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Le harcèlement 
en question 

Réalisé par Mehdi El Herech, Adrien Ettwiller, Rémy Fontier, Claudie Paillette

Défini comme une maltraitance physique ou morale, le 
harcèlement est une notion complexe qui intéresse aussi 
bien les salariés que les élèves.  
 
À partir de quand y a-t-il harcèlement ? La problématique 
est-elle la même pour l'adulte et pour l'enfant ou 
l'adolescent ? Les formes du harcèlement diffèrent-
elles ? Enfin, quelles sont les réponses à apporter ? 
 
Si le phénomène est largement médiatisé, l’institution 
scolaire, quant à elle, commence seulement à s’atteler au 
sujet. Une bonne raison d'être vigilant et un dossier 
ambitieux pour l'action syndicale.
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Q
U'IL CONCERNE 
LES PERSONNELS 
OU LES ÉLÈVES, le 
harcèlement soulève le 
même type de ques-
tions  : à quel moment 
commence-t-il ? Com-
ment le repérer  ? Qui 
harcèle et qui est har-
celé ? Comment le pré-
venir  ? Harcèlement 

moral. Harcèlement physique. Harcè-
lement sexuel. Cyberharcèlement… 
Harcèlement horizontal entre pairs 
(entre salariés ou entre élèves), harcèle-
ment descendant (d'un supérieur hié-
rarchique sur un subordonné ou d'un 
enseignant envers un élève), harcèle-
ment ascendant (d'un élève sur un en-
seignant ou de personnels sur un cadre 
de proximité)... Chacun peut, à un mo-
ment ou un autre, être victime de cette 
pratique au sein de sa communauté de 
travail ou d'apprentissage. 

La définition du harcèlement que 
donne Marie-France Hirigoyen (1) est 
la suivante  : toute conduite abusive se 
manifestant par des actes, des gestes, 
des écrits pouvant porter atteinte à la 
personnalité, à l'intégrité physique ou 
psychique d'une personne pouvant 
mettre en péril l'emploi de celle-ci ou 

dégrader le climat de travail.  
Interdire à quelqu'un de s'exprimer, 
l'isoler, le déconsidérer auprès de ses 
collègues ou de ses camarades, le dis-
créditer dans son travail, compro-
mettre sa santé ou son intégrité phy-
sique constituent autant de pratiques 
qui caractérisent, par leur répétition, le 
harcèlement. En revanche, ne relèvent 
pas du harcèlement l'exercice normal 
de la gestion du service (si celle-ci ne 
comporte pas de pratique discrimina-
toire ou abusive), le stress lié au travail 
(qui peut cependant être un contexte 
favorable au harcèlement), les conflits 
au travail (même si une absence de ges-
tion de ces conflits peut provoquer du 
harcèlement) ou les contraintes au tra-
vail (si elles ne sont pas arbitraires ou 
implicites). 

Dans la sphère professionnelle, toute la 
difficulté réside dans la distinction à 
établir entre mauvais management et 
harcèlement. Un des enjeux de la for-
mation des cadres intermédiaires est 
de développer des capacités managé-
riales  pertinentes de la part des res-
ponsables, mais le même enjeu s'ap-
plique aux personnels : comment aider 
chacun à assumer sa part de responsa-
bilité dans le travail collectif  ? Dans 
toutes les organisations, les causes de 

Cadres de proximité

Les accords sur les risques psychosociaux 
(RPS) réaffirment la responsabilité des cadres 
dans la prévention des pratiques de harcèle-
ment, rappelant en particulier le rôle du 
document unique et la saisie des comités 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT), mais ils se taisent au sujet 
des démarches à suivre dans le cas du 
harcèlement ascendant (cf. ci-contre). 

Or, dans les établissements et les adminis-
trations, il existe aussi des pratiques à 
l'encontre des cadres de proximité qui 
s'apparentent à du harcèlement et dont il est 
très difficile de sortir, les plus fréquentes 
— qui ne visent pas toujours les cadres les 
plus « dictatoriaux » — étant les suivantes : 
l'affichage systématique en salle des 
professeurs d'un courrier ou d'une note de 
service corrigé et annoté en rouge de manière 
anonyme, alors que personne n'est venu, ni 
individuellement ni à titre syndical, demander 
une explication, ou contester les proposi-
tions ; l'utilisation sans relâche des listes de 
diffusion les plus générales pour porter des 
jugements, répondre à des propositions ou 
des sollicitations individuelles, sans franchir la 
porte du bureau, même ouverte, du chef de 
service ou de la direction pour discuter ou 
échanger les points de vue. 

