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Bonjour à toutes et tous,

Un trimestre dense sur le sujet des violences sexuelles vient de s’écouler…
L’ouverture de la parole permet une élévation des niveaux de conscience salutaire, futur terreau  
d’actions de prévention efficaces. 
Mais que de travail encore et de vigilance à avoir…

PROJET DE LOI DU GOUVERNEMENT – Communiqué de presse du 29 mai 2018

« Le projet de loi du gouvernement, initialement destiné à protéger femmes et enfants des violences 
sexuelles, est vidé de sa substance et entérine la requalification des viols sur mineurs en délits.
Des député(e)s et ministres défendent la correctionnalisation des viols sur mineurs… Quel choc ! 
Le Gouvernement pour expliquer ses revirements, invoque un risque d’inconstitutionnalité. Il avait 
pourtant proposé, en connaissance de cause, que l’absence de consentement avant 15 ans ne fasse 
pas débat.

L’ouverture croissante de la parole des victimes et l’émergence de faits au sein du monde politique 
méritent de poser la question du blocage systématique de toutes les propositions de loi sur la prescription 
des agressions sexuelles. Il en est de même de l’absence délibérée d’évaluation épidémiologique des 
violences sexuelles sur mineurs alors que le Conseil de l’Europe rappelle régulièrement depuis 2011 
qu’1 enfant sur 5 est victime de violences sexuelles en Europe.

La systématisation de la correctionnalisation des viols sur mineurs, même de moins de 15 ans, 
dans le projet de loi examiné récemment à l’Assemblée Nationale questionne au plus haut point.
L’association Stop aux Violences Sexuelles (SVS) en appelle au Président de la République, au Premier 
ministre et à la représentation nationale pour abolir du code pénal la notion d’« atteinte sexuelle » 
qui n’a pas lieu d’être et donne lieu à toutes les dérives d’interprétation. 
Un mineur victime d’agression sexuelle de la part d’un adulte ou d’un mineur plus âgé que lui, est 
toujours sous l’effet soit de la violence, soit de la contrainte, soit de la menace, soit de la surprise. En 
effet, la sidération existe (surprise), de même que la manipulation de l’auteur (contrainte ou menace). 
Les professionnels de santé confirment unanimement cette sidération et ces manipulations exercées 
sur mineurs. Pour quelles raisons n’écoute-t-on pas celles et ceux qui œuvrent en amont et dans 
l’accompagnement de la réparation de ces traumatismes ?
Si tous les acteurs de la chaine législative et judiciaire avaient été correctement formés sur le sujet de la 
violence sexuelle, ce serait une évidence pour tout le monde et ces paramètres seraient correctement 
identifiés pendant les auditions.

Le viol est un crime avec une particularité, celle de laisser le plus souvent des morts-vivants, dont le 
préjudice devrait être évalué différemment des morts-morts. En effet, ces morts-vivants, en l’absence 
de soins efficaces, porteront des stigmates de gravité croissante tout au long de leur vie.

Jour est venu de libérer toutes les paroles et de révéler les non dénonciations de crime.
Jour est venu de poser la question : pourquoi le Gouvernement recule-t-il ? De quoi et de qui a-t-il peur ? 
Quelles sont ces « menaces » d’inconstitutionnalité alors que le législateur fait la loi ?
Heure est venue de révéler comment et pourquoi les institutions cautionnent les omerta.

Aux professionnels courageux et intègres de se saisir de ce dossier pour protéger les enfants !
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https://www.lexpress.fr/actualite/politique/daniel-cohn-bendit-le-hasch-et-les-enfants_766524.html

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=C5NX7gUJODM

https://www.youtube.com/watch?v=__HyjOpwNzI

https://www.dailymotion.com/video/xdr0mc

https://www.youtube.com/watch?v=mWJI1woUtBA 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=kzluN-pvLlc

https://www.lexpress.fr/actualite/politique/affaire-banon-lave-dsk-drolement-sali-au-contraire_1040430.html

https://www.nouvelobs.com/societe/20110623.OBS5762/georges-tron-sous-controle-judiciaire-et-son-immunite-
parlementaire.html

http://www.midilibre.fr/2011/05/31/luc-ferry-accuse-un-ancien-ministre-de-pedophilie-sans-le-nommer,327583.
php

ht tps : / /www.bfmtv.com/pol i t ique/ fer r y-d i t -connai t re-un-anc ien-min is t re-pedophi le- inacceptab le-164208.
html?page=7

http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/Affaire-Luc-Ferry--des-touristes-temoignent-31078564

https://www.huffingtonpost.fr/2012/05/05/affaire-georges-tron-plaignantes-abrogation-loi-harclement_n_1484297.
html

http://www.liberation.fr/societe/2014/03/11/laurent-de-vil l iers-la-justice-a-au-moins-reconnu-des-agressions-
sexuelles_986282

