
Presses Universitaires de Rennes
Campus de La Harpe - 2, rue du doyen Denis-Leroy - 35044 Rennes Cedex
http://www.pur-editions.fr

     

  La violence en institution
Situations critiques et significations

Rémi Casanova et Sébastien Pesce (dir.)

 

Domaines : Éducation, Sociologie
Collection : Des sociétés

Format : 15,5 x 24 cm
Nombre de pages : 248 p.

Presses universitaires de Rennes
2015
ISBN : 978-2-7535-3993-8
Prix : 18,00 €

Cet ouvrage éclaire la problématique de la violence en institution en

explorant le champ scolaire, les violences sexuelles, les massacres

scolaires, les usages du courrier électronique, mais aussi les questions de la

déontologie enseignante et de la violence originelle, les mythes fondateurs

des institutions et la figure du bouc émissaire.

Avec le soutien de l’École nationale de protection judiciaire de la

jeunesse.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (La violence en institution) sur notre site Internet.
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