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Introduction1



Objectif 1 : Analyser les facteurs contributifs/de risque

Objectif 2 : Identifier des interventions préventives

Pour ce faire :

• Déterminer ce qui contribue aux violences sexuelles => facteurs de risques

• Décrire la prévention en réponse aux facteurs de risque identifiés

• Proposer des stratégies et politiques protectrices pour

• réduire la prévalence des violences sexuelles entre mineurs

• bâtir une société plus sûre pour les enfants. 

Objectifs du travail de recherche 
effectué



Comment ?
Analyse quantitative et qualitative de données en FR et EN de 1980 à 2021 

sans limitations géographiques

A partir de différentes sources :

• articles scientifiques : méta-analyses, revues systématiques, études 

longitudinales, etc.

• conférences

• reportages 

• documents de l'ONU, du Conseil de l'Europe, etc. 

• ouvrages sur les thèmes de l'étude

• articles journalistiques et publications

• etc.



Concepts 
théoriques clés



Prévention 

primaire

Prévention 

secondaire

Prévention 

tertiaire

Objectifs

Cibles des

interventions

Empêcher que des abus 
sexuels sur mineurs 
ne se produisent en 

premier lieu, en
modifiant les conditions 

qui permettent ou  
favorisent l'apparition de 

tels abus 

Réduire les risques 
d'abus sexuels sur les 

enfants dans les 
situations où il existe déjà 

des facteurs de risque 
connus

Prévention de nouvelles
infractions d'abus sexuels
sur des enfants par des 
auteurs connus et de la 

victimisation
supplémentaire de 
victimes connues

Populations/
communautés entières

Personnes présentant un 
risque élevé de 

victimisation ou de 
perpétration

Victimes et auteurs

Prévention des violences sexuelles sur mineurs 

basée sur le modèle de la santé publique



La théorie ecosystémique (Bronfenbrenner 1975, 1979)

• Le développement de l'enfant s'effectue à partir d'un système complexe
d'interactions liées à ses environnements => développement = "arrangement 
imbriqué de structures, chacune contenue dans la suivante" (Bronfenbrenner 1979, p. 
22)

Plusieurs niveaux constituent le système d'interactions : 
• Le microsystème (histoire et caractéristiques personnelles) = contexte immédiat ; 
• Le mésosystème => interactions entre les microsystèmes de l'enfant ; 
• L'exosystème => structures sociales formelles et informelles ; 
• Le macrosystème => normes sociales et culturelles, système juridique, etc.;
• Le chronosystème => changements environnementaux (p. ex.: les transitions 

importantes de la vie et les événements historiques)
(Alaggia 2010 ; Guy-Evans 2020). 
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La théorie de l'apprentissage social (Bandura 1971)

• Les comportements sont appris par l'observation et la modélisation

(Green 2019) 

• Deux éléments clés associés à l'apprentissage des enfants : l'identification

et l'imitation (Macblain 2018)

• Par imitation des actions => internalisation de nouveaux modèles de 

comportement dans leurs structures cognitives (Macblain 2018)

• Les "neurones miroirs" joueraient un rôle dans l'apprentissage social 

(Whiten and van de Waal 2017)



• Violences sexuelles sur mineurs dans tout contexte (intra-familial, extra-

familial, institutionnel) (Smallbone et al. 2011; Nelson 2016) et dans toutes

les sociétés (Hackett 2015)

• L'exploitation d'un déséquilibre de pouvoir entre les victimes et les 

auteurs est au cœur de ce phénomène (Bustamante et al. 2019)

• La délinquance sexuelle chez les mineurs et les adultes est en hausse

(Rabaux 2007) ; augmentation des niveaux de violence sexuelle entre 

pairs et mineurs en Europe et au Royaume-Uni (Barter 2007 ; Barter et al. 

2009 ; Radford et al. 2011 ; Nelson 2016)

• Une augmentation alarmante du nombre d'infractions sexuelles entre 

mineurs signalées ces deux dernières décennies (Sellier et Garde 2008 ; 

Stannard 2017 ; Quadara et al. 2017 ; Reding-Jones et Egan-Klein 2018 )

Contexte et prévalence



Difficultés à recueillir des données fiables en matière de violences sexuelles
entre mineurs car :

• victimes ont du mal à faire des révélations (peur, honte, menaces, 
dissociation, amnésie traumatique, etc.) 

• incrédulité face aux divulgations des mineurs (7 itérations en moyenne avant
reconnaissance, cf. travaux de Erath 2021) 

• violences sexuelles minimisées ("jeux d'enfants", "curiosité", etc. ; surtout si
entre frères et soeurs)

• différences de perception/définition des "violences sexuelles" selon les 
cultures 

Statistiques 



Cependant, il est communément admis que :

• la prévalence des violences sexuelles entre mineurs est d'une magnitude
inquiétante à travers le monde

• le "chiffre noir" est très élevé et les rapports officiels sous-estiment
fortement l'ampleur du problème : prévalence des agressions
autodéclarées est 30 fois plus élevée que les chiffres rapportés par les
autorités (cf. méta-analyse sur 200 études de Stoltenborgh et al., 2011)



• Dans le monde : 1 fille sur 5 et 1 garçon sur 13 ont subi des 

violences sexuelles (Suryati et al. 2019) 

• Etats-Unis : 1 fille sur 5 et 1 garçon sur 13 sont susceptibles de subir

des violences sexuelles (Ortiz 2020 ; Pereda et al. 2009 ; Stoltenborgh

et al. 2011) 

• Europe : 1 enfant sur 5 est victime de violences sexuelles (Karayianni

et al. 2017 ; Conseil de l'Europe 2021)

Ratio des victimes



• connaissance de leur agresseur dans 93 % des cas (RAINN 2015) : (cf. personnes de 
confiance, proches, fratries, etc.) 

