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Résumé
Les châtiments corporels, c’est-à-dire les violences
physiques et psychologiques infligées à titre de discipline,
constituent la forme la plus répandue de violence à
l’encontre des enfants et des jeunes dans le monde1. Leurs
conséquences sont dévastatrices pour la sécurité et le
bien-être physique et psychologique des enfants, ainsi que
pour leur santé mentale, leur socialisation, leurs relations,
leur développement, tout en augmentant la probabilité
qu’ils commettent à leur tour des violences2,3.

Nos conclusions indiquent que les châtiments corporels
perpétrés par les enseignants sont souvent sexospécifiques.
Dans la plupart des pays où la prévalence des châtiments
corporels infligés par les enseignants est élevée, les
élèves masculins signalent des niveaux de violence
significativement plus élevés de la part des enseignants
masculins, par rapport aux élèves de sexe féminin.
Ces différences sexospécifiques s’agissant de l’expérience
et du recours aux châtiments corporels montrent que
d’autres facteurs identitaires croisés, notamment
l’orientation sexuelle et l’identité de genre, le handicap,
l’appartenance raciale et ethnique et le statut
socio-économique, devraient également être étudiés plus
avant.

Les châtiments corporels perpétrés par les éducateurs et les
figures d’autorité peuvent avoir un impact sur les résultats
scolaires et la participation des apprenants à l’école4.
Les châtiments corporels à l’école contribuent également
à la normalisation et à l’acceptation de la violence au
sein des foyers et des communautés5. Si ces châtiments
sont fréquemment interdits par la loi, la prévalence de la
discipline violente reste répandue et probablement sousestimée.

Au moment où nous menions ces recherches, la pandémie
de COVID-19 bouleversait les communautés du monde
entier, perturbant la vie quotidienne et l’accès à
l’éducation de près de 2 milliards d’enfants en âge
scolaire dans le monde. D’après l’étude des crises
antérieures, la COVID-19 pourrait avoir pour conséquence
la déscolarisation de presque 20 millions de filles6. À
mesure que les efforts de redressement se déploient, il est
impératif et possible de mieux reconstruire, en veillant à ce
que tous les enfants retournent dans des écoles offrant un
environnement d’apprentissage sûr et bienveillant.

Ce document de politique générale présente les résultats et
les recommandations des analyses secondaires des
enquêtes sur la violence contre les enfants et les jeunes
(VACS), qui explorent les dynamiques entre le genre, les
expériences et les attitudes à l’égard des châtiments
corporels, et leurs conséquences. Il fournit une série de
recommandations s’agissant des travaux de recherche
encore à mener et des considérations pour le
développement de politiques et de programmes visant à
prévenir les châtiments corporels en milieu scolaire.
Les résultats des analyses secondaires ont révélé que les
élèves ne sont pas tous confrontés de la même manière
aux châtiments corporels infligés par les enseignants en
fonction des pays et du sexe de l’enseignant et de l’élève.
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L’ÉTUDE DES CHÂTIMENTS CORPORELS EN MILIEU SCOLAIRE
TIENT RAREMENT COMPTE DE LA DIMENSION DE GENRE
Les châtiments corporels à l’école s’inscrivent dans
un contexte de normes sociales, notamment celles qui
sont à l’origine des inégalités entre les sexes et de la
discrimination et de la violence fondées sur le sexe. En
tant que tels, les châtiments corporels à l’école constituent
souvent une forme de violence fondée sur le genre en
milieu scolaire (VFGMS), reflétant les schémas de violence
sexiste à l’intérieur, autour et au-delà des établissements
d’enseignement7.

la sensibilisation et la formation des enseignants, et les
interventions visant à modifier les normes sociales dans
les écoles sont de plus en plus courants. Cependant, la
nature sexospécifique des châtiments corporels à l’école et
leur impact sur la normalisation de la violence ne sont pas
suffisamment pris en compte et doivent être mieux compris
afin que les mesures de prévention et les interventions
visant à modifier les comportements soient aussi efficaces
que possible. Par exemple, le Good School Toolkit de
Raising Voices a donné des résultats très prometteurs en
matière de réduction de la violence physique, sexuelle et
psychologique et des blessures chez les élèves dans un
essai de contrôle aléatoire11. L’essai contrôlé randomisé a
indiqué un succès un peu plus important chez les garçons
participant à l’intervention, ce qui semble indiquer que le
renforcement des composantes de l’intervention portant sur
les normes et les inégalités entre les sexes pourrait avoir un
impact plus important sur les étudiantes.

