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Un colloque international « Violences à l’école : normes et professionnalités en questions »  se 
tiendra les 14 et 15 décembre à l’Université d’Artois à Arras. Ce colloque est co-organisé par 
l’équipe RECIFES (EA 4520) et l’équipe EMA (EA 4507) avec la participation du GERN et de la 
CDIUFM. 
 
Argumentaire 
La question des violences à l’école est plus que jamais mise à l’agenda – médiatique, scientifique et 
politique. Au-delà de l’évidente actualité du sujet, le colloque se propose d’en interroger les 
fondements normatifs et la « construction sociale », en soulevant un certain nombre de questions 
émergentes et peu étudiées, mais non moins essentielles à sa compréhension profonde.  
 
Pour ce faire, il conviendra d’ouvrir les questionnements, afin de déconstruire ou d’interroger les 
évidences que charrie le problème social tel qu’il s’impose aujourd’hui. Diverses démarches 
pourront être combinées pour renouveler le regard. Il importera, notamment, de s’ancrer dans les 
difficultés effectives rencontrées au sein des établissements scolaires, d'explorer les situations 
concrètes dans lesquelles ces difficultés prennent sens, de se référer aux contextes socio-scolaires 
où elles se développent, ainsi qu’aux significations que les sujets – élèves ou adultes – leur 
confèrent. Il s’agira également de renvoyer aux évolutions récentes de l’École comme institution 
sociale et au rapport aux normes qui s’y élabore, ainsi qu’aux transformations consécutives du 
métier d’enseignant. Il faudra également interroger les violences à l'école au regard des normes 
sociales dominantes, des transformations de l'ordre social et de ces modalités de contrôle. Ouvrir les 
questionnements, cela suppose aussi d’interroger le « métier » d'élève et le métier d'enseignant, les 
penser en lien, en comprendre le sens jusque dans les actes constitutifs les plus quotidiens. C'est 
encore scruter l'acte d'enseignement lui-même, dans ses multiples dimensions : anthropologique, 
interactionnelle, normative, didactique, pédagogique, clinique… C’est encore penser les liens entre 
l’école et son environnement partenarial immédiat ou plus lointain (parents, travailleurs sociaux et 
de la santé, protection judiciaire de la jeunesse, collectivités territoriales, associations, étudiants…), 
en décortiquant les actions déployées sur ces terrains multipolaires face aux violences à l’école.  
 
Concrètement, quatre chantiers seront systématiquement explorés : la double construction sociale 
(ou socio-politique) et scientifique du problème des violences à l’école ; la « violence » comme 
résultat d’une construction situationnelle, au cœur de sociabilités croisées et de tensions 
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normatives (et non comme caractéristique ou déficit individuel) ; la victimation et les enjeux pour 
l’identité professionnelle ; les réponses et modèles de prévention. Dans chacun des quatre axes 
proposés, un double niveau de questionnement sera sollicité : celui de l'étude de la construction du 
« problème social » des violences à l'école, de ses fondements et de ses implications d'une part ; 
d'autre part, celui d'une analyse fine et contextualisée de ce phénomène, s'attachant au sens que 
donnent les acteurs à ce qu'ils vivent, analysant le ressenti et le vécu des sujets en lien avec leur 
activité de travail rendue parfois difficile.  
 
Cet appel à communication s'adresse aux chercheurs de différentes disciplines susceptibles 
d'éclairer le phénomène à partir de ces différentes dimensions, les sciences de l’éducation, la 
sociologie, la philosophie, l’histoire, la psychologie, les sciences politiques, la criminologie et le 
droit. 
 
 
Axe 1 : La violence à l’école, du problème social à l’objet scientifique : questions 
épistémologiques et méthodologiques 
Une évidence du « problème social » des violences à l'école s'est imposée. Les réponses aux 
questions suivantes permettront de montrer que cette évidence ne s'est pas imposée naturellement. 
Comment le « problème social » de la violence s'est-il construit ? De quoi est-il le 
« symptôme », dans nos pays et ailleurs ? Comment s'est-il diffusé au niveau international comme 
un problème scientifique ? Peut-on repérer une autonomisation des connaissances internationalisées 
par rapport à leur espace local de production (savantes et d'action, institutionnelles et 
professionnelles, médiatiques et politiques) ? Quel est le rôle d'instances comme la Commission 
européenne ou encore l'OCDE dans cette internationalisation ? Quels en sont les outils ? Quels sont 
les liens entre normes dominantes de cohésion sociétale et construction sociale et/ou scientifique de 
l'objet ? Quels en sont en retour les effets dans les contextes locaux ? On pourra par exemple partir 
d'une histoire des thématisations sur les violences à l'école et des réponses proposées ainsi que des 
approches conceptuelles et méthodologiques de l’objet dans différents contextes locaux et 
nationaux. Ce premier axe permettra finalement d'interroger la manière dont l'objet s'est constitué, 
montrant simultanément que différentes approches se confrontent. Pour ce faire, poser un regard 
épistémologique sur le sujet, notamment à travers la question de la pluralité des significations de 
l’objet, des interactions entre ses constructions sociale et  scientifique sera fondamental. 
 
