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O 2011 : les rapports Debarbieux révèlent que 10 % des élèves sont 
victimes de violences répétées, donc de harcèlement scolaire 

 

O 2012 : première campagne de sensibilisation mise en place par Luc 
Chatel : « Agir contre le harcèlement à l’école »  

 

O 2013 : suicide très médiatisé des jeunes Matteo et Marion (13 ans). 
Création de deux associations : Les Parents et Marion La Main 
Tendue. Pression sur les pouvoirs publics 

 

O 2015 : instauration d’une journée de mobilisation nationale pour 
dire « Non au harcèlement » (NAH) sous Najat Vallaud-Belkacem 

 

O La violence sort de l’école par le biais des réseaux sociaux pour 
mieux y revenir  

 

O « Harcèlement » et « Cyberharcèlement » sont bien souvent les deux 
faces d’une même pièce.  

 



Une violence qui frappe partout, à tout âge et 
dans tous les milieux : école, université, monde 

du travail, espace public, sphère privée  



Typologie  

Exclusion 

sociale  

Usurpation 
d’identité 

Violence 
verbale 

Violence 
sexuelle  

Violence 
physique  

Sexisme - Homophobie  

Stéréotypes de genre  

Racisme - Grossophobie  



O La cyberviolence prolonge la violence « hors ligne » 

O La cyberviolence génère la violence « hors ligne »  

 

O Le rôle important du réseau amical et des camarades de classe 

O Lien entre « climat scolaire » et  [cyber]violence/harcèlement  

O Des enseignants qui ne sont pas épargnés 

O Une violence qui se poursuit à l’université  

 

O Des cyberagresseurs qui ne sont pas agresseurs (vice versa) 

O Des cybervictimes qui ne sont pas victimes (vice versa) 

O Tous ceux qui par leurs likes, retweets, partages participent aux 

méfaits, apportent leur pierre à l’édifice  

 

O Une question de « réputation » 



O Harcèlement = violences répétées …  

O Cyberharcèlement  = cyberviolences répétées …  
 

O Mais en contexte numérique, la répétition peut venir de : 

O La fragmentation des actions  

 

 

 

O La pérennité des traces numériques 

 

 



EMI  
Éducation au fonctionnement du web et des 
réseaux sociaux, à l’ « intelligence des traces », à la 
gestion de l’identité numérique  

Éducation à l’esprit critique :  réfléchir avant d’agir, de 
liker ou de relayer un contenu, comprendre les 
phénomènes de rumeur (cf. Campagne NAH 2018) 

Éducation à la sexualité : culture de l’égalité, violences 
sexuelles, pornographie, sexisme, homophobie, 
modèles et rôles sociaux véhiculés par les médias, le 
cinéma, la télévision, la publicité  

Enseignement moral et civique (EMC) : respect de soi 
et respect des autres dans leur diversité   
 

Nécessité aussi d’éduquer à l’empathie et d’aider les 

élèves à développer leurs compétences émotionnelles  

De la prévention à l’éducation  



Merci pour votre attention   
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