LE HARCÈLEMENT

et votre enfant
Ce que tout parent doit savoir... et faire
Parent, enseignant ou jeune, chacun a un rôle à jouer pour que les enfants et les jeunes évoluent
en toute sécurité, soient heureux et responsabilisés, dans un milieu où la menace de harcèlement
ou de discrimination n’existe pas. Les études montrent que l’acquisition de compétences
sociales et émotionnelles est fondamentale pour y parvenir et que sans ces compétences, les
enfants sont davantage exposés au risque de harcèlement, notamment de cyberharcèlement.

Ce guide s’appuie sur les travaux d’ENABLE, le réseau européen de lutte contre le
harcèlement dans les environnements d’apprentissage et de loisir, et a pour but de
vous aider à :
• Mieux comprendre ce qu’est le harcèlement et comment déceler les signes d’alerte
• Parler du harcèlement et du cyberharcèlement avec vos enfants
• Prendre des mesures pour aider tout enfant victime de harcèlement
• Vous assurer que votre enfant ne prend pas de risques en ligne et acquiert les compétences sociales
et émotionnelles nécessaires
• Travailler avec votre établissement scolaire pour créer un environnement plus sûr pour les jeunes.

Qu’est-ce que
le harcèlement ?
L’on entend par harcèlement toute action qui nuit à une personne sur le plan physique ou psychologique, effectuée
de manière intentionnelle et répétée. Cela peut être envers une personne ou un groupe par une autre personne ou
un groupe, et il est presque toujours question d’un rapport de force différent. Le harcèlement ne fait pas partie d’une
croissance normale (bien qu’il soit courant) et ne peut être accepté en aucun cas. Chacun a le droit de se sentir en
sécurité à tout moment et d’être traité avec respect. Le harcèlement peut se produire à tout moment et partout. Il peut
se produire en face à face ou en ligne. Il peut prendre différentes formes, comme la violence physique, les menaces,
les insultes et le mépris, les disputes ou la diffusion de mensonges.

Les enfants ou les jeunes qui sont harcelés :
• se sentent profondément malheureux et impuissants car ils ne sont pas capables de
faire cesser ces agissements
• courent un plus grand risque de développer des  problèmes mentaux, comme la
dépression et l’anxiété
• peuvent s’automutiler ou même se suicider
• peuvent voir leurs performances à l’école affectées et perdre leur capacité à se faire des amis
• peuvent être touchés à long terme, encore jusqu’à l’âge adulte
Le harcèlement en ligne ou cyberharcèlement est un comportement de harcèlement qui se produit au moyen
d’ordinateurs, de téléphones portables, de consoles de jeux ou de tablettes connectés à l’internet. Il peut se produire
sur les réseaux sociaux et les sites de jeux. Il peut aussi se faire par des sms, des e-mails ou des contenus de blog
inadaptés, l’envoi de photos gênantes ou blessantes, l’exclusion d’une personne d’une discussion de groupe, la
publication de contenu gênant sur les réseaux sociaux ou la création de faux personnages pour ridiculiser ou abaisser
les autres. Le cyberharcèlement peut souvent être perçu comme plus grave ou plus difficile à traiter que le harcèlement
« réel » ou « classique » car il peut continuer à toute heure et en tout lieu, 24 heures sur 24 : il peut exposer la victime à
une très large audience et fortement l’isoler.
.
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BON À SAVOIR SUR LE HARCÈLEMENT
CINQ ÉLÉMENTS CLÉS SUR LE HARCÈLEMENT

1

L’intention du harceleur
est de faire mal ou
d’inspirer de la crainte
à sa victime.

2

L’agression à l’égard
de la victime a lieu
de façon répétée.

3

La victime ne provoque pas
le comportement de harcèlement
en étant agressive verbalement
ou physiquement.

4

Le harcèlement se
produit dans les groupes
sociaux familiers.

5

Le harceleur a plus
de pouvoir (que cela soit
un pouvoir réel ou perçu)
que la victime.

