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Parcours 



Centre for Child Protection of the 
Pontifical Gregorian University 

Basé à Munich de 2012 à 2014 
Mouvement social important en Allemagne Sprechen Hilft 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4fn2XBOUEtQ


Programme de formation 
• Objectifs 

• Prévenir l'abus sexuel des enfants par la sensibilisation et 
le renforcement des politiques (briser la culture du 
silence) 

• Mieux outiller les membres de l’Église en tant que 
premiers contacts avec les victimes (soutenir activement 
les plaignants) 

• Groupe cible: prêtres et diacres, religieuses, 
assistants de paroisse 

• 30 heures de formation en ligne et d'ateliers en face 
à face répartis en plusieurs modules (par exemple 
aspects théologiques, identification et réaction, etc.) 

 





Discours de fermeté sur les crimes pédophiles 

• L’abus sexuel commis par des chefs religieux ne 
devrait pas être considéré comme différent ou être 
traité différemment des autres violences sexuelles: 
supprimer les scandales et se réfugier dans le droit 
canonique ne sont pas des options. 

• Les droits des enfants à être protégés contre les 
préjudices devraient toujours être priorisés. 

• La réadaptation des agresseurs devrait également 
être ciblée comme un moyen d'empêcher de futurs 
abus sexuels; les abuseurs ne devraient plus être en 
contact avec les mineurs.  



Discours de fermeté sur les crimes pédophiles 

Chaque diocèse devrait envisager d'élaborer et de 
diffuser des politiques pour contrer les abus sexuels 
(exemple: Diocèse de London, Ontario). 
• Obligation de signaler: Aucun membre du clergé, 

employé diocésain ou bénévole ne peut se soustraire à 
cette obligation. 

• Dépistage des candidats à la prêtrise: Tests 
psychologiques approfondis 

• Protocoles de réponse aux plaintes: Comité d'inconduite 
et comité d'aide aux victimes 

• Code de conduite pour les prêtres: les prêtres ne doivent 
pas être seuls avec un enfant et sont obligés d'entendre 
des confessions dans un espace ouvert.  



Un chemin parsemé d’embûches 

• Commission antipédophilie du Vatican 
• L'Irlandaise Marie Collins, victime dans sa jeunesse 

d'abus sexuels par des religieux, démissionne d'un 
groupe d'experts de lutte contre la pédophilie créé 
par le pape François. Elle dénonce un manque 
"honteux" de coopération. 

• Cardinal Pell, trésorier du Vatican                         
et accusé d’abus sexuel                                            
sur les enfants 

 
 





13 recommandations 
dont le #8: 
  
Améliorer la formation 
des professionnels du 
secteur médical pour 
faciliter la détection de 
l’abus et de l’exploitation 
sexuel et pour améliorer 
le signalement et le 
traitement des victimes.  
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