
Appel à l’Action

Chaque enfant mérite de se sentir en sécurité à l’école s’il veut 
pouvoir apprendre, grandir et développer ses compétentes 
et la confiance dont il a besoin pour mener une vie saine et 
épanouissante.
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L’école est un point d’ancrage précieux pour travailler 

conjointement avec les familles et les communautés afin 

de mettre un terme à la violence envers les enfants en 

général ; elle a le potentiel de susciter le changement 

en promouvant des normes sociales positives et 

l’égalité des genres. Toutefois, elle reste, pour un trop 

grand nombre d’élèves dans le monde, synonyme de 

violences et de peur. En effet, il arrive que l’école et ses 

abords soient pour les enfants et les adolescents des 

lieux de violences physiques, ainsi que sexuelles et 

psychologiques, y compris en ligne, indépendamment 

de l’endroit où ils vivent.

Ces violences sont souvent le fruit des inégalités 

existant entre les genres et de rapports de force 

déséquilibrés. Ainsi les filles et les garçons font-ils l’objet 

de différentes formes de violences : les premières sont 

plus susceptibles d’être harcelées psychologiquement 

et de connaître la violence et le harcèlement sexuels, 

tandis que les seconds subissent davantage de 

châtiments corporels et de violences physiques. De 

manière générale, les enfants ne répondant pas aux 

normes ou stéréotypes liés à la masculinité et la féminité 

sont particulièrement exposés au risque de violence et 

de harcèlement, tandis que ceux porteurs de handicap 

sont trois fois plus susceptibles que leurs camarades 

de subir des violences physiques à l’école. Quant aux 

filles présentant un handicap, elles encourent un risque 

trois fois plus élevé d’être victimes de viol. En outre, 

dans les contextes de fragilité des Etats, de conflits et de 



et harcèlement entre élèves, toutes les formes de 

violence à l’école peuvent et doivent être éliminées. 

Par ailleurs, prévenir la violence est bénéfique sur les 

plans moral, social et économique : cela augmente les 

chances de l’enfant de rester à l’école, améliore ses 

capacités à réaliser son plein potentiel et brise le cycle 

de la violence.  

Ensemble, nous pouvons mettre fin à la violence à 

l’école. Nous nous devons de garantir que les voix des 

enfants soient entendues, et qu’ils disposent de l’espace 

suffisant pour agir. Il est de la responsabilité du corps 

enseignant, des communautés, des gouvernements et 

des dirigeants de prendre des mesures de prévention 

et de répression de la violence, ainsi que de placer au 

cœur des priorités les besoins individuels et le bien-

être des enfants et des membres de la communauté 

éducative. 
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Mettre fin à la 
violence à l’école et 
aux abords de l’école 
requiert des efforts 
coordonnés à de 
multiples niveaux. 

C’est pourquoi 
nous appelons 
nos partenaires 
à encourager les 
gouvernements 
nationaux et autorités 
infranationales à : 

crises, les élèves et le personnel éducatif font face à des 

risques supplémentaires, comme les attaques ciblées ou 

aveugles de la part de groupes militaires, ou autres.   

La violence entrave l’apprentissage et nuit au bien-

être des enfants. Elle diminue l’estime de soi, favorise 

l’absentéisme, fait baisser les notes, et conduit de 

nombreux élèves à quitter l’école, sans compter les 

graves problèmes de santé qu’elle peut engendrer. La 

violence contribue également à entretenir un cercle 

vicieux dans lequel, plus tard, les enfants victimes sont 

eux-mêmes susceptibles de commettre des violences ou 

de demeurer des victimes. 

 

Qu’il s’agisse d’enseignants forçant des élèves à 

des rapports sexuels contre de meilleures notes, de 

châtiments corporels dans la classe ou de brimades 



Les autorités nationales, régionales et locales doivent 

élaborer et appliquer des lois et des politiques qui 

protègent les enfants contre toute forme de violence 

à l’école et aux abords de l’école, y compris en ligne, 

notamment au travers des actions suivantes : 

• Les ministères de l’éducation doivent mettre 

en œuvre, dans les écoles ainsi que dans 

l’ensemble du système éducatif, des politiques 

visant à améliorer les dispositifs, la capacité et les 

compétences permettant de prévenir la violence et 

d’y répondre; 

