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Cet ouvrage reprend la réflexion collective issue du groupe de travail (GT 11*) « Sociologie des
violences scolaires » de l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF), à
l’occasion du XXe congrès international qui s’est déroulé en 2016 à Montréal au Canada. Les
différentes contributions s’articulent autour des problématiques liées aux altérités en première
partie, puis aux violences en lien avec la mise en jeu corporelles en seconde partie. Les sources,
outils et paradigmes présentés soulèvent des réflexions riches de résonance dans la sphère de
l’éducation.
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