La souffrance et l'isolement des cadres sont 
réels, surtout quand il leur semble également 
subir un « harcèlement textuel » de la part 
du niveau supérieur. Ce sentiment se trouve 
d'autant plus renforcé par l'impossibilité pour 
les cadres de s'emparer du CHSCT. Ainsi, il y a 
deux ans, une enquête sur les RPS, lancée par 
le CHSCT de Toulouse, excluait la participa-
tion des cadres de l'académie.  
 
Pour aller plus loin :  
« La prévention des risques psychosociaux doit 
conduire à une réflexion sur l’encadrement », article 
en ligne de la CFDT Cadres : http://urlz.fr/1OxX

Silence des accords RPS au sujet du 
harcèlement ascendant.

La mauvaise 
place
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Selon le rapport annuel de la 
Fonction publique (2014) présenté 
au Conseil commun des Fonctions 
publiques, 15,2 % des personnels 
de la Fonction publique (les trois 
versants confondus) disent avoir été 
victimes d’agressions verbales de 
la part de leurs collègues ou de leur 
hiérarchie...

15,2 %
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tensions sont de plusieurs ordres : les 
différences de traitement entre les per-
sonnels (ou entre les élèves), le morcèle-
ment du travail ou les tâches répétitives, 
le flou dans l’organisation, le manque de 
lisibilité dans les processus de décision 
sont autant de risques organisationnels 
qui peuvent favoriser l'émergence de 
pratiques de harcèlement. Les profils 

managériaux peuvent aussi induire des 
risques plus ou moins importants de 
harcèlement  : un cadre hyperactif qui 
stresse son équipe par des exigences en 
rafale, un manageur qui ne veut pas ar-
bitrer un conflit entre ses collaborateurs 
ou qui ferme les yeux sur des pratiques 
de harcèlement entre salariés. Le rôle du 
cadre de proximité se trouve ici interro-
gé. Le management «  harcelant  » com-
porte trois caractéristiques  : il se com-
plait dans le flou et refuse de mettre en 
place des descriptions de postes, il insi-
nue l'interchangeabilité des personnes et 
ne reconnait pas chacun dans son alté-
rité, il développe le contrôle permanent 
en semant un climat de peur et de vio-
lence à l’intérieur des équipes et instaure 
des régimes de faveur en attisant les ja-
lousies. Des structures de personnalité 
sont aussi souvent définies comme 
« harcelantes » : les pervers narcissiques 
et les paranoïaques. 

Dans le cas du harcèlement entre pairs, 
on voit parfois surgir le cas du bouc 

émissaire, personne ciblée, qui devient 
l'exutoire d'un groupe. Lorsqu'il y a crise 
ou tension, porter la violence symbo-
lique ou physique sur celui qui est diffé-
rent évite qu'elle s'applique au groupe 
même, elle le protège (2). Le bouc émis-
saire cristallise les mille conflits particu-
liers et « ressoude » le groupe dans une 
détestation unique. On peut parler alors 
« d'intégrateur négatif ». 

Enfin à situation égale d'organisation du 
travail, le harcèlement peut être favorisé 
par les caractéristiques de celui qui en 
est victime : être « différent » des autres 
dans son milieu de travail, être empêché 
de se défendre pour des raisons écono-
miques, psychologiques, physiques ou 
sociales, et avoir une faible estime de soi. 
Autant de facteurs qui peuvent consti-
tuer des risques supplémentaires de har-
cèlement. 

Cette problématique du harcèlement, 
qu'il s'agisse de harcèlement au travail 
qui concerne les personnels ou de harcè-
lement scolaire qui touche les élèves, est 
maintenant de plus en plus identifiée, 
voire médiatisée, et les institutions s'en 
sont emparées  : accords sur la préven-
tion des risques psychosociaux signés au 
ministère de la Fonction publique et 
déclinés à l’Éducation nationale, 

Dans le cas du harcèlement entre pairs, on voit parfois surgir le cas du bouc émissaire 
qui permet de dévier la violence inhérente au groupe sur un seul individu. 

