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Le temps nous a paru bien long 
depuis que nous avons été dans 
l’obligation d’arrêter la rédaction 
de la revue et n’avons pu partager 
avec vous nos réflexions, nos 
combats, nos espoirs. C’est 
un grand bonheur de pouvoir 
reprendre le dialogue après ces 
trois années d’interruption et de 
bataille juridique pour conserver 
notre nom.

Enfance Majuscule la revue, c’est 
notre cadeau à tous les anciens 
abonnés et à tous ceux dont nous 
connaissons l’intérêt pour l’enfant 
sujet de droit. 
La défense des enfants est, et 
n’a cessé d’être, notre priorité. 
Nombreux parmi vous ont suivi 
nos actualités sur notre site 
enfance-majuscule.fr ou sur 
les réseaux sociaux (facebook et 
twitter) mais la « relation papier » 
avait été interrompue et c’est par 
ce biais que nous souhaitions 
reprendre contact, comme un signe 
de reconnaissance, un peu comme 
lorsque l’on envoie par la poste une 
lettre à un ami.

Enfance majuscule c’est un nom, 
des actes, des actions, des liens et 
bien plus encore. Ce numéro vient 
remettre en perspective les chemins 
que nous avons suivis cette année 
pour défendre les droits de l’enfant. 
Une année de violence : la violence 
à laquelle nos enfants sont soumis 
lors des attentats, dans leur vie 
quotidienne, en famille ou dans un 
camp de réfugiés.

Nous continuerons d’alerter, de 
former, d’informer et, en somme, 
comme nous en avions l’habitude, 
d’écrire « l’Enfance en Majuscule ». 
Cette version papier sera notre 
rendez-vous annuel et reprendra 
les actions ou réflexions majeures 
que nous aurons abordées durant 
l’année sur notre site.

Belle année 2017 à tous. Qu’elle 
soit plus douce pour les enfants. 
Vous retrouver nous donne l’espoir 
d’y contribuer un peu.

Patricia CHALON   

 Nicole EMAM

Éditorial

On en était où…?

En couverture : Pancartes à l’entrée d’une des écoles improvisée 
dans le camp de réfugiés à Calais. (Photo Mayeul Gauzit 2016)
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Mineurs,
réfugiés
et isolés

 MAyEuL GAuzit 

 PAtRiCiA CHALON

Dès 2015, des rumeurs faisaient 
état d’un nombre grandissant 
d’enfants arrivant dans le camp 
de réfugiés de Calais, certains 
avec des membres de leur famille, 
d’autres seuls, isolés. Début 2016, 
Europol publiait un rapport alar-
mant, relevant l’inquiétante dis-
parition de 10 000 mineurs isolés 
en Europe depuis le début de la 
crise migratoire, et évoquant le 
risque de trafics.

Enfance Majuscule avait fait part 
à la Ministre de la Famille de ses 
inquiétudes concernant ces trafics 
possibles d’enfants.

L’ampleur prise par la « Jungle » 
et le nombre croissant de mineurs 
isolés ont amené l’association à 
envisager une présence perma-
nente sur plusieurs mois de l’un 
de ses membres afin d’évaluer 
l’ampleur du problème et de 
tenter d’y apporter quelques so-
lutions. Mayeul Gauzit est arrivé à 
Calais en mars 2016.
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ils sont aussi  nos enfants

Ainsi au fil des mois, il va 
commencer à décompenser, 
à perdre de son énergie 
vitale, surtout quand l’espoir 
de rejoindre, par des voies 
légales, ce cousin si précieux 
s’amenuisera.

Mois après mois, il erre dans 
ce camp, où des adultes 
tentent de mettre en place 
pour lui, un semblant d’école 
dans une langue qu’il ne 
comprend pas, et où d’autres 
adultes lui proposent un peu 
d’argent pour se prostituer. 
Alors, pour être actif à 
nouveau, il se jette sur un 
camion pour tenter de passer 
en force et rejoindre cet 
eldorado où, pense-t-il, un 
peu d’humanité l’attend, puis 
renonce après 3 tentatives qui 
ont failli lui coûter la vie.

Alors, non, ce n’est pas un 
petit garçon bien sage que 
nous allons avoir la grande 
générosité d’accueillir 
dans notre petit village et 
dont il va falloir prendre 
soin. Pas un gentil petit 
garçon, qui doit s’intégrer 
d’urgence sous peine de rejet 
immédiat, mais un enfant 
polytraumatisé, encombré 
des symptômes durables qui 
sont propres au stress 
post-traumatique.

Il va être empli de méfiance 
et de désespoir et malgré les 
tentatives d’approches, restera 
fermé aux visages prêts à être 
filmés par le journal télévisé, 
qui auront l’impression 
d’avoir été grugés : on leur 
avait promis un petit ayant 
besoin d’amour et arrive un 
enfant mutique, avec une 
hygiène déplorable, qui ne 
se laisse pas approcher et 
vole la nourriture qu’on lui 
donne pourtant en abondance. 
Tout cela le rend fort peu 
aimable. Il se retrouve avec 
un niveau scolaire d’enfant 
de 6 ans alors qu’il en a 12. 
Sa notion du bien et du mal 
a été bouleversée par les 
épreuves subies, malgré toutes 
les valeurs que ses parents lui 
ont inculquées lorsqu’il était 
petit, car tout au long de son 
parcours, il lui a fallu voler et 
mentir pour survivre, et son 

désir d’intégration immédiat 
est bien peu compatible avec 
le racisme ambiant. Poussant 
à bout les adultes, il provoque 
en réponse le rejet qu’il 
redoute tant.

Et puis, il y a possiblement 
le miracle de l’enfance. Pour 
peu qu’on lui tende une 
main bientraitante et qu’il 
s’y accroche, la résilience 
extraordinaire des survivants 
va le pousser à puiser dans 
ses ressources, obligeant 
les adultes à puiser dans les 
leurs. Le champ des possibles 
s’ouvre alors devant lui, 
pour grandir et apprendre, 
pour accéder à la liberté de 
penser, pour mettre cette 
tension qui l’habite au service 
de la création des liens et 
lui permettre de sortir de la 
posture de victime pour entrer 
dans celle de la relation à 
l’autre.

Est-il possible d’imaginer 
un de nos enfants ayant à 
se débattre dans une telle 
solitude ? Pourquoi devrions-
nous nous en soucier ? Parce 
cet enfant est notre avenir 
et que, si nous en avions 
conscience, jamais nous ne le 
laisserions traverser de telles 
souffrances.

Lorsque l’un de nos enfants 
subit un traumatisme comme 
celui vécu à Nice le 14 juillet 
2016 ou à Berlin le 19 
décembre dernier, saisis par 
l’effroi et utilisant toutes 
nos ressources d’empathie, 
nous allons mobiliser autour 
de lui tout un système de 
protection et autres cellules 
psychologiques, afin de l’aider 
à mettre en place des défenses 
pour que ne s’installe pas 
un stress post-traumatique 
durable.

Imaginons maintenant un de 
nos enfants (des centaines 
de nos enfants) vivant un 
14 juillet quotidien, au milieu 
des bombes et des morts. La 
ville ne s’appelle pas Nice mais 
peu importe le nom qu’elle 
porte.

Avec des milliers d’autres 
victimes, il va rejoindre la 
cohorte prête à tout pour 
échapper à cette horreur ; il 
embarque pour la traversée de 
la mort, où, pendant des jours, 
il affronte la peur, la faim et le 
froid parce qu’il voit au loin, 
l’espoir d’un havre de paix.

S’il a de la chance, il arrive 
dans un bidonville, et se 
retrouve seul, dans des 
conditions de précarité 
extrêmes, ayant perdu ce qui 
lui reste de famille durant le 
voyage.

Il va avoir à faire face à la 
cohabitation avec des inconnus 
plus ou moins bienveillants, 
ayant subi, eux aussi, de 
multiples traumatismes.

Il garde pourtant un espoir 
de rester connecté à sa vie 
d’avant : ce cousin vivant dans 
la banlieue de Londres et qu’il 
est prêt à tout pour rejoindre.

Puis, les longs mois d’attente 
vont réussir ce que les bombes 
n’étaient pas parvenues à 
faire, car malgré les dangers, 
cet enfant était actif dans son 
désespoir, ce qui lui évitait 
une dépression profonde. 
Les symptômes vont alors 
s’installer durablement : 
cauchemars, attaques de 
panique, images récurrentes, 
douleurs, etc.

« Celui qui, vivant, ne vient pas au bout de sa vie, a besoin d’une main pour écarter un 
peu le désespoir que lui cause son destin […] Mais de l ’autre main, il peut écrire ce qu’il 
voit sous les décombres, car il voit autrement et plus de choses que les autres. N’est-il 
pas le mort de son vivant, n’est-il pas l ’authentique survivant ? » (Kafka journal 1921)

Patricia Chalon

Psychologue
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traumatismes liés à la guerre. Les voyages aussi ont été difficiles : les traversées 
de déserts et de mers, les passages des frontières, la captivité, les contacts avec 
les réseaux mafieux, autant d’épreuves auxquelles beaucoup ne survivent pas et 
qui marquent à vie quiconque les endure.

Depuis près de deux ans, le camp s’est organisé, les conditions de vie se sont 
peu à peu améliorées et les associations humanitaires ont permis à ses occupants 
de survivre un peu plus dignement. Pour les mineurs qui représentent entre 10 
et 15 % de sa population, la « Jungle » devient souvent le point de rencontre 
avec les institutions publiques par le biais des bénévoles et des travailleurs 
humanitaires. Elle leur assure aussi un lieu de vie pour patienter, parfois 
longuement, jusqu’à ce que les administrations leur adressent une réponse. Au 
mois d’octobre 2016, à la veille de la destruction totale du camp, les associations 
présentes estimaient qu’il y avait 1 290 mineurs isolés1 dans la « Jungle » de 
Calais.

En mission pour Enfance Majuscule depuis mars 2016 auprès de ces enfants 
réfugiés de Calais, je passe tous les jours devant les barrières barbelées, les pieds 
dans la boue, entre les tas de détritus, devant un « spectacle » digne d’une scène 
de guerre. Cela m’avait choqué mais avec le temps, on s’habitue ; en revanche, 
on ne s’habitue jamais à y voir des enfants.

Qui sONt CEs « MiNEuRs  isOLÉs ÉtRANGERs » ?

Les « Mineurs non-accompagnés » (MNA), autrefois désignés sous le terme 
très administratif « Mineurs isolés étrangers » (MIE) représentent plus de 
80 % des enfants du camp. En majorité, il s’agit d’adolescents souhaitant 
passer au Royaume-Uni, ils sont d’origine afghane, soudanaise, érythréenne et 
éthiopienne. Les plus jeunes que j’y ai rencontrés avaient huit ans mais leur âge 
moyen se situe autour de 14 ans. La sécurisation de plus en plus importante des 
frontières, en l’occurrence avec l’Angleterre, signifie un passage de plus en plus 
difficile et risqué, ce qui implique des séjours de plus en plus longs qui variaient 
de quelques jours à plusieurs mois. J’ai rencontré certains mineurs qui étaient 
bloqués dans la « Jungle » depuis près d’un an.

Europol avait publié en début d’année 2016 un rapport alarmant sur les 
inquiétantes disparitions de 10 000 mineurs isolés en Europe depuis le début de 
la crise migratoire. Le risque des trafics était alors évoqué. Si l’extrême difficulté 
de recenser, de suivre des enfants qui restent cachés ne souhaitant pas être 
localisés et se déplacent régulièrement vers leur destination peut expliquer en 
partie ce nombre, il est certain que la plupart, sinon la quasi-totalité des enfants 
présents à Calais sont en contact avec des réseaux dont les intentions à leur égard 
peuvent se révéler très dangereuses. Le « démantèlement » de la zone sud de la 
« Jungle » de Calais en février et mars 2016 avait ainsi causé la disparition de 
128 enfants des radars associatifs.

1  Le recensement a été effectué par l’association France Terre d’Asile au début du mois d’octobre. Les résultats 
correspondent aux prévisions de l’ONG Help Refugees et de l’Auberge des Migrants qui réalisent tous les mois un recensement 
de la « Jungle ». Il est néanmoins en contradiction des chiffres officiels avancés par la préfecture du Pas-de-Calais.

CHRONOLOGiE dEs CAMPs  
à CALAis

Années 1980 : Premières 
arrivées de migrants à Calais. 
Des associations calaisiennes 
leur viennent en aide.

1994 : Avec l’ouverture du tunnel 
sous la Manche, les arrivées 
deviennent plus importantes.

1999 – 2002 : Les migrants se 
regroupent au centre de Sangatte 
géré par la Croix-Rouge. À la 
fermeture du centre, ses habitants 
sont dispersés sur tout le littoral.

2009 : Premier « démantèlement » 
d’un camp à Calais qui se 
reformera quelques mois plus tard.

2010 – 2015 : De multiples 
« Jungles » et des squats se 
forment à Calais et aux alentours.

2015 : Installation d’un accueil 
de jour pour les migrants sur un 
terrain vague à l’est de la ville, à 
proximité d’une zone industrielle 
classée Seveso. Les autres camps 
sont détruits.

Mars 2016 : La moitié sud 
du camp, où se trouvait la 
majorité des habitants, est 
détruite. Beaucoup de migrants 
déménagent alors dans la partie 
nord.

Fin octobre 2016 : Évacuation 
puis destruction de la totalité de la 

« Jungle » de Calais.

La « Jungle de Calais », j’en entendais parler aux informations depuis 
longtemps. Début 2015, la municipalité a installé à 7 kilomètres du centre-
ville un lieu d’accueil de jour pour les migrants qu’il s’agissait d’éloigner 

du centre-ville. La vie s’était petit à petit organisée sur ce terrain vague, le long 
de l’autoroute menant au port des Ferrys reliant la France à l’Angleterre. À une 
centaine de mètres de là, des industries pétrochimiques chargeaient l’air d’une 
odeur nauséabonde témoignant de sa toxicité : la zone était classée Seveso.

À Calais, les camps existent depuis vingt ans bien que le statut de « camp de 
réfugiés » ne leur ait jamais été officiellement reconnu par le HCR (Hauts 
Commissariat aux Réfugiés). Mais ce n’est en réalité que la face apparente et 
récente des réalités liées à l’émigration vers l’Angleterre : c’est l’endroit le plus 
accessible de sa frontière. Presque invisibles, oubliés par les États et les politiques 
de protection de l’enfance française et britannique, des milliers de mineurs, 
adolescents ou plus jeunes enfants, dans leur grande majorité sans leur famille, 
sont passés par Calais, partageant les mêmes rêves que les adultes, avec une 
volonté souvent plus forte encore.

Ces enfants de Syrie, d’Afghanistan, d’Érythrée, du Soudan ou d’ailleurs, ont 
fui la guerre, la dictature et la misère ; certains sont orphelins ou ne savent plus 
où sont leurs parents ; pour d’autres, le financement du voyage des enfants 
n’a été possible que grâce à la vente des biens familiaux. Tous ont connu le 
déchirement d’être forcé de partir de chez soi, et beaucoup portent en eux les 

LEs ACCORds du tOuQuEt

La France et le Royaume-Uni ont signé en 2003 le « Traité du Touquet », à la suite de la fermeture 
du centre de Sangatte. Cet accord a eu pour effet de placer la frontière franco-britannique - et donc 
les contrôles - à Calais, à l’entrée du port des ferrys et du Tunnel sous la Manche, afin de maîtriser 
et de juguler l’immigration en Grande Bretagne. Cette frontière a été matérialisée par des barrières 
barbelées et la présence massive des forces de police qui rendent extrêmement difficiles les passages 
des migrants, désormais bloqués à Calais.

 Mayeul Gauzit

 Chargé de mission
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Ces enfants au très lourd passé et aux très grandes responsabilités, ne se 
considèrent eux-mêmes plus comme des « petits », même si tous se décrivent 
sous le terme affectueux de « bambino », qu’ils ont appris durant leur séjour 
en Italie ou au contact de leurs amis. Derrière un masque affiché de dureté et 
une volonté de paraître plus grands et plus matures, leur grande sensibilité finit 
toujours par apparaître : ce sont des enfants avant tout.

Il est indispensable, pour comprendre leur situation, d’appréhender les raisons 
qui les poussent à vouloir se rendre à tout prix – le terme prend alors tout 
son sens – en Angleterre. Pour certains, c’est la volonté de rejoindre leurs 
parents, leurs familles ou leurs proches établis outre-Manche. En octobre 2016, 
près de 400 de ces enfants étaient ainsi éligibles aux critères européens du 
regroupement familial, mais sans être pris en charge administrativement pour 
mener ces procédures interminables. Depuis le début de l’année, seuls 80 
mineurs à Calais ont pu bénéficier de cette disposition prévue par l’article 8 
du Règlement de Dublin. Pour d’autres, cette injonction de partir leur a été 
donnée par leurs parents ou leur famille afin de les sauver. C’est souvent aussi 
l’idée d’une Angleterre fantasmée, et dont ils parlent plus ou moins la langue, 
qui les attire. Cette mission qui leur a été confiée ou qu’ils se sont eux-mêmes 
donnée est d’une force telle, que ne pas la mener à bien reviendrait à se trahir 
ou à trahir ses parents.

Pour une dernière partie des mineurs que j’ai rencontrés à Calais, leurs plans 
étaient plus flous et ils acceptaient plus facilement l’aide proposée. Arrivés sur 
les conseils de membres de leur communauté ou d’amis, ils rêvent d’accéder à 
l’Angleterre, plutôt que de rester dans un pays où ils se sentent rejetés et pensent 
être traités sans humanité.

LE PAssAGE vERs L’ANGLEtERRE

Pour les enfants n’ayant pas la possibilité de bénéficier d’un passage légal vers 
l’Angleterre, ou pour ceux, nombreux, que l’attente interminable de plusieurs 
mois décourage et qui perdent leur foi en l’administration, les moyens de 
traverser la Manche ne sont pas sans risque. Toutes les nuits des enfants partent 
« essayer » (« try ») dans ce qu’ils appellent également « the game ».

