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Harcèlement sexuel  ?

Harcèlement moral  ?

Cyberharcèlement ?

Harcèlement scolai re ?

A propos du harcèlement
C . B A R Q U E R O  E T  L . S A U X  J E A N

Dans le cadre d'un projet pédagogique construit en lien avec le

dispositif "Actions citoyennes" , le groupe d'élèves de DGEMC a  

cette année participé à des ateliers coanimés par une équipe

d' auditeurs de justice de l'Ecole Nationale de la

Magistrature . 

Ces ateliers ont permis d'échanger à propos du harcèlement

dans ses diverses facettes afin d'appréhender les contours

juridiques et de réfléchir aux enjeux  de cette question

contemporaine.
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L O U I S E  -  L O L A  -  X A B I  -  A U R É L I E N  -  L I S A

 Lors de la séance de DGEMC du 21 janvier 2021, nous avons eu l’occasion de

rencontrer 4 auditeurs de justice. Ces derniers sont des étudiants de l’ENM

(Ecole Nationale de la Magistrature). En groupe, nous avons étudié le

harcèlement sexuel.

En s’appuyant sur nos travaux et sur l’aide de Quentin N., nous vous intéresserons

dans un premier temps aux notions liées au harcèlement pour ensuite analyser

les limites du droit concernant ce sujet.

Tout d’abord, notre auditeur de justice nous a présenté grâce à son code pénal,

la définition du harcèlement sexuel à travers l’article 222-33. Il s’agit du fait

d’imposer à une personne de façon répétée des propos à connotation sexuelle

ou sexiste qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère

dégradant ou humiliant, sans le consentement de la personne qui en est l’objet,

soit créent à son égard une situation intimidante, hostile ou offensante.

Néanmoins, même si ces notions sont prévues par le droit, certaines limites nous

ont été présentées par notre auditeur. Tout d’abord, les cas de harcèlement

sexuel sont difficiles à prouver puisqu’ils nécessitent plusieurs conditions

(témoins par exemple, très compliqué dans le harcèlement par le travail par

exemple). La question du consentement est aussi ambiguë notamment dans le

cas de personnes mineures. De plus, les délais de prescription peuvent poser

des problèmes (sources de débats). Enfin, certaines situations sont

particulièrement complexes et peuvent revêtir d’autres qualifications juridiques

(notions proches qui peuvent s’avérer confuses, comme les agressions sexuelles,

l’outrage sexiste, les atteintes sexuelles sur mineurs…)

Pour conclure, l’échange nous a ouvert sur le droit et sur la question du

harcèlement sexuel.

"En tant qu’auditeur de justice, j’ai
tâché de sensibiliser les lycéens au
harcèlement sexuel, aux contours
complexes de cette infraction et à
ses notions voisines qui peuvent, ou
pas, revêtir d’autres qualifications
pénales, comme les agressions
sexuelles, l’outrage sexiste, mais
aussi, et simplement, "la drague". Il
s’agissait alors de débattre de ce
que notre législation prévoit et
réprime en termes de harcèlement
sexuel, le plus souvent réalisé au
travail. L’accent a été mis sur la
tâche du juriste, qui n’est pas de
déterminer si telle ou telle attitude
est morale ou non, mais qui est de
vérifier si les éléments de
l’infraction de harcèlement sont
bien constitués pour aboutir à des
poursuites devant les tribunaux.

 
J’ai été agréablement surpris
par la maturité et la pertinence
des lycéens. Certains d’entre
eux semblaient particulièrement
intéressés par ce débat et par la
complexité du droit en la
matière. Nous avons ainsi pu
établir que nos perceptions
subjectives d’un comportement
peuvent différer d’une personne
à l’autre, ce qui rend la
caractérisation de l’infraction
plus délicate. Ce fut, en
définitive, un échange riche et
agréable qui les a, je l’espère,
ouvert sur ces questions". 

Quentin N.
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Atelier 
"Harcèlement sexuel"

 



 
A U D R E Y  -  A D É L I E  -  L A U R I N E  -  L U C I E  -  Y S A

 A l’occasion de la venue d’auditeurs de justice et plus précisément de notre

travail avec Mme. Q. Coline, nous avons abordé la question du harcèlement

moral au travail et plus particulièrement dans le cadre de “l’affaire” France

Télécom. Plus qu’un cas isolé, cela nous a permis d’étudier l’organisation de la

justice autour du harcèlement moral et la procédure d’instruction qui est propre

à la juridiction pénale.

