CURRICULUM VITAE

NOM:
PRÉNOM:
ORIGINE:
NÉ LE:
FILIATION:
ÉTAT CIVIL:
CONJOINTE:
ENFANTS:

PINGEON
Didier
Rochefort et Neuchâtel
2 décembre 1943
Jean-François, décédé, et Jacqueline,
Marie-Louise, née Vivien
Marié /séparé
Martine Doutaz Pingeon, née Doutaz
Anaïs,Océane , née le 19 février 1985
Morgane, Aïda, née le 18 avril 1988
Coline, Ophélie, née le 8 octobre 1990
Loris, Amaël, né le 3 février 1994

ÉCOLES SUIVIES:
•École primaire, La Chaux-de-Fonds
•École primaire, Corcelles /Neuchâtel
•Collège latin, section latin, Neuchâtel
•Gymnase cantonal, section littéraire (latin, anglais), Neuchâtel
•Université de Neuchâtel, premier propédeutique de médecine
•École de Psychologie et des Sciences de l'Education, section Psychologie, Genève

TITRES OBTENUS :
•Baccalauréat et Maturité Fédérale, Type B, Neuchâtel, 1965
•Certificat propédeutique de Psychologie, Genève, mars 1968
•Diplôme de psychologie appliquée aux consultations, Genève, mars 1970
•Diplôme de psychologie appliquée à l'éducation, Genève, juillet 1970
•Diplôme général de psychologie de l'enfant , Genève, octobre 1970
•Licence en psychologie, Genève, mars 1971
•Doctorat es Sciences de l'Education, Université de Genève, décembre 1989

GRADES OBTENUS :
•Docteur es Sciences de l'Education, Université de Genève, 11 décembre 1989
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ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET FONCTIONS DIVERSES :
•Divers remplacements dans le cadre de l'enseignement primaire neuchâtelois,
entre 1963 et 1965
•Educateur-stagiaire au Centre Pédagogique de Malvilliers, Neuchâtel, 1965-1966
•Maître secondaire suppléant au Cycle d'Orientation de Sécheron, Genève, 19701971
•Animateur de sessions de formation quatre sessions, de une semaine chacune),
sur la théorie de Piaget, École d'Educateurs spécialisés, BUC, Paris, 1971, 1972
•Assistant en psychopédagogie pour les candidats à l'enseignement primaire,
professeur Marianne Denis-Prinzhorn, Faculté de Psychologie et des Sciences de
l'Education, Genève, 1969-1973
•Assistant en psychologie pédagogique, professeur Vinh Bang, Faculté de
psychologie et des sciences de l'éducation, Genève, 1970-1973
•Formateur et conseiller pédagogique à l'Ecole d'Educateurs Spécialisés de Buc,
Versailles (Paris),1973-1975
•Chargé d'enseignement à la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation,
section des sciences de l'Education, subdivision Éducation spéciale, Genève, dès
1975
•Chargé de cours vacataire à l'Institut d'Etudes Sociales (IES) , Genève, dès 1976
•Chargé de cours vacataire à l'Ecole d'Etudes Sociales et Pédagogiques (EESP),
Genève, dès 1977
•Superviseur pédagogique à l'Institut d'Etudes Sociales, Genève, dès 1976
•Conseiller pédagogique et psychologique au foyer de Vésenaz (jeunes adultes
délinquants) 1978-1985
•Superviseur pédagogique au Foyer du Petit-Lancy (adolescents cas sociaux et
délinquants) 1980-1982
•Superviseur pédagogique à La Grange, Foyer de Gilly, (parents et enfants en
situation sociale difficile),1982-1983
•Responsable de la subdivision Éducation Spéciale, FPSE, Université de Genève,
1978-1982
•Membre du GRI (Groupe de recherche sur l'intégration), organe dépendant du
Rectorat de l'Université de Genève, 1980-1984
•Membre du Comité de l'Institut d'Etudes Sociales, Genève, 1976 -1985
•Président du Comité de Direction de l'Institut d'Etudes Sociales, Genève, 19791985
•Membre du Conseil de Fondation de l'Institut d'Etudes Sociale, Genève, 19851986 (nouvelle structure juridique)
•Membre du Comité consultatif de Pro Juventute, dès 1981
•Conseiller scientifique du GRAHQ (Groupe de recherche -action sur le handicap au
quotidien) Genève, 1981 à 1989
•Membre de l'Association le Racard, structure d'accueil, Genève, dès 1983
•Membre du Groupe suisse de réflexion sur les institution spécialisées en
matière de délinquance, dès 1982
•Membre de la Commission mixte en matière de toxicomanie, de l'Etat de Genève,
1983-1986
•Membre du Comité de la Revue Internationale "Psychotropes", 1984-1994
•Superviseur du projet Passeport-Carrefour, MJSR , 1984-1985
•Membre du Conseil Communal de Nyon, 1986-1988
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•Membre co-fondateur du CRIS, Centre de rencontre et d'information sociales,
Bienne, dès 1986
•Superviseur du projet CAP 88, (ex-foyer de Vésenaz), Genève 1988
