Harcèlement et violence en milieu scolaire
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Nivelles, le 01 décembre 2015.

Harcèlement à l’école et violence en milieu scolaire : nouveau type de violence sociale ? …
Ce phénomène assez répandu touche toutes les structures scolaires et n’est pas à banaliser.
Il s’inscrit dans une relation de domination entre jeunes, qui se traduit par une conduite
inadaptée d’un élève par rapport à un autre, avec une intention de nuire et une répétition des
faits dans la durée.
Certes, les experts en psychopédagogie s’accordent à dire que le phénomène n’est pas
nouveau mais il prend aujourd’hui diverses formes et tend à s’accélérer et à résonner bien
davantage dans la sphère publique, avec l’utilisation des médias sociaux.
Nouveauté aussi, la tolérance zéro des parents et de la société vis-à-vis de l’école qui peine à
trouver des réactions adaptées, le harcèlement scolaire étant généralement invisible aux yeux
des adultes.
Cette présente édition d’ « Actualivres » vous propose quelques ouvrages et références pour
aborder cette question et découvrir des outils, des pistes, des expériences de prévention et
d’intervention.
Bonne lecture.

sciencesdelafamille.be
enseignement.be
laligue.be
uclouvain.be
ufapec.be
lacode.be
Liens supplémentaires : 2 publications à télécharger
lacode.be/IMG/pdf/Analyse_HarcelementEcole_Final.pdf
lacode.be/IMG/pdf/analyse_CODE_cyber-harcelement_version_JDJ_remaniee_pr_site_CODE.pdf
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Defrance, Bernard
La violence à l’école, violence de l’école ?
Découverte, 2016
A paraître le 10 mars 2016
(Social)
978-2-7071-8864-9
Enseignement, éducation
Soutien scolaire

La violence à l'école défraie tous les jours la chronique. La thèse de l'auteur est que, pour enrayer la
violence, il faut d'abord s'attaquer aux violences ordinaires, consubstantielles à notre système
scolaire : brimades diverses, interrogatoires humiliants, notations empiriques, punitions illégales,
etc. Cette édition tient compte des dernières études, propositions et évolutions.
Bernard Defrance est professeur de philosophie au lycée Maurice-Utrillo de Stains (93) et
secrétaire général de la section française de Défense des enfants international (DEI-France). Il a
été pendant seize ans formateur d'enseignants (pour le primaire et le secondaire) et est l'auteur de
plusieurs ouvrages sur l'école publiés aux éditions La Découverte et Syros.

Aucune couverture

Quartier, Marie
Harcèlement à l’école : lui apprendre se défendre
Eyrolles, 2016
(Consultations du pédopsy)
978-2-212-56262-0
Violences, incivilités
Aide aux élèves et étudiants

Des clés pour détecter les victimes de harcèlement et des pistes de solutions pour y mettre fin en
aidant l'enfant à se revaloriser et à se défendre. Fondée sur l'approche de l'Ecole de Palo Alto,
l'auteure invite à repérer les solutions inefficaces mises en oeuvre qui alimentent le problème.
Marie Quartier, agrégée de lettres modernes, diplômée de l’Institut Gregory Bateson en thérapie
brève systémique et stratégique, a enseigné pour des classes de collège et de lycée, de la 6e à la
terminale, ainsi qu’à l’université, et s’est trouvée confrontée aux problématiques de souffrance
scolaire, tant des élèves que des enseignants. Responsable du Réseau Orfeee.
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Dossiers des sciences de l’éducation (Les), n°33
Cyberviolence et école
Presses universitaires du Midi, 2015
ISNN 1296-2104
Enseignement, éducation
Violence scolaire, enfant maltraité
Violence, réseaux sociaux

Un dossier consacré au harcèlement et au cyberharcèlement chez les adolescents, notamment au
moyen des outils électroniques de communication tels que les réseaux sociaux.
Ce numéro explore la prévalence et les évolutions du phénomène et s'intéresse plus précisément au
lien entre la cyberviolence et les établissements scolaires. Il interroge aussi les perceptions des
enseignants et pose la question de leur formation. Enfin, il propose une revue des interventions
possibles pour prévenir le phénomène et promouvoir un usage positif des moyens électroniques de
communication.

Elliot, Michèle
Prévenir le (cyber) harcèlement en milieu scolaire
De Boeck supérieur, 2015
(Comprendre)
978-2-8073-0046-0
Enseignement, éducation
Aide aux élèves et étudiants

Une réflexion autour de la violence scolaire tournée à la fois vers la victime et vers l'agresseur,
complétée par des outils pour prévenir la maltraitance à l'école ainsi que le cyberharcèlement :
repérer les signes d'un harcèlement, apporter une aide aux élèves, mettre en place des sanctions, etc.
Avec des témoignages et des activités.

