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Abstract 

Violence against children is a common phenomenon that is spread all over the world 

and always existed through the centuries. 

The present work will define the different forms of violences that children are 

victims of, present the causes which lead to these types of adult behaviors and the 

consequences on the child. The situation of two countries of our interest will be compared: 

France and Sweden. One will go through their history in term of infant violence, the laws 

which contributed to develop the rights of children and the actual situation in both nations. 

A personal investigation will be included in the work to have direct answers from both a 

French public and a Swedish one. This will allow us to have an idea about the actual way 

of thinking in both countries. The problems that France as well as Sweden face to fight 

for better children care will be mentioned, such as the difficulties people or different 

institutions have to alert the specialized organisations on a case of child mistreatment.  

The aim of this work is to compare France and Sweden and see if the hypothesis 

that violence is still largely spread in France and almost disappeared in Sweden is true. 

By analysing all the points mentioned earlier, one will eventually confirm that both 

countries are in totally different places concerning child violence, Sweden being the first 

nation to forbid any form of violence on children and France being the last one on date. 

One will notice that French people need to change many different points of their system 

as well as their way of thinking, while Swedish people need to continue their efforts to 

fight for this topic. 
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1 Introduction 
 

La violence envers les enfants est un phénomène existant dans la plupart des 

civilisations. Ce comportement semble s’être transmis à travers les siècles et avoir réussi 

à se frayer un chemin pour sévir dans nos sociétés modernes. Nous pouvons nous 

questionner sur les raisons poussant certains à agir ainsi envers sa propre progéniture, 

alors que la survie de l’espèce est l’instinct premier de tout être sur notre planète terre. 

Pourquoi être aussi cruel, quand chacun de nous a traversé cette période inoffensive qu’est 

l’enfance. Quelles sont les raisons de tels agissements ? 

La France, pays développé, pays fondateur de l’Union européenne, recense 2 décès 

d’enfants succombant aux coups de leurs parents par jour. Un chiffre choc. Une simple 

recherche sur internet des mots “enfants morts maltraités” donnent une idée de l’horreur 

et du nombre inconcevable de ce type de calvaire. Une petite fille de 8 ans, a succombé 

en 2009 après six longues années de calvaire infligé par ses parents (Durand 2003). Plus 

récemment, le procès d’une mère et de son conjoint, qui ont battu à mort leur petite fille 

et l’ont enterrée sans que le lieu n’ait jamais été révélé (Millot 2012). Pas plus tard que le 

26 novembre 2016, un petit garçon de 3 ans subit le même sort inimaginable (Sarrot 

2016). Comme c’est le cas dans de nombreuses affaires, les soupçons de l’entourage 

étaient présents, sans que personne ne tire la sonnette d’alarme à temps. Lorsqu’ils sont 

médiatisés, ces drames suscitent l’indignation totale de tout un pays. Comment ce type de 

scénario peut-il se répéter sans cesse ? 

Ce genre de comportement inhumain suscite l’intérêt de nos sociétés actuelles, qui, 

depuis le siècle dernier, tentent de faire évoluer la condition de l’enfant. De nouvelles lois 

ont vu le jour, de nouveaux drames aussi. Il semble que ce combat ne soit pas le plus 

facile à gagner et que de nombreuses avancées restent encore à être effectuées à travers 

nos pays européens. 

 

1.1 Objectif 

 

Le but de ce travail est d’effectuer une étude comparative entre deux pays de notre 

intérêt, que sont la France et la Suède. Il s’agit ici de se pencher sur les méthodes 

d’éducation qu’emploient les parents dans ces deux pays, plus particulièrement sur la 

question de la violence éducative. Nous verrons aussi les moyens mis en place par les 

gouvernements français et suédois afin de combattre la maltraitance des enfants. 
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1.2 Méthode 
 

Un certain nombre d’informations retranscrites dans ce mémoire ont été recueillies 

à l’aide d’une multitude d’articles en ligne soigneusement sélectionnés.  

Une enquête a également été réalisée afin de pouvoir comparer les réponses de 

Français et de Suédois concernant le sujet de la maltraitance des enfants et plus 

précisément leur point de vue sur les châtiments corporels. Les méthodes qualitatives et 

quantitatives ont été combinées pour la rédaction des questions. L’enquête française et 

celle suédoise comportent en général les mêmes questions mais ont simplement été 

traduites dans une langue ou dans l’autre. L’oeuvre nommée Den kvalitativa 

forskningsintervjun de Steiner Kvale et de Svend Brinkmann, a été d’une grande aide 

pour la rédaction même des questions. 

Il a semblé intéressant de recueillir ces réponses pour se faire un avis direct sur le 

sujet traité. Il sera cependant impossible de généraliser le résultat à l’échelle nationale et 

d’affirmer catégoriquement que celui-ci est un résultat absolu étant donné que seul un 

échantillon infime de la population a participé à cette enquête; une cinquantaine de 

Français et une cinquantaine de Suédois. Cette dernière donne toutefois une idée de la 

façon de penser actuelle des intéressés. 

 

1.3 Questions de recherche 
 

Il s’agit ici de questionner la place qu'occupe la maltraitance dans les deux pays 

comparés dans ce mémoire. Les enfants ont des places bien différentes au cœur des deux 

sociétés. Une simple recherche sur internet des notions « enfants morts maltraités » dans 

chacun des deux pays donnent des résultats bien différents : les affaires pululent du côté 

francais et de nouveaux articles sont régulièrement publiés tandis que les cas d’enfants 

maltraités en Suède restent rares. Qu’en est-il en réalité ? 

Mes questions de recherches sont donc les suivantes : quelle est la législation en 

vigueur dans chacun des deux pays et quelles avancées ont-elles connu au fil des années ? 

Les mentalités francaises et suédoises actuelles se différencient-elle vis-à-vis des 

châtiments corporels ? Quelles en sont les conséquences sur leurs actes envers leurs 

propres enfants ? 
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1.4 Disposition du travail 
 

Nous tenterons, dans un premier temps, de définir ce qu’est la maltraitance, d’en 

étudier les facteurs de risques pouvant amener à la violence et d’en étudier les 

conséquences directes sur l’enfant lui-même, sa vie future ou encore la société. Nous 

retracerons également l’évolution historique et législative de la maltraitance, du côté 

français ainsi que du côté suédois. Nous nous pencherons ensuite davantage sur les 

châtiments corporels infligés par les parents ou la personne à charge de l’enfant, et sur les 

mentalités actuelles régnant dans les deux nations. Dans un second temps, notre travail 

sera enrichi par une enquête personnelle, effectuée aussi bien sur un échantillon de la 

population française que suédoise. Nous continuerons notre analyse en évoquant les 

échecs et les problèmes que les deux états rencontrent et auxquels ils font face et nous 

terminerons notre travail par une dernière partie consacrée aux projets nécessaires à une 

amélioration des droits de l’enfant. 

 

2 Études antérieures 
 

2.1 Études sur la maltraitance 
 

De nombreuses études ont traité de la maltraitance des enfants, aussi bien en Suède 

qu’en France. Je choisis ici d’en citer deux: le dossier Maltraitance des enfants que 

l’Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants a rédigé (MacMillan 2012), et 

celui rédigé pour l’Organisation Mondiale de la Santé intitulé Guide sur la prévention de 

la maltraitance des enfants (Butchart 2016). 

Dans le premier dossier, l’Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants 

traite le sujet en se basant sur différents rapports rédigés par différents organismes 

universitaires ou de protection de l’enfance au Canada, aux États-Unis ou encore au 

Royaume-Uni. Chaque partie de ce dossier se penche sur un type de violence: la violence 

physique est d’abord traitée, puis la négligence, les agressions sexuelles envers les enfants 

et enfin la violence psychologique. Dans chaque partie, une définition spécifique est 

donnée, puis sont abordées les répercussions qu’entraînent les violences sur les enfants, 

les facteurs et le repérage de la violence, la prévention et l’intervention puis l’implication 

pour les politiques. Les trois dernières parties sont consacrées à la prévention de la 

maltraitance, l’impact de la maltraitance sur le développement psychosocial de la victime, 
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puis la violence familiale et son impact sur l’enfant. Ce rapport est effectué d’un point de 

vue général et ne se base en aucun cas sur un pays en particulier. 

Dans son dossier, l’organisation Mondiale de la Santé (2016) décide tout d’abord 

de définir les différentes violences, d’en donner la nature et les conséquences, pour 

ensuite traiter de données épidémiologiques et de données de cas. Un troisième chapitre 

se penche sur la prévention de la maltraitance des enfants puis sont développés dans le 

chapitre suivant les services aux enfants et aux familles affectées. 

Ces études, parmi tant d’autres, se penchent sur la violence à l’égard des enfants. 

Le mémoire ici présent fera de même, mais ajoutera à son développement une 

comparaison directe entre deux pays que sont la Suède et la France. Deux pays étant à 

des stades bien différents concernant la maltraitance des enfants, l’un étant pionnier pour 

l’abolir, l’autre étant en plein combat. 

 

 

2.2 Définitions 
 
2.2.1 Différents types de maltraitance 

 

L’Organisation Mondiale pour la Santé, que l’on nommera dorénavant OMS, 

définit le terme de maltraitance sous cette formulation: 

 

L’abus ou la maltraitance à enfant consiste dans toutes les formes 

de mauvais traitement physique, émotionnel ou sexuel, la 

négligence ou le traitement négligent, ou les formes 

d’exploitation, dont commerciales, résultant en un mal effectif ou 

potentiel à la santé de l’enfant, à sa survie, à son développement 

ou sa dignité dans le contexte d’une relation de responsabilité, 

confiance ou pouvoir. (Action Enfance, 2016) 

 

En d’autres termes, cela signifie que la maltraitance à enfant commence à partir du 

moment où un mineur subit des violences diverses affectant son bon développement, 

psychique et/ou psychologique.  

