
Quand le mensonge révèle une vérité

Éditorial Par André Ciavaldini, Directeur de Programme CRIAVS Rhône-Alpes

Le 13 avril 2010, la chambre criminelle de la cour de cassation se prononce en faveur 
de l’annulation du verdict qui avait condamné Loïc Sécher en décembre 2003 à seize 

ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles sur une mineure, Émilie, qui 
à l’époque des « faits » aurait eu treize ans. Erreur judiciaire dit-on. Dernière en date de quelques autres en 
matières de criminalité sexuelles.

Que l’on se souvienne, nous sommes dans le milieu des années 1990 et Virginie a 14 ans, elle dira à une 
camarade de classe que son père abuse d’elle. Le 12 juin 2001, Antonio Madeira, le père de Virginie, était 
condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à dix ans d’interdiction de ses droits civils, civiques et de famille 
pour des viols répétés sur sa fille Virginie. Le 27 février 2006, après soixante quatorze mois 
d’emprisonnement, il sera remis en liberté. En juin 2006, un recours devant la Cour de Cassation a été déposé 
afin que son innocence soit reconnue.

Presque dans les mêmes années, le 25 février 2000 les enfants de Thierry et Myriam Delay sont placés dans 
des familles d’accueil et révèlent les « maltraitances sexuelles » qu’ils auraient subies de la part de certaines 
personnes. 17 personnes seront placées en détention provisoire. C’est le début de l’affaire d’Outreau. Le 2 
juillet 2004 la Cour d’Assises prononce dix condamnations et sept acquittements. Le 1er décembre 2005, la 
Cour d’Assises d’appel de Paris acquitte tous les accusés et l’État présente ses excuses.

À la source de toutes ces affaires, il y a le mensonge. Émilie a menti, Virginie Madeira a menti. Myriam Badaoui 
a menti. Mentir à ne plus pouvoir s’en dégager. Et les sanctions sont tombées, justes au regard des faits 
avancés, mais féroces au regard de la vérité, blessantes et humiliantes au regard de ceux que l’on n’a pas 
crus. Ne peut-on se demander ce que révèle de tels mensonges ? Pourquoi tant d’ardeur à croire les victimes ?

L’écoute compassionnelle, promue par certains de nos hommes politiques, vient obérer notre capacité à 
entendre le désespoir que suscite notre civilisation. Une civilisation du nombre, de la masse qui n’investit plus le 
sujet en tant qu’être de parole. Les fausses-victimes s’emparent du mensonge social qu’est la violence 
sexuelle. Le fait qu’elle délabre individuellement l’humain qui la subit, ne doit pas masquer ce qu’est cette 
violence  : la preuve qu’une fois de plus notre civilisation a échoué à endiguer la sexualité humaine et ce qui 
fait violence en elle, son irréductible différence. Alors, on a fabriqué des monstres, les pervers sont de cette 
engeance-là. Le pervers, celui que l’on disait inéducable et inamendable, est celui que l’on ne questionnera pas 
sur ce qu’il est, mais sur ce qu’il a fait. L’identité réduite aux acquets suspicieux de la cécité psychiatrique.  
Dire avoir été agressé sexuellement, c’est encore se garantir d’une chose : la question sourde de la souffrance, 
du mal être sera obéré, éludé, au profit du bruit des faits. Ainsi, l’utilisation de la violence sexuelle, avérée ou 
imaginaire, reste le meilleur moyen de cacher, à soi-même et au monde, une vérité  : que du désespoir est à 
l’œuvre par la terrifiante transformation de la différence en injustice.
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Réunion d´information sur la mise en place de nouveaux groupes 
clinico-théoriques pour les intervenants auprès d´AVS mineurs et 
majeurs - Année 2010-2011

Le CRIAVS-Rhône-Alpes, Centre Ressource pour les intervenants auprès d’auteurs de violence sexuelle, 
Délégation de Lyon, propose depuis Octobre 2009, un groupe clinico-théorique pour les intervenants auprès 
d’auteurs de violence sexuelle mineurs, des départements du Rhône et de l’Ain (secteurs de la délégation).
 
Face aux difficultés que chacun d’entre nous peut rencontrer dans un suivi, quel qu’il soit, de mineurs auteurs 
de violences sexuelles, le CRIAVS s’est engagé à offrir un espace d’échanges, autour de la clinique des jeunes 
très violents et/ou auteurs d’agressions sexuelles.
Ce groupe se veut ouvert en termes de participation et de références conceptuelles. Il s’agit d’un lieu de 
réflexion et d’élaboration, entre professionnels d’institutions différentes (PJJ, secteur habilité, CER, CEF, CMP, 
ASE, Conseil Général, etc.…), autour des mêmes questions.
Ces rencontres mensuelles ont lieu le vendredi matin, de 10h à 12h, dans les locaux du CRIAVS Rhône-Alpes, 
Délégation de Lyon, 20 rue Delandine, 69002 Lyon.
 
Suite à la forte demande de professionnels, un second groupe clinico-théorique pour les intervenants auprès 
des AVS mineurs pourra être mis en place à partir d’Octobre 2010.
 
Par ailleurs, la délégation de Lyon envisage de constituer un groupe similaire, à compter de la rentrée 2010, 
pour les intervenants auprès de majeurs AVS, compte tenu des nombreuses sollicitations pour ce type de prise 
en charge.
 
Une réunion d’information concernant ces dispositifs se tiendra le :

Vendredi 25 juin 2010, au sein des locaux du CRIAVS de la délégation de Lyon
20 rue Delandine

69002 LYON
-    de 9h à 10h30 pour les intervenants auprès d’AVS majeurs
-    de 10h30 à 12h pour les intervenants auprès d’AVS mineurs
 
Toute personne intéressée à venir nous rencontrer ce jour, ainsi qu’à participer à ces futurs échanges, peut 
nous contacter dès à présent, afin que ces groupes puissent être constitués rapidement et débuter dès le mois 
d’Octobre prochain (Tel : 04 72 40 22 40).
 

Note de lecture : Traité de médecine légale et de droit à la santé

Chariot P. et Debout M. (dir.) (2010). Traité de médecine légale et de droit à la santé. Paris, éd. Vuibert, 718 p.
 
Par André Ciavaldini
 
Ce nouveau « Traité de médecine légale et de droit à la santé à l’usage des professionnels de la santé et de la 
justice »  est dirigé par Patrick Chariot professeur de médecine légale à l’université Paris XIII, membre de la 
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commission nationale de déontologie de la sécurité et Michel Debout, professeur de médecine légale à 
l’université Jean Monnet (Saint Étienne) et Président de l’Union nationale pour la prévention du suicide. Cet 
ouvrage regroupe 90 auteurs dont chacun constitue une référence en sa matière.
 
L’ouvrage est fractionné en deux parties. La première constitue le traité de médecine légale proprement dit. Il 
présente un panorama des situations de violence dans leur gravité clinique, leur réalité sociale et leur 
épidémiologie. Chaque situation traitée l’est selon un plan systématisé qui rend sa lecture particulièrement 
aisée à consulter. La seconde partie aborde les rapports entre médecine et justice, ce qui permet aux 
praticiens du droit et de la santé de montrer que la pratique de la médecine légale s’étend bien au-delà de la 
simple autopsie. Lire la suite
 

Agenda Juin 2010

Détails, contacts et programme des événements ci-dessous sont disponibles ici.
 
-  Le 14/06/2010 - Soirées du CRIAVS - Délégation de Lyon : Le fonctionnement inconscient des 
familles incestueuses, une autre compréhension de l´inceste par Bernard SAVIN
 
-  Du 16/06/2010 au 18/06/2010 - Le traitement...Comment procéder ?
 
-  Le 18/06/2010 - CRIAVS Midi-Pyrénées : Soigner les auteurs de violences sexuelles ?
 
-   Le 21/06/2010 - ARTAAS - Journée Nationale de formation : Le Médecin Coordonnateur : Auxiliaire de 
justice ?
 
-  Le 21/06/2010 - Adolescents sympathiques - Adolescents Antipathiques : Quels effets sur les pratiques ?
 
-  Le 23/06/2010 - Colloque "Psy et Crimino - Crimino et Psy"
 
-   Le 25/06/2010 - Rencontres du CRIAVS - Délégation de Saint-Etienne : Accueil, évaluation et 
dispositif de prise en charge de l´auteur de violences sexuelles judiciarisé par André 
CIAVALDINI

Vous organisez un événement, une formation sur la thématique des violences sexuelles ou : historique, 
sociologie, droit, étude... N´hésitez pas à nous communiquer vos informations par mail.
 

