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Colleen Parrish ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux participants et à ceux qui 
visionnent chez eux la réunion par diffusion sur le Web. Elle se présente comme 
l’animatrice de la séance de ce soir. Elle explique que l’atelier s’inscrit dans une série 
d’ateliers dans le cadre de la phase 2 de l’Enquête publique sur Cornwall. La Phase 2 est 
axée sur l’avenir, la guérison et la réconciliation. 
 
Elle annonce les règles de base qui régiront l’atelier en précisant qu’elle essaiera de se 
tenir à l’ordre du jour prévu et qu’elle donnera aux avocats la possibilité de poser des 
questions à n’importe lequel des membres du panel et de faire des commentaires. Elle 
explique aux participants du public que s’ils veulent poser des questions, ils doivent faire 
signe à Patrick Lechasseur qui prendra note de leurs questions et les lui communiquera. 
Toutes les questions doivent être posées devant un microphone pour qu’elles puissent être 
diffusées par Internet. Colleen explique aussi au public que des écouteurs en français sont 
disponibles pour ceux qui auraient besoin de traduction pour le débat de la soirée. 
 
Elle présente ensuite les trois invités de la soirée. 
 
Le Dr Michael Seto est psychologue consultant aux Services de santé Royal Ottawa et 
professeur agrégé à l’Université de Toronto. Il s’est spécialisé dans la compréhension des 
abus sexuels, y compris la pédophilie, et a considérablement écrit et parlé sur ce sujet. Il 
est diplômé de l’Université Queen et de l’Université de Colombie-Britannique.  
 
Le professeur Bruce Ryder est professeur agrégé à Osgoode Hall Law School. Il est 
diplômé de la faculté de droit de l’Université Columbia, de la faculté de droit de 
l’Université de Toronto et de l’Université de Western Ontario. Le professeur Ryder a 
également été directeur du Centre for Public Law and Public Policy et rédacteur en chef 
de l’Osgoode Hall Journal. Il enseigne et écrit dans le domaine du droit constitutionnel et 
des droits à l’égalité, y compris la diversité des formes de famille. Il a remporté de 
nombreux prix d’enseignement.  
 
Mme Janet Handy est membre du comité consultatif de l’Enquête publique sur 
Cornwall. Elle est directrice générale de The Gatehouse, un organisme innovateur de 
Toronto qui offre du soutien et du réconfort aux enfants victimes de mauvais traitements 
pendant l’enquête policière. The Gatehouse fournit aussi du soutien aux survivants 
adultes et dispense des cours de formation aux professionnels. Jan est diplômée de 
l’Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Elle détient une maîtrise en théologie du 
Collège Trinity de l’Université de Toronto, et un baccalauréat en beaux-arts de 
l’Université Wilfred Laurier. Forte d’une longue expérience en matière de 
développement communautaire, elle nous fera part, ce soir, de son expérience pratique.  
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Colleen passe ensuite la parole au Dr Seto. 
 
DR MICHAEL SETO 
 
Le Dr Seto commence par remercier le public d’être venu et donne quelques 
renseignements généraux sur la pédophilie et les délinquants sexuels, en promettant de 
parler du lien, s’il y en a un, qui existe entre pédophilie et homosexualité. 
 
Il définit d’abord le terme pédophilie comme une préférence sexuelle pour les 
préadolescents. Les enfants préadolescents sont de jeunes enfants, qui ne se sont pas 
encore développée sur le plan sexuel. Bien qu’il soit illégal d’avoir des rapports sexuels 
avec des enfants de 13 ans, cela ne constitue pas de la pédophilie, car la plupart des 
enfants de 13 ans ont commencé leur développement sexuel.  
 
Il souligne que « pédophile » n’est pas synonyme d’« agresseur d’enfant » ou de 
« délinquant sexuel ». Les agresseurs d’enfants et les délinquants sexuels ne sont pas 
toujours pédophiles et il y a des pédophiles qui n’ont jamais eu de contacts sexuels avec 
des enfants. Certains délinquants sexuels préfèrent des rapports sexuels avec des adultes, 
mais s’attaqueront aussi à des enfants.  
 
