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Le Collectif Féministe Contre le Viol lance des le 28 
janvier 2014 janvier une campagne de sensibilisa-
tion et de prévention grand public sur les violences 
sexuelles à l’encontre des enfants, campagne 
conçue et réalisée bénévolement par l’agence PA-
RIS en australie, axée plus précisément sur le sujet 
encore tabou qu’est l’inceste. 
                 

Cette campagne s’intitule : 
« L’inceste est toujours un crime ».

L’objectif  de cette campagne, déclare la Dre Emma-
nuelle Piet, Présidente du Collectif Féministe contre le 
viol est  de  « sensibiliser l’ensemble des adultes (grand 
public mais aussi personnels de la communauté éduca-
tive et de la santé) à être vigilant et attentif aux enfants, à 
repérer les moindres signes de mal-être afin d’être à leur 
écoute, de les aider et de mettre en œuvre les moyens 
d’assurer leur protection notamment par le recours à la 
loi ».

Et  de contribuer « à réinscrire l’inceste dans la loi pénale, 
signifiant ainsi qu’un enfant ne peut jamais consentir 
à des actes sexuels avec un adulte. 
Violences sexuelles et viol sont pénalisés et aggravés 
dans ce contexte mais, paradoxalement, alors qu’il 
s’agit d’un interdit fondamental des sociétés humaines, 
l’interdit de l’inceste n’est pas inscrit dans la loi » rappelle 
la Dre Emmanuelle Piet.

Les violences sexuelles et les viols d’enfants perpétrés 
par un adulte en qui ils ont confiance blessent tous les 
jours un grand nombre de victimes. Le sondage « Les 
Français face à l’inceste» réalisé en 2009 à partir de 
l’initiative de l’association AIVI (Association Internationale 
des Victimes d’Inceste) a mis en lumière que plus de 
deux millions de Français déclaraient avoir été victimes 
d’incestes (3% des Français déclarent avoir été victimes 
d’inceste ; 5% des femmes et 1% des hommes). Ces 
estimations sont très probablement encore sous-éva-
luées en raison du tabou, de la honte et de la culpabilisa-
tion des enfants et des adultes ayant subi ces violences.

« Les conséquences des violences sexuelles dans l’in-
ceste sont génératrices de troubles de santé physiques, 
psychiques, d’angoisse et d’états de stress post-trau-
matique complexes susceptibles d’être la cause de dé-
pressions sévères, de tentatives de suicide, de difficul-
tés sexuelles, de troubles du comportement alimentaire 
et de difficultés scolaires et de vie sociale » rappelle Dr 
Gilles Lazimi, coordinateur de la campagne.

« Lorsqu’ils ne sont ni dénoncés ni sanctionnés et en 
l’absence de prise en charge des victimes, ces viols et 
ces violences sexuelles, répétés et subis à la maison 
parfois sur de longues périodes, ont un retentissement 
majeur en termes de santé pour les enfants victimes et 
les adultes qu’ils deviendront. » déclare le Mme Marie 
France Casalis, responsable de la formation du CFCV.

« Ce film de 35 secondes montre la vie et la souf-
france d’une petite fille emmurée dans le secret im-
posé par l’agresseur. Faute d’avoir été entendue, 
aidée, secourue, elle ira jusqu’à tenter de se suicider. 
Nous avons voulu mettre en scène une émotion juste et 
sincère afin de bouger les lignes dans l’opinion » déclare 
Christophe Poisson, président de l’agence PARIS en 
australie.

« Ce film est conçu pour mettre un terme au silence 
et à l’indifférence face à la cruauté d’adultes qui ex-
ploitent leurs propres enfants. L’inceste ravage et 
détruit des mineurs sans défense : il est temps de 
faire changer la honte de camp et de faire entendre à 
tous qu’aucun adulte n’a le droit d’utiliser sexuelle-
ment un enfant. L’inscription de l’inceste dans la loi 
conduira à faire prendre conscience à tous qu’un en-
fant ne peut jamais consentir » déclare Mme  Marie 
France Casalis, responsable de la formation du CFCV. 
La campagne sera visible sur: 
internet dès le 21 janvier 2014 sur le site www.inceste-
changeonslaloi.fr, sur le site du CFCV www.cfcv.asso.fr 
et sur les réseaux sociaux.
À la télevision, de nombreuses chaînes ayant acceptées 
de diffuser le film à partir du 28 janvier jusqu’à fin février 
2014

De nombreuses chaines de télévisions ont accepté de 
diffuser le film à partir du 28 janvier, cette campagne sera 
étalée sur le mois de février 2014 ;

Nous remercions  les chaînes partenaires  qui dif-
fuseront  le film : TF1, CANAL +, LCP, FRANCE 3, 
France 2 , JUNE , D8, D17,  ITV , PLANETE ,  JIMMY, 
COMEDIE…

La diffusion de ce film contribuera à venir en aide 
aux jeunes victimes et à présenter un lieu où trou-
ver de l’aide en appelant Viols-Femmes-Informa-
tions 0 800 05 95 95.

 CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
INTERNET ET TELEVISEE JANVIER 2014
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“L’INCESTE EST TOUJOURS UN CRIME”
Introduction
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Le Collectif Féministe Contre le Viol s’est constitué en 1985. 
Il a mis en place et assure une permanence téléphonique 
nationale numéro d’appel gratuit depuis un poste fixe :
Viols Femmes Informations : 0 800 05 95 95.

Accessible du lundi au vendredi de 10 h à 19 h 
Appel gratuit depuis un poste fixe (métropole et outre-mer)

Financée par les pouvoirs publics depuis son ouverture le 8 mars 
1986 Viols-Femmes-Informations apporte écoute, aide, soutien et 
solidarité aux victimes d’agressions sexuelles, à leur entourage, 
aux professionnels et les informe sur leurs droits.
Viols-Femmes-Informations en quelques chiffres :
• Chaque année près de 7 000 appels
• Environ 3 800 appels pour viol ou agression sexuelle par an 
• 3 à 15 crimes sont dénoncés chaque jour à Viols-Femmes-Infor-
mations (nouveaux appels).
• Plus de 45 800 témoignages reçus et enregistrés de mars 1986 
à décembre 2013.

Concernant nos appels relatifs à des viols de mineurs, l’agresseur  
est un priche dans 80% des cas.
Concernant les situations de viols: 
• 93,6 % des victimes qui appellent le 0 800 05 95 95 sont des 
femmes et des jeunes filles.

• A peine 15 % des viols sont perpétrés avec des coups ou sous 
la menace d’une arme.
• 35 % des viols sont commis au domicile de la victime ou de 
l’agresseur.
• 15 % des appels pour viol sont relatifs à des viols conjugaux.
• Dans 62,7 % des situations les agressions relatées par les vic-
times ont eu lieu quand elles étaient mineures. 
• 50 % des victimes ont été agressées avant l’âge de 15 ans. Il y a 
• 10 fois plus de filles que de garçons.
L’agresseur était le plus souvent un membre de l’entourage intra- 
ou para-familial.
• 92,5 % des agresseurs étaient majeurs, 7,5 % étaient mineurs.

A partir des appels reçus, le CFCV produit études et recherches 
publiées dans un bulletin, consultable sur le site www.cfcv.asso.fr
Les activités du Collectif Féministe Contre le Viol sont diverses :
• Animation de groupes de parole ouverts aux femmes victimes 
de viols,
• Actions de prévention dans les écoles, collèges, lycées,
• Organisation et animation de formations auprès de tous les pu-
blics concernés par l’accueil des victimes de viol,
Animation d’un réseau national d’intervenants associatifs dans 
toute la France,
• Participation aux instances mises en place par les pouvoirs pu-
blics au niveau national et en Ile-de-France.

Présentation du  
Collectif Féministe Contre le Viol

Contacts presse :
Dre Emmanuelle PIET, Présidente du CFCV, Co coordinatrice de la campagne 06 51 75 61 07, manupiet@free.fr

Dr Gilles LAZIMI, Coordinateur de la campagne 06 82 09 61 65,  lazimigilles@gmail.com
Mr Christophe POISSON, Agence PARIS en australie 06 03 88 28 40 , cpoisson@parisenaustralie.com

Marie France CASALIS 06 21 93 00 79, mfcasalis@dbmail.com 
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Ne pas avoir à démontrer la contrainte quand un ou une 
mineur-e de 15 ans est agressé-e sexuellement par un majeur 
(actuellement, dans les situations où cette contrainte n’a pas été 
démontrée, selon la loi en vigueur ces faits ne constituent que 
des « atteintes sexuelles).
 