Documentation

* NOUVEAU : mise en place des bulletins hebdomadaires de la documentation - en collaboration avec les 
CRIAVS au niveau national - retrouvez chaque semaine les informations repérées nationalement concernant la 
presse, les derniers articles, rapports et autres documents publiés sur la thématique, la veille médias ainsi que 
la veille juridique.
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Consultez les derniers bulletins et/ou inscrivez vous en ligne
 
* RAPPEL : Le centre de documentation du CRIAVS Rhône-Alpes répond à vos demandes documentaires et d
´ouvrages gratuitement par email, téléphone ou directement sur place sur RDV à Grenoble (Téléphone : 04 76 
50 45 77). Consultez les informations concernant le fonds documentaire ou le fonctionnement du centre de 
documentation. (En ligne)
 

* THESEAS : Accès à la base de données documentaire nationale des centres ressource (En ligne)
 

* Consultez la liste des acquisitions du mois de juin 2010 du centre de documentation :

Annuaire sanitaire social Rhônes-Alpes 2010 / Collectif 
Annuaire sanitaire social Rhônes-Alpes 2010 [texte imprimé] / Collectif  . -  29 . - Paris (FRANCE) : ONPC (Office 
National de Publication et de Communication), 2009 . - 332 p.. 

La Pédophilie : Les leçons du procès d'Outreau / Geneviève CÉDILE 
La Pédophilie : Les leçons du procès d'Outreau [texte imprimé] : Prévention, Description, Illustration, Classification, 
législation / Geneviève CÉDILE  . -  2 . - Editions Eska, 2005 . - 218 p.. - (Médecine et Droit) . 

Le grand livre de l'art-thérapie / Angela EVERS 
Le grand livre de l'art-thérapie [texte imprimé] / Angela EVERS, Auteur . - [S.l.] : Eyrolles, 2010 . - 230 p.. 

Les jeunes et la sexualité / Véronique BLANCHARD 
Les jeunes et la sexualité [texte imprimé] : Initiations, interdits, identités (XIXe-XXIe siècle) / Véronique BLANCHARD, 
Auteur; Jean-Jacques YVOREL, Auteur; Régis REVENIN, Auteur . - Autrement, 2010 . - 409 p.. - (Mutations) . 

Mini DSM IV-TR / American Psychiatric Association 
Mini DSM IV-TR [texte imprimé] : Critères diagnostiques / American Psychiatric Association . - Masson, 2010 . - 365 p.. - 
(Psychologie) . 

N° 75 - Septembre 2009 - Quelles théories pour quelles pratiques en 
travail social ? (Bulletin de EMPAN) / Martine PAGÈS 
est un bulletin de EMPAN / Jean-Claude MARTIN 
N° 75 - Septembre 2009 - Quelles théories pour quelles pratiques en travail social ? [texte imprimé] / Martine PAGÈS, 
Auteur; Paule SANCHOU, Auteur . - 2009 . - 188 p.. 

N°32 - Décembre 2009 - Le malaise pervers (Bulletin de Che vuoi ?) / Serge REZNIK est un bulletin de Che 
vuoi ? / Serge REZNIK 
N°32 - Décembre 2009 - Le malaise pervers [texte imprimé] / Serge REZNIK, Directeur de publication . - 2009 . - 310 
p.. 

N°43 - 2009/2 - Biologie et psychothérapie (Bulletin de Cahiers 
critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux) est un bulletin de Cahiers critiques de thérapie 
familiale et de pratiques de réseaux / Mony ELKAÏM 
N°43 - 2009/2 - Biologie et psychothérapie [texte imprimé] . - 2009. 

Pour en finir avec les violences faites aux femmes / Chantal BRUNEL 
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Pour en finir avec les violences faites aux femmes [texte imprimé] / Chantal BRUNEL, Auteur . - Le Cherche midi, 2010 . 
- 260 p.. - (Document) . 

Traité de médecine légale et de droit de la santé / Patrick CHARIOT 
Traité de médecine légale et de droit de la santé [texte imprimé] : À l'usage des professionnels de la santé et de la 
justice / Patrick CHARIOT, Directeur de publication; Michel DEBOUT, Directeur de publication . - [S.l.] : Vuibert, 2010 . - 
800 p. 

* SERVICES EN LIGNE :
 
- Consulter le panorama de presse de mai 2010
 31 mai 2010
* Le Monde : Pédophilie : le Vatican enverra des enquêteurs en Irlande à l´automne
* 20 minutes : Lausanne - Sordide affaire de viol en jugement
 
30 mai 2010
* Midi-Libre : Villeneuve Mutinerie dans la cour de la prison (Gil LORFÈVRE)
* Le Figaro et AFP : Procès en appel d´Evrard le 13 septembre
* La Voix du Nord : Un Bruaysien jugé pour viol et viol sur mineurs, demain
 
29 mai 2010
* Libération : «De là à dire qu’on n’est plus sûr nulle part» (DENIS MUZET Président de Médiascopie)
* Libération : Apostoliquement incorrect (GIOVANNI MARIA BELLU)
* Le Dauphiné Libéré : TRIO BARBARE EN ISERE : Les analyses d´ADN parlent (Denis MASLIAH)
* La Provence : Un médecin condamné pour viol sur patientes
* Clicanoo : Accusé d’agressions sexuelles, il assure être un bon paroissien
* Le Télégramme : Saint-Juvat. Cinq ans ferme pour viol 

28 mai 2010
* Le Figaro et AFP :  Italie : des prêtres pédophiles ?
* Le Figaro et AFP : Un mineur écroué pour viol et meurtre
 
27 mai 2010
* 7 sur 7 : Prison avec sursis pour un ex-député allemand pour pédopornographie
* Ouest France : Saint-Brieuc : cinq ans de prison requis pour le viol d’une avocate
* Ouest France : Sursis après avoir torturé un autre ado (Yannick GUERIN)
* Libération Bordeaux : 15 ans de prison pour l´éducateur qui mettait ses viols en ligne
* Le Télégramme : Plérin. Deux ans ferme à l´auteur d´un viol
* Le Figaro et AFP :  Iran: pendaison d´un homme pour viol
* Le NouvelObs.com : Un important réseau de pédopornographie démantelé aux Etats-Unis
* Le Figaro et AFP : 205 petits Allemands victimes d´abus
* Le Point et AFP : SCANDALES PÉDOPHILES - Au moins 205 enfants victimes d´abus chez les jésuites
* Sud Ouest.fr : Freud résistera à Onfray (Daniels DAYNES)
* France Soir : Les barbares de l´Isère arrêtés
* L´Union : Reims / L´auteur présumé écroué : Il viole une handicapée mentale
* Le Point :  INFORMATIQUE ET LIBERTÉS : Les fichiers du scandale d´Acadomia (Chloé Durand-Parent)
 
