
EnVies EnJeux, le projet AVIE, la compagnie Aziadé,

convergence de points de vue, d’objectifs, d’outils

L’inceste     : un terrible constat  

Quoi de plus inadmissible, intolérable que de savoir que des enfants subissent, parfois quoti-
diennement, des violences au sein même de la famille ! Ces personnes vulnérables au sens de
la loi, en devenir, en capacité d’assimiler toutes les connaissances indispensables à leur éduca-
tion, mais aussi d’absorber durablement les souffrances qu’on leur fait endurer. Parmi ces
jeunes dont on espère que, devenus adultes, ils apporteront leurs compétences et leur créativi-
té pour le développement du pays, de l’Europe, trois sur dix sont victimes d’inceste et ce
n’est, en moyenne, que seize ans plus tard qu’ils commencent à évoquer ces viols subis pen-
dant les années d’enfance.

D’abord dénoncer

Nombreux sont ceux qui, scandalisés autant par l’omerta qui protège les agresseurs que par la
clémence dont ils ont longtemps bénéficié, s’insurgent, dénoncent et souhaitent agir.

Des écrivaines,  depuis Christine Angot jusqu’à Camille  Kouchner en passant par Vanessa
Springora, ont laissé à leur plume le soin de faire couler l’encre de leur colère et de leur honte.
Honte et culpabilité de ne pas avoir témoigné plus tôt. 

Ensuite recueillir les témoignages

La CIIVISE (Commission Indépendante sur l'Inceste et les VIolences Sexuelles faites aux En-
fants1), installée en mars 2021 ne cesse de recueillir des témoignages ; plus de 11 000 témoi-
gnages pour la 1ère année d’exercice pour 160 000 cas d’inceste subis par des enfants chaque
année. Mais comme le dit Edouard Durand, son président « N’attendons pas que les jeunes
victimes d’aujourd’hui soient devenues adultes pour agir ! ». Et au-delà du repérage des en-
fants victimes, elle travaille sur le traitement judiciaire des violences sexuelles, la réparation
et la prévention.

Agir oui mais comment     ?  

De l’union, naît la force ; du croisement des points de vue, émergent de nouvelles idées et du
tissage de compétences démarre un projet, celui d’Aider les Victimes d’Inceste à s’Exprimer.
AVIE comme les « Vies » d’EnVies EnJeux, parce qu’il s’agit bien de vies brisées qui sont en
jeu !

Se sont donc rencontrés le soir du 19 mai 2022 au cinéma Le Diagonal de Montpellier, Aude
Ramette d’EnVies EnJeux 34, Capucine Maillard de la compagnie Aziadé et moi-même, Da-
niel Comte, porteur du projet AVIE, parce qu’une des chevilles ouvrières d’un projet ana-
logue en tant que proviseur adjoint d’un lycée de St Denis à La Réunion en 2018. Autour de

1 Site : https://www.ciivise.fr/ 
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ces porteurs locaux du projet à venir, nous devons ajouter Katia Clarens, documentariste, réa-
lisatrice de « Catharsis, dire l’inceste », relatant l’expérience réunionnaise, Joséphine Cesbron
directrice de France Victimes 34 et Laura Suzan psychologue au CHU de Montpellier.

De ce trinôme (Aude, Capucine et Daniel), filent en toutes directions les neurones de notre ré-
seau : vers les lieux de déploiement des actions, vers l’aide à leur financement, vers la forma-
tion d’acteurs locaux et vers les personnels d’accompagnement de réseaux de santé et d’aide
aux victimes.

Le contexte et les forces locales étant présentés, reste le dispositif. 

On peut le résumer en 4 phases :

1- Projection de la pièce « Quelque chose » de Capucine Maillard, dans un cinéma de
la ville pour une population-cible : lycéens en lycée agricole ;

2- Bords de scène : animés par des comédiennes formées localement, immédiatement
après la séance ;

3- Ateliers de théâtre-forum, sur le modèle de ceux proposés par la compagnie Azia-
dé  après  la  pièce  de  théâtre  « Quelque  chose »,  dans  les  2  ou 3 semaines  qui
suivent la projection de la pièce ;

4- Accompagnement, par des psychologues et autres personnels formés, des victimes
souhaitant être aidées. 

Une nécessaire communication

L’omerta,  le  silence,  le  poids du secret  ont  permis  pendant  des décennies  aux agresseurs
d’agir sans impunité : « plus de 70% des plaintes sont classées sans suite, exactement comme
dans les violences conjugales » nous dit la CIIVISE.

La phase de dénonciation a commencé avec de téméraires écrivaines, metteures en scène, ci-
néastes … femmes de culture qui ont eu le mérite, l’audace et le courage de faire bouger la so-
ciété. S’est poursuivie avec les travaux de la CIIVISE et des associations comme France-Vic-
times, le Colosse aux pieds d’argile et tant d’autres encore.

La phase d’action s’ouvrira en Occitanie pour des publics scolarisés dans quelques mois avec
le détour par le théâtre qui permet l’expression et, ce faisant, la rupture du silence, l’éclate-
ment de l’omerta.

EnVies Enjeux 12 est l’association qui accepte de porter ce projet. Faisons-en sorte qu’elle en
assure la communication : sur le site internet d’abord, dans une rubrique dédiée, et pourquoi
pas, par un groupe rédactionnel qui publierait régulièrement des informations sur le sujet.

Longue vie à la coopération EnVies EnJeux – Aziadé – AVIE .

Daniel COMTE le 10 juillet 2022


