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en europe, 70% des agressions sexuelles 

et des viols ont lieu au sein même de la famille. 

en France, un sondage récent évaluait 

à deux millions le nombre des victimes d’inceste*. 

tHemA enquête et donne la parole aux victimes 

mais aussi aux abuseurs.



> 20.35 inCeste : FAmiLLes empoisonnées 
Documentaire de Fabrice Gardel et Juliette Armanet (48’) 

sept victimes de l’inceste décrivent les mécanismes familiaux à l’œuvre dans les abus 
qu’ils ont vécus. 
Ils sont âgés de 23 à 60 ans. Homme, femmes, mère, jeunes filles, ils viennent de différents 
horizons. Tous se livrent à visage découvert et font part de leur histoire, avec leurs émotions et 
leurs mots. Des récits à la fois uniques et universels, qui racontent les mécanismes de l’inceste : 
les silences, le sentiment de culpabilité, l’absence de repères, l’immense solitude, la lâcheté de 
toute une famille, le déni. Le film montre clairement que l’on ne peut comprendre l’inceste que si 
l’on considère l’ensemble de la cellule familiale, avec son incroyable force de résistance pour ne 
pas se remettre en cause. Construit en images à partir de photos de famille et de films Super8, 
il donne la parole à des hommes et des femmes qui ont su se reconstruire, aller de l’avant, refu-
sant le silence et la victimisation. 



> 21.20 CoUpAbLe d’inCeste 
Documentaire de Cyril de Turckheim et François Bordes (26’)

Quel est le profil d’un homme incestueux ? pourquoi passe-t-il à l’acte ? peut-on établir 
des « profils type » ? 
Cyril de Turckheim et François Bordes s’intéressent aux abuseurs et à leurs folles logiques. Que 
se passe-t-il dans leur tête au moment où ils commettent ces crimes ? Quelle est leur histoire 
familiale ? Comment en arrive-t-on à commettre ces abus quand on est un père de famille en 
apparence « normal » ? L’enquête donne notamment la parole à Bernard et à Romain, deux 
pères reconnus coupables d’attouchements sur leur enfant. On revient aussi sur différentes 
affaires récentes, dont celle de Magnanville, où un quinquagénaire a été condamné à quinze 
ans de prison pour avoir séquestré, torturé et violé son beau-fils. Le film est construit à partir de 
témoignages et d’entretiens avec des experts de renom et des spécialistes de terrain qui dé-
cryptent ces affaires et identifient trois « catégories d’incestueux » : les «névrosés immatures», 
les «intellectuels pervers» et les «prédateurs sadiques» comme Joseph Fritz. Une typologie non 
figée qui propose des repères et une grille de lecture. 



> 21.50 débAt 
Animé pAr dAnieL LeConte 
Le débat sur l’inceste ne fait que commencer ; car si les faits divers les plus 
médiatiques et sordides occupent souvent la Une de l’actualité, les ques-
tions de fond restent très mal connues : il y a quelques semaines seulement, 
le parlement français, après de longs débats, inscrivait le mot « inceste » 
dans le code pénal. Des enjeux importants se dessinent : Comment mieux 
détecter les abus au sein de ces « familles empoisonnées » ? Comment 
« soigner » les abuseurs, par une thérapie familiale ou dans des centres spé-
cialisés... ? Pourquoi la France est-elle en retard sur ces études par rapport à 
des pays comme le Canada ? Bref, comment dépasser l’indignation morale 
pour mieux comprendre, aider et agir.

La liste des invités sera communiquée ultérieurement.
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