Recensements de la préfecture 
du Pas-de-Calais

Recensements de l’ONG Help Refugees

Date du recensement Population totale Population totale Mineurs dans le camp Dont Mineurs isolés étrangers

Février 2016 (avant le démantèlement) 3 700 5 497 621 423

Mars 2016 (après le démantèlement) 4 946 514 294

Mai 2016 3 913 5 178 558 412

Juin 2016 4 486 6 123 700 544

Juillet 2016 7 037 761 608

Août 2016 6 901 9 106 865 676

Septembre 2016 10188 1 179 1 022

Octobre 2016 8 143 1 496 1 291
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Les enfants essayent de passer des dizaines, voire des centaines de fois en 
Angleterre. Le Tunnel sous la Manche, autrefois très emprunté par les migrants, 
a été plus ou moins abandonné du fait de la surveillance assurée par la police 
française et de la dangerosité de la tentative. Le moyen désormais privilégié 
pour « tenter » le passage est de monter dans des camions arrêtés sur des aires 
d’autoroute en amont et d’espérer qu’ils aillent vers l’Angleterre…

La meilleure façon de réussir à passer, presque indispensable, est de faire appel à 
un passeur. Les enfants à Calais parlent souvent d’un « oncle » qui leur assure à 
la fois protection dans le camp, et les aide dans leurs tentatives de dissimulation 
dans les camions. Les rémunérations de ces passeurs, très souvent eux-mêmes 
d’anciens réfugiés, varient selon la demande, selon le mode de passage, selon 
le passeur et selon la communauté. Pour les enfants les plus pauvres, où pour 
ceux partis d’eux-mêmes, les risques liés au passage sont encore plus grands : 
il s’agit pour eux de franchir les clôtures barbelées de la frontière ou de tenter 
de monter dans un camion par leurs propres moyens en s’exposant ainsi aux 
représailles des passeurs défendant « leur » zone. Puis ils se résignent à tenter 
leur chance dans les zones plus sécurisées où la police est présente.

dANiEL*, 14 ANs, ÉRytHRÉEN

Daniel est un jeune Érythréen de 14 ans. Il habitait dans la ville de Dekemhare avant de fuir une ter-
rible dictature pour rejoindre son père en Angleterre. Enfant, il avait appris à nager dans la Mer Rouge 
à une centaine de kilomètres de chez lui et il aimait cela. En 2015, il part d’abord pour l’Éthiopie, et 
reste durant deux mois à Addis-Abeba où il tombe malade. Il rejoint ensuite Khartoum au Soudan 
puis effectue un voyage de 25 jours, dans une chaleur insoutenable frôlant les 50 °C, dans un camion 
où s’entassent des dizaines de passagers en direction de Tripoli en Libye. Arrivé là-bas, sa sécurité 
étant menacée et les conditions de vie trop difficiles, il décide de traverser la Méditerranée. Plus de 
400 personnes sont dans le même bateau que Daniel lorsqu’il fait naufrage en pleine mer. Seuls 70 
survivront. Savoir nager lui sauve la vie car il a pu attendre l’arrivée de la marine italienne plusieurs 
heures après. Lorsque des mois plus tard, à Calais, j’essaie de convaincre cet enfant qui a survécu au 
désert, à la mer et à la maladie qu’il doit cesser de fumer, il m’explique qu’il est résistant et que la 
vie est courte.

* Prénom modifié



 E n fa n c e  m a j u s c u l e  l a  r e v u e  •  15 14  •  E n fa n c e  m a j u s c u l e  l a  r e v u e 

LE CENtRE d’ACCuEiL PROvisOiRE

Le Centre d’Accueil Provisoire (CAP) est une zone sécurisée du camp où l’État a décidé, à la fin de 
l’année 2015, d’installer 120 containers aménagés en dortoirs collectifs pouvant abriter chacun 15 
personnes. Le lieu est géré par l’association « La Vie Active » sous mandat public. Le lieu ne répondait 
pas aux normes pour héberger des mineurs mais dans les faits, plusieurs centaines d’enfants y habi-
taient et la préférence leur était accordée malgré une concurrence rude dans l’attribution des places 
disponibles. Le CAP ne disposait ni de cuisine, ni de douche, ni d’accès à l’eau.

« La Vie Active » est aussi chargée de la gestion du Centre d’hébergement des femmes, d’une capacité 
de 400 places, situé à l’extrémité nord du camp dans le centre Jules Ferry. Elles peuvent être accompa-
gnées de leurs enfants s’ils ont moins de douze ans (cela exclut de fait leurs enfants de plus de douze 
ans, obligés de vivre dans la « Jungle » ainsi que les mineurs isolés).

LEs RisQuEs d’ExPLOitAtiON

L’isolement des mineurs vivant dans les camps, à Calais ou ailleurs, et le 
désintérêt des politiques publiques, les rend particulièrement exposés aux 
risques de traite. La protection, parfois intéressée, que leur assure un « oncle » 
ou un « cousin » et leur ascendant psychologique sur les plus jeunes, peut 
amener les enfants à être exploités en échange d’un hébergement, d’une aide 
pour passer la frontière, ou afin de rembourser une dette. Leur vulnérabilité, 
leur exposition, le désir de traverser la Manche et les faibles moyens déployés par 
l’État sont autant de raisons qui font des camps de migrants des lieux propices 
aux situations de traite. Une étude menée par l’association Trajectoire et l’Unicef 
décrit précisément ces situations2.

Les formes que prennent ces exploitations sont diverses : incitation à commettre 
des délits, vente de drogue, surveillance des points de passage, exploitation 
économique de mineurs en les forçant à travailler et prostitution.

dEs RisQuEs RÉELs

Une chose est certaine : l’ignorance par ces enfants de leurs droits, l’accès très 
difficile à la justice, leur méfiance envers une police qu’ils jugent dangereuse, 
la nécessité pour eux de se rendre en Angleterre et le désintérêt des pouvoirs 
publics rendent l’identification des situations de traite, la prévention ou la 
répression extrêmement difficiles à mettre en pratique. Des signalements sont 
parfois effectués par des bénévoles et des associations mais ne représentent 
probablement qu’une minorité des cas réels d’exploitation, de traite ou de trafic 
d’enfants migrants.

Face à la vulnérabilité de ces enfants et aux conditions très particulières dans 
lesquelles ils se trouvent, il serait indispensable que les pouvoirs publics déploient 
des moyens et une attention spéciale afin d’empêcher que ces situations ne se 
produisent.

LEs CONditiONs dE viE dEs ENFANts dANs LA JuNGLE

Aucune disposition spéciale ni aucun lieu spécifique n’ont été prévus pour 
accueillir les mineurs dans le camp de Calais. Les enfants doivent donc s’organiser 
de la même façon que les adultes afin de trouver une place d’hébergement. 
Généralement, ceux-ci se regroupent entre amis ou avec des adultes qui 
s’occupent d’eux.

La partie « non officielle » de la Jungle abrite la plus grande partie des migrants. 
Les conditions de vie se sont nettement améliorées au cours de l’hiver grâce 
à l’action d’association telles que l’Auberge des Migrants qui a construit des 

2  L’association Trajectoires et l’Unicef France ont étudié en détail les logiques d’exploitation des mineurs 
dans les camps du Nord de la France. Ils ont publié en juin 2016 un rapport intitulé « Ni sains, ni saufs ».
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NAvEEd*, 15 ANs, AFGHAN

J’ai connu Naveed, un jeune Afghan de 15 ans, en avril 2016 à Calais mais il habitait déjà dans la 
« Jungle » depuis plusieurs mois. Son père, officier dans la police afghane, avait été tué par les Tali-
bans. Sa mère l’avait envoyé rejoindre son frère qui vit à Londres afin de le protéger. Comme beau-
coup d’enfants, il n’a pas l’argent nécessaire pour payer un passeur et doit donc se débrouiller seul 
ou avec des amis en prenant de grands risques. Un jour, Naveed rentre dans le restaurant des enfants 
avec des yeux rouges, gonflés par les gaz lacrymogènes et de nombreux hématomes : « Je suis venu 
en Europe parce que je croyais qu’il y avait les Droits de l’Homme ici, mais il n’y en a pas plus qu’en 
Afghanistan. Là-bas, les policiers ne frappent pas les enfants. » me dit-il.

Quelques mois plus tard, alors qu’il tentait de passer en Angleterre durant la nuit, Naveed s’est caché 
avec un de ses amis dans un buisson afin d’échapper aux policiers qui les poursuivaient. L’un des 
agents a tiré à bout-portant et à l’aveugle dans leur direction. Le tir a atteint l’arrière du crâne de 
Naveed et l’a été laissé inconscient sur le bord de la route. Les pompiers sont arrivés plus tard, alertés 
par des bénévoles pour l’emmener aux urgences. Le traumatisme crânien est sévère et il en gardera 
des séquelles toute sa vie : migraines permanentes et crises d’épilepsie.

centaines d’abris en bois, appelés plus couramment sous leur dénomination 
anglaise « shelter », afin de remplacer les tentes. Ces abris ont permis d’accueillir 
les migrants dans de meilleures conditions, améliorant ainsi leur sécurité et celle 
de leurs biens, avec une meilleure isolation au froid. La partie officielle du camp 
de Calais, gérée par l’association La Vie Active, mandatée par l’État, accueille une 
partie des enfants ; d’une part dans le Centre d’Hébergement Femmes et Enfants 
réservés aux enfants de moins de 12 ans accompagnés de leur mère, inaccessible 
aux autres, d’autre part dans le Centre d’Accueil Provisoire où sont hébergés 
une centaine de MNA. L’État avait annoncé cet été l’ouverture d’un centre de 72 
places réservées aux mineurs non-accompagnés à l’intérieur du camp. L’avenir 
de ce projet est remis en cause par la destruction du camp.

Jusqu’au mois d’avril 2016 et l’ouverture du « Kids Restaurant » qui deviendra 
ensuite le « Kids café », il n’existait aucune distribution de nourriture destinée 
spécifiquement aux enfants. Ils devaient alors attendre longtemps, malgré la 
création de cartes coupe-files, dans les queues des distributions alimentaires 
associatives. Les distributions de vêtements étaient, quant à elles, organisées 
par l’Auberge des Migrants qui centralise les dons dans son entrepôt. Des 
distributions de vêtements réservées aux enfants et adolescents avaient également 
lieu ponctuellement dans le Kids Café et le Refugee Youth Service.

dEs ENFANts EN PROiE Aux viOLENCEs

La vie des enfants migrants dans les camps, a fortiori lorsqu’ils ne sont pas 
accompagnés de leur famille, est faite d’une accumulation de violences. Cette 
violence, c’est en premier lieu celle qu’ils fuient, d’eux-mêmes ou envoyés 
par leurs parents, pour leur propre sauvegarde. Pour la grande majorité des 
enfants réfugiés de Calais, la guerre ou la répression dans leur pays d’origine 
les accompagne depuis leur naissance. Le voyage pour parvenir jusqu’en Europe 
puis jusqu’à Calais est également violent. De nombreux migrants, et parmi 
eux des enfants, ne survivent pas aux traversées des déserts, aux passages des 
frontières, à la répression des États, aux conditions sanitaires inhérentes ou aux 
trajets maritimes. Arrivés enfin dans des pays riches et en paix, aux « Droits de 
l’Homme » tant vantés, leur condition reste indigne.

viOLENCEs dANs LA JuNGLE

Coincés à quelques kilomètres de ce qui est le rêve de la majorité des mineurs 
isolés de Calais, la violence intrinsèque saute aux yeux : vivre dans un bidonville, 
livré à soi-même, subissant les violences dans et hors du camp, subsistant jour 
après jour pour survivre et tenter, la nuit, de monter dans un camion allant en 
direction de l’Angleterre.

Les violences dans la « Jungle » sont fréquentes. L’ONG britannique Refugee 
Rights Data Project a mené une série d’enquêtes au sein du camp de Calais, de 
Dunkerque, et des plus petits camps du littoral3. Il en ressortait que les deux tiers 

3  Les différentes enquêtes sont disponibles et consultables en Français ou en 
Anglais sur le site internet du Refugee Rights Data Project.

« ALLEz, dÉGAGE ! »

Certains des mi-
neurs qui vivaient 
dans la « Jungle » 
de Calais parlent 
Anglais mais 
aucun ne connaît 
le français hormis 
quelques mots 
appris durant 
leur voyage ou 
dans une des 
écoles associa-
tives du camp. 
Il y a toutefois 
deux mots que 
TOUS les enfants 
connaissent et 
comprennent : 
« Allez, dégage ! ». 
Cette phrase est 
devenue symbole 
de cohésion et 
sujet de plaisan-
terie entre les 
enfants, liés par 
l’exclusion.

des mineurs interrogés déclaraient ne jamais se sentir en sécurité dans le camp. 
Les raisons les plus fréquemment invoquées sont relatives à l’insécurité dans le 
camp, les bagarres et les mafias, les conditions météo, le fait d’être victimes de 
citoyens calaisiens racistes ou d’être chassés de leur abri par l’État. Mais ce que 
les enfants disaient redouter le plus à Calais, ce sont les violences de la part des 
policiers.

* Prénom modifié
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viOLENCEs POLiCièREs

L’usage de la force par la police à l’encontre des migrants est fréquent, il en va 
de même à l’encontre des enfants. J’ai souvent entendu des enfants me dire : « La 
police française était la pire de tous les pays que j’ai traversés. »

Au quotidien, ce sont les « dégage ! » et les insultes, souvent racistes, dont les 
enfants, s’ils n’en comprennent pas toujours le sens, perçoivent toujours la 
violence à leur égard. Mais également l’usage du gaz lacrymogène, au début de 
façon répressive, puis préventivement, presque tous les jours ou toutes les nuits, 
en proportions démesurées, sur les abris de fortune du camp.

Les violences physiques contre les enfants sont fréquentes. Il ne s’est pas passé 
une journée sans que je croise un enfant dont les bleus témoignaient d’une 
interpellation durant la nuit. Parfois, ce sont des bras ou des jambes cassés, des 
hématomes dûs aux tirs de flashball. Souvent, ces blessures sont soignées avec les 
moyens du bord ou à la clinique installée dans le camp mais rarement à l’hôpital 
où les enfants craignent de se rendre, sans y être encouragés par des bénévoles.

Les violences faites aux enfants prennent souvent la forme d’humiliations ou de 
violences psychologiques dans ce qu’il leur reste de plus précieux : leur contact 
avec leurs parents et leur famille. Régulièrement, des enfants sont venus se 
plaindre auprès de moi de s’être fait voler leur téléphone portable, seul lien 
possible avec leurs parents, leur famille, leurs amis, par la police lors d’une 
arrestation. D’autres fois, des enfants revenaient pieds-nus après s’être fait 
confisquer leurs chaussures par les policiers, pratique humiliante ancienne à 
l’encontre des migrants, et qui semblait avoir disparu.

Un autre exemple de cette violence à l’égard des enfants a eu lieu lors de 
l’opération policière du mois de juillet qui visait à fermer les restaurants 
de la « Jungle » : le Kids Café, espace réservé aux enfants, fut l’objet d’un 
déchaînement particulièrement atterrant. Les quelques enfants qui s’y trouvaient 
lorsque les agents entrèrent, furent littéralement jetés dehors. Les stocks de 
denrées, y compris celles non-périssables, furent mis aux ordures. Au moment 
de ressortir, un policier, portant une arme en bandoulière, nous menaça lorsqu’il 
vit un jouet en plastique en forme de fusil rouge et jaune que nous avons eu 
l’obligation de jeter.

LE bus dEs FEMMEs Et dEs ENFANts

Le Centre « non officiel » des femmes et des enfants a été créé en 2015 
dans le camp de Calais par une bénévole très engagée, Liz Clegg. En 
mars 2016, suite à la destruction de la partie sud de la « Jungle », le 
centre a été installé près du quartier des familles dans un bus à impé-
riale. Chaque jour, des bénévoles y accueillaient des femmes et leurs 
enfants ainsi que de très jeunes mineurs isolés et leur proposaient des 
activités éducatives et ludiques, des informations, un soutien médical, 
des distributions diverses de ce qui était nécessaire à la vie des familles 
dans le camp.

LE Kids CAFÉ

Le Kids Café a été installé au mois d’avril 2016 dans l’une des échoppes inaffectées de la Jungle. L’ini-
tiative est celle d’un bénévole afghan, Sikander, réfugié en Europe depuis plusieurs années et de Mary 
Jones, tous deux membres de l’association Jungle Books. Ils souhaitaient créer un lieu réservé aux 
mineurs qui puisse rester ouvert tard le soir afin de les protéger et de leur offrir un refuge sûr. Chaque 
jour, grâce au concours de plusieurs associations (dont Enfance Majuscule qui fournissait de la viande 
deux fois par semaine) et à la disponibilité de bénévoles de toutes nationalités, incluant des réfugiés, 
le Kids Café a fourni environ 200 repas gratuits, permis aux enfants de suivre des cours d’anglais et 
de français et leur a proposé un accompagnement dans leur demande d’asile. Ce fut un lieu de ren-
contres, d’échanges, de jeux et de soutien pour les enfants dans un espace qui leur était consacré.
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La Vie Active, par exemple, hébergeait un nombre relativement important 
d’enfants dans son Centre d’Accueil Provisoire et privilégiait les mineurs dans 
l’attribution des places d’hébergement. Plusieurs éducateurs étaient employés 
par cette association afin d’accompagner les enfants et adolescents. Dans une 
autre partie de la « Jungle », La Vie Active avait ouvert un lieu de mise à l’abri 
des femmes accompagnées de leurs enfants de moins de douze ans. Cela posait 
évidemment le problème de leurs enfants plus âgés et surtout des mineurs isolés 
plus jeunes, pour lesquels l’entrée était également interdite.

De nombreuses autres associations et bénévoles ont joué le rôle d’intermédiaires 
entre les enfants et l’État en allant à la rencontre des mineurs, les signalant auprès 
des administrations compétentes qu’elles soient françaises ou anglaises dans 
le cadre des réunifications familiales, et les accompagnant durant leur séjour 
dans la Jungle. Il est à ce titre important de souligner les travaux indispensables 
pour la protection des mineurs isolés de l’association Baloo’s Youth Centre et 
de Médecins Sans Frontières qui ont créé un centre de jeunesse au milieu du 
camp, de l’association Jungle Books et de ses partenaires pour le Kids Café, ou 
encore du « Unofficial » Women and Children’s Centre pour les enfants de 
moins de douze ans.

LA MisE à L’AbRi  EN dEHORs du CAMP Et LA PRisE EN CHARGE 
AssOCiAtivE

Aucun enfant ne devrait vivre dans de telles conditions. Leur volonté de rejoindre 
l’Angleterre et l’étanchéité de sa frontière rendent un séjour plus ou moins long 
dans le camp obligatoire. Accepter d’entamer des démarches afin d’être hébergé 
et pris en charge en France signifie pour ces enfants abandonner leurs objectifs. 
Pour la plupart de ceux que j’ai rencontrés, ce n’était pas envisageable. Des 
hébergements d’urgence, par les associations ou chez des bénévoles, restent 
parfois des solutions temporaires indispensables à la sécurité et à la santé de 
ces enfants.

Pour ceux qui expriment le souhait de rester en France, c’est l’association France 
Terre d’Asile qui effectue les démarches auprès de l’Aide sociale à l’enfance et 
les prend intégralement en charge dans sa Maison du Jeune Réfugié à Saint-
Omer pendant le temps que durent les démarches, jusqu’à la décision du Juge 
des enfants concernant leur placement et la décision des autorités concernant 
leur asile.

« Je suis venu en Europe parce que je croyais 
qu’il y avait les droits de l’Homme ici, mais 
il n’y en a pas plus qu’en Afghanistan. Là-bas, les 
policiers ne frappent pas les enfants. » NAvEEd

LE RôLE dEs AssOCiAtiONs dANs LA PRisE EN CHARGE dEs MiNEuRs 
dANs LA « JuNGLE »

En faisant preuve d’humanité envers les enfants réfugiés, les associations et ses 
bénévoles sont regardés avec méfiance par les pouvoirs publics et vivent des 
humiliations quotidiennes.

Malgré la présence de plusieurs centaines d’enfants – plus d’un millier à la fin de 
l’été 2016 – l’État français a délégué les tâches de protection et d’accompagnement 
de l’enfance dans le camp aux associations, parfois mandatées officiellement 
telles que La Vie Active et France Terre d’Asile, parfois de facto à des associations, 
ONGs et collectifs français, britanniques ou venus d’autres pays européens. 
Aucun dispositif spécifique n’a été mis en place pour accueillir l’intégralité des 
mineurs durant leur séjour à Calais.

