
 
« Enfants violés et violentés : le scandale ignoré » 

Gérard Lopez – 2013 
« Qui peut sereinement envisager qu’un enfant au moins pourrait être tué 

chaque jour par ses parents en France ? » 

Cet ouvrage est une sonnette d’alarme qui vise tous les professionnels de 
l’action médico-sociale, de la justice et de l’éducation mais également de tous 
les citoyens pour faire disparaître les maltraitances infantiles. Afin que tout 
le monde puisse comprendre ce sujet très complexe, l’auteur a collecté les 
données cliniques des maltraitances et explique leurs mécanismes tout en les 
synthétisant. Il dénonce les  théories en vogue telles que « le syndrome 
d’aliénation parentale » (SAP), les « fausses allégations » ou encore la 
« résilience » qu’il considère comme des obstacles à une prise en compte objective de la réalité des maltraitances faites 
aux enfants. Il prend en compte la question du soin de la victime en y comprenant les caractères sociaux, éthiques, 
juridiques et politiques. 

Six chapitres distincts : 

1. Les conséquences sociales et psychologiques des violences sexuelles et autres maltraitances ; 
2. Le manque d’études scientifiques sur les violences sexuelles commises aux enfants et aux adolescents ; 
3. Pourquoi les violences sexuelles, les maltraitances et leurs conséquences sont ignorées ou niées ? 
4. L’aide aux victimes de violences et maltraitances, le repérage et les pratiques professionnelles ; 
5. La prise en charge sociale et juridique par la justice et l’aide sociale à l’enfance ; 
6. L’approche psycho-traumatique. 

Le fond : L’auteur déplore le désintérêt en France pour les maltraitances  
infantiles au point qu’il faut se référer à des études scientifiques étrangères 
venant des pays du nord de l’Europe, des Etats-Unis ou encore de la Nouvelle 
Zélande pour avoir des statistiques. Il cite Anne Tursz qui a estimé en 2010 que 
5% des enfants (voir plus) subissent des maltraitances, ce qui est considérable 
et constitue un réel problème de santé publique. G. Lopez insiste donc sur 
l’urgence de valoriser les recherches cliniques qui ne sont pas la mission des 
institutions/associations mais bien celle des chercheurs afin de sensibiliser les 
professionnels mais aussi l’opinion publique. Il remarque également que, de 
nos jours, il y a plus d’études sur les délits que commettent les jeunes que sur 
les violences qu’ils subissent. Enfin, l’auteur éclaire ses intentions sur l’objectif 
de cet ouvrage : « Ce livre n’est pas fait pour ajouter un peu plus de confusion 
dans le chaos ou pour lancer une polémique stérile […] mais bien un constat. ». 
Désormais, les divers responsables de la protection de l’enfance ne peuvent 
plus se cacher derrière l’ignorance : « s’ils ne savent pas, c’est qu’ils n’ont pas 
voulu savoir » - Pierre Lassus, administrateur de l’Institut de victimologie 

 

Discussion : Un livre très précis et enrichissant. Abordable pour tous car l’auteur explique chaque notion en 
détails, chacun peut ainsi comprendre les enjeux. Bien sûr, c’est un sujet très impactant, impossible à lire comme 

un roman. Cet ouvrage fait date car il est nécessaire pour toute compréhension 
des enjeux des violences sexuelles faites aux enfants. 
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