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« la société pédophile » 

 
Président-fondateur de l’Association Une Vie qui agit essentiellement 
dans le domaine de la protection de l’enfance notamment face aux 
violences sexuelles, Sébastien Brochot est également membre du 
CRIAVS Île-de-France où il anime le média Violences-Sexuelles.info : 
https://violences-sexuelles.info/. 
 
Il est le fondateur d’un projet international : www.pedo.help de lutte 
contre la pédocriminalité. Il dirige également l’agence créative « This is 
it » qui créé et réalise des films publicitaires pour de nombreuses 
marques . 
 
Il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages en français et en anglais et le réalisateur de plusieurs documentaires, 
romans de fiction, nouvelles, pièces de théâtre, guides pratiques, développement personnel, livres de 
photographies, contes pour enfants, essais...etc. 
 
L’ouvrage «  La société pédophile »  de 28 pages est un concentré de réflexions sur la pédophilie, 
ses victimes et ses pédophiles, passant à l’acte ou non. Un opuscule résumant en quelques chapitres un ensemble 
de données et d’informations qui permettent à ceux qui le souhaitent d’entrer un peu plus dans la réalité de ce 
fléau sociétal. 
 
L’auteur répond à une série de questions : Qui est 
pédophile ? Qui agresse les enfants ? Comment ne plus être 
pédophile ? Et y répond avec quelques constantes qui sont les 
axes de communication de ce recueil. L’auteur développe la 
notion « d’aide aux pédophiles », partant du principe que le 
pédophile est attiré par des enfants mais n’est pas 
responsable de cette attirance déviante. En revanche, il est 
devant un choix permanent : passer ou non à l’acte et c’est en 
cela qu’il a besoin d’aide. L’auteur est très clair sur la 
responsabilité du violeur : on n’est pas responsable de ses 
fantasmes mais on est responsable de ses actes et de ce qui 
les rend possible, notamment la pédopornographie. 
Consommer ou non ses images violentes et cruelles pour les 
enfants c’est une manière de s’autoriser ensuite à passer à 
l’acte. Devant cette tentation permanente, le pédophile peut 
appeler à l’aide et l’auteur recommande d’entendre cet 
appel. 
  
L’auteur n’oublie pas les victimes et affirme haut et clair que 
tout acte sexuel perpétré contre un mineur lui est 
préjudiciable. Pas de place pour la théorie de la « pédophilie 
heureuse ». Non, l’enfant ne demande rien de sexuel, l’adulte doit toujours rester à sa place et se dominer car 
c’est à l’adulte de protéger l’enfant.   
 

Discussion : Cet opuscule est un très bon concentré de ce qu’il faut savoir sur la 
pédophilie et la pédocriminalité. Il permet de tester ses propres connaissances 
et de se construire très rapidement une axiomatique juste et opérationnelle. 


