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1. 20 ANS DE COMBAT
Face à l’inceste (ex AIVI) est née de la colère d’une femme, Isabelle Aubry et
de la déception d’une autre, Melle_Marie, face à l’absence de prise en compte
de l’inceste par nos autorités et l’aberration de nos lois qui ne protègent pas
nos enfants.
C’était au début de l’année 2000. A cette époque, lorsque l’on tapait « inceste »
dans Yahoo, une longue liste de sites pornographiques défilait devant nos yeux.
Et c’était tout.
« Je vis dans la cinquième puissance mondiale, je paie mes impôts et mon pays
n’est pas capable de publier une simple liste d’adresses d’aide pour les
survivants de l’inceste comme moi. Si c’est comme ça, je vais le faire ! ». Isabelle
Aubry.
Le site personnel d’Isabelle Aubry, « L’inceste : comment surVivre ? », créé le 2
février 2000, fut le premier site francophone au monde à offrir de l’information
sur l’inceste et un espace d’échange (forum). Très vite une communauté se
forma, invitée à témoigner, à se rencontrer. L’une de nos membres, MelleMarie, voulu porter plainte contre son agresseur mais elle se heurta à la
prescription. Cruelle déception d’autant que des enfants étaient en danger. Que
faire ?
Nous décidâmes de créer une association pour protéger les générations à
venir avec quatre objectifs :
Abolir la prescription afin de protéger les générations à venir. Cela nous a pris
quatre ans de la rallonger de dix ans mais ce n’était qu’un premier pas.