26 mai 2010
* Le Figaro et AFP :  Cambodge/pédophilie: Anglais arrêté
* Le Dauphiné Libéré : ISERE / SEQUESTRATIONS - Le trio criminel a probablement commis une troisième agression quelques jours avant
* Le Parisien et AFP : Agressions dans l´Isère : peut-être une quatrième affaire
* Numérama : Une ado accusée de pédophilie pour des sextos porte plainte (Guillaume CHAMPEAU)
* Quotimed.com : Le décret sur le titre de psychothérapeute enfin publié
* La République des Pyrénées : Viol de Lons : face à son agresseur 18 ans après
* Le Point.fr et AFP : Quinze ans de réclusion pour un pédophile qui diffusait ses viols sur internet
* Le Figaro.fr et AFP : Milan: prêtre accusé de pédophilie arrêté
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http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1111218/2010/05/28/Prison-avec-sursis-pour-un-ex-depute-allemand-pour-pedopornographie.dhtml
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http://www.libebordeaux.fr/libe/2010/05/15-ans-de-prison-pour-l%C3%A9ducateur-qui-avait-mis-en-ligne-ses-viols.html
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/cotesarmor/plerin-deux-ans-ferme-a-l-auteur-d-un-viol-27-05-2010-931950.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/cotesarmor/plerin-deux-ans-ferme-a-l-auteur-d-un-viol-27-05-2010-931950.php
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http://www.lepoint.fr/actualites-monde/2010-05-27/allemagne-scandales-pedophiles-au-moins-205-enfants-victimes-d-abus-chez/924/0/460007
http://www.lepoint.fr/actualites-monde/2010-05-27/allemagne-scandales-pedophiles-au-moins-205-enfants-victimes-d-abus-chez/924/0/460007
http://www.sudouest.fr/2010/05/27/freud-resistera-a-onfray-102233-4697.php
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http://www.francesoir.fr/faits-divers-police/les-barbares-de-l-isere-arretes
http://www.francesoir.fr/faits-divers-police/les-barbares-de-l-isere-arretes
http://www.lunion.presse.fr/article/faits-divers/reims-lauteur-presume-ecroue-il-viole-une-handicapee-mentale
http://www.lunion.presse.fr/article/faits-divers/reims-lauteur-presume-ecroue-il-viole-une-handicapee-mentale
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2010-05-27/informatique-et-libertes-les-fichiers-du-scandale-d-acadomia/920/0/459564
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2010-05-27/informatique-et-libertes-les-fichiers-du-scandale-d-acadomia/920/0/459564
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/05/26/97001-20100526FILWWW00394-cambodgepedophilie-britannique-inculpe.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/05/26/97001-20100526FILWWW00394-cambodgepedophilie-britannique-inculpe.php
http://www.criavs-ra.org/index.jspz?chaine=25&article=306541
http://www.criavs-ra.org/index.jspz?chaine=25&article=306541
http://www.leparisien.fr/faits-divers/agressions-dans-l-isere-peut-etre-une-quatrieme-affaire-26-05-2010-937716.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/agressions-dans-l-isere-peut-etre-une-quatrieme-affaire-26-05-2010-937716.php
http://www.numerama.com/magazine/15810-une-ado-accusee-de-pedophilie-pour-des-sextos-porte-plainte.html
http://www.numerama.com/magazine/15810-une-ado-accusee-de-pedophilie-pour-des-sextos-porte-plainte.html
http://www.criavs-ra.org/pdf/26:05_LeQuotidienduMedecin.pdf
http://www.criavs-ra.org/pdf/26:05_LeQuotidienduMedecin.pdf
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2010/05/26/viol-de-lons-face-a-son-agresseur-18-ans-apres,138286.php
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2010/05/26/viol-de-lons-face-a-son-agresseur-18-ans-apres,138286.php
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2010-05-26/quinze-ans-de-reclusion-pour-un-pedophile-qui-diffusait-ses-viols/920/0/459431
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2010-05-26/quinze-ans-de-reclusion-pour-un-pedophile-qui-diffusait-ses-viols/920/0/459431
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/05/26/97001-20100526FILWWW00344-milan-pretre-accuse-de-pedophilie-arrete.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/05/26/97001-20100526FILWWW00344-milan-pretre-accuse-de-pedophilie-arrete.php


* Le Point.fr : SÉQUESTRATONS ET VIOL EN ISÈRE - Arrestation de deux suspects
* 20 minutes.fr : Un pédophile aux assises
* Sud Ouest.fr : Cour d´assises de la Gironde : Ses viols exposés sur Internet
 
25 mai 2010
* L´Express : Un nouvel espoir pour Hank Skinner, condamné à mort au Texas
* Le Point.fr : Affaires de pédophilie : l´administration Obama prend le parti du Vatican
* NouvelObs.com : Isère: séquestration d´un couple dont la femme a été violée par trois voleurs
* Le Figaro et AFP : Deux Anglais de dix ans coupables de tentative de viol
* Le Point : INFO LEPOINT.FR - Un des fils de Philippe de Villiers renvoyé aux assises pour le viol de son frère
* Le Dauphiné Libéré : Séquestration et viol : nouvelle agression barbare pour le trio d´Échirolles (Denis MASLIAH)
* Le NouvelObs.com : GB : à 10 et 11 ans, ils tentent de violer une fillette de 8 ans
* Le Figaro et AFP : Isère : un couple séquestré
 
24 mai 2010
* Le Monde : Les réseaux sociaux, proie facile des cybercriminels (Joël Morio)
* Ouest-France : Dinan : L´expédition punitive a tourné au cauchemar
 
23 mai 2010
* Le Dauphiné Libéré : GRENOBLE / JUSTICE : Assises de l´Isère: la cour siégera du 25 mai au 11 juin
* La Voix du Nord : Viol de mineurs à Guînes : neuf ans de prison
* La Voix du Nord : À Prisches, une mère porte plainte après l´agression sexuelle de sa fille
* La Voix du Nord : Agression sexuelle sur une adolescente : prison avec sursis pour l´oncle
 
22 mai 2010
* Le Monde : Le 119 reste à l´écoute des mineurs en danger (Martine Laronche)
* Clicanoo: Le viol d’une fillette de 13 ans requalifié en atteinte sexuelle (Jérôme LEGLAYE)
* Midi-Libre : Nîmes : ÉCHOS DU PALAIS Un Bagnolais poursuivi pour agression sexuelle incarcéré
* Clicanoo : Le violeur de la septuagénaire s’était fait passer pour un médecin (Sébastien Gignoux)

21 mai 2010
* Le Monde : La Fraternité Saint-Pie-X met à l´index les homosexuels pour lutter contre la pédophilie
* Libération : A Lyon, la psychiatrie derrière des barreaux neufs (Olivier BERTRAND)
* Nord Éclair : L´étudiant de 24 ans séduisait des mineures sur le web pour obtenir des photos dénudées (Bruno RENOUL)
* Le Progrès.fr : Un Lédonien encourt vingt ans pour viol (Delphine GIVORD)
* La Voix du Nord : La justice appelle à la prudence après une nouvelle affaire de pédophilie sur Internet
* Midi-Libre : Mis en examen pour le viol d´une étudiante de 19 ans
* Metro- France : Il viole et tue une femme rencontrée sur le net
* Midi-Libre : Un suspect arrêté après le viol d’une étudiante de 19 ans
* Le Figaro : Viols sur des pompiers: 15 ans de prison
* L´Est-Eclair: L´oncle incestueux en détention provisoire
* Le Figaro et AFP : Eglise: scandale pédophile à Rome
* La République des Pyrénées : Un instituteur englué dans une affaire de site pédophile 
 
20 mai 2010
* L´Est Éclair : L´enfer en famille pour deux fillettes (Céline TILLIER)
* Midi Libre : Un an de prison ferme pour le cyberpédophile (Yannick BONNEFOY)
* Ouest France : Assises: le dragueur sur internet consent à parler
* La Voix du Nord : Chez elle, elle laisse sa fille de 13 ans seule dans sa chambre avec un homme
* La Voix du Nord : Viol de mineurs à Guînes : un milieu très défavorisé
* La Dépêche.fr : Pédophilie : Un an de prison pour l´ancien routier
* L´Indépendant : Un an de prison pour le pédophile qui avait installé des caméras
* La Voix du Nord : Lille : un étudiant placé en détention pour pédopornographie
* Midi Libre : Rodez. Justice Agression sexuelle : prison ferme pour le papy (Charles LEDUC)
* La Voix du Nord : Un Béthunois, soupçonné d´agression sexuelle sur une handicapée hersinoise, trahi par son ADN
 
