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Il aura fallu attendre le 8 février 2010, grâce à l’action acharnée de diverses associations de victimes,
pour que l’inceste soit inscrit au code pénal français. Auparavant, il était considéré comme une
circonstance aggravante des viols et autres agressions sexuelles mais n’était pas singularisé. Selon
une étude de l’IPSOS commandée par l’Association Internationale des Victimes d’Inceste (AIVI)
rendue publique en 2010, 2 millions de Français seraient ou auraient été victimes d’inceste.
L’inceste est un meurtre sans cadavre, un meurtre psychique car il crée la confusion dans l’esprit de
l’enfant entre amour et sexualité (Ferenczi), il place l’enfant dans une fonction d’objet sexuel visant à
assouvir les fantasmes sexuels de son agresseur que la plupart du temps il aime et en qui il a
confiance.
L’inceste inverse les rôles (l’enfant devient le parent du parent), crée la peur et place la victime dans
une constante insécurité. L’acte en lui‐même provoque une sidération et une dissociation
(phénomène de se couper en deux : sortir de soi‐même) pour survivre à l’insupportable. L’inceste
est tellement traumatisant que la victime doit dans la plupart des cas, pour survivre, oublier et se
plonger dans le déni. C’est un mécanisme de défense qui se met en place pouvant provoquer l’oubli
total des faits. Dans ce cas, personne ne peut savoir quand les souvenirs vont se manifester à
nouveau.
Ce phénomène reste encore largement tabou dans la société française et le silence ne profite qu’aux
agresseurs.
L’inceste en quelques chiffres (compilé par l’AIVI)
•
•
•
•
•

Dans 70 à 85% des cas, l’agresseur est connu de la victime.
45% sont agressés sexuellement avant l’âge de 9 ans.
90% des cas d’infractions sexuelles faits sur les enfants ne sont pas déclarés aux autorités.
Jusqu’à 50% des victimes ne se souviennent d’avoir été exploitées qu’après plusieurs années.
Ce souvenir est généralement éveillé par un élément de la vie adulte.
Entre 76 et 90% des femmes et hommes prostitués ont des antécédents d’agressions
sexuelles pendant leur enfance, le plus souvent de nature incestueuse.

Voix d’inceste, soirée pluridisciplinaire de sensibilisation
Programme jeudi 16 juin 2011 de 18h à 20h

• 18h/18h15 :
• 18h15 :
•

•
•
•
•

Accueil
Présentation de la soirée et de la thématique par Sophie Taam
18h 30 :
Point de vue artistique : performance « V comme… » avec la comédienne Eve
Lafarge autour du livre « Archéologie d’une faille » de Sophie Taam
18h50 :
Point de vue juridique : Karine Brutelle, directrice du CIDFF 06 (questions/réponses)
19h10 :
Point de vue psychologique : Laure Laforêt, psychologue clinicienne, victimologue,
méthode E.M.D.R. (questions/réponses)
19h30 :
Témoignages et actions sur le terrain : TPAMC (questions/réponses)
20h :
Cocktail et signature du livre

Les intervenants
Le CIDFF 06 (Centre d’information sur les droits des femmes et des familles)
Le CIDFF 06 est membre d’un réseau associatif de 114 CIDFF en France. Le CIDFF informe, oriente, accompagne
le public en général, et les femmes en particulier dans les domaines de l’accès au droit, de la lutte contre les
violences (conjugales, sexiste, mariages forcés), du soutien à la parentalité, de l’emploi.
« L’accès des femmes à l’information sur leurs droits constitue une composante essentielle de leur citoyenneté.
L’information sur les droits des femmes s’inscrit dans la mise en œuvre de l’égalité entre les femmes et les
hommes, en privilégiant la prise en compte de la globalité des situations vécues et en y répondant par une
approche personnalisée»
Préambule de la Charte Nationale du réseau des CIDFF
L’équipe du CIDFF 06 est pluridisciplinaire, composée de juristes, de psychologues et d’une médiatrice. Karine
Brutelle, la directrice du CIDFF 06, fera le point juridique sur l’inceste.
ème
Contact : CIDFF 06, 33 avenue Jean Médecin, Bât B, 06000 Nice, 3 étage
Tel :
04 93 71 55 69 / Fax : 04 93 72 96 20/ Email : contact@cidff06.com/ site : www.cidff06.com

