
 

" On ne s'étripe pas dans les cours de récréation ! " 

Le Monde 4 septembre 2015 - extraits 
 

Spécialiste de la violence à l'école, Eric Debarbieux quitte ses fonctions au ministère de l'Education Nationale ne 

fera pas sa troisième rentrée des classes comme délégué ministériel chargé de la prévention et de la lutte contre 

les violences en milieu scolaire. Agé de 62 ans, le chercheur et universitaire Eric Debarbieux, dont les recherches 

et enquêtes de victimation font référence depuis plus de vingt ans sur le sujet, a donné sa démission à la Ministre 

de l'Education, Najat Vallaud-Belkacem, lundi 31 août. Il est remplacé par André Canvel, inspecteur général. 

 

Votre départ de la délégation ministérielle chargée de la lutte contre les violences scolaires est-il une façon 

de vous défaire de la casquette -ministérielle, qui pesait sur vous depuis 2012 ? 

C'est une démission, certes, mais elle était prévue de longue date. Je m'étais engagée pour deux ans auprès de 

Vincent Peillon. Je souhaitais dès le départ que la délégation soit pérenne sans qu'elle soit attachée à mon nom. 

Par ailleurs, j'avais déjà pris l'engagement de revenir piloter une action de terrain. Celle-ci est lancée : le projet 

ADHERE – pour " Action contre le décrochage et le harcèlement : éducation et régulation par l'environnement " 

– a débuté en mars dans 30 réseaux d'éducation prioritaires. Nous débutons mi-novembre des actions de 

formation et d'accompagnement sur site. 

 

On parle beaucoup des -collèges, dont l'architecture -générale sera bouleversée avec la réforme prévue en 

2016. Sont-ils indifféremment -concernés par le harcèlement ? 

Les taux de harcèlement peuvent varier de moins de 1 % à 14 % voire 15 % en fonction des établissements. Ces 

différences peuvent avoir une explication sociologique, mais pas exclusivement. La manière dont l'établissement 

est géré compte pour beaucoup. Il suffit de se rappeler qu'entre 12 et 13 % des personnels du second degré, selon 

une enquête menée auprès de 22000 d'entre eux et divulguée en mars 2013, disent avoir été harcelés eux-

mêmes… dont 60 % par des collègues ou leur hiérarchie ! Ce sont des chiffres dont on peine à prendre 

conscience. Comment voulez-vous construire une vraie politique de prévention par le climat scolaire, c'est-à-dire 

bienveillante, si l'on n'ouvre pas d'abord les yeux sur cette violence entre adultes ! 

propos recueillis par, Mattea Battaglia 

 

Pour lire l’intégralité de l’article: « On ne s’étripe pas dans les cours de récréation » Interview d’Eric 

Debarbieux dans le Monde du 4 septembre 2015 


