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LL''eexxcclluu ss ii oonn
Le site de définition universitaire CNRTL nous explique que « c’est
l’éviction de quelqu’un ou de quelque chose (d’un lieu où il avait
primitivement accès, d’un groupe ou d’un ensemble auquel il
appartenait) ».
Ou encore « c’est l’interdiction d’accéder (en un lieu ou à une position),
procédé qui vise à tenir à l’écart quelqu’un ou quelque chose ».

LL''eexxcclluu ss ii oonn ssooccii aa llee
On parle d’exclusion sociale quand
des catégories de personnes sont
placées en dehors d’un espace. Par
exemple, les chômeurs longue durée
sont exclus du marché du travail ; les
personnes handicapées de certains
lieux publics. Mais, selon Robert
Castel, l’exclusion est un « mot-
valise » dans le sens où il regroupe
une telle variété de situations qu’il est
difficile d’en donner une définition.

LLaa dd ii ssccrriimmii nnaattii oonn
Geneviève Fraisse nous explique
que la discrimination est l’étape
après l’exclusion ; elle débute
lorsque les personnes ne sont
plus exclues de l’espace. « Par
exemple, les personnes
handicapées peuvent dire
qu’elles ont été pendant
longtemps exclues [du marché
du travail], avant d’avoir été
discriminées. »

LLee hhaarrccèèlleemmeenntt
Le harcèlement se caractérise par 3
éléments-clés :
1. La répétition et la durée dans le temps
2. Il existe un déséquilibre dans les
rapports de force entre la victime et
l’agresseur ;
3. Il y a une volonté de nuire de la part
de l’agresseur, même si elle n’est pas
conscientisée.
L'exclusion répétée d'une personne fait
partie des actes de harcèlement.

LLee bboouucc éémmii ssssaa ii rree
Selon Rémi Casanova, la personne
qui endosse le rôle de bouc
émissaire permet au groupe de ne
pas regarder en face ses propres
difficultés, conflits internes, etc.
Elle paie le prix de la
stigmatisation, du harcèlement
puis de l’exclusion afin que le
groupe garde une cohésion en son
sein.

Sources et l iens internet :

Site du CNRTL Observatoire du bouc émissaire

"Les pièges de l 'exclusion" de R. Castel

"De l 'exclusion à la discrimination", entretien avec G. Fraisse

https://www.cnrtl.fr/definition/exclusion
https://www.erudit.org/fr/revues/lsp/1995-n34-lsp345/005065ar/
https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/revue/3-114.pdf
bouc-�missaire.com


EEtt llee hhaarrccèèlleemmeenntt ssccoollaa ii rree ??

Les 3 caractéristiques du harcèlement en milieu
scolaire sont :
1. La violence ou rapport de force et domination
entrainant une violence
2. La répétitivité
3. L’isolement de la victime

Le harcèlement se fonde sur le rejet de la
différence et sur la stigmatisation de certaines
caractéristiques, telles que l’apparence physique
(poids, taille, couleur ou type de cheveux), le sexe
ou l’identité de genre, un handicap, etc.

LLee rrôôllee ddeess ppaa ii rrss
La spécificité du harcèlement scolaire est la présence du groupe : le harcèlement
est caché des adultes, mais a besoin d’un public de pairs. Jean-Pierre Bellon et
Bertrand Gardette expliquent que « les spectateurs jouent un rôle tout à fait
déterminant au sein du processus de harcèlement. Ils peuvent, en effet,
l’encourager, réduire ses effets ou le faire cesser selon l’attitude qu’ils vont
adopter ».

DDééffii nn ii ttii oonn ddee ll''éédduuccaattii oonn nnaattii oonnaa llee

Sources et l iens internet :

Site "Non au harcèlement"

Livre "Le harcèlement scolaire" de E. Piquet

Livre "Harcèlement et brimades entre élèves" de J-P. Bel lon et B. Gardette

Emmanuelle Piquet souligne le fait que ce ne sont pas les différences qui créent
le harcèlement (même si le harcèlement peut se baser sur ces différences) :
« Le harcèlement en milieu scolaire se nourrit de la vulnérabilité supposée à un
instant « t » d’un enfant ou d’un adolescent, et n’importe lequel d’entre eux peut
être vulnérable à un moment donné, pour toutes sortes de raisons. N’importe quel
enfant peut donc être harcelé ».

Dessin réal isé lors d 'un

atel ier de l 'association

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/


LLeess ccoonnssééqquueenncceess dduu
hhaarrccèèlleemmeenntt ssccoollaa ii rree .. .. ..

