
STOP AU HARCELEMENT A L’ECOLE ! 

Le harcèlement est une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique autant 

pour la victime, le témoin et l’harceleur. Cette violence se retrouve aussi au sein d’un établissement 

scolaire (Collège, Lycée…) 

Lorsque qu’un enfant est insulté, menacé, battu, bousculé, critiqué, humilié ou bien qu’il reçoive  des 

messages injurieux à répétition, on parle donc de harcèlement. 

Les Causes  

- L’apparence physique (Poids, taille, couleur ou même type de cheveux…) 

- Le sexe, l’identité du genre (Garçon jugé trop efféminé, fille jugé trop masculine, sexisme, 

orientation sexuelle…) 

- Handicap (Physique, psychique ou mental) 

- Un trouble de la communication qui affecte la parole (bégaiement…) 

- L’appartenance à un groupe social ou culture particulière. 

- Des centres d’intérêts différents 

Les conséquences pour la victime  

- Chute des notes scolaires : en retard ou absent mais surtout envahi par la peur, vous ne 

pouvez plus vous concentrer sur votre travail. 

- Le sentiment de se sentir en danger dans un établissement dit « protégé ». 

- Vous êtes fragilisé psychiquement, vous êtes stressé, perte de confiance, angoisse et 

l’impression d’être nul(le). 

- Physiquement, le corps ne suit plus le rythme et ressent le stress donc sommeil et appétit 

perturbés.  

Rien qu’en pensant à la fin des vacances ou du weekend, des maux de ventre ou de tête 

surgissent et ceci, empire le jour J. 

Les conséquences pour l’harceleur  

Votre vie d’adulte sera fragilisée, en fonction de la personnalité de chacun, vous aurez soit une 

difficulté à vous sentir heureux et confiant soit des difficultés à nouer des relations avec les autres, et 

vous pouvez également avoir comme seul moyen de communication la violence et l’humiliation. 

 

 

Que vous soyez victime, témoin ou harceleur 
Dites non au harcèlement. 

Appeler le 3020. 
 

Le harcèlement n’est pas une force, c’est une faiblesse. 
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