
extrêmes et heureusement rares, jusqu'au suicide du jeune.

Partie I : Le harcèlement = des micro-violences répétées

Les premières recherches sur le sujet ont eu lieu en Norvège à partir de 1973 : Dan 
OLWEUS1 introduit la notion de "bullying"2 – terme apparu en Angleterre dès 1895 dont la 
traduction québéquoise est "Intimidation". En France on parle, par commodité car le mot traduit 
bien la notion de répétition, de "harcèlement".

Le bullying, intimidation, harcèlement est un abus de pouvoir agressif et systématique à 
long terme. C'est la loi du plus fort exercée par l'oppression continue.

Pour l'agresseur : le modèle se construit dans la répétition.
Pour l'agressé : la souffrance se constuit dans la répétition...

Quelques chiffres pour le harcèlement dans le système scolaire français :
Modéré Sévère Total

Au primaire 7,00% 5,00% 12,00%

Au collège 4,00% 6,00% 10,00%

Au lycée 2,10% 1,30% 3,40%

700 000 élèves sont concernés par le harcèlement dont 380 000 par sa forme sévère.

1 Dan Olweus est professeur de psychologie à l'université de Bergen (Norvège). Ses premiers travaux portent sur l'agressivité 
humaine. C'est à partir de la fin des années 1970 qu'il forge le concept de school bullying. 

2 Un élève en est victime "lorsqu'il est exposé de façon répétée et à long terme, à des actions négatives de la part d'un ou plusieurs
autres élèves" [...]  Les actions négatives peuvent s'exprimer par des mots, par exemple par des menaces, railleries, taquineries et
sobriquets. On parle aussi d'une action négative lorsque quelqu'un frappe, pousse, frappe du pied, pince ou retient quelqu'un d'autre,
c'est à dire lorsqu'il y a contact physique. Les actions négatives peuvent également être perpétuées sans paroles ni contact physique,
comme dans le cas des grimaces, gestes obscènes, ostracismes, ou refus d'accéder aux souhaits d'autrui". http://harcelement-entre-
eleves.com/pages/danolweus.html 

http://harcelement-entre-eleves.com/pages/danolweus.html
http://harcelement-entre-eleves.com/pages/danolweus.html


Partie 2 : les conséquenes du harcèlement

Le débat : "On ferait mieux de s'occuper de la transmission des connaissances"

Conséquences en termes de santé mentales
Le débat : "Ces faits ne sont pas graves, ils ont toujours existé"

Le harcèlement est une cause majeure de décrochage scolaire. Le mécanisme du 
harcèlement c'est de maltraiter celui ou celle que l'on perçoit comme différent. Dans 
certains collèges, ce peut-être le délégué de classe, "suppôt de l'administration"...

Conséquences en termes de sécurité publique
Le débat : "En luttant contre le harcèlement, on ne s'attaque pas au vrai problème, celui de la 
sécurité des écoles".

Aux USA, 75% des auteurs de "school shooting" ont été harcelés. Dans la banlieue 
sud de Londres, un suivi de 500 jeunes harceleurs sur plus de 40 ans a montré :

– ils sont plus touchés par le chômage,
– ils sont plus maltraitants avec leurs propres enfants,
– 40 % d'entre eux ont fait de la prison.

Partie 3 : Les causes du harcèlement

Le harcèlement est multifactoriel ! Les facteurs peuvent être :
– facteurs personnels

– facteurs familiaux (en particulier tout ce qui relève de l'incohérence éducative)
– facteurs de risque socio économiques. Le débat serait alors "Rien n'est possible sans un 

changement économique global ?" Réponse : ce n'est pas un facteur majeur mais 
toujours aggravant.

– facteurs de risque associés à l'école. Ils dépendent de :
– l'instabilité des équipes
– le manque de régulation des conflits au sein des équipes
– la mise en oeuvre des regroupements d'élèves les plus difficiles
– une justice scolaire mal comprise ou mal mise en oeuvre : 30% des élèves 
de collège trouvent les punitions injustes et 50 % dans l'éducation prioritaire.