Réintroduction de l’inceste dans le code pénal
 
Retrait de l’autorité parentale aux parents violeurs, sans condition 
de durée.
 
Enquête systématique à la suite des plaintes pour crimes ou 
délits contre la personne. 
 
Jugement des infractions de nature criminelle exclusivement 
par les Cours d’assises.
 
Suppression de la prescription des crimes contre la personne.
 
Prise en charge des soins à 100 % pour les victimes même  
quand elles sont majeures.
 
Formation des professionnels de santé à la prise en charge des 
psychotraumatismes.
 
Pénalisation et sanction des « acheteurs d’actes sexuels » car la 
prostitution est une forme extrême de violence sexuelle

Revendications du CFCV 
quant à l’inceste

2  
1
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L’inceste en France:  
Etat des lieux

Depuis le 8 mars 1986 Viols-Femmes-Informations 
0 800 05 95 95 est à l’écoute des femmes victimes 
de viol. 

Parmi elles certaines ont  été violées parfois très 
longtemps auparavant - des années, des décennies - 
mais n’ont trouvé ni écoute, ni soutien et vivent avec 
cette blessure qui ne cicatrise pas. Elles se confient 
et nous relatent viols et autres agressions sexuelles 
perpétrées par un père, un frère, un grand-père, un 
cousin, un oncle... Plus rarement une mère, une grand-
mère, une tante. 
Chaque année depuis octobre 1986, à son siège social 
parisien, le Collectif Féministe Contre le Viol organise 
et anime des groupes de parole ouverts aux femmes 
victimes de viol par inceste.
Chaque année les appels relatifs à des agressions 
sexuelles sur des victimes mineures  représentent 
pratiquement 50 % à 60 %  des appels reçus au 0 800 
05 95 95. L’agresseur est un proche de la victime 
dans 80 %.
Sur les 11 premiers mois de l’année 2013 Viols-
Femmes-Informations 0 800 05 95 95  a reçu 
témoignage de 636 nouvelles situations de violences 
sexuelles incestueuses.
Elles concernaient 585 filles mineures (92 %) et 51 
garçons mineurs (8 %).
Statut des agresseurs :

43 pères
13 beaux-pères
46 grands-pères ou beaux grands-pères
4 pères de la famille d’accueil d’enfants placés
118 oncles, grands-oncles, oncles par alliance
93 frères, demi-frères, frères par adoption
21 beaux-frères
80 cousins

6 autres fils de familles recomposées.
636 victimes ont été agressées par 426 agresseurs 
car 177 d’entre eux ont fait plusieurs victimes dans la 
même famille.

Parmi les situations de viols par inceste : 35 ont été 
commis en réunion (deux  ou plusieurs membres de la 
famille violant ensemble un même enfant).
Parmi les auteurs d’agression sexuelle : 

3 étaient des femmes 
1 grand-mère
1 mère
1 tante et 1 oncle agissant ensemble.

Pendant trop longtemps notre société s’est refusée 
à prendre en compte la réalité de l’exploitation 
sexuelle des enfants au sein même de leur famille, 
par ceux-là même qui ont la charge de les élever, 
de les protéger, de les conduire à l’âge adulte.

Fréquence de l’inceste dans les appels reçus

636 victimes ont été agressées par 426 agresseurs car 
177 d’entre eux ont agressé plusieurs victimes dans la 

même famille.

3
3.1

Contacts presse :
Dre Emmanuelle PIET, Présidente du CFCV, 
Co coordinatrice de la campagne  manupiet@free.fr
Dr Gilles LAZIMI, Coordinateur de la campagne  
lazimigilles@gmail.com
Mr Christophe POISSON, Agence PARIS en australie , 
cpoisson@parisenaustralie.com
Marie France CASALIS  mfcasalis@dbmail.com
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“

“

Les violences sexuelles et les viols d’enfants 
perpétrés par  un adulte en qui ils ont confiance 
blessent tous les jours un grand nombre de vic-
times. 

Le sondage «Les Français face à l’inceste»  réalisé en 
2009 à partir de l’initiative de l’association AIVI (Asso-
ciation Internationale des Victimes d’Inceste)  a  mis en 
lumière que plus de deux millions de Français décla-
raient avoir été victimes d’inceste (3% des Français dé-
clarent avoir été victimes d’inceste , 5% des femmes / 
1% des hommes). Ces estimations sont  très probable-
ment encore sous évaluées en raison du tabou, de la 
honte et de la culpabilisation des enfants et des adultes 
qui ont subi ces violences.

1. Premières données chiffrées : un sondage de 1987
Au moment où s’est réalisée l’expérimentation sur 
deux départements de la campagne de prévention des 
agressions sexuelles à l’encontre des enfants en Isère 
et Seine Saint Denis (1985-1986) un sondage BVA a 
été réalisé dans l’Isère. 1511 personnes adultes ont été 
interrogées sur les violences qu’elles avaient pu éven-
tuellement subir dans leur enfance. Parmi elles :
6,4 % avaient subi des agressions sexuelles 
1/3 des victimes étaient de sexe masculin
4,2 % avaient subi des agressions sexuelles répétées 
commises par un adulte de leur entourage.

Ce qui revient à dire qu’UN enfant sur 24,5 enfants a 
subi, avant 18 ans, des agressions sexuelles répétées 
commises par un adulte de son entourage.
Si on envisage l’effectif des élèves d’une classe : sur 25 
enfants : 1 enfant par classe subit, ou subira, avant ses 
18 ans des agressions sexuelles répétées commises 
par un adulte de son entourage.

2. Une enquête en 1995
L’Agence Nationale de Recherche sur le Sida asso-
ciée à l’INSERM a réalisé en 1995 une enquête sur les 
Comportements sexuels des jeunes de 15 à 18 ans en 
France.
6 870 élèves de collèges et lycées ont été interrogés.
Lycées d’enseignement général, d’enseignement pro-
fessionnel, Sections d’enseignements spécialisé : Seg-
pa, CIPA, organismes de formation etc…
A la question : Avez-vous déjà eu des relations 
sexuelles ?  (rapports avec pénétration, caresses sur 
les organes génitaux) : 3 000  ont répondu NON  3 870 
ont répondu OUI.
A ceux-ci on a alors demandé : Avez-vous subi des 
rapports sexuels forcés ? 
15,3 % des filles ont répondu affirmativement soit 1 fille 
sur 6

2,3 % des garçons ont répondu affirmativement soit 1 
garçon sur 48.

 (45 % de ceux qui ont répondu positivement ont précisé 
que ce n’était pas pour ça qu’ils avaient répondu affir-
mativement à la question relative aux rapports sexuels. 
Ce qui veut dire que parmi ceux qui ont répondu NON 
à cette première question se trouvent des jeunes qui 
ont été violés mais qui ne sont pas représentés dans 
l’investigation suivante).

Parmi les élèves en grande difficulté : 

31,4 % des filles ont subi des rapports sexuels forcés 
soit un tiers des filles
Une fillette disait «Je ne peux pas apprendre, j’ai la tête 
occupée», elle était violée par son père.

6,4 % des garçons ont subi des rapports sexuels for-
cés soit 1 garçon sur 15.
Enfin, si on considère ensemble : mauvais traitements 
et violences sexuelles on arrive à UN élève sur DEUX  a 
été victime de violence. Alors qu’ils subissent moins de 
violences sexuelles que les filles, les garçons subissent 
davantage de mauvais traitements.

Les filles n’avaient été victimes que d’agresseurs de 
sexe masculin, par contre pour 60 % des garçons ils 
avaient été victimes d’agressions sexuelles perpétrées 
par des femmes. Il importe de prendre en compte 
que des femmes aussi commettent des agressions 
sexuelles.

Enquête sur les comportements sexistes et les vio-
lences envers les jeunes filles 

1566 filles de 18 à 21 ans résidant, étudiant ou travail-
lant dans le 93 (ECSV-2007).

• 23 % violences physiques (coups violents, tabassage, 
menace armée, tentative de meurtre), le plus souvent 
dans la famille (père/beau-père, mère/belle-mère ; fa-
mille et proches) tentatives de meurtre : à part égale par 
un membre de la famille ou par un inconnu. 
Pour moitié : violences répétées,  pour les 2/3 avant 
16 ans.
• 13 % agressions sexuelles (attouchements du sexe, 
tentative de viol, viol). Majoritairement dans le cadre de 
la famille. 4 fois sur 5 perpétrées par un homme connu 
de la jeune victime. 
• Les ¾ des viols : membre de la famille, proche, ou 
petit ami. Les 2/3 des agressions sexuelles par père ou 
beau-père ont eu lieu avant l6 ans.
Ce niveau élevé de violences sexuelles (quasiment le 
double ENVEFF) est égal à une autre enquête récente. 
Ce qui confirme l’hypothèse que la parole des jeunes 
filles s’est libérée.
• Tentatives de suicide : 34 % (6% en population géné-
rale). 
• Se disent en mauvaise santé : 15 %.