Anxiété
qui entraîne une
chute des résultats

scolaires et des troubles du
sommeil ; quelquefois des

symptômes tels que bégaiement,
énurésie, crampes d’estomac, etc.
L’impact négatif du harcèlement
scolaire s’observe encore près

de 40 ans plus tard
(dépression, angoisse,
image de soi négative,

etc.).

Le harcèlement a des conséquences sur les relations entre les élèves et entre les
professeurs et les élèves, en instaurant un climat délétère au sein du groupe.
Mais les conséquences du harcèlement se font surtout sentir sur les victimes qui
se posent la question à laquelle il est difficile de répondre : « Pourquoi moi ? »*.

*Emmanuel le Piquet propose cette réponse : "Parce que c'est un moyen pour lu i d 'augmenter son
pouvoir et sa popularité et, donc, ton harceleur n'a pour l ' instant aucune raison d'arrêter".
"Le harcèlement scolaire" de E. Piquet
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À l’âge adulte,
plus fort risque de
conduites à risque

(consommation d’alcool,
délinquances, conduites
anti-sociales), voire même
des risques d’anxiété et

de dépression.

SSuu rr lleess aaggrreesssseeuurrs s

SSuurr lleess ttéémm
ooiinns s

Impact
psychologique
sur du court et

moyen/long terme en
fonction de leur implication
en tant que spectateur et
des conséquences sur la
victime (surtout dans le
cas extrême d’un suicide

suite au
harcèlement).



LLeess ssoolluuttii oonnss
« Il ne suffit pas de valoriser la réussite individuelle, de développer les
compétences personnelles, il faut aussi apprendre aux jeunes à vivre en groupe et
à réguler la gêne, voire les manifestations d’angoisse, devant la différence. »
Nicole Catheline

""OOuuttii lllleerr"" llaa vvii ccttiimmee

SS ''aappppuuyyeerr ssuurr lleess
ttéémmooii nnss ppoouurr aagg ii rr

« Le harcèlement reste un phénomène de
groupe. S’il puise assurément une partie de
son origine dans les personnalités
respectives du harceleur et de la victime, il
ne se maintient dans la durée que parce que
des pairs le soutiennent, l’encouragent ou
feignent de l’ignorer.[…] Lorsque le harceleur
se retrouve seul ou sans soutien, lorsqu’il se
rend compte que ses méfaits n’amusent plus
personne, alors le harcèlement, comme un
moteur privé de son carburant, cesse de
fonctionner et, dans ces conditions, la
victime peut enfin retrouver la paix. ». (2)

AAccccoommppaaggnneerr lleess
pprrooffeesssseeuurrss

« Le métier d’enseignant
confronte les adultes à cette
double mission : promouvoir
chacun dans son originalité au
sein d’un groupe. […] Les
phénomènes de harcèlement ont
moins de chance de survenir
quand les adultes sont formés à
la gestion du groupe, qu’ils
peuvent faire appel à d’autres
adultes, évoquer leurs difficultés
à faire travailler telle ou telle
classe. ». (3)

Sources :

(1 ) "Le harcèlement scolaire" de E. Piquet

(2) "Harcèlement et brimades entre élèves" de J-P. Bel lon et B. Gardette

(3) "Le harcèlement en mil ieu scolaire" de N. Cathel ine dans la revue Enfance&Psy

Afin que la victime puisse se défendre, il
faut l’aider à trouver une réponse aux
attaques dans le but de les adresser
directement au(x) leader(s) :
« L’idée est de proposer une expérience
émotionnelle correctrice au harceleur, qui
jusqu’à présent alimentait sa popularité
grâce à sa cruauté et qui soudainement
va avoir le sentiment que cette même
cruauté pourrait devenir le chemin de sa
perte de popularité ».(1)

Dessin réal isé lors d 'un atel ier de

l 'association



DDéévveellooppppeerr ll''eemmppaatthh ii ee

Selon Serge Tisseron, l’empathie se définit à travers trois niveaux qui se
développent au fur et à mesure du développement de l’enfant :

LLeess 33 nn iivveeaauuxx ddee ll''eemmppaatthh ii ee

Sources et l iens internet :

Site du jeu des 3 figures de S. Tisseron

«  Le harcèlement scolaire entre pairs. A propos d’une étude en Vienne visant à évaluer l ’apport d’un

support ludique mettant en jeu les émotions  » de V. Linlaud

« Aujourd’hui, l’empathie est devenue un mot du langage courant repris par les médias et

dont on oublie parfois le sens. […] Il est intéressant de voir que, malgré ses multiples

utilisations, on ne retrouve pas une définition identique pour tous. La définition que l’on

entend le plus souvent correspond à celle-ci : il s’agit de la capacité à ressentir et à

comprendre ce que l’autre ressent au-delà de la compréhension du langage. […] Le champ

de l’empathie va au-delà de cette définition. […] Elle nous sert à comprendre ce qui nous

est étrange chez l’autre. »

