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Le président : 
Eric DEBARBIEUX 
Professeur en sciences de l’éducation à l’Université de Bordeaux 2, 
Président en exercice de l’Observatoire international de la violence à l’Ecole, 
Membre du Conseil d’orientation de l’Observatoire national de la délinquance, 
Responsable de l’International Journal on Violence in Schools. 
Publications récentes : 

Violences à l’école: un défi mondial? (2006) Paris, Armand Colin. 
Les dix commandements de la lutte contre la violence à l’école (2008) Paris, Odile Jacob.  
Expel violence: A systematic review of intervention to prevent corporal punishment, sexual violence and bullying 

in schools. (2008) avec Catherine BLAYA. 
 
Ron ASTOR 
Professor in Urban Social Development, University of Southern California, Los Angeles (Etats-Unis), 
Membre de l’Observatoire international de la violence à l’École, 
Spécialiste de la violence à l’École. 
 
Alain BAUER 
Professeur titulaire de la Chaire de Criminologie du Conservatoire national des arts et métiers (depuis 2009), 
Président du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques (1er décembre 2009), 
Président du conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance (depuis 2003). 
 
Claire BEAUMONT 
Professeur agrégée de la Faculté des sciences de l’éducation, Université Laval de Québec (Canada), 
Codirectrice de l’Observatoire canadien pour la prévention de la violence à l’école (Canada), 
Secrétaire générale de l’Observatoire international de la violence à l’école (Canada). 
 
Rami BENBENISHTY 
Professeur à la Bar Ilan University, Ramat Gan (Israël), 
Professeur émérite à la Hebrew University of Jerusalem (Israël), 
Membre de l’Observatoire international de la violence à l’École. 
 
Catherine BLAYA 
Professeur à l’Université de Bourgogne, 
Professeure associée à l’Université Internationale de Valencia (Espagne), 
Spécialiste des problèmes de décrochage scolaire et de violence à l’École. 
 
Dominique BODIN 
Professeur des universités enseignant la sociologie et la sociologie des sports à l’UFR APS de l’Université Haute 
Bretagne Rennes 2 et Profesor Catedratico Internacional a la Universidad Politecnica de Madrid en charge de la 
structuration de l’activité scientifique, 
Expert au Conseil de l’Europe pour les questions de déviances et de violences juvéniles depuis décembre 2001. 
 
David Philip FARRINGTON 
Criminologue, 
Professor of Psychological Criminology, Cambridge University (Royaume-Uni), 
Adjunct Professor of Psychiatry, Western Psychiatric Institute and Clinic, University of Pittsburgh (Etats-Unis). 
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Laurier FORTIN 
Directeur du département de psychoéducation de l’Université de Sherbrooke (Québec), 
Titulaire de la Chaire de recherche de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke sur la réussite et la 
persévérance des élèves, 
Spécialiste des problèmes de décrochage scolaire. 
 
Philippe JEAMMET 
Professeur de Pédo-psychiatrie à l’Université Paris V, 
Psychanalyste, 
Président du Conseil d’Administration de l’Ecole des parents et des éducateurs de la Région Ile-de-France. 
 
Françoise LORCERIE 
Directrice de recherches au CNRS (sciences politiques) et agrégée des lettres,  
Institut de recherches sur le monde arabe et musulman (IREMAM), Aix-en-Provence, 
Spécialiste des questions d’éducation et d’intégration. 
 
Grégory MICHEL 
Professeur de Psychopathologie et de Psychologie clinique à l’Université de Bordeaux 2, 
Psychologue Clinicien, Psychothérapeute, 
Spécialiste des conduites à risques et des comportements violents. 
 
Christian PHILIP 
Recteur de l'Académie de Montpellier, Chancelier des universités. 
 
Georges STEFFGEN 
Professeur de psychologie à l’Université de Luxembourg (Luxembourg), 
Trésorier de l’Observatoire Internationale de la violence à l’école. 

 
Nicole VETTENBURG 
Professeur du Department of Social Welfare studies, University of Ghent (Belgique), 
Spécialiste en criminalité juvénile et membre de l’Association internationale de recherche en criminologie 
juvénile. 
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