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/05/27/01016-20140527ARTFIG00098-le-rapporteur-de-la-loi-taubira-
accuse-de-derapage-sur-la-pedophilie.php

https://www.ladepeche.fr/art icle/2016/09/02/2410988-depute-europeen-sud-ouest-robert-rochefort-arrete-
exhibition-sexuelle-castorama.html

http://www.lemonde.fr/affaire-baupin/article/2017/03/06/l-enquete-pour-agression-sexuelle-et-harcelement-visant-
le-depute-denis-baupin-classee-sans-suite-pour-prescription_5089932_4916429.html

http://www.marieclaire.fr/pierre-joxe-accuse-d-agression-sexuelle-par-la-fille-d-eric-besson,1238755.asp

https://www.francetvinfo.fr/societe/harcelement-sexuel/info-franceinfo-une-ex-assistante-parlementaire-porte-
plainte-contre-un-depute-lrem-pour-harcelement-et-agression-sexuelle_2428797.html

https://blogs.mediapart . fr/christophe-renard/blog/061217/comment-se-debarasser-des-deputes-pedophi les-
pervers-et-corrompus

http://www.lemonde.fr/societe/art icle/2018/02/09/pascale-mitterrand-auteure-de-la-plainte-de-2008-contre-
nicolas-hulot-se-defend-d-avoir-voulu-mediatiser-l-affaire_5254357_3224.html

http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/02/16/l-enquete-pour-viol-visant-gerald-darmanin-classee-sans-
suite_5258129_1653578.html

… »
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6e ASSISES INTERNATIONALES SUR LES VIOLENCES SEXUELLES - 7 et 8 janvier 2019

En 2019, les Assises 
s’internationalisent 
pleinement et nous aurons 
le plaisir d’accueillir 
plusieurs orateurs 
étrangers ! 

La séance plénière 
se tiendra le 7 janvier 
au sein de l’auditorium 
Victor Hugo de l’Assemblée 
et les ateliers le 8 janvier 
à la Halle Pajol 
et en salle d’armes 
Armand Massard.

Juin 2018

Stop aux ViolenceS SexuelleS
c/o MaiSon deS aSSociationS, 

28 rue laure diebold, 75008 pariS

aSSociation loi 1901

pour nouS contacter www.stopauxviolencessexuelles.com

P
R

O
G

R
A

M
M

E
lundi 7 JanVier 2019

Stop aux ViolenceS SexuelleS
SIXIÈMES ASSISES INTERNATIONALES

Accueil

Salle Victor Hugo - Immeuble Jacques Chaban-Delmas - 101 rue de l’Université, 75007 Paris

Modération : Madame la Sénatrice Muguette Dini – Dr Philippe Lacrosse

Modération : Andréa Bescond – Dr Jean-Louis Thomas

Modération : Violaine Chabardes – Michaël Moran

Modération :  
Madame la Députée Bérangère Couillard – Dr Nathalie Regensberg de Andreis

INTRODUCTION 
Madame la Députée Bérangère Couillard

VIOLENCES SEXUELLES : le chemin parcouru entre les deux Assises
Dr Violaine Guérin

DES « CHATOUILLES » OU LA DANSE DE LA COLÈRE : 
une ouverture de parole au destin planétaire  

Andréa Bescond

VIOLENCES SEXUELLES, ART ET CULTURE   
Anne Maurel (Belgique)

FIBROMYALGIE ET VIOLENCES SEXUELLES  
Dr Nathalie Regensberg de Andreis

VIOLENCES SEXUELLES ET SOMATISATION DIGESTIVE 
Pr Ghislain Devroede (Canada)

VIOLENCES SEXUELLES SUR MINEURS – ENQUÊTE 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE SVS18-01

Stéphanie Mouclier/Nathalie Dupin

LES MINEURS FACE AUX DANGERS D’INTERNET –  
LE DARKNET
              Commandante Violaine Chabardes

VIOLENCES SEXUELLES : QUEL RÔLE POUR INTERPOL ?
Emmanuelle Bagout & Michaël Moran (Irlande) (Interpol)

LES VIOLENCES SEXUELLES SUR LA PLANÈTE –  
QUE S’EST-IL PASSÉ EN 2018 ?