DANS LA SPHÈRE 
PROFESSIONNELLE, 
TOUTE LA DIFFICULTÉ 
RÉSIDE DANS LA 
DISTINCTION ENTRE 
MAUVAIS MANAGEMENT 
ET HARCÈLEMENT. 
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13 %

Selon le rapport de 2013
de la médiatrice du 
MENESR, 13 % des dossiers 
clôturés concernent 
l’organisation du travail 
et les relations aux 
supérieurs hiérarchiques

Depuis 2000, ce
type de dossier 
a augmenté de...

 + 39 %
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circulaires sur la lutte contre le harcèlement 
en milieu scolaire. Cependant,  aucun texte 
ne pourra protéger les salariés et les élèves de 
ces pratiques délétères si chacun des acteurs 
ne s'empare pas pleinement des outils qui 
existent pour protéger les salariés aussi bien 
que les élèves. Et il faut regarder en face l'affir-
mation des spécialistes  : le harcèlement se 
nourrit aussi du silence de l'entourage, dû à 
l'indifférence, l'intérêt, la peur ou la lâcheté. 

(1) Marie-France Hirigoyen est psychiatre, 
psychanalyste et victimologue. En 1998, son livre 
best-seller, Le Harcèlement moral, la violence 
perverse au quotidien, a commencé de lever un 
tabou en contribuant fortement à sensibiliser le 
public français et certains parlementaires à cette 
question.  
Cf. également, Malaise dans le travail, harcèle-
ment moral, démêler le vrai du faux, Syros, 
Paris, 2001.
(2) Philosophe français, ayant effectué l'essentiel 
de sa carrière aux États-Unis, René  Girard, dans 
la réflexion qu'il a menée sur la violence, a 
théorisé le rôle du mécanisme victimaire dans 
l'organisation des groupes, cf. La Violence et le 
Sacré, 1972.

Morcèlement du travail, tâches répétitives, flou dans 
l’organisation, manque de lisibilité des processus de déci-
sion sont autant de risques organisationnels qui peuvent 
mener à des pratiques de harcèlement... (dessin d'Antoine 
Chereau pour Sgen-CFDT).

Mehdi El Hechir *
“!Une certaine confusion s’empare de 
la personne harcelée quand le syndicat 
demande : Que fait-on maintenant ?"”
* CONSEILLER PRINCIPAL D'ÉDUCATION, ÉLU SGEN-CFDT À LA CAPN DES CPE

Témoignage. Depuis trois ans, je suis 
spécialisé dans la défense des personnels 
victimes de harcèlement moral. Pour 
avoir vécu moi-même cette situation 
pendant plus d’un an, j’ai l’expérience des 
mécanismes à l’œuvre chez la victime et 
chez l’auteur du harcèlement.  
Le harcèlement moral est maintenant lar-
gement défini par les spécialistes. Dans 
ma pratique syndicale, j’utilise les critères 
du droit du travail pour l’identifier : des 
agissements répétés affectant les condi-
tions de travail et susceptibles de porter 
atteinte aux droits et à la dignité de la 
victime. Il faut distinguer le harcèlement 
horizontal (entre collègues) du harcè-
lement vertical (entre supérieur hiérar-
chique et subordonné), lequel compose la 
majorité des cas portés à la connaissance 
de notre section syndicale. 

Le harcèlement est une maltraitance si 
intériorisée par certains collègues qu’elle 
inhibe leurs attentes. Lorsqu’ils décident 
de parler au syndicat, ils viennent aussi 
pour se (dé)livrer, même si formaliser les 
évènements traumatisants impose de les 
revivre. Une certaine confusion s’empare 
d’eux quand est posée la question qui a 
pourtant motivé leur appel au syndicat : 
« Que fait-on maintenant ? ». L'efficacité 
du Sgen-CFDT Picardie dans l’aide aux 
victimes de harcèlement moral au travail 
est reconnue, mais la réponse spontanée 

la plus courante, c’est : « Rien ». « Rien, 
parce que d’en avoir parlé m’a déjà fait 
du bien. » « Rien, parce que ça fait deux 
semaines que le chef/collègue s’en prend 
moins à moi. » « Rien, parce que si vous 
intervenez, ce sera pire. »

