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La violence en milieu scolaire : causes, manifestations, enquêtes et
statistiques

 
 

 Causes et manifestations

 Livre
Aubert, Jean-Luc.- La violence dans les écoles.- PARIS : Jacob, 05/2001.- 186 p..- ISBN 2-
7381-1006-1
Résumé : Pourquoi certains jeunes deviennent-ils violents, et d'autres pas ? Quels sont ceux
qui sont exposés ? Et à quoi ? Qu'est-ce qui les fait exploser ? Que peuvent faire les parents
pour aider leurs enfants ? Que doit faire l'école face aux risques de violence ? Pourquoi est-il
indispensable d'intervenir dès la maternelle ? Analyse des causes réelles de la violence à partir
d'expériences de terrain.

Livre
BOUMARD Patrick / MARCHAT, Jean-François.- Chahuts : Ordre et désordre dans
l'institution éducative.- PARIS CEDEX 05 : Colin, 1993.- 111 p..- Enseigner, ISBN 2-200-
01222-5
Résumé : Différents types de chahuts - rappel historique - le chahut saisi par les sciences
humaines - les limites de la réponse pédagogique - un phénomène de groupe - le symptôme
d'un monde scolaire en mutation.

Livre
Casanova, Rémi.- Prévenir et agir contre la violence dans la classe.- PARIS CEDEX 06 :
Hatier, 2000.- 80 p..- Questions d'école (Hatier), ISBN 2-218-73059-6
Résumé : Qu'est ce que la violence ? La violence scolaire. La loi, les règles, les sanctions.
Instances de parole. La dimension personnelle de l'enseignant. Approche de l'élève violent,
approche de la famille. Quand et comment intervenir. Bibliographie.

Livre
Debarbieux, Eric.- La violence dans la classe.- Paris : ESF, 1990.- 170 p..- Sciences de
l'Education
Résumé : Le phénomène, sa perception par l'enseignant, sa perception par l'élève, espace et
violence, réactions immédiates et stratégies préventives, la parole et la loi, le corps et l'espace.

Livre
Doudin, Pierre-André / Erkohen-Marküs, Miriam.- Violences et école : fatalité ou défi ?.- De
Boeck Université, 11/02/2000.- 200 p. ; 24 x 16 cm.- Pratiques pédagogiques, bibliographie.
Index des auteurs. Index des matières..- ISBN 2-8041-3448-2, ISSN 0778-0451
Résumé : Violences et développement de l'enfant (l'enfant violenté -l'élève violent). Violences
institutionnelles (prévention de la violence à l'école, crise de l'enseignement, analyser et gérer
les violences, le décrochage scolaire.) Interventions dans la classe (un programme contre les
abus sexuels . Une approche pragmatique en milieu scolaire. Intégration de l'enfant
handicapé. Interventions hors de la classe (racket). Travail en réseaux. Approche
ethnopsychiatrique.



Médiathèques des CDDP de Lorraine – janvier 2004

4

Livre
Dumay, Jean-Michel.- L'école agressée : réponses à la violence.- PARIS CEDEX 07 :
Belfond, 1994.- 258 p..- ISBN 2-7144-3204-2
Résumé : Chapitre 1 : état des lieux et faits divers - Chapitre 2 : l'école sous le choc
(nouveaux élèves, nouveaux maîtres) - Chapitre 3 : Réponses (sanctions, apprentissage de la
loi, règles et contrats, le quartier ... Bibliographie et adresses.

Livre
Dupaquier, Jacques.- La violence en milieu scolaire : enfants et adolescents en difficulté.-
Paris : PUF, 1999.- 120 p..- Education et formation. Enfants et adolescents en difficulté, ISBN
2-13-049944-9
Résumé : L'auteur passe en revue les principales manifestations de la violence en milieu
scolaire et les remèdes envisagés. Synthèse rédigée à partir d'une enquête de l'Académie des
sciences morales et politiques auprès de fonctionnaires de l'Education nationale et d'hommes
de terrain.

Livre
Godon, Elisabeth.- Mots pour maux à l'école primaire : l'expérience d'une psychologue
scolaire.- Paris : ESF, 08/2002.- 200 p..- Pédagogies, ISBN 2-7101-1576-X
Résumé : Selon une double approche, celle de psychologue et celle d'institutrice, l'ouvrage
donne à la fois un témoignage de situation de violence dans des écoles primaires et une
méthode pédagogique. Propose des fiches pratiques pour aider les enseignants à exercer leur
métier et pour mettre les élèves les plus violents dans des conditions de scolarité satisfaisantes
quel que soit leur environnement. Bibliographie.

Livre
Guillote, Alain.- Violence et éducation : incidents, incivilités et autorité dans le contexte
scolaire.- Paris : PUF, 1999.- 256 p..- L'Educateur (PUF), ISBN 2-13-049711-X
Résumé : Selon l'auteur, une approche résolument éducative de la violence repose sur une
réflexion épistémologique conséquente. Donner du sens à la violence juvénile. Analyse de
l'accès de violence. L'autorité des éducateurs, la sécurité scolaire insuffisante. Bibliographie.

Livre
Lapassade, Georges.- Guerre et paix dans la classe ... : la déviance scolaire.- PARIS
CEDEX 05 : Colin, 1993.- 63 p..- Formation des enseignants, ISBN 2-200-01221-7
Résumé : Ordre et désordre dans la classe.

Livre
Lempert, Bernard.- Les violences de l'école.- Audijuris, 1997.- 129 p. ; 21 x 15 cm.- La quête
du réel, ISBN 2-912296-00-5
Résumé : Essai sur l'école et ses mécanismes d'oppression sur l'enfant : jugement moral,
désignation de l'élève en difficulté comme enfant coupable, confusion entre le domaine de
l'erreur et celui de la faute, obligation de réussite.
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Livre
Pain, J..- Ecoles : violence ou pédagogie ?.- VIGNEUX : Matrice, 1992.- 250 p.- Points
d'appui, ISBN 2-905642-24-6
Résumé : L'implosion du système et de la relation scolaires - approches de la violence en
milieu scolaire (grilles de description) - la nouvelle culture scolaire : pour des réponses
pédagogiques à la violence ( pour une problématique d'intervention - grille d'analyse du
climat d'un établissement - construire un projet ).

