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“Châtiments corporels à l'école et dans la famille: sommes-nous sur le point  

de les éliminer complètement?”	
 
Pendant très longtemps, les relations adulte-enfant – au sein de la famille et à l’école – ont eu une empreinte 
autoritaire : le premier devoir de l’enfant était l’obéissance, qui était obtenue par divers types de châtiments 
corporels. L’obéissance et la punition font partie intégrante de l’éducation de manière constante. Elles sont 
si enracinées dans la conscience collective qu’elles apparaissent complètement “naturelles”. Cela a conduit à 
considérer l’exercice de l’autorité à travers le recours à la violence physique comme un aspect indispensable 
de la relation éducative, posé comme immuable dès lors que le devoir essentiel du parent est de garantir le 
maintien de la famille et la transmission ininterrompue des valeurs entre les générations. Au cours du XXe 
siècle, une série de facteurs ont contribué à modifier ces approches, avec des répercussions évidentes dans 
l’imaginaire collectif. On pense, par exemple, aux positions exprimées dans le domaine pédagogique et 
psychologique (notamment la Psychanalyse), aux évolutions sociologiques de la famille et des droits des 
femmes, aux encouragements à la participation de la jeunesse à partir des années soixante-dix, aux 
modifications réglementaires visant à protéger les mineurs (à partir de la Suède, en 1979), à l’attention 
internationale croissante portée aux droits de l’enfant et à son bien-être. Comme documenté par The Global 
Initiative to End All Corporal Punishment of Children, le nombre d’États qui ont complètement éliminé le 
recours aux châtiments corporels a augmenté, en particulier au 21e siècle, bien que l’interdiction légale 
n’implique pas nécessairement l’abandon de la pratique dans la vie quotidienne.  
 
Le numéro monographique a pour objectif de collecter des contributions de recherche, nationales et 
internationales, permettant de faire le point sur les  pratiques de châtiments corporels dans le milieu scolaire 
et, surtout, familial. Les textes pris en considération (de préférence en Anglais) afin d’enrichir la 
connaissance du sujet porteront en particulier sur les dynamiques relationnelles, psychologiques et 
pédagogiques, sur les aspects théoriques et réglementaires, ainsi que sur les perspectives historiques et 
comparatives. 
 

.…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Les articles doivent avoir une taille maximale de 7.000 mots (notes et bibliographie incluses). Pour les critères 
éditoriaux, veuillez vous reporter aux règles éditoriales disponibles sur le site Web de la Revue, SVP. Les articles reçus 
seront évalués selon le système de double blind peer review. Langues acceptées: Italien, Anglais, Français, Espagnol, 
Portugais. Les articles doivent être téléchargés sur la plateforme OJS de la Revue au plus tard le 31/01/2020 lors de 
l’enregistrement online de l’Auteur, ou des Auteurs. 
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