Selon un article publié par le site d’Action Enfance, quatre catégories de violence 

se distinguent: les violences physiques, les violences psychologiques, les violences 

sexuelles et enfin, les négligences lourdes. (Action Enfance, 2016) 
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 Les violences physiques: désignent les actes de torture en tout genre sur 

l’enfant. Ces actes vont de la frappe (plus ou moins violente), en passant par 

la brûlure, la noyade provoquée ou encore l’injection délibérée d’une 

maladie. (Action Enfance, 2016) Cette forme de violence est celle étant la 

plus facile à repérer, car elle laisse des traces visibles sur les corps des 

enfants. L’association Enfance et Partage (Enfance et partage 2016a) nous 

rappelle que la gravité des lésions physiques ne dépend pas uniquement du 

type de coups infligés à la victime, mais également de l’âge de cette 

dernière. En effet, les nourrissons et les nouveau-nés sont extrêmement 

sensibles et des marques apparaissent aux moindres sévices. 

 

 Les violences psychologiques: cette forme de maltraitance est plus difficile 

à détecter, étant donné l’absence de marques physiques. Cela ne signifie en 

aucun cas qu’elles sont moins importantes ou qu’elles laissent moins de 

séquelles. (Enfance et partage, 2016a) Elles désignent aussi bien les 

menaces verbales, les insultes, le fait de terroriser, l’intimidation ou encore 

l’humiliation, que l’exigence de tâches déraisonnables par rapport à l’âge 

ou les compétences de la victime. Cette forme de violence est dans la plupart 

des cas répétée et également présente dans les autres catégories de 

violences. (Action Enfance, 2016) 

 

 Les violences sexuelles: il s’agit ici de tout type d’activités à caractère 

sexuel avec un enfant: incitation à la prostitution, à la production ou au 

visionnage d’images sexuelles, encouragement à avoir des comportements 

sexuels inadaptés, par exemple. Ces activités peuvent donc comprendre un 

contact ou non, une pénétration ou non. (Action Enfance, 2016) 

 

 Les négligences lourdes: c’est le cas du manque d’attention ou de soins 

élémentaires: privation de nourriture, de vêtements, d’accès à des soins 

médicaux, absence de réponse aux besoins émotionnels. Ces négligences 

affectent le développement, la santé et le bien-être de l’enfant et laissent des 

séquelles psychologiques. (Action Enfance, 2016) 
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Ces catégories semblent bien délimitées et bien distinctes, mais dans la majorité des 

cas, elles ne sévissent pas individuellement: un enfant endure le plus souvent les violences 

de plusieurs catégories en même temps. 

 

2.2.2 Facteurs de risques amenant à la violence 

 

Il semble tout aussi intéressant qu’important de se pencher sur les causes de la 

maltraitance, d’en comprendre les raisons. Plusieurs facteurs ont été mis en avant: ils 

peuvent tenir à l’enfant lui-même, au parent ou à la personne en charge de l’enfant, à une 

cause relationnelle ou encore sociétaire. Le site internet de l’OMS nous aide à faire le 

point sur ces facteurs. 

 

 Facteur tenant à l’enfant: en premier lieu, il est absolument nécessaire de 

rappeler qu’en aucun cas, l’enfant est responsable des traitements qui lui 

sont infligés. Il reste la victime, quelle que soit la situation. Il est cependant 

plus enclin à subir des violences lorsque: 

 Il est âgé de moins de 4 ans ou est adolescent 

 Il n’était pas désiré 

 Il ne répond pas aux attentes de ses parents 

 Il nécessite une attention particulière, a une anomalie physique ou mentale 

 Il pleure sans arrêt. (OMS 2016) 

 

 Facteurs tenant à la personne en charge de l’enfant: un parent ou la 

personne en charge de l’enfant peut plus facilement recourir à la violence 

dans les cas suivants: 

 Lien avec le nouveau-né difficile à établir, 

 Difficulté à accorder de l’attention à l’enfant, 

 Expérience de maltraitances au cours de sa propre enfance, 

 Avoir des attentes irréalistes et ignorance des différentes étapes de 

développement de l’enfant, 

 Activités criminelles, consommation de drogues, 

 Abus d’alcool, 

 Difficultés financières. (OMS 2016) 
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 Facteurs relationnels: les relations que les différents membres d’une même 

famille entretiennent entre eux, avec leurs amis peuvent aussi influer sur les 

comportements violents et mener à la maltraitance d’un enfant. Voici 

certains facteurs retenus: 

 Trouble psychiques ou physiques d’un membre de la famille, 

 Violence envers un autre membre de la famille, 

 Isolement de la famille: absence de soutien en tout genre. (OMS 2016) 

 

 Facteurs communautaires et sociétaux: La violence peut également se 

manifester plus facilement pour les raisons ci-dessous: 

 Taux de chômage élevé, pauvreté, 

 Facilité à se procurer des drogues ou de l’alcool, 

 Pornographie infantile, prostitution, travail des enfants, 

 Normes sociales mettant en valeur les relations de violence envers autrui ou 

de supériorité d’un être par rapport à un autre, 

 Politiques du pays ne permettant pas d’améliorer la précarité socio-

économique. (OMS 2016) 

 
2.2.3 Conséquences de la maltraitance 

 

Tout type de violence laisse d’importantes séquelles sur les enfants, qu’elles soient 

physiques ou psychologiques. Celles-ci peuvent se manifester à différentes étapes de la 

vie et peuvent s’ajouter les unes aux autres. C’est ce que l’association Action Enfance 

nous dévoile dans son article « Où commence la maltraitance » ? (Action Enfance, 2016) 

Un enfant maltraité peut tout d’abord être sujet à des problèmes de développement 

et d’apprentissage. En effet, la jeune victime a souvent des difficultés à l’école et a un 

niveau plus faible que la moyenne des autres enfants. Il peut également rencontrer des 

difficultés dans des domaines fondamentaux comme par exemple la parole ou le langage. 

La santé mentale peut être altérée et des problèmes comportementaux tels que 

l’isolement, des tentatives de suicide, des dépendances diverses ainsi que des désordres 

alimentaires peuvent se manifester. L’enfant peut également adopter des comportements 

hyperactifs, agressifs ou encore criminels. Ceux victimes de violences peuvent aussi 

connaître des situations sociales précaires. En effet, ils sont plus enclins à connaître le 

chômage et les problèmes de logement et les filles sont plus souvent confrontées à des 

grossesses précoces et aux maladies sexuellement transmissibles (MST). (Action 
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Enfance, 2016) L’état de santé général des enfants violentés peut être endommagé. 

L’obésité, les infections sexuellement transmissibles comme mentionné plus haut, les 

pathologies cardiaques, ou encore le cancer sont favorisés. Enfin, la maltraitance a un 

coût économique pour les personnes concernées, puisqu’elle entraîne des dépenses pour 

hospitalisations ou autres dépenses de santé. (OMS 2016) 

 

 

2.3 D’hier à aujourd’hui 
 
2.3.1 Chiffres représentatifs 

 

Les chiffres sont alarmants: en France, chaque jour, deux enfants perdent la vie sous 

les coups répétés de leurs parents. Entre 600 et 700 décès en une année. Sans parler des 

quelques 100 000 autres enfants vivant dans de très mauvaises conditions dont environ 

20 000 sont réellement considérés comme étant maltraités. C’est ce que nous révèle 

l’article du Figaro intitulé « Maltraitance: 100.000 enfants en danger ». (Bassette 2013)  

Un second article issu du magazine La Parisienne – « Les chiffres chocs de la 

maltraitance des enfants » (2015) - nous dévoile quant à lui d’autres informations 

inquiétantes: 14% de la population française déclare avoir déjà été victime de maltraitance 

dans sa jeunesse, ce qui correspond à un Français sur dix. Parmi eux, 60% ont gardé ces 

épisodes douloureux pour eux, ce qui démontre que ce fléau reste tabou et qu’un 

changement des mentalités doit absolument s’imposer. 61% des Français estiment qu’une 

solution à ce problème doit être trouvée et ce, de façon impérative, et 88% évaluent que 

ce fléau n'est pas réservé à une seule catégorie de gens, mais touche au contraire tous les 

milieux. 45% de la population a d’ailleurs déjà suspecté un cas de maltraitance dans leur 

cercle familial, amical ou dans le voisinage. (La Parisienne 2015) 

De l’autre côté de la frontière, en Suède, selon les chiffres de l’OMS, on estime à 4 

le nombre d’homicides par maltraitance et ce, de 1976 à 2000. La maltraitance est un mal 

ayant largement reculé depuis le vote de la loi pour l’interdiction des châtiments 

corporels. La Suède est l’un des pays ayant le plus bas taux de maltraitance à l’échelle 

mondiale. (Durrant 2003) 

 

2.3.2 Un peu d’histoire française 
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La maltraitance (envers enfant ou autre) est un phénomène ayant toujours existé. 

Le site de l’association Ni Claques Ni Fessées nous propose de revenir sur l’histoire et 

les grandes dates de cette violence sous la rubrique « Histoire des punitions corporelles ». 

C’est en 1889 que la première loi pour la « déchéance paternelle en cas de trop 

mauvais traitements » est votée. Il y avait bien eu une loi ayant précédé celle-ci, contre 

les comportements violents sur autrui, mais cette-dernière ne concernait en aucun cas les 

violences des parents sur les enfants: ceci était un droit, « le Droit de correction paternel ». 