Il présente ensuite les raisons pour lesquelles des personnes qui ne sont pas pédophiles 
essaient d’avoir des relations sexuelles avec des enfants. La première raison qu’il donne 
est la désinhibition, c’est-à-dire le manque d’inhibition causé par l’alcool, la 
consommation de drogues ou la démence. Autre raison : la recherche d’une satisfaction 
sexuelle immédiate sans se soucier du mal causé, par exemple, comme chez les 
psychopathes. La troisième raison qu’il donne est que le délinquant est « hypersexuel » et 
qu’il a un comportement sexuel compulsif. La quatrième raison pour laquelle des 
personnes non pédophiles cherchent à avoir des rapports sexuels avec des enfants est 
qu’elles n’ont pas la possibilité de le faire ave des adultes, par exemple parce qu’elles ont 
des retards de développement ou qu’elles sont socialement isolées et qu’il est plus facile 
pour elles de se satisfaire avec des enfants que de trouver un partenaire adulte.  
 
Le Dr Seto présente ensuite les statistiques suivantes. La pédophilie est rare parmi la 
population générale, moins de 5 % de la population. La plupart des pédophiles sont des 
hommes, entre 90 et 95 % d’entre eux. Les pédophiles s’attaquent plus souvent à des 
victimes du sexe masculin que les délinquants sexuels non pédophiles. Il y a un lien entre 
la pédophilie et l’agression contre des garçons. Entre 20 et 30 % environ des délinquants 
sexuels s’attaquant à des enfants ont ciblé des garçons.  
 
Entre 2 et 4 % des hommes adultes sont homosexuels. Les homosexuels, ou gays, sont 
des hommes qui préfèrent avoir des rapports sexuels avec des hommes. Les hommes 
hétérosexuels sont des hommes qui préfèrent avoir des rapports sexuels avec des femmes. 
Les pédophiles sont des personnes qui préfèrent avoir des rapports sexuels avec des 
enfants préadolescents.  
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Les pédophiles sont différents des homosexuels, qu’ils s’attaquent à des garçons ou à des 
filles. Les pédophiles ont une préférence sexuelle pour les enfants. Les homosexuels ont 
une préférence sexuelle pour d’autres hommes adultes, pas des enfants.  
 
Il n’y a aucune preuve que les homosexuels présentent plus de risques pour les enfants 
que les hétérosexuels.  
 
Le Dr Seto aborde ensuite le sujet de l’impact de l’établissement d’un lien entre 
homosexualité et pédophilie. Il explique que ce lien crée un préjudice injuste envers les 
homosexuels en les associant à la pédophilie et à des infractions sexuelles contre les 
enfants, malgré les preuves qui démontrent que les homosexuels ne posent pas un risque 
accru pour les enfants. Il précise aussi qu’il n’y a aucun lien entre des abus sexuels à 
l’enfance et l’orientation sexuelle future : les abus sexuels subis à l’enfance ne vont pas 
rendre la victime « gay » ou « hétéro ».  
 
Il souligne qu’en raison de la désinformation ou des attitudes sociales, de nombreuses 
victimes de sexe masculin ont honte d’avoir des rapports sexuels avec un homme, ce qui 
les incite à ne pas signaler les abus et à ne pas demander de l’aide. C’est un problème 
grave pour la société parce qu’une personne victime d’abus sexuels a plus de risques de 
souffrir plus tard de problèmes. Les victimes d’abus sexuels qui ne reçoivent aucune aide 
risquent de souffrir de problèmes mentaux, dont la dépression, d’addictions, de 
problèmes relationnels et sexuels, et de comportements criminels, dont la délinquance 
sexuelle.  
 
Il est important de surmonter ces préjugés pour que les victimes d’abus sexuels à 
l’enfance ne soient pas gênées de parler des abus qu’elles ont subis et de demander de 
l’aide. 
 
Le Dr Seto donne ensuite la parole à Mme Jan Handy. 
 
 
MME JAN HANDY 
 
Mme Handy commence par expliquer qu’elle parlera d’un point de vue communautaire et 
que dans sa présentation elle analysera ce que la société pense de la sexualité. 
 
Elle explique au public que notre société est imprégnée d’homophobie sous-jacente. Nous 
avons tous entendu dire que c’était mal d’être homosexuel. La source de ce préjugé n’a 
pas d’importance parce que le message social est clair : ne soyez pas homosexuels. Le 
résultat est que chacun pense : « J’espère que ce n’est pas moi. ».  Même les gays et 
lesbiennes qui décident de sortir de l’ombre ont peur de leur homosexualité, parce que 
qui souhaite vivre une chose pareille?  
 
