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l’autre : climats, violences et vulnérabilités scolaires en questions » - Bordeaux – 4,5 et 6 juin
2014.
Dugas E., Hébert T. (2013). « Quels types de victimes potentielles sont privilégiés au collège ?
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Journée d’études internationales de la société Binet-Simon – Université Paris Est-Créteil – 10
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