3

Manifestation devant le Sénat en 2004 pour l’imprescriptibilité

Nommer l'inceste dans la loi, évacuer la recherche du consentement
L’inceste a été supprimé du code pénal à la révolution française car il été
considéré comme un problème moral ne nuisant pas à la paix sociale. Pourtant,
l’inceste n’est pas un viol comme les autres, c’est un tabou sur lequel se fonde
notre société. Un enfant victime au-delà des actes physiques, perd
immédiatement et irrémédiablement ce qui construit son identité, le terreau
pour devenir un être humain équilibré.
« Pour lutter contre un tabou, il faut commencer par le nommer ». (Tabou
signifie : interdit de faire et interdit de dire). Isabelle Aubry.
Depuis lors, nous nous sommes battus pour réinsérer l’inceste dans le code
pénal comme un crime spécifique ce qui évacue la recherche du consentement
de l’enfant.
Obtenir un plan gouvernemental pour la prévention de l’inceste car s’il est un
crucial problème de criminalité, l’inceste est aussi un fléau de santé publique
qui n’est pas pris en compte par nos gouvernements successifs.
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Nos victoires :
2004 : nous collaborons avec le député Gérard Léonard, dossier à l'appui, nous
auditionnons à l'Assemblée, au Sénat, manifestons devant le Sénat, et
contribuons au rallongement du délai de prescription de 10 ans portant ce délai
de 28 ans âge de la victime à 38 ans.
2004 : pour notre opération 50 000 nounours face à l'inceste, plusieurs
personnalités acceptent de se mobiliser : Nicole Croisille, Bruno Solo, Valérie
Mairesse, Marie Bunel, Tina Kieffer, Yvan Le Bolloc'h, Jacques Seguela... Nous
lançons notre première campagne médias. Des milliers de personnes viennent
nous rejoindre Place de Bastille. Plus de 10000 personnes signent notre
manifeste proposant un plan de prévention.
2004 : le premier ministre nomme la première mission parlementaire en vue
d'insérer l'inceste dans le code pénal.
2009 : nous obtenons le soutien d'AXA Atout coeur pour financer le premier
chiffre de l'inceste en France : 2 millions de victimes (Ipsos).
2010 : soutien d'AXA Atout coeur pour financer le premier sondage comparant
la santé des français à celle des victimes d'inceste.
2010 : deuxième mission parlementaire sur l'inceste. Des centaines de victimes
membres de l'association témoignent officiellement.
2010 : première loi pour insertion de l'inceste dans le code pénal (loi abrogée en
2011).
2010 : vote de l'article 222-22-1 du code pénal dans le but d'éviter la recherche
du consentement de l'enfant en cas d'inceste.
2011 : publication des recommandations de la Haute Autorité de Santé sur le
dépistage et la protection des mineurs victimes d'inceste.
2015 : nous autofinançons le deuxième et unique sondage sur le nombre de
victimes en France : 4 millions (Harris Interactive).
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2016 : deuxième loi pour l'insertion de l'inceste dans le code pénal.
2018 : participation au rallongement de la prescription de 10 ans portant ce
délai de 38 ans âge de la victime à 48 ans.
2021: obtention d’un seuil d’âge de consentement à 18 ans pour l’inceste.
En cette année anniversaire 2020, nous avons inlassablement continué ces
combats, initié de nouveaux projets, changé notre image et notre nom pour que
la lutte contre l’inceste soit l’affaire de tous.
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2. VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Isabelle Aubry est présidente de l’association qu’elle a fondée en 2000 sous le
nom Association Internationale des Victimes de l’Inceste (AIVI). Elle a publié 6
livres sur l’inceste dont le témoignage biographique « La première fois j’avais 6
ans » (XO) et « L’inceste: 36 questions-réponses incontournables » (avec Gérard
Lopez chez Dunod). Elle a lancé de nombreuses initiatives pour lever le tabou de
l’inceste dans les familles mais aussi dans la loi, dans les institutions et dans la
société tout entière. La nouvelle loi de 2021 n’est qu’une étape supplémentaire
dans ce long chemin pour construire une société qui protège réellement les
enfants.
Patrick Loiseleur est vice-président de l’association qu’il a rejoint en 2016. Il a
travaillé sur la rédaction et la traduction d’articles pour le site internet,
l’animation et le développement des réseaux sociaux, les initiatives militantes
(pétitions, manifestations), la participation à des colloques, les rencontres avec
les élus et membres du gouvernement, le partenariat avec les associations du
Collectif pour l’Enfance, les interventions dans les media (radio, télévision,
presse).
Randal Do est bénévole depuis 2014. Elle a été animatrice de groupe et de
réseau sur Marseille. Aujourd’hui responsable de l’antenne départementale des
Bouches du Rhône qui à pour but de faire rayonner l’association et créer un
réseau de partenaires. Elle est responsable des partenariats et coordonne les
réseaux sociaux. Elle est enseignante vacataire à la FAC Paris Descartes pour le
DU de Victimologie, organise et intervient pour des événements régionaux,
ciné-débats, colloque... Elle représente l’association dans les media (radio,
télévision, presse).
Caroline Chaplain est Secrétaire générale de l’association. Elle s’est engagée
dans l’association en 2017 d’abord comme bénévole au sein de l’antenne
départementale des Bouches-du-Rhône. Depuis 2019, elle développe l’antenne
départementale de l’Hérault, crée un réseau de partenaires (dont le CRIAVS-LR
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au CHU de Montpellier), organise des événements de sensibilisation à l’inceste.
Elle travaille également au sein de l’équipe formation.
Sébastien Chabane a rejoint l’association en 2018, après avoir lu les livres
d’Isabelle Aubry et participé à une assemblée générale. Il est actuellement
trésorier en charge des levées de fonds. Il travaille également au sein de
l’équipe des ressources humaines sur les sujets liés à la formation et co-anime la