Si les filles comme les garçons subissent la violence
physique comme une forme de punition, les filles peuvent
subir des types de punitions spécifiques pour des raisons
différentes8. Les normes sociales restrictives relatives au
genre et la discrimination sexuelle généralisée entraînent
souvent des risques et des expériences de violence
particuliers chez les filles, et les châtiments corporels
peuvent être utilisés pour contrôler le comportement des
filles, encourager la soumission et la timidité, et renforcer
les rôles traditionnels liés au genre9. À leur tour, les
enseignants masculins sont plus violents envers les élèves
masculins, ce qui renforce la dynamique de la violence
liée au genre dans la société et son association avec la
masculinité dans l’environnement scolaire.

Les châtiments corporels à l’école et
la loi

Les efforts visant à prévenir et à traiter les châtiments
corporels en milieu scolaire, notamment par l’interdiction,

Les travaux de recherche menés par End Corporal
Punishment indiquent que 135 pays ont adopté
une législation interdisant les châtiments corporels
dans les écoles. Soixante-quatre pays autorisent
actuellement les châtiments corporels dans certains
ou tous les contextes éducatifs. Si 32 de ces 64 pays
disposent d’une circulaire ou d’une politique
ministérielle interdisant certains châtiments corporels
à l’école, la législation nationale ne parvient
pas à faire appliquer la politique existante ou la
compromet en autorisant les châtiments corporels
à l’école.

Définir la violence fondée sur le
genre en milieu scolaire (VFGMS)
La violence fondée sur le genre en milieu scolaire
(VFGMS) désigne un acte ou une menace de
violence sexuelle, physique ou psychologique
qui se produit dans et autour des écoles et autres
établissements d’éducation, perpétré en raison de
normes et de stéréotypes liés au genre, et mis en
œuvre par des dynamiques de pouvoir inégales.
La VFGMS porte atteinte aux droits fondamentaux
de l’enfant, constitue une forme de discrimination
fondée sur le sexe et a de nombreuses
conséquences sur le bien-être physique et
psychologique des enfants, sur leurs performances
et leur assiduité à l’école et sur la probabilité qu’ils
subissent ou commettent des violences à l’avenir10.
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LES DONNÉES DE L’ENQUÊTE VACS ILLUSTRENT LES
DIMENSIONS SEXOSPÉCIFIQUES DES CHÂTIMENTS
CORPORELS DANS LES ÉCOLES
Nos travaux ont cherché à mieux comprendre l’articulation
des aspects liés au genre avec l’expérience et la perpétration
de châtiments corporels dans les écoles, ainsi que les
attitudes à l’égard de leur acceptabilité, par le biais de
l’analyse des données VACS. Nous espérons que ces
résultats pourront contribuer aux efforts visant à mieux
comprendre la relation entre le genre et la violence dans et
autour des écoles, afin de promouvoir et, en fin de compte,
de créer des environnements scolaires sûrs, bienveillants et
équitables pour les deux sexes.

certaines formes spécifiques de violence physique perpétrées
par les enseignantsIII, et non de l’ensemble des violences
incluses dans la définition des châtiments corporels du
Comité des droits de l’enfant des Nations unies (CDE)12.

Les châtiments corporels à l’école sont
fréquents mais varient considérablement
d’un pays à l’autre
Les châtiments corporels infligés par les enseignants
existent — à des degrés divers — dans tous les pays inclus
dans l’analyse (voir Figure 1). Au Honduras, 2 % des élèves
de sexe féminin et 1 % des élèves de sexe masculin ont
subi des châtiments corporels de la part des enseignants.
En Zambie, 13 % des élèves de sexe féminin et 15 %
des élèves de sexe masculin ont déclaré avoir subi des
châtiments corporels de la part des enseignants. Parmi les
pays analysés, l’Ouganda présentait les taux les plus élevés
de châtiments corporels (36 % des élèves de sexe féminin
et 45 % des élèves de sexe masculin). Les enseignants
continuent de recourir à la violence physique pour discipliner
les élèves, malgré les progrès réalisés dans les différents
pays pour interdire le recours aux châtiments corporels dans
les écoles et promouvoir une discipline bienveillante13.