19 mai 2010
* Le Monde : Fox News déclenche des remous à la fondation Wikimedia
* La Voix du Nord : Le père incestueux condamné à quinze années de réclusion (Cécile DEBACHY)
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http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2010-05-26/justice-sequestratons-et-viol-en-isere-arrestation-de-deux-suspects/920/0/459148
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2010-05-26/justice-sequestratons-et-viol-en-isere-arrestation-de-deux-suspects/920/0/459148
http://www.20minutes.fr/article/407034/Bordeaux-Un-pedophile-aux-assises.php
http://www.20minutes.fr/article/407034/Bordeaux-Un-pedophile-aux-assises.php
http://www.sudouest.fr/2010/05/26/cour-d-assises-de-la-gironde-ses-viols-exposes-sur-internet-101663-4626.php
http://www.sudouest.fr/2010/05/26/cour-d-assises-de-la-gironde-ses-viols-exposes-sur-internet-101663-4626.php
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/un-nouvel-espoir-pour-hank-skinner-condamne-a-mort-au-texas_894584.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/un-nouvel-espoir-pour-hank-skinner-condamne-a-mort-au-texas_894584.html
http://www.lepoint.fr/actualites-monde/2010-05-25/affaires-de-pedophilie-l-administration-obama-prend-le-parti-du/924/0/458980
http://www.lepoint.fr/actualites-monde/2010-05-25/affaires-de-pedophilie-l-administration-obama-prend-le-parti-du/924/0/458980
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/societe/20100525.FAP2318/isere-sequestration-d-un-couple-dont-la-femme-a-ete-violee-par-trois-voleurs.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/societe/20100525.FAP2318/isere-sequestration-d-un-couple-dont-la-femme-a-ete-violee-par-trois-voleurs.html
http://www.lefigaro.fr/international/2010/05/25/01003-20100525ARTFIG00653-deux-anglais-de-dix-ans-coupables-de-tentative-de-viol.php
http://www.lefigaro.fr/international/2010/05/25/01003-20100525ARTFIG00653-deux-anglais-de-dix-ans-coupables-de-tentative-de-viol.php
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2010-05-25/justice-info-lepoint-fr-un-des-fils-de-philippe-de-villiers-renvoye-aux/920/0/458752
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2010-05-25/justice-info-lepoint-fr-un-des-fils-de-philippe-de-villiers-renvoye-aux/920/0/458752
http://www.criavs-ra.org/index.jspz?article=306135
http://www.criavs-ra.org/index.jspz?article=306135
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/societe/20100525.OBS4447/gb-a-10-et-11-ans-ils-tentent-de-violer-une-fillette-de-8-ans.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/societe/20100525.OBS4447/gb-a-10-et-11-ans-ils-tentent-de-violer-une-fillette-de-8-ans.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/05/25/97001-20100525FILWWW00463-isere-un-couple-sequestre.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/05/25/97001-20100525FILWWW00463-isere-un-couple-sequestre.php
http://www.lemonde.fr/aujourd-hui/article/2010/05/24/les-reseaux-sociaux-proie-facile-des-cybercriminels_1362244_3238.html
http://www.lemonde.fr/aujourd-hui/article/2010/05/24/les-reseaux-sociaux-proie-facile-des-cybercriminels_1362244_3238.html
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-expedition-punitive-a-tourne-au-cauchemar-_-1384771------22050-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-expedition-punitive-a-tourne-au-cauchemar-_-1384771------22050-aud_actu.Htm
http://www.criavs-ra.org/index.jspz?article=305414
http://www.criavs-ra.org/index.jspz?article=305414
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Calais/actualite/Secteur_Calais/2010/05/22/article_viol-de-mineurs-a-guines-neuf-ans-de-pri.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Calais/actualite/Secteur_Calais/2010/05/22/article_viol-de-mineurs-a-guines-neuf-ans-de-pri.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Avesnes_sur_Helpe/actualite/Autour_de_Avesnes_sur_Helpe/Avesnes_et_son_arrondissement/2010/05/23/article_a-prisches-une-mere-porte-plainte-apres.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Avesnes_sur_Helpe/actualite/Autour_de_Avesnes_sur_Helpe/Avesnes_et_son_arrondissement/2010/05/23/article_a-prisches-une-mere-porte-plainte-apres.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Cambrai/actualite/Cambrai/2010/05/22/article_agression-sexuelle-sur-une-adolescente-p.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Cambrai/actualite/Cambrai/2010/05/22/article_agression-sexuelle-sur-une-adolescente-p.shtml
http://www.lemonde.fr/aujourd-hui/article/2010/05/22/le-119-reste-a-l-ecoute-des-mineurs-en-danger_1361579_3238.html
http://www.lemonde.fr/aujourd-hui/article/2010/05/22/le-119-reste-a-l-ecoute-des-mineurs-en-danger_1361579_3238.html
http://www.clicanoo.re/11-actualites/16-faits-divers/246288-le-viol-d-une-fillette-de-13-ans.html
http://www.clicanoo.re/11-actualites/16-faits-divers/246288-le-viol-d-une-fillette-de-13-ans.html
http://www.midilibre.com/articles/2010/05/22/NIMES-ECHOS-DU-PALAIS-Un-Bagnolais-poursuivi-pour-agression-sexuelle-incarcere-1238634.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/05/22/NIMES-ECHOS-DU-PALAIS-Un-Bagnolais-poursuivi-pour-agression-sexuelle-incarcere-1238634.php5
http://www.clicanoo.re/11-actualites/16-faits-divers/246290-le-violeur-de-la-septuagenaire-s.html
http://www.clicanoo.re/11-actualites/16-faits-divers/246290-le-violeur-de-la-septuagenaire-s.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/05/21/la-fraternite-saint-pie-x-met-a-l-index-les-homosexuels-pour-lutter-contre-la-pedophilie_1361350_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/05/21/la-fraternite-saint-pie-x-met-a-l-index-les-homosexuels-pour-lutter-contre-la-pedophilie_1361350_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/05/21/la-fraternite-saint-pie-x-met-a-l-index-les-homosexuels-pour-lutter-contre-la-pedophilie_1361350_3214.html
http://www.libelyon.fr/info/2010/05/a-lyon-la-psychiatrie-derri%C3%A8re-des-barreaux-neufs.html
http://www.libelyon.fr/info/2010/05/a-lyon-la-psychiatrie-derri%C3%A8re-des-barreaux-neufs.html
http://www.nordeclair.fr/Actualite/2010/05/21/l-etudiant-de-24-ans-seduisait-des-mineu.shtml
http://www.nordeclair.fr/Actualite/2010/05/21/l-etudiant-de-24-ans-seduisait-des-mineu.shtml
http://www.leprogres.fr/fr/region/le-jura/jura/article/3176178/Un-Ledonien-encourt-vingt-ans-pour-viol.html
http://www.leprogres.fr/fr/region/le-jura/jura/article/3176178/Un-Ledonien-encourt-vingt-ans-pour-viol.html
http://www.lavoixdunord.fr/Region/actualite/Secteur_Region/2010/05/21/article_la-justice-appelle-a-la-prudence-apres-u.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Region/actualite/Secteur_Region/2010/05/21/article_la-justice-appelle-a-la-prudence-apres-u.shtml
http://www.midilibre.com/articles/2010/05/21/A-LA-UNE-Mis-en-examen-pour-le-viol-d-une-etudiante-1237847.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/05/21/A-LA-UNE-Mis-en-examen-pour-le-viol-d-une-etudiante-1237847.php5
http://www.metrofrance.com/info/il-viole-et-tue-une-femme-rencontree-sur-le-net/mjeu%214l3KmlbCVL45c/
http://www.metrofrance.com/info/il-viole-et-tue-une-femme-rencontree-sur-le-net/mjeu%214l3KmlbCVL45c/
http://www.midilibre.com/articles/2010/05/21/A-LA-UNE-Un-suspect-arrete-apres-le-viol-d-une-etudiante-de-19-ans-1237893.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/05/21/A-LA-UNE-Un-suspect-arrete-apres-le-viol-d-une-etudiante-de-19-ans-1237893.php5
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/05/21/97001-20100521FILWWW00702-viols-sur-des-pompiers-15-ans-de-prison.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/05/21/97001-20100521FILWWW00702-viols-sur-des-pompiers-15-ans-de-prison.php
http://www.lest-eclair.fr/index.php/cms/13/article/448251/L_oncle_incestueux__en_detention_provisoire
http://www.lest-eclair.fr/index.php/cms/13/article/448251/L_oncle_incestueux__en_detention_provisoire
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/05/21/97001-20100521FILWWW00575-eglise-scandale-pedophile-a-rome.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/05/21/97001-20100521FILWWW00575-eglise-scandale-pedophile-a-rome.php
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2010/05/21/un-instit-englue-dans-une-affaire-de-site-pedophile,137771.php
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2010/05/21/un-instit-englue-dans-une-affaire-de-site-pedophile,137771.php
http://www.lest-eclair.fr/index.php/cms/13/article/447936/L_enfer_en_famille_pour_deux_fillettes
http://www.lest-eclair.fr/index.php/cms/13/article/447936/L_enfer_en_famille_pour_deux_fillettes
http://www.midilibre.com/articles/2010/05/20/CARCASSONNE-Un-an-de-prison-ferme-pour-le-cyberpedophile-1235436.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/05/20/CARCASSONNE-Un-an-de-prison-ferme-pour-le-cyberpedophile-1235436.php5
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Assises-le-dragueur-sur-internet-consent-a-parler_6346-1381461-fils-tous_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Assises-le-dragueur-sur-internet-consent-a-parler_6346-1381461-fils-tous_filDMA.Htm
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Omer/actualite/Secteur_Saint_Omer/2010/05/20/article_chez-elle-elle-laisse-sa-fille-de-13-ans.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Omer/actualite/Secteur_Saint_Omer/2010/05/20/article_chez-elle-elle-laisse-sa-fille-de-13-ans.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Calais/actualite/Secteur_Calais/2010/05/20/article_viol-de-mineurs-a-guines-un-milieu-tres.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Calais/actualite/Secteur_Calais/2010/05/20/article_viol-de-mineurs-a-guines-un-milieu-tres.shtml
http://www.ladepeche.fr/article/2010/05/20/838692-Pedophilie-Un-an-de-prison-pour-l-ancien-routier.html
http://www.ladepeche.fr/article/2010/05/20/838692-Pedophilie-Un-an-de-prison-pour-l-ancien-routier.html
http://www.lindependant.com/articles/2010-05-20/un-an-de-prison-pour-le-pedophile-qui-avait-installe-des-cameras-184113.php
http://www.lindependant.com/articles/2010-05-20/un-an-de-prison-pour-le-pedophile-qui-avait-installe-des-cameras-184113.php
http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Metropole_Lilloise/2010/05/20/article_lille-un-eacute-tudiant-plac-eacute-en-d.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Metropole_Lilloise/2010/05/20/article_lille-un-eacute-tudiant-plac-eacute-en-d.shtml
http://www.midilibre.com/articles/2010/05/20/RODEZ-Agression-sexuelle-prison-ferme-pour-le-papy-1235620.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/05/20/RODEZ-Agression-sexuelle-prison-ferme-pour-le-papy-1235620.php5
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Bethune/actualite/Secteur_Bethune/2010/05/20/article_un-bethunois-soupconne-d-agression-sexue.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Bethune/actualite/Secteur_Bethune/2010/05/20/article_un-bethunois-soupconne-d-agression-sexue.shtml
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2010/05/19/fox-news-declenche-des-remous-a-la-fondation-wikimedia_1354231_651865.html
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2010/05/19/fox-news-declenche-des-remous-a-la-fondation-wikimedia_1354231_651865.html
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Douai/actualite/Secteur_Douai/2010/05/20/article_le-pere-incestueux-condamne-a-quinze-ann.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Douai/actualite/Secteur_Douai/2010/05/20/article_le-pere-incestueux-condamne-a-quinze-ann.shtml