Jan demande au public de réfléchir à ce qui constitue de l’homophobie. Elle donne 
ensuite quelques exemples : 
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 « Ça m’est égal si mon fils joue avec des poupées pour autant qu’il s’agisse de 
personnages héroïques et qu’il n’est pas pédé. » 

 « L’homosexualité est contraire à la volonté de Dieu, il faut demander l’aide de 
Dieu pour se soigner et résister à la tentation. »  

 « Je ne suis pas d’accord avec ton style de vie. »  

 « Tous les homosexuels sont des pédophiles en puissance. »  

 
Elle précise que notre société assimile les gays à des hommes faibles. « Les bons garçons 
hétérosexuels font la guerre, deviennent policiers, dirigent leur foyer et jouent au hockey. 
Un gay ne peut pas faire tout ça, justement parce qu’il est une femme déguisée. »  
 
Jan souligne que les femmes ont acquis une égalité sociale qui va bien plus loin que celle 
des hommes ouvertement gays, en rappelant au public la politique du « il vaut mieux ne 
rien de demander, ne rien dire » à l’égard des homosexuels qui sévit dans l’armée 
américaine. 
 
Notre société dit aux femmes « Bravo, vous avez bien progressé », et nous avons accepté 
ce changement. Jan demande au public pourquoi nous ne sommes pas capables de faire 
de même à l’égard des hommes ouvertement gays? 
 
Jan explique qu’il y a trois facteurs sociétaux qui rendent la situation très difficile pour un 
homosexuel qui a subi des abus sexuels : 
 
1. Nous n’apprenons pas aux garçons à se sentir bien dans leur sexualité. Dans notre 
société, les hommes doivent être des conquérants. Celui qui est une victime n’est pas un 
conquérant. Ce message incite les garçons à ne pas raconter les abus dont ils ont été 
victimes, car ce serait un signe de faiblesse.  
 
2. Les gays et lesbiennes ne sont pas visibles tant qu’ils ne vivent pas ouvertement 
leur sexualité. 
 
3. Si un homme est ouvertement gay, les autres hommes penseront qu’ils seront 
perçus comme moins virils s’ils restent en sa compagnie.  
 
 
Jan parle ensuite des sentiments courants d’homophobie que ressent notre société. 
 
« L’homosexualité est contraire à la volonté de Dieu, il faut demander l’aide de Dieu 
pour se soigner et résister à la tentation. » 
 
Elle explique : « Dans notre société, nous avons tous appris que le sexe est une tentation. 
Les garçons ont appris qu’ils devaient courir après les filles et les filles ont appris 
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qu’elles devaient se laisser courir après. Dans ce scénario, l’homme est honorable et la 
fille est vierge. C’est le seul scénario honorable, le reste n’est que tentation. »  
 
Selon Mme Handy, notre formule sociale est bouleversée lorsqu’un « homme chasse et 
qu’un autre homme est attrapé, ou lorsqu’une femme chasse et qu’une autre femme est 
attrapée ». Cela menace notre vision de la société. Cela menace ce que nous avons appris 
être « normal » dans une société : une famille composée d’un père, d’une mère et des 
enfants. Personne n’explique, bien entendu, comment les homosexuels sont issus de ces 
familles hétérosexuelles, père, mère, enfants. « Lorsque nous ne pouvons pas intégrer 
quelque chose à notre compréhension, nous y enfouissons toutes nos peurs. »  
 
« Je ne suis pas d’accord avec ton style de vie. »  

Ce sentiment courant présume que l’homosexualité est un style de vie, au même titre que 
« posséder deux voitures et un chalet ». Si c’est vrai, l’hétérosexualité aussi n’est qu’un 
style de vie. Cependant, dans notre société, l’union entre un homme et une femme n’est 
jamais considérée comme un simple « style de vie ». Jan blague en disant qu’il est 
merveilleux de savoir que maintenant au Canada les homosexuels peuvent être aussi 
malheureux en couple marié que les hétérosexuels. Elle dit que considérer les actes 
sexuels comme un style de vie ne reflète pas la réalité, qui est que les gens vivent en 
couple comme une famille.  
 
« Tous les homosexuels sont des pédophiles en puissance. » 
 
Jan affirme que c’est l’énoncé le plus blessant de tous. Les agresseurs sont bien 
évidemment aussi bien homosexuels qu’hétérosexuels. Nous ne présumerons jamais que 
tous les hétérosexuels sont des pédophiles potentiels. Notre société doit blâmer quelqu’un 
et il faut toujours trouver un bouc émissaire. Nous nous tournons alors vers celui qui est 
marginalisé, dans ce cas les homosexuels. Nous avons cette attitude par peur de faire face 
à l’impensable : que la famille est la scène de la plupart des abus sexuels.  
 
