Direction Générale de l’Enseignement
Obligatoire en Fédération WallonieBruxelles :
Service des Equipes Mobiles, Sylvie Boët
Service de Médiation Scolaire en Wallonie, Thérèse Lucas, Christophe Bourgois,
Chantal Brosteau, Isabelle Grimée, Stéphane Vogeleer
Observatoire de la Violence et du décrochage en milieu scolaire, Isabelle Pistone,
Sandrine Marquet
Direction de l’Egalité des Chances,
Ministère de la Fédération WallonieBruxelles
Alexandra Adriaenssens, Deborah Kupperberg, Audrey Heine
Université de paix asbl :
Christine Cuvelier, Alexandre Castanheira
Centre Local de Promotion de la Santé
du Brabant wallon :
Maryline Nicolet, Anne Geraets
Institution du Délégué général aux droits
de l’enfant :
Karin Van der Straeten
Université catholique de Louvain :
Benoit Galand
Université de Mons :
Willy Lahaye, Bruno Humbeeck, Frédéric
Hardy
Les organisateurs et intervenants mettront
à disposition du public des documents d’information relatifs à leurs missions et projets
de lutte contre le harcèlement à l’école en
cours.

Modalités pratiques
Le colloque aura lieu
le 18 février 2014
de 9h à 16h30 au
Palais des Académies,
Rue Ducale 1
à 1000 Bruxelles

Paf : 10€ lunch compris
Programme détaillé et inscription sur :

www.enseignement.be/ColloqueHarcelement
Date limite d’inscription et paiement :
11 février 2013
Paiement sur le compte BE 73001041970360
Communication : nom, prénom + code 1449
Cette formation fait partie du programme
des formations en inter-réseaux
organisées par L’I.F.C. Lors de votre inscription sur le formulaire disponible sur la page
www.enseignement.be/ColloqueHarcelement vous devrez indiquer la clé d’inscription formation (Clé CIF), détenue par votre
direction et compléter le code de la formation qui porte le numéro 320331301.

Mardi 18 février 2014

Plan d’accès
Ed. responsable : Mr. T.Stukens - Réalisation graphique : CLPS-Bw

Organisateurs

Modérateur : David Lallemand

Malgré une certaine médiatisation, le harcèlement
entre élèves dans le milieu scolaire reste un phénomène encore largement sous-estimé ou méconnu.
Aujourd’hui, cette problématique est encore amplifiée par l’utilisation des nouvelles technologies
d’information et de communication. En termes de
santé mentale et de parcours scolaire, les conséquences du harcèlement sont lourdes et touchent
enfants et adolescents qui se trouvent en situation
de victimes, de harceleurs ou de témoins.
Plusieurs initiatives d’analyse, de prise en charge,
de sensibilisation et de prévention existent en Fédération Wallonie-Bruxelles. De nombreux professionnels issus de secteurs d’activité variés de l’enseignement, de la jeunesse, de la santé, de l’égalité
des chances s’en préoccupent. Cependant, le harcèlement à l’école manque de reconnaissance et
les modalités d’intervention, tant dans sa prise en
charge qu’en prévention, manquent de concertation.
L’organisation de ce colloque est la première initiative issue d’un groupe de travail composé de professionnels issus de différent secteurs (universités,
acteurs de terrain, pouvoirs publics) qui souhaitent,
par cette journée de sensibilisation/formation, amener les professionnels concernés à réfléchir ensemble à cette thématique et à partager leurs représentations et leurs nombreuses expériences dans
ce domaine.

Objectifs du colloque
m Sensibiliser à l’importance et aux conséquences
du phénomène (prévalence, spécificité, impacts,
complexité du phénomène) ;
m Informer sur les types de harcèlement, les processus impliqués, les acteurs en jeu (harceleur,
victime et témoins) ;
m Identifier les différents services impliqués dans
l’accompagnement de situations de harcèlement à l’école au sein de la Fédération WallonieBruxelles. 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 ;
m Échanger sur les limites et les éléments facilitants les interventions de ces différents services ;
m Amener le professionnel à questionner ses
propres représentations et propositions de réaction en situation de harcèlement ;
m Se questionner sur les approches préventives et
sur les conditions d’adaptation d’un projet de prévention au sein d’une école.

Matinée
9h00
Accueil
9h30 - 9h45
Mot de bienvenue
9h45 - 10h05
Témoignages
10h05 - 11h00
Etat des connaissances sur le harcèlement
à l’école – partie 1
11h00 - 11h30
Pause
11h30 - 12h15
Etat des connaissances sur le harcèlement
à l’école – partie 2
12h15 - 13h30
Pause de midi et stands d’intervenants

Après-midi
13h30 - 15h00
Ateliers d’échanges autour des interventions
d’accompagnement de situations de harcèlement à l’école
15h00 - 16h00
Enjeux, limites et défis des interventions existantes. Quelles prévention du harcèlement ?
16h00 - 16h30
Clôture et visite des stands

