
Nous, Ambassadeurs du Lycée René Cassin 

Sirine, Lina, Romain, Melody, Seymanur, 

Eschana, Jade, Jehnna, affirmons: 

-Le harcèlement C pas marrant  

-Le harceleur C un tueur  

-En parler C se soulager  

-Le harcèlement C violent  

-Harceleur tu brises des   



 



 



 

Au collège et maintenant au lycée  



La journée du harcèlement : le 

18 novembre 2021 

 

A cette occasion les élèves des secondes 

GTA et GTB ont écrit des textes et réalisé 

des affiches pour participer au concours 

organisé par L’éducation Nationale « NON 

AU HARCELEMENT 2021-2022 ». 

 

Pour information : une fois dans l’année 

une journée anti-harcèlement a été 

instaurée (Chaque 18 novembre) afin de 

sensibiliser tous les écoliers, collégiens, 

lycéens et étudiants.   

         Voici le numéro disponible : 3020 

pour  signaler un harcèlement. 

 



 

 



 

Billets d’ humeur 

 
Le harcèlement est un sujet qui doit être pris au sérieux par la 

société et le gouvernement. Parmi certaines lois mises en place 

contre le harcèlement et le cyber harcèlement, quelques-unes 

sont faites pour prévenir les enfants et les plus grands comme 

par exemple le fait d'apprendre davantage aux enfants dès la 

primaire les problèmes que cela peut engendrer pour les 

victimes mais aussi pour les harceleurs et leurs familles.  

Cependant, de simples préventions ne suffisent pas toujours à 

empêcher les enfants de commencer ou continuer à harceler et 

même avec de l'aide, des conseils et du soutien de la part des 

professeurs et des parents, la peur subsiste et les enfants ne 



dénoncent pas toujours en raison des menaces 

parfois proférées par les autres enfants. 

Je pense que ce genre de sujet devrait pleinement faire partie 

du programme scolaire et de l'éducation des enfants dès leur 

plus jeune âge. Les numéros d'aide disponibles tous les jours 

vingt-quatre heures sur vingt-quatre sont utiles pour les 

adolescents qui veulent parler pour se libérer d'un poids, cela 

fait partie d'une loi mise en place en 2019. Enfin je pense que 

les lois pour prévenir sont suffisantes mais que les lois liées à 

la justice (les condamnations) sont très légères et les 

oppresseurs ne sont pas suffisamment punis pour leurs actes. 

Sonia Bragance, seconde GTB 

 



 

 

 

 

Bonjour je suis ici pour vous parler de harcèlement.  



A mon avis le harcèlement n'est pas une bonne chose parce 

que cela peut engendrer beaucoup de conséquences. En 

général le harcèlement s’avère le plus présent dans les écoles. 

Malheureusement à cause des moqueries et menaces (du 

harcèlement en lui-même) certaines personnes meurent ou ont 

l’idée de mettre fin à leurs jours. 

Nous avons le devoir de lutter contre le harcèlement ; il nous 

faut tous accepter le fait que nous sommes tous différents les 

uns des autres, nous sommes tous égaux, nous avons tous les 

mêmes droits. 

Peu importe notre couleur de peau, notre origine, notre 

religion, respectons-nous ! 

LINGURAR Anamaria, seconde GTA 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui 

peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence 

se retrouve aussi au sein de l'école.   

Le harcèlement est un comportement agressif et destructeur 

qui crée un sentiment d'angoisse et d'agitation chez la victime. 

Il s'agit de comportements qui se prolongent et peuvent avoir 

des conséquences graves pour la victime, sur le plan physique 

ou psychologique, en raison du déséquilibre de pouvoir entre 

les personnes impliquées (l'agresseur et l'agressé). 

 Il y a plusieurs types de harcèlement : le harcèlement moral, 

professionnel, scolaire, sexuel etc.  

Et tous les types de harcèlement sont punis par la loi.  

Je prendrai comme exemple  le harcèlement scolaire. Celui-ci 

est fondé sur une discrimination de sexe ou sur l’orientation 

sexuelle ou encore l'apparence physique comme le poids, la 

taille, la couleur ou le type de cheveux, cela peut aussi faire 

référence au début de la puberté. 

 Le harcèlement à l'école a un impact négatif sur la santé. Les 

victimes peuvent souffrir de dépression, d'anxiété, de troubles 

du sommeil ou du métabolisme. 

Ce rejet peut avoir pour conséquences anorexie et boulimie.  

 



 



Pour lutter contre le harcèlement scolaire on peut appeler le 

3020: c'est un numéro d'écoute et de prise en charge au service 

des familles et des victimes. C'est le ministère de l'Education 

nationale et de la Jeunesse qui  a instauré ce numéro mis à la 

disposition des élèves et des familles pour signaler les 

situations de harcèlement. 

 

L'attention portée aux enfants et adolescents victimes de 

harcèlement scolaire rappelle qu'un enfant ne peut exister seul 

sans la reconnaissance subjective des proches et l'attention de 

l'institution d'accueil. Le harcèlement est source de 

souffrances multiples qui ne sont pas toujours manifestes et 

peuvent nuire de façon durable à l'avenir de leurs victimes. 

ARAS Seymanur, seconde GTA 

 

 

La proposition de loi améliore le droit à une scolarité sans 

harcèlement, pose de nouvelles obligations en matière de 

prévention et détection du harcèlement scolaire et crée un délit 

spécifique dans le code pénal. Elle complète les mesures déjà 



mises en œuvre par le gouvernement, et rappelées par le 

ministre de l'Education Nationale le 17 novembre 2021. 

Le droit de suivre une scolarité sans harcèlement scolaire, 

posé par la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la 

confiance, devient une composante du droit à l'éducation. Il 

est étendu dans le code de l'éducation aux élèves de 

l'enseignement privé et aux étudiants. La définition du 

harcèlement est aussi complétée, notamment pour y inclure les 

faits commis en marge de la vie scolaire et par les personnels. 

Une obligation de moyens pèsera sur les établissements 

d’enseignement scolaire et supérieur publics et privés, ainsi 

que sur le réseau des œuvres universitaires. Ces établissements 

devront prendre les mesures appropriées pour 

 prévenir et traiter les cas de harcèlement  

 orienter les victimes et les auteurs, notamment vers des 

associations 

MISSAOUI YASSINE, seconde GTB 

 

 

 

 

https://www.vie-publique.fr/discours/282430-conseil-des-ministres-17112021-lutte-contre-le-harcelement-scolaire
https://www.vie-publique.fr/discours/282430-conseil-des-ministres-17112021-lutte-contre-le-harcelement-scolaire


 

Lois et sanctions  



En France il existe de nombreuses lois contre le harcèlement, 

tout d’abord de nombreuses infractions possèdent leur 

sanction depuis le 26 juillet 2019 :  

 

-Trois ans de prison et 45 000€ d’amende si le harcèlement a 

causé une incapacité de travail de moins ou égal à 8 jours 

-Cinq ans de prison et 75 000€ d’amende si le harcèlement a 

causé une incapacité de travail de plus de 8 jours  

-Dix ans de prison et 150 000€ d’amende si le harcèlement a 

causé une tentative de suicide ou un suicide 

 

LES SECRÉTAIRES POUR LA RUBRIQUE NAH : 

Tom Limon et Léo Genevoy. 

 

 

 

 

 

 

 


