
   
 

 

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 
Conférence de Presse de 15h à 15h20  
 

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, y compris des messages de personnalités et des témoignages. Plus d’informations 
seront mises à disposition prochainement sur la page web suivante :  
https://events.unesco.org/event?id=International_conference_on_school_bullying370710994
9&lang=1036  
 

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 provisoire de la conférence  
 

13h00 – 13h03 Allocution introductive : Mme Audrey Azoulay, Directrice-Générale, UNESCO 

13h03 – 13h06 Message-vidéo délivré par deux élèves : « Pourquoi cette conférence est-elle importante 
pour nous les jeunes? » 

13h06 – 13h15 

 

Allocution introductive :  M. Jean Michel Blanquer, Ministre français de l’Education 
nationale, de la Jeunesse et des Sports 

Présentation du vidéo-clip français « NON au harcèlement »  

13h15– 13h16 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 

13h16 – 13h18 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 

Ministres de l’Education du Maroc et du Mexique (à confirmer) 

13h18 – 13h20 Introduction des débats 

13h20 – 13h24 Vidéo d’animation présentant les faits principaux sur le harcèlement (UNESCO)  

13h24 – 13h44 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 

 Noms des intervenants à confirmer   

13h44 – 13h48 Vidéo de témoignages des membres de la communauté éducative (UNESCO)  

13h48 – 14h05 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 (SFPEADA), 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 de l'Université de Dublin, 
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 

14h05 – 14h07 Grand témoin : Mme Henrietta H. Fore, Directrice exécutive de l'UNICEF, au nom de la 
campagne internationale Safe to Learn pour en finir avec la violence en milieu scolaire (à 
confirmer)  
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14h07 – 14h37 Table ronde : « Quelles propositions pour combattre plus efficacement le cyber 
harcèlement? » 

 Noms des intervenants à confirmer 

14h37 – 14h40 Vidéo – Exemple d’un programme national de lutte contre le cyber-harcèlement 

14h40 – 14h45 Lancement d’un appel pour un code de bonnes pratiques par le secteur privé pour lutter 
contre le cyber-harcèlement 

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

 Un représentant du secteur privé (nom à confirmer) 

 

 

14h45 – 14h55 Message-vidéo d’une célébrité (Nom à confirmer) 

14h55 – 15h00 Clôture de l’événement : 

 M. António Guterres, Secrétaire-Général des Nations Unies (à confirmer) 

 

 

Conférence de Presse 

 

15h00 – 15h20 Conférence de Presse :  

 Mme Audrey Azoulay, Directrice-Générale, UNESCO  

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

 

La conférence sera animée par Annette Gerlarch, journaliste 


