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700 600 élèves, allant de l’école primaire à la fin du lycée,
sont victimes de harcèlement scolaire;
50% d'entre eux souffrent de harcèlement sévère;
En 2019, plus de 2000 cas de harcèlement scolaire ont
été signalés aux référents académiques;
18% des collégiens ont affirmé avoir été victimes d’au
moins une cyberviolence dans l'année scolaire 2013
Les filles sont sensiblement plus touchées par le 
 cyberharcèlement: 24% contre 15% de garçons . 

A l'approche de cette toute première édition, il est important
de rappeler ces chiffres alarmants:

Le programme KIVA, ou comment cultiver la
bienveillance à l'école  

3020 (Non Au Harcèlement) : pour contacter un
référent académique qui saura vous guider lorsqu’il
s’agit du harcèlement scolaire et/ou de
cyberharcèlement, accessible du lundi au vendredi de
9h à 18h, excepté les jours fériés.

0800 200 000 (Net Ecoute) : à destination des victimes
et témoins de cyberharcèlement, ce service anonyme
et confidentiel composé de psychologues avertis
spécialisés dans la protection de l’enfance, recueillent
leurs témoignages et les conseillent sur les
procédures, de 9h à 20h, et le samedi de 9h à 18h.

Ont été mis à disposition pour les victimes et leurs familles
deux numéros verts gratuits :

KiVA est le nom du programme pédagogique
novateur mis en place en Finlande dès 2009, pour
réprimer les actes de violences et de harcèlement dans
les établissements scolaires. Conçu par des experts de
l’Université de Turku, ce programme s’est vu
récompensé du Prix Européen de prévention de la
criminalité dès sa première année de lancement, pour
ses résultats plus que prometteurs (98% des victimes
de harcèlement en milieu scolaire affirment que leur
situation s’est considérablement améliorée, un an
après l’implantation du programme dans les
établissements scolaires finlandais).

Afin de défendre le droit fondamental à l’éducation, promu et
garanti par la Déclaration universelle des Droits de l’Homme
de 1948, entravé par les violences et le harcèlement
scolaires, les 196 Etats membres de l’UNESCO ont convenu
lors de la 40ème Conférence générale de l’UNESCO
d’instaurer la Journée Internationale contre la violence en
milieu scolaire et de développer des mesures préventives
efficaces afin de dissoudre les discriminations entre les
élèves eux-mêmes.

Si nous avons été contraint.e.s d'annuler les
évènements liés à cette Journée, nous vous

proposons néanmoins de la célébrer sur les réseaux
sociaux ! Rendez-vous sur nos pages Facebook

(@FedeFPU) et Instagram (@ffcunesco) !

https://www.facebook.com/FedeFPU/
https://twitter.com/ffcunesco
https://www.instagram.com/ffcunesco/


S
O
U
R
C
E
S

Exposer les violences scolaires sur le grand écran
Quatre films, quatre parcours du combattant 

 Le programme KiVA prévoit également que les professeurs
encadrent des discussions entre le harceleur et la victime, qui
peut alors s’exprimer sachant qu’elle sera écoutée avec
attention, et que son bourreau aura à répondre de ses actes.
Enfin, des jeux vidéos ainsi que des courts-métrages sont mis
à disposition des élèves régulièrement pour les aider à mieux
identifier les situations de harcèlement et de
cyberharcèlement, et d’y apporter des solutions factuelles.

Pour aller plus loin

Longtemps boudés et tournés en ridicule en politique comme en art, le harcèlement ainsi que les violences scolaires occupent de
plus en plus les têtes d’affiche cette dernière décennie, bravant les tabous un par un et rendant visibles, audibles mais surtout dignes de
reconnaissance les cibles de ces intimidations entre élèves. A travers l’écran, c’est souvent la confrontation inévitable à l’horreur, à la
cruauté des traitements infligés à la victime, que le/la réalisateur/trice recherche expressément. Confronter à bras le corps le harcèlement
scolaire ainsi que le cyberharcèlement permet à long terme de sensibiliser un public non averti, et à nous questionner sur nos propres
rapports de force les uns envers les autres, mais surtout à légitimer les émotions et les ressentis des victimes. 
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Un peu d'aide ?

Plus d'infos sur le programme : https://www.kivaprogram.net/

Les intervenants concentrent principalement leurs efforts sur la
responsabilisation des témoins, qui assistent généralement aux
brimades et intimidations sans secourir la victime. Il existe
différentes unités d’âge (6-9 ans, 10-12 ans et 13-16 ans), 

Les dates de parution des films sont celles renseignées sur les sites Allociné
(http://www.allocine.fr/) .

