
Et si mon enfant était un HARCELEUR? 
 
On parle souvent des victimes, mais que sait-on de ceux qui les font 
souffrir ?   
 5 

Mon enfant, harceleur? Jamais de la vie! « Les parents sont presque tous dans le 
déni », note Hélène Romano, psychothérapeute et chercheuse rattachée à 
l’Inserm, experte en psycho-traumatisme de l'enfant et auteure d'Ecole, sexe & 
vidéo (Dunod). Et ils tombent des nues lorsqu'ils sont convoqués au collège pour 
faits de harcèlement. Pourtant, «ce processus se met en œuvre dès le plus jeune 10 

âge », souligne la spécialiste. Il trouve son aboutissement à l'adolescence, prenant 
de l'ampleur sur les réseaux sociaux où il se double de «cyberharcèlement» et 
conduit aux conséquences les plus graves. Ce que confirme Jean-Pierre Bellon, 
professeur de philosophie, auteur avec Bertrand Gardette de Harcèlement et 
cyberharcèlement à l'école (ESF Editeur), et cofondateur de l'Association pour la 15 

prévention de phénomènes de harcèlement et du site harcelemententre-
eleves.com. «Ce qui a commencé à l'école se poursuit sur les réseaux sociaux, le 
cyberharcèlement offre en plus l'anonymat et, de ce fait, désinhibe certains 
comportements. » 
 20 

II y a plusieurs profils de harceleur 
N'importe qui peut devenir harceleur : la plupart sont passifs, mais s'ils n'étaient 
pas là pour encourager les meneurs, il n'y aurait pas de harcèlement », explique 
Noémya Grohan, auteure de De la rage dans mon cartable (Hachette 
Témoignages), qui raconte les années de harcèlement subies. Ces jeunes passifs 25 

n'ont pas la force de caractère suffisante pour s'opposer au groupe, auquel ils 
veulent s'intégrer à tout prix. «Ils harcèlent pour éviter d'être harcelés. » Ils sont 
soumis aux meneurs «qui, eux, n'ont aucune conscience du mal qu'ils font, aucune 
culpabilité, ignorent les rappels à la loi du collège ou des parents, diagnostique 
Hélène Romano. Ce sont les plus inquiétants sur le plan de la psychopathologie. » 30 

Lorsqu'ils harcèlent un autre jeune, cela peut durer longtemps, alors que les sui-
veurs cessent en cas de rappel à la loi. Certains jeunes reproduisent ce qu'ils ont 

http://harcelement-entre-eleves.com/
http://harcelement-entre-eleves.com/


subi, sans même en avoir conscience, parce que c'est la seule façon de l'évacuer. 
Pour eux, harceler est un vrai symptôme, ce que les psys appellent une répétition 
traumatique. Souvent maltraités ou humiliés au sein de leur famille, ils peuvent 35 

aussi être la tête de Turc d'un prof, d'un «copain» plus fort... Ils vont alors chercher 
un enfant perçu comme plus faible qu'eux, pour lui imposer la même humiliation. 
« C'est le principe des vases communicants», résume Hélène Romano. Et ils 
continueront à le faire tant qu'on ne prendra pas en compte leur symptôme. 
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Les signes qui doivent alerter 
Selon son profil, le harceleur aura des attitudes différentes : l'enfant « harcelé 
harceleur » a souvent des conduites d'échec et d'auto destruction - boire, fumer, 
se droguer, se scarifier... «Il se comporte comme s'il était son propre ennemi », 
résume Hélène Romano. Très sou vent, il se néglige, n'invite aucun copain à la 45 

maison et peut développer une phobie scolaire. Chez les suiveurs, des troubles 
d'ordre dépres sif apparaissent quand ils se mettent à culpabiliser. Ils peuvent alors 
décrocher  scolairement, changer  soudainement de comportement, devenir 
agressifs avec leurs parents. Quant aux meneurs, ils prennent soin d'eux, de leur 
apparence, sont très entourés par les copains. Ils n'ont souvent ni règles ni limites. 50 

Lorsqu'ils parlent d'une victime, de quelqu'un qui a eu un problème, ils font des 
commentaires du genre « il l'a bien cherché ». 
 
Des jeunes en souffrance 
«Avec le recul, j'ai pris conscience de certains mécanismes chez mes harceleurs, 55 

raconte Noémya Grohan. Il y avait une souffrance en eux, et prendre quelqu'un 
pour cible leur permettait de l'évacuer en leur donnant un sentiment de toute-
puissance. J'ai d'ailleurs reçu plusieurs témoignages en ce sens, dont celui de ma 
principale harceleuse au lycée : elle m'a présenté ses excuses, m'a expliqué qu'elle 
avait perdu son père et avait eu de gros problèmes, à l'époque. » Une analyse 60 

partagée par les spécialistes. «Les harcelés harceleurs sont les plus blessés, 
psychologiquement, explique Hélène Romano. Les suiveurs sont aussi des ados en 
souffrance, mais ils ont des ressources psychologiques suffisantes pour 
comprendre la gravité de leurs actes. Ils peuvent se rendre vraiment malades, 



sombrer dans la dépression, lorsqu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont fait. 65 

Quant aux meneurs, ils ont l'air bien dans leur peau et très sûrs d'eux, mais ils 
présentent généralement des failles identitaires, avec une estime de soi très faible 
qui explique leur besoin de s'affirmer par l'agressivité, aux dépens des autres. » 
 
Que peut-on faire ? 70 

Le directeur du collège a appelé pour vous signaler que des soupçons de 
harcèlement pèsent sur votre enfant. Reconnaitre les faits, s'ils sont avérés, puis en 
discuter avec votre enfant est essentiel, insiste Hélène Romano, car la victime 
comme l'instigateur ont besoin d'aide. «Inutile de poser brutalement la question, il 
ne faut pas mettre le jeune en position d'accusé, ne pas le diaboliser, mais le faire 75 

parler des autres : Y a-t-il des camarades harcelés dans ta classe ? Qu'en penses-
tu? Que crois-tu qu'ils ressentent ? On peut lui demander son avis à l'occasion d'un 
fait divers, par exemple.. » 
Et si vous découvrez que votre enfant est bien concerné, essayez de comprendre 
plutôt que juger. Demandez-lui : «Qu'est-ce qui fait que tu as été capable d'agir 80 

ainsi?» Donner du sens permettra au jeune de ne pas recommencer. «Les parents 
d'enfants harceleurs se rendent encore moins compte du problème que ceux des 
enfants harcelés, estime Jean-Pierre Bellon. Il faut leur parler et ne pas hésiter à 
aller voir un peu ce qu'ils font sur le Net... La plupart des parents l'ignorent 
totalement !» Ouvrir les yeux... c'est le rôle primordial des parents dans la 85 

prévention du harcèlement. 
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