
Tout Public
Entrée gratuite

Partic ipat ion sur inscript ion
Tél.  :  04.91.14.66.34

JEUDI 13 FÉVRIER 2014 DE 8H30 À 12H
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE À VOCATION RÉGIONALE DE L'ALCAZAR • 58, COURS BELSUNCE 13001 MARSEILLE

~  T E M P S  D E  R E N C O N T R E S  E T  D ' I N F O S  2 0 1 4  ~

Parents / Enfants
PETITES VIOLENCES ORDINAIRES, 

UNE FATALITÉ ?

Lieu de La rencontre
Bibliothèque Municipale à Vocation régionale de l’alcazar 

58, cours Belsunce - 13001 Marseille

tramway : Ligne 2 – Station alcazar
Métro : Ligne 1 colbert – Ligne 2 noailles

renSeigneMentS et inScriptionS
Service des droits de la personne Femmes Familles

40, rue Fauchier – 13002 Marseille
tél. : 04 91 14 66 34
Fax : 04 91 14 66 32

Mail : dreuter@mairie-marseille.fr

Tout Public
Inscriptions gratuites par téléphone, courrier, mail ou fax

Temps de rencontres 
et d’infos 2014 

Important : atteStation de préSence reMiSe Le jour MêMe à L’accueiL (Sur deMande)



// 8 H 30 // 
accueiL du puBLic

// 9 H // 
ouVerture par L’ adjointe au Maire déLéguée 
à L’action FaMiLiaLe et auX droitS deS FeMMeS

// 9 H 15 // 
parentS /enFantS : petiteS VioLenceS 

ordinaireS, une FataLité ?

// 11 H // 
écHangeS aVec La SaLLe

Jeudi 
13 

février
13 La Ville de marseille vous propose en 2014 des « temps de rencontres 

et d’infos » sur la famille. Grâce à l’expertise et l’éclairage de profes-
sionnels, nous abordons cette année la question des violences intra-
familiales. Le premier volet de ce cycle traitera des petites violences 
« ordinaires » au sein de la famille.

La Loi française pose le cadre législatif des droits et devoirs des pa-
rents, notamment en matière de protection de l’enfant et prévoit des 
sanctions lorsque celui-ci subit des violences avérées.
Cependant, dans notre société, au sein de nombreux foyers, des en-
fants subissent tous les jours « des petites violences ordinaires », des 
formes de maltraitances insidieuses (humiliations, gifl es, fessées, 
moqueries, brimades, négligence…) qui relèvent de la sphère privée 
et sur lesquelles la loi n’a pas d’emprise… Ces attitudes, ces gestes et 
ces mots blessent et affectent durablement mais aussi profondément 
les enfants.

mais comment défi nir « ces petites violences ordinaires » ?
Comment se manifestent-elles et pourquoi ?
Sont-elles exercées consciemment ?
transmet-on à ses enfants ce que l’on a subi ?
La violence éducative a fait longtemps force de loi mais, ces dernières 
décennies, le regard porté sur l’enfant s’est fondamentalement modi-
fi é et a évolué. Depuis que « l’enfant est une personne » sa place mais 
aussi le rôle des parents ont été bouleversés. pourquoi le regard de la 
société a-t-il changé ? Une philosophe, une juriste, un chercheur et un 
psychiatre seront là pour nous faire partager leur savoir, leurs expé-
riences et répondre à nos questions et nos attentes.
merci à vous tous, intervenants et participants qui rendez ces débats si 
riches et constructifs.

adjointe au maire
Déléguée à l’action Familiale 

et aux Droits des Femmes

Édito

INTERVENANTS : 
Michel Aubry // Médecin psychiatre

Janaïna Corteggiani // juriste - Service des droits de la personne Femmes-Familles
Véronique Le Goaziou // philosophe, Sociologue et anthropologue - 

chercheur au LaMeS/aix-en-provence
Olivier Maurel // auteur, chercheur indépendant sur la violence éducative, 

président de l’observatoire de la Violence éducative ordinaire (oVeo)


