
 
ABUS SEXUELS  

Écouter, enquêter, 
prévenir   

 

Ouvrage collectif sous la direction de Marie-Jo Thiel, Anne Danion-Grilliat et Fréderic Trautmann 

Professeurs à la faculté de théologie catholique de Strasbourg, Marie-Jo Thiel et Frédéric Trautmann ont dirigé 
avec la pédopsychiatre Anne Danion-Grilliat, la rédaction de cet ouvrage collectif qui a pour ambition d’offrir au 
lecteur un parcours pluridisciplinaire éclairant le fléau sociétal de la pédocriminalité. Il s’agit des actes des 
Journées internationales d’éthique de Strasbourg tenues en 2020 et 2021. 

Le projet  

Les 27 différents participants à cet ouvrage sont pédopsychiatre, 
victime, professeur, théologien, juriste, agrégée de droit, 
commissaire, anthropologue, etc. et chacun présente une expertise 
sur une facette du véritable kaléidoscope criminel que 
représentent les violences sexuelles faites aux enfants. Aucune 
facette ne parvient à tout montrer des ressorts obscurs de la 
pédocriminalité et ce n’est que la vision panoramique qui finit par 
donner au lecteur une vision très inquiétante de l’ensemble car ce 
monstre est implanté solidement dans notre société humaine et 
dans notre culture.    

Les contenus 

« Les abus portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes 
abusées, notamment à leur intégrité physique et psychologique, à 
leur vie spirituelle et à leur sécurité » résume Marie-Jo Thiel dans 
son introduction.  

Le parcours est ardu et impactant pour le lecteur car il s’agit de 
décrire les enchaînements de ces crimes. De la mise en place d’une 
emprise (des chapitres d’experts sur les abus d’autorité, les abus spirituels, etc.) puis les enquêtes, le droit, puis 
tous les traumatismes liés aux violences sexuelles dans l’enfance : mémoire traumatique, conduites à risque, 
mal-être permanent, affections physiologiques de tout type, etc. En cela, cet ouvrage est véritablement 
pluridisciplinaire et pédagogique  pour le lecteur qui découvre de chapitre en chapitre un fléau sournois, 
transgénérationnel, caché, ignoré, minimisé et surtout qui s’apparente à la peste noire par ses dégâts énormes 
sur chaque génération et sa capacité à se « transmettre ». 

À cela s’ajoutent les fonctionnements pathologiques des structures accueillant des mineurs (comme l’Église 
catholique) et prises au piège de la sauvegarde de la réputation au prix de l’abandon des victimes. Quelques 
aspects très techniques du droit canon catholique sont abordés et , en fin d’ouvrage, une réflexion de fond sur 
la prévention de ces actes terribles commis sur les enfants. 

Discussion : Un travail impressionnant par sa qualité, son caractère 
pluridisciplinaire, la somme de données et de réflexions mises au service 
de la compréhension du lecteur quant à ce fléau sociétal redoutable. 
Merci beaucoup à Marie-Jo Thiel et à tous les contributeurs.     


