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Centre Ressource «Claude Balier»
pour les Intervenants auprès des
Auteurs de Violences Sexuelles

Rhône -Alpes

« Aime ton prochain comme toi-même » (Lv 19,18)
et la question pédophile !
Editorial par André Ciavaldini, Directeur de Programme du CRIAVS Rhône-Alpes
Avant tout, je présente de la part du CRIAVS Rhône-Alpes, à ceux qui nous lisent, à ceux qui
nous accompagnent dans nos missions, tous nos vœux. Chacun en fera l’usage qu’il souhaite.
Mais que devient le CRIAVS Rhône-Alpes avec un tel titre ?
Cette injonction, largement admise comme source du Bien dans notre culture, ne doit-elle pas faire partie de notre
réflexion, nous qui avons pour mission de venir appuyer les équipes dans la charge de soins qu’elles ont à exercer
auprès des auteurs de violences sexuelles ?
Pour faire bref, peut-on, en ce début d’année, faire le vœu que les hommes apprennent à « aimer leur prochain comme
eux-mêmes » ? Une telle injonction, empreinte d’une grande humanité, semble résonner de manière discordante à la
lecture de deux rapports qui nous parviennent d’Irlande.
En mai 2009, le ministère de la Justice irlandais publie un rapport (Rapport Ryan) montrant que pendant des
décennies les enfants internés dans les écoles d’apprentissage irlandaises ont subi d’innombrables agressions. En
novembre, un nouveau rapport, toujours commandité par le ministère de la Justice, révèle que, dans le diocèse de
Dublin, la hiérarchie catholique a mis en place un système bureaucratique destiné à étouffer toutes les affaires de
pédophilie (Rapport Murphy). La pédophilie, encore elle, avec sa violence, puis la violence de l’effacement. La honte
indicible. Cette honte qui tente de recouvrir d’un voile de silence la putréfaction de la passion quand elle vient au jour.
Comment penser que des prêtres, qui ne peuvent pas ignorer le sens de l’injonction qui sert de titre à cet éditorial, ont
pu, des décennies durant, perpétrer des violences sexuelles sur ceux qu’ils étaient sensés encadrer, aider ? Avons-nous
affaire au Mal et à sa banalité ? Mais là encore qu’est ce mal là ? Communauté d’exercice de la violence sexuelle qui
lie ceux qui l’agissent ? Facilité d’accès à l’impunité ? Libre cours laissé à la domination de l’autre ramené à l’état de
chose ? Jouissance du châtiment infligé sous couvert d’apprentissage? Les raisons ne manquent pas pour tenter de
comprendre l’ecclésia irlandais. Qui étaient individuellement ces hommes ? Tous ont-ils participé à l’outrage ? Étaient-ils
des « Hommes ordinaires » (Browning C. R. (1992) : Des hommes ordinaires, Paris, éd. Les belles lettres, 1994, 284 p.) ?
L’histoire nous le dira sûrement.
Au terme de ce parcours institutionnel, où l’imposition de la chasteté, pas toujours consentie, n’est pas étrangère,
laissant trop souvent le sujet seul face à ses pulsions, il y a la pédophilie et toujours sa violence comme ultime
expression d’une histoire délabrée avant de devenir délabrante.
La pédophilie est donc, au-delà de la violence dégradante qu’elle entraine, une expression, un signe. Peut-on la penser
aujourd’hui comme une gangrène sociale ou comme le désespoir des hommes ou les deux, la seconde alimentant la
première ? A nous d’en décoder le sens pour l’intégrer dans ce que l’on nomme le soin, tout en sachant que, si
comprendre permet souvent d’aider, ce n’est pas pour autant qu’il s’agit d’excuser ce qui, de toute façon, est
inexcusable. Dans ce chemin du soin qui est le nôtre nous avons une alliée, la Loi. Loi des Humains, qui ne laisse pas
l’homme agir à sa guise. Loi qui ne connaît pas, a priori, la passion. Loi qui s’applique à tous également, nous qui
naissons, au moins, égaux en droit.
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Pour autant, certains seraient plus égaux que d’autres, comme ces animaux, mais à l’inverse d’eux, de la ferme de
George ORWELL (ORWELL G. (1944) : La ferme des animaux, Paris, éd. Poche, 1984). Ceux que leur environnement
familial premier aurait su protéger de la violence de leurs pulsions, seraient plus égaux que ceux qui furent trop tôt,
dans une solitude délétère, confrontés aux leurs. Une trop grande solitude face à la puissance pulsionnelle première est
l’un des lieux majeurs de fabrication de la pédophilie qui transforme la pulsionnalité sexuelle en passion dont nous
savons que l’étymologie signifie souffrir. Une pulsionnalité sans loi qui la régit devient une source indicible de souffrance
mais aussi de violence.
Ainsi, quand la Loi est représentée, pour ceux qui énoncent et agissent en lien avec d’autres, alors l’injonction du
Lévitique, repris plus tard par Luc, prend toute sa valeur : « Aime ton prochain comme toi même » dans le respect de ta
place et de celle à qui s’adresse ta pulsionnalité.
Donc, en toute légalité, nos meilleurs vœux à tous.

