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Les Violences éducatives ordinaires 
RReessssoouurrcceess  ddooccuummeennttaaiirreess 

 
 

 
Ce dossier documentaire est publié à l’occasion de la journée internationale 
contre les violences éducatives en France, le samedi 30 avril 2011 et dans le 
cadre d’une campagne TV et Web lancée par la Fondation pour l’Enfance. La 
campagne sera visible à partir du 28 avril 2011 sur les chaînes télévisées 
nationales ainsi que sur le web. Le film sera également disponible sur le site : 
www.fondation-enfance.org 
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Le Conseil de l’Europe : Pour l’interdiction de toute forme de violence éducative

 
 
 
Le conseil de l’Europe a lancé un programme mis en œuvre dans le prolongement du 3e Sommet des 
chefs d’Etat et de Gouvernement du Conseil de l'Europe (Varsovie 2005) intitulé pour « Construire 
une Europe pour et avec les enfants ». 
 
Pour le Conseil de l'Europe, aucune religion, croyance, situation économique ou méthode 
«éducative» ne saurait justifier coups, gifles, fessées, mutilations, mauvais traitements, 
humiliations ou toute autre pratique portant atteinte à la dignité de l'enfant. 
 
 
 Campagne  
 

-  Kit - Levez la main contre la fessée, Conseil de l’Europe, 2009, 150 p. 
« Levez la main contre la fessée ! », tel est le slogan d’une campagne du Conseil de l'Europe 
contre les châtiments corporels infligés aux enfants. Les châtiments corporels constituent la 
forme la plus répandue de violence à l’encontre des enfants. 
En ligne : http://www.youtube.com/watch?v=Aj1fWgCeo-o 

 
 

- Halte à la violence à l’égard des enfants – L’action du Conseil de l’Europe, Conseil de 
l’Europe, 2009, 135 p. 
Malgré une forte sensibilisation de la société au problème, des millions d’enfants en Europe 
sont toujours victimes de violences. 

 
- Les enfants et les châtiments corporels: « Le droit à l’intégrité physique, aussi un droit 

de l’enfant », Conseil de l’Europe, Commissaire aux droits de l’Homme, janvier 2008, 30 p. 
En ligne : 
https://wcd.coe.int/wcd/com.instranet.InstraServlet?Index=no&command=com.instranet.C
mdBlobGet&InstranetImage=1370674&SecMode=1&DocId=1288670&Usage=2 
 

- L'abolition des châtiments corporels : Un impératif pour les droits de l'enfant en 
Europe, Conseil de l’Europe, 2008 (2ième ed.), 149 p. 

 
- L’abolition des châtiments corporels à l'encontre des enfants. Questions et réponses, 

Conseil de l’Europe, décembre 2007, 45 p.  
En ligne : http://www.coe.int/t/dg3/children/pdf/QuestionAnswer_fr.pdf 

 
 
 
Et la France… 
 

Proposition de loi de Mme Edwige ANTIER et plusieurs de ses collègues visant à abolir 
toutes formes de violences physiques et psychologiques infligées aux enfants, n° 2971, 
déposée le 18 novembre 2010 et renvoyée à la commission des affaires culturelles et de 
l'éducation. 
En ligne : http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2971.asp 
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Pour trouver de l’aide et soutien à la parentalité : associations, sites ressources… 

  
 
Associations 
 

- L’Ecole des parents : http://www.ecoledesparents.org/ 

C’est un réseau national proposant de nombreuses actions d’accompagnement, 
d’information, d’orientation et de prévention pour répondre au mieux aux préoccupations 
des couples, des parents, des familles et des jeunes. Ce réseau propose différentes «portes 
d’entrée», allant de l’accueil téléphonique, de l’entretien individuel, à un travail de 
groupe. 
 
