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Editorial
C’est pour marquer ses dix ans d’existence que le Centre LAVI a organisé ce colloque, prioritairement
destiné aux magistrats, avocats et journalistes mais ouvert à toute personne oeuvrant dans le
domaine de l’aide aux victimes. Il visait notamment à sensibiliser les professionnel-le-s aux risques de
victimisation secondaire lors de la procédure pénale et lors de la couverture médiatique des situations
de violence.
Rappel historique
Le 1er janvier 1993 entrait en vigueur dans toute la Suisse la Loi fédérale sur l’Aide aux Victimes
d’Infractions (LAVI). Le Centre LAVI de Genève ouvrait lui ses portes en janvier 1994. Fin 2004,
soit dix ans plus tard, plus de 13’000 personnes avaient fait appel à ses services et le nombre annuel
de nouvelles situations avait été multiplié par 7,5.
Dès l’ouverture du Centre LAVI, trois priorités se sont imposées:
– l’accueil et le soutien des personnes victimes d’infractions et de leurs proches
– l’information à la population
– l’information aux professionnel-le-s.
Le colloque « Victimes, procédure pénale et médias » s’inscrit dans ce troisième objectif et fait suite à
d’autres actions de cet ordre organisées précédemment par le Centre LAVI ou menées en collaboration
avec d’autres services.
Choix du thème
Fruits d’une sensibilité nouvelle de la société à l’égard des victimes, les droits que la Loi sur l’Aide aux
Victimes d’Infractions (LAVI) a octroyés à ces dernières, dès son entrée en vigueur en janvier 1993,
ont progressivement été pris en compte. Ainsi, la situation des victimes s’est nettement améliorée, tant
au niveau de leur rôle dans une procédure pénale que de la perception de leurs besoins. Toutefois, la
pratique a soulevé un certain nombre de questions relatives au traitement des victimes, en particulier
lors des procédures pénales ainsi que dans les médias.
Il nous a donc paru nécessaire de rendre compte de ces questions et préoccupations, en réunissant des
spécialistes en la matière pour guider et enrichir notre réflexion. Toute la matinée du colloque a été
consacrée au rôle et à la place de la victime dans la procédure pénale sous différents angles : historique et
sociologique, juridique, médico-légal, psychologique et relationnel. Les conférencières et conférenciers ont
apporté des éléments de réponse nourris de leurs propres expériences, recherches et visions spécifiques.
L’après-midi a mis l’accent sur le rôle des médias face aux situations de violence, en montrant d’abord
leur attitude face aux « meurtres passionnels » puis en ouvrant le débat avec juges et journalistes. Il a
notamment été question des règles déontologiques et des principes éthiques qui existent pour guider
les journalistes dans leur mission d’informer tout en garantissant aux personnes victimes le respect
auquel elles ont droit.
L’équipe du Centre LAVI était consciente de la complexité des problématiques soulevées et elle était
animée par la volonté de susciter la réflexion plutôt que d’apporter des réponses simplificatrices.
Elle souhaitait faire la place à des points de vue divers et complémentaires, pour chercher, avec les
professionnel-le-s concerné-e-s, des voies qui tiennent compte de tous les enjeux tout en contribuant
à améliorer la place des victimes, leur traitement ainsi que la compréhension à leur égard.
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L’évaluation qualitative de cette journée, réalisée suite au dépouillement des questionnaires distribués
sur place, a montré que les personnes qui avaient assisté à ce colloque étaient très largement satisfaites
de son contenu autant que de sa forme. Plus précisément, on peut relever que cette journée a
correspondu à leur attente (75 % tout à fait et 23 % moyennement), qu’elle répondait à un besoin
(88 %), que les conférences ont rempli leur rôle (entièrement à 81 % et partiellement à 15 %), celles-ci
étant globalement évaluées comme excellentes (40 %), bonnes (38 %) et moyennes (14 %). Le choix
des thématiques présentées était jugé très bon (à 50 %) et bon (à 44 %), le contenu très utile (52 %)
ou moyennement utile (38 %) pour l’avenir professionnel et 96 % des participantes et participants
ont exprimé le souhait que d’autres journées d’étude sur l’aide aux victimes soient organisées à
l’avenir.
Nous sommes convaincu-e-s que la richesse des interventions de ce colloque a favorisé une meilleure
compréhension de la place et des besoins particuliers des personnes victimes d’infraction pénale et
que celui-ci continue de porter ses fruits à l’heure où nous faisons paraître ces Actes du colloque.
Ce document veut rendre compte aussi fidèlement que possible de l’intégralité des conférences, de
la table ronde suivie d’un débat ainsi que de la synthèse finale qui alimentèrent la réflexion tout au
long de la journée. Nous avons souhaité conserver la spontanéité des interventions orales, remaniées
toutefois dans un souci de clarté et de compréhension.
Que les conférencières et les conférenciers se voient ici encore remercié-e-s de leur apport au sein de
cette journée ainsi que de leur collaboration à la rédaction de cette parution.

Colette FRY
Directrice du Centre LAVI
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Colette FRY
La perception de la victime par la justice pénale : un historique
Mme Colette Fry : Directrice du Centre LAVI de Genève. Assistante sociale, diplômée en Politique
sociale et en Etudes genre de l’Université de Genève. Co-éditrice scientifique du livre Voir et agir.
Responsabilités des professionnel-le-s de la santé en matière de violence à l’ égard des femmes, Médecine
et Hygiène, Genève, 2003, elle a collaboré au Dictionnaire suisse de politique sociale, Ed. Réalités
Sociales, 2002.

Présentation
Cet exposé propose de suivre l’évolution du regard que le droit a porté sur les victimes de violence, et
en particulier sur les victimes de violence conjugale et de violences sexuelles, à partir d’exemples tirés
de la jurisprudence, du XVIIe siècle à nos jours, en Suisse et dans d’autres pays d’Europe.
Il mettra en évidence les changements apportés par l’évolution sociale et sociétale, ainsi que la
persistance, à travers le temps, de certains préjugés et croyances, tels que le consentement de la
victime ou sa co-responsabilité dans l’agression subie.
Il s’agira de prendre conscience de l’influence des préconstruits culturels et sociaux sur la perception
des victimes par le droit et la société, et de mettre en évidence les racines de ces croyances et leur
résistance à l’évolution des mœurs.

Bibliographie sélective
Arnaud-Duc N, Les contradictions du droit, in : Duby Georges, Perrot Michelle (sous la direction de),
« Histoire des femmes en Occident, le XIX e siècle », Plon, Paris, 1991
Chesnais J-C, Histoire de la violence, Robert Laffont, Paris, 1981
Damiani C, Les victimes. Violences publiques et crimes privés, Bayards, Paris, 1997
Houel A, Mercader P, Sobota H, Crime passionnel, crime ordinaire, Ed. PUF, Paris, 2003
Lopez G, Piffaut-Filizzola G, Le viol, PUF, Paris, 1993
Lopez G, Filizzola G, Victimes et victimologie, PUF, Paris, 1995
Porret M, Viols, attentats aux mœurs et indécences : les enjeux de la médecine légale à Genève (1650-1815), in :
« Equinoxe, Revue romande de sciences humaines », No 8, 1992, pp. 23-43
Vigarello G, Histoire du viol XVIe-XX e siècle, Seuil, Paris, 1998
Wieviorka M, La violence, Balland, Paris, 2004
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Colette FRY
1. Préambule
Le regard que le droit a porté, et porte, sur la violence a varié fortement, selon les époques et les lieux,
en fonction des influences philosophiques et religieuses et suivant l’évolution des moeurs. La notion
même d’infraction au code pénal évolue constamment. En effet le droit, qui a un rôle symbolique de
régulation, « fixe la norme d’une société et détermine les rôles sociaux »1.
Ainsi, la notion d’infraction au code pénal est une notion qui évolue en fonction de l’apparition de
problèmes sociaux et des changements de sensibilités des sociétés. Ces dernières années, par exemple,
des débats ont eu lieu sur l’opportunité de qualifier d’infraction des problématiques telles que le
mobbing ou la manipulation mentale, qui ne figurent pas dans le code pénal suisse actuel.
Ce que nous vous proposons ici est un survol de quelques exemples de jurisprudence, à partir du 17ème
siècle et jusqu’à nos jours, pour mettre en lumière des changements, et des persistances, dans le regard
que le droit en général, et le droit pénal en particulier, ont porté sur les victimes, ainsi que les facteurs
influençant ce regard.
Précisons, comme c’est déjà annoncé dans le titre de mon intervention, qu’il s’agit d’un historique,
un parmi d’autres possibles, avec des éclairages portés sur des infractions qui nous concernent
particulièrement, dans notre pratique au Centre LAVI : le viol (tant sur des femmes adultes que sur
des enfants des deux sexes) et la violence conjugale.
Ces infractions nous concernent tout d’abord d’un point de vue quantitatif : les violences conjugales
et les infractions contre l’intégrité sexuelle représentent plus de la moitié des situations suivies par le
Centre LAVI de Genève, prévalence qui se retrouve également au niveau suisse et ce sont des femmes
qui en sont victimes à plus de 90%.
Par ailleurs, ces infractions se prêtent particulièrement à une analyse, car il s’agit d’infractions qui
sont l’objet de représentations lourdes de conséquences, comme la suspicion de consentement ou de
co-responsabilité de la victime, ce qui peut amener des difficultés dans leur éventuel parcours pénal
et dans leur couverture médiatique, beaucoup plus que pour les autres infractions. Par ailleurs, ce
sont des infractions qui ont connu d’importants changements législatifs en Suisse dans les quinze
dernières années.
Cet exposé est basé sur la littérature citée en bibliographie ; la plupart des exemples concernant le viol
sont issus du livre de Georges Vigarello, qui a étudié les jurisprudences française et suisse romande,
ainsi que de l’article de Michel Porret, historien genevois.

2. Historique général
2.1. La (non) perception de la violence physique et du viol, et leur acceptation
Dans un univers de violence, comme celui des 17ème et 18ème siècles, la violence physique, les blessures
et les plaies étaient peu prises en compte et la société était d’autant plus prête à pardonner qu’elle
accordait une légitimité à la brutalité physique. Ainsi par exemple, il faudra attendre la fin du 18ème
siècle pour que le lieutenant de police Lenoir interdise aux maîtres de frapper leurs domestiques2 .
1

Arnaud-Duc N, Les contradictions du droit, in : Duby G., Perrot M. (sous la direction de), « Histoire des femmes en Occident, le XIXe siècle »,
Plon, 1991, p. 87

2

Vigarello G, Histoire du viol XVIe-XX e siècle, Seuil, Paris, 1998, p. 28, citant Des Essarts, Dictionnaire universel de police, 1786-1789, art.
« Domestiques ou serviteurs ».
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Dans cet univers de violence, l’atteinte aux objets pouvait être plus durement poursuivie que l’atteinte
aux personnes. Dans ce cadre, le vol sur grand chemin était considéré comme extrêmement grave,
représentant à la fois une menace pour la communauté et un danger pour la sécurité des déplacements
et pour la sûreté des biens. Il était ainsi jugé bien plus grave que les violences sexuelles3.
Par ailleurs, la qualité, l’appartenance sociale de la victime aggravaient ou diminuaient le crime.
Ainsi, l’agression d’un ou d’une domestique était moins grave que celle d’un fils ou d’une fille de
bonne famille 4. Le droit, à cette époque, disait tout simplement les rapports de force ; il légitimait un
rapport de puissance ; il se basait sur une hiérarchie entre les sujets, comme le précise un juriste en
1757 : « Le viol peut être commis contre toutes sortes de personnes du sexe… Il est puni avec plus ou moins
de rigueur suivant [leur] qualité »5. En contrepoint, la marginalité ou la précarité sociale du violeur
augmentait la gravité de son geste.
2.2. Intérêt pour la victime et naissance de la victimologie
Un premier pas vers la reconnaissance de la victime s’est fait en France en 1789, par la Déclaration des
droits de l’homme, qui cite en préambule à la Constitution : « Tout homme est seul propriétaire de sa
personne et cette propriété est inaliénable ». Ce premier droit, la « disposition entière de sa personne » peut
bouleverser l’image traditionnelle de la violence sexuelle. Il promeut la victime en sujet, concentre le
préjudice sur son être privé et non sur ses tuteurs, fait du viol toujours plus une blessure et toujours
moins un larcin.
Mais les mœurs s’imposent au-delà de la loi et la mise en œuvre sera difficile, les juges refusant aux
femmes dans les faits le statut de sujet et refusant de traiter leurs plaintes pour violences conjugales
ou sexuelles 6.
Il faudra attendre le 19ème siècle pour que la victime commence à acquérir une visibilité publique,
suite notamment à la construction d’un regard sur la femme et l’enfant comme individus victimes
de violence7. Ainsi, c’est le Dr. Ambroise Tardieu, en 1860, qui mettra en évidence l’enfant de façon
spécifique et, en conséquence, les violences dont il peut être victime. Auparavant, l’enfant n’était
pas perçu en tant que tel et les sévices sur enfant étaient niés, les médecins dénonçant surtout « les
enfants menteurs » 8.
Entre 1820 et 1860 se construira également, bien qu’avec de nombreuses résistances, la notion de
violence morale, notamment dans les procès d’actes sexuels commis sur des enfants. Elle sera introduite
(mais pas nommée spécifiquement) concernant les violences envers enfants dans le code pénal en
1832, qui est une prolongation de l’objectif du code de 1791 : hiérarchiser la gravité des crimes. Dès
1850, la jurisprudence reconnaîtra les violences morales également dans les cas d’agressions sexuelles
sur des adultes.
Ainsi, la notion d’atteinte à l’intégrité de la personne s’est constituée en parallèle à l’apparition de la
notion d’individu.
A partir du moment où la figure de victime va exister, un savoir spécifique va se constituer. Ainsi, la
criminologie, associée à la psychiatrie, va, dès 1940, donner naissance à la victimologie mais, dans
une première phase, celle-ci va se concentrer sur les processus par lesquels une personne devient
3

Vigarello, op. cit., pp. 31-32

4

Vigarello, op. cit, p. 24

5

Vigarello, op. cit , p. 25, citant Muyart de Vouglans P., Institutes au droit criminel, Paris, 1757, p.497

6

Vigarello, op. cit, pp. 108-109

7

Vigarello, op. cit et Wievorka Michel, La violence, Balland, Paris, 2004, pp. 93-94

8

Lopez G, Filizzola G, Victimes et victimologie, PUF, Paris, 1995, p. 13
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victime, par une collaboration au crime, volontaire ou inconsciente9. On crée ainsi la notion de couple
pénal, qui associe la victime à son agresseur et qui la rend complice de l’acte subi.10 Pour von Hentig,
considéré par beaucoup comme le « père » de la victimologie pénale, victime et criminel sont des
protagonistes complémentaires et il affirme que « nous sommes confrontés, dans un nombre considérable
de cas, avec une victime qui consent tacitement, qui coopère, conspire ou provoque ». Pour Mendelsohn
(avocat pénaliste, débutant également sa réflexion sur les victimes dans les années quarante), une
victime ne peut être que moins, plus ou également coupable que l’auteur de l’infraction.
Ainsi, en fonction de la corrélation entre victime et agresseur et du degré de culpabilité de la victime,
il va distinguer 5 types de victimes :
1) la victime entièrement innocente : sa victimisation résulte d’un hasard, c’est la victime idéale,
car elle ne joue aucun rôle dans l’agression (par exemple l’enfant victime) ;
2) la victime qui collabore au délit, par complaisance ou ignorance (par exemple lors d’un
avortement clandestin avec atteinte à la santé) ;
3) la victime volontaire (par exemple lors de suicides collectifs) avec une culpabilité égale à celle
de l’auteur de l’infraction ;
4) la victime par imprudence ou qui a provoqué elle-même l’agression (en incitant par sa conduite
l’auteur à commettre l’infraction) avec une culpabilité de la victime supérieure à celle de
l’agresseur ;
5) la victime totalement coupable car cause même de l’infraction (dans des cas de légitime défense,
de victime simulatrice et / ou imaginaire).
Ce n’est qu’entre 1973 et 1979 que Mendelsohn reconnaîtra l’influence possible d’éléments aléatoires
dans une situation de victimisation et établira que la plupart des victimes n’étaient pas responsables
de l’acte qu’elles subissaient11.
Fattah, autre victimologue important, propose lui aussi en 1967 la thèse de la culpabilité a priori de
la victime. Il propose lui aussi 5 catégories de victimes, classées également en fonction de leur degré
de culpabilité, qui s’inscrivent dans l’ensemble dans celles établies précédemment :
1) la victime non participante (inconsciente, impuissante ou qui résiste) ;
2) la victime latente (prédisposée à la victimisation en fonction de son âge, sexe,
niveau socio-professionnel) ;
3) la victime provocatrice (par imprudence, négligence, ou consentement) ;
4) la victime participante (qui assiste l’agresseur) ;
5) la fausse victime (imaginaire ou ayant émis de fausses allégations volontaires).12
Il est significatif de constater que les différents auteurs vont tous, dans un premier temps, s’intéresser
à la culpabilité éventuelle de la victime et la classifier en fonction de son degré de responsabilité. On
verra que cette suspicion de culpabilité se prolonge encore de nos jours.

9

Wieworka M, op.cit., pp. 93-94

10

Damiani C, Les victimes. Violences publiques et crimes privés, Bayards, Paris, 1997, p. 13

11

Lopez G, Filizzola G, op. cit., p. 43

12

Damiani C, op. cit., p. 38
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La victimologie va également se pencher, dans un deuxième temps, sur les conséquences de l’agression.
Progressivement on prend conscience de l’impact des violences sur le psychisme, de l’existence de
violences psychologiques et morales et non seulement physiques, de la nécessité d’apporter aide et
soutien aux victimes.
Néanmoins, en Suisse, les victimes restent exclues du droit pénal, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi
LAVI, comme nous le verrons avec le Professeur Roth dans le prochain exposé.
Ce mouvement de prise de conscience et de reconnaissance des victimes s’est accéléré et transformé
massivement à partir de la fin des années soixante, propulsant les victimes sur le devant de la scène
publique, et ce encore plus particulièrement dans la décennie qui vient de s’écouler.
Nous allons illustrer l’évolution de cette reconnaissance par l’exemple de certaines formes de
violence.
2.3. Violence conjugale
Si nous regardons, par exemple, la violence conjugale, elle a longtemps été considérée comme
appartenant à la sphère privée (ce qui sous-entendait que le législateur ne devait pas intervenir, sauf
cas extrêmes) et elle était même tolérée, dans certaines limites, comme le montrent les articles de loi
ou les extraits de jurisprudence suivants.
L’art. 213 du Code Civil Français statuait jusque dans les années 1970 que : « Le mari doit protection à
sa femme, la femme obéissance à son mari »13. D’autres codes en Europe statuaient de même. En Suisse,
jusqu’en 1988, l’ancien Code civil parlait du mari comme du chef de l’union conjugale. La référence
théorique de ce rapport inégal était recherchée dans l’Ancien Testament tout comme dans les textes
de l’apôtre Paul. En effet, dans les pays de tradition judéo-chrétienne, la conception fondée sur la
primauté de la création de l’homme et la culpabilité de la femme lors du péché originel servait de
base philosophique, notamment au droit14. C’est sous l’influence de ces textes que les femmes étaient
considérées comme inférieures aux hommes et forcément coupables, ou potentiellement coupables,
donc nécessitant un contrôle social.
Pour contraindre la femme à l’obéissance, le droit civil français autorisait l’usage de la force, bien qu’en
préconisant d’éviter les excès. Voici des exemples tirés de jurisprudences du 19ème siècle : « Le magistrat
domestique doit pouvoir, avec modération, joindre la force à l’autorité pour se faire respecter »15. Cette
violence était même justifiée dans l’intérêt de la femme : « Et on ne peut toujours condamner « les actes
de correction ou de vivacité maritale… L’autorité que la nature et la loi donnent au mari a pour but de
diriger la femme dans sa conduite » »16 . En Grande-Bretagne également, en 1840, un juge autorisait un
mari à « battre et séquestrer son épouse sans cruauté »17.
Nous voyons ici la tolérance qui existait quant au droit de « correction » du mari sur son épouse. Le
législateur a bien sûr tenu compte des changements intervenus dans les rapports hommes-femmes,
et les lois, tant au niveau civil que pénal, ont été modifiées en conséquence. Le droit a évolué et les
violences physiques envers les épouses ne sont plus justifiées, bien que les lois les prennent en compte
différemment selon les pays.
13

