
                                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2020 M. Debarbieux est intervenu plusieurs fois par 

zoom auprès de notre communauté éducative pour présenter 

et rendre compte d’enquêtes sur le climat scolaire dans notre 

établissement. Du 29 novembre au 3 décembre nous le 

recevrons pour un échange en présentiel avec nos parents, 

enseignants et équipes éducatives.   

 Quelques articles 

Eric Debarbieux et la violence scolaire, le sujet d'une vie, journal Le Monde du 20 
septembre 2012.  

Violence en milieu scolaire, article du Cairn de 2006.   

Un enfant sur dix victime de harcèlement à l'école, selon un rapport, article du 
journal Le point.  

Etat des lieux de la violence scolaire, article du journal Libération.  

Document d’intérêt 

Refuser l’oppression quotidienne : la prévention du harcèlement à l’Ecole. Sur le Site 
de l’éducation Nationale 

Résultats de l’enquête de 2020 sur le climat scolaire au Lycée francais  
Publications 
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Invité du Lycée français Louis Pasteur 
Du 29 novembre au 3 décembre 2021 

ERIC DEBARBIEUX 

Biographie 
 (source de France Inter) 

 
Éric Debarbieux est né le 9 février 1953 à Roubaix. Après avoir exercé les métiers 

d’éducateur et d’instituteur spécialisé, et obtenu un doctorat de philosophie, il se 

spécialise en sociologie et s’intéresse à la problématique de la violence à l'école. A 

partir de 1991, il est maître de conférences puis professeur à l'université Bordeaux II. 

A la fin des années 1990, Eric Debarbieux a l’idée de fonder un Observatoire 
international de la violence à l’école. A Bordeaux, il s’entoure d’une équipe de 
chercheurs dès 1998, au sein de la Fédération internationale des chercheurs dans le 
domaine de la violence scolaire, créée à l’initiative de l’Observatoire européen de la 
violence scolaire. Cette fédération devient observatoire international en 2004 et est 
dirigé par le professeur. A ce titre, Eric Debarbieux a supervisé quatre conférences 
mondiales sur ce sujet depuis 2001 (à Paris, Québec, Bordeaux, et Lisbonne).  

En savoir plus  

https://www.lemonde.fr/education/article/2012/09/20/eric-debarbieux-et-la-violence-scolaire-le-sujet-d-une-vie_1762731_1473685.html
https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2006-5-page-22.htm
https://www.lepoint.fr/societe/un-enfant-sur-dix-victime-de-harcelement-a-l-ecole-selon-un-rapport-29-03-2011-1312730_23.php
https://www.liberation.fr/societe/1997/12/02/eric-debarbieux-auteur-d-un-etats-des-lieux-sur-la-violence-scolaire_223740/
https://www.education.gouv.fr/refuser-l-oppression-quotidienne-la-prevention-du-harcelement-l-ecole-rapport-d-eric-debarbieux-2144
https://www.education.gouv.fr/refuser-l-oppression-quotidienne-la-prevention-du-harcelement-l-ecole-rapport-d-eric-debarbieux-2144
https://www.lfbogota.com/wp-content/uploads/2021/09/Bogota-global-mai2020.pdf
https://www.mollat.com/recherche?requete=eric%20debarbieux
https://www.franceinter.fr/personnes/eric-debarbieux

