


Les agressions sexuelles sur mineurs recouvrent un panel de situations extrêmement large, dans lesquelles 
les liens victime-auteur sont souvent complexes et participent aux conséquences des faits à la fois pour la 
victime et pour l’auteur. Relation incestueuse entre un parent et un enfant, climat incestuel dans la fratrie, viol 
par un camarade, exhibition sexuelle par un inconnu ou agression sexuelle après une rencontre sur internet... A 
l’intérieur des faits eux-mêmes, ces contextes sous-entendent des situations bien différentes : actes agressifs, 
destructeurs et piégeant, prises de risques, responsabilités partagées, ...?

Le Code pénal a certes défini l’agression sexuelle et ses multiples facettes, mais il ne rend pas compte des 
sens qu’elle peut prendre selon les personnes concernées, les sentiments mêlés qui s’affrontent et la lecture 
personnelle des faits que chacun peut avoir où le regard de l’autre joue aussi un rôle déterminant.

L’évolution du concept de famille et les notions attachées à la sexualité infantile sont au cœur des préoccupations 
des professionnels dans des tentatives de compréhension des situations. Cette journée souhaite interroger la 
problématique des agressions sexuelles sur mineurs sous différents aspects. De quelles manières les familles 
actuelles, dans leur diversité, vont-elles assumer les liens qui les constituent ? La fratrie n’est pas qu’amour et 
partage, elle est aussi violence et sexe : où s’arrête la découverte mutuelle et où commence la transgression ? 
Comment lutter contre la cybercriminalité dans un monde où les réseaux sociaux ont pris une telle ampleur et 
séduisent tant les jeunes ? Quelles références donner aux adolescents qui apparaissent plus que jamais dans la 
confusion, piégés entre imitations et rejets des modèles dont ils disposent ? Quelles confrontations constructives 
imaginer entre auteur et victime ? Quels regards portent la société et le Droit sur les mineurs victimes et les 
auteurs ? Quelles solutions envisager à des problèmes dont la complexité nous échappe bien souvent ?

Dans la suite du colloque de janvier 2014 sur les révélations des violences sur mineurs, nous dégagerons des 
pistes de réflexion sur lesquelles appuyer nos pratiques professionnelles.

Cette journée réunira des professionnels de la protection de l’enfance :
policier, psychologue, président de Cours d’Assises, sociologue, éducateur, pédopsychiatre...

AGRESSIONS SEXUELLES SUR MINEURS
Interactions auteurs-victimes au delà des faits

15 JANVIER 2015 - ESPACE REUILLY, PARIS

Espace Reuilly
21 rue Hénard 75012 Paris

Métro  8  Montgallet,  6  Dugommier

Renseignements et inscriptions 
association.cvm@gmail.com

Association Centre de Victimologie pour Mineurs 
Unité Médico-Judiciaire - Hôpital Hôtel Dieu 
1, place du Parvis Notre Dame 75004 Paris

N° SIRET : 503 898 249 00027
N° d’organisme de formation continue : 11 7550917 75

INFORMATIONS PRATIQUESTARIFS D’INSCRIPTION

Inscription individuelle 
Avant le 1er décembre 2014 : 55€
Après le 1er décembre 2014 : 65€

Inscription formation continue*  
Avant le 1er décembre 2014 : 95€
Après le 1er décembre 2014 : 115€

Etudiants (-28 ans) et adhérents CVM 
Avant le 1er décembre 2014 : 25€
Après le 1er décembre 2014 : 35€

* Demande de dossier à
association.cvm@gmail.com

Le CVM est une association loi 1901, créée en 2008, par une équipe de professionnels de la 
protection de l’enfance. Elle s’est construite autour de trois objectifs majeurs :

•	 Amélioration	des	connaissances	scientifiques	et	formation	des	professionnels
•	 Amélioration de l’accueil et de la prise en charge des mineurs et de leur famille
•	 Information du grand public

LE CENTRE DE VICTIMOLOGIE POUR MINEURS

www.rebondire.org


