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Introduction



Tentatives de définition 

Pour moi, le harcèlement c’est … ? 



Définition 
Le harcèlement c’est une forme de 
violence, caractérisée par une 
répétition, l’abus de pouvoir et un 
potentiel de nuisance élevé.  

A ne pas confondre avec les conflits, 
dont le potentiel de nuisance est 
moindre. 



harcèlement
répétition d’actes 
qui s’inscrivent 
dans la durée

actions 
ponctuelles

conflitsVS

rapport asymétrique 
de la relation entre 
les différents acteurs

relative égalité des 
forces en présence

intention de nuire /  
effet de groupe

pas forcément 
d’intention de nuire

Définition selon l’Unité PSPS, journée cantonale sur le harcèlement, 20 déc. 2017



Le harcèlement n’est pas…    

des blagues ou des mesquineries occasionnelles 

des conflits ou des bris de relations entre amis 

un processus normal dans le développement des 
enfants et des adolescents

Source : Frédérique Saint-Pierre, « Intimidation, harcèlement : ce qu’il faut savoir 
pour agir », Université de Montréal, 2015. 



Il y a harcèlement…
Lorsqu’une personne est agressée (de façon 
directe ou indirecte) régulièrement, par des 
pairs sur le plan physique ou psychique. 

répétition 
long terme 
inégalité des forces 

plusieurs agresseurs 
la victime ne peut 
pas se défendre 





Par agression directe on entend : 

actes physiques 

actes verbaux 

menaces 

attaques contre les biens 

gestes significatifs, obscènes





Par agression indirecte on entend : 

actes subtils 

actes non verbaux 

agression sociale 

rumeurs 

exclusion



« Les claques »

Vidéo éditée par le Ministère de l’Éducation 
nationale 

France, 2012





Questions et réactions
Si tu étais à la place du témoin, serais-tu allé vers 
l’enseignante à la fin du cours ?  

Si oui, qu’aurais-tu dit ? Comment te 
sentirais-tu à sa place ?  

Selon toi, quelles conséquences peuvent survenir si tu vas 
parler à un adulte lors d’une situation de harcèlement ?  

Comment comprends-tu la dernière phrase en voix off ?   
 
         « Ça va, c’est pas comme si on l’avait boxé ! » 



Star de la cour ou souffre-douleur ?
Vidéo de l’Association « Patouch » 

Campagne de prévention harcèlement  

Suisse romande, 2021 

Ce clip a reçu plusieurs prix.  

La musique a été composée par un ancien 
élève des Rojalets : Yannick Burri. 



Star de la cour ou souffre-douleur ?

Un enfant reçoit 257 messages sur son 
téléphone portable.  

Est-il la star de la cour ou le souffre-douleur ?





Réflexions
Le harcèlement scolaire touche au moins un enfant par 
classe. 
La petite Léa, 11 ans, croule sous les lettres d’insultes qu’elle 
reçoit toute la journée. Ces lettres, elle est la seule à les voir.  
En classe, dans le bus, lors d’un entraînement de basket, à 
table, dans son lit : elle n’a pas une seconde de répit.  
Ses proches ne remarquent pas son désarroi. 
Léa est donc seule et triste face à des violences 
psychologiques qui ne devraient pas exister.  
Mais elle n’en parle pas, comme 30% des victimes de 
harcèlement scolaire.



Alors comment mettre fin à ces situations 
insoutenables ?  

Ce sont les proches qui doivent agir en ouvrant le 
dialogue. 

De simples questions peuvent suffire afin de 
donner l’impulsion pour faire changer les choses :  

« Léa, ça va ? » 
« Tu as des soucis ? Tu veux en parler ? » 

Réactions ? 



Finalité - objectif
Concrètement :  
De quoi dispose-t-on dans notre établissement ?  

L’objectif de notre projet sur le harcèlement n’est pas 
de supprimer le harcèlement dans notre école (celui-ci 
sera toujours présent, nous n’avons pas de baguette 
magique).  

Le but est notamment d’être capable de repérer des 
situations problématiques et de savoir comment 
(ré)agir lorsque celles-ci se présentent à nous.



Fiches de signalement

Je
vois
que…

Personnes
ressources:

  · Le médiateur – M. Moeri
  · La psychologue scolaire – Mme Gili 
  · L’infirmière scolaire – Mme Klinkenbergh

mon/ma camarade se sent seul·e et il/elle en souffre

mon/ma camarade se fait régulièrement insulter et/ou frapper 
et/ou mettre à l’écart du groupe

ce sont toujours les mêmes personnes qui l’embêtent

cela dure depuis un certain temps

Si
je
coche
une
ou
plusieurs
cases: je dépose ce flyer dans le casier d’une
des trois personnes ressources ou j’en parle à quelqu’un de confiance

As-tu informé ton/ta camarade de ta démarche ?        oui ?       non ?   

Pour
que
l’on
puisse
t’aider,
note:
 ton prénom     _________________________________________
 ton nom          _________________________________________
 et ta classe     _________________________________________

Merci pour ton aide précieuse !

Je
suis
harcelé·e
si…

Personnes
ressources:

  · Le médiateur – M. Moeri
  · La psychologue scolaire – Mme Gili 
  · L’infirmière scolaire – Mme Klinkenbergh

je me sens seul·e et j’en souffre

on m’insulte et/ou on me frappe et/ou on me tient à l’écart du groupe

ce sont toujours les mêmes personnes qui m’embêtent

cela dure depuis un certain temps

Si
je
coche
une
ou
plusieurs
cases: je dépose ce flyer dans le casier d’une
des trois personnes ressources ou j’en parle à quelqu’un de confiance

Pour
que
l’on
puisse
t’aider,
note:

 ton prénom     _________________________________________

 ton nom          _________________________________________

 et ta classe     _________________________________________



Protocole
Il existe un document pour les adultes de 
notre établissement.  

Nous l’avons créé en 2017 - 2018. 

Les adultes peuvent s’y référer pour 
savoir quoi faire dans une situation de 
harcèlement. 



Personnes ressources dans 
l’établissement

M. Marc MOERI, médiateur 

Mme Maria GILI, psychologue 

Mme Marie ZEILER, infirmière 

Equipe MPP (méthode de préoccupation 
partagée) : 8 enseignants formés 



Conclusion


