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Olivier Maurel, auteur de plusieurs ouvrages sur la violence et la nonviolence, était encore professeur de lettres quand il a lu les livres d'Alice
Miller, notamment C'est pour ton bien. Cette lecture lui a paru extrêmement
éclairante et, depuis qu'il a pris sa retraite, il effectue un travail de recherche
sur la violence éducative ordinaire, c'est-à-dire les moyens qu'on utilise
quotidiennement pour faire obéir les enfants : tapes, gifles, fessées et autres
moyens de contrainte.

Olivier Maurel, auteur de plusieurs ouvrages sur la violence et la nonviolence, était encore professeur de lettres quand il a lu les livres d'Alice
Miller, notamment C'est pour ton bien. Cette lecture lui a paru extrêmement
éclairante et, depuis qu'il a pris sa retraite, il effectue un travail de recherche
sur la violence éducative ordinaire, c'est-à-dire les moyens qu'on utilise
quotidiennement pour faire obéir les enfants : tapes, gifles, fessées et autres
moyens de contrainte.

Ces moyens considérés comme inoffensifs et même éducatifs ont en réalité
une multitude de conséquences néfastes. D'ailleurs, on en a interdit l'emploi
sur toutes les catégories d'êtres humains que l'on trouvait normal de frapper
dans le passé : domestiques, prisonniers, hommes de troupe et marins,
femmes, enfants dans les écoles.
Les enfants dans le cadre de leur famille sont aujourd'hui la seule catégorie
d'êtres humains que l'on trouve normal de frapper alors qu'ils sont les plus
fragiles et les plus vulnérables.
Il est donc essentiel de prendre conscience des dangers de la violence
éducative et de bien voir qu'une grande partie de la maltraitance caractérisée
n'en est que le prolongement. Ce sera le thème de la première partie de la
conférence d'Olivier Maurel. Sa seconde partie sera consacrée aux moyens
dont nous disposons pour sortir de la violence éducative.
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Olivier Maurel est notamment l'auteur de La Fessée, Questions sur la
violence éducative (La Plage, 2001, 2004), La Non-violence active (La
Plage, 2001), Essais sur le mimétisme (L'Harmattan, 2002), Oedipe et Laïos
(L'Harmattan, 2003), Et si la nature humaine était bonne ? (Robert Laffont,
à paraître).

Olivier Maurel est notamment l'auteur de La Fessée, Questions sur la
violence éducative (La Plage, 2001, 2004), La Non-violence active (La
Plage, 2001), Essais sur le mimétisme (L'Harmattan, 2002), Oedipe et Laïos
(L'Harmattan, 2003), Et si la nature humaine était bonne ? (Robert Laffont,
à paraître).

Olivier Maurel est le président fondateur de l'Observatoire de la Violence
Educative Ordinaire créé en 2005. Il est père de cinq enfants et huit fois
grand-père.
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h Jeudi 15 Novembre – Suite « La Fessée » - 14h/17h et 20h30 (Centre
Social, Place Cabrol à Decazeville)
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h Lundi 3 Décembre – 14h à 17h – Questions autour de la relaxation
– animé par Paulette GERAUD (Centre Social, Place Cabrol à Decazeville)
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