À cette époque, il était possible de faire interner sa progéniture dans des « maisons de 

correction », équivalentes à de réelles prisons pour mineurs, sans même avoir à se 

justifier. C’est à cette période-là que Victor Hugo rédige son oeuvre Les misérables (paru 

en 1862), mettant en scène le personnage de Cosette, délaissée à l’âge de 3 ans par sa 

mère et subissant les sévices de la famille l’ayant accueillie durant 5 longues années. Ce 

roman connut un réel succès et eut beaucoup d’influence sur la société d’antan: la 

première association se préoccupant de la cause des enfants fut créée dans la capitale 

française et peu de temps après, la loi de 1889, que nous avons mentionnée plus haut, fut 

adoptée. (Ni Claques Ni Fessées, 2016) 

Mais en 1941, un « Manuel du Père de Famille » explique qu’il ne faut en aucun 

cas « céder au moindre caprice » de sa progéniture, puis, en 1943, une seconde 

publication intitulée « Art de punir » regrettait l’interdiction de frapper à l’école et 

rappelait même l’importance que cela avait pour redresser le moindre comportement jugé 

déviant: « certaines punitions physiques sont interdites par les règlements scolaires, c’est 

à tort… bourrade ou taloche… raclée… nous ne voyons pas d’autre moyen de guérir les 

enfants sensuels ou vicieux ». (Ni Claques Ni Fessées, 2016) 

Malgré un « adoucissement » d’après-guerre puis presque un « laisser aller » dans 

les années 1968, les châtiments corporels persistent au coeur des familles. C’est ce qu’une 

enquête effectuée par la SOFRES1 en 1999 confirme: seuls 16% des sondés déclarent ne 

jamais lever la main sur leurs enfants, alors que 33% le font rarement et 51% plus souvent. 

Ceux ayant subi le plus de violences dans leur propre enfance sont les plus âgés et les 

moins diplômés des personnes interrogées et ce sont également eux qui semblent répéter 

le plus ce scénario. En effet, plus la population est diplômée, moins elle frappe: 45% des 

sans diplômes pratiquent la fessée sur leurs enfants régulièrement, contre 40% de ceux 

                                                 
1 Société Française d’Enquêtes par Sondages 
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ayant en poche leur certificat d’étude, 28% des CAP ou BEP, 24% des bacheliers et 19% 

des post-BAC. (Ni Claques Ni Fessées, 2016) 

 

2.3.3 L’évolution de la législation française 

 

Au cours du temps, des lois diverses concernant les droits des enfants sont apparues. 

L’association Enfance et Partage nous rappelle les grandes dates de cette évolution. 

La notion de « droit des enfants » ne voit le jour qu’à la fin du XIXème siècle, c’est 

alors que l’enfant n’est plus considéré comme objet. Nous avons précédemment évoqué 

la loi de 1889, également connue sous le nom de loi Roussel, tenant à protéger les enfants 

des violences des adultes. Neuf ans plus tard, en 1898, cette dernière est renforcée et cette 

mise à jour se veut d’aggraver la sentence de l’auteur des violences lorsque celui-ci est la 

personne en charge de l’enfant. (Enfance et partage, 2016b) 

Ce n’est qu’au XXème siècle que l’enfant est reconnu comme individu à part 

entière. En 1945, une loi établit le « système français de la protection de l'enfance ». Le 

10 juillet 1989 est votée une loi visant à protéger les mineurs et à prévenir les mauvais 

traitements, ceci, en soutenant davantage le travail des professionnels de l’enfance. C’est 

le 20 novembre de la même année que sont formulés 54 articles des droits fondamentaux 

de l’enfant dans la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Celle-ci fut 

proclamée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU). En 

1995, la « Journée nationale de défense des droits de l’enfant » est fixée au 20 novembre 

par le Parlement français. La loi du 17 juin 1998 établit que les délinquants sexuels 

doivent avoir un suivi socio-judiciaire et la protection et la défense des victimes de ces 

derniers se voient renforcés. (Enfance et partage, 2016b) 

Plus récemment, au XXIème siècle, la loi du 2 janvier 2004 annonce la création de 

l’ONED2 mais aussi l’apparition d’un dispositif nouveau concernant les signalements des 

actes de maltraitance. La loi du 5 mars 2007, elle, décide de nommer le conseil général 

comme responsable du recueil et du traitement des situations concernant les mineurs en 

danger. La prévention est également un aspect renforcé pour la lutte des violences à 

l’égard des enfants. (Enfance et partage, 2016b) 

 

 

                                                 
2 Observatoire National de l’Enfance en Danger 
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2.3.4 Histoire et lois suédoises 

 

Le thème des violences faites sur les enfants connaît une toute autre histoire en 

Suède. L’évolution des mentalités n’a pas été sans embûches, mais le résultat actuel est 

plus que satisfaisant (cf. partie suivante - La violence, solution inimaginable en Suède). 

Ce pays est, aujourd’hui encore, pris pour modèle par les organisations de défense des 

droits des enfants et de lutte contre le fléau de la maltraitance des mineurs. Si j’aurais 

su... je serais né en Suède est un documentaire vidéo datant de 2013 et réalisé par une 

jeune Française habitant la capitale suédoise, Marion Cuerq. Elle y mentionne entre autre 

les grandes lignes de l’histoire de la Suède dans le domaine étudié ici. Retour sur l’histoire 

d’un pays en avance sur son temps. 

 Astrid Lindgren, l’une des plus grandes auteures de la Suède, celle qui, avec son 

personnage de Fifi Brin d’Acier, en 1945, révolutionne l’image que l’on a des enfants et 

bouscule les codes et conventions sociales de l’époque. En effet, jusqu’alors, les enfants 

se doivent d’être sages, obéissants et discrets. Fifi, elle, du haut de ses 9 ans, encourage 

les enfants à s’amuser, à croire en eux-mêmes et ce, loin des adultes et de l’école. Le 

message qu’elle porte, c’est celui de ne jamais faire ce que les adultes exigent d’un enfant, 

simplement sous le prétexte que ce sont des adultes. Elle encourage plutôt à obéir, dans 

la seule condition que ces adultes aient de bons arguments. S’ils en sont dépourvus, alors 

aucune raison de les écouter. Fifi devient un personnage modèle, libératrice des enfants, 

incarnation de la liberté. Parallèlement, les enfants sont capables de faire la part des 

choses et savent qu’ils ont besoin de leurs parents. Ce n’est cependant qu’en 1958 qu’une 

loi vient enfin interdire toute punition physique à l’école. (Cuerq 2013) 

Le combat n’est néanmoins pas encore vaincu. Le 15 mars 1971, un drame vient 

choquer les Suédois: une petite Maria, 4 ans, meurt sous les coups de ses parents. (Cuerq 

2013) Sept ans ans plus tard, Astrid Lindgren écrit en 1978 un discours intitulé « Plus 

jamais de violence3 » qui fut un puissant plaidoyer contre les châtiments corporels et 

relance le débat sur les droits des enfants. En effet, l’opinion est partagée: certains sont 

de l’avis que les enfants ont besoin de corrections pour éviter un franchissement des 

limites et du respect. Mais en 1979, une loi contre les violences sur les enfants est passée, 

à 259 voix contre 6. Un extrait du texte de loi peut être ici cité: « Les enfants doivent être 

traités dans le respect de leur personne, de leur individualité et ne doivent pas être sujets 

                                                 
3 Aldrig våld 
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à des punitions physiques ou toute autre forme de traitements humiliantts. » 

(Föräldrabalken kap 6 1§, ma traduction) 

 

 À l’époque, 60% des parents étaient opposés à cette loi et se demandaient comment 

ils pouvaient éduquer leurs enfants d’une autre manière que ce qu’ils avaient toujours 

connu ? C’est alors que des brochures intitulées « Pouvez-vous élever vos enfants avec 

succès sans gifle et fessée ? » ont été distribuées à travers le pays afin d’épauler les parents 

et de leur donner des conseils. Des affiches ont également été accrochées un peu partout 

dans le pays. En 1995, 89% des Suédois se voyaient favorables à la loi de 1979 ainsi que 

96% des moins de 35 ans. (Ni Claques Ni Fessées, 2016) 

 La loi de 1979 a eu un grand impact dans la société suédoise. Des chercheurs ont 

établi que le nombre de procès pour maltraitance ainsi que le nombre d’enfants placés 

dans une famille d’accueil après une action des services sociaux ont diminué. (Ni Claques 

Ni Fessées, 2016) 

 Actuellement, l’association suédoise Rädda Barnen 4  se donne pour mission 

d’interdire à travers le monde non seulement les châtiments corporels, mais aussi les 

traitements humiliants. Car ces derniers sont de réelles blessures pour l’enfant. Anna 

Frenning, militante pour l’organisation Rädda Barnen aujourd’hui à la retraite, déclare 

dans le document vidéo de Marion Cuerq: « [Les enfants] veulent vivre, ils veulent être 

aimés, ils cherchent à comprendre le monde qui les entoure, ils sont curieux. Ils ne sont 

pas des monstres que l’on doit dresser! [...] La violence engendre la violence. Et l’amour 

engendre l’amour. » (Cuerq 2013) 

 

 

2.4 Châtiments corporels: mentalités actuelles 
 
2.4.1 Nouvelle loi française: une population en désaccord 

 

La question des châtiments corporels est non seulement primordiale, mais 

également très actuelle à l’intérieur de l’Hexagone. En effet, la France vient tout juste 

d’interdire toute forme de châtiments corporels, et ce, 37 ans après la Suède, pionnière 

dans ce domaine à l'échelle mondiale. Début 2016, les châtiments corporels sont interdits 

                                                 
4 Sauver les enfants 
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dans 44 pays à travers le monde, dont 27 pays membres du Conseil de l’Europe. 

