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1. Introduction 

Le choix du sujet correspond à une expérience personnelle vécue comme visiteur de prisons 

sur la maison d’arrêt de Fresnes : le suivi pendant 2 ans d’une personne condamnée à la 

réclusion criminelle à perpétuité avec une peine incompressible de 30 ans pour le viol et le 

meurtre d’un enfant âgé de 7 ans.  

Dans un premier temps, j’ai mis en œuvre une alerte sur Google avec le terme pédophilie 

pendant une période déterminée du 13 au 31 décembre 2011. Le résultat montre à lui seul 

l’ampleur du phénomène : 

- des mails reçus quotidiennement avec des alertes comprises entre 3 et 9, 

-  la plupart des liens dont on trouvera des exemples dans le tableau ci-dessous montre un 

problème universel tant par sa géographie au niveau des pays concernés que par les types 

de profil concernés par cette déviance. A noter qu’aucune des alertes issues de cette 

recherche  ne parle de remèdes ou solutions possibles à apporter à cette déviance.   

Exemples de 
liens reçus  
par Google 
Alerte du 13 
au 31 
décembre 
2011  

 83 alertes 
enregistrées    

http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/pedophilie-l-eglise-belge-reconnait-
sa-responsabilite-morale-19-12-2011-22638_16.php 
Dans le cadre d'une "Commission de suivi d'abus sexuels et de fait de pédophilie " 
mise place au Parlement belge, les évêques de Belgique ont reconnu la 
responsabilité morale de l'Eglise belge qui devrait indemniser les victimes de 
crimes d'abus sexuels. 

http://lci.tf1.fr/filnews/monde/aux-etats-unis-l-ex-coach-accuse-de-
pedophilie-ira-directement-6873133.html 
Un entraîneur d’une équipe de football aux USA est accusé de multiples 
agressions sexuelles sur des mineurs. 

http://archives.lematin.ch/faits-divers/europol-interpelle-16-pedophiles-
suisses-2011-12-17  
Une vaste opération européenne contre la pédophilie  sur Internet touche dix 
cantons suisses.  

http://www.youtube.com/watch?v=chZ_xs4dJBE 
Nouveau coup de filet spectaculaire dans le secteur de la pédophilie  sur internet. 
112 personnes ont été arrêtées dans 22 pays d'Europe  

http://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111215044410AANQN9j  
Article et débat sur l’attitude du pape vis-à-vis des crimes pédophiles dans l’Eglise 

http://www.vousnousils.fr/2011/12/14/pedophilie-les-victimes-de-lecole-en-
bateau-denoncent-un-maelstrom-procedural-518305  

Onze anciens élèves de l'association Ecole en bateau, qui se disent victimes 
d'abus sexuels commis à bord de trois voiliers qui naviguaient à travers le monde 
dans les années 1980 ont dénoncé mercredi un maelstrom procédural. 
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2. Cadrage du sujet grâce à la méthode QQOQPC 

La mise en œuvre de cette méthode permet de mieux cadrer le sujet et de déterminer vers 

où on veut aller : 

Qui  : le destinataire de la recherche est en premier lieu le responsable de cette unité 

d’enseignement Monsieur Zaklad au CNAM.   Au-delà, cette recherche peut intéresser tous 

les organismes ou associations travaillant  sur cette problématique, afin de de leur permettre 

de mieux comprendre la problématique de la pédophilie.  

Quoi : l’information recherchée portera sur deux points essentiels : 

- une connaissance approfondie sur la pédophilie sous tous ses aspects et les propositions 

faites pour combattre cette déviance : qu’est-ce que la pédophilie ? Qu’est-ce qu’un 

pédophile ? Où en est la recherche sur cette déviance ? 

 -  la hiérarchie des informations telle qu’elle apparait à l’écran, élément fondamental à 

prendre en compte sur une question aussi sensible quand l’on sait que l’écrasante majorité 

des internautes ne va jamais au-delà de la première page d’un moteur de recherche. 

Où : la démarche de recherche doit permettre de voir dans quel pays, organisme, 

association….la recherche sur le sujet est la plus avancée   

Quand : la recherche se fera sur la période récente, afin d’avoir d’une part les 

connaissances les plus récentes sur le sujet et d’autre part les sites d’associations ou 

organismes véritablement opérationnels aujourd’hui en matière de prévention ou de lutte 

contre la pédophilie. 

 Pourquoi  : cette recherche sert autant à évaluer : 

-  le degré de connaissance sur le sujet de la pédophilie 

- le niveau et la pertinence des actions et moyens mis en œuvre  pour remédier à cette 

déviance, que ce soit en matière de prévention que de répression. 

Comment : ce point est abordé dans le chapitre suivant : Choix des outils de recherche et 

des mots clés / Mode opératoire 
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3. Choix des outils de recherche et des mots clés /  Mode opératoire 

Par rapport à la question posée, on favorisera les deux types d’outil à notre disposition et qui 

sont de nature différente : 

- les liens Wikipédia et Bibliothèque (CNAM et CAÏR N) : l’objectif sera une recherche  

approfondie sur ce qu’est la pédophilie (compréhension et analyse du phénomène) : la  

recherche se fera ici  à partir du mot clé « pédophilie ». 

- les moteurs de recherche  : la recherche portera ici dans un premier temps sur le mot clé 

pédophilie et dans un deuxième temps sur une extension de mots clés associés au mot 

pédophilie, avec pour objectif de voir quels sont les sites les plus pertinents. 

Les recherches porteront dans un premier temps avec le moteur le plus connu, Google,  sur 

les mots clés ou associations de mots clés suivants : pédophilie, comment combattre la 

pédophilie ?, prévention de la pédophilie, comment soigner la pédophilie ?, lutter contre la 

pédophilie. 

On attachera une importance particulière à l’ordre d’apparition de ces sites présentés en 

première page, sachant que l’écrasante majorité des internautes se contente des résultats 

présentés sur la première page, critère fondamental à prendre en compte  sur un sujet aussi 

sensible que la pédophilie.  

On effectuera dans un deuxième temps les recherches avec le mot clé « Pédophilie » sur les 

autres moteurs (Google recherche avancée (fichier PDF), Google Scholar, Bing, et Delicious, 

afin de voir ce qu’ils apportent en plus ou en moins par rapport à la recherche fait sur  

Google. 

Mode opératoire 

Afin de pouvoir analyser le contenu des sites recensés par les moteurs de recherches, on a 

procédé comme suit :  

� Lancement de la recherche après avoir tapé le mot clé,  

� Lecture du nombre de résultats obtenus (pour les moteurs de recherche) 

� Copie des liens dans un tableau Word des sites présentés  avec description brève de ces 

sites.  

  

Les sites apparaissant sur fond jaune sont ceux qui  ont été repris au chapitre 7 

(synthèse du recensement des ressources) car évalué s comme parmi les plus 

intéressants pour faire une synthèse sur ce sujet.  
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4. Les recherches par les annuaires 

4.1 Lien Wikipédia 

La définition donnée par Wikipédia a l’avantage d’être détaillée avec le renvoi en suivant sur 
un certain nombre de sites intéressants :  
La pédophilie  désigne une attirance ou préférence sexuelle d'un adulte envers les enfants 
pré pubères en début de puberté1. Un pédophile  est une personne éprouvant ce type 
d'attirance. Selon le critère de l'OMS, les adolescents 16 ou 17 ans sont aussi classés 
comme pédophiles, s’ils ont une préférence sexuelle persistante ou prédominante vers les 
enfants pré pubères au moins cinq ans plus jeunes qu’eux. 
2Dans la plupart des sociétés modernes, ce type de préférence est considéré comme une 
perversion sexuelle (paraphilie) et les activités s'y rapportant sont condamnées par la loi. Les 
passages à l'acte de pédophiles, soit les relations sexuelles entre un adulte et un enfant au-
dessous de la majorité sexuelle constituent, juridiquement, des abus sexuel sur mineur, 
qualification qui peut prendre différentes formes selon la législation et le type d'acte sexuel 
incriminé. La pédophilie est classée comme trouble de la préférence sexuelle (trouble 
mental) par la classification internationale des malades(CIM)3 et comme paraphilie par le 
manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux (DSM)4. 
Les milieux médicaux considèrent que la pédophilie relève de la maladie, de la déviance, de 
la perversité, en un mot de la psychiatrie, et peut-être du soin. Il s'agit de la thèse la plus 
reprise dans le discours psychiatrique sur le sujet5. 
Dans le langage courant, le terme pédophilie est souvent utilisé pour désigner les abus 
sexuels sur mineur dans leur ensemble6, quel que soit par ailleurs le diagnostic psychiatrique 
émis sur les personnes commettant ces faits. Le criminel Marc Dutroux a ainsi été considéré 
par les experts comme étant, au sens purement psychiatrique du terme, non pas un 
pédophile, mais un pervers sadique non focalisé sur la jeunesse de ses victimes7. L’affaire 
Dutroux est  l'une des affaires criminelles les plus notoirement associées au mot pédophilie8. 
Le terme pédophilie peut également être utilisé pour désigner la pornographie enfantine et la 
consommation de celle-ci9. Le terme de « pédocriminalité » est, par ailleurs, parfois employé 
pour qualifier les délits relevant de la pédophilie, qu'il s'agisse d'abus sexuel10 ou de 
pornographie enfantine11.  

Liens  
Wikipédia 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.histoiredesmedias.com/Un-siecle-de-pedophilie-dans-la.html (1880-

2000)   

 Cet article du « Temps de Médias » de 2003 donne un e très bonne synthèse de 
comment a été traitée cette question depuis un sièc le : la pédophilie, hier 
encore taboue, a été mise au jour. La découverte de s années 1880 correspond 
au temps de l’accusation ; après un net reflux édit orial du sujet, la révolution 
sexuelle des années 1970 voit se déployer une plaid oirie en faveur de la 
pédophilie ; enfin, les années 1990 sont le temps d e la condamnation, avec une 
réflexion qui place désormais l’enfant abusé au cœu r de ses interrogations.    

http://www.routard.com/mag_dossiers/id_dm/6/ordre/2.htm  

Cet article publié en 2007 par Le Guide du Routard sur Internet  donne une 
description complète et détaillée du tourisme sexue l : les différentes formes de 
prostitution, le profil des clients, les pays conce rnés.  

http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/interpol-la-pedophilie-sur-internet-

progresse-plus-que-jamais-24-11-2011-1400048_47.php  
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Cet interview très récente du Directeur-adjoint d’I nterpol au journal le Point 
montre que la pédophilie sur internet augmente plus  que jamais, faisant de 
l’exploitation des enfants un véritable problème so ciétal, sachant que 
l’évolution des technologies et le manque de cadre de travail juridique à 
l'échelle mondiale posent problème avec cette phras e terrible :  Il existe des 
outils créés pour défendre la liberté d'expression et les droits fondamentaux, 
et qui sont infestés par les pédophiles.  

http://www.liberation.fr/societe/0101364483-ecole-le-tableau-noir-de-la-

pedophilie  

Cet article du journal Libération (2001) montre la position ambigüe qu’a eue 
pendant trop longtemps l’Education Nationale face à  cette déviance chez 
certains enseignants.  

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Sites/Gendarmerie/Jeunesse/Adol

escents/Actus/Lutte-contre-la-pedophilie 

Cet extrait du site de la gendarmerie de janvier 20 09 donne de façon 
synthétique les éléments de prévention que l’on peu t donner à des enfants 
pour se protéger (cliquer sur la flèche et choisir le site lutte contre la 
pédophilie).  

http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/bibliothq/revues/EvolPsy/Evolpsy298.html  

Cet article de 1998 de la revue « L’évolution psych iatrique » donne des 
explications très détaillées sur les conduites pédo philiques et leur traitement 
(il est écrit en français et anglais).  

http://www.silicon.fr/pedophilie-sur-internet-lonu-tire-la-sonnette-dalarme-

37092.html 

 Le nombre de sites pornographiques en lien avec des  mineurs est  en 
augmentation, selon une enquête publiée par les Nat ions Unis.  Cet article issu 
de cette enquête pousse l’ONU à tirer la sonnette d ’alarme sur la pédophile sur 
internet 
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4.2 Liens Bibliothèque (CNAM et CAÎRN) 

Liens  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cassiope.cnam.fr/http/www.universalis-

edu.com/encyclopedie/pedophilie/ 

Cet article très complet permet à lui seul de faire  un point complet sur cette 
problématique de la pédophilie, avec pour objectif de se demander quel est le 
sens précis de la notion de pédophilie, en abordant  successivement : 
l’étymologie du mot, le rapport entre pédophilie et  psychiatrie, l’approche 
thérapeutique, l’approche judiciaire et les données  statistiques du phénomène 
en France. Chaque chapitre renvoie de plus à un nom bre important de lien 
pour approfondir le thème du chapitre. 

https://cassiope.cnam.fr/http/www.universalis-edu.com/encyclopedie/internet-

aspects-juridiques/ 

Cet article parle de tous les aspects juridiques co ncernant l’utilisation 
d’internet pour les fournisseurs d’accès, les édite urs de contenu et les 
utilisateurs.  

http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=ETU_981_0043&DocId=56403&Index=%2F

cairn2Idx%2Fcairn&TypeID=226&HitCount=32&hits=124a+1216+11d4+112b+10f1+10d7+1

0b6+e94+c4e+b1b+8de+499+3c7+3c4+38a+384+376+345+319+27c+24a+1db+1c1+1be+199

+d1+b5+b0+91+6b+67+1+0&fileext=html 

Cet article écrit par un professeur de droit (Cécil e Sales) en 2003 permet de 
définir la responsabilité de chaque acteur vis-à-vi s d’internet : fournisseur 
d’accès, éditeurs, utilisateurs et les règles en ma tière d’utilisation des données 
  

www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=PSYS_032_0089 

Cet article écrit par deux psychologues en 2003 résume certains résultats 
issus d’une recherche qualitative sur la motivation  à entreprendre et à 
poursuivre un traitement spécialisé chez des agress eurs sexuels pédophiles.  
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5. Les moteurs de recherche  