Inter Service Parents ou Points Ecoute Parents 
Pour toutes les questions sur les relations enfants/parents, l’éducation, la scolarité, la 
psychologie, le droit familial et l’information sociale. 
Coordonnées des EPE : http://www.ecoledesparents.org/epe/adresses.html 
 
Espace Ecoute Jeunes 
Pour toutes les questions, les préoccupations ou les difficultés des adolescents et des jeunes 
adultes dans les domaines de la santé, scolarité, famille, vie affective,… 
En savoir plus : http://www.ecoledesparents.org/epe/eej.html 
 
  
Fil Santé Jeunes : Un numéro vert national anonyme et gratuit 0800 235 
236  
Tous les jours de 8h à minuit. 
Ecoute individualisée des jeunes en matière de santé physique, psychique et sociale, 
information et orientation. 
Pour accéder au site internet : http://www.filsantejeunes.com/ 

 
 

- Maison des adolescents 
L'ANMDA, Association Nationale des Maisons Des Adolescents, fédère depuis 2008 une large 
majorité des Maisons des Adolescents de France. Elle réunit les dispositifs concernés par la 
prise en compte des adolescents et jeunes majeurs présentant des difficultés de santé 
d'origine et d'expression variées. 
 
Pour connaître les lieux et les coordonnées d'une MDA, utilisez la carte interactive en 
cliquant sur un département de recherche. 
Pour la région parisienne et les DOM-TOM, utilisez la liste à droite de la carte. 
En ligne : http://www.derpad.com/anmda/anmda.php 

 
 

- Annuaire des associations de la Fondation pour l’Enfance 
Pour une recherche d’un lieu parents/enfants, d’une association d’aide et de soutien à la 
parentalité, la Fondation pour l’Enfance met à la disposition un annuaire en ligne des 
associations françaises de protection de l’enfance. 
En ligne : http://www.fondation-enfance.org/Annuaire-des-associations 
 

 
Penser aussi à vous s’adresser au conseil Général de votre département de résidence,  
auprès de votre Mairie, les crèches peuvent aussi vous indiquer les associations proches de 
chez vous. 
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Sites ressources  
 

- Le site de l’Observatoire de la Violence Educative Ordinaire  
Crée en 2005, l'Observatoire de la Violence Educative Ordinaire est à la fois une association 
et un site créés dans le but d'informer le plus largement possible l'opinion publique et les 
responsables politiques sur la pratique de la violence éducative ordinaire, c'est-à-dire les 
diverses formes de violence utilisées quotidiennement dans les familles et les écoles pour 
éduquer les enfants. Extrait de l’éditorial - par Olivier Maurel, président de l'OVEO (écrit 
en 2005, révisé en 2008) 
Voir sur ce site les rubriques : « Textes fondamentaux » sur la VEO, et « Les effets de la 
violence éducative ordinaire ». Voir aussi la page « Géographie de la violence éducative 
ordinaire par continents et par pays ».  
http://www.oveo.org/ 

 
 

- Le site d’Alice MILLER  
Site officiel de la docteure en philosophie, psychologie et sociologie et chercheuse sur 
l'enfance ; ses ouvrages et ses thèses sur la violence cachée, qui caractérisent, selon elle, 
souvent les relations entre parents et enfants font référence. 
Son site propose de nombreuses articles sur les conséquences très négatives des châtiments 
corporels (fessées, coups, gifles) sur les enfants. 
http://www.alice-miller.com/index_fr.php 

 
 

- Le site de l’association “Ni claques ni fessées”  
Ni Claques Ni Fessées comme son nom l'indique est un site faisant la promotion d'une 
éducation non violente. Le site vous propose de façon très claire, des clés pour élever ses 
enfants sans punitions corporelles et vous explique pourquoi ces punitions sont inefficaces.  
http://www.niclaquesnifessees.org/ 
 

 
- La Maison de L’enfant : http://www.lamaisondelenfant.org 

Association loi 190, « La Maison de L'Enfant » a été fondée en 1998 par Catherine Dumonteil-
Kremer, auteure de « Elever son enfant… autrement » et de « Poser des limites à son enfant 
et le respecter ». Cette association a pour objectif le soutien des parents dans leurs efforts 
d’éduquer sans violence.  

