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RÉSUMÉ 

Le harcèlement à l’école concerne tous les États membres de l’Union européenne. Il s’agit d’une atteinte aux valeurs 
communes de liberté, de tolérance et de non-discrimination. Ses répercussions sont graves et peuvent s’inscrire sur le long 
terme. Il ne s’agit pas seulement d’un problème relevant de la politique éducative. C’est également une question de santé 
et de protection sociale qui relève de la protection de l’enfance. 

Le harcèlement à l’école peut affecter la santé mentale et physique, de même que les performances scolaires des enfants 
et des adolescents, et peut mener au décrochage scolaire. Dans de nombreux cas, le harcèlement conduit les victimes au 
suicide ou à la tentative de suicide, à l’anxiété, à la dépression et à l’automutilation. Le fait d’être auteur de harcèlement 
est associé à un comportement ultérieur violent et à un trouble asocial de la personnalité. 

L’objectif de ce rapport est d’informer les décideurs politiques et les professionnels aux niveaux européen, national, 
régional et local sur les stratégies et pratiques les plus efficaces à mettre en œuvre en vue de prévenir le harcèlement et 
la violence à l’école dans les établissements scolaires de l’Union européenne. Il examine les données probantes issues de 
la recherche européenne et internationale et passe en revue les pratiques nationales et le travail des organisations issues 
de la société civile en matière de harcèlement et de violence à l’école. 

Le harcèlement se définit par des comportements physiques, verbaux et relationnels impliquant qu’une partie a 
l’intention de blesser ou de nuire à l’autre de façon répétée, au sein d’une relation de pouvoir inégale, dans laquelle la 
victime est dans l’incapacité de se défendre (Olweus, 1999). 

 

1. PRÉVALENCE DU HARCÈLEMENT À L’ÉCOLE 
 

- Le harcèlement à l’école peut prendre de nombreuses formes. Il peut s’agir de harcèlement discriminatoire visant 
les groupes de minorités, de harcèlement homophobe ou de harcèlement visant des élèves présentant des 
besoins particuliers ou pouvant sembler vulnérables aux yeux de leurs pairs. 
 

- Il existe une différence de genre marquée dans les tendances au harcèlement à l’école en Europe, le taux de 
garçons étant supérieur à celui des filles dans la plupart des pays. La victimisation (le fait d’être victime de 
harcèlement) comme la perpétration (le fait d’être auteur de harcèlement) concernent plus généralement les 
garçons. 
 

- La prévalence du harcèlement varie considérablement à travers l’Europe. La Lituanie, la Belgique, l’Estonie, 
l’Autriche et la Lettonie font partie des pays qui présentent des taux de victimisation relativement élevés autour 
de 20 % et 30 %1, par rapport au Danemark, à la Suède, à la République tchèque, à la Croatie, à l’Italie et à l’Espagne 
qui présentent des taux inférieurs à 10 %. 

- Le nombre d’auteurs de harcèlement augmente significativement entre 11 et 15 ans. Dans la plupart des pays 
européens, cette augmentation est relativement faible mais dans quelques pays elle est de plus de 10 % chez les 
garçons (par ex. Lettonie, Grèce, Autriche, Luxembourg). 

2. NÉCESSITÉ DE METTRE EN PLACE DES STRATÉGIES GLOBALES 

- Le harcèlement peut être un problème complexe à résoudre et requiert une approche globale et 
multidimensionnelle. Le manque d’approche systématique en matière de harcèlement à l’école est un problème 
qui concerne de nombreux États membres, dont certains présentent des taux de harcèlement particulièrement 
élevés. 

                                                            

1 Sur la base d’un échantillon national de la population scolaire âgée de 11 à 15 ans. 
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- Les stratégies de prévention du harcèlement et de la violence à l’école au niveau national manquent dans de 
nombreux pays européens. 

- Le harcèlement homophobe souffre d’un manque d’orientation stratégique dans de nombreux États membres. 
D’après une enquête de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, les niveaux d’hostilité et de 
préjudice les plus élevés à l’encontre des groupes LGBTI ont été enregistrés en Bulgarie, Hongrie, Italie, Lettonie, 
Lituanie, Pologne et Roumanie. Il est à noter que très peu de ces pays abordent la prévention du harcèlement 
homophobe à l’école de manière stratégique. 

