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Peau d’âne et l’ogre

En France 400 viols et tenta1ves de viols sur mineurs seraient commis chaque jour.
80% sont intrafamiliaux.
80% touchent des ﬁlles.
90% ne conduisent à aucun procès.
« En novembre 2020, le secrétaire d’État Adrien Taquet a annoncé la créa<on d’une commission indépendante
sur les violences sexuelles sur mineurs.
C’est la première fois qu’un organisme est chargé par l’État de se pencher sur le problème. »
Quelle est la réalité de l’inceste et du viol sur mineur.es en France? Qui touchent-ils? Commis dans quelles condi1ons?
Avec quelles conséquences ? Sur les vic1mes ? L’entourage ? Quelles séquelles ?
Avec la publica+on du livre de Camille Kouchner et les milliers de témoignages qui ont suivi, la France a découvert avec
stupéfac+on l’étendue de l’inceste. Le livre de Dominique Sigaud apporte sur ce sujet et celui des viols sur mineurs, un
éclairage absolument inédit, percutant et nécessaire : son enquête explosive nourrie par des entre+ens avec des vic+mes
et des professionnels dresse un état des lieux indispensable des actes vécus par les mineur.es mais aussi des très grandes
diﬃcultés auxquelles souvent ils se heurtent ensuite pour se faire entendre, être défendus, faire valoir leurs droits. Tous
évoquent la grande douleur à devoir vivre, enfant, quelque chose de si violemment inaIendu qui fait eﬀrac+on dans leurs
existences. Aucun n’en a jamais entendu parler, avant. Mais un jour c’est là. Dans la pièce, le lit, sur le canapé.
Le livre de Dominique Sigaud soulève sans détour les tabous un à un, comme les viols commis chez les nounous ou les
orgasTes (et non orgasmes) contraints, réac+on physiologique d’organes sexuels surs+mulés à dessein par les agresseurs.
Mais il dit aussi que s’en relever est possible, il en fait le récit, et que la société a un rôle de préven+on et
d’accompagnement essen+el à jouer. C’est aussi un ou+l u+le et pédagogique qui apporte de précieux conseils juridiques,
des adresses et noms d’associa+ons.
Il ouvre enﬁn une véritable réﬂexion sur l’état d’une société dont ces violences sexuelles mais aussi leur traitement,
cons+tuent un symptôme inquiétant. Au passage, il soulève une ques+on essen+elle, rarement abordée : comment
accompagner ces mineurs, violés et incestés, dotés sans le vouloir et beaucoup trop tôt d’un savoir sur les pulsions sexuelles
adultes ?

I L’AUTRICE
Grand reporter, écrivain, essayiste, Dominique Sigaud est lauréate du prix AFJ 1996 pour son travail sur le Rwanda puis du grand prix de la
SGDL en 2018 pour l’ensemble de son œuvre. En 2019, elle publie chez Albin Michel La malédic)on d’être ﬁlle, Prix des Droits de
l’Homme, et préﬁgure à Nancy un Observatoire pilote des violences sexuelles sur mineurs.

304 pages | format 145 x 225 cm | 19,90 €
I ATTACHÉE DE PRESSE Marion Lecuyer 06 35 48 03 43 marion@bibichepresse.fr
n Édi.ons Albin Michel - 22, rue Huyghens, 75014 Paris - Tél. : 01 42 79 10 00

