
Qu’avez-vous découvert en interrogeant les victimes ? 

La commission a décidé de placer les victimes au centre de ses travaux. Car une 
conviction s’est précocement imposée : elles détiennent un savoir unique sur les 
violences sexuelles et elles seules pouvaient nous y faire accéder pour qu’il puisse 
être restitué. Il était par conséquent indispensable que nous les écoutions et leur 
parole a servi de fil directeur à nos travaux et même à l’écriture de notre rapport. 
Ces personnes étaient victimes : elles sont devenues témoins et acteurs d’une 
vérité qui se construisait. Notre appel à témoignages a permis de nouer 
6 471 contacts et 1 628 appelants ont répondu au questionnaire. Il leur a aussi été 
proposé d’être entendus. Près de 250 auditions ont ainsi pu avoir lieu : 174 par des 
binômes de membres de la commission (si possible un psychologue et un non-
psychologue, un homme et une femme) et 69 par des chercheurs de l’INSERM. En 
dépit de la crise sanitaire, la quasi-totalité des personnes souhaitant être entendues 
l’ont été. Tous les entretiens ont été dactylographiés et soumis aux personnes 
entendues pour corrections et compléments éventuels. Ces comptes rendus sont 
devenus, avec les correspondances reçues et l’étude de victimologie issue du 
questionnaire, un élément très important de nos acquis et de nos références. 

L’accueil de la parole des victimes a été pour nous un moment de vérité intense : 
comment accueillir authentiquement, comme êtres humains et non comme experts, 
ces récits de souffrance sans se laisser emporter ou submerger par eux ? Plusieurs 
d’entre nous ont par conséquent demandé à bénéficier d’une supervision 
psychologique, car recevoir ces récits de vie de la part de personnes qui, dans 
certains cas, ont pu surmonter leur traumatisme, mais, dans d’autres cas, 
conservent de lourdes séquelles qui entravent leur existence, ne pouvait se faire 
dans l’indifférence. Ces auditions ont contribué à mobiliser tous les membres de la 
commission et à cimenter entre eux des liens forts nourris par une expérience 
commune. Pour beaucoup, ce fut une expérience fondatrice : les violences sexuelles 
sont sorties du domaine de l’abstraction pour devenir cette réalité douloureuse que 
nous pressentions sans l’avoir éprouvée. C’est au contact des victimes que la 
commission a vraiment pris la mesure de ce que ces violences sont une œuvre de 
mort, perpétrées de surcroît par des auteurs, en fait des pasteurs, dont la mission 
était au contraire d’apporter le salut et la vie. Intolérables par principe, elles le 
sont bien plus encore dans l’Église, au regard de la mission qui est la sienne et de 
la parole qu’elle porte. Nous avons aussi pris conscience des conséquences graves 
et même de l’empêchement d’être et de vivre qui ont résulté de ces agressions 
pour beaucoup de victimes. Il a souvent fallu des décennies pour que leur parole 
puisse s’exprimer et se libérer. Contrairement aux idées reçues, les abus commis 
ont été très graves : ce sont des viols dans près d’un tiers des cas et, quelle que 
soit leur place dans l’échelle des infractions, ils entraînent des conséquences 
significatives, graves, voire très lourdes, chez les trois quarts des victimes, des 



décennies après les faits [2]. Les conséquences les plus préoccupantes affectent la 
vie affective, sexuelle et familiale des personnes concernées. Notre travail avec les 
victimes ne s’est pas arrêté à cette écoute aussi attentive et bienveillante que 
possible et tellement instructive. 

Au total, c’est bien grâce aux victimes que notre rapport a été conçu et écrit. C’est 
aussi pour elles, et pas seulement pour nos mandants (la Conférence des évêques 
de France [CEF] et la Conférence des religieux et religieuses de France [Corref]), 
qu’il l’a été. C’est sur cet échange singulier et invisible qu’il s’est construit, sans 
que tout cela n’ait été aussi clairement pensé à l’avance. 
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