Une réalité difficilement mesurable3.2
plus de deux millions de Français 

déclarent avoir été victimes 
d’inceste
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Le courage de celles qui prennent la parole pour 
dénoncer ces viols  permet de comprendre les 
ressorts de la stratégie mise en œuvre par l’auteur 
des viols pour installer et exercer son emprise sur 
sa victime.

Passible d’une lourde sanction l’auteur du crime de viol 
met en place une stratégie pour s’en prémunir. Après 
avoir choisi, sélectionné, voire séduit l’enfant dont il fera 
sa victime il agit en fonction de cinq priorités principales.
 
1. Premièrement : isoler la victime. Comme c’est facile 
pour un parent ! C’est lui qui décide des emplois du 
temps, des activités, des contacts. Il peut à sa guise 
emmener l’enfant dans un lieu particulier, encourager 
l’autre parent à s’engager dans une activité extérieure 
ce qui lui permettra d’avoir le champ libre… Il peut favo-
riser l’enfant par rapport au reste de la fratrie à l’origine 
de jalousie et de mise à l’écart.

2. Deuxième priorité l’agresseur traite l’enfant comme 
un objet, utilise son corps, rejette l’expression de ses 
ressentis : « tu ne sais pas ce qui est bon pour toi », 
peut aussi l’insulter, le dévaloriser, le moquer en public. 

3. Troisième priorité, essentielle : inverser la culpabilité, 
faire croire à la victime qu’elle est à l’origine des actes 
qu’elle subit et là, tout est utilisé. Soit on lui reprochera 
d’être trop mignonne, trop jolie, trop gaie, trop affec-
tueuse, soit on lui reprochera le contraire : d’être gro-
gnon, de ne pas manifester son affection, de refuser la 
compagnie de l’agresseur. Comme c’est facile pour un 
adulte de culpabiliser un enfant ! Un parent est repré-
sentant de la loi dans la famille. Il a forcément raison.

4. Quatrième priorité faire régner la terreur. La terreur 
par les menaces « Si tu parles Maman en mourra »,  par 
les violences « Si tu refuses je t’enferme », « Si tu pleures 
je te bâillonne », « Si tu bouges je t’attache », par les re-
présailles « Tu aimes ton chat ? Alors !! ». La terreur per-
met à l’agresseur de tout obtenir :  la soumission, le si-
lence et même une forme de fausse « adhésion »fausse 
«spontanéité » mise en œuvre pour répondre aux désirs 
de l’agresseur, voire les prévenir, afin qu’il n’use pas de 
violence, pour éviter le pire.
 
5. La cinquième priorité est la plus fondamentale : 
garantir l’impunité du criminel. Le violeur d’enfant 
s’efforce de recruter des alliés. Il est de commerce 
agréable. Et ce tout particulièrement face aux insti-
tutions ou adultes auprès desquels l’enfant pourrait 
trouver du soutien. Fidèle aux réunions de parents 
d’élèves. Prompt à répondre à toute demande, à se 
dévouer, à être généreux. Qui pourrait l’imaginer cares-
sant le sexe de sa fille ou de son neveu, l’obligeant à 
une fellation, lui imposant de le masturber ? Verrouil-
ler le secret sera enfin l’ultime précaution du violeur en 
famille. « Tu ne veux pas que j’aille en prison ? Alors 

tu ne le diras jamais » ; « De toute façon personne te 
croira ! » Il a mille façons d’y parvenir et briser ce secret 
sera d’une extrême difficulté pour une jeune victime. 
 
Mettre en évidence, analyser et démonter ce piège aux 
effets redoutables et persistants c’est aider une victime 
à briser l’emprise. L’entretien au téléphone est orienté 
dans cette perspective.
Une écoute qui s’appuie sur un réseau de partenaires
Toutefois le soutien apporté  au 0 800 05 95 95  ne ré-
pond qu’à une partie de l’ensemble des conséquences 
de l’agression sexuelle subie et l’écoutante met en rela-
tion  celle qui appelle avec le réseau social, juridique, 
associatif en orientant à bon escient les femmes vic-
times de viols vers ces structures ressources. : police, 
gendarmerie, thérapeutes spécialisés en psycho trau-
matisme, Centres d’Information des Droits des femmes 
et des familles CIDFF, Association contre les Violences 
faites aux Femmes au Travail AVFT  Réseau Solidarité 
Femmes FNSF, Mouvement français pour le Planning 
Familial MFPF.

Stratégie des auteurs 3.3
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Victime de viol : vous n’y êtes pour rien

Le coupable c’est lui

Il n’avait pas le droit : c’est la loi 

Vous avez raison de chercher du soutien et de faire valoir 
vos droits

Nous allons vous aider à trouver l’aide 
dont vous avez besoin.

Les victimes de viol ont besoin de s’entendre dire : 3.4

Contacts presse :
Dre Emmanuelle PIET, Présidente du CFCV, Co coordinatrice de la campagne 06 51 75 61 07, manupiet@free.fr

Dr Gilles LAZIMI, Coordinateur de la campagne 06 82 09 61 65,  lazimigilles@gmail.com
Mr Christophe POISSON, Agence PARIS en australie 06 03 88 28 40 , cpoisson@parisenaustralie.com

Marie France CASALIS 06 21 93 00 79, mfcasalis@dbmail.com 
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Circonstances de découvertes

Signes d’appel chez le mineur

4.1

4.2

Le texte suivant est issu de
ht tp : / /www.has-sante . f r /por ta i l /up load/docs/ap-
p l i ca t ion /pd f /2011-06/ma l t ra i t ance_sexue l l e_ re -
c o m m a n d a t i o n s _ 2 0 1 1 - 0 6 - 3 0 _ 1 1 - 1 2 - 0 _ 5 1 9 . p d f  
Repérage et signalement de l’inceste par les médecins : recon-
naitre les maltraitances sexuelles intrafamiliales chez le mineur 
 
Les circonstances de découverte des maltrai-
tances sexuelles sont variées, elles peuvent 
être : repérées par un professionnel de santé (mé-
decin généraliste, pédiatre, médecin 
scolaire, pédopsychiatre, psychiatre, puéricul-
trice, infirmière scolaire, etc.), lors d’une 
consultation ou dans le cadre d’un suivi, face à 
des signes pour lesquels il n’y a pas 
d’explication rationnelle ; 

Repérées par un professionnel de l’enfance (assistante 
sociale, éducateur, ou professionnel exerçant au sein 
d’une école, une crèche, un centre de loisirs) ou par 
l’entourage plus ou moins proche de la victime (famille, 
amis, voisins) face à des signes suscitant le doute ou 
l’inquiétude et pour lesquels il souhaite demander un 
avis médical ; révélées par le mineur lui-même à travers 
des propos évocateurs parfois explicites, émis auprès 
de son entourage qui sera alors à l’origine du dévoi-
lement (camarade d’école, professeur, amis, famille, 
personnel travaillant auprès des enfants [école, crèche, 

centre de loisirs]) ou d’un professionnel de santé. 

Les faits évoqués par le mineur peuvent être actuels ou 
plus anciens et dévoilés alors qu’ils sont terminés. 
Ces propos peuvent survenir sous la forme d’un dévoi-
lement fortuit, à l’occasion d’un besoin de se confier 
(parfois en les présentant sous le couvert du « secret ») 
ou lors d’une révélation délibérée du mineur. 

Le dévoilement du mineur 
Lors du dévoilement du mineur, il est recommandé de 
porter une attention particulière à l’attitude qui accom-
pagne les propos du mineur et à interpréter cette atti-
tude avec prudence et bienveillance. 

En effet, certains mineurs peuvent présenter des com-
portements qui semblent parfois contradictoires : 

« dévoiler » tout en fuyant le regard de leur interlocuteur 
par gêne ou par malaise ; en donnant quelques bribes 
d’éléments significatifs au milieu d’une conversation 
ayant trait à un autre sujet ;

Toute suspicion, toute révélation doit amener le profes-
sionnel à faire un signalement pour protéger l’enfant et 
que cesse les agressions qu’il ou elle subit.