Jan pose ensuite une question : « Qu’en est-il des hommes qui ont peur de leur orientation 
sexuelle parce qu’ils ont été victimes d’abus pendant leur enfance? » Elle note que nous 
devons nous concentrer sur le déséquilibre des pouvoirs qui existe dans toute relation 
abusive, quel que soit le sexe de l’agresseur. Que ces prédateurs soient homosexuels ou 
hétérosexuels, ils utilisent tous leur pouvoir envers des mineurs. Pour les victimes de sexe 
masculin, la question de l’orientation sexuelle est une esquive, tout revient au 
déséquilibre des pouvoirs. Les prédateurs sexuels utiliseront tout ce qu’ils peuvent pour 
que l’enfant fasse ce qu’ils veulent pour maintenir le secret. Exemples cités par Jan : « on 
dit à l’enfant d’assumer la responsabilité de la réaction automatique de son corps à la 
stimulation, on lui dit qu’il est gay, on lui dit que c’est la volonté de Dieu, on lui dit que 
c’est péché de désobéir au rabbin, on lui dit que sa mère n’est pas une assez bonne 
partenaire sexuelle pour satisfaire l’agresseur. » Ce sont toutes des formules utilisées 
pour obliger l’enfant à obéir, des distorsions des limites normales. 
 
La société doit corriger certaines malentendus et véhiculer le message qu’être gay ne 
signifie pas être agresseur sexuel et être agressé ne rend personne gay. 
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Jan souligne : « Nous devons faire face à nos peurs, des peurs implantées par nos 
agresseurs. » Parlant de sa propre expérience, Jan raconte que son agresseur était un 
prêtre anglican marié et père de sept enfants, qui s’attaquait aussi bien aux filles qu’aux 
garçons. Il n’y a pas de scénario fixe pour les abus, mais tous les scénarios comportent les 
mêmes éléments de force. 
 
Jan conclut : « Pour les survivants, les abus sont comme une éclipse de soleil. Lorsque 
c’est fini, on reste dans l’ombre alors que tout le monde se rue au soleil. Vous restez 
marqué à vie. Chaque jour, vous devez choisir entre la vie et la mort. Nous passons une 
vie entière à fouiller notre âme. »  
 
 
Colleen Parrish remercie Jan de sa présentation et rappelle au public que les abus sexuels 
ne sont pas un fléau qui n’arrive qu’aux autres, c’est un fléau qui nous touche tous, dans 
la société. 
 
Colleen passe ensuite la parole au professeur Bruce Ryder. 
 
 
 
 
PROFESSEUR BRUCE RYDER 
 
Le professeur Ryder remercie les participants d’être venus et se présente comme un 
avocat et professeur de droit. Il enseigne un cours de droit sur la réglementation des 
comportements sexuels. Le but ultime est de protéger les enfants des abus. 
 
Le professeur Ryder explique que c’est un domaine très mal compris. À son avis, il 
faudrait présenter le sujet de ce soir sous un autre titre : « L’hétérosexisme et en quoi il 
ralentit la lutte contre les mauvais traitements envers les enfants. »  
 
Il affirme qu’« hétérosexisme » est un terme plus correct que « homophobie », car nous 
vivons dans une culture hétérosexiste et que nous sommes tous, d’une certaine façon, 
hétérosexistes, parce que nous croyons que l’hétérosexualité est supérieure aux autres 
sexualités. En outre, la « lutte contre la pédophilie » devrait s’appeler « la lutte contre les 
abus sexuels infligés aux enfants ». Il est important de souligner que les pédophiles 
n’agressent pas tous des enfants et que les agresseurs d’enfants ne sont pas tous des 
pédophiles.  
 
Il soutient que notre société doit trouver des moyens de communiquer avec les pédophiles 
qui n’agressent pas des enfants pour leur permettre de se faire soigner et de continuer à 
résister à la tentation de s’attaquer à des enfants.  
 
L’« hétérosexisme » peut se manifester par de l’homophobie et dans les cas extrêmes par 
de la violence contre les gays, mais il peut aussi être plus subtil. L’hétérosexisme créée 



- 7 - 

une hiérarchie de valeur sexuelle entre les hétérosexuels et les homosexuels, des 
caractéristiques positives étant attribuées au groupe dominant (hétérosexuels) et des 
caractéristiques négatives étant attribuées au groupe subordonné (homosexuels). De ce 
point de vue, l’hétérosexualité est considérée comme normale, et l’homosexualité comme 
une anomalie, donc dangereuse. 
 
Il évoque deux mythes puissants et dangereux dans notre société :  (1) les homosexuels 
sont plus dangereux pour les enfants, (2) les hétérosexuels présentent moins de risques de 
s’attaquer à des enfants.  
 
