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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 4 JUILLET 2019
La loi relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires a été votée mardi
2 juillet, le Sénat a adopté à l’unanimité et sans amendements la proposition de loi
relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires, déposée par la députée
Maud Petit et votée en première lecture par l’Assemblée Nationale le 29 novembre
dernier.
L’article 1er de la loi relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires modifie l’article 371-1 du Code
Civil :
« L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux
décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Cette réforme fait de la France le 56e état dans le monde à interdire tous les châtiments corporels à l’encontre
des enfants, validé par End corporal punishment.
Cette loi soulève bien des interrogations parmi les parents. Sommes-nous prêts à vivre dans une société
qui veut protéger son avenir en éliminant les violences éducatives qui nous sont familières et qui paraissent
indissociables de l’éducation ?
Tous les parents veulent le meilleur pour leurs enfants. Si les Français se sont souvent manifestés contre
cette loi, c’est uniquement parce qu’ils n’ont pas encore accès aux alternatives existantes. À chaque fois que
les familles participent à des actions de formations, elles ressentent un réel soulagement, les enfants et les
parents vont mieux. Les répercussions sur le fonctionnement de notre société sont immenses.
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Catherine Dumonteil Kremer, une carrière au service du lien parent-enfant
Le réseau Parentalité Créative créé par Catherine Dumonteil-Kremer, pionnière de la parentalité non violente,
participe depuis des années au plaidoyer pour faire passer cette loi.
Ce réseau c’est :
- 70 consultants en parentalité répartis sur tout le territoire français.
- Des centaines d’actions de formations des parents et des professionnels de l’enfance et des enseignants,
des conférences et des entretiens individuels
- Un groupe Facebook destiné aux enseignants « Enseigner sans sanctionner, réfléchissons-y ensemble »
- Mais aussi des actions de formation gratuites le 30 avril, Journée de la non-violence éducative
- Un service téléphonique gratuit « SOS Parentalité » 09 74 763 963 mis à la disposition des parents
La Parentalité Créative® de Catherine Dumonteil-Kremer est une parentalité consciente, joyeuse et aimante.
Un concept qui repose sur les dernières recherches en neurosciences, les acquis de la psychologie positive,
la communication non-violente, la théorie de l’attachement, et ce que nous savons aujourd’hui sur les
mécanismes émotionnels des enfants et des adultes.
C’est un concept novateur et original, résultat de 30 années d’expérience, de travail et de réflexion de sa
conceptrice Catherine Dumonteil-Kremer, pionnière du soutien à la parentalité non violente, autorité
reconnue sur ce sujet, qui partage sa longue pratique dans ce domaine avec ce Réseau.
Auteure, conférencière, formatrice, conceptrice des premiers ateliers parentaux français, après avoir fondé
l’association La maison de l’enfant (lamaisondelenfant.net), elle a créé le premier réseau social pour les parents :
Parents conscients, premier groupe de soutien à la parentalité non violente sur internet (2001). Membre
fondateur de l’observatoire de la non-violence éducative avec Olivier Maurel, elle est l’auteure du best-seller
“Élever son enfant autrement”, premier ouvrage de parentalité positive (2003) ainsi que de nombreux autres
ouvrages notamment « Une nouvelle autorité sans punition, ni fessée » chez Nathan (2016). Elle est à l’origine
de la Journée de la Non-Violence Éducative (2004). Elle a créé et dirige PEPS le magazine de la parentalité
positive (2012).
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Les ressources que vous pouvez consulter
Les documents
Pour lire l’exposé des motifs de la loi
https://www.senat.fr/leg/ppl18-261.html
La plaquette « Sans fessée comment faire ? »
http://data.over-blog-kiwi.com/1/05/26/48/20170317/ob_01bdf0_sans-fesse-e-17-mars-2.pdf
La brochure « Anti pétage de plombs » pour les parents :
http://data.over-blog-kiwi.com/1/05/26/48/20180307/ob_ba74ba_brochure-anti-petage-de-plombs.pdf
Un numéro gratuit de PEPS sur la non-violence éducative :
http://pepsmagazine.com/store/products/numero-3-pdf-gratuit/
Les vidéos
Une conférence sur les émotions des parents :
https://www.youtube.com/watch?v=Km9aFRorVeo&t=2s
Une conférence dessinée sur la charge mentale des enfants
https://www.facebook.com/cdumonteilkremer/videos/vb.1560723460/10214972102726961/?type=2&video_
source=user_video_tab
À propos des réactions disproportionnées des parents :
https://www.facebook.com/cdumonteilkremer/videos/vb.1560723460/10214540373734006/?type=2&vid
eo_source=user_video_tab
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