Paris, le 11 juin 2018

Communiqué de presse
Abus sexuels et pédophilie :
Une journée de sensibilisation et de partage organisée par la Corref

Ce lundi 11 juin, la Conférence des religieux et religieuses de France, a organisé une Journée de
sensibilisation et de partage sur le thème « Abus sexuels et pédophilie ». Cette journée s’inscrit dans
la dynamique déjà engagée par la Corref depuis plusieurs années sur ces questions. Dans l’assemblée :
120 religieux et religieuses, responsables de leurs instituts, de vie apostolique et monastique.
La journée s’est ouverte sur le témoignage de trois personnes victimes. Ils ont partagé leur
douloureuse histoire, leur rapport à l’Eglise et à la foi et l’impérieuse nécessité d’écouter les victimes
« les yeux dans les yeux ». Ils ont aussi insisté sur la confiance bafouée par les abus subis et par les
silences de nos institutions et ont demandé que nous entrions tous dans un travail de vérité.
La table ronde de l’après-midi a permis un dialogue entre l’assemblée et des experts : Mme Geneviève
de Taisne, psychanalyste, Maître Bertrand Ollivier, avocat, le Père Achille Mestre, canoniste et Sr
Véronique Margron, présidente de la Corref. Occasion de croiser les questions et les expériences des
uns et des autres. Plusieurs thèmes ont été abordés : la sensibilisation et la prévention, l’accueil et
l’écoute des victimes, l’attitude envers les auteurs, l’accompagnement des personnes, les procédures
civiles et canoniques.
En fin de journée, ce partage d’expérience s’est enrichi du témoignage d’un religieux sur les procédures
mises en œuvre dans son institut. Il a redit la priorité à la victime, l’importance de la transparence et
du travail au niveau de la prévention auprès des plus jeunes et des personnes vulnérables.
Cette journée fut une étape importante pour la vie religieuse dans sa détermination à soutenir le
chemin de reconstruction des victimes et sa volonté de poursuivre son engagement à assumer ses
responsabilités.
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