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LA CONVERSATION

Muriel Salmona

! On n’est jamais 
responsable 

des violences 
qu’on a subies "

La psychiatre Muriel Salmona milite 
pour faire connaître l’impact des violences,  

notamment sexuelles, sur les victimes.  
Alors que celles-ci sont en!n entendues, 

elle souligne le moment inédit que traverse le pays.  
Un message fort est envoyé à la société pour que la loi 

change et protège mieux les enfants.
Recueilli par Marie Boëton 

Photos : Audoin Desforges pour La Croix L’Hebdo
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Muriel Salmona n’arrête pas. 
Quand elle ne reçoit pas ses 

patients, elle est auditionnée 
à l’Assemblée nationale!; 

entre deux plateaux télé,  
elle dispense ses cours  

à l’École nationale de  
la magistrature… Et ce, tout en  

alimentant compulsivement 
son fil Twitter.

S’étant fait connaître 
il y a quelques années  

en vulgarisant la notion 
de «!mémoire traumatique!»,  

la psychiatre est devenue 
l’une des figures de proue  

du combat contre  
les violences sexuelles.  

Et un interlocuteur clé  
du gouvernement, à l’heure  

où la lutte contre  
la pédocriminalité doit 

s’intensifier. Inarrêtable, 
Muriel Salmona l’est aussi 

quand elle prend la parole.  
Sa vie semble avoir pris 
des allures de mission. 

Certains confrères  
lui reprochent d’ailleurs 

ses prises de position 
trop tranchées.  

La praticienne assume.  
Mieux, elle revendique 
sa double casquette!: 
médecin et militante.

Elle nous a reçus chez 
elle. Bien calée dans son 

canapé entre le piano,  
ses piles de livres et les 

jouets de ses petits- 
enfants, la psychiatre  

est revenue sur  
sa vocation, son 

parcours, ses combats. 
Sur ses blessures 

d’enfance transformées 
en force souterraine.  

Et là, elle s’est (presque) 
arrêtée, le temps  

de répondre  
à nos questions.

POURQUOI ELLE 

près l’écho considérable reçu par le livre de 
Camille Kouchner, Emmanuel Macron s’est 
engagé à lutter sans merci contre les crimes 
sexuels sur mineurs. Est-ce un tournant à 
vos yeux!? 
Clairement. La parole des victimes a émergé de 
plus en plus ces dernières années, principale-
ment depuis #MeToo en 2017. Mais l’ouvrage 
de Camille Kouchner a ceci de particulier qu’il 
dissèque, et de façon implacable, la méca-
nique du déni entourant l’inceste. La dé!agra-
tion qui a suivi la parution de son livre a fait 
voler en éclats la loi du silence, ce qui a abouti, 
mi-janvier, au mouvement #MeTooInceste 
avec plus de 80"000"messages sur Twitter en 
seulement un week-end. Face à cette défer-
lante, Emmanuel Macron a pris la parole, 
et entendre un président dire aux victimes": 
!"On vous écoute, on vous croit et vous ne se-
rez plus jamais seuls"#, c’est inédit. Nous 
vivons un moment historique. Le gouver-
nement a commencé ses auditions en vue 
de modi#er la loi, mais il faut tout réfor-
mer… Nous avons les solutions, reste à 
les mettre en  œuvre d’urgence. C’est un 
énorme chantier.
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Vous dites que la prise de parole des victimes 
n’est pas nouvelle. La capacité d’écoute de la 
société l’est-elle!davantage!?
En partie, oui. Ce qui est nouveau, c’est qu’on 
se range désormais résolument du côté des vic-
times. La propagande anti-victimaire n’a plus le 
vent en poupe. Vous savez, il n’y a de violences 
sexuelles que dans les situations de domination… 
Jusque-là, les dominants imposaient leurs dis-
cours et bâillonnaient les victimes. Elles étaient 
culpabilisées tandis que les agresseurs étaient 
protégés. Ces schémas de pensée ont colonisé 
pendant des siècles les esprits, d’où notre di!-
culté collective à regarder en face ce "éau. Une 
#lle sur cinq et un garçon sur treize subissent 
des violences sexuelles dont la moitié sont in-
cestueuses. Ces crimes font basculer ces enfants 
dans un monde où leurs repères explosent, où ils 
sont déshumanisés, saccagés par ceux qui étaient 
censés les protéger. C’est intolérable. 

