
 
 

 

Marloie, le 18 février 2015 
 
 
 
Agent traitant :  Jill Arens 
  084/31 05 04  
 
 
 
 
Objet :  Formation relative au harcèlement entre jeunes : « Comprendre, identifier, agir » 
 
 
 
Madame, Monsieur, Cher partenaire, 

 

Intimidation, (cyber) harcèlement, bouc émissaire, « bullying », rejet social… Les mots ne manquent 
pas pour désigner les diverses formes de violence entre jeunes. Pourtant, en ce qui concerne le 
harcèlement, le phénomène est souvent sous-estimé, voire ignoré, alors que ses conséquences 
peuvent s’avérer graves. Que faire ? Comment appréhender ce phénomène ? 

 

Dans le cadre du travail sur la thématique du harcèlement, le Centre Local de Promotion de la Santé 
de la province de Luxembourg vous propose une formation de 3 jours avec Bénédicte de Gruben, de 
l’Université de Paix de Namur. 

 

Les objectifs poursuivis par cette formation sont les suivants : 

• Se construire une représentation du phénomène de harcèlement en le distinguant des autres 
formes de violences 

• Distinguer les différents types de prévention notamment pour éviter l’effet inverse des 
actions menées pour prévenir les faits de harcèlement 

• Expérimenter des outils de prévention du harcèlement et autres formes de discriminations 
entre pairs :  

• Prendre conscience de la dynamique du phénomène d’exclusion basée sur la différence 
• Comprendre le concept de stéréotype et se questionner sur ceux que je colle à des groupes 

et/ou à des personnes 
• Mieux comprendre ce que vivent les personnes exclues ou discriminées 
• Constituer un groupe qui apprivoise les différences et apprend la coopération 
• Identifier et expérimenter des actions pour intervenir dans les situations de harcèlement 
• Découvrir et élaborer des dispositifs de prévention spécifique du harcèlement entre pairs. 

 

Les apports théoriques de la formation viseront à outiller les participants pour mieux comprendre le 
harcèlement entre ados, ses conséquences, sa dynamique particulière en tant que phénomène de 
groupe. La question de l’identification du phénomène par rapport à d’autres formes de violence sera 
aussi étudiée. L’accent sera mis par ailleurs sur les différents types d’actions de prévention pour tous 
les acteurs du groupe, toujours dans une perspective globale qui consiste d’abord à rechercher et à 
agir pour favoriser le bien-être de chacun. 

  



 
 

 

 

 

 

Les activités et exercices pratiques seront axés dans un premier temps sur le climat du groupe et de 
l’institution (bien-être, confiance et coopération).  

Dans un deuxième temps, l’accent sera mis sur des activités de sensibilisation spécifique au 
harcèlement et à différentes formes de discrimination.  

Enfin, le troisième aspect de la pratique portera sur des techniques d’intervention : la méthode du 
groupe d’entraide. 

 

Ces journées s’adressent à toute personne intervenant avec des groupes de jeunes de 10 à 18 ans. 
Elles se tiendront les lundi 23, mardi 24 mars et mardi 19 mai 2015 au Palais Abbatial, Place de 
l’Abbaye à 6870 Saint-Hubert, de 9h à 16h30. 

 

Nous vous saurions gré de bien vouloir vous inscrire pour le 16 mars au plus tard par téléphone au 
084/31.05.04 ou par mail à l’adresse clps.lux@skynet.be. 

 

Une participation de 160 € vous est demandée (pause-café et sandwich offerts). Le paiement au 
compte BE60 0682 2835 2070 du CLPS Lux, avec la mention « PAIX » ainsi que les nom et prénom du 
participant, confirmera votre inscription. 

 

Nous attirons votre attention sur le cas d’une éventuelle annulation. La formation vous sera 
remboursée si nous sommes avertis de votre absence dans les 3 jours ouvrables avant la date prévue 
de la formation. Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

 

Dans l’attente et restant à votre entière disposition pour tout complément d’information, nous vous 
prions de croire, Mesdames, Messieurs, en l’expression de nos sentiments distingués.  

 

 
Nathalie Heyard      L’équipe du CLPS Lux 
Présidente du CLPS Lux  
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