LE REFuGEE yOutH sERviCE

Anciennement appelé « Baloo’s Youth Centre » en référence à l’ours bienveillant du Livre de la Jungle, 
le centre de jeunesse de la zone sud qui accueillait une centaine d’enfants, six jours par semaine, a 
déménagé vers le nord au début de l’été 2016. Médecins Sans Frontières et une association d’assistance 
psychologique britannique se sont associés au projet pour fonder le « Refugee Youth Service ». Espace 
de protection et de rencontre avec les adolescents réfugiés, le Centre proposait des activités ludiques, 
des enseignements de langues et de mathématiques, une assistance psychologique et médicale, de 
l’aide aux démarches administratives et distribuait régulièrement des vêtements.
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L’ACCès dEs ENFANts à L’ÉduCAtiON

Est-il nécessaire de rappeler que l’accès à l’éducation des enfants doit être 
garanti par l’État conformément à la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant (art. 28 et 29), à la Déclaration des droits de l’homme (art. 26) ou au 
droit français (art. L131-1 du Code de l’éducation) ? À Calais, la très grande 
majorité des mineurs, à plus forte raison s’ils ne sont pas accompagnés de 
leur famille et s’ils sont jeunes, est totalement déscolarisée. Des cas de refus de 
scolarisation des enfants réfugiés par les directions d’écoles du Calaisis m’ont 
été rapportés, symbole de l’hostilité dont peuvent être victimes les plus jeunes. 
L’Éducation nationale a ouvert au mois de juin 2016 un « Dispositif d’Accueil 
et d’Enseignement » initialement prévu pour accueillir jusqu’à 60 élèves et dont 
les cours étaient assurés par deux instituteurs. Mais sa conception inadaptée au 
camp n’a pas permis l’accueil massif d’enfants : moins d’une dizaine par jour.

Plusieurs écoles associatives ont été créées au sein de la Jungle afin de permettre 
cet accès indispensable à l’éducation, ouvertes aux enfants et aux adultes pour 
apprendre le français et l’anglais : l’École Laïque du Chemin des Dunes est l’école 
française du camp. Elle a été créée en 2015 par Zimako Jones, lui-même réfugié 
nigérian. De nombreux adolescents y viennent chaque jour de la semaine et 
elle dispose une classe accueillant une dizaine d’enfants de moins de 8 ans 
encadrés par des instituteurs de maternelle et du primaire ; Jungle Books est une 
association tenue par des bénévoles Anglais, Français et Afghans. Bibliothèque à 
l’origine, elle s’est depuis transformée en école ouverte à tous les âges. D’autres 
écoles ont été créées par les communautés de réfugiés elles-mêmes telles que 
l’École du Darfour des Soudanais et l’École des Oromos éthiopiens. Enfin, 
depuis juillet 2016, le Centre de jeunesse, cogéré par Médecins sans Frontières 
et l’ONG anglaise Refugee Youth Service, propose des cours de langues et de 
mathématiques réservés aux adolescents de 10 à 18 ans, fréquentés par une 
cinquantaine d’élèves.

dEs AssOCiAtiONs  iNdisPENsAbLEs suR LE tERRAiN

Il est difficile d’appréhender et d’évaluer l’action qu’ont eue ces associations 
présentes sur le terrain et travaillant directement au contact des enfants et des 
adolescents. Leur travail, ignorant parfois les procédures mais toujours d’une 
grande bienveillance et humanité à l’égard des plus jeunes, a été indispensable 
en l’absence notoire de toute protection étatique de l’enfance.

Leurs moyens très limités et le contexte très spécial, ont représenté un frein à leur 
action. L’absence d’intérêt porté par les institutions à la situation des mineurs 
non-accompagnés n’a fait que rendre plus difficiles leurs tâches. Tous les 
mineurs du camp n’ont malheureusement pas été en contact avec ces structures. 
Si les actions des associations dans la « Jungle » de Calais pour venir en aide aux 
enfants peut donner l’impression d’avoir été un tonneau des Danaïdes, elles ont 
été indispensables pour leur sécurité, leur socialisation et leur état psychologique 
pendant leur séjour, parfois long, dans le camp.
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dEs ENFANts PRivÉs d’ENFANCE

Les enfants de la « Jungle », usés par la vie, vieillissent prématurément, comme 
leurs traits physiques en témoignent. Après un voyage éprouvant et quelques 
mois passés dans le camp, à ne pas dormir, à côtoyer les rats et les détritus, 
à respirer les vapeurs chimiques des industries voisines, ils sont comme le 
symbole d’enfants privés d’enfance. Le journal britannique « The Sun » titrait 
au mois d’octobre à propos d’un mineur afghan rentré légalement grâce au 
regroupement familial, qu’il semblait avoir 40 ans.

L’inactivité et le désœuvrement dans le camp sont difficiles à vivre pour des 
jeunes qui ont connu autant de drames, qui ont dû prendre des risques et qui 
ont des responsabilités trop importantes pour leur âge. Ils se sentent en arrêt 
dans le temps, « bloqués dans la Jungle ». La tristesse et l’inquiétude sur l’avenir 
amènent leur lot de conséquences sur leur santé psychique : désocialisation, 
stress, bouffées délirantes, dépressions…

vivRE sANs sEs PARENts

Nous, qui chaque jour prenons soin de nos enfants avec attention et amour, 
qui veillons à leur épanouissement, leur éducation et leur bonne santé physique 
et mentale, avons, dans nos pays épargnés depuis plus de 70 ans par la guerre 
sur notre territoire, tenté de protéger ceux que nous pouvions, des chocs, 
traumatismes et maladies qui frappent ces mineurs exilés.

Ces enfants parcourent des milliers de kilomètres seuls et arrivent dans des pays 
inconnus et souvent hostiles dont ils ne parlent pas la langue. Imaginons un 
instant l’angoisse qu’ils ressentent d’avoir perdu ou laissé derrière eux dans des 
pays en guerre des parents aimants, l’inquiétude ressentie pour eux, leur absence 
quotidienne, l’amour que seul un proche peut leur procurer, les fêtes de famille 
passées seuls à 10 ans dans un bidonville avec comme unique compagnie les 
souvenirs gravés dans leur mémoire.

À chaque fois qu’une femme bénévole se rend dans le Kids café pour prendre 
soin des enfants et des adolescents qui y sont présents, l’absence d’une présence 
maternelle devient flagrante : tous recherchent son attention, sa présence 
bienveillante et son aide.

QuELLE PROtECtiON POuR CEs MiNEuRs ?

L’État a l’obligation d’accueillir et d’héberger tous les mineurs isolés jusqu’à 
leurs 18 ans. Dans les faits, il est très fréquent que les adolescents de plus de 14 
ou 15 ans, a fortiori s’ils paraissent plus âgés, se voient contester leur minorité. Si 
de jeunes majeurs tentent parfois de se faire passer pour moins âgés qu’ils ne le 
sont afin de bénéficier d’une prise en charge de l’État, l’inverse existe également : 
des adolescents de 16 ans déclarant avoir plus de 18 ans, persuadés que leur âge 
serait contesté et attirés par la possibilité de bénéficier de l’aide financière (ADA) 
réservée aux personnes majeures. Les mineurs isolés ont, en théorie, les mêmes 

LA sANtÉ PHysiQuE Et MENtALE dEs ENFANts

Par manque d’hygiène de vie, à cause de la fatigue, du manque de sommeil 
dû à leur vie nocturne, du stress, de la promiscuité, du froid, les enfants de la 
« Jungle » sont victimes de maux et de symptômes qui mettent leur santé en 
danger tant physique que psychique. Tous les mineurs ont une toux chronique 
causée par la pollution issue des industries pétrochimiques proches. Beaucoup 
de mineurs isolés se mettent à fumer en prenant exemple sur certains adultes, 
parfois du cannabis, et dans de plus rares et plus graves cas, prennent des 
drogues dures.

L’hygiène dans le camp est très problématique. Les rats détalent et les détritus 
jonchent le sol. L’État a été forcé par la justice d’installer des points d’eau et 
des douches. Mais leur accès est très réglementé : 500 douches sont disponibles 
par jour pour une population qui a dépassé les 10 000 personnes à la fin de 
l’été 2016, et l’attente est longue avant de pouvoir y accéder. Cela contraint 
les enfants à utiliser, lorsque leurs finances le leur permettent ou lorsque leur 
propriétaire est généreux, les « hammams » pour se laver. Le manque d’hygiène 
provoque fréquemment la purulence de l’acné des adolescents et cause des 
infections sur les moindres plaies. Ces conditions entraînent la prolifération de 
la gale, très fréquente chez les enfants.

L’accès aux soins est difficile car les enfants ont souvent peur d’aller à l’hôpital. 
Créée par Médecins Sans Frontières, une clinique est désormais gérée par 
l’hôpital de Calais et des équipes de médecins en maraude dans la « Jungle » 
permettent néanmoins d’assurer un minimum de soins.
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La France n’est néanmoins pas la seule en cause dans sa gestion des mineurs à 
Calais puisque le Royaume-Uni est également responsable de la situation. Une 
loi en faveur des mineurs isolés a été votée par le Parlement britannique en 
mai 2016, l’amendement Dubs mais son fonctionnement est compromis par 
manque de volonté politique.

L’article 20 de la CIDE prévoit que « tout enfant qui est temporairement ou 
définitivement privé de son milieu familial, a droit à une protection et une aide 
spéciale de l’État. »

LA situAtiON EN ANGLEtERRE

Outre-manche, la question de l’accueil des réfugiés divise autant qu’en France. 
La Grande-Bretagne profite de son insularité qui rend l’entrée sur son territoire 
difficile. Elle bénéficie en plus du soutien de la France dans la protection de 
sa frontière en raison des accords du Touquet. L’annonce du Brexit laissait 
espérer une remise en cause de ce traité. Le Président et son gouvernement 

AMENdEMENt dubs

Le baron Alfred « Alf » Dubs est un lord anglais. Né à Prague en Tchécoslovaquie en 1932, il a été un 
de ces enfants juifs réfugiés en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est un symbole 
et un militant engagé pour les réfugiés. Début 2016, il propose un amendement à l’« Immigration 
Act » qui a pour objectif d’accueillir plusieurs milliers de mineurs non-accompagnés, sans famille 
au Royaume-Uni. Celui-ci est finalement adopté par un vote de la Chambre des Lords en mai 2016. 
Mais ce texte a subi d’importantes modifications et a été revu à la baisse par le gouvernement anglais. 
De nombreux blocages et une sévère lenteur administrative ont suspendu durant cinq mois l’appli-
cation de cet amendement. Finalement, ce sont des dispositions spéciales pour les mineurs isolés de 
Calais qui l’ont rendu effective quelques jours avant le démantèlement.

droits que les mineurs français lorsque leur minorité n’est pas remise en cause 
lors des évaluations. Dans les faits, ces enfants n’ont pas ou peu de contact avec 
l’administration et ils n’ont donc pas l’occasion d’être informés ou de faire valoir 
des droits dont ils ignorent tout. Les défaillances de la protection de l’enfance 
à Calais découlent avant toute chose d’un manque de volonté politique et de 
moyens déployés afin d’améliorer cette situation.

Plusieurs associations prennent le relais de l’État au cœur de la Jungle de 
Calais en accompagnant les enfants migrants dans leurs démarches : France Terre 
d’Asile, le Secours catholique, la Cabane Juridique, ainsi que les associations 
britanniques Safe Passage et Citizens UK. France Terre d’Asile est mandatée par 
le département pour servir d’intermédiaire avec les enfants et entamer pour eux 
leurs démarches auprès de l’ASE et leurs demandes d’asile. L’ASE fait confiance 
à cette association et ne remet pas en doute ses jugements sur la minorité ou 
non des enfants qu’elle suit.

LA MAisON du JEuNE RÉFuGiÉ dE sAiNt OMER

L’association France Terre d’Asile est mandatée par l’Aide Sociale à l’Enfance pour être l’intermédiaire 
entre celle-ci et les mineurs non-accompagnés vivant dans la « Jungle » de Calais. L’équipe de pro-
tection des mineurs effectuait des maraudes six jours par semaine dans le camp afin de rencontrer 
les enfants qui souhaitaient rester en France et demander l’asile ou qui souhaitaient bénéficier d’une 
mise à l’abri provisoire, le temps de se reposer quelques jours. Leur centre d’hébergement est situé à 
Saint-Omer, à une cinquantaine de kilomètres de Calais. Initialement, 30 places étaient disponibles 
mais ce chiffre a été porté à 45 durant l’été, auxquelles s’ajoutent 38 places de stabilisation. France 
Terre d’Asile accompagne les enfants mis à l’abri en effectuant les démarches administratives auprès 
de l’ASE pour eux.
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L’importante mobilisation, principalement britannique, autant en termes 
d’afflux de bénévoles que de dons, a permis d’assurer l’aide humanitaire jour 
après jour dans le camp.

uN dEvOiR dE PROtECtiON

Durant ces mois passés aux côtés d’enfants réfugiés, on oublie presque qu’il 
existe des politiques publiques de protection de l’enfance. Tout semble encore 
à faire pour venir en aide aux enfants non-accompagnés. Il est important 
que rappeler qu’un enfant ne peut pas être en situation irrégulière car il n’a 
pas l’obligation de détenir de titre de séjour pour se trouver sur le territoire 
national d’un pays dont il n’a pas la nationalité. La Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant précise que tout mineur de moins de 18 ans a le droit 
à une protection inconditionnelle de l’État dans lequel il se trouve. À Calais, 
les mineurs non-accompagnés restaient pour la plupart livrés à eux-mêmes, 
malgré tout. Le Défenseur des droits et le Défenseur des enfants ont exprimé 
à plusieurs reprises leurs préoccupations quant à la situation de ces enfants et 
ont rappelé à l’État son devoir de protection. En juin 2016, l’Unicef exprimait 
9 recommandations à l’État pour améliorer la protection des enfants migrants. 
Il nous semble indispensable de prendre ces mesures car les camps existent 
toujours et d’autres réapparaîtront dans le Nord de la France aussi longtemps que 
l’Angleterre ne sera qu’à quelques dizaines de kilomètres des côtes françaises…

Comment des États qui paraissent tellement étrangers à ces enfants et dont 
ils ne perçoivent que la violence et le désintérêt, peuvent-ils espérer aller à 
l’encontre des injonctions parentales et des missions confiées à des enfants qui 
souhaitent rejoindre l’Angleterre où beaucoup ont de la famille ? Nous devons 
les accompagner et les protéger, et non pas les en empêcher. La France, pays des 
droits de l’homme, a la responsabilité de ces enfants.

Il est très probable que beaucoup reviennent d’ici quelques mois et ne 
rencontrent à Calais qu’une sécurité renforcée à la frontière, l’absence d’abris 
qui les forcera à vivre dans la rue.

Tenter de monter chaque nuit dans un camion, se cacher par peur des 
brutalités policières, craindre d’être renvoyé sous les bombes ne peut être la vie 
quotidienne de personne, et encore moins celle d’un enfant.

POuR ALLER PLus LOiN :

Refugee Rights Data 
Project, La Longue 
Attente, avril 2016

Refugee Rights Data 
Project, Still Waiting, 
août 2016

Refugee Rights Data 
Project, Still Here, 
octobre 2016

Unicef France et 
l’association Trajectoire, 
Ni sains ni saufs, 
enquête sur les MIE 
dans le Nord de la 
France, 2016

Le site internet 
InfoMIE centralise 
les informations 
relatives aux droits et à 
l’actualité des mineurs 
isolés en France.

Jungle News, média 
au plus proche de 
l’actualité des migrants 
et des mineurs isolés 
étrangers (Arte)

Le site d’information 
Passeurs d’hospitalités

ont annoncé qu’il n’en serait rien et que la coopération frontalière entre les 
deux États resterait telle quelle. La France continuera donc à assurer, moyennant 
finances, l’imperméabilité de la frontière anglaise.

Jusqu’à la destruction de la « Jungle », le Royaume-Uni et la France n’ont cessé 
de pointer du doigt la responsabilité de l’autre dans l’immobilisme administratif 
sur la situation des enfants vivant dans les camps : la France estimait que le 
Royaume-Uni devait accepter les enfants éligibles au regroupement familial alors 
que celui-ci demandait à la première d’entamer les démarches administratives 
nécessaires. Très peu, trop peu de mineurs ont été ainsi pris en charge : seules 
certaines associations françaises ou britanniques informaient les enfants de 
leurs droits et les accompagnaient dans leur démarche. À quelques semaines 
de l’évacuation du camp, moins de 80 enfants sur près de 500 qu’on estimait 
éligibles, avaient pu passer légalement la frontière pour rejoindre leur famille 
depuis le début de l’année.

La situation a commencé à bouger lorsque la date du démantèlement fut fixée. 
Le gouvernement anglais a commencé à accélérer les procédures. Un réveil 
tardif qui a permis à quelques enfants de plus de faire valoir leurs droits, mais 
très insuffisant en comparaison du nombre de mineurs ayant de la famille de 
l’autre côté du « Channel ».

« Nous avons des rêves mais pas de chance » Depuis le 
démantèlement du 
camp, nous continuons 
à suivre les mineurs 
isolés dont l ’avenir  nous 
inquiète beaucoup…

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

enfance-majuscule.fr

!
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Maltraitance infantile 
et engagement  
du professionnel

 MiCHEL bOubLiL « Quand Pilate vit qu’il n’aboutissait à 
rien, mais qu’au contraire, l’agitation 
de la foule augmentait, il prit de l’eau 
et, devant la foule, se lava les mains 
en disant : Je ne suis pas responsable 
de la mort de cet homme. Cela vous 
regarde. » Matthieu 27 : 24

Ponce 
Pilate
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viGNEttE CLiNiQuE

Un bébé de 3 semaines est amené aux urgences, algique, avec un gros genou et 
les parents disent qu’elle se plaint, qu’elle geint et mange moins bien. Suspectant 
une arthrite, le médecin des urgences l’envoie en pédiatrie au CHU - là, on 
découvre des appositions périostées, extrémité distale du fémur droit et de 
l’extrémité proximale du tibia droit - on complète le bilan radiologique et on 
découvre grâce à des radios corps entier, une fracture transversale complète de 
la clavicule droite avec appositions périostées avec arrachement métaphysaire 
de l’extrémité proximale de l’humérus droit et des arrachements métaphysaires 
multiples en regard des membres inférieurs - donc l’hypothèse de traumatismes 
non accidentels.

L’IRM cérébrale, le fond d’œil et une échographie abdominale sont normaux. 
La réaction immédiate de la mère est « ça ne m’étonne pas, son père lui a fait 
des massages ! » Puis, elle met en cause des massages effectués par sa belle-mère. 
Ensuite les parents nous livrent plusieurs versions successives :

- ça viendrait de la maternité car depuis sa sortie, la petite Najet* a mal et donc 
ça vient de l’accouchement

- devant la notion de fractures d’âges différents… les parents parlent des grands-
mères qui, face aux douleurs de l’enfant, l’auraient manipulée

- une 3e version est que, la nuit les enfants n’étant pas surveillés à la maternité, 
elle a pu être, à l’hôpital, l’objet de maltraitance ».

