Bilan 2019 de l’Association Mémoire
Traumatique et Victimologie

L’année 2019 a été très riche en événements pour notre association
Mémoire Traumatique et Victimologie, auditions, formations, interventions,
colloques, campagnes, plaidoyers et actions de notre association, nous avons
mené deux grandes enquêtes qui ont eu un gros impact, et nous avons organisé

avec le soutien de la mairie de Bourg la Reine un 4ème colloque pour le 10ème
anniversaire de notre association les 10 et 11 octobre 2019 avec pour thème La
cause des victimes de violences sexuelles.
Colloque La cause des victimes de violences sexuelles
Ce colloque, qui a donné la parole aux victimes et aux associations qui les
soutiennent, a été un grand succès. Vous avez été très nombreux à y participer
et nous remercions tout particulièrement celles et ceux qui nous ont aidé pour
toute l’organisation et l’accueil du colloque, ainsi que toutes celles et ceux qui ont
témoigné, sont intervenu·e·s ou ont présenté lors du colloque leurs associations,
leurs expertises, leurs travaux et leurs actions en faveur des victimes de violences
sexuelles, et qui en ont fait toute la richesse et l’impact. Nous sommes très
reconnaissants à M. Le maire de Bourg-la-Reine Patrick Donath pour la belle et
grande salle de l’Agoreine qu’il a mis à notre disposition pendant ces deux jours,
et pour son discours engagé de soutien à notre cause. Un grand merci également
à Mesdames les députée et sénatrice Sophie Auconie et Laurence Cohen, et à
Mme Geneviève Garrigos ancienne présidente d’Amnesty International France
pour leur soutien et leur discours d’ouverture, à Diariata N’diaye présidente de
l’association Resonantes qui nous a oﬀert sa remarquable exposition Fais pas
genre, à Dom pour l’exposition de sa très belle et impressionnante sculpture
Entrevue d’un passage, à Adélaïde Bon pour sa lecture magnifique d’extraits de
son livre La petite fille sur la banquise paru chez Grasset en 2018, accompagnée
par Thomas Boﬀelli à la trompette, et à Sylvie Meyer pour son remarquable film
L’enfance volée, chronique d’un déni qui a été diﬀusé lors de la 2ème journée du
colloque et que vous pouvez voir ou revoir avec ce lien : http://www.lcp.fr/
emissions/288920-enfance-volee-chronique-dun-deni .
Les vidéos des deux journées du colloque des 10 et 11 octobre 2019 sont
visibles dans une playlist sur ce lien : https://www.youtube.com/playlist?
list=PLX7PJI2MDTnmPjwPJkBeaQmD8xbMePGh_
Les photos des deux journées du colloque des 10 et 11 octobre 2019 sont
là : https://www.dropbox.com/sh/0h7ln0xqr3q8yw3/
AACAHKAbnPeJisLw1fobzMK7a?dl=0
Tout au long de cette année, nous sommes fiers d’avoir pu contribuer, avec
nos associations partenaires, à la lutte contre toutes les formes de violences
et contre leur impunité, ainsi qu’à l’amélioration du respect des droits à la
protection, à la santé et à la justice des victimes, en France et sans le monde.
Lutte contre les féminicides, les violences conjugales, les violences
sexuelles et toutes les violences faites aux enfants
Nous nous sommes particulièrement engagés dans la lutte contre les
féminicides (150 ont été répertoriés en 2019 par feminicides.fr), et dans la lutte
contre les violences sexuelles faites aux personnes les plus vulnérables :
enfants, personnes handicapées, marginalisées… Nous avons activement
participé au Grenelle des violences conjugales (élaboration d’un questionnaire
d’évaluation du danger et du risque de féminicides, groupe de travail avec le
secrétariat à la protection de l’enfance sur les enfants victimes de violences
conjugales qui a élaboré des propositions) et au 2ème plan de lutte et de