Virginie Linlaud

1. L’empathie direct (ou unilatérale) : c’est se mettre à la place de l’autre sans
s’y perdre ;
2. L’empathie réciproque : c’est non seulement se mettre à la place de l’autre,
mais accepter que l’autre se mette à ma place ;
3. L’empathie réciproque (intersubjectivité) : accepter que l’autre m’informe
sur moi de choses que j’ignore.

https://3figures.org/fr/empathie


LLeess ii nntteellllii ggeenncceess mmuullttii pplleess

Sources et l iens internet :

Schéma réal isé par Jean-Louis Zimmerman (image l ibre sur Fl ickR)

L’intelligence est souvent évaluée sur une base d’intelligence logico-
mathématiques et verbale (notamment via le QI), ce qui peut dévaloriser
certains élèves et limiter leur participation au sein du groupe.
Howard Gardner propose d’envisager l’intelligence sous de multiples formes,
valorisant ainsi les compétences de chaque personne.

La complémentarité des compétences au sein d’un groupe est un axe fort pour le
développement de l’intelligence collective. Cela permet de valoriser chaque
personne indépendamment et de créer une cohésion au sein du groupe, signifiant
que nous avons besoin de tous les membres d’un groupe.

https://www.flickr.com/photos/jeanlouis_zimmermann/3598065532/in/photolist-6tX2wC-2iRCUDY-23iJxeh-2gTFrRt-2iKVn3U-bNWoPa-2iKGami-2ingBLS-2iKGdDv-N4d6qg-RnzNNb-2gVAzEs-EnMPfs-75ntGY-55rLUV-BeEexX-dT8kZb-55rM1z-55rLSa-55rLXx-pz8fR2-92o9z8-EznXw4-abqz8D-2hKmH7N-9rFtaN-pr31V6-2gVzH3K-oNKW2r-2iQ5uKF-2iBLEjK-2htm1ZJ-2iyLLE3-2isQ2Dm-23rfC7K-rVS6vv-2hKmH2C-RbR8pB-BKwaAM-77XuS9-9UnRWS-2iZVkAc-2i7N6K5-2gVAztW-2itpnFW-n2m5c8-DsohWo-2i9vMo6-6apTVa-2gVzHGk


AAccttii vvii ttééss ppééddaaggoogg ii qquueess

Nous vous proposons deux activités pédagogiques pour faire prendre
conscience aux élèves des impacts émotionnels de l’exclusion. Mais ces
activités sont délicates dans le sens où vivre, même fictivement, une situation
d’exclusion peut être difficile…

Nous sommes persuadés que la prévention des situations d’exclusion et/ou de
violence passe par le développement de la cohésion du groupe, du sentiment
d’empathie et une éducation à une communication bienveillante. Pour cela, il
est nécessaire de développer des activités de coopération avec le groupe (cf.
dossiers pédagogiques « cohésion » et « communication »).

Ce jeu aborde la notion de groupe : intégration, rejet, discrimination dans la société
et dans le monde. Il ouvre un débat sur l’exclusion et une réflexion sur les
personnes se retrouvant dans ces situations.

Cette activité est proposée par CFDT-Terres Solidaires.
(fiche pédagogique à retrouver sur leur site en cliquant ici)

LLee jj eeuu ddee ll''eexxcceeppttii oonn

LLee jj eeuu ddeess 33 ffii gguurreess

Sources et l iens internet :

Site du jeu des 3 figures de S. Tisseron

Jeu de l 'exception proposé par CFDT-Terres Sol idaires

Ce jeu de rôle nécessite une formation au préalable par les équipes pédagogiques
souhaitant le développer dans leur classe.
Voici une présentation succincte, tirée du site des 3 figures :
« Le Jeu des Trois Figures est une activité créée en 2007 par Serge Tisseron pour
lutter contre les effets délétères de la surconsommation d’images, prévenir la
violence en milieu scolaire et favoriser un climat apaisé dans les écoles. Le Jeu des
Trois Figures est conduit dans les classes et se présente comme une activité
théâtrale : les élèves élaborent ensemble un court scénario à partir d’images qu’ils
ont vues sur les écrans, puis ils jouent cette petite scène en occupant
successivement tous les rôles : victime, agresseur, témoin. »

https://3figures.org/fr/
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-publications/nos-outils-d-animation/visa-pour-le-voyage/la-rencontre/le-jeu-de-l-exception-4424
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-publications/nos-outils-d-animation/visa-pour-le-voyage/la-rencontre/le-jeu-de-l-exception-4424


PPoouurr aa lllleerr pplluuss llooii nn .. .. ..

Toutes les ressources citées ci-dessous sont disponibles sur
internet (en dehors des l ivres).