C’est un moment très sensible pour le 
syndicaliste, surtout au Sgen-CFDT où 
l’émancipation des personnels est une 
valeur fondamentale, car pour agir, il 
nous faut le consentement du collègue. 
Il faut convaincre la victime de ne plus 
subir, et donc de passer à l’action. Pour 
franchir cet Everest, j’emploie trois 
arguments : une brute ne s’arrête jamais, 
elle marque juste une pause dans ses 
agissements ; chaque obstacle que la 
brute ne rencontre pas sur son passage 
constitue une autorisation à aller plus loin 
dans la maltraitance ; enfin, en tant que 
personnel de l’Éducation nationale, si un 
élève se plaint d’être quotidiennement 
maltraité par ses camarades, ferme-t-on 
les yeux et lui dit-on de ne surtout rien 
faire ? Ce décentrement, cette manière 
d’en appeler à nouveau au professionnel 
permet souvent d’atteindre l’individu.

Le positionnement institutionnel sur 
ces questions est trouble et laisse 
songeur. Je me souviendrai toujours de 
ce qui a été dit en aparté à un militant 
du Sgen-CFDT qui signalait un cas de 
maltraitance verticale : « Ah oui, cette 
personne est connue pour ses méthodes 
de management brutales... ».  
Cela se sait. Mais pire : cela se tait !
Face à nos interlocuteurs institutionnels, 
on a parfois le sentiment que la gestion 
fonctionnelle est une priorité tandis 
que la gestion humaine n’est qu’une 
contrainte. On comprend mieux pourquoi 
l’Éducation nationale commence 
seulement, et timidement, à se 
préoccuper des risques psychosociaux et 
de la qualité de vie au travail.  
 
Pour aller plus loin :
Cf. l’article 26 de la charte sociale européenne 
(publiée dans le décret du 4 février 2000) : 
« Tous les travailleurs ont droit à la dignité 
dans le travail ».
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Que dit le Code du travail ?
Pour ce qui concerne les agents 
publics, rien. Toutefois le décret sur 
l’hygiène, la sécurité et les conditions 
de travail renvoie au Code du travail. 
Le CHSCT est compétent ; un élu du 
personnel peut, en cas de danger grave 
et imminent, provoquer une enquête 
immédiate (articles 5-7 du décret 
no  2-453 du 28 mai 1982). 

Deux juridictions...
En ce qui concerne les agents publics 
et fonctionnaires, le juge prudhommal 
ne peut pas être sollicité. Peuvent être 
saisis le juge administratif pour contes-
ter une décision administrative ou 
demander une indemnisation, et le juge 
pénal pour faire punir le harceleur. 

L'aménagement de la charge de 
la preuve  
Si le fonctionnaire apporte au tribunal 
des éléments susceptibles de faire 
présumer l’existence d’un harcèlement, 
l’administration doit prouver que ces 
faits étaient justifiés et ne constituent 
pas un harcèlement moral. Cet aména-
gement n'existe pas en correctionnelle.  

Les textes
Droit public :  article 6 quinquiès du 
statut général des fonctionnaires, 
titre I. Loi no 83-634 du 13 juillet 1983.

Droit pénal : article 222-33-2 du Code 
pénal.  
Droit européen : la directive 2002/73 
considère qu'un acte, même non 
répété, est constitutif d'un harcèlement 
dès lors qu'une situation a pour objet 
ou pour effet de porter atteinte à la 
dignité d'une personne et, en particu-
lier, de créer un environnement intimi-
dant, hostile, dégradant, humiliant ou 
offensant. 

L'action juridique  
en dernier recours 
Par Rémy Fontier 

UN JUGEMENT CORRECTIONNEL décrit les 
pratiques d'un chef d’établissement vis-à-vis de sa 
secrétaire : dénigrements répétés, cris et même 
hurlements, allégation publique d’incompétence. 
Est-ce là un comportement délictuel ? Le juge pénal, 
confronté tous les jours à des cas bien plus graves, 
ne le pense pas. Il indique qu’il s’agit d’une « rugo-
sité de caractère ». Si la secrétaire s’en est sans doute 
trouvée plus affectée que les autres, c’est en raison 
de « sa sensibilité propre ». Quoique ne reconnais-
sant pas le harcèlement, le juge administratif 
ordonne néanmoins une indemnisation de 1 500 
euros. Le recteur, ayant tardé à mettre fin à cette 
situation gravement préjudiciable à l’agent et au 
fonctionnement du service, a donc commis une 
faute de nature à condamner l’État. 

