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Prendre soin des uns et des autres !

I n fo rm at i o ns

Fai re l a v é r it é sur l e s ab us
« Celui qui fait la vérité vient à la lumière » (Jean 3, 21). La vérité ne dépend pas de nous pour
être, mais elle dépend de nous pour apparaître. La vérité a besoin des hommes. Mais les hommes
ont aussi besoin de la vérité pour construire des relations justes et réparer les blessures causées
par la violence du mensonge. Il vient toujours le temps où, tel un fer rouge, la vérité jette dans
la lumière les indignités cachées. La vérité peut alors ouvrir pour nous tous les chemins d’une
histoire nouvelle, riche d’un plus haut degré de conscience, davantage disponible à l’amour, au
pardon, et donc au service de Celui qui est la lumière du monde.
P.C.

Face au x ab u s :
po rter u n re g a r d luc i d e et ag ir po u r p ré ve nir
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Le Père Sylvain Cariou-Charton, délégué du Provincial pour les établissement scolaires
jésuites en France, en accord avec les présidents de l’Association des anciens élèves de Franklin,
de l’Association Saint-Louis-de-Gonzague et du chef d’établissement coordonnateur, se propose
d’informer la communauté éducative, les parents et les anciens élèves de l’état des lieux du
travail entrepris pour mettre en lumière la réalité douloureuse des abus ayant été commis par des
jésuites dans l’établissement depuis 1950.
Les évêques de France ont publié le 25 mars

Le difficile dévoilement de la vérité

2021 une « Lettre aux catholiques sur la lutte contre

Ce que nous savons aujourd’hui, nous le devons

la pédophilie ». Ce document important fait un état

aux victimes qui se sont manifestées. Elles l’ont

des lieux du travail entrepris pour mettre en lumière la

fait soit par la voie de la cellule d’accueil et d’écoute

réalité douloureuse des abus dans l’Église. La Compagnie de Jésus, elle aussi, participe à ce travail de vérité
sur ce qui s’est passé, et de prévention pour que ces
abus ne se reproduisent pas.
Le but de cet article est d’informer la communauté éducative de Franklin, les parents et les anciens
élèves du point où nous en sommes. Ce point d’étape
abordera le difficile dévoilement de la vérité et les ac-

de la Compagnie de Jésus qui a été mise en place en
2016, soit par la voie de la Commission indépendante
sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE) avec laquelle
nous sommes en relations régulières. Il faut saluer
tout d’abord le courage des personnes victimes qui
ont osé apporter leur témoignage. Ces témoignages
sont douloureux ; ils sont le fruit d’une démarche de
sortie de l’oubli et du silence. Mais ces témoignages
sont précieux car ils mettent au jour la vérité des
faits. L’appel est donc à nouveau lancé, comme il le

tions de prévention des abus et d’écoute des victimes

fut en 2019 par le Père Provincial et par toutes les

entreprises par les jésuites.

associations d’anciens élèves, notamment celle de

I nfo r mati o ns

Fresque d’Henri de Maistre, Chapelle du Collège, Louis de Gonzague à l’étude

Franklin, pour que les personnes ayant été victimes
d’abus sexuels de la part d’un jésuite acceptent de
prendre contact soit avec la Commission indépendante
sur les abus sexuels dans l’Église catholique (CIASE),
soit auprès de notre cellule d’accueil écoute.
« Nous avons avancé grâce aux victimes, qui nous
ont poussés à prendre la parole. Nous témoignons que
ces rencontres nous ont mis en chemin et transformés.
C’est important aussi pour elles de se rendre compte que
nous les entendons et que nous sommes profondément
affectés par ce qu’elles ont vécu. C’est notre histoire, il
nous faut la regarder en face. Et nous sommes déterminés
à faire ce travail de mise en lumière. » P. François Boëdec,
Provincial des jésuites EOF, La Croix 3 juillet 2019.
Que savons-nous à ce jour pour ce qui
concerne les établissements scolaires actuellement
ou anciennement sous tutelle jésuite ? À notre
connaissance, 29 jésuites ayant travaillé dans un
établissement scolaire jésuite en France depuis 1950
ont été identifiés par des victimes. Cinquante-deux
personnes victimes ont été rencontrées. Pour ce qui
regarde Saint-Louis-de-Gonzague, les témoignages
mettent en cause sept personnes : six jésuites et

