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AVANT-PROPOS 
La Ligue des familles a pour ambition d’améliorer la vie des familles par la 
transformation de nos structures et représentations sociales. Dans cette 
dynamique, nous développons une expertise sur une série de sujets qui 
répondent aux intérêts des parents. Parmi ces intérêts, la problématique du 
harcèlement à l’école est particulièrement difficile à vivre pour les parents. 
De fait, la logique de co-éducation (parents-écoles) qui fonde l’actuel 
fonctionnement de notre système scolaire implique que chacune participe à 
l’éducation de l’enfant, tout en restant à sa place. Or, l’absence de gestion 
efficace de la problématique du harcèlement par les écoles rend 
particulièrement insupportable aux parents de ne pas pouvoir s’immiscer 
dans la vie de l’école. Il faut donc que les écoles soient à même de garantir 
aux parents que lorsque leurs enfants fréquentent l’établissement ou 
lorsqu’ils sont amenés dans le cadre de l’obligation de scolarité à avoir 
recours à un support numérique, il le fait sans risque de subir toutes formes 
de violences visibles ou invisibles. Il en va par ailleurs de l’intérêt de l’école, 
car il n’y a pas d’apprentissage possible lorsqu’on craint pour sa sécurité. 

Le harcèlement scolaire est une problématique qui, pour la saisir, mobilise 
les outils et concepts de la psychologie. Or, la Ligue des familles n’est pas 
un laboratoire de psychologie. D’autres disposent de cette expertise. Le 
parti pris de cette analyse est de transformer cette expertise en projet de 
réforme, en politique.  En conséquence, le constat comme les solutions 
s’appuient sur le travail réalisé par le Centre d’étude et de recherche en 
Inclusion Sociale de l’Université de Mons à l’initiative du Professeur Bruno 
Humbeeck. La Ligue des familles a par ailleurs collaboré avec ce dernier 
dans le cadre de la réalisation de cette analyse. 
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CONTOURS DE LA 
PROBLÉMATIQUE 
DÉFINITION DU HARCÈLEMENT 
Le terme de harcèlement fait référence à une diversité de comportements. Lorsque ces comportements sont 
l’indice de conduites sociales à la fois répétitives, nuisibles et généralement intentionnelles qui mettent en scène 
un rapport de force disproportionné et tendant à fixer celui-ci dans le temps tout en induisant chez la victime un 
sentiment persistant d’impuissance, on parlera bien de harcèlement. 1 Car oui, ce phénomène se rapporte bien 
à une question de pouvoir. Dans chaque groupe restreint par son environnement, de l’agressivité apparait autour 
de l’enjeu de la répartition du pouvoir et donc des ressources matérielle et symbolique. Le harcèlement scolaire 
n’est rien d’autre que l’absence de contrôle par l’adulte de cette agressivité inhérente à ces situations sociales 
de groupe contraint.  

TRIO HARCELEUR, HARCELÉ, TÉMOINS 
Malgré ce que le sens commun semblerait indiquer, le harcèlement est bien une situation sociale et non 
simplement interpersonnelle. De fait, la répartition du pouvoir dans un groupe concerne tous les individus le 
composant : un statut qui n’est pas reconnu par tous les membres du groupe (ou en tout cas leur majorité) n’est 
pas un statut. Ceci permet de mettre en avant l’importance des témoins dans les situations de harcèlement. Ils 
permettent de cristalliser la situation de dominance en l’observant et adaptant leur comportement aux nouvelles 
positions respectives de chacun dans le groupe.  

UN LARGE SPECTRE DE COMPORTEMENT 
La violence scolaire peut prendre des formes visibles, lorsqu’elle porte atteinte aux personnes ou a leur bien et 
ainsi menace leur sentiment de sécurité, ou invisible, lorsque plus, insidieusement alors, elle vise l’exclusion, 
l’ostracisme ou le rejet et menace ainsi l’enfant dans l’expression de ses besoins psychosociaux. 