Livre
Prairat, Eirick.- Questions de discipline à l'école et ailleurs....- RAMONVILLE : Erès,
11/2002.- 159 p..- Trames, ISBN 2-7492-0113-6
Résumé : L'auteur, maître de conférences en sciences de l'éducation, souhaite aider les jeunes
professeurs à affronter les phénomènes d'indiscipline. Comprendre l'indiscipline (violence,
massification, familles, violence de l'école, crise de la fonction symbolique. Le modèle
traditionnel). Agir en classe, agir à l'école (discipline en classe, gestes professionnels, conseils
pédagogiques, discipline à l'école, élèves difficiles). Considérations éthiques (métier
d'éducateur, effet pygmalion, respect, autorité et valeur). Bibliographie.

Livre
Vayer, Pierre / Roncin, Charles.- La face cachée de la classe.- Buchet Chastel, 22/10/1999.-
163 p. ; 21 x 14 cm.- Pratiques nouvelles en éducation, ISBN 2-283-20033-4
Résumé : Une étude sur ce qu'on ne voit généralement pas en classe, parce qu'on n'y prête pas
attention. Les comportements, les relations, les tendances par lesquels l'enfant exprime ses
besoins fondamentaux de se sentir en sécurité et autonome, mais également de s'affirmer,
d'être reconnu.

Livre
Vidal, Jean-Pierre.- Malaises dans l'institution scolaire : problématique de la relation
pédagogique.- Presses universitaires de Perpignan, 1997.- 247 p. ; 21 x 14 cm.- Cahiers de
l'Université de Perpignan, 26.- nouv97.- ISSN 0769-0770
Résumé : Il s'agit ici, à la lumière des apports récents de la psychanalyse groupale, de
comprendre la crise de l'école (refus d'apprendre, désordres, indiscipline), de réfléchir sur la
fonction de l'école, les modalités groupales et institutionnelles de la transmission, l'espace
pédagogique, et de réexaminer la relation pédagogique et la formation des enseignants.

Livre
Vivet, Pascal / Defrance, Bernard.- Violences scolaires : les enfants victimes de violence à
l'école.- PARIS : Syros, 2000.- 156 p..- Ecole et société, ISBN 2-84146-689-2
Résumé : La violence (psychologique, physique ou sexuelle), subie par les enfants dans une
institution censée les protéger. Témoignages. Statistiques. A l'école maternelle et primaire. Au
collège et au lycée. L'éducateur parfait, une utopie ? Annexes : conseils aux parents.

Livre
Wiel, Gérard.- Sortir du mal-être scolaire : promouvoir la fonction accompagnement.-
Lyon Cedex 02 : Chronique sociale, 08/2000.- 132 p..- ISBN 2-85008-392-5
Résumé : Explication des phénomènes de la pathologie scolaire selon une approche
psychopédagogique. Réflexion sur la pratique d'accompagnement des acteurs de l'école,
adultes et adolescents. Classes impossibles et anorexie scolaire. Syndrome d'échec chez
l'adolescent. Syndrome de défensivité chez l'enseignant. Des établissements scolaires en
implosion. Promouvoir la fonction d'accompagnement.
 Articles de revues :
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Article
Périodique
Dupuis, Marc.- Eric Debarbieux : "Sanctuariser l'école, c'est l'ouvrir à l'incivilité".- Le
Monde de l'éducation, 01/2001, 288, p.24-25 :.
Résumé : Entretien avec un chercheur en science de l'éducation et spécialiste de la violence en
milieu scolaire. Les degrés existants entre incivilité et violence, la progression ou non vers la
délinquance, les jeunes les plus sensibles, les lieux propices, les degrés de tolérance, les
moyens d'enrayer, le rôle de l'instruction civique.

Dossier thématique
Périodique
Harcelés au quotidien : incivilités, le ras-le-bol.- Le Monde de l'éducation, 01/2001, 288,
p.20-42 :.
Résumé : Dossier : la multiplication des violences et des incivilités dans les établissements
scolaires aujourd'hui en France : la lassitude des enseignants, le soutien des parents face à la
situation, la judiciarisation de l'école, les lieux privilégiés, le refus de l'exclusion, la formation
des personnels.

Article
Périodique
Hannebique, Sylvain / Hassenteufel, Eric.- L'Ecole face à la violence sociale.- Le Nouvel
éducateur, 01/2002, 135, p.26-29.
Résumé : La question de la violence à l'école, s'inscrivant elle-même dans le contexte de la
violence urbaine, est récurrente. Des instituteurs font part de leurs réflexions sur ce
phénomène : ils mettent notamment en cause le système éducatif qui « crée » en partie le
délinquant en rejetant de nombreux élèves hors de son cadre. Ils critiquent aussi les manques
de moyens et d’autonomie pour les enseignants.

Article
Périodique
Bronner, Luc.- L'usure.- Le Monde de l'éducation, 01/2001, 288, p.22-23 :.
Résumé : Etude de la violence, de plus en plus présente dans les établissements scolaires, en
France, aujourd'hui et surtout au collège ; mais à des degrés divers, d'où la définition
"d'incivilités", caractérisant les faits et l'atmosphère engendrée. La notion de territoire est de
plus en plus quotidienne dans le comportement des adolescents à laquelle ne répond pas
toujours la répartition des rôles dans l'école.

Article
Périodique
Floro, Michel.- La Violence à l'école : une question révélatrice.- Psychologie et éducation,
03/2000, 40, p.37-58 :.
Résumé : La violence à l'école se révèle à différents niveaux, y compris dans la contrainte
exercée par l'institution scolaire. Après avoir distingué les notions d'agressivité, de conflit et
d'incivilité, l'auteur propose des schémas d'analyse et des modes d'actions. Ceux-ci proposent
une relecture des lieux, des activités et des groupes pour en minimiser la violence. Par le
recours à la parole et au droit dans son enceinte, l'école doit bâtir des citoyens libres et
responsables.

Article
Périodique
Mathieu, Mathilde.- La violence s'immisce dans le primaire.- Le Monde de l'éducation,
04/2002, 302, p.50-52.
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Résumé : La violence à l'école primaire : les actes, les troubles comportementaux, l'influence
de l'environnement social, les alternatives, les différents interlocuteurs.

Article
Périodique
Catsaros, Catherina / Dubois, Claude.- Soigner les enfants "impossibles".- Le Monde de
l'éducation, 04/2001, 291, p.72-73 :.
Résumé : Comment reconnaître et soigner un enfant violent dans l'école même. Réponses et
expériences menées par le psychologue suisse, Jean Dumas, aux Etats-Unis à travers un
programme d'Alliance précoce, Early Alliance. Comment l'OMS reconnaît les troubles chez
l'enfant.