Enfants particulièrement à risque de victimisation :
• enfants placés, enfants qui travaillent et enfants déplacés ou autrement marginalisés

(Bustamante et al. 2019)
• filles les plus jeunes vivant en famille ; garçons plus âgés et vivant hors famille

(Smallbone et al. 2011)
• enfants en situation de handicap, enfants à besoin spécifiques
• enfants présentant des fragilités psychologique (cf. faible estime de soi, vécu d'un 

déficit affectif, etc. )
P. ex.: plus de 50 % des victimes manquent d'estime de soi (Erath 2021)

• enfants vivant une situation familiale problématique (y compris la négligence et 
d'autres types de maltraitances)

• attachement insécurisant et désorganisé
• etc.

Caractéristiques des victimes





• Plus de 50% des agresseurs adultes => attitude et/ou un intérêt

sexuellement déviant(s) avant 18 ans (Abel et al. 1988 ; Marshall et al. 1991) ; 

délinquance sexuelle débute généralement à l'adolescence (Herman 

1990 ; Department of Health et al. 1999 ; Butler et Seto 2002 ; Piquero et al. 

2012 ; Boakye 2020)

• Entre 30% et 50% des violences sexuelles sur mineurs sont commises

par des mineurs (Boyd and Bromfield 2006 ; Vizard et al. 2007 ; Finkelhor

2009 ; Hackett et al. 2013 ; Sandvik 2017 ; Wilkins et al. 2019 ; DeLago et al. 

2020), voire 75% en consultant les signalements de jeunes (Gewirtz-

Meydan et Finkelhor 2020)

Auteurs des violences sexuelles  



• répercussions à vie : troubles du développement et sur la santé avec  
impact sur fonctionnement social, psychologique et sexuel à l'âge adulte

• coûts humains + coûts économiques importants à la fois directs
(protection, punition, poursuites) et indirects (aide sociale, services de santé
mentale et médicaux, perte de productivité). 

P. ex.  coûts annuels aux USA = 9,3 milliards de dollars (cf. étude de Letourneau et al., 
2018)

• répercussions sur les différents environnements de l'enfant : famille, 
école, société, etc. 

Impact des violences sexuelles sur mineurs 



• L'abus sexuel d'enfants =  acte délibéré, comportement, choix
(Suryati et al. 2019 ; Salmona 2019 ; Watts 2020)

• Toute violence perpétrée par un agresseur est toujours intentionnelle => 
relation de force, de pouvoir, de domination et de contrôle

(Salmona 2019 ; Bustamante et al. 2019)

• Plusieurs facteurs jouent un rôle dans la décision d'abuser en créant un 
environnement propice à l'abus (Caffaro et Conn-Caffaro 1998 ; Watts 2020)

• Sensibilité à l'influence des pairs => vulnérabilité accrue aux 
comportements à risques et imprudents en raison de l'immaturité de 
leur cortex préfrontal (Steinberg 2008 ; Crone 2016 ; Ciranka et van den Bos 
2021 ; Watts 2020)

Les violences sexuelles en tant que décision



Facteurs de 
risque

2



Généralités
• Facteurs susceptibles d'accroître le risque de violences sexuelles

entre mineurs doivent être compris pour identifier les multiples 

possibilités de programmes de prévention

• Aucun facteur unique n'est un "prédicteur parfait" 

• Phénomène complexe car interaction de différents facteurs

• Multiplicité des facteurs entraînant un mineur à commettre

des violences sexuelles sur mineurs : individuels (micro), sociaux

et relationnels/communautaires (micro/meso/exo) et sociétaux

(macro)



Aperçu global du tableau créé dans le cadre de mon mémoire, reprenant les  
facteurs de risque de délinquance sexuelle des mineurs, dont les violences
sexuelles sur mineurs (études scientifiques de 1988 à 2020) - disponible sur 
demande

Catégories du tableau : niveau individuel, social et relationnel, communautaire et 
sociétal

Facteurs de risque au niveau individuel : caractéristiques personnelles des auteurs, 
antécédents traumatiques et facteurs liés à la sexualité. P. ex., souvent (i) problèmes
de cognition et de faibles capacités de régulation sociale et émotionnelle ; (ii) 
traumatismes et maltraitances pendant l'enfance, notamment la négligence
(de surveillance) ; et (iii) traumatismes liés à la sexualité. Ont subi ou été
témoins d'abus sexuel, sexualité accrue, problématique ou déviante et d'autres
problèmes liés à la sexualité ---> exposition à la pornographie et au CSAM et 
manque de connaissances en matière de sexualité.



Sur le plan social et relationnel : facteurs situationnels, manque de vie sociale,  
influence des pairs ; facteurs liés aux "familles dysfonctionnelles" : attachement
instable, problèmes parentaux, faible capacité parentale, séparation, problèmes de 
santé/sociaux/relationnels. 

