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Introduction

« Les enfants sont las d’être présentés comme notre avenir.
Ils veulent que nous tenions nos promesses maintenant

et que leur droit à être protégés de la violence
soit une réalité aujourd’hui. »

Paulo Sérgio PINHEIRO

IL n’est plus possible d’ignorer la problématique du
harcèlement scolaire. À cause des chiffres bien sûr,

qui révèlent qu’un adolescent sur trois en est victime
dans le monde ; à cause des nombreux témoignages
entendus et de la parole qui se libère peu à peu ; mais
aussi à cause des conséquences dévastatrices sur les
enfants et leur entourage et des séquelles qui persistent
à l’âge adulte.

C’est donc un fléau que plus personne ne peut, ni
ne doit, nier. Les appels à l’aide des enfants, des adoles-
cents victimes de violence scolaire entre pairs, de leurs
parents effrayés, de certains établissements scolaires
démunis, de quelques communes concernées ou de
certains encadrants impuissants, nous font comprendre
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le besoin urgent de proposer des solutions concrètes
pour prévenir et contrer le harcèlement scolaire qui
est selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
rappelons-le, une violence. L’OMS invite les États
membres à proposer un environnement bienveillant et
sécurisant aux élèves et à développer les compétences
psychosociales des enfants et des jeunes par le biais de
programmes d’éducation à la santé dans les établisse-
ments scolaires, les familles, les communes, etc.

Le mieux vivre ensemble n’est pas un vain mot : il
est indispensable au bon équilibre de chaque individu,
mais également au bon fonctionnement d’une société.
Proposer à nos enfants, dès le plus jeune âge, de bâtir
une société inclusive relève du bon sens commun.

Aujourd’hui, la principale inquiétude des parents
est le bien-être émotionnel de l’enfant à l’école, les
résultats scolaires intervenant au second plan. En
effet, la violence et le harcèlement entre pairs créent
un sentiment d’anxiété et d’insécurité chez tous
les enfants (victime, agresseur ou témoin) ainsi que
chez les adultes encadrants (parents et enseignants),
sentiment incompatible avec les apprentissages et leur
transmission.

Alors, si nous prenions le problème à sa source
et si nous envisagions réellement et activement de
prévenir le harcèlement avant qu’il n’apparaisse ? Si
nous commencions aujourd’hui, en une génération,
nous pourrions apercevoir un début de changement
de société. Si, à l’instar de l’écologie environnemen-
tale, nous comprenions que le comportement de cha-
cun peut changer notre environnement social ? Que
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chaque petit geste, chaque petit mot, peut avoir un
impact sur le développement psychosocial « durable »
d’un enfant ? Que chacun de nous peut contribuer
au mieux-être émotionnel des enfants, mais aussi de
toute la collectivité ? Qu’un comportement respec-
tueux peut conduire à peu à peu répandre la bien-
veillance à toutes les étapes du développement d’un
enfant ?

Et si tout simplement nous inventions le concept
d’écologie scolaire ?

Le vocabulaire de l’écologie peut être repris par
le domaine scolaire : climat (scolaire), pollution
(scolaire), relation avec son environnement (scolaire),
l’équilibre (social), le respect de soi et de son milieu
(scolaire), la solidarité, une construction durable, le tri
(des émotions par exemple), le renforcement, l’amour,
la régulation, les relations, grandir en dehors de tout
élément toxique... J’en oublie...

L’écologie scolaire souligne l’importance et l’ur-
gence d’une coéducation au long terme, faite de petits
gestes quotidiens fondés sur la bienveillance, le vivre
en commun, l’éducation à la citoyenneté mondiale.
Ce sont les axes indispensables de la prévention et de
la lutte contre les violences scolaires.

Pourtant un concept sans mode d’emploi, sans
pédagogie, ne demeurera qu’une simple figure
théorique. Que serait l’écologie scolaire sans un
programme pour l’appliquer ? Que veut dire « être
bienveillant » ? Comment transmettre le respect ?
L’empathie peut-elle s’apprendre ? Que signifie
« chaque petit geste, chaque petit mot... » ?
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Pour que le concept d’écologie scolaire ne reste
pas une notion abstraite, j’ai créé le programme
« Ensemble » pour apprendre aux enfants, dès le
plus jeune âge, à communiquer avec les autres. Ce
programme se veut simple et concret et propose à
chaque enfant/élève des outils pour une meilleure
gestion des relations sociales.

Ainsi, pour enrayer durablement le fléau du harcèle-
ment entre pairs, l’écologie scolaire propose trois axes
qui s’articulent autour du bien vivre ensemble.

Axe 1 : agir

Agir en proposant un climat serein, inclusif et bien-
veillant à la maison, à l’école et dans toutes les struc-
tures accueillant des enfants. Pour cela, la mobilisation
– par le biais de la formation – est un outil indispen-
sable :

• formation des encadrants pédagogiques, des parents,
des professionnels de santé, de la justice, de tous
ceux qui côtoient des enfants ;

• formation des enfants eux-mêmes dès le plus jeune
âge à la gestion des émotions, la résolution des
conflits, la médiation.

Axe 2 : prévenir

Prévenir en organisant dès le plus jeune âge des
modules autour des trois « E » :

• développer le vocabulaire des émotions,
• renforcer l’estime de soi,