page Linkedin de l’association.
Suzanne Bongibault uzanne Bongibault est comptable à la retraite. Trésorière
adjointe, elle est impliquée depuis de nombreuses années dans l’association.
Dr Gérard Lopez est psychiatre, pionnier de la victimologie en France, cofondateur de l’Institut de victimologie de Paris. Il est le promoteur en France de
la victimologie, l’un des initiateurs des premiers diplômes universitaires de
victimologie en 1993 à l’Université Paris-Descartes. Il participe également à la
cellule d’urgence médico-psychologique (CUMP) mise en place en 1995. Auteur
de nombreux ouvrages, il intervient comme expert, notamment près la Cour
d’appel de Paris. Il met en place l’Unité mobile de psychiatrie légale près le
parquet de Bobigny puis près le parquet de Paris. Il assure des enseignements à
l’université Paris-Descartes au laboratoire d’éthique médicale dans le
département de médecine légale et à l’institut de criminologie de l’université
Panthéon-Assas Paris II. Il est le coordinateur du réseau européen de la chaire
Unesco : « Aborder la violence : un défi transdisciplinaire » avec laquelle il crée
des formations dédiées à la victimologie dans différents pays. En 2020, avec
Pierre Tcherkessoff, il a créé un diplôme universitaire de criminologievictimologie à l’Institut Catholique de Paris avec l’Association Française de
Criminologie, l’Institut de Victimologie et la Faculté de Sciences Sociales et
Economiques (FASSE) de l’ICP. Aujourd’hui retraité, il publie récits et romans. Il
est président d’une maison d’édition associative, Thyma.
Nayla Chidiac est docteure en psychopathologie clinique, psychologue
clinicienne. Volontaire de la première Cellule d’Urgence Médico-Psychologique
(CUMP) lors de l’attentat du RER Saint-Michel, elle est spécialisée dans le
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traumatisme de l’adulte et dans la prise en charge des victimes de catastrophes.
Elle a fondé et développé les ateliers d’écriture thérapeutiques, d’abord au
Centre Hospitalier Saint-Anne puis en consultation libérale. Ancienne experte
auprès du TGI de Paris, section terrorisme, enseignante et conférencière en
France à l’étranger, elle est auteure de plusieurs ouvrages. Depuis 2006 elle est
formatrice pour les psychologues et les personnels soignants de l’ONU ayant
pour mission la prise en charge de victimes de guerre, d’attentats, de
catastrophes naturelles, d’accidents.
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3. L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES
VICTIMES DE L’INCESTE (AIVI) DEVIENT
FACE À L’INCESTE
3.1 Un nouveau nom pour faire tomber le tabou
L’Association Internationale des Victimes de l’Inceste devient Face à l’inceste.
20 ans après notre création, nous regroupons plus de 7000 membres et 400
adhérents ce qui fait de nous, la plus grande association de lutte contre
l’inceste en Europe. Pour autant, malgré la vague #Metoo, la mise en lumière
du problème du « consentement » suite à l’affaire de Pontoise dans laquelle
une fillette de 11 ans a été considérée consentante à un acte sexuel avec un
homme de 28 ans, et le livre « Le consentement » de Vanessa Springora,
l’inceste n’est toujours pas pris en compte par nos politiques publiques. La
société est encore dans le déni.
Pour une société qui fait Face à l’inceste
Bien que l’inceste touche des millions de Français, personne n’ose aborder le
sujet, c’est le propre d’un tabou. Nous choisissons aujourd’hui de changer de
nom d’abord pour que tous les Français se sentent concernés et n’aient plus
honte d’en parler. Nous souhaitons qu’ils défendent les enfants victimes
d’inceste comme ils protégeraient les enfants malades car tous ces enfants ne
sont pas responsables de ce qui leur arrive.
Ainsi chacun pourra contribuer et/ou rejoindre Face à l’inceste fièrement nous
l’espérons, pour participer à une grande cause de protection de l’enfance sans
forcément être lui-même victime ou proche de victime. Nous souhaitons que
des célébrités nous rejoignent dans cette cause émergente comme cela a été le
cas pour le SIDA.
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Imprimer notre ADN : le militantisme
Nous sommes nés pour bouger les lignes grâce à notre expertise de l’inceste et
nous voulons être compris comme tels. Nous étions une association de victimes,
nous sommes maintenant une association militante dont l’objectif principal est
la prévention de l’inceste et de la pédocriminalité. Nous continuons nos actions
pour changer les lois et pour obtenir un plan de prévention gouvernemental.
Nous maintenons nos engagements pour informer sur l’inceste, produire le seul
chiffre français du nombre de victimes, former les professionnels.
Une signature qui exprime notre vision
« Pour l’enfance, combattons le silence » car l’inceste c’est le silence familial et
celui de la société.
Ainsi, 50% des enfants qui révèlent à leur famille ne sont pas crus (Sondage
IPSOS pour Face à l’inceste 2009). Ils entrent dans le déni et ne parleront en
moyenne que 16 ans après les faits (Sondage IPSOS pour Face à l’inceste 2010).
Par ailleurs, 60% des Français qui recevraient les confidences d’un enfant
victime d’inceste « attendraient d’avoir des preuves » et ne préviendraient pas
les autorités (Sondage IPSOS pour Face à l’inceste 2009).
Mais les études scientifiques le prouvent maintenant, un enfant victime
d’inceste c’est un destin brisé et la société en devenir qui est déséquilibrée.
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3.2 Notre nouveau site internet
Nous sommes nés sur internet, notre site est notre principale source
d’information, un lieu d’entraide exceptionnel, riche de plus de 2000
témoignages, de 125 000 messages d’entraide sur notre forum, doté d’un
espace sécurisé et anonyme où plus de 6000 membres se retrouvent pour
échanger. Notre nouvel espace internet réalisé par Publicis Conseil est
modernisé grâce au soutien de la Fondation Kering engagée depuis 2008
contre les violences faites aux femmes.