Le texte suivant est issu de
ht tp : / /www.has-sante . f r /por ta i l /up load/docs/ap-
p l i ca t ion /pd f /2011-06/ma l t ra i t ance_sexue l l e_ re -
c o m m a n d a t i o n s _ 2 0 1 1 - 0 6 - 3 0 _ 1 1 - 1 2 - 0 _ 5 1 9 . p d f  
Repérage et signalement de l’inceste par les médecins : recon-
naitre les maltraitances sexuelles intrafamiliales chez le mineur 

Aucun des signes d’appel rapportés ci-dessous 
n’est caractéristique d’une maltraitance 
sexuelle. 

Cependant, ces signes sont d’autant plus évocateurs 
lorsque : 
Ils s’associent entre eux ;  ils se répètent ; ils s’inscrivent 
dans la durée ;  ils ne trouvent pas d’explications ration-
nelles. 

Signes généraux 
Les signes observés peuvent prendre des formes très 
variées, avec la manifestation de symptômes non spé-
cifiques de ce type de maltraitance. 

Ce peut être, par exemple :
des troubles du comportement alimentaire, 
des troubles du sommeil, 
des difficultés scolaires ou des signes somatiques et 
fonctionnels non spécifiques 
(douleurs abdominales isolées, céphalées, etc.) 

Des signes de négligence ou de maltraitance physique 
ou psychologique vis-à-vis du mineur peuvent aussi 
faire penser à une possible maltraitance sexuelle asso-
ciée. 

L’inceste: 
Conséquence sur la santé des victimes

4

Le texte suivant est issu de
ht tp : / /www.has-sante . f r /por ta i l /up load/docs/ap-
p l i ca t ion /pd f /2011-06/ma l t ra i t ance_sexue l l e_ re -
c o m m a n d a t i o n s _ 2 0 1 1 - 0 6 - 3 0 _ 1 1 - 1 2 - 0 _ 5 1 9 . p d f  
Repérage et signalement de l’inceste par les médecins : 
reconnaitre les maltraitances sexuelles intrafamiliales chez le 
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Il est rappelé que ces signes généraux, bien qu’hétéro-
gènes, peuvent être un mode d’expression important 
des répercussions psychologiques de la maltraitance 
sexuelle sur le mineur. 

Signes d’appel au niveau de la sphère génito-anale 
Certains signes cliniques de la sphère génito-anale, 
sans être spécifiques, peuvent être évocateurs d’une 
maltraitance sexuelle, en particulier : 
S’ils sont observés chez l’enfant prépubère (ces signes 
étant moins évocateurs chez l’adolescent) ; Si aucune 
cause médicale n’est retrouvée ou si aucune pathologie 
médicale n’est diagnostiquée ; d’autant plus, s’ils sont 
répétés.

Les signes les plus évocateurs sont : les saignements, 
les pertes génitales ; les irritations ou les prurits géni-
taux ; les douleurs génitales ou anales ; les troubles 
mictionnels ; les infections urinaires récurrentes chez la 
fille prépubère. 

Signes comportementaux du mineur 

Toute modification du comportement habituel du mi-
neur, pour laquelle  il n’existe pas d’explication claire, 
peut être évocatrice d’une maltraitance. 
Il n’existe pas de  manifestations spécifiques de la mal-
traitance sexuelle, cependant certains signes peuvent  
orienter vers ce type de maltraitance : 
• un comportement sexuel anormal par rapport à l’âge 
du mineur ou de l’adolescent ; 
• un comportement de refus (refus de manger, refus de 
voir un membre de la famille sans 
 raison exprimée, refus de grandir, refus scolaire) ; 
• un comportement de mise en danger, fugues ; l’ex-
pression de peurs inexpliquées, une hyper vigilance, des 
réactions de sursaut exagéré, une phobie des contacts 
physiques ; des comportements émotionnels excessifs, 
répétés et/ou disproportionnés et non adaptés à l’âge 
du mineur ou non expliqués par des facteurs extérieurs. 

Quel que soit son âge, l’enfant peut aussi s’exprimer à 
travers le dessin ou le jeu, l’attention  de l’observateur 
peut alors être attirée par leur caractère inhabituel ou 
non adapté à l’âge du  mineur. 

Chez l’adolescent, certains signes d’appel ou modes 
d’expression du dévoilement doivent attirer plus parti-
culièrement l’attention. Ainsi, il est recommandé d’évo-
quer la question de maltraitance sexuelle en cas de : 
• tentative de suicide ; 
• fugue, conduites à risque ; 
• conduites d’addictions précoces : tabagisme, alcoo-
lisation et/ou toxicomanie, comportement alimentaire 
compulsif ; actes de violence envers les autres, auto-
mutilation dont les scarifications ; demande précoce 
de contraception ; interruption volontaire de grossesse 
(IVG) isolée ou à répétition ; 
• changements fréquents de partenaires, actes de 
prostitution. 
Chez les adolescents, le dévoilement peut aussi prendre 
la forme d’une lettre explicite adressée aux parents, à 
un membre de l’entourage, ou d’un journal intime ou 
d’un « journal  virtuel » par Internet révélant les faits et 
laissé intentionnellement en évidence afin d’être décou-

vert. 
Il est aussi recommandé de rechercher une maltraitance 
sexuelle sous-jacente, face à une grossesse précoce, 
un déni de grossesse, ou une parentalité précoce, non 
désirée voire refusée ou suscitant une angoisse exces-
sive.

Spécificités en fonction de l’âge du mineur ou d’un 
éventuel handicap. 

Le risque de maltraitance sexuelle doit aussi bien être 
évoqué chez un enfant en bas âge ou chez un enfant 
porteur d’un handicap, qui sont des victimes poten-
tielles particulièrement vulnérables. 

Il est recommandé de recueillir les propos du mineur 
en tenant compte de son âge. En effet, les paroles des 
tout-petits correspondent le plus souvent à ce qu’ils 
ont vécu, et les mots utilisés doivent être décryptés en 
fonction de l’âge et des capacités de verbalisation. 

Signes comportementaux de l’entourage 

Lorsque le mineur est accompagné d’un ou de ses 
parents ou d’un membre de son entourage, il est re-
commandé de porter une attention particulière au com-
portement de l’adulte vis-à-vis du mineur, vis-à-vis du 
professionnel ainsi qu’à l’attitude des adultes entre eux. 
Ainsi, vis-à-vis du mineur, certaines attitudes peuvent 
faire suspecter une maltraitance: 
• parent ou adulte ayant une proximité corporelle exa-
gérée ou inadaptée avec le mineur ; 
• parent ou adulte intrusif s’imposant à la consultation 
médicale; indifférence notoire de l’adulte vis-à-vis du 
mineur (absence de regard, de geste, de parole). 

 
De même, vis-à-vis des intervenants, certaines atti-
tudes des parents ou de l’entourage peuvent inciter le 
praticien à rechercher un risque de maltraitance : 
• refuser ou tarder à consulter pour apporter les soins 
nécessaires au mineur ; 
• refuser d’expliquer les circonstances ou donner des 
explications vagues, incohérentes 
voire fluctuantes au cours du temps ; 
• minimiser, banaliser ou contester les symptômes du 
mineur ; dénigrer ou accuser le mineur ; 
• refuser les investigations médicales ainsi que tout suivi 
social sans raison valable ; avoir une attitude agressive 
ou sur la défensive envers les professionnels de santé. 

Lors de l’entretien, il faut garder à l’esprit que l’ac-
compagnateur (parent ou adulte de l’entourage) 
peut être l’auteur ou un témoin passif. 

Contacts presse :
Dre Emmanuelle PIET, Présidente du CFCV, Co coordinatrice 
de la campagne 06 51 75 61 07, manupiet@free.fr
Dr Gilles LAZIMI, Coordinateur de la campagne 
06 82 09 61 65,  lazimigilles@gmail.com
Mr Christophe POISSON, Agence PARIS en australie 
06 03 88 28 40 , cpoisson@parisenaustralie.com
Marie France CASALIS 06 21 93 00 79, mfcasalis@dbmail.com 
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Le texte  suivant est tiré de:
http://www.lesentretiensdebichat.com/Media/publica-
tions/sage-femme_5_10_wmk.pdf 
L’inceste : repérer et prendre en charge en maternité 
E. Kramer*, C. Bonnet**

Durant le sondage effectué en mars 2010 (8), douze 
questions sur la santé ont été comparées entre 341 vic-
times d’inceste, membres d’AIVI, et 946 individus d’une 
population générale, puis 24 autres questions aux vic-
times seules. Le choix de ces questions a été inspiré par 
une étude américaine reconnue par l’OMS sur le plan 
scientifique, l’ACE Study de Felitti et Anda (9). 

