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LES PÉDOPHILES 

Les pédophiles sont des personnes sexuellement attirées par des enfants à la prépuberté (garçons et 
fill es). Les éphèbophiles sont des personnes qui sont attirées sexuellement par des enfants à la puberté 
ou qui viennent d'en sortir. 

Selon le Département de la justice américaine, il y a environ 4 millions de pédophiles actifs aux États
Unis, dont l'âge varie de la fin de l' adolescence jusqu'à ce qu 'ils atteignent environ 80 ans. Deux mille 
femmes adu ltes sont accusées chaque année d'avoir eu des relations sexuelles avec de jeunes enfants, 
bien souvent en compagnie de leur copain ou de leur mari. 

Les agresseurs d'enfants ne sont pas tous des pédophiles. lis peuvent prendre différentes allures, 
peuvent être de différentes races, différents âges et groupes socio-économiques, et ils sont motivés par 
une variété d'influences et d'expéri ences. Certains sont passifs, non agressifs alors que d'autres sont 
sadiques et ont l' esprit tordu . À leur façon, ils recherchent l'amour et l'affection, mais de façon 
déformée et inhabituelle. 

Ils semblent posséder en eux deux personnalités distinctes. D'un côté, ils peuvent être des parents très 
affectueux, des oncles et tantes gentils, des frères et soeurs timides, ou des voisins attentifs et généreux. 
De l'autre, ils sont coupables des crimes les plus odieux, le crime caché, un crime qui lai sse une cicatrice 
à vie dans l' esprit des enfants victimes qu' il s auront ciblés. 

On retrouve des pédophiles dans toutes les professions : pédiatres, photographes, prêtres, responsables 
d'organismes de scouts, professeurs, Grands frères/Grandes soeurs, entraîneurs sportifs, pol iciers, etc. 
Leur emploi ou leur bénévolat les met en contact avec les victimes ciblées, les enfants. Près de la moitié 
des agresseurs d'enfants aux États-Unis ont tiré avantage de leur emploi pour avoi r accès aux victimes. 
Ils tendent à déménager souvent d'endroit, et ont une faci lité à mettre les gens en confiance. Un grand 
nombre de ces pédophiles sont de race blanche, de classe moyenne à élevée, et sont des professionnels 
ou des cols blancs. Nombre d'experts estiment qu 'au moins 3 % des hommes, et moins de 1 % des 
femmes toutes professions confondues ont des tendances pédophiles. 

Il s ne ressortent pas parmi les gens qui vivent et travai llent au sein de notre communauté. Ils n'ont pas 
ce regard fiévreux, et ne se comportent pas de façon étrange lorsqu ' ils côtoient des enfants . En fait, il s 
mettent beaucoup d'efforts à paraître « normaux » de sorte que leur comportement odieux ne sera 
jamais suspecté par les adultes qui gravitent autour d'eux. 

Un grand pourcentage des pédophiles sont mariés ou ont une relation stable, et ont des enfants. Ces 
hommes et ces fem mes ont généralement des relations sexuelles avec des hommes et des femmes 
adultes, mais ils sont principalement attirés par les enfants (garçons, fill es ou les deux). Louis R. Mizell 
Jr. indique qu 'en moyenne, un agresseur aura le temps d'agresser cinquante enfants avant d'être arrêté. 

La plupart des experts croient qu 'il n' existe aucun « remède » pour la pédophilie. Des études 
européennes ont démontré que la neutralisation chimique (ou castration chimique) injectée aux 
agresseurs d'enfants trouvés coupables semble contribuer à réduire grandement leur appétit sexuel, mais 
il va sans di re que les agresseurs connus d'enfants ne devraient pas se retrouver avec un enfant sans 
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surveillance, même s' ils ont reçu toutes les thérapies disponibles. « La seule façon de prédire si un 
homme ou une femme agressera un enfant un jour est de tenter de découvrir si cette personne a déjà 
abusé d 'un enfant sex uellement dans le passé.» Tl est possible d'arrêter les personnes attirées 
sexuellement par les enfants, mais on ne peut pas les changer. Le problème se situe entre leurs deux 
oreilles, non entre leurs jambes. 

« La plupatt des pédophiles croient que leur sexualité est naturelle, sans danger, et fait partie 
intégrante de leur personnalité ; ils ne changeraient pas, même s' il y avait un remède contre la 
pédophilie. Ils croient que la pédophilie est une préférence sexuelle tout comme 
1 'hétérosex ualité ou 1 'homosexualité, et ils ne se croient pas malades. » (Street Sense For 
Parents : Louis Mizell, '95). 

