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Avant-Propos      
 
 

Les recueils documentaires, dont la réalisation a commencé en 2001, traitent 
des sujets les plus récurrents relatifs aux grands thèmes de la santé pour 
lesquels les centres de documentation en éducation et promotion de la santé sont 
le plus souvent sollicités par leurs utilisateurs. 
Les informations émanent de la documentation de RESOdoc1 et, dans la plupart 
des cas, de celle des centres partenaires du réseau WebDoctes2, spécialisés dans 
le thème abordé. 
 
On trouvera sur Internet le sommaire des recueils qui présente ainsi les 
références bibliographiques des documents contenus, un résumé de ces 
documents ainsi que le lien éventuel vers un site Internet où ils peuvent être 
consultés. 
 
RESOdoc a également pris la décision de réaliser la mise à jour d’anciens 
recueils. Ces mises à jour reprennent les informations reçues après la parution 
du recueil sur le thème choisi. 
 
Les recueils, et par conséquent leur mise à jour, sont envoyés systématiquement 
à tous les CLPS qui, à leur tour, peuvent les diffuser auprès de leurs utilisateurs. 
 
 
RESOdoc assure la distribution à toute personne qui lui en fait la demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Consultables sur le site http://www.reso.ucl.ac.be 
2 Webdoctes est un réseau de centres de documentation partenaires qui alimentent la base de données partagée 
DOCTES. Les partenaires sont les suivants : CARSAT Nord-Picardie, CEDS-Liège, Centre PMS-Cocof,  CLPS-
Bxl, CLPS-Namur, Culture & Santé, Infor-Drogues, Nadja,  Parthage, Prospective Jeunesse.   
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Introduction 
 
 
La violence scolaire constitue actuellement une préoccupation majeure en milieu scolaire 
auprès des équipes éducatives et de leur pouvoir organisateur ainsi que des chercheurs et 
politiques.  
Cette violence est reconnue pour prendre différentes formes : intimidations, moqueries,  
violence physique, racket, provocations, persécutions, etc. Parmi elles, la violence entre 
élèves à l’école primaire soulève beaucoup d’inquiétude et d’indignation.   
Depuis plusieurs années, elle fait l’objet de nombreux colloques, journées d’études, 
publications, recherches, plans d’action qui tentent de faire le point sur les connaissances en la 
matière et cherchent à identifier des pistes de solution concrètes et efficaces.  
 
Le choix de la thématique « Prévention et médiation de la violence entre élèves à l’école 
primaire » a été pensé dans le cadre du projet de colloque organisé par le CLPS de Huy-
Waremme sur le sujet. Ce recueil a été réalisé en premier lieu, en tant que complément 
d’information au colloque précité, destiné aux acteurs de l’enseignement présents. En 
conséquence, un choix a été opéré dans les sujets abordés. Les généralités, sources et 
déterminants de cette violence scolaire ne sont pas évoquées et ne feront pas l’objet de ce 
recueil. 
  
La première partie du recueil contient des informations quantitatives sur l’ampleur et les 
différentes dimensions du phénomène en milieu scolaire primaire. Une enquête belge et une 
enquête française y sont présentées. Des initiatives d’expériences et de programmes de 
prévention et de médiation menées en Belgique, France, Suède, Grande-Bretagne et Canada 
font l’objet de la deuxième partie du recueil. Une sélection de documents est proposée afin de 
fournir des pistes pour répondre aux questions : Quelles actions et programmes de prévention 
et de médiation de la violence peuvent être mis en place en milieu scolaire primaire ? Quelle 
efficacité ont montré ces actions et programmes ? 
 
Pour compléter les informations, on trouvera en fin de recueil, des références dont la lecture 
est conseillée, une liste de textes législatifs et d’organismes ressources. On trouvera 
également une liste d’outils pédagogiques suggérés dans le cadre de la mise en place d’actions 
de prévention et de médiation de la violence scolaire adaptés aux élèves d’école primaire. 
 
Les documents ont été sélectionnés sur base d’une recherche portant sur les mots-clés 
suivants : violence, harcèlement, milieu scolaire, intimidation, prévention de la violence, 
médiation et gestion de la violence. Les critères de date récente, langue française et sources de 
type professionnel ont également guidé la sélection des documents. 
La recherche a été menée dans la base de donnée DOCTES3, sur Internet et avec la 
collaboration du partenaire du Centre d’Etudes et de Documentation Sociale de Liège.  
 

                                                 
3 Base de données du RESOdoc et du réseau WebDoctes.  
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1. Sommaire détaillé 
 
1. 1 Enquêtes quantitatives 

 
1.1 En Belgique 
 
DECANT P., DE SMET P., FAVRESSE D., GODIN I. (2013), La santé des élèves de 5ème et 
6ème primaire : résultats de l’enquête HBSC 2010 en Fédération Wallonie-Bruxelles, Service 
d’information Promotion Education Santé (SIPES), ESP-ULB, Bruxelles, 72 p. (Extraits) 

                                                                                                                                   p. 8 
1.2. En France 
 
DEBARBIEUX E. (2011) Conclusions in A l’école des enfants heureux ? ou presque : 
résultats de l’enquête de victimation et climat scolaire auprès des élèves du 3ème cycle des 
écoles élémentaires. Observatoire International de la violence à l’école, Bordeaux, 42 p.  En 
ligne http://www.unicef.fr/userfiles/UNICEF_FRANCE_violences_scolaires_mars_2011.pdf 
                                                                                                                                               p. 16  
1.2. Illustrations de programmes et d’expériences de terrain 
 
