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une mini série qui éveille sur nos comportements de parents
en nous proposant de faire differement

UNE MINI SERIE TV À PARTIR
DU 6 SEPT 2021
30 mini spots pour sensibiliser les
parents à la non violence éducative
ordinaire et parler de bienveillance
durée: 1 à 2 mn

diffusion le mercredi et le dimanche en sortie de JT à 19h25, puis
rediffusé le lendemain sur l'émission Fare Maohi
auteures: Sarah DUKHAN, co écrit par Sara ALINE
réalisation: Sarah DUKHAN

diffusion le lundi et le jeudi à 19h15 avec des rediffusions le
samedi et dimanche à 18h20

PITCH
Cette mini série permet de poser avec humour un nouveau regard sur
l'éducation.
Qui n'a jamais sermoné son enfant alors qu'il vient de tomber des cailloux
après lui avoir averti dix fois de ne pas le faire?
Qui n'a jamais demandé à son enfant de finir son assiette alors même que
nous ne le faisons pas toujours ?
Qui n'a jamais dit à son enfant de 4 ans "qu'il n'est plus un bébé" et qu'il
doit arrêter de sucer son pouce?

comédiens: Patricia Thiollent, Tuarii Tracqui

Toutes ces anecdotes, chaque parent les connaît bien, pour le meilleur
comme pour le pire ; cette mini série propose un changement d’angle
subtil et espiègle en mettant en scène des couples d'adultes pour
permettre de voir les choses autrement. Pourquoi ces "menaces" ces
"punitions" ces "c'est comme ça et puis c'est tout" nous sautent aux yeux
quand elles visent un adulte et qu'elles ne nous titillent pas un tout petit
peu lorsqu'il s'agit d'enfant ?

NOTE DE REALISATION
Catherine Gueguen, la pédiatre qui a su vulgariser pour le grand public l’apport des
neurosciences affectives et sociales dans le développement de l'enfant mène depuis

longtemps un combat contre la Violence Educative Ordinaire (VEO). La Violence Educative
Ordinaire est une violence physique et/ou verbale qualifiée d’ « éducative » parce qu’elle fait

partie intégrante de l’éducation à la maison et dans tous les lieux de vie de l’enfant dont les

écoles. Elle est dite « ordinaire » parce qu’elle est souvent quotidienne, considérée comme
banale, normale, et tolérée sinon même parfois encouragée (« Tu n’es pas gentil, tu es

méchant, ce n’est pas bien ce que tu fais ! » etc.), du chantage, des menaces, des moqueries,
des mensonges, de la culpabilisation, par des gestes brusques ou brutaux.

Les adultes poussent l’enfant, le tirent, le frappent, le secouent, le giflent, lui donnent une
fessée, le punissent, lui font peur, crient, font les gros yeux.

Elle est pratiquée depuis des millénaires, dans le monde entier dans le but d’éduquer
l’enfant. L’UNICEF, dans un rapport de 2014 intitulé « Cachée sous nos yeux », rappelle que
la majorité des enfants, sur toute la planète, dès leur première année de vie, subissent des
humiliations verbales et physiques.

En France, aujourd’hui, 85 % des enfants subissent quotidiennement cette violence éducative

ordinaire. Un enfant sur deux est frappé avant l’âge de 2 ans et les trois quarts avant l’âge de
5 ans. La majorité des parents sont pour les gifles, la fessée. Il existe encore un droit de
correction en France pour les enfants. En 2019, 54 pays ont une loi contre les humiliations
physiques et/ou verbales dont 32 pays européens. Pourtant beaucoup de parents se sentent
démunis. Cette mini série tente d'en parler avec humour et de proposer une reflexion aux
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parents, sans jugement.

QU'EST CE QUE L'EDUCATION BIENVEILLANTE
Depuis des siècles, on fait de la fermeté de l’autoritarisme et de la bienveillance du laxisme.
Pourtant, la fermeté est le respect de la règle, de l’interdit, des consignes, du cadre. Et la
bienveillance est tout sauf l’enfant roi.

Il existe des alternatives aux punitions et aux fessées. A travers des techniques fermes et
bienveillantes, nous pouvons accompagner nos enfants tout en respectant nos besoins d’adultes et
ceux de nos enfants, pour leur offrir un meilleur lendemain vers un monde plus bienveillant.
L’éducation bienveillante a pour objectif de :

développer l’intelligence interpersonnelle et intra personnelle,

découvrir le rôle des émotions et les moyens pour mieux les gérer,

construire un mode d'autorité distinct de la domination / soumission,
choisir l'affirmation de soi non-violente,

proposer un mode de vivre ensemble favorisant la solidarité, la
coopération, et l’interdépendance

Afin d’atteindre ces objectifs, nous voulons démocratiser et vulgariser ces notions qui sont
habituellement réservées aux professionnels de l’enfance. Hors il nous paraît primordial de

redonner confiance aux parents afin qu’ils reprennent leur place d’éducateur. En effet, fort
d'outils simples et rapides à mettre en place, les parents pourront s’impliquer et amorcer un
changement personnel, familial et sociétal.

