
 

COMMISSION 2 « ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE ET 

SÉCURITÉ » 

THÈME : VIGILANCE ET SÉCURITÉ 

Sous-thématique : harcèlement et cyber-harcèlement 

 

RÉUNION DU MERCREDI 11 OCTOBRE 2017 

(CADAM – Hôtel du Département – Salle 25) 

 

ORDRE DU JOUR PRÉVISIONNEL 
 

 

Intervenants et membres du comité de pilotage présents : 

 

- Jean-Marie LE GUEN et Stéphanie BRUN / Directeur délégué et directrice 

de la communication – Fédération française des télécoms 

- Cécile ROUSSEL / Animatrice programme de sensibilisation Internet Sans 

Crainte 

- Maréchal des logis-chef Christophe OLIVIER / Gendarmerie nationale – 

Brigade de prévention de la délinquance juvénile des Alpes-Maritimes 

(BPDJ 06) 

- Laurent GHILARDI et Bernard REYNAUD / Conseil départemental – 

Direction de l’éducation, du sport et de la culture 

 

Le timing est proposé à titre indicatif et pourra être légèrement modifié selon le 

déroulement de la séance et l’avancement des différents points à aborder. 

 

- 14h30 / 14h35 (5 mns) : Appel effectué par Emna AMRI, présidente de la 

commission 2. 

 

- 14h35 / 14h40 (5 mns) : Présentation de l’ordre du jour par Laurent Ghilardi 

avec rappel succinct de la thématique principale de travail « vigilance et 

sécurité » de la commission, regroupant des sous-thématiques dédiées aux 

comportements qui sauvent, aux conduites addictives (en particulier drogues 

et alcool) et au harcèlement. 

 

La séance sera entièrement consacrée à la sensibilisation des membres de la 

commission au thème du harcèlement scolaire et du cyber-harcèlement (atelier 

1 jusqu’à la pause animé par Cécile Roussel et la fédération française des 

télécoms et atelier 2 après la pause animé par la BPDJ 06), de manière à ce 

que les jeunes élus puissent acquérir les connaissances nécessaires à 

l’élaboration d’un support de communication sur le sujet. 



- 14h40 / 14h50 (10 mns) : Présentation de la fédération française des 

télécoms et du programme Internet Sans Crainte. 

 

- 14h50 / 15h05 (15 mns) : Brainstorming et échanges avec les conseillers 

départementaux jeunes autour du harcèlement au collège : ce qu’il représente 

pour eux, leur expérience éventuelle en la matière et ses différentes formes. 

 

- 15h05 / 16h10 (1h05) : Participation des jeunes au serious game « Stop la 

violence » qui va leur proposer à travers plusieurs enquêtes de se mettre dans 

la peau d’un élève qui découvre petit à petit les différentes manifestations du 

harcèlement dans un collège et ses différents protagonistes (victime, 

auteur/harceleur, témoin). Ce jeu permettra d’aborder les thèmes spécifiques 

du cyber-harcèlement et de la rumeur notamment via les réseaux sociaux, de 

la discrimination et du racket avec quiz, débat, recherche des messages clés 

pour chacun d’entre eux et réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour 

lutter contre la violence au collège et sur les bonnes conduites à adopter sur 

Internet. 

 

- 16h10 / 16h30 (20 mns) : Pause. 

 

- 16h30 / 17h30 (1h00) : Projection d’une vidéo de prévention sur les dangers 

d’Internet et le cyber-harcèlement intitulée « Maître John (ou comment 

certains contacts peuvent être dangereux) », suivie d’une discussion avec les 

jeunes élus sur le court métrage afin de recueillir leurs réactions. L’atelier se 

poursuivra avec une séquence axée sur la loi issue du code pénal applicable 

en matière de harcèlement, la notion de responsabilité pénale, l’examen des 

infractions principales qui en résultent en particulier pour les mineurs 

(auteurs comme témoins) et des illustrations à l’aide de cas concrets récents 

s’étant déroulés dans des établissements des Alpes-Maritimes (en respectant 

l’anonymat de ces derniers). 

 

 

A ANNONCER : 

 

- La prochaine réunion de la commission 2 « environnement, patrimoine et 

sécurité » se déroulera un mercredi après-midi entre fin novembre et début 

décembre 2017 de 14h30 à 17h30, à une date qui sera précisée 

ultérieurement. 