Vous avez été l’une des premières à être audi-
tionnées, fin janvier, par le gouvernement. 
Vous êtes en effet l’une des figures de proue 
du combat contre les violences sexuelles 
pour avoir, notamment, vulgarisé en France la 
notion de «!mémoire traumatique!». Pouvez-
vous, en quelques mots simples, expliquer ce 
que recouvre ce terme!?
Certains événements peuvent générer un stress 
extrême$; le cerveau déclenche un mécanisme 
de sauvegarde qui fait %$disjoncter$& le circuit 
émotionnel et celui de la mémoire. La victime 
est alors anesthésiée émotionnellement, c’est 
ce qu’on appelle la %$dissociation traumatique$&. 
Sans émotion tout devient irréel. On évalue au-
tour de 40$% les victimes n’ayant plus accès à ce qui 
s’est passé$: elles développent une amnésie trau-
matique qui peut durer des dizaines d’années. 
En même temps, l’événement reste bloqué sans 
être %$encodé$& au sein de la mémoire autobio-
graphique. C’est donc la mémoire traumatique 
qui fait revivre à l’identique les pires moments 
lorsqu’un lien les rappelle. C’est comme s’ils 
étaient en train de se reproduire, avec la même 
terreur… Une vraie torture. Certaines victimes ne 
peuvent y survivre qu’en évitant tout ce qui active 
cette mémoire traumatique ou en s’anesthésiant 
via l’alcool, la drogue, les conduites à risque…

Cette amnésie traumatique vous amène à 
réclamer la fin de la prescription des crimes 
sexuels sur mineurs, ce qui fait débat y compris 
dans les rangs militants féministes. Pourquoi 
y tenez-vous!?
Il faut beaucoup de temps aux victimes pour ar-
river à porter plainte. Tout s’y oppose$: le déni, la 
loi du silence, les menaces et l’emprise des agres-
seurs et, en e'et, l’amnésie traumatique. Mettre 
#n à la prescription est une question de justice et 
de lutte contre l’impunité face à des crimes aussi 
graves. Il est inhumain que la prescription les ef-
face. Les prédateurs sexuels doivent répondre de 

La conversation Muriel Salmona

Délai de prescription
La loi du 3!août!2018 
renforce la lutte contre 
les violences sexuelles 
en portant de vingt à 
trente!ans la prescription 
des crimes sexuels 
commis sur des mineurs 
à partir de la majorité. 
La victime peut porter 
plainte jusqu’à ses 48!ans.
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leurs actes. Et ce, en soi, mais aussi pour les empê-
cher de récidiver sur d’autres victimes.

Les magistrats –!qui y sont opposés!– disent 
que cela fera naître chez les victimes des es-
poirs qui ne pourront être que déçus du fait de 
manque de preuves… C’est entendable, non!?
L’argument du dépérissement des preuves ne 
tient pas. Il est toujours possible d’en recher-
cher, notamment du côté des symptômes psy-
chotraumatiques. Parfois, aussi, la parole des 
témoins se délie précisément du fait de l’ancien-
neté des faits. On le voit très bien dans l’ouvrage 
de Camille Kouchner. Il arrive aussi que le pédo-
criminel reconnaisse les faits. 
Par ailleurs, excusez-moi, mais les magistrats 
qui se préoccupent %$des espoirs des victimes 
qui seraient déçus$&, c’est d’une indécence folle$! 
À l’heure où l’on se parle, 74$% des plaintes pour 
viol sont classées sans suite, et ce, quel que soit 
le moment où la victime porte plainte.

