
Tous contre le harcèlement : 17 et 18 mars 2020 

Avec l’Apel du Rhône et la Direction de l’Enseignement Catholique de Lyon 

Au collège Lestonnac : 2 bd des Tchécoslovaques 69007 Lyon 

Accès : Tram T4 Manufacture Montluc / Bus C25 : Tchécoslovaques-Blandan / Métro D : Garibaldi ou Sans-Souci 

INSCRIPTIONS : 
https://www.helloasso.com/associations/apel-du-rhone/evenements/tous-contre-harcelement 

Mardi 17 mars 2020 à 19h30 

Conférence de Marie Quartier et Jean-Pierre Bellon 

LA DYNAMIQUE DU HARCELEMENT 

Mieux comprendre pour pouvoir intervenir efficacement. 

Jean-Pierre Bellon est professeur de philosophie. Il est, avec 

Bertrand Gardette, l’un des pionniers de la prévention du 

harcèlement scolaire en France. Ensemble, ils ont créé en 2006 le 

site www.harcelement-entre-élèves.com, première base 

documentaire française sur la question du harcèlement scolaire, 

et fondé en 2007 l'Association pour la prévention de 

phénomènes de harcèlement entre élèves (A.P.H.E.E.).  

Marie Quartier professeur agrégé de lettres, formée aux 

interventions systémiques et stratégiques, a développé depuis dix 

ans une activité de consultation spécifiquement dédiée à la lutte 

contre la souffrance scolaire et fondé l’Association Orfeee 

(www.orfeee.fr).  Elle intervient en tant qu’experte pour le 

ministère de l’Éducation Nationale sur la question de harcèlement 

entre élèves. Chargée de cours à l’université Lyon 2, elle est 

l’auteur de Harcèlement à l’école, lui apprendre à s’en défendre, 

(Eyrolles 2016). 

Marie Quartier et Jean-Pierre Bellon travaillent ensemble depuis plusieurs années. 

Pour unir leurs forces dans ce combat contre le harcèlement scolaire, ils ont fondé début 2019, le Centre ReSIS 

(centre de Ressources et d'Etudes Systémiques contre les Intimidations Scolaires). 

Ils forment quotidiennement, en France et à l'étranger, des professionnels à leur méthode de traitement des 

situations de harcèlement qui permet de modifier la posture des auteurs de brimades comme celle des victimes. 

Leur méthode est éprouvée et validée par le Ministère de l’éducation nationale qui leur confie la formation de 6 

académies pilotes en 2020. 



Mercredi 18 mars 2020 
 

Matinée évènement pour les cadres éducatifs, enseignants, parents, surveillants, 

accompagnés des élèves. 

Ecoles, collèges, lycées 

 

8h30 à 9h00 : Accueil 

 

9h00 : Témoignages 

 

9h30 : Théâtre forum 
Compagnie l'Archipel spécialiste du théâtre participatif. 

Pièce de théâtre illustrant la problématique du harcèlement dont la conclusion est jouée de façon interactive avec 

l'intervention du public. 

 

11h00 : Pause avec viennoiseries 
Interventions de la brigade anti-harcèlement du collège Chevreul-Lestonnac 

 

11h30 : Atelier au choix : 

 

✓ #Connect : Mieux comprendre pour mieux utiliser : Association e-Enfance. 
Les bonnes pratiques pour se protéger et respecter les autres sur les réseaux sociaux. 

 

✓ Médiation sous le préau : Jean-François Laurent, expert en médiation scolaire. 
Techniques de gestion de conflits entre élèves. 

 

✓ Tous ensemble c’est possible : Nora Fraisse, Association Marion la Main Tendue.  
Mise en situation réelle de harcèlement : scénettes immersives et recherche de solutions. 

 

✓ Booste ta confiance : Collectif Peops, psychologues scolaires. 

Adultes et élèves sont invités à changer de regard sur eux-mêmes et sur les autres. 

 

✓ Programme cohésion : Editions Paroles de Sagesse 

Kit pour agir en classe : comprendre, libérer la parole et développer la motivation à devenir défenseur. 

 

12h30 : Clôture de la matinée 

 

 

Librairie 

Stand des Editions Paroles de Sagesse 

 

Renseignements : Apel du Rhône : 04.78.37.74.71 – armelle.navarro@apeldurhone.fr 

 
 