Que sont les enquêtes sur la violence à
l’égard des enfants et des jeunes ?
Les enquêtes sur la violence à l’égard des enfants et
des jeunes (VACS) sont des enquêtes sur les ménages
représentatives au niveau national, menées auprès de
garçons et de filles âgés de 13 à 24 ans, qui mesurent
le niveau de violence sexuelle, physique et psychologique
dans l’enfance. Les enquêtes fournissent également
des données importantes sur les facteurs de risque, les
facteurs de protection, les conséquences de la violence
et l’accès aux services.
Les enquêtes VACS sont menées par les gouvernements
nationaux, avec l’assistance technique des Centres
américains de contrôle et de prévention des maladies
(CDC) dans le cadre du partenariat avec Together for Girls.

Dans certains pays, le fait de subir des
châtiments corporels de la part d’un
enseignant varie considérablement
selon le sexe

Nous avons produit des estimations des différentes
formes de violence subies par les étudiants, y compris la
violence physique et sexuelle perpétrée par les pairs et
les enseignants, dans onze paysI. Nous avons également
examiné les comportements post-violence, notamment
l’absentéisme scolaire et le recours à des services
d’accompagnementII. Enfin, nous avons évalué la prévalence
de la violence et les caractéristiques post-violence en fonction
du niveau d’éducation. Le présent document de politique
générale met en lumière les principales conclusions de
l’analyse qui sont spécifiques aux châtiments corporels
infligés par les enseignants.

Les châtiments corporels sont très répandus chez les élèves
masculins et féminins. Au Malawi et en Ouganda, les élèves
de sexe masculin ont signalé des niveaux significativement
plus élevés de châtiments corporels infligés par les
enseignants, par rapport aux élèves de sexe féminin. Au
Malawi, 38 % des élèves de sexe masculin ont subi un
châtiment corporel de la part d’un enseignant, contre 23 %
des élèves de sexe féminin. Au Nigeria, cependant, les
étudiantes ont signalé des niveaux significativement plus
élevés de châtiments corporels de la part des enseignants.
Bien que cela dépasse le cadre du présent document, les
filles sont souvent confrontées à des risques plus élevés
d’autres formes de violence fondée sur le genre en milieu
scolaire, notamment la violence sexuelle perpétrée par des
enseignants ou des pairs (voir la Figure 1).

Il est important de souligner que ces résultats représentent
probablement une sous-estimation des châtiments corporels
dans les écoles, puisqu’ils ne tiennent compte que de
I.
II.
III.

Colombie, Côte d’Ivoire, El Salvador, Honduras, Kenya, Lesotho, Malawi, Nigeria, Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe
Les enquêtes VACS fournissent une représentation complète des expériences de violence chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, mais la
prévalence de la violence fondée sur le genre en milieu scolaire peut être sous-estimée en raison des limites de l’enquête.
Pour le module sur la violence physique, l’on demande aux répondants de l’enquête VACS si une personne : 1) les a giflé, poussé, bousculé, secoué ou
a jeté intentionnellement quelque chose sur eux pour les blesser ; 2) leur a donné un coup de poing, un coup de pied, un coup de fouet ou les a battus
avec un objet ; 3) les a étranglé, étouffé, tenté de les noyer ou brûlé intentionnellement ; 4) les a menacé avec un couteau, un pistolet ou une autre arme,
ou fait usage d’une telle arme à leur encontre.
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Les châtiments corporels à l’école sont fréquents, mais leur
Figure 1. Les châtiments corporels à l’école sont fréquents, mais varient
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(Source : End Corporal Punishment)1

Interdiction dans les écoles et dans tous les autres cadres
(foyer, garderie, systèmes de prise en charge alternatifs,
institutions pénales et en tant que punition pénale)
Interdiction dans toutes les écoles
†
(*le statut des écoles privées n’est pas confirmé)
Il n’existe pas d’interdiction légale, mais des directives nationales
interdisent les châtiments corporels à l’école
Les châtiments corporels dans les écoles sont légalement autorisés
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*Estimation peu fiable (ETR > 30 %) : le résultat doit être interprété avec prudence.