Facteurs communautaires vont du secret à la tolérance à l'égard de l'abus sexuel
d'enfants et à la faible dissuasion des auteurs et au faible soutien apporté aux 
victimes

Facteurs sociétaux : normes sociales néfastes liées à la sexualisation, le sexisme et 
l'objectification, ainsi qu'une faible détection et des sanctions inappropriées



Ici, le focus sera : 

2a) la victimisation sexuelle passée et les traumatismes non traités

2b) l'exposition en ligne à du matériel pornographique et/ou CSAM

2c) les normes sociales néfastes



• Les délinquants sexuels adolescents sont susceptibles : d'avoir été victimes de 
violences sexuelles sur mineurs, d'avoir été exposés au sexe ou à la 
pornographie à un âge précoce et d'avoir subi des violences sexuelles dans 
leur famille (APA 2010)

• L'exposition des jeunes à du matériel sexuel peut affecter les attitudes et 
modéliser les comportements (Finkelhor et al. 2000)

• L'utilisation des nouvelles technologies a entraîné une modification de 
l'ampleur et de la nature des violences sexuelles sur mineurs (Buschman et 
al. 2010) =>  enjeu majeur de la protection de l'enfance (Hackett 2015)

Quelques constats



2a. La victimisation sexuelle passée et 
les traumatismes "non traités" 

(unprocessed trauma) 



• Auteurs d'abus sexuels sur mineurs ont un taux d'antécédents d'abus sexuels
dans l'enfance beaucoup plus élevé que la population générale => "cycle de 
l'abus" comme explication de la délinquance sexuelle (Lambie et al. 2002 ; 
Plummer & Cossins 2016)

• Notion de cycle critiquée car plus d'auteurs de sexe masculin alors que plus de 
victimes de sexe féminin ; mais selon études sexospécifiques : beaucoup plus 
probable pour les personnes de sexe masculin de reproduire ces actes que 
pour les personnes de sexe féminin (p. ex. Veneziano et al. 2000 ; Ogloff et al. 
2012 ; Plummer & Cossins 2016 ). 

• Les adolescents délinquants sexuels sont cinq à six fois plus susceptibles
d'avoir été abusés sexuellement que les adolescents non délinquants
sexuels (Seto et Lalumiere 2010 ; Ogloff et al. 2012 ; DeLisi et al. 2014)

• Les types incestueux = un facteur de risque amplificateur pour un cycle 
victime-agresseur (Penning et Collings 2014)



Selon Muriel Salmona (2019), psychiatre française et experte en
psychotraumatologie

• Tout comme pour les victimes, personne ne naît auteur : on le devient après 
avoir été (i) victime ou (ii) témoin de violences

• Chaque agresseur a sa propre histoire traumatique et donc un modus 
operandi spécifique basé sur la violence dont il a souffert, puis sur les actes de 
violence qu'il a commis ; violence qui sera à l'origine d'une mémoire traumatique
qui s'enclenchera grâce à des liens personnels sensoriels, émotionnels et 
contextuels

• Il faut briser le cycle en reconnaissant l'abus, en protégeant les victimes de 
maltraitance et en leur proposant une thérapie psychothérapeutique précoce ; si
les parents sont au courant mais font comme si de rien n'était, le traumatisme
"enfoui" ou "non traité" peut transformer la victime en agresseur



• En aidant les auteurs mineurs à contrôler la mise en route de leur mémoire
traumatique et à la désamorcer, il est possible de les amener à ne plus 
perpétrer d'abus sexuels d'enfants comme Salmona (2019) a réussi à le faire 
avec de nombreux auteurs mineurs. 

Dr Gabor Maté (2021)

• Importance des traumatismes et de les traiter --> traumatismes = "force
invisible qui façonne nos vies“

• Lien clair entre les traumatismes et les comportements délinquants -->
prépondérance des traumatismes de l'enfance dans les populations
carcérales ; 64 % des détenus ont vécu 6 expériences négatives ou plus
dans leur enfance
"les prisons renferment les personnes les plus traumatisées de notre société"



2b. L'exposition en ligne à du matériel 
pornographique et/ou au CSAM 



• L'exposition des mineurs à la pornographie et/ou à du matériel d'abus sexuel
d'enfants (CSAM) --> facteur contribuant à l'émergence de comportements
sexuels destructeurs (Expert group 2021) --> facteur de risque important de 
violences sexuelles sur mineurs selon de nombreuses études (p. ex. Caffaro
et Conn-Caffaro 1998 ; Simons et al. 2008 ; Sandvik et al. 2017 ; DeLago et al. 
2020). 

• Adultes et les jeunes abuseurs sexuels --> exposition fréquente et précoce à la 
pornographie (surtout violente) (Carter et al. 1987 ; Demare et al. 1993 ; Ford 
et Linney 1995 ; Malamuth et al. 2000 ; Zolondek et al. 2001)

• Lien clair entre l'exposition à la pornographie et les comportements
sexuellement coercitifs chez les adolescents (p. ex. méta-analyse de Habidin et 
al. 2016)

• Suggestion d'une relation de cause à effet entre les abus sexuels entre frères 
et soeurs et l'exposition à la pornographie en l'absence de limites claires et de 
supervision appropriée (Smith et Israel 1987 ; Latzman et al. 2011)



Statistiques concernant les mineurs et le monde virtuel

• 1 sur 3 utilisateurs d'Internet dans le monde sont mineurs (eChildhood 2020)

• Jeunes utilisent Internet au taux le plus élevé, souvent pour s'informer sur la 

sexualité (UIT 2017, 2019) ; majorité des parents pas conscients des activités de 

leurs enfants sur Internet (Quayle et Taylor 2006 ; Hornor 2020)

• Environ 1 mineur sur 5 visionnera des contenus sexuels non désirés en ligne

et 1 mineur sur 9 est victime de sollicitation sexuelle en ligne (Madigan et al. 

