
Berne, décembre 2022 

 

 

Inscrire l’éducation sans violence dans le CC 
 
 
Madame la Conseillère aux États,  
Monsieur le Conseiller aux États, 

 
Mercredi 14 décembre, vous délibérerez au Conseil des États sur la motion du Conseil national (Bulliard) 

19.4632, qui demande d’inscrire le droit des enfants à une éducation non violente dans le Code civil 

(CC).  

 
En Suisse, près d'un enfant sur deux subit de la violence physique ou psychologique dans 

son éducation. Pour les enfants concernés, la violence dans l’éducation a toujours des conséquences 

négatives, parfois durables. Quelque 20% des parents considèrent cependant toujours qu'une certaine 

violence physique est permise. Des comportements incluant de la violence psychologique sont même 

jugés admissibles par près de 40% des parents. En même temps, les parents sont deux tiers à penser 

qu'une inscription dans la loi du droit à une éducation non violente favoriserait une évolution sociétale 

correspondante.1  

 
Votre Commission des affaires juridiques a reconnu le besoin d'agir et dit OUI à 

l'inscription du droit à une éducation non violente dans le CC. C'est la bonne voie : des 

expériences dans d'autres pays européens montrent que c’est l’association d’un ancrage de l’éducation 

non violente dans la loi et de mesures de sensibilisation et de prévention qui conduit à une réelle 

diminution de la violence à l’encontre des enfants. L'introduction explicite et sans équivoque de 

l'éducation non violente dans le CC apporte de la clarté, entraîne un changement de comportement 

éducatif et constitue une base idéale pour la sensibilisation et la prévention. Cela protégera les enfants 

de la violence. 

 
Les organisations mentionnées ci-dessous vous prient de suivre votre commission et 

d'adopter la motion du Conseil national (Bulliard) 19.4632.  

 
Veuillez agréer, Madame la Conseillère aux États, Monsieur le Conseiller aux États, nos salutations 

distinguées.   

 
 

  

 
 

Yvonne Feri  Valentina Darbellay 
Conseillère nationale, Présidente du Présidente Réseau suisse des droits de l’enfant 
conseil de fondation de la fondation  
Protection de l’enfance Suisse    

 
 
 

 

Philipp Kutter 
Conseiller national, Co-président Alliance Enfance 

 

 
1 Tous les chiffres sont issus de la dernière étude scientifique d'accompagnement (Université de Fribourg, 2022) de la campagne « Idées 
fortes – il y a toujours une alternative à la violence » de Protection de l'enfance Suisse.  

https://www.kinderschutz.ch/fr/engagement/campagne-de-prevention/idees-fortes-etude-comportement-punitif-parents 

https://www.kinderschutz.ch/fr/engagement/campagne-de-prevention/idees-fortes-etude-comportement-punitif-parents
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