
 

 
Deux temps forts sur la question des abus :  

 
Journée internationale d’études: 5 mars 2020 : « Le 

traumatisme des personnes victimes d’abus. Abus sexuels dans 
l’enfance, abus spirituels » -  Salle Pasteur, Palais Universitaire, 
9 Place de l’Université à Strasbourg. Entrée libre. Inscription 
nhekpazo@unistra.fr  

 
Colloque : 9-10 novembre 2020 : « Les abus sexuels chez 

l’enfant. Écouter, enquêter, juger, prévenir », avec :   
- conférence publique Mireille Cyr le 9 novembre à 18H  
- colloque la journée du 10 novembre 2020 
 (Lieu et programme à venir) 
 
Ces événements sont coorganisés par : Université de Strasbourg, 
Faculté de théologie catholique, CEERE (centre Européen 
d’enseignement et de recherche en éthique), UR 4377 Théologie 
Catholique et Sciences Religieuses, Luxembourg School of 
Religion & Society, Centre Psychotrauma enfants, ados, familles 
Grand Est Alsace Nord et Association Herrade de Landsberg. 
Pour la réflexion éthique en Alsace. 

 
Nous contacter : 

Renseignements : Marie-Jo Thiel, mthiel@unistra.fr 
Inscription à la journée du 5 mars 2020 : par mail uniquement : 

nhekpazo@unistra.fr 
 

Résumés des interventions : 

http://ethique.unistra.fr/journee-internationale-detudes/  

Le traumatisme des personnes victimes d’abus 
 
 

 
 
 

Abus sexuels dans l’enfance  
Abus spirituels 

 
 

Journée internationale d’études 
Entrée libre. Inscription conseillée 

 
 

Jeudi 5 mars 2020 
Salle Pasteur, Palais Universitaire,  

9 Place de l’Université 
67084 Strasbourg 

 
 

********* 



Le traumatisme des personnes victimes d’abus. Abus sexuels dans l’enfance, abus spirituels 
 

 

1. Le traumatisme psychique de l’enfant victime – Présidence 
Marie-Jo Thiel  
8 : 30 : Accueil 
9H00 : Ouverture du colloque 
9H15 : Marie-Jo Thiel, professeure d’éthique et de théologie morale à 
l’Université de Strasbourg. Prédocriminalité : de quoi parle-t-on ? Introduction 
à la journée 
9H30 : Anne Danion, professeure émérite de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent au CHU de Strasbourg: Abus chez l’enfant et mémoire traumatique 
: conséquences immédiates et à long terme 
10H00 : Julie Rolling, PH, psychiatre de l’enfant et de l’adolescent au CHU de 
Strasbourg et Frédérique Riedlin, psychologue au Foyer de l’enfance de 
Strasbourg et au CHU : Comment penser les soins pour des enfants abusés 
sexuellement dans le cadre familial ?  
11H00 : Pause 
11H30 : débat  
12H : Véronique Garnier. Avoir été victime et se reconstruire.  
12H30 : Pause déjeuner 

 
2. Le traumatisme spirituel de la victime– Présidence Jean Ehret  
14H00 : Gilles Berceville, op, professeur de théologie spirituelle à l’Institut 
Catholique de Paris : Qu'est-ce que l'abus spirituel ? Écouter les victimes 
14H30 : Joël Pralong, prêtre du diocèse de Sion (Suisse) et ancien infirmier 
psychiatrique. L’abus spirituel en paroisse. Comment le prévient-on ? 
15H00 : Frédéric Trautmann, ATER faculté de théologie catholique de 
l’université de Strasbourg. Le phénomène d’emprise psychologique et 
spirituelle à partir de l’art cinématographique. 

 
15H30 : débat 
16H : Pause 

 
3. Soutenir les victimes – Présidence Jean Ehret  
16H30 : Susannah Miriam Kelly, déléguée épiscopale dans le diocèse de 
Strasbourg. Soutenir les victimes dans le diocèse de Strasbourg  
17H00 : Martine Jungers, professeure de psychologie pastorale à la LSRS 
(Luxembourg School of Religion & Society) : Soutenir les victimes. Situation 
au Luxembourg et en Allemagne 
17H30 : Débat 
17H50 : Conclusions 
18H : Fin de la journée d’études 
 
Argumentaire 
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 pourrait être 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. Deux 
temps forts interdisciplinaires visent à mieux comprendre de quoi l’on parle 
quand on fait référence à des « abus ».  