5.1 Recherche  simple sur Google  

Moteur  Google 

Mot clé Pédophilie          2 700 000 résultats  

Extrait 
résultats  

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dophilie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site Wikipedia apparait en première position et a été analysé précédemment. 

http://fr.news.yahoo.com/dossier/affaires-p%C3%A9dophiles.html 

Ce site reprend l’historique de certaines affaires de pédophilie récente, dont 
l’affaire Dutroux qui avait traumatisé la Belgique  

http://www.ange-bleu.com/pedophile.php       

Ce site est celui d’une association de prévention d e la pédophilie qui 
s’adresse autant aux victimes qu’aux personnes suje ttes à des pulsions 
pédophiles. Il est intéressant de constater qu’il a pparait bien placé en 
première page en 5 ème  position.  

http://www.google.fr/search?q=pédophilie&hl   

Ce site renvoie sur une autre page Google avec des sites d’associations 
comme l’Ange Bleu ou des liens évoquant des affaire s récentes en matière de 
pédophilie 

http://www.droitsenfant.com/pedophilie.htm     

Ce site très intéressant intitulé « Les Droits de l ’Enfant a été créé en 1988 et 
reprend l’ensemble des droits de l’enfant. Des stat istiques montrent qu’il est 
visité par plus de 1 millions de personnes chaque a nnée.   

http://www.youtube.com/watch?v=J3DvibzQnZ8 

Ce site issu de You tube montre un clip de préventi on portant en particulier 
sur les dangers d’internet  

http://www.informatruc.com/forum/topic16285.html      

Ce site permet de renvoyer à l’Association des four nisseurs d’accès et de 
services internet (AFA),qui a 4 objectifs : 
1/ informer sur les textes pénaux applicables en ma tière de pornographie 
enfantine et d'incitation à la haine raciale ; 
2/  vous aider à identifier les sites potentielleme nt illicites et les acteurs qui 
peuvent recevoir votre signalement ou votre plainte  ; 
3/  obtenir la suppression des contenus illégaux en  les transmettant, en 
fonction de leur localisation, soit à leur hébergeu r membre de l’AFA soit à 
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une hotline du réseau Inhope. 
4/ permettre aux autorités répressives de diligente r rapidement des enquêtes, 
en signalant le contenu potentiellement illégal aux  services de police français 
ou à une Hotline du réseau Inhope, elle-même en con tact avec ses propres 
autorités de police.  

Il renvoie en outre à deux sites gouvernementaux im portants en matière de 
prévention  
http://www.internet-mineurs.gouv.fr./  
https://www.internet-signalement.gouv.f          

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/comment-lutter-contre-la-

pedophilie_502188.html 

Ce site issu de l’Express évoque des initiatives in téressantes menées au 
Canada ou en Allemagne contre la délinquance sexuel le et ce qui est fait en 
parallèle en France, essentiellement d’un point de vue répressif.  

http://www.droitsenfant.com/liens_pedophile.htm  

Sites renvoyant vers des adresses d’autres sites déjà vu précédemment  

http://www.info.fundp.ac.be/~mapi/mapi-fr.html  

Ce site renvoie à une structure : le groupe MAPI (M ouvement Anti Pédophilie 
sur Internet) basé en Belgique avec la possibilité de lire son rapport sur la 
pornographie infantile qui se divise en 5 parties :  comprendre, approfondir, 
réguler, agir et méditer.  

 http://troubles.consultations-online.com/pedophilie-lutte-soutien-

psychologique-denoncer.htm  

Ce site parle de prévention à destination à la fois des parents et des enfants 

d’une part, et à destination des personnes pédophiles d’autre part : on notera 

que pour ces derniers,  ils sont renvoyés sur des sites web proposant de l’aide 

mais dont les adresses sont uniquement au Canada.         

http://www.eglise.catholique.fr/eglise-et-societe/lutter-contre-la-

pedophilie/lutter-contre-la-pedophilie.html  

 Renvoie sur le site de l’Eglise de France et ce qu’elle entreprend pour lutter 

contre la pédophilie, avec en particulier une brochure téléchargeable à 

destination de l’ensemble des personnes en contact avec les enfants (très 

actuelle car actualisée et rééditée en 2010)     
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Mots Clés Prévention de la pédophilie  (799 000 Résultats) 

 

 

 

 

 

 

http://www.lesvillagesdenfants.com 

Protégez l'enfance en danger en joignant notre cause ! 

http://www.droitsdesfilles.fr 

Parmi les 300 000 enfants soldats, 100 000 sont des filles. Agissez ! 

http://www.cfpe.asso.fr/?gclid=COHE9emMyK0CFcEhtAod1nP8iQ 

Réseau de Parrainage d'Enfants dans 17 Pays avec le CFPE   

Ces trois sites annonces apparaissent  en début de page Google  et renvoient à 

des sites de protection de l’enfance. Ils apparaissent sur fond gris donc en 

accroche payante pour ces sites le jour de la consultation. Une consultation une 

heure plus tard en fera apparaitre un seul sur les trois. On constate ici la grande 

mobilité d’apparition de certains liens y compris payants.  

www.ange-bleu.com  

Ce site renvoie à l’association de prévention  déjà vue avec le mot pédophilie 

toujours bien placé en première page.  

Viennent ensuite 3 sites présentant des vidéos sur le thème de la prévention 

http://associationsouriredenfants.com/association_002.htm 

Ce site est celui d’une association : « Sourire d’enfants », destinée à faire de la 

prévention et qui s’adresse  autant aux adultes qu’aux enfants            

Mots Clés Comment soigner la pédophilie ?    1 380 000 résultats 

 http://troubles.consultations-online.com/pedophilie-lutte-soutien-

psychologique-denoncer.htm 
Site de prévention à destination des parents et des enfants déjà trouvé 

précédemment  avec comment combattre la pédophilie  

http://forum.psychologies.com/psychologiescom/psychanalyse/pedophilie-

sujet_45_1.htm 

Site forum ancien (2008)  sans grand intérêt sur le thème : peut-on soigner la 

pédophilie ?  

 

http://ange-bleu.com/article.php?type=actualites&origine=articles&id=122 

Ce site renvoie une fois encore  à l’association de prévention  déjà nommée dans 
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la recherche sur les mots simple pédophilie et « prévention de la pédophilie »   

http://pilule.telequebec.tv/occurrence.aspx?id=554 

Ce site parle de prévention et de soins mais est  basé une nouvelle fois au 

Canada (province du Québec)  

http://www.lcp.fr/emissions/docs-ad-hoc/vod/17967-pedophilie-de-la-pulsion-

a-l-interdit 

Ce site de la chaine LCP montre un film très  intéressant sur les pédophiles et les 

moyens pour eux de lutter contre leur déviance : les réactions positives sont 

unanimes sur ce film qui donne un regard objectif des pédophiles et les moyens 

à mettre en œuvre pour les soigner et combattre leur déviance. A noter qu’une 

grande partie du film est consacrée à l’action de l’association l’Ange Bleu  venant 

en aide aux personnes atteintes de pulsions déjà citée plusieurs fois.   

 Mots clés  lutter contre la pédophilie ?          547 000 résultats 

 http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Sites/Gendarmerie/Jeunesse/Adolesc

ents/Actus/Lutte-contre-la-pedophilie  
Ce site renvoie à l’espace jeunesse de site de la gendarmerie et donne un certain 

nombre de conseils de prévention (cliquer sur la flèche et choisir le site lutte 
contre la pédophilie.) Site déjà trouvé avec Wikipé dia  

http://www.antipedophil.fr/portail.html 
Ce site ouvre sur un portail de lutte contre la pédophilie et de protection de 

l’enfance, avec beaucoup de renseignements pratiques (adresse d’associations 

ou d’organismes avec les liens internet correspondants).  On notera la rubrique 

adresses qui regroupe les adresses et numéro de téléphone d’urgence des 

principaux organismes de prévention, de protection  et d’aide : on y retrouve en 

particulier des associations comme l’Ange Bleu et ce numéro de téléphone très 

important sur l’aide à l’utilisation d’internet et ses dangers « Net Ecoute Famille 

(0820 200 200) 

http://www.droitsenfant.com/liens_pedophile.htm. 

 Sites renvoyant vers des adresses d’autres sites déjà vus précédemment 

http://www.eglise.catholique.fr/eglise-et-societe/lutter-contre-la-

pedophilie/lutter-contre-la-pedophilie.html 

Site de l’Eglise de France (déjà vu précédemment). 

http://www.franc83.fr/news/dernieres-news/signaler-un-site-pedophile-lutte-

contre-la-pedophilie.html 
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Ce site permet de signaler un site pédophile vu  lors de la navigation sur le web  

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/comment-lutter-contre-la-

pedophilie_502188.html 

Ce site forum du journal l’Express a déjà été vu précédemment.   
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5.2 Recherche avancée sur Google (fichier PDF) 

Mots clés 

 

 

Pédophilie         53000 résultats 

http://antoinedhulster.hautetfort.com/media/01/00/4146934142.pdf 

Ce texte est une réflexion sur ce que pensent les p rêtres de la pédophilie 

http://www.polfed-fedpol.be/pub/archief/pol10/pedofilie_fr.pdf 

Cet article écrit par les autorités de police belge  compétente en matière de 
pédophilie fait un état des lieux de la situation t out en donnant des conseils 
tant aux parents qu’aux mineurs susceptibles d’être  approchés par des 
pédophiles   

http://www.pretresmaries.eu/pdf/fr/339-Pedophilie.2.fr 

Ce document est le résultat de la réflexion et de l 'analyse faites par le groupe 
de prêtres mariés chargé de la coordination de la F édération Européenne de 
Prêtres Mariés 
http://ecpat-france.fr/centre_ressources/2-etudes_et_rapports/3-

Abuseurs_et_exploiteurs/La_pedophilie_UNESCO-99.pdf  

Ce rapport d’expert présenté à l’Unesco en 1999 por te sur le thème : 
L’exploitation sexuelle des enfants, pornographie i mpliquant des enfants et 
pédophilie sur L’internet:  

http://www.psychiatrieviolence.ca/articles/dauver.pdf 

Cette étude statistique se présente  comme une étude descriptive d’une  
population de 400 détenus au centre pénitentiaire d e Caen. Elle tente d’évaluer 
l’importance des troubles mentaux en détention et d e dégager des différences 
concernant les diagnostics, les antécédents pénaux et la reconnaissance des 
faits en distinguant les violeurs de mineurs de moi ns de 15 ans, des violeurs 
de majeurs, des auteurs d’homicide et des auteurs d e vol à main armé. 
http://www.ange-bleu.com/pj/banderole.pdf  

L’association l’Ange Bleu déjà vu e précédemment s’exprime par rapport à un 
fait divers sur une banderole déployée lors d’un ma tch de football par des 
supporters ayant des propos insultant tournant auto ur de la pédophilie.  
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5.3 Recherche sur Google Scholar 

Mots clés 

 

 

 

Pédophilie     3740 résultats 

http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RFP_G1993_57N2_0573 

Article tiré de cairn Info sur le thème pédophilie et violence envisageant la 
possibilité d’une démarche thérapeutique 

http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=333WXRAOSX6OWK 

Site purement publicitaire sur la publication d’un livre sur le sujet 

http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=LETT_065_0061 

Article de Cairn info :  Avec la sortie des rapports de pure domination et d e 
subordination à l’autorité, depuis la famille jusqu ’à l’école, la relation aux 
enfants est devenue objet de passion. La figure de l’enfant abusé et celle de 
l’adulte abuseur en sont des indicateurs symptomati ques. L’auteur retrace la 
construction sociale de cette nouvelle idée de l’en fance, des normes et des 
valeurs éducatives et comportementales qu’elle génè re en lien avec les 
notions de victimologie et de traumatisme, constitu ant le soubassement des 
politiques de prévention actuelles 

http://rms.medhyg.ch/numero-241-page-606.htm  

Cet article tiré de la Revue Médicale Suisse est un e réflexion globale de 
sexologie sur le désir sexuel et ses déviances, l’h ypersexualité et évoque 
également la pédophilie.  

http://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychanalyse-2006-1-page-177.htm 

Cet article de Cairn Info essaie de répondre à ces questions :  Quels sont, à 
l’échelle du sujet, les ressorts psychiques de l’ac te pédophile ? D’où tire-t-il, à 
l’échelle sociale, son pouvoir d’attraction ? Quell es conséquences 
thérapeutiques en déduire ? 

http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RFP_G1993_57N2_0607 

Cet article de Caîrn Info est issu de la revue fran çaise de psychanalyse. Très 
dense et pas toujours simple dans ses propos, il pa rle du fantasme originaire 
de séduction par le père comme d’un cas particulier  d’un registre 
fantasmatique fondamental qui suppose l’homosexuali té pédophilique du père 
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5.4 Recherche sur Bing 

Il est intéressant de montrer comment se présente le moteur de recherche à partir du mot clé 
pédophilie (en première page).  