mobilisation contre les violences faites aux enfants (nombreuses auditions au
secrétariat à la Protection de l’Enfance qui a repris certaines de nos
recommandations et utilisé notre expertise), vous pouvez en consulter les 22
mesures grâce à ce lien : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/
dossier_de_presse_-_plan_violences_faites_aux_enfants.pdf. Notre association a
beaucoup contribué à la formation des professionnel.le.s, tout particulièrement
des magistrats des professionnels de la Justice, ainsi que de tous les
professionnels de l’enfance (PJJ, ASE, EN, professionnels de santé en pédiatrie et
santé périnatale) avec plus de 60 journées de formation, et à l’information du
grand public avec notre site que gère remarquablement notre webmaster JeanPierre Salmona, nos blogs, nos réseaux sociaux très actifs, et les multiples
articles, tribunes, chroniques, interviews, débats et documentaires auxquels nous
avons participé.
L’année 2019, année du 30ème anniversaire de la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant que nous avons fêté le 20 novembre 2019, a été celle
d'une grande victoire avec le vote de la loi abolissant les châtiments corporels
et toutes les formes de violences éducatives : après de nombreuses années de
lutte et de plaidoyers, de très nombreuses d’auditions, articles et la publication
d’un livre, 40 ans après la Suède, la France est devenu le 2 juillet 2019 le
56ème pays à interdire les châtiments corporels et toute forme de violences
éducatives dans la famille. C’est aussi l’année de l’ouverture de la plateforme
des violences sexuelles et sexistes et de la création des 10 unités de prise en
charge globale et pluridisciplinaire du psychotraumatisme ainsi qu’un Centre
national de ressource et de résilience pour lesquels nous avons œuvré depuis
plusieurs années et participé à la formation des professionnel.le.s et des cahiers
des charges, nous avons par ailleurs obtenu par le secrétaire d’état à la Protection
de l’Enfance Adrien Taquet dans le cadre du 2ème plan de lutte contre les
violences faites aux enfants l’ouverture de 5 unités supplémentaires qui
prendront en charge les enfants.
À l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites
aux femmes nous avons participé à Paris à la marche Nous Toutes le 23
novembre qui a rassemblé 150 000 personnes dans toute la France, le matin du
même jour nous étions à Nantes pour l’inauguration de La Citad’elle, un centre
innovant pour les femmes victimes de violences, projet pour lequel la mairie de
Nantes nous avait auditionné à plusieurs reprises !
Chaire Internationale Mukwege
L’année 2019 a aussi été marquée par notre participation active à la chaire
internationale Mukwege de lutte contre les violences sexuelles faites aux filles et
aux femmes en situation de conflit en tant que membre du comité scientifique
aux côtés du Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la Paix, puis de son premier
congrès international sur 3 jours en novembre à Liège au cours duquel je suis
intervenue dans le cadre d’une conférence inaugurale avec Véronique De Keyser le
jeudi 14 novembre.
Publications et enquêtes
L’année 2019 a été également riche en publications avec de nombreux
articles (dont celui de Rhizome sur le traumatisme des enfants victimes de

violences), de traduction d’articles scientifiques de l’anglais au français par JeanPierre Salmona (je vous recommande celui de Michael Salter de 2016 : La
pédocriminalité organisée dans les médias) et la parution d’un livre de la
collection Que Sais-je ? Le harcèlement sexuel, et de ses deux grandes
enquêtes auprès des Françaises et des Français conduites par Ipsos dans le
cadre de nos campagnes annuelles Stop au Déni qui ont eu d’importants
retentissements médiatiques :
Les représentations des Françaises et des Français sur les violences
•
sexuelles, vague 2, vous pouvez consulter et télécharger les résultats
Ipsos, le rapport d’enquête que j’ai rédigé et infographies réalisées par Laure
Salmona, et la revue de presse sur cette page du site : https://
www.memoiretraumatique.org/campagnes-et-colloques/2019-enqueteipsos.html
Les violences sexuelles dans l’enfance, vous pouvez consulter et
•
télécharger sur cette page du site les infographies réalisées par Laure
Salmona, le dossier de presse avec une analyse détaillée des résultats que
j’ai rédigée, l’enquête présentée par Ipsos et la revue de presse sur cette
page du site : https://www.memoiretraumatique.org/campagnes-etcolloques/2019-enquete-ipsos-2-violences-sexuelles-de-lenfance.html
Tout au long de l’année nous avons continué à lutter contre l’impunité des
crimes sexuels et pour un seuil d’âge du non consentement
Notre pétition Stop à l’impunité des crimes sexuels dépasse maintenant les 102
2 0 0 s i g n a t u re s q u e v o u s p o u v e z c o n t i n u e r à d i ﬀ u s e r : h t t p s : / /
www.mesopinions.com/petition/justice/stop-impunite-crimes-sexuels/35266 et à
militer entre autres pour une imprescriptibilité, une reconnaissance de l’amnésie
traumatique comme obstacle insurmontable levant la prescription, une interdiction
des déqualification, un seuil d’âge du non consentement et un crime et un délit
spécifique et autonome pour les mineurs de 15 ans (et de 18 ans en cas d’inceste,
d’adulte ayant autorité et d’enfants handicapés). Nous sommes membres du
Collectif pour l’enfance qui demande ce seuil d’âge et un crime de viol et un
délit d’agression sexuel spécifique. Nous avons pu malheureusement prouver que
nous avions raison en ce qui concerne la loi Schiappa dont l’article 2 est bel et
bien un échec avec un bilan que nous avons fait un an après des décisions
judiciaires grâce à la veille judiciaire de Mie Kohiyama, présidente de l’association
MoiAussiAmnésie, bilan catastrophique que vous pouvez lire sur le site et sur ce
lien : https://www.memoiretraumatique.org/assets/files/v1/Articles-Dr-MSalmona/
20190801-loi-schiappa-bilan-un-an-apres.pdf
Le mouvement #MeToo a continué sur sa lancée en 2019, et de nouveaux
scandales concernant des aﬀaires pédocriminelles ont éclaté avec l’aﬀaire Epstein
et celle du chirurgien Le Scouarnec. La fin d’année a été marquée par de
nouveaux évènement qui ont continué à briser le déni et la loi du silence, les
enquêtes médiapart avec les révélations d’Adèle Hænel, les enquêtes sur les
violences sexuelles dans le milieu du sport, et enfin l’aﬀaire Matzneﬀ avec la sortie
du livre de Vanessa Springora Le Consentement, cette aﬀaire a relancé la
nécessité de mettre en place un seuil d’âge du non-consentement, cf notre article
sur l’aﬀaire Matzneﬀ : https://www.memoiretraumatique.org/assets/files/v1/
Articles-Dr-MSalmona/202001_article_aﬀaire_Matzeﬀ.pdf