Axe 2 : Tensions, sociabilités, savoirs et expériences scolaires 
Dans le problème social des violences à l'école tel qu'il s'est imposé, l'élève apparaît comme le 
principal responsable dans un processus d'individualisation du problème, responsabilité le plus 
souvent élargie à sa famille. Son comportement est étiqueté déviant, qu'il s'inscrive dans la 
catégorie de la délinquance ou de la pré-délinquance, ou celle de la pathologie. Cette catégorisation 
s'est effectuée au prisme de l'adulte, de l'institution, de la société. Il conviendra d'interroger cette 
construction en questionnant par exemple les concepts aujourd'hui dominants : comportements anti-
sociaux, troubles du comportement, ou encore comportements à risque et les conceptions de la 
violence et de l'élève qu'ils véhiculent. Certaines analyses prennent en compte les contextes socio-
scolaires et les enjeux en présence pour apporter d'autres éclairages. Du point de vue de 
l’individu/élève, ces enjeux relèvent de la reconnaissance/indifférence perçue chez les pairs ou 
groupes de pairs d'une part, chez les enseignants à travers les modes de relation instaurés et les 
résultats scolaires d'autre part. L'échec scolaire et le décrochage marquent les expériences scolaires. 
Du point de vue des enseignants, les écarts entre savoirs et comportements exigés, attendus et réels, 
obligent à des compromis plus ou moins acceptés qui ébranlent l’identité professionnelle. Des 
conflits se construisent sur des contenus de savoirs et des situations didactiques désormais 
contestés. Du point de vue des parents ou d’autres acteurs, les enjeux portent sur le respect des 
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prérogatives de chacun alors que les demandes sont diverses, dans un contexte où les valeurs de 
l’Ecole sont en décalage avec certaines valeurs sociales dominantes. Il convient donc d'éclairer ces 
multiples dimensions dans l'apparition et le développement des situations violentes. Socialisations 
de classe et socialisations scolaires, sociabilités enfantines et juvéniles, modalités d’accès aux 
savoirs et conceptions des apprentissages, objets de savoirs et situations didactiques sont des 
éléments importants pour éclairer une expérience scolaire dans différents contextes (dispositifs 
relais, ERS, milieu pénitentiaire...) et la place que la violence peut y prendre.  
 
 
Axe 3 : Victimation, expérience professionnelle et souffrance au travail 
Les enquêtes de victimation montrent une place importante prise par la violence dans l'expérience 
professionnelle. L'idée de métier à risque tend à se diffuser chez les personnels éducatifs. Comment 
cette vision du métier s'est-elle installée ? Que doit-elle à la construction d'un problème social des 
violences à l'école ? Ces catégories font peu l'objet d'approfondissements. Se déclarer victime de 
violence est pourtant chargé de sens. Que révèle l'analyse des situations violentes dont les 
professionnels se disent victimes ? Une souffrance que les relations avec les élèves et leurs parents  
peuvent expliquer pour partie et qu'il conviendra d'éclairer. Certaines analyses font cependant 
apparaître des liens qui sont encore peu explorés avec l'évolution du métier d'enseignant et une 
nouvelle division du travail éducatif dans une transformation du paysage éducatif et sous 
l'impulsion des préconisations européennes. Les attentes de l'école se redéfinissent dans une 
exacerbation de la concurrence s'appuyant sur des comparaisons internationales (benchmarking) au 
détriment de certaines catégories d'acteurs. La performance (évaluation par les résultats, mise en 
concurrence...) est devenue l'objectif clé dans une économie de la connaissance, au moment même 
où des recherches en montrent les limites en terme d'efficacité sur les apprentissages. Quels en sont 
les effets dans l'appropriation par les professionnels de ces catégories de violence, de victime et de 
métier à risque ? Quelles en sont les implications dans le rapport aux élèves et à leurs parents mais 
également dans celui du métier ? On pourra aussi s'interroger sur ce que dévoile l'étude des 
victimations de l’enseignant en tant que sujet humain et acteur social dans une institution. Il 
conviendra de s'attacher à rendre intelligible la complexité du travail enseignant et plus largement 
des personnels scolaires et sa dynamique de transformation. On s’intéressera notamment aux 
mutations des identités professionnelles, ainsi que la place faite à l’élève (notamment à l'élève en 
échec scolaire) dans l’école, et à la manière dont celle-ci participe, dans certains cas, de la violence 
de l’ensemble des acteurs. La victimation pose ainsi la question de l'identité professionnelle et de 
l'évolution du métier, corrélatives à l'évolution des publics scolaires, des orientations nationales ou 
fédérales et de la place de l'école dans nos sociétés. 
 
