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INSCRIPTIONS

ASSOCIATION  

APSIS EMERGENCE
JOURNÉE D’ÉTUDE 

Mercredi 9 novembre 2022 

« Journée de lutte  
contre le  

(cyber)harcèlement 
entre élèves :  

évolutions et perspectives » 

En présence du réalisateur Maxime JOUET 

Espace Multifonctionnel  
Veymerange-Thionville  

14 route du Buchel 57100 THIONVILLE 

Entrée libre 

Service de prévention spécialisée 

Service espace rencontre 
- Point Accueil Ecoute Jeunes et Parents 
- Espace de rencontre parents-enfants 
-  Médiation Familiale, de voisinage, scolaire 
- Prévention du harcèlement en milieu 

scolaire 
- Groupes de paroles d’enfants et d’adoles-

cents 

Service d’hébergement 
des mineurs non-accompagnés 

Organisme de formation

PARTENAIRES

ici 14 route du Buchel 
57100 THIONVILLE

ACCÈS 
Espace Multifonctionnel  
Veymerange-Thionville 



ESPACE INFOS 
Un espace d’information sera à votre disposition. Vous 
y trouverez de la documentation et d’autres res-
sources en lien avec la thématique du harcèlement.

PROGRAMMEDéfini comme un fléau présent dans tous les 
pays et affectant de nombreux enfants et jeunes, 
le (cyber) harcèlement impacte durablement la 
santé, le bien-être et les résultats scolaires des 
élèves.  Les conséquences, parfois irréversibles, 
peuvent retentir profondément sur le devenir des 
personnes. 

Les chiffres sont vertigineux : en France prés d’un 
million d’élèves est touché (12% d’écoliers, 10% 
de collégiens et 4% de lycéens). La crise sanitaire 
et le confinement ont eu pour effet d’aggraver le 
harcèlement sur internet : en un an, les cas de 
cyberharcèlement ont augmenté de 26%. 
61% des élèves harcelés disent avoir des idées 
suicidaires. 

Le 2 mars 2022, une nouvelle loi sur le harcèle-
ment scolaire a été adoptée. Cette loi semble 
apporter une réponse législative avec, entre 
autres, la création d’un nouveau délit qui vise tout 
autant un élève qu’un membre du personnel d’un 
établissement avec des peines sévères à la clef. 

Comment se traduit cette évolution dans les 
pratiques, les politiques des établissements 
scolaires ? Qui recueille les plaintes, quelles 
suites leur sont données ? Comment l’institu-
tion judiciaire applique-elle ces nouvelles 
sanctions ? 

Quels accompagnements pour les jeunes ? 
victimes ? auteurs ? témoins ? Quelle prise     
en compte des parents ? Quelle prévention 
auprès des élèves ? Quelle formation pour les 
adultes des communautés éducatives ? 
Comment être encore plus efficients et 
efficaces ensemble ? 

Autant de questions auxquelles nous tente-
rons de répondre avec l’aide des différents 
intervenants et partenaires présents.

8h30-9h00  : Accueil 

9h00-9h30 : Ouverture 
Pierre CUNY, Maire de Thionville, Président de 
l’agglomération Portes de France Thionville, 
Conseiller Départemental Moselle et Nicole 
DUMAY, présidente d’Apsis-Emergence   

9h30-10h30 : Visio-conférence 
Prévention du harcèlement et des violences 
scolaires. Prévenir, agir, réagir… 
Bruno HUMBEECK, psychopédagogue, Docteur 
en sciences de l’Education, chargé d’enseigne-
ment à l’Université de Mons. 

10h30-10h45 : Echanges avec la salle 

10h45-11h00 : Pause 

11h00-12h30 
Présentation du moyen métrage « Je te faisais 
confiance » 
Maxime JOUET, réalisateur et Alexis STEFAN, 
comédien 
Avec : 
• Laetitia GANGLOFF, FCPE Thionville 
• Fabien OLIVETTO, psychologue  
• Medhi GAFOUR, chargé de projet, de la préven-

tion numérique         
• Lotfi BENAILI, Principal adjoint, collège 

Hurlevent Hayange 
• Céline PECCARISI, psychologue Espace 

Ressources Thionville 

12h30-14h00 : Pause méridienne, repas libre  

14h00-15h30 : Table ronde n°1 
« Que dit la loi en matière de lutte contre
le (cyber)harcèlement à l’école ? 
Quelles conséquences sur les pratiques ? » 
Participants : 
• Maître Marc HELLEBRAND, avocat au barreau 

de Thionville 

• Nadine BARTHÉLEMY, Intervenante Sociale en 
Commissariat pour la CSP Thionville 

• un représentant du parquet du TJ de Thionville 
• Sylvie MOSSERON, juriste , France Victimes 57  
• Véronique DEMMER, Proviseure de la cité 

scolaire Hélène Boucher de Thionville 

Animatrice : Alexia MAISET, médiatrice familiale  

15h30-15h45 : Pause 

15h45-17h15 : Table ronde n°2 
« Quelles actions sur le territoire ? Quelles pers-
pectives ? » 
Participants :  
• Sarah REMY, Educatrice Spécialisée et 

Stéphanie BAILLY, psychologue  
• Grégory BERTHELOT, Maréchal des Logis-Chef 

et Sabine LETONDAL, gendarme.  Maison de 
protection des familles 57 

• Cahia BATIOT, Inspectrice de l’Education 
Nationale et représentante du programme 
pHARe et Laurence MADONNA, référente 
départementale harcèlement. Académie de 
Nancy-Metz. 

• Véronique BRION, Directrice de l’Education et 
des Affaires Sociales et Carlos DE ARAUJO, 
coordinateur PEDT Mairie de Thionville. 

Animateur : Fathi BENMRAD, chargé de mission 

Intervention du Département de la Moselle.  

17h15 : Clôture de la journée 
Mounir EL HARRADI, Directeur


