
Jeudi, 5 novembre 2020

Cette journée internationale, déclarée par l’UNESCO en 2019, 
vise à éliminer la violence et le harcèlement en milieu scolaire, 
y compris le cyber-harcèlement, afin que tous les enfants et les 
jeunes puissent bénéficier de leur droit à l’éducation, à la santé 
et au bien-être. Il est grand temps de s’attaquer véritablement 
aux causes profondes de la violence et de promouvoir une culture 
de respect des élèves et de tolérance zéro à l’égard de la violence. 

Chaque année, la Journée internationale sera observée le premier 
jeudi de novembre. Elle appelle tous les pays, organisations et 
personnes à se réunir dans le but commun de veiller à ce que 
les écoles soient exemptes de peur et de violence.

Ensemble 
contre le 

harcèlement 
à l’école

Journée internationale contre la violence
et le harcèlement en milieu scolaire, 
y compris le cyber-harcèlement

Un élève sur trois 
est victime  

de harcèlement, 
sous une forme 

ou une autre,  
par ses pairs.
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Pour plus d’informations :

https://fr.unesco.org/commemorations/
dayagainstschoolviolenceandbullying s.seguy@unesco.org @UNESCO_fr 

#NonAuHarcèlement

Thème 2020  
Ensemble contre le harcèlement à l’école
Le harcèlement touche les élèves de tous âges, dans tous 
les pays et régions du monde. Les données révèlent que 
près d’un élève sur trois a été victime de harcèlement 
au cours du dernier mois, ce qui en fait la forme la 
plus répandue de violence à l’école. Un élève sur dix 
a été victime de cyber-harcèlement et cette forme de 
harcèlement est en augmentation.

Alors que la pandémie dévastatrice de la COVID-19 a fait 
le tour du monde en 2020, plus d’élèves que jamais 
auparavant vivent, apprennent et socialisent en ligne. 
Cette augmentation sans précédent du temps d’écran et 
de la fusion des mondes en ligne et hors ligne a accentué 
leur vulnérabilité au harcèlement et au cyber-harcèlement. 

Les conséquences sont graves. Les enfants qui sont 
fréquemment victimes de harcèlement ont près de trois 
fois plus de risques de se sentir ostracisés à l’école et sont 
deux fois plus enclins à manquer les cours que ceux qui 
ne se font pas fréquemment harceler. Ils ont des résultats 
scolaires moins bons que leurs pairs et sont également 
plus susceptibles d’abandonner leur éducation formelle 
dès la fin de leurs études secondaires. 

Le harcèlement est associé à des conséquences majeures 
sur la santé. Les élèves qui sont victimes de harcèlement 
ont environ deux fois plus de risques de se sentir seul, 
de développer des problèmes de sommeil et d’avoir des 
pensées suicidaires que ceux qui ne sont pas harcelés.

Le harcèlement est caractérisé par des comportements 
agressifs qui se traduisent par des actes négatifs 
non désirés et répétés dans le temps ; ainsi que par 
un déséquilibre de pouvoir ou de force entre le(s) 
harceleur(s) et la victime. 

Quel est le lien entre le harcèlement 
et la violence en milieu scolaire ? 

La violence en milieu scolaire décrit toutes les formes de 
violences physiques, psychologiques ainsi que sexuelles 
qui se produisent à l’école et à proximité. Cette violence se 
produit principalement entre élèves, mais dans de rares cas, 
elle peut être également perpétrée par des enseignants ou 
d’autres membres du personnel scolaire contre des élèves.

Ce ne sont pas seulement les victimes qui sont touchées 
par la violence et le harcèlement à l’école, y compris le 
cyber-harcèlement. L’ensemble de la communauté scolaire 
est touchée. Le manque de discipline et l’insécurité de 
l’environnement d’apprentissage se traduisent par une 
baisse générale des performances académiques.

Que peut-on faire pour mettre fin 
à la violence et au harcèlement en milieu 
scolaire, y compris le cyber-harcèlement ?

Trop de gens pensent que le harcèlement en milieu 
scolaire, y compris le cyber-harcèlement est un rite 
de passage normal et inoffensif à l’âge adulte et que 
l’on ne peut faire grand-chose pour l’arrêter. Au lieu 
de cela, il existe des preuves solides que la violence et 
le harcèlement en milieu scolaire, y compris le cyber-
harcèlement, ont des effets très néfastes sur tous et 
peuvent être évités. Aucun élève ne devrait vivre dans 
la peur d’aller à l’école.

De nombreux pays à travers le monde ont fait de 
grands progrès dans la réduction de la violence et du 
harcèlement en milieu scolaire et il existe de nombreuses 
similitudes dans la manière dont ils ont répondu à la 
problématique. Les réponses sont fondées sur les données 
scientifiques, et comprennent un leadership et des 
cadres politiques solides, des programmes scolaires qui 
favorisent un climat scolaire bienveillant ainsi que de la 
formation pour les enseignants. Offrir un environnement 
scolaire sûr au niveau physique et psychologique a 
également joué un rôle clé dans leur succès, y compris 
les mécanismes de signalement du harcèlement et de 
soutien aux élèves qui sont touchés. Tous ceux qui font 
partie de la communauté éducative, y compris les parents, 
ont été impliqués et responsabilisés. 

Comment pouvez-vous marquer l’événement ?

Tous les pays, organisations et personnes autour du 
monde peuvent soutenir la Journée internationale en 
organisant des événements et des activités autour du 
thème de cette année - Ensemble contre le harcèlement 
à l’école. 

Des matériels seront disponibles sur la page web de 
l’UNESCO dédiée à la Journée internationale, y compris : 

� Informations générales sur la Journée 
internationale2020 

� Documents sur l’étendue, la nature et les 
conséquences du harcèlement en milieu scolaire

� Vidéos animées

� Témoignages vidéo de ministres, d’élèves, 
de parents, d’enseignants et autres membres 
du personnel scolaire

� Infographies et messages sur les réseaux sociaux
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