CONVERSATION
L’interdiction de la fessée (B2)
DOCUMENT DÉCLENCHEUR

La fessée interdite dans 54 pays… et bientôt en France ?
La Suède a été le premier Etat à légiférer contre les
châtiments corporels sur les enfants, qui sont
désormais interdits dans la majorité des pays
d’Europe.
La fessée sera-t-elle bientôt interdite en France ? La
secrétaire d’Etat à l’égalité entre les femmes et les
hommes, Marlène Schiappa, s’est prononcée à titre «
personnel » en faveur d’une proposition de loi,
bientôt examinée par les députés, contre les
violences dites éducatives. Le texte défendu par
l’élue MoDem Maud Petit (Val-de-Marne), et cosigné
par des députés du Parti communiste et de La
France insoumise, doit être examiné en commission
des lois le 21 novembre, et en séance le 29
novembre.
Ce n’est pas la première fois que l’Assemblée
nationale tente de légiférer sur le sujet, mais la
précédente tentative s’est soldée par un échec. […]
Pour l’instant, le droit français autorise un « droit de correction » des enfants au sein des familles, alors même que les
punitions corporelles sont interdites à l’école et dans l’armée. La France a pourtant signé la Charte européenne des
droits sociaux, qui précise que les Etats doivent « protéger les enfants et les adolescents contre la négligence, la
violence ou l’exploitation ». En mars 2015, elle a été condamnée par le Conseil de l’Europe au motif qu’elle « ne
prévoit pas d’interdiction suffisamment claire, contraignante et précise des châtiments corporels ». […]
L’Observatoire de la violence éducative ordinaire (OVEO), qui recense les pays abolitionnistes, estime toutefois que la
législation « n’est qu’un premier pas » insuffisant si elle n’est pas assortie de mesures permettant son application.
La proposition de loi qui devrait être présentée à l’Assemblée nationale ne comporte, pour l’instant, aucune mesure de
sanction, prévoyant simplement « une politique de sensibilisation, de soutien, d’accompagnement et de formation à la
parentalité ».
Le Monde, 16/11/2018
https://mobile.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/11/16/la-fessee-interdite-dans-54-pays-et-bientot-enfrance_5384525_4355770.html

PROPOSITIONS DE QUESTIONS
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Que pensez-vous de l’interdiction de la fessée et des violences dites éducatives en général ?
Quels sont les arguments des défenseurs et des détracteurs de la fessée ?
Votre pays fait-il partie des pays abolitionnistes ? Pourquoi ?
Selon vous, quelle est la place de l’Etat quant au rôle des parents dans l’éducation ?
Alors que les violences physiques sont concernées par une loi, qu’en est-il des violences émotionnelles ?
Comment peut-on protéger les enfants et les adolescents au sens plus large ?
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CONVERSATION
Devoir (oral) : Présenter un plaidoyer pour conserver ou interdire la fessée. (2 minutes)
Devoir (écrit) : Rédiger un court article sur la discipline des enfants dans votre pays. (150 mots)
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La fessée
Une violence
Une punition
Au motif que
Abolitionniste
La sensibilisation
La parentalité
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Légiférer
Se solder par un échec
Punir
Contraignant(e)
Être assorti(e) de
Le soutien
Une mesure
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Un châtiment corporel
La correction
La négligence
Recenser
Une sanction
Un accompagnement
Abolir
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