Article
Périodique
Avanzini, Guy.- Violence, école et société.- Psychologie et éducation, 03/2000, 40, p.11-19 :.
Résumé : Après avoir défini clairement les différentes formes de violence scolaire et ses
acteurs, Guy Avanzini en propose une analyse complète. Jadis sanctuaire, aujourd'hui perçue
comme un lieu de frustration, l'école subit comme la société la révolte d'éléments confrontés à
l'échec et à l'exclusion. Evoquant les différentes réponses traditionnellement proposées,
l'auteur prône une "pédagogie interculturelle" mieux adaptée à la composition de la société
française contemporaine.

Vidéocassettes :

 Vidéocassette
 Guy, D. / Besenval, P..- Plein la gueule 1 et 2.- Paris Cédex 05 : CNDP, 1986.- 26 mn.-
Images à lire, 2812.
 Résumé : Deux fictions pour évoquer, selon une approche sociologique puis psychologique, la
question de la violence à l'école : un adolescent traité de "voyou" par un professeur, un jeu de
mime commenté par un chercheur de l'INSERM.
 
 Vidéocassette
 Batisse, Jean-François / Bischoff, Pierre.- Violence à l'école, violence de l'école.- 1996.-
Ressources formation
 Résumé : Question posée aux acteurs de plusieurs collèges : "pour vous, la violence à l'école,
qu'est ce que c'est ?". La violence revêt bien des formes et la violence appelle la violence . Il
faut d'abord prévenir ce qui peut l'engendrer. L'école n'est pas toujours une victime innocente.
 
 
 
 Sur Internet : dossier spécial du « Café pédagogique » consacré à la violence à l’école :
 
 http://www.cafepedagogique.net/dossiers/violence
  

http://www.cafepedagogique.net/dossiers/violence
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 Enquêtes et statistiques

Livre
Debarbieux, Eric.- La violence en milieu scolaire : Dix approches en Europe.- ESF éditeur,
21/03/2001.- 200 p. ; 24 x 16 cm.- Actions sociales, Confrontations, ISBN 2-7101-1501-8,
ISSN 1269-8377. Résumé : Regroupe les travaux de chercheurs européens toutes disciplines
confondues sur le thème de la violence dans les écoles. Ainsi, tente de briser la solitude des
victimes et leur silence. Allemagne. Angleterre. Violence à l'école primaire. Espagne. France.
Grèce. Pays Bas. Royaume Uni. Suisse.

Livre
Observatoire Enfance en France.- Les oubliés de l'école en France.- Paris cedex 15 :
Hachette, 03/2003.- 250 p..- L'Etat de l'enfance, ISBN 2-01-170761-7. Résumé :
1/Massification ou démocratisation. les sortants sans qualification. Du scolaire au social.
2/Statistiques. 3/ Apports des enseignants chercheurs. La France face à l'illettrisme. La
violence à l'école. L'éducation à la citoyenneté. Initiatives face aux décrochages. Annexes : la
délinquance des mineurs. Les dispositifs d'insertion des 16-18 ans.

Livre
Pain, Jacques / Barrier, Emilie, Robin, Daniel.- Violences à l'école : Allemagne, Angleterre,
France.- VIGNEUX : Matrice, 1997.- 285 p.- ISBN 2-905642-42-4. Résumé : Etude
comparative européenne de douze établissements du 2e degré.

Livre
Vivet, Pascal / Defrance, Bernard.- Violences scolaires : les enfants victimes de violence à
l'école.- PARIS : Syros, 2000.- 156 p..- Ecole et société, ISBN 2-84146-689-2. Résumé : La
violence (psychologique, physique ou sexuelle), subie par les enfants dans une institution
censée les protéger. Témoignages. Statistiques. A l'école maternelle et primaire. Au collège et
au lycée. L'éducateur parfait, une utopie ? Annexes : conseils aux parents.

Articles de revues :

Dossier thématique
Périodique
Abensour, Corinne.- La violence.- Nouvelle revue pédagogique, 01/1999, 98/99-05, p.13-32
Résumé : Dossier consacré à la violence dans l'école et hors de l'école, construit à partir de
documents (statistiques, extraits d'oeuvres littéraires ou documentaires). Les séquences
proposées abordent la question des violences scolaires à travers les époques et, par le biais du
cinéma et de supports documentaires, celle de la violence urbaine. Bibliographie.

Article
Périodique
Debarbieux, Eric.- La violence en milieu scolaire : statistiques officielles, victimations et
multivictimations.- Cahiers pédagogiques (Revue), 05/2002, 308, p.50-58.. Résumé : Les
différences entre les statistiques officielles de la violence en milieu scolaire et les enquêtes de
victimation. Les évolutions récentes de la violence à l'école, les conséquences de cette
violence sur le rapport des jeunes à l'école. Bibliographie.
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Article
Périodique
La violence en questions : points de repères.- Sciences humaines, 12/1998, 089, p.26-27 :.
Résumé : Pour étudier la violence, on peut s'interroger sur ses définitions, ses causes,
l'interprétation donnée par les statistiques, la manière de l'enrayer ou le rôle des médias. 
Présentation de quelques théories sur la violence : celles de Norbert Elias, Eric Duning, Ted
Gurr, Philip Zombardo.

 Sur Internet :
 
 
 Sur le site de l’Education Nationale :
 
 Plan de lutte contre la violence à l'école 

 Violences dans et autour de l’école : données chiffrées 1998-1999

 http://www.education.gouv.fr/discours/2000/violenceb.htm

 Les chiffres de la violence : données chiffrées 2002-2003

http://www.education.gouv.fr/prevention/violence/chiffres.htm

 SIGNA : le logiciel de recensement des phénomènes de violence 

 Le logiciel Signa de recensement des phénomènes de violence, mis en place à la rentrée 2001,
s'inscrit dans la continuité de l'évaluation des politiques publiques, en particulier de
l'évaluation du plan gouvernemental de lutte contre la violence à l'école de 1997. 
 
 http://www.education.gouv.fr/prevention/violence/signa.htm
  
 L'observatoire européen de la violence scolaire 

 L’Observatoire européen de la violence scolaire a été fondé en 1998 grâce au cofinancement
de la Commission européenne, du conseil régional Aquitaine, du ministère de l’Éducation
nationale et l’université de Bordeaux II. Depuis sa création, le centre de recherche s’attache à
l’étude du phénomène de la violence scolaire et la violence urbaine. 
 