Ainsi si on prend le mot clé pédophilie puis si l’on clique sur l’historique de recherche 
« prévention de la pédophilie », voici les deux écrans successifs obtenus : 

 

Premier écran : 
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Deuxième écran : 

 

 

Beaucoup des sites affichés sont les mêmes que ceux trouvés lors de la recherche avec le 
moteur Google (Association l’Ange Bleu, Portail Anti pédophile…) : seuls quelques-uns sont 
différents, sans apporter plus dans la recherche de sites intéressants 
 

L’intérêt de ce moteur de recherche est sa partie gauche qui permet d’utiliser des 
suggestions : 

- soit se rapportant à des termes souvent recherchés par d’autres personnes (affichage en 
bleu) 

- soit se rapportant à son propre historique de recherche (affichage en violet) 

La recherche est ainsi facilitée et surtout incite, sur un sujet aussi grave que la pédophilie, à 
aller plus loin grâce aux choix de mots clés proposés directement par le moteur de recherche 
que ce soit pour les recherches associées ou les historiques de recherches.  .  
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5.5 Recherche sur Delicious  

 

Mots clés 

 

 

 

Pédophilie     72 résultats 

http://www.actioninnocence.org/ 

Site très intéressant présentant des actions dans t rois domaines : la 
prévention par des interventions dans les écoles, l a sensibilisation par des 
campagnes dans les médias, la lutte contre la porno graphie sur internet. Le 
gros avantage de ce site est sa présentation très c laire permettant de répondre 
à une vraie demande dans ces trois domaines.  

http://wikileaks.org/wiki/An_insight_into_child_porn 

Note en anglais sur la pédopornographie 

http://maitremo.fr/2009/10/14/petite-fille/ 

Ce témoignage bouleversant d’une  personne ayant ét é victime de crime 
pédophile : l’histoire de Jade   

http://www.actioninnocence.org/france/index.asp?antenne_news=23&navig=15 

Fichier indiqué comme introuvable 

http://www.unh.edu/ccrc/internet-crimes/factsheet_1in7.html 

Site d’étude et de recherche en anglais sur la pédo philie 

http://pouvoiretpsychopathie.hautetfort.com/ 

Site sans rapport avec la recherche  

http://fr.readwriteweb.com/2009/08/11/analyse/havard-publie-rapport-sur-

protection-des-mineurs-sur-internet/ 

Ce site fait référence à un rapport d’Harvard (disp onible uniquement en anglais 
dans son intégralité) sur la protection des mineurs  sur internet 

http://www.actioninnocence.org/france/index.asp?navig=15 

Fichier indiqué comme introuvable  

 http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2010/02/11/les-pedophiles-n%e2%80%99ont-

rien-a-craindre-de-la-loppsi-les-internautes-si/ 

 Article sur le blog du journal Le Monde assez confu s sur les risque de 
l’utilisation d’internet 
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6. Synthèse de la stratégie de recherche 

Cette recherche sur ce thème de la pédophilie permet de faire les constatations suivantes : 
 
Liens Wikipédia et bibliothèque  : ces moteurs de recherche sont ceux qui permettent 
vraiment d’acquérir une connaissance approfondie sur le thème de la pédophilie : 

- Wikipédia donne une définition très détaillée avec le renvoi sur d’autres sites par des mots 
clés contenus dans le texte (abus sexuel sur mineur, majorité sexuelle…). : les sites donnés 
en référence par Wikipédia permettent d’aborder le thème sous toutes ces facettes :  

1/ historique : comment cette question a été traitée depuis plus d’un siècle ? 
2/ Géographique : description très détaillée du tourisme sexuel par le Guide du Routard 
3/ problématique internet : l’enquête réalisée par l’ONU  permet de se faire une 
représentation exacte de l’ampleur du phénomène sur internet 
4/  aspect juridique : avec le rappel de la législation en vigueur 

- Liens bibliothèque : ces liens permettent de compléter la connaissance de la pédophilie 
notamment sur deux aspects essentiels :  
1/ l’aspect scientifique avec un point détaillé sur les recherches menées par différentes 
médecins, psychiatres ou psychanalystes sur la pédophilie, 
2/ l’aspect juridique, avec en particulier un site très important sur les responsabilités de 
chaque acteur vis-à-vis d’internet 

Moteurs de recherche  

1/ Google : l’objectif premier est de voir si dès la première page (la seule vraiment lue par 
une majorité  des internautes), les réponses apportées par les sites présentés permettent 
d’apporter des réponses de qualité avec les différents mots clés :  

Pédophilie :  on constate un mélange entre sites relatant des faits divers marquants de 
l’actualité plus ou moins récente et des sites plus intéressants d’associations faisant de la 
prévention : deux sites  particulièrement intéressants  sont à retenir : celui présentant 
l’association l’Ange Bleu (qui a la particularité de s’adresser autant aux victimes d’abus 
qu’aux agresseurs potentiels avec la possibilité d’appeler un numéro indigo pour envisager 
une prise en charge afin d’éviter un passage à l’acte) et le site sur les droits de l’enfant 

Comment combattre la pédophilie  : le premier site Informatruc est très intéressant car très 
complet sur le thème « comment combattre la pédophilie sur internet ? » avec des renvois 
sur des sites gouvernementaux permettant notamment de donner la démarche pour 
dénoncer des sites pédophiles. On trouve également des sites renvoyant sur des 
expériences menées au Canada (Québec plus particulièrement), qui semble être un pays 
pionnier en matière de recherche sur le sujet, des sites forum (peu d’intérêt) ou des sites 
déjà cités (Droits de l’enfant). On notera avec intérêt que chaque fois qu’un site évoque l’aide 
aux adultes qui abusent sexuellement des enfants, les articles et les adresses donnés sont 
le plus souvent situés en dehors de France (au Canada (province du Québec) le plus 
souvent).  
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Prévention de la pédophilie  : on trouve présentés ici des sites d’associations destinées 
avant tout à protéger les enfants (prévention , prise en charge des enfants victimes, renvois 
vers les liens gouvernementaux, de gendarmerie…). A noter là encore la présence de 
l’association l’Ange Bleu en très bonne position (deuxième), la seule à s’adresser en France 
comme on l’a écrit précédemment autant aux victimes qu’aux agresseurs potentiels, toutes 
les autres ne s’adressant qu’aux enfants ou victimes de crimes pédophiles.  

Comment soigner la pédophilie  : on notera essentiellement deux sites intéressants, à 
savoir le site de l’association l’Ange Bleu qui apparaît encore une fois en bonne position, et 
le site renvoyant à la chaine parlementaire LCP qui propose un excellent documentaire sur 
les pédophiles, au travers de plusieurs témoignages, des pistes de soins très intéressantes ; 
Là encore, dans ce film d’une heure, l’association l’Ange Bleu est fortement sollicitée au 
travers de son numéro de téléphone où peuvent appeler les personnes pédophile en 
situation de détresse. On notera dans les autres sites une fois encore la référence au 
Québec.   

Lutter contre la pédophilie  : par ces mots clés, on tombe essentiellement sur des sites 
donnant des conseils en matière de prévention et de lutte contre les sites pédophiles 
présents sur le web.  

2/ Google (fichier PDF) : on note dans cette recherche une majorité de texte apparaissant 
en premier choix  sur la pédophilie chez les prêtres. Le seul texte vraiment de fond est un 
texte de l’UNESCO assez dense mais ancien (1999). Cette recherche est moins intéressante 
que celle faite en comparaison au travers de Wikipédia et des bibliothèques 

3/ Google Scholar  : On constate au travers de la recherche qu’un certain nombre des sites 
trouvés renvoient à des sites qui avaient été trouvés dans le cadre de la recherche au 
travers des liens bibliothèque. Cette recherche fait donc un peu doublon avec les recherches 
faites au travers des liens bibliothèques.  

4/ Bing  : la valeur ajoutée essentielle apportée par ce moteur de recherche repose avant 
tout sur la présentation de ces pages qui incite, grâce  aux deux sous-chapitres «recherches 
associées » et « historique des recherches » à effectuer des recherches sur des 
associations de mots apportées soit par des suggestions liées aux termes recherchées par 
d’autres personnes, soit provenant de nos propres recherches antérieures. Ensuite la nature 
des sites trouvés en première page se rapproche de celle de Google.  

5/ Delicious  : la recherche sur ce moteur  donne moins de résultats (72 sites trouvés), avec 
en particulier des sites déclarés introuvables ou sans rapport avec la recherche (pouvoir et 
psychopathie par exemple). A noter un site très intéressant et très bien présenté et facile 
d’utilisation (Action Innocence) et le témoignage bouleversant d’une personne victime de 
crime pédophile (l’histoire de Jade)..  
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En synthèse, on peut dire que : 

- Les liens Wikipédia et bibliothèques permettent une étude beaucoup plus approfondie sur  
ce qu’est la pédophilie et les recherches en matière de soins que les moteurs de recherche.  

- Entre Google et Bing, l’utilisation d’un moteur de recherche est relativement analogue pour 
saisir les sites les plus intéressants dans leur première page, avec un avantage à Bing qui 
permet une navigation facilitée par son mode de présentation avec des déclinaisons de mots 
clés suggérés directement sur la gauche de l’écran (soit suggestions par d’autres personnes, 
soit provenant directement de son historique de recherche)  

- les autres moteurs de navigation offrent peu de matière en complément, avec beaucoup de 
recoupements avec ce qui a déjà été trouvé auparavant, soit par les liens Wikipedia ou 
bibliothèque, soit par les moteurs Google ou Bing  
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7. Synthèse du recensement des ressources    
 
Voici le tableau présentant une synthèse des ressources :  

Wikipedia http://www.histoiredesmedias.com/Un-siecle-de-pedophilie-dans-la.html 

(1880-2000)   

 Cet article du «  Temps de Médias  » de 2003 donne une très bonne 
synthèse de comment a été traitée cette question de puis un siècle : la 
pédophilie, hier encore taboue, a été mise au jour.  La découverte des 
années 1880 correspond au temps de l’accusation ; a près un net reflux 
éditorial du sujet, la révolution sexuelle des anné es 1970 voit se déployer 
une plaidoirie en faveur de la pédophilie ; enfin, les années 1990 sont le 
temps de la condamnation, avec une réflexion où  l’ enfant abusé est au 
cœur de ses interrogations.    

http://www.silicon.fr/pedophilie-sur-internet-lonu-tire-la-sonnette-dalarme-

37092.html  

Le nombre de sites pornographiques en lien avec des  mineurs est  en 
augmentation, selon une enquête publiée par les Nat ions Unis.  Cet article 
issu de cette enquête pousse l’ONU à tire la sonnet te d’alarme sur la 
pédophile sur internet  

https://cassiope.cnam.fr/http/www.universalis-

edu.com/encyclopedie/pedophilie/  

Cet article très complet permet à lui seul de faire  un point complet sur 
cette problématique de la pédophilie, avec pour obj ectif de se demander 
quel est le sens précis de la notion de pédophilie,  en abordant 
successivement : l’étymologie du mot, le rapport en tre pédophilie et 
psychiatrie, l’approche thérapeutique, l’approche j udiciaire et les données 
statistiques du phénomène en France. Chaque chapitr e renvoie de plus à 
un nombre important de liens pour approfondir le th ème du chapitre.  

Bibliothèque http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=ETU_981_0043&DocId=56403

&Index=%2Fcairn2Idx%2Fcairn&TypeID=226&HitCount=32&hits=124a+1216+

11d4+112b+10f1+10d7+10b6+e94+c4e+b1b+8de+499+3c7+3c4+38a+384+376

+345+319+27c+24a+1db+1c1+1be+199+d1+b5+b0+91+6b+67+1+0&fileext=ht

ml  

 Cet article écrit par un professeur de droit (Cécil e Sales) permet de définir 
la responsabilité de chaque acteur vis-à-vis d’inte rnet : fournisseur 
d’accès, éditeurs, utilisateurs et les règles en ma tière d’utilisation des 
données     

Google/Bing  http://www.ange-bleu.com/pedophile.php        

 Ce site est celui d’une association de prévention d e la pédophilie qui 
s’adresse autant aux victimes qu’aux personnes suje ttes à des pulsions 
pédophiles. Il est très intéressant de constater qu ’il apparait en première 
page en 5 ème  position.  



23 

 

 

 

http://www.droitsenfant.com/pedophilie.htm      

Ce site très intéressant intitulé « Les Droits de l ’Enfant a été créé en 1988 
et reprend l’ensemble des droits de l’enfant. Des s tatistiques montrent 
qu’il est visité par plus de 1 millions de personne s chaque année .   

http://www.informatruc.com/forum/topic16285.html     

Ce site permet de renvoyer à l’Association des four nisseurs d’accès et de 
services internet (AFA),qui a 4 objectifs : 
1/ informer sur les textes pénaux applicables en ma tière de pornographie 
enfantine et d'incitation à la haine raciale ; 
2/  vous aider à identifier les sites potentielleme nt illicites et les acteurs 
qui peuvent recevoir votre signalement ou votre pla inte ; 
3/  obtenir la suppression des contenus illégaux en  les transmettant, en 
fonction de leur localisation, soit à leur hébergeu r membre de l’AFA soit à 
une hotline du réseau Inhope. 
4/  permettre aux autorités répressives de diligent er rapidement des 
enquêtes, en signalant le contenu potentiellement i llégal aux services de 
police français ou à une Hotline du réseau Inhope, elle-même en contact 
avec ses propres autorités de police. Il renvoie en  outre à deux sites 
gouvernementaux importants en matière de prévention  : 
http://www.internet-mineurs.gouv.fr./  
https://www.internet-signalement.gouv.f          

 http://associationsouriredenfants.com/association_002.htm  

Ce site est celui d’une association : « Sourire d’enfants », destinée à faire de 

la prévention et qui s’adresse  autant aux adultes qu’aux enfants             

http://www.lcp.fr/emissions/docs-ad-hoc/vod/17967-pedophilie-de-la-

pulsion-a-l-interdit 

Ce site de la chaine LCP montre un film intéressant sur les pédophiles et les 

moyens pour eux de lutter contre leur déviance : les réactions font la louange 

de ce film qui donne un regard objectif des pédophiles et les moyens à mettre 

en œuvre pour les soigner et combattre leur déviance. Une grande part du 

film est consacrée à l’association l’Ange Bleu déjà citée plusieurs fois.   

http://www.antipedophil.fr/portail.html 

Ce site ouvre sur un portail de lutte contre la pédophilie et de protection de 

l’enfance, avec beaucoup de renseignements pratiques (adresse 

d’associations ou d’organismes avec les liens internet correspondants).    
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Delicious 

 

 

http://www.actioninnocence.org/  

 Site très intéressant présentant des actions dans trois domaines : la 

prévention par des interventions dans les écoles, la sensibilisation par des 

campagnes dans les médias, la lutte contre la pornographie sur internet. Le 

gros avantage de ce site est sa présentation très claire permettant de 

répondre à une vraie demande dans ces trois domaines.  

http://maitremo.fr/2009/10/14/petite-fille/  

témoignage bouleversant d’une personne victime : l’histoire de Jade  
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8. Conclusion   

Cette étude très enrichissante a permis d’apporter un éclairage sur un sujet difficile et 
souvent tabou, qui ne vient la plupart du temps à la une de l’actualité que lors de faits divers 
dramatiques, sans que les médias s’intéressent de façon approfondie à cette déviance. 
 
