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Questionnaire - Votre expérience avec la violence éducative

1) Avez-vous subi vous-même de la violence éducative au cours de votre enfance ? Sous quelle forme ?

2) A partir de et jusqu'à quel âge ?

3) Par qui ? (père, mère, grands-parents, autre personne de la famille ou de l'entourage, enseignant...)

4) Cette ou ces personnes avaient-elles elles-mêmes subi de la violence éducative dans leur enfance ? 
De quel type, pour autant que vous le sachiez ?

5) Vous souvenez-vous de vos sentiments et de vos réactions d’alors (colère, tristesse, résignation, 
indifférence, sentiment d’injustice ou au contraire de l’avoir “bien mérité”…) ?

6) Avez-vous subi cette(ces) épreuve(s) dans l'isolement ou avez-vous eu le soutien de quelqu'un ?

7) Quelles étaient les conséquences de cette violence lorsque vous étiez enfant ?

8) Quelles en sont les conséquences maintenant que vous êtes adulte ?

9) En particulier vis-à-vis des enfants, et notamment si vous êtes quotidiennement au contact 
d'enfants (les vôtres, ou professionnellement) - merci de préciser le contexte ?

10) Si vos parents ont su éviter toute violence, pouvez-vous préciser comment ils s'y sont pris ?

11) Globalement, que pensez-vous de votre éducation ?



12) Viviez-vous, enfant, dans une société où la violence éducative est courante ?

13) Si vous avez voyagé et pu observer des pratiques coutumières de violence à l’égard des enfants, 
pouvez-vous les décrire assez précisément : quel(s) type(s) de violence ? par qui ? à qui (sexe, âge, 
lien de parenté) ? en quelle circonstance ? pour quelles raisons ? en privé ? en public ?

14) Qu’est-ce qu’évoque pour vous l’expression « violence éducative ordinaire » ? Quels types de 
violence en font partie ? Et quelle différence faites-vous, le cas échéant, entre maltraitance et 
« violence éducative ordinaire » ?

15) Avez-vous des objections aux idées développées par l'OVEO ? Lesquelles ?

16) Comment nous avez-vous connus : site ? livre d'Olivier Maurel ? salon ? conférence ? autres ?

17) Ce site/livre/salon/conférence a-t-il modifié ou renforcé votre point de vue sur la violence éducative 
à l’égard des enfants ?

18) Si vous acceptez de répondre, merci de préciser sexe, âge et milieu social.

19) Acceptez-vous que votre témoignage soit publié sur notre site Internet : oui / non. 

Si oui, sous quelle signature (prénom / ou pseudo / ou sexe et âge) ? 

20) Vos coordonnées complètes (ne seront pas publiées) :

A RENVOYER A : OVEO, c/o Olivier Maurel, 1013C, chemin de la Cibonne, 83220 Le Pradet. 
Vous pouvez aussi retrouver ce questionnaire sur notre site www.oveo.org, rubrique « Témoignages », et nous le 
renvoyer par Internet à asso.oveo@gmail.com. 

http://www.oveo.org/

