
Programme « Never violence »   
28 novembre 2 décembre 2016 

Stockholm 
Le projet « Never  violence »  

Il se concentre sur les actions légales pour l’interdiction des châtiments corporels 
envers les enfants. 

Ce programme souhaite promouvoir les conditions pour une éducation non violente. 

Institutions rencontrées 

 Ministère des affaires sociales 

Le défenseur des enfants 

Le Bris : les droits des enfants dans la société 

Le Men for Gender Equality (MFJ) 

La maison d’Astrid Lindgren 

Le Barnhaus – Maison des enfants 

L’Institut Suédois 

Pays participants 

Georgie, Rwanda, Lithuanie, Bosnie-Herzegovine, Chine, Colombie et France 

29 novembre :  

Thème : Théorie et pratique dans le champs de l’action pour bannir les chatiments 
coporels en Suède. 

9h - 10h30 Ministère des affaires sociales et de la santé : rencontre de Henrik Ingrids : 
L’officier du bureau de la division de la famille et des services sociaux  

11h-11h45 BRIS : Les droits des enfants dans la société : Rencontre de Emma Bennwik : la 
spécailiste du droits des enfants 

11h45-12h30 MFJ Le Men for Gender Equality (MFJ) : rencontre du president Luis Lineo 

14h15-15h : Rencontre du Defenseur des droits : rencontre de Janna Torneman et 
Evangelos Koutalas 

15h45- 17h : La maison d’Astrid Lindgren : rencontre de Johan Palmberg la directrice des 
droits et de la communication 

30 novembre :  

Thème : Que peut-on faire pour prévenir la violence envers les enfants, en interne et à 
l’international ? Meilleures pratiques, outils, méthodes 



9h30-11h : Barnhaus : Rencontre de Anders Forsberg, Directeur du Barnhaus et du bureau 
des avocats des enfants, Caroline Radetsky, travailleur sociale, Thora Magnusdottir, 
psychologue et Maria Gororosh, police 

 11h30-17h : Save the children : Rencontre : Travailler pour abolir les punitions physiques 
et les humiliations 

13h : Rencontre de Eva Harnerskavec Save the children : Le programme familial : travail de 
prévention de la violence Suédois 

13h30 : Rencontre du professeur du Centre du droit des enfants, Université de droit de 
Stockholm 

La perspective légale pour banir les punitions corporelles : enjeux et « implementation »  

14h : Rencontre avec un professeur de pédiatrie de l’Université de Stockholm : le déclin 
des punitions corporelles en Suède 

15h : Rencontre avec Global initiative to End All Corporal Punishment of Children 

Les progres généraux pour bannir les punitions corporelles 

15h30 : Rencontre avec  Save the children : La discipline positive dans l’éducation 

1er décembre :  

Thème : Implementation et résultats : des mots à l’action 

8h30 : Henrik Selin : Le directeur général de l’Institut Suédois 

8h45 : Présentation des participants des 7 pays 

- Jusqu’où est allé votre pays pour abolir les châtiments corporels : quelles sont les 
attitudes du public face à une abolition totale ? 

- Quelles opportunités existent pour achever une abolition totale des punitions 
corporelles bientôt ? 

- Y a-t-il des programmes et initiatives dans votre pays pour changer les attitudes 
parentale et de promotion d’une éducation sans violence et positive ? 

10h45-11h30 : Rencontre de Christina Barbaglia, conseillère juridique ? plaidoyer ? pour la 
prévention de la violence envers les enfants à Save the children 

13h-14h30 : Atelier 1 : Comment pouvez-vous, à votre place d’ONG ou gouvernement 
travailler pour achever une abolition totale des châtiments corporels ? Comment pouvez-
vous travailler avec l’opinion publique pour changer les attitudes ? Comment informer sur 
les alternatives non violentes dans l’éducation des enfants de la meilleure manière 
possible ? 

14h30-16h : Quelles sont les possiblités, les difficultés pour bannir les châitments coporels 
dans votre pays, et quelles pourraient être votre activité à venir ? 