• Les gouvernements nationaux doivent interdire les 

châtiments corporels à l’école et promouvoir une « 

discipline positive » ;

• Les gouvernements nationaux doivent mettre au 

point des réponses multisectorielles adaptées à 

l’enfant ainsi que des mécanismes d’orientation 

pour soutenir les victimes de violence à l’école ; 

• Les gouvernements nationaux doivent approuver 

et mettre en œuvre la Déclaration sur la sécurité 

dans les écoles et avoir recours aux Lignes 

directrices pour la protection des écoles et des 

universités contre l’utilisation militaire durant les 

conflits armés.    

Le personnel éducatif, les élèves et les comités de 

gestion des écoles doivent faire bénéficier à tous 

les enfants d’un environnement d’apprentissage sûr, 

Mettre en œuvre des politiques et 
une législation appropriées 

Renforcer les mesures de 
prévention et de lutte contre le 
harcèlement dans les écoles 

tenant compte des questions de genre, favorisant la  

« discipline positive », l’enseignement centré sur l’en-

fant, sa protection et l’amélioration de son bien-être 

physique et mental, au travers, entre autres, des ac-

tions suivantes:

• Les programmes scolaires doivent être revus et 

renforcés de manière à inclure des approches ef-

ficaces de prévention de la violence et à promou-

voir l’égalité et le respect ;

• L’école doit mettre en place des politiques et 

procédures de protection, telles que des codes 

de conduite, des lignes directrices en matière de 

sécurité numérique ou des procédures de signale-

ment de la violence, qui fassent l’objet d’un suivi 

régulier ;

• L’école doit garantir un environnement sûr au sein 

des établissements et à leurs abords, conçu pour 

le bien-être de tous les élèves.

Parents, enseignants, enfants, autorités locales et 

responsables des communautés doivent reconnaître 

l’impact dévastateur de la violence à l’école et prendre 

des mesures pour promouvoir des normes sociales 

positives et l’égalité des genres, afin de garantir que 

les écoles soient des lieux d’apprentissage sûrs, 

notamment au travers des actions suivantes:

• L’école doit faire de la sensibilisation aux droits 

de l’enfant et garantir qu’enfants et enseignants 

connaissent leurs droits et respectent les droits de 

tout un chacun ;

• École, parents et responsables des communautés 

Faire évoluer les normes sociales 
et les comportements



Les pays ainsi que la communauté internationale 

doivent démontrer l’efficacité des mesures appliquées 

pour mettre un terme à la violence à l’école, 

notamment au travers des actions suivantes:

• Les gouvernements, les écoles et les donateurs 

doivent appuyer la collecte et le suivi de données 

ventilées relatives aux actions de prévention de la 

violence à l’école ;

• Les donateurs et les institutions de recherche 

doivent renforcer les investissements en faveur 

de la recherche et des évaluations portant sur les 

interventions de prévention de la violence à l’école 

(notamment les études longitudinales) ;

• L’école doit recueillir de manière sûre et éthique 

des données ventilées sur les actes de violence 

de sorte à favoriser des interventions ciblées et  

de qualité.

Produire et utiliser des données 
probantes

Investir les ressources 
efficacement

Les investissements destinés à mettre fin à la violence 

à l’école doivent être renforcés et employés de 

manière plus efficace, notamment au travers des 

actions suivantes:  

• Les autorités nationales doivent augmenter les 

ressources nationales destinées à soutenir les 

personnes, les programmes et les processus visant 

à mettre un terme à la violence à l’école ;

• Les donateurs doivent accroître la part des 

dons consacrés, au niveau national et mondial, 

à mettre fin à la violence à l’école par le biais 

d’investissements dans des approches efficaces ;

doivent travailler main dans la main afin de 

promouvoir des comportements non violents et un 

environnement scolaire sûr ;

• Élèves, parents, personnel éducatif et membres 

de la communauté doivent s’encourager 

mutuellement à faire entendre leur voix et à 

prendre des mesures positives contre la violence 

que quiconque d’entre eux aurait subie.

• Le secteur privé doit augmenter la part des 

ressources financières, techniques et en nature 

dédiées à mettre un terme à la violence à l’école.
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