Selon les moments, les parents pleurent ou bien menacent l’hôpital d’un procès, 
veulent nous envoyer leur avocat. Un signalement est immédiatement fait au 
procureur décrivant les lésions et l’enfant est hospitalisée avec sa mère qui 
l’allaite. Toutes deux passent 8 jours dans le service dans une chambre ouverte en 
face du box vitré des infirmières, en attendant une décision judiciaire. La brigade 
des mineurs et un expert mandaté par le juge interviennent.

Contre toute attente, les soignants voient une mère attentive, soucieuse de 
son enfant qui l’allaite avec douceur ; le père participe aux soins du bébé et 
les grands-mères aimantes viennent visiter le jeune couple dont Najet est le 
2e enfant. La sœur aînée vient rendre visite, elle est un peu agitée, peut-être à 
cause de la naissance récente de sa petite sœur et de son hospitalisation.

L’enfant récupère très vite et rapidement n’est plus algique. Devant un tel tableau, 
personne n’imagine ce bébé séparé de sa mère et un nouveau signalement 
complémentaire est fait pour décrire la situation. Parmi les médecins, certains 
disent que ce qu’on voit est une mise en scène pour nous duper et que les 
fractures, elles, sont bien là : ce sont ceux qui ont vu le bébé initialement ou 
bien qui ne connaissent pas le bébé ; certains ont vécu des histoires de fractures 
de bébé qui se sont mal terminées.

des affaires  récentes montrant à quel point certaines maltraitances 
peuvent  passer  inaperçues,  devraient  nous amener  à  les  considérer 
et  les  traiter  différemment,  car  il  y  a,  d ’une part,  une multitude de 
signalements de situations préoccupantes aux cellules départemen-
tales chargées de les évaluer - au point qu’elles ont du mal à les gérer 
- et d’autre part, des situations graves qui perdurent ou bien n’émergent 
qu’à l’occasion d’un drame.

Les maltraitances bouleversent en surface ou en profondeur tous les travailleurs 
auprès des enfants et il est difficile de les gérer avec professionnalisme, car c’est 
un domaine où la prise de distance ou la théorisation sont difficiles.

En fait, les maltraitances infantiles suspectées font souvent l’objet d’âpres 
discussions sur ce qu’il faut faire : certains voulant à tout prix introduire très vite 
la justice dans le suivi pour s’en débarrasser, d’autres considérant le problème 
comme une situation psychopathologique à traiter.

Dans certains cas, les situations sont tellement extrêmes qu’elles suscitent 
une réaction viscérale d’horreur, de dégoût et une envie de passer la main au 
judiciaire, tant nous pouvons nous sentir atteints et bouleversés, sans possibilité 
de penser avec sérénité la situation, avec un fort désir de se défausser comme 
Ponce Pilate, face à l’inextricable procès de Jésus et les conflits d’intérêt dans 
lesquels le Procurateur de Judée était englué.

Le signalement aux autorités judiciaires est quasiment toujours indiqué mais il 
ne faut pas se leurrer : selon ce que l’on écrit au procureur des mineurs (puis au 
juge des enfants), ce dernier va ou non placer un enfant en urgence et même 
si on pouvait penser « s’en laver les mains » en laissant le magistrat décider, 
c’est en fait nous, par la tournure de ce que nous disons ou écrivons, qui allons 
induire ou non un placement.

Si on part de l’idée qu’une situation de maltraitance est avant tout un raté de 
la relation parent-enfant par incompétence ou par négligence souvent, parfois 
par instrumentalisation de l’enfant, rarement par perversité pure, alors on doit 
considérer ces situations comme des problèmes à traiter sur les plans médico-
psycho-social, la justice n’intervenant que comme un cadre nécessaire.

 MiCHEL bOubLiL 

 pédopsychiatre

* Prénom modifié
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Doit-on penser que notre métier de médecin s’arrête à une description objective 
(cela existe-t-il ?) des faits ou des lésions c’est-à-dire décrire le dernier maillon 
d’une chaîne de dysfonctionnements ou bien, en parallèle à cette description, 
continuer notre travail de recherche de la meilleure solution pour l’enfant, donc 
différencier la démarche pénale (punitive, de recherche des coupables) et celle 
différente de la recherche du mécanisme psychopathologique qui a conduit à 
l’acte violent ?

2E viGNEttE CLiNiQuE

Une petite fille de 5 ans est amenée par sa mère qui la surprotège (elle estime 
elle-même avoir eu des parents abandonnants), parce qu’il y a un mois, pour 
la 1re fois de sa vie, l’enfant est allée passer l’après-midi chez une copine et que 
le lendemain elle a dit « le papa m’a donné la douche, il était tout nu ». Les 
parents ont déjà consulté et la mère me rapporte que, bien qu’on lui ait dit que 
l’enfant n’a pas pu inventer, elle a confiance dans les parents de la copine et 
qu’elle ne se voit pas aller voir les gendarmes ; elle ne sait quoi en penser, elle a 
évité, ainsi que le père, d’interroger l’enfant et se contente d’être très attentive 
à son comportement dans lequel elle ne décèle aucun changement. La mère me 
raconte cela hors la présence de l’enfant, qui est dans le bureau de la secrétaire, 
à dessiner ; la consultation dure très longtemps avec plusieurs temps et l’aide 
d’une psychologue et d’une orthophoniste, heureusement disponible ce jour 
d’août, où les rendez-vous sont peu honorés. Devant l’importance du retard 
de langage expressif, la mère nous dit que l’enfant est suivie en orthophonie. 
Malgré ce problème, Marion (appelons là comme ça) comprend très bien ce qui 
est dit et répond très précisément à nos questions, mais sa prononciation et son 
stock lexical pauvre rendent ses réponses peu intelligibles. Nous comprenons 
cependant, grâce à de la pâte à modeler et des marionnettes, que l’invitation était 
en juillet dans une maison avec piscine, qu’elle avait dessiné avec sa copine, que, 
comme elle avait du feutre sur les mains et du chocolat - car il y avait du gâteau 
au chocolat au goûter - le père en maillot de bain lui-même, a mis les deux 
filles dans la douche (elles étaient en maillot de bain), avant de retourner dans 
la piscine. Les termes « pris la douche » et « tout nu » sont à mettre au compte 
du retard de langage qui a fait utiliser des raccourcis à cet enfant. Il a fallu 1 h 30 
et 3 personnes pour éviter une dramatisation à l’histoire. Imaginons que l’on 
dise : l’enfant a parlé, c’est à la justice de clarifier (je m’en lave les mains…)

doit-on penser que notre métier de méd ecin s’arrête à une description   
objective […] des faits ou des lésions […] ou bien,  en parallèle à cette description, 
continuer notre travail de recherche de  la meilleure solution pour l ’enfant […] 

Une réunion qui dure 4 heures réunit tous les médecins concernés, la PMI et le 
pédopsychiatre de secteur car l’enfant va mieux et la famille demande sa sortie. 
Nous appelons le procureur des mineurs qui doit prendre une décision avant la 
sortie. Ce dernier, rassuré par le complément de signalement, est plutôt enclin à 
laisser sortir l’enfant dans sa famille sous surveillance du Conseil départemental 
(la PMI) en confiant l’affaire à un juge d’instruction, pour les blessures, et à un 
juge des enfants.

L’enfant sort avec de nombreux rendez-vous et dès le lendemain, puis 3 fois par 
semaine des visites à domicile de la puéricultrice de PMI ont lieu.

Le rendez-vous avec l’orthopédiste 15 jours après sa sortie, montre des fractures 
anciennes passées inaperçues au 1er examen (cal périosté de l’humérus gauche 
et de la clavicule gauche) ce qui provoque un complément de signalement qui 
reprend également la description du bon développement de l’enfant qui, depuis 
sa dernière hospitalisation, va très bien et une conclusion de maltraitance par 
ignorance de la dangerosité de manipulations faites sur un bébé.

La justice ne demande pas le placement de l’enfant.

Au bout de 6 mois après sa sortie, tout va pour le mieux sous une surveillance 
serrée à laquelle la famille se soumet de bon gré mais avec une intolérance à 
évoquer les fractures, le père quittant brutalement le bureau de consultation 
quand le médecin l’évoque.

L’enfant a un bon développement psychomoteur et semble très bien avec ses 
parents. A posteriori, nous nous demandons ce qui se serait passé si l’enfant 
avait été placée, mais on peut aisément l’imaginer : révolte des parents, conflits 
avec la pouponnière, dépression du nourrisson, expertise (tellement difficile 
et complexe que dans ces situations, les conclusions sont peu fiables). Parents 
considérés comme des monstres mais aussi et surtout souffrance du bébé.

Et si les parents avaient été plus loin ? Fracture du crâne, bébé secoué, décès du 
nourrisson ? Dans ces situations, le principe dit de précaution, aurait dû aboutir 
au placement de l’enfant.

L’orthopédiste, a posteriori, pense que les fractures sont compatibles avec des 
manipulations inadaptées des articulations - comme la ou les grands-mères ont 
dû en faire subir à l’enfant - comme elles l’avaient fait pour l’aînée, selon ce 
qu’elles nous disent.
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Bien sûr, ce n’est pas au médecin confronté à des paroles précises et graves de 
jouer au policier, d’où l’importance de trouver la limite entre ce qui relève de 
nous et ce qui relève de la justice. Penser que toute suspicion ou allégation est 
du domaine exclusif de la justice est contraire à l’intérêt même de l’enfant. 
Il n’échappera à personne (et c’est son rôle) que la dimension de qualification 
des faits et de la punition du coupable sont les priorités de l’appareil judiciaire.

Nos objectifs sont différents mais nous en tenir à nos obligations légales est 
déjà suffisamment compliqué, sans que l’on se mêle de qualifier les faits ou de 
vouloir punir. Mais nous en tenir à notre rôle, c’est tenter de comprendre le 
sens de ce que nous voyons ou de ce que l’on nous montre.

Dans « Six personnages en quête d’auteur », Pirandello fait dire à l’un de ses 
personnages : « Le mal est là tout entier ! Dans les mots ! Nous avons tous en 
nous un monde de choses ; chacun d’entre nous un monde de choses qui lui est 
propre ! Et comment pouvons-nous nous comprendre, monsieur, si je donne 
aux mots que je prononce le sens et la valeur de ces choses telles qu’elles sont 
en moi ; alors que celui qui les écoute les prend inévitablement dans les sens et 
avec la valeur qu’ils ont pour lui, le sens et la valeur de ce monde qu’il a en lui ? 
On croit se comprendre ; on ne se comprend jamais ! »1

Chacun a des références, un vocabulaire, des habitudes de métier, le langage des 
orthopédistes n’est pas celui du pédopsychiatre et inversement mais que dire 
de celui du magistrat ? Quand pour Najet, je demande si des massages appuyés 
peuvent créer ces lésions, l’orthopédiste répond que oui. MAIS si elle écrivait 
cela dans son compte rendu, elle innocenterait d’emblée les parents et si elle 
ne le met pas, elle les accuse. Complexité de la vie de médecin qui montre que 
jamais ni les protocoles ni aucune recommandation ne peuvent remplacer le 
travail bien fait, la réflexion humaine, l’éthique et la confrontation de toute 
théorie à la pratique.

Depuis quelques années, le problème posé au médecin par son rapport avec la 
justice et la loi prend une place quotidienne dans sa réflexion sur ce qu’il faut 
faire dans chaque situation.

Peur de passer à côté et d’en être accusé. Peur d’être attaqué. Peur de rompre la 
relation de confiance avec son patient. Difficulté à trouver le bon positionnement 
entre la société et le colloque singulier.

Le problème est encore plus ardu quand il s’agit d’enfants.

Mais cela, même si on le regrette, fait aujourd’hui partie intégrante de notre 
travail de médecin et nous ne sommes pas bien préparés au questionnement 
intérieur que suscitent ces situations.

Nous ne pouvons y échapper et la position attribuée à Ponce Pilate est 
déconseillée à celui qui accepte la totalité de sa tâche, même si cette dimension 
ne peut s’enseigner puisqu’elle tient davantage à notre humanité qu’à notre 
savoir.

1 Six personnages en quête d’auteur, trad. Michel Arnaud, p. 58, Folio n° 1063)

Pour tous les 
professionnels de 

l ’enfance,  entendre 
et por ter la parole de 

l ’enfant devrait  être 
une préoccupation au 

quotidien.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

enfance-majuscule.fr

!



 E n fa n c e  m a j u s c u l e  l a  r e v u e  •  39 38  •  E n fa n c e  m a j u s c u l e  l a  r e v u e 

s E x u A L i t Éi N F A N t i L E

Parler de sexualité infantile, ou parler de 
sexualité aux enfants, a longtemps été 
considéré comme une aberration à la 
limite de la perversité. Freud introduisant 
la notion de plaisir dans le développement 
de l’enfant fut lui-même conspué par ses 
confrères.

Il est impossible de prévenir nos enfants 
contre les abus d’individus détraqués 
sexuellement, si l’on n’évoque pas avec 
eux la sexualité harmonieuse d’une grande 
majorité des adultes.

Échanger avec les enfants sur les pulsions 
qui les animent, c’est les protéger de pré-
dateurs qui savent utiliser le champ des 
possibles qu’ouvre internet.

L’information, loin de perturber les en-
fants, est l’un des moyens bientraitants de 
leur permettre de grandir sereinement.

 HÉLèNE ROMANO 

 PAtRiCiA CHALON 

 NiCOLE EMAM 
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La  reconnaissance  de  la  sexual i té  infant i le   est 
importante  car  el le  permet  à  l ’enfant  de  grandir 
sereinement.
L’analyse des étapes du développement psychosexuel de l’enfant permet de 
comprendre que la sexualité infantile est faite de représentations mentales, 
d’affects, mais également de mises en pratique, avec une évolution des intérêts 
sexuels selon le niveau de développement et l’âge de l’enfant. La sexualité 
infantile se construit donc progressivement, et représente une énergie vitale 
pour l’enfant comme pour les interactions qu’il va élaborer avec son entourage.

uNE ÉNERGiE vitALE

Une vie sexuelle harmonieuse résulte ainsi de différentes dynamiques 
psychiques : la curiosité ; le désir d’identification aux grands et en particulier aux 
adultes ; le désir de savoir ce que c’est cette fameuse sexualité dont parlent tant 
les grands ; le désir de connaître la nature, le fonctionnement du corps, jusqu’à 
ses domaines les plus intimes ; les expériences faites sur soi ; les comparaisons 
effectuées sur l’autre, identique ou complémentaire ; avec l’appropriation 
progressive du concept (en partant des gros mots, des blagues obscènes, d’abord 
pas tout à fait bien comprises, jusqu’aux exercices pratiques) ; la notion de 
transgression par rapport aux règles fixées par son environnement ; la volonté 
de s’affirmer par rapport aux autres.

Reconnaître  
les spécificités  
de la sexualité  
infantile

 HÉLèNE ROMANO

 Docteur en psychologie, psychologue   

clinicienne, psychothérapeute  
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crainte de ne pouvoir supporter une explication. Suivant les niveaux évolutifs 
et l’organisation personnelle de l’enfant et selon ses relations avec ses parents, 
la réalité peut être transposée, niée, mythifiée.

Période œdipienne : elle concerne la relation triangulaire enfant, père, mère et 
joue un rôle fondateur dans la structuration de la personnalité. Dans sa forme 
dite positive, c’est le désir sexuel éprouvé par l’enfant pour le parent de sexe 
opposé, associé au désir de la mort du rival que représente le parent du même 
sexe. Dans sa forme dite négative, il se présente comme amour pour le parent de 
même sexe et haine pour le parent de sexe opposé. Dans le complexe d’Œdipe 
ces deux formes se retrouvent à des degrés divers. Sa survenue se situe entre 
trois et cinq ans, au cours de la phase phallique. L’enfant est confronté par 
son parent à l’interdit de l’inceste : « non, tu ne peux pas être mon chéri/ma 
chérie, puisque tu es mon enfant ». Il est essentiel de lui dire clairement qu’il 
ne peut revendiquer une place qui ne peut pas être la sienne avec le parent du 
sexe opposé et qu’il ne peut se marier avec son parent, sa fratrie et tout membre 
de sa famille. Confronté à cet interdit, l’enfant renonce sous la pression de 
l’angoisse de castration chez le garçon et de la peur de perdre la mère chez 
la fille, à cette quête impossible à posséder l’objet libidinal. Cet abandon lui 
permet d’investir d’autres centres d’intérêts. Les déplacements identificatoires, 
les facultés de sublimation entrent ainsi progressivement en jeu et permettent à 
l’énergie libidinale de trouver d’autres objets de satisfaction en particulier dans 
la socialisation et l’investissement des activités intellectuelles.

La période de latence : elle trouve son origine dans le déclin du complexe 
d’Œdipe (5-6 ans) et va jusqu’au début de la puberté. S’en suit une période dite 
de latence (6-12 ans) où l’enfant parvient davantage à gérer ses conflits et semble 

l’autre pour l’informer,
  le rassurer, lui
  apprendre les limites
  et les interdits. »

uN AutRE CONstRuCtiF

Autrement dit sans l’autre, l’enfant ne peut se construire une sexualité sereine. 
Il a besoin de l’autre pour l’informer, le rassurer, lui apprendre les limites et 
les interdits. Sans cet autre bienveillant et protecteur, l’enfant se retrouve seul 
et susceptible d’être une proie pour tout abuseur de passage ; mais également 
d’agir sur l’autre une sexualité construite sans interdit.

LA sExuALitÉ  iNFANtiLE ExistE !

Depuis Freud, il est habituel de l’organiser selon différents stades.

Stade oral – première année de vie : dès sa naissance le bébé manifeste son 
plaisir lors de la satisfaction de ses besoins primaires liés au besoin de satiété. Il 
trouve son plaisir en étant nourri et investit toute la zone orale comme source 
de plaisir. Au fur et à mesure la distinction entre besoin et désir va se faire et 
l’enfant sera apte à éprouver du plaisir sans le lier à un besoin d’alimentation.

Stade anal – 2-3 ans. Le bébé en grandissant va investir progressivement d’autres 
zones de son corps. Le plaisir infantile se lie ainsi à un autre besoin, celui de la 
défécation qui marque sa possibilité de contrôler son corps et d’une certaine 
façon ses proches. Ainsi pour l’enfant le plaisir de relâcher son sphincter est lié 
à d’agréables sensations mais surtout, il découvre le contrôle sur lui et sur son 
environnement : il « donne » dans son pot un « cadeau » à ses parents ou les 
contrarie en laissant sa production dans sa couche.