Ces deux mythes sont faux et dangereux si on les accepte comme vrais dans notre lutte 
contre les abus sexuels envers des enfants. 
 
Le professeur Ryder indique que notre société est imprégnée d’hétérosexisme. Ce 
phénomène se retrouve parmi toutes les personnes et toutes les institutions, y compris les 
institutions de justice. Nous commençons seulement, en tant que société, à confronter ce 
stéréotype. Son étendue est évidente dans les écoles, où les enfants l’apprennent très tôt. 
« pédé », « ça fait gay » sont des insultes couramment entendues dans les terrains de jeux. 
 
Jusque dans les années 1980 au Canada, de nombreuses infractions sexuelles en droit 
pénal contenaient des termes liés à un sexe particulier ou à une situation de famille 
précise. Avant la fin des années 1960, elles évoquaient des actes sexuels particuliers 
ciblant les hommes gays. Ces quarante dernières années, la société a adopté une 
perspective plus inclusive. Le droit pénal cherche maintenant à réglementer les relations, 
et non les actes sexuels. Par exemple, on n’oppose plus bons actes sexuels à mauvais 
actes sexuels. Le droit pénal canadien s’efforce maintenant de prévenir les actes violents 
et l’exploitation. L’accent est mis maintenant sur l’opposition public/privé, enfant/adulte, 
comportements sexuels consensuels/forcés. 
 
Toutefois, la société n’a pas consacré autant d’attention à la pédophilie. Il est important 
de comprendre qu’une préférence sexuelle pour des enfants n’est pas toujours mise à 
exécution. La pédophilie doit être distinguée des abus sexuels. Nous devons pouvoir 
traiter les pédophiles pour empêcher qu’ils mettent leurs préférences à exécution.  
 
Le professeur Ryder explique pourquoi l’hétérosexisme a des effets négatifs sur la 
prévention des abus sexuels contre des enfants. « Les stéréotypes faisant des hommes 
gays des agresseurs est un obstacle de taille à la prévention des abus sexuels dans notre 
société. Empêcher les hommes gays d’être entraîneurs de baseball ou chefs scouts est une 
erreur très grave et ne résout absolument pas le problème. »  
 
L’hétérosexisme est nuisible parce que les victimes de sexe masculin d’agresseurs 
préfèrent ne pas divulguer les abus ou les divulguent beaucoup plus tard. Les victimes ont 
peur des préjugés et stéréotypes. Ils ont honte des abus et d’en parler. Ce peut être 
justement un facteur dans le cycle des abus : les garçons maltraités ressentent souvent des 
sentiments homophobes, même s’ils peuvent être attirés par des actes homosexuels.  
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Les survivants doivent pouvoir mieux comprendre leur orientation sexuelle et les abus 
qu’ils ont subis.  
 
Le professeur Ryder présente cinq stratégies que doit prendre en considération notre 
société : 
 
1. Trouver des moyens d’offrir du soutien aux pédophiles qui n’ont pas agressé des 
enfants pour les empêcher de succomber à leurs tentations.  
 
2. Sensibiliser les enfants et les adolescents; leur apprendre à distinguer entre abus 
sexuels et affection sincère, et à adopter des attitudes positives envers la sexualité dans 
des relations consensuelles.  
 
3. Encourager les enfants et les adolescents à divulguer des abus.  
 
4. Dispenser une thérapie et un counseling uniformes aux survivants d’abus. 
 
5. Trouver des moyens efficaces de responsabiliser les agresseurs, comme par 
exemple par des poursuites criminelles. Les procès criminels deviennent souvent des 
concours de crédibilité, l’agresseur affirmant une chose et la victime une autre. Il n’y a 
pas de témoin aux abus. Les procès criminels aboutissent rarement à des condamnations 
et se terminent la plupart du temps par un acquittement et la revictimisation de l’enfant. 
Nous devons trouver d’autres formes de responsabilisation qui décourageront la 
perpétration d’autres abus sexuels futurs.  
 
Le professeur Ryder formule ensuite ses stratégies recommandées pour prévenir les abus 
sexuels contre des enfants : 
 

 Les stratégies efficaces ne devraient pas cibler uniquement les gays et pédophiles. 
Les délinquants sexuels qui s’attaquent à des enfants sont principalement des 
hommes, de toutes les orientations sexuelles et de tous antécédents, et deux tiers 
des victimes sont des filles.  