Maillage Santé Justice
Délégation de Saint Étienne
Monsieur le Docteur Straub a rencontré les procureurs dans le cadre du maillage santé-justice, afin d’établir le
mode de collaboration avec le CRIAVS Délégation de Saint-Etienne.
D’autre part, une réunion de présentation du CRIAVS est organisée le 19 janvier 2010 à l’hôpital Bellevue, avec
les différents partenaires, afin repréciser le rôle du médecin coordonateur et le fonctionnement global de la
prise en charge des auteurs de violences sexuelles.

Nouveautés de la documentation
•

Dernières acquisitions du centre de documentation du CRIAVS Rhône-Alpes : consulter la
liste :

Un droit pénal postmoderne ?
Un droit pénal postmoderne ? [texte imprimé] : mise en perspective des évolutions et
ruptures contemporaines / MASSÉ, Michel , Directeur de publication, rédacteur en chef;
Équipe poitevine de recherche et d'encadrement doctoral en sciences criminelles,
Editeur scientifique; JEAN, Jean-Paul , Directeur de publication, rédacteur en chef;
GIUDICELLI, André , Directeur de publication, rédacteur en chef. - Paris : Presses
universitaires de France, 2009. - 400 p.. - (Droit et justice) .
Issu en partie d'une recherche de l'Équipe poitevine de recherche et d'encadrement
doctoral en sciences criminelles, EPRED-EA 1228, de l'université de Poitiers
Bibliogr. p. 369-400 . - ISBN 978-2-13-057537-5.
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L'enfance violée / PICHON, Philippe
L'enfance violée [texte imprimé] / PICHON, Philippe , Auteur. - [Paris] : Flammarion,
2008. - 277 p..
ISBN 978-2-08-120733-2.
Adolescents qui dérangent / GAILLARD, Bernard
Adolescents qui dérangent [texte imprimé] : entre différenciation et provocation ; approche
psychopathologique et psychocriminologique / GAILLARD, Bernard , Auteur. - PARIS (5-7,
rue de l'école polytechnique, 78005, FRANCE) : L'harmattan, 2009. - 125 p.. - (Crise et
anthropologie de la relation) .
ISBN 978-2-296-08189-5.
Qu'est-ce que la pédophilie ? / GOSSELIN, Guidino
Qu'est-ce que la pédophilie ? [texte imprimé] / GOSSELIN, Guidino ; ANDRÉ, Serge ,
Auteur. - [S.l.] : Luc Pire, 2008. - 205 p..
ISBN 978-2-87415-954-1.
Corps saccagés
Corps saccagés [texte imprimé] : Une histoire des violences corporelles du siècle des
Lumières à nos jours / CHAUVAUD, Frédéric , Directeur de publication, rédacteur en
chef. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2009. - 313 p.: ill. en noir et en coul.,
couv. ill. en coul.; 24 cm. - (Histoire. Série Justice et déviance) .
Notes bibliogr. . - ISBN 978-2-7535-0820-0.
Les soins obligés ou L'utopie de la triple entente / Association française de
criminologie, Congrès (Lille)
Les soins obligés ou L'utopie de la triple entente [texte imprimé] : XXXIIIe congrès
français de criminologie, [10 et 11 mai 2001, Université Lille II] / Association française de
criminologie, Congrès (Lille), Auteur; ARCHER, Evry , Auteur; BARRÉ, Marie Danièle ,
Auteur; BAR, Bruno , Auteur; BOITARD, Olivier , Auteur; CHAUVENET, Antoinette ,
Auteur; COSYNS, Paul , Auteur. - Paris : Dalloz, 2002. - 260 p.. - (Thèmes et
commentaires) . ISBN 978-2-247-05015-4.
L'affect / BOUHSIRA, Jacques
L'affect [texte imprimé] / BOUHSIRA, Jacques , Auteur; PARAT, Hélène , Auteur. - Paris :
Presses universitaires de France, 2005. - 190 p.. - (Monographies de la Revue française de
psychanalyse. Section société) .
Bibliogr. p. 181-190 . - ISBN 978-2-13-054865-2.
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Faut-il juger et punir les malades mentaux criminels ? / JEAN, Thierry
Faut-il juger et punir les malades mentaux criminels ? [texte imprimé] / JEAN, Thierry ;
Collectif. - [S.l.] : Erès, 2009. - 176 p.. - (Les dossiers du JFP) .
ISBN 978-2-7492-1094-0.
Dans l'enfer des tournantes / BELLIL, Samira
Dans l'enfer des tournantes [texte imprimé] / BELLIL, Samira , Auteur; STOQUART, Josée ,
Collaborateur; BIRENBAUM, Guy , Editeur scientifique. - éd. révisée. - [Paris] : Gallimard,
2003. - 307 p.. - (Folio. Documents; 12) .
ISBN 978-2-07-042990-5.
L'appétit d'excitation / BARANDE, Ilse
L'appétit d'excitation [texte imprimé] / BARANDE, Ilse . - [S.l.] : Presses Universitaires de
France - PUF, 2009. - 264 p..
ISBN 978-2-13-057452-1.