Si l’on arrive, au travers des différents sites exploités, à bien cadrer le sujet sur l’ensemble 
de ses aspects (historique, géographique, juridique, scientifique…), on constate que les 
réponses données en matière de prévention de la pédophilie, afin d’éviter que les personnes 
atteintes de cette déviance ne passent pas à l’acte, sont encore très insuffisantes. Un pays, 
le Canada (plus particulièrement la province du Québec)  est souvent mis en avant au 
travers de différents sites, avec le renvoi sur des adresses ou des numéros de téléphone 
dans ce pays pour des personnes qui voudraient obtenir de plus amples informations sur le 
sujet.  

 
Un site a retenu tout particulièrement mon attention en matière de prévention : il s’agit de 
celui de l’association l’Ange Bleu, seule association trouvé lors de la recherche basée en 
France à Paris et proposant une double approche de prévention, vers les victimes d’actes 
pédophiles comme vers les agresseurs potentiels, démarche très novatrice car jamais tentée 
auparavant : la mise en place d’un numéro de téléphone d’urgence à destination 
d’agresseurs potentiels constitue une vraie innovation. .  

 

Le film documentaire projeté sur la chaine LCP dont nous parlons dans un des liens 
présentés (http://www.lcp.fr/emissions/docs-ad-hoc/vod/17967-pedophilie-de-la-pulsion-a-l-

interdit)  parle longuement de l’action de cette association qui permet à des personnes ayant 
des pulsions de ce type de pouvoir appeler ce numéro pour obtenir une aide immédiate : 
cette action permet au quotidien d’éviter des passages à l’acte et donc en conséquence de 
faire de nouvelles victimes.  Ces actions s’inspirent d’une véritable politique de prévention 
qui se veut avant tout efficace et pragmatique. La recherche a montré dans ce cadre qu’un  
pays, le Canada et plus particulièrement la province du Québec, donne l’exemple en étant  
très en avance sur ce sujet et les mesures mises en œuvre en matière de prévention.  

 

S’il fallait retenir une seule chose de cette étude, c’est ce documentaire d’une grande 
qualité : une seule des scènes fait froid dans le dos : le témoignage d’une personne atteint 
de ces pulsions racontant comment il s’est fait expulser d’un cabinet de psychothérapie, et 
en suivant refouler d’un commissariat de police où il demandait de l’aide avec pour seule 
réponse invraisemblable de la part du fonctionnaire de police: « tant que vous n’aurez pas 
commis un acte répréhensible, on ne pourra pas s’occuper de vous ! » 

 

 

 



26 

 

9. Une proposition 

  

Pour être efficace en matière de lutte contre cette  déviance, favorisée en particulier 
par le  développement d’Internet partout dans le mo nde, il serait bien que tous les 
moteurs de recherche (Google, Bing, Yahoo….), soien t dans l’obligation d’afficher en 
début de première page, dans la langue de chaque pa ys, et pour toute recherche 
contenant le mot pédophilie et tous ses synonymes  un écran comportant : 

1/ le rappel des lois en vigueur dans le pays sur l e sujet de façon compréhensible 
avec les risques encourus en cas de non-respect de ces lois. 

2/ Un lien permettant de sensibiliser aux risques d ’utilisation d’internet .Ce lien 
pourrait renvoyer par exemple à ce numéro de téléph one trouvé sur un  des sites sur 
l’aide à l’utilisation d’internet et de ses dangers  « Net Ecoute Famille : 0820 200 200 ».  
 
3/ un lien transférant vers des sites reconnus d’as sociations ou d’organismes d’aide 
aux personnes victimes d’acte de pédophilie.  
 
4/ un lien transférant vers les sites reconnus d’as sociations ou d’organismes d’aide 
aux personnes atteinte par cette déviance de la péd ophilie et désireuses de se faire 
aider pour éviter de passer à l’acte. 
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10/ Annexes : Présentation des ressources sélection nées 

 

On trouvera : 

- soit des extraits avec le plan de l’article sur l es sites Wikipédia ou bibliothèque, 

- soit le début de la présentation du site dans sa première page pour les moteurs de 
recherche 

- Seul le texte sur l’Histoire de Jade a été repris  entièrement car vraiment intéressant à 
lire dans son intégralité.  
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http://www.histoiredesmedias.com/Un-siecle-de-pedophilie-dans-la.html (1880-2000)     

1.1.1 Anne-Claude Ambroise-Rendu 
1.2 Un siècle de pédophilie dans la presse (1880-2000) : 

accusation, plaidoirie, condamnation 

Le Temps des médias n°1, automne 2003, p.31-41. 

 Le temps de l'accusation 

 Le surgissement 

 Les caractéristiques du crime 

 Le reflux (1920-1970) 

 La Révolution sexuelle des seventies : le temps de la plaidoirie 

 Le tournant des années 1990 : la condamnation 

La médiatisation des abus sexuels dont sont victimes les enfants commence à la fin du XIXe 

siècle. Elle ne sera pourtant ni dénuée d’ambiguïté, ni continue au cours du siècle qui suit. 

Néanmoins, on assiste à une mutation fondamentale dans l’histoire des mœurs : la pédophilie, 

hier encore taboue, a été mise au jour. La découverte des années 1880 correspond au temps 

de l’accusation ; après un net reflux éditorial du sujet, la révolution sexuelle des années 1970 

voit se déployer une plaidoirie en faveur de la pédophilie ; enfin, les années 1990 sont le 

temps de la condamnation, accompagnée d’une réflexion qui place désormais l’enfant abusé 

au cœur de ses interrogations.  

« Petites filles martyres. Saint-Étienne ». C'est sous ce titre que, le 6 janvier 1910, le Petit Journal présente 
une « abominable affaire ». Elle provoque, du reste, « une vive émotion » précise le chroniqueur. Deux 
fillettes de parents divorcés, vivant avec leur père, sont allées passer quelques jours chez leur mère 
remariée. Au retour, elles font de leur séjour « un récit tel que la justice est saisie : la mégère contraignait 
l'une à demeurer toute la nuit attachée, presque nue contre le lit, et pendait l'autre par les bras aux 
chambranles de portes ». Le Petit Journal évoque alors des « orgies » et des « scènes atroces où les 
pauvres petites sont martyrisées ». L'inceste et le sadisme sont comme d'habitude suggérés, sans être 
nommés, mais n'en sont pas moins présents. Ce récit est un exemple des thèmes nouveaux qui ont envahi 
les colonnes des faits divers depuis trois décennies. 

La médiatisation des abus sexuels dont sont victimes les enfants – c'est-à -dire leur recensement, leur 
analyse et leur dénonciation dans l'espace public – ont longtemps été voués à une grande discrétion, pour 
ne pas dire au silence presque total : durant le XIXe siècle, ils ne sont que très rarement évoqués dans 
la Gazette des tribunaux et uniquement s'ils sont accompagnés de crimes de sang. 

Or, la fin du XIXe siècle est, de ce point de vue, marqué par l'essor assez considérable des dénonciations 
d'attentats à la pudeur sur enfants, dans un contexte général de recul des autres crimes. Ce mouvement 
semble témoigner d'une prise de conscience de ce qu'est l'enfance, des questions nouvelles qui surgissent 
à propos de cet âge de la vie et du vaste mouvement de réflexion sur le statut de l'enfant dans la société : 
on voit se multiplier les enquêtes sur le travail des mineurs et apparaître une nouvelle législation 
à destination des enfants assistés…… 
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https://cassiope.cnam.fr/http/www.universalis-edu.com/encyclopedie/pedophilie/  
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Auteur André CIAVALDINI   

PÉDOPHILIE  

Les mots « pédophilie » ou « pédophile » sont utilisés par les médias pour recouvrir des 
réalités disparates, allant de la simple agression au viol avec actes de barbarie et parfois 
meurtre d'un enfant, en passant par la cybercriminalité et le tourisme sexuel. Il convient de se 
demander quelle est le sens précis de la notion de pédophilie. Ensuite, les diverses approches 
qui la prennent en compte doivent être examinées. En effet, selon que l'on est historien des 
civilisations, psychiatre, psychologue ou juriste, le fait pédophile n'est pas analysé de la 
même manière. Pour autant, ces approches différentes sont complémentaires et plus ou moins 
imbriquées. Chacune sera ici rapidement précisée pour éclairer l'actualité de la question et les 
réponses qui lui sont apportées. 

+ sur internetÉtymologie et mythologie  

Le terme pédophilie est d'un emploi relativement récent. Il nous vient de la terminologie 
psychiatrique de la fin du xixe siècle. C'est un néologisme formé de l'alliance de deux racines 
grecques : pais, paidos, signifiant « enfant » et philein, « aimer d'amitié ». 
Étymologiquement, l'acception de pédophile est entendue comme signifiant « celui qui aime 
les enfants ». Le terme philia n'ayant aucune connotation sexuelle en grec, il n'était pas des 
plus judicieux de le retenir pour caractériser une pulsion libidinale conduisant, dans les cas 
les plus graves, à un passage à l'acte, avec ou sans violence. 

Il importe de bien différencier cette notion moderne de pédophilie de la notion antique de 
pédérastie. Ce dernier terme, formé à partir de la même première racine et de erastês, 
« amoureux », dérivé de erân (désirer sexuellement), signifie spécifiquement dans l'Antiquité 
le désir amoureux de l'homme adulte pour un jeune garçon. C'est par un abus de langage que, 
au xixe siècle, le terme pédérastie fut pris pour équivalent du mot homosexualité. Ce dernier, 
apparu au milieu du siècle, désigne l'appétence d'un sujet – masculin ou féminin – pour des 
personnes de son sexe. Il n'est alors question que de relations entre adultes consentants. 
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La pédérastie comme relation initiatique est une pratique que l'on retrouve dans les plus 
anciennes sociétés (Papous, Aborigènes) et sur tous les continents (Polynésie, Chine, Japon, 
Crète, Grèce).  

Dans la tradition mythologique grecque, l'amour des jeunes garçons possède une double 
valence. Côté séduction, c'est le mythe du jeune Ganymède, à peine adolescent, dont 
l'extrême beauté avait charmé le plus puissant des dieux de l'Olympe, Zeus. Ce dernier aurait 
pris la forme d'un aigle pour enlever le jeune mortel. Devenu sur l'Olympe son amant, Zeus 
en fit son échanson. À côté de cette face lumineuse, il y a une face sombre de l'amour des 
enfants, beaucoup plus archaïque, celle de la pédophagie incarnée par Cronos, le père de 
Zeus, qui dévore ses propres enfants pour sauvegarder son pouvoir. Ainsi, déjà chez les dieux 
du panthéon grec, séduction et dévoration sont liées dans la question de l'amour des enfants. 

Du côté des mortels, la pédophilie est bannie. C'est le rapt d'un jeune garçon qui est l'origine 
de la malédiction des Labdacides. C'est la faute cachée du père d'Œdipe : Laïos, réfugié chez 
Pélops, s'éprend du fils de celui-ci, Chrysippos, l'enlève et le viole. Une version du mythe 
rapporte que ce dernier, ne pouvant surmonter sa honte, se suicida. Pélops maudit Laïos et sa 
descendance. La suite de cette malédiction est contenue dans l'histoire d'Œdipe : meurtre de 
son père, épousailles incestueuses avec sa mère, guerre fratricide de ses fils Etéocle et 
Polynice, enfin ruine de Thèbes, livrée à la Sphinge et à la peste. Le mythe d'Œdipe trouve 
donc son origine dans une violation : un homme ravit aux dieux une de leurs prérogatives. La 
pédophilie des hommes est donc d'emblée à comprendre comme la métaphore d'une 
transgression majeure : un outrage à l'ordre du monde garanti par les dieux. 

C'est par référence au rapt de Ganymède et au crime de Laïos que peut être compris le 
rapport de séduction entre un homme adulte et un cadet dans la société grecque. Le couple 
masculin était constitué d'un éraste (entre vingt et quarante ans) et d'un éromène (entre douze 
ans et l'apparition de la première barbe). Il reposait sur la relation d'identification du cadet à 
l'aîné, permettant une transmission de l'identité virile et citoyenne, empreinte de fermes 
règles éthiques destinées à protéger l'éromène. Les relations sexuelles étaient très codifiées : 
elles se déroulaient debout, face à face, avec coït intercrurale (entre les cuisses). Le coït anal 
était interdit. L'éromène, une fois son éducation terminée, prenait femme et devenait éraste à 
son tour. La pédérastie des Grecs ne peut donc en aucun cas être prise pour un précédent des 
pratiques pédophiles contemporaines. 

 
Érastes et éromènes, céramique grecque 
Érastes et éromènes s'embrassant sur la palestre. Vase attique à figure rouge, 
peint par Smikros, vers 510 avant J.-C. La pédérastie des Grecs n'aide 
sûrement pas à comprendre l'homosexualité contemporaine. L'affirmation 
d'une identité sexuelle propre à chaque sujet est l'un des plus puissants effets 
de miroir que l'individualisme moderne ait produit. 

Photographie Crédits: P. Baguzzi/ AKG ouvrir le média 

+ sur internetPédophilie et psychiatrie  

Au xixe siècle, l'enfant apparaît comme la première victime des agressions sexuelles et, sous 
le poids de la demande judiciaire, il échoit à la psychiatrie d'intervenir dans la régulation de 
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ces pratiques sexuelles déviantes. La première étude sur les attentats aux mœurs et les 
maltraitances sur enfant en France date de 1867, sous la forme d'un rapport du médecin 
légiste Auguste Tardieu. Mais c'est au psychiatre allemand Richard von Krafft-Ebing, 
traçant, dans son célèbre ouvrage Psychopathia sexualis, la carte des multiples perversions 
sexuelles, que revient l'invention du terme de pédophilie érotique. Par cette expression, il 
désignait des individus présentant une attirance relativement exclusive pour des personnes 
impubères de l'autre sexe. Cet auteur signalait déjà une pédophilie féminine. 