2018) 

• Les enfants recherchent de plus en plus activement de la pornographie ou du 

CSAM (Wilson 2017 ; eChildhood 2020) 

• L'âge de la première exposition à la pornographie : variations de 10 à 17 ans

(Habidin et al. 2016), mais la plupart des garçons recherchent activement de la 

pornographie dès l'âge de 10 ans (Watts 2020) ; utilisation de plus en plus 

répandue sur les réseaux sociaux



• Augmentation dramatique de l'incidence du CSAM depuis les années 1990 à
cause de l'émergence de nouveaux canaux de communication comme Internet
et les smartphones (Thornburgh et Lin 2002 ; Nelson 2016 ; ECPAT 2019 ; Lonne
2020). 2 dernières décennies : préoccupations croissantes concernant sa
prolifération (Quayle et Newman 2015)

• Augmentation incessante de nouveau CSAM, avec des enfants de plus en plus
jeunes et des abus de plus en plus violents ; les adolescents sont de plus en
plus souvent condamnés pour la possession de CSAM (SFIS 2009 ; Finkelhor
et Ormrod 2010 ; Mitchell et al. 2011 ; Aebi et al. 2014).

Exposition à la pornographie et au CSAM

• Accès en un ou deux clics aux contenus les plus extrêmes, même en cherchant
du contenu non sexuel (Walker 2017 ; Robertson 2019 ; Rightthis 2021)

• Peu d'entreprises de pornographie vont au-delà de la demande aux utilisateurs
de cocher une case indiquant qu'ils sont majeurs (Rightthis 2021 ; UNODC 2015)



Impact de l'exposition à la pornographie
selon de nombreuses études
• Façonnage d'attitudes, fantasmes, pensées, croyances et comportements sexuels
• Une meilleure connaissance de la sexualité et des attitudes sexuelles plus libérales
• Adoption et acceptation de pratiques sexuelles non conventionnelles.
• Influence sur l'identité et l'orientation sexuelles
• Impact négatif sur la santé mentale et le bien-être
• Sexisme et objectification
• Violence et agression sexuelles
• Recrudescence des abus sexuels entre enfants
• Escalade vers des contenus de plus en plus violents et hardcore, y compris le 

CSAM
• Altération (chimie du cerveau, valeurs, perceptions, etc.)
• Dépendance
• Impact sur l'inconscient
(Flood 2009 ; Walker 2017 ; Wilson 2017 ; Quadara et al. 2017 ; Bravehearts 2017 ;   
eChildhood 2020 ; UNICEF 2021)         



• Nuisance directe (psychologique et physique) et indirecte (contribue à 
maintenir la domination masculine, soutenir la violence interpersonnelle et 
objectifie les enfants) (Knudsen 1988 ; Wurtele et Miller-Perrin 1993)

• Peut inspirer un intérêt sexuel pour les enfants (Russell et Purcell 2005) --> 
contribue à l'agenda de ceux qui cherchent à normaliser l'intérêt sexuel pour 
les enfants (van Dam 2001)

• Peut apprendre aux auteurs potentiels à être excités par des mineurs et 
le fait de se masturber lors de l'exposition peut entretenir cette excitation 
(Wurtele et Miller-Perrin 1993)

• Accroît la légitimité et élimine les inhibitions concernant les abus
sexuels d'enfants (Finkelhor 1984), générant un marché pour la 
victimisation des enfants tout en étant utilisé à des fins de conditionnement
par les auteurs ou comme chantage pour s'assurer que les enfants restent
silencieux en renforçant leur sentiment de culpabilité (Wurtele et Miller-Perrin 
1993)

Impact de l'exposition au CSAM 



• Enfants en thérapie rapportent que le matériel sexuellement explicite peut
être profondément traumatisant (Woods 2021)

• La plupart des initiateurs de contact abusif jeunes (âge moyen : 10 ans), 
exposés à des médias sexuellement explicites adoptent des comportements
sexuels plus intrusifs (Brown et L'Engle 2009 ; Ybarra et al. 2011 ; Ybarra et 
Thompson 2018 ; Smith et al. 2019; DeLago et al. 2020).