Stade phallique : passé trois ans, le jeune enfant voit sa sexualité évoluer et 
se centrer sur la découverte de la différence sexuelle entre fille et garçon. Ce 
stade se caractérise par une unification des pulsions partielles sous le primat des 
organes génitaux. L’intérêt de l’enfant est à ce stade particulièrement important 
pour l’anatomie, les différences physiologiques entre sexes, les différentes 
postures pour uriner. L’enfant use de ses connaissances personnelles et élabore 
des théories qui sont autant de compromis entre ses fantasmes inconscients 
et des éléments de réalité. Ses productions lui permettent de mettre en scène 
des questions restées sans réponse. Dans ce cheminement il rencontre des 
adultes aux réponses incertaines et éprouve alors le sentiment qu’il ne faut pas 
transgresser un interdit et qu’il faut dissimuler aux parents ce qu’on apprend 
d’une autre source sous peine d’un grand danger. L’information qu’il attend 
ou qu’on lui apporte n’est pas nécessairement assimilée, cela dépend du degré 
de ses convictions, de la nécessité qu’il peut y avoir à s’y maintenir et de sa 

« l’enfant […] a besoin de 
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porter moins d’intérêt aux questions relatives à la sexualité ; moins d’intérêt 
cela signifie qu’il ne s’en désintéresse pas totalement comme en témoignent 
le vocabulaire et l’attitude de certains préadolescents (concours de lexique de 
langage obscène, provocations sur un mode hétérosexuel, etc.). Cette période se 
caractérise par des relations « unisexes », les enfants jouent quasi-exclusivement 
avec des enfants de même sexe et affichent un désintérêt pour les activités de 
l’autre sexe. La désexualisation des relations d’objet et des sentiments permet 
une transformation des investissements d’objets en identifications aux parents et 
un développement des processus de sublimation : l’enfant investit des domaines 
autres que sexuels (école, camarades, activités intellectuelles, sportives etc.). 
C’est aussi une période où les enfants s’identifient facilement à des modèles 
(sportifs, chanteurs, etc.).

L’adolescence : se manifeste par une explosion libidinale et en particulier par 
une éruption pulsionnelle génitale ayant pour conséquences de profondes 
modifications physiologiques dont les répercussions psychologiques donnent à 
cette période de la vie son aspect de « crise » marquée par une dynamique de la 
séparation-individuation. Les fondements de la sexualité adolescente puis adulte, 
s’inscrivent ainsi dans l’enfance ; l’instinct sexuel s’y organise d’une manière 
très complexe, à partir de tous ses éléments et il existe comme une chose qui 
enrichit et complique toute la vie de l’enfant en bonne santé. Un grand nombre 
des peurs de l’enfance est associé à des idées sexuelles, à des excitations sexuelles 
et aux conflits qui en résultent, conscients ou inconscients.

Aujourd’hui,   
peut-on encore parler de la sexualité infantile ?
En ce début de XXIe siècle nous pouvons rappeler que notre société a longtemps lut té 
contre toute manifestation de la sexualité infanti le,  voire même de toute évocation 
de la sexualité.

Jusqu’au XXe siècle une multitude de qualificatifs négatifs ont ainsi été associés 
à tout ce qui pouvait se rapporter au sexuel : « saleté » ; « indécence », 
« péché », « nudité » ; la masturbation décrite comme « infâme coutume », 
étant particulièrement réprouvée etc. Il faut attendre les écrits d’Havelock Ellis en 
1898 puis de Sigmund Freud en 1903 pour que le discours évolue et permette 
d’aborder les différents enjeux psychiques de la sexualité humaine, avec une 
première reconnaissance de la spécificité de la sexualité infantile.

Plus d’un siècle plus tard, nous pourrions penser que parler de sexualité est 
devenu plus aisé et que la sexualité infantile est aujourd’hui comprise dans 
toute sa complexité. Que constatons-nous ? Alors que notre société se prétend 
« libérée », que la sexualité s’exhibe sans limite sur tout support (journaux, télé, 
internet, etc.), que la communication est devenue le principal leitmotiv, nous 
constatons un regain d’obscurantisme à l’égard de la sexualité infantile, source 
de confusions de toutes sortes.
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FACE Aux QuEstiONs d’ENFANts

Il est important que l’adulte fasse en sorte d’être disponible, non pas en 
répondant immédiatement à la question mais en s’ajustant aux savoirs de 
l’enfant. Par exemple à la question « dis, comment on fait les bébés », si l’adulte 
répond en se précipitant, il ne fera que transmettre ce qu’il pense que l’enfant 
doit savoir et a de fortes chances de ne pas être au niveau de compréhension de 
son enfant. Alors que s’il lui demande « je vais te répondre, mais pour bien te 
répondre j’aurais besoin de savoir qu’est-ce que tu connais, toi, des bébés », il 
pourra partir des connaissances actuelles de l’enfant, de ses théories et s’ajuster 
au plus près de ce savoir pour que ses informations puissent être comprises.

La sexualité n’est pas « sale », « honteuse » « gênante », elle fait partie de la 
vie. Il est important que l’adulte qui répond à l’enfant puisse le faire sans être 
envahi d’affects négatifs qui ne feraient que lui transmettre une image malsaine 
de la sexualité et qui hypothèqueraient son lien de confiance à l’enfant. Ne rien 
dire, lui mentir, gronder l’enfant, sont autant de réactions qui condamneront 
l’enfant au silence et à l’absence de repères pourtant indispensables pour qu’il 
puisse construire une sexualité harmonieuse. L’enfant a horreur du vide : sans 
réponse transmise par ceux qu’il sollicite et en qui il a confiance, cela le conduira 
inévitablement à rechercher les informations auprès d’autres (camarades, 
internet, adultes peu scrupuleux).

L’AbsENCE dE QuEstiONs d’uN ENFANt

Cela ne signifie pas qu’il n’est pas intéressé par le sujet : il peut ressentir une 
certaine gêne et craindre d’en parler à ses parents. Il peut alors être important 
d’être attentif à des allusions faites par l’enfant et qui visent, de façon détournée, 
à poser des questions sur la sexualité ; laisser à sa disposition des ouvrages 
adaptés aux enfants selon leur âge ou simplement faire un relais auprès d’autres 
(pédiatre, infirmière ou médecin scolaire, etc.)

« dis,  comment  
on fait  les bébés »

LA sExuALitÉ  iNFANtiLE :  uNE RÉELLE RÉALitÉ

Alors même que l’on pourrait s’attendre à une meilleure compréhension de la 
sexualité infantile, force est de constater aujourd’hui un contexte où le jeune 
enfant continue d’être perçu comme un être a-sexuel, être pur et sans désir, bébé 
rousseauiste immaculé. Avec une nouveauté qui consiste à envisager l’adolescent 
comme un être débordé par ses pulsions, prêt à tous les passages à l’acte possible, 
abuseur potentiel. Et il y a cette confusion constante, cette méconnaissance 
persistante qui conduit notre société à diaboliser toutes les manifestations 
sexuelles infantiles. Cette défense face à la réalité du développement psychosexuel 
chez l’enfant a pour principale conséquence une incapacité à penser ces réactions. 
Les interprétations de toutes sortes qui sont faites dès qu’un enfant manifeste 
un comportement sexualisé conduisent à le réduire à l’état d’objet abusé ou de 
potentiel abuseur.

L’importance des adultes dans la construction 
psycho sexuelle de l ’enfant
La place de l’adulte est essentielle dans le développement de l’enfant et plus 
particulièrement au sujet de sa sexualité. Mais si ce rôle est majeur, il est 
important que les adultes (parents, professionnels de l‘enfance) aient quelques 
repères indispensables à la compréhension de la dynamique sexuelle infantile

1 – La sexualité infantile n’est pas la génitalité adulte ; autrement dit, l’agir sexuel 
et la sexualité adulte n’ont rien à voir avec la sexualité infantile. L’enfant a une 
sexualité propre, liée à sa singularité et évoluant selon son âge.

2 – La sexualité infantile est riche, polymorphe ce qui a conduit Freud à 
parler de « sexualité infantile perverse polymorphe », expression trop souvent 
transformée en ce qui n’a strictement pas le même sens. Cela ne signifie pas, que 
« l’enfant est pervers polymorphe », mais que la sexualité infantile s’étaye sur 
différentes zones corporelles qui permettent la découverte de pulsions sexuelles 
non génitales et du plaisir du corps. Les excitations corporelles sont multiples, 
diversifiées et non unifiées.

3 – La sexualité infantile est autoérotique : le corps propre est l’objet de la 
satisfaction sexuelle. Ce qui permet de repérer des activités sexuelles réactionnelles 
à des abus dès lors que l’enfant n’est plus dans cette quête autoérotique. Pour 
exemple la masturbation : centrée sur le corps elle a le plus souvent une fonction 
de réassurance et peut s’exprimer à des moments d’anxiété ; dès lors que l’enfant 
tente de masturber d’autres enfants, des animaux où qu’il tente de solliciter un 
adulte pour le masturber, la dimension n’est plus du tout celle d’une activité 
autoérotique ; mais bien davantage celle d’une violence agie pour s’approprier 
une violence subie.

4 – La sexualité se construit par et grâce au lien à l’autre ; elle témoigne de 
l’aliénation de tout sujet à l’autre et participe à construire la subjectivité de tout 
individu et la qualité de ses liens intersubjectifs.
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« Pour l’enfant 
violé, pour l’enfant 
battu, pour l’enfant 

agressé, pour 
l’enfant détruit par 
les mots, les gestes 
de ceux censés le 
protéger, le chemin 
de la violence subie 
à la mise en mots 
peut prendre des 
mois, des années, 

voire toute une vie. »

L’ÉduCAtiON à LA sExuALitÉ Est dÉLiCAtE MAis  iNdisPENsAbLE .

Elle s’inscrit au sein des familles dès les premiers temps de l’élaboration des liens 
entre enfant et parents, puis continue de se construire dans l’espace scolaire où 
l’enfant passe une grande partie de son temps. Mais le discours sur la sexualité 
ne devrait pas se limiter à une approche technico-scientifique où il s’agirait de 
tout comprendre, tout expliquer, tout rationaliser et surtout tout contrôler. 
La sexualité a besoin de mystère mais surtout de sentiments et d’émotions. 
N’envisager que la dimension technique et réduire la question de l’origine du 
désir à cet aspect purement physiologique et désaffectivé, évacue la question 
de la culpabilité qui fonde la subjectivité et qui est pourtant indispensable à la 
construction de la responsabilité de tout sujet.

LA PAROLE dE L’ENFANt Et LE tRAuMA

Parler, parvenir à se dégager de l’impact de la violence subie n’est pas si simple. 
Et il est bien illusoire de penser que, parce que l’enfant est convoqué tel jour à 
telle heure pour une évaluation, une audition ou une expertise, il pourra parler 
et mettre des mots sur ce qu’il a subi. Il est tout aussi illusoire de penser que le 
fait même de parler libérera magiquement l’enfant de toute sa souffrance, de 
sa honte, de sa peur et de sa culpabilité. Il est enfin illusoire de penser que les 
procédures à venir ne sont pas potentiellement sources de nouvelles violences.

Pour l’enfant violé, pour l’enfant battu, pour l’enfant agressé, pour l’enfant 
détruit par les mots, les gestes de ceux censés le protéger, le chemin de la 
violence subie à la mise en mots peut prendre des mois, des années, voire 
toute une vie. Bébés, enfants, adolescents, ont des modes d’expressions 
différents mais face au trauma, face à cette blessure psychique invisible causée 
par la maltraitance, leurs ressources habituelles sont mises à mal. Travailler 
auprès d’enfants victimes d’événements traumatiques de nature intentionnelle 
comme de nature non intentionnelle nous apprend combien les répercussions 
psychiques ne sont pas le mêmes lorsque les blessures ont été causées de façon 
intentionnelle, qu’elles ont duré, qu’elles ont été commises par des adultes 
faisant autorité et censés les protéger. Les processus d’emprise, d’identification à 
l’agresseur sont alors à l’œuvre pour majorer l’impact traumatique et placer ces 
petites victimes dans un état d’agonie psychique. Comment dès lors dénoncer 
l’innommable ? Comment parvenir à se plaindre face à l’inintelligible ? Comment 
survivre aux répercussions familiales ? Comment se dégager de la peur, de la 
terreur des représailles, de l’effroi, de la gêne, du dégoût ressenti, mais aussi 
si souvent perçu dans le regard de ces adultes que l’enfant tente de solliciter ?

Dur chemin…
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N’étant pas en mesure d’identifier ni, a fortiori, de soigner ou de neutraliser les 
éventuels pervers appliqués à nuire pour le plaisir, tous les parents tentent, en 
premier lieu, de protéger les enfants de ces mêmes individus par une information 
préventive. Même si les situations sont multiples et souvent bien différentes de 
ce que les parents racontent pour mettre leurs enfants en garde, il est sage de les 
avertir des principaux modes opératoires visant à endormir leur méfiance puis 
à gagner abusivement leur confiance :

• Le monsieur qui inspire confiance : « Je suis le docteur de l’école et 
je vais t’accompagner » ou « Ta maman a eu un accident et je suis le 
gentil monsieur qui est venu te prévenir »

• La dame prétendument nouvelle voisine  
qui ne connaît pas encore le trajet

• Le pauvre homme perdu qui demande de l’aide, etc.

Dans tous les cas, il faut solliciter l’intelligence et la défiance de l’enfant, l’exercer 
à ne pas répondre trop hâtivement avec de bons sentiments, le conditionner à 
s’interroger lui-même : « Je ne connais pas cette personne donc je n’ai aucune 
raison de la suivre. » « Est-ce que, si j’accepte de suivre cette personne, mes 
parents sauront où je suis ? » « Pourquoi cet homme me demande-t-il mon 
adresse ? » « Si maman est malade, pourquoi est-ce un inconnu qui vient me 
prévenir ? » « Pourquoi me demande-t-il mon aide à moi enfant, plutôt qu’à 
un adulte ? »

Le risque de générer une espèce de paranoïa incitant à se méfier de tous les 
adultes existe. Pourtant, s’il est important, pour nos enfants, de savoir et de 
constater que la majorité des adultes sont là pour leur venir en aide, il est tout 
aussi important de savoir qu’il existe quelques individus dangereux qu’il vaut 
mieux apprendre à repérer. Faire de l’angélisme est inutile et même coupable 
puisque, un jour ou l’autre, les enfants sont confrontés aux actualités télévisées 
et d’autant plus choqués qu’ils n’y auront pas été préparés.

« Comme toutes les personnes,  
tu as des devoirs à accomplir  
et tu as des droits à faire respecter. »

PRÉvENiR LEs ENFANts CONtRE LEs AGREssiONs

Pour donner à l’enfant les moyens de se protéger contre d’éventuelles 
agressions, quelles qu’elles soient, sans pour autant lui faire perdre confiance 
dans le monde des adultes, la méthode est d’abord le recours à un discours 
basique.

Lui dire : « Comme toutes les personnes, tu as des devoirs à accomplir et tu as 
des droits à faire respecter. Parmi tes devoirs, tu sais que tu dois dire bonjour, 
merci, apprendre tes leçons, ouvrir ton lit le matin, mettre tes vêtements sales 
dans le panier, ranger ta chambre, etc. Parmi tes droits, tu as celui d’être protégé 
contre la violence méchante. Quand nous sommes près de toi, c’est nous qui 
nous chargeons de ta protection ; non seulement c’est notre choix mais en plus 
c’est notre devoir. Mais, quand tu vas à l’école ou quand tu rentres après ton 
cours de dessin tu es seul, donc tu as à la fois le droit et le devoir de te protéger 
contre tous les dangers. Le droit de traverser la rue sur le passage piéton et le 
devoir, avant, de vérifier que les voitures s’arrêtent pour te laisser passer. Le droit 
de ne pas répondre si un adulte te semble avoir de mauvaises intentions, et le 
devoir de courir aussi vite que tu peux vers le premier refuge : la boulangerie, 
la maison du voisin, peu importe ; tous les adultes ont le devoir de te protéger. 
D’ailleurs, la loi punit les adultes qui n’ont pas aidé un enfant en danger. » Ainsi 
armé, l’enfant se sent rassuré et, sur le chemin de l’école, peut-être qu’en plus, 
sa nouvelle démarche, plus assurée, découragera le mal-intentionné ?

Quand l’adulte  
ne tient pas  
sa place  
d’adulte

 HÉLèNE ROMANO

 Docteur en psychologie, psychologue 

clinicienne, psychothérapeute 
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PRÉvENiR LEs AGREssiONs sExuELLEs

Concernant la prévention plus spécifique contre d’éventuelles agressions 
sexuelles, le discours est toujours simple, mais plus précis : « Ton corps est 
unique ; il est à toi et à toi seul. Tu dois le protéger et les autres doivent le 
respecter. Les personnes en qui tu as confiance peuvent t’aider à te frotter le 
dos si tu n’y arrives pas tout seul ; nous donnons au coiffeur le droit de laver 
et couper tes cheveux. Mais si tu sens, toi, qu’une personne veut t’approcher 
tout près pour de mauvaises raisons, tu as le droit et le devoir de dire non, et 
tant pis si ça déplaît à cette personne. Les adultes, pour la plupart, sont là pour 
te protéger, t’apprendre à te protéger toi-même, et t’aider à grandir. Pourtant, 
parmi ces adultes, quelques-uns sont des malades, des sortes de fous ; de ceux-
là, tu dois apprendre à te méfier. Comment on les reconnaît ? Eh bien justement, 
on ne les reconnaît pas toujours ; par exemple, il est possible qu’un jour, un 
adulte que tu connais bien et que tu aimes beaucoup se conduise mal avec toi, 
avec ton corps. Eh bien, même dans ce cas-là, tu as le droit de dire non, de te 
sauver en courant et de le dire à un autre adulte que tu connais. »

Le pédophile, non content d’appartenir à tous les milieux sociaux, a plusieurs 
visages. En voici quelques-uns :

la brute avinée qui perd contact avec la réalité ;

l’ancien enfant carencé affectivement devenu un adulte timide et peureux 
devant les femmes ;

le pervers intelligent dit « de droite », exerçant un métier d’autorité, 
pour qui les enfants doivent être « dressés » ;

le pervers intelligent dit « de gauche », pour qui, référence faite à Platon 
et Socrate, les enfants sont des êtres libres qui ont le droit d’avoir des 
relations sexuelles ;

Mais il peut aussi avoir le visage de l’instituteur, de l’oncle, du frère aîné, 
ou pire encore : du père. Par exemple, ce père tyrannique qui considère ses 
enfants comme sa propriété, ou cet autre, larmoyant, bafoué par son épouse, qui 
implore sa fille et la supplie, au nom de l’amour qu’il lui porte, de lui donner 
un peu de tendresse. Ou cet autre encore, toujours irréprochable, à la moralité 
sans faille, mais qui, peu après la naissance de son enfant, se découvre avec 
horreur envahi par une pulsion qu’il contrôle d’autant moins que sa mémoire 
occulte son propre corps d’enfant abîmé par son père. Quel que soit le visage 
du pédophile qui, peut-être, s’approchera de lui, l’enfant correctement averti 
l’identifiera plus vite et saura, mieux qu’un enfant ignorant, s’en prémunir. 
Le même enfant saura, en cas de nécessité, mettre en garde tel ou tel copain 
d’école. C’est sans doute la seule prévention possible, c’est même peut-être 
la seule thérapie anticipée pour les générations qui suivront l’enfant puisque, 
pour l’auteur de l’agression, les thérapies actuellement proposées restent 
majoritairement inopérantes comme en atteste le taux de récidive. L’esprit de 

Tous les parents font l’expérience quotidienne de l’inutilité apparente de 
leurs discours, voire de leur traduction inversée, à travers les réactions de 
l’enfant. Prévenir du possible danger représenté par l’irruption d’un pervers 
peut être, soit immédiatement rangé dans le tiroir intitulé « Moi, ça m’arri-
vera pas », donc oublié immédiatement, soit utilisé à rebours pour conjurer 
la peur : « Tiens, quelle bonne idée, on va jouer à ça ; tu es l’enfant et moi, 
je vais t’enlever, t’attacher à un arbre et te faire… » Soit utilisé par l’enfant 
désireux de faire l’intéressant devant ses copains : « Moi, j’ai été enlevé par un 
fou qui a voulu me tuer ! » D’abord, de délicieuses exclamations-réponses : 
« C’est dingue ! T’as pas eu peur ??? » « Moi ? Bof » C’est l’instant de gloire. 
Et puis, à mesure que les questions de son auditoire deviennent de plus en 
plus gênantes, l’enfant élabore et nourrit son récit au point, finalement, se 
sentant acculé, de désigner un responsable pris au hasard qui risque de passer 
quelques temps difficiles si le gamin a un talent de conteur. Alors ? Comment 
s’y prendre pour avertir sans terroriser excessivement ? Pour prévenir suffi-
samment quand même ? Pas de recette miracle, seulement du bon sens. Pour 
que la mémoire de l’enfant conserve l’information transmise par le parent, 
il faut, comme pour toute mémorisation, que le cœur ait été frappé. Or quoi 
de plus fort, émotionnellement, que le sentiment de son importance ? Il suffit 
que le parent ajoute « Tu es très intelligent, je sais que tu comprends la gravité 
de ce que je t’ai dit et je te sais capable, toi, de prévenir ceux de tes copains 
dont les parents n’ont pas encore eu le temps de parler de tout ça. Si aucun 
de tes camarades ne se fait enlever, ce sera aussi grâce à toi ». Fier d’être celui 
à qui on fait confiance, celui qui va « aider les autres », l’enfant aura à cœur 
de répéter scrupuleusement la mise en garde parentale et, ainsi, mémoriser 
parfaitement l’information.

tous les parents font 
l’expérience quotidienne 
de l’inutilité apparente 
de leurs discours […]

(Extrait de :  
De la bienveillance  
à la bientraitance.  

