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INTRODUCTION



Approche théorique du phénomène du harcèlement
et du cyber harcèlement sur laquelle se base notre
projet

(1) prévention du harcèlement et des violences scolaires , B. Humbeeck, W. Lahaye, M. Berger, P26

(2) Idem p31

(3) Cité p 19 dans : prévention du harcèlement et des violences scolaires , B. Humbeeck, W. Lahaye, M. Berger



Puisque le harcèlement s’installe inéluctablement dans les groupes humains contraints et non
hiérarchiquement organisés, il est indispensables que les structures responsables de ces

groupes mettent en place des outils pour le réguler.

Ce n’est donc pas aux élèves de trouver la solution au harcèlement.

Ce constat nous amène à la proposition
de 2 balises qui nous guideront lors de

ce projet.

Puisque c’est un problème qui appartient au système dans lequel il se développe la
« solution » se trouve à l’intérieur de celui-ci et il convient que le système lui-même se mobilise

en activant ses ressources internes.

Ce n’est donc pas aux parents de trouver la solution au harcèlement ni d’agir directement au
sein de l’école pour le combattre

(Nous développerons ce point plus loin)

Ces considérations sur le phénomène de harcèlement déterminent les
fondements sur lequel va se bâtir notre projet.

Comme nous l’avons évoqué plus haut, notre projet présente une visée
triple, celle de sensibiliser, celle de mobiliser et celle d’agir. Il se divise en

4 phases qui se succéderont de manière temporelle mais pourront
s’effectuer également en parallèle.



Phase 1

Sensibilisation Générale



Objectifs



Phase 2
Sensibilisation dans les

Etablissements Scolaires



Objectifs



Phase 3
Interventions au niveau

de l'établissement et
dans les classes

sensibles



Cette phase se décline en 2 types d’actions qui devront se dérouler en parallèle pour que
la mobilisation s’ancre au niveau individuel et structurel :

Phase 3.1
Interventions des comédiens animateurs dans les classes sensibles touchées

par le harcèlement. Interventions par le biais d’ateliers de théâtre forum

Phase 3.2
Interventions au niveau des enseignants titulaires de classe par la

présentation et la mise en place d’outils de régulation du harcèlement en
classe.

Phase 3

Phase 3.1

"L'être humain devient humain quand il invente le
théâtre. La profession théâtrale qui appartient à
quelquesuns, ne doit pas cacher l'existence et la
permanence de la vocation théâtrale, qui
appartient à tous. Le théâtre est une vocation
pour tout être humain" Augusto Boal  Le Théâtre
de l'Opprimé

Les principes du Théâtre Forum

Impro Forum

L'originalité de notre proposition réside dans le fait
que l'histoire sera inventée par les élèves lors
d'improvisations. La faculté de créer une histoire en
groupe est déjà un acte qui fédérera les élèves et les
obligera à une écoute du restant du groupe. Et
développer chez chacun un sentiment de regain de
confiance et d'estime de soi.



Phase 3.2



Phase 4
Expérimentation des outils

dans les écoles et
accompagnement du projet

par les structures
d’accompagnement de

l’enseignement.

Mise à disposition de
documentations pour les

professionnels,
témoignages, évaluation,

adaptations du projet pilote



Phase 4.1
Appropriation des outils.

Phase 4.2
Accompagnement des acteurs

Phase 4.3
Mise à disposition de documentations
pour les professionnels du pays



Phase 4



Recherche Action
Enquête Anthropologique

Deux Temporalités avec
des objectifs précis



Phase 1
Le projet de théâtre de la

création à la
représentation



Phases 2-3-4
Sensibilisation et
intervention dans les
établissements