           Dans un premier temps, nous avons défini le harcèlement moral comme

des agissements répétés susceptibles d’entraîner pour la personne qui les subit

une dégradation de ses conditions de travail pouvant aboutir à une atteinte à

ses droits et à sa dignité, une altération de sa santé physique ou mentale, ou

une menace pour son évolution professionnelle. Le harcèlement moral est un

délit. Nous avons donc vu qu’il est jugé au tribunal correctionnel et avons

mobilisé des connaissances sur l’organisation de la justice française avec notre

auditrice Mme Q. Par la suite nous avons détaillé quelle est la procédure au

tribunal correctionnel. Premièrement il y a la phase d’instruction du dossier

(identité, adresse, rappel des faits, questions sur les faits et sur la personnalité

du prévenu), puis la plaidoirie de la partie civile, les réquisitions du procureur

concernant la peine qu’il trouve juste pour la société française, la plaidoirie de

la défense et enfin la phase du délibéré et l’annonce du jugement. Après avoir

évoqué des faits généraux, nous avons utilisé nos connaissances à travers

l’affaire France Télécom datant de 2008. (...)

Cette rencontre très enrichissante s’est achevée par une mise en commun avec

le reste de la classe mais aussi par un quizz créé par notre auditrice que nous

tenons à remercier pour son implication auprès de nous. Au cours des 2h nous

avons beaucoup appris sur le métier de magistrat, le système judiciaire français,

le harcèlement (moral) mais aussi sur nous et notre projet d’orientation grâce à

leur expérience.

Nous remercions nos enseignantes ainsi que les auditeurs de justice de nous

avoir organisé une séance si particulière et enrichissante.

"Dans le cadre d’une activité
collective proposée par l’ENM, nous
avons eu l’occasion d’intervenir au
sein d’une classe de terminales
DGEMC au lycée Victor Louis à
Talence. 

Nous avons fait le choix de leur
faire découvrir l’office du magistrat
et la procédure pénale autour du
thème du harcèlement, décliné sous
forme d’ateliers dédiés au
harcèlement sexuel, moral et au
cyberharcèlement. 

J’ai pour ma part animé un atelier
consacré au harcèlement moral,
étudié au travers du dossier «
France Télécom ». 

L’objectif était de permettre aux
élèves d’appréhender tant le
fonctionnement de la juridiction
pénale que les éléments constitutifs
du délit de harcèlement, les peines
encourues, la motivation du
jugement ou encore les règles de
preuve, d’un point de vue théorique
et pratique.

J’ai eu plaisir à échanger avec
Audrey, Adélie, Laurine, Lucie et
Ysa qui se sont montrées impliquées
et curieuses tout au long de cette
séance. Je les remercie, ainsi que les
enseignantes, pour l’organisation de
cette rencontre enrichissante.

Coline Q.
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Atelier 
"Harcèlement moral"

 



 
 E L O I S E  -  T H E L M A  -  M É L I N E -   T Y F F A N I E  - B A R B A R A -   T E S S  

 Lors d'une séance de DGEMC, quatre auditeurs de justice de l’ENM de

Bordeaux sont venus nous parler des formes de harcèlement. Notre groupe a

travaillé sur le cyberharcèlement avec l’une des auditrices de justice.

           Le harcèlement existe sous plusieurs formes : le cyberharcèlement en est

l’une d’entre elles. Il consiste à volontairement porter atteinte à une personne de

façon répétée avec pour conséquence la dégradation de ses conditions de vie,

et ce via les canaux numériques. Il touche aujourd’hui une personne sur quatre.

Voici donc les aspects théoriques et pratiques du cyberharcèlement.

          Tout d’abord, pour intenter une action en justice, il faut s’appuyer sur le

triptyque de la justice : les éléments moraux, matériels et légaux. Par exemple, si

une personne est victime de cyberharcèlement, elle doit d’abord être capable

de prouver la volonté de son harceleur de lui nuire. Même si les preuves

matérielles sont difficiles à trouver, la justice pénale considère que les preuves

peuvent être apportées par tous les moyens : on dit que la preuve est libre. La

victime peut donc apporter des captures d’écran de messages, tweets,

commentaires… mais aussi des témoignages de personnes extérieurs : des

témoins.

           Après le dépôt de plainte de la victime à la gendarmerie ou au poste de

police, c’est le procureur qui décide de la poursuite de la procédure (dans

l’intérêt général) ou de classer l’affaire. Le harcèlement étant un délit, le

prévenu, déclaré coupable après être passé devant le tribunal correctionnel

encourt jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. La

victime a jusqu’à six ans pour porter plainte (c’est le délai de prescription). Elle

peut porter plainte contre une personne qui s’acharne contre elle, ou tout un

groupe de personnes qui lui envoie un ou plusieurs messages.