! Mettre "n à la prescription  
des crimes sexuels sur mineurs 

est une question de justice  
et de lutte contre l’impunité. # 
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La psychotraumatologie
Cette discipline a pour 
objet l’analyse et le 
traitement des di!érents 
symptômes induits 
par un traumatisme 
psychique intense.  
En France, elle 
n’est enseignée qu’à 
l’université. En 2009, 
Muriel Salmona 
a fondé l’association 
Mémoire traumatique  
et victimologie  
pour faire connaître 
les conséquences 
psychotraumatiques 
des violences. 
memoiretraumatique.org

Dans une récente vidéo en ligne, vous vous 
adressez aux victimes en déclarant!: «!Dans 
neuf cas sur dix, ton agresseur ne sera pas 
jugé. C’est ce qu’on appelle une impunité quasi 
totale.!» Ce sont des mots durs à entendre 
pour un adolescent. Des mots définitifs aussi 
à l’endroit des enquêteurs. Vous qui intervenez 
désormais dans le cadre de leur formation, quel 
regard portent-ils sur ces crimes!?
Ce sont des mots durs, peut-être, mais c’est la 
réalité!! C’est l’impunité qui est dure et inac-
ceptable. Seules 10!% des plaintes pour viol sont 
jugées, et moins de 10!% des victimes portent 
plainte, c’est cela qu’il faut impérativement 
changer!! Nombre d’enquêteurs et de magistrats 
partagent encore une vision sexiste nuisant gra-
vement aux victimes… Ils méconnaissent les 
symptômes psychotraumatiques et reprochent 
aux victimes des comportements qui sont, pré-
cisément, la preuve de leur traumatisme!! 

J’interviens en e"et dans le cadre des forma-
tions dispensées aux magistrats. Certains évo-
luent, c’est vrai. On avance donc, mais on part 
de tellement loin.

Vous dites qu’on reproche aux victimes des 
comportements qui sont pourtant les preuves 
de leur traumatisme. C’est-à-dire!?
On reproche aux victimes de ne pas s’être défen-
dues, d’être restées avec leurs agresseurs… alors 
qu’elles ont été sidérées et dissociées par les vio-
lences. On estime qu’elles ne sont pas assez cré-
dibles parce que trop indi"érentes, pas assez 
précises dans leur récit, ayant trop de troubles 
psychiatriques –!alors qu’il s’agit de troubles psy-
chotraumatiques typiques qui ne sont pas iden-
ti#és. La mémoire traumatique est souvent prise 
pour un délire. Au lieu de constituer des preuves 
médico-légales de ce que les victimes ont subi, 
on va les utiliser contre elles dans le cadre de la 
procédure judiciaire. Les enquêteurs ne sont pas 
les seuls en cause. Le retard du monde médical 
est patent, lui aussi. Quand vous pensez que la 
psychotraumatologie ne #gure toujours pas au 
sein du cursus obligatoire en médecine!! Alors 
que c’est une grande partie de la psychiatrie…

Vous plaidez pour la création d’une infraction 
sexuelle spécifique dès lors que la victime est 
un mineur de moins de 15!ans. Avec quelle 
conséquence pénale ?
Il est en e"et absolument nécessaire d’instau-
rer un seuil d’âge du non-consentement, comme 
cela existe ailleurs en Europe. Concrètement, 
cela veut dire que tout acte sexuel commis par 
un adulte sur un enfant de moins de 15!ans est 
considéré comme une agression sexuelle, ou un 
viol s’il y a pénétration. En dessous de cet âge, 
les enquêteurs n’auraient dès lors plus à recher-
cher s’il y a eu consentement du côté de l’enfant. 
Sur l’âge à retenir, il y a en e"et débat. Le Haut 
Conseil à l’égalité (HCE) plaide pour retenir 
13!ans. C’est trop jeune, nous sommes nombreux 
à demander 15!ans, et 18!ans en cas d’inceste ou 
de situation d’autorité (c’est-à-dire une personne 
exerçant une autorité sur l’enfant!: un professeur, 
un entraîneur sportif…, NDLR).