 http://www.obsviolence.pratique.fr

http://www.education.gouv.fr/discours/2000/violenceb.htm
http://www.education.gouv.fr/discours/2000/violenceb.htm
http://www.education.gouv.fr/prevention/violence/chiffres.htm
http://www.education.gouv.fr/prevention/violence/signa.htm
http://www.obsviolence.pratique.fr/
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 La prévention de la violence scolaire

Livre
Billet, Christiane.- Le Respect au Collège : une initiative citoyenne ludique : le jeu de la
politesse.- Grenoble Cedex : CRDP de Grenoble, 07/2002.- 203 p..- Vie collégienne, ISBN 2-
86622-615-1
Résumé : Civisme et respect au collège : quelles solutions ? (initiatives citoyennes, partenariat
avec les familles, partenaires extérieurs, éducation à la santé, règlement intérieur rénové,
charte de vie à l'école, lieux d'écoute, éducation civique, débats, lutte contre l'échec,
socialisation, théâtre, sport, éducation à l'environnement, au patrimoine, solidarité, PAE). Une
initiative : le jeu de la politesse. Bibliographie. Textes officiels.

Livre
Blin, Jean-François / Gallais-Deulofeu, Claire.- Classes difficiles : des outils pour prévenir
et gérer les perturbations scolaires.- PARIS Cedex 05 PARIS Cedex 05 : Delagrave
Editeur, 2001.- 199 p..- Pédagogie et formation, ISBN 2-206-08454-6
Résumé : Quelles démarches didactiques et pratiques de gestion de classe sont susceptibles de
prévenir les perturbations ? Quels moyens d'intervention l'enseignant peut-il mobiliser pour
répondre de manière éducative aux situations scolaires difficiles ? Quel travail sur lui-même
l'enseignant peut-il engager pour développer ses compétences éducatives et mettre en oeuvre
des manières de faire et de dire adaptées aux élèves d'aujourd'hui. Bibliographie.

Livre
Bonafé-Schmitt, Jean-Pierre.- La médiation scolaire par les élèves.- Paris : ESF, 07/2000.-
192 p..- Actions sociales, ISBN 2-7101-1434-8
Résumé : Présentation d'une recherche-action menée dans des établissements scolaires de
trois ZEP et qui démontre que la médiation scolaire s'apparente à un processus éducatif
permettant de favoriser la diffusion d'un nouveau modèle de régulation des conflits faisant
appel aux notions de contrat, de confiance, d'équité. Mise en place d'un projet de médiation
scolaire. Les médiateurs. Un essai d'évaluation.

Livre
Canter, Lee / Peterson, Katia.- Bien s'entendre pour apprendre : réduire les conflits et
accroître la coopération, du préscolaire au 3e cycle.- Montréal : Chenelière-McGraw-Hill,
03/2003.- 192 p..- Gestion de classe, Diffusion Pirouette.- ISBN 2-89461-949-9
Résumé : Proposition d'activités et de trucs pratiques pour réduire la violence et favoriser la
coopération dans la classe. Les thématiques abordées sont variées (faire de la classe une
communauté d'entraide, établir des attentes face à un comportement approprié, développer les
habiletés sociales, vivre des conseils de classe, travailler en coopération, résoudre les conflits,
résister à des actes d'intimidation, renflouer l'estime de soi...).Annexes : affiches pour l'école.

Livre
Casanova, Rémi.- Prévenir et agir contre la violence dans la classe.- PARIS CEDEX 06 :
Hatier, 2000.- 80 p..- Questions d'école (Hatier), ISBN 2-218-73059-6
Résumé : Qu'est ce que la violence ? La violence scolaire. La loi, les règles, les sanctions.
Instances de parole. La dimension personnelle de l'enseignant. Approche de l'élève violent,
approche de la famille. Quand et comment intervenir. Bibliographie.

Livre
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Debarbieux, Eric.- La violence dans la classe.- Paris : ESF, 1990.- 170 p..- Sciences de
l'Education
Résumé : Le phénomène, sa perception par l'enseignant, sa perception par l'élève, espace et
violence, réactions immédiates et stratégies préventives, la parole et la loi, le corps et l'espace.

Livre
Debarbieux, Eric Dir. / Blaya, Catherine Dir..- Violence à l'école et politiques publiques.-
Paris : ESF, 10/2001.- 191 p..- Actions sociales, ISBN 2-7101-1532-8
Résumé : Neuf contributions majeures présentées lors de la première conférence mondiale de
la violence à l'école, organisée en mars 2001 à l'UNESCO par l'Observatoire européen de la
violence scolaire. Point sur la recherche internationale ; la prévention et la formation, le
harcèlement et les microviolences, le marché de la sécurité et la réalité de la victimisation, les
problèmes épistémologiques et déontologiques.

Livre
Doudin, Pierre-André / Erkohen-Marküs, Miriam.- Violences et école : fatalité ou défi ?.- De
Boeck Université, 11/02/2000.- 200 p. ; 24 x 16 cm.- Pratiques pédagogiques, bibliographie.
Index des auteurs. Index des matières..- ISBN 2-8041-3448-2, ISSN 0778-0451
Résumé : Violences et développement de l'enfant (l'enfant violenté -l'élève violent). Violences
institutionnelles (prévention de la violence à l'école, crise de l'enseignement, analyser et gérer
les violences, le décrochage scolaire.) Interventions dans la classe (un programme contre les
abus sexuels . Une approche pragmatique en milieu scolaire. Intégration de l'enfant
handicapé. Interventions hors de la classe (racket). Travail en réseaux. Approche ethno-
psychiatrique.

Livre
Godon, Elisabeth.- Mots pour maux à l'école primaire : l'expérience d'une psychologue
scolaire.- Paris : ESF, 08/2002.- 200 p..- Pédagogies, ISBN 2-7101-1576-X
Résumé : Selon une double approche, celle de psychologue et celle d'institutrice, l'ouvrage
donne à la fois un témoignage de situation de violence dans des écoles primaires et une
méthode pédagogique. Propose des fiches pratiques pour aider les enseignants à exercer leur
métier et pour mettre les élèves les plus violents dans des conditions de scolarité satisfaisantes
quel que soit leur environnement. Bibliographie.

