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4/ VIOLENCE 

 
BONAFE-SCHMITT Jean-Pierre, La médiation : une justice douce (1992) 

 L’ouvrage s’adresse aussi bien aux praticiens, aux chercheurs qu’à tous ceux qui s’intéressent à la 
question du règlement des conflits. 

 
 
ROBERT Philippe, Les politiques de prévention de la délinquance : à l’aune de la recherche, un bilan 

international. ( 1991) 

 Délinquance, insécurité, aucune société n’y échappe de nos jours. Devant ce cercle vicieux, les maires 
des grandes villes d’Europe de l’Ouest et d’Amérique du Nord ont proclamé, à Montréal en octobre 1989, la 
nécessité de politiques de prévention. 

L’ouvrage est préfacé par Gilbert Bonnemaison, l’inventeur de la nouvelle prévention. 
 
 
Les cahiers de la sécurité intérieure : La violence à l’école (1993) 

 Certains établissements scolaires sont aujourd’hui confrontés à des phénomènes de violence. Quelles 
sont leurs formes et que signifient-ils ? 
Que faire pour éradiquer la violence à l’école ? 
Acteurs de terrain et spécialistes des sciences sociales confrontent leurs expériences et analyses. 

 
 
DEBARBIEUX Eric, La violence dans la classe (1990) 

 La violence dans la salle de classe est un des problèmes majeurs de la vie scolaire. Eric Debarbieux  

propose un ensemble de solutions immédiates pour que l’enseignant puisse traiter cette violence. 
 
 
Sous la direction de REY Caroline ( 1996), Les adolescents face à la violence 

  Le but de cette ouvrage est de permettre de repenser nos modes d’approches de la violence à 
l’adolescence et d’analyser les multiples visages que peut emprunter ce phénomène. 
 
 

POUPELIN Michel, Agir face à la violence (1996) 

 Prévention, gestion, formation, il délivre dans cet ouvrage, par des rappels, des témoignages et des 
cas vécus, un véritable ABC de lutte contre un fléau qui n’a rien d’inéluctable. 
 

CHARLOT Bernard/ EMIN Jean-Claude, Violences à l’école :Etat des savoirs (1997) 

 Cet ouvrage est le bilan de 3 ans de recherche et d’enquêtes effectuées tant en France qu’à 
l’étranger par les principaux spécialistes de la question. Il se veut un outil de vulgarisation auprès des 

responsables, des acteurs et des formateurs appartenant aux diverses institutions qui participent à la 
prévention de la violence à l’école. 
 
 

CNDP, Apprendre sans violence (2002) 

 De la violence à la compréhension 
 Favoriser les changements 
 

REVUES 

 
 
DEBARBIEUX Eric, La Violence en milieu scolaire : perspectives comparatives portant sur 86 

établissements  

( Rapport de recherche Février 1996) 
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Rapport et insécurité en milieu scolaire en Seine-Saint-Denis : éléments de réflexion pour une politique 

de prévention ( Rapport à Mr Le Ministre de l’Education Nationale 1993) 

 
 

La violence à l’école 1994 ( Analyse et recommandations) 

 
 
Violences et école ( Regards académiques, regards d’experts, actions engagées, politique de prévention 

Avril 1996) 

 
 
Autorité et violence ( Rapport  mars à novembre 1996 Tome 1 à 3 

 