Si je vous suis bien, un garçon de 18!ans serait 
passible de poursuites pour une relation avec 
une adolescente de 14!ans et demi!?
Oui, mais encore faut-il qu’il y ait une plainte. 
Et puis, il n’y aura pas de procédures judiciaires 
systématiques. N’oubliez pas que le procureur a 
l’opportunité des poursuites!! La justice n’est pas 
automatique. On pourrait, par ailleurs, prévoir 
comme cela se fait dans certains pays que l’écart 
d’âge entre les protagonistes –!qui est faible dans 
votre exemple!– soit pris en compte par la justice. 
Mais, sur le principe, il faut tenir bon. Instaurer 
un âge seuil envoie un message fondamental à la 
société!: celui de protéger les enfants. 

Comment mieux prendre en charge les vic-
times ?
On nous avait promis l’ouverture de 100!centres 
du psychotraumatisme répartis sur tout le terri-
toire, il n’en existe que 10… Aujourd’hui certains 
enfants attendent près d’un an pour être pris en 
charge. C’est d’autant plus grave qu’on connaît 
les conséquences des violences sexuelles sur la 
santé des victimes à long terme!: c’est le premier 
facteur de risque de dépression à répétition, de 
conduites addictives, de troubles alimentaires, 
de tentatives de suicide et de nombreuses patho-
logies somatiques. C’est, aussi, un risque accru 
de subir à nouveau des violences ou d’en com-
mettre soi-même.
Ces conséquences dramatiques pourraient être 
évitées si les victimes étaient protégées et prises 
en charge à temps. Vous savez, il faut le dire et 
le marteler aux jeunes!: je reçois en consulta-
tion des adolescents ayant enduré des choses 
terribles et qui #nissent par s’en sortir. Certains 
ont été déscolarisés très jeunes, ont ensuite été 
alcooliques, toxicos, voire étiquetés $!schizo-
phrènes!% et ont réussi à passer leur DAEU (di-
plôme d’accès aux études universitaires) et à 
mener ensuite des études supérieures. C’est 
possible!!

! Il faut le marteler aux jeunes : 
je reçois en consultation  

des adolescents ayant enduré  
des choses terribles et  

qui s’en sortent. C’est possible ! "
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Quand elle ne défend 
pas des victimes,  
Muriel Salmona crée 
des sculptures.  
Celle-ci a été inspirée 
par la photo de son 
père, en arrière-plan.

La conversation Muriel Salmona

Quid des agresseurs!? Comment les prendre 
en charge par-delà la nécessaire réponse 
pénale!?
Comme pour les victimes, on manque là aussi 
de moyens. Vous savez, c’est peu connu mais 
lorsque les agresseurs exercent des violences, ils 
se traumatisent eux-mêmes aussi (sauf que c’est 
leur choix). Ils sont tout le temps envahis par ce 
qu’ils ont fait, ce qui renforce le risque de pas-
sage à l’acte, donc leur dangerosité. Les suivre, 
et rapidement, éviterait donc qu’ils n’en com-
mettent de nouvelles. 
On fait face, en réalité, à une terrible spirale!: 
le premier facteur de risque de commettre des 
violences, c’est d’en avoir subi ou commis soi-
même… Intervenir 
et, au plus vite, proté-
ger et soigner les en-
fants devrait être une 
priorité. 
Et là aussi, il m’est ar-
rivé de suivre de très 
jeunes délinquants 
sexuels avec, à la "n, 
des résultats très pro-
bants. Il est plus facile 
de faire face à 15!ans à 
ce qu’on vient de com-
mettre –!avec toutes 
les émotions affé-
rentes!–, qu’à 40!ans 
alors qu’une spirale 
prédatrice s’est ins-
tallée.