STATISTIQUES SUR LE CYBERHARCÈLEMENT

POURCENTAGE DE RÉPONDANTS DÉCLARANT AVOIR ÉTÉ HARCELÉS SUR INTERNET AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

20,5%
21,9%

14-15 ans
Filles

Garçons

24,1% 19,5%

24,2%
16-17 ans

*Le projet EU NET ADB a été mené en Grèce,
Espagne, Pologne, Allemagne, Roumanie, aux
Pays-Bas et en Islande avec un échantillon
représentatif de jeunes de 14-17 ans.

AIDE DES PAIRS

LES JEUNES DOIVENT POUVOIR AVOIR L’OCCASION DE :

Travailler ensemble en dehors des groupes
d’amis, afin de réduire les préjugés et de
favoriser la confiance dans les groupes de
femmes et les groupes ethniques.

Acquérir des compétences de communication
pour partager des informations et réfléchir sur
leurs propres émotions dans les relations avec
les autres.

Gérer les conflits et aider leurs
camarades à avoir des relations
mutuelles dénuées de violence.

Ces informations proviennent du rapport Bullying in Schools – A Summary of research and anti-bullying initiatives (Le harcèlement à l’école :
un résumé des recherches et des initiatives de lutte contre le harcèlement). Vous pouvez lire le rapport de synthèse ici : http://enable.eun.org/report
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Tous les adolescents
du projet UE NET ADB*

Comment puis-je savoir si mon
enfant est impliqué dans une
situation de harcèlement ?
Il n’est pas toujours facile de savoir si votre enfant est impliqué ou non dans un cas de harcèlement. Il ou elle peut
être un harceleur ou harcelé(e) ou peut être bouleversé(e) parce qu’il ou elle a été témoin d’un comportement de
harcèlement inacceptable. La distinction entre un harceleur et une victime de harcèlement n’est pas toujours claire.
Les rôles sont souvent « interchangeables », les harceleurs ayant souvent été eux-mêmes victimes de harcèlement.
Faites attention à ces signes de harcèlement :
ÆÆ Externes
• des ecchymoses ou des marques inexpliquées sur le corps
• des effets personnels perdus ou cassés
ÆÆ Physiologiques
• un manque d’énergie
• des problèmes de sommeil
• modification des habitudes alimentaires
ÆÆ Comportementaux
• un jeune qui est soucieux de protéger son téléphone portable, son
ordinateur ou sa tablette et y passe plus de temps que d’habitude
• un jeune qui devient craintif et se met en retrait
• une plus grande agressivité à la maison
ÆÆ Liés à l’école
• de soudaines mauvaises notes à l’école
• un jeune qui montre une plus grande réticence à parler de sa journée et qui est sur la défensive quand on lui
demande de la raconter
• un comportement d’évitement, un jeune qui cherche des excuses pour ne pas devoir aller à l’école ou dit qu’il
ne se sent pas bien
• un jeune qui parle moins de ses amis et fait moins de sorties que d’habitude avec eux
Il peut toujours y avoir d’autres explications aux comportements mentionnés ci-dessus, donc évitez de tirer
des conclusions trop hâtives
• Y a-t-il autre chose qui tourmente mon enfant ?
• Y a-t-il eu des changements dans la situation familiale comme une naissance, un divorce ou une séparation ?

Engager la conversation
Pour certains enfants, il peut être difficile de parler de harcèlement et il est possible qu’ils ne réagissent
pas bien aux questions directes à ce sujet. Vous pourriez poser des questions ouvertes comme :
• Qui sont ses amis et ce qu’il ou elle apprécie particulièrement chez eux ?
• Comment se passe la pause de midi à l’école - avec qui joue-t-il, à côté de qui va-t-il ou elle
s’asseoir ?
• Ce que les parents peuvent faire pour arrêter le harcèlement à l’école ?
• S’il ou elle pouvait exprimer un souhait, que changerait-il ou elle et pourquoi
• Montrez une émission ou une vidéo qui traite du harcèlement et
demandez à votre enfant ce qu’il ou elle en pense.
Si votre enfant a des difficultés à exprimer ce qui se passe et/ou a
des problèmes de communication, il vaut peut-être mieux utiliser
d’autres méthodes comme le dessin ou le jeu.

