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Fondée par Isabelle Aubry, survivante de l'inceste, 
l'association militante est ouverte aux victimes d’inceste 
et de pédocriminalité et à leurs proches, ainsi qu’à toute 
personne citoyenne du monde, désireuse de soutenir 

cette cause. 

 

L’association combat le tabou de l'inceste. Créée en 2000, 
animée par plus de 35 bénévoles survivants de l'inceste, 
proches de survivants, professionnels et citoyens impliqués 
dans la lutte contre le fléau de l'inceste, l’association 
revendique 4000 membres et plus de 400 adhérents. 
Isabelle Aubry a fondé le premier site Internet francophone 
sur l'inceste.  

Principaux messages de l’association  
- La prescription ou "le passeport pour le viol d'enfants" protège les agresseurs au détriment des 

enfants. C'est l'inverse de la prévention. Il nous faut changer cela et nous allons y consacrer toutes 
nos forces. « Face à l'inceste » naît pour protéger les 
enfants d'un crime et d'un fléau de santé publique que 
nous connaissions bien : l'inceste et le silence qui 
l'entoure. 

- Le silence favorise l'inceste, y compris le silence de la 
loi. C'est pourquoi nous décidons que ce crime, exclu 
du code pénal à la Révolution française doit y être à 
nouveau inscrit comme un crime spécifique. 

- Notre pays aussi doit ouvrir les yeux et mettre en place les mesures nécessaires pour protéger les 
enfants. Nous voulons qu'un plan gouvernemental soit créé. Nous rédigeons nos propositions. 

- Depuis le début des années 2000, l’OMS recommande la création d’un plan national pour lutter 
contre les violences qui impactent gravement la santé. Lorsque plusieurs millions de personnes sont 
victimes d’inceste, on parle de fléau de santé publique. La protection de l’enfance en danger ne suffit 
pas, il faut également au même niveau agir pour la prévention. Depuis 2004, Face à l'inceste milite 
pour obtenir un plan de lutte contre l'inceste mais aussi contre toutes les formes de violences, 
négligences ou maltraitances commises sur les enfants. Depuis 2004, nous avons proposons 29 
actions pour la prévention. 

 
Siège social :  Face à l'inceste - Maison des association B7 
20, rue Edouard Pailleron - 75019 Paris France 
https://facealinceste.fr/ 
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