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CONFÉRENCE—DÉBAT  
« Le climat scolaire » 

Vendredi 16 Mars 

à 20 heures 30  

FORGES DE PYRÈNE 

MONTGAILLARD (09330) 

RSVP à snu09@snuipp.fr 

Éric DEBARBIEUX a été éducateur 
et instituteur spécialisé en institut 
médico-pédagogique, Maître de 
Conférences  et Professeur à 
l'université Bordeaux II. 

Directeur de l'Observatoire 
international de la violence à 
l'école depuis 2004  et délégué 
ministériel à la prévention de la 
violence scolaire  sous le 
Ministère de Vincent Peillon. 

Auteur de nombreux rapports et 
ouvrages sur  la violence scolaire, 
le harcèlement et le climat 
scolaire. 

Après la conférence « Ne Tirons Pas sur 
l’Ecole »  du 9 février à l’ESTIVE de Foix, Eric 
Debarbieux  revient pour un second acte en 
Ariège ! 
 

Pourquoi et comment améliorer le 
climat scolaire ? 

 

 Pour améliorer le bien-être des élèves et 
des personnels ; 

 Pour améliorer les résultats scolaires ; 
 Pour diminuer les inégalités scolaires ; 

 Pour diminuer l’absentéisme, les violences, 
et le harcèlement. 

Ouvert à toutes et tous ! 
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Le climat scolaire : Simple évidence ou révolution pédagogique ?  

La nécessité d’une approche globale, collective, de l’école et des apprentissages est de plus en 

plus admise scientifiquement et même institutionnellement. Tenir compte en particulier des 

jugements que les différents acteurs portent sur la vie dans leur école ou leur établissement est 

une nécessité. Ceci implique des dimensions comme les relations interpersonnelles, la qualité 

des locaux, l’enseignement et l’apprentissage, le sentiment de sécurité et le sentiment 

d’appartenance. Cependant le « climat scolaire » a aussi ses « climatosceptiques » et il est 

nécessaire de développer et argumenter les liens entre celui-ci, la qualité des apprentissages et 

la lutte contre toute forme de violence et de harcèlement à l’école.  A partir des recherches 

internationales sur le sujet mais aussi de cas concrets et actuels sera développé la possibilité 

d’un « climat scolaire » respectueux des élèves et des personnels.  

La question des conflits dans les équipes et de leur régulation, de plus en plus prégnante dans la 

qualité de vie au travail des personnels sera abordée parallèlement à la question de la « justice 

scolaire » et des questions de discipline courante, dont dépend en grande partie le lien avec les 

élèves dans une « communauté juste ».  Éric DEBARBIEUX 
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