Arnaud-Duc N., op. cit., p. 102

14

Ibid., p. 101

15

Arnaud-Duc N., op. cit., p. 104, citant Toullier CBM, « Le droit civil français suivant l’ordre du code », 3 ème édition, Paris, 1821, t.1., p. 96

16

Arnaud-Duc N., op. cit., p. 104, citant un arrêt de la Cour de cassation française, chambre criminelle, du 2 avril 1897, rapporté dans : Sirey
J.-B., 1897.1.304., « Recueil général des lois et des arrêts »

17

Arnaud-Duc N., op. cit., p. 104, se référant à Basch F., La femme en Angleterre de l’avènement de Victoria (1837) à la Première Guerre Mondiale,
in : « Histoire mondiale de la femme », IV, Paris, Nouvelle Librairie de France, 1966, p. 199

11

Victimes, procédure pénale et médias

Ainsi, le droit suisse les a d’abord poursuivies sans distinction spécifique, les englobant dans les
lésions corporelles en général, et uniquement sur plainte pour les lésions corporelles simples, alors
que, dans le droit français, les violences commises au sein du couple constituaient depuis 1994 un
facteur aggravant par rapport à des violences commises à l’extérieur de celui-ci, tout en n’étant
poursuivies que sur plainte.
En Suisse, les violences conjugales sont maintenant prises en compte de façon spécifique depuis le
1er avril 2004, date à partir de laquelle elles sont poursuivies d’office (particularité qui a, d’ailleurs,
divisé les experts et soulevé de nombreux débats avant cette modification législative).
Toutes ces modifications sont le résultat d’une sensibilité différente portée à la problématique des violences
envers les femmes et notamment des violences conjugales. Les luttes féministes et les services d’aide aux
victimes ont contribué à ces changements de perception ainsi qu’aux modifications législatives.
2.4. Viol et contraintes sexuelles
Le viol est une autre forme de violence, qui s’exerce envers les femmes et les enfants tant dans la famille
qu’à l’extérieur de celle-ci et qui a connu une évolution dans sa perception et son appréhension à
travers le temps, tant dans le domaine du droit qu’auprès de l’opinion publique. En effet, la sensibilité
individuelle et collective à l’égard des violences sexuelles a notablement changé.
2.4.1. Le viol conjugal
Ainsi, le viol conjugal n’était pas reconnu jusqu’à récemment dans une majorité de pays (jusqu’en
1980 en France). En Suisse, il n’a été introduit dans le Code Pénal que depuis octobre 1992. Si
l’on regarde les extraits de jurisprudence française du 19ème siècle, ils renvoient aux rapports de
dominance de l’homme sur la femme que nous avons déjà précédemment énoncés et y ajoutent la
notion de devoir conjugal. Ainsi, un jugement de cassation criminelle français de 1834 statuait que
« le « devoir conjugal » autorise le mari à user de violences, dans les limites tracées par la « nature », par les
mœurs et par les lois, dès qu’ il ne s’agit pas d’actes contraires à la fin légitime du mariage »18 . « Il ne peut
donc y avoir viol, attentat aux mœurs ou à la pudeur si le mari force sa femme à avoir des rapports sexuels
normaux sans tomber dans les sévices graves »19.
Ainsi, la nature et le droit étaient invoqués pour rappeler que la femme mariée appartenait à son
mari et que celui-ci avait des droits sur le corps et la sexualité de sa femme. Comme la fin légitime du
mariage était la procréation, tout acte n’étant pas contraire à celle-ci était autorisé, fusse-t-il effectué
avec violence et malgré la résistance de l’épouse.
Vigarello met en évidence que « l’ insistance sur une totale impossibilité de penser le viol entre époux
symbolise mieux que d’autres la présence d’une domination »20. Ce droit se poursuivait même après une
séparation : « un mari qui se servirait de la force à l’ égard de sa femme ne commettrait point le crime de
viol… et la même décision devrait être prise même en cas de séparation de corps »21. Avant la loi de 1980,
en France, « un mari contraignant sa femme à subir un rapport sexuel ne pouvait se rendre coupable de
viol puisqu’une grossesse en résultant eût été légitime »22 . Ainsi « la violence n’existe qu’ issue « d’ailleurs » ;
le viol n’existe que dans « l’ illégitime» »23 .
18

Arnaud-Duc N., op. cit., p 105, se référant à Sirey, 1834.1.578, Cassation criminelle, jugement du 18 mai 1834

19

Arnaud-Duc N., op. cit., p. 106, se référant à Sirey, 1839,1.817, Cassation criminelle, jugement du 21 novembre 1839

20 Vigarello G., op. cit., p. 177
21

Vigarello G., op. cit., p. 177, se référant à Chauveau A., Hélie F., Théorie du code pénal, Paris, 1861, (1ère éd. 1834), t. IV, p. 278

22 Lopez G., Piffaut-Filizzola G., op. cit., pp. 33-34
23 Vigarello G., op. cit., p. 302
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A relever que, malgré l’entrée en vigueur, en France, de la loi en 1980, ce ne sera qu’en 1992 que la
Cour de Cassation pénale admettra, en précisant « mais seulement dans l’ intérêt de la loi », que des
rapports sexuels normaux imposés par le mari à sa femme constituent un viol. Jusqu’alors, seules des
pratiques sexuelles considérées comme déviantes avaient été reconnues comme viols dans le cadre
du mariage24.
En Suisse romande, un jugement prononcé en 2002, (dont il est question dans le documentaire
« Viol conjugal, viol à domicile »25), après avoir mentionné que la notion de « devoir conjugal » a été
abolie, précise néanmoins que, « en cas de viol entre époux, le caractère étranger de l’ homme, principale
horreur, fait défaut et les relations sexuelles sont alors, en principe, dans la norme ». Bien que soit
mentionné le comportement agressif du mari en relevant qu’« il a été rude et grossier dans son rôle actif
de mâle », le jugement poursuit en refusant la qualification de viol conjugal, arguant l’absence de
mise hors d’état de résister, par une interprétation restrictive de la notion de contrainte26.
2.4.2. Le viol hors mariage
Les sanctions encourues dans les cas de viol commis par un individu extérieur au couple éclairent
également la façon dont la femme était considérée. En effet, l’article 187 du Code Pénal Suisse
antérieur à 1992 réprimait le viol par la réclusion jusqu’à 20 ans. La définition de viol couvrait
uniquement le rapport sexuel vaginal. Les autres types de contraintes sexuelles, poursuivis par
l’article 188 sous le terme d’« attentat à la pudeur avec violence » (à noter que c’était donc à la pudeur
que l’on portait atteinte et non pas à la femme en tant que personne), ne faisaient encourir à leur
auteur qu’une sanction de cinq ans de réclusion au maximum.
Pourquoi cette différence ? Cette différence s’explique par le fait qu’il ne s’agissait pas de punir
l’atteinte à l’intégrité de la femme en tant qu’individu, mais plutôt de punir l’atteinte à la femme en
tant que propriété de l’homme. En effet, un viol vaginal entraînait un risque de fécondation, donc
de descendance illégitime pour le mari (ou pour le père ou tuteur en cas de viol d’une femme non
mariée). C’est à ce titre qu’il était considéré plus grave. Or, le viol a été considéré pendant longtemps
un « adultère commis par force »27 comme le mentionnent de nombreux documents de jurisprudence
français et suisses du 18ème siècle28. L’offense qui atteignait la femme atteignait immanquablement
aussi son tuteur : « L’ injure faite à la femme est censée faite au mari »29. Ainsi, Vigarello rappelle que
le dommage qu’elle subissait n’était jamais le sien propre et que le thème dominant de ces jugements
demeurait celui de l’appartenance30.
Ainsi, parfois, après une agression sexuelle, à la place d’une procédure pénale, le plus souvent vouée à
l’échec, se déroulaient des tractations entre le mari ou le père de la victime et le violeur où s’énonçait,
dans ce cadre infra-juridique, ce qui devait être fait, ou pas. Ces tractations, qui demeuraient une
affaire d’hommes, sont un signe supplémentaire de la domination des hommes sur les femmes31.

24 La semaine juridique, 1993, 22043, et Juris-Classeur périodique, 1995, p. 9 s, cités in : Houel A., Mercader P., Sobota H., Crime passionnel, crime
ordinaire, PUF, Paris, 2003, p. 155
25

Roussopoulos C. et Ducret V., Viol conjugal, viol à domicile, Vidéo distribuée par Le 2 ème Observatoire, Genève, 2003

26 Ibid.
27 Vigarello G., op. cit., pp. 57-58, se référant à A. de Boniface, Arrests notables de la cour du parlement de Provence , Lyon, 1708, t. IV, p. 329
28 Pastore A., Camenisch Y. & al., Donne e criminalità nelle aree montane, Archivio storico ticinese, Bellinzona, 1999, p. 57
29

N. Guy du Rousseau de la Combe, Traité de matière criminelle suivant l’ordonnance du mois d’août 1670, Paris, 1756, p. 54, cité par Vigarello
G., op. cit., p. 57

30 Vigarello G., op. cit., p. 57
31

Vigarello G., op. cit., p. 181
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La violence envers les femmes était ainsi masquée, voire relativisée, et l’atteinte aux victimes ainsi
que leur souffrance n’étaient pas, ou très peu, prises en compte. Le droit a ainsi longtemps participé
à l’invisibilisation des violences envers les femmes.
Relevons que dans le Code Pénal suisse actuel subsiste encore la différence entre le « viol » (art.
190 CP), qui se définit par la contrainte d’« une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel », et la
« contrainte sexuelle » (art. 189 CP), qui définit la « contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel
ou un autre acte d’ordre sexuel » (et qui couvre donc également le viol envers des hommes). Mais la
différence de sanction a disparu ; les deux infractions sont actuellement passibles de peines pouvant
aller jusqu’à 10 ans de réclusion. A noter que d’autres pays en Europe ont renoncé à limiter la notion
de viol dans leurs codes pénaux à des actes commis sur des « personnes de sexe féminin » pour l’étendre
à des actes commis sur toute personne.

3. Des préjugés : la (non)crédibilité de la victime,
la suspicion de son consentement et de sa culpabilité
« Contexte statistique :
Entre 1540 et 1692 (soit sur une période de 152 ans), 49 viols ont été jugés au Parlement de Paris, soit
moins de 3 pour 10 ans.
A Genève, entre 1650 et 1815, (soit 165 ans), 40 procédures pour viol ont été jugées. Elles concernaient
1 garçon de 13 ans et 39 personnes de sexe féminin, dont 15 femmes adultes, 15 fillettes de 4 à 10 ans et
8 adolescentes entre 10 et 20 ans. Ceci représente 2,5 procès pour 10 ans.»32
Des préjugés tenaces, comme celui de la culpabilité de la victime, préjugé intériorisé encore de nos
jours par nombre d’entre elles et qui est une des causes du faible nombre de dénonciations de viols,
ou celui de son consentement, plongent leurs racines dans le passé et se retrouvent dans différents
jugements, même récents.
Ainsi en 1621, une jeune femme abusée par son frère sera « enfermée pour le reste de ses jours dans la
maison de force de la ville » alors que son frère abuseur sera lui condamné à mort 33.
En 1629, à Paris, la victime d’un viol par son père fut pendue avec son violeur, « sans que ne soit jamais
interrogée au procès la présence d’une violence possible »34 .
En 1698, toujours en France, un père ayant violé sa fille fut condamné à 9 ans de galères et sa fille,
victime de ce viol incestueux et enceinte suite à celui-ci, condamnée à 5 ans de bannissement, car
soupçonnée d’acquiescement aux assauts répétés de son père. Ainsi, « la référence à la violence s’efface
devant la référence à l’abjection : la fille devient coupable après avoir été victime, condamnée après avoir
été violentée »35 .
Tous les jugements pour inceste n’avaient pas cette issue sous l’Ancien Régime, l’accusation de la
fille impubère n’était prévue ni par les coutumes ni par les textes, mais l’existence possible de cette
accusation illustre un sentiment partagé par les juges et les témoins : la certitude obscure d’une faute
commune aux deux acteurs, leur immersion dans une mutuelle indignité36.
32

Porret M, Viols, attentats aux mœurs et indécences : les enjeux de la médecine légale à Genève (1650-1815), in: « Equinoxe, Revue romande de
sciences humaines », No 8, 1992, pp. 31-32

33

Vigarello G., op. cit., p. 48

34 Vigarello G., op. cit., p. 48, citant B.N., Fonds Joly de Fleury, 1961
35

Vigarello G., op. cit., pp. 46-47

36 Vigarello G., op. cit., pp. 47-48
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L’indignité suite à la violence sexuelle ne concernait pas que les femmes ou les filles victimes de viol
mais également les garçons. Dans ces cas, le fait d’avoir subi un acte contre nature, la sodomie, les
condamnait à mort, car, comme l’écrit un juriste en 1661, « doivent tant l’agent que le patient être punis
du même genre de mort...», en l’occurrence brûlés37. En effet, la sodomie était d’abord crime moral :
blasphème et transgression des lois divines. Sodome et Gomorrhe étaient les références répétées du
droit criminel ancien, citées avec insistance dans les jurisprudences et les traités de loi 38. Les textes
mêlaient dans la même indignité le criminel et sa victime, d’où cette volonté avouée de condamner
l’enfant « séduit » par l’adulte, l’un et l’autre devenant hors la loi en faisant « rougir la nature ». Dans
les cas où le garçon victime avait réussi à s’échapper, son effigie était brûlée sur la place publique.
Lorsque le garçon victime était très jeune, sa jeunesse ne le disculpait pas, mais modifiait la peine
à subir, qui était commuée en une peine d’emprisonnement. Cette limite d’âge a été fixée à 14 ans
par Muyart de Vouglans en 176139. Les sentences ne mentionnent jamais explicitement la violence,
elles s’en tiennent à l’acte contre nature. L’acte d’accusation retient pour seul forfait ce qui blesse
les mœurs et la religion, omettant ce qui peut blesser le sujet et son corps. Les victimes enfantines
(garçons) sont « généralement jugées coupables, la faute morale l’emportant sur la blessure violente » 40 .
Compte tenu du fait qu’il s’agissait d’un crime de luxure et contre la morale, rien, ou peu, n’était prévu
pour constater ou mesurer la violence physique infligée à la victime (masculine ou féminine). Ainsi,
dans les différents rapports de chirurgie de la fin du 17ème et du début du 18ème siècle, on parlait surtout
de « blessures faites aux parties génitales des femmes »41, voire de façon plus restrictive, on demandait aux
matrones chargées des constats de consacrer leur attention aux « signes de la virginité »42 .
Néanmoins, la médecine légale se développe et Michel Porret cite l’exemple d’un médecin qui, déjà
en 1761, diagnostique le désespoir d’une femme violée, parlant de « désordre dans les idées », de « délire
pendant la nuit », où elle revit l’agression, de sorte qu’il se dit convaincu de l’absence de consentement
de la victime 43.
Le viol apportait honte et indignité à la victime. Comme le souligne Gauvard, un historien : « Le viol est,
de préférence, un crime commis contre les femmes diffammées qui doivent être nettement séparées des femmes
mariées »44 . Avec l’effacement du sentiment de violence et la certitude d’une attitude de séduction de la
part de la victime (majeure ou mineure), l’univers de l’agresseur pesait sur le cours du procès, dans ce
que Michel Porret définit comme une « société complaisante face à la thèse de la provocation féminine »45.
Il n’est pas étonnant, dès lors, que les femmes préfèrent garder le silence sur les violences subies, voire
se suicider pour échapper à la honte. Une victime de viol sera d’ailleurs physiquement stigmatisée
et dépréciée, dans une société où la virginité peut faire la différence entre les femmes qui comptent
et celles qui ne comptent pas. Condition tacite de l’accès traditionnel au mariage, la virginité était
la première citée, au point que, dans un procès genevois en 1714, les deux accusés du viol d’une
servante de 35 ans sont condamnés à parcourir les rues de Genève en proclamant qu’ils considèrent
leur victime comme une « fille de bien et d’ honneur ». Par contre, dans d’autres procès, on pouvait
innocenter l’accusé tout simplement parce que la victime n’était pas « pucelle » 46.
37

Vigarello G., p. 43-44, citant Le Brun de la Rochette, Les procès civils et criminels, Paris, 1661, t II., p. 22

38 Vigarello G., p. 42
39

Vigarello G., p. 44, citant Muyart de Vouglans P., Institutes au droit criminel, Paris, 1757, p. 510

40 Vigarello G., op. cit., p. 44
41

De Blégny N., La Doctrine des rapports de chirurgie, Paris, 1687, p. 202 in Vigarello G., op.cit., p. 41

42 Devaux J., L’Art de faire des rapports de chirurgie, Paris, 1703, p. 420, in Vigarello G., op. cit., p. 41
43 Porret M, Viols, attentats aux mœurs et indécences : les enjeux de la médecine légale à Genève (1650-1815), in: « Equinoxe, Revue romande de
sciences humaines », No 8, 1992, p.33
44 Vigarello G., op. cit. p. 25, citant Gauvard, Crime, Etat et société en France à la fin du Moyen Age, Paris, Publication de la Sorbonne, 1991, t. 1, p. 334
45