Bien que la plupatt des victimes d 'abus sexuel ne devietment pas agresseurs sexuels à leur tour, des 
recherches démontrent que dans de nombreux cas, ces prédateurs d'enfants ont été agressés dans leur 
enfance. Conu11e ils étaient dévastés par l'abus qu'ils ont vécu dans leur enfance, ils tentent à leur tour 
de remplir des besoins irrationnels en tant qu'adultes, en abusant d 'enfa nts vulnérables. 

Un trait commun à tous les pédophiles est le fa it qu ' ils causent des totts émotifs et psychologiques 
énormes aux enfants. Les jeunes victimes traînent ces torts irréparables jusque dans leur vie adulte, 
comme des cicatrices, qu'on peut voir et sentir bien après que la blessure soit guérie. Leur préférence 
sexuelle pour les enfants commence généralement tôt dans l'adolescence. 

«Lorsqu' un pédophile touche au corps d ' un enfant, il s'attaque aussi à son esprit et à son âme. 
Le pédophile tue l'esprit d 'un enfant.» (Street Sense For Parents: Louis R. Mizell , Jr. , 1995). 

Des recherches poussées réalisées par l'agent spécial de surveillance Kenneth V. Lanning du 
département des Sciences du compottement du F.B.l permettent de conclure que les agresseurs d'enfants 
se divisent en deux grandes catégories : les pédophiles circonstanciels, et les pédophiles préférentiels. 

1. Pédophiles circonstanciels : Ce ne sont pas principalement les enfants qui les attirent. Dans 
leurs fantasmes sexuels, l' accent n'est pas nécessairement mis sur les enfants. Ils profitent d'une 
occasion d ' avoir une relation sexuelle avec un enfant parce que les enfants sont simplement faibles, 
vulnérables, ou disponibles. On retrouve généralement quatre types de compottement chez les 
pédophiles ci rconstanciels : 

a) Comportement régressif: régression de la pers01malité (peu d'estime de soi, faibles capacités à 
faire face aux situations) ou une situation stressante qui leur est arrivée subitement- forcer l'enfant 
à avoir une relation sexuelle, faire des actes qu ' ils sont gênés ou qu'ils ont honte de demander ou 
de faire avec leur partenaire adulte, ou utiliser un enfant pour compenser une relation adulte 
problématique. 

b) Comportement sans distinction morale: personne impulsive qui n'a aucune conscience ou morale. 
Il choisit les enfants à cause de leur vulnérabilité et si 1 'occasion se présente, pourquoi pas. Il aime 
expérimenter sexuellement, et utilise souvent la force, les appâts ou la manipulation pour trouver 
ses victimes. La plupatt des tueurs d'enfants motivés sexuellement dont on a établi le profi l 
présentaient ce type de comportement. 
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c) Comportement sans distinction sexuelle : À la base, c'est quelqu'un qui aime «expérimenter 
sexuellement», qui est prêt à essayer n ' imp01te quoi de sexuel qui est nouveau et différent. Il n'a 
aucune préférence réelle pour les enfants, mais semble avoir des relations avec ces derniers pour 
tromper son ennui. Les enfants qu'il choisit pourraient être les siens, qu'ils n'hésite pas à« prêter» 
à d'autres adultes dans le cadre d 'expériences sexuelles en groupe ou d 'échange de partenaire, ou 
même pour vivre une expérience rituelle étrange. Il est attiré par des expériences sexuelles avec de 
jeunes enfants vulnérables, qui ne représentent pas une menace ni n'établiront un jugement, et 
peuvent facilement servir à réaliser ses fantasmes sexuels les plus fous. Il est de loin le plus 
susceptible d'avoir plusieurs victimes, de provenir d'tme classe socio-économique aisée, et de 
collectionner des objets pomographiques et érotiques. 

d) Comportement inadéquat : Ces individus sont les inadaptés de la société, on y retrouve ceux qui 
souffrent de déficiences mentales comme la psychose, les désordres de pers01malité, le 
retardement mental et la sénilité. Ils choisissent les enfants par insécurité et par curiosité, leur 
permettant d'explorer leurs fantasmes sexuels à leur gré. Ils semblent avoir beaucoup de misère à 
exprimer leur colère et leur hostilité. Souvent, leur activité sexuelle avec des enfants est le résultat 
d 'une accumulation frustrante d'impulsions qui explosent, et il en résulte une torture sexuelle 
cruelle pour leurs pauvres victimes. La plupart des tueurs d'enfants motivés sexuellement dont on 
a établi Je profil présentaient ce type de comportement. 