Lancé le 20 novembre 2020 : facealinceste.fr
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3.3 Julien Masdoua s’engage à nos côtés
Depuis longtemps nous cherchions une personnalité prête à s’engager à nos
côtés pour nous faire connaître et parler de l’inceste à tous les publics dans les
médias. Julien Masdoua prête son talent à Enric Réal, personnage clé dans la
série aux 4 millions de téléspectateurs de France 2 « Un si grand soleil ».
Quand nous lui avons proposé d’être notre parrain, il a tout de suite dit oui.

Nous avons rencontré Julien pour la première fois lors d’un ciné-débat que nous
organisions à Montpellier en 2019. Il accompagnait Anne, une amie adhérente
de notre association, survivante de l’inceste, présente dans le documentaire
que nous projetions « N’en parle pas c’est un secret » réalisé pour France 3 par
Fanny Fontan au sein de notre groupe de Marseille. Ils se connaissent depuis
longtemps, donc le sujet de l’inceste ne lui est pas étranger.
Cette amitié de longue date avec Anne est un atout pour nous. Lorsque nous
avons contacté Julien pour nous aider, il n’a pas hésité. C’est lui-même qui nous
a proposé d’être notre parrain sur le long terme et de s’investir à nos côtés.
Julien prend son rôle de parrain très au sérieux, il a soif de connaissances pour
en parler au mieux.
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4. LE NOUVEAU CHIFFRE DE L’INCESTE EN
FRANCE
4.1 6,7 millions de victimes en France : le chiffre post-#MeToo
En 2009, selon notre sondage téléphonique Ipsos, 2 millions de français
déclaraient être victime d’inceste. En 2015, nous renouvelions le même
sondage par internet avec Harris Interactive. 4 millions de français révélaient
avoir subi l’inceste. Nous savions que ce chiffre était encore sous-estimé.
Après la vague #Metoo, nous voulions connaître le nouveau chiffre de
l’inceste en France.
Pour ce troisième sondage, nous avons employé la même méthodologie par un
sondage internet facilitant l’expression des personnes interrogées. Dans un
premier temps nous cherchons à savoir combien de Français connaissent une
victime de l’inceste. Puis nous interrogeons sur le lien qu’elles ont avec ces
victimes. Les répondants qui déclarent être « la victime qu’elles connaissent »
nous permettent d’obtenir le chiffre de l’inceste en France.
Evolution de notre chiffre de 2009 Ipsos
l’inceste
(par téléphone)
Personnes
interrogées
26%
connaissant une victime
La personne victime est
11%
« Elle-même »
Population française
Nombre de victimes en
France
Nombre
de
Français
déclarant être victimes

2015 Harris
(par internet)

2020 Ipsos
(par internet)

27%

32%

22%

29%

64 304 500

66 422 469

67 063 703 (p)

3%

6%

10%

2 millions

4 millions

6,7 millions

Tableau 1(p) populations 2018, 2019, 2020, état civil 2019, soldes migratoires 2017, 2018, 2019 : résultats provisoires à fin 2019.
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Sondage 2020 pour Face à l’inceste réalisé par l’Ipsos (4 et 5/11/2020)
Mention de la source obligatoire.

32% des Français connaissent au moins une victime
d’inceste dans leur entourage.
29% de ces Français déclarent que cette personne
victime qu’elles connaissent est « Elle-même ».
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Au total 10% des Français déclarent avoir été victimes
d’inceste soit 6,7 millions de personnes. 78% de femmes
et 22% d’hommes.
ste.fr

Face à l’inceste demande que l’inceste et les violences sexuelles
sur mineurs soient inclus dans l’enquête de victimation
annuelle Cadre de Vie et Sécurité de l’Insee.
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5. « CONSENTEMENT » SEXUEL DE
L’ENFANT : UNE CAMPAGNE CHOC
POUR CHANGER LA LOI
Face à l’inceste se bat depuis 20 ans pour changer la loi qui consiste pour un
enfant victime d’inceste à devoir prouver son absence de « consentement » à
l’inceste. Le 20 novembre 2020 Face à l’inceste lance une campagne à la
télévision et sur les réseaux sociaux afin d’appeler le grand public à voter pour
changer cette aberration législative. Cette campagne intitulée « Il y a deux
cauchemars dans mon histoire » a été pensée par Publicis Conseil, réalisée par
Vincent Gibaud et soutenue par la Fondation Kering.

5.1 Contexte
Dans la loi française, un enfant qui porte plainte pour un viol ou une agression
sexuelle de nature incestueuse doit prouver que l’acte a été commis avec
menace, violence, contrainte ou surprise, autrement dit qu’il n’était pas
« consentant ». Pour un enfant survivant de violences sexuelles et qui a déjà le
courage de dénoncer ce qu’il subit, s’entendre poser la question de son
« consentement » par les autorités judiciaires est d’une violence extrême. Cela
sonne comme une remise en question de sa parole, ou pire, cette question
induit qu’il est responsable de la situation, qu’il a bien cherché ce qui lui est
arrivé. Ainsi, au cauchemar de l’agression sexuelle succède le cauchemar de se
voir poser cette question de son « consentement » impossible à l’inceste.

Notre objectif depuis 20 ans : évacuer la recherche du
« consentement » de l’enfant.
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En 2010, notre association a sensibilisé le législateur sur le fait qu'un enfant ne
peut pas s'opposer à un parent incestueux. L'article 222-22-1 précisant la
contrainte alors été voté lors de la loi Fort sur l’insertion de l’inceste dans le
code pénal mais cela n’a rien changé dans les faits.
Suite à l’affaire de la petite Sarah à Pontoise, cet article a été modifié en août
2018 par la loi Schiappa. Le gouvernement a assuré que les précisions apportées
protégeraient les enfants à défaut d’établir un véritable seuil d’âge comme s’y
était engagé le Président de la république. Il n’en est rien car le
« consentement » de l’enfant est toujours interrogé et soumis à l’appréciation
des juges. Preuve en est, cette enfant de 4 ans considérée comme
« consentante » à l’inceste commis par son père (affaire de Saint-Malo du
5/09/2019) n’est qu’un exemple parmi d’autres. L’efficacité de la loi Schiappa
est en cours d’évaluation. La députée Alexandra Louis a rendu son rapport en
décembre 2020.

