
 

 
Discutant : Dr Florent COCHEZ, psychiatre au CRIAVS Aquitaine (ERIOS) 

 
Les affaires de pédophilie font régulièrement la une des journaux et 
suscitent toujours une grande émotion dans l'opinion publique. Face 
à ces histoires dramatiques, le sensationnel l'emporte souvent sur le 
débat de fond. Protéger les enfants du fléau des abus sexuels est une 
mission délicate, complexe et indispensable. Comment assurer le 
meilleur soutien aux victimes et la meilleure prévention de la maltrai-
tance sexuelle des enfants ? 
 

En réponse à ces questions, Latifa Bennari, fondatrice de L'Ange Bleu, association nationale d'information et de préven-
tion concernant la pédophilie a développé une démarche originale et novatrice. Dans son ouvrage, intitulé "L'Ange Bleu, 
Pédophilie : prévenir pour protéger » , elle confie le calvaire qu'elle a vécu entre l'âge de six et quatorze ans. Un "ami" 
de la famille, que nul ne soupçonnait, est devenu le bourreau d'une Latifa muette de honte et de souffrance. Aujour-
d'hui, la victime s'est métamorphosée en militante débordante d'énergie. Son mot d'ordre : éviter toute diabolisation, 
cesser de condamner sans comprendre. 
 
Le programme d'action de l'Ange bleu comporte l'accueil, l'écoute, l'accompagnement  personnalisé aussi bien des vic-
times afin de les aider à dépasser leur souffrance et à se reconstruire, que des personnes en prise avec des attirances 
pédophiliques. En ce qui concerne ces dernières, il s'agit de les aider à ne pas « franchir le pas de l'acte pédosexuel » ou, 
si elles sont des délinquants condamnés, « à ne pas récidiver ». Les proches des victimes comme ceux des pédophiles 
ou des abuseurs condamnés peuvent aussi être soutenus dans leur désarroi. Oser en parler, c'est se donner la possibili-
té de traiter et de maîtriser en profondeur le problème de la maltraitance sexuelle pour mieux le combattre. 
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« Les pédophiles sont-ils pervers, malades ou monstres ? » 
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