Le fait que nombre 
d’agresseurs aient 
eux-mêmes été vic-
times par le passé ne 
pose-t-il pas –!et de 
façon vertigineuse!– 
la question de leur 
responsabilité!? 
En e#et… et en même 
temps, la responsabi-
lité ne se négocie pas. On n’est jamais respon-
sable des violences qu’on a subies, on n’est pas 
plus responsable des conséquences psychotrau-
matiques de ces violences mais, en revanche, on 
est responsable des stratégies de survie qu’on 
met en place pour y faire face… Reproduire ces 
violences sur d’autres peut être l’une de ces stra-
tégies dissociantes mais elle n’est pas tolérable. 
Porter atteinte à l’intégrité est interdit, point.

Certains de vos confrères psychiatres esti-
ment qu’on ne peut pas être à la fois expert 
et militant, ce que vous êtes. Qu’en pensez-
vous!?
Quand on soigne des victimes de violences, on 
s’occupe des droits des personnes, de leur di-
gnité, et il me semble di$cile de ne pas être 
engagée. Savoir que les victimes sont le plus 

souvent abandonnées sans protection ni soin, 
qu’elles sont maltraitées, subissent injustices 
sur injustices et s’en tenir à cela me semble… 
je ne sais pas… Pour moi, en tout cas, c’est im-
possible. Je me sens presque obligée, humai-
nement parlant, de m’engager. Militer et pro-
poser mon expertise auprès des autorités, c’est 
me battre pour les droits de toutes les victimes 
de violences, pour qu’elles accèdent à des soins 
de qualité. C’est une question de justice, mais 
cela n’enlève rien à l’exigence et à la rigueur qui 
doivent être les miennes en tant qu’expert. Les 
deux versants se nourrissent mutuellement. 
Vous savez, je travaille actuellement avec le doc-
teur Denis Mukwege, ce gynécologue congolais 

prix Nobel de la paix qui soigne et répare les 
femmes victimes de viol. Il a choisi de ne pas s’en 
tenir à son seul domaine d’expertise –!la chirur-
gie réparatrice!– mais d’améliorer la prise en 
charge globale des victimes, de sensibiliser à la 
question du viol comme arme de guerre, de lut-
ter contre l’impunité de ces crimes. Comment 
pourrait-on le lui reprocher!?

Sur quoi travaillez-vous ensemble!?
Sur l’amélioration de la prise en charge des vic-
times de viol et l’établissement de preuves mé-
dico-légales prenant en compte les symptômes 
psychotraumatiques, pour que ces crimes de 
guerre puissent être jugés devant les juridictions 
internationales et que les victimes obtiennent 
des réparations avec la création d’un fonds in-
ternational en leur faveur. 

 L’HEBDO  page 15



Étude Felitti et Anda
Les Américains Vincent 
Felitti et Robert Anda  
ont conduit de 1995 
à 1997 une célèbre étude 
sur les expériences 
négatives de l’enfance 
(ACE, Adverse Childhood 
Experiences). Menée sur 
plus de 17!000!personnes, 
elle démontre la forte 
corrélation entre 
l’étendue de l’exposition 
aux maltraitances  
et au dysfonctionnement 
familial dans l’enfance  
et l’augmentation 
de facteurs de risques 
de décès chez les adultes.

J’étais une petite !lle traumatisée, désespéré-
ment triste, issue d’un milieu social défavorisé, 
en échec scolaire en primaire, et ils ont cru en 
moi. Ils m’ont permis d’y croire. 