1.2.1  En Belgique 
 
- LORIERS B.(2011), Comment lutter contre le harcèlement entre élèves ?, Union des 
Fédérations des Associations de Parents de l’Enseignement Catholique, 11 p. En ligne 
http://www.ufapec.be/nos-analyses/comment-lutter-contre-le-harcelement-entre-eleves/ 
Ce dossier est consacré au phénomène du harcèlement entre élèves dénommé « school 
buylling », problématique touchant principalement les enfants entre 8 et 11ans. Il analyse les 
différentes sources de ce problème et propose quatre orientations afin de lutter contre le 
harcèlement entre pairs : reconnaître et sensibiliser les élèves et le personnel, créer des 
solidarités, inventer un climat positif au sein de l’école et  mettre en œuvre une surveillance 
de qualité.                                                                                                                               p.22 
 
- VAN DORSLAER C. (2011), Vivre ensemble, in De la prévention à la gestion positive des 
conflits, n°Université de Paix, Namur, pp. 8-16.  
En ligne sur http://www.universitedepaix.org/pdf/Trimestriel124.pdf 
Différentes écoles fondamentales ont expérimenté un projet de prévention des conflits par le 
travail du règlement de l’établissement, des sanctions et du conseil de discipline. En 
complément, une initiation à communication et à la gestion des conflits a été menée au sein de 
ses écoles. Cet article constitue un témoignage de ces expériences.                                     p.32 
 
-DUELZ J., CUVELIER C. (2012), Evaluation des impacts du programme « La médiation par 
les pairs » in De la prévention à la gestion positive des conflits, n°121, Université de Paix, 
Namur, pp. 8-11. En ligne http://www.universitedepaix.org/pdf/Trimestriel121.pdf             
La « médiation par les pairs » est un programme promouvant le développement des habiletés 
sociales et a été menée pendant 4 ans auprès de 48 classes primaires de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. L’objet de cet article présente l’évaluation des principales dimensions de 
ce programme.                                                                                                                        p.41 
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1.2.2. En France 
 
- CHEVALIER S., DEMARIA D., GARRIGUE-ABGRALL M., MICHIELS C. (2013), 
L’empathie, une habileté relationnelle pour prévenir la violence in Non-Violence Actualité, n° 
327,  mars-avril, pp. 6-7. (Document proposé par le CEDS)                                           
Nombre de recherches montrent que l’introduction d’un apprentissage à l’empathie dès 
l’école favorise l’acquisition de compétences relationnelles et sociales utiles pour bien vivre 
avec les autres. Mais que signifie exactement l’empathie ? Comment peut-elle s’enseigner et 
évoluer ?                                                                                                                                p.45  

- ZANNA O. (2013), « De l’empathie pour lutter contre le harcèlement à l’école » in Non-
Violence Actualité, n° 327, mars-avril, pp. 15-18. (Document proposé par le CEDS)              
Cet article relate l’expérimentation d’un projet de prévention des violences à l’école primaire 
par le développement d’animations visant à développer l’empathie chez les enfants. Partant de 
l’hypothèse d’une « anesthésie momentanée de l’empathie », le partage d’émotions 
permettrait de prévenir le passage à l’acte violent.                                                               p. 47 

1.2.3. En Suède  
 
- GOTHLIN M. (2012), L’expérience de « Fria Skola », en Suède, une école fondée sur la 
communication non-violente in Non-Violence actualité, n° 325, novembre-décembre, pp. 9-
10. (Document proposé par CEDS) 
L’école Fria Skola à Stockholm a été créée en 1998 par des parents d’élèves. Elle est basée 
sur des valeurs démocratiques de respect et d’écoute,  promeut la communication non-violente 
entre les pairs et une approche sans punitions ni récompenses. Cet article relate l’expérience 
de cette école hors du commun.                                                                                            p. 50 
 
1.2.4. En Grande-Bretagne 
 
- SHAUGHNESSY J.(2012), Comment créer un climat pour réduire la violence ?, in Non-
Violence Actualité, Novembre-Décembre, pp. 18-20. (Document proposé par le CEDS) 
En Grande-Bretagne, des recherches ont mis en évidence que des facteurs propres à 
l’organisation de l’école peuvent être à la base de comportements violents mais aussi de la 
diminution de la violence. L’objet de recherche de cet article identifie ces dimensions 
essentielles utiles pour l’élaboration d’une politique scolaire de réduction de la violence.  p.52  
 
1.2.5. Au Canada 
 
- BOUTIN G., FORGET S. (2010), Programmes québécois de lutte contre la violence en 
milieu scolaire : description, apports et limites in Sociétés et jeunesse en difficulté, n°10, 
automne, 29 p. En ligne http://sejed.revues.org/6812 
La violence à l’école fait l’objet de vives préoccupations au Québec. De nombreux 
programmes y ont été développés. Ce dossier est consacré aux différents programmes de 
prévention et d’interventions de la violence adaptés au milieu scolaire. Pour chaque 
programme, les objectifs, le déroulement des actions et une évaluation du programme est 
intégrée.                                                                                                                                 p. 55 
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