
PUBLICITÉ

Qu’est-ce qu’un « numéro vert » ?

Un numéro de téléphone gratuit.

 Interdit. « D’habitude, 
les parents sont gentils avec 
leurs enfants et font ce qu’ils 
peuvent pour les aider à bien 
grandir. Mais, quand une 
personne de la famille d’un 
enfant (père, mère, cousin, 
grand-père…) touche 
une partie intime du corps 
de l’enfant (sexe, fesses...), 
c’est interdit. C’est mal aussi 
si elle oblige son enfant 
à regarder ou à toucher
son sexe. Un adulte n’a pas 
le droit d’avoir des rapports 
sexuels avec un enfant. Un 
adulte de la même famille non 
plus. Cela s’appelle l’inceste : 
c’est grave et puni par la loi. »

Raisons. « Un enfant 
sent très bien qu’un adulte 
n’a pas le droit de faire ça. 
Parfois, l’adulte dit que c’est 
normal, que c’est une preuve 
d’amour. Ce n’est pas vrai. 
C’est un peu comme manger 
un aliment que l’on n’aime 
pas du tout. L’adulte dit : 
“Mange, c’est bon pour toi.” 

Pourtant, l’enfant n’aime 
pas ce goût. C’est dur
de comprendre les raisons 
pour lesquelles un adulte 
fait ça à un enfant. Elles 
sont très différentes, selon 
les cas. Mais ce n’est pas 
de l’amour. Cela détruit et 
empêche de bien grandir. »

Parler. « Si un enfant subit 
un inceste, il doit en parler 
à sa maîtresse, à quelqu’un 
de sa famille, à l’assistante 
sociale de son école… Il peut 
aussi téléphoner au 119. 
Il faut parler pour que 
cela s’arrête. » 

 Entretien réalisé par R. Botte 

Inceste : pourquoi des parents 
font-ils du mal à leur enfant ?  
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LA QUESTION

 Féministe : qui défend 
les droits des femmes. 
Assistante sociale : 
personne chargée de 
conseiller et d’aider des 
personnes en difficulté.

Emmanuelle Piet est 
médecin et présidente 
du CFCV (Collectif 
Féministe Contre
le Viol). 

Elle répond

La vidéo est diffusée 
à la télévision depuis hier.  

Pourquoi on en parle

?
Violences - Une vidéo 
pour lutter contre 
les violences sexuelles 
faites aux enfants est 
visible en ce moment 
sur Internet et à la 
télévision. Elle a été 
co-créée par le CFCV. 