Marabout)

 PAtRiCiA CHALON

 Psychologue, psychothérapeute 
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(Nom féminin)

Adéquation entre la réalité 
et l’homme qui la pense.

Idée, proposition qui emporte 
l’assentiment général ou 
s’accorde avec le sentiment 
que quelqu’un a de la réalité : 
Les vérités éternelles.

Connaissance ou expression 
d’une connaissance conforme 
à la réalité, aux faits tels qu’ils 
se sont déroulés ; les faits réels 
eux-mêmes : Le témoin a caché 
la vérité.

vÉRitÉ

bientraitance consistant, aussi, à éviter d’inutiles dérives paranoïaques, il est utile 
de préciser ici que la proportion d’hommes pédophiles n’a pas augmenté. Mais, 
la bientraitance consistant également à prévenir les dangers le plus possible, il 
faut ajouter que ces malfaisants utilisent très bien les moyens modernes mis 
à leur disposition pour prospecter leurs victimes… La protection préventive 
passe par un verrouillage informatique et, surtout, par une vigilance accrue de 
la part des parents sur l’écran d’ordinateur quand leurs enfants pianotent sur le 
clavier. Un truc de bien-traitant ? Installer l’ordinateur familial dans le séjour, là 
où, fréquemment, un regard lucide peut intervenir en cas de dérive sur l’écran.

Cependant, le danger peut aussi survenir là où on l’attend le moins…

ENFANts AbusÉs Ou AFFAbuLAtEuRs ?

Que vaut la parole des enfants face à la parole des adultes ? Même s’ils 
ont quitté l’enfance, que valent leurs mots et leurs souvenirs d’enfants ?

Dans le cas d’un adulte face à une plainte grave exprimée par un enfant : l’adulte 
attend de l’enfant qu’il dise LA vérité, c’est-à-dire en décrire précisément les 
circonstances, répéter mot à mot les paroles prononcées, dessiner verbalement 
le visage et la silhouette de l’agresseur, évaluer l’importance du dommage subi, 
bref, d’endosser un rôle a minima d’adulte non victime voire une fonction 
d’expert chevronné.

LA vÉRitÉ dE L’ENFANt

Or, les enfants disent LEURS vérités. C’est en toute bonne foi qu’ils en 
fournissent plusieurs versions, selon qu’ils la disent à un camarade curieux, un 
adulte proche bienveillant, ou un inconnu sévère, selon, également, leur état 
d’esprit du moment (curieusement, les adultes oublient qu’ils ont été et sont 
encore parfois, eux aussi, des conteurs de vérités multiples et pourtant sincères).

uNE PAROLE LOGiQuE ?

Paradoxalement, c’est quand un enfant raconte toujours la même chose, relate 
obstinément la même version logique, convaincante, savamment illustrée, qu’il 
faut être circonspect car, en ce cas, il y a lieu de penser que l’enfant ne fait que 
répéter ce qu’on lui a appris, pas ce qu’il a vécu. Un enfant qui a vraiment 
été abusé donnera obligatoirement des versions multiples, confuses, voire 
contradictoires, tout particulièrement quand il a subi des sévices sexuels de la 
part d’un proche.
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LA dÉNONCiAtiON dEs ACtEs PÉdOPHiLEs PAR L’ÉGLisE

À partir de cette date, des médiateurs ont été mis en place dans les diocèses, qui 
ont distribué des guides de lutte contre la pédophilie.

La papauté a réagi après les affaires qui ont éclaté aux États-Unis et en Irlande. En 
2010, Benoît XVI a prôné la tolérance zéro et demandé aux évêques de signaler 
aux autorités compétentes tout prêtre pédophile. Dans une déclaration publiée 
le 15 février 2016, la Commission pontificale pour la protection des mineurs 
a réaffirmé « l’obligation des évêques de « signaler les cas d’abus sexuels aux 
autorités civiles ». Quant au pape François, il déclarait récemment : « Un évêque 
qui change un prêtre de paroisse quand on détecte qu’il est pédophile est un 
inconscient et le mieux qu’il puisse faire est de présenter sa démission. » Mais, 
l’affaire Barbarin-Preynat prouve qu’il est encore loin de la théorie à la réalité : 
il est trop souvent impensable de dénoncer un ecclésiastique dont l’image reste 
sacralisée quels que soient ses agissements. Il est pratiquement impossible 
de connaître l’ampleur du phénomène. Beaucoup d’affaires ont été révélées 
en Irlande, en Grande Bretagne, aux USA, mais également en Allemagne, en 
Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique. En France, en Espagne, en Italie, peu de 
scandales ont éclaté et l’omerta semble toujours la règle. Seul chiffre connu : 
depuis 30 ans, 20 000 dossiers d’ecclésiastiques impliqués dans des affaires de 
pédophilie ont été comptabilisés par le Vatican au niveau mondial (les prêtres 
en exercice seraient 400 000 pour la même période).

tOutEs LEs iNstitutiONs CONCERNÉEs ?

L’église catholique n’est pas seule touchée. Toutes les religions ont leurs brebis 
galeuses, prêtres, rabbins, imams, pasteurs ou autres. Comme les religions, 
toutes les institutions accueillant des enfants, et particulièrement l’éducation 
nationale attirent des personnes ayant un rapport pathologique avec la sexualité, 
recherchant le contact avec les jeunes et l’impunité qui les caractérisent.

Le 16 mars 2016, la Ministre de l’Éducation Nationale, Najat Vallaud 
Belkacem, annonçait 27 radiations en 2015 pour des cas de pédophilie ou de 
pédopornographie (il y en avait eu 15 en 2012, 26 en 2013 et 19 en 2014 selon 
des chiffres du ministère.). Ce n’est certainement que la partie émergée d’un 
iceberg bien plus important.

Comme on parle de  « Raison d’État »,  on pourrait  parler de  « Raison 
d’Église », ou de « Raison de Fonction ». Quelles qu’elles soient, les ins-
titutions ont une tendance naturelle à se protéger et chaque hiérarchie 
à protéger « les siens ».

Les affaires récentes dans l’église ou l’éducation nationale en sont une illustration 
flagrante. Le cardinal Barbarin, primat des Gaules, avait eu dès 2007 connaissance 
des actes commis par Bernard Preynat. Ce prêtre, pédophile avéré, ayant reconnu 
les faits, aurait dû être immédiatement empêché de côtoyer des enfants et des 
jeunes, et poursuivi devant les tribunaux. Les victimes ? « On » leur a demandé 
de ne pas porter plainte, de « pardonner » pour ne pas nuire à l’église, en leur 
promettant que ce prêtre n’aurait plus de contacts avec des enfants. Or il n’en 
a rien été : non seulement ce prêtre été envoyé dans une paroisse où il avait 
charge d’enfants, mais il a en outre été promu. Une simple remontrance, et la 
vie a continué.

On pouvait pourtant imaginer qu’en France, la hiérarchie ecclésiastique puisse se 
poser plus de questions. En effet, en octobre 2000, l’abbé René Bissey avait été 
condamné à 18 ans de prison par la cour d’assises du Calvados pour des viols, 
agressions sexuelles et actes de corruption commis sur onze mineurs. Enfance 
Majuscule était partie civile au procès. Son supérieur direct, Monseigneur Pierre 
Pican, évêque de Bayeux, avait été condamné à trois mois de prison avec sursis 
pour non dénonciation de crime, une première dans l’épiscopat français.

Quelles qu’elles soient, les institutions ont 
une tendance naturelle à se protéger et 
chaque hiérarchie à protéger « les siens ».

Pédophilie,  
pédopornographie,  
protéger l’enfant  
ou l’institution ?

 NiCOLE EMAM

 Juriste
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Article 434-3
Modifié par LOi n° 2016-297 du 14 mars 
2016 - art. 46

Le  fait,  pour  quiconque  ayant  eu 
connaissance  de  privations,  de 
mauvais traitements ou d’agressions 
ou atteintes sexuelles  infligés à un 
mineur ou à une personne qui n’est pas 
en mesure de se protéger en raison 
de  son  âge,  d’une  maladie,  d’une 
infirmité, d’une déficience physique ou 
psychique ou d’un état de grossesse, 
de ne pas en informer les autorités 
judiciaires ou administratives est puni 
de trois ans d’emprisonnement et de 
45 000 euros d’amende.

sauf  lorsque  la  loi  en  dispose 
autrement,  sont  exceptées  des 
dispositions  qui  précèdent  les 
personnes  astreintes  au  secret 
dans  les  conditions  prévues  par 
l’article 226-13.

Depuis 2015 et l’affaire de Villefontaine (un directeur d’école mis en examen 
pour viols de certains de ses élèves alors qu’il avait été condamné pour recel 
d’images pédopornographiques en 2008), les annonces se sont multipliées : tout 
sera fait pour que les responsables hiérarchiques des enseignants ne soient plus 
laissés dans l’ignorance d’éventuelles condamnations ; le Ministère de la justice 
et le Ministère de l’éducation nationale travaillent ensemble à vérifier le casier 
judiciaire des 850 000 enseignants.

Des textes sont en préparation, mais le problème est de trouver un équilibre 
entre la protection nécessaire des enfants et la présomption d’innocence des 
mis en cause.

Or, en février 2016, un professeur de mathématiques de Villemoisson-sur-
Orge, dans l’Essonne, est mis en examen pour agression sexuelle sur mineur 
et détention d’images pédopornographiques et placé en détention provisoire. 
L’éducation nationale ne pourra pas se draper dans l’innocence de « celui qui 
ne savait pas » : une rapide enquête prouvera qu’elle savait que ce professeur 
avait déjà été condamné en 2006 en Grande-Bretagne pour « relations sexuelles 
avec un enfant à partir d’une position de confiance et pour voyeurisme » à 
15 mois d’emprisonnement, condamnation versée à son dossier professionnel. 
Une commission paritaire académique réunie en formation disciplinaire en 
mars 2007 « avait conclu à l’unanimité de ses 35 membres à l’absence de 
sanctions ayant constaté que la matérialité des faits reprochés était sujette à 
caution et que le doute devait lui profiter ».

Protéger les enfants est trop souvent oublié, au profit de la protection de 
l’institution.

OR, QuE dit LA LOi ?

Elle est très claire : Le signalement aux autorités des abus de nature sexuelle à 
l’égard d’un mineur est obligatoire si la victime a moins de 15 ans. Le secret 
professionnel ne peut être invoqué pour s’y soustraire. La non-dénonciation est 
un délit puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Et la loi Dini-Meunier sur la protection de l’enfance, publiée au Journal Officiel 
le 16 mars 2016, enfonce encore le clou en modifiant les articles 434-1 et 434-3 
du Code pénal. Elle supprime la référence aux mineurs de 15 ans : dorénavant, 
l’obligation de dénonciation concerne tous les actes de nature sexuelle commis 
sur les mineurs, jusqu’à l’âge de 18 ans.

Aucune exception n’est tolérable et tous sont concernés : les autorités religieuses 
comme les autorités administratives ou les simples citoyens. Lorsque plus aucun 
responsable hiérarchique ne protégera un prédateur, lorsque nul ne pourra 
bénéficier de l’impunité jusqu’ici trop fréquente, alors les enfants pourront 
espérer bénéficier de la protection à laquelle ils ont droit, dans un monde dit 
civilisé.



 E n fa n c e  m a j u s c u l e  l a  r e v u e  •  61 60  •  E n fa n c e  m a j u s c u l e  l a  r e v u e 

L’abus d’images quasi ou totalement 
pornographiques qu’ils reçoivent parfois à leur 

insu, amène les ados à considérer comme ordinaire la 
mise en image d’une sexualité qui devrait rester de l’ordre de 

l’intime. Les adolescents « produisent » désormais eux-mêmes et 
exposent l’hyper sexualisation. Ils se mettent en scène sur Youtube, 
Dailymotion grâce à internet ou même un simple téléphone. Les 
moyens de communication mis à leur disposition permettent aux 
ados d’instrumentaliser leur propre corps : un échange amoureux 
filmé sur leur téléphone, puis repris sur internet et transféré sur 
les réseaux sociaux a parfois poussé certains ados au bord du 
suicide. Ils sont peu conscients de l’impact que ce genre d’images volées peut 
avoir sur leur vie d’adolescent, mais aussi de l’impossibilité de s’approprier leur 
image qui ne leur appartiendra plus dans le futur : certains DRH se servent des 
réseaux sociaux pour établir un profil extrêmement détaillé des adultes qu’ils 
sont devenus.

Nouveauté dans le monde de la sexualité médiatisée : les « skins party » qui 
proposent une alcoolisation aussi rapide que la sexualité qui l’accompagne : 
tout est permis, on peut tout faire et surtout projeter le résultat de ces ébats 
sur internet. Pour ses 18 ans, tel jeune pourra demander à ses camarades de lui 
organiser un sexe-anniversaire : “puisque j’ai 18 ans, je voudrais 18 partenaires 
pour la soirée.” La quantité de partenaires augmentant avec l’âge, on peut 
espérer qu’une relation passionnelle plus exclusive puisse mettre un terme à des 
ébats qui, malheureusement, risquent de le poursuivre toute sa vie sur internet.

Les jeunes filles sont dans la représentation d’une image « hyper féminisée » 
tandis que les garçons s’enferment de plus en plus dans celle de “petit mâle”. 
Dans les deux cas, le corps est instrumentalisé.

Les adolescents font une distinction très nette entre le psychique et le corps : 
le corps servant à montrer, à faire voir, à être instrumentalisé, tous les moyens 
mis à la disposition des ados sont utilisés : les portables, les sites internet, les 
tchats, les blogs, les réseaux sociaux. L’intime devenu sphère publique, les 
jeunes enfants et les jeunes filles en particulier n’ont aucune notion de ce que 
cela provoque chez les garçons.

Notre  société doit  désormais  faire  face à une hyper  sexualisation qui 
touche des enfants de plus en plus jeunes. En France, très peu d’études 
sont effectuées sur le sujet mais les échos canadiens, belges ou anglais 
montrent qu’il s’agit d ’un phénomène massif et qu’il provoque un recul 
dans le champ de l’égalité des sexes ; cela vient renforcer des positions 
antagoniques  fille-garçon. On soupçonne désormais certaines patholo-
gies que  l ’on pensait  endogènes,  d ’être  le  fruit  de cette hyper  sexua-
lisation.  L’hyperactivité  n’a  bien  souvent  d ’autre  cause  qu’une  hyper 
excitation correspondant à une intrusion dans la sexualité des enfants.

Le corps devient un outil. Dans cette période fragile de latence où la construction 
de l’enfant prend un “temps de respiration” et où les enjeux psychologiques 
sont importants, cette agression qui valorise les corps enfantins est sans doute 
à mettre en parallèle avec les troubles de la vision de ce corps, l’anorexie par 
exemple. L’âge de la puberté s’est abaissé d’un an, il est à 11 ans chez les filles, 
mais l’agir sexuel bien plus précoce, qu’on les invite à mettre en place, les 
projette dans un rôle qu’elles ne peuvent pas gérer. De la même manière, on 
renforce chez les garçons une posture qu’ils sont incapables d’assumer car leur 
maturité psychique n’est pas atteinte. Cette hyper sexualisation précoce touche 
les enfants, bien sûr, à cette période de leur développement, mais impacte 
durablement leur devenir adolescent et adulte.

[…] Les enfants devraient 
être confrontés très tôt 
à une éducation à l ’ image 
et au numérique pour leur 
faire comprendre et évaluer 
les risques que l ’on court 
à mettre son intime en jeu.

L’hyper sexualisation
des enfants et la  
sexualité 
adolescente

 PAtRiCiA CHALON

 Psychologue, psychothérapeute 
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Malgré le rejet social massif provoqué par l’hyper sexualisation des enfants, le 
danger est réel car les limites du consensus sont bien fragiles face à la pression 
marchande qui s’exerce dans tous les domaines. Les enfants sont un nouveau 
marché potentiel très porteur et cela dans tous les domaines qui, jusqu’à ce 
jour, ne concernaient que les adultes : maquillage, vêtements sexys ou de luxe, 
accessoires (sacs, chaussures, parfums, etc.) et les adultes se sont emparés de ce 
phénomène qui met les adolescents en état d’excitation permanente. De plus 
en plus, des cadeaux d’anniversaire ou de noël sont, pour beaucoup de petites 
filles, inappropriés ; certaines se voient offrir du parfum, du rouge à lèvres, du 
vernis à ongles etc. Il y a quelques années, le string pour petite fille a même fait 
son apparition dans un catalogue de vente par correspondance. Doit-on accepter 
que le corps de nos enfants soit marchandisé à ce point ?

L’expérience des alcooliers poussant à la consommation, plus spécifiquement la 
population féminine, par un habillage très « tendance » et un goût plus sucré 
nous a prouvé qu’en matière de profit, tous les coups sont permis.

Lorsque l’on échange avec les adultes, très peu sont au fait des enjeux 
qu’impliquent une hyper sexualisation des enfants. Les parents sont pris entre 
deux attitudes antagonistes : d’une part le désir de voir dans leur enfant un « être 
pur » ayant des préoccupations « désexualisées » et d’autre part la valorisation 
le regard porté sur leur enfant qui les narcissise. Pour gagner ce concours de 
beauté, la petite fille chante et danse dans une tenue sexy. Comme dans les clips 
à la télévision, elle se trémousse, elle est « belle », elle sera donc riche…

La sexualisation de plus en plus précoce du jeune enfant transforme l’adolescence 
et son cortège de questionnements. Le préadolescent a déjà toutes les marques 
de l’adolescence, n’ayant pas la puberté qui en serait le signe, il n’aura de 
secours, pour savoir quel comportement adopter, que ceux des copains de la 
même tranche d’âge aussi immatures que lui ou l’accès à des images qui ne 
correspondent pas à sa maturité psychique. Les scènes « d’amour » banalisées 
laissent penser aux très jeunes filles que le plaisir ne s’exprime que par des 
hurlements et des gémissements à faire frémir l’immeuble, et aux garçons que le 
recours à la violence est nécessaire pour être « performant ». En ce qui concerne 
la normalité, la taille et la compétence de leur sexe inquiète les garçons bien au-
delà de ce qu’on leur explique de cet instrument de reproduction. Ils n’ont, bien 
souvent, comme référence comparative, que des sexes à la limite du priapisme 
qui leur sont exposés à longueur de films pornographiques, qu’ils sont de plus 
en plus nombreux à visionner en groupe ; les garçons sont parfois dans un 
passage à l’acte, tout simplement parce qu’ils sont dans l’appréhension de la 
performance. Dans l’ordre des tabous, la jouissance féminine est totalement 
niée, ou bien mise en scène de manière souvent très provocante.

