CAS en « études interdisciplinaires du harcèlement entre pairs »
Liste des intervenant·e·s*
Semestre d’automne 2021
Catherine Blaya, Directrice de l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation de
l’Académie de Nice et Professeure à l’Université de Côte d’Azur
Emmanuelle Piquet, Fondatrice des centres de thérapie brève à 180°/ Chagrin Scolaire et
Psychopraticienne en thérapie brève et stratégique selon l’École de Palo Alto
Frédéric Darbellay, Codirecteur de la formation et Co-responsable scientifique du CAS, Professeur
associé, Responsable de la Cellule Inter- et Transdisciplinarité et Directeur adjoint du Centre
interfacultaire en Droits de l’enfant de l’Université de Genève
Intervenant·e·s de l’Université Paix (sollicité·e·s)
Jean-Luc Tournier (sollicité), Psychosociologue, Thérapeute et Consultant en institutions sociales
Jean-Pierre Bellon, Président de l’association pour la prévention du harcèlement entre élèves et
Directeur du Centre de ressources et d’études systémiques sur les intimidations scolaires
Jean-Pierre Bonafé-Schmitt, Responsable DAS et CAS en médiation au Centre interfacultaire en
Droits de l’enfant de l’Université de Genève
Jennifer Lugon, Cheffe de projet : « Harcèlement-intimidation et violences entre élèves :
prévention en milieu scolaire pour la scolarité obligatoire » à l’Unité de promotion de la santé et
de prévention en milieu scolaire
Jérôme Pillet, Enseignant spécialisé et Personne-ressource aux élèves aux comportements
inadaptés
Marie Quartier, Directrice du Réseau Observation, Recherche et Formation pour une Écologie de
l’Esprit à l’École, Directrice des pôles Formation et Consultation du Centre de ressources et
d’études systémiques sur les intimidations scolaires
Nadia Zufferey, Enseignante et Personne-ressource aux élèves aux comportements inadaptés
Nicole Treyvaud, Responsable du Centre d’accompagnement et de prévention pour les
professionnels des établissements scolaires
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Roberta Ruggiero, Coordinatrice de la formation continue et Collaboratrice scientifique au Centre
interfacultaire en Droits de l’enfant
Romaine Schnyder, Adjointe au Chef de Service du canton du Valais, Directrice des Centres pour
le Développement et la Thérapie de l’Enfant et de l’Adolescent et Psychologue spécialiste en
psychothérapie FSP
Serge Ghinet, Directeur du Service de santé de l’enfant et de la jeunesse du canton de Genève
Sonia Lucia, Cheffe de projet : « Harcèlement-intimidation et violences entre élèves : prévention
en milieu scolaire pour la scolarité postobligatoire » à l’Unité de promotion de la santé et de
prévention en milieu scolaire
Sylvie Nicole-Dirac, Responsable du Centre pour le Développement et la Thérapie de l’Enfant et
de l’Adolescent de Martigny et Psychologue FSP
Tina Stahel, Coordinatrice du CAS et Chargée d’enseignement à la Haute école pédagogique du
Valais
Zoe Moody, Codirectrice et Co-responsable scientifique du CAS et Professeure à la Haute école
pédagogique du Valais

Semestre de printemps 2022 (informations disponibles prochainement)

* La liste des intervenant·e·s est mise à jour régulièrement.
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