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Initié en 2003, par la Maison de 
l’enfant, association créée par 
Catherine Dumonteil-Kremer, et 
soutenue par la Ville de Marseille, 
cet événement s’adresse aux 
parents qui s’interrogent sur la  
relation à leurs enfants et plus  
particulièrement sur leurs  
pratiques éducatives. 
Entre le tout-permissif et la fessée, 
existe-t-il une  autre voie ?
Grâce aux conférences, tables-
rondes ainsi qu’aux ateliers 
proposés à cette occasion, le public 
pourra s’informer et expérimenter  
les bienfaits de la parentalité 
positive et bienveillante.  Penser 
comme un temps de rencontre et 
de partage autour du thème 
 « Pour une éducation sans fessée, 
ni punition/ menace/ chantage », 
cette  journée a pour vocation de 
permettre à chacun de trouver des 
solutions adaptées à ses besoins et 
ceux des enfants.
Il s’agit  là de promouvoir une 
culture du respect de l’enfant 
comme élément fondamental de 
transformation sociale et humaine 
de la société.

édito
Être parent est un défi que nous sommes nom-
breux à relever à chaque génération, avec le 
souci constant de voir nos enfants s'épanouir 
et devenir des adultes libres et responsables.

Quel parent ne s'est jamais interrogé sur ses 
choix, ses réactions ou sur la posture à adopter 
en tant que mère ou père ?
Entre reproduire et rejeter son éducation, 
entre autoritarisme et laxisme, se situe une 
troisième voie : la parentalité positive.

Cette approche pose la bienveillance en  
principe essentiel de l'éducation. 

La relation éducative se construit alors  
davantage dans la confiance, l'écoute, l'empa-
thie, le dialogue et la compréhension.

Loin du laxisme, la bienveillance s'affirme 
aussi, toujours, dans un souci de justice, dans 
l'autorité et la fermeté qui permettent à l'en-
fant de trouver ses limites, en posant un cadre 
structurant et  indispensable à sa construc-
tion, tout en lui donnant confiance en lui.

Ainsi, les parents aident leur enfant à grandir 
et le responsabilisent peu à peu selon son âge, 
jusqu'à l'autonomie. 
 
Alors que la violence engendre la violence,  
de la bienveillance naît une relation parents-
enfant épanouissante. Celui qui grandit dans 
ce contexte juste, empreint d'amour et de  
respect, sera, à son tour, capable d'en faire 
preuve devenu adulte.

Bien sûr, il ne s'agit là que d'outils, au service 
des principes et des valeurs que les parents 
ont reçus et tiennent à transmettre à leur tour. 

Améliorer et renforcer les rapports intra- 
familiaux peut faire évoluer positivement 
notre société, j'en suis convaincue. 

Je souhaite que cet événement soit la source 
de belles rencontres, vous apporte des  
éléments de réponse et vous aide à embellir  
la relation que vous construisez avec vos  
enfants... 

Catherine GINER 
Adjointe au maire 
Déléguée à la Famille 
et à la Politique en faveur des seniors

«  Promouvoir des liens familiaux 
respectueux et bienveillants »



Vendredi 29 avril
9h-18h / Expositions tout public
La non-violence, une force pour agir ! / Mouvement 
pour une Alternative Non violente (MAN)
Les droits de l’enfant / Fond des Nations Unies pour 
l’Enfance (UNICEF)

18h30/Discours d’ouverture par Catherine Giner, 
Adjointe au Maire Déléguée à la Famille et à la Poli-
tique en faveur des Seniors.
En présence d’Hugues Leenhardt - Coopération À la 
Paix (CAP), Sophie Saint-Martin (Rilato) et Fabienne 
Thollois (Sacrés parents)

19h-21h / Conférence* « Pourquoi et comment 
s’orienter vers une éducation sans violence ? »   
par Olivier Maurel, fondateur de l’Observatoire de la 
Violence Éducative Ordinaire. Selon lui, les violences 
éducatives auraient des répercussions importantes 
sur le développement des enfants, des futurs adultes, 
et donc en définitive sur la société entière. 
Suivie d’un temps de convivialité.
* Inscription : sophie.stmartin.rilato@gmail.com

