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Communiqué de presse 

A propos du BICE 
Le Bureau International catholique de l’Enfance est la seule organisation internationale catholique qui regroupe à la fois des organismes 
nationaux, régionaux et internationaux et des congrégations religieuses engagés pour défendre la dignité et les droits de l’enfant, promouvoir la 
résilience et veiller à la dimension spirituelle de l’enfant. Créé en 1948, le BICE est une ONG internationale de droit français (loi 1901) présente sur 
4 continents qui mène des projets dans 25 pays. Le BICE a un statut consultatif auprès de l’ONU  et, de ce fait, il est présent au Conseil des droits 
de l’homme et au Comité des droits de l’enfant à Genève où il dispose d’une représentation permanente. 
 La lutte contre l’abus sexuel est un combat de longue date pour le BICE. L’ONG coordonne depuis début 2015 un programme de terrain sur le 
sujet. Les actions se déploient en Amérique latine, en Afrique, en Asie et en Europe de l’Est. 

Congrès international du BICE  
 L’abus sexuel des enfants : mécanismes de 

protection et résilience 
20 mai 2015, collège des Bernardins, Paris 

Un évènement inédit : ce congrès permet une approche globale du fléau de l’abus sexuel, en réunissant à la fois des professionnels des 
milieux médicaux et législatifs, des partenaires de terrain du BICE, des spécialistes de la résilience de l’enfant, des représentants 
gouvernementaux et des membres de l’Eglise. 
      Ouverture par Mesdames Laurence Rossignol, Secrétaire d’Etat chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie et Geneviève 
Avenard, Défenseure des enfants.  
     
Objectifs de la journée :  
 Approfondir les causes et conséquences de l’abus sexuel sur les enfants 
 Présenter de « bonnes pratiques » d’accompagnement validées et évaluées  
 Examiner le rôle d’internet et des réseaux sociaux dans la prévention et la détection des cas d’abus sexuel 
 Faciliter la mutualisation des connaissances entre les organisations de terrain, le milieu universitaire et les pouvoirs publics  
 Formuler un ensemble de recommandations que les organisations pourront utiliser dans leur stratégie de plaidoyer aux niveaux 

national, régional et international 

Le congrès 2015 du BICE est un événement officiel du  
25e anniversaire de la Convention des droits de l’enfant.  
  



Objectifs du congrès 
 Approfondir les causes et conséquences de l’abus sexuel  

 Présenter de « bonnes pratiques » d’accompagnement 
validées et évaluées  

 Faciliter la mutualisation des connaissances entre les 
organisations de terrain, le milieu universitaire et les 
pouvoirs publics  

 Formuler un ensemble de recommandations que les 
organisations pourront utiliser dans leur stratégie de 
plaidoyer aux niveaux national, régional et international 

 Contribuer à une sensibilisation des medias et du public, 
notamment en France 

 



Programme du congrès 



Informations pratiques 
 Congrès organisé par le BICE, le 20 mai 

2015 de 8h30 à 17h30 
 Adresse :  
Collège des Bernardins 
20, rue de Poissy – 75005 Paris 
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Soutien du pape François au 
combat du BICE 

« Il n’y a plus de place dans le ministère pour ceux qui abusent des mineurs » a déclaré le pape 
François le 5 février dernier 

En avril dernier, le Pape François, recevant le BICE en audience 
privée, avait personnellement demandé pardon pour tous les 
cas de violences sexuelles commises sur des enfants par des 
membres du clergé: « Je me sens appelé à prendre en charge le 
mal commis par un certain nombre de prêtres et à demander 
pardon pour les dommages causés par  ces  abus sexuels  sur 
les enfants. ». 
 

Présence au congrès de Monseigneur Robert Oliver, Secrétaire de la 
Commission pontificale pour la protection des mineurs  

« Avec les enfants, on ne plaisante pas ! » 
En s’attaquant à l’inacceptable que représente l’abus sexuel 
sur les enfants, le Saint-Père nous donne une orientation 
très claire. Cela renforce notre volonté de lutter par tous les 
moyens contre les violences sexuelles faites aux enfants 



Présentation du BICE 
Le BICE forme un réseau international composé de plus de 50 organisations du monde entier 
engagées pour la défense de la dignité et des droits de l’enfant. 