•Membre de l'Association CRIS, Bienne, dès 1988
•Membre de l'AICLF (Association internationales des criminologues de langue
française), dès 1988
•Membre du Comité d'experts des "Cahiers du GREAT" (Groupe romand d'étude
sur l'alcoolisme et la toxicomanie), dès 1988
•Consultant de recherche pour le Foyer de Boujean, Bienne, dès avril 1989
•Responsable de la subdivision Éducation Spéciale, FPSE, Université de Genève,
1989-1991
•Membre de la Société Suisse de Droit Pénal des Mineurs (SSDPM), dès juin 1990
•Membre de la Ligue Suisse contre la Prohibition des drogues, dès septembre
1990
•Membre de l'Association Romande pour l'Étude et l'Evaluation de l'Action
Sociale (AREAS), 1990-1995
•Membre de l'Observatoire international des prisons, dès 1992
•Membre du Comité de l'APEN (Association des Parents d'Elèves de
l'arrondissement de Nyon) dès 1992
•Rédacteur de RéCré, journal de l'association de parents d'élèves de Nyon et
environs (APEN), dès 1992
•Membre fondateur du CRET (Carrefour de recherche et d'étude autour de la
transgression, association romande), dès 1992
•Rédacteur de CRET-INFO, bulletin du CRET (Carrefour de recherche et d'étude
autour de la transgression), dès 1992
•Enseignant et consultant auprès de l'ARIA (Ateliers romands pour intervenants
dans le domaine des addictions) dès 1992
•Superviseur de l'équipe de La Maison de l'Ancre, institution spécialisée en
alcoologie, 1993-1996
•Superviseur du Groupe des Médiateurs-Drogue de l'Ouest vaudois, octobre 1993
- juillet 96
• Président du CRET (Carrefour de réseaux d'étude autour de la transgression),
association romande dès avril 1993
•Président de l’association des Parents d’Elèves de Nyon et Prangins, de
novembre 1993 à septembre 2000
•Co-fondateur et membre du comité de l’AFIA (association familles d’ici et
d’ailleurs), réseau de solidarité interculturelle, région nyonnaise de 1998 à 2001
•Membre des États Généraux sur la Violence, Nyon, 1999-2001

COURS DISPENSÉS
•Déviances comportementales et pratiques éducatives, FPSE, Université de
Genève, dès 1975, et IES, 1976-1984
•Délinquance juvénile: théories et pratiques, FPSE, Université de Genève, dès
1975
•Éducation spéciale: problèmes d'intégration, avec les enseignants de la
Subdivision Éducation Spéciale, FPSE, Genève, 1977-1979
•Systèmes d'assistance institutionnelle et projets éducatifs, FPSE, Université de
Genève, dès 1980
•Déviance et conformité, Institut d'Etudes sociales, Genève, 1976-1980
•Psychopédagogie, Institut d'Etudes sociales, Genève, 1976-1980
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•Le projet éducatif, IES, Genève, 1983
•Collaboration au cours “Conditions handicapantes et intégration”, avec les
enseignants de la subdivision éducation spéciale, FPSE, Université de Genève, de
1983 à 1990, et dès 1996 au cours “Approches socio-éducatives de l’exclusion et
de l’intégration” (L.Vaney)
•Introduction à la criminologie II. Cours de la faculté de droit, en collaboration avec
Prof.Christian-Nils Robert, département de droit pénal et Prof. Thimoty Harding, faculté
de médecine, Université de Genève, 1992-1995
•Systèmes d’assistance et pratiques socio-éducatives : enjeux, protagonistes,
significations, DES 3e cycle, FPSE, Université de Genève, 1996-1997
•Délinquance et déviance juvéniles : entre impasses et issues, dès 1997
•Médiations et remédiations : rapports entre acteurs et territoires, dès 1997
•Module de formation “Travail en équipe et interdisciplinarité”, formation des
enseignants spécialisés, Genève, 1989-1994 / reprise dsè 1997
•Module de formation à la médiation scolaire par les pairs, groupe d’enseignants
du Cycle d’orientation de Bois Caran, 1997-1998
•Module de formation à la médiation scolaire par les pairs, groupe d’enseignants
du Cycle d’orientation de Sécheron, 1998-2002
•Module de formation Concertation en classe et gestion des conflits, Cycle
d’Orientation de l’Aubépine, octobre 1999

CONFÉRENCES, INTERVENTIONS, ET CONTRIBUTIONS
•La prise en charge institutionnelle du jeune délinquant, Congrès international sur
le développement de l'enfant et de l'adolescent, Lisbonne, 1978
•Délinquance juvénile et répression, conférence du Séminaire d'enseignement
spécialisé, Lausanne, 1979
•La délinquance juvénile: processus normal de socialisation ? École d'Educateurs
