
 

 

 
LES DIFFÉRENTS TYPES DE VIOLENCE SCOLAIRE 

 

 

Fragilisés par les changements qui s'opèrent en vous, vous avez parfois du mal à gérer 

la violence que vous rencontrez à l'école, dans votre quartier ou même parfois au sein 

de votre famille. Comment réagir quand on est soumis à des pressions psychologiques 

ou morales, à des violences physiques ?  

 



« L’année dernière, j’avais dans ma classe un garçon qui venait d’une famille 

pauvre. Il se faisait maltraiter par tous les élèves de la classe, et même par moi. Tout le 

monde se moquait de lui et lui donnait tes surnoms les plus méchants. Je suivais le 

mouvement parce que je ne voulais pas subir le même sort que lui. » 

Jérémie, 17 ans. 

 

Violence des mots, des coups 

 
L’école n’est pas le lieu de toutes les violences. Cependant, même si votre vie 

quotidienne n’est pas marquée par de dramatiques faits divers, elle peut néanmoins être 

entachée par des tensions de tous les instants (injures, vexations, disputes, bagarres) 

ou par des agressions plus sournoises (racket, dégradation de matériel...).  

Comme toute vie en communauté, le lycée oblige à côtoyer des personnes que vous 

ne choisiriez pas nécessairement comme amis ; il s’ensuit d’inévitables tensions qui se 

traduisent par des mots ou des bagarres... Taper sur l’autre pour rire, pour s’expliquer 

ou pour avoir le dessus, poser la main sur les fesses d’une fille pour la faire rougir sont 

des pratiques courantes dans les lycées. Qui ne s’amuse pas de ces gestes considérés 

comme d’autant plus inoffensifs qu’ils font rire tout le monde ? 

 

Certes, ces actes de violence ne laissent pas de traces ni de cicatrices physiques, 

mais ils font souffrir la victime qui peut se sentir blessée, humiliée. Il en est de même 

pour les mots. Qu’on vous traite de « pétasse », de « bouffon », et vous risquez de perdre 

tous vos moyens. La violence est subjective. Si certains d’entre vous se défendent en 

frappant, en crachant ou en injuriant encore plus, d’autres se taisent et se replient sur 

eux-mêmes.  

 

Le vaincu ne peut imaginer d’autre voie pour rétablir ses droits ou intérêts que celle 

de la vengeance : malheur au faible, il faut se faire « respecter ». La vengeance est inutile 

et dangereuse. Si vous avez subi une violence, le plus important est de commencer par 

refuser d’être victime. Il faut savoir dire « Stop ! Je ne suis pas d’accord » et apprendre 

à se faire aider par les autres. 

N’hésitez pas à vous confier à un adulte dans votre établissement ou à un autre 

lycéen. Dans certains établissements, des élèves qui ont été formés pour être 

médiateurs interviennent dans les conflits entre élèves. Ils ne sont pas là pour 



réprimander ni punir, mais, au contraire, pour pacifier les esprits dans une réelle 

ambiance d’entraide et de solidarité. 

 

Dégradation du matériel : que risquez-vous ? 

 
Parfois, à travers les actes de violence, c’est l’institution scolaire qui est visée. 

Certains élèves « s’amusent » à dégrader le matériel du lycée, à casser les vitres de la 

classe, à détériorer la salle de gym. Ce ne sont pas des incivilités, mais des délits punis 

par la loi, surtout s’ils sont commis en groupe. On a ainsi vu des lycéens se mettre à 

plusieurs pour provoquer un incendie dans le gymnase. Souvent, il s’agissait d’élèves qui 

voulaient se venger d’une décision considérée comme « injuste » à la suite d’un conseil 

de classe ou d’un conseil de discipline. Certains même s’en sont pris à l’enseignant qui 

les avait sanctionnés en crevant les pneus de sa voiture ou en le menaçant d’un couteau.  

 

Ces agressions sont, fort heureusement, rares et menées par une minorité 

d’élèves. Si vous avez dégradé du matériel scolaire, il faut savoir ce que vous encourez. 