Mis à part Freud, qui fait de l'aberration pédophile la trace d'un état de la sexualité infantile, 
dans l'esprit de cette psychiatrie le sujet pédophile est considéré à l'époque comme un 
individu « taré ». Cela signifie qu'il présente une altération non soignable de l'instinct : c'est 
le « pervers instinctif » décrit par Ernest Dupré en 1913. Une telle conception a prévalu 
jusque dans les années 1980, quand les travaux de Claude Balier, psychanalyste membre de 
la Société psychanalytique de Paris, alors médecin-chef du service médico-psychologique 
régional de la prison de Varces (Isère), ont permis d'envisager un soin psychique pour ce type 
de sujet. 

Actuellement, la psychiatrie dispose de deux définitions, essentiellement centrées sur une 
base comportementale. Selon celle de l'Organisation mondiale de la santé (C.I.M. 10), arrêtée 
en 1990, la pédophilie fait partie des « troubles de la préférence sexuelle » et est définie 
comme une préférence pour les enfants généralement pré-pubères ou en début de puberté. La 
définition de l'Association des psychiatres américains, le D.S.M. IV, publié en 1994, intègre 
la pédophilie dans les « paraphilies », sa spécificité étant le rapport sexuel avec un enfant âgé 
de treize ans au plus. 

Si de nombreuses tentatives ont été faites pour classifier les différents types de pédophilies, 
aucune n'est vraiment satisfaisante. En général, on distingue une pédophilie situationnelle 
(occasionnelle, au cours d'un voyage touristique par exemple) d'une pédophilie préférentielle, 
caractérisée par une recherche spécifique et continuelle de liens avec des enfants. 

Les travaux psychanalytiques montrent qu'avec le sujet agresseur sexuel d'enfant la question 
est de traiter non pas un trouble de la sexualité, même si la manifestation de ce trouble est de 
l'ordre d'une atteinte sexuelle, mais un trouble majeur du narcissisme qui entraîne, le plus 
souvent à l'insu du sujet, un état de dépression menaçant l'équilibre primaire de son Moi. 
L'acte pédophile, selon cette logique, est une tentative de sauvegarde face à une telle menace. 

internet Prise en charge thérapeutique  

La prise en charge de l'agresseur sexuel d'enfant relève principalement d'une psychothérapie. 
Rares sont les cas où une hormonothérapie est indiquée. Quand elle l'est, le sujet doit être 
demandeur, être informé de ses incidences et bénéficier d'un suivi psychothérapique dans 
tous les cas. 

La loi du 17 juin 1998 offre pour la première fois en France la possibilité d'un suivi socio-
judiciaire pour les sujets condamnés pour agressions sexuelles. Lorsqu'un tel suivi est 
prononcé, il peut être assorti d'une « injonction de soin ». Ce suivi peut aller jusqu'à dix ans 
en cas de délit et vingt ans en cas de crime. En cas de non-observation de ce suivi, et donc de 
l'obligation de soin dont il peut être assorti, une peine complémentaire de deux ans de prison 
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en cas de délit et de cinq ans en cas de crime est prévue. Cette mesure de suivi socio-
judiciaire, qui n'entre en vigueur qu'au terme de la peine privative de liberté, doit être 
comprise comme une tentative de prévention de la récidive. Au fond, il s'agit d'une mesure 
de sûreté même si, dans sa forme, c'est une peine. Cependant, et c'est la grande nouveauté de 
cette loi, elle enjoint au condamné de se soigner. 

internet Approche judiciaire de la pédophilie  

En droit pénal, on ne peut être condamné pour un état, mais seulement pour des actes 
contrevenant à la loi. C'est pourquoi, tout comme l'ancien Code, le nouveau Code pénal 
français de 1994 ne vise pas de manière expresse la pédophilie, pas plus que l'inceste. Le 
nouveau Code distingue les « agressions sexuelles », qui sont des « atteintes à l'intégrité 
physique ou psychique de la personne » commises avec violence, et les « atteintes aux 
mineurs et à la famille », qui sont des atteintes sexuelles exercées « sans violence, contrainte, 
menace ni surprise ». Parmi les agressions sexuelles, il faut distinguer le viol, considéré 
comme un crime, des autres agressions sexuelles, considérées comme des délits. Il existe des 
circonstances aggravantes qui ont trait aux fonctions d'autorité du violeur, la qualité 
d'ascendant déterminant une situation d'inceste ; à la vulnérabilité de la victime, apparente ou 
connue de l'auteur (la minorité de quinze ans, viendra donc définir une situation pédophile 
qui pourra être intra- ou extra-familiale). Une dernière circonstance aggravante est liée à la 
qualité de l'acte (mutilation, infirmité entraînée par l'agression, menace d'une arme, viol 
commis à plusieurs en qualité d'auteur ou de complice), et depuis 1998 s'ajoute à cette liste le 
cas où la victime a été mise en contact avec l'agresseur par le biais d'un réseau de 
télécommunication (type Minitel ou Internet). 

Enfin, il est utile de rappeler que la question du consentement ne peut pas être avancée, 
puisqu'avant l'âge de quinze ans cette notion est exclue par le droit pénal pour toute relation 
sexuelle. Une victime de moins de quinze ans, quelles que soient ses déclarations, sera 
toujours considérée comme ayant subi une agression sexuelle. Cela signifie que, en France, 
les relations sexuelles avec un mineur de moins de quinze ans sont totalement prohibées. 

internet Données statistiques du phénomène en France  

Les chiffres recueillis par différentes institutions donnent un certain ordre de grandeur, mais 
sont certainement loin de traduire la totalité du phénomène, compte tenu du silence qui 
l'entoure. Pour la France, une source des plus fiables est celle de l'Observatoire national de 
l'action sociale décentralisée. Compte tenu de variations annuelles, les chiffres pour l'année 
2000, expriment une stabilisation des abus sexuels sur enfants (5 500 en 1995, 5 500 en 
2000). Il faut souligner que les cas d'inceste représentent 75  p. 100 de ces actes répertoriés 
d'agressions sexuelles (source S.N.A.T.E.M., 1999) et plus de 57  p. 100 des viols sur 
mineurs. Ils constituent 20  p. 100 des procès d'assises. 

En 2000, une enquête nationale sur les violences envers les femmes indiquait que 9,7  p. 100 
des femmes interrogées déclaraient avoir fait l'objet d'un abus sexuel de quelque nature avant 
l'âge de dix-huit ans. Quant aux hommes, il semble que 4,6  p. 100 d'entre eux aient connu 
des abus de ce type avant le même âge. 
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Les adultes auteurs d'agressions sexuelles sur enfant sont principalement des hommes. La 
proportion de femmes ayant été poursuivie en 1999 devant les tribunaux pour agression 
sexuelle sur mineur, dont le viol, est de 3,18  p. 100 soit 169 personnes (dont 86 pour viol). 

Les mineurs représentent 29  p. 100 des auteurs de viols sur mineur (20,5  p. 100 quand c'est 
un adulte) ; quand il s'agit de harcèlement sexuel et autres agressions, 27,5  p. 100 des 
auteurs sont mineurs. La proportion des filles mineures agressant sexuellement des mineurs, 
dont le viol, est de l'ordre de 3,5  p. 100. La part des mineurs dans les faits de viol est passée 
de 21  p. 100 en 1995 à 28,9  p. 100 en 1999, en raison principalement du développement du 
phénomène des bandes. 

Il n'est pas certain que, en proportion, les agressions sexuelles sur enfant soient plus 
nombreuses aujourd'hui que ce quelles ont été par le passé. Pour autant, avec l'accroissement 
de la sensibilité à cette question, le développement des associations, l'amplification de la 
formation des policiers, la sensibilisation des juges, les moyens de diagnostic social sont 
infiniment supérieurs et nous permettent des repérages plus pertinents et plus efficaces. À lire 
certains chiffres, à être alerté sur certaines pratiques comme le tourisme sexuel, on pourrait 
croire à une forme nouvelle de pandémie. Il y cependant fort à parier que l'homme est exposé 
depuis toujours à cette forme de violence dans sa sexualité : à charge pour lui d'en éteindre le 
feu sans y brûler sa pensée. 

André CIAVALDINI 
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http://www.silicon.fr/pedophilie-sur-internet-lonu-tire-la-sonnette-dalarme-37092.html  

2 Pédophilie sur Internet : l’ONU tire la sonnette d’alarme 

Le nombre de sites pornographiques en lien avec des mineurs sont en augmentation, 
selon une enquête publiée par les Nations Unis. 

Le 17 septembre 2009 par Deunia Rivet 0  

Le constat est choquant! Plus de 4 millions de sites Internet diffusent des images d’enfants 
exploités sexuellement. « Il y a une nette augmentation de pages web recensées », a déclaré 
la chargée de l’enquête, Najat M’jid Maalla , lors d’une conférence sur les droits de 
l’Homme à Genève. Les chats (messageries instantanées) sont devenus les terrains de chasse 
favoris des pédophiles. 

Ces derniers discutent sous couvert d’anonymat avec leurs futures victimes, et sont 
aujourd’hui plus de 700.000 à visiter des pages à contenus pédophiles. Aux Etats-Unis, une 
étude du centre national des enfants disparus et exploités, a démontré que 83% des visiteurs 
de sites pédophiles possèdent des images d’enfant âgés de 6 à 12 ans. 39% des pédophiles 
virtuels stockent des photographies de mineurs âgés de 3 à 5 ans et 19% d’entre eux, 
possèdent des images mettant en scènes des jeunes enfants en dessous de 3 ans. 

«Le nombre d’images montrant de sérieuses exploitations d’enfants à quadruplé entre 2003 
et 2007, mettant en scène de l’esclavagisme sexuel, des viols brutaux, du sexe oral et 
d’autres formes d’humiliation», a explicité la responsable de l’enquête. Cette dernière a 
expressément demandé une coopération internationale afin d’agir en conséquence, pour 
stopper l’industrie pornographique pédophile, qu’elle estime entre 3 et 20 milliard de 
dollars. 

Najat M’jid Maalla appelle également les pays à partager les informations qu’ils collectent, 
pour intercepter plus rapidement les délinquants sexuels. Il en vient aussi, de la responsabilité 
de chaque internaute de dénoncer les sites en questions, et les éventuels fichiers corrompus 
téléchargés. 
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Raccourcis 

Plan de l'articleRésumé de l'articlePour citer cet article 

Liens 

Sur un sujet proche 

3 Vous consultezPédophilie, sexualité et société 

3.1 AuteurCécile Sales du même auteur 

Psychanalyste. 

1«JE SUIS venu vous parler pour essayer de vivre après ce qui m’est arrivé lorsque j’étais enfant ; et 

aussi parce que j’ai tellement peur que l’attirance que j’éprouve pour les petits qui ont l’âge que j’avais 
quand tout a commencé me pousse à commettre un acte que jamais je ne me pardonnerai. » Ces 
paroles d’un jeune homme, hanté par des cauchemars, qui se martèle la tête contre les murs et a des 
conduites d’automutilation proches du suicide, introduisent d’emblée au drame qu’est la pédophilie. 

2Le mot pédophile, issu du grec (pais, enfant, et phileo, aimer), signifie qui aime les enfants et 
désigne plus précisément l’individu qui éprouve et met en acte une attraction sexuelle pour les 
enfants, quel que soit son sexe. La pédophilie est considérée par l’Organisation Mondiale de la Santé 
comme un trouble de la préférence sexuelle ; nous verrons qu’elle englobe des typologies très 
différentes. 

3Dans les cas de pédophilie[1] [1] Ni la pédophilie, ni l’inceste ne figurent dans le code... 
suite, la satisfaction, le plaisir sont obtenus par l’assujettissement, la domination ou/et la 
maltraitance de l’enfant. Le pédophile semble fixé à un stade infantile de son développement sexuel, 
comme s’il n’avait pu accéder à une sexualité génitale adulte ou que celle-ci ne le satisfasse que 
partiellement. Dans l’idéal, celle-ci est l’aboutissement d’une lente évolution et d’une construction 
psychique complexe, qui conduit le petit enfant avide de tous les plaisirs et de toutes les expériences 
de jouissance (le pervers polymorphe de Freud) à la découverte du plaisir sexuel adulte. 

4L’accession de chacun d’entre nous à la sexualité n’est pas une histoire simple : l’éducation et le 
passé familial, le hasard des rencontres, la découverte de la sexualité et de la différence des sexes, 
l’influence du milieu et de la société, se conjuguent avec ce qui constitue notre être propre, notre 
sensibilité, notre histoire individuelle et notre imaginaire, sans que l’on puisse toujours déterminer les 
facteurs conduisant à des déviances sexuelles. Savoir avec certitude pourquoi les différentes pulsions 
présentes chez l’enfant n’ont pu s’harmoniser à l’âge adulte est problématique et dépend de la 
capacité et du désir des personnes concernées à s’interroger sur elles-mêmes. Pour ce qui est 
des pédophiles, on constate très souvent qu’ils ont été eux-mêmes, étant enfants, victimes de la 
séduction d’un adulte, ce qui les a conduits à rester psychiquement fixés à cette période traumatique 
de leur vie. 