Si l’enfant ne peut pas prouver son absence de consentement,
le viol peut être requalifié en atteinte sexuelle avec une peine
moindre.

18

5.2 Film : « Il y a deux cauchemars dans mon histoire »
Le film de 2 minutes « Il y a deux cauchemars dans mon histoire », très fort
émotionnellement et entièrement réalisé en animation, vient mettre en lumière
l’aberration de la loi dans son application. En se plaçant à hauteur d’enfant, il
soulève la violence de la question du « consentement » et fait prendre
conscience au spectateur combien le cadre légal peut entretenir le cauchemar
psychologique que vivent les enfants. Il invite également le spectateur à
demander un changement de loi. Préparé avec nos partenaires en 2020, il a été
publié en janvier 2021 et il a contribué à obtenir des changements majeurs dans
la loi du 21 avril 2021.

Visionner le film
Création

Réalisation
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Soutien

5.3 La proposition de Face à l’inceste
Depuis 2016, grâce à l'action militante de Face à l’inceste, les infractions
sexuelles intrafamiliales peuvent désormais être surqualifiées d'incestueuses
si elles sont commises par un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une
tante, un neveu, une nièce ou le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un
pacte civil de solidarité d'une de ces personnes, s'il a sur le mineur une
autorité de droit ou de fait. Notons que les cousins et cousines sont absents de
cette liste. Nous militons toujours pour que cela évolue.
L’insertion de l'inceste dans le code pénal obtenue après seize ans de combat,
n'est qu'une avancée symbolique très éloignée de nos demandes. L'inceste
devrait être considéré comme un crime grave car la plupart du temps, il prive
l'enfant de sa famille, de ses repères, de la confiance en tout ce dont il a besoin
pour devenir un être humain. "L'inceste est un crime contre l'humanisation",
selon le professeur Jean-Luc Viaud et pourtant, il n'est pas traité comme tel
dans la loi. C'est pourquoi, à l'instar de plusieurs autres pays, il est nécessaire de
lui redonner une place spécifique dans notre code pénal.
Depuis 2000, inspirés par le Canada, nous proposons que l’inceste soit
criminalisé indépendamment des crimes et délits sexuels commis sur les
adultes. Notre proposition de texte depuis 20 ans, combinée avec la loi de 2016
pour définir la famille, et incluant les cousins et cousines, est la suivante :

« Tout acte de nature sexuelle commis sur un mineur par un
ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu,
une nièce, un cousin, une cousine, ou le conjoint, le concubin,
le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'une de ces
personnes, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait
est un inceste. Le mineur ne peut donner son consentement à
l’inceste ».
20

5.4 Collectif pour l’enfance
Dans ce combat de longue date, nous avons été rejoints par une quarantaine
d’autres associations au sein du Collectif pour l’enfance dont l’unique but était
la création d’un double seuil d’âge à 18 ans dans le cas de l’inceste et 15 ans
dans le cas de la pédocriminalité.
Ces efforts militants ont été récompensés par le dépôt de deux propositions en
loi en novembre au Sénat (Annick Billon) et à l’assemblée (Isabelle Santiago) qui
ont permis d’aboutir à la loi du 21 avril 2021.
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6. LA DEMANDE DE FACE À L’INCESTE : UN
PLAN DE PRÉVENTION
GOUVERNEMENTAL
6.1 Pourquoi un plan ?
Depuis le début des années 2000, l’OMS recommande la création d’un plan
national pour lutter contre les violences qui impactent gravement la santé Il
faut traiter les violences interpersonnelles, non pas comme un problème de
criminalité, mais comme un sujet de santé publique. Les victimes d’inceste
cumulent en moyenne 4 traumatismes différents pendant leur enfance ce qui
peut réduire leur durée de vie de 20 ans.
Sur les 10 traumatismes répertoriés dans le questionnaire de l’ACE Study
standardisé par l’OMS en 2011, 83% des victimes d’inceste déclarent avoir subi
en moyenne 4 traumatismes dans leur enfance y compris la violence sexuelle.
(Etude ACE 2014 par Face à l’inceste sur 1065 répondants victimes d’inceste, de
pédocriminalité ou non victimes).
Or, le nombre de traumatismes subis dans l'enfance impacte la santé à long
terme. Les résultats de l’étude ACE ont montré que plus les traumatismes dans
l’enfance se cumulent, plus les conséquences à l’âge adulte sont graves : tant
sur le plan mental (dépression chronique, tentatives de suicide, addiction au
tabac, à l’alcool, à la drogues) que sur le plan physique (maladies auto-immunes,
obésité, troubles cardio-vasculaires, cancer, diabète, douleurs chroniques
inexpliquées) que sur le comportement sexuel (grossesses précoces, grossesses
non-désirées). Plus de 50 ans après les faits, certains traumatismes peuvent
conduire à la mort prématurée.
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Selon le sondage Ipsos 2010 pour Face à l’inceste sur la santé des Français
comparée à celle des victimes d’inceste, 53% des victimes déclarent avoir tenté
de se suicider.
Lorsque plusieurs millions de personnes sont victimes d’inceste, on parle de
fléau de santé publique. La protection de l’enfance en danger ne suffit pas, il
faut également au même niveau agir pour la prévention.