 
 Nous devons offrir du soutien aux pédophiles et agresseurs potentiels, et ils 

doivent pouvoir chercher de l’aide dans notre société pour qu’ils n’agressent pas. 
 

 Nous devons apprendre aux enfants et aux adolescents les différences entre abus 
sexuels et relations sexuelles positives qui correspondent à leur âge et à leur 
développement, et celles qui n’y correspondent pas. 

 
 Nous devons encourager les enfants à divulguer les abus sexuels dont ils sont 

victimes.  
 

 Nous devons mettre au point des mécanismes pour responsabiliser les agresseurs, 
sans se fonder uniquement sur le droit pénal.  
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Débat entre membres du panel  
 
Colleen Parrish demande aux présentateurs s’ils ont des questions ou commentaires sur 
les idées exprimées par les autres.  
 
Le Dr Seto souligne l’importance d’un point de vue présenté par le professeur Ryder : 
notre responsabilité envers les victimes d’abus sexuels à l’enfance. Il est évident que plus 
le traitement a lieu tôt plus il est efficace. Il fait une analogie avec l’obésité : il est 
beaucoup plus facile de soigner les enfants obèses à un jeune âge que de tenter de traiter 
quelqu’un qui a été obèse pendant de nombreuses années et qui souffre déjà de tous les 
problèmes de santé connexes.  
 
Le Dr Seto précise aussi au public que nous avons maintenant des services pour traiter les 
délinquants, ceux qui ont commis des abus sexuels contre des enfants, mais pas pour ceux 
qui n’ont pas encore agressé des enfants, les pédophiles non agresseurs (ceux qui n’ont 
pas encore agressé mais qui en ressentent la tentation). « Si nous pouvons les aider à 
vivre une vie sans agression, ce sera bien plus bénéfique pour la société. Nous pouvons 
empêcher la perpétration de l’acte avant qu’il n’y ait des victimes. »  
 
Il précise qu’il existe une organisation, à Berlin, en Allemagne, qui a obtenu des fonds 
pour mener une campagne publicitaire publique sur le thème : « Pensez-vous que vous 
aimez trop vos enfants? » Les pédophiles agresseurs et les pédophiles non agresseurs 
peuvent communiquer avec cette organisation pour obtenir de l’aide et un traitement. 
Nous disposons à l’heure actuelle de peu de ressources pour ces personnes et nous devons 
trouver un moyen de leur permettre d’accéder à ces services dans notre société. 
 
Jan Handy prend la parole pour dire qu’au Gatehouse, où elle a travaillé, il y avait 
beaucoup d’hommes qui ont osé divulguer qu’ils avaient ce genre de pensées à l’égard 
d’enfants. « Je suis une victime moi-même et je ressens parfois ces pulsions au sujet des 
enfants. » Elle explique que c’est un dilemme sérieux pour les fournisseurs de services et 
que c’est une question difficile.  
 
Tout le monde convient qu’il est essentiel de se concentrer sur la science et non sur les 
stéréotypes. 
 
Questions du public 
 
Colleen Parrish ouvre ensuite la séance de questions posées par les avocats des parties et 
le public. 
 
Question du public (en français) : Pourquoi y a-t-il une si grande différence entre les 
hommes et les femmes en ce qui concerne les infractions contre des enfants? 
 
Le Dr Seto répond que plusieurs facteurs expliquent pourquoi les hommes présentent plus 
de risques d’agresser que les femmes. Les hommes ont davantage tendance à prendre des 
risques, à essayer de nouvelles choses, à lutter, à chercher l’aventure. Les hommes ont 
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aussi davantage tendance à chercher des partenaires sexuels, à entretenir des relations 
sexuelles casuelles et à chercher des rapports sexuels sans lendemain. Quant au fait que 
les hommes présentent plus de risques d’être pédophiles que les femmes, il explique qu’il 
y a certaines maladies mentales qui sont plus fréquentes chez les hommes. Il précise 
qu’on explique ce phénomène par la façon dont le fœtus de sexe masculin se développe.  
 
Il indique aussi qu’entre 90 et 95 % environ des délinquants sexuels en prison sont des 
hommes. Il y a des femmes délinquantes sexuelles, mais elles ne sont généralement pas 
dénoncées, accusées ou incarcérées, et il est donc possible qu’il y en ait plus qu’on ne le 
croit. 
 
Colleen Parrish donne l’exemple d’une femme qui agresse un garçon beaucoup plus 
jeune. La société considérera que le garçon « a eu de la chance » et non qu’il a subi des 
abus sexuels. Le garçon n’a pas eu de la chance, il a été agressé. Les hommes et les 
garçons ont souvent honte d’avouer qu’ils ont été agressés par des femmes.  
 