(Huffington Post 2016 a)  

 

 

 

Notons que, début 2016, la législation n’interdit pas encore les châtiments corporels 

en France, en Belgique, au Royaume-Uni ou en Russie. Certains pays d’Amérique latine, 

d’Amérique centrale et d’Afrique les ont cependant bannis.  

 

La loi française n’est pas favorable aux violences faites sur les enfants, mais il n’est 

pas explicitement dit par la loi que c’est interdit. C’est ce qu’explique Pierre-Brice 

Lebrun, professeur de droit dans le secteur social, sanitaire et médico-social lors de son 

témoignage pour le journal Le Figaro: 

 

La loi, a priori, condamne les violences, surtout si elles sont 

commises sur un enfant - ce qui est une circonstance aggravante 

- mais elle ne dit pas vraiment non, parce qu'elle ne cite pas les 

parents. En clair, frapper un enfant est interdit, mais la loi ne dit 

pas que c'est interdit, même à ses parents. La plupart d'entre eux 

croient franchement qu'ils en ont le droit.  (Sandrini 2016) 
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À cause de ce manque de clarté, la législation française s’est alors vue remise à 

l’ordre. Le 4 février 2016, un comité de l’ONU rappelle à la France qu’elle continue de 

violer l’article 17 de la Charte européenne des droits de l’enfant qui précise que les Etats 

signataires se doivent de « protéger les enfants et les adolescents contre la négligence, la 

violence ou l’exploitation », qu’elle a pourtant signé il y a 26 ans de cela, en continuant 

à ne pas interdire toute forme de violences à l’égard des enfants. Il lui est rappelé que 

« les châtiments corporels sont une forme de violence » et fait part de son inquiétude 

concernant les mauvais traitements d’enfants handicapés dans certains établissements. La 

méthode barbare du « packing », consistant à entourer les enfants autistes de draps froids 

et humides est par exemple mentionnée et doit être, selon le comité de l’ONU, absolument 

interdite. Le pays se voit alors condamné par le Conseil de l’Europe le 2 mars 2016. C’est 

ce que nous rappelle le Huffington Post à travers plusieurs articles publiés sur leur site 

internet. (Huffington Post 2016 a, b) 

 C’est alors que, quelques mois plus tard, dans la nuit du 1er au 2 juillet 2016, 

l’Assemblée nationale annonce un projet de loi ayant pour but de compléter le paragraphe 

sur l'autorité parentale figurant dans le code civil. Les parents devront alors s’interdire 

« tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences 

corporelles ».  (Dupont 2016) La loi est finalement définitivement adoptée le 22 

décembre 2016. (Stop VEO 2016)  

Bien que tant attendue, cette avancée politique ne résout néanmoins pas encore le 

problème. La majorité des Français ne sont effectivement pas encore  prêts à mettre de 

côté leur « droit de correction ». L’article « Châtiments corporels, fessées, humiliation… 

Toutes ces punitions interdites en France » publié dans le journal en ligne Nice-matin 

nous apprend que selon un sondage Ifop5 datant de mars 2015, 70% des citoyens français 

s’opposent à cette loi. (Sandrini 2016) L’article du Monde mentionné un peu plus haut 

expose que cette loi inspire un sentiment « d’intrusion dans la sphère privée » des 

Français. Au passage de la loi, la ministre des familles a même décidé de ne pas employer 

de termes tels que punition ou châtiment mais plutôt le terme de violence, afin de ne pas 

trop faire allusion à la fessée et donc, ne pas faire de vagues au sein de la société. Le 

problème est que les Français ne rapprochent pas forcément le terme de violence à la 

fessée et à la gifle. (Dupont 2016)  

                                                 
5 Institut Français d’Opinion Publique 
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La fessée est ancrée dans les mentalités et il existe encore certains spécialistes tels 

que Claude Halmos, psychanalyste, qui participent à la banalisation de la fessée. Dans les 

propos recueillis par Vaineau (2013) elle exprime: 

 

Aujourd’hui, non seulement on ne protège pas les enfants de la 

maltraitance, mais on brouille les pistes. Par exemple en déclarant 

que toute fessée, même la fessée tout à fait occasionnelle, donnée 

par un parent aimant et respectueux de son enfant, parce que 

l’enfant ce jour-là a été trop loin, est de la maltraitance. La fessée 

systématique, employée comme méthode d’éducation, est de la 

maltraitance. La fessée occasionnelle, non. Dire qu’elle est de la 

maltraitance, c’est accabler des parents qui ne le méritent pas. 

Mais c’est surtout, en associant l’idée de maltraitance à un acte 

courant, faire perdre de vue ce qu’est la vraie maltraitance : une 

horreur absolue. C’est dévier le problème, empêcher les gens de 

s’imaginer ce qu’est réellement un parent qui frappe son enfant 

avec la boucle de sa ceinture parce que cela va lui faire encore 

plus mal, qui le brûle avec un fer à souder…  (Vaineau 2013) 

 

 D’autres spécialistes rappellent toutefois que les comportements violents à l’égard 

des enfants, la fessée et la gifle comprise n’ont aucun bénéfice ou valeur éducative, bien 

au contraire, elles n'entraînent que des dommages: “[Les châtiments corporels] ont plutôt 

tendance à enseigner l’usage de la violence et à envenimer les relations entre parents et 

enfants”. (Dupont 2016) 

 

2.4.2 La violence, solution inimaginable en Suède 

 

 Du côté suédois, la situation est bien différente. Comme nous l’avons 

précédemment vu dans ce mémoire, c’est le premier pays ayant adopté une loi contre le 

moindre geste violent envers les enfants en 1979. Il se trouve que suite à cette décision, 

un réel changement des mentalités s’est opéré à travers le pays.  

 Dans son documentaire vidéo Si j’aurais su… je serais né en Suède, Marion Cuerq 

nous explique que les parents actuels n’ont pas été frappés durant leur enfance et jugent 

donc naturel de ne pas reproduire ce schéma familial. Ils se voient incapables de frapper 

leurs enfants, ce qui fait de cette politique un réel succès. Ils préfèrent utiliser la parole 

plutôt que les mains.  

L’émission nous offre une entrevue au sein d’une famille suédoise. Cette dernière 

exprime son incompréhension la plus totale envers ce type de sévices: comment la 

violence peut-elle encore être une méthode éducative dans certains pays développés au 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/enseigner/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/envenimer/
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XXIème siècle ? Pour eux, la culture ne doit en aucun cas justifier les châtiments 

corporels. Il s’agit ici des droits fondamentaux des hommes, du respect de l’autre, 

principes ne devant sous aucun prétexte être bafoués. Le père de famille rappelle que la 

loi contre les châtiments corporels n’est aucunement une intrusion dans la vie familiale, 

mais a pour seul but de défendre les plus faibles. La mère, elle, pense que si un parent est 

incapable d’expliquer une faute à son propre enfant, c’est alors à lui-seul de se remettre 

en question et de remédier à ce problème. Elle est également de l’avis que la violence 

peut entraîner d’autres vices: « Si un enfant casse un vase et qu’il se fait taper pour cette 

raison, alors la prochaine fois, l’enfant cachera le vase cassé pour ne pas reproduire ce 

malheureux épisode. La leçon retenue est alors: mieux vaut ne pas être honnête, mieux 

vaut mentir et accuser les autres ». Les Suédois ont appris à transmettre leurs valeurs 

éducatives autrement que par la violence. Pour eux, l’enfant est le parfait égal de l’adulte 

(Cuerq 2013). 

Après s’être penchés sur la notion de maltraitance, le parcours historique de cette 

dernière au sein des deux pays de notre intérêt ainsi que sur les mentalités françaises et 

suédoises actuelles, il nous semble intéressant d’approfondir ce dernier point à l’aide 

d’une enquête réalisée spécialement dans le cadre de ce mémoire. 

 

 

 

3 Analyse de l’enquête 
 

L’enquête réalisée pour ce mémoire a rassemblé les réponses de 57 Français et 57 

Suédois. Cela permet donc une comparaison directe entre les deux nations. Nous allons 

dans ce paragraphe mettre en évidence les ressemblances et les disparités pour chacune 

des questions, afin d’en tirer par la suite les tendances qui s’en dégagent. 

 

3.1 Violence et réaction des citoyens 

 

Question 1: Avez-vous déjà été témoin, au cours de votre vie, de violences 

envers un enfant ? Les informateurs ont répondu de façon plutôt homogène: 44% des 

Français ont répondu oui contre 40% des Suédois. Il semblerait donc que la violence soit 

répandue de façon équitable dans chacun des deux pays. Cependant, la question ne précise 

pas quelle forme de violence; chaque peuple (voire même chaque personne) peut avoir 

une définition différente de la violence. Un Français peut ne pas compter la fessée ou la 
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claque comme une violence et répondre non à cette interrogation alors qu’un Suédois le 

voit d’un autre oeil et y répond oui. 

 

Question 2: Vous êtes-vous déjà demandé si un enfant de votre entourage 

subissait des violences physiques/sexuelles/psychologiques ? Ici, seul 33% des 

Français répondent oui, contre 46% des Suédois. Comme nous allons l’évoquer plus tard 

dans ce mémoire, une campagne a été menée en Suède pour encourager les gens à signaler 

tout signe de maltraitance. Ce résultat ne démontre pas nécessairement qu’il y a plus de 

maltraitance en Suède, mais peut être une conséquence de cette politique, les Suédois 

prêtant davantage attention à ce qui se passe autour d’eux. 