-5-

Fraisse, Nora
Stop au harcèlement ! : le guide pour combattre les violences à
l’école et sur les réseaux sociaux
Calmann-Lévy, 2015
978-2-7021-5872-2
Aide aux élèves et étudiants
Prévention, criminalité informatique

Un guide pour agir de façon concrète contre le harcèlement scolaire et sur les réseaux sociaux.
L'auteur s'attache à décrire les caractéristiques des différentes formes de harcèlement, pour être à
même de les repérer et d'y remédier de façon efficace.
Nora Fraisse a 43 ans. Sa fille Marion s'est suicidée en 2013, à 13 ans, parce qu'elle était harcelée
à l'école. Après ce drame, Nora Fraisse a décidé de se battre pour toutes les victimes de
harcèlement scolaire. Elle a publié un livre, « Marion, 13 ans pour toujours », et fondé l'association
«Marion Fraisse La main tendue». Avec la collaboration de Jacqueline Remy : Jacqueline Rémy est
une journaliste et écrivain française, ancienne rédactrice en chef du service « Société » et des pages
"Débats" à l'hebdomadaire L'Express qu'elle a quitté en 2007.

Martire, Blanche
Et il me dit : Pourquoi tu rigoles jamais Blanche ?
Fabert, 2015
978-2_84922-277-5
Santé publique et action sociale
Jeune, état dépressif, relations humaines
Harcèlement en milieu scolaire

Témoignage de l'auteure sur le harcèlement qu'elle a subi durant sa scolarité, étant une élève discrète
et réservée.
Blanche Martire, jeune auteure de 19 ans, découvre l'écriture à 14 ans quand elle quitte le collège à
la suite de harcèlements. L'écriture lui permet de raconter son expérience et de s'en détacher. Elle
intervient dans les classes pour sensibiliser les élèves, enseignants et surveillants à la violence
scolaire.

-6-

Roy, Jasmin
#Bitch : les filles et la violence
Homme, 2015
978-2-7619-4256-0

Discrimination, intégration
Aide aux élèves et étudiants
Intimidation dans les écoles
Quand on se dit pute, salope ou bitch entre amies, ça ne veut absolument rien dire. C'est des mots
comme les autres. S'il y en a qui trouvent ça insultant, y ont juste à ne pas écouter. Sophie, 12 ans.
Dès 8 ans, certaines fillettes utilisent les mots «pute», «salope» et «bitch» pour s'intimider, mais
aussi pour témoigner leur amitié. Derrière ces injures devenues banales se profilent différentes
problématiques: violence physique, violence dans les relations amoureuses, mais aussi rivalité,
besoin de faire partie d'un groupe quel que soit le prix à payer, manque d'estime de soi... Après avoir
donné plus de 1000 conférences sur l'intimidation dans plus de 400 écoles du Québec, Jasmin Roy
lève le voile sur les visages que revêt aujourd'hui la violence chez les jeunes filles. Le but de cet
essai n'est pas de désigner des coupables, mais d'aider parents et éducateurs à mieux comprendre
certains enjeux et, ultimement, à poursuivre la lutte pour l'égalité des sexes.
Jasmin Roy est comédien, animateur, journaliste et metteur en scène. Le grand public l'a découvert
dans la populaire émission Chambres en ville. Il a par la suite été chroniqueur culturel à « Salut,
Bonjour! » Il a tenu pendant dix ans le rôle de Philippe Graton dans la comédie « Caméra café » et
a animé plusieurs émissions sur le réseau TVA, dont « De bouche à oreille » et « Trucs au cube ».
Plus récemment, on a pu le voir sur les ondes de VOX et de Musimax. Il a signé le contenu et
l'animation de la série documentaire Intimidés à Canal Vie et a publié en 2010 un premier livre,
« Osti de fif! »

Piquet, Emmanuelle
Te laisse pas faire ! : aider son enfant face au harcèlement à l’école
Payot, 2014
(Psychologie)
978-2-228-91152-8
Prévention, violence scolaire

Les codes de la cour de récré sont différents de notre morale adulte. Des réponses pour aider les
parents à intervenir et préparer les réponses réactives d'un enfant victime de harcèlement à l'école.
Emmanuelle Piquet, psychologue, mère de quatre enfants, est fondatrice du Centre d'intervention en
souffrance scolaire (C-Sco) à Lyon et à Paris, où elle reçoit enfants, adolescents, parents et
enseignants.
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