
La violence
Ouvrages 
DESJOURS Christophe. Conjurer la violence. Travail, violence et santé. Paris : Payot, 2011, 350p.

HELLBRUNN Richard,  PAIN Jacques. Intégrer la violence. Vigneux : Matrice, 1990, 252 p.

HERITIER Françoise. De la violence. Paris : Odile Jacob, 1996, 400 p.

MARZANO-PARISOLI Maria Michela. Dictionnaire de la violence. Paris : PUF, 2011, 1546 p.

MICHAUD Yves . La violence.  Paris : PUF, Que sais-je ? 2012,  127 p.

ROJZMAN Charles. Sortir de la violence par le conflit. Une thérapie sociale pour apprendre à vivre en-
semble. Paris : La Découverte, 2007, 178 p.

Articles
Violences. Aux sources de la violence. Les formes de la violence. La résolution des conflits. Sciences Hu-
maines, Hors Série n°47, Déc. 2004 - Janv-fév. 2005 , pp. 7-93.

MARTY François. Violence de l’origine, origines de la violence. Psychomédia N°32 (Novembre - Décembre 
2011).  pp. 43-47

MICHAUD Yves. Définir la violence ? Les Cahiers dynamiques N°60 (Janvier 2015). pp.30-36

La violence en institution
Ouvrages
AIRE Associations des ITEP et de leurs réseaux. Actes des Journées de l’AIRe. Les manifestations agressi-
ves. État des pratiques. Nîmes : Champ social, 2015, 220p.

BATIFOULIER Francis, TOUYA Noël. Travailler en MECS. Maisons d’enfants à caractère social. Paris : 
Dunod, 2014, 312p.

CASANOVA Rémi, PESCE Sébastien (Dir.), La violence en institution. Situations critiques et significations. 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Des Sociétés », 2015, 245 p.

DANANCIER Jacques. La Violence dans les établissements sociaux : comprendre, évaluer, répondre. Paris 
: Dunod, 2000, 180 p.

FEREY Jean-Marc. La gestion de l’agressivité en institution. Chronique sociale, 2013, 160 p.

FRANCE Ministère de l’ Emploi et de la solidarité. Prévenir, repérer et traiter les violences à l’encontre des 
enfants et des jeunes dans les institutions sociales et médico sociales. Guide méthodologique. Rennes : 

Parcours violents
et violence des parcours
jeunes et institution(s)

Bibliographie sélective
Jeudi 4 juin 2015

Publication : ITS Tours - Centre de documentation - centredoc@its-tours.com



ENSP, 2001, 118 p

PUYUELO Rémy, TURREL Denis. Les Centres éducatifs renforcés. Redonner du sens à l’action éduca-
tive auprès des mineurs délinquants. Ramonville St Agne : Erès, 2007, 236 p.

Articles
Jeunes - violences - institutions : interrogation des usages de la notion de danger (Dossier). Revue 
de l’enfance et de l’adolescence, N°89, 2014. 194 p.

Les Centres éducatifs renforcés, pulsations du social. (Dossier). Empan, N°59, Septembre 2005 . pp. 
10-181

ITEP : repères et défis. (Dossier).Empan, N°92, Décembre 2013 . pp. 12-108

Prévenir les violences. (Dossier). Enfance Majuscule, N°134, Janvier-Février 2014 .      pp. 6-33

Prévention de la délinquance institutionnelle. (Dossier). Journal du droit des jeunes /Revue d’action 
juridique&sociale, N°299, Novembre 2010 . pp. 28-48

COENEN Roland. Toutes les institutions sont punitives. Journal du droit des jeunes /Revue d’action 
juridique&sociale, N°304, avril 2011 . pp. 23-30

DESWAENE Bruno.  Répétition des actes violents en institution éducative à vocation 
thérapeutique. La lettre de l’enfance et de l’adolescence 1/2007 (n° 67) , p. 27-32 

PHAURE Frédéric. Faire institution pour ne pas faire violence. Les Cahiers dynamiques N°60 (Janvier 
2015). - pp.54-59

Rapports/Etudes
Guide pour la Prévention des situations de violence en Institution. ACSEA, 2008.
 Processus de prévention et de gestion des situations  de violences en institutions. CREAI Rhône-Al-
pes, 2006, 100 p. 
Recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Conduites violentes dans les établisse-
ments accueillant des adolescents : prévention et réponses.  Établissements concernés : protection 
de l’enfance, enfance délinquante, Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques. ANESM, 
2008, 43 p.

Jeunes en rupture
Ouvrages
Une Souffrance maltraitée. Parcours et situations de vie de jeunes dits « incasables ». Paris : CEDIAS, 
2008, 117 p. 

ARNOULT Céline. De la difficulté d’accompagner ces enfants « incasables » en établissement social. 
2014, 51 p. 

