
Compte-rendu résumé de l'Assemblée générale 2010 
de l'Observatoire de la Violence Educative Ordinaire  

 

L’assemblée générale de l’OVEO s’est tenue du mercredi 29 septembre au mardi 5 octobre 2010, par le biais d'une 
liste de discussion sur Internet. 

 

1. Bilan de l'année écoulée 
Oliver MAUREL, président sortant, a présenté le rapport d’activité de l’association pour l’exercice 2009-2010.  

L’OVEO a bien continué à réclamer pour la France une loi d’interdiction des châtiments corporels et de tout 
traitement violent ou humiliant dans les familles comme dans les institutions. 

Il a également continué à répertorier et à attirer l’attention du public sur toutes les formes de VEO, y compris non 
répertoriées par la Déclaration des droits de l’enfant, le Conseil de l’Europe ou d’autres organisations. Et cela sans 
établir de hiérarchie entre ces formes. 

Il s’est également efforcé de répertorier les productions culturelles et œuvres qui encouragent la VEO ou au 
contraire luttent contre elle. 

Il a enfin essayé de se rendre mieux visible par des moyens divers : site, tracts et dépliant. Et il a cherché à 
renforcer sa crédibilité en s’appuyant sur des articles et des livres scientifiques 

 Quelques réalisations et points forts de l'OVEO durant l'année écoulée : 

- A Paris et en région parisienne, participation de l'OVEO à plusieurs rencontres, notamment avec l’association 
Janusz Korczak, et avec le docteur Gilles Lazimi en octobre 2009, qui a réalisé à Romainville une campagne contre 
la violence éducative. Ce dernier s'est porté volontaire avec Muriel Salmona pour mettre au point un appel des 
médecins pour l’interdiction de la VEO. L'OVEO a également participé le 26 mai 2010 au forum des Etats 
Généreux pour l'Enfance. Les propositions de notre association ont été reprises dans un cahier de doléances en 
faveur de la cause des enfants. 

- Action de soutien à Dominique Versini, Défenseure des enfants, lancée au moment de la suppression de cette 
fonction, en septembre 2009. 

- Mise au point d'un dépliant de présentation de l’OVEO, qui a été très utile pour nous faire connaître. 

- Nombreuses contributions à la série de témoignages sur les effets de la VEO sur le site durant ces derniers mois. 

- Grâce à la collaboration d’Alexandra Barral, professeur de philosophie, création d'une nouvelle rubrique 
consacrée à des articles sur les rapports des philosophes avec la violence éducative.  

- Création d'une rubrique en anglais sur le site. 

 Quelques actions du président sortant : 

- Réalisation d’un diaporama mis sur le site. 

- Prise de contact, le 19 août 2009, avec Michel Meignant, président de la Fédération française de psychologie et 
psychanalyse (FF2P) qui a décidé, après lecture de Oui la nature humaine est bonne ! et rencontre avec Olivier, 
d’organiser le prochain colloque de sa fédération sur la violence éducative (colloque « Amour et châtiments », les 
22-23 octobre 2010 à Paris). 

- Nombreuses conférences. Interviews, articles et chroniques pour la presse écrite et la radio. 

- Traduction de La Fessée en anglais par Tom Johnson et mise en ligne sur le site américain Nospank.  

- Nombreux articles sur le site de l'OVEO. 

- Rencontres et prises de contact avec différentes personnalités et responsables en vue d'élaborer des actions 
communes. 

La présentation de ce rapport a été l’occasion de remercier Olivier MAUREL  d’avoir fondé l’OVEO, et pour tout 
le travail accompli les cinq années durant lesquelles il a occupé la fonction de président. Olivier MAUREL avait 
annoncé au printemps son souhait de quitter le poste de président de l’OVEO. Il reste cependant membre de 
l'OVEO et du conseil d'administration, avec le titre de « fondateur de l’OVEO ». 



2. Actions en cours et à venir 
Salons 

En février 2010, pour la deuxième année consécutive, l'OVEO a été présente au salon Primevère à Lyon. Cette 
année Olivier Maurel y a donné une conférence qui a attiré plus d'une centaine de personnes. Nous sommes déjà 
inscrits pour la prochaine édition (11-13 mars 2011). 

Ce même printemps, l’OVEO a été représenté au salon Vivre Autrement à Paris en collaboration avec les éditions 
L’Instant présent et le magazine Grandir autrement. L’OVEO envisage de reconduire et d’étendre cette 
collaboration pour 2011. 

Enfin, le 10 octobre 2010, deux membres de l'OVEO ont tenu un stand au salon du Maternage à Mouans-Sartoux.  

Initiative pour le 20 novembre 

Dans l’idée de renforcer le travail de sensibilisation des politiques à la violence éducative ordinaire, plusieurs 
actions (pétition en ligne, pétition papier, lettres aux députés, etc.) ont été lancées ces dernières années, sans 
toutefois qu’elles soient véritablement coordonnées ni même menées à terme pour certaines. 

Le CA a proposé de faire le point sur tout cela afin de cibler d’une manière plus claire son action, et a proposé une 
action pour le 20 novembre, journée internationale des droits de l’enfant. Un vote sur le principe a été mis en place 
et approuvé. 

Changement de logo 

Dans le but de développer, tout en l’améliorant, l’image de l’OVEO, le CA a fait la proposition d’un changement 
de logo. Plusieurs propositions de nouveau logo ont déjà été faites par un étudiant graphiste. Un vote sur le principe 
d’un changement a été mis en place et approuvé à la majorité absolue. 

Matériel  militant 

Le dépliant réalisé et perfectionné en cours d’année par le CA sortant  a eu beaucoup de succès sur les salons. Les 
finances étant actuellement positives du fait de l'augmentation du nombre d'adhérents, le CA sortant souhaite qu’un 
effort soit fait pour développer le matériel militant. Les discussions sur le sujet durant l’assemblée ont permis de 
définir quelques priorités, notamment affiches informatives, tee-shirts et autocollants. 

Bibliothèque sonore 

Un adhérent a proposé de mettre en place et de coordonner une bibliothèque sonore à destination des personnes 
aveugles et malvoyantes, et également de tout adhérent de l'OVEO qui souhaite disposer de ces documents sonores 
(par exemple pour une écoute nomade). La proposition a été approuvée sur le principe à la majorité absolue. 

En réflexion : 

Un inventaire des tâches nécessaires au fonctionnement de l'OVEO a été réalisé, afin que le travail à effectuer soit 
réparti de façon plus équitable à l'avenir.  

Par ailleurs, de manière générale, nous souhaitons mettre en place de plus en plus au sein de l'OVEO un 
fonctionnement par équipes de travail, fonctionnement rendu possible par la forte augmentation du nombre 
d'adhérents, et de membres actifs, durant l'année écoulée : 96 adhérents à la date de l’AG – dont une dizaine 
seulement sont régulièrement présents sur la liste de discussion. 

Conseil d'administration élu au cours de l'assemblée générale 2010 : 

Catherine BARRET 
David DUTARTE  
Olivier MAUREL  
Victorine MEYERS  
Sandrine MORIN  
Gwenaëlle QUEVILLY 
Steve "Cris" REYNAUD 
Olivier ROLLAND  
Christine SERRANO 

Nouveau bureau : 

David DUTARTE, président 
Olivier ROLLAND, trésorier 
Une équipe composée de Gwenaëlle QUEVILLY, Sandrine MORIN et Catherine BARRET se chargera du 
secrétariat. 


