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Communiqué de presse 
 

Noisiel, le 28 avril 2011 
 
 
La CASDEN soutient l’étude : 
« Victimation des personnels de direction et climat scolaire » 
réalisée par l’Observatoire International de la Violence à 
l’Ecole (OIVE) 
 
La CASDEN, Banque de l’Education, de la Recherche et de la Culture, s’engage 
en tant que partenaire de l’enquête quantitative menée en 2010 par Eric 
Debarbieux et Georges Fotinos. Cette étude s’inscrit dans le cadre des Assises 
Nationales sur le harcèlement à l'école organisées les 2 et 3 mai 2011 à Paris. 
 
L’enquête administrée en 2010 auprès de tous les personnels de direction est un projet 
unique en France et en Europe. Cette étude inédite réalisée auprès de 1 542 chefs et 
adjoints des établissements du second degré, met en exergue les violences auxquelles 
sont confrontés ces personnels de direction des collèges et lycées et propose des pistes 
de réflexion.  
 
Les conclusions de cette enquête font l’objet d’une publication co-rédigée par Eric 
Debarbieux et Georges Fotinos, intitulée « Violence et climat scolaire dans les 
établissements du second degré en France ».  
 
Pour la CASDEN, Banque de l’Education, de la Recherche et de la Culture, soutenir ce 
projet répond à sa volonté d’être au plus proche du monde de l’éducation. En effet, la 
CASDEN trouve en cette étude un écho à ses fondamentaux, comme le souligne Philippe 
Miclot, Délégué National de la CASDEN : « Dans ce projet, la CASDEN est au cœur de ses 
engagements et de ses valeurs : elle se place aux côtés des personnels de 
l’enseignement, elle est attentive aux conditions d’exercice de leur mission, et elle attire 
l’attention des pouvoirs publics et de l’opinion sur une problématique aujourd’hui encore 
peu connue ». 
 
La CASDEN s’attachera à diffuser cette étude auprès de tous les personnels de direction 
de lycées et collèges de France et proposera à ses Sociétaires de la commander  
gratuitement sur le site www.casden.fr à partir du 6 mai 2011. 
 
 
 
A propos de la CASDEN 
 
Banque coopérative des personnels de l’Education, de la Recherche et de la Culture la 
CASDEN fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français dont elle détient 
4,5 % du capital. La CASDEN, ce sont 500 collaborateurs, 218 Délégués Départementaux, 
5 000 Correspondants dans les Etablissements scolaires et universitaires, et 1 213 012 
Sociétaires.  
 
 
Pour plus d’informations : www.casden.fr 


