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Né en 1937, Olivier Maurel a connu la tendresse 
dans sa famille en même temps que l’horreur 

des guerres. Militant pacifiste, touché par les 
travaux d’Alice Miller, il s’interroge depuis toujours 
sur la violence. Il a créé l’Observatoire de la 
Violence Éducative Ordinaire (OVEO)1 et s’intéresse 
à l’origine de toutes les formes de violence utilisées 
à des fins éducatives. Cela comprend la violence 
verbale, physique et psychologique. 

Oui, la nature humaine est bonne !
Contrairement à ce que la théorie des pulsions 
voudrait nous faire croire, les études scientifiques 
menées sur les enfants prouvent qu’ils sont animés, 
dès leur plus jeune âge, d’une prédisposition innée 
à la vie sociale. Ils sont doués pour l’attachement, 
l’imitation, l’altruisme et l’empathie. Au cours de 
ses expériences, par exemple, Felix Warneken a 
montré qu’un enfant de 18 mois qui voit quelqu’un 
laisser tomber malencontreusement un objet 
s’empresse de l’aider à le ramasser, spontanément, 
sans en attendre quoi que ce soit en retour. 
L’égoïsme est sans doute une attitude acquise !

Un enfant qui n’est pas frappé ne frappe pas à son 
tour.
Pourquoi les parents frappent-ils leurs enfants ? 
Parce que nous avons une aptitude innée à 
l’imitation : les neurones miroirs enregistrent 
tous les comportements que nous observons et 

nous préparent à les reproduire. Un enfant frappé 
apprend à frapper, un enfant humilié apprend à 
humilier, un enfant négligé apprend à négliger. Il 
apprend même pire que cela : à agir ainsi envers 
plus faible que lui. C’est donc l’éducation qui 
pervertit les aptitudes innées des enfants : c’est 
ainsi que l’imitation des comportements violents 
génère la violence, l’attachement se transforme 
en sadisme (celui qui aime fait mal) et l’altruisme 
en égoïsme. Les tueurs en série ont perdu toute 
capacité d’empathie et ont presque toujours eu 
des enfances épouvantables ;  et les génocides sont 
commis dans des pays où la violence éducative est 
forte.

Pourquoi voter une loi contre la fessée ?
80 à 90% des enfants ont subi des violences à un 
âge où ils ne pouvaient pas remettre en question 
leurs parents : ils dépendaient totalement d’eux. Ils 
ont appris qu’on pouvait leur faire du mal « pour 
leur bien », ils ont intégré les violences reçues 
qui sont devenues des réponses automatiques, 
physiologiques. Il leur faut donc une autorité plus 
forte pour y mettre fin : celle de la loi. D’autant 
que la maltraitance est la pointe immergée de 
l’iceberg de la violence faite aux enfants : plus on 
admet la violence ordinaire, plus la maltraitance se 
développe. C’est flagrant : en Suède, par exemple, 
depuis l’application de la loi contre les violences 
faites aux enfants, il n’y a plus de décès par 

Contre la violence éducative : 
laissons plutôt grandir notre aptitude innée à l’empathie !

Gaëlle Brünetaud Zaïd, rédactrice EV

La violence éducative ordinaire comprend, 
entre autres, les châtiment corporels (dont 
les fessées), les punitions, humiliations, 
manipulations... Olivier Maurel les étudie 
depuis plus de vingt ans pour nous aider à 
nous en détourner. Rencontre avec un homme 
à la fois père de cinq enfants et grand-père, 
qu’on sent profondément humble et bon.
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Sourcesmaltraitance.

Sortir du cercle vicieux et « automatique » de la 
violence
Les enfants frappés ne frappent pas forcément. 
Il suffit d’un déclic, qui peut surgir à la lecture 
d’un livre, dans le sillage d’une rencontre, par 
opposition à ce qu’on a vécu, ou bien parce que 
l’un des deux parents n’était pas violent et que 
c’est celui-là qu’on choisit de suivre… S’informer 
est capital. Pour éduquer leurs enfants sans 
violence, les parents devraient pouvoir trouver 
de l’aide dans les maisons de quartier, les REAP 
(Réseaux d’Écoute et d’Appui à la Parentalité), les 
PMI (Protection Maternelle et Infantile)… La non-
violence pourra encore plus se développer quand 
on aura cessé de croire à la théorie des pulsions, 
qui a fait malheureusement beaucoup d’émules 
en France, et beaucoup moins dans la plupart des 
autres pays du globe.  

1L’Observatoire de la Violence Educative Ordinaire www.
oveo.org 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 pour 
éduquer les enfants dans les familles et les institutions. 
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Le Centre Nascita du Nord - Initiatives, Ressources 
et Publications pour les parents et éducateurs de-
puis 1969 vous propose de télécharger gratuite-
ment les dossiers suivants depuis son site www.
lenfantetlavie.fr, rubrique pdf/bonus 176 : 
● Non-violence éducative - Recueil de 21 pages 
d’articles issus de nos précédents numéros et 
contenant une foule d’analyses, exemples, points 
de vue de professionnels et d’illustrations pour 
soutenir votre détermination à progresser : Pour 
une parentalité sans violence * Il n’y a pas de 
bonnes fessées * La colère de l’enfant * Pourquoi 
les jeunes transgressent-ils ?
Etre parent de paix - Un texte concret et interpel-
lant issu d’une conférence donnée par Jeannette 
Toulemonde, lors du Congrès international Mon-
tessori de l’enfant maître d’amour à l’adulte de 
paix, à Rome les 17 et 18 mai 2002 

● Le guide de ressources pour une éducation aux 
compétences relationnelles et sociales dès l’en-
fance, édité par Non-violence Actualité. Vous y 
trouverez grande matière à poursuivre et à élargir 
votre recherche, 
www.nonviolence-actualite.org