Partie 4 : Aspects juridiques et textes réglementaires

– Article 222-33-2-2 du code pénal : Créé par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 41 Le fait de harceler 
une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses 
conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et
de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou 
n'ont entraîné aucune incapacité de travail. (Site Légifrance)

– Article 223-6 du code pénal :Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou
pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le 
faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. 

– Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance 
que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un 
secours. (Site Légifrance)

– Arrêté du 01/07/2013 (Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat 
et de l'éducation) : 

6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques
- Accorder à tous les élèves l'attention et l'accompagnement appropriés.
- Éviter toute forme de dévalorisation à l'égard des élèves, des parents, des pairs et de tout membre de la 
communauté éducative.
- [...]
- Se mobiliser et mobiliser les élèves contre les stéréotypes et les discriminations de tout ordre, 
promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes.
- Contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté des élèves, à prévenir et à gérer les violences 



scolaires, à identifier toute forme d'exclusion ou de discrimination, ainsi que tout signe pouvant traduire 
des situations de grande difficulté sociale ou de maltraitance.
- Contribuer à identifier tout signe de comportement à risque et contribuer à sa résolution.
- Respecter et faire respecter le règlement intérieur et les chartes d'usage.
- Respecter la confidentialité des informations individuelles concernant les élèves et leurs familles.

Partie 5 : Des solutions
5-1- Centre de ressources pour les professionnels de l'Educaton nationale : "Agir contre le 
harcèlement à l'école" --> http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/ 
5-2- #NAH (Non au harcèlement)
5-3- Prix "Mobilisons-nous contre le harcèlement" : Il s'agit de casser la dynamique du harceleur en

cassant les représentations positives associées à sa "force".

Partie 6 : Prendre en charge
Il existe à l'Education nationale un réseau de référents académiques. Il n'est pas assez 

développé, ces référents ont souvent d'autres missions...

Sur le site déjà cité dans la partie 5 ("Agir contre le harcèlement à l'école"), il existe une rubrique 
"Que faire ? Qui contacter ?" où l'on trouve : 
– des numéros d'appels...

Stop Harcèlement : 0808 807 010
Net écoute : 0800 200 000

– des fiches conseils à l'attention des élèves, des parents, des professionnels...
Exemple "Comment mieux identifier une situation de harcèlement ? Grille de 
repérage des signaux"

– une Foire aux Questions : http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/que-faire-qui-
contacter/questions-reponses/

Exemples : 
1-Vous n’arrivez pas à joindre le N° Stop harcèlement
2.Vous souhaitez mieux comprendre ce qu’est le harcèlement
3.Vous cherchez des outils pédagogiques pour animer une séance de prévention dans 
votre classe
4.Vous cherchez des outils spécifiques sur le cyber-harcèlement
5.Vous cherchez des outils pour discuter du harcèlement avec votre enfant
6.Vous souhaitez participer au prix « Mobilisons nous contre le harcèlement »
7.Vous cherchez des conseils pour savoir que faire en cas de harcèlement
8.Vous cherchez des rapports, enquêtes et textes officiels sur le harcèlement 

Coordonnées de la plate-forme académique : 
"Stop Harcèlement" Bordeaux : 0 800 208 820 

Une page Facebook est très active et actualisée quotidiennement. Beaucoup d'élèves harcelés la 
consultent ou y laissent des témoignages...

https://www.facebook.com/agircontreleharcelementalecole

---------------------------
Janusz KORCZAK3 : "N'oubliez jamais comment bat le coeur d'un enfant qui a peur"

3 Janusz Korczak (né le 22 juillet 1878, mort le 6 août 1942), de son vrai nom Henryk Goldszmit1, est un médecin-
pédiatre et écrivain polonais. Avant la Seconde Guerre mondiale, il est une des figures de la pédagogie de l'enfance les 
plus réputées. Il laisse son nom à la postérité pour son œuvre de pédagogie, sa littérature enfantine, et son engagement 
en faveur des droits de l'enfant. Il est également célèbre pour avoir choisi délibérément d'être déporté vers Treblinka 
avec les enfants juifs du ghetto de Varsovie dont il s'occupait dans un orphelinat (voir le film d'Andrzej Wajda : 
Korczak, 1989).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Janusz_Korczak#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_ao%C3%BBt
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