Vigarello G., op. cit., p. 34, citant Porret M., op.cit, p.34

46 Vigarello G., op. cit., p. 40, citant Porret M., op.cit., p. 30 et Gauvard, op. cit., t. II, p. 814
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Dans ces procès où la violence physique était peu relevée, la femme victime de viol était d’emblée
soupçonnée, parce que l’univers de la faute et du péché était la référence de jugement pour les juges de
l’Ancien Régime. À cette influence biblique s’ajoutait la difficulté, pour le juge, de faire le partage entre le
consentement et le non-consentement de la victime indépendamment de l’acte concrètement effectué, ce
qui amenait le plus souvent à réduire la femme ayant « accompli » l’acte à l’état de femme consentante47.
Selon Vigarello, une certitude ancrée dans la tradition venait conforter cette analyse : « l’absence présumée
chez la femme d’un comportement de responsabilité, un doute sur ses décisions personnelles et privées. L’ histoire
du viol croise ici (…) l’ histoire des représentations de la féminité. Un autre faisceau de raisons conduit ainsi à
masquer la violence sexuelle : les diverses manières de refuser à la femme un statut de sujet »48.
En conséquence, pour le droit des 17ème et 18ème siècles, « la violence sexuelle commence avec ce qui en est
entendu »49 : sont ainsi mentionnés dans la jurisprudence de l’époque des « grands cris », des « plaintes annoncées
au voisinage ». L’affrontement brutal, lors d’un viol, n’est pris en compte que si le tumulte et les cris de la lutte
ont été largement perçus. La brutalité n’est désignée que par des « hurlements ». La femme violentée n’existe
que projetée dans ses effets sur les gens. Sa volonté de résister doit être « vue », sa défense doit être racontée.
Un public doit pouvoir en témoigner. Seule exception possible, le viol commis dans la « solitude des forêts,
l’ étendue des champs ». Dans ces cas, une seule condition pour pouvoir donner foi aux dires de la femme : la
renommée sans tache de la victime, son « honnêteté de vie et de moeurs ». La crédibilité est possible, mais dépend
de l’arbitraire du juge et d’enquêtes sans fin auprès du voisinage pour établir cette bonne réputation50.
Un détour par la philosophie permet de relier cette jurisprudence à la pensée dominante de l’époque,
telle qu’exprimée par Rousseau qui, à plusieurs reprises, rappellera que la femme doit non seulement
être honnête mais être reconnue comme telle par le jugement de son mari et de la société tout entière.
Le contrôle social s’exerce donc continuellement sur elle. Il affirme que « l’ homme en bien faisant ne
dépend que de lui-même et peut braver le jugement public, mais la femme en bien faisant n’a fait que la
moitié de la tâche, et ce que l’on pense d’elle ne lui importe pas moins que ce qu’elle est en effet. Il suit de là
que le système de son éducation doit être à cet égard contraire à celui de la nôtre : l’opinion est le tombeau
de la vertu parmi les hommes, et son trône parmi les femmes »51.
Par ailleurs, Rousseau participera de la croyance au consentement de la victime et aux fausses allégations
de viol: « soit donc que la femelle de l’ homme partage ou non ses désirs et veuille ou non les satisfaire, elle
le repousse et se défend toujours, mais non pas toujours avec la même force ni par conséquent avec le même
succès ; pour que l’attaquant soit victorieux, il faut que l’attaqué le permette ou l’ordonne. (…) la nature, en
ce qu’elle a pourvu le plus faible d’autant de force qu’ il en faut pour résister quand il lui plaît »52 .
Ainsi, il n’est pas étonnant que la jurisprudence ne prenne pas en compte les menaces, la surprise ou
la peur, qui peuvent paralyser la victime, ni tous ces cas où la défense physique a pu paraître plus
dangereuse qu’efficace. Et la femme doit prouver qu’elle a physiquement résisté de bout en bout, car,
comme le dit un texte de droit criminel français de 1757, « s’ il est prouvé qu’ il n’y a eu que les premiers
efforts ce n’est point le cas de viol »53.
En 1801 à Paris, à la première chaire de médecine légale, les médecins affirment qu’une femme a la
force physique nécessaire pour résister à un homme, et on suggère que seule la contrainte de plusieurs
hommes armés devrait faire croire à un viol54.
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48 Ibid.
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50 Vigarello G., op. cit., p. 51
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54 Vigarello G., op. cit., p. 115
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Au 19ème siècle, malgré l’observation plus précise des violences physiques par la médecine légale et
l’allusion plus construite à la violence morale effectuée par la jurisprudence, les viols contre des
femmes adultes, commis dans l’espace privé, continuent à être très rarement poursuivis et à rester, le
plus souvent, impunis. Ceci, même en présence de traces physiques de violence dûment relevées par
les experts légistes, mais qui ne suffisent pas à convaincre juges et jurés. L’absence de témoins et le
doute constant sur le consentement de la victime continuent à bénéficier à l’accusé. Ainsi, les seuls
viols qui pourront avoir une chance crédible d’être soumis à procédure continueront à être ceux qui
ont été perpétrés dans un lieu public et devant témoins55.
Pour Vigarello, dans cette résistance à disculper la victime se mêle l’image de la femme. Toute
« faiblesse » ou « infériorité » supposées de sa part rendent son témoignage suspect. Ce soupçon varie
avec le temps et les changements sont parallèles à ceux des systèmes d’oppression exercés sur les
femmes, leur permanence, leur affinement, leurs déplacements56.
Malgré les changements dans la position des femmes au sein de la société, cette persistance de
préjugés autour du consentement de la victime s’est prolongée jusqu’à nos jours. Ainsi, en 1999, en
Italie, la Cour de cassation annulait la condamnation à 2 ans et 10 mois de prison d’un moniteur
d’auto-école accusé du viol d’une de ses élèves, une jeune fille de 18 ans, car la victime portait des
jeans et que, selon les juges italiens, ces pantalons ne peuvent se retirer sans la collaboration active
de celle qui les porte, c’est-à-dire sans le consentement de la victime. Ce consentement excluait donc
l’existence du viol. Malgré une forte vague de protestations dans toute l’Italie et dans tous les milieux
(politiques, associatifs, culturels et dans les médias), la Cour d’appel de Naples a confirmé la même
année cet acquittement sur la base des mêmes motifs57.
La suspicion du consentement ne concerne pas que les femmes victimes mais également les garçons.
Un dernier exemple, plus proche de nous, concernant le domaine de l’indemnisation financière des
victimes, montre la persistance de cette suspicion de la victime. Ainsi, nous trouvons un Arrêt du
Tribunal fédéral du 24 février 2004, qui confirme la réduction de l’indemnité et du tort moral alloués
à un mineur victime d’abus sexuel pour co-responsabilité de celui-ci. A noter que la publication
dans la presse de cet arrêt a valu ce titre éloquent de « Un mineur abusé n’est pas toujours une « pure »
victime ». (Cet exemple, qui est un prologue au débat de cet après-midi, explicite ce que sous-entend
ce jugement).
Pour rappel, il s’agissait d’un garçon de 14 ans et demi, victime d’abus sexuels de la part d’un
moniteur de camp de vacances âgé de vingt-sept ans. Ce dernier avait été reconnu coupable et
condamné à 1 an et demi de prison avec sursis, mais concernant la réparation civile, celle-ci avait été
diminuée de trente pour cent, pour tenir compte d’une co-responsabilité de la part du jeune dans
les abus qu’il avait subis. En effet, selon les juges, à quatorze ans et demi, le jeune avait la possibilité
de résister et de s’opposer à ces contacts, compte tenu du fait que l’agresseur n’avait utilisé la force
physique avec aucune de ses victimes. Il n’y a, dans cet arrêt, aucune mention, aucune prise en
compte de la notion d’emprise ou des pressions psychologiques, qui caractérisent pourtant ce type
d’abus. (Rappelons que des prises de position par des spécialistes avaient paru dans la presse quelques
jours après la publication de l’article mentionnant cet arrêt, en rappelant justement la difficulté pour
un jeune victime d’abus d’opposer un refus).
Bien que ce jugement précise que le consentement de l’enfant aux actes sexuels n’enlève pas l’illicéité
de l’acte, on retrouve ici un héritage de cette suspicion persistante du consentement de la victime de
violences sexuelles, de sa participation à la faute et donc de sa co-responsabilité, voire sa culpabilité.
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4. Conclusion, perspectives
En conclusion, comme le dit Chesnais dans son livre « Histoire de la violence » en parlant du sentiment
de honte éprouvé par la victime d’un viol et de l’absence de sentiment de culpabilité éprouvé par le
violeur, « on ne se débarrasse pas aisément de deux millénaires d’acquis culturel »58.
Il n’y a pas que le droit, civil ou pénal, qui laisse apparaître en filigrane cette suspicion de culpabilité.
Le langage est également significatif. Ainsi, pendant longtemps, et parfois encore actuellement, on a pu
entendre dire, même de la part de professionnels, qu’une victime avait « avoué » avoir été abusée, ou « avoué »
avoir été violée. Or, le terme « avoué » se réfère à une notion de faute dans son usage courant. Si on regarde
le dictionnaire, avouer signifie : « reconnaître (une chose considérée comme blâmable), après avoir tenté de
dissimuler : avouer une faute, un tort, une faiblesse, un péché ou un crime. Faire des aveux, ... s’avouer coupable ».
Bien sûr, depuis quelques années, les professionnels spécialisés dans l’intervention auprès des victimes
privilégient l’usage du terme « dévoiler », mais il y a encore des usages résiduels de la première expression.
C’est dans ce contexte historique, social et culturel que s’inscrit le droit, en tant que produit d’une société donnée
à un moment donné. Les acteurs du droit, magistrats, avocats, experts, chroniqueurs judiciaires, policiers et les
intervenants médico-socio-psychologiques s’inscrivent également dans ce contexte et en sont influencés.
On a vu que les règles juridiques, telles par exemple la notion d’infraction au code pénal, évoluent en
fonction notamment des problèmes sociaux qui apparaissent et des changements de sensibilités des
sociétés. Après avoir été considérées comme ne relevant que de la sphère privée et avoir été passées
sous silence, les violences, notamment conjugales et sexuelles, sont nommées et progressivement
reconnues depuis une trentaine d’années. Elles sont par ailleurs projetées au-devant de la scène
publique et extrêmement médiatisées depuis une dizaine d’années.
Or, bien que les mœurs influent sur les lois, ces dernières sont parfois aussi en avance sur les changements
de comportement. Le droit peut ainsi se heurter, dans sa mise en œuvre, à la résistance des mentalités,
tant parmi l’opinion publique que chez les professionnels. Ainsi, les représentations que ceux-ci
ont des rapports hommes-femmes, leur perception des victimes, leurs valeurs, leurs croyances, tous
ces préconstruits vont influencer l’application des lois, notamment en ce qui concerne les violences
conjugales et sexuelles, problématiques particulièrement sensibles comme nous l’avons vu.
Mais le poids de ces représentations ne touche pas que les professionnels, il touche également
les victimes et il influe également sur les médias et l’opinion publique, sujet qui sera abordé plus
particulièrement cet après-midi.
Soulignons le fait qu’il n’est nullement question ici de remettre en question la présomption d’innocence
des personnes accusées, mais plutôt de questionner la « présomption de culpabilité » qui a longtemps
été projetée sur les victimes, et qui l’est souvent encore de nos jours.
Pendant ces dix ans de travail auprès des victimes et de leurs proches, on a pu constater, au Centre
de consultation LAVI, le poids et l’influence de ces suspicions de culpabilité et de co-responsabilité.
Elles jouent souvent un rôle important dans la décision, initiale ou définitive, de renoncer à déposer
une plainte pénale, notamment dans les infractions contre l’intégrité sexuelle.
Il sera donc important, pour nous tous, de prendre conscience des influences de ces préconstruits
culturels, historiques et sociaux, pour mieux appréhender les situations de violence et mieux répondre
aux victimes d’infractions. D’être conscients de nos préjugés, afin de mieux pouvoir les dépasser et
être conscients du fait que « céder n’est pas consentir »59.
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Professeur Robert ROTH
La victime, la procédure pénale et la LAVI : passé, présent, futur
Professeur Robert Roth : Doyen et Professeur ordinaire à la Faculté de droit de Genève, Juge à la
Cour de cassation du canton de Genève. Il a dirigé deux évaluations de la Loi sur l’Aide aux Victimes
d’Infractions sur mandat de l’Office Fédéral de la Justice.

