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Marie Rose Moro est psychiatre-psychanalyste pour enfants et adolescents. Également philosophe 
et écrivaine, elle est professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université Paris 
Descartes et actuellement chef de service de la Maison des adolescents de Cochin, la Maison de 
Solenn (www.maisondesolenn.fr).  

Elle dirige une équipe de recherche transculturelle à l'Unité INSERM 669 et dans le Laboratoire de 
psychologie de Paris Descartes. Fondatrice et directrice scientifique de la Revue L'autre, Cliniques, 
Cultures et Sociétés (www.revuelautre.com), elle préside l'Association Internationale 
d’Ethnopsychanalyse (AIEP) et d’autres instances de recherche. Enfin, elle écrit ou co-écrit des 
ouvrages, c’est le cas de « La parole est aux enfants ».   

Cet ouvrage se veut didactique et pédagogique.  

Intégrant les découvertes sur les conséquences psychiques des crimes et agressions contre les 
enfants, l’auteure emmène le lecteur dans un parcours de connaissance du fléau de la pédocriminalité 
mais en se plaçant volontairement du point de vue de l’enfant.  

Alternant témoignages, cas réels, rappels de la Loi 
et théories, l’auteure présente avec beaucoup de 
justesse et d’expérience, les conséquences sur la 
santé de l’enfant au sens le plus large, la question 
cruciale du silence et de la parole, les soins qui 
peuvent être apportés aux victimes et cela avec une 
approche volontaire et positive.  On sent que Marie-
Rose Moro a l’habitude du combat et n’abandonne 
pas facilement.      

Cet ouvrage est destiné aux parents, aux proches, 
aux professionnels de l’enfance et à tous ceux qui 
s’intéressent aux sciences humaines et à ce fléau 
sociétal qu’est la pédocriminalité.   

En conclusion :  

Ce livre est sans aucun doute le résultat d’une 
formation très solide confrontée aux expériences 
concrètes d’accompagnement de victimes. La 
Maison de Solenn est réputée pour accueillir des 
jeunes en situations très difficiles et Marie-Rose 
Moro tire de ce point d’observation et d’action assez 

unique, un discours 
fluide, clair et mobilisateur qui entraîne le lecteur dans une véritable 
envie d’agir.  