Livre
Héveline, Edith / Robbes, Bruno.- Démarrer une classe en pédagogie institutionnelle.-
PARIS CEDEX 06 : Hatier, 2000.- 79 p..- Questions d'école (Hatier), ISBN 2-218-72862-1
Résumé : Que faire des problèmes de discipline ? Comment gérer les conflits dans la classe ?
Faut-il sanctionner ? Ce sont ces questions fondamentales que travaille la pédagogie
institutionnelle.

Livre
Imbert, Francis.- Vivre ensemble, un enjeu pour l'école.- 2e éd..- ESF éditeur, 27/02/2001.-
168 p. ; 24 x 16 cm.- Pédagogies, Recherche, ISBN 2-7101-1504-2
Résumé : Le partage de la parole. Des Prénoms et des Noms. Des difficultés dans la
transmission. Des institutions pour vivre ensemble. Le dramaturge et le pédagogue. A
l'origine de la violence la désintégration des éléments qui créent à la fois la distance et
l'alliance, fondements du vivre ensemble.

Livre
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Leleux, Claudine.- Education à la citoyenneté : apprendre les valeurs et les normes de 5 à
14 ans.- Bruxelles : De Boeck-Wesmaël, 2001.- 207 p..- Outils pour enseigner, ISBN 2-8041-
3692-2
Résumé : Eduquer moralement en évitant le moralisme, éduquer à la citoyenneté sans l'écueil
du civisme, deux grands axes pédagogiques formulés en termes de compétences
transdisciplinaires et interdépendantes, tant cognitives, coopératives que participatives :
apprendre à évaluer, choisir, juger, décider, à dialoguer, s'écouter, s'entendre, argumenter, à se
respecter à se comprendre. Proposition d'une méthodologie spécifique illustrée par une
trentaine de leçons.

Livre
Obin, Jean-Pierre.- L'école contre la violence : recommandations pour un établissement
scolaire mobilisé.- LYON CEDEX 04 : CRDP Lyon, 03/2003.- 99 p..- ISBN 2-86625-285-3
Résumé : Résultat d'une recherche sur l'enseignement et la vie scolaire, notamment la
violence en milieu scolaire. Présente les principes qui fondent l'action contre la violence, puis
les recommandations en la matière. Principes pour l'action. les fonctions de l'établissement.
Les rôles et responsabilités dans la communauté éducative. L'utilisation des différentes
instances.

Livre
Pain, J..- Ecoles : violence ou pédagogie ?.- VIGNEUX : Matrice, 1992.- 250 p.- Points
d'appui, ISBN 2-905642-24-6
Résumé : L'implosion du système et de la relation scolaires - approches de la violence en
milieu scolaire (grilles de description) - la nouvelle culture scolaire : pour des réponses
pédagogiques à la violence ( pour une problématique d'intervention - grille d'analyse du
climat d'un établissement - construire un projet ).

Livre
Pain, Jacques.- La société commence à l'école : prévenir la violence ou prévenir l'école ?.-
VIGNEUX : Matrice, 11/2002.- 326 p..- ISBN 2-905642-63-7
Résumé : Vingt articles (1992-2002), destinés à comprendre, définir, et contenir la violence,
en société comme à l'école. De l'agressivité à la violence. De la violence au conflit : faire la
classe. Les établissements sensibles. Les violences scolaires. Les jeunes majeurs. Etude
comparative européenne (Allemagne, Angleterre, France).L'adolescent sans société .
L'individu sans collectif. La violence institutionnelle. Problématiser la déscolarisation. etc.
Bibliographie.

Livre
Piloz, Lucien.- Maîtriser la violence à l'école : prévention et traitement de la violence en
milieu scolaire.- Bruxelles : De Boeck-Wesmaël, 1999.- 225 p..- Comprendre, ISBN 2-8041-
3131-9
Résumé : La responsabilité des enseignants dans la prévention et le traitement de la violence.
Pistes pour une formation des maîtres. Etat des lieux, formation de la présence du maître,
propositions pour un programme de formation des maîtres. Annexes : la méthode américaine
de Michael Porter. Bibliographie.
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Livre
Prairat, Eirick.- Questions de discipline à l'école et ailleurs....- RAMONVILLE : Erès,
11/2002.- 159 p..- Trames, ISBN 2-7492-0113-6
Résumé : L'auteur, maître de conférences en sciences de l'éducation, souhaite aider les jeunes
professeurs à affronter les phénomènes d'indiscipline. Comprendre l'indiscipline (violence,
massification, familles, violence de l'école, crise de la fonction symbolique. Le modèle
traditionnel). Agir en classe, agir à l'école (discipline en classe, gestes professionnels, conseils
pédagogiques, discipline à l'école, élèves difficiles). Considérations éthiques (métier
d'éducateur, effet Pygmalion, respect, autorité et valeur). Bibliographie.

Livre
Prochazka, Jean-Yves.- Agir face à la violence.- Hachette Education, 10/04/1996.- 127 p. ;
23 x 14 cm.- Pédagogies pour demain, Nouvelles approches, nouv0799.- ISBN 2-01-020601-
0. Résumé : Que peut faire l'enseignant face à la violence ? Comment doit réagir la
communauté éducative ? Autant de questions, de situations auxquelles a été confronté l'auteur
dans sa pratique quotidienne de chef d'établissement. Prévention, gestion, formation, il délivre
dans cette étude, par des rappels, des témoignages et des cas vécus, un ABC de lutte contre ce
fléau. Bibliographie.

Livre
Verbunt, Gilles.- Les jeunes et l'autorité : aspects culturels.- Paris Cédex 05 : CNDP,
1998.- 228 p..- Guide des Intervenants.- ISBN 2-240-72174-X
Résumé : Pour un nouveau dialogue entre jeunes et adultes alors que plus aucune figure de
l'autorité n'est à l'abri de la contestation.1/Les jeunes, leurs cultures et leurs identités.2/Quatre
séries de fiches : sur les jeunes et leurs parents, sur la gestion des quartiers sensibles, sur
l'Ecole, sur l'emploi.

Articles de périodiques :

Article
Périodique
A la recherche de l'autorité : contre la violence et l'ennui.- Cahiers pédagogiques (Paris),
06/2001, 395, p.64-65.
Résumé : L' association pour un éveil à la responsabilité à l'école (AERE) propose une
méthode de lutte contre la violence à l'école inspirée de la pédagogie institutionnelle. Cette
méthode, qui repose sur le dialogue et le développement d'une action collective et
démocratique de la classe visant à juguler les éléments perturbateurs, est explicitée point par
point dans la charte présentée ici.