Non seulement vous devez le rembourser, mais vous pouvez également faire l’objet 

d’une sanction disciplinaire. Vous pouvez aussi vous retrouver devant la justice et 

poursuivi pour dégradation volontaire, un délit passible du tribunal correctionnel ou du 

tribunal pour enfants si vous êtes mineur. C’est le cas d’élèves qui ont incendié leur 

lycée : n’oubliez pas que l’incendie volontaire est un crime passible de la cour d’assises 

des mineurs. Si la dégradation est involontaire, vous pouvez, là encore, faire l’objet d’une 

sanction en plus du remboursement total ou partiel. Vos parents (ou bien vous, si  ous 

êtes majeur) peuvent donc être amenés à rembourser le matériel et à réparer ce que 

vous avez endommagé. 

 

Un sentiment d’injustice à l’origine de la violence 

Comme les injures proférées par vos camarades, les paroles moqueuses, 

dévalorisantes ou condescendantes que vous pouvez entendre tous les jours de la part 

de vos professeurs sont humiliantes : ne pas être appelé par votre prénom ou votre nom, 

être puni parce que vos parents ont oublié de signer votre cahier... Vous éprouvez 

d’autant plus de difficultés à supporter ces violences que vous ne savez pas y répondre. 

Aussi pouvez-vous estimer à bon titre que ce n’est pas « juste ». Le jugement que les 

adultes ou les enseignants portent sur vous peut vous faire terriblement souffrir, n suffit 



que le professeur de maths déclare, au moment de la remise des copies, que vous êtes 

nul pour que vous ne vous sentiez pas à la hauteur.  

 

Bernard Defrance, dans La Violence à l’école, le souligne : « Il a souvent été relevé 

que le drame des enfants qui échouent est qu’ils s’attribuent eux-mêmes la 

responsabilité de l’échec : « Je n’ai pas assez travaillé »... Ils développent alors un 

mépris d’eux-mêmes qui se transforme en mépris pour les autres ou en mépris diffus 

pour la société. » Certains d’entre vous acceptent le verdict de leur professeur et se 

dévalorisent; d’autres, au contraire, se révoltent et se livrent alors à des actes de 

violence pour décharger leur trop-plein d’agressivité. 

 

« Il y en a certains qui essaient de me faire travailler, tandis que d’autres me 

laissent en vrac au fond de la classe. » 

 
Maxime, 15 ans 

 

Certaines mairies ont mis en place des équipes de soutien scolaire pour les élèves 

qui ont des difficultés dans certaines disciplines. Renseignez-vous dans la mairie de 

votre commune. En général, la participation est faible et proportionnelle aux revenus des 

parents. 

 

Violences verbales : les enseignants aussi 

 
« Même l’enseignant peut « faire un bon mot » au détriment des élèves. Prenant la 

classe à témoin, il fait rire les uns en faisant rougir les autres. Les épithètes volent bas. 

« Tu es nul ! Pauvre cloche ! Tu n’arriveras à rien. Ah ! Je vois bien que tu ne seras jamais 

Victor Hugo ! » ; « Qui m’a fait ce torchon ? Tu as dû faire tes devoirs sur la table de la 

cuisine ! » Comment nier qu’il s’agit de violences verbales ?  

 

L’agression verbale n’a pas besoin d’utiliser des mots grossiers pour blesser. 

Comment comprendre qu’un enseignant, un éducateur, se laisse aller à faire un mot 

facile sur l’élève en difficulté ? C’est que l’usure du travail le mine. La relation 

pédagogique, celle qui se construit entre lui et les élèves, est une relation forte qui exige 

beaucoup de l’adulte, bien plus que ne le perçoit l’adolescent. Le professeur enseigne, il 



assume la plus noble mission qui soit : celle de transmettre et d’humaniser la 

connaissance ! 

 

C’est bien parce qu’il se sent agressé par l’obstination de l’élève à ne pas 

comprendre que le professeur le traitera d’abruti ou de débile ou mettra en cause la 

qualité de ses neurones. Un bon élève est valorisant ; un élève lent à comprendre ne 

rend pas son prof fier de ses dons de pédagogue... Alors : « C’est celui qui le dit qui y 

est ? » Pourquoi pas ? Je crois que la formule s’adapte aussi bien aux adultes qu’aux 

ados, aux profs qu’aux élèves. En vous traitant de « nul », c’est lui-même que le 

professeur fustige.» 