Ce documentaire français, diffusé sur France 2, donne la parole
aux anciennes victimes et aux parents de victimes de
harcèlement et de violences scolaires, qui s’en saisissent et
évoquent de manière crue et sans détour les agressions
cauchemardesques dont ils ont été les victimes. Il propose un
éventail d'expériences poignantes et  brutalement honnêtes, qui
paradoxalement éveillent l'espoir chez les spectateurs devant 
 le courage incroyable de ces survivants.

1:54 de Yann England (2017)

ainsi qu'une variété de supports d’information (guides, manuels,
clip vidéos, jeux en ligne) à destination des élèves, parents ou
professeurs. Dès la maternelle, les enfants s'exercent à la
pratique des jeux de rôles pour stimuler leur compassion et leur
altruisme vis-à-vis de la victime, brisant ainsi la loi du silence
qui règne dans les cours de récréation. 

Souffre-douleurs, ils se manifestent de Laurent Follea et
Andrea Rawlins-Gaston (2014)

© ECTC - https://urlz.fr/e4s2

© Allociné-https://urlz.fr/e4rR

Ce long-métrage québécois suit de près les tribulations de Tim,
un adolescent en seconde 5 qui endure péniblement les
violences d’un groupe dans l’indifférence générale,  tout en
questionnant son orientation sexuelle qu’il peine à assumer, et en
se consacrant corps et âme à la course à pied pour échapper à la
noirceur de son quotidien.  A sa sortie, le  film suscite non
seulement les acclamations pour la performance déchirante
d'Antoine Olivier Pilon (déjà révélé par Mommy de Xavier Dolan)
mais aussi les discussions à cœur ouvert sur l'homophobie, le
harcèlement scolaire mais aussi le cyberharcèlement dans les
établissements scolaires québécois.

Marion, 13 ans pour toujours de Bourlem Guerdjou (2016)

Tiré d’une véritable tragédie, ce téléfilm français met en lumière
les affres du harcèlement scolaire. Reconstituant le calvaire
innommable qu’a traversé la jeune collégienne Marion Fraisse,
et l'impuissance d’une mère qui cherche désespérément à
comprendre le geste fatal de sa fille, ce film illustre avant tout
l’inaptitude du personnel éducatif vis-à-vis des victimes de
persécutions scolaires.

© 20minutes - https://urlz.fr/e4r6

Le mur de l'humiliation de Charles Binamé (2011)

© Télé-Loisirs - https://urlz.fr/cpHJ

Abordant les abîmes insondables du cyberharcèlement, ce
film américain est l’un des premiers à dénoncer le
harcèlement en ligne sur le grand écran, et notamment par le
biais des réseaux sociaux. Taylor, une jeune lycéenne, subit
les foudres de ses camarades, qui l'accablent cruellement de
quolibets dégradants, de rumeurs injustifiées, poussant la
jeune fille dans ses ultimes retranchements. Cette histoire qui
n'est pas sans rappeler le drame d'Amanda Todd, une
adolescente canadienne victime de cyberharcèlement, illustre
également l'ostractisme et la dépression chez les jeunes. 

 Souffre-douleurs, ils se manifestent 
 Disponible à l'adresse : https://www.youtube.com/watch?v=6S-1HLtuqkE

https://urlz.fr/aRue
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Si l’affaire Evaëlle mobilise à nouveau l’opinion publique sur l’urgence politique et
sociétale que constitue le harcèlement scolaire, ce phénomène parasitaire continue
de ravager le système éducatif français. L’importance de véhiculer des valeurs dès
le plus jeune âge est primordiale dans cette lutte contre les violences dans le milieu

scolaire, comme le rappelle Noemya Grohan, la fondatrice de l’association
Génér’action Solidaire, qui intervient au sein même des établissements scolaires

pour sensibiliser les jeunes élèves sur les cicatrices indélébiles que le harcèlement
scolaire peut laisser sur ses victimes, ainsi que les outils pour le repérer et y mettre

fin au plus vite.

LE HARCELEMENT SCOLAIRE: UNE IMPASSE ÉDUCATIVE?

Le harcèlement en milieu scolaire gagne en visibilité ces dernières années,
notamment au niveau des instances gouvernementales, qu’est-ce qui explique ce
regain d’intérêt pour ce fléau ?

Le harcèlement scolaire est, en effet, de plus en plus médiatisé cette dernière décennie,
en partie grâce aux campagnes massives d’information et de sensibilisation qui ont été
menées à l’échelle nationale, qui elles-mêmes ont été rendues possibles grâce aux
enquêtes de victimation scolaire qui ont permis d’éclairer les autorités éducatives sur la
profusion des cas de harcèlement en milieu scolaire, qui je le rappelle, affectent près de
10% des élèves. Les épreuves insupportables qu’ont vécu ces milliers d’élèves ont enfin
pu être entendues. D’autre part, l’enjeu du cyberharcèlement, et la médiatisation qu’il a
engendré ces dernières années, a aussi accéléré le processus de reconnaissance et de
prise d’action de la part des autorités en place.