• Mineurs beaucoup plus vulnérables aux effets néfastes de la pornographie
et du CSAM que les adultes (neurones miroirs --> imitatifs ; cortex préfrontal
de l'enfant immature) (Cooper 2010 ; Jenson 2012 ;  Perlman et Iacono 2013 ; 
Baxter 2014)

• Exposition de mineurs à la pornographie ---> cerveau prématurément sexualisé
--> poussés à agir ou à chercher à imiter ce qu'ils voient ( Jenson 2012)

• Si les adolescents regardent régulièrement de la pornographie ---> 
expériences sexuelles précoces et essai d'activités sexuelles vues dans les 
films (Häggström-Nordin et al. 2009) 



L'exposition à la pornographie et au CSAM augmente le risque que les mineurs
soient victimes de violences sexuelles

L'exposition répétée d'enfants à du matériel pornographique sert à normaliser l'abus
sexuel d'enfants et à désensibiliser les enfants à de tels actes (Kim 2005 ; Schneider et al. 
2012), ce qui les place "dans une situation de plus grand risque de grooming et 
d'exploitation sexuelle, étant donné le processus de socialisation connu sous le nom de 
"normalisation" (Walker 2017)

• Sociétés permettant aux enfants d'être exposés à du matériel sexuellement
explicite --> forme de corruption, de pornification ou de conditionnement de 
masse des enfants (Young 1997 ; Winters et al. 2020) facilitant le modus 
operandi des abuseurs sexuels potentiels d'enfants

• P. ex. un auteur ayant abusé de sa belle-fille de 12 ans a déclaré un jour : "La 
culture a fait une grande partie du grooming pour moi" (Dines 2015)

Exposition : normalisation, grooming et risque de victimisation 



Témoignages de mineurs - apprentissage social



2c. Les normes sociales 
néfastes



Les normes sociales sont des facteurs contributifs au niveau sociétal (macro)
---> règles informelles régissant le comportement dans les sociétés (Bicchieri
2011) fondées ou non sur des croyances exactes concernant les attitudes et le 
comportement d’autrui ---> impact sur la façon dont les individus pensent et 
agissent dans certains contextes (Buller 2020)

Normes apprises à partir des sources suivantes (Neimand 2020) :

• Observations des actions d’autrui dans leurs groupes sociaux

• Consommation de la culture ; informations partagées dans les médias et l'influence des 

médias sociaux perçues comme taboues ou acceptables en termes culturels

• Figures d'autorité et institutions sociales (p. ex. : les gouvernements et les responsables

d'organisations)

Les normes sociales néfastes participent à la création d'un environnement
propice aux abus sexuels entre mineurs, p. ex. la culture de 
l'(hyper)sexualisation des enfants et la culture de l'incrédulité face aux 
révélations d'enfants victimes. La "culture de l'abus" sera le focus ici.



• La "pornification de la culture populaire" (Palmer 2005 ; Flood 2009) se traduit
par une normalisation de la violence sexuelle (Baxter 2014) ---> "normes sociales
favorables à la violence [qui] encouragent la participation aux abus sexuels" (Flood 
2009, p. 384) : une culture de l'abus sexuel. 

• Culture de l'abus implique une plus grande tolérance et une moindre
désapprobation des rapports sexuels non consensuels, ce à quoi contribue
l'exposition à la pornographie (Bonino et al. 2006 ; Horvath et al. 2013). 

• Pornographie joue un rôle dans le développement de "normes de sexualité", 
notamment chez les adolescents (Cottais et Louvet 2021)

• Normalisation de la violence sexuelle se produit "lorsque l'exposition à des 
contenus préjudiciables devient courante et que les gens commencent à les percevoir
comme normaux, se désensibilisant à leur caractère inapproprié" (Ciarlante 2007, p. 
12)

La culture de l'abus



Exemples concrets de la culture de l'abus

• Jusqu'à 88 % de la pornographie populaire sur Internet intègre des actes de
violence physique (Bridges et al. 2010 ; Owens et al. 2012 ; Stanley et al. 2016 ; Sun
et al. 2016 ; Donevan et Mattebo 2017 ; Foubert 2017) auxquels les femmes
représentées réagissent souvent positivement (Purcell 2012)

• Hommes visionnant de la pornographie sont considérablement moins susceptibles
d'intervenir en tant que témoin de viol + plus susceptibles de croire aux mythes
du viol ; désensibilisation à l'égard du viol et des violeurs et acceptation de la
violence envers les femmes (Foubert et al. 2011 ; Schneider et al. 2012)

• Plateforme TikTok - plus d'1/3 de ses 49 millions d'utilisateurs quotidiens aux
États-Unis : 14 ans ou moins (Zhong et Frenkel 2020). Ses hashtags #KinkTok et
#Choke comptaient respectivement 6,9 milliards et 375,5 millions de vues en
novembre 2021 (McQueen 2021) : étranglements, BDSM, fantasmes "jeu du
couteau", "non-consentement consensuel" ("jeux de viol") (McQueen 2021)



• Mineurs bombardés d'images sexuelles dans le monde réel et  virtuel ; 
facilité d'accès à la pornographie en ligne exacerbe la normalisation d'actes
sexuels caractérisés par le sexisme, l'inégalité, la violence et la dégradation
(Walker 2017)

• Enseignants du primaire font face à des enfants de plus en plus jeunes 
adoptant des comportements sexuels problématiques (Ey et McInnes 
2018), y compris des actes de harcèlement sexuel et cherchant verbalement 
à contraindre d'autres enfants à adopter un comportement sexuel

• Harcèlement sexuel devenu "normalisé" chez les enfants dans toutes
les écoles visitées par Ofsted (Ofsted 2021 ; Selgren et Wills 2021) ;  
attouchements non désirés et encouragements à partager des images de 
nudité font partie du quotidien des enfants "au point qu'ils ne prendraient pas 
la peine de le signaler" (Sales 2021)