Florence Tilkens (UK and International team)

LES FEMMES AUTEURES D’AGRESSION SEXUELLE
Dr Jean-Louis Thomas

ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ VIS-À-VIS DE LA  
PÉDOCRIMINALITÉ

Serge Garde

VIOLENCES SEXUELLES CONTRE LES ENFANTS : la réponse du 
Conseil de l’Europe

Mikaël Poutiers (Council of  Europe)

08h30-09h00

Pause  10h45-11h15

Pause  16h00-16h30

Dîner de galaà partir de 19h30 

09h00-10h45

11h15-13h00

16h30-18h00

14h15-16h00

Déjeuner  13h00-14h15 Conférence de presse 

Pause  18h00-19h30
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PLATEFORMES SVS

Les plateformes se retrou-
veront le dimanche 6 jan-
vier après-midi à la Halle 
Pajol, veille des Assises, 
après avoir fait un point 
intermédiaire les 30 juin et 
1er juillet dans la Nièvre. 

Merci à Danielle Tripod d’ac-
cueillir au Château du Chêne 
les responsables et repré-
sentants des plateformes 
françaises et internationales 
qui se sont fortement mobi-
lisés pour partager et définir 
cadres et grandes actions 
à mettre en place pour une 
structure SVS à croissance 
exponentielle…

Merci également à Angela 
-Carolina CANON, physi-
cienne et thérapeute, d’être 
à l’initiative de la création de 
SVS-Colombie !

Stop aux ViolenceS SexuelleS
c/o MaiSon deS aSSociationS, 

28 rue laure diebold, 75008 pariS
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Mardi 8 JanVier 2019
Stop aux ViolenceS SexuelleS

SIXIÈMES ASSISES INTERNATIONALES

Salle 1 - 40 places 

09h00-10h30 Troubles de l’attachement et violences sexuelles - Niveau 1
                                                          Lison Robichon-Bussière, Cyrille de Pontévès

11h00-12h30 Troubles de l’attachement et violences sexuelles - Niveau 2  
(réservé aux personnes ayant fait l’atelier en 2018 ou ayant suivi la session de 9h)
                                                                       Lison Robichon-Bussière, Cyrille de Pontévès

14h00-15h30 Intérêt de l’acupuncture en préparation de l’accouchement chez les femmes 
aux antécédents de violences sexuelles  
(réservé aux sages-femmes et gynécologues)                                          Norma Carreno

16h00-17h30 Apport de l’ostéopathie dans un parcours de soins de violences sexuelles            
                                                                     Jean-Pierre Amand, Martin Vanderkam

Salle 3 - 60 places

09h00-10h30 L’enquête judiciaire dans son intégralité (auditions, perquisitions, garde à 
vue, confrontation, …)                                          Édouard Chabod, Claude Epal

11h00-12h30 Le signalement                                                                       Hélène Kozaczyk

14h00-15h30 Programme de prévention des violences en maternelle        Stéphanie Mouclier                                                 

16h00-17h30 Comment parler sexualité aux adolescents en prévention des violences ? 
                                                                                                 Stéphanie Mouclier

Salle 2 - 50 places

09h00-10h30 Gestes intrusifs et violence de la médecine-conscience et changement  
                                                                                                  Willy Belhassen 

11h00-12h30 Analyse transgénérationnelle et approche thérapeutique avec le « Ressenti 
émotionnel et corporel »                                                               Marielle Vicet

14h00-15h30 Autisme, handicap et violences sexuelles                    Muguette Dini, Marie Rabatel

16h00-17h30 Intérêt des constellations familiales dans un parcours de soins de violences 
sexuelles                                                                                   Simone Sabatié

Salle 4 - 40 places / Bilingue

09h00-10h30 Le travail de la voix dans le soin des violences sexuelles,  
approche psycho-corporelle                                                       Sabine Seguin 

11h00-12h30 L’EFT dans un parcours de soins de violences sexuelles
Audrey Lafleur

14h00-15h30 Déploiement des plateformes européennes SVS 
                                                                               Anne Maurel, Florence Tilkens

16h00-17h30 Art-thérapie dans le soin des violences sexuelles - Outils spécifiques
Emmanuelle Pitot-Bertrand

9h-12h30 : Armand Massard - 40 places 

09h00-12h30
Atelier thérapeutique escrime en réparation de violences sexuelles - 
Théorie et pratique - (20 places english)                                                                 
                     Anne Kurz, Philippe Pautrat, Simone Sabatié, Olivier Serwar, Florence Tilkens

14h-17h30 : Auditorium Pajol - 180 places 

14h00-15h30 Les auditions des mineurs victimes au cours de l’enquête judiciaire
                                                                                                                    Violaine Chabardes

16h00-17h30 Endométriose et violences sexuelles  
                                                                                                                 Dr Violaine Guérin

Salles 1 à 4 et auditorium : Halle Pajol - 20 Esplanade Nathalie Sarraute, 75018 Paris
Salle d’armes Armand Massard : 66 boulevard du Montparnasse, 75015 Paris

pour nouS contacter www.stopauxviolencessexuelles.com
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PRÉVENTION EN PÉRINATALITÉ 
LA MOBILISATION GRANDIT…