Présentation
Le Professeur Roth rappellera la situation de la victime dans la procédure pénale avant l’entrée en
vigueur de la LAVI pour décrire ensuite les apports de cette nouvelle loi. Il explicitera les articles de loi
ainsi que les aménagements procéduraux qui ont été introduits dans le but de renforcer la protection
des victimes dans la procédure pénale. Il rapportera les difficultés rencontrées dans l’application de la
LAVI, à partir notamment de la recherche effectuée en 1997 sous sa direction par le CETEL (Centre
d’Etude, de Technique et d’Evaluation Législatives, Université de Genève, Faculté de droit).
Cette recherche avait analysé différentes pratiques cantonales et cherché à comprendre comment
s’effectue la pesée des intérêts entre le renforcement des droits et de la protection des victimes
d’une part et l’ensemble des garanties et droits reconnus à l’accusé, notamment par la Convention
Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), d’autre part. Cette recherche avait souligné les
pratiques et difficultés d’application de la LAVI en ce qui concerne l’anonymat de la victime, le
huis clos, le refus de confrontation avec l’auteur, la possibilité d’être entendue par une personne du
même sexe et le refus de déposer sur sa sphère intime. Elle avait particulièrement mis en lumière
l’opposition entre les droits des victimes et les droits de la défense mais aussi celle qui se manifeste
entre intérêt privé des victimes et intérêt public (notamment à poursuivre les auteurs d’infractions et
à être informé des conclusions pénales).
Le Professeur Roth donnera des exemples tirés de la jurisprudence pour éclairer la pratique du droit
et expliciter le principe de pesée des intérêts. Il formulera les questions éthiques qui sont posées par
la LAVI et son application.
En conclusion, le Professeur Roth abordera les perspectives futures qui découleront d’une part de la
révision de la LAVI et d’autre part des révisions du code pénal ainsi que du code de procédure pénale
unifié dont les processus sont tous trois en cours actuellement.60
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Professeur Robert ROTH
Je traiterai ce sujet en me basant essentiellement sur deux sources, mis à part la loi et la jurisprudence
publiée.
Je m’appuierai tout d’abord sur une recherche (citée dans la bibliographie) que nous avions accomplie
à la Faculté de droit en 1997 sur mandat de l’Office Fédéral de la Justice. Une des caractéristiques
de la loi sur l’aide aux victimes est qu’en anticipant sur la nouvelle Constitution fédérale, elle a prévu
une évaluation de ses effets toutes les deux années. Nous avions été mandatés deux fois pour les deux
premières évaluations. Celle de 1997 porte précisément sur le sujet que je vais traiter aujourd’hui.
Ma seconde source sera mon expérience en tant que Juge à la Cour de cassation qui me confronte
régulièrement aux problématiques que je vais aborder.
Le 12 février 2004, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a rendu un arrêt très important,
Perez contre France. Je ne vais pas entrer dans le détail, ni de cet arrêt complexe, ni même de
l’amélioration de la protection des victimes sur le plan européen ; le temps que j’ai à ma disposition
n’y suffirait pas. Mais cet arrêt « témoigne d’une meilleure prise en considération des intérêts de la
victime d’une infraction pénale » 61. Il illustre un mouvement constant d’amélioration de la position
des victimes, auquel répond d’ailleurs la multiplication spectaculaire du nombre d’affaires portées
par les victimes devant la CEDH ces dernières années. Ce mouvement a, pour une fois, commencé
non pas outre Atlantique mais en Europe ; les Etats-Unis ont suivi. Je parle ici d’un mouvement
portant sur une courte durée, par contraste avec l’exposé de Colette Fry qui s’inscrit dans une longue
durée. Il commence pour l’Europe par les recommandations du Conseil de l’Europe, et surtout par
un texte fondamental, la Convention de 1983 du Conseil de l’Europe relative au dédommagement
des victimes d’infractions violentes. En 1984, le Constituant suisse vote ce qui est à l’époque l’article
64ter de la Constitution, devenu avec la nouvelle Constitution l’article 124. Cet article prévoit lui
aussi le dédommagement des victimes d’actes violents. Cet article constitutionnel fut plébiscité par le
peuple ; ce fut un des rares cas d’initiative populaire largement acceptée par le peuple et les cantons.
De cet article est née la LAVI, votée le 4 octobre 1991 et entrée en vigueur en 1993, qui a permis
à la Suisse de ratifier la Convention du Conseil de l’Europe de 1983. Il est intéressant de noter que
dans les deux cas, que ce soit la Convention du Conseil de l’Europe ou l’article constitutionnel, il est
prévu d’indemniser les victimes d’actes violents. Et sur cette base, le législateur suisse, comme des
législateurs étrangers, ont construit une loi qui va bien au-delà de l’indemnisation d’une part, et bien
au-delà des victimes d’actes violents d’autre part.
La notion d’actes violents figurant dans la Convention européenne et dans la Constitution est
interprétée toujours plus largement par les tribunaux, en particulier par le Tribunal fédéral, qui
dicte le ton. Aujourd’hui est une victime LAVI, dans certaines conditions quand même restrictives,
une personne qui fait par exemple l’objet d’une injure raciste. Il est difficile pour le sens commun de
considérer qu’une injure raciste, pas un acte mais une injure, est un acte violent au sens où le voulaient
probablement les auteurs de la Convention et les auteurs du texte constitutionnel. Donc, dans les
deux cas, on est parti d’une idée simple : il faut mieux indemniser les victimes d’actes violents, pour
construire quelque chose de plus large, s’adressant à des victimes qui ne sont pas nécessairement des
victimes d’actes violents comme le sens commun l’entend, même si la grande majorité des victimes
sont des victimes d’actes violents.
La structure de la LAVI comporte trois piliers, que je rappelle : assistance et conseils, que je ne
toucherai pas, droits dans la procédure pénale, qui est mon sujet, indemnisation, que je ne toucherai
pas non plus. Je vous rappelle également que la partie de procédure pénale elle-même comprend
trois volets : protection de la personnalité, qui sera mon unique sujet aujourd’hui, droits de recours
61
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de la victime, sujet extrêmement technique, et possibilités pour la victime d’obtenir réparation du
dommage subi dans le cadre de la procédure pénale.
S’agissant toujours de l’historique, je rappelle encore qu’en 2001 la LAVI a subi une modification
importante, l’adoption des nouveaux articles 10a et suivants, concernant la protection assurée aux
enfants. Enfin, la prochaine étape, dont je parlerai dans la dernière partie de mon exposé, est la
révision totale de la LAVI.
En ce qui concerne les droits de la victime dans la procédure pénale, et spécifiquement la protection
de la personnalité, je vous les rappelle : le droit à l’anonymat, le huis clos, l’audition par une personne
du même sexe, et les deux droits sur lesquels je me concentrerai exclusivement : le droit à ne pas
être confronté à l’auteur de l’infraction et le droit de ne pas déposer sur les faits relevant de la
sphère intime. Les textes de base concernant ces deux droits sont les articles 5 alinéa 4 et 7 alinéa 2
LAVI, et les nouvelles dispositions de 2001 sur la protection accrue de l’enfant. Ces textes doivent
être confrontés à un texte beaucoup plus court, qui fait partie du B.A.-BA pour n’importe quel
juriste, processualiste ou non, l’article 6 chiffre 3 lettre d de la Convention européenne des droits
de l’homme. Cet alinéa s’inscrit dans le cadre du « droit à un procès équitable » : il garantit à tout
accusé notamment de pouvoir « interroger ou faire interroger les témoins à charge ». (Laissons de
côté les témoins à décharge puisque la victime généralement n’est pas un témoin à décharge). La
confrontation de ces textes, qui manifestement entrent en conflit, est au cœur de mon exposé et
au cœur de la problématique à laquelle sont confrontés les praticiens de la justice pénale, avocats et
juges. Dans le mandat que m’ont donné les organisatrices de ce colloque, il m’était demandé de vous
présenter le débat éthique qui résulte de la confrontation de ces textes. N’étant pas sûr d’être à même
d’affronter la montagne que représente la discussion éthique, j’ai préféré lui substituer simplement
une confrontation de valeurs et d’intérêts, confrontation que le juge doit être amené à trancher.
Premier point technique : la victime est un témoin au sens de ces dispositions. Lorsqu’on parle de
témoins à charge, il faut lire y compris, pas exclusivement, la victime. Et c’est le cas dans toute la
Convention Européenne des Droits de l’Homme (ou ses protocoles), sauf exceptions, c’est-à-dire
sauf les cas dans lesquels la Convention prévoit spécifiquement soit une disposition sur la victime,
soit l’exclusion, que ce soit par le texte lui-même ou par la jurisprudence, de la victime. Il en va de
même d’ailleurs, je le dis au passage, pour les experts qui, dans la règle, sont des témoins, mais par
exception peuvent être exclus de la qualité de témoins.
Comment préciser cette opposition entre l’article 6 et l’ensemble des autres dispositions ? D’abord
un premier point à propos des articles 10 a et suivants LAVI : il est intéressant de noter que, dans
le Message et surtout dans la doctrine parue au moment des travaux parlementaires, il était dit
qu’en principe ces dispositions se contentaient de codifier en quelque sorte la jurisprudence, et ne
donnaient pas de droits nouveaux à l’enfant. Or la pratique commence à démentir ce point. Cette
évolution est assez récente du fait que le texte n’est en vigueur que depuis 2002. En particulier le
Tribunal fédéral, dans un arrêt de l’année passée 62 , laisse entendre que le législateur a voulu protéger
encore davantage l’enfant, et en particulier limiter autant que possible « la sollicitation de l’enfant qui
prétend être victime d’abus sexuels ».
Une première question se pose: le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge, inscrit
dans la Convention européenne, est-il absolu ou non ? C’est une question fondamentale. Si ce droit
est absolu, l’impact de l’article 5 LAVI, quelles que soient les révisions qu’on y apporte, est limité, en
raison du caractère supérieur sur le plan formel de la Convention européenne des droits de l’homme.
Dans mon analyse, et on peut discuter largement de cette analyse surtout que probablement le
résultat n’est pas entièrement convaincant, je tends à dire que ce droit est relativement absolu. Qu’estce que j’entends par là ?
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Ce droit est en principe absolu, car il subsiste alors même que les circonstances de la procédure
pourraient amener le juge à ne pas accepter que l’accusé interroge ou fasse interroger le témoin à charge,
ici la victime. La jurisprudence récente du Tribunal fédéral est très restrictive à l’égard d’exceptions
à cette règle. Voici un exemple tiré d’un arrêt rendu dans une affaire grisonne 63. L’accusé, dont la
responsabilité apparaissait comme considérablement limitée, avait avoué l’infraction pour laquelle il
était poursuivi. Il existait en plus d’autres indices, certes pas totalement concluants. Le juge grison
avait considéré que cela suffisait pour que l’on admette la condamnation d’un accusé qui n’avait pas
pu faire valoir son droit d’interroger ou de faire interroger la victime. Le Tribunal fédéral a considéré
que la condamnation ne pouvait pas être maintenue et qu’il fallait donner à l’accusé une possibilité
d’interroger ou de faire interroger les témoins. C’est en cela que je considère le droit comme absolu.
Mais pourquoi relativement absolu ? Parce qu’il existe des cas où il est tout simplement impossible,
non pas par choix du juge, mais en raison d’un obstacle matériel, d’interroger la victime. Ainsi
lorsque la victime est décédée – il s’agit alors d’un empêchement absolu – mais aussi dans des
circonstances moins dramatiques, lorsque son état psychique, son âge ou un autre facteur s’opposent
à cet interrogatoire. Dans ces cas-là, le Tribunal fédéral admet qu’il n’est pas exclu de prononcer une
condamnation, alors même que la victime n’a pas été interrogée parce qu’elle ne le pouvait pas. Il
considère alors qu’il n’est pas contraire au principe du procès équitable de condamner. En revanche,
lorsqu’elle le peut, et même si le dossier est extrêmement lourd, comme cela semblait être le cas dans
l’affaire grisonne précitée, il faut quand même que l’accusé, pour que le procès soit équitable, ait la
possibilité d’interroger ou de faire interroger la victime.
A présent il faut considérer le contenu de l’article 6 chiffre 3 lettre d de la Convention64. Il s’agit là
vraiment du cœur de ce conflit de valeurs ou intérêts qui est l’objet de mon exposé d’aujourd’hui.
Cette disposition, entre autres, impose un modèle de procès aux pays qui ont adhéré à la Convention
Européenne des Droits de l’Homme, c’est-à-dire l’ensemble des pays européens, et d’ailleurs même
au-delà, puisque c’est une disposition qu’on retrouve dans les droits d’autres continents, sous une
forme plus ou moins différente. Ce modèle de procès est dit contradictoire. Et il faut entrer dans
le contenu de ce que signifie cette contradiction pour toucher le nœud de ce conflit d’intérêts. La
contradiction comporte deux dimensions ; c’est ce que notre recherche de 1997 avait mis en évidence,
avec l’aide des magistrats de tous les cantons que nous avions impliqués. La première dimension est
une dimension purement dialectique : la contradiction est l’échange d’arguments. L’objectif du procès
pénal est de parvenir à la vérité ; ce n’est pas la vérité absolue de l’Inquisition, c’est une vérité qu’on sait
relative et qui résulte d’un débat entre des thèses… contradictoires. Cette dimension dialectique est
aussi la dimension rationnelle. Le second aspect est moins rationnel, voire franchement irrationnel,
émotionnel : la confrontation des personnes, à l’état brut. Ces deux dimensions coexistent dans le
droit à la contradiction tel qu’il résulte de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il faut dès lors se concentrer sur cette confrontation qui est vraiment au cœur du débat. Pourquoi
donne-t-on à l’accusé le droit de se confronter à la victime ? Non pas encore une fois seulement
pour échanger des arguments, mais aussi et surtout peut-être pour vérifier la crédibilité de ce que
dit la victime. Cela est bien entendu valable pour tout témoin, mais c’est pour la victime que la
chose est particulièrement sensible. Et, pour ce faire, rien ne remplace la confrontation directe ; c’est
l’expérience humaine qui le démontre. Cela donne aussi toute la perversité de cette construction :
ce que l’on donne à l’accusé, c’est le droit de connaître les caractéristiques de la victime de manière
à pouvoir contester sa crédibilité. La perversité vient du fait qu’en général, et en particulier dans les
affaires véritablement au cœur de la LAVI, soit dans les actes de violence, en particulier de violence
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sexuelle, personne mieux que l’accusé n’est à même de tester la crédibilité. Même le meilleur des
avocats ne pourra jamais aussi bien connaître la victime que l’accusé lui-même. Comme vous le
savez, une bonne partie des infractions sexuelles ont lieu dans le cercle familial élargi. L’accusé luimême fait partie de ce cercle. Donc pour que ce droit à l’examen de la crédibilité soit complet, la
confrontation est nécessaire. C’est ce que disent l’article 6 chiffre 3 lettre d et la jurisprudence.
Le point culminant, peut-être le plus délicat de cette jurisprudence, porte toutefois non pas sur des
victimes, mais sur des personnes qui peuvent par ailleurs faire des victimes, les témoins anonymes. Les
avocats et les magistrats présents dans la salle connaissent bien la difficulté à faire accepter comme
valide et comme pourvu de force probante un témoignage anonyme. La Cour Européenne des Droits
de l’Homme a, dans les années 1990, suivi un mouvement de balancier à propos de cette question65.
Après avoir promu une conception assez large, elle est revenue à une conception plus restrictive
selon laquelle, en principe, le témoignage anonyme n’est pas possible. Pourquoi ? Parce que l’accusé
doit connaître les caractéristiques de la personne qui l’accuse, ce qui bien sûr n’est pas le cas si le
témoin est anonyme. S’il ne sait pas qui est le témoin qui l’accuse, l’accusé peut certes contredire les
arguments – l’aspect contradictoire ou dialectique reste présent –, mais il ne peut pas discuter de la
crédibilité de ce témoignage. Le problème est le même s’agissant des victimes.
Face à cela, quelle protection assure la LAVI ? Je vais ici entrer dans une discussion un peu pointue,
parce que les généralités ne vous intéressent pas ; vous les connaissez tous aussi bien que moi, juristes
et non juristes. Et entrer presque dans le détail, c’est s’intéresser à la terminologie utilisée par le
législateur et, puisque nous avons trois langues officielles, comparer les textes. La disposition clé
est l’article 5 chiffre 4 première phrase, qui se lit ainsi dans la version française : « Les autorités
évitent de mettre en présence le prévenu et la victime lorsque celle-ci le demande ». Si vous prenez
le texte italien, c’est le même, « mettere in presenza ». Si vous prenez le texte allemand, on parle de
« Begegnung », c’est-à-dire de la rencontre. Et déjà la confrontation de ces deux textes est intéressante.
Les textes latins vous parlent de « mettre en présence » ; l’aspect émotionnel est assez clairement
établi. Éviter de « mettre en présence » est une protection contre ce rapport direct ; mais cela ouvre
la voie manifestement à des mesures de substitution, puisque la contradiction peut être apportée
facilement lorsque la victime et l’accusé ne sont pas en présence. Donc il suffit d’éviter la mise en
présence pour faire fonctionner le droit à la confrontation. Le texte allemand est plus proche de la
réalité procédurale ; l’étymologie de « Begegnung » c’est « gegen », c’est la contradiction. Donc le texte,
le terme même utilisé par le législateur en allemand est plus procédural ; les textes latins utilisent au
contraire un langage plus commun. Cette opposition entre « Begegnung » et « mettre en présence »
permet déjà de dégager une ou deux interprétations possibles. L’expérience de terrain le confirme si
on regarde comment fonctionnent les juridictions dans un certain nombre de cantons, ce que nous
avons fait dans notre recherche en 1997. Les textes latins sont plus proches probablement de l’esprit
du législateur de 1993 que le texte allemand.
Comment les choses vont-elles évoluer ? J’anticipe un peu sur la révision de la LAVI dont je parlerai
à la fin. Les auteurs du projet de révision proposent un autre terme encore. Il est prévu de dire
ceci : « Les autorités évitent tout contact entre le prévenu et la victime lorsque celle-ci le demande ».
Le texte français est rédigé de manière catastrophique : les autorités « n’évitent pas » à proprement
parler le contact. On comprend toutefois ce qui est en cause, avec le passage de « mise en présence »
à « contact ». Le commentaire de ce texte, pour le moment, est un commentaire d’avant-projet. J’en
parlerai dans un instant. Ma perception est que ce terme de « contact » se veut plus protecteur, mais
en réalité il va rendre plus difficiles les mesures de substitution. La « mise en présence », c’est clair,
c’est vraiment la présence dans le même espace. Le « contact », c’est beaucoup plus large. Comment
va-t-on interpréter ce terme? Autrement dit, sur le terme même de ce que signifie ce droit, cette
65
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protection de la victime, il y a cette différence aujourd’hui entre le texte allemand et les textes latins,
et demain peut-être entre le texte d’aujourd’hui, « mettre en présence », et le terme « contact » qui est
prévu par l’avant-projet.
Quelles implications concrètes pour la victime ? Je ne m’étendrai pas sur les mesures de substitution,
que vous connaissez. Vous savez qu’il en existe deux, qui peuvent être mises en œuvre alternativement.
La première, en jouant sur le texte de l’article 6 chiffre 3 lettre d, selon lequel l’accusé a le droit
d’interroger ou faire interroger la victime, est de prévoir cette interrogation non pas par l’accusé
lui-même, mais par son avocat. Donc la victime n’est pas mise en présence de l’accusé, puisque
c’est l’avocat qui interroge la victime. Puis il y a une deuxième mesure, devenue courante dans
les juridictions, en tout cas celles qui en ont les moyens techniques ; c’est la mise à distance, par
audioconférence ou par vidéoconférence. Soit on cumule les deux mesures de substitution : c’est
l’avocat qui, à distance, interroge la victime. Soit on ne prend qu’une des deux mesures de substitution :
c’est l’accusé, mais à distance, qui interroge la victime ; cela évite la mise en présence prévue par la
disposition en français, mais pas tout à fait la Begegnung au sens de la disposition allemande. Mais
la jurisprudence et la pratique l’admettent, sous réserve que véritablement ce droit doit être exercé
au plus près de l’esprit de l’article 6 chiffre 3 lettre d. Il est des cas, vous le savez aussi et je l’ai dit
précédemment, dans lesquels le Tribunal fédéral ou les juridictions supérieures cantonales estiment
que la reconnaissance visuelle de la victime par l’accusé, la présence immédiate est requise pour que
l’accusé exerce complètement son droit reconnu par l’article 6 chiffre 3 lettre d. Dans ces cas, aucune
des deux mesures de substitution, ni l’interrogatoire par l’avocat, ni l’interrogatoire à distance, ne
peut être admise. Dès lors, dans ces cas extrêmes, la situation est pratiquement inextricable pour la
victime ; soit elle renonce à l’audition, mais elle perd alors ses chances de voir l’accusé condamné,
si c’est l’objectif de sa démarche, et cette condamnation est souvent nécessaire pour obtenir un
autre droit qui lui est reconnu par la LAVI, c’est-à-dire la réparation du préjudice, en tout cas la
réparation par le juge pénal ; soit elle est prête à subir la victimisation secondaire, comme dit le
Conseil fédéral lui-même dans son Message, donc elle accepte la confrontation dans le but d’obtenir
la condamnation, et ultimement bien sûr d’obtenir la réparation, puisque souvent la condamnation
est la voie qui mène le plus directement à la réparation.
Il en va de même pour une autre disposition tout à fait essentielle, le droit pour la victime de refuser
de déposer sur des faits qui concernent la sphère intime. L’application de cette disposition n’est pas
évidente. On l’a bien vécu à Genève, dans une affaire que beaucoup d’entre nous connaissons bien,
qui a occupé les Tribunaux plus que de raison puisqu’il s’agissait en réalité d’une agression sexuelle
franchement pas très grave, mais qui a connu une quadruple navette entre le Tribunal fédéral et
les juridictions genevoises. La victime était une enfant très jeune à l’époque des faits, qui avait une
curatrice. Celle-ci avait d’entrée de cause dit : « Je refuse que ma pupille réponde si les faits relèvent
de sa sphère intime ». Les juridictions genevoises, Cour de cassation comprise, avaient dit : « Il ne
sert à rien d’obliger la victime à cette confrontation, dans la mesure où on sait par anticipation en
quelque sorte que de toute façon elle refusera, par la voix de sa curatrice, de répondre à des questions
portant sur sa sphère intime ». Or, en l’espèce, seuls étaient en cause des faits relevant de la sphère
intime, puisqu’il s’agissait d’une infraction sexuelle, dont l’appartenance à la sphère intime ne se
discute pas. Le Tribunal fédéral a désavoué les juridictions genevoises en disant qu’il s’agissait d’une
appréciation anticipée des preuves, figure généralement proscrite en procédure pénale, où les preuves
doivent être en principe administrées devant le juge. Le Tribunal fédéral a donc considéré que le juge
d’instruction devait aller jusqu’au bout. Certes, les chances ou les risques qu’il n’y ait pas de réponse,
et qu’on fasse application de l’article 7 chiffre 2 LAVI sont importants, mais on ne sait jamais. Et
si la victime, respectivement sa curatrice, fait usage de ce droit, le juge appréciera les preuves. Il
considérera que le droit tiré de la LAVI a été invoqué, et il verra s’il peut malgré tout condamner ;
mais il ne peut pas, par anticipation, renoncer à la confrontation. Ce droit est donc important, mais
il est limité justement par ce type de jurisprudence.
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J’en reviens aux cas, évoqués précédemment, dans lesquels la victime ne peut matériellement pas
être interrogée. Dans ces cas, et c’est pourquoi je parle de droit relativement absolu, il faut chercher
d’autres substitutions. Pour l’essentiel, il s’agit de l’expertise de crédibilité. Son importance dans la
pratique de l’administration de la justice pénale s’est accrue de manière exponentielle ces dernières
années. Elle a transformé les juges, en particulier ceux du Tribunal fédéral, en experts en matière
de psychiatrie, psychologie, psychanalyse et de toute autre méthode d’analyse de crédibilité ; le seul
reproche que l’on peut faire au Tribunal fédéral est de ne considérer généralement que la littérature
allemande, ce qui est particulièrement injustifiable dans un domaine où la Belgique et le Canada,
par exemple, jouent un rôle pilote sur le plan international.
De la jurisprudence, et en particulier de l’arrêt le plus important 66, je dégage trois points. Premier
point, assez élémentaire il me semble : sauf circonstances tout à fait exceptionnelles dans le cadre
de l’expertise de crédibilité, une audition directe de la victime est nécessaire. Deuxième point, le
test décisif, selon le Tribunal fédéral, se formule comme suit : est-il possible que la victime ait pu
faire les déclarations qu’elle a faites sans avoir vécu les événements qu’elle décrit ? Attention il ne
faut pas renverser les choses ; la question est bien « est-il possible que la victime ait fait ces déclarations
sans avoir vécu », et non « est-il crédible que la victime ait vécu ». Le troisième point est peut-être
le plus intéressant dans tout ce débat pour le laïc que je suis ; le Tribunal fédéral recommande la
prudence dans l’interprétation des attitudes « non verbales et para-verbales », autrement dit des gestes
de l’enfant. Donc il ne faut pas accorder plus d’importance aux attitudes, ce sont les paroles qui
comptent. On retrouve ici la bonne vieille dialectique.
Je passe à mon avant-dernier point, le projet de révision totale de la LAVI et l’avant-projet de Code
de procédure pénale.
Comme vous le savez, nous avons un nouveau Code pénal, voté par le Parlement en décembre
2002, et dont l’entrée en vigueur, aux dernières nouvelles, s’annonce pour 2010 67 ! Ce Code pénal ne
touche pas la victime ; je le mentionne uniquement pour qu’il n’y ait pas de confusion. Nous avons
un avant-projet de Code de procédure pénale fédéral, le premier véritable Code de procédure pénale
fédéral, sur lequel les juristes de la salle ont tous dû donner leur avis, qui est en cours de préparation
et dont l’entrée en vigueur est également prévue pour 2010. Ce n’est pas par hasard, il me semble. J’ai
entendu que la manœuvre, au sens non péjoratif du terme, consisterait à faire entrer les deux textes
en vigueur en même temps.
En plus de tout cela, il y a la révision totale de la LAVI. Pour situer les choses, en juin 2002 le
Département fédéral de justice et police a mis en consultation un projet de révision totale de la LAVI.
Ce projet renvoie à un texte précédent datant de février 2001, qui est un « rapport intermédiaire ».
C’est celui que je citais tout à l’heure à propos du « contact » (entre l’accusé et la victime). Il propose
une consolidation des acquis de la LAVI et une intégration à l’horizon 2010 de la LAVI dans le Code
de procédure pénale s’agissant de la dimension procédurale. Le débat à ce sujet est intéressant. Il
porte sur l’opportunité de l’absorption de la partie procédurale de la LAVI dans le Code de procédure
pénale. L’avantage est bien sûr l’unité de la matière ; tout le monde trouvera les textes dans le même
volume. Le désavantage est la disparition de la spécificité de la LAVI. Il y a là un choix de technique
législative qui n’est pas totalement indifférent : faut-il conserver une partie procédurale dans la LAVI
ou faut-il que le Code de procédure pénale soit « compréhensif », comme diraient les Anglo-Saxons
et les Allemands ?
Quant au contenu, cet avant-projet de révision de la LAVI (celui de 2001 donc, puisqu’on ne trouve
rien dans le texte de 2002, qui renvoie à celui de 2001) ne propose pas de modifications fondamentales.
Il y a la substitution de « contact » à « mise en présence », qui n’est pas indifférente. Un autre point est
66 ATF 128 I 81; voir également ATF 129 IV 179 et 129 I 49
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clarifié, qui concerne l’article 7 chiffre 1 LAVI. Cette disposition prévoit que la victime peut se faire
accompagner d’une personne de confiance. Le débat était assez vif sur la question de savoir si c’était
une personne de confiance en plus de l’avocat. La discussion serait réglée par voie législative, en faveur
de cette dernière solution. Voilà les points essentiels s’agissant de la protection de la personnalité. La
révision concerne pour le surplus surtout le volet de l’indemnisation, dont je ne parle pas.
J’en arrive à ma conclusion. Il me semble, et la lecture de cet avant-projet de 2001 me le confirme, que
le mouvement de renforcement de protection des victimes, dont j’ai parlé au début en m’appuyant
sur l’arrêt Perez de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, est peut-être parvenu à un butoir
concernant le sujet traité ici, à savoir la protection de la personnalité. Les possibilités d’indemnisation
s’élargissent, jusque dans et par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme ;
elles se heurtent d’ailleurs à un autre butoir, les difficultés financières. Mais à part ces difficultés,
l’indemnisation peut être étendue. Il en va de même des possibilités pour la victime d’obtenir
réparation de son préjudice dans le cadre du procès pénal. Sur ce point, la Suisse avait fait œuvre de
pionnier. La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme amène des pays comme la
France, qui était en retrait en l’espèce, à rejoindre le peloton de tête. L’essentiel de l’arrêt Perez c’est
cela, un droit plus large de la victime d’obtenir indemnisation de son préjudice dans le cadre de la
procédure pénale, autrement dit l’équivalent de l’article 9 de la LAVI. Sur ce plan, on progresse donc.
Il en va encore de même du renforcement des droits de recours de la victime en cas d’acquittement.
Les juridictions genevoises ont été obligées d’appliquer de manière large, voire contre le texte du
Code de procédure pénale, leurs dispositions cantonales, en raison de la force dérogatoire ou de
caractère supérieur de la LAVI.
Mon sentiment est en revanche que, s’agissant de la protection de la personnalité de la victime, nous
sommes parvenus à un point où on ne progressera plus. J’espère que mon exposé a montré pourquoi.
Nous avons atteint un nœud dans lequel s’affrontent les intérêts que j’ai mis en évidence. Autrement
dit la victime active progresse. En revanche, la victime passive est arrivée au point culminant des
protections qui lui sont accordées. Et ce point culminant est un point d’équilibre, comme le savent
les praticiens, parce qu’à chaque reprise, devant chaque dossier, il faut se reposer toutes les questions
que j’ai posées pendant cet exposé. Les droits de l’accusé, tels que la Cour Européenne des Droits de
l’Homme les conçoit, ne seront probablement pas remis en question durant ces prochaines années.
Et ces droits font obstacle à la progression de la protection passive de la victime, ou de la victime
passive. Je vous remercie.