  

                                                        
1 HUMBEECK et al., Prévention du harcèlement et des violences scolaires – Prévenir, agir, réagir …, De Boeck, 2017, p. 26. 
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Tableau résumant les formes de harcèlement2 

Type Dénomination Buts Visibilité du 
phénomène 

Choix de la 
victime 

Forme 

Harcèlement 
scolaire et 
périscolaire 

Bullying Produire de 
l’agacement et 
prendre le 
pouvoir dans la 
relation 

Souvent invisible 
et minimisée 

Aléatoire, 
circonstanciel ou 
inopiné 

Petites 
attaques 
répétées 

Harcèlement 
scolaire et 
périscolaire 

Mobbing Isoler, exclure du 
groupe et 
prendre le 
pouvoir dans la 
relation 

Composante 
visible mieux 
affirmée. Violence 
visible et cachée. 

Ciblé (différence 
physique ou 
différence du 
temps 
développemental) 

Attaques 
brutales 
répétées 

Harcèlement 
scolaire et 
périscolaire 

Intimidation Soumettre par la 
peur et prendre 
du pouvoir dans 
la relation 

Essentiellement 
subjective et donc 
fondamentalement 
invisible 

Ciblé en fonction 
de sa timidité de 
sa faible 
assertivité et de 
sa tendance au 
repli 

Menaces 
répétées 
induisant la 
peur 

Harcèlement 
scolaire et 
périscolaire 

Racket Obtenir un 
bénéfice matériel 
en prenant le 
pouvoir dans la 
relation 

Participant à la vie 
du groupe, elle se 
manifeste 
essentiellement de 
manière larvée et 
se constitue 
souvent de façon 
ritualisée 

Ciblé en fonction 
de sa faible 
assertivité  

Agression 
acquisitive 
ou chantage 
dépossessif 

QUAND LE HARCÈLEMENT DEVIENT CYBER 
On peut définir le cyberharcèlement comme « une forme de cyberviolence caractérisée par sa répétition et sa 
durée. Cette dernière désigne tout forme d’utilisation de l’espace numérique qui, par l’humiliation, la menace, 
l’insulte, la calomnie, le ragot, la rumeur (dénigration), l’utilisation de textos agressifs ou à connotation sexuelle 
(sexto) ou encore la diffusion publique d’images ou d’informations intimes (outing) est de de nature à porter 
atteinte au sujet qui en est victime. Qu’il prenne la forme d’échange très violent par messagerie instantanée 
(flaming) ou d’envoi répété de messages offensifs et violents (harassement), le cyberharcèlement apparait le plus 
souvent comme une forme de caisse de résonnance qui amplifie les effets du harcèlement. La multiplication 
immédiate des « spectateurs » que nous préférons appeler « spect-acteurs » en raison du rôle effectif qu’ils 
jouent dans le processus   renforce effectivement de manière incontrôlable les effets de la violence. »3 

On peut synthétiser le cyberharcèlement autour de cinq conditions4 : 

1. Avoir l’intention de blesser (du point de vue de l’auteur et/ou du destinataire) ; 
2. Faire partie d’un modèle répétitif d’actions négatives en ligne et/ou hors-ligne ; 
3. Se manifester dans une relation caractérisée par un déséquilibre de rapports de forces, évalué en 

fonction de critères de la « vie réelle » (comme la force physique, l’âge) et/ou de critères « relatifs aux 
TIC » 

4. Apparaitre dans le contexte de groupes sociaux (hors-ligne) existants ; 
5. Être orienté vers un individu.  

En tant que caisse de résonnance des situations de harcèlement « dans le monde réel », la gestion du 
cyberharcèlement entre élèves entre bien dans les tâches de l’école. 

                                                        
2 Idem, p. 32. 
3 HUMBEECK et al., Op. Cit., p. 33. 
4 Idem, p. 40. 
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Tableau résumant les formes de harcèlement5 

Type Dénomination Buts Média utilisé Forme 
Cyberharcèlement Harassment Produire de l’usure 

mentale en 
multipliant les 
rumeurs, en 
suggérant des 
propos 
diffamatoires et en 
publiant des 
informations 
dégradantes, 
vexantes ou 
blessantes de 
manière répéter 

Réseaux sociaux, 
SMS, etc. 

Petites attaques 
répétées sous 
forme de 
commentaires 
vexatoires, 
diffamatoires ou 
blessants 

Cyberharcèlement Flaming Incendier par des 
commentaires 
injurieux, des 
révélations brutales 
ou des images 
choquantes 

Réseaux sociaux, 
SMS partagés, etc. 

Attaques brutales 
répétées 

Cyberharcèlement Intimidation Soumettre par la 
peur et prendre du 
pouvoir dans la 
relation 

Réseaux sociaux, 
SMS individualisés, 
etc. 

