Mieux prévenir les agressions sexuelles, les abus de pouvoir, l'emprise
psychologique et spirituelle ?
Ce nouveau livre est pour vous!
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ABUS SEXUELS

ÉCOUTER, ENQUÊTER, PRÉVENIR
Sous la direction de

Marie-Jo Thiel, Anne Danion-Grilliat,
et Frédéric trautmann

Résumé
L’ouvrage aborde de manière interdisciplinaire, internationale et multifocale la
question les abus sexuels, de pouvoir et de conscience, ainsi que les relations
d’emprise, les abus psychologiques et spirituels qui leur sont connexes, en amont
et en aval, dans la société comme dans l’Église catholique. Il publie les actes du
travail engagé dans le cadre des Journées internationales d’éthique de Strasbourg
le 5 mars 2020 et les 17-18 juin 2021.
Conformément au titre, sa progression se fait en trois temps :
1. Reconnaître et écouter les victimes qu’elles soient mineures ou majeures
(rendues) vulnérables ; essayer de comprendre leur traumatisme psychologique et
spirituel ;
2. Enquêter, auditionner un mineur, et avoir recours au droit et aux instances
juridiques, tant étatiques que celle de l’Église catholique avec le droit canonique ;
3. Enfin prévenir les abus sexuels non seulement en mettant en place des structures
de vigilance, mais en interrogeant les structures mêmes qui ont pu favoriser les
transgressions : la théologie, les lectures de la Bible, les constitutions de
communautés religieuses…
Cette réflexion intègre le traumatisme des victimes et examine comment la justice
s’y prend pour les écouter et enquêter.
Le travail effectué au sein de l’Église catholique au cours des dernières décennies
sera analysé en particulier à travers la particularité des abus qui s’y sont déroulés,
les facteurs théologiques, pastoraux, éthiques… qui ont pu les favoriser, les
éléments de réponse magistériels, structurels, canoniques mis en place, tout en
examinant le cadre sociétal et surtout juridique de la prise en charge des auteurs
d’abus et en visant la prévention, y compris à l’école.
Il s’agit donc d’un travail original, précis, qui par ses interactions
interdisciplinaires est unique en son genre dans le paysage des publications
francophones.
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Cet ouvrage propose une étude approfondie sur la question des abus sexuels, de pouvoir et de
conscience. Il traite également des relations d’emprise, des abus psychologiques et spirituels qui
leur sont connexes. Ces sujets sensibles sont analysés en amont et en aval, dans la société comme
dans l’Église catholique. L’originalité de cette approche repose sur une large confrontation de
points de vue interdisciplinaires et internationaux.
Cette étude est unique en son genre dans le paysage des publications francophones. Elle reprend
un travail engagé dans le cadre des Journées internationales d’éthique de Strasbourg de mars et
juin 2021.
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