QUESTIONS
Participant (garde-frontière) :
Je représente ici le corps des gardes-frontière où nous sommes confrontés ces dernières années à une
recrudescence des violences verbales, physiques et matérielles sur des collaborateurs, et notamment
des femmes. Le problème qui se pose dans la protection de l’anonymat, ce n’est pas tellement
la confrontation vis-à-vis de la victime, mais je dirai que c’est une protection passive du risque
d’agression. Tout le monde se souvient du meurtre il y a deux ans de cette épouse enceinte de
jumeaux, dont le jugement a été rendu récemment. Le problème est que dans tous les actes qui sont
établis et qui vont arriver devant un Tribunal figure l’identité des collaborateurs. C’est un problème
qu’on rencontre surtout avec les ressortissants des pays de l’Est. On a vécu un cas il y a quelques
années où, depuis sa cellule, l’auteur qui était condamné, a continué à harceler le collaborateur
plusieurs années durant. Depuis sa cellule il a retrouvé son adresse, son numéro de téléphone. Il a
proféré des menaces contre sa femme, etc. Cette semaine encore, on a eu une jeune femme qui a été
victime d’insultes. Ce n’est pas extrêmement grave parce que ce n’est pas un crime, c’est poursuivi sur
plainte. Elle a été traitée de sale Suissesse et de pute. Mais l’auteur, qui est kosovar, a été condamné
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pour viol dans le passé. Donc maintenant cette jeune femme, qui doit avoir 24 ans, n’ose pas faire
valoir son droit à réparation, à savoir déposer plainte. Elle a peur des conséquences après le jugement,
par rapport au fait qu’on puisse retrouver son identité, son adresse etc, et non pas de la confrontation
à le voir dans une audition. Qu’est-ce qu’on peut faire dans ce genre de cas ?
Professeur Robert ROTH :
On est là face à un autre nœud. La première partie de votre intervention vise les témoins auxquels
j’ai fait une brève allusion, puisque les gardes-frontière sont des témoins comme les autres. Se pose
là effectivement le problème de la crédibilité de leur témoignage, et de la diminution des possibilités
pour l’accusé de mettre en cause la crédibilité de leur témoignage s’il ne connaît pas l’identité et le
profil professionnel du témoin en question. Le principe qui s’applique à l’ensemble de la procédure
pénale du début à la fin, soit de l’activité de la police jusqu’à la délibération et à la décision du
Tribunal fédéral, c’est le principe de proportionnalité. Donc plus le témoignage est déterminant, et
plus il est difficile d’échapper à la confrontation. Si un témoin n’est que le ixième d’une longue série
et que dans le dossier il y a suffisamment d’éléments pour que la condamnation soit indiscutable,
l’anonymat peut être admis. Si c’est le témoin clé, on retombe exactement sur le nœud que j’ai décrit
tout à l’heure, à savoir pas de condamnation possible sans une confrontation entre l’accusé et le
témoin, puisque le témoin, le collaborateur témoin, a exactement le même statut que la victime ; la
Convention ne fait aucune différence. Dans une révision de la Convention, il faudrait probablement
distinguer entre le témoin et la victime, mais l’article 6 chiffre 3 lettre d – l’article 6 en général – est
un de ces textes qu’on ne touche pas.
S’agissant de la deuxième partie, il s’agit de la victime potentielle qui n’a pas encore été victime
mais qui porterait plainte ; en fait elle est victime de menaces si j’ai bien compris. Intervient alors
cette pesée d’intérêts que je décrivais à propos de la sphère intime. Soit elle accepte la confrontation
et les différentes autres sollicitations qui l’attendent, en raison des droits de l’accusé si elle accuse
quelqu’un ; soit elle s’y refuse, avec le risque par exemple d’une plainte non suivie de condamnation
pour une raison procédurale, conduisant à un acquittement ou éventuellement même à un classement ;
et cela parce que les éléments de la seule personne qui est concernée, puisqu’ici seule la victime est
concernée, ne sont pas suffisants s’ils ne sont pas accompagnés d’une certaine forme, éventuellement
médiatisée, de confrontation. Mais en tout cas une victime purement anonyme qui porterait plainte
n’obtiendrait probablement rien si elle ne renonce pas à une partie de son anonymat ; reste à ménager
comment, et c’est un des nœuds.
Participante :
Il y a vraiment un problème avec les témoignages, lorsque le témoin est le voisin ou la voisine d’un
coupable, dans le cas d’un abus d’enfant par exemple. Et que le témoin a peur des représailles du
coupable. Alors il dit : « je vous le dis, mais il ne faut surtout pas dire que c’est moi qui vous l’ai dit ».
Que fait-on dans ce cas ?
Professeur Robert ROTH :
Dans la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme que nous nous efforçons
d’appliquer, puisque c’est quand même le guide en la matière, il y a eu, comme je vous l’ai dit, un
mouvement de balancier dans les années 1995-1996. Le dernier état de la jurisprudence est un arrêt
van Mechelen68. La série d’arrêts qui conduisent à van Mechelen sont intéressants parce qu’ils portent
tous sur des affaires néerlandaises ; donc au moins c’est le même droit qui est en cause ; cela permet
68 Voir note de bas de page 65
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de suivre l’évolution de la jurisprudence. Il s’agit presque chaque fois d’affaires de stupéfiants, donc
d’affaires sans victimes mais avec témoins. Après avoir, dans un premier temps, accepté de manière
relativement généreuse l’anonymat, la Cour Européenne des Droits de l’Homme est revenue un
peu en arrière dans le cas van Mechelen. Elle a établi un certain nombre d’indices qui, en toute
extrémité, peuvent permettre d’accepter un témoignage anonyme. Il y a bien sûr le principe de la
proportionnalité : plus il y a d’autres éléments dans le dossier, moins le témoignage est déterminant,
c’est le premier point. Les représailles sont un point très important, en particulier dans les grosses
affaires de drogue. Il faut examiner soigneusement les indices de risques de représailles. En effet, il
faut aussi faire attention de ne pas dire : « le type était un violent, donc si je témoigne de toute façon
je serai victime de violence ». Il faut un peu plus que cela. Plus les indices de risques de représailles
sont forts, plus le juge pourra en dernière extrémité accepter un témoignage anonyme.
On trouve dans l’arrêt van Mechelen un autre élément, qui mérite qu’on s’y arrête. Le témoin
professionnel, ici c’est un policier, est moins protégé que le témoin non professionnel. Une des
différences entre l’arrêt van Mechelen et l’arrêt précédent qui était Doorson69 est que dans cette
dernière affaire, la Cour Européenne des Droits de l’Homme avait donné raison aux Néerlandais et
avait accepté des témoignages anonymes assez importants. Mais il s’agissait d’autres participants à
la scène de la drogue, donc de laïcs. Dans le cas van Mechelen, la Cour a condamné les juridictions
néerlandaises qui avaient accepté la condamnation sur la base d’un témoignage anonyme. Quand on
essaie de comparer les deux jurisprudences, les témoins protégés dans l’affaire van Mechelen étaient
des policiers. Et le raisonnement de la Cour européenne des droits de l’homme est de dire que, pour
les policiers, la révélation de l’anonymat et donc le risque de représailles font partie des risques du
métier. C’est très discutable, mais c’est ainsi.
Le travail du juge est d’essayer de tirer des leçons générales à partir des éléments que lui fournit la
Cour Européenne des Droits de l’Homme. Ces éléments ne se présentent pas comme un ouvrage
de doctrine, mais comme une série de cas. C’est une démarche à l’anglo-saxonne si vous voulez.
On confronte ces différents cas. Encore une fois l’unité, venant du fait qu’il s’agit dans tous les cas
importants d’affaires néerlandaises, permet au moins de ne pas avoir à se demander si c’est le droit
national qui fait des différences. L’ensemble des jurisprudences les plus importantes porte sur le
même droit et les mêmes infractions de stupéfiants, en ce qui concerne le problème du témoignage
anonyme. Donc on essaie de tirer de ces cas des règles : on peut accepter en dernière extrémité un
témoignage anonyme, mais il faut que le principe de la proportionnalité soit respecté et que les
indices de représailles soient réels, qu’il ne s’agisse pas de professionnels, et puis encore un ou deux
éléments de ce genre.
Christine GERTSCH, Psychologue indépendante et Intervenante au Centre LAVI :
C’est plutôt une question de criminologie que de droit, mais est-ce qu’on a des études sur le risque
réel de représailles ? Parce que toutes les victimes qui viennent au Centre LAVI, que ce soit pour
violence conjugale, violence sexuelle ou autre, ont toujours peur d’une vengeance. Je sais que sur la
violence conjugale, certains chiffres disent qu’il y a 80 % de non récidive après une plainte, dans
d’autres domaines est-ce que l’on a des chiffres ?
Professeur Robert ROTH :
C’est une très bonne question, qui mérite effectivement d’être posée, mais j’en ignore la réponse. Je
ne sais pas si quelqu’un dans la salle la connaît.

69

28

Voir note de bas de page 65

Textes issus du colloque du 5 novembre 2004

Docteur Gérard LOPEZ
La victime et la procédure pénale :
réparation ou victimisation secondaire ?
Aspects médico-psychologiques du traumatisme et de la procédure
Dr. Gérard Lopez : Psychiatre, Directeur médical du Centre de psychothérapie de l’Institut de
Victimologie de Paris. Initiateur des premiers diplômes universitaires de Victimologie en France, il
enseigne au Laboratoire d’Ethique Médicale et dans le département de médecine légale de l’Université
de Paris. Il a écrit de nombreux ouvrages concernant la victimologie et dirige la collection « Médecine
et Société » aux Presses Universitaires de France. Il intervient régulièrement comme expert à la Cour
d’appel de Paris.