Vous avez d’abord exercé quelques années 
à l’hôpital, en psychiatrie, avant d’ouvrir un 
cabinet en libéral. Pourquoi!?
En fait, je me suis arrêtée trois ans en 1988, 
lorsque j’ai eu mon troisième enfant. Et j’ai décidé 
ensuite d’ouvrir mon cabinet. Je n’ai pas voulu re-
tourner à l’hôpital psychiatrique, j’y ai très mal 
vécu mon internat": c’était une machine à broyer"! 
Les patients y étaient privés de leurs droits, mal-
traités, et aucun lien n’était fait entre leurs symp-
tômes et les violences qu’ils avaient pu subir.

Et, à partir de là, vous vous êtes spécialisée 
dans la prise en charge du psychotrauma-
tisme…
Oui, je me suis toujours intéressée à l’histoire 
de mes patients. Je retrouvais presque toujours, 
chez les plus saccagés, des violences sexuelles 
dans l’enfance ou de très graves maltraitances. Ce 
que Felitti et Anda ont parfaitement démontré, 
à la !n des années"1990, dans leur vaste enquête 
menée sur 17"000"sujets. J’avais, par ailleurs, 
un ami de fac qui avait fait sa thèse sur les trau-
mas des vétérans de la guerre d’Algérie et, grâce 
à lui, j’ai eu accès à des travaux passionnants sur 
le syndrome post-traumatique. À l’époque, la 
documentation n’était pas facile à trouver, cela 
n’était pas enseigné. Ensuite, Internet est arrivé 
et, à partir de là, ça a été fabuleux"! J’ai pu accéder 
à des recherches menées partout dans le monde 
et développer mes travaux en parallèle de mon 
expérience clinique.

Vous n’avez alors plus cessé de vulgariser la 
notion de mémoire traumatique, c’est cela!?
Oui. Vulgariser était indispensable. Quand on est 
victime, comprendre ce qu’on vit est essentiel. Il 
est fondamental de saisir que tel ressenti ou tel 
comportement est lié aux conséquences psy-
chotraumatiques. Il est reconnu que c’est 50"% 
de la prise en charge"! Expliquer les symptômes 
et les mécanismes en cause, les relier aux vio-
lences, c’est le principe même du traitement et 
cela rend justice aux victimes": elles ne sont plus 
considérées comme étant à l’origine de leur mal-
heur, tout prend sens. Vulgariser était donc cru-
cial. Pour cela, mon mari (qui est cardiologue) 
m’a beaucoup aidé. Il m’a toujours relue avec 
une extrême attention en me disant": !"Ça OK, 
mais alors ça implique quoi"?"#, !"Ça, je ne com-
prends pas, il faut creuser davantage."# Il a tou-
jours été hyper présent (On l’entend, en arrière 
fond, jouer du piano dans une autre pièce.). Les 
enfants aussi m’ont toujours soutenue. Ma !lle 
aînée, avec qui j’ai travaillé sur diverses enquêtes, 
est aujourd’hui très impliquée contre le cyber- 
harcèlement sexuel. J’ai beaucoup de chance de 
les avoir… 

Vous êtes très présente sur Twitter. Certains 
voient dans ce réseau social le porte-voix  
des victimes quand d’autres, au contraire, 
l’assimilent à une forme de tribunal populaire. 
Qu’en pensez-vous!?
Il ne s’agit pas d’un tribunal populaire. Ce que 
veulent les victimes qui témoignent, c’est avant 
tout révéler une réalité cachée que personne ne 
veut voir, de briser le déni, de rendre justice à 
toutes celles qui restent bâillonnées. Twitter sert 
de caisse de résonance pour que ces crimes ne 
soient plus tolérés.