- De même, la prévention du harcèlement discriminatoire à l’école (contre les groupes tels que les Roms, les 
minorités, les migrants, ainsi que les individus souffrant de pauvreté et d’exclusion socio-économique) nécessite 
une orientation stratégique plus forte dans de nombreux États membres de l’UE. 

- Des synergies politiques interministérielles entre éducation et santé sont nécessaires à la mise en œuvre d’une 
prévention du harcèlement à l’école plus efficace. 

 

3. FACTEURS DE RÉUSSITE 
 

- L’examen de toutes les approches internationales mises en œuvre pour la prévention du harcèlement à l’école ne 
valide pas un modèle en particulier, mais souligne certains éléments clés qui font le succès de ces interventions. 
Les éléments les plus efficaces associés à une diminution du harcèlement sont : la formation des parents/les 
réunions avec les parents, la formation des enseignants, une meilleure supervision dans les cours de récréation, la 
diffusion de vidéos sur les conséquences du harcèlement, les méthodes disciplinaires (qui ne peuvent être réduites 
à des approches punitives ou à une tolérance zéro), le travail de groupe coopératif entre professionnels, les 
assemblées scolaires, le soutien aux parents, la gestion et la réglementation appropriée des salles de classe et une 
politique globale contre le harcèlement à l’école. 

- De solides éléments probants au niveau international permettent de conclure qu’une approche curriculaire de 
l’éducation sociale et émotionnelle constitue la clé du développement personnel et donc de la remise en question 
de la culture de la violence à l’école. Un temps de classe suffisant alloué à l’éducation sociale et émotionnelle dans 
les écoles européennes constitue un facteur de réussite important pour la prévention du harcèlement et de la 
violence à l’école.  

- Le travail avec les parents est fortement associé à une diminution tant du fait de harceler que d’être harcelé à 
l’école. Toutefois, de nombreuses approches visant à l’implication des parents dans la prévention du harcèlement 
sont des approches du sommet vers la base, de type informatif, plutôt que des approches qui impliquent les parents 
de manière active. 

- Le harcèlement discriminatoire nécessite d’être remis en question par le biais d’une culture démocratique de 
l’école qui permette aux différentes voix des élèves de se faire entendre. Les jeunes appartenant à des minorités 
ou à des groupes exclus doivent contribuer à la conception de ressources curriculaires concrètes qui s’attaquent 
au harcèlement et aux préjugés. 

- Bien que ce ne soient pas nécessairement les mêmes individus qui présentent un risque de décrochage scolaire 
et de harcèlement à l’école, les réponses possibles montrent de grandes similarités qui laissent penser qu’une 
stratégie commune faisant intervenir des systèmes de soutien communs pourrait être utile. Par exemple, une 
transition vers l’enseignement post-primaire, des équipes multidisciplinaires pour les besoins complexes, un 
soutien linguistique, un soutien familial de proximité et le développement professionnel des enseignants sur les 
questions relatives à la prévention de ces deux problèmes. 

- Les services de soutien familial qui peuvent intervenir en amont sont cruciaux dans la prévention du harcèlement 
et de la violence à l’école, de même que pour favoriser une bonne santé mentale. Un « guichet unique » local 
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proposant des services multidisciplinaires couvrant à la fois santé et éducation est la façon la plus efficace 
d’atteindre les familles qui présentent des besoins de soutien émotionnel et communicatif. 

- Une stratégie spécifique de sensibilisation communautaire offrant des opportunités de contacts interculturels 
constitue une approche importante pour venir à bout des préjugés entre groupes. Ceci peut être facilité par des 
espaces collectifs partagés permettant de rassembler différents groupes, tels que les centres communautaires 
d’éducation tout au long de la vie, les installations sportives et artistiques, les bibliothèques, les espaces verts, les 
centres périscolaires communautaires, les centres de ressources familiales, les centres religieux, les gymnases. 

- Des approches nationales efficaces peuvent inclure une orientation explicite sur la prévention du harcèlement et 
de la violence à l’école au sein de structures et de processus de gouvernance, tels que des processus d’auto-
évaluation des établissements scolaires, l’inspection externe, la planification scolaire dans son ensemble, et les 
comités nationaux pour l’assistance et le bien-être des élèves. 
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