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Une lecture guidée de A à Z 
■ Quatre couleurs pour quatre parties :

• Bleu. Bien traiter les enfants et les jeunes :
un rappel de quelques éléments de base de
toute éducation.

• Rouge. L’inacceptable : des explications sur
le phénomène de la pédophilie, la personna-
lité des agresseurs, les conséquences pour
les victimes, les signaux d’alerte, les aspects
juridiques.

• Jaune. Agir et réagir : des éléments pour sa-
voir quand et comment informer la justice, pré-
venir les services sociaux et accompagner vic-
times et agresseurs.

• Vert. Prévenir : le point sur la responsabilité
des éducateurs et le respect des enfants.

■ Des encadrés pour donner des renseignements spé-
cifiques sur tel ou tel point : les articles du code pénal,
le secret professionnel, des données chiffrées, etc.

■ Un « fil rouge » pour préciser, de l’introduction à la
conclusion, l’esprit du travail mené et donner un éclai-
rage éthique et chrétien sur certains points précis. Ces
textes sont imprimés en rouge.

Une réponse à des questions précises
• Qu’est-ce que la pédophilie? p. 16-18
• Combien d’enfants sont concernés? p. 16
• Pourquoi en parle-t-on davantage aujourd’hui? 

p. 14 et 15 
• Quelles conséquences pour les victimes? p. 24 et 25
• Quels sont les signaux d’alerte? p. 26 et 27
• Comment mettre en garde les enfants sans les trau-

matiser? p. 8-10, 44 et 45
• Qui sont les agresseurs? p. 19-22
• Quelle est l’incidence du célibat? p. 20
• Que dit la loi? p. 18, 28 et 29
• Faut-il dénoncer? p. 30, 31 et 33

• Quelles sont les conséquences 
d’une dénonciation? p. 34

• Pourquoi tant de silences? p. 22-24
• A quoi sert le secret professionnel? p. 32
• Que faire en cas de doute? p. 33 et 35
• Comment agir dans un cas concret? p. 36
• Quel accompagnement pour la victime et son entou-

rage? p. 37-40
• Quel avenir pour l’agresseur? p. 40 et 41
• Le pardon est-il possible? Fil rouge p. 37, 39 et 41
• Quelle prévention du côté des éducateurs? p. 11-13,

42 et 43
• Que fait l’Eglise pour la formation des prêtres? p. 43.

Une lecture par thème
• Eclairage éthique et chrétien

• Approche globale, p. 5-7, 48-51
• Aimer son corps, p. 9
• Une attitude éducative juste, p. 11 et 13
• Sexualité et morale, p. 17, 19 et 21
• Une morale éclairée par l’Evangile, 

p. 23 et 25
• Le pardon, p. 37, 39 et 41.

• Aspects juridiques : p. 18, 28-35

• Approche psychologique
• Les actes de pédophilie, p. 16 et 17
• Les agresseurs, p. 19-22
• Les rapports entre agresseurs, 

victimes et entourage, p. 22-24
• Les victimes p. 24-26
• L’accompagnement des victimes 

et de leur entourage, p. 37-40
• L’accompagnement des agresseurs, p. 40 et 41.

• Enjeux éducatifs : p. 6-13, 42-45, 48-50.

Fiche pédagogique 1

Lutter contre la pédophilie

> POUR FAVORISER
UNE LECTURE PERSONNELLE ET FRUCTUEUSE

Apporter un certain nombre d’informations, indispensables à la détection 
et la prévention des actes de pédophilie, et éclairer, à la lumière de l’Evangile,
la relation éducative : tel est le double objectif de la brochure « Lutter contre 
la pédophilie . Repères pour les éducateurs ».Voici trois suggestions de lecture.
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Un temps de préparation
L’animateur prend connaissance de manière appro-
fondie de la brochure par une lecture attentive et per-
sonnelle avant la réunion (cf. fiche 1). Il est important
qu’il soit à l’aise avec le sujet.

