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DÉTECTER ET PRÉVENIR LA PÉDOCRIMINALITÉ

Plus de 130 personnes, 
acteurs du diocèse

en lien avec les enfants
et adolescents,

se sont rassemblées
à Juan-les-Pins, accueillies 

dans l’établissement
Notre-Dame de

La Tramontane, pour une 
journée de formation 

organisée par la Pastorale 
du Monde scolaire et 

l’Enseignement catholique.

C ette journée, dense en informations et 
échanges, fut introduite par un long 
temps de prière. Au cours de la mati-

née, trois intervenants ont pris la parole 
avant d’échanger avec les participants. Tout 
d’abord Ségolaine Moog, déléguée des 
évêques de France pour 
la lutte contre la pédocri-
minalité. Puis, Florence 
Hugot, psychologue et 
experte judiciaire. Elle 
a en premier lieu pré-
senté son travail avant 
d’expliquer le point de 
vue d’une psychologue 
sur les nombreux sujets 
liés à la pédocriminalité :
agression sexuelle, traumatisme, abus, évo-
lution des concepts, rôle des associations, 
l’inceste… Enfi n, Norbert Dornier, ancien 
magistrat, apporta son expertise en matière 
judiciaire sur les infractions sexuelles, défi -
nissant crime et délit, notion de prescription, 
la vérité judiciaire, la dénonciation des faits 
et le secret professionnel. Ces différentes 
interventions furent évoquées au regard des 
personnes victimes et des auteurs.

Des échanges riches et sans langue de bois 
ont ensuite suivi entre intervenants et parti-

cipants à la journée. Différents sujets furent 
soulevés, comme le secret de la confession, 
le droit canonique, l’accueil de la dénoncia-
tion, les signes à prendre en compte…
Après le déjeuner, les participants se sont 
scindés en groupes pour travailler de 

manière plus approfon-
die sur le sujet. Notam-
ment sur des extraits du 
nouveau guide « Lutter 
contre la pédophilie »,
document émanant 
de la Conférence des 
évêques de France. Avec 
l’objectif de répondre 
à deux questions :
quels moyens concrets 

se donner pour manifester sa vigilance face 
aux signes de maltraitance ? Comment être 
actif dans la bienveillance ?

Parmi les participants : prêtres, diacres, 
religieuses et religieux, catéchistes, respon-
sables d’aumônerie, adjoints en pastorale 
scolaire, Scouts et Guides de France, Guides 
et Scouts d’Europe, chefs d’établissement, 
enseignants, responsables de service.
Les chefs d’établissement de l’Enseignement 
catholique ont nommé « un référent éduca-
tion affective, relationnelle et sexuelle » par 

Une journée de formation
pour les acteurs du diocèse

“ Si un membre souffre, 
tous les membres 
souffrent avec lui.

”1 Cor 12,26
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établissement. Une réfl exion commencée
il y a trois ans. Ces derniers s’étaient rassem-
blés la veille de cette journée de formation 
pour travailler ensemble sur la même théma-
tique. Il y a déjà 25 personnes ressources 
amenées à animer des groupes, discerner 
des actions à mener, être ressource pour les 
jeunes et les adultes.

« À notre échelle, explique le père Laurent 
Giallo Pierret, responsable de la Pastorale du 
Monde scolaire, il est important de prendre 
au sérieux ce sujet d’actualité. » C’est pour 
cela que la journée a été ouverte au plus 
grand nombre de personnes en lien avec les 
jeunes dans le diocèse.
Cette journée de formation et d’échanges 

était voulue par Mgr André Marceau, évêque 
de Nice. Il a d’ailleurs conclu ce samedi de 
formation et sensibilisation. « Cette journée 
était pastorale, c’est-à-dire qu’elle touche à 
travers ses propositions la mission qui est la 
nôtre […] pour que l’on puisse la vivre avec 
prudence et en sincérité. Soyons mieux 
armés pour vivre la mission qui se base sur le 
relationnel, la rencontre. Il nous faut induire 
de justes relations. Cette journée apporte 
des éléments pour accomplir notre mission 
en vérité. » Mgr Marceau souhaite à présent 
que ces débats se poursuivent au sein des 
groupes, avec la proposition de journées 
pédagogiques. Il invite les acteurs du diocèse 
à partager davantage et à relire ce qu’ils vivent.

Mélanie Raynal

D A N S  L E  D I O C È S E  D E  N I C E

Mgr Marceau a mis en place une cellule « Écoute Souffrance »,
composée de professionnels compétents, chargée d’accueillir et 
d’écouter les personnes victimes d’agressions sexuelles de la part
de responsables d’Église.
Pour joindre cette cellule : ecoutesouffrance.diocese06@gmail.com

L’ÉGLISE EN FRANCE FACE À LA PÉDOCRIMINALITÉ
L’Église catholique en France se saisit de cette question. Les différentes mesures, 
mises en place à l’issue de l’assemblée plénière des évêques en avril 2016,
s’organisent autour d’un principe : priorité à ce que vivent les victimes. Les moyens 
mis en œuvre : une cellule permanente de lutte contre la pédophilie ; un site
internet (luttercontrelapedophilie.catholique.fr) et une messagerie dédiée
(paroledevictimes@cef.fr) ; des publications ; des actions de sensibilisation et 
des formations ; création de commissions indépendantes ; les cellules diocésaines
d’accueil et d’écoute.
Au sein du Secrétariat général de la Conférence des évêques de France, Ségolaine 
Moog est déléguée pour la lutte contre la pédophilie. Sa mission consiste notam-
ment à : accompagner la réfl exion des évêques et des membres de la CPLP sur 
l’ensemble de la question ; conseiller les évêques et les responsables ; proposer, pla-
nifi er et assurer des formations et sensibilisations vers tous les acteurs de l’Église ;
assurer le suivi des procédures suite aux témoignages reçus ; et être l'interface avec 
d’autres institutions.

Au niveau de l’Église universelle, le pape François a annoncé en septembre dernier,
la convocation en février 2019 à Rome de tous les présidents des conférences
épiscopales du monde pour réfl échir avec le pape et les responsables de la curie à 
la prévention des abus sur les mineurs et adultes vulnérables.
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