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Lorsqu’on parle de violences faites aux enfants, on évoque immédiatement des faits 
divers d’une rare cruauté (enfants roués de coups, brûlés, négligés…). Cette forme de 
maltraitance est perçue par tous comme inacceptable et est dénoncée dans la plupart des 
pays du monde. En revanche, il existe une autre forme de violence, beaucoup plus subtile, 
car elle est pratiquée, par les parents et les professionnels de l’éducation,  dans le souci de 
bien élever les enfants et de leur transmettre « une bonne éducation ». En raison de cette 
légitimité apparente et du fait que nous l’avons tous plus ou moins subie, il nous est 
quelquefois très difficile de la percevoir. Appelée violence éducative ordinaire, elle regroupe : 
les tapes, les fessées, les humiliations, les cris, les secousses… qui sont généralement 
utilisés pour faire obéir un enfant. Elle touche aussi bien le milieu familial que les institutions 
chargées de la prise en charge des enfants. Elle constitue un frein à une éducation de 
qualité, particulièrement dans les premières années de la vie de l’enfant. 

 
Les diverses études effectuées à travers le monde montrent que plus de 8 enfants 

sur 10 subissent cette forme de violence de la part de leurs parents ou de leurs éducateurs. 
La plupart d’entre eux estiment que le recours aux châtiments est indissociable de la bonne 
éducation. Elle se caractérise pourtant par un manque de respect de l’enfant en tant qu’être 
humain à part entière, sujet de droits.  
 
Lorsqu’on aborde cette question de violence éducative dans une perspective comparative 
entre les différentes régions du monde,  on a tôt fait de voir que la ligne de démarcation 
entre maltraitance et violence éducative ordinaire fluctue de manière importante selon les 
époques et les aires géographiques. En effet, dans de nombreux pays, la violence éducative 
ordinaire s’exprime encore par des coups de bâton, des raclées, des privations de 
nourriture… Là encore, les parents et les professionnels justifient leurs pratiques dans un 
souci de bien éduquer l’enfant. Ils éprouvent beaucoup de mal à associer ces pratiques à 
des actes de violence d’autant plus qu’ils en ont été eux-mêmes victimes dans leur enfance 
et « qu’ils en sont reconnaissants à leurs parents ».  
Pourtant de nombreuses études scientifiques menées ces dernières années à travers le 
monde, montrent que ces pratiques éducatives sont loin d’être sans conséquences sur l’être 
humain. Elles affectent le développement du cerveau de l’enfant, la construction de sa 
personnalité et sa santé à court, moyen et long terme. D’autres études établissent des liens 
entre violence éducative et perpétuation des violences sociétales, des guerres et du 
terrorisme. 
 
La violence éducative ordinaire est largement pratiquée sans intentionnalité de faire mal aux 
enfants et relève beaucoup plus de la méconnaissance. 
Changer les pratiques des parents et des professionnels de l’éducation signifie qu’il va falloir 
apprendre à observer l’enfant et à se comporter autrement. Divers modes de sensibilisation 
et d’actions seront proposés : s’interroger sur les souffrances de l’enfant que l’on a été, 
mieux connaître les étapes du développement du jeune enfant et les apports des 
neurosciences, s’informer sur les conséquences de la violence sur la santé des populations, 
créer des liens entre violence éducative et comportements à risques, entre violence 
éducative et violence sociétale… 
Enfin, il s’agira de s’ouvrir sur de nouvelles perspectives éducatives et relationnelles qui 
valorisent l’enfant et renforcent des pratiques plus adaptées.  L’éducation « positive » 
s’inscrit dans cette voie en remettant au premier plan : la notion de respect, la qualité 
relationnelle et la prise en compte des besoins réels du jeune enfant.  
 

C’est dans cette double perspective d’information et de construction que s’inscrivent ces 

journées d’études. Elles ont  pour objectifs de : 



 Sensibiliser les décideurs, les professionnels de l’éducation et les parents au 

phénomène de la violence éducative ordinaire 

 Apporter des données issues de différentes recherches sur les conséquences 

néfastes de la violence éducative ordinaire. 

 Echanger des expériences nationales et internationales sur des pratiques qui 

protègent les enfants et les aident à bien grandir 

 Proposer des contenus et des outils à développer auprès des professionnels de la 

petite enfance dans le cadre de leur formation. 

 
 
 

Public visé : 
Les formateurs 
Les chefs d’établissement petite enfance et primaire 
Les éducateurs et instituteurs du primaire 
Les universitaires 
Les décideurs (éducation/santé/ affaires sociales) 
La société civile 
Les parents 
Les étudiants 

 
 