Spécialisés de Buc, Paris, 1980
•La dépendance comme alternative à d'autres dépendances, Colloque annuel du
GREAT (groupe romand d'étude sur l'alcoolisme et la toxicomanie, Fribourg, 1980
•Le syndrome d'appropriation, Colloque sur “la division du travail dans les
professions sociales et paramédicales”, Lausanne, 1981
•La délinquance juvénile manipulée par les chiffres, Colloque sur la Récidive,
Bienne, 1983
•Délinquance juvénile et réaction sociale: genèse d'une étiquette, VIe Congrès
d'Etudes médico-psychopédagogiques, sur L'adolescence aujourd'hui, Lugano, 1984
•Réaction sociale informelle à la délinquance juvénile, CTA (Centre thérapeutique
pour adolescent), Cery, Lausanne, 1985
•Délinquance et stigmatisation SEPER, Genève, 1985
•Délinquance juvénile: les mécanismes de conservation de la déviance, Journée
d'Etude du Service médico-pédagogique, Lausanne, 1985
•Juvénilité, délinquance et réaction sociale, Journée d'étude de la Section des
Sciences de l'Education, Genève, 1985
•Monsieur-Madame-Tout-Le-Monde et la délinquance juvénile, Congrès sur La
sanction et le soin, Bienne, 1986
•De quelques significations sociales de la toxicomanie: autour de l'avoir et de
l'être, EESP, Lausanne, 1987
•Délinquantes et gardiennes, SAPEM (Service d'application des peines et mesures),
Le Sapey, Genève, 1988
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•Quelques conditions à l'interdisciplinarité, Journées d'études du Secrétariat
Suisse de pédagogie curative, et du SMP, Genève, 1988
•L'autre différent et la communauté. Coexistence? Intégration? Partage?
Regards sur la déficience mentale et la délinquance juvénile (en collaboration
avec G.Chatelanat et L.Vaney), dans la cadre de : Formation et éducation permanente
en situations pluriculturelles Forum 1989, Neuchâtel (avril 1989)
•Délinquance et marginalités dans le Tiers-Monde: quelles réponses ?
Introduction au débat et animation d'une table ronde dans le cadre d'une journée
d'études FPSE-IUED Marginalités juvéniles dans les pays du Tiers-Monde, Genève,
1989.
•Entretiens autour de la délinquance juvénile dans le cadre de l'émission Dis-moi dmain, Espace 2, Radio Suisse Romande, 17 et 24 juin 1989
•L'équipe interdisciplinaire: mythe ou réalité ? Quelques conditions au travail
interdisciplinaire , exposé-débat dans le cadre de “Regards sur l'enseignement
spécialisé”, SMP - Centre pédagogique de Geisendorf, Genève, octobre 1989
•Entretiens avec trois adolescents, sur le thème de la marginalité, dans le cadre
de l'émission Dis-moi demain, Espace 2, Radio Suisse Romande, 2 et 9 juin 1990.
•Comment construire l'interdisciplinarité ? Service médical des Écoles, section
psycho-pédagogique, Lausanne, juin 1990.
•Questions autour de la criminalité juvénile, interview de la Télévision Suisse
Italienne, juin 1990
•L'institution spécialisée: passage obligé, obligatoire, ou évitable ? Conférence
dans le cadre des Journées d'études de la Société Suisse de droit pénal des mineurs,
Montreux, juin 1990.
•Adolescences délinquantes, les impasses, les issues, 23e Veillée de Nyon, Juin
1991
•La délinquance: un bien commun... Journées Portes Ouvertes de la Section des
Sciences de l'éducation, FPSE, Université de Genève, 19.9.1991
•La délinquance: bien commun ou mal nécessaire ? Contribution dans le cadre du
25e anniversaire de la Brigade de la Jeunesse, Journée de réflexion sur la prévention,
5.12.1991
•Pour une approche interdisciplinaire de la prévention de la délinquance
juvénile, Hôtel de Police, Lausanne, 27.8.1992
•Adolescence et transgression, séminaire au Centre Le Pont, Hospice générale,
Genève, les 29 septembre et 10 novembre 1992
•Délinquance juvénile: un rite auto-initiatique ? Exposé-atelier dans le cadre du
Colloque francophone "Travail social et approche systémique", CEFOC, Genève, 8-9
novembre 1992
•Le syndrome d'appropriation des usagers par les opérateurs sociaux: quelques
conditions à l'affranchissement, conférence dans le cadre du colloque du GREAT
(groupe romand d'études sur l'alcoolisme et les toxicomanies) Le syndrome
d'appropriation du patient-client en alcoologie, Yverdon, 28 janvier 1993
•Violence et adolescence, exposé et participation à une table ronde dans "Regards
sur la violence", Quinzaine d'information, 20 au 30 avril 1993, Maison de Quartier de la
Jonction, Genève.
