
 
 

Aujourd’hui je veux partager avec vous quelques auteurs, médecins,
chercheurs… qui traitent globalement de l’enfant, mais aussi d’éducation et de

neurosciences…
 

Mais avant cela je vous mets le lien QR CODE d’un petit document PDF d’une vingtaine de pages (très rapide à lire) qui
tord le cou à quelques idées reçues, sur ce qu’Olivier MAUREL appel les Violences Éducatives Ordinaires (VEO) :
 
 
 
 
 
En effet lorsque l’on se documente un petit peu sur le développement de l’enfant, que l’on observe [ce qu’est de manière
générale] l’éducation aujourd’hui, lorsqu’on lit des livres qui traitent de l’impact de cette éducation sur les enfants, nous
nous outillons pour mieux comprendre l’enfant et mieux agir pour l’accompagner à se développer. 
 
Il est primordial selon moi de connaitre (dans ses grandes lignes) le fonctionnement du cerveau humain, et encore plus
celui de l’enfant. Quand l’on sait qu’« il faut près de 40 à 45 ans pour que le cerveau atteigne sa pleine maturité » Joël
MONZÉE - nous pouvons aisément comprendre qu’un enfant ne peut gérer efficacement ses émotions seul du fait de
l’immaturité de son cerveau (surtout s’il est très jeune). Puisque très jeune l’enfant ne peut qu’utiliser la partie primaire
(cerveau reptilien) de son cerveau (cf. fiche lecture Henri LABORIT).
 
Aussi vous y verrez les différents mécanismes qui font qu’un enfant met de côté ses émotions quand il n’est pas
accompagné à les gérer mais qu’il est plutôt (et sans que les parents le souhaitent vraiment) aider à les refouler. 
L’enfant fait face à un espèce de paradoxe qui l’oblige à se détacher de ce qu’il ressent et à intégrer ce qui lui est assommé.
Le titre d’un des livres d’Alice MILLER en est l’ exemple parfait  «  C’est pour ton bien, Racines de la violence dans
l’éducation de l’enfant » , « c’est pour ton bien » l’enfant se met à penser que les châtiments, les VEO qu’il reçoit sont pour
« son bien ». 
Cela introduit quelque peu le concept de « mémoire traumatique ». 
 
L’enfant qui a été soumis toute son enfance (sans travail à posteriori) prendra « sa revanche » en devenant maitre (pour
ne pas dire bourreau) à son tour en soumettant son enfant à sa volonté en le soumettant comme il l’a été. Cela sans qu’il
s’en aperçoive bien-sûr.
 
Pour creuser le sujet je vous propose plusieurs auteurs qui font état des choses, qui expliquent le développement de
l’enfant, qui proposent des solutions tout cela basé sur des fondements scientifique reconnus et
validés. 
Vous pouvez aussi regarder des conférences de ces auteurs, médecins, chercheurs  qui 
sont pour la plupart disponibles facilement sur YouTube. 
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Vous pourrez aussi faire le lien avec la fiche lecture qui traite de l’inhibition de l’action et avec de prochaines
fiches lectures qui sont à venir.