Le Sgen-CFDT a pu faire évoluer la jurisprudence. 
Dans le cadre du harcèlement d'une collègue par 
une autre de même niveau hiérarchique, il a fait 
reconnaitre que la protection due par 
l'administration peut devoir se traduire par 
l'éloignement du harceleur, pas seulement par le 
paiement d'un avocat. Mais, comme pour les 
discriminations, la difficulté majeure est le plus 
souvent de faire la preuve des agissements. Le 
syndicat peut alors aider efficacement par un 
accompagnement diversifié : rassemblement des 
preuves, rendez-vous avec la hiérarchie pour une 
protection adaptée, choix de solutions d'urgence, 
aide à la rédaction, exigence d'une enquête 
administrative, vérification des attestations de 
témoignages et des médecins... Enfin, s'il le faut, le 
syndicat aidera à la saisine d'un juge. 

Agir contre le harcèle-
ment à l'École
Campagne du MEN
Un site très complet sur la 
question : définitions, ressources...
Par exemple, des guides pratiques 
(Lutter contre le cyberharcèlement 
à l'École ; Le harcèlement entre 
élèves : le reconnaitre, le prévenir, 
le traiter)...  http://www.
agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/ 

Les Français et le harcè-
lement scolaire 
Enquête Ipsos  
Réalisée en janvier 2012 pour le 
ministère de l’Éducation nationale, 
de la jeunesse et de la vie
associative. 
http://urlz.fr/1OTA

Prévenir, traiter 
Éduscol a mis en ligne un proto-
cole de traitement des situations de 
harcèlement dans les écoles et les 
EPLE, élaboré en juillet 2013.
http://urlz.fr/1OTN

harcèlement-entre-
eleves.com 
Un site à connaitre
En 2006, Jean-Pierre Bellon 
(cf. l'entretien p. 14), professeur de 
philosophie dans un lycée du 
Puy-de-Dôme, a fondé avec 
Bertrand Gardette, conseiller 
principal d'éducation, un site 
Internet consacré au phénomène 
du harcèlement entre élèves qui 
est devenu la première base de 
données sur le harcèlement 
scolaire en France.  
http://harcelement-entre-eleves.com/

©
 G

studio G
roup - Fotolia



DOSSIER

12!: Profession ÉDUCATION | No 236 | Avril 2015

G
RÂCE À LA PRES-
SION DE LA SOCIÉTÉ  
(parents, cinéastes...) et 
aussi à l'effort de l'insti-
tution scolaire qui, en 
mai 2011, a organisé les 
Assises nationales du 
harcèlement à l'École, 
on parle maintenant de 
harcèlement en milieu 
scolaire. Pour exemple, 

le rapport rédigé par Éric Debarbieux, 
avec l'Observatoire international de la 
violence à l'École, intitulé  : «  Refuser 
l'oppression quotidienne  : la préven-
tion du harcèlement à l'École ».  

Le school bullying  (1) est une violence 
répétée, verbale, physique ou psycholo-
gique, perpétrée par un ou plusieurs 
élèves sur une victime qui ne peut se 
défendre. La caractéristique principale 
de ce harcèlement — qui peut être di-
rect (en face-à-face) ou indirect (diffu-
sion de rumeurs) — est bien la répéti-
tion qui crée chez la victime un 
sentiment d'insécurité permanente et 
dangereuse. Les formes principales du 
bullying —  physiques, verbales, rela-
tionnelles (ostracisme) — peuvent s'ex-
primer sur Internet. Le cyberbullying, 
par excellence, implique l'utilisation de 
smartphones ou d'Internet. Ces nou-

velles formes de harcèlement abolissent 
la frontière entre harcèlements à l'École 
et en dehors de l'École. Parfois, elles 
sont à l'origine de nouveaux conflits 
dans l'École.