•Avenir Enjeu, entretien avec Anne de Costello sur "La violence à l'école", Espace
Deux, Radio Suisse Romande, 10 mai 1993 à 17 heures.
•Échec à la fatalité, exposé dans le cadre du vingtième anniversaire du Centre
psychopédagogique polyvalent de Boujean, Bienne, 19 novembre 1993
•Rites auto-initiatiques chez les jeunes délinquants: une confrontation au sortir
de l'enfance, exposé dans le cadre du Colloque "Adolescence et confrontation",
Espace Senghor, Bruxelles, 10.12 1993
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•L’appropriation : un marché relationnel entre intervenants et institutions,
conférence dans le cadre des ARIA (ateliers romands pour intervenants dans le
domaine des addictions), Delémont, 24 février 1994
•L’école face à l’adolescent : fonction initiatrice de l’école ? exposé dans le cadre
de la Journée pédagogique des établissements secondaires,Nyon, 2 novembre 1994
•Transgressions à l’adolescence : un chemin vers la loi, conférence publique
organisée par l’Ecole des Parents de Nyon et environs, Nyon, 1 décembre 1994
•L’entrée en classe enfantine : que faut-il savoir ? animation d’une soirée-débat
organisée par l’Association des Parents d’Elèves, Nyon, 13 février 1995
•Relation famille-école : considérations sur la co-éducation. Exposé et animation
d'un atelier dans le cadre de la Journée pédagogique des écoles primaire et
secondaire,Prangins, 22 mars 1995
•Le travail en équipe : entre indisciplines et interdisciplines, exposé dans le cadre
de l’association Epsilon (formation continue des professionnels de la psychiatrie),
Annemasse, 21 septembre 1995
•Interdisciplinarité et interprofessionalité : travail en équipe et en réseau,
APRETO (Association pour la Réhabilitation des Toxicomanes) Session de Formation
de médecins, pharmaciens et travailleurs sociaux Annemasse, 13 juin 1996
•Violences à l’école : une fatalité irréductible ? Conférence introductive à la journée
d’étude du Cycle d’Orientation de l’Aubépine, Genève, 12 septembre 1996
•L’expression comme alternative à la compression, exposé dans le cadre du 40e
anniversaire du Foyer “La Caravelle”, Genève, 19 septembre 1996.
•Violences à l’école et médiation scolaire par les pairs, conférence donnée dans
cadre des cycles d’orientation genevois : le 8 novembre 1996 au CO de Vuillonex le 16
janvier 1997 au CO de Bois Caran, le 18 février et le 25 avril au CO de Sécheron, le 4
mai au CO du Foron
•L’acte éducatif : une pensée en action ?, participation à une table ronde, et
synthèse générale du colloque L’Acte éducatif , BUC-Ressources, Versailles, 12-13 et
14 mars 1997
•L’interdisciplinarité : une discipline sous conditions, Groupe d’enseignants
spécialisés, Genève, Institution de Montbrillant, Genève, 9 avril 1997
•Rites de passage et rites auto-initiatiques chez l’adolescent, EESP, Lausanne, 15
avril 1997
•Violences à l’école : quelles solutions ? Nyon, journée pédagogique des écoles
primaires, 23 avril 1997
•La médiation scolaire entre pairs, CO de Bois Caran, Genève, 23 mai 1997
•Violences à l’école : une fatalité irréductible ? conférence dans le cadre du cycle
de conférences de la Société Pédagogique Fribourgeaoise Francophone, 20 novembre
1997
•La violence est-elle une fatalité ? Cycle d’orientation du Renard, Genève, 4
novembre 1997
•Transgressions à l’adolescence : un chemin vers-la-loi, Lausanne, EESP, 14
janvier 1998
•Le travail en équipe entre indisciplines et “interdisciplines”, Eole, Versoix, 1er
avril 1998
•Violences à l’école : peut-on prévenir une violence qui n’est pas forcément
irréductible ? Société de l’école de langue française de Berne, Berne, 1er avril 1998
•La violence à l’école : entre préjugés et vérités, Foyer Soubeyran, Genève,
25.2.98
•Violence, mal-être, crise du lien social à l’école : pas une fatalité incontournable,
5 à 7 pédagogique, Établissement secondaire du Belvédère, Lausanne, 3 mars 1998
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•Violences et incivilités - l’école n’est pas devant une fatalité incontournable.