Une première réunion
L’animateur présente le sujet et la brochure avant qu’elle
ne soit distribuée à l’équipe. Il demande ensuite d’ex-
primer très librement les questions que chacun se pose.
Il est préférable que les participants le fassent par
écrit car il ne faut pas oublier que ce sujet peut susci-
ter des réactions très fortes. Les questions seront re-
cueillies.

Toujours au cours de cette réunion, les différentes ques-
tions posées font l’objet d’un premier échange. L’ani-
mateur doit savoir qu’au cours des discussions des cas
précis d’agression sexuelle peuvent être évoqués. Il
donne un premier éclairage à l’équipe en fonction de
ce qu’il a appris à la lecture de la brochure. Mais il est
à prévoir que chacun repartira avec des questions non
élucidées. Avant de se séparer, la brochure est distri-
buée, en demandant à chacun d’en faire une lecture at-
tentive (on peut s’aider de la fiche 1).

Une seconde réunion
A la réunion suivante, un nouveau débat sera ouvert
en fonction des réactions des participants après lec-
ture de la brochure. Si, lors de la première réunion, l’ani-
mateur a perçu une forte attente de l’équipe ou un
certain désarroi, il peut inviter un expert pour cette
seconde rencontre (cf. annexe 1, « Personnes res-
sources »).
De toute façon, il est déconseillé de distribuer la bro-
chure sans explication ni débat.
Avant de se séparer, il sera opportun d’évoquer deux
questions pratiques :
• A qui faire connaître la brochure et comment procé-

der?

• Comment alerter d’autres formateurs pour que l’in-
formation circule?

Fiche pédagogique 2

Lutter contre la pédophilie

✎ Notes

> POUR DÉCOUVRIR LA BROCHURE EN ÉQUIPE 
AU COURS DE DEUX RÉUNIONS DE DEUX HEURES

Il s’agit ici d’une équipe habituée à travailler ensemble et qui se retrouve 
régulièrement. Pour tirer un profit maximum du contenu de la brochure,
on pourra procéder de la manière suivante :
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La réflexion prend place dans un travail en commun né-
cessaire et régulier ; elle peut se faire en trois temps,
au cours d’une ou plusieurs réunions selon les besoins.
Voici un exemple de déroulement.

Relire les projets éducatifs de
l’établissement, du mouvement, de
l’association qui accueille des enfants
ou des jeunes
A partir de l’expérience sur le terrain et des repères
pédagogiques proposés (cf. brochure p. 11 et 13, « Une
attitude éducative juste»), on peut se demander com-
ment ces projets permettent de développer plus d’au-
tonomie chez l’enfant ou le jeune, favorisent plus de vé-
rité dans les rapports humains et permettent d’éviter
des comportements intolérables.

• Est-ce que le projet éducatif favorise à la fois une
attention portée à chacun et une juste distance entre
les personnes?

• Permet-il le travail en équipe, les rencontres régulières
pour parler des enfants ou des jeunes ainsi que des
attitudes à tenir envers eux?

• Favorise-t-il le respect de la loi qui fait partie de toute
éducation?

Une telle analyse peut faire apparaître un besoin de for-
mation des éducateurs ou encore une insuffisance
des projets éducatifs.

Analyser les attentes des enfants ou
des jeunes, et leurs relations avec les
éducateurs
(cf. brochure, p. 42-45, «Des éducateurs responsables»
et «Des enfants et des jeunes respectés» ; p. 26 et27,
«Les signaux d’alerte»).

• Quels sont les désirs de contacts exprimés par les
enfants ou les jeunes?

• Comment se manifestent leurs besoins de sécurité
affective?

• Quelles images ont-ils des adultes ou des jeunes
animateurs?

Cette réflexion devrait faire émerger les expériences
et questions spécifiques du groupe. Il faut tenir compte
d’une possible implication de certaines personnes dans
des agressions sexuelles ; des cas précis peuvent être
aussi évoqués. En fonction des questions, une ren-
contre avec un spécialiste est possible (cf. annexe 1 
« Personnes ressources »).