2. Agresseurs d'enfants préférentiels (pédophiles) : les pédophiles ont une véritable 
préférence sexuelle pour les enfants. Ces demiers les attirent sexuellement, et en fait, ils les préfèrent 
à tout autre partenaire sexuel. La pédophilie est une façon de vivre en soi pour ces agresseurs 
d 'enfants. Ils passent le plus clair de leur temps à essayer de convaincre les autres, mais d'abord et 
avant tout à sc convaincre eux-mêmes, qu'ils sont des personnes bien et non des déviants sexuels qui 
donnent, de l'amour aux enfants et en reçoivent d'eux. Ils rationalisent leur comp01tement immoral 
en prétendant qu' ils «aiment » les enfants, qu'ils n 'ont des relations sexuelles qu' avec ceux qui 
«consentent » volontairement. Des groupes de pédophiles ont même mis sur pied des bulletins 
réguliers les informant de sujets tels : Le truc du mois, techniques nouvelles et améliorées de 
séduction d 'enfants, les meilleures positions sexuelles, etc. 

Les fantasmes et les images érotiques d'un agresseur d'enfants préférentiel gravitent essentiellement 
autour des enfants. La puberté semble être une limite importante pour plusieurs pédophiles. Bon 
nombre d'entre eux préfèrent un âge ou un sexe. Les garçons sont souvent préférés aux filles, mais 
plus la victime est j eune, plus le prédateur s' attaquera aux deux sexes. Plus la préférence d'âge du 
pédophile est élevée, plus la préférence de sexe sera exclusive. 

Selon le Centre national pour enfants exploités et portés disparus, les quatre caractéristiques des 
agresseurs d'enfants préférentiels sont les suivantes : 

2.1 Schèmes de comportement persistants et à long terme : 

a. Passé d'abus sexuel- ancienne victime. 
b. Contacts sociaux limités lors de J'adolescence. 
c. Déménage fréquemment sans préavis. Si découvert, on lui demande de quitter la ville. 
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~: 
f. 

g. 

M/ ~1. 
1. 

j. 
k. 

A été arrêté auparavant pour attouchements et abus sexuels sur des enfants. Plusieurs 
victimes. 
Tentatives planifiées, répétées ou à haut risque. 
Demeure seul ou avec ses parents. Peu de relations amoureuses, si l'individu n'est pas marié. 
Si l' individu est marié, il a une re lation «spéciale» so it avec une femme forte et dominante, 
so it avec une femme passive et dominée, avec peu d 'appétit sexuel. 
lntérêt excessif pour les enfants. 
Cercle d'amis ou entourage de jeunes. Peu d'amis adultes. 
Préférence d'âge et de sexe chez les enfants. 
Voit les enfants comme sans taches, purs, innocents, des objets, etc. Ils ont parfois une vue 
idéaliste des enfants qui s'exprime dans leurs paroles et leurs écrits. 

2.2 Les enfants sont perçus comme leurs objets sexuels préférés. 

2.3 Mettront au point des techniques inventives pour obtenir des victimes: 

a. Ont le don d'identifier les victimes vulnérables. 
b. S'identifient mieux aux enfants qu'aux adultes. 
c. Ont accès aux enfants. 
d. Ont des activités avec les enfants, qui excluent souvent les adultes. 
e. Séduisent les enfants en leur prodiguant attention, affection et en leur dotmant des cadeaux. 

Patticulièrement habiles à manipuler les enfants. 
f. Ont des passe-temps et des intérêts qui plaisent aux enfants. 
g. Montrent de la documentation sexuelle explicite aux enfants. 

2.4 Fantasmes se.:wels dont l'accent est mis sur ies enfants: 

a. Possèdent des décorations et des articles pour enfants dans leur maison ou dans une pièce de 
la maison. 

b. Possèdent des photos d'enfants. 
c. Collectionnent des documents et objets pomographiques et érotiques sur des enfants 

(fantasmes sexuels préférés). 

Leur comportement sexuel constant implique fréquemment Je concept de rites sexuels (un acte ou une 
série d'actes réalisés d'une cettaine façon à des fins d'excitation ou de gratification). Ces rituels sont 
généralement poussés par une image ou un fantasme érotique, et peuvent être extrêmement bizarres 
de nature. 

