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Abus sexuels dans l’Église catholique : les reconnaitre, les réparer, les prévenir 
 

Communiquez-nous l’essentiel de votre expérience 

Thèmes de l’enquête et critères de communication de votre témoignage 
 

Durant ces sept dernières années, nous avons rencontré des personnes qui avaient des points de vue, des 

positions, des regards, des expériences, des attitudes et propositions très différentes les unes des autres. 

Mais lors de nos échanges et de nos démarches, face aux réactions de victimes, à l’évolution des positions 

du Pape François et de certains prélats, ou à l’attitude rigide d’autres membres de l’Église catholique, nous 

avons assisté à des changements le plus souvent positifs à nos yeux. Ces évolutions, comme ce que nous 

avons réussi à réaliser en Suisse au profit des victimes, peuvent et doivent être une aide et un 

encouragement pour ceux et celles qui vivent dans des régions où il reste beaucoup à faire pour la 

reconnaissance et la réparation des traumatismes subis ! 
 

Nous croyons que le partage de votre expérience et de vos propositions peut contribuer à faire reconnaitre, 

réparer et prévenir les abus sexuels dans l’Église catholique dans le monde entier. 
 

Thèmes 

Communiquez-nous l’essentiel de vos réflexions, observations, attitudes, témoignages sur les difficultés et 

les obstacles rencontrés et vos propositions pour faire avancer cette cause, par exemple 

- Comment avez-vous vécu le traitement des abus sexuels au sein l’Église ? 

- Avez-vous observé une évolution, des obstacles surmontés, des changements de réactions ? 

- Que vous inspire la situation actuelle en Belgique, en Suisse romande, en France ou ailleurs ? 

- Quels sont les changements à initier actuellement en priorité dans votre région et ailleurs ? 

- En quoi l’action des victimes au niveau de la prévention est-elle indispensable ? 

- À quoi les prélats, l’Église devraient-ils œuvrer à l’avenir en priorité ? 
 

Choisissez votre moyen de répondre, anonymement ou non, d’ici la fin septembre 2017 
 

➢ Par courriel : contact@groupe-sapec.net   

 

➢ Par d’autres voies : http://www.groupe-sapec.net/adresses.htm  

 

Fonction et anonymat 

Précisez si vous souhaitez que vos réponses soient anonymes, mais il serait intéressant de connaître votre 

fonction et le contexte dans lequel vous avez été confronté-e à ce type d’abus. 

 

Notre défi : analyser les réponses et présenter des résultats 

C’est là que se situe l’étape la plus risquée et la plus délicate de ce projet audacieux ! Car nous n’avons pas 

de référence pour estimer le nombre de réponses, leur importance, leur contenu. Il nous faudra les analyser, 

puis les présenter dans la deuxième partie de manière à ce que ce soit le plus clair et utile pour les 

destinataires, le document de synthèse présentant les réponses obtenues selon un classement à 

déterminer, notamment en fonction de leur origine, de leur contenu, de la période concernée et des diverses 

propositions. 

 

La distribution du document 

Comme la première partie, le document final sera accessible sur Internet et sur tous les sites qui voudront en 

communiquer le lien. D’autres formes de publications pourront être envisagées en fonction des participants à 

l’enquête, de la nature de leurs réponses et de leurs suggestions. 
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