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Sur le site de l'Education Nationale, il est écrit : un élève est 
victime de harcèlement lorsqu'il est soumis de façon répétée et à 
long terme à des comportements agressifs visant à lui porter 
préjudice, le blesser ou le mettre en difficulté de la part d'un ou 
plusieurs élèves. Il s'agit d'une situation intentionnellement 
agressive, induisant une relation d'asservissement psychologique, 
qui se répète régulièrement.

Cette définition date de 1993. 
Vingt ans en plus tard, en 2013, une étude montre qu'en 

France et rien qu'en France et sur douze millions d'élèves, 
1 400 000 seraient harcelés et cela toucherait en moyenne 
un enfant sur dix ou collège. Au collège, c'est justement là que 
tout a commencé pour cette jeune fille, qui témoigne 
anonymement :

 « Deux ans que je passais mes journées avec le même groupe de 
filles, elles étaient pour moi des amies, des personnes en qui 
j'avais aveuglément confiance. L'une avait le dessus sur toutes les 
autres, était la « leader ». Sur un coup de tête, elle a décidé de 
chasser une fille de groupe. Elle m'interdisait par la suite de 
contacter cette fille, de la voir, de lui parler. Elle est devenue folle 
de rage car je ne voulais pas faire ce qu'elle m'ordonnait. Elle a 
commencé par m'exclure du groupe moi aussi forcément et à 
m'insulter ouvertement. Ce qui était parti d'une banale disputes 
entre deux collégiennes a donc vite prit des proportions 
démesurées. Au départ, c'était juste quelques petites insultes, des 
petits rire moqueurs, des messes basses. Je ne le savais pas 
encore, mais elle s'amusait à faire tourner des rumeurs grotesques
pour que les gens ne m'approchent pas. […] et puis, je n'avais pas
un physique avantageux. J'ai donc eu droit à des remarques 
répétées de la part de ses amies et d'elle-même quotidiennement, 



du genre « T'es moche », « Grosse vache », « Chemin de fer », 
« Baleine », « Gros tas », ou encore « Vas crever, personne ne 
voudra jamais d'un thon comme toi ». Après, ça a été des 
bousculades dans les couloirs, puis on me poussait dans les 
escaliers et lorsque je tombais, les gens rigolaient. On me collait 
des chewing-gums dans les cheveux, me coupait des mèches, me 
volait ma trousse, me mettait la tête dans l'assiette à la cantine ou 
me collait un papier dans le dos avec marqué « Frappez-moi, je 
suis laide ». J'étais donc isolée. Je n'allais plus manger à la 
cantine […]. Je me cachais aussi pendant les récrés, je restais aux
toilettes ou dans les couloirs. Plus le temps passait, plus les 
insultes et les moqueries persistaient et redoublaient d'intensité et 
plus je me refermais sur moi-même. »

Après s'être mutilée à plusieurs reprises et sans que personne 
ne s'aperçoive de quoi que ce soit, la jeune fille fait une tentative 
de suicide. Elle survit et suit une thérapie avec un psychiatre. Mais
elle déclare :
 « Le harcèlement scolaire laisse toujours des traces, j'ai 
aujourd'hui une peur bleue du regard des gens, je suis incapable 
de me lever devant une classe et de prendre la parole, incapable 
de regarder quelqu'un plus de trente secondes dans les yeux […]. 
On ne se rend pas compte à quel point le harcèlement peut avoir 
des conséquences graves, très graves. On a tendance à se dire que
ce n'est pas grand chose. »

Cette dernière phrase est parfaite pour répondre à certaines 
idées reçues que nous pouvons parfois entendre un peu partout, en 
parlant avec d'autres parents, parfois même avec des professeurs. 
« On ne peut rien contre l'effet de groupe », « Ce n'est pas à 
l'école de régler ce problème mais aux parents », « Ce sont des 
histoires entre enfants, il vaut mieux ne rien faire au risque 
d'aggraver les choses », « Harcèlement est un mot un peu fort 
pour désigner des moqueries ? »