3.1.1 PROFILS PÉDOPHILES 
3.1.2 LES TRAUMATISMES SUBIS 

3.1.3 LES RAVAGES DE LA SÉDUCTION 
3.1.4 L’ENFERMEMENT DU SILENCE 

3.1.5 LA RESPONSABILITÉ DES ADULTES 
3.1.6 L’ENFANT, NOTRE « ÉGAL PARADOXAL » 
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http://www.ange-bleu.com/pedophile.php         
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http://www.droitsenfant.com/pedophilie.htm      
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3.1.7       http://www.informatruc.com/forum/topic16285.html      
 

Combattre la pédophilie sur Internet, comment faire? FR-CA 

de Alain » 07 Fév. 2006 11:13 

Pour l'europe: 

 

Suite à un MP et ayant pour ma part horreur de rencontrer ce genre de sites sur la toile, je vous 

fournis ici une adresse où vous pourrez envoyer un site que vous aurez pu découvrir au hasard de 

votre navigation. Ce n'est pas de la délation mais un moyen de sauver nos enfants de ce type de 

personnages qui sont pour moi et pour beaucoup d'autres des anormaux (pour rester poli)  

 

J'ai découvert des contenus illicites ou choquants (pornographie enfantine, incitation ou 

provocation à la haine, à la discrimination ou à la violence). A quelles autorités puis-je les signaler 

? 

 

Il existe aujourd’hui des points de contacts en ligne, ou "hotline", qui vous informent sur les 

contenus potentiellement illégaux rencontrés sur Internet et vous aident à les dénoncer aux 

autorités compétentes 

 

En novembre 1998, un premier point de contact a été ouvert en France par l’Association des 

fournisseurs d’accès et de services internet (AFA), dans le cadre du "plan d’action pour un Internet 

plus sûr" de la Commission Européenne. Ce point de Contact appartient à un réseau de Hotlines 

(INHOPE) qui rassemblait, en 2004, 20 points de contact de 18 pays en Europe et dans le monde. 

 

L’objectif du point de contact de l’AFA est : 

 

1.- de vous informer sur les textes pénaux applicables en matière de pornographie enfantine et 

d'incitation à la haine raciale ; 

2.- de vous aider à identifier les sites potentiellement illicites et les acteurs qui peuvent recevoir 

votre signalement ou votre plainte ; 

3.- d’obtenir la suppression des contenus illégaux en les transmettant, en fonction de leur 

localisation, soit à leur hébergeur membre de l’AFA soit à une hotline du réseau Inhope. 

4.- de permettre aux autorités répressives de diligenter rapidement des enquêtes, en signalant le 

contenu potentiellement illégal aux services de police français ou à une Hotline du réseau Inhope, 

elle-même en contact avec ses propres autorités de police. 

 

Le point de contact de l'AFA fournit également des informations sur la protection de l’enfance (et 

notamment sur les logiciels de filtrage des contenus), sur les adresses, liens, et numéros de 

téléphone de services spécialisés ainsi que sur les modèles de courrier à adresser aux différents 

acteurs et autorités. 
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Outre l’initiative de l’AFA, le Gouvernement permet aux internautes majeurs ou mineurs accédant 

à des contenus illicites de les signaler directement auprès de l’Office Central chargé de la lutte 

contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication sur le site : 

 

protection des mineurs 

 

Adresse compléte : http://www.internet-mineurs.gouv.fr./ 

 

Animé par les ministères de la Justice, de l'Intérieur, de la Défense et de l'Emploi et de la 

solidarité, ce site fait le point du droit existant et permet la dénonciation aux autorités de pages 

ou de propos pédophiles constatés sur internet. 

 

Il y a également celui-ci : 

 

conseil aux parents 

 

Adresse complète : https://www.internet-signalement.gouv.f ... put.action 

 

 

A partir de ce lien, il faut aller dans "procédures" 

Enfin, depuis la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, les fournisseurs 

d'accès et les hébergeurs doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible 

permettant à toute personne de porter à leur connaissance les infractions d'apologie des crimes 

contre l'humanité, d'incitation à la haine raciale ainsi que de pornographie enfantine, sous peine de 

sanctions pénales. 
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associationsouriredenfants.com/En cache  
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http://www.lcp.fr/emissions/docs-ad-hoc/vod/17967-pedophilie-de-la-pulsion-a-l-interdit  
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http://www.antipedophil.fr/portail.html  
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http://www.actioninnocence.org/  
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http://maitremo.fr/2009/10/14/petite-fille/  

3.1.8 Maître Mô , 14 octobre 2009 à 7 h 29 min . Billet n° 113 

Poster dans la catégorie Histoires vraies et marqué Correctionnelle, enfant, mensonge, viol. Url: 

Permalien. | 6016 mots | Lu 107 210 fois  

 

Jade a maintenant sept ans. C'est une jolie petite fille, avec d'immenses yeux bleus. Elle vit 
cette année 2000 avec toute la joie des gamines de son âge, et ne regrette qu'une chose : ne 
pas voir son père plus souvent. Ses parents se sont séparés il y a deux ans, elle vit chez sa 
mère, qu'elle adore, mais son père, qu'elle revoit les week-ends et les vacances, lui manque. 
Mais ses parents lui ont bien expliqué, elle n'est pas malheureuse, elle a compris que c'était 
comme ça, et tout le reste va bien : son petit frère Ilan, quatorze mois d'écart avec elle, avec 
qui elle joue beaucoup, l'école, elle est bonne élève, sa maman, qu'elle adore, qui est aide-
soignante, c'est pratique, c'est elle qui lui guérit ses bobos, Lydie, sa meilleure amie, fille des 
voisins, avec qui elle dort de temps en temps, son carnet intime, qu'elle remplit tous les soirs 
de mots simples et d'une écriture toute ronde... 

Tout va bien, Jade est une petite fille pleine de beauté et de joie, comme tant d'autres. 

C'est au milieu de cette même année que Paul, le nouveau copain de maman, vient habiter à  
la maison. 

Jade ne l'aime pas, d'abord parce qu'il n'est pas son papa, et ensuite parce qu'elle le trouve 
tarte, elle ne comprend pas pourquoi maman l'aime bien, mais bon c'est maman qui décide, 
alors... Et puis franchement il fait des efforts, Jade le voit bien, il est gentil et il essaye de se 
faire bien aimer. 

La mère de Jade change de service, à  l'hôpital, et doit maintenant travaillé la nuit : elle fait 
deux nuits puis a deux jours de repos puis enchaîne trois nuits, et ainsi de suite. Elle attend le 
soir que Paul rentre de son travail, et puis elle s'en va, après avoir surveillé le bain, mis les 
enfants en pyjamas, et les avoir fait dîner. Parfois Paul rentre un peu plus tard, alors elle 
demande à  la voisine ou bien à  une cousine qui n'habite pas loin de venir garder les petits, 
en attendant. 

Ça se passe comme ça pendant deux mois environ. Paul connaît mieux les enfants, 
maintenant, et le soir, il fait un truc rigolo avec Jade, après avoir couché Ilan dans la chambre 
voisine de la sienne -enfin, il trouve lui que c'est rigolo, Jade s'en fiche, elle trouve que c'est 
un jeu de bébé, mais ça à  l'air de lui faire plaisir, alors... Il rejoint Jade en bas, pour la 
coucher à  son tour, mais avant, il prend le foulard bleu de maman, le noue sur les yeux de 
Jade, et il trempe son doigt dans des trucs -du sucre, du chocolat, de la confiture, du miel- et 
le met dans la bouche de Jade, qui doit deviner en goutant ce que c'est : trop facile, 
franchement, mais bon, c'est rigolo un peu quand-même. Sauf que des fois, ça à un drôle de 
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goût, elle ne trouve pas ce que c'est mais elle n'aime pas, en tout cas. 

Ce soir, d'ailleurs, elle en a marre de ce goût dégueulasse, elle ne sait toujours pas ce que 
c'est, alors elle décide de tricher : elle soulève un coin du foulard qui lui bande les yeux pour 
regarder. Et elle voit. Elle voit son visage à  lui, Paul, qui est un peu rouge, bizarre, il ne dit 
rien mais on dirait qu'il retient sa respiration; et elle voit que ce n'est pas son doigt qu'il a mis 
dans sa bouche, c'est son zizi. 

Elle recrache ce soir-là  le sexe de Paul, elle se met à  pleurer parce qu'elle ne comprend pas, 
elle lui dit d'arrêter, elle ne sait pas ce qui se passe, elle trouve ça dégoutant, elle comprend 
maintenant que ça puait la pisse, elle ne sait pas pourquoi il fait ça mais elle sent que ce n'est 
pas normal, que ça ne se fait pas. Il arrête, et il lui dit qu'il ne faut rien dire, à  personne, que 
c'est leur secret, qu'il ne faut pas le dire à  maman, surtout, sinon il lui racontera aussi les 
bêtises que Jade et son frère font parfois le soir, et que lui ne punit pas, et il s'en va, cette fois 
là. 

Jade essuie ses larmes, elle a envie de vomir mais n'ose pas sortir de sa chambre. Elle est 
affolée, mais ne sait pas du tout quoi faire, et elle a peur, pas tant des menaces de 
dénonciation à  sa mère, mais de l'homme lui-même, il avait un regard très dur, tout à  
l'heure, un regard méchant, elle sent bien que ça ira très mal si elle parle... 

Elle reste longtemps allongée dans son lit, dans le noir, et puis finit par se relever sans faire 
de bruit, allume sa petite lampe de chevet rose, et va chercher son Journal, dans lequel elle 
écrit ce qui s'est passé tout à  l'heure, qu'elle intitule "Se soir il ma fé sa". 

A partir de ce soir là, beaucoup de choses changent, pendant les quatre mois où Paul habitera 
encore chez eux. 

Paul vient maintenant la voir tous le soir où maman pars travailler, tous. Il ne met plus de 
bandeau, et il ne fait plus semblant de jouer avec elle : il lui met son zizi dans la bouche, 
souvent violemment, des fois elle a  l'impression que ça cogne au fond de sa gorge, et il ne 
bouge plus, mais il lui empoigne la nuque, et il bouge sa tête à  elle sur son zizi, très vite et 
fort, il lui sert tellement la nuque que des fois ça lui fait mal le lendemain encore. Elle a 
souvent envie de vomir, mais elle ne peut pas parce qu'elle étouffe à  moitié -deux fois elle a 
vomi quand-même, une fois c'était parce qu'il y avait eu un liquide vraiment mauvais au fond 
de sa gorge. 

En plus maintenant souvent il lui prend une main, il la pose sur son zizi, et il lui ordonne de 
bouger sa main très vite. La plupart du temps elle ferme les yeux, elle ne voit pas vraiment 
comment il est, mais une chose se grave dans sa mémoire, ce sont des gémissements, elle 
l'entend gémir pendant ce temps-là. 

Une fois, il s'est allongé, son sexe sorti, il l'a posée au-dessus de lui, et il a essayé de 
l'enfoncer sur lui -elle a eu très mal, elle a crié, il s'est arrêté et elle a eu très peur, parce que 
sa pépette saignait-il n'a rien dit, il est seulement parti, et Jade a dormi cette nuit-là  avec la 
main posée sur le sexe, pour arrêter le sang et ne pas tâcher ses draps. 

Elle est terriblement malheureuse, maintenant, et ne vit que dans la terreur de l'arrivée du 
soir, les nuits où sa mère travaille. Pourtant, elle ne dit rien, à  personne, et surtout pas à  ses 
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parents. Elle sait que ce n'est pas normal, elle sait que c'est sale, mais elle se dit que sa mère, 
qui a déjà  été si malheureuse quand son père est parti, le serait encore plus si elle lui disait, 
pour Paul. Elle a peur de lui, d'ailleurs, il faudrait encore qu'elle ose. Et puis Ilan est très 
malade, on vient de l'apprendre, maman est beaucoup avec lui, à  le dorloter, Jade aussi 
d'ailleurs, c'est normal, elle voit bien que sa mère a peur pour lui, elle ne veut pas l'accabler 
encore plus. Et puis elle a peur aussi qu'on ne la croie pas, c'est tellement... Anormal. 

Elle se sent dégoutante, d'ailleurs, en blaguant à  l'école, ses amis s'insultent souvent avec des 
mots sexuels, ou font semblant de faire des trucs cochons avec les filles, elle sait que ce que 
Paul lui fait n'est pas pour rire, que c'est un truc de grands, que c'est sale, mais que du coup 
maman ne la croirait sûrement pas... 

Et elle n'ose pas plus en parler à  papa, parce qu'elle ne veut pas gâcher les rares moments où 
ils se retrouvent, et parce que son père est assez colérique, c'est même pour ça que maman et 
lui sont séparés : elle pense que lui la croirait peut-être, c'est un homme il doit savoir ce que 
c'est, mais qu'il irait sûrement taper Paul, et ça ferait encore un drame avec maman... 

Alors elle se tait, elle apprend doucement qu'on peut se faire pipi dessus rien que par peur, en 
pensant à  ce qui va se passer dans une heure, et elle fait ces soirs-là  ce que Paul lui demande 
de faire, elle a de moins en moins envie de vomir, maintenant, elle veut juste qu'il ait fini 
vite, et de se retrouver seule. 

Lydie, du haut de ses huit ans, trouve que depuis quelques temps, sa copine Jade a changé. 

Elle rigole moins souvent, des fois quand tous les copains sont là  elle s'isole, à  part, sans 
rien dire, et d'autres fois elle la voit seule, à  la récré ou même dans son jardin, et elle voit 
bien qu'elle pleure, que ça ne va pas. Elle l'a questionné, c'est sa meilleure amie, elle sent 
bien qu'il y a quelque chose, mais Jade ne lui dit rien, elle se force à  sourire, ça se voit. 

Un soir, Jade a la permission de dormir avec sa copine chez elle, dans la maison d'à  côté. 
Les deux amis jouent comme d'habitude, la mère de Lydie doit même les gronder parce 
qu'elles font les fofolles, et comme à  chaque fois les filles la tannent pour dormir ensemble, 
dans la chambre de Lydie, ce qu'elle leur accorde en souriant. 

Dans la nuit, Lydie est réveillée par des hoquets de pleurs de sa copine, et elle la prend dans 
ses bras, et la questionne à  nouveau, dans le noir, tendrement. Et Jade, qui tremble encore, 
explose en larmes, et lui dit juste :" Paul il met son zizi dans ma bouche" ... Lydie est sciée, 
ça ne veut rien dire, c'est dégueulasse -mais elle n'a pas un instant l'idée de ne pas croire son 
amie, dont les larmes ne cessent de couler, plus fort qu'elle n'a jamais vu quelqu'un pleurer. 
Jade lui fait jurer de ne rien dire à  personne, et elles finissent par s'endormir dans les bras 
l'une de l'autre. 

