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18 Novembre 2022 

Journée mondiale 
 de lutte contre le harcèlement à l'école 

 
 

 

Pour sensibiliser aux phénomènes de harcèlement dans le milieu scolaire, une journée de lutte 

contre le harcèlement à l’école est organisée chaque année au mois de novembre. 

 

Le harcèlement est défini comme étant une violence répétée qui peut 

être verbale, physique ou psychologique. 

- Le harcèlement c’est toujours un système à trois : la victime, le 

harceleur et ceux qui voient et ne disent rien.  

- En tant que témoin il est de votre devoir d’aider et/ou de 

chercher de l’aide pour la personne victime.  

- Le harcèlement est puni par la loi, que vous soyez harceleur ou 

que vous participiez « juste » en rigolant ou « en likant ».  

- Les conséquences du harcèlement scolaire peuvent être 

graves et multiples : décrochage scolaire, déscolarisation, 

désocialisation, anxiété, dépression, somatisation (maux de 

tête, de ventre, maladies), conduites autodestructrices, voire 

suicidaires. 

 

C’est pourquoi il est important de prendre du recul sur son propre comportement, de s’interroger 

sur les mots que l’on utilise pour communiquer avec les autres et d’apprendre à faire preuve 

d’empathie. Cette réflexion de tous les jours nous permet de diminuer le risque de devenir soit même 

un harceleur.  

 

Si vous êtes victime, témoin ou même acteur de harcèlement ! Parlez-en! 

 

N’hésitez pas à demander de l’aide auprès d’un adulte de confiance,  

du personnel de l’école, de votre famille… 

 

Les curators du LFSL sont formés pour aider dans ce genre de situations,  

n’hésitez pas à prendre contact avec elles :  

mmasson@lfsl.net / kniklasson@lfsl.net 

 

 

Visionnez le clip national de sensibilisation, "Et si l’autre c’était toi ?",   

tourné avec les élèves lauréats du jury des professionnels de la communication 

 du prix Non au harcèlement 2021-2022. 
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