
Jeudi 18 novembre 2021
Journée nationale

NON au harcèlement



En 2019 :

77 742 appels au 3020
2 176 signalements aux référents académiques
649 236 visiteurs sur le site Non au harcèlement
6 280 ambassadeurs collégiens

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/


P o ur  mo i ,
le  h a r c è le me n t  c ’ e s t …



Pour quelles raisons se fait-on 
parfois harceler ?

Quelles formes peut prendre le 
harcèlement ?

Quelles conséquences pour ceux 
qui se font harceler ?



Voir la vidéo

h"ps://www.youtube.com/watch?v=1Ycx7_80bB8&t=12s

https://www.youtube.com/watch?v=1Ycx7_80bB8&t=12s


Pour quelles raisons se fait-on parfois harceler ?

Quelles formes peut prendre le harcèlement ?

Quelles conséquences pour ceux qui se font harceler ?

Subir de façon répé))ve, dans un rapport de domina)on, des actes néga)fs, de manière physique (frapper, pousser, frapper du pied, pincer, 

retenir autrui), verbale (menaces, railleries, taquineries et sobriquets), sans parole ni contact physique (grimaces, gestes, ostracisme….)

Le harcèlement se fonde sur la s)gma)sa)on :

ü l’apparence physique (poids, taille, couleur ou type de cheveux)

ü le sexe, l’iden)té sexuelle (garçon jugé trop efféminé, fille jugée

masculine, sexisme), orienta)on sexuelle réelle ou supposée

ü un handicap (physique, psychique ou mental)

ü un trouble de la communica)on qui affecte la parole 

(bégaiement/bredouillement)

ü l’appartenance à un groupe social ou culturel parFculier

ü des centres d’intérêts différents

ü décrochage scolaire (par peur des agressions)

ü désocialisaFon, anxiété, dépression

ü soma)sa)on (maux de tète, de ventre, maladies)

ü conduites autodestructrices, voire suicidaires

ü senFment de honte, perte d’esFme de soi, difficulté à aller 

vers les autres, conduites d’évitement.



Selon vous, que ressent Emma ? Pourquoi ne réagit-elle pas ?

Les spectateurs sont-ils acteurs du harcèlement ?

Si vous êtes confronté à une situation de harcèlement, 
à qui pouvez-vous en parler ?

Quels sont les freins qui peuvent vous empêcher d’en 
parler aux adultes ?

Soutenir et aider un camarade, est-ce « balancer » ?



Un groupe de travail, appelé « pHARe » se met en 
place au collège, consOtué de 6 adultes :

Madame Cabanès (Principale adjointe)
Madame Thomas (CPE)
Madame Hebrard (Assistante sociale)
Madame Gosnave-Rivière (Parente d’élève)
Madame Mansot (Enseignante)
Monsieur Richard (Enseignant)

… et bientôt 10 élèves.

Vous pouvez leur parler, ainsi bien sûr qu’à vos 
professeurs principaux, ou tout adulte de 
l’établissement.