 

Question 3: Si vous avez répondu oui à la question précédente, avez-vous 

contacté des services spécialisés pour évoquer le problème ? Si vous ne l’avez pas 

fait, pourquoi ? Cette question ouverte a révélé que beaucoup des Français interrogés 

n’ont osé réagir face à un cas possible de maltraitance, par manque de preuves. Certains 

ont évoqué une peur de représailles ou un cas dans la famille, donc impossibilité de 

signaler. Sur les 19 personnes s’étant questionnées sur un cas de violence sur enfant, 

seules 6 ont contacté les services spécialisés. Cependant, l’une d’entre elle déclare: “ Oui 

j'ai contacté un organisme mais les personnes étaient tellement axées sur mon identité que 

j'ai laissé tomber”, ce qui remet ici en cause le système de signalement français. 

Du côté suédois, 26 personnes sur les 57 sondés (soit 46%) ont suspecté un cas de 

maltraitance au cours de leur vie. Les réponses sont assez similaires à celles enregistrées 

par les Français. Un grand nombre d’entre eux n’ont rien fait, soit par manque de preuves 

soit par peur de représailles. 9 personnes ont fait appel aux services spécialisés, tandis 

que 4 autres ont préféré se focaliser sur l’enfant-même, ont compris que l’enfant ou bien 

sa mère avaient déjà été pris en charge ou bien ont fait le nécessaire pour informer l’autre 

parent de ce qui se passait en son absence.  

 

RÉSULTAT: La violence est un phénomène présent aussi bien en France qu’en 

Suède. Même si les chiffres évoqués ci-dessus ne semblent pas si divergents, la définition 

que chacun se fait de la violence est différente. Un même acte peut être banalisé par un 

certain nombre de personnes et condamné par d’autres. Ceci dit, encore trop peu de 

personnes prennent l’initiative de contacter les services adéquats pour venir en aide aux 
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enfants victimes de maltraitance. Les citoyens des deux nations, souvent par manque de 

preuves ou par peur de représailles, choisissent encore trop souvent de rester silencieux. 

 

3.2 Châtiments corporels 

 

Question 4: Que comprenez-vous à travers le terme de châtiment corporel ? 

Quels actes sont inclus sous ce terme ? Le but de cette question était principalement de 

voir si les sondés incluent la fessée et la claque dans les châtiments corporels. Il s’avère 

que 25 Français sur les 57 les ont clairement mis dans la catégorie des châtiments 

corporels. Ce qui laisse entendre que les 32 autres ne partagent pas cet avis. Chez un 

grand nombre de personnes, le terme de châtiments corporels évoque des actes d’une 

violence bien plus extrême; ils parlent alors de scarifications, de brûlures, de coups de 

poings, de fouets ou de martinets. L’un déclare clairement: « Châtiment = nuisible, qui 

humilie. Pour moi c'est un acte plus important qu'une simple fessée donnée au bon 

moment (coups, avec objets: martinet, ceinture...) » 

Du côté suédois, les réponses de tous les sondés sont similaires et peuvent se 

résumer à ces quelques mots: toute violence physique et psychique à l’égard d’un enfant. 

Peu d’entre eux ont développé leur pensée en donnant des exemples concrets, mais 

lorsqu’il y a lieu, le mot fessée est mentionné. Le peuple suédois semble parler d’une 

seule voix quant à la réponse de cette question. 

 

Question 5: Que pensez-vous de la fessée ? De la claque ? Ces deux actes ont-

ils la même portée, sont-ils équivalents ? Une fois de plus, les Français restent divisés 

sur la question. En analysant chaque réponse, nous nous rendons compte que 35 des 57 

sondés estiment que la claque et la fessée ne sont pas de même portée, ce qui correspond 

à un peu plus de 60% d’entre eux. La tendance se dégageant est que la fessée est moins 

violente que la claque, qui elle,  touche directement au visage de l’enfant. Cependant, 

certains trouvent la fessée plus humiliante. Seuls 10 Français s’opposent à la fois à ce 

genre de pratique et jugent les deux actes aussi violents l’un que l’autre. Un Français met 

le doigt sur un point intéressant: « Je me souviens avoir moins aimé ma mère étant enfant 

car comme mon père était peu présent, c'est elle qui nous grondait et donnait des fessées. 

Mais aujourd'hui je ne lui en veux pas. La fessée peut instaurer une peur de l'enfant face 

à ses parents. » 
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Les Suédois, eux, répondent d’une seule voix (ou presque). Selon 37 sondés, la 

claque et la fessée sont tout à fait équivalents. La plupart d’entre eux, c’est à dire 35 

d’entre eux, elles sont « aussi horrible l’une que l’autre ». 10 personnes pensent qu’elles 

ne sont pas équivalentes, mais tout de même aussi horribles. 45 des Suédois s’opposent 

donc catégoriquement à la claque aussi bien qu’à la fessée, seuls 4 ne les proscrivent pas 

totalement et y auraient recours à une petite tape, en cas de danger par exemple. 

Dans le tableau ci-contre apparaissent les résultats à cette question: 

 
 

FRANCE SUEDE 

Contre 17 45 

Claques et fessées équivalentes 10 35 

Claques et fessées non-équivalentes 7 10 

Sans prise de position 17 8 

Claques et fessées équivalentes 5 2 

Claques et fessées non-équivalentes 11 6 

Pas contre 23 4 

Claques et fessées équivalentes 6 - 

Claques et fessées non-équivalentes 17 4 

 

Question 6: A-t'on le droit en France, de recourir à la fessée ? (Cette question 

n’a été posée qu’au public français) Il s’avère ici que la population est divisée sur la 

question. Alors que la loi contre tout châtiment corporel est votée 3 jours seulement avant 

la première réponse recueillie, 27 des personnes sondées ont répondu non, 15 ont répondu 

oui et 15 autres qu’ils n’en étaient pas sûrs. La loi ne fait-elle pas assez parler d’elle ou 

les Français sont-ils préoccupés par d’autres problématiques ? 

 

RÉSULTAT: Une partie non négligeable de Français est consciente que la fessée 

et la claque sont des actes inclus sous le terme de châtiments corporels. Toutefois, ce 

raisonnement est encore loin d’être partagé par une majorité, beaucoup pensant à des actes 

d’une violence extrême. La fessée est souvent jugée moins violente que la claque par les 

Français et peu d’entre eux s’opposent catégoriquement à ce genre de pratiques. Les 

Français ne sont pas encore assez conscients de leurs droits réels face à la loi. Les Suédois, 
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dans l’ensemble, sont assez unanimes dans leurs réponses. La claque et la fessée sont 

souvent jugées équivalentes et tout aussi horribles. 

 

3.3 Les citoyens dans leurs actes 

 

Question 7: Avez-vous, enfant, été corrigé(e) à l’aide de fessées ? Du côté 

Français, seules 5 personnes sur les 57 n’ont jamais été fessées contre 44 Suédois ayant 

répondu de même. 6 Français l’ont souvent été contre 2 Suédois. Cette question est 

effective, elle se base sur le vécu même des sondés et le résultat ne peut être contesté. La 

fessée, bien que non éradiquée, est clairement moins pratiquée en Suède. 

 

Question 8: De claques ? La majorité des sondés français ont rarement (ce qui ne 

signifie pas jamais) été claqués: ils sont 28 sur les 57 (ou 49%). La majorité des sondés 

suédois, autrement dit 43 des 57 (75%), eux, n’en ont jamais reçu. Aucun des Suédois n’a 

été claqué souvent contre 2 Français. Là encore, les résultats sont clairs: même si la claque 

est nettement moins pratiquée que la fessée en France, elle le reste beaucoup plus qu’en 

Suède. 

 

Question 9: Avez-vous déjà eu recours à la fessée ? Si vous n’avez pas d’enfant, 

pensez-vous y recourir ? La majorité des Français, ou presque 37% d’entre eux, ont 

répondu qu’ils utilisent rarement la fessée, suivis de près de ceux n’y ayant (ou ne 

voulant) jamais eu recours. Du côté suédois, presque 88% des sondés n’ont jamais ou ne 

s’imaginent en aucun cas fesser leur enfant. 11% d’entre eux ont cependant admis y avoir 

eu recours rarement. La politique suédoise contre les châtiments corporels semble être 

plutôt efficace, même si les résultats ne sont pas formels, tandis que la situation au sein 

des foyers français, bien que non catastrophiques, nécessite encore de grandes 

améliorations. 

 

Question 10: À la claque ? 37 sondés français contre 55 sondés suédois répondent 

jamais à cette question. 19 autres Français répondent rarement contre 2 Suédois. Même 

conclusion ici, les résultats parlent eux-même. 

 

Question 11: Avez-vous déjà été menacé par vos parents de recevoir une fessée 

? Seuls 3 Français répondent n’avoir jamais été confrontés à ce genre de menaces contre 
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38 Suédois. 30 Français déclarent l’avoir été de temps en temps, 10 des Suédois rarement. 

Encore trop peu de Français sont épargnés de ce genre de menaces. 

 

Question 12: Une claque ? Ce geste, pourtant considéré comme plus violent que 

la fessée pour les Français, reste cependant toujours, dans de nombreux cas, une méthode 

de menace employée par les parents: 21 personnes déclarent ne jamais avoir été menacées 

par ce biais, 17 rarement, 15 de temps en temps et 4 souvent. 43 Suédois ne se sont jamais 

vus confrontés à ce genre de menace, 9 l’ont été rarement. 

 

Question 13: Avez-vous déjà menacé de donner une fessée votre enfant ? 16 

des Français sondés et 17 des sondés suédois ont des enfants. Parmi eux, 10 Français ont 

déjà menacé leur(s) enfant(s) de temps en temps et seulement 3 ne l’ont jamais fait. Du 

côté suédois, 15 ne l’ont jamais fait et seulement 2 l’ont fait de temps en temps. La 

tradition semble se répéter puisque la majorité des parents français déclare y avoir 

recours, au moins de temps en temps. 