L’affaire d’Evaëlle est-elle la preuve irréfutable de la faillibilité du corps enseignant
?

Oui, elle nous fait remarquer les carences de la part du personnel éducatif, qui n’est pas
toujours formé à cette problématique. Pour les nouveaux enseignants, une journée de
formation est généralement prévue pour les familiariser à ce type de situation, mais en ce
qui concerne les anciens professeurs, c’est surtout sur la base du volontariat. La formation
au harcèlement scolaire doit concerner non seulement les professeurs, les CPE, les
assistants d’éducation, les surveillants, tous ceux qui peuvent être témoins de ces abus.
Ils doivent surtout être plus attentifs durant les pauses méridiennes, la pause déjeuner,
durant les récréations, puisque c’est souvent à ce moment que les harceleurs agissent
impunément.

https://www.facebook.com/FedeFPU/
https://twitter.com/ffcunesco
https://www.instagram.com/ffcunesco/


Quel est le profil des harceleurs et celui des harcelés ? Y a-t-il des traits
caractéristiques communs, du moins plus partagés, chez ces deux catégories
d’élèves qui permettraient de mieux le distinguer ? 

Il n’y a pas de profil type, de typologie ni du harceleur, ni de la victime. Le harcèlement
n’a aucun prétexte, il peut survenir dès qu’il y a une différence. Et, bien entendu, tous
les enfants sont différents, et peuvent être rejetés pour ce motif. Le plus souvent, les
victimes sont sensibles, empathiques, qualité que leurs bourreaux ne partagent pas. Et
les harceleurs, bien qu’il serait futile d’essayer d’en dresser un profil fixe, sont
difficilement compatissants, et inconsciemment ils peuvent rejeter leur mal-être, leur
souffrance, vécue à la maison ou autre part, sur leur camarade, par défoulement. En
Finlande, par exemple, les autorités en place s’attachent vraiment à inculquer des
valeurs comme l’empathie, la bienveillance dès les plus jeunes classes. On gagnerait à
faire de même en France, à apporter ces messages positives aux élèves pour les inciter
à lutter durablement contre le harcèlement.

 A quelles limites les victimes sont-elles confrontées, qui expliqueraient leur
silence ?

Ce qui terrifie le plus la victime, c’est les répercussions de son aveu, cette peur non
seulement des représailles, mais de passer pour la « balance » auprès de ses
camarades. Il y aussi la peur de la réaction de leur entourage, la peur folle qu’ils
enveniment une situation déjà invivable en s’y mêlant. Mais c’est surtout, et avant tout
les sentiments de honte et de culpabilité qui motivent leur mutisme. Et puis aussi, la
minimisation des faits de la part de certains adultes qui les convainc que ça ne sert à
rien d’en parler.          

Quelles initiatives pédagogiques avez-vous mis en place dans cette lutte ?

Des interventions de deux heures en moyenne, dans des établissements scolaires,
pour discuter honnêtement du harcèlement scolaire avec les jeunes élèves, ceux qui
sont le plus susceptibles d’en pâtir. En règle générale, elles se déroulent en 3 parties :
une partie théorique, dans laquelle nous exposons ce qu’est le harcèlement scolaire,
les formes qu’il prend, les conséquences psychologiques sur la victime. S’ensuit la
deuxième partie dans laquelle j’évoque ma propre expérience du harcèlement en
milieu scolaire et enfin, la troisième partie permet aux élèves de prendre la parole, se
livrer, témoigner, discuter, et surtout d’étudier les solutions pour mettre un terme à
cette situation terrible.



Comment se relève-t-on du harcèlement scolaire ? Comment surmonter tous ces
traumatismes après cette phase angoissante ?

C’est un très long processus, et il varie irrévocablement entre les victimes, selon leurs
expériences, leur prise en charge plus ou moins rapide et efficace. Mais il est tout à fait
possible de regagner confiance en soi. Il est vrai que l’enfance et l’adolescence sont des
périodes charnières, où l’on se construit. Mais des moyens d’expression, de création
peuvent réellement avoir un impact positif. Pour moi-même, victime du harcèlement
scolaire au collège, l’écriture m’a été d’un grand remède dans cette période. La thérapie
aussi est à envisager, car elle permet à la victime de mettre des mots sur ce qu’elle a
vécu. Puis aussi, faire des rencontres valorisantes permet de restaurer cet équilibre
intérieur.

Et pour finir, en quoi le genre a-t-il une influence sur les rapports entre élèves ?
Comment peut-on expliquer que les filles soient plus touchées par le
cyberharcèlement ?

Je ne pense pas que les filles soient démesurément plus affectées par le
cyberharcèlement que le sexe opposé. Mais, elles sont davantage ciblées dans les
attaques à caractère sexuel comme le « revenge porn » (diffusion de contenu
sexuellement explicite sans le consentement de la personne concernée, à des fins
d’humiliation).