Examiner les objectifs et motivations
profondes de l’équipe éducative
Pour développer une attitude éducative juste, il convient
d’évaluer les pratiques éducatives mises en place 
(vie ensemble, cours, jeux, camps…) en fonction des
objectifs poursuivis (croissance de l’enfant ou du jeune,
acquisition de savoirs, socialisation…).

Cela favorisera le discernement des motivations, atti-
tudes et limites éventuelles des éducateurs dans leurs
relations avec les enfants et les jeunes. Toute œuvre
éducative comporte des exigences pour les éduca-
teurs : équilibre personnel, attention portée à chacun
dans un climat de confiance, règles et relations claires
pour le bien de l’ensemble du groupe, travail en équipe,
nécessité d’une formation initiale et permanente 
(cf. p. 11-13).

• Y-a-t-il une claire conscience de ces exigences et
quels sont les moyens pris pour y correspondre?
• Quelles raisons ont conduit l’éducateur à choisir son
métier?

Pour démultiplier l’efficacité de ce travail, un moment
peut être réservé pour se demander à qui envoyer la
brochure, et avec qui d’autre la travailler (cf. fiche 5).

Fiche pédagogique 3

Lutter contre la pédophilie

POUR ÉVALUER LA QUALITÉ DES PRATIQUES ÉDUCATIVES
Cette brochure est une occasion de réfléchir sur la démarche d’éducation mise 
en œuvre avec les enfants et les jeunes. L’animateur l’aura donc lue attentivement 
et la mettra à la disposition des éducateurs en fin de séance.
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Le thème retenu permettra de replacer
les abus dans un contexte plus général
Par exemple :

• « Après les événements récents, comment informer
les enfants sur des risques éventuels? »

• « Comment parler de sexualité avec les enfants après
de tels événements? »

• « Comment observer les besoins affectifs de nos en-
fants et en prendre conscience? »

Quelques consignes pour l’animateur
• L’animateur aura lu la brochure et invité une « personne
ressource » (cf. annexe 1) pour aider à la réflexion, en
fonction du thème retenu.

• L’animateur et la « personne ressource » doivent être
à l’aise avec le sujet et préparés à l’éventualité que
des victimes ou des agresseurs se trouvent dans l’as-
sistance.

• Le sujet est sensible et risque de provoquer des ré-
actions fortes. En conséquence, en début de rencontre,
l’animateur invite à l’écoute et au respect mutuel.

• Le cas échéant, il peut être important de rappeler
que l’objectif principal de la rencontre est de sensibili-
ser les participants aux agressions sexuelles contre
les enfants et de favoriser la prévention de tels actes ;
il n’est pas d’offrir une thérapie aux victimes ou aux
agresseurs.

Un exemple de déroulement
• L’animateur utilise le test vrai/faux (cf. annexe 2) pour
situer de quoi on parle et faire prendre conscience des
informations importantes à connaître.

• Il suscite les questions : quels doutes ont pu naître à
propos de nos propres enfants ou de tel ou tel adulte?
Comment réagir? Notre regard sur ces questions a-t-
il évolué?

• Il donne quelques éléments de réponse (cf. fiche 1)
et invite le spécialiste à intervenir dans son domaine
de compétence. Le but est de dégager une attitude
positive qui permette aux parents comme aux enfants
de recevoir les informations nécessaires et de garder
confiance dans le monde où ils vivent.

• En fin de réunion, l’animateur présente la brochure,
invite à la diffuser et à en parler pour contribuer à lut-
ter contre la pédophilie.