Samedi 30 avril
Expositions - tout public
9h-18h / La non-violence, une force pour agir ! /  
Mouvement pour une Alternative Non violente (MAN)
Les droits de l’enfant / Fond des Nations Unies pour 
l’Enfance (UNICEF)

10h-11h / Propos introductifs par Hugues Leenhardt 
(CAP), Sophie Saint-Martin (Rilato) et Fabienne  
Thollois (Sacrés parents). Suivis d’ un temps de 
convivialité

ATELIERS POUR LES PARENTS**

11h-12h30 / 
« J’apprends à me connaître - questionnements 
centrés sur soi »
Atelier 1   « Les effets de l’éducation que j’ai reçue »  
par Jean-Pierre Lepri, animateur de CRÉA-Apprendre 
la Vie (Cercle de Réflexion pour une Éducation 
Authentique)
 Atelier 2   « L’estime et la confiance que je porte, 
l’image que j’ai de moi » par Séverine Miranda  
Landucci, facilitatrice en relations humaines et  
Martine Koudinof, formatrice petite enfance
Atelier 3   « Faire la paix avec soi-m'aime »  
par Agnès Bussat pacificothérapeute, membre de 
l’Institut de Psychologie Appliquée

Atelier 4   « Quel  parent je veux être ? Quelles 
valeurs je veux faire passer ?» par Cecile Ott et 
Laurence Zubert - Planète Agapé
Atelier 5   « Mes qualités de parents et leurs 
influences » par Sophie Saint Martin - Rilato

14h-17h15 / 
« Apprenons à communiquer - questionnements 
tournés vers l’autre »
14h- 15h30
Atelier 1   « Apprendre à dire « non » calmement »
par Caroline Henry, formatrice Gordon  - 123 Com’  
Atelier 2   « La relation éducateur /éduqué » par 
Jean- Pierre Lepri, animateur du CRÉA-Apprendre  
la vie 
Atelier 3   « La régulation conflits  en famille grâce  
au théâtre forum » par Guillaume Tixier formateur 
- IFMAN (Institut de Formation et de recherche du 
Mouvement pour une Alternative Non-violente) 
Méditerranée
Atelier 4   « La communication non violente dans le 
couple : apprendre à relationner conjointement »  
par Agnès Bussat, pacifithérapeute, co-fondatrice de 
l’Institut de Psychologie Appliquée
Atelier 5   «Fratrie : pour des relations sans jalousie,  
ni rivalité» par Sophie Alice Dupuy - Le  Labo adultes
Atelier 6   « Bien-être scolaire » pour l’enfant  
découragé, démotivé, dévalorisé » par Géraldine 
Arnaud - Géraldine Arnaud Formations

15h45- 17h15
Atelier 7 : « Écouter les émotions de l'enfant » 
par Stéfanie Golfier - Sacrés Parents
Atelier 8 : « Parler pour que les enfants écoutent, 
écouter pour que les enfants parlent »,  
par Sophie-Alice Dupuy - Le  Labo adultes enfants
 Atelier 9 : Diffusion du film témoignage de Déirdre 
Bergeron « Grandir sans éducation »

ATELIERS POUR LES ENFANTS**

10h-12h30 
Atelier 1   Rencontre enfants/parents autour du jeu 
avec Tout un monde, tout âge
Atelier 2  « Qu’est-ce que grandir en paix ? » 
par Graine d’enfants, à partir de 6 ans
Atelier 3   Atelier de fabrication de bracelets autour 
des Droits de l’enfant avec l’UNICEF, dès 6 ans

14h- 15h30
Atelier 1   Rencontre enfants/parents autour du jeu 
avec Tout un monde, tous âges
Atelier 2   Atelier d’expression autour d’une fresque 
dédiée aux Droits de l’enfant par  Rilato, dès 6 ans
** Inscription 30 min. avant le début de l’atelier



TABLES RONDES***

16h-17h30 
 1. Comment être un parent juste et respectueux ?
-  Géraldine Arnaud formatrice en pédagogie positive

