
   
 

 

Conférence Internationale sur la lutte contre le 
harcèlement entre élèves 

Célébration de la nouvelle Journée internationale contre la violence et le harcèlement 
en milieu scolaire, y compris le cyber-harcèlement 

 
Evénement virtuel  

Jeudi 5 novembre 2020 
De 13h à 15h – Heure de Paris 
 

Le Ministère français de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports organise, en 
collaboration avec l’UNESCO, une conférence internationale sur la lutte contre le harcèlement 
entre élèves. Elle se déroulera sous format virtuel le 5 novembre 2020 de 13h à 15h – heure de 
Paris. Cet évènement virtuel marquera la célébration de la nouvelle Journée internationale 
contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire, y compris le cyber-harcèlement. Le thème 
de cette première journée sera « Ensemble contre le harcèlement à l’école ». 
 
La conférence, qui s’appuie sur les engagements pris lors de la réunion des ministres de 
l’éducation du G7 sous la présidence française en juillet 2019, vise à créer une dynamique 
mondiale pour mettre fin au harcèlement à l’école, en sensibilisant tous les acteurs, en 
partageant ce qui fonctionne et en mobilisant les gouvernements, les experts et la communauté 
éducative.  
 
La conférence se composera de nombreuses séquences en direct, dont des tables rondes 
interactives impliquant des ministres, des experts et des représentants de la communauté 
éducative, ainsi que de messages de personnalités et de témoignages. Plus d’informations 
seront mises à disposition prochainement sur la page web suivante : Conférence internationale 
sur la lutte contre le harcèlement entre élèves 

https://www.education.gouv.fr/reunion-ministerielle-education-g7-communique-sur-la-lutte-contre-le-harcelement-12395
https://www.education.gouv.fr/reunion-ministerielle-education-g7-communique-sur-la-lutte-contre-le-harcelement-12395
https://events.unesco.org/event?id=International_conference_on_school_bullying3707109949&lang=1036
https://events.unesco.org/event?id=International_conference_on_school_bullying3707109949&lang=1036
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Programme de la conférence 
 

13h00 – 13h15 Ouverture de la conférence 

 Mme Audrey Azoulay, Directrice-Générale, UNESCO 

 Pourquoi cette conférence est-elle importante pour les jeunes ? 

• Emilie Bierre, 16 ans, Porte-parole de la Fondation Jasmin Roy, Québec, Canada  

• Shouptik Roy, 16 ans, Tagore International School, New-Delhi, Inde 

 M. Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, France 

Présentation du clip de la campagne française de sensibilisation de lutte contre le harcèlement : 
« Ce n’est pas parce qu’on est petit qu’on a des petits problèmes » 

 

13h15 – 13h20 La nouvelle Journée internationale contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire, y 
compris le cyber-harcèlement 

 Présentation de la nouvelle Journée internationale contre la violence et le harcèlement en milieu 
scolaire, y compris le cyber-harcèlement 

Mme Stefania Giannini, Sous-Directrice Générale pour l’Education, UNESCO 

 Grands témoins - Tous les pays s’engagent pour célébrer la nouvelle Journée internationale contre 
la violence et le harcèlement en milieu scolaire, y compris le cyber-harcèlement 

M. Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de Educación Pública (Secrétaire de l’Education 
Publique), Mexique 

13h20 – 14h05 Les réponses efficaces au harcèlement 

 Introduction des débats 

 Vidéo d’animation - Ensemble contre le harcèlement à l’école (UNESCO) 
 

 Table ronde - Exemples de réponses efficaces des systèmes éducatifs nationaux au harcèlement 

Des représentants de la communauté éducative de quatre pays discutent des exemples de 
réponses efficaces pour lutter contre le harcèlement 

• Mme Li Andersson, Ministre de l’Education, Finlande  

• Mme Lucia Azzolina, Ministre de l’Education publique, Italie   

• M. Edouard Geffray, Directeur général de l’enseignement scolaire, Ministère de l’Education 
nationale, jeunesse et sports, France  

• Dr. Granville Whittle, Directeur général adjoint, Prise en charge et soutien, Ministère de 
l’Education, Afrique du Sud  

 Vidéo de témoignages - Non au harcèlement : on en parle ! (UNESCO) 

 Grands témoins - Tous les pays s’engagent pour célébrer la nouvelle Journée internationale contre 
la violence et le harcèlement en milieu scolaire, y compris le cyber-harcèlement 

M. Saaid Amzazi, Ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Maroc 
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 Table ronde - Recommandations opérationnelles clefs pour combattre efficacement le 
harcèlement 

Des représentants du Comité Scientifique de la conférence présentent les principales 
recommandations du groupe d'experts internationaux  

• Dr. Nicole Catheline, Présidente du Conseil Scientifique de la Société Française de Psychiatrie 
de l’Enfant et de l’Adolescent et Disciplines Associées, France 

• Pr. James O’Higgins Norman, Président de la Chaire UNESCO sur la lutte contre le 
harcèlement à l'école et dans le cyberespace et Directeur du Centre national irlandais de 
recherche et de ressources contre le harcèlement scolaire, Dublin City University, Irlande 

• Pr. Christian Berger, Professeur de psychologie de l'éducation - Université Pontificale 
Catholique du Chili, Chili 

• Dr. Shoko Yoneyama, Maître de conférences en études asiatiques - Université d'Adélaïde, 
Australie/Japon 

 Grand témoin : Mme Henrietta H. Fore, Directrice Exécutive, UNICEF, au nom de la campagne 
internationale Safe to Learn pour en finir avec la violence à l’école   

14h05 – 14h50 Combattre plus efficacement le cyber-harcèlement 

 Table ronde - « Quelles propositions pour combattre plus efficacement le cyber-harcèlement ? » 

• Mme Anita Low, Directrice, TOUCH Community Services, Singapour  

• Mme Martha Evans, Directrice, Anti-Bullying Alliance, Royaume-Uni  

• Mme Themis Christophidou, Directrice générale de la Direction Générale Education, 
jeunesse, sport et culture (DG EAC), Commission européenne 

• M. Jean-François Roberge, Ministre de l’Education (Québec) et représentant le Conseil des 
Ministres de l’Education (Canada) (CMEC), Canada  

• M. Nicolás Alfredo Trotta, Ministre de l’Education, Argentine  

 Lancement d’un appel de ministres pour un code de bonnes pratiques pour lutter contre le 
cyber-harcèlement  

• Ministres de l’Education (noms à confirmer)  

14h50 – 15h00 Clôture de la conférence 

 MM. N’Golo Kanté et Olivier Giroud, footballeurs, Chelsea Football Club et Equipe de France de 
football – Ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement (Positive Football) 

 Vidéo - The Upstander (celui qui cesse d’être spectateur), Australie 

 Mme Brigitte Macron, France 

 
 

La conférence sera animée par la journaliste Mme Annette Gerlach.  


