
Lutte 
contre 

le harcèlement

 Restitution à l’issue 
des temps d’échanges dans 

les 3 ateliers réalisés lors
du séminaire académique

le 8 mars au CREPS de Dijon

Rectorat de Dijon
2 G rue Général Delaborde

21000 Dijon

Atelier 3
> Quelle définition donner au bizutage

(quelle forme recouvre t’il, 
où commence t’il ?)

> Contraindre quelqu’un à faire ou à subir 
quelque chose, souvent dans l’esprit de nuire et 

avec un caractère humiliant. 

> Souvent subi et accepté car considéré comme 
un rite d’intégration obligatoire ou par peur de se 
voir subir un harcèlement plus long par la suite.

> Met souvent en avant une idée de hiérarchie 
ou de domination entre les personnes du groupe 

(les plus âgés / plus jeunes; 
les locaux / extérieurs)  

Les formes les plus fréquentes de 
bizutage ou de harcèlement : 

- Ordres donnés par certains qui doivent 
être appliqués par d’autres

-  Gestes violents ou humiliants
- Menaces, représailles physiques ou 

psychologiques



Atelier 1
Je suis témoin de 

harcèlement ou de bizutage, 
que dois-je faire ?

> EN PARLER à ma famille, à mes amis, et aux 
adultes de l’établissement.

> INTERVENIR dans la mesure du possible 
auprès du harceleur.

> AGIR, être réactif pour ne pas laisser la 
situation continuer.

> Avoir concience que chacun peut et doit 
agir en parlant de la situation  de bizutage ou de 

harcèlement.

> Solliciter des actions de prévention sur ce 
thème si on voit que ce genre de situation existe 

à l’internat.

> Réfléchir à ses actes, ses propres actions, 
sa manière de réagir face à cette situtation.

> Etre attentif aux personnes 
les plus fragiles.

Vers qui me tourner 
si je suis victime ?

> Mon entourage proche et/ou les 
personnels de l’établissement 

> Numéro vert : 3020

Le harcèlement est un délit ! 

> Une plainte peut être déposée

> Ne pas penser que le bizutage est 
une chose banale ou un passage 

obligatoire.

> Il faut avoir le courage d’en parler.

> Justifier pour créer du lien une bonne 
ambiance, est-ce nécessaire pour 

rassembler un groupe ?

> En parler, est-ce dénoncer des 
camarades ou révéler un problème?

Atelier 2
Dans un internat, ce qui peut 

être mis en place pour 
prévenir le 

bizutage / harcèlement ?
Que pouvons-nous faire 

ensemble ?

> PLus de dialogue entre les surveillants et 
les élèves.

> Activités de sensibilisation avec des 
représentants de l’internat.

> Diffuser restituer la mission 
d’ambassadeur «harcèlement».

> Principe de monitorat / tutorat pour 
prévenir et éviter le bizutage, régulation entre 

pairs.

> Mettre en place une intégration des 
élèves plus âgés avec les nouveaux pour 
créer des liens et développer l’esprit d’équipe.

> Soirées / journées d’intégration
regroupées par sport.

> Accompagnement des adultes à titre 
préventif.

> Garantir l’anonymat des témoins

> Créer une association contre le 
harcèlement.

> Créer un climat de confiance & respect.

> Mettre en place un stage de cohésion pour 
augenter l’éfficacité du groupe.  