Les enseignants masculins ont tendance
à infliger davantage de châtiments
corporels aux élèves du même sexe

Les châtiments corporels infligés par
les enseignants peuvent entraîner
des blessures graves et l’absentéisme
scolaire

Dans plusieurs pays, les élèves, filles et garçons, signalent
des niveaux élevés de châtiments corporels perpétrés par
des enseignants masculins. Les enseignantes recourent
également aux châtiments corporels pour discipliner les
élèves, mais dans des proportions bien moindres.

Les élèves, filles et garçons, qui subissent des châtiments
corporels à l’école signalent souvent un absentéisme
scolaire en conséquence (voir la Figure 3). En Ouganda,
environ 1 élève sur 4 ayant subi un châtiment corporel de
la part d’un enseignant a manqué l’école de ce fait. Au
Honduras, parmi ceux qui ont subi des châtiments corporels,
57 % des élèves de sexe féminin et 39 % des élèves de
sexe masculin ont manqué l’école en conséquence.

Les châtiments corporels infligés par les enseignants sont
souvent sexospécifiques. Dans la plupart des pays où
la prévalence des châtiments corporels infligés par les
enseignants est élevée, les élèves masculins signalent des
niveaux de violence significativement plus élevés de la
part des enseignants masculins, par rapport aux élèves
de sexe féminin. Au Kenya, 1 élève masculin sur 4 a subi
un châtiment corporel de la part d’un enseignant, contre
1 élève féminin sur 6 (voir la Figure 2). Dans plusieurs pays
inclus dans l’analyse, les étudiantes ont subi des niveaux de
violence plus élevés de la part des enseignantes que des
étudiants de sexe masculin, mais les différences n’étaient
pas statistiquement significatives.

Les châtiments corporels peuvent avoir des conséquences
négatives immédiates pour les élèves. Au Nigeria, 7 % des
étudiantes ont été blesséesIV -- qu’il s’agisse de contusions
ou de fractures — à la suite de châtiments corporels de
la part d’un enseignant, contre 3 % blessées par la main
d’une enseignante. S’agissant des élèves masculins, 3 %
ont été blessés par un enseignant et moins de 1 % par une
enseignante.

IV. On a demandé aux répondants si la violence avait entraîné des conséquences physiques, notamment des ecchymoses, des coupures, des égratignures, des
entorses, des dislocations, des cloques, des os cassés, des blessures permanentes et/ou un défigurement.
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de la part d’enseignants et ayant manqué l’école en raison de ces violences
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*Estimation peu fiable (ETR > 30 %) : le résultat doit être interprété avec prudence.
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‡ Données por tant sur les 14-24 ans.

Les châtiments corporels continuent
d’être normalisés, mais un niveau
d’éducation plus élevé conduit souvent à
une moindre acceptation de la violence,
en particulier chez les filles

les châtiments corporels (53 % contre 71 %). Cependant,
au Lesotho, aucune différence statistiquement significative
dans l’acceptation des châtiments corporels entre les
hommes ayant un niveau d’éducation primaire (64 %) et
ceux ayant un niveau d’éducation secondaire (57 %) n’a
été constatée. Un niveau d’études secondaires a un effet
plus prononcé sur l’acceptation des châtiments corporels à
l’école pour les femmes que pour les hommes.