Présentation
Dans un premier temps, le Docteur Lopez expliquera les troubles psychotraumatiques spécifiques
aux événements uniques (accident, agression ou catastrophe unique qui confronte brusquement la
victime à sa propre mort) ou consécutifs aux événements traumatiques répétés (violence conjugale
ou familiale, maltraitance, violences d’Etat, manipulations mentales, harcèlement sexuel ou moral,
emprise psychologique, prises d’otage). Il montrera en quoi les traumatismes multiples et prolongés
sont de véritables entreprises de démolition des sujets victimes. En effet, ils dévastent l’estime de soi et
attaquent l’identité de la personne dont la parole et le désir sont niés. Il sera question de l’évaluation
des conséquences psychologiques et sociales sur les victimes, qui permet aux professionnels de cerner
leurs besoins spécifiques et aux victimes d’obtenir, le plus transitoirement possible, ce statut afin de
pouvoir accéder à leurs droits.
Le Docteur Lopez, initiateur des premiers diplômes universitaires de Victimologie en France, nous
parlera ensuite des règles de base et de la déontologie élaborée par cette nouvelle science médico-légale
pour mener à bien les auditions judiciaires des victimes et apprécier leur crédibilité. Il expliquera
notamment comment l’état et l’attitude d’une victime, les sentiments et représentations des
professionnels, les traumatismes et leurs conséquences ainsi que le comportement de l’interrogateur
sont des éléments perturbateurs des entretiens. Sachant qu’il n’existe aucune présomption de vérité et
que la justice se doit d’apprécier la crédibilité de la victime dans sa recherche de la vérité, le Docteur
Lopez définira quels critères de crédibilité permettent aux représentants de la justice de remplir leur
mandat tout en tenant compte des effets des traumatismes subis. Il abordera le rôle des expertises
dans ce domaine.
Il montrera enfin comment certaines personnes sont prises dans un mécanisme de revictimation
et en quoi la procédure judiciaire est nécessaire pour stopper cet engrenage destructeur. Menée
adéquatement, elle permet une réinscription symbolique des personnes victimes dans la société et
une réinsertion dans l’humanité dont elles ont été brutalement expulsées ou progressivement exclues.
En conclusion, le Docteur Lopez mettra en évidence les attitudes et principes à privilégier tout
au long des procédures pénales ainsi que dans l’environnement médiatique et social des personnes
victimes de traumatismes.
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Docteur Gérard LOPEZ
Merci beaucoup, je suis vraiment content d’être ici parmi vous parce que depuis une quinzaine d’années,
l’aide aux victimes m’intéresse particulièrement. Mais il ne faut pas confondre aide aux victimes et
soins aux victimes. Personnellement, je suis plutôt dans les soins aux victimes mais vous verrez qu’il est
impossible de soigner les victimes et, comme psychiatre, de faire un travail de psychothérapie avec les
victimes, de leur donner éventuellement des médicaments qui peuvent leur être utiles, sans inscrire son
action dans un réseau qui protège le cadre, donc je travaille constamment avec des associations d’aide
aux victimes.
J’avais préparé un diaporama et puis je l’ai modifié parce que je me suis rendu compte, en entendant
les deux premiers intervenants, que je serais beaucoup mieux dans mon rôle de psychiatre. Je vais donc
vous parler des troubles psychologiques et des grands problèmes que cela peut poser, par exemple dans
l’interrogatoire policier. Je donne des formations à la police judiciaire pour expliquer aux policiers
qu’une victime a des représentations de la justice, comme les policiers ont des représentations de la
victime, lesquelles sont en conflit. Je vous parlerai surtout, bien que le diaporama n’était pas fait
pour ça, de l’emprise psychologique et des traumatismes répétés, des troubles qu’ils entraînent et des
problèmes que cela pose aux experts, aux juges, aux magistrats, aux avocats etc. Parce que l’on se
trouve confronté à des processus pervers très compliqués à décrypter.
Du point de vue psychiatrique, les troubles psychotraumatiques sont extrêmement fréquents. Les études
américaines montrent que dans leur vie, 10 % des femmes présenteront un trouble psychotraumatique
parce qu’elles auront été confrontées à un événement traumatique, ce qui est énorme, et 5 % des hommes.
Pourquoi plus de femmes que d’hommes ? On n’en sait trop rien. Probablement parce que si les hommes
sont plus fréquemment exposés aux violences que les femmes, statistiquement, en ce qui concerne les
violences sexuelles, les femmes arrivent évidemment largement en tête. Et les violences sexuelles sont
certainement plus destructurantes qu’une bagarre ou un accident de voiture. Le problème que nous avons,
nous les psychiatres et les médecins, c’est que les victimes nous disent rarement qu’elles ont été victimes.
Elles se présentent à nous avec ce qu’on appelle des troubles co-morbides, c’est-à-dire des troubles anxieux,
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des troubles physiques, des états dépressifs, et parfois avec des troubles graves de la personnalité, quand
les traumatismes sont anciens, répétés, comme dans la maltraitance infantile par exemple. Ces troubles
psychotraumatiques sont d’un coût social absolument énorme, c’était un des enjeux de la campagne
américaine, pas celle-ci mais celle d’avant, Gore contre Bush. Greenberg avait calculé que pour la santé
publique, les troubles anxieux, essentiellement les agoraphobies et les troubles psychotraumatiques,
entraînaient un coût absolument énorme de je ne sais pas combien de billions de dollars, c’était tout à
fait énorme. C’était donc un enjeu de la politique de santé publique aux Etats-Unis.
Ceci vous intéressera moins mais c’est quand même amusant que je vous le dise : les troubles
psychotraumatiques, surtout ceux qui surviennent après une agression, un accident unique, sont
extrêmement faciles à étudier parce que c’est très facile de traumatiser un animal et de voir ce qui se
passe dans son cerveau. C’est une maladie qui est presque biologique. On peut prévoir, en prenant
le pouls, en faisant un dosage de cortisol, quelles vont être les conséquences psychotraumatiques,
c’est tout à fait surprenant. L’état de stress post-traumatique est un modèle biologique parfait, tout
comme la dépression qui est aussi extrêmement étudiée, parce qu’il y a beaucoup de gens déprimés.
Ils sont à peu près à l’inverse l’un de l’autre du point de vue biologique, et ce qui est tout à fait
extraordinaire, c’est que quand on fait des radios, on voit des modifications anatomiques dans ces
deux troubles psychiatriques. C’est un peu décevant pour les psychiatres qui aiment bien les causes
psychologiques.
Les troubles psychotraumatiques sont tellement fréquents que l’on parle d’une épidémie cachée,
surtout en Europe, parce qu’aux Etats-Unis, on en parle beaucoup plus. Il y a beaucoup d’argent à
gagner, il y a des médicaments qui sont efficaces, alors vous imaginez que c’est l’objet de recherches
énormes. Aux Etats-Unis, il y a au moins deux produits, des médicaments que vous connaissez
tous ici parce qu’ils sont très connus, qui sont considérés comme étant efficaces pour les troubles
psychotraumatiques. Je vous dis les noms génériques, c’est le Zoloft et le Deroxat. En France, je
ne sais pas si c’est pareil en Suisse, on le tait parce que l’on a peur que les médecins découvrent ces
maladies-là, qu’ils se mettent à prescrire beaucoup de médicaments et qu’ils creusent un trou dans
la sécurité sociale. C’est pour vous dire combien nos autorités en France ont peur de cette maladie.
Il y a évidemment aussi les assureurs qui ont peur de cette maladie. En France, certains experts
répugnent à reconnaître les troubles psychotraumatiques, parce que si on les reconnaissait et qu’on
les indemnisait, ça augmenterait évidemment le coût des assurances. Il y a donc beaucoup de conflits
éthiques en matière de psychotraumatologie mais je ne peux pas tout dire en une demi-heure.
Ensuite, et c’est vraiment la chose la plus importante à comprendre, même quand on n’est pas
psychiatre, quand on est par exemple avocat, juge ou magistrat, c’est que nous sommes confrontés à
deux types de situations extrêmement différentes.
Il y a d’abord ce qu’on appelle les traumatismes de type I. C’est un peu barbare comme mot, mais
ça veut tout simplement dire un traumatisme unique, qui survient chez une personne à peu près
normalement structurée. Un viol, c’est très grave mais c’est un événement généralement unique, pas
toujours d’ailleurs, mais c’est souvent un événement unique comme un accident de voiture. Un viol
pédophilique, c’est bien entendu extrêmement grave, mais si c’est un événement unique, c’est un
traumatisme de type I.
Les traumatismes de type II, qui sont beaucoup plus fréquents et dont on ne parle que très peu, ce
sont les traumatismes répétés. Et ces traumatismes répétés, on les trouve dans toutes les formes de
maltraitance. La maltraitance infantile évidemment, qui est le sujet le plus préoccupant du point de
vue social, car s’il n’y avait pas de maltraitance infantile, les tribunaux et les prisons seraient deux
fois plus vides qu’ils ne le sont. Dans mon expérience d’expert psychiatre, je vois bien que ceux que
l’on appelle les sociopathes, les psychopathes, mais aussi les prostituées ainsi qu’un grand nombre
de toxicomanes, etc., ont été maltraités très gravement quand ils étaient enfants : ils présentent
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les troubles psychologiques dont je vous parlerai tout à l’heure qui peuvent expliquer parfois ces
parcours délinquants ou ces parcours de difficultés. On ne voit pas de grands exclus, de grands SDF
qui n’aient pas été maltraités. Un certain nombre de ces individus ont des maladies psychiatriques
qui sont passées inaperçues. Si l’on fait le compte, c’est quelque chose de considérable. Or si vous
voyez sur mes schémas70, un traumatisme de type I, même un viol grave, ça crée un traumatisme
qui est symbolisé par le petit disque, avec une forte proportion de troubles psychotraumatiques.
Avec évidemment des troubles de l’identité en plus, parce que si vous êtes violée par exemple, vous
n’avez pas été considérée comme une personne, on ne vous a pas écoutée. Si vous aviez été considérée
comme une personne, vous n’auriez pas été violée. Et puis des troubles de l’estime de soi, parce
qu’une agression atteint toujours l’estime de soi. Quand vous êtes caissier dans une banque et que
vous êtes braqué, vous devenez un simple objet, un simple obstacle entre l’argent et l’agresseur qui se
fiche pas mal de vous. Une femme violée, c’est une sorte de poupée gonflable, on ne lui a pas fait la
cour, on n’a pas espéré, on n’a pas… On la viole, qu’elle dise oui ou qu’elle dise non, elle est traitée
comme une chose. Cela produit donc des troubles de l’identité et de l’estime de soi.
Dans les traumatismes répétés, les maltraitances, les harcèlements qui durent longtemps, les gens qui
vivent dans des pays en guerre, en Algérie par exemple, etc., il y a bien des troubles psychotraumatiques71 et
d’ailleurs, si vous comparez la taille des cercles, le traumatisme est énorme. Les troubles psychotraumatiques
sont très voyants cliniquement, et souvent, on a tendance à ne voir que ça, alors que ce qui est le plus
gravement atteint, c’est la personnalité. C’est notamment vrai pour les enfants victimes de violences
ou pour les femmes victimes de violence conjugale répétée. On a tendance à ne voir que les troubles
psychotraumatiques alors que ces victimes ont des troubles très profonds de la personnalité. Les problèmes
que cela pose cliniquement sont extrêmement différents et posent beaucoup de problèmes à la justice,
justement en terme de « crédibilité », mot un peu curieux dont on parlera peut-être tout à l’heure.
Revenons aux traumatismes de type I. Prenons l’exemple d’un viol, d’un hold up, de quelque chose
comme ça : qu’est-ce qui fait selon vous qu’un événement est traumatique et pas uniquement stressant ?
On dit tout le temps qu’il est soudain, qu’il est fort, etc. Oui, certes, il est tout ça, mais surtout, un
événement traumatique est un événement qui nous confronte à notre propre mort. Or, nous pensons
que nous sommes immortels. Bien sûr, on sait bien qu’un jour on va mourir, mais c’est tout à fait
théorique : on se croit immortel. On conduit trop vite, on prend des risques, mais les accidents, ça
n’arrive qu’aux autres, tout le monde sait ça. Il y a pourtant parfois certaines circonstances où l’on
est confronté à notre propre mort et ceci est parfaitement intolérable. Alors, comme c’est intolérable,
notre psychisme se débrouille pour atténuer l’impact de cet événement catastrophique, et la plupart
des gens vont se dissocier, c’est-à-dire se déconnecter de la réalité. Les professionnels de la LAVI le
savent bien, les femmes violées le leur disent : « je n’ étais pas là, j’ étais spectatrice de ce qui se passait ».
Ou ces personnes ont des trous de mémoire. L’exemple que tout le monde connaît, sans savoir que
c’est de la dissociation, c’est le lapin dans les phares de l’automobile. Le lapin est confronté à sa mort,
il est évidemment terrorisé, il se dissocie et devient comme médusé, c’est le cas de le dire. Et il se
fait écraser. Pour les êtres humains, c’est la même chose. Et cette dissociation qui est apparemment
protectrice, c’est elle qui va faire le lit des troubles que je vais vous décrire dans quelques minutes.
Parce que quand on est dissocié, quand on est hors de la réalité, les images, les sons, les odeurs, au
lieu de pouvoir être traités comme de l’information, d’y mettre du sens au fur et à mesure, ils vont
s’inscrire dans le cerveau comme sur un disque dur ou sur une cassette. Et c’est cette cassette qui va
se déclencher à la moindre occasion et créer les troubles.
Rassurez-vous, ça s’arrange spontanément dans 70 % des cas. Heureusement, parce qu’en France,
on les soigne assez mal, il y a peu de psychiatres formés à ça. Il y a des études très bien faites qui
montrent que les choses vont s’atténuer progressivement. Il en restera peut-être un petit quelque
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chose, une légère trace, mais en général, 70 % à 75 % des troubles s’améliorent spontanément. Il en
reste tout de même 25 % qui peuvent durer des années et des années. Ils alimentent l’épidémie cachée
car les gens n’en parlent pas. L’Organisation Mondiale de la Santé dit qu’au bout de trois mois, le
trouble est chronique, et quand le trouble est chronique, on a plus de mal à le soigner.
Il y a une autre variété, c’est l’état de stress post-traumatique différé. Ça veut dire que l’état de stress
post-traumatique peut survenir six mois, un an, dix ans, quinze, vingt, trente, quarante ans après
l’événement. Le record que j’ai vu, c’est quarante ans. Il s’agit d’un monsieur qu’un médecin généraliste
m’avait adressé parce qu’il avait des « phobies », des cauchemars, etc. Je le reçois et il me dit que c’est après
qu’il ait vu le film « Fort Saganne » que les troubles étaient apparus. Ce patient avait été légionnaire, il
était dans un bataillon disciplinaire quand il avait vingt ans en Algérie et il avait fait des choses assez
atroces, qu’il avait mises sous le paillasson. Il a vu ce film, il était un peu fragilisé, et le magnétoscope
s’est déclenché : il revivait tout ce qu’il avait vécu en Algérie, les horreurs dont il avait été l’auteur. Cela
s’appelle un état de stress différé et ça arrive assez souvent à l’occasion d’autre chose qui réveille le
traumatisme antérieur qui était gravé mais que la personne avait réussi à réprimer jusque là.
Sur le schéma suivant72 , vous voyez qu’immédiatement après le traumatisme, on parle de « stress
aigu » ; c’est un mauvais mot stress, c’est un état traumatique aigu qui, par une définition arbitraire,
dure un mois. Au bout d’un mois commence le trouble, au bout de trois mois il est chronique. Pour
ceux qui ne sont pas psychiatres, ce n’est pas très important. Vous voyez qu’il n’en reste que 15 à 25 %
qui durent des années. Personnellement, je suis pompier volontaire. Ils ne m’ont pas engagé pour
éteindre le feu mais pour les former à ces problématiques, et je vois bien qu’après les opérations un
peu difficiles, ils ont des troubles pendant quelques jours, ce qui est tout à fait normal. Il y en a par
contre qui présentent des troubles très importants, qui deviennent alcooliques. Rappelez-vous aussi
en France, pendant la guerre de 1914 – 1918, ceux qui ont été fusillés parce qu’ils étaient considérés
comme des lâches, la plupart vivaient un état de stress post-traumatique. Mais il a fallu attendre
cinquante ans pour qu’on les réhabilite.
On peut utiliser un questionnaire pour évaluer le trouble de dissociation immédiat, et c’est très
important parce qu’il fait le lit des autres troubles. A la LAVI ou dans un service hospitalier, ce
serait intéressant de vous rendre compte de l’importance de la dissociation quand vous recevez une
victime dans les jours qui suivent un événement traumatique, une victime de viol ou de hold-up par
exemple, car si la personne s’est beaucoup dissociée, il faut la pousser davantage vers un traitement
thérapeutique que si elle ne s’est pas beaucoup dissociée. Personnellement, je dis aux pompiers que
quand ils désincarcèrent quelqu’un, quand ils interviennent sur un accident de voiture, alors qu’ils
sont parfois contents de voir une personne un peu dans le vague qui ne semble pas poser de problème,
et bien c’est cette personne qui va présenter des troubles, c’est elle qui va poser problème ensuite.
Comme cette dame qui cherchait son bébé mort qui était à côté d’elle. Elle criait : « Où est passé
mon bébé, où est passé mon bébé ? » et personne n’osait rien lui dire. Elle ne le voyait pas car elle était
dissociée. Evidemment, ce n’est pas facile de dire : « Madame, votre bébé est là, il est mort », mais il faut
savoir le dire avec tact, parce que si on ne le dit pas, ce sera pire après. Sur le questionnaire d’évaluation
des troubles de dissociation, on trouve des commentaires comme : « il y a des moments où j’ai perdu
le fil de ce qui se passait », « j’ étais déconnecté », « je me suis retrouvé sous pilotage automatique » et c’est
vrai, les gens se retrouvent sous pilotage automatique. C’est comme les pompiers de New York, je ne
sais pas si vous avez vu certaines images à la télévision, ils étaient complètement à côté de la plaque –
c’est comme ça qu’on dit vulgairement – ils allaient, ils venaient, ils rentraient où il ne fallait pas, ce
qui a augmenté le nombre de blessés parmi eux. Ou si vous avez vu le film d’Hiroshima, les gens qui
partaient les yeux exorbités, en file indienne les uns derrière les autres, ils avaient un comportement
automatique. Ou dans les banques, certains employés qui se mettent à poursuivre des agresseurs au
péril de leur vie. Tout le monde leur en veut ensuite mais ils étaient en comportement automatique.
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Après, dans le debriefing, ils vous disent : « mais oui, je ne sais pas ce qui m’a pris, je ne m’en souviens
même plus d’ailleurs ». Ou d’autres phrases comme « tout me paraissait irréel », « j’ étais en train de jouer
un rôle », « j’ étais comme le spectateur », etc. Vous voyez, c’est ça la dissociation.
Quels sont les troubles psychotraumatiques ? Ces troubles sont extrêmement simples. Pendant la phase
de dissociation, tout s’est gravé sur le disque dur, donc c’est une clinique du disque dur, avec un film
qui est gravé, un film très réaliste, et puis une télécommande qui ne marche pas très bien, dans les
deux sens d’ailleurs. Quand le magnétoscope se déclenche, on a les « intrusions » de pensées, d’images,
d’odeurs, etc. Les victimes disent : « j’y pense constamment », « je vois le visage de mon agresseur », « je
revois telle situation », ou les cauchemars, etc. On appelle ça des flash back. La télécommande est
extrêmement sensible, il suffit de quelque chose qui vous rappelle l’agression, et ça se redéclenche. Les
odeurs par exemple, une victime de viol me disait : « quand je sens le parfum de ce déodorant, je revis
mon viol », comme un film. Les pompiers aussi, quand ils reviennent à la caserne, il y en a qui font
demi-tour parce que revoir la caserne, revoir leurs collègues, ça leur rappelle l’événement qui s’est mal
passé quelques jours auparavant. Et les fameux cauchemars « intrusifs », les fameux cauchemars de
répétition où la personne revit constamment ce qui s’est passé. Rappelez-vous, ce sont des cauchemars
de répétition, ce ne sont pas des rêves de désir. J’avais appris que tous les rêves étaient une expression
du désir, parce que j’étais psychanalyste. Alors rendez-vous compte, tant qu’on croit ça par rapport
aux victimes, on ne leur fait pas tellement de bien. Je vais vous donner des exemples d’un cauchemar
de désir et d’un cauchemar de répétition. Si un jour, vous vous réveillez et que vous êtes allé à
l’enterrement de votre mère, vous allez dire à votre femme : « oh là là, j’ étais à l’enterrement de ma
mère, c’est épouvantable, je me suis réveillé en sursaut, quelle mauvaise nuit j’ai passée ». Votre femme, si
elle est maligne, vous demandera : « pourquoi as-tu tué ta mère ? – Mais je n’ai pas tué ma mère, j’ étais à
son enterrement ! – Oui d’accord, mais c’est toi l’auteur, le dialoguiste, c’est ton film, ta mère elle n’est pas
morte cette nuit ! » Puis vous ajouterez « oui, hier elle m’a tellement énervé que je l’aurais bien étranglée ! »
Vous l’avez fait dans votre rêve et vous vous êtes débrouillé pour ne pas vous sentir coupable ! C’est
admirable ! C’est donc bien un cauchemar de désir. Mais si vous avez été victime d’un acte terroriste
dans le RER et que tous les soirs vous êtes dans le RER, là, c’est vraiment de la répétition.
La répétition est un mot clé dans la clinique du traumatisme. Le film est tellement réaliste, même
si ce sont de vieilles images, les gens savent bien que ce sont de vieilles images, ils savent bien que
l’accident de voiture a eu lieu il y a huit jours, il y a quinze jours, ils savent bien que le viol est
terminé. Mais c’est tellement réaliste ! Alors que font les gens ? Ils évitent, à tort. Ils « zappent » ou ils
appuient sur la touche stop du magnétoscope. Ils évitent de reprendre la voiture, d’avoir des rapports
sexuels, ils évitent d’en parler, d’aller voir le médecin ou le Centre LAVI. Parfois, on n’ose pas trop
les interroger parce qu’on sait bien qu’ils vont s’écrouler, et comme on n’est pas sadique, on ne le fait
pas. Mais en évitant, les victimes ne peuvent pas s’habituer à l’horreur de ce qu’elles ont vécu. Et il
est très possible que ce film, qui défile comme ça, soit fait pour qu’on s’habitue progressivement à
l’horreur de ce qu’on a vécu. Mais si on évite, ça ne peut pas s’arrêter.
Une des bases du traitement, de certains types de traitement, c’est d’exposer les gens, bien entendu
en prenant des précautions, en les relaxant etc., mais c’est l’exposition. Alors quand j’entendais tout
à l’heure qu’il faut éviter les confrontations entre un auteur et une victime, bien entendu ça part
d’un bon sentiment, mais moi je sais que la confrontation est excellente, à condition que la victime
y soit préparée. Préparée par une association, préparée par un psy, parce que le jour où elle peut être
confrontée à son agresseur, elle va retrouver son statut d’être humain, elle va pouvoir dire enfin que lors
de l’agression, lors du viol par exemple, elle n’a rien pu dire ou en tout cas, elle n’a pas été entendue.
C’est vrai que si la victime n’est pas préparée, si elle n’est pas bien soutenue, la confrontation sera une
cause de survictimisation, de victimisation secondaire. Bien sûr, il faut savoir ce que l’on fait, mais la
confrontation est toujours très bonne, même si elle est un peu difficile, à condition qu’elle soit préparée,
expliquée. Et ça, c’est le rôle conjoint des associations, peut-être des avocats, et puis évidemment des
médecins qui prennent en charge les victimes, si tant est qu’elles sont prises en charge.
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Les réactions neurovégétatives, je laisse tomber, mais je vous parle de la colère parce que la colère
c’est très important pour nous et pour les intervenants du Centre LAVI. Il est complètement anormal
et scandaleux d’être braqué quand on va travailler, d’être traqué dans le métro, d’être agressé, etc.
Pour quelqu’un qui est bien structuré, qui a une bonne identité, qui a été élevé correctement, qui
a été aimé dans son enfance, cette personne va trouver absolument scandaleux d’avoir été agressée,
elle va être en colère, et cette colère est très bonne. Personnellement, je la mobilise, mais je la
mobilise dans le bon sens, c’est-à-dire dans le sens de la reconstruction. Je dis par exemple à cette
personne : « vous n’allez pas permettre à votre agresseur de remporter une victoire complète en n’allant
pas porter plainte, battez-vous ! » La colère est donc très bonne. Hélas, d’autres victimes, celles qui
ont été battues pendant toute leur enfance, qui ont été violées, qui ont été méprisées, harcelées
psychologiquement, humiliées, tout ce que vous voulez, ne sont pas en colère. Puisque dans le
fond, pour elles, c’est normal ce qui leur arrive. Ce qui vous paraît anormal à vous parce que vous
êtes bien structurés, ça leur paraît presque normal : « j’ai été agressée une fois de plus, bon ! » Donc
les personnes en colère sont des victimes de traumatisme de type I, vous avez compris ce que c’est
maintenant. Seulement l’ennui de la colère, même pour les victimes bien structurées, c’est qu’elle est
souvent mal dirigée. C’est en effet plus facile de s’en prendre à son mari, à sa femme, à ses collègues,
qu’à l’agresseur lui-même. On dit que les victimes ont « mauvais caractère », et c’est vrai, Messieurs
les avocats, elles ont mauvais caractère, elles sont rouspéteuses et ça nous irrite. Souvent la colère
est mal orientée, elle est orientée vers des proches ou vers la société, ou contre un bouc émissaire
qui n’y est pour rien, comme dans les phénomènes de groupe, ça soulage tout le monde sauf le bouc
émissaire. Ou encore la colère est dirigée contre soi-même. Il n’y a pas une victime qui ne se sente
pas coupable de ce qui lui est arrivé. Même d’un incendie, même d’une prise d’otage. Les victimes
se sentent toujours coupables de ce qui leur est arrivé. Et je vais peut-être vous surprendre, c’est une
bonne chose… au moins au début.
Pourquoi c’est une bonne chose au début ? Parce que, comme je vous l’ai dit tout à l’heure, quand on
est victime, on est réduit à une simple chose, on n’est plus considéré comme un être humain, et il n’y
a rien de plus terrible pour un être humain que d’être pris pour une chose, pour un obstacle, pour
une somme d’argent dans les prises d’otage, pour un sac de blé, etc. Il y a là des négociations qu’on
ne connaît pas, mais eux, les otages, ils savent bien qu’ils sont une valeur marchande. On pense à
eux certes, mais ils savent bien qu’il y a d’autres motifs qui interviennent, qu’ils ne sont plus pris en
compte en tant que personnes mais en tant que symboles. Alors les gens, pour ne pas être réduits à
une poupée gonflable, à une chose, ils se racontent qu’ils ont un peu participé en tant qu’être humain
à leur propre malheur, ils se racontent ça, même si ce n’est pas vrai, parce que ça sauve un peu
d’humanité. Et d’autres soi-disant bien intentionnés les aident en leur demandant : « Mais qu’est-ce
que tu faisais à cinq heures de l’après-midi dans tel supermarché ? » Mais à cinq heures de l’après-midi,
c’est bien normal d’être au supermarché. Ou « Pourquoi étais-tu habillée comme ça ce jour là ? » Alors
qu’on a le droit de s’habiller comme on veut. Ils vont être culpabilisés. Mais une victime, on n’a pas
besoin de la culpabiliser, elle se raconte elle-même qu’elle est coupable parce que comme ça, elle
existe un petit peu en tant qu’être humain. Autrement, si elle accepte de ne pas avoir participé du
tout, elle n’existe plus du tout. Et alors la colère se retourne contre elle plus profondément.
Je vous ai dit que 30 % des victimes vont présenter un état de stress post-traumatique qui va durer
quelques mois, peut-être quelques années, mais 50 % vont se déprimer. On est plus souvent déprimé
que psychotraumatisé. Et puis elles vont présenter des troubles anxieux très variés, elles peuvent
présenter des maladies dites « somatoformes », elles peuvent aussi souvent se réfugier dans des conduites
addictives, alcool, cannabis, etc., qui sont de mauvais médicaments, mais des « médicaments » tout
de même. Nous savons que ces substances-là ont une action positive sur les intrusions… vous vous
rappelez, le film qui se déclenche tout le temps. Et c’est comme ça que l’on voit des policiers, des
pompiers qui deviennent alcooliques pour masquer le trouble psychotraumatique qui n’a pas été
soigné, qu’on n’a pas repéré.
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Voilà un petit peu pour les troubles psychotraumatiques, c’est assez simple, j’espère que vous retiendrez
au moins le magnétoscope et la télécommande. Ce trouble peut être évalué par un auto-questionnaire
que les gens remplissent eux-mêmes, avec des exemples d’intrusion « j’y ai pensé même quand je
ne voulais pas », « des pensées m’ont réveillé ou empêché de m’endormir », « j’ai fait des cauchemars »,
« d’autres choses ont continué de m’y faire penser », ou d’évitement « j’ évitais de me laisser emporter par
la colère quand quelque chose appuyait sur la télécommande », « je suis resté à l’ écart de tout ce qui me le
rappelait », « j’ai essayé de ne pas en parler », etc. On établit ensuite le score et on voit si le trouble est
grave, ou, par la suite, si le traitement est efficace.
Des troubles anxieux73 peuvent survenir après une agression, un traumatisme de type I. Je ne sais pas
en Suisse, mais en France, c’est drôlement important de le savoir, surtout pour les avocats, et sûrement
aussi pour les magistrats et les civilistes. Pourquoi ? Parce que j’ai appris et que j’ai cru pendant très
longtemps – je n’y crois plus mais j’y ai cru pendant très longtemps – qu’un viol ne pouvait être grave
du point de vue psychologique qu’en référence à un vieux traumatisme de la petite enfance, passé
inaperçu. C’est ce qu’on appelle la théorie de l’après-coup. Et si la communauté scientifique a eu
du mal à admettre qu’il y avait des troubles psychotraumatiques qui étaient – on dirait en langage
d’expert – en rapport direct et certain avec un traumatisme, c’est bien pire avec les troubles anxieux
dits co-morbides : crises de panique, agoraphobie, et autres manifestations d’angoisse. Les experts
ont tendance à les attribuer à un état antérieur, donc à un trouble de la personnalité antérieur.
Pourtant, dans un certain nombre de cas, c’est directement dû au traumatisme. Evidemment, si on
peut attribuer les troubles à un état antérieur, ça va diminuer d’autant l’indemnisation. Parce que
dans tous les pays du monde, quand on a un trouble, on retranche les troubles dus à l’état antérieur
des troubles actuels, on fait une espèce de calcul savant qui diminue les indemnités. Sachez pourtant,
c’est important pour vous, pour vos patients, pour vos clients, que les événements traumatiques
peuvent créer des troubles qui sont à tort habituellement attribués à quelque chose qui s’est mal
passé dans la période oedipienne. Ceci a été prouvé, ce qui ne veut pas dire grand chose en sciences
humaines je vous l’accorde. Si l’on était deux mille ans en arrière et que je vous racontais que la terre
est ronde, comme l’avait démontré quelqu’un qui avait calculé son périmètre exact, vous me traiteriez
de fou. Mais on a des arguments pour prouver qu’il y a des troubles anxieux qui sont bien dus à un
événement traumatique, et c’est intéressant à plaider, notamment vis-à-vis des assureurs et dans les
procédures d’indemnisations.
Je pense que c’est important que je vous parle des traumatismes de type II qui sont donc les
traumatismes répétés, qui ne sont pas toujours des confrontations avec la mort mais plutôt des
situations qui durent et qui vont casser l’identité de la personne et complètement détruire l’estime
qu’elle a d’elle-même. Si vous êtes violé quand vous êtes petit, à certains moments vous pouvez
être confronté avec la mort, mais il s’agit avant tout d’une démolition identitaire et d’une attaque
narcissique. Et ça va créer énormément de troubles. C’est là que se situe le véritable problème de santé
publique. Au Centre LAVI, vous rencontrez ces personnes, bien sûr. Vous les rencontrez parfois dans
la répétition de ce qu’elles ont subi, car un certain nombre de victimes qui ont été complètement –
comme dirait Catherine Bonnet – cassées quand elles étaient enfants, se mettent dans des situations
où elles peuvent être victimes à répétition. Il s’agit de répétition littérale, je vous l’expliquerai tout
à l’heure. Et ces victimes-là ont assez peu de crédibilité aux yeux des policiers, des experts, et des
juges. Imaginez par exemple une prostituée qui a été violée et qui porte plainte. J’ai vu des experts
dire qu’elle n’était pas crédible parce qu’elle était toxicomane et prostituée. Alors que si l’on connaît
un peu la psychopathologie des maltraitances anciennes, si l’on essaie de voir ce qui est arrivé quand
elles étaient jeunes, on voit que ça s’inscrit dans une certaine logique.
Pour se construire une identité correcte, il faut avoir été respecté, avoir été aimé. Rappelez-vous la
phrase de l’Evangile – je ne le dis pas pour une question religieuse – « aime ton prochain comme toi73
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même », et c’est vrai, quand vous n’avez pas été aimé, vous avez de la peine à aimer votre prochain.
Quand on est un enfant, on a une place d’enfant et on est normalement protégé par les adultes, on
est aimé. Hélas, vous savez comme moi que ce n’est pas toujours le cas. Imaginez un inceste, dans le
Code pénal français cela n’existe pas, je ne sais pas s’il existe en Suisse. En France on dit « viol par
personne ayant l’autorité ». Mais ce n’est pas tout à fait pareil d’être victime d’agression sexuelle par
son père, ou par son oncle, son frère, etc. Ce n’est pas tout à fait pareil parce que la place symbolique
du père n’est pas la même que celle de l’oncle ou du frère. Quand vous êtes battu, violé, vous n’êtes
pas considéré comme une personne, un enfant, votre identité est complètement niée. Dans le langage
populaire, on dit que ces personnes sont complètement paumées, perdues. On dit : « c’est une fille
perdue » ou «il est à côté de ses baskets », etc. Ce sont des gens qui n’ont pas de place, nulle part, ni en
tant que personnes, ni en tant que personnes sexuées, ni en tant que personnes sociales, et qui vont
être en échec, absolument sur tout. Parce que dans le fond, quand vous n’avez pas d’identité, que
vous n’existez plus, vous n’êtes plus rien. Personnellement, on m’a volé mes papiers d’identité dans
le RER il y a quelques jours. On me les a renvoyés sans l’argent ni la carte bleue, ce qui n’est pas
très grave, mais pendant ce temps, je n’existais plus, si j’avais subi un contrôle de police, je n’existais
plus. Rien que cette identité-là est complètement fondamentale. Alors qu’en est-il pour ces sujets sans
identité, à qui l’on a de surcroît complètement détruit l’estime de soi, en les humiliant, frappant,
battant, violant… en ne les aimant pas ?
Ces gens-là ont des troubles de la personnalité tellement importants que nous les psychiatres, nous
les plaçons dans la catégorie des états-limites ou borderline, vous connaissez peut-être ces mots-là.
Certains se réaménagent sur un mode antisocial, d’autres présentent des troubles psychosomatiques,
certains sont des pervers sexuels, etc. Chez tous ces gens-là, vous retrouvez des traumatismes répétés
dans l’enfance, c’est la règle, et bien souvent passés inaperçus. Pourquoi ? Pourquoi les victimes ne
parlent-elles pas, pourquoi les enfants ont-ils tellement de répugnance à parler ? Bien sûr, ce n’est pas
agréable, c’est honteux, c’est culpabilisant. Mais c’est surtout parce que ces processus-là s’inscrivent
dans l’emprise psychologique. Et l’emprise psychologique, là où je l’ai vue la mieux décrite – je vous
conseille de lire ce livre-là – c’est dans « Dracula » de Bram Stoker. Les stratégies d’emprise sont des
processus très compliqués. L’agresseur n’a bien entendu pas la tête d’un agresseur. Ne croyez pas
que Dracula aie une tête de vampire. Ne croyez pas que les escrocs aient des têtes d’escrocs. Si les
escrocs avaient des têtes d’escrocs, ils ne pourraient pas faire leur boulot ! Ne croyez pas que les pères
incestueux ont des têtes de pères incestueux, au contraire ! Ils sont souvent très respectables. Dracula
n’a pas une tête de vampire, c’est Monsieur le Comte dans le livre. Tout le monde est très déférent,
très respectueux de cette position de grand Seigneur. Seulement, c’est un grand Seigneur qui, à mon
avis – et ça il ne le sait pas Bram Stoker – a dû subir des choses un peu difficiles pour être ce qu’il
est. Parce que les « pervers » ont souvent été massacrés avant de devenir pervers. En Suisse, vous avez
quand même à mon avis les deux plus grands spécialistes de cette question-là, ce sont les docteurs
Hurni et Stoll qui ont écrit un livre extraordinaire qui s’appelle « La haine de l’amour, la perversion
du lien » que je vous conseille de lire. Les pervers utilisent des stratégies absolument extraordinaires
pour embrouiller tout le monde, et les enfants en particulier, en alternant les périodes où ils sont
gentils avec les périodes où ils sont méchants, en coupant les liens, en divisant pour régner, en
mentant de façon effrontée, en utilisant un discours paradoxal qui vous confronte à deux situations
où il est impossible de choisir. Le livre d’Alice Miller décrit ça très bien : « Si je te bats, c’est pour
ton bien ! » Personnellement, on m’a battu quelques fois et ça ne m’a jamais fait du bien. Ou encore
« Qui aime bien châtie bien ». S’il me bat c’est qu’il m’aime bien ? Ou alors « Si tu me dénonces, oui tu
as raison, ce n’est pas bien ce que j’ai fait, tu peux me dénoncer, mais ta mère, tu vas la tuer et qui va
payer le pavillon ? » Ou encore : « Tu peux faire tout ce que tu veux, tu es libre ! », ça c’est le discours des
maris violents, « tu fais tout ce que tu veux, mais… », alors que le mais... Le mais… fait qu’il faut faire
absolument ce qu’il désire et rien d’autre.