BOUYSSIÈRE-CATUSSE Éliane, RAYNAUD Jean-Philippe. Adolescents difficiles : penser et construire 
les partenariats. Ramonville St Agne : Erès, 2012, 249p.

CHARTIER Jean-Pierre. L’ Adolescent incasable : bourreau ou martyr ? Marseille : Hommes et pers-
pectives, 1991, 247 p.

HAUDIQUET Agathe, MARTEAU Eric, NIEWIADOMSKI Christophe. Violence des  jeunes : violences 
faites aux jeunes. Lille : CUEEP, 2007, 226 p.

LEBAILLY Philippe. La Violence des jeunes : comprendre et prévenir. Paris : ASH, 2001, 144 p.

LE MOIGNE Philippe. Le Traitement des intraitables. L’organisation sociale de la récidive chez les jeu-
nes. Paris / Bruxelles : De Boeck Université, 2000, 217 p.

Mineurs en danger ? Mineurs dangereux ! La colère de vivre. Paris : L’Harmattan, 2000, 303 p.

SARABIAN Saeid. Adolescence, troubles de comportement, et pratiques professionnelles. Étude de 
parcours adolescents en protection de l’enfance. Sarrebruck (Allemagne) : Éditions universitaires 

Publication : ITS Tours - Centre de documentation - centredoc@its-tours.com



Publication : ITS Tours - Centre de documentation - centredoc@its-tours.com

européennes, 2012, 295p.

SOTO (de) Armand. Accompagner l’enfant incasable et sa famille : Six aventures éducatives et théra-
peutiques pour faire autrement. Lyon : Chronique Sociale, 2010, 199p.

TOURRILHES Catherine. Construction sociale d’une jeunesse en difficulté : innovations et ruptures. 
Paris : L’Harmattan, 2008, 205 p.

 ZANNA Omar. Le corps dans la relation aux autres. Pour une éducation à l’empathie. Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, coll. « Le sens social », 2015, 215 p.

ZANNA Omar. Restaurer l’empathie chez les mineurs délinquants. Dunod, 2010, 288 p.

Articles
Protection de l’enfance : du sur-mesure pour les « incasables ». (Dossier). Lien social n° 1141, du 15 au 
28 mai 2014, pp. 30-39

 PETRY Philippe. Enfants en danger, enfants dangereux, victimes et/ou auteurs : critique de quelques 
retournements ? Revue de l’enfance et de l’adolescence, N°89, Mars 2014 . pp.7-10

PIOLI David. Jeunes en rupture. Les incasables. École des parents, N°579, Juin - Septembre 2009 . pp. 
10-11 

REYNARD Joachim. Case « nouveau départ » pour les « incasables ». Bulletin de la pro-
tection de l’enfance, N°21/22, Janvier-Février 2010 . pp. 7-8
TREMINTIN Jacques. Quand les ados incasables trouvent leur place. Lien social, N° 960, 11 février  
2010 . pp. 10-16

TREMINTIN Jacques. Réussir là où beaucoup échouent ? La «systémie stratégique » face aux incasa-
bles. Lien social, N° 1158, 5 au 18 Mars 2015 . pp. 20 -22

MUNIGLIA Virginie, ROTHÉ Céline. Parcours de marginalisation de jeunes en rupture chronique : l’im-
portance des autrui significatifs dans le recours à l’aide sociale. Revue française des affaires sociales 
N° 1-2, 2003.  pp. 76-95

Rapports/Etudes
LIBEAU-MOUSSET Laurence , WINTER Anne . Les mineurs dits « incasables » : une analyse des fac-
teurs de risques de vulnérabilité des adolescents, à travers leurs parcours de vie et les prises en 
charges institutionnelles. ICH, 2008. 5 p. [Note de synthèse].

Un parcours, des parcours...
Ouvrages
BERGIER Bertrand (Dir.). Ruptures de parcours, éducation et formation des adultes. Paris : L’Harmat-
tan, 2009, 276 p.

Articles
BARREYRE Jean-Yves, FIACRE Patricia.  Parcours et situations de vie des jeunes dits « incasables ». 
Informations sociales N° 156, 2009. Pp. 80-90

DUMARET Annick-Camille, DONATI Pascale, CROST Monique. Entrée dans la vie adulte d’anciens 
placés en  village d’enfants : Fin des prises en charge et parcours d’accès à l’autonomie. Sociétés et 
jeunesses en difficulté, N°8, Automne 2009. 

GROSSETTI Michel. L’imprévisibilité dans les parcours sociaux. Les Cahiers internationaux de sociolo-
gie, 2006, p. 5-28.

RURKA Anna. Viens chez nous lorsque tu seras guéri(e). Le renvoi du jeune de l’établissement com-
me une antithèse de l’acte éducatif. Connexions, N°96, Décembre    2011 . pp. 91-104

Rapports/Etudes
Entrer dans l’âge adulte. La préparation et l’accompagnement  des jeunes en fin de mesure de pro-
tection . ONED, 2012. 63 p.