Menaces répétées 
induisant la peur 

Cyberharcèlement Sexto Envoyer de 
manière répétée 
des messages à 
contenu sexuels 

SMS Envoi répété de 
messages 
contenus sexuels 
explicites 

Cyberharcèlement Happy slapping, 
vidéo-lynchage 

Filmer une 
agression physique 
ou une scène 
intime et, sans 
l’autorisation de la 
victime, en diffuser 
l’image sur les 
réseaux  

Réseaux sociaux Diffusion sur les 
réseaux sociaux 
d’images intimes 
ou d’agressions 
humiliantes 

Cyberharcèlement Slut shaming Faire honte aux 
personnes dont le 
comportement, 
l’allure, le 
maquillage ne 
correspondent pas 
aux critères de 
« pureté » et de 
respectabilité du 
groupe dominant 

Réseaux sociaux Discrimination 
sexiste qui permet 
de se valoriser aux 
dépens des 
personnes qui 
s’écartent du code 
de conduite du 
groupe dominant 

 

  

                                                        
5 Idem, p. 35. 
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L’IMPORTANCE QUANTITATIVE DU PHÉNOMÈNE 
En 2014, le Groupe interdisciplinaire de Recherche sur la Socialisation, l'Éducation et la Formation (GIRSEF, 
UCL) a réalisé une enquête sur base de questionnaire auprès de 6452 élèves de FWB. Celles et ceux-ci étaient 
scolarisé de la 6e primaire à la 3e secondaire.6 Les résultats de cette enquête sont interpellant. Il en ressort que 
16% des élèves sont régulièrement victimes de harcèlement, 14% sont régulièrement auteur de harcèlement, 
tandis que 5% sont à la fois auteurs et victimes réguliers. En résumé, environ 1 élève sur 3 semble concerné par 
le harcèlement en FWB. Pourtant, la méthodologie inhérente à ces enquêtes par déclaration des 
harceleurs/harcelés implique que de nombreux cas doivent rester sous les radars. Ces chiffres ne donnent donc 
qu’un aperçu quantitatif de l’ampleur du harcèlement mais ils démontrent l’importance du phénomène et 
l’absence de contrôle de l’institution scolaire sur celui-ci.  

En ce qui concerne le cyberharcèlement, les chiffres belges font état d’un pourcentage de 34% de jeunes 
confronté à ce problème.7 

Il nous semble également important de rappeler une autre funeste statistique. Celle du taux de suicide des jeunes 
âgés de 15 à 19 ans.  Sur 100 000, ils et elles sont 6,15 à trouver la mort par suicide, une proportion plus 
importante que la moyenne européenne de 4,21 pour 100 000.8 Il s’agit, dans cette tranche d’âge de la seconde 
cause de mortalité après les accidents de la route.9 

LE HARCÈLEMENT ET LA LOI 
Lorsqu’on parle du harcèlement à un·e juriste, il est certain qu’il/elle cite les articles 442 bis et ter du Code pénal. 
Ceux-ci disposent que « quiconque aura harcelé une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait 
gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée sera puni d'une peine d'emprisonnement de 
quinze jours à deux ans et d'une amende de cinquante euros à trois cents euros, ou de l'une de ces peines 
seulement. Si les faits visés à l'alinéa 1er sont commis au préjudice d'une personne dont la situation de 
vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience 
physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, la peine minimale prévue à l'alinéa 1er sera 
doublée. »10 En outre, « le minimum des peines correctionnelles portées par cet article peut être doublé, lorsqu'un 
des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, 
de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, 
de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction 
religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction 
politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale. »11 

Voici donc pour la partie répressive de la législation sur le harcèlement. Pour ce qui concerne la législation 
permettant de prévenir le harcèlement, spécifiquement en milieu scolaire, force est de constater qu’il existe bien 
peu en comparaison avec l’importance du phénomène dans nos écoles. Actuellement seule une circulaire 
invitant les écoles à rentrer des appels à projets en lien avec harcèlement en échange d’un soutien financier allant 
de 1000 à 3000 euros. Ces projets peuvent agir dans 3 axes différents :  

§ Organiser la formation des élèves de primaire et de secondaire à la médiation par les pairs ; 
§ La mise en œuvre d’une activité de sensibilisation ou de prévention ; 
§ La mobilisation des élèves de l’enseignement secondaire.  