Pour Laurent, le harcèlement ne s'apparente pas qu'aux 
moqueries : en quatrième, il prend conscience de son 
homosexualité et éprouve une certaine attirance envers un autre 



garçon, il se confie à une amie soit disant proche qui n'hésite pas à
diffuser l'information. Quelques jours plus tard, commencent les 
agressions verbales et physiques : 
« On fouillait mes affaires, on écrivait sur mes vêtements, on me 
frappait. Je me faisais choper les couilles dans un couloir au 
prétexte de voir si j'en avais, j'étais suivi dans la rue avec des 
phrases obsènes. C'était plus un rejet de toute différence que de 
l'homophobie. Je ne sortais plus en récréations et mes résultats se
sont effondrés ». Laurent ne pouvait pas en parler à ses parents, 
qui ignoraient son homosexualité. « Les profs étaient d'un laxisme
ahurissant, j'en veux beaucoup au corps enseignant ».

Mais, « Ce sont des histoires entre enfants, il vaut mieux ne 
rien faire au risque d'aggraver les choses ». Pourtant, si l'on se 
réfère à l'article douze de la Déclaration Universelle des Droits 
de l'Homme, « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans 
sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni 
d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a 
droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de 
telles atteintes. » Alors, le corps enseignant n''est-il pas justement 
là pour représenter la loi ? Le corps enseignant est composé de 
professeurs, des professeurs adultes et responsables, des 
professeurs parfois parents, des parents adultes et responsables. 

Ce n'est malheureusement pas toujours le cas, comme 
l'explique les parents de Sébastien, elève de quatrième dans un 
collège calme. L'histoire commence, comme à l'habitude, par des 
moqueries d'adolescents au téléphone. Ses parents parlent au 
professeur principal et tous croient l'affaire close.

Et pourtant, quelques temps plus tard, Sébastien reçoit un 
appel sur le téléphone fixe du domicile. La communication ne 
dure que trois minutes. Sébastien remonte tranquillement dans sa 
chambre. Et se pend. 



Les parents de Sébastion mènent leur enquête, en passant par 
les réseaux sociaux et découvrent que leur fils était persécuté et 
« les violences physiques n'étaient pas les pires », affirme la mère 
de Sébastien. Plusieurs des harceleurs de Sébastien ont été 
reconnus, plus tard, coupables par un tribunal pour enfants. Mais 
la mère de Sébastien ne s'arrête pas là dans son témoignage ; 
« Des profs étaient au courant, ils n'ont pas bougé. Si nous avions
su, nous aurions pu le changer de collège ».

L'absence de réaction des adultes renvoie les protagonistes à 
leur propre souffrance. Les victimes se sentent abandonnées, 
délaissées et incomprises et cette sensation peut les conduire à 
retourner cette souffrance contre les autres mais le plus souvent ; 
contre eux-même. L'Ecole, qui est obligatoire entre six et seize ans
est un lieu de socialisation et un espace social où les enfants sont 
confrontés à des personnes qu'ils n'ont pas choisi de cotoyer, et 
ceci est une phase essentielle dans leur développement. Ils doivent
adapter leur comportement sous la pression de leurs pairs et 
parfois adopter des conduites totalement différentes de celles qu'ils
peuvent avoir dans leur milieu familial. Si cette adaptation ne se 
fait pas naturellement, ceci peut devenir un obstacle à la 
socialisation d'un enfant. C'est pour cette raison que tous  les 
adultes responsables de l'éducation d'un enfant ne doivent pas 
attendre pour dénoncer quelque suspicions de harcèlement. Le 
harcèlement doit être stoppé, il ne suffit pas de dire « maintenant 
que j'ai une idée de ce qu'il se passe, je vais être plus vigilant(e) » 
car cette première expérience de socialisation va conditionner, 
dans un futur proche, le développement harmonieux de la 
personnalité des enfants et leur fournir les clés d'une socialisation, 
en tant qu'adulte, épanouie.