Les nouveaux enjeux de l'action sociale en milieu ouvert / LE REST, Pascal
Les nouveaux enjeux de l'action sociale en milieu ouvert [texte imprimé] : réalités, défis et
perspectives d'avenir pour les acteurs / LE REST, Pascal , Auteur. - [S.l.] : Erès, 2009. - 338
p.. - (Trames) .
Bibliogr. p. 323-330. Webliogr. p. 330-332 . - ISBN 978-2-7492-1101-5.
Amour et violence / COUTANCEAU, Roland
Amour et violence [texte imprimé] : le défi de l'intimité / COUTANCEAU, Roland ,
Auteur. - [S.l.] : Odile Jacob, 2006. - 255 p..
Bibliogr. p. 247-248 . - ISBN 978-2-7381-1709-0.

Agressions sexuelles / ANTONOWICZ, Gilles
Agressions sexuelles [texte imprimé] : la réponse judiciaire / ANTONOWICZ, Gilles ,
Auteur. - [S.l.] : Odile Jacob, 2002. - 273 p..
Bibliogr. p. 272-273 . - ISBN 978-2-7381-1113-5.
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Délinquance et violence / HARRATI, Sonia
Délinquance et violence [texte imprimé] : clinique, psychopathologie et
psychocriminologie / HARRATI, Sonia , Auteur; VAVASSORI, David , Auteur; VILLERBU,
Loick M. , Auteur; PEDINIELLI, Jean-Louis , Directeur de publication, rédacteur en
chef. - 2e éd.. - 2009. - 127 p.. - (. Psychologie, psychanalyse) .
Bibliogr. p. 124-127 . - ISBN 978-2-200-35515-9.
La violence des adolescents / TYRODE, Yves
La violence des adolescents [texte imprimé] : clinique et prévention / TYRODE, Yves ,
Auteur; BOURCET, Stéphane , Auteur. - 2e éd.. - [S.l.] : Dunod, 2006. - 187
p.. - (Enfances) .
L'éd. précédente a paru sous le titre : "Les adolescents violents"
Bibliogr. p. 181-184. Index . - ISBN 978-2-10-049792-8.