Feinte grossière que les filles prennent en simulant l’extase, elles s’imaginent 
qu’il faut absolument hurler de plaisir quitte à le simuler pour rassurer leur 
compagnon sur leur propre capacité virile, ce qui évidemment convainc ces 
pauvres garçons qu’il faut faire hurler les filles pour prouver sa virilité. Ce 
quiproquo navrant durera tant que la distorsion entre la réalité de la vie d’un 
adolescent et l’image déformée qu’on lui présente dans les médias n’aura pas été 
réellement réévaluée… Malgré le vocabulaire employé, tellement cru qu’il en est 
souvent à la limite du supportable, et contrairement à ce que l’on peut imaginer, 

[…] L’expérience des 

alcooliers poussant 

à la consommation, 

plus spécifiquement 

la population féminine, 

par un habillage très 

« tendance » et un 

goût plus sucré nous 

a prouvé qu’en matière 

de profit tous les 

coups sont permis. […]
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les adolescents sont de grands « romantiques », mais à la fois terrorisés par 
la crainte du premier rapport sexuel, par la performance qui se doit d’être à 
la hauteur des multiples images qu’ils ingurgitent. Le problème c’est qu’ils 
sont amoureux pour la vie un jour et tout aussi amoureux d’un (e) autre le 
lendemain.

Il y a un grand décalage entre le langage volontairement très vulgaire voire 
ordurier employé par les ados et la pudeur des sentiments que l’on décèle en 
eux quand on prend la peine de les écouter vraiment. De Rocco Siffredi au grand 
Meaulnes à, il n’y a qu’un pas…

Pourtant à l’école, les informations dont sont submergés les adolescents sont 
à mille lieues de leurs réelles préoccupations : nommer un organe sexuel n’en 
donne ni le mode d’emploi ni les conditions psychiques nécessaires à son 
« utilisation ». On trouve là pour l’école une nouvelle occasion ratée d’évoquer 
vraiment les sujets qui intéressent les adolescents et les aideraient à se construire.

Certes la contraception, l’anatomie font désormais partie des transmissions du 
savoir mais les véritables questionnements sur « être à la hauteur », l’estime 

de soi, la relation d’échange, le respect de l’autre… ne sont jamais 
à l’ordre du jour dans quelque programme que ce soit. Lorsque 
les espaces d’échanges sont possibles dans les collèges et lycées, on 
s’aperçoit, et cela est frappant, que cette hyper sexualisation vient 
contribuer à l’inégalité sexuelle On a bien souvent le sentiment que 
les adolescents sont surinformés alors que, dans les faits, ils n’ont pas 
d’information essentielle sur la réalité de la relation amoureuse, sur la 
relation fille-garçon.

Est-ce que je suis normal ? Est-ce qu’il est normal de ressentir ce 
que je ressens ? Ce sont les questions principales que se posent les 
adolescents, or, la normalité en matière de sexualité n’existe pas, 
hormis les comportements sexuels basés sur le fait que l’autre donne 
son consentement. Face à des questionnements tels que la masturbation, 
l’homosexualité, le plaisir, la jouissance, les adultes sont le plus souvent 

démunis et renvoyés à ce que leur propre culture a toujours considéré comme 
un tabou inviolable. Les adultes ne pouvant entendre, ils ne peuvent donc pas 
aider. Les parents sont bien souvent décontenancés par ce corps d’enfant qu’ils 
voient se transformer en homme ou femme en devenir et ont peu d’instruments 
de connaissance pour répondre aux multiples questionnements de leurs enfants 
qui, dans le meilleur des cas, les trouvent seulement nuls et incompétents : « si 
j’ai un problème vous êtes les dernières personnes à qui j’en parlerais ! ».

Une sensibilisation massive des enfants très jeunes, grâce à une éducation à 
l’image, un travail sur l’esprit critique, un travail important au niveau des 
parents, de l’aide à la parentalité, un travail en collaboration avec les acteurs 
médiatiques et les secteurs du prêt-à-porter sont à développer : il y va de 
l’intérêt supérieur de l’enfant et de la dignité de la personne humaine. Un travail 
d’éducation est à mettre en place très rapidement au niveau des parents qui 
ressentent une jouissance à projeter sur le corps de leurs enfants leurs propres 
fantasmes : par exemple voir leur petite fille gagner les concours de beauté qui 
se sont multipliés ces dernières années.

[…] les garçons sont 
parfois dans un pas-
sage à l ’acte, tout 
simplement parce 
qu’ils sont dans 
l ’appréhension de 
la performance
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Les enfants devraient être confrontés très tôt à une éducation à l’image et au 
numérique pour leur faire comprendre et évaluer les risques que l’on court à 
mettre son intime en jeu. La mesure de l’impact de l’image doit s’apprendre.

Les ados ont désormais accès à une multiplication des films érotiques pour ne 
pas dire pornographiques, ce qui rend d’autant plus urgent le dialogue avec 
eux. Pour peu qu’on prenne le temps et leur montre le respect qui leur est dû, 
leur ricanement de malaise et leur provocation défensive cèdent rapidement.

De la méconnaissance de son corps à l’abus, la barrière est très ténue. Nous 
sommes très timides dans les campagnes de sensibilisation abordant les 
problèmes de sexualité, protection des abus y compris.

L’explosion du Sida et des risques afférents ont contribué à perpétuer l’image 
d’une sexualité liée au risque, il y aurait une sexualité normale et l’autre.

Parents et éducateurs ont un rôle infiniment précieux à jouer, dont ils ont une 
conscience très limitée. Identifier les questions non posées, éviter d’agresser par 
des remarques, certes pertinentes mais dangereusement blessantes, utiliser tous 
les moyens à leur disposition, émissions de télévision, articles de magazine, est 
un moyen d’entrer en contact, parfois maladroitement, mais cela constitue une 
amorce de dialogue et un premier pas vers une éducation sexuelle humanisante 
et bientraitante.

Quelles différences 
entre jeux sexuels 
et abus sexuels

La méconnaissance de  la  dynamique de  la  sexualité  infantile  conduit 
bien souvent à des précipitations interprétatives. dès que des manifes-
tations sexuelles s’expriment chez un enfant, deux attitudes extrêmes 
sont constatées : soit  l ’enfant est analysé comme une victime d’agres-
sion sexuelle, soit il n’est qu’un pédophile en culotte courte.

Ces repères rappelés, il devient plus accessible de repérer ce qui peut être compris 
comme un jeu sexuel ou comme l’expression d’un abus subi par l’enfant. Les 
agirs sexuels de l’enfant ne sont pas tous issus de l’irruption d’un traumatisme 
d’abus mais peuvent aussi être liés au vécu fantasmatique d’un enfant en pleine 
élaboration de sa sexualité infantile. Les professionnels hésitent ainsi entre le 
doute éclairé, la conviction profonde et les certitudes établies, dans un contexte 
post-Outreau où la parole de l’enfant est soumise d’emblée à suspicion.

LA COMPRÉHENsiON dE LA sExuALitÉ  iNFANtiLE

Il s’agit avant tout pour les adultes travaillant auprès d’enfants et d’adolescents 
de connaître les différents déterminants de la sexualité infantile pour être en 
mesure de comprendre les activités sexuelles entre mineurs, sans confusion et 
sans connotation de gravité ou de banalisation voire de déni d’une réalité d’abus. 

L’adolescence est le moment où l’orientation 
sexuelle prend un tour plus « définitif » sans 
être totalement aboutie. Le jeune qui a une 
orientation différente de la « norme » peut 
se sentir un peu exclu du jeu ou incom-
pris. Il se ressent différent mais ne sait pas 
encore si ce ressenti est « normal ». Le côté 
très conventionnel et le désir d’appartenance 
au groupe de l’adolescent peuvent l’amener 
par « convention » à vivre des expériences 
sexuelles totalement en inadéquation avec 
ses préférences. Il est perdu dans un univers 
où il se sent étranger. Il peut développer dif-
férentes pathologies et son mal-être peut le 
conduire quelquefois au suicide.

Le contexte familial est aussi parfois source 
de pression psychologique et affective tel-
lement puissante qu’un « coming-out » 
n’est parfois possible qu’à un âge très avancé 
et sûrement pas à ce moment de construc-
tion fragile qu’est l’adolescence. L’incerti-

tude d’appartenance du fait du peu d’expé-
rience sexuelle amplifie le phénomène de 
doute qui envahit nombre d’adolescents. 
C’est à nouveau internet qui va permettre 
l’échange avec d’autres ayant le même vécu, 
avec les « risques » d’y rencontrer le meilleur 
comme le pire. (forum pour parler, films, 
séries, livres aussi).

Les mots d’adultes qui manquent et disent 
« tu n’es pas anormal », certains ne les re-
trouveront que sur les forums ou auprès 
d’écoutants de numéros verts. Ils cherche-
ront dans les films ou les séries télés, le regard 
bienveillant qu’ils ne trouvent pas chez leurs 
amis ou ne peuvent demander à leur famille. 
Une éducation laïque à la sexualité ne peut 
être fondée que sur le respect de la personne 
humaine et de sa différence, et, même si cela 
est en contradiction avec les croyances de tel 
ou telle, il est un devoir pour l’école de la 
République.

HOMOsExuALitÉ Et AdOLEsCENCE ?
 HÉLèNE ROMANO 

 Docteur en psychologie,  

 psychologue clinicienne,  

 psychothérapeute
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Peuvent être retenus (cf. recommandations de la conférence de consensus sur les 
abus sexuels de 2003) :

• Un décalage important entre les manifestations de la sexualité 
habituelles à son âge et ce que l’enfant dit ou met en scène 
• Les notions d’intimidation, de menaces lorsque l’enfant parle 
du mis en cause 
• Une différence d’âge entre mineur et mis en cause de plus 
de cinq ans 
• L’expressivité de troubles spécifiques (traces médico-légales) 
• L‘existence de troubles évocateurs (rituels de lavage, troubles 
de la propreté, troubles post-traumatiques) dont les manifestations 
peuvent être immédiates, mais aussi différées.

L’EMPRisE Et LE CONtExtE dE sÉduCtiON.

Certains enfants subissent des actes qui seraient qualifiés d’agressions par des 
magistrats, mais sont en incapacité de les élaborer comme tels au moment où 
ils se passent. Ils peuvent par exemple, être perçus comme des jeux, si l’auteur 
agit dans un contexte de séduction (traitement privilégié, cadeaux, etc.). 
L’emprise peut placer l’enfant dans une confusion mettant à mal ses capacités 
discriminatoires relatives à ce qui est permis et ce qui est interdit.

Notre société est dans une période de profondes mutations, sources de pertes 
de repères et de recherche vers de nouveaux référentiels. Dans ce contexte 
la sexualité se trouve inévitablement interrogée puisqu’elle est fondatrice de 
l’organisation entre être humain par sa dimension de régulation entre hommes 
et femmes. Elle relève de l’intime et interroge la dynamique individuelle, 
intrapsychique et intersubjective ; mais c’est aussi un enjeu collectif porté par 
une dimension culturelle et sociale majeure (les débats récents sur le mariage et 
la parentalité homosexuelle nous le rappellent).

Dans une période où les repères antérieurs et les limites sont interrogés de toute 
part, où tout semble autorisé (sans respect du corps, sans pudeur, sans respect 
générationnel), où l’intimité se trouve exposée sans limite, où la performance 
et l’immédiateté sont devenues des valeurs de référence, la sexualité est 
inévitablement réinterrogée et tout particulièrement la sexualité infantile.

Parler de sexualité infantile ne devrait pas être tabou. Il nous faut pour cela 
connaître les différentes étapes du développement psychosexuel d’un enfant 
et d’un adolescent ; comprendre l’importance de mettre des mots sur le 
comportement des enfants ; être disponible pour répondre à leurs interrogations ; 
savoir s’ajuster en évitant toute position défensive (déni, banalisation, rejet) ; 
autrement dit être « tuteurs de savoir » pour les soutenir et les accompagner 
dans leur développement psycho-sexuel. L’enjeu est considérable pour permettre 
à l’enfant d’être reconnu dans toute sa dimension de sujet, mais surtout d’être 
protégé face aux incompréhensions, aux doutes voire au déni des adultes, 
lorsque sa sexualité se trouve abusée par d’autres.

[…] mettre des mots sur le 
comportement des enfants ; 
être disponible pour ré-
pondre à leurs interroga-
tions ; savoir s’ajuster en 
évitant toute position dé-
fensive (déni, banalisation, 
rejet) ; autrement dit être   
« tuteurs de savoir » […] 

Protéger les enfants 
de la sexualité,  par fois 

déviante,  des adultes 
nécessite l ’évoca-

tion paisible d ’un 
développement sexuel 

épanouissant .

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

enfance-majuscule.fr

!
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Argumentaires
« Aujourd’hui en France, seuls les crimes 
contre l’humanité sont imprescriptibles.  
 Actuellement, les délais de prescription au 
pénal, sont de : 
- crimes et délits sur adultes : crimes, 10 ans à 
compter des faits ; délits, 3 ans à compter des 
faits. 
- crimes et délits sur mineurs : Si délits, 10 ans 
après la majorité. Si crime ou délit aggravé (par 
ascendant ou personne ayant autorité) 20 ans 
après la majorité. 
  
Une victime peut porter plainte même après la 
fin du délai de prescription. Il n’y aura pas de 
procès pénal, mais il peut y avoir une enquête. 
En tout cas, le témoignage ne se prescrit pas. 
 
Si les faits sont prescrits au pénal, il peut y 
avoir une procédure au civil jusqu’à 20 ans 
après la majorité. L’auteur des faits ne sera 
pas condamné pénalement mais pourra être 
condamné à verser des dommages et intérêts. 
Cela concerne les crimes et délits commis sur 
les adultes, ou les délits simples sur mineurs.  
 
Il ne s’agit pas de « droit à l’oubli ». Les 
auteurs de ce type d’actes n’ont aucun droit à 
l’oubli, et le témoignage ne se prescrit pas. 
 
MAIS, au pénal comme au civil, la victime doit 
apporter la preuve du préjudice subi. Et c’est 
là le cœur du problème. Ce sont des crimes 
et délits très souvent bien difficiles à prouver. 
S’il y a des traces physiques importantes, le 
problème se pose moins puisque les faits sont 
visibles et peuvent être pris en compte dès 
qu’ils sont commis.  
Le problème des crimes et délits sexuels, 
particulièrement sur des enfants ou des 
personnes vulnérables, c’est qu’ils sont cachés. 
On sait combien ils sont difficiles à prouver 

Les débats 
d’Enfance 
Majuscule
L’imprescriptibilité  

en matière  
d’agression sexuelle  

sur les mineurs.
Un mouvement s’est ouvert à la demande de 
victimes et d’associations, afin de modifier 
la loi sur les crimes sexuels sur les mineurs : 
certains demandent l’imprescriptibilité et 
d’autres ne sont pas convaincus de l’efficacité 
d’une telle mesure. Un débat a été organisé 
au sein d’Enfance Majuscule afin de recueillir 
les différents avis, sous l’impulsion de 
deux réflexions argumentées « pour et 
contre » préparées par deux des membres de 
l’association. Demande était faite à chacun 
de réfléchir à cette question et de donner son 
sentiment qu’il soit juridique, psychologique 
ou… de bon sens.

Nous avons choisi de vous 
faire partager nos échanges 
sur un sujet qui nous semble 
d’une importance majeure

Contre

lorsqu’ils viennent d’être commis, mais ils 
le sont de plus en plus au fil des années qui 
passent.  

Or le droit pénal exige des preuves, et le doute 
doit toujours profiter à l’accusé. La parole de la 
victime doit toujours être étayée au moins par 
des commencements de preuve. Or les preuves 
de ce genre de crime ou délit, après 20 ou 30 
ans ou plus, sont bien difficiles à apporter. S’il 
n’y a pas aveu de l’acteur des faits, on en arrive 
vite à « parole contre parole ».  
 
Ce type d’affaire a toutes « les chances » d’être 
classée sans suite ou bien la victime déboutée 
devant le tribunal faute de preuve. L’auteur 
des faits sortira du tribunal vainqueur et les 
conséquences pour la victime seront d’autant 
plus terribles.  

Enfin, si procès il y a, et qu’il finit par un 
acquittement, faute de preuve ou même au 
bénéfice du doute (et en droit le doute profite 
toujours à l’accusé), la personne est déclarée 
définitivement INNOCENTE, et ne peut plus 
être mise en cause pour les faits jugés. Alors, 
il n’y a plus de témoignage possible, et si 
quelqu’un parle encore de ce qui est arrivé, 
il pourra être poursuivi en diffamation. 
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Est-ce que ça protégerait d’autres éventuelles 
victimes ? Est-ce que c’est psychiquement 
favorable à la ou les victimes, ou est-ce qu’il 
vaut mieux leur dire : il y a prescription, c’est 
trop tard pour une action au pénal, mais vous 
pouvez tout de même témoigner ? Je crois que 

c’est là que se trouve la vraie problématique.

Et l’on sait que, lorsqu’il y a une date limite, 
il manque toujours quelques jours.  
30 ans ou plus, il manquera toujours ces 
quelques jours. »

« Il semble bien que la 
victime d’un crime prescrit et 
non jugé peut être poursuivie 
en diffamation si jamais 
elle relate publiquement les 
faits. Au risque donc de se 
retrouver directement en 
position d’accusé et de mettre 
l’agresseur immédiatement en 
position de victime. 
 
Il semble important que les 
victimes aient le choix, le 
droit, la liberté d’intenter un 
procès quel que soit le délai. 
Il est sûr que c’est prendre 
un risque et que les victimes 
doivent en être informées et 
être accompagnées. Mais cette 
fois-ci, c’est un risque qu’elles 
courront et non qu’elles 
subiront. »

«  Les crimes 
contre l’humanité sont 
imprescriptibles, les violences 
sexuelles faites aux enfants 
sont des crimes contre 
l’humanité et de ce fait, ne 
doivent jamais être prescrits. »

Parce que face au droit à l’oubli des criminels, 
il y a le droit à la reconstruction des victimes 
qui, parfois, ne se découvrent victime que 
30 ans après les faits.

Parce qu’après le traumatisme de l’agression, 
les victimes souffrent d’un traumatisme latent 
lié au silence : la culpabilité de ne pas avoir 
protégé les autres victimes.

