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Initialement éducateur spécialisé dans divers types 
de structures d’accompagnement essentiellement 
consacrées aux enfants et adolescents en internat, puis 
chargé de la direction d’un Foyer de l’Enfance, Yves 
Jeanne a parallèlement développé des fonctions de 
conseil et d’expertise auprès d’établissements et services, 
d’autorités publiques.

Il est actuellement Maître de conférences en Sciences 
de l’éducation à l’Institut des Sciences et Pratiques 
d’Education et de Formation (ISPEF) de l’Université 
Lumière Lyon 2.

Notre société a fait le choix de considérer que les 
problèmes de la jeunesse relevaient prioritairement 
d’une démarche d’éducation. 
La pérennité de ce consensus toujours fragile dépend 
pour une large part de la capacité des professionnels à 
les résoudre. 
Dès lors, quelles épreuves et quels écueils jalonnent 
l’accompagnement de ces jeunes ? Quelles approches 
sont mises en œuvre pour contenir, déjouer ou dévier 
leur violence ? Quelles sont les conditions de la réussite 
éducative ? Comment relever au cœur même de la 
violence, le défi de l’éducation ?
En prenant appui sur les témoignages de ceux qui ont 
su contenir la violence et faire éducation, malgré elle, 
l’auteur met en lumière les figures de la violence, 
cherche à comprendre sa nature et analyse les « arts de 
faire » et les difficultés des praticiens qui interviennent 
au quotidien auprès d’adolescents difficiles.
Il met en lumière que la confrontation à la violence des 
jeunes mobilise la totalité de la conception éducative du 
professionnel (valeurs, arts de faire et construction du 
réel) et qu’elle atteint son identité profonde que seul le 
travail collectif est en mesure de restaurer.

TARIFS
• Professionnel : 20 € 
• Etudiant hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur 
d’emploi : 10 € 
• Groupe à partir de 5 personnes : nous contacter

YVES JEANNE

PUBLIC

ARGUMENTAIRE Il y enseigne notamment l’histoire des idées et des 
courants éducatifs et pédagogiques et est responsable 
du Master 2 « situations de handicap et éducation 
inclusive ». 
Membre du collectif Reliance, il a publié Dépasser la 
violence des adolescents difficiles : le pari de l’éducation 
(Érès, 2010) et Vieillir handicapé (Érès, 2011), Corps à 
cœur, amour intimité sexualité et handicap (Érès 2014).

Professionnels des secteurs médico-social, social et 
sanitaire
Plus largement toute personne concernée par le sujet