Le lendemain matin, elle attend seulement que Jade soit repartie chez elle, puis prend une 
décision qui va changer la vie de sa copine, même si elle ne le mesure pas : elle raconte tout 
à  sa mère : "Tu sais, maman, je trouvais que Jade, elle était souvent triste en ce moment. Eh 
ben, cette nuit..." 

Cette femme est horrifiée, mais elle connaît suffisamment Jade pour savoir qu'elle n'est pas le 
genre de petite fille à  raconter n'importe quoi, et plus que suffisamment sa fille, qui lui a dit 
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sur un ton grave ce que Jade lui avait dit, en lui expliquant à  quel point sa copine était 
bouleversée : huit ans ou pas, elle ne conçoit pas que ça ne soit pas vrai -en y réfléchissant, 
justement parce qu'elles ont huit ans, bon sang... 

Nous sommes début 2001, on en parle, de ces dégueulasseries, à  la télé, ça existe... 

Elle se rend immédiatement chez sa voisine, la réveille-elle sait qu'à  cette heure-ci, son 
copain est parti au boulot- et lui raconte tout. 

Jasmine l'écoute, la regarde, et son univers s'effondre à  la seconde même. Elle veut quand-
même vérifier, même si confusément elle sait déjà  que c'est vrai : paniquée et en pleurs, elle 
appelle Jade, et la questionne le plus doucement possible, à  genoux devant elle, ses deux 
mains posées sur les épaules de l'enfant.  La fillette n'émet pas un son, mais fond en larme, 
silencieusement, ses grands yeux bleus plantés avec toute la détresse du monde dans ceux de 
Jasmine. Celle-ci sent soudain un liquide chaud lui mouiller les genoux : sa fille vient de se 
faire pipi dessus, debout, ce qui la fait pleurer encore un peu plus. Jasmine prend Jade dans 
ses bras et la serre à  l'étouffer, Jade ferme les yeux et se cache dans le cou de sa mère, et 
elles restent là, longtemps... 

Quand Paul rentre ce soir-là, les yeux de Jasmine son enfin secs. Elle a appelé son frère aîné, 
qui est avec elle dans le salon, devant toutes les affaires de Paul, empaquetées à  la va-vite. 
Jasmine ne lui dit qu'une phrase : "Jade a tout raconté". Son frère explique à  Paul qu'il ne 
veut rien entendre, pas un mot, qu'il est seulement là  pour que les choses se passent 
correctement, et que Paul part, maintenant, définitivement. Paul les regarde, ne dit rien, 
ramasse ses sacs et s'en va. 

Cachée dans la cuisine, Jade se dit seulement : "C'est fini", elle notera cette phrase telle 
quelle dans son journal tout à  l'heure. Elle commence aussi à  s'en vouloir de ne pas avoir 
parlé plus tôt, mais pour l'instant c'est la joie, le soulagement absolu, qui domine. 

Jasmine commet une erreur, dans les jours suivants, même si elle a réglé le problème 
immédiat -le cœur malgré tout bien noir, car elle en était amoureuse, de Paul, c'est vrai, et 
qu'elle se retrouve profondément trahie, et oscille entre l'incompréhension et la haine...  Et 
aussi, même si elle ne le voit pas encore clairement venir, la culpabilité -elle a abandonné sa 
fille et l'a laissée aux mains de cet homme-là ... 

En tout cas, aidée il est vrai par un conseil de famille qui s'est tenu le jour-même, une de ces 
familles où on ne parle pas de ces choses-là, elle décide de ne pas porter plainte. Paul ne peut 
plus faire de mal à  Jade, et elle, sa petite fille, n'a que neuf ans, il faudrait l'amener chez les 
flics, tout raconter en détails -elle-même ne les connaît pas, les détails, Jade a refusé de se 
livrer. plus avant, ça ne facilite rien parce qu'elle ne sait pas ni combien de fois, ni comment, 
ni si des actes plus ou moins graves que ceux-là, cette saloperie, ont été commis... 

Inconsciemment, lui pèse aussi le fait qu'il faudrait aussi expliquer pourquoi elle n'a rien vu, 
pourquoi par exemple elle n'a pas tiqué sur la petite rougeur qu'elle avait remarqué deux 
semaines plus tôt sur le sexe de sa fille -si c'est lié, parce qu'elle n'en sait rien... 

Et il faudrait aussi mettre le père de Jade au courant, cet homme qu'elle a aimé, qui adore sa 
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fille, mais dont elle connaît, justement, les réactions extrêmes... 

Non, il n'y aura pas de plainte -on va maintenant se soigner, et tâcher de guérir, la vie va 
continuer, et on mènera de front ce combat et celui pour la santé d'Ilan. 

En classe, Lydie, qui n'était pas rassurée d'avoir trahi sa meilleure amie, reçoit un petit mot 
plié en quatre, un seul : "Merci !" . Elle relève la tête et voit Jade qui la regarde de sa table, un 
grand sourire aux lèvres. Elle lui sourit à  son tour, heureuse. 

En 2003, Ilan est définitivement guéri de la maladie horrible qui faisait craindre pour ses 
jambes. Jade prend la décision de jeter son journal intime, les moments de peur obscure et de 
dégout sont loin... Même si, depuis eux, Jade est devenue spasmophile, dès que quelque 
chose la panique, elle fait une crise, qui parfois la tétanise au sol et nécessite son 
hospitalisation. 

Même s'il y a les cauchemars, toujours exactement les deux mêmes : sa mère se remet avec 
Paul, et il lui dit "Bonjour Jade" avec un sourire étrange, qui la terrorise littéralement... Ou 
bien elle est dans sa chambre, toute nue, et il rentre, nu aussi, avec un sexe énorme, et elle se 
réveille affolée, avec ce goût, toujours, dans la bouche... 

Même si elle n'a pas d'amoureux, et a décidé, du haut de ses onze ans, qu'elle n'en aurait 
jamais. 

Jasmine, au fil des mois, a de plus en plus conscience du fait que les choses ne sont pas 
simples pour Jade, qu'elle a des séquelles, qu'il ne suffit pas de claquer des doigts pour qu'elle 
redevienne la petite fille qu'elle avait cessé si brutalement d'être... Elles en reparlent, parfois, 
mais Jade ne lui livre rien de plus, elle ne veut pas, et sa mère respecte ça, prenant bien garde 
de ne pas encore alourdir les choses... 

En 2005, Jade fête ses treize ans à  la maison, avec notamment Lydie, qui si faire se peut est 
encore plus sa meilleure copine qu'avant. Le téléphone sonne, Jasmine est dans la cuisine à 
démouler les gâteaux que les petites vont massacrer joyeusement, Jade décroche -et un voile 
rouge sang lui voile les yeux, avec une brutalité inouïe, quand elle reconnaît la voix : "Salut, 
Jade, c'est Paul. Ta mère est là ?" Elle lâche le combiné, en proie à  une terreur absolue, elle 
étouffe, et elle perd connaissance. 

Losqu'elle rouvre les yeux, un peu plus tard, sa mère est penchée sur elle, une main sur son 
front, les yeux tout mouillé. Elle n'a pas le temps de se souvenir de ce qu'elle fait là , 
d'entendre à  nouveau la voix de Paul, sa mère la coupe, lui dit qu'elle a eu tort, lui demande 
pardon, et lui demande surtout si elle se sent suffisamment remise pour venir avec elle au 
commissariat, maintenant, déposer plainte; elle ne dit rien mais acquiesce d'un mouvement 
de tête... 

Elles se rendent à  pieds au commissariat, expliquent pourquoi elles viennent, et sont 
immédiatement reçues par un officier, qui va immédiatement les entendre successivement 
toutes les deux, Jade d'abord. 

Et si devant sa mère elle était incapable de dire réellement les choses, elle lui dit tout, à  lui, 
par le menu. Oh, ça n'est pas facile, elle pleure beaucoup, il lui faut poser de nombreuses 
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questions; mais il sait le faire, il a une grande habitude, malheureusement, et une grande 
compassion, aussi -et il voit très vite à  quelle point la gamine est en souffrance... 

Jade termine sa longue déposition ainsi : "Je ne voulais pas y penser, avant. Mais 
maintenant, je voudrais qu'il meure, ou bien que les policiers le tuent". Le policier sourit, pas 
parce que l'idée est bonne, il en a tant entendu, mais parce qu'il la trouve certes très marquée 
et fragile, mais aussi très combative, il pense que c'est une réaction positive, il pense qu'il y a 
de l'espoir pour cette gamine adorable. 

Ce soir-là, et dans les jours qui suivent, il entendra Jasmine à  trois reprises, notamment sur 
les raisons de son inaction, il voudra les comprendre, sans la juger; et puis aussi Lydie et sa 
mère, bien-sûr. 

On va aussi entendre l'institutrice de Jade, qui confirmera qu'elle lui avait dit, une fois, que 
son "beau-père" était "malsain", mais sans rien dénoncer -elle avait convoqué la maman, 
mais avait alors appris que de beau-père, il n'y avait plus, et n'avait donc pas donné suite... 

Jade sera "expertisée" par une psychologue, qui lui posera à  son tour beaucoup de questions, 
mais la vanne a été ouverte par le policier, et elle répondra à  toutes, et ses dires seront jugés 
crédibles, et sa souffrance intense, voire alarmante, encore, quatre années après la fin des 
actes subis : elle recommandera vivement un suivi psychologique, que Jade effectivement 
débutera à  partir de cette date, et dont elle bénéficie encore aujourd'hui. 

Finalement, estimant disposer à  ce stade de suffisamment d'éléments, il voudra entendre 
Paul. 

Seulement, ce que ni lui ni Jade ne savent, c'est que lorsqu'il a appelé, après l'évanouissement 
de la fillette, Jasmine a repris le combiné du téléphone, lui a demandé, non, hurlé, "qu'est-ce 
que tu veux ?", et ne lui a pas laissé le temps de répondre, criant que ça suffisait, qu'elle 
aurait dû "le" faire avant, mais que cette fois elle allait la déposer, la putain de plainte, avant 
de raccrocher, folle de rage, pour s'occuper de sa fille. 

Paul a pris peur, et il s'est enfui. Les policiers n'arrivent pas à  le convoquer, ni à  le localiser, 
sa famille ignore où il est parti, indiquant seulement qu'il a fui précipitamment... 

Dans ces conditions particulièrement, mais elle l'aurait été de toute façon, une instruction 
judiciaire va rapidement être ouverte à  la demande du Parquet de Lille du chef de viols 
aggravés, le dossier étant confié à  une jeune juge qui va d'abord s'employer à  tenter de 
retrouver Paul. 

Elle lance un mandat d'arrêt, fait entendre toute la famille de celui-ci, à  la fois d'ailleurs sur 
sa fuite et les endroits où il pourrait se trouver, et sur la personnalité de cet homme, étayant 
ainsi un peu le dossier du même coup. 

Ses frères, ses soeurs, ses parents, ses meilleurs amis, son ex-femme : tous, c'est plutôt rare, 
en dressent un portrait accablant, tous ayant au moins une fois été trahis par lui, les termes de 
"menteur", "trouillard", "manipulateur", revenant sans cesse dans leur bouche, tandis qu'on 
découvre au fil des témoignages qu'à  tous, il a laissé des souvenirs liés à  des histoires 
sexuelles, son ancienne femme l'accusant par exemple de l'avoir violée à  maintes reprises, 
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lorsqu'elle ne voulait pas, un autre, de l'avoir trompé avec son épouse... 

Personnalité hors normes qui fait que cet homme semble méprisé par tous ses proches, sans 
aucune exception. 

En revanche, personne ne sait où il se trouve, et l'enquête demeure bloquée à  ce stade 
pendant près d'un an, pendant lequel il ne donne aucune nouvelles à  personne, pas même à  
sa mère. 

Jade avance, sa mère et elle ont pris un avocat, désormais, qui les tient informées de 
l'évolution du dossier. Le premier entretien a été très dur, elles ne disaient pas un mot, ni 
l'une ni l'autre. Il en a fallu deux autres, dont un où il  a  demandé que Jade soit seule, et là, 
ça a été un peu mieux -Jade pense qu'il est sympa, il fait le con en rendez-vous pour la faire 
sourire, elle le tutoie, la confiance vient doucement. L'avocat a dit qu'il lirait d'abord le 
dossier, ne demanderait pas à  Jade de lui en répéter encore le contenu, et, ce qui était sa 
grande crainte, surtout, qu'il était d'abord et avant tout son avocat à  elle, et ne dirait rien à  sa 
mère ou son père, sauf si elle le souhaitait -car Jasmine et son père ne savent rien encore de 
ce qui s'est exactement passé. 

Elle est suivie psychologiquement et pour ses crises de spasmophilie, mais elle tient malgré 
tout le coup, à  l'école notamment -il faut dire qu'il y a énormément d'amour entre la mère et 
la fille, et le père, aussi, que ce drame a rapproché de Jade... Elle trouve que c'est très long, 
elle voudrait un procès demain, mais il faut patienter : elle attend, en essayant d'y penser le 
moins souvent possible... 

Paul commet cependant enfin une bêtise, là  où il est : il travaille, s'inscrit aux prestations 
sociales de son nouveau pays, la Belgique, et le fait sous son vrai nom... Son ancien 
employeur, étant questionné par les organismes sociaux belges à  propos de son ancien 
travail, et, ayant été interrogé par les policiers précédemment, s'en souvient, et communique 
à  l'officier en charge des recherches le formulaire qu'il a reçu, avec une adresse belge... 

Cet élément est transmis au cabinet d'instruction, bien sûr, et, alors qu'il suffit de trois bouts 
de papier pour pouvoir enfin avancer, l'affaire subit un nouveau retard, du fait du 
remplacement de la juge par une collègue, qui doit reprendre tout son cabinet, et ce dossier 
n'est pas le plus urgent, les détenus d'abord... 