Un petit viol ; Un autre petit viol / DEGROOTE, Ludovic
Un petit viol ; Un autre petit viol [texte imprimé] / DEGROOTE, Ludovic , Auteur. - [S.l.] :
Champ Vallon, impr. 2009. - 93-93 p.. - (Recueil) .
Les deux parties de l'ouvrage sont disposées tête-bêche . - ISBN 978-2-87673-500-2.

Écrire le viol / YOTOVA, Rennie
Écrire le viol [texte imprimé] / YOTOVA, Rennie , Auteur. - Paris : Non lieu, 2007. - 163 p..
Bibliogr., 5 p. . - ISBN 978-2-352-70030-2.

La criminalité en France : Rapport de l'Observatoire national de la délinquance
2008 / BAUER, Alain
La criminalité en France : Rapport de l'Observatoire national de la délinquance 2008
[texte imprimé] / BAUER, Alain ; Collectif. - [S.l.] : CNRS, 2008.
ISBN 978-2-271-06762-3.
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Ta gueule, mon amour ! : La lutte contre la violence conjugale / ROMDHANI,
Mahfoudh
Ta gueule, mon amour ! : La lutte contre la violence conjugale [texte imprimé] /
ROMDHANI, Mahfoudh , Auteur. - [S.l.] : Memogrammes - Les Editions de la mémoire,
2009. - 207 p..
ISBN 978-2-930418-37-7.
Le procès de la perversion / BORNSTEIN, Serge
Le procès de la perversion [texte imprimé] : le couple Fourniret / BORNSTEIN, Serge ,
Auteur; JUMEAUCOURT, Christiane , Auteur; MICHETTI, Laetitia , Auteur. - Paris : Éd.
Édite, 2006. - 221 p..
ISBN 978-2-84608-197-9.
L'enfant caché / MUGNIER, Jean-Paul
L'enfant caché [texte imprimé] / MUGNIER, Jean-Paul , Auteur. - [S.l.] : Fabert,
2008. - 94 p..
ISBN 978-2-84922-043-6.

•
Publications récentes repérées :
- Recommandation professionnelle de la HAS : Note de cadrage de recommandations de bonne pratique :
"Repérage et signalement des violences sexuelles intrafamiliales chez l’enfant"
- AJP décembre 2009 : dossier sur la loi pénitentiaire
- Population et société : décembre 2009 n°462 - suicide en prison, la France comparée à ses voisins européens
(par Géraldine Duthé, Angélique Hazard, Annie Kensey, Jean-Louis Pan Ké Shon )
- Rapport de l’Assemblée Nationale sur La prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des personnes
mineures placées sous main de justice, M. Zumkeller, 2 décembre 2009
•

Revue de presse en ligne : lien vers les articles pertinents à consulter
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Événements, colloques, formations
•

•

Prochaine soirée du CRIAVS Rhône-Alpes à la délégation de Grenoble le jeudi 21 janvier
2010 à 20h30 : La pédophilie au féminin par Philippe GENUIT
Plus de détails - Entrée libre sur inscription uniquement auprès du secrétariat de la délégation de Grenoble
Retrouvez l´agenda du mois de janvier et de l´année 2010 :

Le 29/01/2010 - Violences sexuelles chez les mineurs : de la pénalisation à la prévention
Du 08/02/2010 au 09/02/2010 - Les adolescents auteurs d’abus sexuels intrafamiliaux : module de
sensibilisation
Le 11/02/2010 - Soirées du CRIAVS : Intérêt de l´Art-Thérapie auprès des mineurs AVS incarcérés
Le 11/03/2010 - Soirées du CRIAVS : Les traitements médicamenteux de la violence sexuelle
Le 08/04/2010 - Soirées du CRIAVS : Psychothérapie individuelle d´un adolescent AVS sous obligation de soin
dans le cadre d´un controle judiciaire
Du 28/04/2010 au 29/04/2010 - Carrences, maltraitances et abus sexuel, comment aider ?

Pour Vous inscrire à la lettre d´information mensuelle du CRIAVS Rhône-Alpes
Inscrivez-vous sur le site Internet du CRIAVS RA ou faites une demande papier auprès du secrétariat.
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