37

Victimes, procédure pénale et médias

L’image de pervers la plus extraordinaire, c’est dans le livre de Dracula. Le livre commence par
l’histoire d’un jeune homme qui veut vendre une maison au Comte. Tout le monde le prévient que
ce n’est pas très sain d’aller là-haut, dans son château des Carpates, mais il n’y croit pas lui, parce
qu’on est en 1897 dans l’Europe rationaliste, il ne croit pas à ces choses-là et il y va. Et puis il se
rend compte, comme certaines femmes, comme certains hommes, qu’il est tombé sur quelqu’un qui
le manipule, qui l’a séduit, qui l’a complètement ensorcelé, presque envoûté. Et ce jeune homme,
Jonathan Harker, qui n’est pas quelqu’un de très sensible à ces processus-là, dit un jour à Dracula :
« mais Monsieur le Comte, si je comprends bien, je suis prisonnier !», ce que pourraient dire certaines
femmes dans leur relation de couple. Le Comte lui répond : « Comment osez-vous dire une chose
pareille ? Prisonnier ? Mais vous n’y pensez pas, moi le Comte Dracula, je vous retiendrais prisonnier ? »
Le jeune homme demande : « alors dans ce cas, je peux partir tout de suite ? » et Dracula lui dit : « mais
bien sûr, tout de suite ! » Mais Dracula, qui est bien plus fort qu’un pervers habituel, a ameuté tous
ses loups qui attendent dehors, il ouvre la porte et dit à Jonathan « Partez mon ami !» L’autre recule,
renonce, et Dracula lui dit sur un ton presque sincère : «A votre guise, je ne vous retiens pas !»
Vous voyez ce que sont les stratégies perverses d’emprise. Elles font que progressivement, les gens
vont extrêmement mal, mais vraiment extrêmement mal. Ils n’ont progressivement plus d’identité,
plus d’estime d’eux-mêmes, ils font des cauchemars épouvantables. Si vous lisez Dracula, c’est
extraordinaire comment les troubles psychotraumatiques sont décrits : cette espèce de fascination
que Dracula exerce sur ses victimes. Elles vont tellement mal que quand elles sont confrontées à la
justice, quand elles vont porter plainte, quand elles en parlent aux amis, on ne les croit pas. On a
toujours tendance à croire l’agresseur et à ne pas croire la victime, parce que l’agresseur, lui, va bien,
parce que l’agresseur est un grand stratège, parce que l’agresseur fait le mal pour le mal, parce qu’il
a besoin de faire le mal. Si Dracula ne mange pas ses victimes, il meurt. Et les pervers, s’ils n’ont pas
quelqu’un à agresser constamment, ils ne vont pas bien parce que leur raison de vivre, c’est de faire
le mal. Donc la justice est confrontée à quelqu’un qui semble aller très bien, qui est très décontracté,
et à une autre personne qui va extrêmement mal et qui perd toute sa crédibilité. Et ça, c’est un des
plus graves problèmes.
La semaine dernière j’étais appelé par une association qui s’appelle l’AVFT, l’Association européenne
des Violences faites aux Femmes au Travail, parce qu’une femme ingénieure avait subi des agressions
de la part de l’un de ses collègues à peu près du même niveau hiérarchique. Elle avait fini par se
réveiller, par porter plainte, et sa plainte a été classée sans suite. Et lui, dans sa jubilation victorieuse,
il l’attaque pour dénonciation calomnieuse ! Comme quoi il faut faire attention quand on porte
plainte parce qu’en France comme partout, et en Suisse certainement aussi, quand on perd un procès,
on peut être attaqué pour dénonciation calomnieuse, surtout si la personne est perverse, et des
dommages et intérêts peuvent être réclamés. Personnellement, je déteste aller témoigner parce que
je suis expert, mais là c’était trop ! J’avais vu cette femme-là qui m’avait raconté son histoire et qui
allait encore extrêmement mal plusieurs années après avoir croisé ce « vampire », alors que lui, je
vous assure qu’il était tranquille comme Baptiste. Il avait un avocat impeccable, aucune émotion,
son dossier était parfait. Elle était heureusement soutenue par une association. Vous voyez que c’est
important les associations.
Cette inversion est un véritable problème et moi je dis que l’inversion, c’est ce qui signe le processus
vampirique. Et il faut y être averti. Si vous êtes avocat, les pervers vont tenter de vous manipuler et
vous risquez de tomber dans le panneau. J’ai des histoires extraordinaires de pervers. Je vais vous en
raconter deux : une qui me concerne directement, qui n’est pas glorieuse, et une qui concerne une
patiente que j’ai vue aux urgences médico-judiciaires, un service de médecine légale. Deux médecins
étaient en train de faire une autopsie et moi, je me trouvais là après une expertise. Arrive une dame
qui a un petit bleu sur un oeil, elle attend, elle attend, et finalement je lui dis que je vais lui faire le
certificat de coups et blessures. En France, on dit ITT (incapacité totale de travail), et selon la durée
de l’ITT, c’est un délit ou non. Elle n’avait pas grand-chose, c’est vrai, mais elle était extrêmement

38

Textes issus du colloque du 5 novembre 2004

angoissée. Elle me dit « Mon salopard de mari… » Je reprends : « Votre salopard de mari ? » – « Oui !
Vous savez, il y a trois mois, je l’ai trouvé au lit avec notre fille de 12 ans. J’ai porté plainte et ma fille
a dit que j’ étais une menteuse ». Vous voyez, c’était mal parti en justice. Une petite fille qui est
complètement sous la domination d’un pervers, car vous allez voir que c’est le roi des manipulateurs,
elle va bien sûr prendre parti pour son bourreau, toujours. Alors je lui dis « Mais qu’est-ce qui vous
fait croire que… » et elle répond « Mais je connais cette histoire, Docteur » – « Ah bon ? Vous connaissez
cette histoire ? » – « Eh oui, parce que mon mari, c’est mon beau-père ! » – « Votre beau-père ? » – « Oui, il
était marié avec ma mère et quand j’avais 12 ans, quand ma mère nous a trouvés au lit et qu’elle a porté
plainte, moi j’ai dit que c’ était une menteuse. Ma mère, elle a fait une dépression, elle s’est suicidée et
lui a eu ma garde. A mes 18 ans, on s’est mariés ». Bien entendu, tout le monde était de son côté à lui
qui était un notable d’une petite ville. Ce qui m’a vraiment mis au parfum, c’est quand elle m’a dit
« Vous savez, le commandant X, il connaît bien mon histoire » et le commandant X, c’était le chef de la
brigade des mineurs. Je lui téléphone et il me raconte que c’est vrai, que 20 ans auparavant, quand
il était jeune policier, il avait eu cette affaire à traiter, qu’il savait très bien que la petite fille mentait
en disant que sa mère mentait.
Et pour vous montrer combien les pervers sont manipulateurs, voici une histoire personnelle qui n’est
pas à mon avantage mais tant pis ! Un jour, je reçois un monsieur en psychothérapie. Il vient me voir
et je ne comprends pas très bien pourquoi. C’est un monsieur un peu bizarre. Il m’explique qu’il a
déjà été poursuivi pour agression sexuelle dans l’entreprise où il travaille, mais que son beau-père
étant le PDG, il l’a protégé. Et il me raconte que sa femme est devenue homosexuelle et que c’est
terrible pour lui. Ensuite il me raconte que quand il était petit, sa mère se promenait en bas résille
devant lui. Je ne comprenais rien à ce patient, mais je me sentais mal à l’aise. Je le voyais pour un
entretien, puis il ne venait pas, et il revenait, et il ne revenait pas. Et je ne comprenais rien. Et un
jour, il me demande « C’est vous, Docteur, qui avez écrit ce livre sur le viol ? » Je dis « oui, oui » puis nous
parlons d’autre chose. Et puis un jour, on me téléphone : « Ici le capitaine X de la 4ème DPJ de Paris.
Connaissez-vous Monsieur Y ? » Je suis prudent, je suis expert, je réponds « Attendez, donnez-moi votre
numéro de téléphone ». Je vérifie et je tombe bien à la Division de la Police judiciaire. Le capitaine me
dit « Je ne veux pas briser le secret professionnel, Docteur » – il était un peu moqueur – « mais Monsieur
Y, il venait vous voir tel soir, et puis des fois il ne venait pas ! » – « Et comment savez-vous ça ? » – « Parce
qu’ il violait des femmes quand il ne venait pas vous voir ! ». Oui, ça fait un peu sourire dit comme ça,
mais vous voyez ! Sa jubilation, c’était de venir voir quelqu’un qui est connu là-dedans et puis … Et
donc il prenait plaisir, il devait jubiler devant le malaise qu’il créait chez moi qui ne voyait rien alors
que, paraît-il, j’étais expert sur ces trucs-là. Vous voyez ? Messieurs les avocats, faites attention quand
vous partez à trois cents à l’heure !
Certaines victimes déstructurées ne paraissent plus crédibles. Ça veut dire quoi être crédible ? Cela
veut dire que si vous allez faire un emprunt dans une banque suisse, on va vous demander d’avoir
du répondant pour vous prêter de l’argent : c’est cela être crédible. Plus on est crédible, plus on est
digne d’être cru… et plus on peut mentir impunément. Si un agresseur sexuel, dans une institution
pour enfants handicapés, est accusé d’agression par un enfant handicapé, il va dire que celui-ci n’est
pas crédible, qu’il est schizophrène, mongolien, ou je ne sais pas quoi d’autre encore, ce qui ne veut
absolument pas dire qu’il n’y a pas eu d’agression sexuelle. On peut parler de la crédibilité du discours,
c’est vrai, mais c’est autre chose et c’est davantage un problème policier qu’un problème psychiatrique.
Nous ne sommes pas des enquêteurs, nous sommes là pour faire un profil psychologique. Il faut se
méfier des experts qui veulent en faire trop, qui sortent de leur rôle d’experts.
Les victimes ne sont souvent pas crédibles parce qu’elles sont tellement déstructurées que toute
possibilité de symboliser, c’est-à-dire de mettre du sens sur les choses qui leur arrivent, a été détruite
chez elles. Certaines ne sont pas capables de supporter les frustrations comme vous et moi. Quand
vous êtes frustrés, ça vous énerve, une bonne nuit là-dessus et vous avez des tas de façons de régler
les choses, avec vos nombreux mécanismes de défense psychologiques. En moyenne, vous êtes tous
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névrosés ici, comme moi, et on se débrouille. On a aussi un grand interdicteur qui nous empêche de
faire des bêtises, il s’appelle le Surmoi. Mais certaines personnes n’ont pas ça. Elles ont été tellement
déstructurées qu’elles n’ont plus d’autre possibilité quand elles se sentent attaquées que de répondre
impulsivement par des passages à l’acte. Ces sujets sont constamment dans la projection, dans le
passage à l’acte. C’est pour cela que les fameux sociopathes, psychopathes, etc. sont toujours dans le
passage à l’acte. C’est pour cela que certains d’entre eux « psychosomatisent », parce qu’ils n’ont pas la
possibilité d’élaborer par la parole ou par la pensée les choses difficiles et qu’ils n’ont que leur corps
pour traduire leur malaise. C’est pour cela que certains sont déprimés en permanence.
Mais ils ont aussi deux autres façons très connues pour aménager leurs troubles de la personnalité.
C’est d’abord de devenir des vampires, si l’on reprend la métaphore du vampire. Vous savez bien que
quand on a été mordu par un vampire, on risque de devenir à son tour un vampire… Et bien entendu,
on sait que la plupart des agresseurs sexuels, ou des hommes violents, ont vécu dans des familles
violentes et qu’il y a une répétition, ce qui ne veut pas dire que sous prétexte qu’on a été agressé
sexuellement, on sera forcément un agresseur sexuel. Il y a beaucoup d’autres façons d’aménager
ce type de trouble de la personnalité, on en a vu précédemment quelques uns (psychosomatique,
dépressif, etc.).
Une autre façon, c’est de devenir un zombie, et les zombies, ce sont des gens qui n’ont pas d’identité,
des morts vivants, qui vont toujours se mettre en situation d’être revictimisés. Quand je racontais ça
à une de mes amies féministes en France, parce que moi j’aime bien les féministes figurez-vous, elle
me disait « Tu exagères ! » Et vous savez, il y a eu une enquête, l’enquête ENVEFF 74, sur les violences
que subissent les femmes de 19 à 59 ans, et encore on n’a pas pris en compte celles qui sont le plus
traumatisées, les petites filles dans les écoles et les femmes âgées. On s’est aperçu que 10 % des femmes
de 19 à 60 ans, en France, étaient victimes de violence ! 10 %, et je ne vois pas pourquoi ce serait
mieux ici. Et on s’est aussi aperçu que beaucoup d’entre elles avaient de lourds passés de maltraitance,
bien sûr. Les personnes qui ont donc subi des traumatismes répétés n’ont plus d’antenne pour éviter
le danger, elles sont comme des sortes de zombies : elles sont dans ce que j’appelle moi la répétition
littérale. Comme elles n’ont pas de possibilité de symboliser les choses, de les travailler, de passer une
bonne nuit dessus, elles sont dans la littéralité.
Je vais vous donner des exemples que vous connaissez tous. Une jeune femme – je prends l’exemple
d’une femme, je prendrai celui d’un homme tout à l’heure – une femme qui a été élevée par un père
alcoolique violent qui battait et terrorisait tout le monde, un véritable bourreau, s’est mariée avec un
alcoolique violent. Elle va réussir, grâce aux associations, à le quitter, et puis elle va retomber sur un
alcoolique violent. Vous connaissez ça comme moi, c’est de la répétition littérale. Prenons un autre
cas, celui d’une jeune fille qui a été élevée par un homme extrêmement dominateur, parfois gentil
parfois violent, qui la violait, qui lui donnait de l’argent pour « acheter » son silence. Eh bien elle
risque de devenir prostituée : c’est la répétition littérale parce que c’est exactement la même situation :
elle est sous l’emprise d’un proxénète ; elle continue de se faire violer par les clients, parce que moi
j’appelle ça du viol ; et bien entendu elle va toucher de l’argent. Prenons un autre cas plus subtil, un
polytechnicien qui a fait l’Ecole polytechnique de Zurich, très bien, mais qui ne sait même pas faire
la cour à une fille. Il est devenu scientologue. Je l’interroge parce que c’est bizarre quand même un
polytechnicien scientologue. Je l’interroge : son père était un véritable gourou qui a tout décidé à sa
place, et donc vous voyez bien que ça se répète littéralement. S’il est scientologue, c’est qu’il est sous
influence, comme il l’était avec son père. S’il est polytechnicien, c’est que son père l’a obligé à être
polytechnicien. Il aurait peut-être préféré être autre chose.
Et les fameux psychopathes, vous savez ceux qui sont toujours dans la répétition des délits, en général,
ils règlent leurs problèmes avec la justice et avec les représentants de la loi, c’est-à-dire avec l’image
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paternelle, qui a été défaillante dans leur cas. Ils règlent toute leur vie leurs comptes avec les autorités
et tout ce qui représente la loi. C’est ce que j’appelle la répétition littérale et c’est extrêmement facile
à repérer quand vous connaissez le mécanisme. Quand vous faites une expertise, vous pouvez savoir
à peu près à quand remontent les agressions. Il suffit d’interroger la personne. Bien sûr, si vous êtes
avocat, ce n’est pas votre rôle, mais nous, c’est notre rôle.
Le phénomène de répétition devrait renforcer la crédibilité des victimes plutôt que nuire à leur
crédibilité, ce qui n’est pas le cas.
Je termine par un exemple. Je reçois il y a deux mois une femme qui est mise en examen pour
séquestration, vol avec violence, usage de stupéfiants, et je ne sais pas quoi encore. Je me dis voilà Clyde
qui arrive. Et non, ce n’est pas Clyde, c’est une jeune femme de vingt-deux ans habillée en tailleur, ce
qui n’est pas normal à vingt-deux ans. Elle me raconte son histoire. Un an auparavant, elle était avec son
petit copain. Alors qu’elle rentrait, il y a un automobiliste qui s’est arrêté et qui leur a dit « Ah les jeunes
là, j’aimerais vous voir faire l’amour ensemble ». Elle, elle ne voulait pas mais son copain a dit « Mais si,
comme ça on pourra passer une nuit à l’ hôtel, et puis on ne le fera pas ». Elle s’est laissée convaincre. Quand
tous les trois sont arrivés dans la chambre d’hôtel, il a envoyé sa copine chercher du haschisch. Elle
a rencontré un autre copain. Ils sont montés dans la chambre d’hôtel, ils ont attaché le gars, ils l’ont
massacré et lui ont volé sa carte bleue, etc. Elle a été interpelée un an plus tard. Elle me raconte sa vie.
Tout va très bien : elle aime son père, elle aime sa mère, elle a été aimée, tout ce que vous voulez, une
vie impeccable. Et puis à seize, dix-sept ans, quand elle est en seconde, une catastrophe. Elle redouble,
elle commence à se droguer, elle a des partenaires multiples, elle fait des fugues, etc. Et je lui demande
« Mais qu’est-ce qui vous est arrivé à seize ans ? » Je savais qu’elle avait été violée à seize ans, ou qu’elle
avait vécu quelque chose d’aussi grave. Et oui, elle avait été violée, elle avait porté plainte et ça avait été
classé sans suite. Je ne sais pas pourquoi, parce que parfois c’est compliqué. Grâce à une intervention
du proviseur, quand elle était en première, elle a commencé une psychothérapie. Elle s’est rapprochée
de ses parents. Mais c’est quelqu’un qui ne vivait plus. Quelqu’un de vingt-deux ans, qui passait sa vie
à la fac, à la maison, qui ne sortait plus, qui n’avait plus de copains, plus rien. Et elle trouvait que tout
allait bien. Elle était en psychothérapie depuis trois ans et sa psychothérapeute ne savait pas qu’elle
avait été violée. Et elle me disait « Surtout, n’en parlez pas au Juge ». Je lui ai répondu qu’il ne s’agissait
pas de secret médical, que j’étais expert, et que c’était quand même éclairant, parce que le fait d’avoir
été violée expliquait toute la suite : ce garçon qui n’était pas du tout pour elle, qui était un malfrat, etc.
Tout s’expliquait. Vous voyez, bien souvent ces victimes d’emprise, de traumatismes répétés, qui n’ont
pas de crédibilité aux yeux des juges ni aux yeux de tout le monde, elles sont parfaitement crédibles
parce que ça s’inscrit dans leur histoire de traumatismes répétés et d’emprise.
Voilà, je vais m’arrêter là et je répondrai à vos questions.