                                                        
6 Ces élèves, âgés de 10 à 19 ans, avec un âge moyen de 14 ans, étaient pour 49,7 % des filles et seuls 58.6 % des participants 
n’ont jamais doublé une année scolaire. 
7 WALRAVE et al., e-Marketing & mineurs, Bruxelles, SPF économe, Observatoire des Droits de l’Internet, 2011. 
8 https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00202&language=fr  
9 StatBel 
10 Code Pénal, Art. 442bis 
11 Code Pénal, Art. 442ter 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00202&language=fr
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Il n’y a donc, pour les écoles, que des indications vagues et au-delà de la déclaration d’intention aucune 
obligation d’agir pour prévenir, réguler et résoudre les situations harcèlement se déroulant en leur sein et/ou 
impliquant leurs élèves. Il n’y a pas non plus d’indication sur ce qu’il convient de faire pour éradiquer le 
harcèlement de notre système scolaire. Tout au mieux, les pouvoirs publics se contente de publier un catalogue 
et de soutenir financièrement celles et ceux qui déciderait d’y piocher quelconques actions. Ils laissent également 
la possibilité aux établissements de fixer un objectif concernant « la  prévention  et  la  prise  en  charge  des  
discriminations  et  des  violences  au  sein  de  l'établissement  scolaire,  y  compris  des  dispositifs  spécifiques  
concernant  le  harcèlement,   le   cyber   harcèlement   et   les   événements   d'exception   ainsi   que   les   
partenariats avec les services de l'Aide à la jeunesse et de la médiation scolaire »12 dans le cadre de l’élaboration 
des plans de pilotage. 

Quant aux Centres psycho-médico-sociaux (CPMS), s’ils ont bien comme mission de « promouvoir les 
conditions psychologiques, psycho-pédagogiques, médicales et sociales qui offrent à l'élève les meilleures 
chances de développer harmonieusement sa personnalité et de le préparer à assumer son rôle de citoyen 
autonome et responsable et à prendre une place active dans la vie sociale, culturelle et économique »13, on ne 
retrouve rien d’explicitement lié au harcèlement, ni quoi que ce soit qui ait une dimension structurelle et qui 
permettrait réellement d’endiguer le phénomène.  

Bref, peut mieux faire.  

COMMENT LUTTER CONTRE LE 
PHÉNOMÈNE ? 
UNE LÉGISLATION DE LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT  
Lutter contre le harcèlement est possible. Il existe de fait des techniques pour contrôler ce phénomène. On peut 
alors se poser la question légitime de : Pourquoi ces techniques ne sont-elles pas d’ores et déjà utilisées sur le 
terrain pour lutter contre le harcèlement, aujourd’hui ? La réponse tient à la faiblesse de la législation mise en 
place pour lutter contre le harcèlement scolaire.  

Une politique efficace de lutte contre le harcèlement scolaire doit, à la fois obliger les écoles à mettre en place 
des mécanismes pour lutter contre le harcèlement scolaire, mais également préciser la nature de ces techniques. 
Il faut donc non seulement une législation qui pose des obligations en matière de « quoi ? » mais aussi de 
« comment ? ». Cela tranche bien évidemment avec la largesse de la législation actuelle, très soucieuse de la 
liberté des écoles, n’imposant rien, proposant seulement. Pourtant, la lutte contre le harcèlement scolaire ne 
peut dépendre de la bonne volonté momentanée de chacune. Il est donc indispensable que chaque 
établissement mette en place, avec l’aide de professionnels, des techniques qui permettent de prévenir et de 
contrôler le harcèlement scolaire. En d’autres termes, « la maitrise par l’adulte de tout ce qui peut, dans les 
rapports entre enfants, générer chez l’un ou plusieurs d’entre eux de la souffrance psychosociale. »14 

                                                        
12 Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et 
organisant les structures propres à les atteindre, Art. 67 §4 7° 
13 Décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des Centres psycho-médico-sociaux, art. 6, 1° 
14 HUMBEECK et al., Prévention du harcèlement et des violences scolaires – Prévenir, agir, réagir …, De Boeck, 2017, p. 10. 
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INSCRIRE DANS LES R.O.I. DES ÉCOLES DES RÈGLES OPÉRATIONNELLES 
Il ne suffit pas d’instaurer un climat de responsabilisation citoyenne de chaque élève et de faire signer des chartes 
de vie en groupe pour mettre fin au harcèlement. La non-violence et la citoyenneté ne se décrètent pas, elles 
sont l’objectif, l’aboutissement, pas le moyen.  

