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L’auteure  

Muriel Salmona est une psychiatre française qui a pu suivre tout au long 
de sa carrière des victimes et des coupables de violences sexuelles. 
Présidente-fondatrice de l'association Mémoire traumatique et victimologie qui a pour objet l’information et la 
formation des intervenants prenant en charge les victimes de violences sexuelles notamment les enfants. 

Muriel Salmona a mis en relation de cause à effet les violences sexuelles subies et l’apparition de symptômes 
psychiques ou psychiatriques. S’appuyant sur la notion d’état de stress post-traumatique, elle a également mis 
en évidence et modéliser la « colonisation traumatique par l'agresseur », la « dissociation péri et post-
traumatique » et les « conduites à risque dissociantes ». 

Intervenant souvent dans les médias, elle est, à ce jour, un des fers de lance de la lutte contre la pédocriminalité 
en France. Elle est membre également de la CIIVISE depuis sa création 

Le thème de l’ouvrage 

Faisant œuvre de pédagogie, l’ouvrage est conçu sous la forme 
d’une série de 40 questions auxquelles répond Muriel Salmona. 
On y apprend, par exemple, que 81 % des victimes de violences 
sexuelles ont subi les premières violences avant l’âge de 18 ans. 
De même, on y lit que plus de 250 000 viols sont commis chaque 
année en France et essentiellement par des proches, etc. 

Au travers de ces notions abordées dans un langage accessible à 
tous, on comprend rapidement qu’il ne s’agit pas d’un cours sur 
la pédocriminalité mais bien d’une volonté d’éclairer les esprits 
et les consciences pour sortir enfin de la culture du viol ou de la 
culture de l’inceste. Cet ouvrage a ainsi une vraie vocation à 
imposer la et les vérités nécessaires, à chasser le silence et le 
secret qui entourent toutes ces affaires criminelles, qu’elles 
soient intra-familiales ou non. 

De fait, les questions sont aussi importantes que les réponses car 
beaucoup trop de nos contemporains ignorent tout de ce fléau 
sociétal. Ainsi, une des 40 questions concernent les hommes : 
« Les viols ne sont-ils pas une fatalité liée à une pulsion irrépressible chez les hommes ? » Répondre « oui » à 
cette question c’est, en quelque sorte, abdiquer et devenir fataliste ce que refuse avec raison et obstination 
Muriel Salmona. 

  

Discussion : Un ouvrage nécessaire qui participe à la mise en lumière de 
ce fléau de société qui n’aime pas la lumière.  


