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Lorsqu’en 1832 est votée la loi « inventant » le crime d’aentat à la
pudeur sur mineurs de moins de 11 ans - qui créé de facto ce qu’on appellera 140 ans plus tard le crime de pédophilie- , cee nouveauté passe à
peu près inaperçue sauf bien sur auprès des juristes. Hors de l’espace judiciaire ou médical, la ques)on des crimes sexuels sur mineurs est ignorée.
Certes, le contact sexuel avec un enfant cons)tue bien un tabou partagé
par beaucoup, mais sa révéla)on privée et publique est l’objet d’un tabou
plus puissant encore. Presque 200 ans plus tard, le paysage pénal et discursif de ce crime est radicalement transformé : un discours média)que
proliférant a donné une grande visibilité au crime et semble peser désormais de tout son poids sur la manière dont l’opinion l’appréhende et dont
les pouvoirs publics s’en saisissent.
Dans l’intervalle il s’est donc passé quelque chose. Une évolu)on des
sensibilités, pour le dire sommairement, qui a subs)tué au silence un discours mul)forme, mieux une exigence de visibilité qui apparaît désormais
comme un gage de prise en charge publique du problème.
Cet état des lieux est le résultat d’un processus historique de longue
durée qui sera retracé ici pour les deux derniers siècles, en explorant les
circonstances dans lesquelles la réalité des crimes sexuels commis sur les
enfants a été progressivement et lentement prise en compte dans les diﬀérentes sphères de la société française par la jus)ce d’abord, par les médecins ensuite s’intéressant aux auteurs d’abord, aux vic)mes ensuite, par les
médias enﬁn.

ENTREE LIBRE SUR INSCRIPTION
Inscripon CRIAVS—Délégaon de Lyon
Par téléphone : 04.37.91.53.09
Par email : criavs@ch-le-vinaer.fr