En mai 2007, enfin, un mandat d'arrêt international, obligatoire puisque Paul a passé une 
frontière, est lancé, qui va permettre l'interpellation de Paul, à  la fin de l'année -il avait 
encore fallu le temps que la paperasse franchisse les frontières, temps pendant lequel il avait 
changé d'adresse, et c'est finalement presque par hasard, dans la rue, dans une ville qui doit 
être à  cinquante kilomètres à  peine de Lille, qu'il sera identifié et arrêté -près de deux ans 
après le dépôt de plainte, plus de cinq ans après l'arrêt des viols. 

Il est présenté au magistrat, et, entendu une première fois, nie tout en bloc, indiquant qu'à  
l'époque Jasmine l'avait juste viré de chez elle sous ce faux prétexte de s'en être pris à  sa 
fille, à  laquelle il n'a jamais rien fait. Il dit aussi qu'il n'a jamais pris la fuite, mais est 
simplement parti travailler en Belgique, sans plus. Pour des raisons qui lui appartiennent, 
l'ancienneté des faits supposés notamment, probablement, et malgré le risque qu'il ne 
disparaisse à  nouveau, il est laissé en liberté, sous contrôle judiciaire, obligation bien sûr de 
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ne pas contacter Jade, sa mère ou leurs proches. 

L'avocat informe Jade et sa maman de son arrestation, ce qu'elles savaient déjà , le policier 
du début les en avait averties, de ses dénégations, ce dont elles se doutaient, elles le 
connaissent, et de sa remise en liberté -il réside en France, dans le Nord, dans une ville 
voisine, maintenant : Jade a énormément de mal à  entendre cette dernière nouvelle, elle dit à  
l'avocat qu'elle a encore peur de lui, et il doit beaucoup argumenter pour la rassurer, il y a le 
contrôle judiciaire, elle le prévient lui si elle voit seulement Paul dans la rue, il ne peut plus 
rien lui faire... 

Mais il hante encore ses cauchemars de toute jeune adolescente, lorsqu'elle en fait, 
notamment avant les rendez-vous avec l'avocat, forcément; et ça, personne n'y peut rien. 

Une troisième magistrate est nommée à  la tête du cabinet d'instruction e charge de l'affaire, 
une de ces juges qui a la réputation, non usurpée, d'être opiniâtre, mais qui évidemment doit 
elle aussi à  nouveau reprendre tout un cabinet, et Paul est libre, l'affaire n'est pas prioritaire... 

Lorsqu'elle l'aborde, en avril 2008, elle s'aperçoit que le dossier est déjà  fourni, et qu'il ne 
reste pas tant d'actes à  accomplir que ça pour que la décision finale, renvoi pour jugement ou 
non-lieu faute de charges, puisse être prise : elle convoque Jade et l'entend à  nouveau, 
longuement, constatant ses difficultés, mais aussi la constance de ses propos -et ce sera l'une 
des seules fois où l'avocat, comme il sera acté dans le procès-verbal, tiendra la main pendant 
trois heures de l'un de ses clients... 

Elle interroge Paul à  trois reprises, lui soumettant les déclarations, les éléments à  charge, et 
rien n'y faisant, l'homme continuant à  tout nier en bloc, sans donner d'explications aux 
accusations portées contre lui, mais comment le pourrait-il, dans tous les cas... 

De nouvelles expertises, psychiatrique et psychologiques, sont ordonnées et réalisées, 
confirmant d'une part le traumatisme profond de Jade, d'autre part les traits de personnalité 
de Paul décrits par sa famille. 

Et, parce qu'il nie, parce que c'est un droit qu'il a d'être mis en face de son accusatrice, parce 
qu'il le faut, une confrontation est organisée entre Jade et l'homme qui lui mettait son sexe 
dans la bouche quand elle était petite. 

Ils s'y sont préparés, avec son avocat, mais quand elle le retrouve le jour de cet acte, il est 
effrayé : elle est livide, cernée, elle tremble... Il fait ce qu'il peut, puis finalement renonce, 
parce qu'il a réellement peur pour elle : il installe Jade dans le couloir, loin de son agresseur 
qui discute avec son avocat devant le cabinet d'instruction, et lui dit qu'il va dire à  la juge 
que Jade ne peut pas, qu'il faut annuler la confrontation, tant pis pour le dossier, on s'en fout 
du dossier, elle n'est vraiment pas bien. 

Il est en train de l'expliquer à  la juge quand Jade frappe à  la porte du cabinet, l'ouvre, 
s'avance comme un zombie et dit qu'elle est prête, qu'elle veut cette confrontation. 

Jade a seize ans, elle est terrorisée, et elle souffre : mais elle a séché ses larmes, et, toute 
seule, elle s'est levée, elle a parcouru le couloir en marchant vers son violeur, qu'elle n'a pas 
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revu depuis 2001, elle est passée devant lui, et elle vient demander à  lui être confrontée... 

L'avocat est bluffé, il se dit qu'il y a dans n'importe qui des forces terribles, énormes. Il 
adresse un petit sourire plein de respect à  la jeune-fille, et ils s'assoient, attendant que Paul 
rentre. 

Ça a été terriblement dur, pour tout le monde, et chacun à  au moins un moment a dû faire un 
effort pour ne pas pleurer, professionnels inclus, et peut-être bien Paul lui-même, qui, devant 
les déclarations et l'état évident de Jade, n'a en tout cas pas pu nier qu'elle allait mal, très 
mal... Mais elle l'a fait. Elle a redit ses accusations, devant lui, elle a dit à  quel point il avait 
ruiné sa vie, celle de sa mère. Il n'a pas fondu en larmes en demandant pardon, non, il a 
continué à  nier, maladroitement, comme il a pu. Mais elle l'a fait, et à  la fin, à  la question 
rituelle de la juge, "Je n'ai plus de questions. S'il n'y en a pas des avocats, avez-vous quelque 
chose à  ajouter ?", Paul a dit : "Non, sauf que je suis innocent", et Jade a dit "Tu mens, mais 
c'est parce que tu as peur", et la confrontation s'est achevée là  dessus. 

A la sortie, Jade ne tremblait plus, et a dit à  son avocat qu'elle se sentait mieux, que ça lui 
avait fait du bien. Lui, il lui a fait une bise avant d'appeler sa mère, et il lui a dit qu'elle était 
une sacrée fille. 

Le dossier était maintenant complet. Comme il arrive parfois, souvent même, la magistrate, 
qui estimait avoir suffisamment de charge pour faire juger Paul, questionnait l'avocat des 
parties civiles sur la possibilité de correctionnaliser le dossier, c'est à  dire de faire semblant 
artificiellement et uniquement au plan du droit, bien sûr, les actes dénoncés restant les 
mêmes au dossier, d'oublier qu'il s'agissait de viols, et de ne plus parler juridiquement que 
d'agressions sexuelles -un délit plutôt qu'un crime, le tribunal correctionnel à  la place des 
Assises, on propose ça pour tout un tas de raisons, la première et la plus fréquente étant le 
souci de désencombrer la cour d'assises, surchargée, un dossier avec un accusé libre mettant 
souvent trois ans à  se trouver audiencé, alors qu'ici tout avait déjà  été très long... 

D'un autre côté, les peines encourues étaient moindres (dix ans tout de même ceci étant), et, 
surtout, l'audience ne serait strictement pas la même, deux ou trois heures en correctionnelle, 
deux jours aux assises, on ne s'exprimerait nécessairement pas aussi totalement -d'un autre 
côté encore, moins de solennité, moins de lourdeur, pas de jurés étrangers devant qui 
expliquer encore ce qu'on avait subi... 

L'avocat était contre, mais expliquait tout ceci, et encore bien d'autres considérations dans les 
deux sens, à  Jade, lors d'un ultime rendez-vous, duquel il ressortait surtout qu'elle était 
désormais terriblement pressée d'en finir : on optait donc pour la correctionnalisation, qui 
avait effectivement lieu, l'ordonnance de renvoi, reçue à  la toute fin de l'année 2008, 
renvoyant Paul devant le tribunal correctionnel pour des faits d'agressions sexuelles 
aggravées par personne ayant autorité sur mineur de moins de quinze ans. 

Restait encore à  attendre qu'une place se libère dans l'audiencement des affaires devant la 
chambre spécialisée dans ce type d'infractions. Une première date était fixée, mi-2009, et 
Jade devait être hospitalisée la semaine précédant l'audience. La veille de celle-ci, son avocat 
apprenait que l'avocat de Paul était en congés, et demandait en conséquence le report de 
l'affaire, ce à  quoi il était difficile de s'opposer, puisqu'il n'était pas là  -c'est le genre de 
chose qu'on accepte confraternellement, chez les avocats, même si là  c'était plus dur, elle le 
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voulait tellement, ce procès... 

L'affaire était reportée, et était finalement évoquée il y a quelques jours, enfin -huit ans après 
les faits. 

Jade est une ravissante presque-femme de dix-sept ans, elle a planté son Bac, mais de peu, 
elle y vient avec sa mère, bien sûr, mais aussi avec son père -ils sont tous trois très 
courageux, elle, évidemment, mais eux aussi, parce que maintenant, on en a longuement 
discuté avec Jade, si elle voulait leur présence, ils entendraient nécessairement les faits, tels 
qu'ils seraient détaillés par la Présidente à  l'audience : elle a maintenu son souhait d'être là  
avec eux, je crois qu'elle en "profitait" délibérément pour qu'enfin, ils sachent tout. 

Le père, en entendant le détail des actes subis, a dû quitter précipitamment la salle -mais il y 
est revenu ensuite, encadrer sa fille avec Jasmine -je crois que ses parents la respectent 
encore un peu plus, s'il est possible, maintenant qu'ils savent. 

J'avais dit à  Jade ce que je dis toujours : que ce que je pensais important, et même vital, pour 
elle, ce n'était ni la peine, ni les dénégations de Paul, ni même son éventuelle relaxe, tout ça 
ne lui appartenait pas; mais qu'en revanche, je voulais, absolument, qu'elle vide son sac, 
qu'elle dise ce qu'elle voulait dire, sans retenue ni pudeur ni rien d'autre que sa sincérité, et 
qu'elle réfléchisse à  ce qu'elle voulait que lui entende, et c'est tout -qu'elle laisse le plus 
possible tout ce tas de merde dans la salle, et en sorte lavée en tout cas dans sa tête, autant 
que faire se pourrait, voilà  ce qui m'importait et ce qui devait lui importer. 

Elle a tenu le coup, et comment ! Sans surprise, l'instruction du dossier par la Présidente a 
pourtant ravivé tous les souvenirs affreux, mais, Paul niant, elle se devait d'être détaillée; 
l'audience a été longue, et Jade a dû entendre à  nouveau ces dénégations, à  nouveau 
entendre qu'elle était une menteuse, que sa mère l'avait instrumentalisée, que tous les 
mauvais témoignages du dossier venaient de menteurs, que Lydie s'était mise d'accord avec 
elle, à  huit ans, elles étaient si amies, pour l'accuser... 

Mais Jade était prête, et, alors qu'on s'était dit par avance que si elle ne s'en sentait pas le 
courage, il n'y avait pas de problème, je refuserais qu'elle témoigne, lorsque la Présidente lui 
a demandé de venir à  la barre, je me suis levé pour aller couper la route des regards entre 
Paul, assis un peu en retrait à  ce moment-là , et elle, comme elle me l'avait demandé, j'ai 
baissé le micro à  sa taille, et elle y est venue, à  cette barre qu'elle avait tant attendue, et elle 
a parlé, non pas des faits en eux-mêmes, c'était déjà  tellement acquis que ça n'était plus 
nécessaire, mais d'elle, de ses peurs, de son ressentiment, elle a dit je crois ce qu'elle voulait 
absolument qu'il entende, haute comme trois pommes, avec sa petite voix entrecoupée de 
larmes, elle le lui a dit, et elle le lui a montré, en s'accrochant au béton de la barre comme une 
noyée à  son radeau, en décrivant ses cauchemars, en lui disant qu'elle pourrait peut-être un 
jour avoir un ami, accepter une relation, mais pas encore maintenant... En lui mettant sous les 
yeux et dans les oreilles, une bonne fois pour toute, le mal qu'il lui avait causé. 

Avez-vous déjà  contemplé une plage après une tempête, quand le soleil revient dessus, le 
sable mouiller mais lisse, les couleurs, les nuages dans le ciel redevenu bleu et le reflet de ce 
bleu dans les flaques et la mer, et cette impression que la mer est lavée, que les vagues 
refluent, désormais ? 
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Nous nous sommes rassis à  notre place, je lui ai murmuré "bravo", et Jade m'a regardé, 
épuisée, mais avec un petit sourire timide, et son visage était cette plage. 

C'était fondamental pour elle, évidemment, même si moins important que cette "sortie d'elle-
même", mais Paul, tard dans la soirée, a été reconnu coupable des faits dénoncés, et 
condamné à  une peine de prison ferme importante, mais peu importe ici, ce n'est pas ce que 
je voulais vous raconter, cette fois. 

Je voulais seulement vous raconter l'histoire du naufrage de Jade, et comment elle a survécu. 

Et lui dire, puisque je sais qu'elle me lit, et que cette histoire, c'est elle-même qui me l'a 
demandée, que je lui souhaite, à  nouveau, une très belle vie, qu'il y a des ressources en elle 
qui m'ont estomaqué, que j'ai été fier et heureux de parcourir ces quatre années à  ses côtés, 
de même parfois lui tenir la main... 

A quel point je l'admire et la respecte. 

Et qu'elle sera, à  l'évidence, puisqu'elle l'est déjà, en tous points, une femme magnifique. 

Tu le rencontreras, ton bonhomme, Jade, tu as tout le temps, maintenant, et je pense même 
qu'ils se bousculeront, mais je crois aussi que son regard à  lui, tu ne le rateras pas... Et tu 
feras des enfants avec lui, comme je sais que tu le souhaites déjà, et tu les protègeras à  ton 
tour, avec Jasmine... 

Bonne vie ! 

 

 