Pour en savoir
plus, consultez le rapport
de recherche ENABLE sur
http://enable.eun.org/report

Que dois-je ou puis-je faire
si mon enfant est victime
de harcèlement ?
Admettre que l’on est harcelé demande beaucoup de courage. Beaucoup d’enfants ne disent rien à leurs parents car
ils ont peur que ces derniers aggravent ainsi la situation, en intervenant par exemple auprès de l’école.
Si votre enfant vous raconte qu’il est harcelé, d’abord gardez votre calme : votre enfant est la priorité et a besoin de
votre soutien pour surmonter la situation. Ne lui rejetez pas la faute et ne le punissez pas. Parlez calmement et de
manière rassurante. Remerciez votre enfant de sa confiance, assurez-lui qu’il n’est pas seul pour gérer la situation et
que vous serez toujours là pour discuter de ce genre de problèmes. Une relation ouverte et en confiance aide votre
enfant à se sentir à l’aise pour partager avec vous ses soucis et ses problèmes.
Demandez à votre enfant ce qu’il pense qu’il faudrait faire pour faire cesser le harcèlement et décidez ensemble
des étapes suivantes à entreprendre. Discutez des avantages et inconvénients des possibilités suivantes et laissez
votre enfant décider de ce qu’il ou elle veut faire. Voici quelques options à envisager. Elles dépendent de la nature du
harcèlement et de l’âge, de la personnalité et de la maturité de votre enfant.

Votre enfant pourrait

• Fuir la situation de harcèlement et éviter les harceleurs
• Demander cordialement au harceleur d’arrêter (exemple : « Je n’aime pas que tu
m’appelles comme ça, cela me dérange, ne le fais plus s’il-te-plaît ») ou écrire un
message ou une lettre au harceleur pour lui demander d’arrêter.
• Demander à un témoin ou à un ami de lui demander d’arrêter.

Vous pourriez

• Informer le personnel de l’école de vos inquiétudes et leur demander de veiller
discrètement sur votre enfant.
• Signaler de manière formelle le cas de harcèlement à un enseignant, un membre du personnel ou à un élève médiateur (un ou une étudiant(e) ayant suivi une formation ENABLE
pour réduire le harcèlement à l’école), ou déposer une plainte écrite auprès de la direction.

Quelles que soient les mesures convenues, c’est une bonne idée d’établir un plan d’action avec votre enfant de
toutes les étapes que vous allez entreprendre pour faire face à ce cas de harcèlement et améliorer la situation.
Que pouvez-vous faire en tant que parent ?
• Dites à l’enfant de ne pas se venger : un harceleur cherche souvent une réaction.
• Montez un dossier : réunissez des renseignements sur l’agresseur et ses agissements, pour que le harcèlement
puisse faire l’objet d’une enquête. S’il s’agit de harcèlement sur Internet, conservez des preuves en faisant des
captures d’écran, en imprimant ou en copiant les messages reçus.
• Faites-vous aider : il arrive que les enfants ressentent le besoin, outre de parler à leur parents, de se confier à
des tiers. L’aide d’un spécialiste en santé mentale peut être précieuse. Il est important de présenter toutes les
possibilités à l’enfant.
• Élargissez le cercle d’amis et les centres d’intérêt de votre enfant : encouragez votre enfant à nouer des
amitiés en dehors du cadre scolaire et à prendre part à des activités qui développent la confiance en soi et la
résilience (par exemple le théâtre et la danse, les arts martiaux, les sports d’équipe, des groupes d’animation
locaux pour les jeunes).
• Aidez votre enfant à acquérir les connaissances de la vie et à développer des compétences sociales et
émotionnelles. Par exemple la résilience : montrez-lui comment tirer les leçons de ses échecs, à faire face à
l’adversité et à développer des stratégies d’adaptation.

• Faites intervenir la police : si l’agression est grave et comporte par exemple des menaces de violence,
du chantage, des tentatives d’extorsion ou des incitations à l’automutilation ou au suicide, n’hésitez pas à
contacter la police.
• Participez à des actions anti-harcèlement au niveau de l’école.
De plus, si votre enfant est victime de harcèlement en ligne, vous pouvez :
• Prévenir l’école : harcèlement en ligne et harcèlement dans la vie réelle sont souvent liés. Il est possible par
conséquent que les choses se passent aussi à l’école.
• Vous faire aider : contactez le centre chargé de la sécurité en ligne le plus proche de chez vous
(www.betterinternetforkids.eu) pour obtenir de l’aide et des conseils.
• Prendre des précautions : bloquez les auteurs d’abus et suivez les procédures pour signaler des contenus
abusifs sur les réseaux sociaux. Incitez votre enfant à ne pas prendre de risques en ligne, à ne pas passer trop
de temps sur les réseaux sociaux et à avoir une attitude saine vis-à-vis de ses relations sur Internet.