Une réponse: la médiation scolaire par les pairs, Pro Familia, Lausanne, 16 avril
1998
•L’école communauté, lieu d’apprentissage de la citoyenneté : un nouveau rôle
pour le médiateur scolaire, Université d’Eté, Office fédéral de la Santé Publique,
conférence et atelier, Jongny (Vevey), 10 juillet 1998
•En réponse aux violences et incivilités dans le cadre scolaire : la communautéécole, lieu d’apprentissage de la citoyenneté, conférence pour les enseignants du
Lycée Jean Piaget, Neuchâtel, 29 septembre 1998
•Comment restaurer le lien social, déjeuner-débat du CRET (Carrefour de recherche
et d’étude autour de la transgression, association romande) : animation et conclusions,
29 janvier 1999
•Changer notre approche des conflits, Collège secondaire de Montreux-Est,
29.4.1999
•Violence, mal-être, crise du lien social: quelle alternative à l’opposition entre
intégration et exclusion ? Fondation Carrefour, Cité Universitaire, Neuchâtel,
10.6.1999
•La violence à l’école n’est pas une fatalité, conférence organisée par l’Association
des Parents d’élèves, Aubonne, 24.6.1999
•La violence, fatalité incontournable ? exposé dans le cadre du cours d’été sur la
gestion des conflits et la violence en milieu scolaire, Centre de perfectionnement et de
formation complémentaire, Département de la Formation et de la Jeunesse, Lausanne,
5 au 7.7.1999
•La médiation entre élèves : un instrument de gestion non-violente des conflits,
MIR (Mouvement Internationale de la Réconciliation), Neuchâtel, 11.9.1999
•Intervenant et rapporteur dans le cadre l’atelier Violence urbaine et violence
scolaire, à l’occasion du “Forum Violence”, organisé par l’Hospice Général, sur
mandat du Conseil d’Etat, Genève. 29, 30 septembre et 1 octobre 1999
•La violence scolaire est-elle inéluctable ? exposé dans le cadre du Colloque
“Analyser la violence”, Université de Lausanne, 8 octobre 1999
•Adolescence, “adulescence”, violence, exposé dans le cadre de la Journée des
Médiateurs Scolaires vaudois, Montreux, 29 octobre 1999
•Adolescence, violences,incivilités et mal-être : entre détérioration et
restauration du lien social, conférence des maîtres du CESCOLE (centre
d’enseignement secondaire de Colombier et environs) Neuchâtel, 1 décembre 1999
•La médiation par les pairs, quels enjeux, quelles pratiques ? Journée
pédagogique du Collège de Montreux-Est, 8 décembre 1999
•Chronique des premiers pas d’une expérience de médiation scolaire par les
pairs, dans le cadre de la “journée sur la violence dans les écoles secondaires”,
conférence intercantonale des Départements de l’Instruction Publique de la Suisse
romande et du Tessin, Lausanne, 15 mars 2000
•La médiation par les pairs : culture et pratique, Journée pédagogique de l’Ecole
cantonale de langue française, Berne, 23 mars 2000
•Délinquance féminine et détention, exposé dans le cadre d’une audition de la
Commission des Visiteurs du Grand Conseil genevois, Genève, 6 avril 2000
•Violences et incivilités à l’école : une expérience de médiation entre élèves,
dans le cadre de l’Assemblée Générale du GPM (Groupement Pro Médiation),
Genève, 8 mai 2000
•Participation à une table ronde publique “Médiation par les pairs”, organisée pare le
CMLK (Centre Martin Luther King), Lausanne, 15 mai 2000
•Adolescence , “adulescence” et violences, conférence publique organisée par la
Paroisse Réformée de Nyon, Nyon, 23 mai 2000
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•Prévenir la violence et les incivilités : de l’école collectivité à l’école
communauté, Yverdon. Les Etés d’EVM 2000, organisé par le Département de la
Formation et de la Jeunesse, Vaud, 11 juillet 2000 “ participation à une table ronde sur
“La mission éducative de l’école”
•La violence des jeunes à l’école, dans le cadre du Colloque “Adolescence et
Psychopathologie, organisé par le SUPEA (Service Universitaire de psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent), UNIL. 14 septembre 2000
•Violences et incivilités dans l’institution scolaire : pistes pour la restauration du
lien social, Journée de formation, Ecoles de Chantepierre, Lausanne, 21 septembre
2000
•Prévenir la violence et les incivilités à l’école, ASMED (asscoiation genevoise de
médiation), Genève, 26 septembre 2000
•Prévention et régulation des conflits dans l’école, journée de formation DIP
Neuchâtel,et Réseau “Relation sans violence à l’école”, Malvilliers Neuchâtel, 6 et 27
septembre 2000
•Prévention et régulation des conflits, Collège de Villamont, Lausanne, 15
décembre 2000 •Enjeux et pratiques de la médiation par les pairs, Collège du
Rocher, Nyon 5 mars 2001.