* Le Parisien.fr et AFP : Quatre hommes accusés de viol sur des fillettes de leur famille
* La Voix du Nord : Un Guînois accusé de viol sur mineurs
* NouvelObs.com et AFP : Marc Machin condamné à trois ans de prison pour agressions sexuelles
* La Voix du Nord : Des larmes et des regrets au procès du Somainois accusé d´inceste
* Le Progrès : Non-lieu pour l´agriculteur accusé du viol d´une gendarme
* Le Figaro et AFP : Allemagne/viol: présentateur poursuivi
* Le Figaro et AFP : Marrakech: des viols au lycée français ?
* Libération : procès marc macin : «Je pensais en avoir fini avec mes pulsions»
 
18 mai 2010
* NouvelObs.com : Calvados: un homme soupçonné de viols et d´attouchements sur trois adolescents écroué
* La Voix du Nord : Accusé de viols et agressions sexuelles sur ses trois filles à Somain
* Ouest France.fr : Tentative de viol à Nantes : la police recherche trois témoins
* 20 minutes.fr : L´innocence coupable de Marc Machin (Valentin VANTIGHEM)
* Sud Ouest.fr : Quatre viols jugés aux assises de la Dordogne en septembre
* MetroFrance.com : "Savoir pour mieux combattre l´inceste" (Bastien VANDOOLAEGHE)
* Le FIgaro et AFP : Viols de mineurs à la piscine de Bayeux
* Le NouvelObs.com et AFP : Tahiti: un meurtrier présumé confondu 23 ans plus tard 
 
17 mai 2010
* Libération : Arrestation d´un pédophile récidiviste qui gardait des enfants
* Le Journal de Québec : Témoignage / Les pédophiles se redonnent une estime en trouvant pire qu’eux : Se comparer pour se 
consoler (Kathleen Frenette)
* La Provence : Un pédophile qui refuse de se soigner a été arrêté
* Le Parisien : L’ex-capitaine jugé pour le viol de jeunes pompiers
* La Montagne : Assises du Puy-de-Dôme: accusé de viol par quatre personnes de sa famille, il nie (en direct)
* Clicanoo : Affaire du viol de Petite-Île : acte III
 
16 mai 2010
* La Voix du Nord : Victime d´inceste, Martine Warnier sort un deuxième livre, pour briser le tabou
* Midi-Libre : Mende. FAITS DIVERS Bagnols-les-Bains
 
15 mai 2010
* L´Express.fr : Les pièges de la traque aux pédophiles sur Internet (Laura Béheulière)
* Ouest France : L´ex-capitaine de pompiers violait les jeunes recrues
* 20 minutes : La Violence contre les enfants dans le cyberespace

14 mai 2010
* France 3 : Grenoble - Une avocate agressée par un client
* La Dépêche : Viol : "Je pense tous les jours à l´horreur que j´ai vécue"
* Ouest France : « Je ne suis pas digne d´être un père » (Jean-Charles MICHEL)
* L´Express.fr : Pédophilie: 20 millions de dollars pour des victimes américaines
* Midi-Libre : Hérault La relation trouble sur internet se termine mal pour une jeune fille
 
13 mai 2010
* Midi-Libre : Narbonne Un quinquagénaire soupçonné d´agression sexuelle sur une ado
* Le Monde : Christian Vanneste (UMP) compare homosexualité et pédophilie
* Nice Matin : Cannes : la nuit au bar se termine par un viol (Pierre COMET)
* Le Parisien : Les pédophiles pistés par des parents sur Internet 
 
12 mai 2010
* Village-Justice.com : Rapport du Sénat sur la responsabilité pénale des personnes atteintes de troubles mentaux
* Le Figaro et AFP : Un éboueur abuse de collégiens
* Le Point.fr : SCANDALES DE PÉDOPHILIE - Benoît XVI : l´Église paie pour son propre "péché"
* RTL info.be : Philippe violait sa fille et publiait les photos pédophiles sur internet
* L´Union.presse.fr : Reims : La victime témoigne Agression sexuelle en pleine rue
* La Dépêche.fr : La sortie se termine par un viol
* RTL info.be : Eric Lammers, la dangereuse "bête", est libre
* L´Union l´Ardennais : Reims / La victime témoigne Agression sexuelle en pleine rue
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http://www.leparisien.fr/faits-divers/quatre-hommes-accuses-de-viol-sur-des-fillettes-de-leur-famille-19-05-2010-928611.php
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http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Douai/actualite/Secteur_Douai/2010/05/18/article_accuse-de-viols-et-agressions-sexuelles.shtml
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http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/societe/20100518.FAP1763/tahiti-un-meurtrier-presume-confondu-23-ans-plus-tard.html
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http://www.libemarseille.fr/henry/2010/05/un-p%C3%A9dophile-r%C3%A9cidiviste-qui-gardait-des-enfants-arr%C3%AAt%C3%A9.html
http://www.libemarseille.fr/henry/2010/05/un-p%C3%A9dophile-r%C3%A9cidiviste-qui-gardait-des-enfants-arr%C3%AAt%C3%A9.html
http://lejournaldequebec.canoe.ca/journaldequebec/actualites/faitsdiversetjudiciaires/archives/2010/05/20100517-001047.html
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http://www.laprovence.com/actu/region-en-direct/un-pedophile-qui-refuse-de-se-soigner-a-ete-arrete
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/l-ex-capitaine-juge-pour-le-viol-de-jeunes-pompiers-17-05-2010-924743.php
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http://www.clicanoo.re/11-actualites/16-faits-divers/245788-affaire-du-viol-de-petite-ile-acte.html
http://www.clicanoo.re/11-actualites/16-faits-divers/245788-affaire-du-viol-de-petite-ile-acte.html
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Lille/actualite/Secteur_Lille/2010/05/16/article_victime-d-inceste-martine-warnier-sort-u.shtml
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* Nord Eclair : Agression sexuelle sur mineur : le suspect incarcéré 
 
11 mai 2010
* Le Figaro.fr et AFP : Église belge: 270 plaintes pour abus
* Libération :  Mi-peine pour les «demi-fous» ? (Sonya FAURE)
* NouvelObs.com : Un rapport s´inquiète de l´afflux de malades mentaux en prison (Emilie JARDIN)
* Rue89.com : La prison dépourvue face aux violences de mineures (Anouchka COLETTE)
* La Dépêche.fr : La mère démasque le pédophile sur le Net (Christian GOUTORBE)
 