Participez à des actions anti-harcèlement au niveau
de l’école :
• Renseignez-vous sur les activités des élèves médiateurs de l’établissement (ils ont peut-être rédigé un
plan d’action), et voyez s’il y en a en particulier auxquelles les parents peuvent participer : par exemple
à des campagnes, à la mise au point de règlements scolaires et de procédures autour du harcèlement.
• Demandez à voir des documents de l’école comme les règlements relatifs au harcèlement et aux
comportements et renseignez-vous sur la façon dont ils sont appliqués dans la pratique.
• Parlez à votre enfant des réseaux de soutien à l’école et dites-lui à qui il peut s’adresser s’il a un problème.
• Participez à une séance de classe ou à une réunion de tout l’établissement sur la lutte contre le
harcèlement pour manifester votre soutien et découvrir le travail mené par les élèves médiateurs.
• Réfléchissez à la façon dont vous pouvez utiliser vos compétences pour vous impliquer : ne pourriezvous pas aider des élèves à réaliser une vidéo de sensibilisation, par exemple, ou diriger une formation
sur la parole en public ?
• Si l’établissement a une association de parents d’élèves ou un autre dispositif permettant aux parents
d’exprimer leurs inquiétudes et de discuter des problèmes, parlez du harcèlement et invitez-les à se
demander comment ils pourraient participer à des travaux contre le harcèlement. Profitez-en pour
collaborer avec la cellule des élèves médiateurs pour informer les parents sur ce qu’est le harcèlement
et comment garder leurs enfants en sécurité en ligne.

Ce projet est financé par
le programme Daphne
de l’Union européenne

Cette publication a été réalisée avec le soutien financier du programme Daphne de l’Union
européenne. Le contenu de cette publication relève de la seule responsabilité de European
Schoolnet et de ses partenaires et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de
la Commission européenne.

Que faire si mon enfant
harcèle quelqu’un ?
Un enfant peut harceler quelqu’un pour de nombreuses raisons : ce n’est pas toujours clair ni
simple. Il se peut que vous soyez fâché ou déçu que votre enfant en harcèle d’autres. Essayez
tout de même de rester calme et prenez le temps de réfléchir à des mesures concrètes :
• Expliquez-lui calmement que ce qu’il a fait est inacceptable.
• Expliquez-lui bien que c’est son comportement qui est mauvais et pas lui-même en tant
que personne et que c’est son comportement qui doit changer.
• Analysez ce qui s’est passé. Discutez ensemble des définitions des signes de harcèlement
et explorez avec lui ce qu’il ressentirait lui-même si quelqu’un lui faisait la même chose.
Parfois, les enfants, en particulier s’ils ont des besoins éducatifs spéciaux ou un handicap,
ne sont peut-être même pas conscients du fait que ce qu’ils ont fait relève du harcèlement
• Expliquez-lui ce que vous allez faire, que vous allez parler
avec l’école et dites-lui ce que vous attendez de lui (par
exemple s’excuser ou écrire une lettre à la victime).
• Donnez-lui le temps et l’espace nécessaire pour
poser des questions et comprendre pourquoi
son comportement doit changer.

