
L’écoute des victimes et le signalement de faits 
inquiétants est un travail précis et essentiel. Repères.

Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos missions au sein de la Conférence des Evêques de France ?
« Je fais partie de cette cellule permanente de lutte contre la pédophilie (…) qui a comme mission principale 
d’organiser dans l’année des rencontres pour former et partager des pratiques sur les personnes qui sont au 
plus près du terrain dans l’accompagnement des personnes victimes qui se manifestent et des situations qui 
sont à accompagner. »

Quelles sont les ressources que vous apportez aux responsables locaux dans les diocèses qui accueillent 
les victimes, qui reçoivent des témoignages ou des confidences ?
« Ces cellules d’accueil et d’écoute sont des dispositifs locaux qui sont pertinents soit à l’échelle diocésaine 
soit à l’échelle d’une région (…) et qui sont constituées de professionnels du champ médical, du soin (…), du 
monde du droit ou de la justice (…), du monde de l’éducation et du monde de la protection de l’enfance (…), qui 
viennent accompagner l’évêque de manière professionnelle dans la manière dont il accueille une personne 
qui vient révéler des faits, quelle que soit la date des faits, quel que soit l’auteur qui est mis en cause, qu’il soit 
vivant ou mort. »

Quel soutien apportez-vous aux évêques ?
« On intervient aussi pour permettre aux évêques d’assurer leur responsabilité en terme de prévention. Cela 
suppose donc de les aider à garder ce sujet en haut de la pile, à un niveau de vigilance élevé, un niveau de 
formation des acteurs de terrain très à jour, régulier »

Quels sont pour vous les outils les plus performants que vous avez vus se déployer en région, en province, 
à Paris, pour aider à cette lutte ?
« C’est le recours de plus en plus systématique à des ressources extérieures, (...) le travail de collaboration avec 
les services de protection de l’enfance d’une part, locaux donc, et avec aussi les ressources de la psychologie 
pour accompagner l’éducation des acteurs et la vigilance des enfants. »

Quelles perspectives d’évolution observez-vous ?
« La vraie préoccupation c’est une préoccupation évangélique, et on ne sera plus sourd aux cris de souffrance 
des personnes qui se sont manifestées pendant longtemps sans être entendues. »

De nombreuses ressources sont mises à la disposition 
des diocèses pour les soutenir et les accompagner dans 
l’écoute des victimes, ainsi que dans le signalement de 
faits préoccupants. Ségolaine Moog explique les missions 
engagées par la Conférence des Évêques de France. Durée 15:49 min / Lien vimeo.com/361994956
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