L’inceste est un scandale de santé publique.
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6.2 Nos 30 propositions
Dès 2004 notre association a rédigé 20 propositions au gouvernement sur la
prévention de l'inceste. En février 2018, à l’occasion du travail préparatoire
pour une nouvelle loi sur les violences sexuelles, nous avons actualisé ces
propositions dont le nombre est porté à 30. Elles suivent la classification en
trois niveaux préconisée par l’OMS pour toute question de santé publique :
prévention primaire (empêcher le passage à l’acte), secondaire (détecter les
premières manifestations) et tertiaire (réduire les conséquences). Certaines
mesures sont proches des mesures du 1er plan interministériel de lutte contre
les violences faites aux enfants, annoncé le 1er mars 2017 : nous les avons
signalées.

Lire le détail de nos 30 propositions au gouvernement pour
un plan de prévention.
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7. ACTIONS ET PROJETS
7.1 Pétition sur le site du Sénat
Le Sénat a ouvert en 2019 une plateforme permettant aux citoyens de lui
soumettre des propositions. Toute pétition dépassant les 100.000 signatures est
transmise au Président du Sénat.

Nous avons lancé en mars 2020 une pétition pour demander l’imprescriptiblité
des crimes sexuels sur mineurs.
Hélas, faute de soutiens et de relais médiatiques, elle n’a pas atteint le seuil des
100.000 signatures et a été clôturée un an plus tard. Nous remercions toutes les
personnes qui l’ont signée et fait signer par leurs proches, en affrontant la
complexité de l’inscription avec « FranceConnect » certes utiles pour sécuriser
les signatures mais peu ergonomique.

7.2 Diplôme universitaire sur l’expertise Paris-Descartes
Depuis plusieurs années sur l’invitation de Gérard Lopez créateur de DU de
Victimologie, nous intervenons une fois par an pour informer et sensibiliser les
étudiants adultes, professionnels du médical, juristes, psychologues,
thérapeutes, assistants sociaux, entre-autres. Nous sommes aussi membre du
Jury lors des soutenances du diplôme.
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Cette année nous avons dû enregistrer nos informations pour que les étudiants
reçoivent leur cours comme prévu. Remerciement à Gérard Lopez pour la
logistique !

7.3 30e anniversaire de la CIDE
Le 16 novembre 2020 la Convention Internationale des Droits de l’Enfant a fêté
son 30e anniversaire. Nous avons saisi cette occasion pour interpeller une
nouvelle fois le gouvernement et demander la mise en place d’un véritable
« plan inceste ».

7.4 Bilan de la loi Schiappa
Nous avons rencontré Mme la députée Alexandra Louis lors de la préparation
de son rapport d’évaluation de la loi Schiappa, rapport publié en décembre
2020.
Dans ce rapport Mme Louis rejoint l’analyse du Collectif pour l’Enfance et
préconise l’instauration d’une infraction spécifique pour créer un seuil d’âge de
consentement en France. En revanche elle se montrait défavorable à
l’instauration d’une infraction spécifique pour l’inceste. (En 2021, sous la
pression de l’affaire Duhamel-Kouchner et du mouvement MeTooInceste, elle
l’acceptera finalement, ainsi que l’ensemble du gouvernement).
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8. NOS VICTOIRES
8.1 Retrait des poupées sexuelles représentant des enfants
Au mois d’août 2020 nous avons découvert que des sites généralistes de vente
en ligne avaient dans leur catalogue des poupées sexuelles
représentant des enfants. Bien que le statut légal de tels
objets soit ambigu (est-ce que l’article 227-23 qui punit
« l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette
image ou cette représentation présente un caractère
pornographique » s’applique ?), nous en avons appelé à la
responsabilité et à l’éthique des sites de vente en ligne.
L’alerte que nous avons lancée a été relayée par de nombreuses associations et
des media, et amplifiée par les réseaux sociaux.
Le secrétaire d’État Adrien Taquet a été très réactif et à sa demande les
entreprises de vente en ligne ont rapidement retiré de leur catalogue ces objets.