Stratégies et 
politiques
protectrices
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Droit à la prévention et 
à la protection

• Prévention et protection : 2 des "4 P" de la Convention internationale
des droits de l'enfant ratifiée par 196 pays (participation, provision, 
protection, prevention)

• Article 34 : mineurs ont le droit d'être protégés contre les abus sexuels ; 
si un mineur est survivant, il a le droit de s'en remettre et d'obtenir de 
l'aide pour ce faire

• Obligation des États parties de mettre en œuvre des stratégies et 
politiques efficaces de prévention



• Inclure les perspectives des victimes/survivants et délinquants dans 
la planification de la prévention et l'élaboration des politiques (Wurtele 
et Miller-Perrin 1993 ; Nelson 2016)

• Considérer les jeunes stigmatisés (p. ex. sans-abri, placés en foyer, en 
prison ou unité psychiatrique) comme des témoins fiables au même 
titre que tout enfant victime, pour l'identification des auteurs 

• Témoignages des auteurs permettent de prendre conscience et de 
comprendre comment et pourquoi ils ciblent leurs victimes

• Bon nombre d'entre eux peuvent également fournir un point de vue à 
la fois de la victime et de l'auteur

• Récits des survivants sur les chemins menant à l'agression sexuelle 
pour comprendre le caractère abusif des auteurs

Auteurs et victimes en 
tant qu'experts



3a) Implémentation d'un âge légal pour la possession 

de Smartphones et l'accès à Internet sans supervision



• Augmentation spectaculaire de l'utilisation d'Internet et usage intensif des smartphones et 
des tablettes par les enfants du monde entier (Smahel et al. 2020 ; Hornor 2020)

• Aujourd'hui, en Europe et aux États-Unis, les enfants possèdent leur premier smartphone vers
l'âge de 10 ans --> l'âge moyen diminue et début de l'exposition aux appareils mobiles souvent à 
un âge beaucoup plus jeune (Arnall 2014 ; Curtin 2017 ; Howard 2017 ; Sohn et al. 2019)

La possession et l'utilisation intensive de smartphones par les mineurs...

• risque accru d'exposition à la pornographie et au CSAM 
• multiples effets négatifs sur leur santé et leur développement (p. ex. dépendance, entrave le 

développement émotionnel/empathie, problèmes comportementaux et psychologiques)
• risque toujours plus grand d'abus et de harcèlement sexuel par les pairs en ligne (Nelson 2016)



Mineurs confrontés à 3 niveaux de risques en ligne : 

1) les risques liés au contenu ("visualisation de matériel inapproprié ou
illégal")

2) les risques liés au contact (y compris "les formes de communications non 
désirées, harcelantes ou néfastes") 

3) les risques liés au comportement (liés au "comportement personnel des 
enfants en ligne") (Nansen et al., 2012)

p. ex. sollicitation sexuelle en ligne, notamment la "dick pic" devenue un 
phénomène culturel (Waling et Pym 2017) 



• La censure de l'accès des mineurs à la pornographie et au CSAM par le biais de 
programmes de blocage et de filtrage s'est avérée inefficace en raison des 
solutions de contournement

• nombre des solutions populaires laissent échapper des informations
personnelles et sont vulnérables aux attaques

(Paul 2005 ; Tarrant 2016 ; Ali et al. 2021)



• Echec de diminution des risques malgré tentatives et investissements
persistants ces 2 dernières décennies (projets de loi, cadres réglementaires, 
éducation à la sécurité sur Internet, centres pour un Internet plus sûr, etc.)

• Moyens de rendre Internet plus sûr sont essentiels, p. ex. systèmes de 
signalement de CSAM, le travail des forces de police et d'Interpol, la technologie
de l'ONG Thorn - qui identifie, supprime et signale le CSAM -, la technologie de l'IA
(Rubinstein et Fernandez 2019), la responsabilisation des hébergeurs et des 
plateformes Internet qui ne protègent pas les enfants et l'imposition d'un 
devoir de diligence aux "Big Tech" (SafeToNet 2021)

• MAIS il est largement admis qu'il est impossible d'éradiquer entièrement le 
CSAM d'Internet et il est peu probable que la pornographie soit supprimée dans 
les pays occidentaux comme le CSAM 

Etat des lieux des tentatives de rendre l'Internet plus sûr



• Royaume-Uni : abandon du projet de 2019 de mise en place du premier système
au monde de vérification d'âge pour accéder à la pornographie --> difficultés de  
s'assurer que les utilisateurs avaient 18 ans (Waterson 2019)

• Exiger une pièce d'identité valide pour accéder à des contenus "réservés aux 
adultes" pas une solution --> les entreprises détiendraient une quantité excessive 
de “real data" (Tranberg et Oehlenschlæger 2018)

Remarque : « Alphabétisation pornographique » (porn literacy) --> stratégie 
préconisée pour lutter contre les messages négatifs véhiculés par une grande partie 
du matériel pornographique (Pappas 2021) --> « cadre à partir duquel les jeunes 
peuvent examiner de manière critique les images sexuelles qu'ils voient et leur donner un 
sens » (Hutchings 2017, p. e292). MAIS pas une solution pour les plus jeunes et 
n'empêche pas les mineurs d'accéder à des contenus extrêmes, et d'en éradiquer 
les conséquences dangereuses précitées



