
UNIVERSITÉ Un café scientifique s'est penché sur les atteintes portées à l'enfant.

La violence, vain dernier recours

Frapper son enfant est passible de poursuites pénales. Gifles et fessées peuvent être constitutives de voies de fait. ARCHWES KEYSTONE
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NICOLAS DONNER

«Une petite fessée, c'est pas la plus
mauvaise manière d'éduquer un en-
fant», a déclaré mercredi passé Su-
zette Sandoz, professeur honoraire
de l'Université de Lausanne, en in-
troduction d'un café scientifique,
organisé à l'Université de Neuchâ-
tel. Intitulée «L'éducation, source
de nos violences?», la rencontre a
amené les différents intervenants à
s'interroger sur les raisons de la vio-
lence à l'égard des enfants et sur les
moyens de la combattre, ou du
moins de la contenir.

«Aucune violence n'est jamais tolé-
rable», a répondu en écho André
Kuhn, professeur de droit pénal
et criminologie à l'Université de
Neuchâtel. «Si l'on refuse la vio-
lence en tant que parents et qu'une
fois on craque, ça donnera peut-être
une claque ou une fessée. Mais si la
violence est quotidienne et qu'on
craque, qu'est-ce que ça donnera?»,
s'inquiète le professeur de droit.

Et de souligner que les actes de
violence font souvent plus de
bien sur le moment en tout cas

aux parents qu'aux enfants.
«Quand on sanctionne, on ne le fait
pas pour le bien de l'autre, mais

ANDRÉ KUHN PROFESSEUR DE DROIT À NEUCHÂTEL

pour soi-même, pour récupérer l'au-
torité. Il est beaucoup plus utile de
donner des explications, de dialo-
guer avec les enfants», expose-t-il.

Les parents imitent l'Etat
Frapper un enfant revient à

commettre des voies de faits ou
des lésions corporelles (lire l'en-
cadré). L'enfermer dans sa cham-
bre constitue un crime de séques-
tration, passible de cinq années
de peine privative de liberté. Pour
André Kuhn, il y a un effet de
«brutalisation», c'est-à-dire que
les parents reproduiraient le
schéma de sanctions de l'Etat.
«Quand un citoyen enfreint certai-
nes règles, il est envoyé en prison.

Les parents reproduisent ce modèle
en enfermant les enfants dans leur
chambre.»

«L'enfant demande qu'on
pense à lui d'abord»
Si la fessée atour à tour été qua-

lifiée d'«électrochoc du pauvre» ou
de triste application de la loi du
plus fort, elle n'a pas d'office été
condamnée par les participants.
«On a perdu un peu de bon sens»,
s'est exclamée Suzette Sandoz. «Je
ne suis pas une partisane de la vio-

@Quand on sanctionne,
on ne le fait pas pour le bien
de l'autre, mais pour soi-même,
pour récupérer l'autorité.»

lence, mais je ne pense pas qu'il faille
interdire tout recours à la correc-
tion.»

Et André Kuhn, malgré son rela-
tif désaccord, de souligner un
point crucial: «Il ne faut pas que la
violence soit le seul mode de résolu-
tion de conflits. C'en est un, on sait
malheureusement qu'il est beau-
coup utilisé, mais le dialogue ap-
porte beaucoup plus à l'enfant, qui
comprend alors ses erreurs.»

Si les intervenants et le public
ne s'accordaient pas tous 'sur les
moyens de correction, il retenait
un aspect important, soit le bien
de l'enfant. -e<Le problème est le
manque de disponibilité des parents
pour l'enfant. Car celui-ci demande
qu'on pense à lui d'abord avant de
penser à soi», a affirmé Suzette
Sandoz.

Une darne de l'assistance n'a pas
manqué d'abonder dans son sens:
«J'ai dû élever cinq enfants, qui
n'étaient même pas tous les miens.
Et bien je peux vous dire qu'une pe-
tite fessée, ça ne traumatise pas du
tout. Et croyez-moi, j'ai donné des
bonnes tranches d'amour, à ces ga-
mins!» e:.
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Frapper son enfant est passible de poursuites pénales. Gifles et fessées peuvent être constitutives de voies de fait. ARCHWES KEYSTONE

«Frapper son enfant est passible de
poursuites pénales. Les atteintes les

moins graves (gifle, fessée) peuvent
être constitutives de voies de fait S'il
s'agit d'un acte isolé, la poursuite n'a

lieu que sur plainte. Par contre, si l'auteur

agit «à réitérées reprises», la poursuite

pénale a lieu dbffice, précise Estelle
de Luze, avocate et auteure d'une
thèse sur le droit de correction.

Le sujet demeure toutefois épineux.

QUE LA LOI DIT
Touchant à la sphère privée des per-

sonnes, l'intrusion d'un tiers peut être
très mal perçue. «Si un homme frappe

sa femme pour l'éduque; il est logique

que la police intervienne; pourquoi en

irait-il autrement pour un enfant?», de-

mande André Kuhn, professeur de
droit. S'appuyant sur une récente

étude, il soutient que le nombre d'actes

violents dépend de la législation. «En

Suède, où la loi stipule clairement que

l'usage de la violence est interdit, il y a

nettement moins de cas qu'en France,

où la loi est plus permissive.»

Estelle de Luze suggère que «le prin-

dpe d'une éducation sans violence, qui

est défendu par plusieurs parlementai-

res fédéraux, pourrait être inscrit dans

le code civil I I s'agirait ensuite d'accom-

pagner cette mesure d'une campagne

de prévention efficace.» Omo
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