Les résultats montrent à quel point l’inceste a un impact 
à long terme sur la santé et la vie des victimes : (Tableau 
I).
Parmi les résultats des 24 autres questions citons : 
• 94 % des 341 victimes sont ou ont été dérangées par 
des souvenirs liés à leurs agressions, 
• 90 % ont ou ont eu des difficultés à s’endormir ou à 
rester endormies, 
• 88 % se sentent ou se sont sentis coupables de ce 
qui leur est arrivé, 
• 86 % font ou ont fait régulièrement des cauchemars 
violents ou dérangeants
• 77% sont ou ont été dans l’incapacité d’avoir un rap-
port sexuel même si elles le souhaitent
• 68% sont ou ont été dans l’impossibilité de se concen-
trer et d’exercer une profession
• 53% ont déjà tenté de se suicider
• 41% s’automutilent ou se sont automutilés
• 12% se sont prostituées
• Un délai moyen de 16 ans pour pouvoir révéler les 
violences subies 
• et plus de 20 ans après les faits pour porter plaintes
• 5 fois plus peur ou  une peur massive pour les victimes  
d’avoir des enfants et d’être  de mauvais parents que la 
population générale.

Le texte suivant est tiré de:
http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/
fichier-32-272.pdf 
L’INCESTE ENVERS LES FILLES : ÉTAT DE LA SITUATION  
MARS 1995

Ce bref  portrait des études statistiques nous permet 
néanmoins de dégager certaines
constantes :
• les filles sont agressées sexuellement beaucoup plus 
souvent que les garçons;
• l’agresseur est presque toujours un homme;
• l’agresseur connaît presque toujours l’enfant;
• l’inceste est une forme importante d’agression sexuelle 
faite aux filles;
• l’inceste père-fille est un phénomène important, mais 
ne représente qu’une part des
diverses formes de l’inceste;
• les autres agresseurs incestueux sont les oncles, les 
beaux-pères, les concubins de la
mère, les adolescents (frères et cousins) et les grands-
pères; seulement une fraction des agressions sexuelles 
font l’objet d’un signalement.

Les effets à court terme4.2

Le texte suivant est tiré de:
http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/
fichier-32-272.pdf 
L’INCESTE ENVERS LES FILLES : ÉTAT DE LA SITUATION  
MARS 1995

Une étude canadienne permet de recueillir des rensei-
gnements sur 623 enfants (74 garçons, 549 filles) vic-
times d’agressions sexuelles;
• Plus de sept filles sur dix (71,9 %) et près d’un garçon 
sur deux (47,4 %) avaient subi une pénétration ou une 
tentative de pénétration environ un enfant sur quatre 
• 10,9 % des filles et 9,5 % des garçons auraient 
contracté une I.S.T
• Certaines victimes présentent divers symptômes phy-
siques ou perturbations somatiques. 
• “de 20 % à 30 % des enfants agressés sexuellement 
ont des problèmes reliés au sommeil, 

• 5 % à 20 % de ces enfants éprouvent des troubles 
des  comportements alimentaires ”

Selon u ne autre étude canadienne sur 85 filles ayant 
subi l’inceste (82 % par leur père biologique et 18 % par 
un père substitut : beau-père, compagnon de la mère, 
père adoptif, frère aîné, oncle et père d’un foyer nourri-
cier), on note:
• Problèmes d’ordre familial (86 %),
• psychologique (85 %),
• de relations sociales (49 %),
• scolaire (46 %)
• de nature sexuelle (34 %)
• de délinquance (26 %)
• de fugue (25 %)
• et de santé (23 %)

“ “L’accompagnateur 
peut être l’auteur 
ou un témoin passif. 

ht tp : / /www.has-sante . f r /por ta i l /up load/docs/ap-
p l i ca t ion /pd f /2011-06/ma l t ra i t ance_sexue l l e_ re -
c o m m a n d a t i o n s _ 2 0 1 1 - 0 6 - 3 0 _ 1 1 - 1 2 - 0 _ 5 1 9 . p d f  
Repérage et signalement de l’inceste par les médecins : 
reconnaitre les maltraitances sexuelles intrafamiliales chez le 
mineur
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Les séquelles qui ont  le plus d’impact sont les pertur-
bations psychologiques :

• la culpabilité;
• la peur;
• la dépression;
• la perte d’estime de soi et les problèmes de sociabilité;
• la colère et l’hostilité refoulées;
• la diminution de l’aptitude à faire confiance à quelqu’un;
• les frontières de rôles brouillées et la confusion des 
rôles;
• la pseudo-maturité, alliée à l’incapacité d’accomplir 
les activités de développement;
• des problèmes de maîtrise de soi et de contrôle

Les effets à long terme4.2

Le texte suivant est tiré de:
http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/
fichier-32-272.pdf 
L’INCESTE ENVERS LES FILLES : ÉTAT DE LA SITUATION  
MARS 1995

En ce qui concerne la consommation de médicaments 
et de drogues, elles risquent deux fois plus que les 
autres de prendre des somnifères et trois fois plus de 
recourir à des calmants. 
Des recherches citées par Hamel et Cadrin avancent 
que 35 % des femmes ayant vécu l’inceste auraient des 
problèmes de drogues et d’alcool, comparativement à 
5 % des femmes non agressées.  7 fois plus 

Quant aux indicateurs de santé mentale, selon les 
études effectuées, entre 60 et 87 % des victimes 
d’agression sexuelle intrafamiliale seraient modéré-
ment ou gravement affectées dans leur estime d’elles-
mêmes.

 Ainsi, une étude auprès des femmes hospitalisées dans 
les services psychiatriques des hôpitaux de Toronto 
révèle que 90 % d’entre elles ont vécu des agressions 
sexuelles ou physiques ou les deux durant leur enfance

La tendance à être à nouveau victime est aussi un fait 
reconnu. 
Par exemple, selon Russell  19 % des femmes victimes 
d’inceste ont dit avoir été agressées sexuellement par 
leur mari, comparativement à 7 % des femmes non 
agressées pendant l’enfance; 27 % ont rapporté avoir 
été battues par leur mari, comparativement à 12 % 
chez les autres répondantes.

D’autres problèmes interpersonnels peuvent se mani-
fester. 
Ainsi, une forte majorité des victimes d’inceste vivent 
difficilement leurs rapports avec les hommes, et environ 
40 % d’entre elles ne se sont jamais en couple hétéro 
sexuel. 

La fonction parentale en serait aussi affectée pour le 
quart d’entre elles.

Certaines études ont établi un lien entre la prostitution 
et la violence sexuelle subie durant l’enfance. 
Entre 76 et 90 % des femmes et des hommes prosti-
tués auraient des antécédents d’agressions sexuelles 
durant leur enfance, souvent de nature incestueuse. 
D’autres auteurs ont observé que 55 % des prosti-
tuées auraient été victimes d’agression sexuelle dans 
l’enfance; cette proportion grimpait à 65 % lorsqu’on 
ne considérait que les prostituées adolescentes

D’ailleurs, des études relatives aux jeunes fugueurs 
et aux délinquants rapportent qu’entre 30 % et 55 % 
d’entre eux avaient été victimes d’agressions sexuelles. 
Les victimes d’inceste auraient tendance à quitter pré-
cocement la maison, avant 18 ans

Finalement, il y aurait un lien à faire entre l’agres-
sion sexuelle durant l’enfance et les femmes in-
carcérées; une enquête récemment menée dans 
les prisons canadiennes a en effet révélé que 53 
% d’entre elles avaient été victimes d’agression 
sexuelle durant leur enfance ou leur adolescence, 
et que 61 % des femmes autochtones incarcérées 
avaient vécu de la violence sexuelle.

“ “76% des femmes et 90% des hommes 
prostitués ont des antécédents 

d’agressions sexuelles durant l’enfance

Contacts presse :
Dre Emmanuelle PIET, Présidente du CFCV, Co coordinatrice 
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Mr Christophe POISSON, Agence PARIS en australie 
06 03 88 28 40 , cpoisson@parisenaustralie.com
Marie France CASALIS 06 21 93 00 79, mfcasalis@dbmail.com 
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Article 222-23 
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque 
nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui 
par violence, contrainte, menace ou surprise est 
un viol. »

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
La définition pénale de l’acte de viol sous-entend 
qu’en l’absence de « violence, contrainte, menace ou 
surprise » le consentement est acquis.
Cette faille dans la loi est aujourd’hui dénoncée et 
fait l’objet de travaux parlementaires pour y remé-
dier dans la perspective d’introduire une notion de 
consentement positif à l’acte sexuel,  d’expression 
du consentement.
Figurent comme circonstances aggravantes : mineur 
de 15 ans, le statut de l’auteur ascendant ou per-
sonne ayant autorité. Le viol est alors punissable de 
20 ans de réclusion criminelle.
Aucun-e enfant ne peut consentir à un acte sexuel 
avec un parent, avec un adulte.

