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Le harcèlement en milieu scolaire, bien qu’identifié
dans les années 70, reste une préoccupation assez
récente en France. Il touche en moyenne 15 à 20 %
des élèves du primaire et du secondaire. Les assises
nationales sur le harcèlement à l’école qui se sont
tenues en 2011 ont permis de mettre en place
un plan d’action global pour que chacun puisse
prévenir et identifier le phénomène de harcèlement ;
il s’agit également de proposer des programmes de
prévention accessibles aux professionnels ainsi que de
soutenir la prise en charge des victimes.
L’objectif de cette journée sera d’établir un état des
lieux des mesures mises en place afin de lutter contre
le harcèlement à l’école, mais également à partir de la
compréhension de la complexité de ce phénomène,
proposer des pistes de réflexion pour lutter contre
celui-ci.
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Le Phénomène
de Harcèlement
Scolaire,
Regards Croisés
Vendredi 24 janvier 2014
Maison Méditerranéenne des Sciences
de l’Homme
Rue du Château de l’Horloge
13090 Aix-en-Provence

VENDREDI 24 janvier 2014

10h45 – 12h15

Bulletin
d'inscription

Ø

					

8h15 : Accueil des participants
8h45 : Ouverture
Sophie JOISSAINS, Adjointe au maire, déléguée à
la Politique de la ville et à la culture, Sénatrice des
Bouches-du-Rhône.
Ali SAÏB, Recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Philippe GUTTON, Président de l’Ecole des
Parents et des Educateurs d’Aix et du Pays
d’Aix, psychiatre, psychanalyste, professeur des
Universités (Aix-en-Provence et Paris).

9h45 – 10h30

Ø

Que disent les enquêtes de victimation ?
		 Présentation de la campagne de lutte
		 contre le harcèlement.
Alice GIRALTE, Chargée de mission, délégation
ministérielle chargée de la prévention et de
la lutte contre les violences en milieu scolaire,
Ministère de l’Education.
Eric DEBARBIEUX, Professeur des universités à
Bordeaux en sciences de l’Education, Délégué
ministériel en charge de la prévention et de la
lutte contre les violences en milieu scolaire.

10h30 : pause

Serge TISSERON, Psychiatre, Psychanalyste,
Directeur de recherche, Université Paris Ouest
Nanterre 10.

Colloque
« Le Phénomène de Harcèlement
Scolaire, Regards Croisés »

Discutant :
Anne PASTOR, Conseillère Technique du Recteur,
Académie d’Aix-Marseille.
Modératrice : Adriana BAGNULO

Nom :
Prénom :
Profession :
Adresse :

Déjeuner libre

13h30 – 15h
Théâtre forum Association Capacité

Ville :
Code postal :
Tél :
E-Mail :

15h – 16h

Ø

Harcèlement entre pairs à l’école :
		 le reconnaitre et le définir.
Nicole CATHELINE, Pédopsychiatre au Centre
hospitalier Henri Laborit, Poitiers. Auteur de
« Harcèlement à l’école » (Albin Michel, 2008).

- Inscription individuelle : 70 €
- Formation continue : 120 €
Ci-joint un chèque d’un montant de : …………€
à libeller à l’ordre de : EPE d’Aix

16h – 17h

Ø Comment un groupe peut-il bien
		 fonctionner, accepter la différence
		 et devenir créatif ?
Eric VERDIER, Psychologue communautaire et
chef du pôle « discriminations, violence et santé »
à la Ligue Française pour la Santé Mentale.

L’inscription au colloque peut rentrer dans le
cadre de la formation continue (NoF.C : 93 13 11
09 513)
Aucun remboursement ne sera effectué après
le 1er janvier.

Discutants :
Alberto KONICHECKIS, Professeur de l’Université
Paris V, Psychanalyste.
Modératrice : Adriana BAGNULO

Une facture et une attestation de présence vous
seront délivrées.
Les droits d’inscription n’incluent pas le déjeuner.
Possibilité de restauration sur place.

17h : Conclusions
Anne PASTOR
Philippe GUTTON

Nombre de places limité
"

Programme

Développer l’empathie pour lutter
		 contre la violence : Le jeu des 3 figures
		 et le programme des 3 figures.