Comment veiller à ce que mon
enfant soit en sécurité et à l’abri
du harcèlement en ligne ?
Les enfants peuvent souvent subir une pression pour créer
un profil sur les réseaux sociaux populaires, utiliser
certaines applications ou avoir le dernier gadget
technologique. Ce n’est peut-être pas facile, mais
établissez des règles, maintenez le dialogue et
instaurez un climat de confiance pour vous assurer
qu’ils sont en sécurité en ligne tout en s’amusant :
• Avoir des règles, écrites de préférence, qui
stipulent selon leur âge ce que vos enfants sont
censés faire et ne pas faire, selon les trois ‘R’ : « être
responsable, être respectueux, être respectable ».
Les encourager à se conduire sur l’internet comme
ils le feraient ailleurs ; fixer des « limites numériques ». Rédiger
un « accord familial sur l’utilisation des médias » peut être utile (Voir l’exemple à la page
suivante).
• Continuer à parler des sites internet, des réseaux sociaux et des messageries instantanées
que vos enfants utilisent, ainsi que des risques qu’ils comportent pour que vous sachiez mieux
ce qu’ils font en ligne. C’est un atout si vous connaissez déjà bien ces sites et ces applications.
• Instaurer un climat de confiance : veillez à ce que vos enfants sachent qu’ils peuvent venir
vous parler ou aller parler à quelqu’un d’autre s’ils se font harceler ou si quelque chose les
dérange. Montrez-leur ce qu’ils peuvent faire s’ils ont un problème en ligne, par exemple en
leur apprenant à bloquer ou à signaler quelqu’un.
Dans les discussions que vous avez avec eux, assurez-vous que vos enfants comprennent les
risques liés au contact, à la communication et à la conduite :
• Contact : n’accepter pour amis que des personnes en ligne qu’ils connaissent et en qui ils ont
confiance, et ne jamais rencontrer quelqu’un qu’ils ne connaissent pas, à moins qu’un autre
adulte de confiance soit présent.
• Communication : tout le monde a une « empreinte numérique » qui ne disparaît pas, et les
informations, les photos et les vidéos mises en ligne peuvent être détournées par d’autres
personnes. Les paramètres de confidentialité sur les médias sociaux et les applications
peuvent être réglés ; ceux-ci déterminent qui voit les informations que vos enfants partagent
et qui peut les contacter.
• Conduite : ils doivent apprendre à faire attention à ce qu’ils partagent, sur des détails personnels
comme les coordonnées téléphoniques ou le domicile - Réfléchissez avant de publier ! Ils ne
doivent pas partager leurs mots de passe, doivent les modifier régulièrement et ne pas avoir
le même pour chaque compte.

Voici un exemple d’accord familial sur l’utilisation des médias que vous pouvez adapter
pour votre famille :

Accord familial sur l’utilisation des médias
Enfant ou jeune
ÆÆ Je m’engage à :
• Utiliser mes appareils de façon responsable.
• Être un bon citoyen numérique : utiliser les technologies et l’internet de manière responsable et sans
prendre de risques.
• Être respectueux à l’égard d’autrui et ne rien mettre en ligne que je ne voudrais pas que mes parents,
mes professeurs, mes éducateurs ou mes futurs employeurs ne voient.
• Respecter les limites du temps que je passe sur l’ordinateur, ma tablette, mon smartphone ou à jouer
à des jeux vidéos.
• Ne pas utiliser un langage qui soit insultant ou offensant pour quiconque sur l’internet.
• Bloquer, signaler ou supprimer de mes amis quiconque me met mal à l’aise, et en informer mes
parents.
• Ne pas partager mes informations personnelles ou les informations des autres.
ÆÆ Je comprends que tout ce que je lis ou que je vois sur l’internet n’est pas forcément vrai.

Parent
ÆÆ Je m’engage à :
•
•
•
•

Écouter ce qui peut te tracasser concernant les médias sociaux et tes activités en ligne.
Parler avec toi de ce qui m’inquiète et expliquer pourquoi je dis « non ».
Respecter ta vie privée et parler avec toi des problèmes que je peux avoir.
Modifier notre accord au fur et à mesure que tu grandis et que tu montres de la maturité et fais preuve
de jugement dans ton utilisation de l’internet.

ÆÆ Je comprends que l’internet et les technologies jouent un rôle très
important dans ta vie.

Famille
ÆÆ Nous nous engageons vis-à-vis de ces conditions parce que
nous nous aimons et nous voulons que notre famille reste
en sécurité en ligne.