• Interdiction des smartphones dans les écoles dans plusieurs pays, pour 
améliorer la concentration des enfants (Hymas 2018 ; Smith 2019 ; Wakefield 
2021 ; Ledsom 2019), comme la France, le Royaume-Uni et la Chine

• Propositions d'un âge légal pour la possession et l'utilisation de 
smartphones :

- au Colorado en 2017 (13 ans) --> initiative de vote par un  
père de famille (Shen 2017)

- en Allemagne en 2019 (14 ans) --> conseillère du 
gouvernement et experte d'Internet --> un âge légal permettrait de protéger
les enfants contre l'exposition à la pornographie à un âge précoce ( Jones 
2019) --> déclaration que des enfants d'à peine 9 ans regardaient déjà des photos 
pornographiques et distribuaient des films de leurs amis en train de se 
masturber + police a confirmé une augmentation du nombre d'infractions de ce
type impliquant des enfants ces dernières années ( Jones 2019)



• Jusqu'à ce qu'Internet devienne nettement moins dangereux pour les 
enfants, ceux-ci devraient en être protégés (i) en ne possédant pas 
d'appareils mobiles avec accès à l'internet et (ii) en utilisant Internet sous la 
surveillance d'un parent, d'un enseignant ou d'une autre personne
responsable

• Indéniable que les enfants ont droit à l'information et à la liberté 
d'expression, mais un accès supervisé leur permettrait d'être protégés et 
de profiter des avantages de l'Internet

• Remplacer les Smartphones par des portables sans accès à Internet ou
des portables adaptés aux enfants



Âges légaux existants
• films
• jeux vidéos
• musique
• alcool
• cigarettes
• pornographie et contenus violents
• POURQUOI PAS UN AGE LEGAL POUR LES SMARTPHONES ET L'ACCES A

INTERNET SANS SURVEILLANCE ?



3b) Prévenir, dissuader, protéger : 

mettre en place des mécanismes comme le système de 

boîtes aux lettres de l'Association Les Papillons



Mise en place de mécanismes de sensibilisation et de plaintes adaptés aux 

enfants permettent une détection précoce des victimes et auteurs de 

violences sexuelles entre mineurs, et donc une intervention précoce, 

grâce à laquelle : 

• Les victimes pourront traiter leurs traumatismes (thérapies) tôt et 

ainsi briser le cycle de l'abus (être protégées, ne pas devenir auteur), 

avoir moins de séquelles/guérir de leurs plaies (Kogan 2005 ; Alaggia

2010 ; Foster 2017)

• Les auteurs pourront suivre une thérapie pour mineurs pour ne pas 

récidiver --> très bons résultats (Foster 2017 ; Watts 2020)  

contrairement aux thérapies pour auteurs adultes d'abus sexuels

d'enfants (Fagundes 2014 ; Bateman et Milner 2015) + auteurs sont

souvent des victimes eux-mêmes (si de sexe masculin) donc pourront

traiter leurs propres traumatismes



• Il faut parfois des dizaines d'années pour que les victimes d'abus sexuel
d'enfants fassent des révélations (McElvaney 2015 ; Azzopardi et al. 2019)

• Certaines victimes ne le révèlent jamais (Smith et al. 2000 ; Assini-Meytin et 
al. 2019)

• D'autres souffrent d'amnésie traumatique et retrouvent les souvenirs 
refoulés bien plus tard dans leur vie (Cossins 1997 ; Nelson 2016) --> d'où
l'importance de rendre ce crime imprescriptible (Salmona 2019 ; Zéro 2021)

• Pour les plus jeunes, la sensibilisation/éducation est essentielle,  car les 
auteurs présentent souvent l'acte comme quelque chose de normal
(Wurtele et Miller-Perrin 1993 ; Boyet 2017 ; Watts 2020) et le manque de 
compréhension des victimes entraîne souvent la non-divulgation (Townsend 
2016 ; IICSA 2019)

L'importance d'encourager la libération de la parole



L'association Les Papillons...

• fondée en France par Laurent Boyet en avril 2019, un survivant d'abus sexuels

• première boîte aux lettres pour libérer la parole des enfants victimes de 
maltraitances et de harcèlement scolaire installée dans une école primaire
en mars 2020 ; juin 2021 : près de 200 boîtes déployées dans des écoles, clubs 
de sport, etc.



Affiches publicitaires de l'Association Les Papillons



• Avant l'installation d'une boîte aux lettres dans 1 institution : distribution de 
dépliants et présentation

• Présentation adaptée à l'âge des enfants (une pour les 6-11 ans, une autre
pour les 12 ans et plus) ; explique les maltraitances et comment fonctionne le 
système des boîtes aux lettres

• La boîte aux lettres et un "distributeur de mots" sont fixés à un mur dans un 
endroit discret, avec 1 affiche où figurent des instructions 





Courriers récupérés par agents communaux ou contractuels ---> analyse des courriers reçus par 

équipe multidisciplinaire (pédopsychiatre, policier, avocat, assistant social, etc.) 