De très nombreuses sages-femmes ont rejoint la formation « les bases » 
et enchaînent sur la formation périnatalité, à l’instar des sages-femmes 
belges qui ont organisé deux jours extraordinaires au sein de l’école des 
sages-femmes de Woluwe. 
Beaucoup d’espoir d’éradication des violences grâce aux actions de pré-
vention de ces femmes sages…

C’est également à l’initiative du réseau périnatalité de Guyane et de la très dynamique Marion  
RESTREPO que 150 personnes ont pu suivre la formation « les bases » et une quarantaine de profes-
sionnels en périnatalité la formation du même nom, à Cayenne et Saint Laurent du Maroni.
Merci également à Madame la Maire de Cayenne qui a invité le Dr Guérin à donner une conférence sur 
les conséquences des violences sexuelles et à Madame la vice-présidente de la Cour d’Appel pour sa 
présence.

20 minutes DE STANDING OVATION !

Immense succès à Cannes pour le film « Les Chatouilles » 
qui sera lancé dans les salles le 14 novembre.

Bravo aux réalisateurs Andréa Bescond et Éric Métayer pour 
cette première et aux immenses acteurs de ce film qui va 
pérenniser l’œuvre théâtrale et accompagner une ouverture 
de parole toujours plus grande.

OUVERTURE DE PAROLE ET NON DÉNONCIATION DE CRIME, ON CONTINUE 
D’AVANCER

Les évêques chiliens ont tous présenté leur démission au Pape.

Le procès du cardinal Philippe Barbarin, cité à comparaître pour non-dénonciation d’agression sexuelle 
sur mineurs, est reporté. Il se tiendra du 7 au 9 janvier 2019.

Val-d’Oise : Un réseau de prostitution dans des foyers d’aide sociale à l’enfance
https://www.20minutes.fr/justice/2277267-20180525-val-oise-reseau-prostitution-foyers-aide-sociale-enfance

Lycéens agressés : à l’école de l’omerta…
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/lyceens-agresses-a-l-ecole-de-l-omerta-28-05-2018-7740315.php

… MAIS ENCORE BEAUCOUP A FAIRE…
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NOUS AVONS BESOIN 
DE VOS DONS 
POUR FINANCER 
LES PROJETS DE 
PRÉVENTION

Si vous pouvez apporter votre soutien, 
c’est ici c’est ici  
http://www.stopauxviolencessexuelles.com/
faire-un-don/

Un bordereau de déduction fiscale 
vous sera adressé en retour.

POUR RESTER CONNECTÉ/E …

•  www.stopauxviolencessexuelles.com
•  sur facebook : Stop aux Violences Sexuelles-Sexual Violence Stop
•  sur Twitter : @SVSassociation
•  sur Linkedin : Stop aux Violences Sexuelles

JE DIS STOP
AUX VIOLENCES SEXUELLES

ET SOUTIENS L’ASSOCIATION SVS

Un reçu CERFA 11580*03 vous sera adressé par retour de courrier pour vous 
permettre de déduire fiscalement ce don dans les conditions suivantes :
Particulier : 66% des sommes versées, dans les limites de 20% du revenu imposable
Entreprise : Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés 
peuvent bénéficier d’une déduction fiscale égale à 60 % du montant du don dans la 
limite d’un plafond de 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d’affaires annuel.

NOM : ..........................................................................................................

NOM : ..........................................................................................................

VILLE : .........................................................................................................

PAYS : .........................................................................................................

MAIL : .................................................@......................................................

Je souhaite être informé(e) par mail des activités de SVS :     OUI       NON

Tout commentaire, suggestion que vous souhaiteriez faire :

ADRESSE : ..................................................................................................

.....................................................................................................................

CODE POSTAL : 

TELEPHONE : 

A titre particulier

Merci de remplir ce coupon et de le retourner, accompagné de votre don à

Au titre d’une entreprise, préciser son nom :

PRÉNOM : ...................................................................................................

FA
IT

ES
 U

N
 D

O
N

20 € 50 € 100 € 500 € 1000 € 5000 €

Autre ........................€

Chèque à établir à l’ordre de SVS

Pour faire un don en ligne par paiement paypal :
http://www.stopauxviolencessexuelles.com/faire-un-don/

Stop aux Violences Sexuelles
c/o Maison des Associations, 28 rue Laure Diebold, 75008 Paris

par un don de

Ce don est effectué par :

STOP AUX VIOLENCES SEXUELLES
C/O MAISON DES ASSOCIATIONS, 

28 rUE LAUrE DIEbOLD, 75008 PArIS

ASSOCIATION LOI 1901