Parce que les pédophiles n’arrêtent pas d’être 
pédophiles. Ils sont sexuellement attirés par 
des enfants comme d’autres sont hétérosexuels 
ou homosexuels. Les actes pédophiles ne 
sont donc pas de même nature que d’autres 
crimes circonscrits dans le temps. Pourquoi 
prescrire l’action dans un domaine ou les actes 
criminels, eux, ne se prescrivent pas ?

Parce que cela permettrait à plus de femmes 
d’agir et pourrait, à terme, ôter aux pédophiles 
le sentiment d’impunité et avoir un effet plus 
dissuasif.

Parce que ce crime est un crime contre 
notre humanité, (argument d’associations 
qui se battent pour l’imprescriptibilité), nos 
enfants, leur construction et leur vie et devrait 
bénéficier du traitement actuel des crimes 
contre l’humanité : l’imprescriptibilité.

Parce qu’accepter la prescription, c’est accepter 
de laisser les pédophiles continuer à agir dans 
l’impunité.  

débat possibilité de porter plainte, 
même 40 ans après les faits, 
et ce, même avec le risque de 
voir son procès et son long 
combat judiciaire presque 
voué à l’échec, ou bien au 
contraire cela peut - il avoir 
des conséquences néfastes ?  

Si ce n’est que positif, ou que 
le positif l’emporte et que, 
par exemple une victime 
préférera perdre un procès 
40 après, plutôt que de se voir 
confrontée à l’impossibilité 
de traduire en justice son 
agresseur, en effet, on ne peut 
que soutenir le projet de loi 
et se dire que c’est bénéfique 
aux victimes. »

« Ce crime ne relève pas 
des crimes contre l’humanité 
tels qu’on les entend. Nous 
pourrions défendre une 
éventuelle imprescriptibilité 
sur le fondement de la pulsion 
qui n’est pas prescriptible. Je 
crois qu’il serait important 
dans ce cas d’étayer sur le plan 
psychologique.  
 
Les personnes trop fragiles 
ne vont pas au procès. 
Souvent il faut des années 
aux victimes pour se sentir 
armées et c’est la raison pour 
laquelle il semble vraiment 
important d’allonger le délai 
de prescription, afin que 
les femmes puissent agir 
quand elles se sentent, enfin, 
prêtes. »

Pour« Aujourd’hui un mineur a jusqu’à 20 
années après sa majorité pour agir (38 ans), 
cela peut sembler suffisant, mais cela ne l’est 
pas dans les faits. 

Parce qu’un enfant victime enfouit le trauma 
qui peut ne réapparaître que 20 ou 30 ans plus 
tard. Car, soit il a provoqué une amnésie post-
traumatique, soit il est enfermé dans un passé 
trop difficile à aborder.

Parce que vers 20 ans les victimes cherchent à 
oublier et à se construire une vie, vers 30 ans 
elles ont et élèvent leurs enfants, vers 40 ans 
elles prennent parfois le temps de se pencher 
sur elles. Il est alors, déjà, trop tard pour agir.

Parce que les pédophiles savent que ces actes 
sont enfouis dans le silence - de plus souvent 
dans la durée - que le temps efface les traces et 
garantit l’impunité.

Parce que l’argument selon lequel il n’y a 
pas de preuve au bout de 30 ou 40 ans et 
également valable au bout de 10 ou 20 ans, 
voire moins.

Parce que les femmes ont besoin d’agir pour se 
reconstruire même si elles n’obtiennent pas de 
condamnation, car elles laissent, au moins, une 
trace juridique éventuellement utile à d’autres.

Parce que la prescription de l’action publique 
ôte aux faits tout caractère délictueux ou 
criminel ce qui est forcément difficile pour les 
victimes.

Pour « Sur le principe et en se 
plaçant du côté des victimes, 
on ne peut que défendre cette 
imprescriptibilité puisqu’elle 
aura pour conséquence de 
laisser plus de choix aux 
victimes, et de mettre plus de 
pression aux auteurs (même si 
tout cela est bien relatif).  
 
Toutefois, les points défendus 
du problème de la preuve, 
déjà difficile à apporter en 
général dans ce genre de cas, 
le sera bien plus encore après 
30 ou 40 ans. »

« Est-il vraiment bénéfique 
pour une victime de porter ce 
problème devant un tribunal, 
x années après les faits, et 
avoir donc à rouvrir tout ce 
chapitre de sa vie, en parler, le 
détailler, etc.... et ce, pendant 
toute la longue durée d’un 
procès ? N’est-ce pas mieux 
plutôt de se dire qu’on ne 
peut pas aller sur le terrain 
judiciaire et que cela pousse à 
passer à autre chose ?  
C’est le point de vue 
psychologique qui pourra 
principalement répondre à 
cette question du bien ou mal 
de l’imprescriptibilité : est-ce 
qu’il est préférable pour une 
victime de savoir qu’elle a la 
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« Deux choses essentielles 
vont en faveur de 
l’imprescriptibilité : 
- les femmes (ou les hommes 
qui, enfants, ont subi des 
agressions sexuelles) n’ont 
pas un temps identique pour 
se sentir capable d’aller vers 
un procès, une attaque ; ils 
peuvent avoir besoin d’être 
entourés, compris, assistés et 
en confiance.

- le temps peut permettre 
d’identifier ou retrouver 
des personnes qui ont subi 
les mêmes problèmes, ce 
qui peut aider à mieux s’en 
sortir ! »

« L’imprescriptibilité est 
une épée de Damoclès sur 
la tête du violeur : il ne sera 
jamais à l’abri et cela peut 
faire « prévention ». Par 
ailleurs, par le fait qu’il passe 
au tribunal même si on ne 
peut le condamner faute de 
preuves, son nom sera sur la 
place publique, là encore ça 
peut faire prévention. »

« Oui, prévention et 
réparation (même partielle, 
même sans condamnation) : 
Il semble important que les 
pédophiles sachent qu’ils 
ne seront jamais tranquilles, 
qu’ils cessent de compter sur 
le jeune âge et la force du 
trauma pour s’en sortir. »

« Il n’est pas opportun 
d’aller sur le champ du crime 
contre l’humanité. En effet, 
même si l’agression sexuelle 
sur mineur est inacceptable 
ou inconcevable, il n’est pas 
dit qu’elle doive être mise sur 
le même plan que les crimes 
contre l’humanité comme 
le génocide ou l’épuration 
ethnique.

Une hiérarchie doit être 
conservée au sein de 
l’horreur, sinon nous risquons 
d’être considérés comme des 
« justigristes » (néologisme, 
mais pas de mot trouvé pour 
désigner des intégristes de la 
justice).

Une ancienne victime 
devenue à son tour 
bourreau, qui n’arrive pas à 
juguler son passage à l’acte 
pulsionnel, sera susceptible de 
recommencer à tout moment 
de sa vie et sa pulsion n’est 
pas prescriptible…  
Si on parle de crimes contre 
l’humanité, on nous opposera, 
alors, qu’il s’agit de gens 
malades et qui ne sont pas 
responsables de leurs actes.

L’imprescriptibilité de ce 
crime peut être plus jugée 
sur la base de la protection 
des futures victimes et du 
rôle de protecteur social 
de la justice que sur la base 
d’un positionnement dans la 
hiérarchie des crimes commis.

En revanche, la qualification 
de crimes contre l’humanité 
doit être gardée pour des 
personnes organisant des 
réseaux de traite d’enfants 
ou des institutions complices 
d’avoir couvert pendant des 
décennies des actes d’une telle 
nature. »

« Les victimes dont on 
parle sont bien particulières : 
des enfants abusés dans leur 
petite enfance, de très jeunes 
femmes violées et torturées 
qui, pour vivre, ont enfoui cet 
acte dans leur subconscient 
et qui, parfois très tard, 
à l’occasion de survenue 
d’événements de la vie se 
souviennent et ont besoin, 
pour se soigner, pour se 
supporter, de déposer plainte 
et de voir leur souffrance 
portée par la Justice. »

« Le point de vue qui dit 
qu’après procès, si, faute 
de preuve apportée, le 
pédophile est innocenté à vie 
et ne permet plus à d’autres 
victimes d’avoir un recours 
judiciaire est recevable et 
douloureux.

Cependant, c’est d’enfants 
qu’il s’agit et la révélation des 
faits peut survenir x années 
après. L’imprescriptibilité 
prend donc alors tout son 
sens. Le fait que les victimes 
sachent qu’elles disposent 
d’un recours légal même 
30/40 ans après les faits, 
peut permettre de dénoncer 
des prédateurs et de protéger 
d’autres enfants. Enfin, 
psychologiquement, savoir 
que le temps ne joue pas 
contre soi à une très grande 
importance. 
La loi ne devrait-elle pas 
évoluer pour permettre 
aux victimes de pouvoir 
témoigner et être entendues 
et ce, même si le pédophile 
a déjà été jugé et innocenté ? 
Et encore, que les victimes 
puissent le faire sans la 
contrainte de prescription. »

« Le délai de prescription 
court à partir du jour « où le 
titulaire d’un droit a connu 
ou aurait dû connaître les faits 
lui permettant de l’exercer » 
(article 2224 du Code Civil).

Il est inutile de discuter le 
délai de prescription pour 
les agressions sexuelles sur 
mineurs, car ce délai devrait 
démarrer au moment où la 
victime comprend qu’elle est 
victime, (cette problématique 
concerne aussi les personnes 
victimes de stress post-
traumatique et également 
celles qui mettent des années 
à réaliser (sans l’oublier) 
qu’elles ont été victimes d’une 
agression).

Ne serait-ce que pour ces 
victimes-là, le délai devrait 
être prolongé : de fait, ce délai 
devrait commencer à courir 
à partir du moment où les 
victimes se sentent prêtes. 
C’est l’agression qui les a 
rendues inaptes à dénoncer. 
Les empêcher de le faire 
lorsqu’elles le peuvent, revient 
à les rendre doublement 
victimes. »

Pour

APPEL POuR AbROGER  LE dÉLAi dE 
PREsCRiPtiON POuR LEs CRiMEs Et 
dÉLits sExuELs

Un appel et une pétition en ligne ont été lancé 
par Psychologies Magazine, intitulé « Il est 
urgent d’agir pour protéger les mineurs des 
violences sexuelles ». Le texte demande no-
tamment l’abrogation du délai de prescription 
pour les crimes et délits sexuels dans le code 
pénal.

Cet appel est soutenu, entre autres, par les 
psychiatres et psychanalystes Boris Cyrulnik 
et Serge Hefez, l’obstétricien et gynécologue 
René Frydman, le pédopsychiatre Xavier Pom-
mereau, ou encore la psychiatre Muriel Sal-
mona, présidente de l’association Mémoire 
traumatique et victimologie – qui participera 
à la mission dirigée par Flavie Flament, égale-
ment signataire. Elle a recueilli à ce jour plus 
de 17 000 signatures.

[…] ce délai   
devrait démarrer 
au moment 
où la victime 
comprend qu’elle 
est victime […] 

Aller plus loin : http://

inceste-viol-protegeons-les-

enfants.psychologies.com
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Sur Europe 1, samedi 29 novembre 2014, 
Raphaël Enthoven défendait l’imprescrip-
tibilité en matière de crime sexuels sur 
mineur en ces termes.

« À partir de quand peut-on parler d’un 
crime contre l’humanité ? À partir de com-
bien de crimes ? Est-ce une question de 
quantité ? En quoi le viol d’un enfant n’est-
il pas un crime contre l’humanité à lui tout 
seul ? Pourquoi la prescription du viol ?

L’un des arguments en faveur de toute pres-
cription au-delà d’un certain délai est que le 
trouble provoqué s’estompe avec le temps… 
Or, en matière de viol, c’est le contraire, en 
matière de viol, le temps marche sur la tête, 
plus le temps, passe et plus le viol prend de la 
place dans le cœur, dans le corps et l’incons-
cient de la victime. Un viol, c’est une tumeur 
qui grandit avec le temps jusqu’à ôter le goût 
de vivre, jusqu’à briser la vie de la victime. 
Le viol est une plaie infinie qui pour cette 
raison a besoin d’un temps illimité. »

« Tout le côté 
psychologique est 
compréhensible et combien le 
recours à la justice est capital 
pour les victimes ; mais il 
ne s’agit pas de perdre ou 
de gagner un procès. Si un 
procès peut se mettre en place 
et qu’il y a acquittement, 
même au bénéfice du doute 
ou pour manque de preuve, 
l’accusé sortira du tribunal en 
étant RECONNU INNOCENT. 
Il est difficile et douloureux 
d‘évaluer comment la 
démarche aura aidé la victime 
à se reconstruire… »

« La prescription est une 
chose utile car une victime 
se doit d’agir à un moment 
donné.  
Comme dans toutes matières 
d’ailleurs. La seule justice 
divine étant intemporelle pour 
les croyants, celle des hommes 
imposant de nécessaires 
limites. 
Elle est calquée sur le fameux 
dicton : « avant l’heure ce 
n’est pas l’heure, après l’heure 
ce n’est plus l’heure ».

N’oublions pas que c’est 
le ministère public qui a le 
monopole des poursuites 
(suite à la plainte éventuelle 
de la victime. Cette notion 
d’éventualité est importante 
car le ministère public peut 
agir sur signalement ou 
autres).

Si une victime n’agit pas 
pendant 20 ans, pourquoi 
l’État le ferait-il à sa place tant 
d’années plus tard ? ça n’a 
tout simplement pas de sens. 
 

Actuellement, et depuis 2004, la prescrip-
tion pour les viols sur mineurs de moins 
de 15 ans est de vingt ans après la majorité 
de la victime, de dix ans pour les agressions 
sexuelles. Les mineurs victimes de viol ont 
donc jusqu’à leurs 38 ans pour porter plainte. 
Chantal Jouanno et Muguette Dini, députés 
UDI, ont proposé un projet de loi en 2014 
pour accorder à la victime le droit de porter 
plainte quand elle se sentait en mesure de 
le faire. Cette proposition allongeait de 20 
à 30 ans le délai de prescription des crimes 
sexuels contre les mineurs. Pour les délits, la 
prescription, actuellement de 10 à 20 ans, 
selon les cas, serait passée de 20 à 30 ans.

Le texte qui a été voté au Sénat en mai 2014 
est rejeté en décembre 2014 par le parle-
ment, par 252 voix (une majorité de socia-
listes) contre 191 (UDI, une majorité d’UMP, 
d’écologistes, du Front de gauche et des radi-
caux de gauche).

Lors de l’examen des articles, les députés 
s’étaient divisés sur l’opportunité de cette 
proposition et la motion de rejet préalable 
des socialistes avait été repoussée d’extrême 
justesse (30 voix contre 31). Les dépu-
tés socialistes, ont établi, dans ces condi-
tions, une position commune contre, la 
justifiant par le fait qu’il ne faut pas « lé-
giférer sous le coup de l’empressement », 
selon Colette Capdevielle, porte-parole.  

« Les infractions sexuelles sont insuppor-
tables, nous sommes tous d’accord là-des-
sus » mais « cette proposition de loi échoue 
à répondre à une vraie question », a-t-elle 
ajouté, soulignant notamment le risque de 
classements sans suite ou de non-lieux des 
décennies après les faits, ce qui constituerait 
« une injustice supplémentaire ».

La prescription des agressions sexuelles, une 
affaire trop sérieuse pour n’être repensée 
qu’à moitié. L’Assemblée nationale n’a pas 
adopté, ce mardi, une proposition de loi UDI 
qui visait à allonger le délai de prescription 
des agressions sexuelles contre les mineurs, 
les socialistes privilégiant une refonte géné-
rale du droit de la prescription.

Le 22 novembre 2014, le gouvernement a 
présenté son nouveau plan d’action contre 
les violences faites aux femmes. La mi-
nistre des familles, de l’enfance et des 
droits des femmes, Laurence Rossignol, 
en charge du dossier a nommé Flavie Fla-
ment à la tête d’une mission de consensus 
sur le délai de prescription pour les viols.  

Aller plus loin https ://drive.google.com/
file/d/0b76autCi0WGEyk85WuuxOGdsbzg/view?usp=sharing

LE dÉLAi  dE PREsCRiPtiON EN QuEstiON Au PARLEMENt

Le viol est une plaie infinie qui, pour cette raison, a besoin d’un temps illimité.
Raphaël Enthoven

Il faut battre le fer tant qu’il 
est chaud et le temps qui passe 
n’arrange pas le déroulement 
d’une saine justice. Les 
sanctions en deviennent, 
d’ailleurs, beaucoup plus 
dérisoires (cf. la jurisprudence 
de la CEDH qui ordonne la 
libération de criminels de 
guerre, en raison de leur état 
de santé notamment).

La justice doit intervenir dans 
un délai cohérent et pas à la 
demande d’une victime qui se 
serait « réveillée des décennies 
plus tard ».

La justice imprescriptible 
pourrait ressembler à ces 
peines cumulées aux USA, qui 
atteignent pour certaines, des 
centaines d’années…

Là encore, un non-sens. »

Contre[…] le temps qui passe 
n’arrange pas le déroulement 
d’une saine justice […]
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En 
conclu-
sion

Le crime contre l’humanité 
n’est qu’un moyen d’aborder la 
question mais n’est pas forcément 
un argument utilisable. Quoique, 

le fait que des dizaines de 
millions d’enfants excisées, 
violés, prostitués d’une 
manière organisée, dans 
l’indifférence la plus totale, 
avec l’accord et parfois 
le soutien de dirigeants, 
ressemble étrangement à un 
génocide.

Il ressort des débats que 
l’imprescriptibilité semble 
être, au plan juridique, 
difficilement applicable en 
l’état. 

Par contre, d’un point de vue 
psychologique, la douleur des 
victimes et l’effet « mémoire 
traumatique » doivent être 
soulignés. Enfance Majuscule 
est avant tout une association de 
défense des victimes et de ce fait 
doit être à la manœuvre pour faire 
évoluer le droit.

[…]   
être à la   
manœuvre 
pour faire 
évoluer   
le droit.

 
www.enfance-majuscule.fr 

La défense des enfants est un combat 
quotidien. Cette revue est une mémoire d’un 
instant donné, la photographie d›un moment. 
Mais tous les jours l’actualité, les évolutions 
du droit, les études scientifiques alimentent 
les débats et nourrissent les réflexions. Enfance 
Majuscule en est un acteur privilégié. Tout au 
long de l’année qui va s’écouler vous pourrez 
nous retrouver sur notre site pour y lire 
nos articles et suivre les actualités que nous 
relayons. Vous pourrez aussi nous suivre sur 
les réseaux sociaux (facebook et twitter).

La majorité des membres de 
l’association souhaiterait que 
l’imprescriptibilité soit confrontée 
à la réalité et aux implications 
psychologiques et juridiques 
qu’elle entraîne.

Cela nécessiterait un travail 
approfondi, avec pourquoi 
pas, la création de missions 
d’investigations :

- Investigations juridiques sur le 
sens de la prescription et ses enjeux

- Investigations sur la proportion 
d’amnésies traumatiques chez les 
victimes

- Investigations sur 
le comportement irréversible 
des pédophiles, les moyens de prise 
en charge, leur efficacité 
- Investigations sur la capacité 
des victimes à parler

En l’attente de 
ces approfondissements 
incontournables, nous demandons 
dans un premier temps la mise en 
place du délai de 30 ans après la 
majorité (qui rappelons-le, a été 
presque voté en 2014), celle-ci 
n’étant qu’une étape sur le chemin 
de la protection des victimes et, 
peut-être, l’imprescribilité.