Circonstances aggravantes: 

Article 222-24
Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle : 

1° Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité 
permanente ;
2° Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans ;
3° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la par-
ticulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à 
une infirmité, à une déficience physique ou psychique 
ou à un état de grossesse, est apparente ou connue 
de l’auteur ; 
4° Lorsqu’il est commis par un ascendant légitime, 
naturel ou adoptif, ou par toute autre  p e r s o n n e 
ayant autorité sur la victime ;
5° Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse 
de l’autorité que lui confèrent ses  fonctions ; 
6° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agis-
sant en qualité d’auteur ou de complice ; 
7° Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une 
arme ;
8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’au-
teur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de 
messages à destination d’un public non déterminé, 
d’un réseau de télécommunications ;

9° Lorsqu’il a été commis à raison de l’orientation 
sexuelle de la victime
10° Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plu-
sieurs autres viols commis sur d’autres victimes (loi 
de décembre 2005)
11° Lorsqu’il est commis par le conjoint ou concubin 
de la victime ou le partenaire lié à la victime par un 
pacte civil de solidarité (loi du 4 avril 2006)
12° Lorsqu’il est commis par une personne agissant 
en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise mani-
feste de produits stupéfiants.

Article 222-27
Les agressions sexuelles autres que le viol sont pu-
nies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € 
d’amende.

De la mise en péril des mineurs:

Article 227-25
Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, 
contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle 
sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de 
cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Article 227-26
L’infraction définie à l’article 227-25 est punie de dix 
ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :
1° Lorsqu’elle est commise par un ascendant légi-
time, naturel ou adoptif ou par tout autre  per-
sonne ayant autorité sur la victime ;
2° Lorsqu’elle est commise par une  personne qui 
abuse de l’autorité que lui confèrent ses  
fonctions ;  
3° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes 
agissant en qualité d’auteur ou de  complice.
4°Lorsque le mineur a été mis en contact avec l’au-
teur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de 
messages à destination d’un public non déterminé, 
d’un réseau de télécommunications.

Que dit la loi?

Le nécessaire besoin de 
changer la loi

5
5.1
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Durant quelques mois, en France, l’inceste a été 
présent dans notre Code pénal. Quelques mois 
seulement. Il est intéressant aujourd’hui de retra-
cer ce pan de l’histoire peu glorieuse de notre 
droit pénal.

Sur une proposition de Madame Marie-Louise Fort, 
députée de la circonscription de l’Yonne, une loi du 
8 février 2010 a fait entrer le terme « inceste contre 
les mineurs  » dans le code pénal. L’article 222-31-1 
du Code pénal disposait que  « Les viols et agres-
sions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils 
sont commis au sein de la famille sur la personne 
d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur, 
ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un 
concubin d’un membre de la famille, ayant sur la vic-
time une autorité de droit ou de fait ». 
La loi ne créait pas de nouvelle infraction, l’inceste 
n’était ni un nouveau crime ni un  délit. Il était toujours 
poursuivi et condamné au travers des infractions de :
• viol (article 222-23 du code pénal)
• agressions sexuelles (article 222-27)
• atteintes sexuelles constitutives d’une mise en péril 
des mineurs (article 227-27-2).

L’inceste était juste une qualification supplémentaire 
de ces infractions, une « surqualification ». On ajou-
tait le terme d’ « incestueux / -euse » si le viol/ l’agres-
sion sexuelle/ l’atteinte sexuelle :
• est commis au sein de la famille
• est commis sur un ou une mineur-e
• est commis par un ascendant, un frère, une sœur, 
ou toute autre personne (y compris les concubins des 
membres de la famille) ayant sur la victime une auto-
rité de droit ou de fait.
Concrètement, si ces conditions étaient réunies, les 
agresseurs devaient être poursuivis pour viol inces-
tueux ou agression sexuelle incestueuse. A la Cour 
d’Assises, les jurés devaient répondre à une question 
supplémentaire dans le délibéré qui aboutit au juge-
ment.
L’article 227-27-3 ajoutait que lorsque l’atteinte 
sexuelle incestueuse est commise par une personne 
titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, les juges 
doivent se prononcer sur le retrait total ou partiel de 
cette autorité. 
Plus généralement, cette loi a apporté des précisions 
sur la notion de contrainte, et consacré ce que beau-
coup de tribunaux retenaient déjà. L’article 222-22-1 
placé juste sous le titre « des agressions sexuelles », 
s’appliquait donc à l’ensemble des agressions 
sexuelles, même non incestueuses.
Pour toutes les agressions sexuelles :
• la contrainte peut être physique ou morale
• la contrainte morale peut résulter de la différence 
d’âge entre la victime mineure et l’auteur des faits et 
de l’autorité de droit ou de fait qu’il exerce sur la vic-
time.
Nous rédigeons ce paragraphe au passé car cette loi 
a été abrogée le 16 septembre 2011, dans l’indiffé-
rence générale. Durée de validité : 19 mois ! 
Un record !

Lors de son procès pour viols sur mineurs de sa 
famille un accusé a mis en cause les termes de la 
loi. Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à 
la Constitution l’article 222-31-1 du code pénal qui 
consacrait explicitement la spécificité de l’inceste sur 
mineurs, en jugeant que le législateur ne pouvait pas 
«s’abstenir de désigner précisément les personnes 
qui doivent être regardées, au sens de cette qualifica-
tion, comme membres de la famille». Il a été contraint 
de reconnaître l’imprécision de la question posée aux 
jurés d’assises sous le terme de « famille » et la loi a 
été purement et simplement abrogée.

Dans une indifférence glaçante. Sans réaction de 
l’opinion. Sans recherche d’une nouvelle rédaction. 
Laissant à leur détresse les victimes qui avaient 
ardemment souhaité cette inscription dans la loi. 
 
Silence et indifférence d’autant plus choquants que 
nous avons aujourd’hui en mémoire la formidable 
réactivité qui a suivi l’abrogation du délit de harcè-
lement sexuel. Abrogation provoquée par une Ques-
tion prioritaire de Constitutionnalité soulevée par un 
auteur condamné en seconde instance pour des faits  
de harcèlement sexuel. Abrogation le 4 mai 2012, 
définition d’un nouveau délit le 6 août 2012.
Aujourd’hui il est temps de se remettre au travail et 
d’obtenir que la loi française nomme l’inceste pour 
ce qu’il est : un inacceptable crime contre l’enfance.

Rappel des dispositions actuellement en vigueur5.2

“

“

Une loi qui n’a été valable que 19 mois ...
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En 2009 le législateur canadien a introduit des 
précisions sur le consentement possible ou non 
d’un mineur en prévoyant des conditions et des 
nuances en fonction des tranches d’âge.

Selon la loi canadienne, pour être reconnu en mesure 
de pouvoir donner son consentement il faut : 
Avoir un certain âge, et ce en fonction de l’âge du 
partenaire, mais, dans tous les cas, ne pas avoir 
moins de 11 ans.
Etre capable de former son consentement (état de 
conscience suffisant)
Etre libre de refuser à tout moment.
Selon la loi canadienne il faut s’assurer d’avoir le 
consentement libre et éclairé de toute personne avec 

laquelle on veut avoir une relation sexuelle en respec-
tant ces trois conditions, quelle que soit la nature du 
contact sexuel. Sinon, au Canada, il s’agit d’un acte 
criminel, et ceci indépendamment de l’âge.
L’esprit de la loi vise à interdire les contacts sexuels 
lorsqu’il y a une trop grande différence d’âge entre 
les partenaires afin qu’un adulte ne puisse pas pro-
fiter d’un jeune, sans toutefois prohiber tout contact 
sexuel entre adolescents. Par exemple : entre 14 et 16 
ans les jeunes ne sont pas reconnus comme pouvant 
donner leur consentement à moins d’avoir une rela-
tion avec un pair n’ayant pas plus de 5 ans qu’eux, et 
entre 12 et 14 ans pas plus de 2 ans qu’eux.

Prescription pour le crime de viol

• La prescription en ce qui concerne les majeurs :
Les victimes majeures ont 10 ans, à compter de la 
date des faits, pour porter plainte.

• La prescription en ce qui concerne les mineurs :
Pour les FAITS COMMIS DEPUIS LA LOI DITE 
« PERBEN II », entrée en vigueur le 10 mars 2004, les 
victimes de crimes qui étaient mineures pourront por-
ter plainte jusqu’à 20 ans à compter de leur majorité. 
C’est-à-dire jusqu’à leur 38 ans.