Jan Handy souligne que la socialisation et l’hétérosexisme exigent des garçons qu’ils 
soient des conquérants, ce qui ne laisse pas place au statut de victime. Les hommes qui 
ont subi des abus, par un homme ou par une femme, ont peur d’en parler, parce qu’ils 
pensent que ça les rendra faibles aux yeux des autres.  
 
Le professeur Ryder fait aussi remarquer que notre culture peint la masculinité d’une 
façon qui pousse les hommes à dominer et qu’il existe une tendance, en sexualité 
masculine, de s’affirmer par la domination des autres. Il indique cependant que cette 
situation n’explique pas pourquoi certaines femmes commettent des abus, ce qui demeure 
un mystère. 
 
Question du public :  Il semble que nous avons polarisé notre conception de l’agresseur 
sexuel : un prédateur qui se cache dans les buissons ou tourne dans les rues dans une 
camionnette. Nous recommandons à nos enfants de ne pas parler aux étrangers. 
Pourquoi ne leur disons-nous qu’ils courent plus de risques d’être agressés par leur 
enseignant, leur entraîneur ou un ami de leur famille? 
 
Jan Handy répond que les choses se sont améliorées dans la société. Nous devons 
toutefois encore accepter que l’agresseur se cache le plus souvent dans la cellule 
familiale, ce qui est difficile à comprendre. Nous ne voulons pas dire à nos enfants que 
l’agresseur pourrait être un des membres de la famille. En revanche, nous attendons de 
nos enfants qu’ils obéissent aveuglement aux adultes en position d’autorité. Nous devons 
expliquer à nos enfants les abus sexuels qui sévissent dans les familles. Il faudrait 
commencer à parler des cas réels où sévit un agresseur. C’est une approche difficile parce 
que nous ressentons tous le besoin suprême de préserver la famille. 
 
Le Dr Seto ajoute que la nature humaine nous pousse à rejeter sur autrui les choses dont 
nous avons peur, à ne pas nous sentir concernés : « ce n’est pas notre cas », « ça n’arrive 
pas à des gens comme nous », « c’est chez les autres », « eux ». Cependant la menace qui 
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pèse sur nos enfants vient souvent du cercle familial, notre grand-père, notre voisin, un 
ami de la famille.  
 
Jan Handy suggère d’ajouter à cette liste « notre conjoint ». 
 
Le professeur Ryder répète que le besoin de sensibiliser suffisamment nos enfants est 
fondamental, mais très difficile. Nous devons dire aux enfants ce que nous savons - qui 
sont les agresseurs, ce qu’ils font, les situations dans lesquelles des abus peuvent se 
produire. Ce genre d’explications est bien plus utile pour les enfants que de les mettre en 
garde contre les stéréotypes de l’homme effrayant qui se cache derrière un buisson ou 
dans une camionnette.  
 
Question du public : La plupart des pédophiles sont attirés par des garçons plutôt que 
par des filles. Pourquoi? 
 
Le Dr Seto répond qu’on croit qu’il y a dans le cerveau des mécanismes qui contrôlent la 
préférence sexuelle et qu’il y a des préférences prénatales qui décident si la personne 
préférera les hommes ou les femmes. Toutefois, du point de vue de la société, il n’y a pas 
de différence entre une victime garçon ou fille, ce sont tous deux des victimes.  
 
Question du public : Une séance d’initiation semble être l’excuse le plus souvent 
invoquée pour justifier des actes qui seraient autrement considérés comme illégaux.  
Commentaires? 
 
Le professeur Ryder répond que les séances d’initiation peuvent prendre diverses formes, 
d’« actes stupides inoffensifs » à des actes de dégradation ritualisée. À son avis, les 
agressions sexuelles devraient être poursuivies en tant que telles, quel que soit le lieu où 
elles se sont produites.  
 
Question du public :  Que pouvez-vous suggérer à un homme qui a été victime d’abus 
sexuels et qui a passé sa vie à faire de la prison – comment pourrait-il se payer des 
séances de counseling? 
 
Jan Handy répond en affirmant que tant que nous, en tant que société, ne traiterons pas 
les abus sexuels contre des enfants comme un acte criminel qui touche bien plus de 
personnes que la victime seulement, nous ne parviendrons pas à comprendre ce dont la 
victime a besoin. Nous devons préparer notre système des soins pour qu’il soit capable de 
s’attaquer aux racines du problème et pas seulement de traiter les symptômes. Elle révèle 
que la somme de 15 milliards de dollars est dépensée chaque année au Canada pour 
répondre aux mauvais traitements à l’endroit d’enfants et se demande si nous affectons 
cet argent aux bonnes causes.  
 