LES THEMATIQUES DE L'EDUCATION BIENVEILLANTE
Les thématiques et notions abordées peuvent être (dans le désordre et non exhaustives):
les violences éducatives ordinaires
La gestion des émotions
la résolution de conflits

l’éducation bienveillante VS l’éducation laxiste
le cerveau de l’enfant
la confiance en soi

le harcèlement scolaire
le consentement

l’éducation bienveillante au service de la relation
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EN POLYNESIE FRANCAISE
La société polynésienne souffre de violences intra-familiales particulièrement
élevées depuis plusieurs générations (cf étude UPF). Très préoccupée par cela,

l’association Parent Autrement à Tahiti souhaite vivement pouvoir contribuer au
bien-être des enfants et des familles du Fenua.
Extraits d'articles éloquents
le 04/03/16

En Polynésie, deux fois plus de violences intra-familiales qu'en métropole

https://www.tahiti-infos.com/En-Polynesie-deux-fois-plus-de-violences-intrafamili ales-qu-en-metropole_a145457.html
le 24/03/16

Violence à l'école: ça suffit !

https://www.tntv.pf/Violence-a-l-ecole-ca-suffit_a10743.html
le 29/01/18

Les violences intrafamiliales encore trop nombreuses

https://www.tahiti-infos.com/Les-violences-intrafamiliales-encore-tropnombreuse s_a168557.html
11/10/2018

Violence : des commerçants excédés. "Il faut redoubler d’effort et revenir aux
valeurs

fondamentales

de

l’éducation

:

à

savoir

famille."https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/papeete/violencecommercants-exce

la

SARA, PRESIDENTE DE L'ASSOCIATION PARENT AUTREMENT A
TAHITI
Sara est maman avant tout. Elle a été aussi professeure à l'éducation nationale puis en
école alternative. Aujourd'hui Sara est formatrice et coach pour parents, enfants et

professionnels de l'enfance en Discipline Positive, pédagogie Montessori et Education à la
paix.

Dans ses formations, Sara se base sur ses compétences en DISCIPLINE POSITIVE, CNV,

PNL, PEDAGOGIE MONTESSORI, et bien d’autres outils de DEVELOPPEMENT PERSONNEL,
...

Il s’agit d’un ensemble structuré d’éléments qui permettent la réalisation d’un projet
éducatif et de développement personnel avec des outils du quotidien, ancrés dans la

réalité, et des références incontournables mis à disposition pour accompagner les parents
dans les changements.

Elle est aussi présidente de l’association Parent Autrement à Tahiti. Créé depuis 2013, le
but de l’association est de promouvoir une éducation respectueuse de nos enfants et de
l’environnement, selon 3 axes principaux:
- l’éducation bienveillante,
- l'environnement,

- les pédagogies alternatives,

Sara ALINE

Dans le cadre de ce projet, nous focalisons nos actions sur le domaine de l’éducation
bienveillante.

Ainsi, l’association souhaite :

informer sur les récentes découvertes en neurosciences, sur le développement de
l’enfant et sensibiliser sur les violences éducatives ordinaires.

accompagner les parents dans leur rôle parental, pour retrouver confiance en leurs

compétences et à se réapproprier les outils d’éducation ferme et bienveillante à la fois.
La violence de notre société et autres incivilités sont le reflet de notre éducation. Or,
les enfants sont le monde de demain et nous pouvons contribuer à construire un

monde meilleur en changeant notre perception et nos comportements vis-à-vis
d’eux. Notre slogan : « Changeons le monde, en nous, pour eux. ».

SARAH DUKHAN, AUTEURE ET REALISATRICE
Maman de de petites filles de 5 et 8 ans, Sarah a très vite été en contact avec l'association
Parent Autrement à Tahiti et Sara Aline.Elle a été coachée afin d'apprendre du mieux
qu'elle pouvait le rôle de parent bienveillant.

Très impliquée,Elle a ainsi réfléchi à mettre en image cette problématique de violence

éducative ordinaire. Elle a été inspirée par une auteur Fanny Vella qui, de manière très
subtile a dessiné des séquences en changeant de point de vue.

Sarah aime proposer des supports audiovisuel pour sensibiliser le plus grand nombre aux
sujets qui la touchent:

En 2015, son projet de mini série TV « éco citoyenne » LABEL HINA voit le jour en

collaboration avec Archipel Prod: diffusion de 40 épisodes de 3 mn sur les ondes de TNTV
(2016)

En 2017, elle anime l’aventure du défi des familles zéro déchet et produit « les familles
zéro pehu » en partenariat avec TNTV.

En 2018, elle réalise « De grandes questions pour de petits champions », une émission
tout public qui donne la paroles à la jeunesse polynésienne sur de grandes questions
philosophiques, culturelles, historiques et d’actualités

En 2019, elle relance la saison 2 du Défi Famille Zéro Déchet duquel sortira des émissions
Sarah DUKHAN

TV et des spots de sensibilisation autour du zéro déchet

En 2019, elle s’associe avec l’association Parent Autrement à Tahiti pour réaliser des
projets communs autour de l’éducation bienveillante et de l’environnement
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Contacts

SOS PARENTS Tahiti- la série
SOS PARENTS Tahiti- la série
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Alaric

Sarah DUKHAN: 87 749 280