• Pour les FAITS ANTERIEURS A LA LOI « PERBEN 
II » , seules les victimes de crimes qui étaient mi-
neures et pour lesquelles les faits n’étaient pas déjà 
prescrits, bénéficieront de cet allongement de délai.

En général, il s’agit des personnes qui n’avaient pas 
atteint leurs 28 ans avant la nouvelle loi. Mais 3 lois 
ayant précédé celle-ci, certaines années charnières 
ont pour résultat des calculs bien plus complexes.

Par exemple, pour les faits commis entre le 10 juillet 
1979 et le 17 juin 1988, le délai de prescription était 
de 10 ans à compter de la majorité de la victime uni-
quement si l’auteur était un ascendant ou une per-
sonne ayant autorité. En l’absence de cette circons-
tance aggravante particulière, le délai était de 10 ans 
à compter des faits, sans considération de l’âge de 
la victime !

Prescription des agressions sexuelles

• La prescription en ce qui concerne les majeurs :
Les victimes majeures ont 3 ans, à compter de la date 
des faits, pour porter plainte.

• La prescription en ce qui concerne les mineurs :
Pour les FAITS COMMIS DEPUIS LA LOI DITE 
« PERBEN II », entrée en vigueur le 10 mars 2004, 

les victimes mineures peuvent porter plainte pen-
dant 10 ans à compter de leur majorité. C’est-à-dire 
jusqu’à leur 28 ans.

En cas de circonstances aggravantes (la victime avait 
moins de 15 ans ou était déjà une personne vulné-
rable, l’agression a eu lieu « en réunion », avec une 
arme...) les victimes qui étaient mineures pourront 
porter plainte jusqu’à leur 38 ans.

• Pour les FAITS ANTERIEURS A LA LOI « PERBEN II », 
les victimes ont 10 ans à compter de leur majorité 
pour porter plainte à condition que les faits ne soient 
pas prescrits au 10 mars 2004, c’est-à-dire que la 
victime n’avait pas 21 ans à cette même date.

Ces évolutions législatives récentes ont élargi 
la  prescription du viol et des autres agressions 
sexuelles à l’encontre de victimes mineures. 
Toutefois ces améliorations ne peuvent concer-
ner que les faits perpétrés après le vote et la mise 
en application des dispositions législatives. De 
nombreuses victimes d’agressions sexuelles in-
cestueuses n’ont aucune possibilité de recours 
judiciaire. C’est notamment le cas de celles qui 
présentant une amnésie traumatique sévère ne 
retrouvent le souvenir des agressions que très 
tardivement.

C’est la raison pour laquelle le CFCV revendique la 
suppression de la prescription des crimes contre 
la personne. Les premières étapes ont déjà été 
franchies, reste à supprimer toute prescription 
des crimes contre la personne. En matière d’at-
teintes aux enfants ce serait justice de considérer 
qu’il s’agit en l’occurrence de « crimes contre l’hu-
manité en devenir » les crimes contre l’humanité 
étant imprescriptibles. Si, en France, le principe 
de prescription est solidement ancré il n’existe 
pas dans d’autres législations telles que le Cana-
da par exemple.

Que dit la loi ailleurs ?

Qu’en est-il de la prescription en France?

5.3

5.4
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“ Une famille socialement aisée, 
respectée, catholique, avec des origines nobles et 
de la haute bourgeoisie:
« Je suis issue d’une famille socialement aisée, res-
pectée, catholique, avec des origines nobles et de la 
haute bourgeoisie. Mais surtout… cette famille a une 
forte tradition incestueuse.

Du côté paternel : grand-père (ingénieur retraité, 
fervent membre de sa paroisse et de la troupe de 
théâtre de son village, excellent jardinier, etc) qui a 
violé plusieurs de ses cousines ou nièces, etc (ses 
victimes sont nombreuses, je ne sais pas combien 
exactement, l’une est devenue alcoolique en tout cas 
à cause de lui), sa femme la nuit du mariage… deux 
de ses trois  filles ...
Mon père a également abusé d’une de ses trois 
soeurs (une que son père a violée), s’est mariée avec 
ma mère (issue de la haute-bourgeoisie, fervente ca-
tholique ; et elle-même déjà violée avant de rencon-
trer mon père), a violé ma mère pendant des années 
(pendant son sommeil, elle se réveillait donc avec 
mon père sur elle, eh oui, je le répète, le viol conjugal 
existe, et souvent les violeurs se marient avec des 
femmes déjà abusées, eux parce qu’ils ont trouvé 
une autre proie faible, elles parce qu’elles ne sont 
qu’habituées à la maltraitance et trouvent donc leur 
comportement normal).
Mes parents, toujours très “protecteurs”, étaient bien 
évidemment entourés de gens tout aussi “bienveil-
lants” que mon père… Ainsi, un ami de mes parents 
(homme très cultivé, élégant, professeur très apprécié 
de ses élèves) a abusé de plusieurs enfants (il a été 
jugé et mis en prison, et ma folle de mère a témoigné 
en sa faveur pour dire qu’il n’avait jamais rien fait à 
ses propres fils -le pédophile était homosexuel-, sans 
se demander s’ils avaient été abusés…).
Ma grande soeur, elle, à part les attouchements de 
mon père et les abus (sûrement viols) de mon frère, a 
également subi les attouchements d’un autre “super” 
ami de mes parents (un musicien), lorsqu’elle était 
une jeune ado.
En ce qui me concerne, âgée de 23 ans, j’ai été vio-
lée par un jeune homme de 20 ans (étudiant en droit, 
militant politique, fils d’un brillant avocat), que je ve-
nais de rencontrer, et qui n’a eu aucun mal à parvenir 
rapidement à ses fins : beaucoup de manipulation, 
de la drague très, très lourde que je qualifierais de 

harcèlement, beaucoup d’insistances, de la pression 
psychologique, du chantage ; il a vite vu que j’étais 
la proie facile, terrorisée, sans défenses car déjà abu-
sée dans mon passé, qui se laisserait faire sans crier, 
sans dire “Non, je ne veux pas” (mais il y a d’autres 
façons de dire “non” : comme il s’approchait trop 
près de moi, j’ai fait une crise d’angoisse, et j’ai dit 
“j’ai peur que tu me violes”, suite à quoi il m’a fait un 
peu de chantage, et hop, c’était bouclé, il m’a violée, 
sans devoir du tout user de force)….(…) Bref, tout 
ça pour dire que, dans cette famille de fous, inces-
tueuse depuis plusieurs générations, autant du côté 
maternel que paternel, parmi toutes ces victimes, je 
suis la PREMIERE à avoir osé dire les choses haut et 
fort (d’autres ont tenté de le faire auparavant, mais 
leur mère ou leur père leur ont dit “tais-toi, tu es une 
menteuse”, une tante est passée à la télévision avec 
le visage flouté pour dénoncer son père, à qui elle 
continue pourtant à parler comme si de rien n’était 
aujourd’hui, d’autres tantes ont signalé leur père à la 
gendarmerie pour qu’ils le surveillent de près dans le 
village, afin qu’il n’abuse de personne d’autre, mais 
cette surveillance a été faite à la légère), mais je suis 
la seule à avoir fait les choses jusqu’au bout : j’ai por-
té plainte, cet été, contre mon père, mon frère aîné et 
mon 2ème frère (ainsi qu’il y a 2 ans contre le violeur 
que je connaissais à peine, classé sans suite). 
Pour être plus juste, ma soeur a également porté 
plainte contre mon père quand elle avait 17 ans, après 
s’être confiée à une infirmière de son lycée, qui a fait 
un signalement au commissariat, mais ça a été classé 
sans suite. Mais suite à cela, elle a revu mon père, 
comme si de rien n’était, n’a pas suivi de psychothé-
rapie, et est toujours autant à la limite de l’état psy-
chotique, continuant à souffrir d’un très grave syn-
drome de stress post-traumatique complexe. Bref, je 
suis la seule à : avoir suivi une psychothérapie (que 
je continue), à avoir coupé les ponts avec toute ma 
famille cet été, et à avoir porté plainte, avec à l’appui 
de nombreuses preuves écrites. (..) J’ajoute que suite 
à la plainte déposée contre mon deuxième frère, il a 
porté plainte à son tour contre l’ami de mes parents 
(l’animateur de vacances) qui l’a violé pendant des 
années et l’a encouragé à me violer, et pour cela je 
me félicite d’autant plus d’avoir porté plainte. Depuis 
plusieurs générations, je serai la première à avoir dé-
noncé ce qui s’est passé dans cette famille, et a sûre-
ment obtenir (au moins partiellement, car souvent les 