Comment aider vos enfants à
développer leurs compétences
sociales et émotionnelles ?
Les compétences sociales et émotionnelles comprennent :
• l’estime de soi et l’acceptation de soi ;
• l’empathie (être en mesure de voir et ressentir les choses d’un autre point de vue) ;
• la maîtrise de ses émotions ;
• le développement des relations.
La manière dont nous gérons nos émotions peut réellement influencer notre qualité de vie ainsi que notre
comportement envers les autres. Aider nos enfants à des compétences sociales et émotionnelles solides les
aidera dans leurs relations actuelles et futures, les aidera à gérer des situations de stress et à être résilients
dans des situations difficiles, quand ils sont harcelés par exemple.
La gestion des émotions commence chez vous : un enfant reprend ou copie souvent votre comportement.
Réfléchissez à la manière dont vous pouvez gérer au mieux les situations stressantes et comment vous
pouvez être un modèle de bonne intelligence émotionnelle.
Pratiquez l’écoute active des sentiments de vos enfants. Aidez-les à comprendre que c’est normal de se sentir
triste, en colère ou bouleversé. Une fois qu’ils acceptent et gèrent leurs sentiments, ils peuvent commencer à
réfléchir sur la cause de ces émotions et sur la manière dont ils peuvent gérer le problème.
Apprenez à vos enfants à s’inquiéter des autres, à s’accorder avec leurs camarades de classe, à maîtriser la
colère et la violence et être assertif sans être agressif quand ils se défendent eux-mêmes ou défendent un autre.
Encouragez-les à réfléchir à ces sensations et à leur comportement dans différentes situations et
circonstances. Demandez-leur par exemple de réfléchir à la manière dont ils se sentiraient s’ils voyaient
quelqu’un être antipathique ou grossier envers quelqu’un d’autre.
Aidez-les à comprendre qu’une attitude positive peut influencer leurs réponses et leurs sentiments : ils ont la
force de changer leurs réponses émotionnelles aux situations !
Aidez les enfants à parler des choses difficiles
Chaque enfant a des sujets dont il est difficile de parler et pour lesquels ils ont le plus besoin d’aide. Prévoir
régulièrement un moment où ces thèmes peuvent être abordés peut vraiment aider.

Étapes pour stimuler l’intelligence émotionnelle de vos
enfants et augmenter leur confiance et leur estime de soi
en parlant de :
1. leurs qualités
2. les côtés positifs de votre famille et de votre environnement de vie
3. leurs objectifs et ambitions
4. les qualités qu’ils admirent chez les autres

À propos d’ENABLE
ENABLE est coordonné par European Schoolnet et est organisé dans un certain nombre de pays, dont la Belgique,
la Croatie, le Danemark, la Grèce et le Royaume-Uni. Le projet a pour objectif de diminuer le harcèlement moral :
responsabiliser et informer les jeunes ; améliorer les relations entre les élèves, les enseignants et les parents ;
promouvoir une ambiance positive à l’école et y créer un climat dans lequel les élèves se sentent en sécurité et bien
dans leur peau.
Les écoles participant au projet ENABLE :
1. Mettent en place un programme de soutien pour et par les pairs, où les élèves organisent eux-mêmes des
actions, des activités et des campagnes pour prévenir le harcèlement, pour stimuler un comportement positif et
pour soutenir les élèves vulnérables.
2. Révisent la politique et les procédures de l’école qui touchent au harcèlement et au comportement à l’école, et
veillent à ce que cette politique soit faite sur mesure en fonction des élèves et qu’elle soit connue, lue et utilisée
par tous les acteurs de la communauté scolaire.
3. Promeuvent une culture de soutien à l’école, où les élèves se traitent mutuellement avec sympathie et respect.
4. Mettent en œuvre une série de cours qui incitent les élèves à réfléchir sur leur propre comportement et à
développer leurs compétences socio-émotionnelles.

http://enable.eun.org
L’une des choses les plus importantes que vous puissiez faire en tant que parent est de veiller à avoir une relation
ouverte avec votre enfant et de vous impliquer dans son environnement de vie de manière à ce que votre enfant
se sente en sécurité en permanence et vienne vous parler s’il a un problème, quel qu’il soit. Nous espérons que ce
guide vous donnera les conseils et les informations nécessaires pour pouvoir le faire.

Partenaires ENABLE :

Suradnici
u učenju
ucitelji.hr

Partenaires associés :

Pour plus d’informations, visitez le site enable.eun.org ou écrivez-nous à info-enable@eun.org.