•Animation d’un débat “Entrée au Cycle initial : que faut-il savoir ?”, organisé par
les Ecoles primaires et l’Association des Parents d’Elèves de Nyon, 29 mars 2001
•La médiation par les pairs : vers une école citoyenne, conférence dans le cadre
de la journée pédagogique de l’Ecole secondaire régionale de Neuchâtel, 10 mai 2001
•Le dépassement de soi comme rite de passage, conférence dans le cadre des
“journées de réflexion sur l’éducation par l’aventure, organisation “La Brigantine” et “Fil
Rouge”, UNIL, Lausanne, 4-5-6 septembre 2001
•La violence des jeunes à l’école, conférence dans le cadre du Colloque du SUPEA
“Psychopathologie des adolescents, UNIL, Lausanne, 2 et 3 octobre 2001
•Arguments pour une école citoyenne, conférence d’introduction à une expérience
de médiation par les pairs, pour les parents d’élèves de l’Ecole Secondaire régionale
de Neuchâtel, 15 novembre 2001
•De l’incivilité à la citoyenneté, exposé dans le cadre de la Journée de la Ville de
Lausanne “ Pour une ville qui ne fasse pas violence aux enfants”, Aula du Musée
Olympique, Lausanne, 20 novembre 2001
•Violences à l’école et restauration du lien social, conférence dans le cadre d’une
journée pédagogique sur “le respect”, ’Etablissement secondaire de Hautepierre,
Morges, 23 janvier 2002
•”Y a plus d’jeunesse ?”, exposé, et participation à une table ronde avec Catherine
Dolto-Tolitch, dans le cadre du Forum Art-Vif “Ces passages qui font peur”, Bienne,
Espace conceptuel, 1 février 2002
•Violence et incivilités à l’école : pistes pour en sortir et s’en sortir, et Une
expérience d’apprentissage de la citoyenneté : la médiation par les pairs, deux
exposés dans le cadre du symposium Pédagogique de l’Ecole du Karrenberg,
Watermaal, Bruxelles, 7 juin 2002
•La violence des jeunes à l’école, exposé dans le cadre du Symposium
“Adolescence et psychopathologie”, SUPEA, Unil Lausanne, 2 octobre 2002
•Violence à l’école : comment résoudre les conflits, ou l’apprentissage de la
citoyenneté, exposé pour les élèves et les enseignants du Collèges de Candolle,
Genève. 5 février 2003
•Adolescence, adulescence, violences... et Adolescence et rites auto-initiatiques
: deux exposés dans le cadre du CEFOPS, Centre des professions de la santé de
langue française du canton de Berne, Saint-Imier, 24 juin 2003
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•La médiation par les pairs, quels enjeux, quelle pratique ? Exposé dans le cadre
de la conférence pédagogique des enseignants du Centre scolaire du Val-de-Ruz,
Neuchâtel, 2 septembre 2003
•Violences et incivilités à l’école : comment en sortir et s’en sortir ? Conférence
aux parents d’élèves du Centre Scolaire du Val-de-Ruz (NE), La Fontenelle, 2
septembre 2003
•Violences et incivilités à l’école : éléments de compréhension et esquisse de
solution, 8 octobre 2003, Colloque Adolescence et Psychopathologie, SUPEA, UNIL,
Lausanne
•Violence à l’école et médiation par les pairs : évaluation de l’expérience du
Cycle d’Orientation de Sécheron. Conférence aux parents d’élèves du CO
Sécheron, 26 février 2004
•Violences et incivilités à l’école : pistes pour en sortir et pour s’en sortir,
conférence dans le cadre de l’Ecole des Parents, Genève, Aula du Museum d’Histoire
Naturelle, Genève, 4 mars 2004
•La médiation entre élèves, conférence aux parents d’élèves des établissements
secondaires de Hautepierre. Morges, 29 avril 2004
•Conditions au travail en équipe, conférence enseignement spécialisé, Montbrillant,
Genève, 10 juin 2004
•Adolescence, adulescence, violences... et Adolescence et rites auto-initiatiques
: deux exposés dans le cadre du CEFOPS, Centre des professions de la santé de
langue française du canton de Berne, Saint-Imier, 22 juin 2004
•Violence et incivilités à l’école : prévenir et remédier par la médiation par les
pairs, Colloque du SUPEA « Adolescence et psychopathologie », UNIL, 6 octobre
2004
• Une école citoyenne pour déjouer la violence, conférence organisée par
l’Association des Parents d’élèves, L’Isle (VD), 24 novembre 2004
•Adolescence et violences... et Adolescence et rites de passage : deux exposés
dans le cadre du CEFOPS, Centre des professions de la santé de langue française du
canton de Berne, Saint-Imier, 21 juin 2005

RECHERCHES
•Collaboration à diverses recherches à propos d'image mentale, de symbolisme,
d'échec scolaire, de rattrapage scolaire, d'interactions sociales, au titre d'assistant
, 1969-1973
•L'enfant-pédagogue ou l'intelligence négociée, 1971-1973
•Projets éducatifs des institutions spécialisées genevoises pour jeunes
handicapés sociaux, dès 1977
•La récidive chez le jeune délinquant,1977-1979
•Représentations de la délinquance féminine, dès 1979-1982
•Fonction du travail social vue par les travailleurs sociaux, 1980-1983
•La délinquance cachée, 1981-1985
•Réaction sociale informelle à la délinquance juvénile: autour de l'explication
ordinaire, dès 1982
•Analyse contextuelle de l'interaction handicapé-valide, avec le CLH (Comité de
Lutte des Handicapés) et Pro Infirmis, 1981-1988
•Histoires de vie de jeunes délinquants et réponses institutionnelles, dès 1984
•Le devenir et les représentations d'anciens usagers d'une institution éducative,
1986-1988
• La parole à la victime, 1987-1989
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•Entre histoires individuelles et histoires institutionnelles: de l'échec induit aux
déviations de la fatalité, de 1989 à 1993
•Médiation pénale et autorégulation primaire des conflits, dès 1993.