 

Question 14: Avez-vous déjà menacé de donner une claque à votre enfant ? 

Alors que 16 sur les 17 parents suédois déclarent ne jamais l’avoir fait, seuls 10 des 16 

parents français déclarent de même. 

 

RÉSULTAT: La fessée n’est pas éradiquée en Suède; elle est par contre bien moins 

pratiquée que dans l’Hexagone. La claque, elle, est bien moins pratiquée que la fessée en 

France et reste rare en Suède, mais pas inexistante. Les Français ne semblent pas utiliser 

la fessée ou bien la claque de façon constante et automatique, sans pour autant les exclure. 

Les Suédois, eux, n’usent en général pas de la violence, même si certains y ont toujours 

recours de façon exceptionnelle. Les Suédois interrogés n’ont en général pas été menacés 

par leurs parents de se voir infliger claques et fessées et semblent suivre ce même modèle 

avec leurs enfants. Les Français réitèrent en général le schéma de leur propre enfance et 

usent de la menace sur leur(s) enfant(s). 

 

3.4 Point de vue 

 

Question 15: Selon vous, l’éducation d’un enfant passe-t-elle nécessairement 

par des punitions ? Les résultats recueillis pour cette question diffèrent largement d’un 
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pays à l’autre. En effet, une grande partie des Français ont répondu oui (39%) tandis que 

la majorité des Suédois non (77%). Toutefois, ce résultat est plus exhaustif du côté 

suédois étant donné que seuls 6 d’entre eux se voyaient incertains face à cette question 

contre 15 des Français (ce qui représente tout de même 26% des sondés). Les Français 

semblent donc plus enclins à éduquer à l’aide de punitions, mais une grande partie d’entre 

eux semblent ne pas être convaincus de l’efficacité de ces dernières. 

Question 16: Selon vous, un enfant comprend-il davantage “sa faute” lorsqu’il 

reçoit une fessée, une claque ? 51% des Français répondent ici qu’un enfant ne 

comprend pas mieux sa faute grâce à des fessées ou claques contre 86% des Suédois. 

Comme pour la question précédente, un grand nombre des sondés français, c’est à dire 

35% d’entre eux, ne savent pas vraiment si cela aide ou non l’enfant à comprendre la 

situation. 14% des Français interrogés en sont cependant convaincus contre 5% des 

Suédois. 

 

Question 17: Êtes-vous en faveur de la loi anti-fessée ? Cette question n’a été 

posée qu’au public français, la loi contre les châtiments corporels étant d’actualité dans 

l’Hexagone. Il s’avère que la majorité d’entre eux sont contre, avec 58% des voix. Seuls 

21% sont pour. Rappelons toutefois qu’au passage de la loi en Suède en 1979, 60% des 

Suédois y étaient opposés. En 1995, 89% avaient changés d’avis, dont 96% des moins de 

35 ans. (Ni Claques Ni Fessées 2016) 

Il était demandé aux Français de justifier leur réponse. Alors que certains défendent 

totalement les droits de l’enfant, d’autres évoquent un empiètement sur la vie privée des 

Français et un contrôle de plus que l’État exerce sur les familles. Un sondé relève 

cependant un point intéressant et déclare:  

 

Je ne pense pas que cette loi soit la solution à tous les problèmes, 

d'autant qu'à ma connaissance il n'y a toujours pas de sanctions 

mises en place. De mon point de vue, comme il a été demandé 

précédemment, la fessée n'aide pas à comprendre la « faute » qui 

a été commise par l'enfant. Plutôt que de balancer des lois à tour 

de bras, il serait sans doute préférable d'éduquer aussi les parents 

aux bienfaits d'une sanction justifiée. 

 

Des sanctions pour les parents maltraitants seraient alors nécessaires pour un 

meilleur traitement du problème. 
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RÉSULTAT: Les Suédois sont presque unanimes : les punitions ne sont pas nécessaires 

dans l’éducation des enfants. La majorité des Français ne partagent pas le même avis et 

les trouve plutôt utiles, mais beaucoup d’entre eux restent tout de même sceptiques. 

Beaucoup sont également dubitatifs quant à l’efficacité des punitions corporelles pour la 

compréhension de l’enfant. Les Français, au passage de la récente loi bannissant tout coup 

porté sur enfant, restent aujourd’hui largement contre cette loi; elle empiète sur leur vie 

privé et n’est pas la bienvenue. Peu d’autres s’en réjouissent et l’accueillent à bras 

ouverts. Le temps nous dira si les mentalités changeront. 

 

 

 

4 Discussion 

4.1 Le problème des signalements en France 

 

Nous allons évoquer dans cette partie les défaillances du système auxquels se 

confronte la France face à la maltraitance infantile. 

 
4.1.1 Trop peu de signalements 

 

L’un des principaux échecs devant absolument être amélioré concerne les 

signalements des cas de maltraitance. Comme précédemment énoncé, 45%  des Français 

ont déjà suspecté une situation de maltraitance dans leur entourage. La plupart du temps, 

la peur de se tromper ou de porter préjudice à la famille en question dicte de ne pas 

signaler le cas aux autorités spécialisées. 39% des Français décident alors d’en parler avec 

les parents de l’enfant présumé en danger, ce qui ne résout aucunement le problème. 12% 

préviennent les services sociaux, 5% la police et 1% le 119, numéro spécialisé dans ce 

genre d’affaires. Notre enquête confirme largement ces données (cf question 3 – p17). 

Michel Martsloff, secrétaire général de l’Enfant Bleu6, ajoute « Aucun interlocuteur de 

confiance ne se dégage. Du coup, on tergiverse, on laisse filer. Désastreux pour les enfants 

». (La Parisienne 2015) 

Claude Halmos, psychanalyste déjà mentionné dans ce document (Vaineau 2013), 

approfondit la question « Pourquoi [...] y a-t-il si peu de signalements par rapport au 

nombre de cas répertoriés ? » dans une entrevue publiée sur le site Psychologies, en 2013. 

                                                 
6 Association de défense des enfants maltraités 
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Sa première réponse: « Il y a les gens qui ne voient pas, et ceux qui ne veulent pas voir » 

Elle poursuit en expliquant que cela est également difficile de se représenter la violence 

des actes des parents: 

 

[Il faut] pouvoir imaginer qu’un père, ou une mère, parfois les 

deux, puissent, tous les jours ou presque, en faisant en sorte que 

cela ne se voie pas ou ne se sache pas, battre ou abuser 

sexuellement de leur enfant. Et pour se représenter cela, il faut 

pouvoir imaginer qu’un parent puisse ne pas être forcément bon 

pour son enfant, qu’il puisse ne pas l’aimer. (Vaineau 2013) 

 

Difficile de se représenter aussi les atrocités que subit l’enfant: 

 

S’imaginer cet enfant dont les parents, qui sont des gens qu’il 

aime, ou du moins auxquels il est profondément attaché, et qui 

sont censés le protéger, lui font subir l’innommable. [...] Il faut 

pouvoir imaginer la violence insensée que cela peut être que de 

voir son parent mentir au médecin, et le médecin le croire. 

(Vaineau 2013) 

 

 Elle souligne un autre problème, celui étant ancré dans les mentalités, celui de 

croire que l’enfant appartient à ses parents, qu’il est leur propriété. Elle s’empresse alors 

de mentionner la déclaration de la pédiatre et psychanalyste Francoise Dolto:  

 

L’enfant est une personne, il n’est donc la propriété de personne. 

Si ses parents ont des droits, ils ont surtout des devoirs. 

Aujourd’hui, la formulation « droits de l’enfant » est 

communément admise, mais « les devoirs des parents » eux, dans 

l’esprit collectif, sont laissés de côté. (Vaineau 2013) 

 

Le dernier point évoqué par la psychanalyste Claude Halmos, est que les parents 

maltraitants sont manipulateurs et cachent bien leur jeu. Elle les qualifie de « pervers » et 

d’« irréprochables en surface » ce qui rend l’accusation difficile (Vaineau 2013). 

Notre enquête personnelle nous rappelle que les signalements restent bel et bien 

trop faibles dans la société française : un nombre non négligeable des sondés de notre 

enquête déclarent avoir déjà assisté à des violences envers un enfant ou ont déjà 

soupçonné un cas, mais très peu d’entre eux ont pris l’initiative de contacter les services 

spécialisés (cf question 1,2,3 - p.17-18) 
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4.1.2 Problème de définition du terme de maltraitance 

 

Il semble tout aussi important de souligner le fait que la maltraitance n’est pas 

considérée de façon égale chez différents individus. En effet, comme nous l’avons 

précédemment évoqué, la définition de maltraitance peut ne pas être totalement claire et 

sa différer d’une personne à l’autre. Les réponses à la question 5 de notre enquête (p.18-

19) dévoilent que les avis diffèrent quant à l’équivalence ou non de deux actes tels que la 

fessée et la claque. Certains incluent ces derniers dans les châtiments corporels, tandis 

que d’autres associent cette notion à des actes bien plus violents (coups de poings, 

brûlures etc.) (cf question 4, p.18). A partir de quel moment est-il alors légitime de 

signaler un cas de maltraitance, quand la définition même de ce mot est soumise à 

l’individualité de chacun ? 

