
Pourquoi appelle-t-on 
agression le fait de frapper un adulte, 

cruauté le fait de frapper un animal, mais 
éducation le fait de frapper un enfant ?
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Un enfant blessé dans son intégrité ne cesse pas d’aimer ses parents, 
il cesse de s’aimer lui-même.

Jesper Juul.

Il est urgent de promouvoir la culture du respect de l’enfant
comme “ultime révolution possible” et élément fondamental

de transformation de la collectivité.
  Maria Rita Parsi.

Pour l’abolition de la violence éducative 
ordinaire (VEO) envers les enfants, 
à tout âge et en tout lieu

Pour une information des professionnels 
de l’enfance, de la santé et de l’éducation, 
et de toutes les institutions

Pour un soutien informé aux parents, 
aux enfants et aux familles

Contact local :
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La violence éducative
se perpétue par
l’exemple, de génération
en génération.

On ne peut enseigner
la non-violence 
par la violence.

Illustration : Gregory Nemec, 
Teachers College Reports, Columbia
University, Vol. 3, n° 1, hiver 2001 (www.nospank.net).

Observatoire de la violence éducative ordinaire (OVEO) 
www.oveo.org

contactez_nous@oveo.org
Retrouvez-nous sur Twitter et Facebook OVEO
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L’Observatoire de la violence éducative ordinaire (OVEO) 
est une association de bénévoles reconnue d’intérêt 
général, indépendante et ouverte à tous, parents et non-
parents, professionnels ou non. Il agit essentiellement par 
les informations données sur son site www.oveo.org et à 
travers les actions de ses adhérents.

Qui sommes-nous ?

•   Le site www.oveo.org : des articles de fond et d’actualité, la 
revue de presse, vos témoignages, des actions à soutenir.

•   Les livres d’Olivier Maurel, fondateur de l’OVEO, d’Alice Miller 
(www.alice-miller.com), et d’autres à découvrir sur notre site.

Pour en savoir plus :

La violence éducative ordinaire est l’ensemble des pratiques 
coercitives, punitives ou manipulatrices tolérées, voire 
recommandées dans une société pour éduquer et contrôler 
les enfants. C’est une forme de violence (presque) invisible, 
légale et considérée comme légitime dans la plupart des 
pays, avec des conséquences incalculables sur les individus 
et sur la société. Elle est la partie immergée de l’iceberg de 
toutes les violences, le terreau sur lequel prospèrent les 
maltraitances qu’une société juge inacceptables. Elle peut 
disparaître grâce à l’évolution des lois, des connaissances 
scientifiques et des consciences.

Qu’est-ce que la violence éducative ordinaire ?
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