
 

Colloque national sur les violences faites aux enfants 

Vendredi 14 juin 2013 au Sénat  

Intervention du Sénateur André Vallini– Président du Conseil général de l'Isère 

Mesdames et Messieurs, 

Je vous souhaite la bienvenue au Sénat où nous allons consacrer cette journée à 
parler des violences faites aux enfants. 

L’idée de ce colloque est née d’une rencontre avec les docteurs Anne Tursz, Daniel 
Rousseau et Céline Raphael dont j’avais lu une tribune dans la presse à la suite de 
l'affaire dite de "la petite Marina", et à qui je demandais quelle contribution je 
pouvais apporter au combat contre la maltraitance pour échapper à la rage 
impuissante que j’éprouve, comme vous sans doute, devant ces faits divers qui me 
laissent, comme vous, horrifié. 

Horrifié par le calvaire de la petite Marina donc, bien sûr, comme par celui de la 
petite Tiphaine, cette  fillette elle aussi battue à mort par ses  parents. 

Horrifié par le martyre, en Isère, du petit Lorenzo, retrouvé mort de soif et de faim au 
milieu d’excréments de chiens dans l’appartement où sa mère, vivante, était 
anéantie par la drogue. 

Horrifié par la découverte récente, en Seine-Saint-Denis, de deux petits garçons 
battus et sous alimentés, vivant dans une cave sans eau ni lumière. 

Devant le sort effroyable de ces enfants, la tristesse qui nous étreint ne sert à 
rien,  pas plus que la colère qui nous envahit,  si elles ne débouchent que sur 
l'inaction. 

A fortiori pour  un responsable politique qui, s'il veut être digne de son mandat, doit 
toujours  chercher à féconder  aussi bien ses tristesses que ses colères. 
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Alors certes, face à la maltraitance des enfants, un colloque peut sembler  peu de 
choses,  mais il ne  dépend que de nous d'en faire quelque chose.Et ce colloque 
sera  utile s'il nous permet d'abord de montrer que la juxtaposition de ces faits 
divers, insoutenables, occulte trop souvent  que la maltraitance constitue en réalité 
un véritable phénomène de société : selon des estimations sérieuses, en effet, entre 
un et deux enfants mourraient  chaque jour de violences infligées par des adultes, le 
plus souvent leurs parents. 

Et en France, comme dans les pays développés, il y aurait en fait  10 % des enfants 
qui seraient victimes de violences physiques, d'agressions sexuelles, de 
négligences graves, d’abandon affectif, d’humiliations ou d’insultes… 

Certes des progrès ont été accomplis ces dernières années et le reconnaître est 
aussi un moyen de ne pas céder au découragement qui pourrait poindre parfois, 
quand se succèdent les faits divers les plus horribles. 

Pourtant, force est de constater que ces faits divers se succèdent justement, et que 
si l’action contre la maltraitance existe, et depuis longtemps, à l’évidence cette 
action ne suffit  pas.  

Dans notre pays pourtant, d’autres problématiques de la santé de l’enfant, ont fait 
l’objet de politiques efficaces comme celles qui ont permis par exemple la chute 
spectaculaire de la mortalité infantile, et notamment de  la mort subite du nourrisson 
ou de la mortalité par accidents domestiques. 

La maltraitance semble, elle, beaucoup plus difficile  à  combattre.  

D’abord parce qu’elle entraîne nécessairement une intrusion dans la sphère privée, 
et qu’elle remet  en cause le dogme de la famille naturellement bonne. 

Ensuite parce que la violence envers les enfants est un phénomène si dérangeant 
qu’il reste souvent occulté, et que l'atrocité des sévices infligés à des enfants est si 
difficile  ne serait-ce même qu'à concevoir, qu'elle est souvent  chassée de notre 
imaginaire, individuel et  collectif,  pour aboutir parfois à un déni de réalité. 

Déni de réalité d’autant plus facile que les victimes sont sans voix, y compris au 
sens électoral du terme. 

Ce colloque sera donc utile s'il permet de prendre la pleine mesure du phénomène 
de la maltraitance. 

Il sera utile aussi s'il permet d'échapper aux fausses alternatives.Comme celles qui 
opposent les droits de l'enfant et ceux de sa famille, le parti-pris du placement à 
celui du lien familial, le tout judiciaire à la méfiance à l'égard de la justice, le rôle de 
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l'Etat à celui des Départements, ou encore le secret professionnel au partage de 
l'information.  

Ce colloque sera utile s'il inscrit la lutte contre la maltraitance dans une perspective 
globale qui va du  repérage au suivi en passant par le signalement, le placement, 
sans oublier la formation des professionnels et l’évaluation de leurs pratiques. 

Ce colloque sera  utile s'il permet aussi d’évoquer une approche renouvelée de la 
maltraitance que résume le concept de « résilience »,   c’est-à-dire une approche 
capable à la fois de prendre la pleine mesure de la souffrance vécue et en même 
temps de refuser l'assignation des enfants maltraités à cette seule souffrance.   La 
"plasticité » des enfants est grande en effet  et quelqu'abominables qu'aient été les 
sévices subis, l'irréparable n'est jamais définitif  si du moins on  ne consent pas à ce 
qu'il le soit. 

Ce colloque sera utile enfin  s'il permet de prendre acte des progrès réalisés mais 
de relever aussi les décalages entre les textes adoptés et leur application concrète, 
entre les intentions affichées et les pratiques effectives, pour aboutir  à des mesures 
concrètes, de court  comme de long terme, que nous proposerons aux pouvoirs 
publics. 

Je veux remercier les membres du comité scientifique qui a préparé ce colloque 
depuis des mois, sous la présidence vigilante et exigeante d'Anne  Tursz que je 
veux ici remercier chaleureusement pour son investissement total.  

Je veux remercier Claire Hédon de RFi et Fabrice Drouelle de France inter,  qui 
nous ont proposé d'animer ce colloque gracieusement, à tous les sens du terme.  

Je veux remercier aussi les intervenants qui vont nous faire profiter de leurs 
expériences et de leurs réflexions. 

Je veux remercier  bien sûr les membres du gouvernement qui vont participer à  nos 
travaux : Madame Christiane Taubira, Ministre de la Justice, Madame Geneviève 
Fioraso, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame 
Dominique Bertinotti, Ministre déléguée chargée de la Famille qui sont déjà parmi 
nous, ainsi que Vincent Peillon, Ministre de l’Education nationale et Najat Vallaud-
Belkacem, Ministre des Droits des femmes qui nous rejoindront en début d’après-
midi.  

Je veux vous  remercier enfin, Chère Valérie Trierweiler, d’avoir accepté de présider 
ce colloque témoignant de votre implication, forte et méconnue, dans les causes 
relatives à l’enfance vulnérable. Et donc de votre intérêt pour la protection des 
enfants maltraités, cette mission  dont nous allons, aujourd'hui encore, 
mesurer la difficulté et la grandeur.  