Axe 4 : Prévention de la violence, best practices et modèles de professionnalité  
Le problème social des violences à l'école s'accompagne de l'identification des « bonnes pratiques » 
de prévention et de traitement. Comparaisons et évaluations tendent à imposer certains types de 
réponses au niveau international comme plus efficientes que d'autres. En France, celles qui trouvent 
le plus large écho sont celles qui prétendraient relever du pragmatisme et du bon sens. On pourra 
prendre l'exemple de la tolérance zéro, ou encore du développement de compétences sociales, et 
plus proches de nous, des outils tels que les formations « Tenue de classe » et « Néopassaction » 
pour construire l'analyse. Il s'agit d'interroger les présupposés normatifs qui en constituent le 
soubassement et les implications dans la construction de professionnalités spécifiques. On se 
demandera également pourquoi et comment la question de la violence à l’école met au centre de la 
professionnalité la question de l’autorité des enseignants et de la gestion de classe. Des dispositifs 
de formation, des programmes et des outils d’intervention, des pratiques pédagogiques seront 
présentés tant au niveau de la classe que de l’établissement scolaire et de ses partenariats. Ils 
devront faire l'objet d'une analyse permettant de mettre à jour les conceptions de la violence qui les 
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sous-tendent et leurs effets. Il s'agira de faire émerger les logiques sous-jacentes de certaines 
réponses péremptoires  aux effets supposés immédiats, pour ouvrir la réflexion et l'action vers des 
pistes de réponses possibles ajustées à la complexité des situations. 

 
 

Comité scientifique  
 

• CARRA Cécile, Professeure de Sociologie, IUFM du NPdC-Université d'Artois, RECIFES 
(EA 4520) (France) 

• CARTUYVELS Yves, Professeur de Criminologie, Facultés Universitaires Saint-Louis, 
Bruxelles (Belgique) 

• CONDETTE Jean-François, Professeur d'Histoire, IUFM du NPdC-Université d'Artois, 
CREHS (EA 4027) (France) 

• DO	   NASCIMENTO	   Maria	   Livia,	   Professeur	   de	   psychologie,	   Université	   Fédérale	  
Fluminense,	  Département	  de	  psychologie(Brésil)	  

• FRANSSEN Abraham, Professeur de Sociologie, Facultés Universitaires Saint-Louis, CES 
(Belgique) 

• GARDET Mathias, Maître de Conférences en Sciences de l’éducation, Université Paris 8 
Vincennes-Saint-Denis, CIRCEFT axe « Socio-histoire » (France) 

• GROENEMEYER Axel, Professeur de sociologie, département Education et sociologie 
Technische Universität Dortmund GERN (Allemagne) 

• HANS	   Danièle,	   Maître	   de	   conférences,	   STAPS	   et	   Sciences	   de	   l’éducation,	   Université	  
Paris	  Ouest	  Nanterre	  La	  Défense,	  CREF	  (France)	  

• JANOT Laurence, Maître de Conférences en Sciences de l’Éducation, Université Bordeaux 
2, LACES (EA 4140) (France) 

• KAMINSKI Dan, Professeur ordinaire à la Faculté de Droit, Université Catholique de 
Louvain, Département de criminologie et de droit pénal- Président de l’école de 
criminologie (Belgique) 

• LEVASSEUR Louis, Professeur adjoint, Faculté des Sciences de L’Éducation, Université de 
Monréal, CRIFPE (Canada) 

• LOUREL Marcel, Professeur de Psychologie, IUFM-Université d'Artois, RECIFES (EA 
4520) (France) 

• MABILON-BONFILS Béatrice, Professeure d'Université en Sociologie, l'Université de 
Cergy-Pontoise, EMA (EA 4507) (France) 

• MANGEZ Eric, Université Catholique de Louvain, GIRSEF et CIRTES (Belgique)  
• MEUNIER Olivier, Professeur de Sociologie, IUFM du NPdC-Université d'Artois, 

RECIFES (EA 4520) (France) 
• MOÏSE	   Claudine,	   Maître	   de	   Conférences	   (HDR)	   en	   Sciences	   du	   langage,	   Université	  

d’Avignon,	  ICTT	  (EA	  4277),	  (France)	  
• MONCEAU Gilles, Maître de Conférences en Sciences de l'Education, Université de Cergy- 

Pontoise/IUFM de Versailles, EMA (EA 4507) (France) 
• PESCE Sébastien, Maître de conférences en Sciences de l'Education, Université de Cergy. 