 
4.1.3 Mauvais traitement des dossiers 

 

Un autre problème concernant les signalements a été constaté en France. Le site du 

Sénat nous renseigne que les signalements sont souvent sous-estimés et non-anticipés. En 

effet, une enquête réalisée par l’ODAS démontre qu’un signalement d’enfant en danger 

sur cinq a déjà été signalé auparavant, mais classé à cette époque sans suite. Dans un tiers 

de ces re-signalements, la situation, étant trop sérieuse, engage un signalement judiciaire. 

Cela signifie que dans bon nombres de cas, un enfant en danger se doit d’être signalé à 

plusieurs reprises avant de n’être pris au sérieux. L’ODAS7 se dit préoccupé “du nombre 

élevé d'enfants qui, après avoir été repérés, n'ont pas fait l'objet de mesures de protection 

alors que, quelques mois plus tard, on découvre leur détresse” (Dupont 2000) 

Notre enquête a également permis de révéler que l’attention ne se porte parfois pas 

assez sur la victime en elle-même, mais plutôt sur la personne ayant pris l’initiative de 

dénoncer un cas. Un Français ayant répondu à notre questionnaire avoue avoir baissé les 

bras face à des professionnels trop centrés sur son identité et non sur l’affaire de 

maltraitance en elle-même, ce qui a engendré un avortement du signalement (cf question 

3 de l’enquête – p17).  

 
4.1.4 Les professionnels font face à des difficultés 

 

Cette sous-estimation des cas d’enfants en danger est aussi le résultat d’un système 

n’étant pas toujours adéquat en comparaison avec l’importance du problème. En effet, 

                                                 
7 Observatoire National de l’Action Sociale 
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toujours selon le site du Sénat, les travailleurs sociaux ne signalent un enfant en danger 

que s’ils sont entièrement convaincus de la gravité de la situation, de peur de n’accuser à 

tort tout une famille. (Dupont 2000) Dans son interview pour le journal Psychologies, 

Claude Halmos confirme cette idée:  

 

Lorsque l’on fait, en tant que psy, un signalement au Procureur 

de la République, on n’est jamais sûr à 100 %. Il nous faut 

interpréter la parole de l’enfant, ses dessins, ses attitudes, ses 

symptômes. Et il y a toujours une place pour le doute. Il faut alors 

trouver le courage de le faire quand même. (Vaineau 2013)  

 

Le pouvoir des professionnels de santé est donc également limité.  

 
4.1.5 Les juges trop sollicités 

 

Une autre défaillance est énoncée dans l’article du Sénat: il s’agit de la « procédure 

systématique de signalement des enfants en danger à la justice », système étant propre à 

la France. Cela signifie que lors d’un signalement de maltraitance, l’affaire est 

directement relayée à l’autorité judiciaire, contrairement aux autres pays européens qui 

n’y font appel que lorsque les équipes médico-sociales spécialisées sont confrontées à un 

échec. Cela engendre alors une réelle lenteur du traitement des dossiers du fait de 

l’abondance des cas à traiter par la justice. (Dupont 2000) 

 

 

4.2 La Suède: un système sans failles ? 

 
4.2.1 Un bon système de signalement 

 

Rappelons que la Suède est le premier pays à avoir interdit tout châtiment corporel 

et est aujourd’hui l’un de ceux ayant le taux de maltraitance le plus bas à l’échelle 

mondiale. 

Son système de signalements semble tout à fait performant. L’article intitulé Suède 

: l’interdiction des châtiments corporels n’accroît pas la maltraitance nous fait part du 

fait que les taux de signalements d’enfants en détresse en Suède ont augmenté depuis la 

loi de 1979, non pas parce que les violences ont été plus courantes, mais plutôt parce que 

la campagne menée a encouragé les gens à signaler ce qui leur semblait suspect: « On sait 

très bien que, lorsqu'on met en place des lois sur l'obligation de signalement, des 

campagnes de sensibilisation et autres mesures, le taux de signalement va nécessairement 
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augmenter. C'est le but même de ces mesures. » (Durrant 2003) La question 2 de notre 

enquête (p17) fait ressortir que le pourcentage de Suédois s’étant déjà questionné sur un 

cas de violences envers enfant est supérieur à celui des Français (46% des Suédois contre 

33% des Français). Ce chiffre trouve difficilement son explication dans le nombre effectif 

des affaires de violences, mais semble plutôt être une conséquence directe des campagnes 

de sensibilisations menées en Suède. Lors d’un signalement, ce sont les services sociaux 

qui prennent en premier lieu l’affaire en main et qui décident ensuite s’il est nécessaire 

de faire remonter le cas aux services de police ou non. Le personnel scolaire et celui de 

la santé de l’enfant ont le devoir devant la loi de rapporter tout cas de maltraitance. C’est 

ce dont la publication d’une organisation suédoise pour la dépense des enfants nommée 

Bris8 nous fait part. L’article met en relief un point intéressant: il encourage les citoyens, 

à signaler les cas de maltraitance présumés, même s’ils ne sont pas à 100% convaincus 

de la véracité de l’accusation.  

 

Toute personne craignant qu’un enfant ne soit victime de 

violences se doit de le signaler aux services sociaux. Aucun 

besoin d’être entièrement convaincu de la gravité du cas de 

maltraitance, il faut mettre de côté son inquiétude et contacter les 

services sociaux. Il appartient aux services sociaux de juger votre 

signalement et de décider ensuite si une enquête doit avoir lieu ou 

non.9 (Bris, 2016) (notre traduction). 

 

4.2.2 Un combat inachevé 

 

Malgré toutes les dispositions mises en place par la société suédoise pour limiter 

les cas de maltraitance et pour renforcer les mesures de lutte contre celles-ci, le combat 

n’est cependant pas encore tout à fait gagné. 

Une dénonciation aux services sociaux reste malgré tout un acte qui peut être mal 

vécu, et beaucoup ont peur d’empirer la situation au domicile familial de l’enfant (Welin 

2009).  Tout comme les Français, beaucoup avouent ne pas avoir signalé un cas de 

maltraitance par manque de preuves ou par peur de représailles (cf question 3, p.17). Un 

article publié dans le journal en ligne Svenska Dagbladet, intitulé « 150 000 enfants sont 

                                                 
8 Barnens Rätt I Samhället - Droits des enfants dans la société 
9 “Alla som är oroliga för att ett barn blir utsatt för våld bör anmäla detta till socialtjänsten. Du behöver 

inte vara säker på att det verkligen är så illa som du misstänker, utan du kontaktar socialtjänsten utifrån 

den oro som du har. Sedan blir det socialtjänstens uppgift att bedöma dina uppgifter och därefter fatta ett 

beslut om de ska inleda en utredning eller inte.” (Bris, 2016) 
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mortellement maltraités chaque année »10 nous rappelle que le problème est toujours bel 

et bien présent en Suède, comme dans les autres pays occidentaux, malgré le faible taux 

que connaît la Suède. Moins d’un cas signalé aux services sociaux sur cinq se termine par 

un signalement aux services de police et parmi eux, très peu sont sujets à des poursuites. 

Les cas d’enfants en bas-âge succombant aux coups de leurs parents sont très rares en 

Suède. Cela ne signifie cependant pas que les violences faites sur les enfants sont 

totalement éradiquées en Suède. (Ludwigsson 2009) 

 

 

4.3 Projets pour une amélioration des droits des enfants 
 
4.3.1 Prévention à la violence 
 

La Suède et la France sont deux pays étant à des points bien différents dans la lutte 

contre les violences faites aux enfants, comme nous avons pu le constater tout au long de 

ce mémoire. De nombreuses mesures sont nécessaires pour ne cesser d’améliorer la 

condition des enfants à travers les pays. Le site de l’OMS nous renseigne sur la prévention 

de la maltraitance et la bonne prise en charge des familles concernées par ce fléau. Il est 

d’abord précisé que la meilleure prévention ne se limite nullement à une seule action, 

mais exige plutôt une “approche multisectorielle”. 

Le soutien des parents et la transmission de connaissances pour assurer au mieux 

leur rôle est d’une grande importance:  

 visites d’infirmières à domicile pour apporter un soutien et donner des 

conseils, 

 programmes de formation parentale pour améliorer les compétences 

éducatives des parents et leur transmettre des connaissances sur le 

développement même de leur enfant,  

 programmes de prévention du traumatisme crânien (ou syndrôme du bébé 

secoué) pour inculquer aux parents les mesures à suivre en cas de pleurs 

incessants du nourrisson. 

