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Publication IPSOS 10 ans : l'âge moyen des premières violences sexuelles  
https://www.ipsos.com/fr-fr/10-ans-lage-moyen-des-premieres-violences-
sexuelles-0

Publication site memoiretraumatique.org 2019 - ENQUÊTE IPSOS 2 - 
VIOLENCES SEXUELLES DE L'ENFANCE  https://
www.memoiretraumatique.org/campagnes-et-colloques/2019-enquete-
ipsos-2-violences-sexuelles-de-lenfance.html?
PHPSESSID=tn5hbg2k75a2jensmtn0e77bc5

Publication blog stopauxviolences.blogstop.com Violences sexuelles 
dans l'enfance Enquête auprès des victimes de l'association Mémoire 
Traumatique et Victimologie conduite par Ipsos 7 octobre 2019 https://
stopauxviolences.blogspot.com/2019/10/violences-sexuelles-dans-
lenfance.html
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Conférence de presse du 7 octobre 2019 
à la mairie du 2ème arrondissement

La Croix Violences sexuelles, la libération de la parole des enfants reste 
difficile https://www.la-croix.com/France/Violences-sexuelles-liberation-
parole-enfants-reste-difficile-2019-10-07-1201052507

Le Huffington Post Les enfants français victimes de violences sexuelles 
ont 10 ans en moyenne https://www.huffingtonpost.fr/entry/les-enfants-
francais-victimes-de-violences-sexuelles-ont-10-ans-en-
moyenne_fr_5d970228e4b0da7f66249049?utm_hp_ref=fr-cest-la-vie
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L’Humanité SANTÉ. LES VIOLENCES SEXUELLES SUR LES ENFANTS, 
FLÉAU MASSIF ET CACHÉ https://www.humanite.fr/sante-les-violences-
sexuelles-sur-les-enfants-fleau-massif-et-cache-678325

Libération Les enfants victimes de violences sexuelles ont en moyenne 10 
ans https://www.liberation.fr/depeches/2019/10/07/les-enfants-victimes-de-
violences-sexuelles-ont-en-moyenne-10-ans_1756084

Ouest-France Violences sexuelles de l’enfance. En moyenne, les victimes 
mettent 12 ans à parler après les faits https://www.ouest-france.fr/faits-
divers/agression-sexuelle/violences-sexuelles-de-l-enfance-en-moyenne-
les-victimes-mettent-12-ans-parler-apres-les-faits-6553761

Le Figaro Les enfants victimes de violences sexuelles ont en moyenne 10 
ans, selon un sondage http://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-enfants-victimes-
de-violences-sexuelles-ont-en-moyenne-10-ans-selon-un-
sondage-20191007

Marie-Claire Un quart des enfants victimes de violences sexuelles sont 
amenés à côtoyer leur agresseur https://www.marieclaire.fr/un-quart-des-
enfants-victimes-de-violences-sexuelles-sont-amenes-a-cotoyer-leur-
agresseur,1325835.asp

Le Point Les enfants victimes de violences sexuelles ont en moyenne 10 
ans https://www.lepoint.fr/societe/les-enfants-victimes-de-violences-
sexuelles-ont-en-moyenne-10-ans-selon-un-
sondage-07-10-2019-2339918_23.php

L’Obs Les enfants victimes de violences sexuelles ont en moyenne 10 ans 
https://www.nouvelobs.com/societe/20191007.AFP6162/les-enfants-
victimes-de-violences-sexuelles-ont-en-moyenne-10-ans.html

LCI Les enfants victimes de violences sexuelles âgés de 10 ans en 
moyenne https://www.lci.fr/population/les-enfants-victimes-de-violences-
sexuelles-ages-de-10-ans-en-moyenne-2134378.html

BFMTV Une fillette sur cinq est victime de violences sexuelles chaque 
année en France https://rmc.bfmtv.com/emission/une-fillette-sur-cinq-est-
victime-de-violences-sexuelles-chaque-annee-en-france-1782203.html
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BFMTV Violences sexuelles durant l'enfance: les victimes ont en moyenne 
10 ans au moment des faits https://www.bfmtv.com/societe/violences-
sexuelles-durant-l-enfance-les-victimes-ont-en-moyenne-10-ans-au-
moment-des-faits-1782487.html

20 minutes Pédophilie : En France, les victimes ont 10 ans en moyenne et 
83 % d’entre elles sont des filles  https://www.20minutes.fr/societe/
2622379-20191007-pedophilie-france-victimes-10-ans-moyenne-83-entre-
elles-filles

RMC Une fillette sur cinq est victime de violences sexuelles chaque année 
en France https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/une-fillette-sur-cinq-est-
victime-de-violences-sexuelles-chaque-annee-en-france-1192275.html

