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Autour	  de	  la	  médiation	  et	  des	  conflits 
 
La médiation, les ateliers silencieux de la démocratie, Faget  
	  
La Médiation collective - cas d'école(s),	  Yves	  Bourron, édition	  Médias	  et	  Médiations	  
	  
La médiation	  Jean	  -‐Pierre	  Bonafé-‐Schmitt, édition	  La	  Documentation	  Française,	  2002	  
	  
Conflit, mettre hors-jeu la violence, Bayada,	  Bernadette,	  Bisot,	  Anne-‐Catherine,	  Boubault,	  
Guy	  &	  Gagnaire,	  Georges.	  Chronique	  sociale,	  1997 
 
Conflit - Comprendre et pouvoir agir	  -‐	  Robert Michit	  et	  Thierry	  Comon	  :	  Chronique	  Sociale	  
 
Sortir de la violence par le conflit,  Charles Rojzman, La découverte, 2008 
	  
Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs),	  Rosenberg	  Marshall	  Paris	  :	  éditions	  
La	  Découverte,	  2005.	  	  
	  
La médiation	  ,	  Michèle	  Guillaume-‐Hofnung, édition	  Que	  Sais-‐Je	  ?	  PUF,	  2005	  (3°	  ed.)	  
 
Autour	  de	  la	  gestion	  des	  relations	  dans	  le	  métier	  d’enseignant	  
 
 La toute puissance à l’école ; Tartar-‐Godet,	  Edith.	  Retz,	  2015 
 
Éduquer : Enseignants, élèves, écoles, éthiques, sociétés, Gérard	  Fourez,	  De	  Boeck	  
Supérieur	  

Elèves, professeurs, apprentissages : l'art de la rencontre ;	  Edouard,	  Marc.	  CRDP	  de	  
l'académie	  d'Amiens,	  2002.	  

Film	  «	  Sur	  le	  chemin	  de	  la	  non	  violence	  à	  l’école	  »	  
http://ekladata.com/yyUkBCac775vHypzE8pRPxW41Ls.pdf	  

Conflits professeurs - élèves : les comprendre pour mieux les gérer - Flavier	  Eric,	  Lauer	  
Michel,	  Vigneron	  Michel.	  CRDP	  d'Alsace,	  2009.	  

Sanctionner sans punir, Dire les règles du vivre ensemble  - Elisabeth	  Maheu	  Editions	  
Chronique	  sociale	  2008	  

Mots pour maux à l’école primaire : enseigner, c’est possible ! Godon Élisabeth. ESF, 
2002 

Questions de discipline a ̀ l’école et ailleurs. Prairat, Eirick, Ramonville Saint-Agne : Eres, 
2002.  
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De la classe coope ́rative a ̀ la pe ́dagogie institutionnelle. Oury, Fernand, Vasquez, Aïda, 
Paris : François Maspero, 1974.  

Autour	  de	  la	  relation	  Parents-‐Enseignants	  
	  
Parents et enseignants, de l’affrontement à la coopération (comment	  désamorcer	  les	  
conflits,	  exprimer	  ses	  attentes,	  créer	  une	  alliance)	  ; Jean-‐Claude	  Richoz	  -‐	  Paru	  en	  04/2015	  ;	  
Edition	  Favre	  

 
Enseignants, parents, réussite des élèves : quel partenariat ?	  Pierre	  Madiot	  -‐	  CRDP	  de	  
Amiens	  et	  Crap-‐Cahiers	  pédagogiques,	  collection	  Repères	  pour	  agir,	  2010 
	  
Des Parents dans l’école, Martine	  Kherroubi,	  Pascale	  Garnier,	  Gilles	  Monceau,	  éditions	  
érès/Fondation	  de	  France	  ;	  ERES,	  2008	  
	  
	  
Autour	  du	  climat	  scolaire	  (Prévention	  des	  violences,	  harcèlement,	  médiation	  par	  les	  pairs)	  
	  
Le climat scolaire : pour une école bientraitance Masson,	  Marie-‐Odile.	  Chronique	  sociale,	  
2014.	  
	  
Prévenir et gérer la violence en milieu scolaire ; Tartar-‐Godet,	  Edith.	  Retz,	  2006	  
	  
Les Dix commandements contre la violence à l'école	  Éric	  Debarbieux,	  Ed.Odile	  Jacob,	  2008	  	  
	  
Transformer la violence des élèves	  Daniel	  Favre	  Dunod	  2007	  
	  
Apprendre à vivre ensemble en classe, Des	  jeux	  pour	  éduquer	  à	  l’empathie.	  De	  Omar	  
Zanna.	  Edition	  DUNOD	  2015	  

Vivre ensemble, un enjeu pour l’école. Imbert, Francis, Paris : ESF, 1997.  

	  
Autour	  de	  la	  médiation	  scolaire	  
	  
Contre violence et mal-être : la médiation par les élèves	  Diaz	  Babeth,	  Liatard	  Brigitte	  	  
Nathan,	  nouvelle	  édition,	  1999.	  

Médiations, institutions et loi dans la classe. Imbert, Francis, Paris : ESF, 1994.  

La Médiation par les élèves,	  Jean	  Pierre	  Bonafé-‐Schmitt	  -‐	  ESF,	  2000	  
	  	  
Classes tourbillons, un possible.	  De	  Jean-‐François	  Laurent.	  Livre	  PDF	  en	  ligne	  sur	  son	  
site.	  
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Autour	  de	  l’éducation	  à	  la	  gestion	  des	  conflits	  
	  
3 Dossiers pédagogiques	  (en	  ligne,	  GRATUIT,	  sur	  le	  site	  de	  la	  Coordination	  française	  pour	  
l’éducation	  à	  la	  paix	  et	  à	  la	  non	  violence)	  :	  	  
Education	  à	  la	  paix	  :	  fiches	  pédagogiques	  –	  4	  à	  12	  ans	  ;	  L'apprentissage	  du	  conflit	  ;	  L'apprentissage	  
de	  la	  communication	  
 
Graine de médiateurs,	  édition	  université	  de	  paix	  (fiches	  à	  photocopier	  pour	  travailler	  
avec	  les	  enfants)	  
 
Des mots à dessein : parcours civique. CRDP de Haute-Normandie, 2004. Accompagné d’un 
cédérom. 
 
Devenir son propre médiateur, Timmermans-‐Delwart	  Joëlle.	  Ed.	  chronique	  sociale	  
	  
Le théâtre forum pour apprendre la gestion des conflits, Guillaume	  Tixier,	  Ed.	  chronique	  
sociale 

Autour de la santé au travail 

La souffrance des enseignants : Une sociologie pragmatique du travail enseignant, 
Lantheaume Françoise & Hélou Christophe,  Presses Universitaires de France 

Prévenir le stress, paroles d'enseignants. BERGUGNAT-JANOT, Laurence, CAMIN, Jean-Louis, 
RASCLE, Nicole. CRDP Bordeaux, 2007 

	  
SITOGRAPHIE	  
	  
Conflit,	  climat	  scolaire	  
	  
* https://www.reseau-canope.fr/conflits-ecole/ 
(web documentaire sur la gestion des conflits) 

Coordination pour l’éducation à la paix et à la non violence :  http://education-nvp.org 

Blog de l’éducation émotionnelle : www.education-emotionnelle.com 

Université de Paix de Namur : http://www.universitedepaix.org/ressources/boite-a-outils 

 


