
10 messages clés sur les châtiments corporels

Les châtiments corporels constituent la forme la plus courante de violence à l’encontre des enfants 

à travers le monde, blessant et tuant des milliers d’enfants chaque année. Leur acceptation sociale 
généralisée normalise le recours à un niveau de violence dans l’éducation des enfants, ce qui consacre 
le statut inférieur des enfants au sein de la société et ouvre la voie à d’autres formes de violence et de 
mauvais traitements.

Un corpus de plus en plus important d’études établit un lien entre les châtiments corporels et un large 

éventail de résultats négatifs, notamment des préjudices physiques, une mauvaise santé mentale et 
physique, un fonctionnement cérébral atypique, un développement cognitif et des résultats scolaires plus 
faibles, le décrochage scolaire, une augmentation de l’agressivité et une piètre intériorisation des règles 
morales, ainsi que l’adoption de comportements violents et antisociaux à l’âge adulte.

Les châtiments corporels touchent tous les enfants, indépendamment de leur âge, de leur race, de 

leur genre et de leur milieu social. Cependant, selon des données probantes, certains enfants sont plus 
susceptibles d’être victimes de cette pratique que d’autres. Par exemple, les enfants plus jeunes sont 
les plus susceptibles de subir des châtiments corporels, de même que les enfants handicapés. Les filles 
sont exposées à différents types de châtiments et des châtiments corporels peuvent leur être infligés afin 
de contrôler leur comportement, de les inciter à faire preuve de déférence, de soumission et de timidité, 
et de renforcer les idées traditionnelles sur le rôle des femmes. D’autres données probantes montrent 
également que les châtiments corporels sont plus répandus au sein des groupes marginalisés en raison 
de leur race ou de leur situation économique.

Les châtiments corporels constituent une violation des droits des enfants au respect de leur intégrité 
physique et de leur dignité humaine, à la santé, au développement, à l’éducation et protection contre la 
torture et autre traitement ou châtiment cruel, inhumain ou dégradant.

Au titre de la ratification des lois internationales sur les droits humains et des engagements pris dans 
le cadre des objectifs de développement durable, les États sont déjà obligés et tenus d’interdire et 

d’éliminer les châtiments corporels dans tous les contextes, notamment au sein du domicile. Pour 
atteindre les engagements des ODD d’éliminer la violence à l’encontre des enfants d’ici à 2030, les États 
doivent agir de manière à interdire et à éliminer les châtiments corporels dès maintenant.

Si la plupart des pays protègent légalement les adultes contre les agressions, seuls 14 % des enfants dans 
le monde jouissent de la même protection. L’interdiction des châtiments corporels vise à garantir que 

les enfants bénéficient de la même protection juridique que les adultes contre les agressions. Étant les 
membres les plus petits et les plus vulnérables de la société, les enfants méritent d’être mieux protégés, 
et non moins bien.

Au lieu d’inculquer un bon comportement aux enfants, les châtiments corporels peuvent détériorer les 

relations familiales et enseigner aux victimes qu’il est acceptable de recourir à la violence dans le cadre 
de relations bienveillantes ou pour résoudre des conflits.

L’interdiction des châtiments corporels vise principalement à envoyer un message clair – il n’est 

pas plus acceptable de frapper un enfant que de frapper une autre personne –, et d’instaurer un 
changement culturel en faveur d’une éducation non violente. Cette mesure contribue à renforcer le 
respect porté aux enfants au sein de la société et à diminuer la tolérance à l’égard de toutes les autres 
formes de violence et de mauvais traitements infligés aux enfants.

L’interdiction n’a pas pour but de punir les parents et autres personnes ayant la charge d’enfants. 

Les lois bannissant les châtiments corporels doivent être mises en œuvre en accordant la priorité à 
l’intérêt supérieur de l’enfant. Il est rarement dans l’intérêt supérieur de l’enfant que ses parents soient 
emprisonnés ou lourdement sanctionnés, ou d’être séparé de ses parents, sauf si c’est essentiel pour 
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https://endcorporalpunishment.org/resources/research/
https://endcorporalpunishment.org/wp-content/uploads/2021/11/Early-childhood-briefing-2021.pdf
https://endcorporalpunishment.org/girls-and-gender/
https://endcorporalpunishment.org/human-rights-law/
https://endcorporalpunishment.org/countdown/


Propositions de politiques Ensemble pour mettre fin à 
la violence [Together to #EndViolence]
En juillet 2021, la communauté End Violence s’est rassemblée afin de publier six propositions de politiques 
susceptibles de changer la donne pour mettre fin à la violence envers les enfants. Ces propositions ont  
été approuvées par 50 dirigeants d’organisations internationales qui s’efforcent de mettre un terme à  
cette violence. 

Propositions de politiques sur les châtiments corporels:

Tous les États (qui ne l’ont pas déjà fait) s’engagent à prendre des dispositions législatives visant à 
interdisant les châtiments corporels dans tous les contextes d’ici à la fin de l’année 2022 ;

Tous les États s’engagent à mettre en œuvre l’interdiction des châtiments corporels dans tous les 
contextes d’ici à 2030 ;

Tous les États s’engagent à accélérer l’élimination des châtiments corporels en mettant en œuvre un plan 
d’action national qui inclut des campagnes de sensibilisation, un soutien à l’éducation parentale positive 
pour tous, la promotion d’écoles et de communautés sûres et des formations professionnelles, entre 
autres mesures ;

Tous les États s’engagent à mesurer les progrès en incluant l’indicateur 16.2.1 des ODD dans leur 
programme statistique national.
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assurer sa sécurité. Aucune donnée probante ne montre que les parents sont davantage poursuivis 
en justice dans les pays ayant interdit les châtiments corporels. Cependant, quantité de données 
probantes montrent qu’il est possible d’aider les parents et les autres personnes concernées à utiliser des 
approches non violentes et tous les parents et les personnes ayant la charge d’enfants devraient avoir 
accès à cet accompagnement.

Le nombre d’États interdisant les châtiments corporels ne cesse d’augmenter! Il y a 40 ans, un seul 
État avait banni tous les châtiments corporels infligés aux enfants. Aujourd’hui, 65 États ont adopté 
cette mesure fondamentale pour les enfants et d’autres s’efforcent activement de la mettre en œuvre. 
Cependant, la plupart des enfants dans le monde ne sont toujours pas protégés par la loi contre les 
châtiments corporels, ou peu, et un grand nombre d’entre eux subissent régulièrement des violences et 
des humiliations au nom de la « discipline » chez eux, à l’école et dans d’autres contextes. 
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https://www.end-violence.org/articles/six-game-changing-actions-end-violence-against-children
https://www.end-violence.org/articles/six-game-changing-actions-end-violence-against-children
https://www.end-violence.org/policy-proposal-1