10 mai 2010
* La Croix : Une enquête souligne les souffrances des victimes d’inceste (Elsa MAUDET)
* L´Express.fr : "Il faut dénoncer les pédophiles sur Internet" (Laura BÉHEULIÈRE)
* Le Figaro.fr : Une mère de famille piège un cyberpédophile présumé (Tristan VEY)
* La Croix : «Un enfant ne peut pas accepter un inceste» (Elsa MAUDET)
* Ouest- France : Exhibition et agression sexuelles: 4 ans de prison - Lisieux
 
09 mai 2010
* Mediapart : Zoom sur la nouvelle loi en psychiatrie (Guy Baillon, psychiatre des hôpitaux)
* Midi Libre : Une mère piège un cyber-pédophile (Yanick PHILIPPONNAT)
* Midi Libre : Les deux agresseurs de l´étudiant écopent de 8 et 9 ans (Jean-François CODOMIÉ)
* La Croix : Chronologie : quatre mois difficiles pour l´Église allemande
 
08 mai 2010
* Le Dauphiné Libéré :  Viol à HEH : sécurité difficile à assurer
* Le Dauphiné Libéré : Six ans de prison pour un viol sur sa belle-fille (Lionel ARCE-MENSO)
* La Provence.com : Ecroué pour viol sur sa fille et sa compagne
* Le Progrès.fr : Lyon 7e : il viole une étudiante repérée dans un bus (Christine MERIGOT)
* Le Point.fr et AFP : Pédophilie: le pape informé de soupçons contre un évêque avant sa démission
* La Voix du Nord : Un visiteur de l´hôpital départemental de Felleries condamné pour agression sexuelle sur une patiente octogénaire
* L´Indépéndant : 15 ans de réclusion pour viols sur mineures

07 mai 2010
* La Voix du Nord : Coupable d´inceste, un Douaisien de 74 ans est condamné à 4 ans de prison
* La Voix du Nord : Mais qui a violé et tué Fabienne, 48 ans, en mars 2005 à Hellemmes ? (FRÉDÉRICK LECLUYSE )
* La Voix du Nord : Une mère soupçonnée de ne pas avoir dénoncé le viol de sa fille
* Le Figaro et AFP : Viols d´enfants/Gravelines: père écroué
* Le Point.fr et AFP : Non-lieu requis pour Guillaume de Villiers, accusé de viols par son frère
* NouvelObs.com et AFP : Non-lieu requis pour l´aîné des Villiers, accusé de viol
* Le Figaro.fr et AFP : Allemagne : un évêque soupçonné d´abus sexuels 
* Le Dauphiné Libéré : SAINT PERAY (DROME) : Une jeune infirmière agressée par un pervers
 
06 mai 2010
* Le Monde : Sénat : l´examen de la loi sur la sécurité intérieure reporté (Franck Johannès)
* Le Télégramme : Viol à Guingamp. L´auteur présumé sous contrôle judiciaire
* Le Nouvel Obs.com : Un homme interpellé après le viol d´une patiente âgée dans un hôpital lyonnais
* Le Figaro et AFP : Nancy/viols: un retraité mis en examen 
* Le Figaro et AFP : Viols sur enfants: une famille en examen 
* L´express : Deux légionnaires suspectés de viol sur l´un des leurs
* La Dépêche.fr : Montauban. Le frère et la sœur victimes de la famille (Jean-Philippe LAULAN)
* La Voix du Nord : Sept personnes en garde à vue pour des viols collectifs
* La Dépêche.fr : Castelnaudary. Un jeune légionnaire agressé et violé (Gladys KICHKOFF)
* Midi Libre : L´étudiant violenté séquestré, violé et dépouillé  (Jean-François CODOMIÉ)
* La Croix : CITE DU VATICAN, 6 mai 2010 (AFP) - Pédophilie: démission d´un évêque irlandais officiellement pour raison d´âge
* France 3 : 20 ans de réclusion encourus par le pédophile (Christian BELINGARD)
 