8.2 Ajout des actes bucco-génitaux dans la définition du viol
Le 14 octobre 2020, la Cour de Cassation a rendu un arrêt dans une affaire
d’inceste. Il s’agissait de savoir si les faits devaient être qualifiés d’agression
sexuelle (jugée en correctionnelle) ou bien de viol (jugé aux assises). La seule
chose qui distingue ces deux infractions dans le Code pénal c’est la
« pénétration sexuelle ». Les juges se sont donc demandés à partir de combien
de centimètres l’agresseur doit enfoncer les doigts ou la langue pour qu’on
puisse considérer qu’il y a « pénétration sexuelle ». La cour d’appel a dit que la
pénétration devait être « longue, profonde, et accompagnée de mouvement »,
avant d’être contredite par la cour de Cassation qui a tout de même confirmé
sur le fond la qualification des faits en agression sexuelle.
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Notre alerte lancée sur les réseaux sociaux a causé de nombreuses réactions
négatives et attaques contres nos bénévoles (certains nous accusant d’être
malhonnêtes ou de ne pas comprendre le droit). Elle a aussi rencontré un vrai
soutien de toutes les personnes qui trouvaient cet arrêt choquant. En effet les
conséquences psychotraumatiques d’un inceste commis au moyen de
cunnilingus répétés pendant des années sont les mêmes que celles d’un viol
avec pénétration.
En janvier 2021, les Sénateurs nous ont finalement donné raison en ajoutant les
« actes bucco-génitaux » dans la définition du viol (dans la loi du 21 avril 2021).
Les sénateurs ont mentionné cet arrêt du 14 octobre dans leurs débats. L’un des
arguments retenus était l’égalité entre les garçons et les filles. En effet, un
garçon à qui on impose une fellation est considéré comme victime de viol
depuis la loi de 2018. Il était logique et équitable qu’une fille à qui on impose un
cunnilingus soit considéré comme une victime de viol.
C’est une belle victoire militante qui montre que dénoncer l’injustice peut
parfois déboucher sur de vraies réformes de fond.

8.3 Propositions de loi sur le consentement
Deux propositions de loi sur le consentement ont été déposées en 2020 :
 Celle d’Annick Billon au Sénat en novembre
 Celle d’Isabelle Santiago à l’Assemblée Nationale en décembre
Ces propositions reprenaient partiellement (pour A. Billon) ou totalement (pour
I. Santiago) la demande de Face à l’inceste et du Collectif pour l’Enfance, à
savoir la création d’infractions autonomes, distinctes du viol, pour réprimer
l’inceste et la pédocriminalité en évacuant toute notion de « consentement » de
l’enfant.
Le travail de longue haleine mené depuis 20 ans par Face à l’inceste et depuis
2018 par le Collectif pour l’Enfance a finalement porté ses fruits avec la loi du 21
avril 2021.
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8.4 Lancement de la “Commission inceste”
C’est en novembre 2020 qu’Adrien Taquet a annoncé la création d’une
commission indépendante destinée à travailler sur l’inceste et la
pédocriminalité pendant 2 ans afin d’orienter les politiques publiques.
Dès septembre 2020, lors de notre rencontre avec le cabinet du secrétaire
d’Etat à la protection de l’enfance, nous avons lourdement insisté pour que le
mot « inceste » figure dans l’intitulé de la Commission, et nous remercions
Adrien Taquet qui nous a écouté et a compris l’importance de l’usage des bons
mots pour briser les tabous.
Élisabeth Guigou qui devait diriger cette commission a démissionné dans les
semaines qui ont suivi l’annonce de sa nomination. Elle est actuellement coprésidée par Edouard Durand et Nathalie Mathieu, et notre présidente Isabelle
Aubry fait partie des 29 membres de cette commission. La CIIVISE (Commission
indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles sur mineurs).
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9. PARTENARIATS
9.1 Nos partenaires privilégiers
Les actions que nous allons réaliser le 20 novembre 2020 et notre nouveau site
internet ont pu voir le jour grâce à l’engagement humain et financier de nos
partenaires. L’intérêt pour la protection des enfants victimes d’inceste est
naissant. Sans le soutien au long court de Publicis Conseil depuis 2015 et le
nouvel engagement de la Fondation Kering, nous n’aurions pas la possibilité
de mobiliser les français pour changer la loi. Un grand merci à eux.
Présentation de Publicis Conseil
Publicis Conseil est une agence créative
internationale qui accompagne de nombreux
clients tel que AccorHotels, BNP Paribas,
Carrefour, AXA, ENGIE, Fnac Darty, Groupe
Seb, L’Oréal, Nestlé, Orange, Renault, Sanofi,
Saint- Gobain et qui a gagné plus de 200 prix ces 5 dernières années. Cette
expertise créative, Publicis Conseil le met au service de grandes causes.
En effet, l’agence accompagne de nombreuses associations sur des campagnes
de communication en pro bono et mécénats de compétences : FRM, Licra, Tout
le Monde contre le cancer, Arsep, Psychodon …
Cela fait partie d’un engagement plus global au service d’un changement positif
(Label RSE Agences Actives par l’AFNOR avec un score maximal de trois étoiles,
N°1 des Agences « Grandes causes » au GOOD REPORT 2019, une offre d’coproduction unique).
Publicis Conseil est aussi engagée en faveur de la diversité et de l’inclusion
notamment via des événements (Women’s Forum…) et partenariats (l’ONU en
faveur de l’activité économique, sociale et de la défense du droit des femmes.).
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Présentation de la Fondation Kering
Depuis 2008, la Fondation Kering lutte contre
les violences faites aux femmes qui touchent
toutes les cultures et toutes les classes
sociales. La Fondation travaille avec un
nombre limité de partenaires dans les trois
principales régions d’implantation du Groupe :
le continent américain, l’Europe de l’Ouest et
l’Asie. Elle soutient des associations locales
qui mettent les femmes victimes de violences au cœur de leurs programmes. Et
depuis 2018, la Fondation initie des actions de prévention pour agir aux origines
mêmes des violences, notamment pour les plus jeunes.
En France, la Fondation Kering a soutenu l’ouverture d’une nouvelle unité au
sein de la Maison des Femmes, à Saint-Denis, afin d’apporter une aide
thérapeutique aux femmes victimes d’inceste. Dans la continuité de cet
engagement et afin de briser le cycle des violences pour protéger les enfants, la
Fondation a également choisi d’accompagner Face à l’inceste !
En 2020, la Fondation Kering s’est également engagée en tant que partenaire du
podcast « Ou peut-être une nuit » de Louie Media, qui brise le silence qui plane
autour de l’inceste, et a rejoint la consultation menée par Make.org et par le
Secrétariat d’Etat chargé de l’Enfance et des Familles afin d’agir collectivement
pour mettre un terme à ces violences intolérables.
protegerlesenfants.make.org
www.keringfoundation.org
@KeringForWomen
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9.1 Un rien c’est tout
Le partenariat avec l’association « Un rien c’est tout »
nous a permis de financer la rédaction du « Guide du
Parent Protecteur » suite à une enquête de longue
haleine commencée en 2018. Ce guide finalement
publié en juin 2021 devient un dossier expert de 160
pages et permet d’accompagner les parents
protecteurs tout au long du parcours de leur enfant victime d’inceste en
couvrant tous les aspects de la question (soins, justice, relation avec la famille,
etc.). Par son contenu il est certain qu’il intéressera aussi les professionnels de
l’enfance, de la santé et du social.
L’association « Un rien c’est tout » a également contribué au financement de
notre nouveau site internet grâce à la campagne de recueil de dons mise en
place sur le site de la FNAC pendant un an.