Les attitudes à l’égard des châtiments corporels à l’école
varient considérablement d’un pays à l’autre et selon le
niveau de scolarité. Les personnes ayant un diplôme de
l’enseignement secondaireV acceptent moins les châtiments
corporels infligés par les enseignants, par rapport à celles
qui ont fait des études primairesVI. Au Honduras, trois fois
plus d’adolescentes et de jeunes femmes n’ayant reçu
qu’une éducation primaire estimaient que les châtiments
corporels à l’école étaient nécessaires par rapport aux
femmes ayant reçu une éducation secondaire (voir
Figure 4). Au Kenya, l’acceptation des châtiments corporels
dans les écoles reste élevée, mais les hommes ayant un
niveau d’éducation secondaire acceptent nettement moins

Les filles et les garçons qui subissent
des violences physiques à l’école et aux
alentours ne reçoivent pas le soutien et
les services dont ils ont besoin
Les taux de divulgation de la violence physique à l’école
varient d’un pays à l’autre et d’un sexe à l’autre, allant de
8 % des garçons en Zambie à 75 % des filles au Salvador
(voir Figure 5). Malgré les différences dans les taux de

V. Fréquenter un établissement d’enseignement secondaire ou avoir terminé des études secondaires ou au-delà.
VI. Comprend les personnes qui n’ont jamais été scolarisées.
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Les châtiments corporels sont interdits dans tous les
contextes au Honduras, ce qui suggère que l’interdiction
dans d’autres contextes, comme la maison, peut influencer
l’acceptabilité des châtiments corporels dans les écoles. De
même, le Salvador présente des taux faibles et a codifié
son interdiction de l’usage des châtiments corporels dans
les écoles depuis 1996. Cependant, plusieurs pays ayant
interdit les châtiments corporels continuent d’enregistrer
des taux élevés de violence de la part des enseignants,
notamment le Malawi (où les châtiments corporels sont
encore légaux dans les écoles privées) et l’Ouganda, qui
n’a interdit les châtiments corporels dans les écoles qu’en
2016. Ces exemples de la relation entre l’interdiction et
la prévalence indiquent que l’interdiction est un aspect
essentiel d’une approche plus large et complète de la
prévention des châtiments corporels à l’école.

divulgation, l’on constate une chute constante et précipitée
entre le fait de signaler avoir été victime de violence
physique et celui de solliciter une aide, et seuls 1 à 12 %
des élèves ont finalement bénéficié de services.

L’interdiction est essentielle, mais
la relation entre l’interdiction et la
diminution de la prévalence des
châtiments corporels dans les écoles
n’est pas systématique
Parmi les pays analysés, ceux où les châtiments corporels
sont les moins fréquents ont pour la plupart interdit
légalement ces punitions dans tous les contextes scolaires,
ce qui renforce l’importance de l’interdiction légale
comme outil de prévention des châtiments corporels. Le
Honduras a de loin le taux le plus bas de prévalence
des châtiments corporels dans les écoles, et il a codifié
l’interdiction sous une forme ou une autre depuis 1923.

Les filles et les garçons victimes de violence
physique
milieu
scolaire
ne reçoivent
pas
Figure
5. Les filles en
et les
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Recherche d’aide
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*Estimation peu fiable (ETR > 30 %) : le résultat doit être interprété avec prudence.
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IMPLICATIONS POUR LES ÉDUCATEURS, LES DÉCIDEURS,
LES MILITANTS ET LES CHERCHEURS
POUR LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION
ET LES RESPONSABLES DE LA MISE
EN ŒUVRE DES PROGRAMMES

Bien que la prévalence et les causes des châtiments
corporels dans les écoles sont bien documentés, nos
analyses ouvrent une fenêtre sur l’articulation entre le
genre et le fait d’être victime ou auteur de châtiments
corporels. Nous avons conclu que les enseignants
masculins sont plus nombreux à avoir recours à la
violence physique à l’égard des élèves, par rapport aux
enseignantes. Les normes de genre, la dynamique du
pouvoir, les expériences personnelles de violence dans
l’enfance — en particulier les châtiments corporels — et
de nombreux autres facteurs peuvent rendre la violence
physique comme forme de discipline plus acceptable chez
les enseignants masculins. Nos résultats montrent que les
enseignants masculins sont plus susceptibles de recourir à
des châtiments corporels à l’encontre d’élèves masculins,
ce qui confirme d’autres études qui constatent des
tendances identiques dans les châtiments corporels infligés
par les parents15.

Reconnaître et s’engager à traiter le
caractère sexospécifique et l’impact des
châtiments corporels à l’école sur les
résultats d’apprentissage et le bien-être
des élèves
Ces résultats de recherche indiquent la nécessité de
politiques et d’interventions tenant compte de la dimension
de genre et visant à aborder et à éliminer la pratique des
châtiments corporels à l’école — dans le cadre d’efforts
plus larges de prévention et de traitement de la VFGMS et
de toutes les formes de violence à l’encontre des enfants —
et à créer des environnements d’apprentissage plus sûrs
grâce à une approche globale de l’école18.