un laïc. Parmi les six jésuites, il y a cinq prêtres
et un scolastique qui a quitté la Compagnie. Les
faits les plus anciens datent des années cinquante
et le plus récent des années quatre-vingt. Les faits
décrits par les victimes sont en général les suivants :
attouchements, embrassades forcées, voyeurisme ;
ils se sont déroulés lors d’activités de jeux, de sport
ou dans des moments de rencontres individuelles,
parfois même en confession. Un viol sur un majeur
est rapporté quelques années après sa scolarité dans
l’établissement. Tous ces récits sont accablants et
profondément choquants. Ils relatent des faits commis
par des personnes ayant autorité éducative et autorité
spirituelle. Comme le disent les évêques, il s’agit de
reconnaître que « le scandale devant Dieu n’est pas la
perte de réputation d’une personne ou d’une institution
mais le fait de faire tomber, d’abîmer un « petit » et de
l’empêcher d’avancer vers la bonté du Père. »
On constate que le traitement par les autorités
jésuites de ces situations d’abus n’a pas toujours été
à la hauteur de ce qu’il aurait dû être. Si parfois la
situation n’a pas été connue des adultes, quand elle
l’a été, la parole des enfants n’a malheureusement

1 Ce protocole est disponible sur le site https : //www.jesuites.com/contact/en-cas-dabus
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Oui, nous jésuites, nous sommes tristes et
honteux de ces actes commis par plusieurs des
nôtres et pour l’indifférence ou l’incompréhension
dont notre ordre religieux a pu faire preuve dans le
traitement de ces situations anciennes.

souffrances qui perdurent quand bien même les faits
sont anciens. Certaines victimes ont pu nous dire
combien il était essentiel pour elles d’être écoutées et
que leur témoignage soit entendu et pris au sérieux.
Il est aussi important, pour nous jésuites, de leur faire
part de notre honte. Il reste certainement des victimes
qui n’ont pas encore osé parler des abus subis. Nous
réitérons donc notre appel à prendre contact avec
notre cellule (victime-abus.accueil@jesuites.com). Si
vous connaissez des personnes qui ont souffert de
comportements déviants de la part de jésuites, nous
vous invitons à leur relayer cet appel.

Les actions entreprises
par les jésuites

Comment continuer ce chemin de vérité et
de justice ?

L’enjeu est de tout mettre en œuvre pour
prévenir les situations d’abus. Depuis de nombreuses
années, des procédures de signalement ont été
mises en place par les pouvoirs publics pour la
protection des mineurs et sont mises en œuvre dans
les établissements scolaires (voir infra. l’article sur
Franklin aujourd’hui). Les principes de prévention, de
signalement et de traitement judiciaire sont à présent
bien établis. La Compagnie de Jésus s’inscrit dans ces
démarches de prévention : un protocole a été mis
en place en 2016. En 2017 et 2020, l’ensemble des
jésuites ont suivi des journées de formation sur la
prévention des abus : cela concerne tant la formation
initiale des jeunes jésuites que la formation continue
des autres. Il s’agit bien de faire, de l’Église en général
et des établissements scolaires en particulier, des
« maisons sûres ». La vigilance doit être permanente
puisque les générations se renouvellent et qu’il faut
sans cesse reprendre ce travail de prévention dans nos
établissements scolaires, qu’il s’agisse des jésuites, des
professeurs, des salariés mais aussi des enfants.

Nous entendons poursuivre ce chemin en
adoptant les mesures annoncées par les évêques de
France et préconisées par la conférence des religieux
et religieuses de France : mesures concernant nos
relations avec les personnes victimes, mesures de justice
réparatrice, manifestation de notre profond repentir,
dimension mémorielle, dimension financière, soutien
fraternel des jésuites ébranlés par ces révélations
et enfin accompagnement des auteurs d’abus. À
l’automne prochain, la CIASE remettra son rapport
et fera une série de propositions aux évêques et aux
responsables des congrégations religieuses. Il est clair
que nous ne sommes encore qu’à un point d’étape.

pas toujours été prise au sérieux. Dans un cas, tel
jésuite a été immédiatement retiré de l’établissement
et affecté à des tâches administratives pour le reste
de sa vie. Une autre fois, le jésuite a été renvoyé de la
Compagnie. Nous ne pouvons que regretter le défaut
d’action en justice pour beaucoup de ces cas anciens.
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L’accueil et l’écoute des victimes constituent
l’autre volet des actions entreprises par les jésuites.
Lorsque les premières victimes nous ont contactés,
beaucoup des jésuites incriminés étant décédés, il
nous était difficile de savoir comment faire droit à
ces témoignages. S’ils étaient vivants, un signalement
a été fait au Procureur de la République. Pourtant,
c’est en rencontrant les victimes que nous avons pu
saisir la réalité des faits et mesurer l’intensité des

