
               Punir : pour ou contre? Est ce que ça sert à quelque chose ? 

Voici les arguments proposés lors de ce débat :

Pour, car : Oui il faut bien des lois et il faut les respecter.

                  Il faut bien des limites, donc c’est nécessaire, quand on les 
dépasse, de punir.

En sport aussi, il y a des règles, sans ça ça serait le bazar. Quand on fait un 
geste interdit, on a une sanction (carton ou mise sur le côté.)

Sur la route, il nous paraît normal qu'il y ait un code de la route. Il faut bien le 
respecter pour éviter les accidents. Mais est-ce que les « récidivistes » ont 
bien compris la leçon de leur 1ère punition (une amende peut-être) ?

                  C’est éducatif car ça aide à faire comprendre ; une punition, c'est 
pas forcément être frappé !

                  Ça évite de recommencer les bêtises, ça met un coup d’arrêt aux 
bêtises, on y réfléchit.

Oui mais ça doit être adapté à la bêtise

Les adolescents ont envie de faire des choses interdites, c'est normal. C'est 
aussi normal que les parents nous disent NON et nous punissent si on les 
fait !

« Si je fume, je crois que je serai punie »

                 Il en faut bien pour élever un enfant !

                 Trop d’indulgence ce n’est pas bon, les enfants font n'importe quoi 
en grandissant.

C'est comme pour les animaux, il faut bien leur apprendre à ne pas faire de 
bêtises, et donc les punir (les chiens par exemple).

Les parents sont montrés soit très sévères, soit faciles à manipuler car ils 
changent d'avis finalement.

Un punition, ça peut être une privation de sortir.  

  Cependant, nos jeunes distinguent punitions dites saines ( travaux d’intérêt 
général, aide aux travaux, recommencer ou réparer…) et châtiments 
corporels. Une fessée (ou une claque), si ce n’est pas trop souvent, est 
admise, lorsqu’elle est justifiée. Mais de nombreux avis évoquent la notion de 
justice et d’injustice, de  violence…Et ils avouent pour certains avoir été 
souvent « tapés » !



Faut pas confondre punition et cruauté ! On en profite pour chercher le 
contraire de sévère : indulgent.

On imagine un instant une société sans punition. Même si ça fait rêver, on 
admet que ça n'est pas possible. Il faut punir les actes interdits, car ça nous 
protège !

On évoque pour le plaisir le livre pour les enfants « Puni Cagibi ! » qui 
raconte la punition préférée d'un petit garçon, car il est enfermé dans un 
débarras bien sombre. Mais contrairement à ce que pense ses parents, il 
trouve des tas de jeux à faire et il apprécie ce moment tranquille … Il fait 
même exprès de se faire punir pour y aller …

Contre, car : Il vaut mieux réprimander ou expliquer, on peut élever un enfant 
sans le punir à chaque fois.

                     Ça peut facilement être injuste ; si on se demandait ce que c'est 
une bonne punition ? 

                     Certaines personnes ne sont pas sensibles à la punition (bizarre 
ça !)

                     Trop de châtiments ça rend insensible, voire encore plus mauvais

                     Quand on est trop puni et battu, on reproduit la même chose ou 
on se venge !

Le problème du martinet est évoqué : est-ce nécessaire ?

  Certains font alors un peu d’humour : Acheter une armure lorsqu’on est 
enfant

                                                             Créer un slogan publicitaire : «  un 
martinet acheté, deux couches offertes ! (pour se protéger les fesses !)»