           Pour conclure,, l’auditrice de justice nous a parlé de la journée nationale

de lutte contre le harcèlement qui a lieu tous les 5 novembre. Enfin, nous avons

terminé avec une discussion autour de l’orientation liée au droit et au parcours

de l’auditrice de justice.
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"Dans le cadre de travaux collectifs
au sein de l'Ecole Nationale de la
Magistrature, j'ai eu l'opportunité
de me rendre avec trois autres
auditeurs de justice au Lycée Victor
Louis à Talence. 

A cet effet, nous avons animé des
travaux sur les différentes formes
de harcèlement avec une classe de
Terminale DGEMC. A travers des
exemples pratiques et des
enseignements théoriques, nous
avons fait réfléchir les élèves sur le
cyberharcèlement, le harcèlement
au travail, le harcèlement sexuel et
le harcèlement scolaire.

L'implication et les réflexions
riches des élèves ont été au rendez-
vous et nous avons pu à la fois
approfondir tous les thèmes et
parfaire les connaissances déjà très
poussées des élèves sur la théorie
du droit".

Noémie O.

Atelier 
"Cyberharcèlement"

 



 
 C L A R A  -  L O U  -  A L I X  -  A L B A N E

 Nous avons choisi le thème du harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire

est le fait pour un élève ou un groupe d’élève de faire subir de manière répété à

un camarade des propos ou des comportements agressifs. Afin de mieux

appréhender le sujet, nous avons rencontré Claire : une auditrice de justice.

Dans un premier temps nous allons détailler notre rencontre avec Claire, puis

dans un second nous nous pencherons sur deux cas de harcèlement bien

distincts.

           Tout d’abord, Claire était accompagnée de trois autres auditeurs de

justice. Tous avaient une spécialisation différente que vous pourrez découvrir au

travers des écrits de nos camarades. Avant l’intervention nous avons dû étudier

deux cas de harcèlement pour préparer la séance de mise en commun. Le but

de l’exercice que Claire nous a proposé était de voir quels articles pouvaient

correspondre aux affaires vues précédemment. Elle nous a expliqué la portée

des différents articles et nous avons ainsi pu en débattre. Cette discussion nous

a permis d’enrichir notre vocabulaire et notre culture juridique.

           En effet, les cas de harcèlement scolaire, sont des affaires souvent

complexes car elles mettent la plupart du temps en cause des mineurs. Les

affaires sont toutes très différentes et il est parfois difficile pour les juges de

trouver une peine cohérente et juste pour toutes les parties. Nous avons d’abord

étudié le cas de Marion, une collégienne qui s’est suicidée suite au harcèlement

qu’elle a subi. Nous avons également étudié le cas de Tony Jean qui a subit du

harcèlement durant toute son adolescence. La différence majeure entre ces

deux affaires reste que l’une des deux victimes est décédée et que l’autre est

encore en vie et peut donc témoigner de ce qu’il a subi.

           Cette intervention a été très enrichissante pour nous tout d’abord, d’un

point de vue juridique et d’autre part d’un point de vue personnel. Le

harcèlement scolaire touche 700 000 enfants par an soit 1 enfant sur 10. Ce

harcèlement est trop souvent banalisé et devrait être l’affaire de tous.

Nous remercions Claire pour sa venue et nos professeurs de droit pour cette

opportunité.

"Nous sommes intervenus avec mes
collègues auditeurs au Lycée Victor
Louis à Talence dans le cadre de
l’action collective proposée par
l’Ecole nationale de la magistrature,
en partenariat avec certains
établissements scolaires.

Cette action était très enrichissante
pour nous car elle s’inscrit bien
évidemment dans une démarche
pédagogique et d’échange. Elle a
permis notamment de présenter
l’Ecole de magistrature aux élèves
et les éclairer sur la façon de
l’intégrer mais aussi de présenter
cette fonction. Enfin, elle a été
l’occasion de transmettre un savoir
aux élèves et d’apprécier leurs
connaissances, souvent déjà riches
pour des lycéens.

Le choix de traiter le harcèlement
scolaire était une façon de
sensibiliser les élèves à cette
infraction. En outre, il s’agissait de
présenter les difficultés auxquelles
peuvent être confrontés les
magistrats face à ce genre de faits,
en raison du caractère divers des
qualifications qui peuvent être
retenus, et donc le travail
intellectuel qui fait la richesse de
ce métier.

Ce moment était en tout cas un vrai
plaisir et mes collègues et moi-
même étions impressionnés quant à
l’étendue des connaissances et
l’investissement des élèves.

Claire M..
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Atelier 
"Harcèlement scolaire"

 