Au terme de cette information, nous savons
que Franklin n’a pas été épargné par ces situations
d’abus commises par des jésuites. Nous souhaitons
pouvoir, en lien avec les personnes blessées, faire
droit à cette réalité sombre dans l’histoire de
l’établissement, et voir comment envisager un acte
de mémoire et de reconnaissance de ce qui a été subi.
Tout ceci nous engage vis-à-vis des élèves,
des familles qui nous font confiance et des équipes
pédagogiques à poursuivre le travail engagé sur la
prévention des abus sexuels et de toute situation
d’abus de pouvoir et d’autorité. Sur ces sujets, notre
prise de conscience et notre mobilisation ne peuvent
se relâcher.
Sylvain Cariou-Charton s.j., Délégué du Provincial
pour les établissement scolaires jésuites en France
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Turner, lever de soleil

« Tolérance zéro »
En tant que jésuites, nous ne pouvons que ressentir de la honte devant les scandales qui ont
été révélés. Ils constituent un blasphème contre les victimes, au sens où le Christ est clair sur la
question du scandale face aux petits ; ils sont simultanément un blasphème contre le Christ qui,
de son arrestation à sa mort en croix, s’est identifié à toute victime - on peut aussi remarquer
que, même quand elles ont été blessées par des personnes ayant exercé une autorité dans l’Église,
certaines victimes croyantes continuent de placer toute leur confiance dans le Christ et de
s’appuyer sur sa présence, au cœur même de leur épreuve ; un blasphème contre l’Évangile et
l’Église du Christ ; si les auteurs sont jésuites, c’est en plus une atteinte à la Compagnie de Jésus
et sa spiritualité tellement centrée sur l’incarnation, une spiritualité de l’épanouissement de la
liberté et de la vie dans la rencontre intime du Seigneur. Mais nous éprouvons tous également
un sentiment d’espérance en considérant l’œuvre de la vérité qui s’accomplit aujourd’hui, même
si la sidération et la douleur s’imposent à nous en premier ; en écoutant et en accompagnant
des victimes ; en formant les personnes en situation d’autorité à l’exercice de leurs devoirs et de
leurs responsabilités ; en mettant en œuvre tout ce qui est possible pour garantir la sécurité des
personnes envers qui elles ont autorité, avec la détermination de la « tolérance zéro » exigée par le
Pape actuel et son prédécesseur immédiat.
Noël Couchouron, s.j.,
Aumônier de Saint-Louis de Gonzague-Franklin
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Lu tter co n t re l e s a bu s au j o u r d ’ h u i
« Il est important d’apprendre à nommer ce qui habite l’esprit, à cerner des sentiments
complexes, à dire avec nuance ce qu’on ressent dans sa tête et dans son corps. Cette habitude les
aidera à exprimer ce qui les bouleverse ou les rend malheureux, même si c’est très difficile à dire. »
Conférence des évêques de France pour lutter contre les abus sexuels.
Le courage de la vérité
et de la parole libérée

l’écoute et la certitude que la parole du jeune
sera prise en compte. Soutenir un jeune dans sa

Les faits relatés dans l’article précédent par

croissance, cela passe par le chemin de l’amour et de

le Père Sylvain Cariou-Charton sont un choc, un

la vérité. Pas d’autorité reconnue sans respect. Et pas

séisme pour chacun des membres de la communauté
éducative de Franklin. Comme vous, je suis bouleversé

vraiment respectés

et choqué par ces révélations qui sont une souillure

À Franklin, depuis de nombreuses années, nous

dans notre histoire commune, une blessure profonde

mettons en avant les valeurs de bienveillance et de

dans notre vie de communauté éducative.

bientraitance. Au cœur de son parcours, le jeune doit

Ce texte du délégué du Père Provincial
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de respect des adultes si les jeunes ne se sentent pas

aux

établissements

scolaires

nous

rappelle

douloureusement à notre mission aujourd’hui, à
notre responsabilité d’éducateur, de citoyen. Nous
devons faire face courageusement et collectivement
tout en assurant à nos jeunes élèves la sécurité et
l’engagement dans des actions de prévention et de
formation.

Lutter contre les abus aujourd’hui :
instaurer la confiance
Lutter contre les abus aujourd’hui, c’est
se dresser contre toutes les formes d’abus, de
maltraitances, l’emprise et le harcèlement. C’est un
combat quotidien qui engage tous les acteurs de
notre école, éducateurs, professeurs, parents et élèves
pour instaurer la confiance au quotidien.

se sentir accompagné, écouté, respecté et soutenu. Il
nous faut aussi agir et soutenir les actions concrètes
avec des jeunes confrontés de plus en plus à des
images violentes, aux réseaux sociaux qui peuvent
distiller la haine, la pornographie et la violence
comme autant de poisons. Nous avons aussi à agir,
avec détermination, en tant qu’institution en luttant
contre des personnes mal intentionnées.