Article
Périodique
Dupuis, Marc.- Eric Debarbieux : "Sanctuariser l'école, c'est l'ouvrir à l'incivilité".- Le
Monde de l'éducation, 01/2001, 288, p.24-25 :.
Résumé : Entretien avec un chercheur en science de l'éducation et spécialiste de la violence en
milieu scolaire. Les degrés existants entre incivilité et violence, la progression ou non vers la
délinquance, les jeunes les plus sensibles, les lieux propices, les degrés de tolérance, les
moyens d'enrayer, le rôle de l'instruction civique.

Article
Périodique
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Truong, Nicolas / Séry, Macha / Cédelle, Luc.- Le Silence de l'école : enfants violeurs.- Le
Monde de l'éducation, 03/2001, 290, p.22- 41 :.
Résumé : L'école n'est plus un refuge, elle n'est plus en mesure d'assurer la protection des
jeunes qu'elle accueille et ne sait ni prévenir, ni prendre en charge les victimes des agressions
sexuelles entre jeunes. L'école peut-elle rester indifférente aux violences faites par et à ses
élèves ? La lutte contre les violences sexuelles passe par la prévention, la formation des
équipes pédagogique et l'invention d'une nouvelle manière d'éduquer à la sexualité.

Article
Périodique
Barroux, Rémi.- Lutte contre la violence : des expériences qui marchent.- Le Monde de
l'éducation, 04/2001, 291, p.48-49 :.
Résumé : Les raisons des conduites agressives des enfants sont connues. Les interventions de
ce colloque consacré à la violence scolaire ont permis de souligner la nécessité d'intervenir de
façon précoce et proactive car l'enfant violent a souvent, à 4 ou 5 ans, déjà pratiquement pris
le contrôle du milieu familial face à des parents désemparés. Ce dépistage précoce à l'école
des tendances violentes des enfants ne peut avoir lieu que si les enseignants sont formés à
cela.

Article
Périodique
Catsaros, Catherina / Dubois, Claude.- Oui, on peut apprendre à gérer les conflits.- Le
Monde de l'éducation, 02/2002, 300, p.78-79.
Résumé : Comment désamorcer les situations d'agressivité, travailler sur les sentiments et
reconstruire de nouvelles relations : analyse de la violence à l'école, en société ; médiations et
réponses possibles.

Article
Périodique
Vie coopérative, apprendre ensemble pour un monde solidaire.- Dialogue (Ivry), 10/2001,
101, p.2-55.
Résumé : Des pratiques de classe coopérative de l'école au lycée : le Conseil des élèves et la
place de la parole, autant de repères que cet article présente pour faciliter la compréhension de
la pédagogie institutionnelle. Il aide ainsi à construire un rapport à la loi pour lutter contre
toute violence. Il présente la médiation à l'école, l'écriture d'un roman collectif, la construction
du savoir et les nouvelles pratiques coopératives.

Cédérom :

Cédérom
Prévenir la violence scolaire [Cédérom].- PARIS : ADOSEN, 2001
Résumé : Une série de questions-réponses sur les définitions, les causes, les manifestations et
les conséquences de la violence en milieu scolaire. Des scènes de fiction sont commentées en
profondeur, permettant une analyse des pratiques et des propositions adaptées à la gestion des
tensions et des conflits. Prévenir la violence à l'école, c'est d'abord travailler avec les élèves :
leur rappeler les lois, les règles de vie en communauté, les sanctions… et en débattre avec
eux.
Vidéocassettes :

Vidéocassette
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Ados amor.- Paris Cédex 05 : CNDP, 2000.- 2 h.- Côté Télé, 4283.
Résumé : Film écrit et interprété par des élèves. Le film est un espace de parole pour les
jeunes, il est le résultat d'un atelier d'écriture mené avec Zarina Khan au sein de
l'établissement scolaire, il construit une démarche de prévention. Un grand nombre de
difficultés propres à l'adolescence sont abordées (racisme, inceste, sport, suicide, bandes,
réfugiés, violence...) Voir aussi la vidéo : Ados amor, un autre regard.

Vidéocassette
Todeschini, Eliane.- La barrière bleue : répondre à la violence en milieu scolaire.- Paris
Cédex 05 : CNDP, 1995.- Images à lire, 270V1292.
Résumé : Deux collèges ont accepté de dire et de montrer avec simplicité comment ils s'y
prennent pour rassembler et coaliser les éducateurs, organiser leurs propres réponses
éducatives, et nouer des alliances avec tous ceux qui se reconnaissent des responsabilités dans
l'éducation des jeunes.

Vidéocassette
Bischoff, Pierre / Schneider, Yves.- La médiation scolaire : une pédagogie de la relation.-
CRDP Strasbourg, 1999.- 1 vidéocassette (16 min.).- Ressources formation. Vidéo
Résumé : Aujourd'hui, l'école est un lieu de vie pour une majorité de jeunes. Une nouvelle
mission s'impose : ses principes actifs sont d'ordre socio-éducatif, qu'il s'agisse des conditions
de vie de l'expression ou de l'éducation à la citoyenneté. La médiation scolaire s'inscrit dans
cette perspective. Elle apporte une réponse à un problème crucial qui touche tous les
établissements scolaires : la "mal-communication", la "rupture de communication" ou même
la "non-communication".

Vidéocassette
Desanty / Dupuy.- La violence, ce n'est pas Chicago : Luigi et Mohamed.- Paris Cédex 05 :
CNDP, 1989.- 20 mn.- Images à lire, 2874.
Résumé : Les problèmes de violence et de racisme au collège. Comment donner aux jeunes
des possibilités d'expression tout en tenant compte des différences des élèves issus de
nationalités diverses.

Vidéocassette
Guy, D. / Besenval, P..- Plein la gueule 1 et 2.- Paris Cédex 05 : CNDP, 1986.- 26 mn.-
Images à lire, 2812.
Résumé : Deux fictions pour évoquer, selon une approche sociologique puis psychologique, la
question de la violence à l'école : un adolescent traité de "voyou" par un professeur, un jeu de
mime commenté par un chercheur de l'INSERM.