Pour faire exister ces valeurs, il faut des actions concrètes, posées par des adultes pour reprendre leur rôle de 
contrôle du groupe. La première étape sera d’établir clairement des « règles (permettant de contrôler les 
territoires sur lesquels le règlement est amené à s’appliquer), des normes (susceptibles de maitriser les groupes 
qui sont concernés par cette application) et des lois (par lesquels le groupe et la communauté éducative 
circonscrivent les conditions du « vivre ensemble ») »1516. Un travail important est donc à réaliser sur les R.O.I. 
des écoles afin qu’ils atteignent un niveau de clarté suffisant qui leur permette de jouer un rôle opérationnel dans 
la gestion de la violence à l’école. 

Il s’agit donc de la première obligation à imposer à chaque école.  

DES RÈGLES DE CONTRÔLE DES TERRITOIRES 
Si par territoire, il faut entendre un espace « contraint », dont les limites sont claires et infranchissables, alors les 
cours de récréation sont bien des territoires. En l’absence du contrôle dont l’enseignant peut se prévaloir en 
classe sur les activités des enfants, ces territoires sont soumis au jeu de la répartition du pouvoir. Dans cette 
situation de « vacance du pouvoir », cette réparation ne se fait pas sans agressivité et violence. De l’avis des 
élèves comme des enseignants, c’est au sein de ce territoire qu’a lieu la majeure partie de la violence visible. 
Pourtant, il est possible de limiter plus de 2/3 des occurrences de violences, et ce, grâce à de simples règles et 
de délimitations de l’espace.  

L’idée générale repose sur le constat que la plupart des « petit-dominants » occupent énergiquement le centre 
de l’espace de la cour de récréation, le plus souvent en jouant au foot. Il faut donc mieux organiser la cour de 
récréation. La proposition du Centre d’étude et de recherche en Inclusion Sociale constitue donc en une division 
de la cour de récréation en 3 espaces à l’aide de couleurs (éventuellement une troisième pour les lieux interdits). 
Il y aura alors pour chaque type d'activité, un lieu à la fois spécifiquement aménagé et clairement circonscrit. 
Cette manière de procéder permet également de diminuer les effets d’une répartition genrée de l’espace qui, 
dans une cour non régulée, attribue quatre-vingts pour cent de la surface disponible à 20% de la population, les 
garçons qui jouent au football. Les études d’E. Maruéjuls indiquent à cet endroit que les petites filles intériorisent 
cette répartition distincte et tendent spontanément à longer les murs alors que les petits garçons s’attribuent le 
centre des cours.    

Le tableau suivant synthétise l’aménagement17 : 

Espace Vert Jaune Bleu (Rouge) 
Activité (et donc 
règle de l’espace) 

Jouer au ballon, en 
courant 

Jouer en courant Jouer sans courir Interdit de s’y 
trouver 

Aménagement Mini-buts, panier 
de baskets 

Jeux de 
mouvements 

Tables, bancs, 
malles à jeux de 
société, livres 

/ 

Rôle de 
l’enseignant/du 
surveillant 

Stimuler la pratique 
d’un jeu/faire 
appliquer les règles 
d’un sport 

Stimuler des jeux, 
réguler les jeux de 
mouvement 

Stimuler des jeux 
sans mouvement, 
participer aux 
conversations des 
enfants. 

Faire appliquer 
l’interdiction 

Il est évidemment indispensable de modifier le ROI pour y ajouter ces règles et les sanctions qui y sont liées.  

                                                        
15 HUMBEECK et al., Op. Cit., p. 54. 
16 Pour des précisions épistémologiques sur les notions de « règles », « normes », « loi » et leur différence, voire l’ouvrage source. 
17 Basé sur HUMBEECK et al., Op. Cit., p. 63. 
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Un exemple de sanction peut être, lors d’un premier manquement à la règle, de donner à l’élève un 
avertissement. Il doit alors toucher le mur de la cour le plus proche avant de revenir auprès de l’adulte qui l’a 
sanctionné pour énoncer la règle qu’il n’a pas respectée. En cas de récidive, l’élève est exclu de la récréation 
jusqu’à la suivante au cours de laquelle, s’il est en mesure de répéter la règle qu’il a enfreinte, il pourra y prendre 
part. 

