Colloque participatif
Le harcèlement à l’école:
Croisons nos pratiques
Namur, le 12 novembre 2015

Une initiative du Réseau Prévention Harcèlement
Depuis plus de 2 ans, des professionnels de différents horizons se
réunissent sur base volontaire pour partager informations, pratiques et
réflexions autour des problèmes de harcèlement à l’école. De ces contacts
est né le "Réseau Prévention Harcèlement", qui vise à favoriser les
échanges entre intervenants de différents secteurs (enseignement,
jeunesse, égalité des chances, promotion de la santé, aide à la jeunesse,
…).
Ses membres fondateurs sont issus de différentes organisations en
Fédération Wallonie-Bruxelles (Délégué Général aux Droits de l’Enfant,
Direction de l'Egalité des Chances, Equipes Mobiles, Services de Médiation
Scolaire, Université de Paix, Service Droits des Jeunes, Centre Local de
Promotion de la Santé du Brabant Wallon, Conseil Supérieur des Centres
PMS, Centre interfédéral pour l'égalité des Chances). De nombreux autres
acteurs participent activement à ce réseau (Comité des Elèves
Francophones, Fédération des Associations de Parents de l’Enseignement
Officiel, Union Francophones des Associations de parents de
l’Enseignement Catholique, Coordination des ONG pour les Droits de
l’Enfant, UCL, Média-animation, …).

Contexte du colloque
Le 18 février 2014, le Réseau Prévention Harcèlement organisait le
premier colloque participatif consacré au harcèlement scolaire en
Fédération Wallonie-Bruxelles : "Croisons nos regards". Cette initiative a
rassemblé plus de 200 participants et a bénéficié d'un écho médiatique
important. Nous avions alors comme objectifs de sensibiliser, d'informer,
d'échanger, de nous questionner entre professionnels (acteurs de terrain,
pouvoirs publiques, universités) confrontés au phénomène du harcèlement
en milieu scolaire.
A la suite de ce colloque, une invitation avait été lancée aux participants
de rejoindre notre réseau pour travailler en sous-groupes autour de 4
axes : la prévention du harcèlement, le harcèlement du point de vue des
parents, de l'équipe éducative et du groupe-classe. C'est ainsi qu'une
cinquantaine de professionnels se sont réunis régulièrement pour analyser
le phénomène, les réponses actuellement apportées et celles que nous
pourrions prévoir et promouvoir. Ce travail de compilation et de réflexion
débouchera prochainement sur une publication et sur un site Web.
Le prochain colloque du 12 novembre, intitulé "Le harcèlement à
l'école : Croisons nos pratiques", est cette fois consacré aux
différentes manières de prévenir et de gérer le harcèlement scolaire. Il
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tentera de dégager les attitudes et pratiques à favoriser en Fédération
Wallonie-Bruxelles, tant au niveau des parents, du groupe-classe, de
l'équipe éducative et des intervenants « extérieurs » que de la Fédération
toute entière. Outre les contributions des quatre sous-groupes
susmentionnés, nous aurons l'occasion de bénéficier de l'expérience de
Jean-Pierre BELLON et Bertrand GARDETTE, deux précurseurs du travail
de prévention et d’intervention face au harcèlement scolaire en France.
Sensibilisés au phénomène dès le début des années 2000, ils ont co-publié
plusieurs ouvrages de référence comme "Harcèlement et brimades entre
élèves" et "Harcèlement et cyberharcèlement à l'école" (2014). Nous
bénéficierons aussi de l’expertise de Gie Deboutte, un travailleur social de
la Communauté flamande qui est lui aussi un précurseur dans ce domaine.
Il a notamment publié « Comment en finir avec les persécutions à l’école ?
L’enfant ni loup, ni agneau… » (1998).

Objectifs du colloque
-

Découvrir des expériences de prévention et d’intervention face au
harcèlement scolaire menées en France, en Flandres et dans
d’autres pays ;

-

Découvrir des expériences de prévention et d’intervention face au
harcèlement scolaire menées en Fédération Wallonie-Bruxelles ;

-

Croiser les pratiques de prévention et d’intervention face au
harcèlement scolaire en fonction des publics : enfants, parents,
classe, équipe-école

-

Se questionner et identifier les éléments-clés pour mener des
projets de prévention et d’intervention face au harcèlement scolaire

-

Identifier les différents services impliqués dans l’accompagnement
de situations de harcèlement à l’école au sein de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Ces services émanent des secteurs de
l’enseignement, de la jeunesse, de l’aide à la jeunesse, de la santé,
de l’égalité des chances.
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Programme
8h30

Accueil

9h00

Introduction : Présentation du Réseau Prévention Harcèlement
à l’école et mise en contexte

9h45

Exposé de Jean-Pierre BELLON et Bertrand GARDETTE sur la
prévention du harcèlement en France + questions-réponses

10h45

Pause café

11h15

Exposé de Gie DEBOUTTE sur la prévention du harcèlement en
Flandres + questions-réponses

12h15

Pause sandwich

12h30

Stands des membres du Réseau Prévention Harcèlement à
l’école

13h45

Animation – débat « Equipes éducatives, parents, groupeclasse et projets de prévention : Qui ? Quoi ? Comment ? ».
Modérateur : David Lallemand

15h30

Table-ronde avec des représentants du monde politique

16h

Clôture de la journée

Les organisateurs et intervenants mettront à disposition du public des documents
d’information relatifs à leurs missions et projets en cours dans la lutte contre le
harcèlement à l’école.
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Informations pratiques
Date

Jeudi 12 novembre 2015 de 9h à 16h15

Adresse

Palais des Congrès –
Place d’Armes – 5000 Namur

Pour vous y rendre,
https://www.google.be/maps/place/Namur+Palais+des+Congr%C3%A8s/@50.46
BE
> Train : Arrivée Gare de Namur
> Parking « Beffroi » (258 places) ou « Gifar » (500 places)
Frais
20 euros
d’inscription Pauses café & Sandwich et boissons compris
Montant à verser sur un compte bancaire
Inscription

Compte tenu du nombre limité de places (300),
l’inscription est obligatoire.
Inscription à partir du 25 septembre via un formulaire
sur le site www.enseignement.be/colloqueharcelement

Formation
continue

Une demande de reconnaissance comme journée de formation continue
a été introduite auprès de l’IFC, info à partir du 25/9 sur
le site du colloque.
Une attestation de participation sera remise sur place aux participants.

Infos

www.enseignement.be/colloqueharcelement
ou auprès des organisateurs de ce colloque participatif
reseau.prevention.harcelement@gmail.com
081 55 41 40 (Université de Paix asbl)
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