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Harcèlement scolaire et cyberharcèlement : comment le 

détecter ? Que dire ? Que faire ? 

Intervention de madame Marie Quartier, professeur agrégée de lettres, thérapeute diplômée par 

l’institut Grégory Bateson, licenciée de psychologie. Elle accompagne les enfants victimes de 

harcèlement et intervient auprès des professionnels depuis plus de 10 ans. Et de monsieur Jean-Pierre 

Bellon, professeur de philosophie, pionner du travail sur le harcèlement scolaire en France, il a 

développé et adapté la méthode de « La Préoccupation partagée » issue des travaux d’Anatole Pikas. 

Témoignage de Noémya Grohan, victime de harcèlement scolaire pendant toute sa scolarité au 

collège et auteur du livre « De la rage dans mon cartable » 

Programme : 

Moqueries, insultes solitude…nos enfants traversent des souffrances relationnelles dans la 

cour de l’école, à la cantine, sur les réseaux sociaux, parfois en classe, et trop souvent 

finissent par ne plus en parler aux adultes de confiance, qui se sentent impuissants et 

désemparés. 

Marie Quartier et Jean-Pierre Bellon font partie du groupe d’experts auprès du ministre sur la 

question du harcèlement scolaire. Ils forment depuis une dizaine d’année les professionnels 

des établissements au traitement des situations de souffrances entre élèves. Ensemble, ils ont 

développé une méthode globale à partir de la méthode de la préoccupation partagée, qui 

permet de modifier la posture des élèves auteurs de brimades comme celles des victimes dans 

une démarche éducative et éthique. 

Cette conférence s’adresse à vous parents d’élèves, afin de vous aider à communiquer avec 

vos enfants de manière aidante : pour les faire sortir du silence, pour les mettre au centre de la 

solution en tenant compte de leur sensibilité et de leurs ressources. 

 

Conférence : 

Jeudi 6 mai 2021 – 20H30 

 


