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Très présente sur le champ médiatique et judiciaire, 
l’organisation « Innocence en danger » lutte au jour le jour dans 
plusieurs pays et sur de nombreux sujets : des affaires où elle 
se porte partie civile, des campagnes d’information, des projets 
de loi, tout ce qui peut faire avancer la cause des enfants 
détruits par les viols et les agressions sexuelles.  

La fondatrice et présidente de l’association, Homayra Sellier 
Homayra Sellier est la présidente de l'organisation internationale Innocence en 
Danger. Homayra Sellier : « L’enfance est la seule cause qui m’importe. 
Comment ne pas tordre la bouche au récit des calvaires qu’endurent tant 
d’enfants ?  Comment ne pas être pris par le dégoût, la nausée ? C’est 
impossible, évidemment. Mais il ne suffit pas de compatir, de s’indigner, il faut 
se mobiliser, dénoncer et agir. » C’est le message que porte, partout et sans 
relâche, Homayra Sellier. 

▰ Les modes d’action  
Innocence en Danger vise d’abord à sensibiliser les opinions publiques du 
fléau que représente la violence sexuelle subie par les enfants pour que les 
gouvernants soient pressés d’agir.  

Des actions sont ainsi menées sur ce thème de la sensibilisation auprès d’organisations gouvernementales 
ou non gouvernementales, des instances européennes et internationales, des acteurs de la société. 
Publications, conférences, colloques, intervention au sein des écoles, de l’école de la Gendarmerie 
nationale, de l’École nationale de la magistrature. 

L’organisation accompagne également au quotidien les enfants victimes et les parents protecteurs. Par la 
constitution de partie civile dans des affaires de viols, agressions sexuelles contre des enfants, l’organisation 
appuie la défense des enfants et fait valoir une voix militante dans les prétoires. 

Elle est la première et la seule association à avoir mis en place des séjours de résilience. Ces séjours 
accueillent jusqu’à 100 victimes par an dans 4 pays. Les séjours de résilience sont le point de départ d’une 
réelle reconstruction pour les victimes.  

 

• Page Wikipedia – Fondatrice : https://de.wikipedia.org/wiki/Homayra_Sellier 
• Site de l’organisation : https://innocenceendanger.org/qui-sommes-nous/ 
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