Maryse Vaillant 

 

Le racket : briser la loi du silence 

 

« Tu me donnes ton blouson, sinon je te fais ta fête » ; « Passe-moi ton exercice de 

maths ou je cogne sur ton petit frère » ; « Prête-moi cent balles ! » Le racket est un acte 

de violence qui est dénoncé actuellement par les pouvoirs publics, même s’il ne touche 

qu’une minorité d’élèves.  Selon une étude réalisée en 1998-1999 dans les lycées et 

publiée par le ministère de l’Éducation nationale, les faits graves se répartissent ainsi : 

violences verbales, 70,8% ; port d’armes à feu, 0,2% ; port d’autres armes (dont bombes 

lacrymogènes), 1,7% ; coups et blessures, 22,4 %; violences sexuelles, 1,6% ; racket, 3,3%.  

 

Victime de racket, vous souffrez énormément de devoir apporter chaque jour à 

votre agresseur un stylo, un Walkman, des jeux vidéo... voire de l’argent, sous peine de 

vous faire tabasser. En effet, le racketteur sait d’autant plus vous imposer sa loi que 

vous êtes plus jeune, plus timide. Il n’a d’ailleurs pas toujours besoin d’être violent pour 

obtenir ce qu’il veut. Il suffit qu’il vous intimide, qu’il vous fasse peur et qu’il maintienne 

sans cesse la pression pour obtenir toujours plus.  

 

C’est ainsi que certains d’entre vous commencent par donner leur stylo et finissent 

par fouiller dans le portefeuille de leurs parents pour satisfaire aux exigences sans 

cesse grandissantes de leur agresseur. Pourquoi d’ailleurs s’en priverait-il ? Le 

racketteur sait qu’il vous tient à sa merci, comme une proie, par le silence.  



En effet, par peur de la réaction des adultes, des représailles de votre agresseur 

ou par crainte que la situation n’empire, vous vous taisez le plus souvent, ce qui ne fait 

qu’accroître votre peur et votre isolement. Vous craignez également d’être considéré 

comme une « balance », un mouchard par les autres élèves. C’est ainsi que la loi du 

silence s’installe peu à peu ; elle ne profite qu’à votre agresseur. Certains rackets durent 

des semaines, des mois, voire des années, et peuvent s’étendre également dans les 

transports en commun, dans votre quartier.  

 

Violence subie dans la plus grande solitude, le racket peut vous conduire à déserter 

certains cours, à refuser l’école et parfois aussi à voler. Dans de rares cas, 

heureusement, la victime est conduite au suicide, seule façon pour elle d’échapper à la 

torture quotidienne que lui inflige son racketteur. En effet, à chaque fois que le racketté 

croise son agresseur, il est persuadé d’être en réel danger, jusqu’à ce que la peur 

devienne terreur et provoque un déséquilibre profond. La victime s’enferme alors dans 

son problème, persuadée que personne ne pourra l’aider à trouver la solution. Le lâche 

n’est pas la victime qui va donner son blouson ou son paquet de cigarettes et partir en 

courant, mais l’agresseur qui s’entoure de copains pour s’en prendre à plus faible que 

lui.  

 

Si vous êtes victime de racket, ce n’est pas en cédant à votre agresseur que vous 

vous en débarrasserez, bien au contraire ! Il n’est pas question non plus de tenir tête 

seul car vos agresseurs peuvent devenir mauvais. La première chose à faire, c’est de 

parler pour faire cesser cet engrenage dans lequel vous êtes enfermé. Vos copains sont 

en mesure de comprendre la gravité de votre situation et de vous venir en aide. Eux-

mêmes seraient soulagés de savoir qu’ils peuvent compter sur vous s’ils étaient 

confrontés au même problème. 

En appelant au secours, en brisant la loi du silence, vous faites preuve de courage. 