Les châtiments corporels peuvent avoir de graves
répercussions sur le bien-être physique et psychologique
des élèves. La prévalence des blessures — allant des
contusions aux fractures — résultant des châtiments
corporels à l’école est extrêmement troublante et les
blessures étaient plus fréquentes si l’auteur était un
enseignant masculin. L’étude de l’UNICEF intitulée « Young
Lives », menée dans 4 pays au niveau interrégional16 a
déterminé que le fait de subir des châtiments corporels
à l’école avait un impact significatif sur les résultats en
mathématiques — en tenant compte d’autres facteurs
démographiques — pour les enfants de 8 et 12 ans. Les
châtiments corporels à l’école ont également une relation
négative avec le bien-être psychologique, l’estime de soi
et l’auto-efficacité des enfants. Enfin, l’étude indique que la
peur de la violence est la principale raison pour laquelle
les enfants déclarent ne pas aimer l’école.

Promouvoir le rôle du secteur de
l’éducation dans la prévention et la
réponse à la violence basée sur le genre
et lui fournir les ressources nécessaires
à cet effet
Les éducateurs et les administrateurs ont besoin de
formations et de ressources pour comprendre comment la
nature sexospécifique des châtiments corporels renforce
la transmission générationnelle de la violence, mais aussi
pour favoriser des environnements d’apprentissage sûrs
et bienveillants et soutenir les élèves victimes de violence
à l’école et en dehors. Les écoles peuvent servir de point
d’intervention essentiel pour établir des liens entre les
enfants et les jeunes et les services sociaux et de santé.

Sur la base de ces conclusions et dans le contexte des
efforts déployés depuis longtemps pour interdire et
prévenir les châtiments corporels infligés aux enfants, en
particulier dans les écoles, nous relayons et amplifions les
recommandations existantes17 s’agissant des actions cidessous à l’intention des éducateurs, des chercheurs et des
responsables politiques et décideurs :

Intégrer la prévention des châtiments
corporels dans les programmes du
secteur de l’éducation en tenant compte
de la dimension de genre et quantifier
les châtiments corporels dans les
programmes du secteur de l’éducation
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POUR LES RESPONSABLES
POLITIQUES ET LES DÉCIDEURS

Les interventions visant à améliorer l’accès à une
éducation de qualité et à générer de meilleurs résultats
d’apprentissage doivent porter sur la sécurité des écoles
et l’impact d’environnements d’apprentissage bienveillants
sur le bien-être des élèves et les résultats d’apprentissage.
Dans le cadre de ses analyses documentaires sur la
violence fondée sur le genre, l’USAID a publié une analyse
factuelle sur les châtiments corporels dans les écoles des
pays à faible revenu, qui fournit des recommandations
pour définir, quantifier et étudier la violence sexuelle et
sexiste, y compris les châtiments corporels, et des conseils
pour la conception et l’évaluation des programmes.

Interdire les châtiments corporels en
milieu scolaire et élaborer et mettre en
œuvre des politiques et des interventions
adaptées au sexe et à l’âge des élèves
pour prévenir les châtiments corporels à
l’école

Soutenir la poursuite des recherches
sur les châtiments corporels à l’école,
y compris leur caractère sexospécifique
et leur impact sur les résultats
d’apprentissage

Il est essentiel que toutes les lois et réglementations
autorisant toutes les formes de châtiment corporel dans
les écoles soient abrogées. De même, les travaux visant
à atténuer la violence en milieu scolaire doivent intégrer
une analyse de genre et une approche tenant compte du
genre. Le sexe et l’âge sont deux facteurs qui ne sont pas
toujours pris en compte dans les discussions, les cadres et
les engagements centrés sur la lutte contre la violence à
l’égard des enfants et l’amélioration des expériences et des
résultats scolaires des enfants. Des décennies de recherche
démontrent que les normes, attitudes et structures sociales
discriminatoires et inégales entre les sexes ont un effet
significatif sur les risques et les expériences de violence
dans tous les contextes.