La parole des victimes: 
Faire face à une réalité pour 

mieux y mettre fin
6Ces témoignages sont publiés dans le tumblr 

“Je connais un violeur” récemment ouvert sur internet. 
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“viols sont correctionnalisés, certaines choses seront 
mises en doute, etc) une reconnaissance judiciaire. 
(…) J’ai jugé utile de faire connaître à un public plus 
large, ce qui se passe dans le plus grand secret dans 
certaines familles, depuis plusieurs générations, sans 
que jamais personne n’en parle en-dehors de la fa-
mille. Mon histoire est certes hors du commun, mais 
je suis convaincue qu’il y a d’autres familles comme la 
mienne, car plus l’histoire est dramatique, honteuse, 
moins on en parle. 
Comment ai-je (sur)vécu jusqu’à présent ? Dans le 
déni jusqu’à mes 20 ans : enfant et adolescente d’ap-
parence épanouie, souriante, polie, jolie, très bonne 
santé physique, bons résultats scolaires, excellents 
résultats dans mes activités extrascolaires, petits 
copains, bref, personne ne s’est jamais inquiété pour 
moi. (..) De là, début de ma psychothérapie avec une 
psychologue victimologue, très bien formée dans les 
maltraitances familiales et notamment l’inceste (ce 
qui est très rare parmi les psychologues, je me suis 
heurtée à plusieurs psychologues incompétents, as-
sez ignorants en matière d’inceste, sujet encore trop 
tabou et peu enseigné en fac de psychologie, avant 
de trouver la bonne psychologue) ; une fois la parole 
libérée, les problèmes psychosomatiques ont dis-
paru pour la plupart d’entre eux, mais l’angoisse, la 
dépression, les problèmes de concentration scolaire, 
de mémoire, les cauchemars, continuent à l’heure 
actuelle.

 A toutes les autres victimes d’abus sexuels : brisez 
le silence, entamez une psychothérapie, coupez les 
ponts avec les personnes toxiques de votre entou-
rage, qui ont abusé ou abusent encore de vous, por-
tez plainte, peu importe s’il s’agit de membres de 
votre famille ; bref, peu importe ce que vous fassiez, 
mais agissez, pour que le tabou tombe, pour que les 
violeurs n’aient pas le dernier mot, pour vous-mêmes 
et pour les autres victimes de viols. 

Une étudiante de 25 ans: 
«Je vais te montrer comment on embrasse»
« Il était le second mari de ma mère. Il était homme 
au foyer, pour “briser les clichés”. Pourtant, c’est un 
monstre qui a été lâché au sein de notre foyer. Ma 
mère travaillait beaucoup, pour se reposer sur cet 
homme, en qui elle avait une entière confiance. Nous 
étions très proches, et partagions beaucoup de 
choses, comme le sport. Je l’appelais Papa. Jusqu’à 
mes treize ans.
 Je me souviendrai toujours de la manière dont ça 
a commencé: “Je vais te montrer comment on em-
brasse”. Je n’ai rien dit, mais à ce moment-là j’ai su 
que je ne pourrai plus jamais lui dire non. Petit à petit, 
il prenait confiance. 
Il me sollicitait de plus en plus souvent, et bientôt je 
ne passais plus une journée sans subir ses avances. 
Il me surveillait au collège, m’empêchait d’avoir des 
amies, m’obligeait à lui tenir la main dans la rue. Il m’a 
interdit de voir mon père, m’obligeant à lui écrire une 
lettre qui lui disait que je l’effaçais de ma vie. Si je ne 
cédais pas à ses avances, il me punissait, inventait 
des bêtises que j’aurai faites pour les raconter à ma 

mère, me privait de ma seule joie: le basket. 
Un jour, il m’a dit que quand je serai grande, il quitte-
rait ma mère pour venir vivre avec moi. J’ai eu peur, 
très peur, j’avais 16 ans, mais le reste de ma vie m’est 
apparu comme un tunnel sans fin. J’ai pensé à mourir, 
mais je n’en avais pas la conviction. Alors j’en ai parlé 
à ma soeur. Elle m’a sauvée.

Alors que je lui avais dit: “Surtout n’en parle à per-
sonne”, elle a appelé mon père, qui m’a crue, mal-
gré nos trois ans de silence. Ils m’ont amenée au 
commissariat, m’ont soutenue pendant la procédure. 
Puis, ma soeur, toujours elle, en a parlé avec ma 
mère, qui n’a pas hésité une minute, et m’a soutenue 
également. Ma plus grande force, ce qui m’a sauvée, 
c’est d’avoir une famille soudée, qui me croie sans 
aucune limite. Ils ne m’ont pas demandé de détail, 
ils ne voulaient pas savoir. Ils m’ont juste dit: “On te 
croit, on est avec toi, quoiqu’il arrive”. 

Il est important d’en parler, de faire ce premier pas, 
de sortir de ce schéma de culpabilité. Il faut se battre, 
ne pas accepter l’inacceptable. Parce que, quelque 
part, il y aura toujours quelqu’un pour vous soutenir. 
J’ai vingt ans aujourd’hui, et, malgré une tentative de 
suicide, j’ai réussi à sortir de la dépression. Je ne suis 
pas heureuse aujourd’hui, le rétablissement est long 
et douloureux, mais pour la première fois, j’envisage 
un avenir. Alors, battez-vous, quoiqu’il arrive. Car, 
même si on refuse de le croire, on a tous droit au res-
pect et au bonheur.
You raped, I feel dirty

Un jeune garçon violé par son frère aîné :
« Il venait dans ma chambre la nuit, pensait que je 
dormais. Il me touchait, et une nuit, il a remarqué que 
j’avais les yeux ouverts. Il n’a rien dit, il m’a juste re-
gardé avec cette expression que je n’oublierai pas. 
Après il m’a violé. 
Presque toutes les nuits, il venait. Pendant 11 ans. 

J’avais 8 ans la première fois que mon grand frère est 
venu. J’ai maintenant 19 ans, et depuis 11 ans j’ai en-
vie de mourir. Mais je ne suis pas assez courageux ».
Une seule image dans ma tête, floue.  « …J’avais 5 
ou 6 ans, lui presque 10 de plus. Il vient en vacances 
à la maison, de temps en temps depuis que je suis 
née. Il est comme un grand frère, je l’aime vraiment 
beaucoup, je voulais même me marier avec ! Il est 
marié maintenant et a des enfants. Mais cette image 
me revient en tête. Il me porte dans ses bras, glisse 
sa main dans ma culotte et me dit quelque chose que 
je ne comprends pas. Des années après, j’ai cette 
image qui me revient et que j’ai du mal à comprendre. 
Je ne sais plus si elle est vraie ou fausse car je l’avais 
oubliée pendant plusieurs années. J’ai 24 ans, et tou-
jours pas d’amoureux. J’ai fait une dépression à 16 
ans, sans raison particulière… Je ne suis pas heu-
reuse, alors que j’ai tout pour l’être. Je ne m’accepte 
pas physiquement, alors que je n’ai pas à me plaindre.
J’avais 22 ans quand un garçon m’a embrassée pour 
la première fois, je ne supportais pas qu’il me touche 
(simplement les mains sur la taille), ça n’a pas duré, 
évidement! J’ai toujours espéré rencontrer l’homme 
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“
de ma vie pour me marier jeune. Mes convictions reli-
gieuses m’ont toujours guidée vers la fidélité, l’amour 
vrai, le partage, les vrais choix durables, sans super-
ficialité et égoïsme… Oui, mais voilà, je suis bloquée, 
et à chaque fois qu’un garçon devient “trop” proche, 
je fuis, prends de la distance, physiquement, mora-
lement…et pourtant Dieu sait que je voudrais un 
homme dans ma vie ! ».
Affaires de famille « J’avais 4 ou 5 ans, et lui 8 de plus. 
Je savais que F, mon cousin, était détesté par mes 
parents et mes frères car il n’arrêtait pas de leur faire 
des crasses et qu’il n’avait aucune éducation.
Cependant, quand F me propose d’aller visiter sa 
chambre, j’accepte, ne pouvant pas imaginer, à mon 
âge, ce qu’il pouvait se passer de mal.

J’étais endormie quand j’ai senti quelque chose de 
chaud se glisser entre mes jambes. Lorsque sou-
dain je me rends compte que cette chose n’est autre 
qu’une main : celle de F. Du haut de mes 4 ou 5 ans, 
je me souviens de m’être levée en sursaut et d’avoir 
crié pour le faire fuir. Je ne sais pas où j’ai trouvé cet 
aplomb. A la même période F profitait de toutes les 
occasions pour me faire peur et me montrer son sexe 
dès que l’occasion se présentait, et ce même en pré-
sence d’autres cousins que cela faisait bien rigoler. »
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