Ces mesures sont d’autant plus efficaces lorsqu’elles sont effectuées tôt. L’enfant 

se développe alors dans un environnement optimal et c’est la société toute entière qui en 

voit les bénéfices (un enfant élevé dans de bonnes conditions aura moins tendance à se 

                                                 
10 “150 000 barn misshandlas till döds varje år” 
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tourner vers la criminalité). Lorsque la violence a déjà frappé la famille, une aide précoce 

se révèle plus efficace et limite les effets diverses de la maltraitance. (OMS 2016) 

 

4.3.2 Révision nécessaire du système français 

 

Selon Le Figaro (Bassette 2013), la plus grande avancée à faire pour une lutte 

efficace en France concerne les procédures d’alertes. Il reste compliqué pour les citoyens 

ainsi que pour les enseignants de tirer la sonnette d’alarme concernant une famille et de 

prendre la décision de la signaler aux services appropriés. Yves Gérard, responsable de 

l’association L’Enfant Bleu déclare: « Le sujet est encore tabou et ces situations sont 

difficiles à signaler [...] les enseignants, en contact permanent avec les enfants, ont peur 

des représailles des parents s’ils constatent une maltraitance et la dénonce. [...] c’est un 

peu je ne vois rien, je ne dis rien, je n’entends rien. » (Bassette 2013) 

Sont également accusées les procédures d’alertes trop lentes. Comme 

préalablement évoqué, le recours direct au juge engendre un traité des dossiers très lent; 

une délégation de cette responsabilité à un organisme spécialisé permettrait un meilleur 

traitement des cas de maltraitance, comme c’est le cas en Suède par exemple (Dupont 

2000). À l’école, cela n’est guère plus facile. Yves Gérard explique: « À l'heure actuelle, 

ces procédures de signalement sont très lourdes et prennent du temps. L'enseignant doit 

en parler au chef d'établissement, qui lui-même devra prendre la décision de prévenir les 

autorités compétentes. »  Après avoir expliqué la situation afin que les gens ne se sentent 

pas en danger,  il faut, comme l’explique finalement Isabelle Guillemet, secrétaire 

générale de l’association Enfance et partage, « faire de la prévention auprès des enfants, 

pour qu'ils soient conscients que les actes de maltraitance dont ils peuvent être victimes 

sont punis par la loi ».  (Bassette 2013) 

 

4.3.3 Point de vue suédois 

 

Du côté suédois, même si la bataille n’est pas complètement gagnée, les mesures pour 

limiter la violence continuent à être appliquées. Pour les Suédois, c’est la responsabilité 

de toute une société. Le soutien aux jeunes parents est bien présent: la pré-école, réservée 

aux enfants en bas-âges donnent la possibilité aux parents de parler avec les pédagogues, 

de les rassurer s’ils sont inquiets pour une raison ou pour une autre. (Cuerq 2013) 
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5 Conclusion 
 

La maltraitance des enfants est un fléau ayant sévi dans une majorité de pays aux 

cours des siècles. Quatre types de violence ont été répertoriés: la violence physique, la 

violence psychologique, la violence sexuelle et les négligences lourdes. Ces types de 

violences se combinent dans la plupart des cas et entraînent de graves séquelles sur 

l’enfant, sa santé mentale et son développement. 

Malgré de grands progrès sociétaires et législatifs réalisés aux cours des siècles dans 

nos pays occidentaux, le combat est encore loin d’être gagné. Nous avons pu constater au 

cours de cette étude que la France et la Suède se situent à des étapes bien distinctes dans 

la lutte pour les droits des enfants. La Suède est le premier pays ayant fait passer une loi 

interdisant toute violence sur enfant tandis que la France est le dernier en date. 

Aujourd'hui encore, deux enfants français par jour meurent sous les coups de leurs 

parents. Ce genre de drame est actuellement très rare du côté suédois.  

La France semble donc devoir encore parcourir un long chemin avant de ne pouvoir 

se réjouir de ses progrès. En premier lieu, il paraît particulièrement important de mettre 

en œuvre les moyens nécessaires pour provoquer un réel changement de mentalité. La 

France se doit de prendre conscience des méfaits des châtiments corporels et des bienfaits 

d’une société sans violence éducative. Elle se doit également de réviser son propre 

système, afin de rendre plus facile les procédures de signalement, aussi bien pour les 

citoyens lambda que pour les professionnels d’éducation ou de santé. Le traitement des 

dossiers doit connaître un changement pour éviter de signaler le même cas plusieurs fois 

et déléguer une partie du pouvoir judiciaire à des organisations spécialisées. Cela 

permettrait d’alléger le travail judiciaire et de traiter les signalements plus rapidement et 

plus efficacement. Finalement, les mesures de prévention à la violence doivent être 

renforcées en apportant un soutien efficace aux jeunes parents. 

Du côté suédois, le tableau est bien différent. Le pays a évolué dans la protection 

absolue de l’enfant. Un incontestable changement des mentalités s’est opéré au sein des 

familles grâce à une campagne efficace contre les violences éducatives; alors que 60% 

des parents étaient opposés à la loi de 1979 à son passage, il semble aujourd’hui presque 

inconcevable de lever la main sur ses enfants. Même si la dénonciation d’une famille aux 

services sociaux peut rester délicat dans les consciences de certains Suédois, les 
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campagnes encouragent vivement les citoyens à signaler les cas suspects de maltraitance. 

Le pays continue à soutenir au mieux les jeunes parents ou les parents déjà signalés dans 

le but de maintenir le succès de cette politique. 
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Annexes 
Annexe A  

 

Lien de l’enquête: https://estelle44.typeform.com/to/t3o03X 

 

Undersökning 

 

 

Den här undersökningen genomförs för att skriva en del av en C-uppsats på 

universitetet. Den ska hjälpa mig att få en idé om hur svenskarna tänker och ska 

jämföras med hur fransmän gör det. Undersökningen är självklart anonym och förhåller 

sig till de forskningsetiska reglerna. 

 

1. Har du sett någon form av våld på ett barn under ditt liv ? JA/NEJ 

 

2. Har du frågat dig om ett barn i din omgivning varit utsatt för 

fysiskt/sexuellt/psykiskt våld ? JA/NEJ 

 Om ja, har du gjort det som behövdes för att hjälpa barnet ? Om du inte 

gjort det , varför ? 

 

3. Vad innebär ordet barnaga ? Vilka handlingar ingår i barnagan ? 

 

4. Vad tycker du om smisk kontra örfil ? Är de här två handlingar av 

samma slag ? Finns det en handling som är värre än den andra ? 

 

5. Har du fått smisk när du var liten ? 

ALDRIG/SÄLLAN/IBLAND/OFTA 

 

6. En örfil ? ALDRIG/SÄLLAN/IBLAND/OFTA 

 

7. Har du smiskat ditt/dina barn ? Om du inte har barn, skulle du 

kunna tänka dig att göra det ? ALDRIG/SÄLLAN/IBLAND/OFTA 

 

8. En örfil ? ALDRIG/SÄLLAN/IBLAND/OFTA 

https://estelle44.typeform.com/to/t3o03X


  

 

II 

9. Har dina föräldrar hotat dig med smisk ? 

ALDRIG/SÄLLAN/IBLAND/OFTA 

 

10. Med en örfil ? ALDRIG/SÄLLAN/IBLAND/OFTA 

 

11. Har du hotat ditt/dina barn med smisk ? 

ALDRIG/SÄLLAN/IBLAND/OFTA 

 

12. Med en örfil ? ALDRIG/SÄLLAN/IBLAND/OFTA 

 

13. Är en uppfostran med straff bra enligt dig ? JA/NEJ/OSÄKER 

 

14. Förstår ett barn bättre när han får smisk eller en örfil enligt dig ? 

JA/NEJ/OSÄKER 

 

Tyckte du att dina svar på denna undersökning var helt självklara ? JA/NEJ 

  



  

 

III 

Annexe B 
 

Lien enquête: https://estelle44.typeform.com/to/p6hvKG 

 

Enquête personnelle 

 

La présente enquête est réalisée dans le cadre de la rédaction d’un mémoire universitaire 

et il serait convenable d’y répondre avec la plus grande sincérité, afin de voir s’en 

dégager les tendances actuelles de façons de penser à l’intérieur de l’hexagone. Les 

résultats seront par la suite comparés avec un questionnaire distribué à un public 

suédois. Cette enquête reste anonyme et les résultats recueillis seront utilisés seulement 

dans l’objectif de mes études universitaires. 

 

1. Avez-vous déjà été témoin, au cours de votre vie, de violence envers un 

enfant ? OUI/NON 

 

2. Vous êtes-vous déjà demandé si un enfant de votre entourage subissait 

des violences physiques/sexuelles/psychologiques ? OUI/NON 

 Si oui, avez-vous contacté des services spécialisés pour évoquer le 

problème ? Si vous ne l’avez pas fait, pourquoi ? 

 

3. Que comprenez-vous à travers le terme de châtiment corporel ? Quels 

actes sont inclus sous ce terme ? 

 

4. Que pensez-vous de la fessée ? De la claque ? Ces deux actes ont-ils la 

même portée, sont-ils équivalents ? 

 

5. A-t'on le droit en France, de recourir à la fessée ? OUI/NON/PAS SÛR 

 

6. Avez-vous, durant enfant, été corrigé(e)`l’aide de fessées ? 

JAMAIS/RAREMENT/DE TEMPS EN TEMPS/SOUVENT 

 

7. De claques ? JAMAIS/RAREMENT/DE TEMPS EN 

TEMPS/SOUVENT 

https://estelle44.typeform.com/to/p6hvKG


  

 

IV 

8. Avez-vous déjà eu recours à la fessée ? Si vous n’avez pas d’enfant, 

pensez-vous y recourir ? JAMAIS/RAREMENT/DE TEMPS EN TEMPS/SOUVENT 

 

9. À la claque ? JAMAIS/RAREMENT/DE TEMPS EN 

TEMPS/SOUVENT 

 

10. Avez-vous déjà été menacé par vos parents de vous recevoir une 

fessée ? JAMAIS/RAREMENT/DE TEMPS EN TEMPS/SOUVENT 

 

11. Une claque ? JAMAIS/RAREMENT/DE TEMPS EN 

TEMPS/SOUVENT 

 

12. Avez-vous déjà menacé d’infliger une fessée votre enfant ? 

JAMAIS/RAREMENT/DE TEMPS EN TEMPS/SOUVENT 

 

13. Avez-vous déjà menacé d’infliger une claque à votre enfant ? 

JAMAIS/RAREMENT/DE TEMPS EN TEMPS/SOUVENT 

 

14. Selon vous, l’éducation d’un enfant passe t-elle nécessairement par 

des punitions ? OUI/NON/PAS SÛR 

 

15. Selon vous, un enfant comprend-il davantage “sa faute” lorsqu’il 

reçoit une fessée, d’une claque ? OUI/NON/PAS SÛR 

 

16. Êtes-vous en faveur de la loi anti-fessée ? OUI/NON/PAS SÛR 

Justifiez votre réponse. 


