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Texte de l’amendement : 

-        Dans l’article 4 de la délibération, le paragraphe suivant est ajouté : 
  
“ La Région, en lien avec le Centre Hubertine Auclert et ses associations membres, lance une réflexion 
afin de mettre en place une campagne d’information et de sensibilisation sur l’inceste à destination des 
jeunes des lycées et des CFA.” 
 

Exposé des motifs : 

INFORMER ET SENSIBILISER CONTRE L’INCESTE 
 

 La publication du livre de Camille Kouchner “La Familia grande” a libéré la parole des victimes et des 
survivantes et survivants de l’inceste. Avec force et courage, des milliers de témoignages sous le 
#metooinceste brisent le silence et le tabou.  
Un Français sur dix a été victime de cette violence intrafamiliale selon un sondage de 2020. L’enquête 
Virage de 2015 (violences et rapports de genre) concluait que 5% des femmes et un peu moins de 1% 
des hommes de 20 à 69 ans ont été victimes de viol ou d’attouchements dans le cadre familial ou de 
l’entourage proche. Plus de 90% de ces actes, s’agissant des femmes, et 100%, concernant les 
hommes, se sont produits pour la première fois entre 0 et 17 ans.  

Très longtemps, l’inceste fut invisibilisé car il met en cause l’institution familiale sur laquelle repose 
notre société. Ce tabou ultime est en train de se briser. La réception médiatique et publique des paroles 
des victimes est telle qu’il faut pleinement se saisir de ce moment pour prévenir de l’inceste, 
accompagner les victimes et faire évoluer la loi en abolissant la prescription. Partout l’écoute collective 
doit être engagée. 2 à 3 élèves dans chaque classe sont concernés par l’inceste. La Région pourrait, 
en lien avec le Centre Hubertine Auclert et ses associations membres, réfléchir à la mise en oeuvre 
d’un programme d’information et de sensibilisation sur l’inceste auprès des jeunes des lycées et des 
CFA. 
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