Doctissimo 165 000 enfants victimes de violences sexuelles en France 
https://www.doctissimo.fr/psychologie/news/enfants-victimes-violences-
sexuelles-france

auféminin.com En France, les enfants victimes de violences sexuelles ont 
en moyenne 10 ans https://www.aufeminin.com/news-societe/france-les-
victimes-de-violences-sexuelles-ont-en-moyenne-10-ans-s4005333.html

France Bleu En France, 165.000 enfants sont victimes de viols et violences 
sexuelles chaque année https://www.francebleu.fr/infos/societe/les-enfants-
victimes-de-viol-et-violence-sexuelles-en-france-ont-en-moyenne-10-
ans-1570427467

La voix du Nord Violences sexuelles sur les enfants : une enquête révèle 
des résultats alarmants https://www.lavoixdunord.fr/648025/article/
2019-10-07/violences-sexuelles-dans-l-enfance-une-enquete-revele-des-
resultats-alarmants

Acte Orange Les enfants victimes de violences sexuelles ont en moyenne 
10 ans https://actu.orange.fr/france/les-enfants-victimes-de-violences-
sexuelles-ont-en-moyenne-10-ans-CNT000001k07jS.html

Marie-Claire Un quart des enfants victimes de violences sexuelles sont 
amenés à côtoyer leur agresseur https://www.marieclaire.fr/un-quart-des-
enfants-victimes-de-violences-sexuelles-sont-amenes-a-cotoyer-leur-
agresseur,1325835.asp

Dépêche de l’AFP

https://www.bfmtv.com/societe/violences-sexuelles-durant-l-enfance-les-victimes-ont-en-moyenne-10-ans-au-moment-des-faits-1782487.html
https://www.20minutes.fr/societe/2622379-20191007-pedophilie-france-victimes-10-ans-moyenne-83-entre-elles-filles
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/une-fillette-sur-cinq-est-victime-de-violences-sexuelles-chaque-annee-en-france-1192275.html
https://www.doctissimo.fr/psychologie/news/enfants-victimes-violences-sexuelles-france
http://xn--fminin-bva.com
https://www.aufeminin.com/news-societe/france-les-victimes-de-violences-sexuelles-ont-en-moyenne-10-ans-s4005333.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/les-enfants-victimes-de-viol-et-violence-sexuelles-en-france-ont-en-moyenne-10-ans-1570427467
https://www.lavoixdunord.fr/648025/article/2019-10-07/violences-sexuelles-dans-l-enfance-une-enquete-revele-des-resultats-alarmants
https://actu.orange.fr/france/les-enfants-victimes-de-violences-sexuelles-ont-en-moyenne-10-ans-CNT000001k07jS.html
https://www.marieclaire.fr/un-quart-des-enfants-victimes-de-violences-sexuelles-sont-amenes-a-cotoyer-leur-agresseur,1325835.asp


Publication IPSOS 10 ans : l'âge moyen des premières violences sexuelles  
https://www.ipsos.com/fr-fr/10-ans-lage-moyen-des-premieres-violences-
sexuelles-0
Publication site memoiretraumatique.org 2019 - ENQUÊTE IPSOS 2 - 
VIOLENCES SEXUELLES DE L'ENFANCE  https://
www.memoiretraumatique.org/campagnes-et-colloques/2019-enquete-
ipsos-2-violences-sexuelles-de-lenfance.html?
PHPSESSID=tn5hbg2k75a2jensmtn0e77bc5

Publication blog stopauxviolences.blogstop.com Violences sexuelles 
dans l'enfance Enquête auprès des victimes de l'association Mémoire 
Traumatique et Victimologie conduite par Ipsos 7 octobre 2019 https://
stopauxviolences.blogspot.com/2019/10/violences-sexuelles-dans-
lenfance.html

Communication du ministre Adrien Taquet le 7 octobre 2019

Le secrétaire d’Etat travaille depuis plusieurs mois à un plan de lutte contre 
les violences, qui devrait être présenté en novembre, dans le contexte de 
l’anniversaire des 30 ans de la Convention internationale des droits de 
l’enfant. L’objectif de ce plan est de lutter contre “toutes formes de violences 
faites aux enfants, en tout lieu et à tout moment”. Pour cela, Adrien Taquet 
insiste sur quelques priorités pour protéger les enfants. 
Pour prévenir les violences faites aux enfants, le secrétaire d’état souhaite 
mieux accompagner les parents, pour les sensibiliser davantage, et informer 
les enfants sur les manières de se protéger. Il souhaite aussi une meilleure 
formation des professionnels qui sont au contact d’enfants au quotidien. 
Le numéro d’appel pour l’enfance en danger, le 119, est souvent méconnu. 
Une des nouvelles priorités est de renforcer la connaissance de ce numéro et 
de lui donner plus de moyens. La prise en charge des victimes devra aussi 
être améliorée. Cela nécessite une meilleure communication et coordination 
entre travailleurs sociaux, professionnels de santé, magistrats et membres de 
la police judiciaire. De plus, un suivi médical et psychologique est nécessaire 
pour les enfants victimes de violences sexuelles. 
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