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LE CNAEMO SE REJOUIT D’UNE BELLE AVANCEE LEGISLATIVE : 
POUR LA LOI RELATIVE  

À L'INTERDICTION DES VIOLENCES EDUCATIVES ORDINAIRES 
 
 
Le Mardi 2 Juillet, le Sénat examinait en séance la proposition de loi de Maud PETIT, 
Député du Val de Marne, relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires. 
Adoptée par l'Assemblée nationale en novembre dernier, cette loi a été votée hier à 
l’unanimité, chose rarissime ;  par l’ensemble des sénateurs présents issus  de tous 
bords politiques. A ce titre, le CNAEMO ne peut que se réjouir de cette belle avancée 
législative...  
 
 

40 ans après la Suède, premier pays au monde en 1979 à interdire une éducation sans violence 
y compris ordinaire,  la France devient le 56e pays qui condamne le recours à la violence et 
autres vexations dans l’éducation des enfants… Le CNAEMO ne peut que se réjouir 
publiquement de cette adoption consensuelle de cette nouvelle disposition qui aura pris près 
de 10 ans pour vaincre les opposions politiques.  
 
Pour le CNAEMO, cette proposition de loi à forte symbolique marque véritablement une 
avancée remarquable en la matière ; à noter que cette dernière permettrait à la France d'être 
en conformité avec la Convention internationale des droits de l'enfant à un moment de 
l’histoire où nous fêtons cette année les 30 ans de la CIDE.  
 
Mais pas seulement,  elle devrait être accompagnée surtout d'une politique de sensibilisation 
d'accompagnement afin de  
-démontrer et illustrer que l’autorité ne passe par la violence et  
-d’impulser une dynamique de soutien à l’exercice d’une responsabilité structurante et 
juste plutôt que l’exercice de l’autorité !  
 
C’est donc par l’emploi d’une pédagogie d’une éducation sans violence et par la formation à 
la parentalité que cela viendrait se traduire.  
 
Un décret d’application devrait sortir prochainement ; le CNAEMO ne manquera pas de 
vous tenir informé… 
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