Dans toutes nos actions et missions, nous nous appuyons sur la Convention relative aux droits de 
l'enfant (CDE), que le BICE a contribué à élaborer et dont nous soutenons la mise en application. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5 axes d’action pour protéger les droits de l’enfant :  

 

 Programmes et projets de terrain 

 Plaidoyer et formation 

 Recherche et réflexion sur l’enfance 

 Protection de l’enfant dans les institutions 

 Sensibilisation du grand public 



Le phénomène de l’abus 
sexuel 

Mettre des mots sur l’abus sexuel : les définitions 
 
 Menace ou atteinte sexuelle commise avec force, contrainte, ou à la faveur d’un rapport inégal 
 Fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui n’a pas atteint l’âge légal national pour 

entretenir des activités sexuelles   
 Fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant en faisant usage de la contrainte, de la force 

ou de menaces, en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur 
l’enfant, y compris au sein de la famille ou en abusant d’une situation de particulière vulnérabilité de 
l’enfant, notamment en raison d’un handicap physique ou mental ou d’une situation de dépendance.   

Une violence probablement bien plus répandue  
Ces chiffres seraient encore sous-estimés, notamment à cause du tabou qui marque 
cette thématique. On estime que près de la moitié des violences sexuelles durant 
l’enfance font l’objet de déni ou d’amnésies traumatiques de la part des victimes, 
pendant des périodes plus ou moins longues .  



Le phénomène de l’abus 
sexuel 

Un enfant victime d’abus sexuel intrafamilial subit une torture au quotidien : plus 
de 8 cas d’inceste sur 10 durent plusieurs années. Ils sont toujours accompagnés 
de mauvais traitements psychologiques et souvent de violence physique.  



Programme abus sexuel du 
BICE 



Programme abus sexuel du 
BICE Notre approche 

 
Dans ses programmes, le BICE lie les droits de l'enfant, la résilience et 
la dimension spirituelle.  
 
La résilience peut être définie comme la capacité à vivre et à se 
développer positivement  malgré la présence d’une forte adversité. La 
spiritualité, qui permet de donner sens à sa vie, contribue aussi à ce 
processus. 
 
Pour ce faire, le BICE et ses partenaires s’attachent à promouvoir un 
environnement bientraitant au près des enfants. Nous mêlons aux 
activités de prévention des évènements de sensibilisation du grand 
public. Grâce à notre réseau, nous permettons l’échange et la 
mutualisation de pratiques éprouvées dans  l’accompagnement 
psychologique, social et judiciaire des enfants victimes d’abus. Enfin, 
par le plaidoyer nous contribuons à une meilleure prise en compte des 
problématiques liées à l’abus sexuel par des autorités locales comme 
par les institutions internationales. 
 
Nous considérons que les activités de développement se justifient 
seulement si elles permettent aux professionnels locaux, aux                        
communautés et aux enfants de renforcer leurs mécanismes  de 
protection et leurs compétences.   
                            Ces bénéficiaires doivent devenir des acteurs à  part                          
                             entière de la protection de l’enfance. 
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Programme abus sexuel du 
BICE 

Objectif  
Prévenir les cas d'abus et accompagner les 

enfants victimes d'abus sexuel 

Durée du programme 3 ans 

Calendrier  2015-2018 

Nombre de pays 18 pays 

Nombre de partenaires locaux 29 

Bénéficiaires 
50 000 enfants et professionnels de la 

protection de l’enfance 

Type d'activités 
Formation, prévention, sensibilisation, 

accueil et soin des enfants  

Un programme de 3 ans pour lutter 
contre l’abus sexuel 

 
Résultats attendus : En Afrique, Asie, Amérique latine-Caraïbes 
et Europe de l’Est, des milliers d’enfants bénéficient d’un 
environnement propice à leur développement face aux risques 
et aux situations d’abus sexuel. Les chiffres d’enfants abusés 
diminuent et les enfants victimes se reconstruisent. 



Mise en œuvre du programme 
 Activités de prévention et de 

sensibilisation 

 Accueil et accompagnement 

 Plaidoyer international, national et local  

 Diffusion des savoirs 

 Politique de protection de l’enfance 
dans les institutions 
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Contact presse :  

Sarah Perrin  sarah.perrin@bice.org ou 
communication@bice.org 

 01 53 35 01 11 

 

www.bice.org 

Le BICE est agréé par le 
comité de la chartre du 
don en confiance 

mailto:sarah.perrin@bice.org
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http://www.bice.org/fr/

