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Introduction : 
 
Les familles, quelle que soit leur composition, sont capitales pour protéger les droits 
de l’enfant et aider les enfants à s'épanouir pleinement. Pourtant, les pressions sur 
les familles d'aujourd'hui s'accroissent et de nombreux parents ont le sentiment de 
ne pas bénéficier du soutien et des conseils dont ils ont besoin. Comment peut-on 
aider les parents à élever leurs enfants d'une manière respectueuse du droit de tous 
les membres de la famille à l'intégrité et à la dignité humaine ?  
 
Le Conseil de l'Europe a été un précurseur s'agissant de promouvoir une meilleure 
compréhension des expériences vécues dans l'enfance et la vie de famille. Ce n'est 
donc pas un hasard si la première norme juridique sur les droits de l'enfant adoptée 
par le Conseil de l'Europe après le lancement du Programme « Construire une 
Europe pour et avec les enfants » en 2006 est une recommandation sur les 
politiques visant à soutenir une parentalité positive. La parentalité positive se réfère à 
un comportement des parents et d'autres personnes s'occupant d’enfants qui 
respecte l'intérêt supérieur de l'enfant et ses droits, tout en tenant compte des 
besoins et des ressources des parents.  
 
En 2008, le Programme « Construire une Europe pour et avec les enfants » a lancé 
la Campagne « Levez la main contre la fessée ! » en faveur de l'interdiction des 
châtiments corporels dans tous les cadres et de la promotion d'une éducation sans 
violence grâce notamment à une parentalité positive, non violente.  
 
En mettant en œuvre sa stratégie pour 2012-2015, le Conseil de l'Europe continuera 
à soutenir la parentalité positive pour donner à tous les enfants la possibilité de 
grandir dans un environnement familial non violent, favorisant son développement et 
son autonomie.  
 
 
Objectif : 
 
L'atelier de la conférence sur la parentalité et le soutien aux familles vise à préparer 
le terrain pour de futurs travaux du Conseil de l'Europe dans ce domaine en 
déterminant le contexte dans lequel les parents élèvent leurs enfants aujourd'hui, en 
procédant à l'échange d'idées et de bonnes pratiques et en établissant des réseaux 
et des partenariats avec d'autres parties prenantes.  
 
Les résultats de l'atelier devraient aussi orienter la première conférence européenne 
sur le soutien à la parentalité, que l'Institut néerlandais pour la jeunesse tiendra du 
10 au 12 octobre 2012 à La Haye.  
 
 
Modérateur : 
 
M. Tony Ivens, « Children in Wales » (les enfants au Pays-de-Galles), président du 
groupe de travail d'Eurochild sur la famille et la parentalité, Royaume-Uni  
 
 
Participants : 
 

 M. Jesper Juul, auteur et thérapeute familial, Danemark  
« The competent child. A paradigm shift? » (l'enfant compétent) 
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 Mme Maria Herczog, membre du Comité des Nations Unies des droits de 
l'enfant, présidente d'Eurochild, Hongrie  
« Parenting in the light of the UN Convention on the Rights of the Child » (la 
parentalité au vu de la Convention des Nations Unies sur les droits de 
l'enfant) 

 Mme Mary Crowley OBE, présidente de la Fédération internationale pour 
l'éducation des parents, Royaume-Uni 
« From theory to practice: What kind of support do parents need? » (de la 
théorie à la pratique : de quel type de soutien les parents ont-ils besoin ?) 

 Mme Maria Filomena Gaspar, professeur spécialiste du soutien à la 
parentalité, université de Coïmbre, Portugal  
« Evidence-based parenting support programs: lessons from Portugal and 
other European countries » (Programmes de soutien à la parentalité 
scientifiquement fondé : enseignements à tirer du Portugal et d'autres pays 
européens) 

 Mme Maria Josefa Rodrigo, professeur, faculté de psychologie du 
développement et de l’éducation, Université La Laguna, Espagne 
« Policy to support positive parenting – experiences from the local level in 
Spain » (politique de soutien à la parentalité positive - expériences 
espagnoles au niveau local)  

 Mme Anniki Tikerpuu, Département chargé de l’Enfance et de la Famille, 
Ministère des Affaires sociales, Estonie 

 Mme Marie-Hélène Murat, psychologue pour enfants, Centre 
médico-psychologique, Monaco 
« Parenting support in the Principality of Monaco » (soutien à la parentalité 
dans la Principauté de Monaco). 

 
 
Rapporteur : 
 
Mme Mona Sandbæk, Chef de Département, Université d’Oslo et d’Akershus, 
Norvège 
 


