
MON CORPS M’APPARTIENT ! 
Un livre d’Isabelle Filliozat et Margot Fried-Filliozat  

pour parler plus librement de l’inCmité, du corps, du consentement  
et doter les enfants de ressources face aux violences sexuelles 

En France, chaque année, 160 000 enfants subissent des violences sexuelles. Face à ce fléau, le 
23 janvier 2021, le président de la République a annoncé la créa>on d’une commission indépendante 
sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, laquelle a montré combien un véritable 
espace de parole et d’écoute des vic>mes est nécessaire. Les milliers de témoignages recueillis depuis 
favorisent, aujourd’hui, une prise de conscience profonde et collec>ve de l’impéra>f de mieux 
protéger les enfants.   

C’est dans ceNe opCque qu’Isabelle Filliozat, psychothérapeute et figure phare de la parentalité 
posiCve en France, et Margot Fried Filliozat, sexothérapeute et écrivaine, ont décidé d’unir leurs 
experCses pour éclairer les enfants et aider les adultes qui les entourent à en parler avec eux. 

LE LIVRE

À travers des situa>ons concrètes et des explica>ons 
claires, les enfants sont invités à réfléchir pour 
appréhender des no>ons fondamentales et essen>elles 
sur le respect de l’in>mité corporelle. Au fil de leur 
lecture, ils découvriront : comment fonc>onne le corps, 
les mécanismes de réac>on en cas de danger ou 
d’agression, les no>ons d’in>mité et de consentement, ce 
que dit la loi, les mécanismes de domina>on, ou 
pourquoi c’est difficile d’en parler. 

De trop nombreuses personnes vic>mes de violences 
sexuelles dans l’enfance restent dans le silence et gardent 
toute leur vie le poids du trauma>sme. Certains enfants 
parlent de ce qui leur est arrivé. D’autres ne disent rien 
parce qu’ils ont peur, parce qu’ils sont trop pe>ts et ne 
savent pas vraiment ce qui leur arrive, ne comprennent 
pas ce dont ils sont témoins. Ils ont besoin d’aide et de 
ressources concrètes pour comprendre et savoir 
comment réagir.  
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En achetant
ce livre, 

vous soutenez 
l’association
Les Papillons

Le corps de chaq!e enfant l!i appart"ent et l!i se!l a le dro"t de 
to!cher certa"nes part"es : les part"es int"me$. C’est la lo" q!i le d"t ! 

Po!rtant , il arr"ve q!e des ad!lte$, des ado$, même a! se"n 
de la fam"lle , ne respectent pas la lo" . 

Quand ça no!s arr"ve , on ne sa"t pas to!jo!rs ce q!i est normal 
o! non , on manq!e de sol!t"ons po!r réag"r et se protéger . Et si ça 
arr"ve à un o! une am" .e , on vo!dra"t l ’a"der ma"s on ne sa"t pas 

q!o" d"re , n" à q!i .
Alor$, parlons to!s ensemble d! corp$, de l ’int"m"té , d! respect , 

po!r apprendre à d"re NON a!x v"olences sex!elle$.

Conçu par Isabelle Filliozat, psychothérapeute, figure phare de la parentalité positive 
en France, et Margot Fried-Filliozat, sexothérapeute et écrivain. 

Illustré par Isabelle Maroger.

En achetant ce livre, vous soutenez l’association Les Papillons qui encourage 
la libération de la parole des enfants en installant des boites aux lettres 

dans les écoles et les clubs de sport.
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Avec des mots à hauteur d’enfant, des dessins, et des mini bandes dessinées, ce livre aborde, sans 
tabou, les quesCons du corps, de l’inCmité, des rapports sexuels, du consentement, et des violences 
sexuelles pour ensuite donner des soluCons pour réagir, se faire entendre, se faire aider et aider les 
copains qui pourraient être vicCmes de violences sexuelles.  



EXTRAITS



LES AUTRICES

Isabelle Filliozat et Margot Fried-Filliozat ont décidé de reverser la totalité 
de leurs droits d’auteures à l’associa>on Les Papillons, présidée par Laurent 
Boyet, qui recueille la parole d’enfants vic>mes dans les écoles et les clubs 
spor>fs par le biais de boîtes aux le[res. Nathan s’associe à ce geste et 
versera une par>e des revenus du livre pour aider les enfants à sor>r du 
silence et libérer la parole.  

Margot Fried-Filliozat 
Sexothérapeute et écrivaine 

Elle accompagne depuis 9 ans hommes et femmes dans la 
guérison des trauma>smes et la (re)découverte de la sexualité, 
du désir, du plaisir et de la joie de l’in>me. Elle intervient 
également en ac>ons de préven>on en milieu scolaire sur le 
sujet de la vie affec>ve et sexuelle. Elle est co-auteure du livre 
Sexpérience : les réponses aux ques2ons des ados, Robert 
Laffont, 2019 et auteure du livre L’intelligence In>me, Robert 
Laffont, 2022. 

Isabelle Filliozat 

CONTACTS PRESSE

Laure Curien – lcurien@lebureaudecom.fr – 06 77 74 82 70    Victor Fix – vfix@lebureaudecom.fr – 06 03 22 89 45  

Psychothérapeute, conférencière et écrivaine  
Elle est une figure phare de la parentalité posiCve en France. 

Après une carrière en cabinet et la créa>on de plusieurs écoles de 
forma>on désormais autonomes, elle consacre son temps à 
informer parents, professionnels et poli>ques des besoins des 
enfants, comme de ceux des parents et des professionnels de 
l’enfance. Vice-présidente de la commission des 1000 premiers jours 
en 2019-2020, elle poursuit le travail en accompagnant la créa>on 
des Maisons des 1 000 jours pour fournir toujours davantage de 
ressources aux parents. Isabelle Filliozat est auteure de plus de 
quarante livres, traduits en 28 langues, dont notamment les best-
seller L’intelligence du cœur, Au coeur des émo2ons de l’enfant et J’ai 
tout essayé, parus chez JC La[ès.

A PROPOS DE NATHAN 
Nathan, maison du Groupe Edi>s, est un acteur reconnu de l’édi>on scolaire et un spécialiste de la pe>te 
enfance et du jeu éduca>f. Référence dans le domaine du livre pour enfants et de li[érature jeunesse, 
Nathan conjugue les talents d’auteurs, d’autrices, d’illustrateurs et d’illustratrices de renom et le savoir-
faire d’éditeurs et d’éditrices animés par l’exigence de la qualité, l’innova>on et la passion de transme[re. 
L’ambi>on de Nathan est de cul>ver chez tous les enfants et les adolescents le plaisir de lire, d’apprendre 
et de jouer et de leur proposer le meilleur de la créa>on pour qu’ils grandissent et s’épanouissent. 
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