Les chances qu'un agresseur d'enfants préférentiel soit identifié, appréhendé et reconnu coupable 
sont généralement très élevées en raison de leur comportement sexuel grandement prévisible et de 
leur appétit sans bornes pour des relations sexuelles fréquentes et répétées avec des enfants. Nous 
rencontrons généralement trois schèmes de comportement chez les agresseurs d'enfants préférentiels 

3. Agresseurs d'enfants préférentiels séducteurs: Ces maîtres de la séduction savent comment 
parler aux enfants, et comment les écouter. Ils utilisent habituellement un système établi , ou sont dans 
une position d 'autorité qui leur permet l'accès ct les contacts avec les enfants. La plupart du temps, 
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il s choisissent les enfants qut sont vtctunes d'une forme quelconque de négligence affective ou 
physique. Bon nombre de ces séducteurs sont impliqués simultanément avec plusieurs victimes et 
opèrent ce qui est communément appelé un réseau de pédophiles. Ils courtisent leur proie un certain 
temps, en les inondant d'attention, d'affection et de cadeaux. Dès que la confiance de l'enfant est 
acqu ise commence le processus graduel d'abaissement de ses inhibitions sexuelles. 

Chez ces agresseurs d'er!fants pr~férentiels séducteurs, le plus gros obstacle n'est pas de cibler et 
d'obtenir des victimes, mais plutôt de trouver des façons de mettre fin à leur relation avec la victime. 
Dès que l'enfant est trop vieux au goüt de l'agresseur, ce dernier doit trouver un moyen de mettre fin 
à la relation et de se débarrasser de la victime sans ébl1liter la relation. Souvent, la victime divulgue 
tout lorsque 1 'agresseur tente de mettre fin à la relation. 

4. Agresseurs d'enfants préférentiels introvertis: Ces agresseurs d'enfants n'ont pas les 
habiletés interpersonnelles nécessaires pour séduire les enfants, et communiquent généralement très 
peu avec leur victime cible. L'âge que projette l' enfant semble avoir beaucoup plus d' importance que 
ses agissements ou son comportement. L 'agresseur d 'et!fants pr~férentie/ introverti jette 
généralement son dévolu sur des enfants très jeunes ou enlève et moleste des enfants avec lesquels il 
n'a eu que très peu de contacts, ou pas du tout. 

Il s sont très susceptibles de se tenir près des terrains de jeux, des cours d'écoles, et d'autres endroi ts 
où les enfants se rassemblent, et ils observent ces derniers et tentent de les entraîner dans des 
relations sexuelles brèves. Pour se satisfaire sexuellement, ils uti liseront les services de jeunes 
prostitués, commettront des appels téléphoniques obscènes, et feront preuve d'exhibi tionnisme 
devant les enfants. Certains vont jusqu'à se marier avec une femme pour avoir leurs propres enfants 
afin de les molester et ce, à partir de la naissance. Pour qu ' il ait une relation sexuelle avec sa femme, 
le pédophile doit s' inventer un fantasme et laisser aller son imagination. Certai ns pédophiles 
demandent même à leur femme de s'habi ller, de parler ou de se comporter en enfanl. 

5. Agresseurs d'enfants préférentiels sadiques: Ce type d'agresseur est très malade. Il a une 
préférence sexuelle pour les enfants, mais ce qui l'excite et le gratifie, c'est d'infliger des douleurs 
psychologiques et physiques à l'enfant victime, ou de le faire souffrir. Il retire une satisfaction 
énorme à voir sa proie répondre à la peine et à la souffrance qu ' il lui inflige. Cette violence 
représente une composante soigneusement planifiée dans le processus d'agression et de contrôle. 

L'agresseur d'et!fants préférentiel sadique est le plus susceptible parmi tous les agresseurs 
d 'et!fants pr~férentiels d'enlever, de torturer et même de tuer les enfants victimes avec lesquels il a 
eu très peu de contacts au préalable, sinon aucun. 

©©©©©© 

Aider les enfants victimes de brutes : M. Manoli a été appelé à aider et guider plus de 15 cas 
différents impliquant des enfants victimes de bl1ltes. Ces consultations pratiques et personnalisées de 2 à 3 
heures impliquent l' enfant victime ainsi que tous les membres de la famille. Des discussions, analyses et 
simulations d'agressions réelles font non seulement ressortir les fl1l strations et les angoisses ressenties 
tant par les parents que par l'enfant, mais l'attitude de l'enfant se transforme, alors qu ' il acquière une 
meilleure estime de soi en plus de connaissances pratiques sur les techniques d'autodéfense. Pour plus 
d'informations sur les leçons« anti-brutes », veuill ez contacter M. Manoli, au numéro~ (514) 328-4683. 
Toutes les questions sont les bienvenues. 
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