La France a pu appréhender ce phéno-
mène dès la première enquête de victi-
mation et climat scolaire en collège, 
réalisée au printemps 2011 et publiée 
par la DEPP (2). En sondant 
18 000 élèves dans 300 établissements, 
avait été mis en évidence qu'environ 
6 % des collégiens subissent des harcè-
lements (quel que soit le type d'établis-
sement), et que les élèves de 6e sont les 
plus touchés. Cette enquête doit ame-
ner les personnels scolaires à cesser de 
penser que le harcèlement est un fait 
banal, voire un rituel de passage. 

Le harcèlement a une incidence cer-
taine sur l'apprentissage car il altère 
les fonctions cognitives de la victime 
(mémorisation, concentration...). Les 
enfants et adolescents harcelés ont 
une opinion plus négative de l'École, 
sont plus souvent absents et ont des 
résultats scolaires inférieurs à la 
moyenne des autres élèves. Le harcèle-
ment dégrade aussi l'estime de soi et 
entraine anxiété, dépression et idées 
suicidaires. Il a été identifié comme 

Sur le terrain...

 Descriptif de la procédure. Pour prévenir et 
lutter contre le harcèlement sans avoir recours 
à la sanction, la remédiation entre élèves 
constitue une voie intéressante. Ainsi, chaque 
fois qu'une situation d’intimidation est 
signalée par un membre de la communauté 
éducative, deux personnels interviennent en 
classe. Après avoir assuré aux élèves qu'il n'y 
aurait pas de sanction, ils expliquent la notion 
de harcèlement et questionnent les élèves sur 
le sujet en s'appuyant sur les plaquettes de 
prévention du ministère. Puis du papier est 
distribué aux élèves sur lequel ils peuvent – 
anonymement ou non – écrire le nom des 
harceleurs et des victimes. Le dépouillement 
se fait dans le bureau du CPE, avec l'aide des 
délégués. Sont retenus, comme victimes ou 
auteurs, les élèves dont les noms figurent à 
plusieurs reprises sur les bulletins.

Les victimes sont ensuite reçues ensemble 
par le CPE, puis c'est au tour des auteurs, 
les deux groupes étant accompagnés par 
les délégués. On assure les victimes de la 
protection de l’institution en leur expliquant 
que la situation est anormale et qu'ils ne sont 
pas isolés (leurs noms cités plusieurs fois 
prouvent la prise de conscience de certains 
camarades). 

On dit aux auteurs que leurs agissements 
ne sont pas anodins, leurs camarades les 
ayant désignés. Un rappel à la loi est fait et on 
leur explique la gravité des tourments subis 
par les victimes. Les auteurs ont l’occasion de 
proposer un geste de réparation, les délégués 
étant témoins. Par exemple, un auteur de 3e 
a pris rendez-vous avec le CPE ; accompagné 
de sa victime et du délégué, il a reconnu les 
faits et présenté des excuses devant témoin. 
Des élèves auteurs de 5e font désormais 
manger à leur table les victimes. Des élèves 
de 6e portent systématiquement le sac d’une 
victime qui a des béquilles...

Au collège La fontaine des prés à Senlis (Oise), 
un projet a été mis en place pour lutter contre le 
harcèlement scolaire, sans recourir à la sanction, 
mais en utilisant la remédiation entre élèves et en 
impliquant les délégués de classe. 

Réseaux
ambition

réussite (RAR)

Urbain
hors RAR

Rural
hors RAR

49,6 %

6,4 %6,3 %6,5 %

10,5 %10 %11,9 %

30,1 %31 %32 %

52,9 %52,8 %

La multivictimation par type 
d'établissement (en %) 
Source : Résultats de la première 
enquête nationale de victimation au sein 
des collèges publics au  printemps 2011, 
DEPP (cf. note 2). 

 En vert : absence de  
 victimation. 
 En jaune : faible victimation. 
 En orange : multivictimation  
 modérée. 
 En rouge : forte victimation  
 - harcèlement.
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l'un des « stresseurs » les plus fortement 
corrélés aux comportements suici-
daires chez les ados. Enfin, il marque 
durablement l'individu victime qui, à 
l'âge adulte, pourra éprouver plus de 
difficultés à développer des relations 
positives. 