 
 

- Le site de « parents autrement 33 » 
 « Parent Autrement 33 » est un groupe de discussion créé en novembre 2005 par Sophie et 
Sarah. Il regroupe des parents vivant en Gironde (33) et cheminant vers un parentage 
favorisant l'attachement ("attachment parenting" en anglais : philosophie et surtout pratique 
d'une éducation qui favorise des liens d'attachement solides et sains entre enfants et 
parents).  
Ce site propose des résumés d’ouvrages sur la violence : Battre les enfants , Réflexions sur 
la "bonne fessée" , Pour éduquer sans frapper , Allez la France , Nocivité des punitions 
corporelles , 10 astuces en cas de difficultés avec un petit (extrait du hors série Grandir 
Autrement) 
http://parent.autrement.free.fr/ 
 

 
 
Revues spécialisées  
 

- Grandir Autrement  
Le magazine Grandir Autrement a pour vocation d’être diffusé dans l'ensemble des 
territoires francophones, et même au-delà, et de s’adresser à tous les parents. 
En ligne : http://www.grandirautrement.com/ 
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- L’enfant et la vie (E&V)  
www.lenfantetlavie.fr 
 
Voir le n°138 - avril, mai, juin 2004 « Eduquer sans fessées » 
En ligne : http://www.lenfantetlavie.fr/archives-du-journal/construire-la-paix-en-
famille/eduquer-sans-fessees 

  
- Non violence actualités 

La revue bimestrielle Non-Violence Actualité propose des analyses, des témoignages, des 
reportages sur des expériences et des outils pédagogiques qui favorisent le développement 
d'alternatives aux situations de violence en valorisant le respect, la démocratie, la 
citoyenneté et la gestion des conflits. 
http://www.nonviolence-actualite.org/catalog/index.php?cPath=53 
 

 
 

Pour aller plus loin 
  

- CLIPP Centre de liaison sur l'intervention et la prévention Psychosociales 
Les mauvais traitements physiques envers les jeunes enfants. Bilan de connaissances 
Canada. : Montréal (Québec), 2005, maj août 2009 
En ligne : 
http://www.clipp.ca/doc/fr/attachments/Bilans_de_connaissance/Mauvais_traitements_ph
ysiques_bilan_complet.pdf 

 
Autres documents du CLIPP : 
Qu’est-ce que les mauvais traitements physiques ?  
DVD sur les mauvais traitements physiques (22 min)  
Guide d’accompagnement  
Bilans de connaissances sur les mauvais traitements physiques  

   Besoin d’aide ? 
 

- DURRANT Joan, TROCME Nico, FALLON Barbara et al. 
La punition corporelle infligée aux enfants : évaluation de la validité de la définition 
juridique de la «force raisonnable » 
Feuillet d’information du CEPB. Toronto :University of Toronto, Faculty of Social Work, 2009 
En ligne : http://cwrp.ca/sites/default/files/publications/fr/PhysPun71F.pdf 

 
- GERSHOFF E.T  

Corporal punishment by parents and associated child behaviors and experiences: a 
meta-analytic and theoretical review. Psychological Bulletin, 2002, 128(4), pp. 539-579 
En ligne : http://www.apa.org/pubs/journals/releases/bul-1284539.pdf 

 

Autres articles scientifiques en ligne  

Is Corporal Punishment an Effective Means of Discipline? 
Corporal Punishment, Physical Abuse, and the Burden of Proof (PDF, 465KB) 
Ordinary Physical Punishment: Is It Harmful? Comment on Gershoff (2002) (PDF, 108KB) 
Perspectives on the Effects of Corporal Punishment: Comment on Gershoff (2002) (PDF, 
96KB) 
Punishment Revisited—Science, Values, and the Right Question: Comment on Gershoff 
(2002) (PDF, 79KB 

 
 
Cette bibliographie est non exhaustive. D’autres recherches, d’autres axes d’approches peuvent nous être 
demandés. Un rendez-vous est indispensable. 
Contact : Véronique FAVA-NATALI, Documentaliste  - Tél : 01 53 68 16 56 - v.fava-natali@fondation-enfance.org 
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