Vous avez récemment déclaré sur Twitter avoir 
vous-même subi des violences sexuelles dans 
l’enfance. Pourquoi le dire!?
Parce qu’à force de voir autant de victimes 
prendre le risque de s’exposer, je me suis dit 
que je ne pouvais pas rester dans l’ombre avec 
mon histoire. Les crimes sexuels sur enfant 

n’épargnent aucun milieu. En parlant, je voulais 
être solidaire de toutes celles qui ont vu leur en-
fance saccagée et qui ont ensuite alerté et se sont 
battues pour faire évoluer les lois. Il s’agissait 
aussi de témoigner de mon parcours et de dire 
que… (Elle marque un temps de ré$exion.) s’il pa-
raît résilient, le prix en a été très lourd. Je ne sou-
haite à personne de devoir le faire seul, sans pro-
tection ni aide. Aucun enfant ne devrait avoir à 
survivre seul à ces violences. Ne pas proposer de 
soins, ne pas rendre justice est inhumain. 

Faites-vous le lien entre ce que vous avez subi 
et le choix de faire médecine ?
C’est lié bien sûr… Mais je dirais que cette vo-
cation est en lien avec la mort précoce de mon 
père, à 48"ans. Il avait fumé et bu avec excès toute 
sa vie et est décédé d’un cancer de la gorge et du 
poumon, l’année de mon bac. Je pense qu’avant 
même de faire médecine, j’étais convaincue 
qu’on ne mourait pas si jeune de telles addic-
tions sans avoir vécu des choses terribles aupa-
ravant. Ce qui était le cas de mon père, il avait eu 
sa part de traumas dans l’enfance, puis lors de 
la guerre d’Indochine. Après, si j’ai pu faire mé-
decine, c’est aussi grâce à mes profs de collège. 

! Vulgariser la notion de mémoire 
traumatique était crucial.  

Pour une victime, comprendre  
ce qu’elle vit est essentiel.  

C’est 50 % de la prise en charge. " 

Le 119
Si vous êtes victime ou si 
vous avez connaissance 
d’une situation 
de maltraitance 
d’un enfant, vous devez 
appeler le 119, le numéro  
d’Allo Enfance en danger, 
où des professionnels  
répondent 24 heures 
sur!24, 7 jours sur!7. 
L’appel est gratuit  
et n’apparaît pas sur  
les relevés téléphoniques. 
allo119.gouv.fr 
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SES DATES
1955 Naissance à Chennevières-sur-Marne
(Val-de-Marne).

1974 Mort de son père, à 48 ans, d’un cancer.
Muriel Salmona décide d’être médecin, puis psychiatre.

1991 Soutient sa thèse de médecine.

2009 Fonde l’association Mémoire traumatique
et victimologie. Mène des formations et actions
de plaidoyer avec d’autres associations.

2013 Parution du Livre noir des violences sexuelles 
(Dunod).

2016 Parution de Châtiments corporels 
et violences éducatives (Dunod).

2019 Publie Le Harcèlement sexuel, 
PUF, coll. !"Que sais-je"?"#.

EN APARTÉMuriel Salmona

UN LIEU
LA VANOISE
!"J’aime y faire de longues virées avec mon mari. 
Là-bas, on fait pas mal de botanique, de géologie. 
On y fait aussi beaucoup d’astronomie, grâce 
à notre télescope. Et de la photo, notamment 
de la faune. Bref, on ne s’ennuie pas"! Et en même 
temps, là-bas, on décroche vraiment…"#
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UN AUTEUR
GILBERT CESBRON
!"Plus jeune, ses livres m’ont 
beaucoup touchée. Cela a trait, 
évidemment, à mon parcours… 
Cesbron avait des mots très justes 
pour décrire le passé traumatique 
de certains enfants, en même 
temps que leur résilience. 
La littérature peut, par moments, 
se révéler une porte d’entrée vers 
la vérité. C’en fut une pour moi."#

DES ŒUVRES
LES 
SCULPTURES 
D’HENRY 
MOORE
!"Ses créations me 
touchent beaucoup. 
Elles sont douces 
en même temps 
qu’asymétriques 
et expriment 
toutes, à leur façon, 
une forme de 
déchirement. 
Cette complexité 
est très évocatrice, 
à mes yeux, 
de ce qu’est la vie."# 
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