Question du public :  En tant que victime, j’ai toujours cru que mes agresseurs étaient 
gays. Maintenant, je comprends que les gays ont des rapports sexuels avec des adultes 
consentants. Mon problème est que les pédophiles sont des personnes déviantes prêtes à 
faire n’importe quoi pour satisfaire leurs besoins. Ils se dissimulent dans des institutions, 
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affirmant qu’ils sont gays afin d’excuser leur comportement pour ensuite se conduire 
comme des pédophiles.  
 
Jan Handy répond à la question en indiquant au public qu’il y a maintenant des services 
qui n’existaient pas par le passé. Elle établit une distinction entre pédophiles qui mettent 
à exécution leurs pulsions et les pédophiles qui résistent. Elle se demande ce que devrait 
faire notre société pour traiter les hommes qui ont été victimes d’abus à l’enfance et qui 
rêvent à l’âge adulte d’avoir des rapports sexuels avec des enfants. Nous devons les en 
empêcher. Le besoin de mettre en place un traitement pour ces hommes-là est pressant, 
mais c’est un domaine délicat. 
 
Elle rappelle au public qu’il est cependant important de ne pas oublier que c’est un 
pourcentage très faible des victimes qui deviennent à leur tour des agresseurs. Les abus 
ne « font » pas des victimes des agresseurs à l’âge adulte.  
 
Question du public : Avez-vous constaté des progrès dans les collectivités qui ont lancé 
des campagnes de sensibilisation ciblant les jeunes gays et lesbiennes? Par exemple, le 
triangle rose (Pink Triangle)? 
 
Jan Handy répond en expliquant qu’à Toronto, la Toronto Pride a prévu un endroit pour 
une Youth Pride, un endroit sûr où les jeunes peuvent se rendre. Elle affirme aussi qu’il 
est important que le milieu des gays lutte contre ses propres stéréotypes. Elle pense que 
les gays et lesbiennes devraient sortir de l’anonymat et entrer dans la scène publique. « Il 
faut en finir avec la dissimulation, parlons ouvertement. » Elle reconnaît que c’est un 
utopisme. L’hétérosexisme est bien ancré dans notre société. 
 
Question du public :   Comment se fait-il que l’inceste dans une famille commence à l’âge 
de deux ans et se poursuit jusqu’aux années d’adolescence? Peut-on considérer ces actes 
comme de la pédophilie, même s’ils se poursuivent après la puberté? Y a-t-il une 
explication pour ça? Des recherches ont-elles jamais été menées à ce sujet? 
 
Le Dr Seto répond que la pédophilie joue un rôle dans certains cas d’inceste, pas 
beaucoup, certains seulement. Ceux qui commettent l’inceste sont souvent des 
psychopathes, qui ressentent une désinhibition causée par l’alcool ou la consommation de 
drogues, qui vivent dans des situations familiales dysfonctionnelles ou qui estiment que 
leurs enfants leur appartiennent et qu’ils ont tous les droits à leur égard. Tous ces facteurs 
entrent en ligne de compte. Le Dr Seto avoue que le phénomène l’étonne aussi et qu’il 
faudrait mener des recherches pour y trouver une explication. À l’heure actuelle, nous 
savons que ça se passe mais nous ne pouvons pas l’expliquer à l’aide des définitions de la 
pédophilie. 
 
Jan Handy ajoute qu’il est important de considérer le système global de la famille pour y 
trouver une explication. Souvent, dans ces cas, la mère s’est vu retirer son rôle de figure 
d’autorité au sein de la famille.  
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Pendant la séance de questions et réponses, quelques personnes ont déclaré qu’elles 
trouvaient très utiles que des spécialistes tiennent des débats au sein de la collectivité, 
qu’ils acceptent de parler de questions complexes et délicates et qu’ils tentent de 
renverser les stéréotypes préjudiciables. 
 
Colleen Parrish clôt la séance en déclarant au public que ce n’est que par la volonté de 
parler de ces questions difficiles que nous pourrons diffuser ce que nous savons et 
apprendre ce qui nous reste à apprendre pour apporter les changements nécessaires dans 
notre société. Elle remercie les membres du panel de leurs présentations et le public de 
leur participation.  
 
Elle précise que les diapositives du Dr Seto et le procès-verbal de la réunion seront 
affichés sur le site Web de l’Enquête publique sur Cornwall. 
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