L’association Touche pas à mon corps
C'est en vue d'aider les victimes, pour les amener à se libérer de leurs situations de souffrance et de solitude,
afin qu'elles acquièrent, elles aussi, un développement et un épanouissement social accompli, que Sylvie
LELUIN crée l'association " TOUCHE PAS À MON CORPS ".
•
•
•
•
•

Par un accueil dans les permanences et par téléphone.
Par des entretiens individualisés sur rendez‐vous.
Par les groupes de parole.
Par le soutien et l’accompagnement dans les différentes démarches administratives et juridiques.
Par la prévention des abus sexuels et des violences.

L’association présentera un témoignage et fera état de ses actions sur le terrain.
Contact : L’association « TOUCHE PAS À MON CORPS », Au Point Écoute Santé ‐ 27, Traverse du Barri ‐ 06560
VALBONNE
Tel 04 93 00 35 72
‐ Fax : 04 93 65 35 97 ‐ e‐mail : tpamc06@aol.com

Laure Laforêt
Psychologue clinicienne, victimologue, psychothérapeute. Elle pratique, entre autres, la méthode E.M.D.R.
(pour plus de détails, voir www.emdr‐france.org).
L’E.M.D.R., thérapie d’intégration neuro‐émotionnelle par des stimulations bilatérales alternées (mouvements
oculaires ou autres), a été découverte en 1987 par une psychologue américaine Francine Shapiro, membre du
MRI de Palo Alto.
L’E.M.D.R. permet la remise en route d’un traitement adaptatif naturel d’informations douloureuses bloquées
(par exemple après un choc traumatique), la mobilisation de ressources psychiques et la restauration d’une
estime de soi déficiente.

L’E.M.D.R. a aidé des millions de personnes de tous âges à se sortir de différentes formes de détresse
psychologique et en particulier dans des situations d’urgence (Paris : attentat du RER – Bosnie : traumatismes
de guerre – Japon : victimes de séisme etc.)
Contact : Laure Laforêt, Le Floréal, 161 avenue Henry Dunant, 06100 Nice
tel/fax : 04 92 09 83 15
email : laulasud@hotmail.com

MUSEAAV
Le MUSEAAV, Musée Usine Espace d’Art Actuel Virtuel est un espace d’art contemporain de 1000 mètres carrés
répartis sur deux niveaux. Depuis son ouverture, ce lieu alternatif œuvrant dans la recherche de toutes formes
d’expressions nouvelles développe un laboratoire expérimental culturel, multipliant les événements et les
rencontres : spectacles d’art vivant, projections vidéos, rencontres littéraires, conférences‐débats.
Contact : MUSEAAV, 16 bis place Garibaldi, 06300 Nice, tel : 04 93 56 21 19 fax 04 93 56 21 19
Email : info@museaav.com / site www.museaav.com/ directrice artistique : Monique Boghanim

Sophie Taam
Autodidacte engagée, artiste pluridisciplinaire, performeuse, musicienne, écrivain, elle utilise surtout le texte et
la voix lyrique. Vit à Nice.
Elle vient de publier en avril 2011 aux éditions incognito « Archéologie d’une faille », qui aborde entre autres le
thème de l’inceste. (pour plus d’info voir www.leseditionsincognito.com).
Sa performance « V comme…. » avec la comédienne Eve Lafarge mêle lecture d’extraits et chant lyrique.
Contact : Sophie Taam /sophietaam@hotmail.com / www.sophietaam.com