Si information préoccupante - envoi à la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) --> 
signalement au procureur de la République ou aide sociale - évaluation/soutien pour les enfants et les 
parents

Si information non préoccupante --> solutions trouvées avec le directeur de l'établissement, etc.  --->

accompagnement d'un enfant par le psychologue scolaire du district  (cf. divorces difficiles, situations 

de détresse)

Quelques statistiques

Entre janvier 2021 et juin 2021, les enfants ont déposé 307 lettres dans 24 boîtes installées dans des 

écoles, dont :

- 50% ont signalé des cas d'harcèlement ou d'incivilités scolaires

- 18% des violences sexuelles intrafamiliales et entre mineurs

- 17% des violences physiques (y compris les châtiments corporels)

- 15% d'autres formes de maltraitance ou de difficultés, telles que les violences psychologiques ou

les insultes.



Action triple du dispositif

Dissuasion

Présence de mécanismes de signalement accessibles dans les environnements

directs des enfants --> auteurs perçoivent des risques accrus de détection et de 

sanctions, moins confiants dans le silence des victimes (Smallbone et al. 2011) et  

celui de leurs pairs --> grande majorité des victimes se confient à un ami

(Broman-Fulks et al. 2007 ; Priebe et Svedin 2008 ; EPRS 2017)

Prévention via la sensibilisation/éducation aux maltraitances

Protection car moyen de divulgation au plus proche des enfants, relevé et 

analyse du courrier par acteurs externes (plus de facilité de libération de la 

parole) + permet de générer des statistiques, connaître l'ampleur et donc de 

prendre des mesures efficaces (manque grave de données au Luxembourg !)



Les interventions sur les normes sociales peuvent réduire les perceptions 
erronées qui contribuent à la violence sexuelle, comme la perception erronée
d'un environnement culturel favorable au viol (Schwartz et al. 2001) et sont liées
à la disposition à intervenir (Berkowitz 2010 ; Public Health England 2016)

En effet, "la création d'un environnement sûr pour la divulgation commence par 
l'expérience culturelle de l'enfant" (IICSA 2019)

Le système de boîtes aux lettres pourrait contribuer à un changement vers une
culture de la divulgation et de la croyance, facilitant ainsi la detection et 
les interventions précoces --> point de départ pour construire un système
européen ou mondial avec un objectif commun : prévenir, dissuader et protéger
les enfants de toutes les formes d'abus --> dispositif en ligne avec articles 12, 
19 et 34 de la CIDE)

Intervention sur les normes sociales



Principes fondamentaux d'un mécanisme de plainte
adapté aux enfants (UNICEF 2019)

• La Convention internationale relative aux droits des enfants comme cadre de 
référence

• Respect de la dignité de l'enfant
• Intérêt supérieur de l'enfant
• Accessibilité
• Réactivité
• Rapidité d'exécution
• Équité
• Information de l'enfant
• Vie privée et confidentialité



Réflexions et
recommandations
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Prévenir les violences sexuelles entre mineurs et lutter contre les normes sociales néfastes 

en mettant en œuvre  

1) des interventions multifactorielles de prévention primaire, secondaire et tertiaire

des violences sexuelles, et ce à tous les niveaux écosystémiques

2) des politiques (inter)nationales pour protéger les enfants de contenus en ligne

néfastes et plus particulièrement contre l'exposition à la pornographie et au CSAM

3) des mécanismes de plaintes et de sensibilisation aux violences (sexuelles)  

adaptés aux enfants pour prévenir, dissuader, protéger et encourager les divulgations

Recommandations générales



Facteurs de risque



• Possibilité de réduire les violences sexuelles entre mineurs de manière significative en

contrebalançant les facteurs de risque par des facteurs de protection ; tous les efforts 

doivent être faits dans ce sens

• Protéger les enfants des dangers du monde réel et virtuel, de l'exposition à la pornographie et 

au CSAM, surtout que l'interaction et la communication de la société continueront à migrer en

ligne

• Les enfants doivent être sensibilisés aux formes de violence pour pouvoir les reconnaître et 

disposer de mécanismes de sensibilisation et de signalement adaptés aux enfants, comme le 

système de la boîte aux lettres, qui encouragent la divulgation et permettent une détection et une

intervention précoces

• Necessité d’interventions ciblant les normes sociales pour faire comprendre que les abus sont

répréhensibles, que les victimes ne sont pas à blâmer et qu'elles peuvent s'exprimer et être

écoutées et crues, afin de réduire les obstacles à l'aide, tant pour la victime que pour l'auteur, et 

de créer des environnements où les abus et le silence n'ont pas leur place

Réflexions récapitulatives



Facteurs protecteurs



• Mettre en oeuvre les stratégies et politiques de prévention proposées pour construire

une société plus sûre pour les enfants,  en impliquant tous les membres de la société

et en ciblant les enfants, les professionnels, les familles et les décideurs à tous les niveaux

de l'écosystème --- créer une culture de la prévention et de la protection

• La prévention des abus sexuels entre mineurs doit être une priorité pour les 

gouvernements et décideurs politiques du monde entier dans leurs politiques de 

protection de l'enfance et leurs programmes d'aide sociale

• Les adultes doivent agir main dans la main pour préserver l'"innocence" des enfants, au 

sens étymologique du terme : "auquel on ne doit pas faire de tort/mal"

• "Un monde digne des enfants ... est un monde digne de tous" (Gabriela Azurduy Arrieta, 13 

ans, Assemblée générale de l'ONU)

Réflexions finales



Contact : Marzenka.Krejcirik@gmail.com
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