
Présentation 
Les abus sexuels, de pouvoir, d’emprise sur un mineur ou une personne vulnérable ont souvent des 

conséquences dramatiques, surtout si la parole n’a pas été possible dans l’immédiat. Trop peu dénoncés, ils ne 

sont pas assez dépistés et surtout très mal pris en charge. Leur reconnaissance précoce n’est certes pas toujours 

facile, malgré une vigilance accrue dans ce domaine. Une étude anglaise récente a montré que seul un cas sur 

huit était signalé aux autorités ! Le dépistage et la prévention sont d’autant plus difficiles que les mécanismes de 

passage à l’acte de l’auteur des abus sont complexes. Après avoir abordé la place de l’enfant victime en mars 

2020, les présentes journées se concentrent sur les approches juridiques dans le cadre de l’Église et de la justice 

civile. 

Inscriptions: L’inscription est gratuite mais requise pour l’ensemble des participants (présentiel et distanciel) par mail 

auprès de Lucie Cordazzo: l.cordazzo@unistra.fr en précisant vos nom, prénom et adresse électronique. Si vous

souhaitez être en présentiel (pass sanitaire exigé), merci de le signaler et d’attendre la confirmation en raison des places 

limitées. Pour les personnes inscrites en distanciel, le lien de connexion vous parviendra la veille de l’événement.

Informations: http://ethique.unistra.fr/journees-internationales-detudes/ 
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 PROGRAMME      17 juin 2021 
Écouter, enquêter,  

prévenir dans l’Église catholique 
8h30 Accueil  

9h00 Discours d’ouverture: Marie-Jo THIEL 

  Michel DENEKEN, Président de l’Université de Strasbourg 

  Denis FRICKER, Doyen de la Faculté de théologie catholique 

Des présupposés et structurations théologiques et organisationnelles 
Présidence: Frédéric TRAUTMANN 

Titulaire de la Chaire Jean Rodhain, Faculté de théologie catholique 

9h30 Jean EHRET, Directeur de la Luxembourg School of Religion & Society 

  Les abus sexuels, un défi pour la théologie 
10h Marie-Jo THIEL, Professeure à la faculté de théologie catholique de l’Université de Strasbourg 

  Les abus engendrés par l’excès de pouvoir 

10h30 f Discussion  

11h Alessandra POZZO, Chargée de recherche au Laboratoire d'Études sur les Monothéismes (CNRS, PSL, UMR 8584) 

  L’usage des textes inspirés dans les stratégies d’emprise 

11h30 f Débat 

12h l Pause déjeuner 

Le cadre canonique et le chemin synodal comme outils de lutte contre les abus 
Présidence: Mgr Luc RAVEL 

Archevêque de Strasbourg, Chancelier de la faculté de théologie catholique 

14h Mélina DOUCHY-OUDOT, Agrégée des Facultés de droit, Professeure à l’Université de Toulon, et 

  Avocat ecclésiastique (Officialité interdiocésaine de Marseille) 

  La lutte contre les abus sexuels dans l'Église: le cadre canonique 
14h30 Thomas DOWD, Évêque du Diocèse de Sault-Sainte-Marie (Canada) 

  La lutte contre les abus sexuels dans l'Église: exemples pratiques 
15h Gerhard KRUIP, Professeur d’anthropologie chrétienne et d’éthique sociale à l’Université de Mainz (Allemagne) 

  Le chemin synodal en Allemagne 

15h30 f Discussion  

16h30 Conclusions de la journée Mgr Luc RAVEL 

   Soirée grand public     18h-20h 
 

Jean-Marc SAUVÉ, Vice-président honoraire du Conseil d’État, Président de la CIASE 

(Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église) 

Écouter et apprendre des victimes dans le cadre de la Commission 
indépendante sur les abus sexuels dans l’Église 

Muriel SALMONA, Psychiatre-Psychothérapeute, Présidente de l'association 

Mémoire Traumatique et Victimologie. 

Le traumatisme psychologique de la victime d’abus 

@ Collège Doctoral Européen 

46 Boulevard de la Victoire 

F-67000 Strasbourg 

H Observatoire (C, E, F) 

Qtheocatho.unistra.fr

@ Collège Doctoral Européen 

46 Boulevard de la Victoire 

F-67000 Strasbourg 

H Observatoire (C, E, F) 

Qtheocatho.unistra.fr



 PROGRAMME      18 juin 2021 
Écouter, enquêter, 

juger, prévenir 
Accueil à partir de 8h30 

1. L’encadrement juridique français et européen 
Présidence : Sébastien HAUGER, Magistrat  

9h Jacqueline BOUTON, Juriste, Maître de conférences HDR à l’Université de Strasbourg 

  Le traitement pénal des abus sexuels chez le mineur en droit français 
9h30 Gioia SCAPPUCCI, Secrétaire exécutive du Comité de Lanzarote au Conseil de l'Europe 

  La Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation 
  et les abus sexuels 
10h Deidre DU BOIS, Avocate à la Cour, Luxembourg 

  Le cadre juridique des abus sexuels en Europe à travers quelques exemples 

10h30 f Débat / 10h45 l Pause 

11h Table Ronde: L’auteur d’abus sexuels - points de vue croisés  
Présidence: Jean-Gustave HENTZ 

• Jean-Georges ROHMER, Médecin psychiatre et Praticien hospitalier: Point de vue du psychiatre 

• Driffa WIRRMANN, Médecin psychiatre spécialisée en criminologie et victimologie: Aspect 

criminologique 

• Anne GINDENSPERGER, Commissaire divisionnaire, Police nationale, Direction départementale de la 

sécurité publique du Bas-Rhin (DDSP): Le travail des enquêteurs en charge des investigations sur les auteurs 

d'abus sexuels: Focus sur le travail spécialisé des enquêteurs de la brigade des mineurs 

12h30 l Déjeuner - buffet 

2. L’audition de l’enfant abusé 
Présidence: Guy FREYS 

13h30 Eléonore TERGORESSE, Substitut du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Strasbourg 

  Le signalement aux autorités 
14h Caroline BOLLA, Avocate au barreau de Strasbourg 

  Préparation et rôle de l’avocat dans les auditions de mineurs victimes 
14h30 Monique BERTHELON, Avocate au barreau de Strasbourg 

  Rôle de l’avocat auprès des parents de mineurs victimes 
15h Félix DELAPORTE, Magistrat, ancien juge pour enfant 

  Le rôle du juge  
15h30 Mireille CYR, Professeure au département de psychologie de l’Université de Montréal 

  Procédure NICHD – Recueillir la révélation des enfants sans modifier leur parole: 
  l’importance d’un questionnement non suggestif 

16h f Débat / 16h15 l Pause 

3. Prévenir 
Présidence: Anne DANION 

16h30 Élisabeth LAPORTE, Rectrice de l’Académie de Strasbourg 

  Prévenir l’infraction. Prévention et éducation de l’enfant dans le cadre de l’Education Nationale 
16h50 Jean-Georges ROHMER, Médecin psychiatre, Praticien hospitalier au CHRU Strasbourg et Responsable 

  du CRAVS Alsace: Prévenir la récidive 
17h10 Ludovic FOSSEY, Premier vice-président chargé de l’application des peines au tribunal judiciaire de Créteil 

  Appliquer la sanction et prévenir la récidive 

17h30 f Débat / 17h50 Conclusion

@ Salle de conférence de la MISHA 

Allée du Général Rouvillois  

(à côté du lieu précédent) 

F-67000 Strasbourg 

H Observatoire (C, E, F) 

Qtheocatho.unistra.fr




