Recherche Action nationale de la Fédération
La Fédération des Aroéven est un Mouvement de recherche et d'action
pédagogiques. A ce titre, nous construisons des recherches-actions nous permettent
d'avoir une meilleure visibilité sur la qualité de nos actions et, de fait, nous ouvre des
voies d'adaptations et d'améliorations.
Cadre de la Recherche Action Médiation par les Pairs
L'hypothèse de départ : Mettre en place un dispositif de médiation par les pairs dans
un collège agit en faveur d'un climat scolaire apaisé.
La problématique : La médiation par les pairs est un dispositif de plus en plus sollicité
sur le territoire français. Les Aroéven répondent aux demandes des établissements
scolaires et des écoles en référence à la Charte de qualité de la médiation par les
pairs, produite par la Délégation Ministérielle chargée de la prévention et de la lutte
contre les violences en milieu scolaire, à la rédaction de laquelle nous avons participé.
Sa popularité est issue de l'efficacité ressentie et vécue par les équipes éducatives du
dispositif dans la résolution non violente des conflits. Cependant, au regard de la
structuration globale du projet, il semblerait que nous puissions attribuer à la
médiation par les pairs d'autres impacts que l'unique résolution non violente des
conflits : l'évolution des relations entre les adultes et les élèves, la baisse et / ou
l'évolution des incidents dans les collèges, la plus-value scolaire du projet pour les
élèves.
La Recherche Action cherche à éclairer les impacts du dispositif dans la vie scolaire
des 13 collèges engagés dans ce projet.
Le comité de pilotage de la Recherche Action
•

Loïc Clavier :
Directeur - ESPE de l'Académie de Nantes
Maître de Conférences en Sciences de l'Education à l'Université de Nantes
Responsable de la mention "Encadrement Educatif"
Directeur de la collection "Evaluer" aux éditions L'Harmattan

•

Sylvie Condette :
Maître de Conférences en Sciences de l'Education
Laboratoire CIREL (équipe Profeor) à l'Université de Lille 3
Directrice du Service Universitaire d'Accueil, Information, Orientation (SUAIO)

•

Agnès Grimault Leprince :
Maître de Conférences en sociologie.
ESPE Bretagne, CREAD (Centre de Recherche sur l'Education les Apprentissages et la Didactique), EA
3875

•

Hugues Muller :
Directeur de l'Aroéven Alsace

•

Corinne Nonin :
Directrice de l'Aroéven Haute-Normandie

•

Léonore Berger :
Chargée de mission Education Formation à l'Aroéven Bretagne ( à l’époque).

•

Isabelle Gonne :
Chargée de Recherche-Formation pour la Fédération des Aroéven ( à l’époque).

