
ANNEXE 11 LISTE DES AUDITIONS EN RÉUNIONS PLÉNIÈRES

15/03/2019 DEVAUX François et Me DEBBACHE Nadia 
Association de victimes La parole libérée

15/03/2019 SAVIGNAC Olivier et Mes FRETY 
Association de victimes Parler et Revivre

12/04/2019 DE GAULMYN Isabelle 
Rédactrice en chef de La Croix, auteure d’Histoire d’un silence 
(Éditions du Seuil, 2016)

16/04/2019 DEETMAN Wit 
Président de la Commission Deetman, commission d’enquête 
sur les abus sexuels dans l’Église catholique aux Pays�Bas

23/04/2019 Mgr PONTIER Georges et Mgr RIBADEAU�DUMAS Olivier 
Ancien président et ancien secrétaire général 
de la Conférence des évêques de France

23/04/2019 Sr MARGRON Véronique 
Président de la Conférence des religieux et religieuses 
de France

23/04/2019 Mgr DEFOIS Gérard 
Archevêque�Évêque émérite et ancien secrétaire général 
de la Conférence des évêques de France

10/05/2019 THIEL Marie�Jo 
Docteure en médecine et théologie catholique, directrice 
du Centre européen d’enseignement et de recherche en 
éthique (CEERE), et auteure de L’Église catholique face aux 
abus sexuels sur mineurs (Bayard, 2019).

10/05/2019 LACAMBRE Mathieu 
Psychiatre, ancien président de la Fédération française des 
centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs 
de violences sexuelles (FFCRIAVS), et auteur de Victimes 
et auteurs de violences sexuelles (Dunod, 2016)

07/06/2019 MOOG Ségolaine 
Déléguée de la Conférence des évêques de France dans la 
lutte contre la pédophilie et membre de la Cellule permanente 
de lutte contre la pédophilie

07/06/2019 DEMASURE Karlijn 
Professeure de théologie, ancienne directrice du Centre de 
protection de l’enfance à l’Université Grégorienne de Rome, 
et auteure de Se relever après l’abus sexuel : accompagnement 
psycho�spirituel des survivants (Lumen Vitae, 2014)
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21/06/2019 PERRIN Antoine 
Directeur général de la Fédération des établissements 
hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP)

21/06/2019 P. VIGNON Pierre
Ancien juge à l’officialité interdiocésaine de Lyon, et auteur
de Plus jamais ça ! (L’Observatoire, 2019)

05/07/2019 MARTEL Frédéric 
Journaliste et essayiste, et auteur de Sodoma : 
Enquête au cœur du Vatican (Robert Laffont, 2019)

05/07/2019 HERVIEU�LÉGER Danièle 
Directrice d’études de l’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, Chaire Sociologie du religieux

06/09/2019 Me LE MORHEDEC Erwan 
Avocat, essayiste, et auteur du blog de réflexion et d’analyse 
Koz Toujours

06/09/2019 SEVEGRAND Martine 
Historienne, spécialiste du catholicisme français et 
contemporain, membre associée au Groupe de sociologie 
des religions et de la laïcité (CNRS), auteure de La sexualité, 
une affaire d’Église ? De la contraception à l’homosexualité 
(Karthala, 2013)

13/09/2019 JOULAIN Stéphane 
Psychothérapeute et prêtre membre de la Société 
des missionnaires d’Afrique

13/09/2019 PHILIBERT Anne 
Historienne, auteure de Des prêtres et des scandales 
(Cerf, 2019)

18/09/2019 LÉGER Xavier 
Ancien légionnaire du Christ, auteur de Moi, ancien 
légionnaire du Christ : 7 ans dans une secte au cœur de l’Église 
(Flammarion, 2013)

04/10/2019 PEDOTTI Christine 
Rédactrice en chef de Témoignage Chrétien, auteur de 
Qu’avez�vous fait de Jésus ? (Albin Michel, 2019)

04/10/2019 TERRAS Christian 
Fondateur et rédacteur en chef de Golias

11/10/2019 BOBINEAU Olivier et P. MERLET Joseph 
Sociologues et co�auteurs de Le sacré incestueux : Les prêtres 
pédophiles (Desclée de Brouwer, 2017)

15/11/2019 P. BERCEVILLE Gilles
Théologien et professeur à l’Institut catholique de Paris,
co�auteur de Scandales dans l’Église : des théologiens
s’engagent (Cerf, 2020)
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15/11/2019 BROUSSE Martine 
Présidente de l’association La Voix de l’Enfant

28/11/2019 Mgr de MOULINS�BEAUFORT Éric et P. MAGNIN Thierry 
Président et ancien secrétaire général de la Conférence 
des évêques de France

13/12/2019 F. Philippe LEFEBVRE
Théologie et professeur à la faculté de théologie de Fribourg,
auteur de Comment tuer Jésus ? (Cerf, 2021)

14/01/2020 Pr MORO Marie�Rose 
Psychiatre, professeure des Universités, directrice de la maison 
des adolescents Maison de Solenn à l’hôpital Cochin

14/01/2020 Dr SALMONA Muriel 
Psychiatre, président de l’association Mémoire traumatique 
et victimologie

06/02/2020 Collectif de victimes du lycée d’Enghien « Accusons H.G. »

28/02/2020 Me MASSIS Thierry 
Avocat, membre de la Commission consultative nationale 
des droits de l’Homme