Enfin, au mois de novembre Judith Trinquart, notre secrétaire générale, a ouvert
en partenariat avec la ville de Montreuil (93100) une consultation bénévole de
psychotraumatologie à l’hôpital de Montreuil pour les demandeuses et
demandeurs d’asile.
Et nous commençons cette nouvelle année 2020 :
avec bien plus d’adhérent·e·s, un site memoiretraumatique.org, des blogs
•
et des pages FB et Twitter de l’association très actifs ayant eu une
augmentation importante de visiteurs et d’abonné·e·s (en 2019, 530
adhérent·e·s, 500 000 visites pour le site en 2019, 13 800 abonnés twitter, 13
000 abonnés sur FB).
avec beaucoup de formations, d’interventions et de projets prévus, de
•
participation à des documentaires, et avec un projet de film sur nos actions,
l’élaboration d’outils de prévention pour les plus petits, nouvelles
campagnes, de nouvelles publications (nombreux articles, ré-édition du livre
chez Dunod Violences sexuelles les 40 questions-réponses incontournables,
parution d’un nouveau livre chez Dunod que je suis en train d’écrire), et de
nombreux projets avec la chaire internationale Mukwege et avec le Dr Denis
Mukwege : congrès, parution d’un livre collectif sur les actes du congrès
auquel je participe, élaboration avec Véronique De Keyser d’outils
d’évaluation du trauma et de techniques thérapeutiques pour les enfants
violés à Panzi en RDC, élaboration au niveau international avec le Dr Denis
Mukwege d’outils d’analyse de la mémoire traumatique nécessaires et
performants pour rendre justice aux victimes et réparer les atteintes à leur
dignité et leur intégrité cf article très détaillé : https://
www.memoiretraumatique.org/assets/files/v1/Articles-Dr-MSalmona/
2020_analyse_memoire_traumatique_au_secours_des_droits_viol_soins_just
ice_reparations.pdf, et enfin des projets d’action au niveau du droit
international concernant la lutte contre la pédocriminalité.
Et des auditions sont déjà prévues en janvier par la CIASE (Commission
•
Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église dite commission Sauvé), à
l’Assemblée Nationale et au HCEfh (Haut Conseil à l’Egalité femmes/
hommes), d’autre part nous venons d’apprendre par la secrétaire d’État à
l’égalité entre les femmes et les hommes la mise en place, enfin, d’une
mission d’évaluation de la loi Schiappa d’aout 2018 présidée par la députée
Alexandra Louis, qui m’auditionnera prochainement. Et la ville de Bourg la
Reine vient de nous remettre la médaille de la ville pour toute nos actions !