Faites comprendre à vos parents que vous allez mal, que vous avez besoin d’eux. Vous 

pouvez également aller voir un adulte dans le lycée (enseignant, assistante sociale, 

infirmière scolaire, conseiller principal d’éducation...). Si vous ne réussissez pas à vous 

confier à quelqu’un de votre entourage, vous pouvez contacter les permanences 

téléphoniques mises en place dans les régions pour aider les victimes de racket (voir à 

la fin de l’ouvrage). En général, c’est un psychologue, une assistante sociale, un médecin 

ou un juriste qui vous répond. Il vous aidera à comprendre dans quelle spirale vous êtes 



enfermé, saura écouter votre souffrance et votre révolte, vous conseiller sur les 

démarches à entreprendre pour faire cesser le racket.  

 

Rappelez-vous ce qui s’est passé en Italie quand la population a commencé à se 

révolter contre la mafia : il en a fallu du courage à ceux qui ont dénoncé leurs 

oppresseurs ! Dites-vous que ceux qui vous rackettent sont comme tous les despotes : 

ils se servent de votre peur comme d’une arme. Votre courage consistera à vous révolter 

contre cette peur. 

 

Que risque le racketteur ? 

 
Le racket est un délit sévèrement puni par la loi. Si le racket s’est produit au sein 

de votre lycée, le proviseur est chargé de faire appliquer le règlement de l’établissement 

au(x) responsable(s). La sanction peut consister en une exclusion provisoire ou 

définitive du lycée. Il est évident que cette sanction ne peut changer les choses ; un jour 

ou l’autre, votre agresseur peut revenir : sa place est dans l’établissement scolaire et 

non chez lui ou dans la rue. Alors, il serait important que vous réclamiez une mesure de 

conciliation afin de l’aider à comprendre qu’il a d’autres voies que la violence pour 

exprimer son malaise.  

 

Acceptez de rencontrer votre agresseur en présence d’un adulte en qui vous avez 

confiance tous les deux. Vous pourrez ainsi sortir de la position de victime pour retrouver 

une place digne dans l’école et dans la société. Le proviseur de votre lycée vous 

conseillera également de porter plainte au commissariat de police, avec l’aide de vos 

parents.  

 
En effet, cette démarche est très importante pour que vous soyez restauré dans 

vos droits de victime et que vous puissiez tourner la page. Le racketteur pourra 

également prendre la mesure de son acte et faire l’objet d’une mesure pénale de 

réparation.  

Rappelez-vous que le racket est un délit. Dans le Code pénal, il est inscrit comme 

vol avec violences (ou extorsion) et atteinte aux biens. Ces délits peuvent être punis de 

sept ans d’emprisonnement et d’une amende d’environ 106 000 euros. En vous 

protégeant, vous évitez aussi à d’autres élèves d’être victimes de racket. Vous faites 

cesser cette spirale de violence qui empoisonne la vie de votre établissement. 



Autres formes de harcèlement 

 
Un racketteur harcèle sa victime pour assurer un pouvoir. Mais le racket n’est pas 

le seul moyen d’exercer un harcèlement sur l’autre jusqu’à empoisonner son existence 

au lycée. Pratique courante dans les établissements scolaires, le harcèlement consiste 

à agacer, à tourmenter ou à brutaliser systématiquement et de façon répétée un élève 

choisi comme souffre-douleur. La victime idéale, la tête de Turc, c’est le bon élève qui 

ne s’est pas fait accepter comme bon camarade, le jeune bègue, le chétif ou l’obèse; en 

somme, toute personne qui est différente. Comme dans les rangs d’élèves, on n’aime pas 

voir les têtes qui dépassent...  

 

À l’issue d’une étude réalisée dans des établissements scolaires de Scandinavie, 

un professeur de psychologie suédois, Dan Olweus, a publié un ouvrage, Les Violences 

entre élèves. Harcèlements et brutalités. Il a constaté que les élèves les plus jeunes et 

les plus faibles sont généralement les plus exposés. Les garçons ont davantage 

tendance à être victimes de ce type de violences parce que leurs rapports sont plus 

brutaux, plus directs. Les filles utilisent des méthodes de harcèlement plus subtiles : ce 

sont les médisances, les calomnies, les rumeurs... 