05 mai 2010
* Libération : «Les psychiatres de ville pourront délivrer des soins sans consentement» (Eric FAVEREAU)
* Le Monde : La France à la niche, par André Bercoff
* Le Parisien : Deux légionnaires incarcérés après le viol d´un camarade (Stéphane SELLAMI)
* La Croix.com et AFP : "La société est pédophile", affirme l´archevêque de Porto Alegre
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http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Exhibition-et-agression-sexuelles-4-ans-de-prison-_14366-avd-20100510-58192480_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Exhibition-et-agression-sexuelles-4-ans-de-prison-_14366-avd-20100510-58192480_actuLocale.Htm
http://www.mediapart.fr/club/edition/contes-de-la-folie-ordinaire/article/090510/zoom-sur-la-nouvelle-loi-en-psychiatrie
http://www.mediapart.fr/club/edition/contes-de-la-folie-ordinaire/article/090510/zoom-sur-la-nouvelle-loi-en-psychiatrie
http://www.midilibre.com/articles/2010/05/09/A-LA-UNE-Une-mere-piege-un-cyber-pedophile-1221247.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/05/09/A-LA-UNE-Une-mere-piege-un-cyber-pedophile-1221247.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/05/08/MONTPELLIER-Les-deux-agresseurs-de-l-39-etudiant-ecopent-de-8-et-9-ans-1219156.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/05/08/MONTPELLIER-Les-deux-agresseurs-de-l-39-etudiant-ecopent-de-8-et-9-ans-1219156.php5
http://www.la-croix.com/Chronologie--quatre-mois-difficiles-pour-l-eglise-allemande/article/2425103/55352
http://www.la-croix.com/Chronologie--quatre-mois-difficiles-pour-l-eglise-allemande/article/2425103/55352
http://www.leprogres.fr/fr/region/le-rhone/rhone/article/3105993/Viol-a-HEH-securite-difficile-a-assurer.html
http://www.leprogres.fr/fr/region/le-rhone/rhone/article/3105993/Viol-a-HEH-securite-difficile-a-assurer.html
http://www.criavs-ra.org/index.jspz?article=298851
http://www.criavs-ra.org/index.jspz?article=298851
http://www.laprovence.com/actu/faits-divers-en-direct/ecroue-pour-viol-sur-sa-fille-et-sa-compagne
http://www.laprovence.com/actu/faits-divers-en-direct/ecroue-pour-viol-sur-sa-fille-et-sa-compagne
http://www.leprogres.fr/fr/region/le-rhone/rhone/article/3105534/Lyon-7e-il-viole-une-etudiante-reperee-dans-un-bus.html
http://www.leprogres.fr/fr/region/le-rhone/rhone/article/3105534/Lyon-7e-il-viole-une-etudiante-reperee-dans-un-bus.html
http://www.lepoint.fr/actualites-monde/2010-05-08/pedophilie-le-pape-informe-de-soupcons-contre-un-eveque-avant-sa/924/0/452655
http://www.lepoint.fr/actualites-monde/2010-05-08/pedophilie-le-pape-informe-de-soupcons-contre-un-eveque-avant-sa/924/0/452655
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Avesnes_sur_Helpe/actualite/Autour_de_Avesnes_sur_Helpe/Avesnes_et_son_arrondissement/2010/05/08/article_un-visiteur-de-l-hopital-departemental-d.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Avesnes_sur_Helpe/actualite/Autour_de_Avesnes_sur_Helpe/Avesnes_et_son_arrondissement/2010/05/08/article_un-visiteur-de-l-hopital-departemental-d.shtml
http://www.lindependant.com/articles/2010-05-08/15-ans-de-reclusion-pour-viols-sur-mineures-176975.php
http://www.lindependant.com/articles/2010-05-08/15-ans-de-reclusion-pour-viols-sur-mineures-176975.php
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Douai/actualite/Secteur_Douai/2010/05/07/article_coupable-d-inceste-un-douaisien-de-74-an.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Douai/actualite/Secteur_Douai/2010/05/07/article_coupable-d-inceste-un-douaisien-de-74-an.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Metropole_Lilloise/actualite/Secteur_Metropole_Lilloise/2010/05/07/article_mais-qui-a-viole-et-tue-fabienne-48-ans.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Metropole_Lilloise/actualite/Secteur_Metropole_Lilloise/2010/05/07/article_mais-qui-a-viole-et-tue-fabienne-48-ans.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Omer/actualite/Secteur_Saint_Omer/2010/05/07/article_une-mere-soupconnee-de-ne-pas-avoir-deno.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Omer/actualite/Secteur_Saint_Omer/2010/05/07/article_une-mere-soupconnee-de-ne-pas-avoir-deno.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Omer/actualite/Secteur_Saint_Omer/2010/05/07/article_une-mere-soupconnee-de-ne-pas-avoir-deno.shtml
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/05/07/97001-20100507FILWWW00375-viols-d-enfantsgravelines-pere-ecroue.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/05/07/97001-20100507FILWWW00375-viols-d-enfantsgravelines-pere-ecroue.php
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2010-05-07/non-lieu-requis-pour-guillaume-de-villiers-accuse-de-viols-par/920/0/452373
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2010-05-07/non-lieu-requis-pour-guillaume-de-villiers-accuse-de-viols-par/920/0/452373
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/societe/20100507.OBS3603/non-lieu-requis-pour-l-aine-des-villiers-accuse-de-viol.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/societe/20100507.OBS3603/non-lieu-requis-pour-l-aine-des-villiers-accuse-de-viol.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/05/07/97001-20100507FILWWW00543-all-un-eveque-soupconne-d-abus-sexuels.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/05/07/97001-20100507FILWWW00543-all-un-eveque-soupconne-d-abus-sexuels.php
http://www.criavs-ra.org/index.jspz?article=298652&chaine=85
http://www.criavs-ra.org/index.jspz?article=298652&chaine=85
http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/05/06/senat-l-examen-de-la-loi-sur-la-securite-interieure-reporte_1347525_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/05/06/senat-l-examen-de-la-loi-sur-la-securite-interieure-reporte_1347525_823448.html
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/cotesarmor/viol-a-guingamp-l-auteur-presume-sous-controle-judiciaire-06-05-2010-901039.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/cotesarmor/viol-a-guingamp-l-auteur-presume-sous-controle-judiciaire-06-05-2010-901039.php
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/societe/20100506.FAP0717/un-homme-interpelle-apres-le-viol-d-une-patiente-agee-dans-un-hopital-lyonnais.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/societe/20100506.FAP0717/un-homme-interpelle-apres-le-viol-d-une-patiente-agee-dans-un-hopital-lyonnais.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/05/06/97001-20100506FILWWW00643-nancyvios-un-retraite-mis-en-examen.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/05/06/97001-20100506FILWWW00643-nancyvios-un-retraite-mis-en-examen.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/05/06/97001-20100506FILWWW00674-viol-6-membres-d-une-famille-en-examen.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/05/06/97001-20100506FILWWW00674-viol-6-membres-d-une-famille-en-examen.php
http://www.lexpress.fr/actualites/2/deux-legionnaires-suspectes-de-viol-sur-l-un-des-leurs_890172.html
http://www.lexpress.fr/actualites/2/deux-legionnaires-suspectes-de-viol-sur-l-un-des-leurs_890172.html
http://www.ladepeche.fr/article/2010/05/06/830098-Montauban-Le-frere-et-la-s-ur-victimes-de-la-famille.html
http://www.ladepeche.fr/article/2010/05/06/830098-Montauban-Le-frere-et-la-s-ur-victimes-de-la-famille.html
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Dunkerque/actualite/Secteur_Dunkerque/2010/05/06/article_sept-personnes-en-garde-a-vue-pour-des-v.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Dunkerque/actualite/Secteur_Dunkerque/2010/05/06/article_sept-personnes-en-garde-a-vue-pour-des-v.shtml
http://www.ladepeche.fr/article/2010/05/06/830069-Castelnaudary-Un-jeune-legionnaire-agresse-et-viole.html
http://www.ladepeche.fr/article/2010/05/06/830069-Castelnaudary-Un-jeune-legionnaire-agresse-et-viole.html
http://www.midilibre.com/articles/2010/05/06/LUNEL-L-39-etudiant-violente-sequestre-viole-et-depouille-1215886.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/05/06/LUNEL-L-39-etudiant-violente-sequestre-viole-et-depouille-1215886.php5
http://www.la-croix.com/afp.static/pages/100506122033.hziws287.htm
http://www.la-croix.com/afp.static/pages/100506122033.hziws287.htm
http://limousin-poitou-charentes.france3.fr/info/limousin/20-ans-de-reclusion-encourus-par-le-pedophile-62848769.html
http://limousin-poitou-charentes.france3.fr/info/limousin/20-ans-de-reclusion-encourus-par-le-pedophile-62848769.html
http://www.liberation.fr/societe/0101633620-les-psychiatres-de-ville-pourront-delivrer-des-soins-sans-consentement
http://www.liberation.fr/societe/0101633620-les-psychiatres-de-ville-pourront-delivrer-des-soins-sans-consentement
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2010/05/05/la-france-a-la-niche-par-andre-bercoff_1346828_3232.html
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2010/05/05/la-france-a-la-niche-par-andre-bercoff_1346828_3232.html
http://www.leparisien.fr/faits-divers/deux-legionnaires-incarceres-apres-le-viol-d-un-camarade-05-05-2010-910805.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/deux-legionnaires-incarceres-apres-le-viol-d-un-camarade-05-05-2010-910805.php
http://www.la-croix.com/afp.static/pages/100505161826.9bplmg20.htm
http://www.la-croix.com/afp.static/pages/100505161826.9bplmg20.htm


* Labaule.maville.com : Acquittement pour le gendarme accusé de viol  (Jocelyne RAT, Ouest France)
* Le Télégramme.com : L’homme suspecté de viol placé sous contrôle judiciaire
* Nord Éclair : Agression sexuelle sur un enfant de quatre ans : le suspect relâché ( Bruno RENOUL)
* La République des Pyrénées.fr : L´exhibitionniste pédophile condamné à un an ferme (Bruno ROBALY)
* La Dépêche.fr : Attiré par les petites filles
* Sud Ouest : « Il y a un risque à ce qu´il reste en liberté » (Nicolas REBIERE)
* NouvelObs.com et AFP : Espagne: un ordre dénonce un cas de pédophilie à la justice
* Le Monde.fr et AFP : Les psychiatres de ville pourront délivrer des soins sans consentement
 
04 mai 2010
* RTL info.be : Interpellation d´un Athois pour le viol de 3 fillettes
* Sud Ouest : Deux auditions dans la tentative de viol
* La voix du Nord : Sambre : un dossier de viol aux assises
* Ouest France: Le gendarme accusé de viol aux assises acquitté
* L´Express.fr : Crimes d´inceste, les mots et la chose (Arte) (Igor HANSEN-LOVE)
* Le Point.fr : RAPPORT - Le crime et la délinquance coûtent 115 milliards d´euros à la France
* Libération.fr : L´art de ne pas lire Freud ( Jacob ROGOZINSKI)
* Le Monde : La pédophilie, l´Eglise belge et l´accusateur (Jean-Pierre Stroobants)
* France Soir : 2 millions de victimes d’inceste en France (Marie Marvier)
 
03 mai 2010
* Le Figaro :  Pédophilie: L´Eglise belge au Vatican
* Le Monde : La pédophilie, l´Eglise belge et l´accusateur, par Jean-Pierre Stroobants
* Le Parisien : Pédophilie: la hiérarchie catholique belge reçue par le pape vendredi
* Le Post : Projet de filtre anti-pédopornographie: le monde du Web rit jaune
* Le Figaro et AFP :  Prison pour un président d´association 
* Le Populaire : Viols au CHS d´Esquirol de Limoges : les débats ont débuté à huis clos
* Le Post : Haute-Vienne: un pédophile interpellé devant un établissement scolaire
* Sud-Ouest : Une femme de 79 ans victime d´une tentative de viol - La gendarmerie lance un appel à témoins. (Eric CHAUVEAU)
* AQDBR : Violence à l’égard des aînés : Aperçu du ministère de la Justice du Canada
* Sud Ouest : Trois dossiers à la cour d´assises (Catherine Dowmont )
* Le Monde : Les Légionnaires du Christ mis sous tutelle 
 
02 mai 2010
* La Croix : Mgr Philippe Barbarin : «Ce choc est déstabilisant, mais sera profitable»
* Le populaire : Un pédophile arrêté devant un collège de Saint-Junien
* Rue89 : Polanski sort de son silence : « Je ne peux plus me taire » (Pascal Riché)
* La Croix : Comment les catholiques de France affrontent la crise pédophile

- Les dernières publications repérées et notamment :
•  Philippe Givre et Anne Tassel. Le tourment adolescent. Tome 2. Paris : PUF, 2010, Collection le fil rouge, 352 p.
•  Enquête Ipsos sur les victimes d´inceste
•  De la pornographie en Amérique - La Liberté d´expression à l´âge de la démocratie délibérative, de Marcela 
Iacub, Fayard, "Histoire de la pensée", 330 p.
•  L’Invraisemblable histoire de Georges Pessant, de Bertrand Leclair. Éditions Flammarion, 270 p.
 

