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Le Livre 
 

Il existe aujourd’hui en France plus de 98 000 cas connus d’enfants en 
danger, c’est-à-dire 10% de plus qu’il y a dix ans, 2 en meurent chaque 
jour. Les coups n’ont jamais été une réponse. Parce qu’une fille sur huit et 
un garçon sur dix sont victimes d'abus sexuels avant l'âge de 18 ans, nous 
devons tous ouvrir les yeux devant ce fléau qui détruit des vies. Plus de 4 
millions de cas d’inceste avérés, sans doute davantage, car les violences 
faites aux enfants sont taboues.  
Qui est l’enfant ? - Le tabou de la séduction - Définition des Droits de 
l’enfant - La maltraitance en France - L’abus sexuel - Les coups - Le 
harcèlement scolaire - L’inceste - Le maltraitant - La pédophilie - La 
punition - La prostitution des mineurs - L’aliénation parentale - La 
protection - Pourquoi le silence ? - La résilience - La protection de l’enfant 
- La reconstruction - Et après ? - Qui contacter ? Voilà les sujets abordés 
dans ce livre.  
 

Parce que nous sommes responsables de tous les enfants 
 

 
 

L’auteur 
 

En 1998, Nathalie Cougny quitte son activité professionnelle au sein de la 

direction d'un grand groupe pour se consacrer au bénévolat dans le 

monde artistique durant 10 années, notamment au profit d’un centre 

pour enfants handicapés cérébraux. De front avec son activité de peintre, 

suite à des changements importants dans sa vie personnelle et avec son 

écriture ponctuée de respirations très personnelles, elle a publié 14 livres 

depuis 2011. Elle s’attache à faire ressortir dans son écriture l’infime des 

sentiments, la diversité des émotions et tout ce qui nous lie à la vie, sans 

tabou et dans une vision humaniste des rapports : poésie sensuelle, livres 

de société, histoires pour enfants, romans, spectacle, documentaire. 
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4ème de couverture 

Avec « Dis, pourquoi tu m’fais du mal ? », Nathalie Cougny aborde le sujet des maltraitances faites aux enfants. 
Analytique, méthodique, documenté et précis, ce livre est un rappel à la réalité pour une société qui a oublié les 
moteurs fondateurs des systèmes sociaux. Il nous ramène aux fondamentaux, être adulte n'est pas simplement un 
effet de l’âge, il doit être caractérisé par la capacité à protéger nos enfants. Ce livre est une incitation à des actions 
concrètes, à des prises de positions fonctionnelles. Il contient bien plus qu'un bilan, il apporte des bases 
pragmatiques et il synthétise tous les aspects de ce drame permanent. Si, toutes opinions politiques confondues, il 
ne devait y avoir qu'un seul consensus, c’est la protection de l'enfance qui doit s'imposer de fait, comme étant notre 
dénominateur commun de citoyen civilisé. C'est à notre fond collectif humain, à notre volonté à tous de vivre dans 
un monde en évolution de civilisation, que Nathalie Cougny fait appel avec pertinence. Une société où les enfants 
grandissent en paix est une société qui grandit avec eux. C'est ce message passionné et constructif que nous apporte 
ce livre, tout en nous indiquant des pistes pour notre plus importante mission : permettre à tous les enfants de 
croître en paix et d'apprendre ainsi que la violence est toujours la pauvre dialectique de l’échec. Denis Benedetti, 
écrivain, libraire. 

 

NOTE D’INTENTION DE L’AUTEUR 

Il existe très peu d’études nationales sur les maltraitances, car ce sujet est encore très tabou du fait qu’il touche au 
statut de la famille. C’est pourtant la vie qui est en jeu. Nous pouvons cependant nous baser sur quelques études 
récentes de médecins légistes ou associations. D’après un récent rapport européen, 1 enfant sur 5 aurait subi des 
violences sexuelles. Il y aurait plus de 100 000 enfants en danger en France (300 000 selon les associations) et 
surtout, 2 enfants meurent de maltraitance par jour en France aujourd’hui, d’après une étude réalisée par Anne 
Tursz (INSERM). C’est dire l’ampleur de ce fléau qui détruit des vies dans un silence quasi-total et qui concerne les 
filles comme les garçons.  
 
Nous savons de plus en plus aujourd’hui, grâce aux neurosciences émotionnelles et sociales que les relations 
transforment en profondeur le cerveau de l’enfant qui est totalement immature et malléable. La relation modèle le 
cerveau au niveau des molécules et neurones. Une éducation bienveillante, encourageante, modifie les gênes de 
façon positive. Au contraire, l’humiliation, les menaces, les punitions, l’autorité, les coups, freinent la maturation 
cérébrale et donc le bon développement de l’enfant. 
 
Les bébés sont très touchés, puisqu’on dénombre 250 décès par an chez les moins de un an, notamment dû au 
syndrome du bébé secoué. Cette « violence ordinaire », qui entraine des conséquences irréversibles sur l’enfant : 
traumatisme crânien, hémorragie, décès … mais aussi pour l’adulte : surdité, troubles cognitifs, du comportement, 
cécité, etc. est un phénomène destructeur et les parents ne s’en rendent pas compte.  
 
Ce combat est l’affaire de tous. Sortir du déni, accepter que la maltraitance existe et qu’elle tue. A ce titre, il me 
parait essentiel de mobiliser chacun, mais aussi les pouvoirs publics. En effet, trop rares sont les campagnes de 
sensibilisation, pas de prévention dans les écoles, ni auprès des futurs parents, les médecins disent eux-mêmes ne 
pas être formés pour détecter la maltraitance, 1 français sur 2 ne sait pas quoi faire en cas de connaissance de 
maltraitance.  
 
C’est pourquoi j’ai fait ce livre, très documenté et justement sans tabou. Je travaille actuellement sur un projet 
d’album pour enfant (6/8 ans). Un livre qui pourrait également être distribué dans les écoles, en partenariat avec 
une association. Il me semble primordial de parler aux enfants de cette réalité-là, avec des mots simples et porteurs 
de sens, dès le primaire. Pourquoi ? Parce que dans 85% des cas, l’enfant connaît son agresseur.  
 
J’espère, avec ce travail, faire prendre conscience à chacun qu’un enfant doit être respecté, aimé, protégé. Que les 
parents défaillants doivent se faire aider. Que chacun est responsable de tous les enfants.  
 
Nathalie  
 