28/02/2020 Dr CHARTIER�SIBEN Isabelle 
Médecin, psychothérapeute et victimologue, 
présidente de l’association C’est�à�dire

17/04/2020 Sr LEMBO Mary 
Religieuse togolaise, thèse de doctorat sur les liens 
entre prêtres et religieuses en Afrique « Les figures féminines 
dans les religions »

17/04/2020 TRICOU Josselin 
Docteur en sociologie, chercheur à l’INSERM, auteur en 
2019 d’une thèse intitulée « Des soutanes et des hommes. 
Subjectivation genrée et politiques de la masculinité au sein 
du clergé catholique français depuis les années 1980 »

24/04/2020 SUAREZ�PAZOS Aymeri et PEETERS Florence 
Président de l’Aide aux victimes des dérives de mouvements 
religieux en Europe et à leurs familles (AVREF) et membre 
du conseil d’administration de l’AVREF

15/05/2020 Dr CIAVALDINI André 
Directeur de recherches en psychologie clinique, 
psychopathologie et psychanalyse

15/05/2020 SAUTREAU Jean�Pierre 
Fondateur du collectif des victimes d’abus sexuels 
dans l’Église en Vendée, auteur d’Une croix sur l’enfance 
en Vendée (Éditions La Geste, 2018) et de Criez pour 
nous (Nouvelles Sources, 2021)
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19/05/2020 DARSONVILLE Audrey 
Professeure de droit pénal à l’université Paris Nanterre, 
co�directrice de La loi pénale et le sexe (Presses universitaires 
de Nancy, 2015)

19/05/2020 AVENARD Geneviève et MAULIN Clothilde 
Ancienne défenseure des enfants et juriste du pôle 
« Défense des droits de l’enfant »

05/06/2020 Dr GINDT�DUCROS Agnès 
Directrice de l’Observatoire national de la protection 
de l’enfance (ONPE)

05/06/2020 Me ATTIAS Dominique 
Avocate au barreau de Paris, ancienne responsable de l’antenne 
des mineurs du barreau de Paris, fondatrice du groupe 
de réflexion sur les droits des mineurs au Conseil national 
des barreaux

26/06/2020 Cal BARBARIN Philippe 
Ancien archevêque de Lyon

26/06/2020 POZZO Alessandra 
Docteure en sciences du langage, chercheure au CNRS

10/07/2020 SCHLEGEL Jean�Louis 
Sociologue des religions, ancien directeur de la rédaction 
de la revue Esprit

17/07/2020 DERAIN DE VAUCRESSON Marie 
Inspectrice générale de la justice

17/07/2020 QUINTIN Éric 
Réalisateur, co�auteur du documentaire Religieuses abusées : 
l’autre scandale de l’Église, diffusé sur Arte le 5 mars 2019

11/09/2020 Dr CORDIER Bernard 
Psychiatre

11/09/2020 LANGLOIS Claude 
Historien et sociologue, directeur d’études émérite à l’École 
pratique des hautes études, auteur de On savait mais quoi ? 
La pédophilie dans l’Église de la Révolution à nos jours 
(Le Seuil, 2020)

18/09/2020 Commission CHRISTNACHT 
Commission nationale d’expertise sur la pédophilie

22/10/2020 MARDON Anne 
Ancienne membre des Fraternités monastiques de Jérusalem, 
auteure de Quand l’Église détruit (L’Harmattan, 2019) 
et Silences dans l’Église : Par action et par omission 
(L’Harmattan, 2020)
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22/10/2020 Mgr WATTEBLED Robert 
Évêque de Nîmes, Uzès et Alès

13/11/2020 Mgr RAVEL Luc et Sr KELLY Susannah 
Archevêque de Strasbourg et déléguée épiscopale à la lutte 
contre les abus sexuels de l’archidiocèse de Strasbourg

11/12/2020 F. CADORE Bruno
Ancien Maître général de l’Ordre des Dominicains

11/12/2020 Mgr MOUTEL Denis 
Evêque de Saint�Brieuc et Tréguier

18/12/2020 Mgr GOBILLIARD Emmanuel 
Evêque auxiliaire de Lyon

12/01/2020 Mgr CREPY Luc et MOOG Ségolaine 
Président de la Cellule permanente de lutte contre la pédophilie 
et déléguée de la dans la lutte contre la pédophilie, membre 
de la Cellule permanente de lutte contre la pédophilie de la 
Conférence des évêques de France

04/03/2021 Mgr ULRICH Laurent 
Archevêque de Lille

05/03/2021 GRZYBOWSKI Laurent 
Journaliste

05/03/2021 POUJADE Laurence 
Présidente de l’association Sentinelle

02/04/2021 Mgr de MOULINS�BEAUFORT Éric, 
Mgr BLANCHET Dominique, Mgr LEBORGNE Olivier 
et P. de WOILLEMONT Hugues 
Représentants de la Conférence des évêques de France

09/04/2021 HEDON Claire et DELEMAR Éric 
Défenseure des droits et défenseur des enfants

07/05/2021 Mgr d’ORNELLAS Pierre 
Archevêque de Rennes, Dole et Saint�Malo

21/05/2021 Sr MARGRON Véronique 
Présidente de la Conférence des religieux 
et religieuses de France

21/05/2021 Mgr de MOULINS�BEAUFORT Éric 
Président de la Conférence des évêques de France
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