Fiche pédagogique 4

Lutter contre la pédophilie

✎ Notes

POUR RÉFLÉCHIR AVEC LES PARENTS
Une invitation à une réflexion commune peut être souhaitable lorsque
des événements concernant des abus sexuels ou des actes de pédophilie 
ont eu lieu localement ou ont été très présents dans l’actualité.
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Fiche pédagogique 5

Diffuser la brochure peut :
• faire connaître la position de l’Eglise sur un sujet qui

demeure l’objet de controverses ;
• permettre de nouer des liens avec des personnali-

tés officielles ;
• donner l’occasion de toucher des publics nouveaux ;
• faire naître des collaborations nouvelles : préven-

tion, information...

Un envoi peut utilement être fait avec une lettre d’ac-
compagnement. L’action sera menée en fonction du ni-
veau où l’on se situe : diocèse, paroisse, mouvement,
avec un grand souci de coordination.

• Pouvoirs publics et collectivités locales
Préfet ou sous-préfet, Président du conseil général,
membres du Conseil général chargés de l’enfance et
de la famille, Service d’aide sociale à l’enfance (ASE),
élus locaux...

• Monde de la santé
Centres de PMI, CMPP (centres médico-pédagogiques),
pédiatres, psychothérapeutes, psychologues, infir-
mières scolaires, services hospitaliers spécialisés (pé-
diatrie, services pour adolescents).

• Monde de l’éducation
Directeurs des écoles primaires, principaux des col-
lèges et proviseurs des lycées, conseillers d’éducation,
responsables d’associations de parents d’élèves.

• Monde judiciaire
Juges pour enfants, juges des affaires familiales, pré-
sident du tribunal, juges d’instruction, avocats spé-
cialisés.

• Police et gendarmerie

• Monde de l’information
Rédacteurs en chef de la presse locale (presse quoti-
dienne régionale, presse hebdomadaire régionale), ra-
dios locales, TV régionales.
En ciblant les journalistes chargés de l’éducation ou
des questions de société.

Lutter contre la pédophilie

✎ Notes

POUR MIEUX FAIRE CONNAÎTRE LA BROCHURE
AUPRÈS DES DIVERS PUBLICS CONCERNÉS
Le sujet abordé, ainsi que le fond et la forme de cette brochure, permettent
de toucher un très grand public, bien au-delà du cercle proprement confessionnel.
Une conviction : faire connaître cette brochure peut contribuer
à lutter contre la pédophilie.



7

Il ne s’agit pas obligatoirement d’aller chercher des spé-
cialistes renommés, mais de repérer sur place les « per-
sonnes ressources» qui ont l’expérience du terrain et peu-
vent apporter leur témoignage et rendre compte de  leur
manière d’agir.
Elles se trouvent parmi les parents d’élèves, les profes-
sionnels du monde de la santé, de l’enseignement ou
du monde judiciaire :
• les instituteurs et professeurs qui ont été confrontés à

des situations difficiles, ou formés à les affronter;

• les infirmières et médecins scolaires;
• les travailleurs et assistants sociaux de secteur;
• les médecins généralistes ou pédiatres intéressés par

une démarche éducative;
• les juges pour enfants;
• les avocats spécialisés dans les affaires familiales ;
• les commissaires de police;
• les psychologues, en particulier dans les centres mé-

dico-psycho-pédagogiques.

Annexes 1 et 2

Lutter contre la pédophilie

1 - Faux : la très grande majorité des abus sexuels
sont commis dans le cadre familial proche. Des en-
seignants et éducateurs sont aussi concernés. Mais
on attend à juste titre du prêtre, en raison de son mi-
nistère, une attitude irréprochable (cf. brochure p. 16
et 20).

2 - Vrai et faux : les jeunes enfants émettent rarement
de fausses allégations en matière d’abus sexuels. Et
des spécialistes savent voir clair dans leurs propos
(cf. brochure p. 36). A l’adolescence, les choses sont
parfois plus compliquées car l’intention de nuire peut
exister. On rencontre aussi des enfants dont la parole
est manipulée par des adultes, notamment dans le cadre
de conflits conjugaux.

3 - Faux : on ne guérit pas une organisation psychique.
On peut seulement chercher à contenir ses manifes-
tations pathologiques. Les risques de récidive sont
importants (cf. brochure p. 40 et 41).

