
 

  
ASSISES NATIONALES SUR LE HARCÈLEMENT À L’ÉCOLE page 1  

 
 
 
 
 
 
 

Eric Debarbieux 
Professeur des Universités à Bordeaux en sciences de l’éducation 
Président de l’Observatoire international de la violence à l’École 
Président du Conseil scientifique des « États généraux de la sécurité à l’École » 
Membre du Conseil d’orientation de l’Observatoire national de la délinquance  
 
 
Publications principales 

• DEBARBIEUX, E. (1996). La violence en milieu scolaire : 1 : Etat des lieux,  Paris, ESF.  
• DEBARBIEUX, E. (1999). La violence en milieu scolaire : 2 : Le désordre des choses,  

Paris, ESF. 
• DEBARBIEUX, E. (2002). L’oppression quotidienne, enquêtes sur une délinquance des 

mineurs, Paris, La Documentation française. 
• DEBARBIEUX, E. (2006). Violences à l’école : un défi mondial ? Paris, Armand Colin.  
• DEBARBIEUX, E. (2008). Les dix commandements de la lutte contre la violence à 

l’école. Paris, Odile Jacob.  
 
• DEBARBIEUX, E. (2007). « Résilience sociale et violence : études comparatives 

empiriques France-Afrique-Brésil », in CYRULNIK (B.) et POURTOIS J-P. Ecole et 
résilience. Paris Odile Jacob 

• DEBARBIEUX, E. & BLAYA, C. (2008). « Gangs and Ethnicity : An Interactive 
Construction. The Role of School Segregation ». In VAN GEMERT F., PETERSON, D. & 
LIESE, I-L. Youth Gangs, Migration and Ethnicity. London : William Publishers.  

• DEBARBIEUX, E. & BLAYA, C. (2010). Sociologia y violencia escolar : Un enfoque 
contextual. In Ortega R. (coord.) Agresividad injustificada, bullying y violencia escolar. 
Madrid: Alianza editorial.  

 
 
• DEBARBIEUX, E. & FARRINGTON, D.P. (2008). Ne plus croire aux miracles : pour une 

évaluation des politiques publiques de prévention de la délinquance in BAUER (A.) (dir.), 
La criminalité en France, rapport 2008 de l’Observatoire national de la délinquance. 
Paris, CNRS éditions.  

• DEBARBIEUX, E. & BLAYA, C. (2009). Le contexte et la raison : agir contre la violence à 
l’école par « l’évidence » ? in Criminologie (Montréal), mai 2009. 

• DEBARBIEUX, E. & BLAYA, C. (2009). Des « Bandes de jeunes » en France : une 
enquête de délinquance auto-reportée auprès de jeunes collégiens. In BAUER (A.) (dir.), 
La criminalité en France, rapport 2009 de l’Observatoire national de la délinquance. 
Paris, CNRS éditions.  

 