Il faut ajouter à cet endroit que les cours de récréation régulées sont également envisagées comme des territoires 
stimulés, apaisés et modulables...  

En outre la régulation des territoires portent également sur l’ensemble des espaces sur lesquels la circulation ou 
le regroupement des élèves doivent être contrôlés par l’adulte au sein de l’école (couloirs, toilettes, réfectoires, 
etc...)   

DES ESPACES DE PAROLES RÉGULÉS 
En complément de cette gestion des territoires, il faut, lorsque la situation concerne des façons de vivre ensemble 
qui ne mettent pas en jeu des lois incontestables mais concernent des normes qui assurent le respect mutuel 
de chacun, sortir de la logique de punition pour lutter contre le harcèlement. De fait, la punition va induire une 
perception autocentrée de la problématique pour l’enfant : si je m’abstiens d’embêter l’autre, c’est pour ne pas 
subir, en retour une punition. Il y a davantage à gagner à organiser une forme de médiation régulière entre les 
enfants pour leur permettre de développer leur intelligence émotionnelle et collective. 

La médiation s’articule autour de la réponse à ces trois questions : 

§ Que faire pour améliorer la situation des personnes concernées ? 
§ Comment s’assurer que chacun puisse évoquer la manière particulière dont il vit la situation (c’est-à-

dire développer son point de vue et non pas sa version des faits) ? 
§ Que retenir de ceci pour éviter une répétition ? 

C’est dans cet objectif que des groupes de paroles régulés doivent être mis en place. L’enjeu est de pouvoir 
créer une réelle médiation avec un processus suffisamment opérationnel et contrôlable pour être mis en place 
sans risque par les enseignant·e·s.  

Ces groupes consistent en un moment de parole (entre 10 et 15 minutes après chaque récréation ou une heure 
par semaine en fonction de l'âge de l'enfant et du souhait de l'enseignant), animés par l’enseignant·e au cours 
duquel les enfants apprennent à parler de ce qu'ils vivent et à gérer, sans violence, les conflits dans lesquels ils 
sont impliqués. En aidant les élèves à identifier leurs émotions, à parler d'eux-mêmes, l'intention de la médiation 
est de permettre au groupe de résoudre les conflits en puissant dans ses propres ressources. 

La mise en place de ces groupes de parole nécessite la maitrise de techniques concrètes qui peuvent être 
diffusées efficacement auprès des enseignants sans nécessiter de leur part une formation spécifique qui serait 
à la fois chronophage, couteuse en énergie et contreproductive par rapport au sentiment de maitrise technique 
que doit éprouver celui qui met en place ce type d’outil au sein de sa classe.  

Ces espaces reposent sur cinq règles fondamentales : 

§ Une émotion se dit et ne se contredit pas. 
§ C’est l’adulte, et exclusivement lui/elle qui, par l’intermédiaire d’un objet d’expression émotionnel ou 

résolutoire (type bâton de parole), donne et reprend la parole. 
§ On ne nomme pas, on ne désigne pas et on n’accuse pas. 
§ L’enseignant·e fait appel aux ressources du groupe pour trouver une solution. 
§ L’enseignant·e assure la permanence, la stabilité et la récurrence de l’espace de parole. 

Le caractère fondamental de ces règles implique que le non-respect de celles-ci doit entrainer, automatiquement, 
une sanction identique pour tou·te·s. On peut pour cela s’inspirer des règles mises en place dans la cour de 
récréation : un avertissement avec répétition de la règle à l’adulte, une exclusion temporaire en cas de récidive 
jusqu’à ce que l’élève accepte les règles de fonctionnement du groupe de parole régulé.  
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UN CONSEIL D’ÉDUCATION DISCIPLINAIRE 
Si la régulation des territoires et la mise en place de groupes de paroles régulés permettent de prévenir une 
grande partie d’occurrences de violences et de gérer les conflits mineurs, ces structures ne suffisent pas lorsqu’il 
s’agit d’actes plus graves et notamment lorsque la situation implique une forme de cyber-harcèlement. De fait, 
en cas d’agression physique, de destruction de biens appartenant à une autre élève, d’injures à caractère raciste 
ou homophobe ou d’utilisation asociale d’un réseau social, l’école ne peut envoyer le signal qu’elle serait 
détachée de la Loi et qu’en son sein elle ne s’applique pas. C’est donc bien pour faire appliquer cette Loi au 
sein de l’école et sanctionner les comportements qui contreviennent à celle-ci qu’est proposée la création d’un 
conseil d’éducation disciplinaire. 