9.2 International Children Care Film Festival
Nous ne pouvions pas faire autrement que d’être partenaire de ce premier
festival pour la protection de l’enfance en France et à l’Étranger dont la nouvelle
date de lancement sera bientôt communiquée. Nous avons aussi le plaisir de
concourir pour le film documentaire de Fanny Fontan “N’en parle c’est une
secret” dans lequel nous avons participé et qui est un outil de prévention du
public remarquable que nous avons proposé en soirées ciné-débat 3 fois cette
année. Mais également pour notre film d’animation “ il y a deux monstres dans
mon histoire “de notre campagne pour dénoncer la recherche du consentement
de l’enfant à un acte sexuel avec un adulte !

9.3 CRIAVS (Centre de ressources pour les intervenants auprès des
auteurs de violences sexuelles)
Suite à la projection-débat du documentaire, N’en parle pas c’est un secret
(réalisé par Fanny Fontan en partenariat avec Face à l’inceste – ex AIVI) organisé
32

à Montpellier en présence du psychiatre Mathieu Lacambre et du psychologue
Wayne Bodkin, une enquête a été menée auprès de nos adhérents. Son objectif
était de mesurer les enjeux d’un soutien de notre association au nouveau
numéro vert national à destination des personnes attirées sexuellement par des
enfants.
Sur les 355 participants du sondage, 281 se déclarent survivants d’inceste, 49
sont proches de victimes, 10 sont professionnels, 15 d’entre eux n’ont pas
renseigné d’information. 68% des répondants ont été favorables à ce que
l’association soutienne ce nouveau numéro vert. 68% des répondants. Selon la
majorité des répondants, il leur a paru important que l’association puisse
contribuer à faire connaître ce numéro, d’autant que l’existence de ce numéro
fait parties des 30 propositions du plan inceste que nous demandons depuis 20
ans. Il s’agit d’un dispositif de prévention, puisqu’il contribue à éviter des
passages à l’acte.

Face à l’inceste est aujourd’hui partenaire de la Fédération Française des
CRIAVS et contribue donc à faire connaître au public l’existence de ce numéro,
lancé en Janvier 2021.
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9.4 Make.org
Make.org a lancé la Grande cause “Comment protéger les enfants contre toutes
formes de violences” avec notamment le soutien de notre partenaire la
Fondation Kering, à travers une consultation nationale sur 3 mois. La
participation des Français a été exceptionnelle et a pu permettre le lancement
de travaux de recherche sur la création d’outils de préventions grand public et
professionnels avec la participation d’associations de protection de l’enfance et
de citoyen engagés.

La grande majorité de nos 30 actions/propositions déposées ont été retenues
parmi trois grands axes de travail : la prise en charge, la prévention et la
formation des professionnels. Ce projet en cours dure 3 ans.
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