El les ne sont pas toutes adaptées aux élèves, mais vous permettront

d’en savoir plus sur cette thématique.

Passer la souris sur le texte pour accéder au l ien en l igne

r « Le harcèlement scolaire. Primaire, collège, lycée, les solutions qui marchent » de
Emmanuelle Piquet, 2017, Édition Tallandier
r « Harcèlement et brimades entre élèves – La face cachée de la violence
scolaire » de Jean-Pierre Bellon et Bertrand Gardette, 2010, Fabert

LLii vvrreess

AArrttii cclleess eett ss ii tteess ii nntteerrnneett
r Site collaboratif du Réseau Canopé sur le climat scolaire
r Site Non au harcèlement de l’Éducation Nationale
r Site sur le jeu des 3 figures
r Article « Le harcèlement en milieu scolaire » de Nicole Catheline
r Des programmes de prévention et de lutte contre le harcèlement
r Observatoire du bouc-émissaire

VVii ddééooss eett bbooîîttee àà oouuttii llss
r Il existe beaucoup de vidéos. Cliquer ici pour en voir une que nous apprécions
r Boîte à outils "Initier à l'empathie", réalisée par Ashoka
r Jeu de l'exception proposé par CFDT-Terres Solidaires

http://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
https://3figures.org/fr/
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2009-4-page-82.htm
https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal%3A208848/datastream/PDF_04/view
bouc-�missaire.com
https://www.dailymotion.com/video/x17n4yo?syndication=273844
https://www.ashoka.org/fr/files/initierlempathie-04-17-2014pdf?__cf_chl_jschl_tk__=931c2c90a0deb2b3d7068322f51a40340b5adf72-1589977615-0-AS65V_IL9spGdgVINtY2I_f5Qg1ncRsEgFxyX1b5rd8LseX7keX_nzpNkMK2foXHJ8kYBeOj2VQmnaJzxMWwJTmpP2ALFxH1I2IJB4uaNJq0vuUz_p2SN_U6p7tRGbS2cFfURifgtvhWV73LowfnUJ5D3UiuWUoDKdqxU7ZaWjI4o2900os-_j_j1vZxU-X-tFXP6lpLRhUy5tHAqyoJhRh9_m1RZOei2YnoQ_86o6x0DgRWD1bVK6pGzk4fKLcXsZn9oZwFpr7NKl3SDBKyFbFPJiyLkBfd7YKjL7-aF4_yTk9Bb7jj90pCI9kYX7YJMMYXFEAg6wlCq7rQNUUTOy0
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-publications/nos-outils-d-animation/visa-pour-le-voyage/la-rencontre/le-jeu-de-l-exception-4424


LL''aa ssssooccii aattii oonn LLeess PPaarrttaa jj eeuuxx

L’association Les Partajeux sensibilise, forme, accompagne les élèves et les équipes

pédagogiques pour le développement d’un cl imat de coopération. Toutes nos actions sont

développées à travers :

1 ) Les atel iers de la coopération avec un groupe d’élèves : atel iers sur la communication

bienvei l lante, l ’organisation col lective et l ’ inclusion dans un groupe.

2) L’accompagnement des projets de coopération : formation aux outi ls ludopédagogiques

et animation des temps col lectifs.

3) Création et location d’outi ls ludopédagogiques sous forme de mal les sur des jeux de la

coopération ou une mal le « Escape Game » sur la cohésion de groupe.

Le jeu, en tant qu’activité ludique ET pédagogique, est un
extraordinaire outil pour favoriser l’engagement et l’implication des
participant-es, développer la motivation à apprendre et favoriser les
échanges bienveillants dans un groupe.

Association Les Partajeux

1 1 impasse Alfred de Musset

56440 LANGUIDIC

06 95 09 94 25

lespartajeux@gmai l .com

www.lespartajeux.fr

En proposant
différents outi ls et

méthodes qui favorisent la
participation de toutes et
tous afin que chacun-e soit

acteur/actrice de son
apprentissage.
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(émotionnel le et
intel l igences multiples)

pour valoriser les
compétences de chacun-e et

favoriser, in fine, le
développement de

l ’ intel l igence col lective En inscrivant les
activités dans une

dynamique coopérative qui
est vecteur de sol idarité, d’une

attention à autrui , d ’une
acceptation de la différence
et dont l ’objectif est de
prévenir et l imiter les

violences.
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LLeess pprroojj eettss mmeennééss ppaarr ll’’aassssooccii aattii oonn

LL’’aappppoorrtt dduu jj eeuu ddaannss lleess aaccttii vvii ttééss pprrooppoossééeess ppaarr ll’’aassssooccii aattii oonn

www.lespartajeux.fr