Géraldine Arnaud, Formations 
-  Fabienne Thollois, formatrice en parentalité créative

Sacrés Parents 
- Caroline Henry formatrice Gordon - 123 com’
Animée par Carole Nicolas, psychologue, Présidente
de l’association De fil en soi

18h-19h30
 2.  Dans la Famille : sanction, punition, réparation. 
Comment bien faire respecter les règles ? 
-  Guillaume Tixier, formateur / l’IFMAN Méditerranée
-  Jean-Pierre Lepri, inspecteur hors classe de l’éducation

nationale, expert principal et consultant pour l’UNESCO, 
docteur en éducation et sociologie, animateur de CRÉA-
Apprendre la vie 

-  Séverine Miranda Landucci, facilitatrice en relations
humaines, accompagnatrice à la parentalité, membre de 
l’OVEO 

Animée par Vanessa Sitbon, animatrice radio du
« Journal d’une maman »
 3. Dans et avec l’école : rôle de l’adulte pour promouvoir 
la bienveillance.
-  Hugues Leenhardt, pr. des écoles, président de CAP
-  Aline Maronne-Levonian, présidente de l’AFL 13

(Association Familiale Laïque), anciennement présidente 
de la FCPE (Fédération Conseil Parents Élèves)

-  Michel L’hote, principal honoraire du collège du
Vieux-Port, Marseille
Suivie de la présentation de l’outil « Droits de l’enfant 
à l’école » par Jean-Pierre Faye, inspecteur d’académie,
intervenant pour l’UNICEF
*** Inscription 30 min. avant le début de la table ronde

19h30-20h  / Temps de convivialité

20h -21h 30 / Diffusion du court-métrage * « Amour et 
châtiment », introduction par Séverine Miranda Landucci, 
facilitatrice en relations humaines, accompagnatrice à 
la parentalité, membre de l’Observatoire de la Violence 
Éducative Ordinaire. 
Discours de clôture par Hugues Leenhardt (CAP),  Sophie 
Saint-Martin Rilato (CAP) et Fabienne Thollois (Sacrés 
parents)
* Inscription : sophie.stmartin.rilato@gmail.com

Accompagnement social, 
Médiation familiale, 
Soutien psychologique,
Information juridique,
Accédez gratuitement à ces services
Tél. : 04 91 14 66 30

Accueil sur rendez-vous

Ville de marseille
Direction de l’Action sociale et de la Solidarité
Service Famille Séniors

Cité des Associations
93, la Canebière 13001 Marseille

Métro M2, Noailles
Tramway T1, Noailles
Tramway T2, Canebière-Garibaldi

LES  STANDS 

1. Les petits Colibris : ateliers Montessori pour les enfants 
de 2 ans 1/2 à 12 ans (matin). 
Sandra Pignol, conseil conjugal et familial (après-midi).
2. Association 123 com’ : « Être parents autrement » 
pour découvrir ou retrouver l’harmonie en famille
3. Géraldine Arnaud Formations : stages en pédagogie 
positive. 
Tennis Rebon'DYS : aide les enfants porteurs de troubles 
DYS à la pratique du tennis
4. CREA (Cercle de réflexion pour une éducation 
authentique) - Apprendre la vie contribue à identifier 
et atténuer les effets néfastes, indésirés de l’éducation
5. CAP (Coopération A la Paix) : partage des ressources 
pour favoriser l’épanouissement des relations familliales
6. Parole d’enfant : faire respecter les droits de l’enfant
7. OVEO (Observatoire de la Violence Éducative Ordinaire) : 
sensibilise aux différentes formes de violence utilisées pour 
éduquer les enfants
8. Écouter et dire : ateliers de psychothérapie pour 
les parents sur le thème « améliorer la manière de 
communiquer et la qualité des relations »
9. PEPS Magazine : trimestriel dédié à la parentalité 
positive
10. Le Labo adultes enfants améliore la qualité des 
relations par le biais d'ateliers, de conférences 
et de groupes de parole…
11. Planète Agapé promeut les relations épanouies 
et harmonieuses entre parents et enfants
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