Il existe des facteurs de risque person-
nels ou familiaux, mais aussi liés à l'in-
fluence des pairs et parfois associés au 
fonctionnement de l'École. Certains 
milieux scolaires résistent mieux  : col-

laboration plus importante entre 
adultes, système disciplinaire clair et 
cohérent, stabilité des équipes pédago-
giques et éducatives, activités com-
munes et implications des parents sont 
souvent cités comme favorisant un cli-
mat scolaire sûr et apaisé.

Dans son rapport sur la prévention du 
harcèlement, Éric Debarbieux alerte  : 
« le harcèlement et la violence ont tout 
leur temps  : il est impossible d'y faire 
face sans leur opposer le long temps des 
politiques publiques qui ne pourront 
s’élaborer que dans le consensus, et 
dans un consensus qui va bien au-delà 
de notre Éducation nationale ». Ce rap-
port établit quelques principes géné-
raux dans cette bataille contre le harcè-
lement  : lutter contre la solitude des 
victimes, accepter le droit au change-
ment de comportement des agresseurs, 
ne pas laisser filer le temps en interve-
nant plus tôt avec des actions de pré-
vention, former les personnels et sensi-
biliser contre toutes les discriminations.

Les quinze propositions issues du rap-
port s'organisent autour des thématiques 

entre pairs en montant des campagnes 
d'opinion à destination des jeunes, en 
recensant et en créant des outils d'infor-
mation et de réflexion, en responsabili-
sant les médias et les opérateurs de télé-
phonie mobile, en lançant des enquêtes 

en ciblant prioritairement les personnels 
relais (conseilers principaux d'éduca-
tion, assistants sociaux...), et plus géné-
ralement tous les personnels en forma-

mobilisations collectives  : faire de 
l’École le pivot des services offerts aux 
jeunes en difficulté, favoriser la commu-
nication entre les intervenants auprès 
des élèves, affirmer le principe de l'in-
clusion, fédérer les équipes, et enfin pro-
mouvoir la place des élèves et des parents 

-
lement en allant vers la justice restaura-
tive et en rappelant la responsabilité des 
témoins et des fonctionnaires.

Lors d'une rencontre du Sgen-CFDT au 
début de 2014 avec Éric Debarbieux (au-
jourd'hui à la tête de la délégation minis-
térielle de prévention et de lutte contre 
les violences en milieu scolaire), il sem-
blait que la mise en œuvre de ces 

School bullying, cyberbullying, sexting… le vocabulaire reflète l'antériorité 
des pays anglo-saxons dans la recherche sur le harcèlement.

FORMER LES 
PERSONNELS ET 
SENSIBILISER CONTRE 
TOUTES LES 
DISCRIMINATIONS
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8 % des élèves
de sixième sont

victimes de 
harcèlement

4 % des élèves
de troisième sont

victimes de 
harcèlement
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préconisations était assez compliquée dès lors 
qu'on sortait du champ transversal du climat 
scolaire pour entrer dans certaines probléma-
tiques  : formation des personnels, ou justice 
restaurative. 

Pourtant, la question du harcèlement semble 
prégnante quand on l'aborde du point de vue 
des élèves. Pour preuve, les 823 projets propo-
sés par des collégiens et lycéens pour l'édition 
2014 d'un concours (3) lancé par la délégation 
ministérielle, qui est riche aujourd'hui de plus 
de 400 vidéos réalisées par les élèves.  
(1) Harcèlement et maltraitance entre pairs à 
l'École.

(2) Cf. La note d'information publiée par la 
direction de l'évaluation, de la prospective et de la 
performance, « Résultats de la première
enquête nationale de victimation au sein des 
collèges publics au printemps 2011 » : http://urlz.
fr/1OMY

(3) http://eduscol.education.fr/cid72752/prix-mo-
bilisons-nous-contre-harcelement.html 

Retrouver la campagne « Agir contre le har-
cèlement à l'École » lancée par le ministère de 
l'Éducation nationale : http://www.agircontrele-
harcelementalecole.gouv.fr/

Pour lutter efficacement contre le harcèlement, il faut 
permettre à la victime comme à l'agresseur d'en « sortir la 
tête haute » (J.-P. Bellon).