  

La victime se tait parce qu’elle se sent coupable de ne pas pouvoir affronter son ou 

ses agresseurs. Totalement sous leur emprise, elle finit par penser qu’elle ne vaut rien, 

elle se sent honteuse et stupide. Paradoxalement, le jeune finit par donner raison à ses 

agresseurs. Et comme il a du mal à user de violence pour se défendre, il reste seul avec 

sa souffrance. Coupable d’être victime, l’élève agressé se retrouve totalement isolé, pour 

des mois ou des années. 

 

En s’acharnant ainsi sur leur victime, les jeunes drainent une grande part de 

l’agressivité de tous les autres qui assistent à la scène sans y prendre part, certes, mais 

sans s’y opposer non plus. Parmi les spectateurs passifs, combien se vengent ainsi, par 

bourreau interposé, de leurs échecs scolaires personnels et de leur rage envieuse ? 

Sachant que la victime est une cible facile qui n’osera pas riposter, les autres ne voient 

pas de mal à l’embêter aussi un peu. C’est ainsi qu’un adolescent, seul, perdu, égaré, peut 

devenir la cible de tous. 

 



Apparemment, les agresseurs ont plutôt une bonne image d’eux-mêmes ; comme 

ils ont le groupe des rieurs de leur côté, ils se sentent gonflés de leur importance, de 

leur prestige et peuvent ainsi exercer en toute liberté leur pouvoir, leur domination. Ils 

ne se contentent pas d’attaquer et d’opprimer souvent d’autres élèves, ils sont également 

effrontés et insolents envers les adultes. Si on les réprimande pour leur comportement, 

ils se débrouillent pour se disculper et faire porter le blâme sur leur victime ou ses 

copains.  

 

Derrière ces actes gratuits et méchants se profile également une espèce de 

jubilation de vagues instincts vengeurs. Pourquoi les agresseurs veulent-ils à tout prix 

se prouver qu’ils sont les plus forts ? Parce qu’au fond d’eux-mêmes ils se sentent 

faibles et fragiles. Si certains agresseurs ont besoin d’affirmer ainsi leur puissance sur 

les autres, c’est qu’ils en doutent... Il n’y a pas de violence gratuite. Un collégien bien dans 

sa peau n’éprouvera nullement le besoin de martyriser ainsi ses camarades.  

 

Peut-être que dans sa famille l’agresseur n’a pas reçu de limites précises à ses 

comportements agressifs ? Aussi agit-il avec un sentiment de totale impunité et son 

agressivité a-t-elle tendance à augmenter. Peut-être aussi a-t-il été habitué aux coups 

dans son enfance et les a-t-il banalisés. Comme dans certains cas de racket, des 

victimes ont été poussées au suicide à la suite de harcèlements constants de la part 

d’autres élèves. Les cas sont rares, heureusement, mais ils sont suffisamment graves 

pour qu’on en tienne compte. 

 

Conclusion 

 
Tous ces phénomènes de violence à l’école ne doivent pas être généralisés. Ils 

diminuent si les élèves peuvent communiquer facilement avec les professeurs et 

l’administration. Dans son enquête, La Violence en milieu scolaire, Éric Debarbieux 

constate que, dans certains quartiers difficiles, des établissements sont épargnés par la 

violence scolaire parce que quelques équipes éducatives et enseignantes mènent contre 

elle une lutte efficace. Ce sont des équipes soudées et dirigées par un chef 

d’établissement dynamique unanimement apprécié. « Force est de constater que “l’effet 

établissement” est loin d’être négligeable », conclut Éric Debarbieux.  

 



Vous pouvez contribuer à ce que votre établissement sorte de la catégorie « en 

crise » et entre dans la catégorie « en marche ». Pour cela, vous devez vous mobiliser. 

Proposez des journées sur la violence, sur les droits et les devoirs, sur le respect. Si 

vous soutenez un projet, vous trouverez toujours un ou des adultes pour vous relayer. 

La violence décroît toujours lorsque les gens se parlent et qu’ils mettent leurs efforts en 

commun. 

 

Maryse Vaillant 

 

 

 

 

 

 


