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Avec la participation de : 
Nicole CATHELINE, Pédopsychiatre 

spécialiste des adolescents en difficulté

Lundi 9 novembre 2015
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Belfort Information Jeunesse
3 rue Jules Vallès

90000 BELFORT

Centre de Planification et d’Éducation 
Familiale - 1 rue de la Schliffe 

25200 MONTBÉLIARD

Centre Médico-Psychologique
59 rue Paul Vinot

70400 HÉRICOURT

MDA
Maison

 de l’Ad
olesc

ence  de l’Aire Urbaine
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www.mda-au.fr Colloque
LE HARCÈLEMENT 

ENTRE ADOLESCENTS
Repérer, comprendre, agir

Dessin réalisé par Antoine DAUBAS, 15 ans - école d’Art Gérard Jacot, Belfort

GRATUIT



ProgrAmme
-- à partir de 8h30 : Accueil des participants --

9h : Ouverture - Jean-Pierre MICHEL, Président 
du Conseil d’Administration de l’AHFC  

& Damien MESLOT, Député-Maire de Belfort 

9h15 : « Harcèlement entre adolescents » 
Nicole CATHELINE, Pédopsychiatre

-- 10h45 : Pause (boissons-viennoiseries) --

11h : « Le cyber-harcèlement » 
Alla KULIKOVA, Association e-Enfance

-- 12h15 : Déjeuner libre --

14h : « Le harcèlement, en parler, c’est se 
libérer ! » Collégiens de Chèvremont

14h15 : Présentation du dispositif académique 
Proviseur de vie scolaire représentant le 

Rectorat de Besançon

15h15 : Présentation d’un programme de 
prévention en établissement scolaire

-- 15h30 : Pause (boissons-viennoiseries) --

15h45 : Gestion d’une situation de 
harcèlement en établissement scolaire

16h : Expérience du groupe « entraide pour 
sortir du harcèlement » MDA de l’Aire Urbaine 

16h30 : Que faire en tant que parent 
d’ado harcelé ? MDA de l’Aire Urbaine

17h : Clôture
Didier FAYE, Directeur Général de l’AHFC  

Colloque du 9 novembre 2015
LE HARCÈLEMENT ENTRE ADOLESCENTS : 

Repérer, comprendre, agir

Après plus de deux ans d’activité, la Maison de 
l’Adolescence de l’Aire Urbaine (Belfort-Héricourt-
Montbéliard) a pu constater de nombreux cas de 
harcèlement entre adolescents. 

Ce colloque est organisé sur cette thématique 
afin de sensibiliser les parents et les 
professionnels travaillant au contact des 
adolescents.

*Source enquête 2011 MENJVA, DEPP
**Source : Les ados dans le cyber espace, prise de risque et 
cyber violence C.BLAYA 2013. De Boeck 

Coupon d’insCription

Colloque du 9 novembre 2015
LE HARCÈLEMENT ENTRE ADOLESCENTS : 

Repérer, comprendre, agir

nom(s) prénom(s) du (des) participant(s) : 

..............................................................

..............................................................

mail ou téléphone pour valider l’inscription : 

..............................................................

participera en tant que : 

☐  Professionnel - Précisez la structure :

...............................................................

☐  Parent

Retourner ce coupon complété 
AVANT LE 23/10/2015 
(nombre de places limité)

par courrier : 
MDA de l’Aire Urbaine

3 rue Jules Vallès
90000 BELFORT

 OU par mail : johanna.vienot@ahfc.fr

InscrIptIon gratuIte 
et oblIgatoIre

QuelQues chiffres... 

10% des collégiens rencontrent des 
problèmes avec le harcèlement, 

soit un élève sur 10 !

6% subissent un harcèlement que 
l’on peut qualifier de « sévère »  

à « très sévère »

15% des élèves ne se sentent pas 
en sécurité dans leur collège*

40% des élèves déclarent avoir été 
victimes d’une agression en ligne**