Pontoise/IUFM de Versailles, EMA (EA 4507) (France).  
• ROBBES Bruno, Maître de Conférences en Sciences de l'Education, Université de Cergy- 

Pontoise/IUFM de Versailles, EMA (EA 4507) (France) 
• RODRIGUEZ-BASANTA Anabel, Association Centro de Estudios de Seguridad (Espagne) 
• VERHOEVEN Marie, Professeure en Sociologie, Université Catholique de Louvain, 

GIRSEF (Belgique) 
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Comité d'organisation 
 

• AUDUC Jean-Louis, Directeur de l’IUFM de Créteil-Université de Paris XII, (France) 
• FAGGIANELLI Daniel, Chargé de cours en Sociologie, IUFM du NPdC-Université 

d'Artois et Chargé de recherche RECIFES, (France) 
• GROENEN Haimo, Maître de Conférences en STAPS, IUFM du NPdC-Université d'Artois, 

SHERPAS et RECIFES, (France) 
• HOUPERT Danièle, IA-IPR Etablissements et Vie scolaire, Académie de Versailles, 

(France) 
• MASCLET Johanne, Maître de Conférences en Psychologie, IUFM du NPdC-Université 

d'Artois, RECIFES, (France) 
• NECKER Sophie, Maître de Conférences en STAPS, IUFM du NPdC-Université d'Artois, 

SHERPAS et RECIFES, (France) 
• THOREL Sabine,  Maître de Conférences en Sciences de l’Education, IUFM du NPdC-

Université d'Artois, RECIFES, (France) 
 

 
Comité de pilotage 

 
• CARRA Cécile, Professeure de Sociologie, IUFM du NPdC-Université d'Artois, RECIFES 

(EA 4520), (France)  
• MABILON-BONFILS Béatrice, Professeure d'Université en Sociologie, IUFM de 

Versailles -Université de Cergy-Pontoise , EMA (EA 4507), (France) 
• ROBBES Bruno, Maître de Conférences en Sciences de l'Education, IUFM de Versailles-

Université de Cergy-Pontoise, EMA (EA 4507), (France) 
• THOREL Sabine,  Maître de Conférences en Sciences de l’Education, IUFM du NPdC-

Université d'Artois, RECIFES, (France) 
 

 
 

 
Contacts 

Français :  
 Véronique Meganck (secrétariat du laboratoire RECIFES) :  
 veronique.meganck@univ-artois.fr 
 Tél. : 03 21 60 60 44 
 Fax : 03 21 60 38 12  
 
English :  
 Olivier Meunier (Professeur RECIFES) 
 olivier.meunier@lille.iufm.fr 
 Tel : + 33 (0)6 26 82 22 52 
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Calendrier  
 

− 15 mai : date limite d'envoi des propositions de communication 
− 15 juillet : réponse du comité scientifique 
− 15 novembre : date limite de remise des textes de communication 
− 14-15 décembre 2011 : tenue du colloque à Arras, Université d'Artois 

 
 

Modalités de participation et règles de soumission 
 
Les auteurs enverront une proposition de communication, à l’aide du formulaire en ligne. 
 
Chaque proposition de communication devra obligatoirement comporter les éléments suivants  : 

− titre de la communication 
− axe du colloque dans lequel la communication s’inscrit 
− nom et prénom, adresse électronique, coordonnées postales et téléphoniques de l’auteur/des 

auteurs 
−  statut professionnel, institution de rattachement de l’auteur/des auteurs 
−  proposition de communication : 2500 caractères maximum (espaces compris), en langue 

française ou anglaise, précisant la problématique, le matériau d’enquête exploité (méthodes 
utilisées/données recueillies) ou l’analyse des contextes et cadres des expériences, le plan de 
l’intervention et quelques références bibliographiques (si besoin). 

−  3 à 6 mots-clés. 
 
Les propositions de communication devront être envoyées  au plus tard le 15 mai 2011. Elles restent 
modifiables jusqu’à cette date. Au-delà, la période de soumission est close et les propositions ne 
sont plus modifiables. 
 
Elle peuvent prendre deux formes : communication orale ou poster. 
 
Les auteurs seront informés par courriel de la réponse faite à leur proposition de communication, à 
compter du 15 juillet 2011. 
L’acceptation définitive de la communication dans le colloque est subordonnée à l’envoi d’un texte 
de 25000 caractères au maximum, espaces compris) avant le 15 novembre 2011 à l’adresse suivante 
[lien vers l'adresse]. Pour cela, les auteurs utiliseront obligatoirement la feuille de style en ligne 
[lien vers la page]. 
 
Après avis favorable du comité scientifique, les résumés seront mis en ligne sur le site dédié au 
colloque. 
 
Des actes seront prévus regroupant toutes les communications.  
Les textes retenus par le comité scientifique feront en outre l'objet d'une publication dans une revue 
ou d’un ouvrage collectif chez un éditeur. 
 
 
 
 


