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Comment lutter contre le « harcèlement 
scolaire » ? 

 
En France près de 700.000 enfants sont victimes de harcèlement scolaire chaque année 
soit 5 à 6 % des jeunes au total. Cette violence se retrouve aussi au sein de l’école. Elle est 
le fait d’un ou de plusieurs élèves à l’encontre d’une victime qui ne peut se défendre. 

 
Qu’est-ce que le harcèlement ? 
Le harcèlement se définit comme une violence 
répétée qui peut être verbale, physique ou 
psychologique. 
 

Les différents types d’harcèlement : 
- Cyber-harcèlement scolaire : Avec 
l'utilisation permanente des nouvelles 
technologies de communication 
(téléphones, réseaux sociaux 
numériques), le harcèlement entre 
élèves se poursuit en dehors de 
l'enceinte des établissements scolaires. 
On parle alors de cyber-harcèlement. 
- Le harcèlement sexuel est une forme 
de discrimination fondée sur le sexe. 
Lorsqu'une personne est harcelée 
sexuellement à l'école, elle peut se sentir 
atteinte dans sa dignité et son sens de la 
sécurité, être perturbée dans ses études 
et se sentir incapable d'atteindre son plein 
potentiel dans la vie. 

Harcèlement moral : sont visés les moqueries, les 
insultes, les dénigrements de toutes sortes envers 
une victime qui souffre et finit par voir son estime de 
soi détruite. Ce type de harcèlement débute par des 
insultes, et peut aller jusqu'aux menaces. 
Harcèlement physique : Actes de 
violence physique, touchers ou rapprochements 
non consentis. Commentaires ou appels sur 
l'aspect physique ou la vie privée de la personne, 
drague et compliments supposés. Gestes de nature 
sexuelle, sifflements. 
 

 

 
 

 
 
 

             Les causes du harcèlement ? 
 

Le harcèlement se fond sur le rejet de 
la différence  et sur la stigmatisation de 
certaines caractéristiques, telles que : 
- L’apparence physique 
 (couleur de peau) 
- L’identité du genre, le sexe 
- Un handicap  
- Un trouble de la communication qui 
affecte la parole (bégaiement) 
- L’appartenance a un groupe social 
ou culturel particulier  
- Des centres d’intérêt différents  
 

Les conséquences de l’harcèlement : 
Le harcèlement à l'école peut engendrer 
des difficultés scolaires. Celles-ci sont 
causées par l'absentéisme et parfois le 
décrochage. Le harcèlement a aussi un 
impact négatif sur la santé. Les victimes 

peuvent souffrir de dépression, d'angoisse, de 
troubles du sommeil ou du métabolisme. Cela peut 
même mener au suicide, depuis le 1er janvier 2021, 
18 enfants se sont donnés la mort en France a 
cause de l’harcèlement  
 
Lutter contre le harcèlement : 
La meilleure façon de prévenir le harcèlement est 
de communiquer fréquemment avec son enfant. 
L'idée est d'instaurer des moments de dialogue avec 
lui, pendant lesquels vous témoignez à votre enfant 
que vous l'écoutez, que vous le croyez et que vous 
le protégez. le ministère de l’éducation nationale met 
à disposition un numéro pour signaler les situations 
de harcèlement entre élève 
le 3020  et un numéro d’écoute de prise en charge 
au service des victimes 

 

L’harcèlement scolaire 

https://www.vie-
publique.fr/loi/282708-

proposition-de-loi-
balanant-lutte-

harcelement-scolaire 


