
DE L’ENDOGAMIE A L’INCESTE OU DE LA PERMISSIVITE SOCIETALE HISTORIQUE 

De L’abus Sexuel Par Collatéraux Et Ascendants Familiaux 

 

« Les jeunes de 12-25 ans de la région déclarent avoir subi autant de violences physiques 
mais plus de violences sexuelles que la moyenne nationale. 
L’incidence et les conséquences de la maltraitance infligée aux mineurs sont encore mal 
connues. 
Selon le baromètre santé 2000, les jeunes de 12-25 ans de la région déclarent avoir subi 
autant de violences physiques mais plus de violences sexuelles que la moyenne nationale.  
En 2002, le pole de référence régional d’accueil des victimes d’abus sexuels et enfants 
maltraités a reçu 1 700 appels de professionnels et pris en charge 205 enfants.  
Mais les chiffres de la prise en charge de la maltraitance dans les services accueillant des 
enfants (en particulier les services de pédiatrie, voire les services de chirurgie) ne sont pas 
connus. 
Schéma Régional d’Organisation Sanitaire Nord - Pas-de-Calais 2006 – 2011 » 
 
 

OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

 

• Faire la distinction entre les violences sexuelles inscrites dans le cadre d’un processus 

endogamique (famille et environnement immédiat) des affaires de pédophilies isolées 

ou en réseau et exogamiques 

• Démontrer qu’il s’agit des notions de non intégration sociale d’un interdit  et 

d’appropriation des enfants. 

• Analyse de système et détection des indicateurs de risques 

• Prévention de la récidive par information éclairée des groupes sociaux concernés 

 

 
 



28 pédopsychiatres sur 210 ont répondus soit 13%. 11 psychiatres ont répondus via le 

questionnaire sur Internet, 18 ont répondus au second envoi par courrier. Les régions non 

répondantes sont : Calais, Lens, Arras, Cambrai, Valenciennes, Hazebrouck. Reste à savoir 

pourquoi ces secteurs n’ont pas répondu, l’impact n’étant pas le même si c’est parce qu’il 

n’y a pas ce type de problème ou si c’est pour une autre raison. 

 

Selon l’atlas de la psychiatrie et de la santé mentale dans le nord/Pas de Calais, les régions 

les plus jeunes sont la Cote d’Opale et le Nord de Lille et les secteurs les plus en difficultés 

sociales sont la région boulonnaise, Lens et le bassin minier, le nord de Lille et l’Avesnois. 

Compte tenu du faible nombre de réponses, il est difficile de tirer des conclusions 

régionales. De toutes façons, le choix des deux derniers cas rencontrés ne peut donner 

qu’une image, une photographie à un temps donné, mais ne reflète pas la quantité de cas 

traités par chaque secteur. 

 
 

 

RESULTATS 
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De manière édifiante (99%) les agresseurs appartiennent à la constellation familiale ou des 

gens qui gravitent autour (voisins, amis). Il s’agit donc bien d’un processus endogamique. Le 

père est largement dominant (aux alentours de 30%) 

Il y a 2 agresseurs inconnus de la victime: un professeur et un ami de la famille. Le 

professeur est le seul cas atypique de cette étude. 



22 mineurs (< 18 ans) sont agresseurs. 6 agresseurs sont identifiés comme ayant subit des 

violences sexuelles, ils sont tous mineurs. 

6 femmes (mères et grand-mères) ont participé à une agression, soit environ 10% de 

femmes. 

La famille élargie comprend par exemple: le concubin de la grand-mère, le fils du concubin 

de la grand-mère, le concubin d’une sœur…. 

 

Alors que les médias crient aux loups à propos de pédophiles voyageurs et prédateurs qui 

sillonnent nos campagnes, dans cet échantillon, le loup est dans la bergerie : l’agresseur ne 

croise pas par hasard une victime et poursuit sa route une fois l’acte accompli, pas plus qu’il 

n’y a de recrutement par Internet ou par un réseau de pédophiles. 

A noter les pédopsychiatres connaissent toujours le pedigree de l’agresseur. 
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Seuls 10 enfants sur 55 nécessitent 3 ans ou plus pour dénoncer l’agression. Donc dans 

l’ensemble la révélation est assez rapide. 

16 victimes sont âgées de moins de 4 ans 
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Dans à peu près 50% des cas, un seul enfant est concerné, sinon il s’agit d’enfants de la 

même famille à 99%. 
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Plus des ¾ des enfants ont subi plusieurs sévices. Il y a répétition. Il ne s’agit donc pas d’un 

acte isolé dans un moment d’égarement. 
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La moitié des agresseurs n’a pas été inquiétée par la justice : que dire de la réparation 

pénale ? Que dire des enfants qui dénoncent des violences sexuelles avec tous les tracas 

judiciaires inhérents pour voir qu’il n’y a pas de punition pour leur agresseur ? Quelles 

conséquences sur le processus de réparation et de guérison ? 
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Selon l’avis des thérapeutes, les ¾ des enfants nécessitent des soins de longue durée. Ce qui 

signifie que le traumatisme est important, que la guérison ou l’amélioration des symptômes 

n’est pas gagnée et que ça coûte cher socialement. 

 

 

 



CONCLUSION 

 

 

La loi définit l’inceste par rapport à la notion d’autorité, mais je trouve qu’il existe surtout une 

notion d’appartenance : « c’est à moi ». 

Il ne s’agit pas d’un réseau organisé de consommateurs de sexe et de mineur pour lesquels 

les victimes sont indifférentes. C’est comme si il y avait deux types de marchandises : celle 

qu’on trouve sur le net « en boutique » : anonyme et consommable et celle  « sur laquelle on 

aurait un droit »… au nom d’un processus endogamique ancestral ou culturel, certainement 

beaucoup plus proche des sociétés fonctionnant historiquement en vase clos. Si l’inceste est 

un « crime de la généalogie », le pouvoir de posséder physiquement des enfants est un 

crime de l’appartenance. 

 

Selon l’Ipsos deux millions minimum de personnes pourraient être concernés ce qui n’est pas 

rien ! Si 2 millions de personnes étaient atteintes par une épidémie virale dangereuse, on 

serait en état d’alerte sanitaire maximale ! 

Et ce qui justifie le travail du député ML Fort et de la nouvelle loi sur l’inceste qui définit « les 

viols et agressions sexuelles sont qualifiés d’incestes lorsqu’ils sont commis au sein de la 

famille, sur un mineur, par un ascendant ou par toute autre personne ayant une autorité de 

droit ou de fait". Un amendement gouvernemental a ajouté expressément à cette rédaction 

l’inceste entre frère et sœur et l’inceste commis par le concubin d’un membre de la famille. 

Ainsi les viols et agressions sexuelles lorsqu’ils sont commis sur un mineur par son 

ascendant, son oncle, sa tante, son frère, sa sœur, sa nièce, son neveu ou bien par le 

conjoint, le pacsé ou le concubin d’une de ces personnes, sont considérés comme des 

incestes. Quid des voisins et autres amis de la famille de notre échantillon pour lesquels il n’y 

a pas de lien généalogique mais du lien social ? 

Catherine Ziskind,  

Pédopsychiatre, chef de service Institut A. Calmette, Camiers 
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