Jean-Pierre Bellon *
“!La prévention du harcèlement ne passera  
pas par un nouveau « catéchisme » en 
éducation morale et civique.!” 
* PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE, FONDATEUR EN 2007 DE L'ASSOCIATION POUR LA PRÉ-
VENTION DES PHÉNOMÈNES DE HARCÈLEMENT ENTRE ÉLÈVES (APHEE)

Comment avez-vous été amené à vous 
intéresser à la question du harcèlement ?

 Je travaillais sur la question de la violence 
scolaire à l'IUFM, et j'ai eu à expertiser deux 
cas dans les années 2000. Or, ces cas de 
violence avérée étaient précédés par une 
violence répétée « à bas bruit ». À l'époque, 
la littérature anglo-saxonne étudiait déjà 
le phénomène de harcèlement, mais en 
France, l'ignorance était maximale et la 
question de la violence scolaire, unique-
ment circonscrite aux « quartiers difficiles ». 
 
Comment repérer un élève harcelé ? 

 Le « profil type », c'est l'élève isolé. Une 
enquête, menée avec Bertrand Gardette 
(cf.  p. 11), a permis de repérer un taux de 
harcèlement multiplié par cinq chez les 
élèves qui se décrivent isolés, sans amis. 
Souvent, les personnels expliquent cet 
isolement par un facteur extérieur, familial, 
beaucoup plus que par la possibilité d'une 
situation de harcèlement scolaire. 

Quels sont les exemples de harcèlement 
les plus fréquents ?  

 D'abord les moqueries envers l'élève ; 
puis les rumeurs, l'exclusion du groupe 
forment un type de harcèlement qui touche 
plus souvent les filles ; enfin, les brutalités 
physiques. Mais il faut en finir avec la repré-
sentation caricaturale de la violence dans 
les établissements scolaires des quartiers 
difficiles. Le harcèlement est également 

partagé dans tous les milieux, simplement 
il s'adapte. Ainsi, dans une classe prépara-
toire, on faisait circuler un petit cercueil où 
déposer des pièces jaunes pour l’élève qui 
avait le plus mauvais résultat. Harcèlement 
« soft », mais harcèlement tout de même ! 

On parle beaucoup de cyberharcèlement... 
 Réseaux sociaux et smartphones 

amplifient le phénomène et le rendent plus 
dur : l'élève, chez lui, n'est plus protégé, le 
harcèlement atteint la sphère de l'intime. Le 
sexting, c'est-à-dire l'envoi de photos où des 
jeunes filles prennent des poses sexuelles, 
réelles ou implicites, est un phénomène, 
étudié à l'étranger, particulièrement lié aux 
suicides de jeunes. Le retour des élèves vic-
times dans l'établissement est terrible pour 
eux. La diffusion de photos humiliantes ou 
gênantes est un élément important de ce 
type de harcèlement.

Quels conseils donner aux équipes 
scolaires en matière de prévention ?  

 Le ministère est actif, beaucoup de 
ressources sont en ligne mais il faut mener 
des débats et des discussions éthiques 
avec les adolescents : le pouvoir accru que 
donne l'outil doit aller de pair avec une 
nouvelle responsabilité. Que dois-je faire 
quand je reçois ce type de photo sur mon 
smartphone ? Il y a un vrai travail à faire 
avec eux, il faut mobiliser tous les espaces 
(le conseil de la vie lycéenne, par exemple), 
mais cela ne passera pas par un nouveau 
« catéchisme » en éducation morale et 
civique. 

Que faire au-delà de la prévention ?  
 La culpabilisation et la sanction ne sont 

pas forcément la piste à suivre, qui peut 
même être contreproductive. J'utilise 
la méthode élaborée par Anatol Pikas : 
travailler avec le harceleur dans des 
entretiens individuels pour qu'il trouve 
lui-même la solution. Dans les mécanismes 
de harcèlement, tout le monde a peur : la 
victime, le groupe harceleur (si j’arrête, je 
vais devenir victime). Chacun doit sortir la 
tête haute. Mais cela demande du temps, et 
là, cela devient une question syndicale. 

Retrouvez  
l'intégralité  

du dossier et plus  
sur notre site 

www.sgen.cfdt.fr
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