Le harcèlement est un phénomène de groupe. Ce qui veut dire
que si une partie de l'origine du harcèlement se situe dans les 
personnalités respectives de l'agresseur et de l'agressé, le 
harcèlement continue d'exister tout simplement pour la simple et 



bonne raison que les pairs – autrement dit les spectateurs, ou 
témoins – le soutiennent. Qu'ils soient témoins actifs ou passifs, 
les spectateurs du harcèlement jouent donc un rôle essentiel dans 
le déroulement des faits. En ne disant rien à personne, ils 
« valident le processus » du côté du harceleur qui se sent conforté 
mais aussi du côté de la victime qui se trouve dès lors privée 
d'aide, d'empathie et de soutien jusqu'à se sentir défnitivement 
exclue, ce qui accentue son isolement et la perte de son estime de 
soi, de son amour-propre.
 

Les témoins qu'ils soient adultes – professeurs, parents, 
assistants de vie scolaire, chauffeur de bus, cuisinier à la cantine 
du collège – ou élèves ont donc un rôle aussi important que celui 
du harceleur ou du harcelé puisqu'ils soutiennent l'un ou l'autre. 
Ceci créé donc un phénomène triangulaire puisque la relation 
harcelé – harceleur – spectateurs est centrale. Les témoins 
devraient alerter des adultes s'ils voient que les harcelés en sont 
tout simplement incapables, par peur d'être jugés ou de subir pire 
que ce qu'ils ne subissent déjà. Et parler reste la meilleure chose à 
faire en matière de harcèlement, il ne suffit pas d'attendre que 
quelqu'un remarque quelque chose de différent dans le 
comportement du harcelé ou que quelque chose de pire arrive.

On oublierait presque de parler du rôle du harceleur dans 
cette histoire n'est-ce pas ? 
Et quelles peuvent bien donc être ses raisons – si tant est qu'il y en
ait une qui mérite d'être défendue – pour faire subir une telle 
chose à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas ou dont ils ont pu être 
proche, parfois. Dans la plupart des cas, le harceleur s'impose par 
la force ou la vantardise afin de dépasser un sentiment de 
faiblesse, masquer un amour-propre blessé ou cacher une absence 
de confiance en soi. Le harceleur recherche donc l'appui de ses 
camarades pour se sentir mieux dans sa propre peau, faisant un 
peu plus peser le poids de ses propres faiblesses sur le dos du 
harcelé. 



Le harceleur va donc utiliser la moquerie comme l'usage de 
surnoms, les blagues et les canulars. Le harceleur aime tourner en 
dérision son propre comportement, exemple type ? Insulter un 
camarade avant d'ajouter « c'est pour rire » ou un « non, mais je 
déconne, ne le prends pas mal ! ». Mais ce type de réplique traduit
surtout une confusion entre ce qui est bien et ce qui est mal. 

Les actions, à la fois verbales et physiques sur le harcelé sont 
souvent parfaitement visibles à l'oeil des camarades mais 
suffisamment discrètes aux yeux des adultes pour ne pas trop 
attirer l'attention.

Pour répondre à certaines idées reçues, dont celles citées 
précédemment ; 
Non, il ne suffit pas de punir sévèrement ou d'exclure les 
harceleurs. 

Non, ce n'est pas seulement à l'école ou aux parents de régler ce 
problème mais à tout l'entourage du harcelé, les adultes présents 
dans un établissement scolaire sont justement là pour guider les 
élèves, et les aider dans n'importe quelle situation, et encore plus 
en cas de harcèlement. 

Oui, on peut faire quelque chose contre l'effet de groupe. 

Non, le harcèlement ne sera pas oublié lorsqu'il s'arrêtera, on en 
cache encore des plaies béantes à côté de quelques cicatrices. 

Et non, les harcelés ne provoquent jamais le harcèlement.

Alors, à votre tour, pourriez-vous dire si vous êtes harcelé, 
harceleur ou soulement spectateur ?