•Médiation scolaire par les pairs (réseau Ré3C : résolution communautaire et
créative des conflits), dès 1994.
•Requête au FNRS septembre 1996 dans le cadre du PP “Demain la Suisse”
“Prévention de la violence chez les enfants et les adolescents par
l’apprentissage de la résolution primaire des conflits”
•Expériences-pilote de médiation scolaire par les pairs dans deux Cycles
d’Orientation genevois : CO Bois-Caran (1997) et CO Sécheron (dès 1998) :
sensibilisation, et formation des maîtres, sensibilisation des élèves, et formation
d’élèves-médiateurs.
•État des lieux et représentations de la violence et des incivilités dans le cadre
de l’école (dès 1997)
•Expériences-pilote de médiation scolaire par les pairs Ecole Secondaire
Régionale de Neuchâtel dès 2001 : sensibilisation, et formation des maîtres,
sensibilisation des élèves, et formation d’élèves-médiateurs.
•Evaluation de l’expérience pilote de médiation par les pairs au Cycle
d’Orientation de Sécheron, Genève janvier-juin 2002
•Expériences-pilote de médiation scolaire par les pairs Ecole Secondaire du Valde-Ruz (NE) dès 2001 : sensibilisation, et formation des maîtres, sensibilisation des
élèves, et formation d’élèves-médiateurs, dès 2003
•Expériences-pilote de médiation scolaire par les pairs Ecole Secondaire de
Hautepierre, Morges sensibilisation, et formation des maîtres, sensibilisation des
élèves, et formation d’élèves-médiateurs, dès 2004
•Expériences-pilote de médiation scolaire par les pairs Cycle d’Orientation des
Grandes Communes, Genève, sensibilisation, et formation des maîtres, sensibilisation
des élèves, et formation d’élèves-médiateurs, dès 2005

PUBLICATIONS
•La délinquance juvénile comme alternative à la répression, Cahiers de la Section
des Sciences de l'Education, No 7, Genève, 1978
•Prise en charge institutionnelle du jeune délinquant in Revue Développement et
Apprentissage, Lisbonne, 1979
•La dépendance comme alternative à d'autres dépendances, in Cahiers du
GREAT, Lausanne, 1980
•Le syndrome d'appropriation, in Assister, Éduquer, Soigner, travaux réunis par
J.P.Fragnière et M.Vuille, Éditions Réalités sociales, Lausanne, 1982, et dans la revue
Avec, No 4, Montrouge, Paris, mai 1981
•L'équipe interdisciplinaire, mythe ou réalité, ronéo, FPSE, Genève, 1981
•Les manifestations de jeunes: acte désespéré ou énergie positive? ronéo. FPSE,
Genève, 1981
•La délinquance juvénile stigmatisée, Cahiers de la Section des Sciences de
l'Education, No 27, Genève, 1982, réédition1987
•La fonction du travailleur social vue par lui même, Déviances en perspectives, No
1, Genève, FPSE, septembre 1983
•De quelques déviations de la supervision...à la notion d'intervision, in Annales,
IES, Genève, 1984, coll. Champs professionnels
•La délinquance juvénile: un marché où chacun est juge et partie, in Revue
L'Educateur, Décembre 1984
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•Il faut reconsidérer la juvénilité, in Revue l'Educateur, 12, 1984
•Réaction sociale informelle à la délinquance juvénile: prémisses à une
recherche sur l'explication ordinaire, (avec M.Ruchat), Déviances en perspectives
No 3, FPSE, Genève, Mars 1984
•Délinquance juvénile et réaction sociale: genèse d'une étiquette, in Atti del sesto
Convegno di studi medico-psicopedagogici , Adolescenza oggi, Lugano, Dipartimento
della publica educazione del Canton Ticino, 1984
•La délinquance cachée : recherche en contre-poids aux préjugés (avec
F.Quadri), Déviances en perspectives No 4., Genève, FPSE, mai 1985
•Notes sur la recherche, in Travail Social, avril 1986
•Monsieur-Tout-Le-Monde et la délinquance, in La Sanction et le Soin, travaux
réunis par P.Avvanzino et S.Heughebaert, Éditions Réalités sociales, Lausanne, 1987,
coll. Travail social
•Le devenir et les représentations d'anciens usagers d'une institution éducative.