Vidéocassette
Cayeux, Jean-Paul / Queval, Isabelle.- Pourquoi se dispute-t-on ? : langage et citoyenneté.-
CDDP de l'Eure, 1999.- 18 mn.
Résumé : Réflexion sur l'espace public de débats d'idées et de valeur, qui fonde la démocratie.
Il vaut mieux toujours dialoguer plutôt que se battre, ou encore insister sur ce qui nous
rassemble, plutôt que sur ce qui sépare, si nous voulons préserver la société démocratique des
fragmentations qui la menacent. Témoignages d'artistes, de politiques, d'élèves.
Vidéocassette
Tasso, Pierre / Rosado, Puig / GIRARDET, Sylvie.- Silence la violence !.- CNDP (SNPAV),
2002.- 6 x 1 mn 45 ; 1 livret.- Côté Télé, 4555.- N. normalisé 755B0439
Résumé : Six dessins animés d'1mn 45 composent cette cassette dont l'objectif est de
sensibiliser les enfants aux problèmes de la violence. Chaque dessin animé propose une fable
qui met en scène des animaux qui, par leur comportement, démontrent qu'il y a toujours une
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alternative à la violence pour régler un conflit. Ainsi, des réponses immédiates sont apportées
pour solutionner des situations particulières privilégiant dialogue, écoute de l'autre,
négociation, partage, reconnaissance et entraide.

Vidéocassette
Batisse, Jean-François / Bischoff, Pierre.- Violence à l'école, violence de l'école.- 1996.-
Ressources formation
Résumé : Question posée aux acteurs de plusieurs collèges : "pour vous, la violence à l'école,
qu'est ce que c'est ?". La violence revêt bien des formes et la violence appelle la violence . Il
faut d'abord prévenir ce qui peut l'engendrer. L'école n'est pas toujours une victime innocente.

Sur Internet… 

Dossier de « Famille et éducation » consacré à la violence, et notamment la violence à l’école
http://www.apel.asso.fr
Cliquer sur la rubrique « Dossiers »

Stop à la violence !
Dossier en ligne sur le site d’Eduscol :

http://www.eduscol.education.fr/D0093/r_violence.htm

Actes du séminaire interacadémique. « Prévention de la violence et accompagnement des
établissements ». Paris les 5 et 6 décembre 2001 : à consulter en ligne sur le site d’Eduscol
http://www.eduscol.education.fr/D0033/violence_acte.htm

Lutte contre l'incivilité et la violence à l'école - M.J.E.N.R. 
Le nouveau dispositif de prévention de la violence à l’école lancé fin 2002 par Luc Ferry,
ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, et Xavier Darcos, ministre
délégué à l’enseignement scolaire, s'inscrit dans une perspective différente de celle des plans
antérieurs : axé essentiellement sur la redéfinition de la “règle” et de la “loi”, il concerne tous
les établissements scolaires, et non plus seulement les plus exposés d'entre eux. Il s’agit à la
fois de “rouvrir les portes du savoir” et de “donner une nouvelle légitimité à l’autorité”, sans
oublier de “consolider les réponses de proximité”. 
http://www.education.gouv.fr/prevention/violence/
Violence et désordres dans les établissements. Actions de prévention : sur le site de
l’INRP : http://www.inrp.fr/zep/partheme/vie.htm

 La sanction, l’autorité

Livre
Charles, C. M..- La discipline en classe : modèles, doctrines et conduites.- De Boeck
Université, 1997.- XV-349 p. ; 24 x 16 cm.- Pratiques pédagogiques, nouv97.- ISBN 2-8041-
2561-0

http://www.apel.asso.fr/
http://www.eduscol.education.fr/D0093/r_violence.htm
http://www.eduscol.education.fr/D0033/violence_acte.htm
http://www.education.gouv.fr/prevention/violence/
http://www.education.gouv.fr/prevention/violence/
http://www.inrp.fr/zep/partheme/vie.htm
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Résumé : Cet ouvrage propose des conseils pour réduire la fréquence des comportements
gênant l'apprentissage en classe et constituant ainsi une source de stress pour l'enseignant
comme pour les élèves. Au-delà d'une analyse des modèles de discipline les plus importants,
il donne aussi des informations pratiques comme l'aménagement de la salle de classe ou
l'adaptation d'un système de discipline.

Livre
Debarbieux, Eric.- La violence dans la classe.- Paris : ESF, 1990.- 170 p..- Sciences de
l'Education
Résumé : Le phénomène, sa perception par l'enseignant, sa perception par l'élève, espace et
violence, réactions immédiates et stratégies préventives, la parole et la loi, le corps et l'espace.

Livre
Defrance, Bernard.- Sanctions et discipline à l'école.- 2e Ed..- PARIS : Syros, 1999.- 192
p..- Ecole et société, ISBN 2-84146-700-7
Résumé : L'auteur s'interroge sur le rôle assigné à l'école dans une démocratie et passe au
crible les textes officiels et les règlements intérieurs des établissements. La discipline peut-
elle entraver l'accès aux savoirs ? Les humiliations, les punitions à l'école, au collège, au
lycée. Annexes : articles de l'auteur parus dans la presse. principes d'élaboration d'un
règlement intérieur d'établissement scolaire.

Livre
Dumay, Jean-Michel.- L'école agressée : réponses à la violence.- PARIS CEDEX 07 :
Belfond, 1994.- 258 p..- ISBN 2-7144-3204-2
Résumé : Chapitre 1 : état des lieux et faits divers - Chapitre 2 : l'école sous le choc
(nouveaux élèves, nouveaux maîtres) - Chapitre 3 : Réponses (sanctions, apprentissage de la
loi, règles et contrats, le quartier ... Bibliographie et adresses.

Livre
Fotinos, Georges / Fortin, Jacques.- Une école sans violences ? de l'urgence à la maîtrise.-
Paris cedex 15 : Hachette, 03/2000.- 384 p..- Pédagogies pour demain. Questions d'éducation,
ISBN 2-01-170609-2
Résumé : De la prise de conscience à la construction d'une politique. Actions exemplaires de
collèges et de lycées. Le GASPAR. Réflexions sur le phénomène. Témoignages de partenaires
de terrain (un juge pour enfants, un lieutenant de police, un thérapeute, une assistante sociale,
un maire.) Propositions des fédérations de parents d'élèves, des syndicats de personnels de
l'EN, des associations (AGIEM, FNAREN). Annexes : les textes officiels de 1983 à 2000,
analyse et commentaires.
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Livre
Guérin, Véronique.- A quoi sert l'autorité ? : s'affirmer, respecter, coopérer.- Lyon Cedex
02 : Chronique sociale, 2001.- 160 p..- Comprendre les personnes, ISBN 2-85008-418-2
Résumé : Clarifie la notion d'autorité éducative (du laisser-faire à l'autoritarisme), propose des
démarches pour analyser son propre positionnement, fournit des moyens pour le faire évoluer
en fonction de choix conscients. L'autorité ne va plus de soi. Apprendre à se connaitre.
Apprendre a respecter autrui. Apprendre à coopérer. Bibliographie.