Les analyses de données décrites dans le présent document
révèlent l’importance de comprendre l’articulation entre les
châtiments corporels et la discrimination de genre et les
normes de genre inéquitables, et mettent au jour des pistes
émergeant des travaux de recherche existants et futurs.
Outre le genre, d’autres domaines de chevauchement avec
les châtiments corporels devraient être mieux compris,
notamment l’orientation sexuelle et l’identité de genre, le
handicap, l’appartenance raciale et ethnique et le statut
socio-économique.

Reconnaître que les écoles sont des
microcosmes de la société où les attitudes
discriminatoires envers les femmes et les
normes sociales qui tolèrent la violence
peuvent être renforcées ou remises en
question

Donner la priorité à la sensibilisation
des éducateurs et des personnes ayant
la charge d’enfants aux conséquences
des châtiments corporels, notamment, et
de la violence à l’égard des enfants en
milieu scolaire et au-delà

Les établissements scolaires sont des microcosmes du monde
que les enfants connaissent en dehors de l’école et peuvent
renforcer ou remettre en question les normes sociales
au sein des familles et des communautés. Parce que les
écoles jouent un rôle si crucial dans le développement et
la socialisation des enfants, elles sont un lieu essentiel de
promotion du changement social et de remise en question
des normes sociales relatives à la violence et à l’égalité
des sexes. Ces résultats indiquent que le fait de fréquenter
l’école secondaire diminue l’acceptation des châtiments
corporels et d’autres formes de violence, affirmant ainsi
le vaste rôle de l’école dans la socialisation et l’adoption
ou le rejet de normes sociales néfastes. L’acceptation plus
générale des normes inégalitaires entre les sexes et de la
violence chez les personnes n’ayant pas fréquenté l’école
au-delà du cycle primaire indique également que des

Une approche globale de l’école visant à promouvoir
des environnements d’apprentissage sûrs et des normes
sociales non violentes et équitables pour les deux sexes
peut inverser la probabilité que les enfants subissent
et commettent des violences. Si les résultats de ces
analyses montrent qu’un niveau d’éducation plus élevé
entraîne généralement une moindre acceptation des
châtiments corporels, des environnements scolaires sûrs
et l’interdiction de la violence à l’intérieur et autour des
écoles nécessitent un effort concerté, de la part des
décideurs de haut niveau comme des éducateurs dans
les classes, et des politiques scolaires spécifiques sont
essentielles.
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que les élèves puissent retourner dans des environnements
d’apprentissage plus sûrs et plus actifs, les gouvernements
doivent s’attacher à mieux reconstruire en s’attaquant à
la violence sexuelle et sexiste, y compris la violence et le
harcèlement en ligne, en veillant à ce que les écoles soient
équipées d’installations sanitaires adaptées et accessibles à
tous les élèves, et en permettant et en encourageant les filles
enceintes à retourner à l’école.

interventions précoces sont cruciales pour la promotion de
normes sociales équitables et non violentes.

Axer les politiques et les ressources sur
la création d’établissements scolaires
plus équitables et inclusifs du point de
vue du genre20.
La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nécessité
déjà urgente pour les écoles de s’attaquer aux inégalités
qui ont été exacerbées par l’impact de la pandémie. Afin

Together for Girls, le laboratoire de recherche AidData du College of William & Mary, les Centres américains de contrôle et
de prévention des maladies (CDC), avec le soutien du réseau de soutien à l’enseignement supérieur de l’USAID et d’Affaires
mondiales Canada, ont effectué des analyses secondaires de douze enquêtes nationales sur la violence à l’égard des enfants
et des jeunes (VACS) afin de mieux comprendre les expériences des enfants et des jeunes qui ont fréquenté l’école s’agissant
de la violence dans et autour des établissements scolaires, en particulier la violence fondée sur le genre en milieu scolaire
(VFGMS). Les partenaires ayant contribué à la rédaction ou à la révision de ce document comprennent l’équipe « End Corporal
Punishment » du Partenariat mondial pour mettre fin à la violence contre les enfants, l’UNGEI et l’USAID.
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