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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. 

 

Dans cette optique de lutte contre le harcèlement, chaque année les élèves de 6ème et 5ème du 

LFSL reçoivent une heure de prévention contre le harcèlement scolaire et le cyber-harcèlement. 

Tous les usagers de l’école ont également à leurs dispositions deux curators, formées aux 

situations de harcèlement et à leurs résolutions. 

Certains enseignants proposent également des temps de discussion et d’informations durant la 

classe ou leurs heures de vie de classe, pour approfondir le sujet. 

L’école dispose aussi d’un plan d'égalité de traitement pour tous les élèves. Il couvre le travail pour 

l'égalité de traitement ainsi que le travail contre la discrimination et les traitements abusif.  

 

Cette année à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre 

le harcèlement à l'école, nous avons également décider de 

communiquer avec les familles autour du sujet suivant : Et si 

mon enfant devait un harceleur ? Nous pensons qu’il est 

intéressant de changer de perspective et de réfléchir ensemble 

aux moyens de prévention et d’intervention autour de ce sujet 

difficile.   

 

Comment éviter que mon enfant devienne un harceleur :  

 Développer l’intelligence émotionnel de son enfant 

Parler des émotions, de l’empathie et du respect. Il est important 

de montrer l’exemple, de développer et pratiquer ces valeurs 

dans le cercle familial. 

 Contrôler les réseaux sociaux 

Tout cas de harcèlement scolaire s’accompagne de cyberharcèlement, comme une caisse de 

résonance qui va augmenter la virulence de l’agression.  

 Poser des questions et garder à l’esprit que son enfant peut devenir harceleur 

N’importe quel jeune peut se retrouver embarqué dans une situation de (cyber)harcèlement, soit 

en tant que « dominant actif » qui va être encouragé à se moquer ou à insulter l’autre par ceux qui 

se mettent à rire, soit en tant que « spectateur » qui va « agir en regardant » sans défendre la 

personne ciblée par le harcèlement. 

C’est pourquoi il est important de rester alerte et de s’intéresser à la vie sociale et scolaire de son 

enfant.  

 

Je découvre que mon enfant est harceleur : 

Comme les parents des victimes, ceux des harceleurs découvrent bien souvent les faits à un stade 

avancé, souvent via une information de l’école.  

http://www.lfsl.net/
https://www.lfsl.net/wp-content/uploads/2022/11/Likabehandlingsplan-2022-23-LFSL-FR.pdf
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 Si cela n’est pas le cas, il faut prendre contact avec le personnel de l’école (enseignant de 

classe, professeur principal, CPE, Curator) le plus rapidement possible afin d’exposer la 

situation et discuter ensemble de la marche à suivre face à la situation.  

 Il est important de ne jamais minimiser les faits et de ne pas déresponsabiliser son enfant.  

Exemple: « Tu as un peu tendance à te moquer de tout le monde, je sais que ce n’est pas 

méchant » on préfèrera « Ce que tu as provoqué comme émotion, que ce soit la tristesse, le 

dégoût ou la peur, elle appartient à celui qui la vit et tu n’as pas à la contester ni dans son 

intensité ni dans sa légitimité. » Ce type de phrase permettent de faire appel à l’intelligence 

émotionnel de son enfant.  

 Il est impératif de prendre le temps, dans un endroit neutre, de parler en tête-à-tête. 

 Ce qu’il est déconseillé de faire : ne gérez pas vous-même la situation, ne tentez pas de 

contacter la victime, cela pourrait aggraver la situation. 

 

Quelques supports afin d’aider la discussion autour du harcèlement avec son enfant 

 

 Le clip national de sensibilisation - "Et si l’autre c’était toi ?" s’intéresse au mécanisme 

d’ostracisations fréquemment à l’œuvre dans les situations de harcèlement. Il permet d’aborder 

le sujet du harcèlement sous l’angle positif de l’empathie et offre l’opportunité de travailler sur la 

relation entre harceleur et harcelé, pour valoriser l’acceptation et la compréhension de l’autre. 

 

 La comédie musicale du LFSL - Créée les enseignants de musique et d’EPS, cette comédie, 

intitulée, " Si tout était à refaire", a pour objectif de faire réfléchir les élèves sur leurs actes et les 

conséquences potentielles. Chaque année, un groupe de collégiens joue des représentations 

pour les élèves de 6ème.  

 

 Le film Un Monde de Laura Wandel (2021) - Confrontée au harcèlement que subit son grand 

frère Abel, une jeune écolière est tiraillée entre son besoin d’intégration et de reconnaissance 

d’une part, son désir de réagir d’autre part. Une plongée à hauteur d’enfant pour explorer tout 

en finesse les dynamiques de groupe à l’école. 

 

 Le court-métrage T Gros ! de Gautier Blazewicz (2018) - Collégien en surpoids harcelé jusqu’en 

seconde, Gautier Blazewicz a voulu dénoncer les dérives de la grossophobie à l’école. On y suit le 

quotidien de ce lycéen, malmené par ses camarades, qui parvient peu à peu à accepter son corps 

et sa différence grâce au théâtre. 

 

 Le livre Chère Fubuki Katana d’Annelise Heurtier (2019) - Dans ce roman centré autour du 

personnage d’Emi, une lycéenne ciblée par des moqueries, Annelise Heurtier lève le tabou du 

harcèlement au Japon. Dans une société où l’on n’étale pas ses émotions, la jeune fille craint de 

passer pour fragile ou trop sensible. Une rencontre va néanmoins l’inciter à se confier, non sans 

risques.  

 

 La BD Camélia face à la meute de Christophe Cazenove, Nora Fraisse et Bloz (2021) - Aussi 

bouleversante que didactique, cette bande dessinée raconte le parcours d’une lycéenne qui se 

retrouve entraînée dans la spirale du harcèlement après la diffusion d’une simple photo sur les 

réseaux sociaux. Camélia ne peut même plus compter sur sa meilleure amie qui a rejoint la « 

meute » de harceleurs qui la traque au lycée comme en ligne, et finit par s’isoler complètement. 

http://www.lfsl.net/
https://youtu.be/gFWq2W0Jly8
https://youtu.be/IdxWHSUWyTI