Livre
Houssaye, Jean.- Autorité ou éducation ?.- Paris : ESF, 1996.- 190 p..- Pédagogies, ISBN 2-
7101-1149-7
Résumé : Relations autorité/école. L'autorité est un problème permanent pour les éducateurs.
Analyse de la situation actuelle. Histoire de la coercition. Psychologie et autorité. La peur.
Quelle légitimité pour la loi à l'école. Sur quoi fonder le vivre ensemble à l'école.
Bibliographie.

Livre
Leluyer, F / Sauret, J.J..- Conflits et sanctions.- PARIS CEDEX 06 : Magnard, 30/04/1997.-
119 p. ; 25 x 15 cm.- Chemins de formation, ISBN 2-210-42105-5
Résumé : Cette étude propose des outils pratiques, des expériences, des pratiques, des
références théoriques (psychanalyse, psychologie, institutionnalisme, histoire de l'éducation).
La construction de l'identité. la loi. La relation éducative. Expression et communication. Le
cadre.

Livre
Lombard, Jean Coord..- L'école et l'autorité.- Paris : Harmattan, 02/2003.- 168 p..-
Education et philosophie, ISBN 2-7475-4079-0
Résumé : Sept auteurs analysent le besoin actuel de retour à l'autorité dans le cadre scolaire.
Pourquoi a-t-on renoncé un temps à l'autorité ? Pourquoi semble -t-il nécessaire d'y revenir
aujourd'hui ? Interventions de Bernard Jolibert, Jean Lechat, Bruno Barthelmé, Yves
Lorvellec, Gérard Guillot, Bernard Vandewalle).

Livre
Longhi, Gilbert / Mazoyer, Didier / Vaillant, Maryse.- Face aux incivilités scolaires : quelles
alternatives au tout sécuritaire ?.- PARIS : Syros, 2001.- 204 p..- Ecole et société, ISBN 2-
84146-895-X
Résumé : Depuis la création des contrats locaux de sécurité, l'Education nationale, la police,
la justice et les travailleurs sociaux sont amenés à collaborer pour endiguer la violence dans
les établissements scolaires. Cette approche plurielle implique un choix de société, une voie à
la fois civique et éthique. Des exemples concrets émaillent le texte qui concerne tous les
professionnels de l'éducation.

Livre
Obin, Jean-Pierre.- L'école contre la violence : recommandations pour un établissement
scolaire mobilisé.- LYON CEDEX 04 : CRDP Lyon, 03/2003.- 99 p..- ISBN 2-86625-285-3
Résumé : Résultat d'une recherche sur l'enseignement et la vie scolaire, notamment la
violence en milieu scolaire. Présente les principes qui fondent l'action contre la violence, puis
les recommandations en la matière. Principes pour l'action. les fonctions de l'établissement.
Les rôles et responsabilités dans la communauté éducative. L'utilisation des différentes
instances.

Livre
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Prairat, Eirick.- Sanction et socialisation : idées, résultats et problèmes.- Paris : PUF,
04/2001.- 232 p..- Education et formation. Pédagogie théorique et critique, ISBN 2-13-
0511584-3
Résumé : Etude historique et philosophique de la sanction qui implique une réflexion à la
mise en place d'un cadre socialisant et structurant de l'action éducative.

Livre
Prochazka, Jean-Yves.- Agir face à la violence.- Hachette Education, 10/04/1996.- 127 p. ;
23 x 14 cm.- Pédagogies pour demain, Nouvelles approches, nouv0799.- ISBN 2-01-020601-
0
Résumé : Que peut faire l'enseignant face à la violence ? Comment doit réagir la communauté
éducative ? Autant de questions, de situations auxquelles a été confronté l'auteur dans sa
pratique quotidienne de chef d'établissement. Prévention, gestion, formation, il délivre dans
cette étude, par des rappels, des témoignages et des cas vécus, un ABC de lutte contre ce
fléau. Bibliographie.

Livre
Rectorat de Nice.- Vade-mecum Education Justice.- CDDP du Var, 05/2000.- 155 p..- ISBN
2-86629-349-5
Résumé : Guide juridique pour les personnels de l'éducation nationale. L'établissement
scolaire. Le chef d'établissement. Les responsabilités civile et pénale. La protection juridique
des fonctionnaires. L'élève. Les familles. L'information, la communication et le droit des
nouvelles technologies. Les autorités judiciaires et administratives. Annexes : texte du code
civil, circulaire pour la prévention de la violence de mai 1996, circulaire relative aux faits
délictueux.

Article de revue :

Article
Périodique
Barroux, Rémi.- Pour rappeler la loi, l'école ne sera plus hors la loi.- Le Monde de
l'éducation, 01/2001, 288, p.32-33 :.
Résumé : Dans le cadre des plans anti-violence, les nouveaux textes ministériels sur les
procédures disciplinaires et les règlements intérieurs visent à re-préciser les conditions des
sanctions à l'école (circulaires de juillet 2000). L'objectif global est de faire entrer le droit à
l'école, expliciter les sanctions pour les rendre plus légitimes et éviter les exclusions.

Vidéocassette :

Vidéocassette
Pons, Jean / Devos, Michel.- L'autorité : témoignages autour d'un concept.- Paris Cedex
05 : CNDP, 1992.- 20 mn.- Images à lire, 310V0031.
Résumé : Témoignages de différents acteurs du système éducatif sur le concept d'autorité.

Sur Internet :
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Dossier d’accompagnement des textes sur la discipline à l'école sur le site
d’Eduscol 

Mieux diversifier les réponses disciplinaires; inscrire ces réponses dans le processus éducatif;
les fondre sur les principes du droit.

http://www.eduscol.education.fr/D0111/default.htm

 La lutte contre l’incivilité et la violence à l’école : cadre juridique (BO)

http://www.education.gouv.fr/prevention/violence/cadrej.htm

 Sur le site du Ministère de la Famille : lutte contre les manquements à l’obligation
scolaire

http://www.famille.gouv.fr/doss_pr/ob_scol/intro.htm

http://www.eduscol.education.fr/D0111/default.htm
http://www.eduscol.education.fr/D0111/default.htm
http://www.education.gouv.fr/prevention/violence/cadrej.htm
http://www.famille.gouv.fr/doss_pr/ob_scol/intro.htm
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