Le courage de l’action :
agir avec les jeunes
Depuis plusieurs années, avec la communauté
éducative, le préfet de la vie scolaire, les adjointes
en pastorale et les aumôniers, nous avons construit
un programme de formation et de prévention, dans
le champ de l’éducation affective relationnelle et
sexuelle (EARS). Parler d’amour, c’est aussi parler de
sexualité ! En fonction de leur âge et de leur maturité,

La mission de l’enseignant-éducateur n’est pas

l’EARS permet, aux enfants et aux adolescents, de

possible sans l’instauration d’un cadre de sécurité

percevoir la beauté et la richesse de l’humain et de

et de protection, sans l’imposition de règles qui

comprendre que leur corps leur appartient et qu’ils

garantissent le respect de la dignité et de l’intégrité,

sont les seuls à pouvoir en disposer.

I nfo r mati o ns
Dans son dernier ouvrage « Un temps pour
changer », le Pape François nous redit : « l’abus est
une violation flagrante de la dignité humaine comme si
l’autre ne comptait pas ». Un jeune qui acquiert de la
confiance est un jeune qui saura poser des limites,
se dresser devant un adulte et donc distinguer les
situations d’abus. Dans ses dimensions physique,
affective, sociale, intellectuelle et spirituelle, l’EARS
assure, dès le plus jeune âge, que l’unification de
la personne se fera, elle permettra à des enfants
d’identifier les situations d’abus, de les dénoncer et
de s’en extraire. Ainsi, ils seront des adultes libres,
vivant dans la fraternité et le respect des autres.

Former les adultes : prévenir et agir
Tout adulte en milieu scolaire a une
responsabilité éducative à assumer, que cela soit visà-vis des jeunes et des familles, des responsables et
de l’équipe pédagogique, et finalement de lui-même.
Certaines règles sont imposées par la loi, d’autres
relèvent du bon sens et de l’écoute. Les éducateurs
doivent être soucieux de la formation à toutes
formes de maltraitance ; ils doivent être informés et
accompagnés dans la démarche d’une éducation qui
espère et croit en l’avenir de chacun.
Le droit dans notre pays est très clair. Toute
personne, même soumise à confidentialité, qui a
connaissance de faits de maltraitance (privations, sévices,
atteintes sexuelles) commis sur des jeunes de moins de
quinze ans ou des personnes vulnérables, a l’obligation de
les dénoncer (Article 434-3 du Code pénal). Dans ce cas,
le défaut de signalement est une infraction pénale. Le
dépôt de signalement auprès de la CRIP (Cellule de
Recueil des Informations Préoccupantes) ou auprès
du Procureur de la République, quand des faits sont
connus et évalués dans leur degré d’urgence et/ou de
gravité, est désormais systématique.
L’arsenal juridique est accompagné d’une
démarche de formation des personnes. La formation
des maîtres à leur entrée dans le métier, des

éducateurs, des infirmières et des personnels, lors des
sessions de formation continue, sont autant de points
de passage nécessaires.
On peut aussi mentionner des actions concrètes,
visant à protéger les jeunes : installation d’oculus
dans les bureaux susceptibles d’accueillir des jeunes,
visites médicales régulières par un médecin ou une
infirmière, communication aux jeunes des numéros
d’aide par voie d’affichage, etc.

Des repères pour prévenir
Au-delà de ces situations dramatiques et
douloureuses, ce sont toutes les situations d’abus
qu’il convient d’identifier et d’écarter de l’école.
Signaux forts et signaux faibles, on ne peut pas et
on ne doit pas ignorer, ou plus grave, dissimuler, les
abus et particulièrement les abus sexuels. Il s’agit
d’être lucide et ferme, sans devenir suspicieux ni
injuste, sévère sans être malhabile. Aucune forme de
violence, de maltraitance ou de négligence contre les
enfants, les adolescents et les personnes vulnérables,
n’est justifiable, ni acceptable a fortiori, dans un
établissement scolaire.
Le rôle de l’éducateur est de rappeler les
interdits, d’appeler au respect de son corps et du
corps d’autrui, et de prévenir des risques que peuvent
courir les enfants, les adolescents et les personnes
vulnérables dans la vie de tous les jours, par des
informations claires et concrètes.
Grâce à des repères éducatifs et des règles
simples de prudence à respecter, les enfants et les
adolescents apprennent progressivement à juger par
eux-mêmes du danger des situations et à en référer
spontanément à un adulte de confiance. C’est le
chemin de la liberté et de la responsabilité.
Laurent Poupart,
Directeur de Saint-Louis de Gonzague-Franklin
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