(Confrontation du discours de l'usager à celui de l'institution et réflexion sur les
représentations du projet éducatif), en collaboration avec F.Quadri et J.M.Degoumois,
Éditions le Relais, Morges, 1987 (123 pages)
•La réaction sociale informelle à de jeunes délinquants. Paroles, explication
ordinaire, sens cachés et sens donnés. Thèse de doctorat, Université de Genève,
Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education, 1989 (415 pages)
•L'équipe interdisciplinaire: mythe ou réalité ? Quelques conditions au travail
interdisciplinaire, in Revue Psychomotricité, No 11, ASTP, Lausanne, mars 1990.
•Jeunes délinquants et rites initiatiques, in Journal de l'enseignement primaire,
Genève, février 1991
•Adolescences délinquantes et espaces de vie: questions d'un néophyte aux
architectes-urbanistes, in Habitation, Lausanne, N°3, 1991
•Adolescences délinquantes. Sens et contre sens, impasses et issues. Cousset
(Fribourg) Éditions Del Val, 1991, 314 pages
•Jeunes délinquants, des élèves comme les autres? in le Nouveau Quotidien,
Lausanne, 31 janvier 1992
•Le travail en équipe: entre indisciplines et interdisciplines. Réflexions à l'usage
des prétendants à l'interdisciplinarité, in Journal de l'enseignement primaire, N°38,
Genève, avril 1992.
•Vous avez dit: "handicapé"? ouvrage en collaboration, GRAHQ (Groupe de
recherche-action sur les handicaps au quotidien), Genève, Éditions des Deux
Continents, 1992'
•Le syndrome d’appropriation des usagers par les opérateurs sociaux, cahiers du
GREAT, 3, 1993, pp.11-22
•La violence dans tous ses états, in Résonances, mensuel de l'Ecole valaisanne,
novembre 1993
•Délinquance juvénile: un rite auto-initiatique, in Travail social et systémique,
ouvrage collectif, Éditions I.E.S, 1993, coll. Champs Professionnels N°21
•Grandir de l’échec. Des familles dans un centre d’expression créative ouvrage en
collaboration avec S.Heughebaert, P.Beuret et M.Castiglione, Paris, L’Harmattan,
1995, coll. Nouvelles études anthropologiques, 236 p.
•Adolescence, école et violence exhibée : l’entre-deux restauré, in Cahiers de la
Section des Sciences de l’Education, Genève, Numéro Spécial, 1997. coll. Pratiques Théorie
•Médiation scolaire par les pairs à Genève, chronique des premiers pas, dans
“Médiation Scolaire”, Lyon, novembre 1998, N°6
•”Y a plus d’jeunesse” ? Regard “ethno” sur les transgressions juvéniles. Revue
Empan, N° spécial : Les nouvelles formes de délinqu ance juvénile”, Toulouse,
décembre 1998
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•”Inutile de recourir à la fessée”, entretien avec Pierre Huguenin, rédacteur, l’Hebdo, 25
février 1999, dans le cadre du dossier “L’Europe sort le bâton”.
•Violence et incivilités à l’école : une expérience de médiation entre élèves à
Genève, in “Terres Civiles”, N°5, juin 1999,CMLK, Lausanne
•Violence montrée, violence masquée, in “Terres Civiles”, N°6, septembre 1999,
CMLK, Lausanne
•La violence n’est pas inéluctable. Une expérience de médiation par les pairs à
Genève.in : Psychoscopes (Journal de la Fédération Suisse des Psychologues FSP),
6/2003, vol 24
•De l’incivilité à la citoyenneté : l’exemple de l’école, in « Pour une ville qui ne
fasse pas violence aux enfants » Lausanne : éditions Comportements, 2004, pp.64-74
• En découdre avec la violence. La médiation scolaire par les pairs. Genève : IES
Editions, 2007

Fait à Nyon en décembre 2007
Didier Pingeon
didierpingeon@bluewin.ch
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