Ce conseil permet, outre de sanctionner les comportements délictueux, de faire vivre aux enfants une vraie 
expérience de la justice telle qu’elle est pratiquée dans notre société, avec ses droits et ses devoirs.  

En voici les règles de fonctionnement : 

« Le conseil de discipline est composé du directeur, d’un représentant de l’équipe enseignante et d’un 
représentant de l’équipe éducative. 

Le conseil de discipline est sollicité pour les six motifs suivants : 

§ Un élève a quitté le territoire de l’école alors qu’il était censé s’y trouver. 
§ Un élève a porté atteinte aux biens et/ou à l’intégrité physique d’un autre 
§ Un élève a proféré des injures à caractère raciste 
§ Un enseignant a le sentiment qu’un élève lui a manqué de respect 
§ Un élève a menacé ou détruit un élément de la structure institutionnelle ou matérielle de l’école. 
§ Un élève a fait un usage asocial d’un réseau social. 

L’élève peut se faire représenter par l’adulte de son choix pour autant que celui-ci fasse partie de la communauté 
scolaire. L’adulte lui servira de porte-voix au sein du conseil de discipline. 

Le conseil de discipline prononce une première sanction, le plus souvent probatoire et limitée dans le temps. Si 
pendant la période sursitaire, le conseil est sollicité une nouvelle fois, la sanction devient effective. »18 

  

                                                        
18 HUMBEECK et al., Op. Cit., p. 94. 
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PASSER DE LA SOLUTION À LA 
RÉFORME 
Alors, comment passer de l’état actuel de la situation à un monde dans lequel toutes les écoles ont intégré ces 
outils dans leurs pratiques et luttent ainsi efficacement contre les violences à l’école. 

La proposition de la Ligue des familles est simple. Il faut donner une obligation aux écoles de mettre en place ce 
type de dispositifs (celui-là ou un dispositif de même ampleur) et de former les enseignants à leur utilisation. On 
ne peut plus se contenter de simple déclaration d’intention sur le « quoi » sans légiférer sur le « comment ». La 
FWB doit prendre ses responsabilités en la matière et se doter d’une législation forte et ambitieuse en la matière.  

Cette législation doit poser comme obligation à toutes les écoles de mettre en place un dispositif efficace, 
suffisamment opératoire pour faire sentir ses effets dans ces trois dimensions (contrôle des territoires à travers 
des règles claires, respect du vivre-ensemble par la diffusion de normes et aptitude à faire société par le respect 
des lois) et d’assurer le fonctionnement effectif du dispositif en le rendant accessible et réalisable par l’ensemble 
de leur équipe éducative et/ou de ceux qui sont chargés de les entourer.  

Ce projet doit nécessairement dépasser le cadre de la seule déclaration d’intention ou de la simple sensibilisation 
pour démontrer un véritable souci d’opérationnalisation. Ainsi il semble important de prévoir un contrôle de 
l’application effective des dispositions prises, de la mise en place réelle des outils et des techniques au sein des 
classes, de leur réalisation visible sur le territoire scolaire et de leur inscription concrète dans les structures de 
fonctionnement de l’école. Si une institution scolaire n’est pas en mesure, dans un délai de deux ans à dater de 
la publication de la législation qui lui impose de s’outiller et de s’équiper, de démonter qu’elle a tout mis en œuvre 
pour le faire, nous proposons un gel de ses subsides à hauteur de 5% de son financement jusqu’au moment où 
elle se met effectivement et réellement en état de fonctionner pour prévenir et réagir aux situations de 
harcèlement et de cyber-harcèlement auxquelles elle est confrontée.  

En conclusion, il est possible de combattre le harcèlement scolaire et de fournir à chaque enfant un 
environnement sain dans lequel apprendre. Pour que cette possibilité devienne une réalité, il faudra du courage 
politique et l’alliance des familles et des écoles autour de ce projet. Qu’il en soit ainsi.  
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