4 - Faux : la pédophilie est le fait majoritairement
d’hommes mariés ou ayant une vie sexuelle active. Mais
on doit veiller à éloigner du sacerdoce des personna-
lités immatures sur le plan affectif et sexuel qui pour-
raient être portées à commettre des actes de pédo-
philie (cf. brochure p. 20 et 43).

5 - Faux : les médias donnent des informations, même
si c’est parfois avec insistance ou maladresse. Ils ont
sûrement contribué à faire prendre conscience de la
gravité des abus sexuels sur mineurs. Personne ne peut
assurer que des faits semblables ne se produiront pas
dans son entourage (cf. brochure p. 19).

6 - Vrai et faux : cela a pu être le cas dans l’Eglise et
dans bien d’autres institutions, parce que à la fois celles-
ci méconnaissaient la gravité des faits commis à l’en-
contre des enfants et elles cherchaient à se protéger.
Aujourd’hui, les évêques de France se sont engagés
solennellement à ne plus adopter une telle attitude
(cf. brochure p. 5 et 51). La publication de la brochure
en est un signe fort.

7- Vrai et faux : une suspicion générale et nullement
justifiée peut faire naître des soupçons à propos d’at-
titudes naturelles et spontanées. Sans tomber dans une
obsession maladive, il importe d’observer une grande
prudence vis-à-vis des enfants dont on a la charge
(cf. brochure p. 11-13).

8 - Faux : si la grande majorité des pédophiles sont
des hommes, il arrive aussi que des femmes se rendent
coupables d’abus sexuels sur des mineurs (cf. brochure
p. 19).

9 - Faux : tous les enfants abusés ne deviennent pas,
fort heureusement, abuseurs à leur tour. Même si
bien des adultes abuseurs ont été eux-mêmes vic-
times d’abus quand il étaient enfants (cf. brochure
p. 25).

10 - Vrai : les thérapeutes s’accordent sur ce point.
Mais cela ne veut pas dire que les blessures vécues
dans l’enfance empêchent de grandir. On peut vivre
avec une blessure dont on garde le souvenir et la ci-
catrice et mener une existence paisible et équilibrée
lorsque l’on a été écouté, entouré et aidé (cf. brochure
p. 24, 25 et 37).

2) QUELQUES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE 

1) PERSONNES RESSOURCES

à propos du test vrai/faux
de la page suivante
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Lutter contre la pédophilie

1 - La pédophilie concerne surtout les prêtres ❏ vrai ❏ faux

2 - Les enfants ne mentent jamais.
On doit toujours croire à leurs paroles. ❏ vrai ❏ faux

3 - La pédophilie, ça se guérit. ❏ vrai ❏ faux

4 - Les prêtres sont pédophiles 
parce qu’on les oblige à rester célibataires. ❏ vrai ❏ faux

5 - La pédophilie, c’est une invention des médias ;
chez nous, cela n’existe pas. ❏ vrai ❏ faux

6 - Dans l’Eglise, on étouffe toujours les affaires gênantes. ❏ vrai ❏ faux

7 - Maintenant, on n’a même plus le droit 
d’embrasser un enfant. ❏ vrai ❏ faux

8 - Tous les pédophiles sont des hommes. ❏ vrai ❏ faux

9 - Quand, enfant, on a été abusé sexuellement,
on devient soi-même abuseur à l’âge adulte. ❏ vrai ❏ faux

10 - Les enfants abusés sont blessés définitivement. ❏ vrai ❏ faux

TEST VRAI/FAUX

Annexe 2
Beaucoup d’affirmations circulent dans l’opinion publique à propos de la pédophilie.
En voici quelques exemples. Sont-elles vraies ou fausses ? Chacun peut y répondre
spontanément puis, à l’aide des informations contenues dans la brochure ou encore
à l’aide des brefs éléments de réponse proposés à la page précédente.