- Revue de sommaires francophones et anglophones (en collaboration avec le CRIR-AVS PACAC)
Consultez les bulletins hebdomadaires de la documentation
 

- Éléments repérés dans les médias : cinéma, expositions, télévision...
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http://www.labaule.maville.com/actu/actudet_-Acquittement-pour-le-gendarme-accuse-de-viol-_dep-1362098_actu.Htm
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http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/cotesarmor/guingamp-22-l-homme-suspecte-de-viol-place-sous-controle-judiciaire-05-05-2010-900743.php
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http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/monde/20100505.OBS3471/espagne-un-ordre-denonce-un-cas-de-pedophilie-a-la-justice.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/monde/20100505.OBS3471/espagne-un-ordre-denonce-un-cas-de-pedophilie-a-la-justice.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/05/05/les-psychiatres-de-ville-pourront-delivrer-des-soins-sans-consentement_1346637_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/05/05/les-psychiatres-de-ville-pourront-delivrer-des-soins-sans-consentement_1346637_3224.html
http://www.rtlinfo.be/info/belgique/faits_divers/496115/
http://www.rtlinfo.be/info/belgique/faits_divers/496115/
http://www.sudouest.fr/2010/05/04/deux-auditions-dans-la-tentative-de-viol-81865-1669.php
http://www.sudouest.fr/2010/05/04/deux-auditions-dans-la-tentative-de-viol-81865-1669.php
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/Maubeuge_et_sa_region/2010/05/04/article_sambre-un-dossier-de-viol-aux-assises.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/Maubeuge_et_sa_region/2010/05/04/article_sambre-un-dossier-de-viol-aux-assises.shtml
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Le-gendarme-accuse-de-viol-aux-assises-acquitte_42314-1361384-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Le-gendarme-accuse-de-viol-aux-assises-acquitte_42314-1361384-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.lexpress.fr/culture/tele/crimes-d-inceste-les-mots-et-la-chose-arte_888546.html
http://www.lexpress.fr/culture/tele/crimes-d-inceste-les-mots-et-la-chose-arte_888546.html
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2010-05-04/statistiques-rapport-le-crime-et-la-delinquance-coutent-115-milliards-d-euros/920/0/450768
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2010-05-04/statistiques-rapport-le-crime-et-la-delinquance-coutent-115-milliards-d-euros/920/0/450768
http://www.liberation.fr/livres/0101633366-l-art-de-ne-pas-lire-freud
http://www.liberation.fr/livres/0101633366-l-art-de-ne-pas-lire-freud
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2010/05/03/la-pedophilie-l-eglise-belge-et-l-accusateur-par-jean-pierre-stroobants_1345955_3232.html
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2010/05/03/la-pedophilie-l-eglise-belge-et-l-accusateur-par-jean-pierre-stroobants_1345955_3232.html
http://www.francesoir.fr/2-millions-de-victimes-d-inceste-en-france
http://www.francesoir.fr/2-millions-de-victimes-d-inceste-en-france
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/05/03/97001-20100503FILWWW00546-pedophilie-l-eglise-belge-au-vatican.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/05/03/97001-20100503FILWWW00546-pedophilie-l-eglise-belge-au-vatican.php
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2010/05/03/la-pedophilie-l-eglise-belge-et-l-accusateur-par-jean-pierre-stroobants_1345955_3232.html
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2010/05/03/la-pedophilie-l-eglise-belge-et-l-accusateur-par-jean-pierre-stroobants_1345955_3232.html
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/pedophilie-la-hierarchie-catholique-belge-recue-par-le-pape-vendredi-03-05-2010-908061.php
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/pedophilie-la-hierarchie-catholique-belge-recue-par-le-pape-vendredi-03-05-2010-908061.php
http://www.lepost.fr/article/2010/05/01/2056542_projet-de-filtre-anti-pedopornographie-le-monde-du-web-rit-jaune.html
http://www.lepost.fr/article/2010/05/01/2056542_projet-de-filtre-anti-pedopornographie-le-monde-du-web-rit-jaune.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/05/03/97001-20100503FILWWW00631-prison-pour-un-president-d-association.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/05/03/97001-20100503FILWWW00631-prison-pour-un-president-d-association.php
http://www.lepopulaire.fr/editions_locales/tulle/viols_au_chs_d_esquirol_les_debats_ont_debute_a_huis_clos@CARGNjFdJSsGFR4GAR0-.html
http://www.lepopulaire.fr/editions_locales/tulle/viols_au_chs_d_esquirol_les_debats_ont_debute_a_huis_clos@CARGNjFdJSsGFR4GAR0-.html
http://fr.news.yahoo.com/63/20100503/tfr-haute-vienne-un-pdophile-interpell-d-019dcf9.html
http://fr.news.yahoo.com/63/20100503/tfr-haute-vienne-un-pdophile-interpell-d-019dcf9.html
http://www.sudouest.fr/2010/05/02/une-femme-de-79-ans-victime-d-une-tentative-de-viol-80497-1669.php
http://www.sudouest.fr/2010/05/02/une-femme-de-79-ans-victime-d-une-tentative-de-viol-80497-1669.php
http://www.aqdrbeauce.com/article-violence-a-l-egard-des-aines-aper-u-du-ministere-de-la-justice-du-canada-49718457.html
http://www.aqdrbeauce.com/article-violence-a-l-egard-des-aines-aper-u-du-ministere-de-la-justice-du-canada-49718457.html
http://www.sudouest.fr/2010/05/03/trois-dossiers-a-la-cour-d-assises-81285-4620.php
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Diplôme Inter-Universitaire "Approches Cliniques, Thérapeutiques et 
Juridiques des Auteurs de Violences Sexuelles"

Rentrée 2010-2011 : inscriptions ouvertes pour ce DIU créé en partenariat avec l´Université Lumière Lyon 2, l
´Université Claude Bernard Lyon 1 et L´Université Joseph Fourier de Grenoble.
 
Cet enseignement a pour objectif d´apporter une connaissance suffisante et actualisée des questions cliniques 
nécessaires pour la prise en charge thérapeutique des auteurs de violences sexuelles.
 
Il repose sur le principe d´une approche pluriaxiale: clinique, thérapeutique et éthique mais aussi pénale et 
judiciaire.
 
Il concerne les praticiens et les chercheurs (médecins, psychologues, infirmiers, travailleurs sociaux, juristes, 
sociologues, anthropologues...) qui désirent approfondir leurs connaissances et construire leurs pratiques dans 
ce domaine, au delà de leur formation initiale. 
Il participe à la mise en place d´une base de connaissances communes et au développement de réseaux pour 
des professionnels, souvent isolés, confrontés à un domaine clinique encore en recherche.
 
Enfin, il permet aux étudiants d´acquérir une formation spécifique en vue de leur orientation, et il peut 
participer utilement à la formation des cliniciens souhaitant s´orienter vers l´expertise pénale.
 
En savoir plus : programme, inscription, contacts (disponible sur le site internet)

Pour Vous inscrire à la lettre d´information mensuelle du CRIAVS Rhône-Alpes

Inscrivez-vous sur le site Internet du CRIAVS Rhône-Alpes sur www.criavs-ra.org  ou faites une demande 
papier auprès du secrétariat (contact@criavs-ra.org).

Contacts

Secrétariat central - Délégation de Grenoble (Dessert Ardèche, Dôme, Isère, Savoie et Haute-Savoie) :
9 place Victor Hugo 3800 GRENOBLE

Tél : 04 76 50 45 71
Fax : 04 76 50 45 80

Délégation de Lyon (Dessert Ain et Rhône) :
20 rue Delandine 69002 LYON

Tél : 04 72 40 22 40

Délégation de Saint-Étienne (Dessert Loire et Haute-Loire) :
CHU De Bellevue Boulevard Pasteur 42055 Saint-Étienne cedex 2

Tél : 04 77 12 78 51

N°SIRET : 130 006 026 00012
N°Agrément de formation continue : 82 38 04613 38
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