QUESTIONS
Participant :
« Ne pensez-vous pas que la société prédispose les individus à masquer les traumatismes ? On a une
éducation qui est faite dans ce sens, si on prend un exemple bien simple qui est celui de la jalousie. La
jalousie, on lui donne toutes les apparences, on va lui donner l’apparence de l’amour, du sentiment,
de l’émotion pour en excuser en fin de compte toutes les déviances. Alors quand quelqu’un a des
troubles du comportement, et que par jalousie – il y en a qui disent que c’est même par amour – il
va commettre un acte répréhensible, on va devoir l’excuser et on va dire à la victime « Mais il faut
que tu comprennes, c’ était parce qu’ il t’aime », etc. Ce n’est qu’un exemple particulier mais on a plein
d’exemples comme ça dans la société où l’on va masquer à un individu le fait qu’il est vraiment
victime de quelque chose et qu’il a un droit par rapport à cela. Merci. »
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Docteur Gérard LOPEZ :
Je suis entièrement d’accord avec vous. Nous sommes tous formatés pour être du côté des agresseurs.
Nous sommes tous formatés pour être du côté des agresseurs plutôt que du côté des victimes.
Pourquoi ? Parce que nous privilégions tous la compétition, nous voulons tous que nos enfants aillent
dans les meilleures écoles, nous leur expliquons tous que s’ils ne sont pas les meilleurs, ils vont être
écrasés. Nos émissions de télévision ne font que vanter ces choses-là. Prenez, je ne sais pas si vous
avez vu le « Loft » en Suisse, si on vous a infligé cette émission, c’est terrible ! Qu’est-ce que raconte le
« Loft » ? Que les plus faibles vont être éliminés et que si vous êtes blonde et pas trop bête, vous allez
gagner beaucoup d’argent. Vous avez là tous les ingrédients que nous aimons : la violence, l’exclusion,
la domination etc. Il y a un rapport en France qui vient de sortir où l’on s’aperçoit que l’école,
c’est vraiment une machine à exclure. Nous sommes tous portés vers ces stéréotypes de domination
qui sont la base de notre société, et il faut bien dire que ce sont des stéréotypes masculinistes. Les
stéréotypes masculinistes, c’est ce que nous privilégions, c’est cette idée fausse que l’homme est
intelligent, maîtrisé, qu’il est capable de se sacrifier pour la patrie, pour sa famille, et que la femme, la
pauvre, elle est un peu bébête, elle a besoin d’un homme pour vivre. Bien sûr, ce sont des stéréotypes
absolument épouvantables, qui ne tiennent pas le coup, mais je vais vous dire que nous sommes
travaillés par ça depuis toujours. Et si parmi vous il y a des chrétiens, récitez-vous dans votre tête le
« Notre Père » et le « Je Vous salue Marie » et vous serez édifiés. C’est le Père qui est aux Cieux, qui
apporte à manger, qui juge, qui est gentil, c’est vraiment le stéréotype de l’homme. Et la petite Vierge
Marie, avec le fruit de ses entrailles qui intercède et qui est tellement mignonne, c’est tout à fait la
femme. Vous voyez que sans nous en rendre compte, nous sommes pris dans cette problématique,
et nous sommes tous là en train de parler de compétitivité, de performance, etc. Bien sûr, quand on
est dans une société de performance où l’on favorise tellement les puissants par rapport aux faibles,
où nos enfants voient qu’il suffit d’avoir des avions pour massacrer des populations et que c’est
toujours la loi du plus fort qui gagne, eh bien qu’on le veuille ou non, il faut faire un énorme effort
de déconstruction. Et quand on fait de la victimologie, on finit par s’en apercevoir, petit à petit.
Donc vous avez raison, la société a toujours mille et une excuses pour écraser les victimes et je vais
vous donner des exemples que les avocats connaissent bien : les faux souvenirs pour les enfants. C’est
vrai qu’aux Etats-Unis, il y a eu une épidémie de faux souvenirs, et cette épidémie va au secours des
agresseurs, dans les allégations d’agression sexuelle, de maltraitance, quand il y a un conflit de garde
ou un problème de divorce. A tel point que vient de sortir sur le marché le syndrome d’aliénation
parentale, vous connaissez ça ? Le syndrome d’aliénation parentale, défendu par des tas de psychiatres,
revient à dire que dans certaines situations conflictuelles, les femmes sont des manipulatrices qui se
servent des enfants, qui leur suggèrent des tas de choses pour obtenir le droit de garde, pour bien
enfoncer l’homme dans la procédure de divorce. Bien entendu, les procédures de divorce, ce n’est pas
facile, personne ne s’épargne, l’homme comme la femme, et c’est toujours au détriment des enfants.
Et le plus beau de tout, c’est la résilience. Ah la résilience, alors ça c’est formidable ! Et c’est vrai que
c’est formidable la résilience parce que ça consiste à trouver des facteurs qui aident les enfants en
situation traumatique à mieux rebondir. Mais qu’est-ce qu’on en retient ? On en retient qu’il y a des
enfants qui sont résilients, on en retient que quand on a été victime, au fond, on n’en sera que mieux
et plus fort après. Vous savez ? Un « merveilleux malheur ». Moi je n’ai jamais vu de merveilleux
malheur. C’est même mieux que ça : « Le vilain petit canard ». Vous voyez ? On l’a matraqué, et il sera
un beau cygne ! Eh bien ça, ce n’est pas la réalité des choses, mais on est tellement tenté de croire ces
choses-là. On en est toujours à ne pas vouloir croire les victimes, à préférer croire les agresseurs.
Une anecdote : la semaine dernière, une gamine va voir un éducateur et lui dit « Mon père… ». Bon,
l’éducateur convoque le père et, fait exceptionnel, le père avoue : « Je ne sais pas ce qui m’a pris, c’est
épouvantable ! » C’était une agression sexuelle. Ce n’était pas une chose monstrueuse mais c’était une
agression sexuelle. Il était rentré dans la salle de bains pendant qu’elle se lavait, il lui avait touché les
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fesses ; pas une chose monstrueuse, mais une agression sexuelle. En tout cas, il fallait mettre le holà.
L’éducateur lui dit « Ok mais on va aller voir le Juge des enfants ». La gamine, le père et l’éducateur se
retrouvent chez le Juge des enfants huit jours plus tard. La gamine raconte son histoire et le Juge des
enfants lui demande : « Mais ne crois-tu pas que tu interprètes mal ce qu’a fait ton père ? » Il faut que le père
se lève en disant « Ecoutez-la, elle dit la vérité ». C’était un juge des enfants ! Oui, bien sûr, tout va dans le
sens du déni et c’est extrêmement difficile pour les victimes de se faire reconnaître, et se faire reconnaître,
c’est le plus important. En France, il n’y a que 2 % des signalements d’enfants en danger qui proviennent
des professionnels de la santé. 2 %, je ne sais pas si c’est mieux ici, mais je ne le crois pas.
Participant :
« Comment placer les fausses accusations des fausses victimes, dans votre tableau ? »
Docteur Gérard LOPEZ :
Bien sûr que ça existe, les fausses accusations. Ça existe et c’est extrêmement difficile à détecter. Vous
savez, on a un métier impossible ! Il n’y a que deux personnes qui savent ce qui s’est passé et encore
pas toujours ! C’est l’agresseur et la victime. Donc nous les psychiatres, les experts, nous ne pouvons
jamais être affirmatifs. Mais il y a un faisceau de présomptions. Il y a des méthodes, par exemple
il y a une méthode qui s’appelle l’analyse de la vérité du discours, le SR A américain dont on vante
les mérites. C’est l’analyse de la crédibilité du discours des enfants. Certes, sauf que les études les
plus sérieuses montrent que cette méthode n’est pas valable pour les enfants de moins de cinq ans.
Donc c’est extrêmement difficile. Ce que l’on sait de sûr, et je vous conseille un livre, notamment
pour les avocats, qui s’appelle « L’analyse scientifique du témoignage de l’enfant », traduit en français,
chez un éditeur belge qui s’appelle de Boeck, écrit par deux psychologues américains. Ce que l’on
sait, c’est que nous sommes tous extrêmement suggestibles, les enfants comme les adultes, et que les
enfants sont extrêmement sensibles aux suggestions. Mais les suggestions, c’est tout simplement les
interrogatoires répétés, par les policiers, par les grands-parents, etc. Si l’on se fonde sur l’analyse du
discours, une analyse policière, on voit des incohérences et on a tendance à ne pas croire l’enfant.
Mais ce que l’on sait aussi, c’est qu’en fonction de l’âge de l’enfant, il y a des choses qu’ils peuvent
savoir ou ne pas savoir, que les enfants d’un certain âge disent toujours oui pour faire plaisir, que
ceux d’un autre âge disent toujours non, bon. Tout ceci est très compliqué. Je vous promets que moi,
je ne suis pas capable de faire une expertise d’un enfant de moins de cinq ans. Mais je connais des
gens qui savent le faire. Ce qu’il y a de sûr, c’est que ce que l’enfant se rappelle de l’événement central,
c’est-à-dire l’agression sexuelle en elle-même, est assez fixe et assez sûr, mais pas le nombre de fois, pas
le jour, etc. Un enfant qui répète toujours que son papa lui a mis je ne sais pas quoi et…, même s’il y
a beaucoup d’incohérences, même s’il y a beaucoup de suggestions, même si son discours a beaucoup
changé, on peut dire que c’est un élément de présomption dans le sens de la véracité du discours. Si,
en plus, il a des troubles psychologiques qui sont compatibles avec ses déclarations, c’est un autre
élément de présomption, mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin. On n’est pas des sorciers tout
puissants et on ne peut pas savoir, ni nous, ni les juges, ni personne. Si pendant la garde à vue la
personne avoue, on est tranquille. Mais même pas, parce qu’après, l’agresseur présumé va dire que
c’est la pression policière, vous le savez bien. C’est donc extrêmement compliqué. J’ai d’ailleurs vu
dans la loi LAVI, et c’est très important, qu’il ne devait pas y avoir trop d’interrogatoires de l’enfant.
C’est très bien si on peut filmer assez vite les choses, mais ce n’est pas toujours possible. Il y a dix ans,
les enfants ne mentaient jamais, maintenant les enfants sont des menteurs nés, à peu de chose près.
Il y a une espèce de balancier comme ça. La vérité est plutôt, à mon sens, du côté de la véracité de la
parole de l’enfant, quand on l’étudie de façon scientifique en s’appuyant sur des travaux de recherche
et non sur des opinions. Et de toute façon, un médecin légiste ne doit pas affirmer quelque chose
dont il n’est pas sûr. Je ne sais pas si j’ai répondu à votre question mais c’est tellement compliqué que
j’ai un diaporama d’une heure là-dessus.
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Isabelle RINALDI BAUD
Résonances et impact des situations de violence sur les intervenant-e-s
Mme Isabelle Rinaldi Baud : Assistante sociale et thérapeute de famille ASTHEFIS. Elle travaille à la
Consultation Interdisciplinaire de Médecine et Prévention de la Violence des Hôpitaux Universitaires
Genevois et est co-auteure d’articles sur les problématiques de violences, notamment Violence et
accessibilité aux soins : vulnérabilités et ressources des soignants, Médecine&Hygiène, 2000.

Présentation
Madame Rinaldi Baud montrera d’abord comment les préconstruits individuels et sociaux favorisent ou
entravent l’accessibilité au traitement médical, juridique ou social des personnes confrontées à la violence.
Elle expliquera comment chaque individu se forge sa propre carte du monde à partir de ses expériences, du
contexte dans lequel il s’insère et des systèmes de croyance qui l’influencent. Elle parlera de la fonction des
représentations sociales, de leur influence sur les perceptions et systèmes de croyance individuels ainsi que
de l’interaction permanente des préconstruits et préjugés individuels avec les problématiques rencontrées
par les divers intervenant-e-s. Elle nous avisera notamment que les problématiques de violence sont
susceptibles de confronter les professionnel-le-s à des remises en question existentielles ou philosophiques,
voire à des expériences traumatiques personnelles mal assimilées.
Dans un deuxième temps, Madame Rinaldi Baud analysera, à partir d’exemples tirés de son expérience
clinique, l’influence des attitudes défensives ainsi que des résonances personnelles des intervenante-s sur la qualité de la relation mise en place avec la personne victime. Elle présentera les attitudes
défensives qui surviennent fréquemment en réaction aux émotions difficiles à contenir, à la souffrance
ou à l’angoisse éveillées par les situations rapportées. Elle évoquera également comment la connaissance
et/ou la méconnaissance de la problématique traitée influencent les attitudes professionnelles et peut
induire des appréciations erronées, des traitements inadéquats ou insuffisants.
En conclusion, Madame Rinaldi Baud soulignera que les différents éléments qui constituent les
préconstruits de la personne victime autant que de l’intervenant-e peuvent être à la fois des ressources
et des vulnérabilités dans la mise en place du traitement de l’ensemble de la situation. Elle énoncera
les modes de fonctionnement à privilégier pour potentialiser les ressources des intervenant-e-s, d’une
part, et l’accessibilité aux soins médico-psycho-sociaux ainsi qu’aux procédures juridiques pour les
personnes victimes, d’autre part.
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Isabelle RINALDI BAUD
La Consultation interdisciplinaire de médecine
et de prévention de la violence (CIMPV)
a pour mandat d’évaluer l’impact des violences sur la santé globale (physique, psychique et sociale)
des personnes qui y sont confrontées (victime, auteur-e, témoin direct et indirect) et d’en prévenir les
conséquences, notamment l’état de stress post-traumatique. Ce mandat est réalisé sur la base d’une
approche interdisciplinaire. La complexité des situations et la difficulté que représente l’intervention
ont nécessité l’élaboration d’un cadre conceptuel de travail qui évolue au fil des années. La question
des résonances et de l’impact des situations de violence sur les intervenants est une partie de ce cadre
conceptuel.
L’impact des violences et l’impact du traumatisme sur les intervenants est une question traitée par la
littérature depuis quelques années et bien qu’elle soit souvent traitée dans le contexte de l’intervention
médico-psycho-sociale, elle peut être élargie aux contextes de justice et des médias.

Neutralité, objectivité et carte du monde75
Pour faire face au chaos, l’être humain doit construire sa propre carte du monde en donnant un
sens et une valeur à l’ensemble des perceptions auxquelles il peut alors attribuer une valeur absolue,
une valeur réelle, à laquelle il croit. Il procède donc à partir d’apprentissages par essais et erreurs,
par perceptions, par expériences de vie, pour construire des catégories explicatives du réel. Ces
préconstruits ainsi forgés vont lui permettre d’élaborer des représentations, des expériences sur
comment est fait le monde, comment il convient de s’y comporter, comment faire pour apprendre de
nouvelles choses, comment ce qui a déjà été appris peut être transposé dans d’autres contextes, etc.
On distingue ainsi, selon Watzlawick (1998) 76, deux niveaux de réalité : la réalité de premier ordre
que sont les faits, et il s’agit de s’en préoccuper dans les questions de violence, et une réalité de second
ordre qui est le contexte dans lequel les faits prennent un sens, une valeur. Nous sommes tous appelés
à attribuer un sens aux faits, en fonction des contextes dans lesquels ils se produisent.
Pour créer son système de croyances, une personne intègre sous une forme cohérente et fonctionnelle
la carte du monde que des générations humaines ont établie avant elle et qui s’avère compatible
avec sa propre grille de lecture. Cet ensemble devient un système de croyances auquel on adhère et
dont on se sert pour agir. On observe également des interactions constantes entre la manière dont
l’individu se représente le réel, et la manière dont le corps social se le représente. Les préconstruits
d’ordre individuel sont donc toujours empreints de préconstruits d’ordre social.
La conception que l’intervenant a du monde en général et par exemple de la violence en particulier, de
l’injustice, des soins, de la crédibilité, etc. correspond ainsi aux représentations sociales relatives à ces
domaines. De même que la représentation qu’un intervenant a de sa mission, donc de son mandat, qu’il
soit avocat, psychiatre, travailleur social ou journaliste, correspond et reflète également la politique de
son contexte institutionnel, et donc également celle au sens plus large du contexte socio-politique dans
lequel il s’inscrit. C’est avec sa propre carte du monde, avec cette « neutralité » et « objectivité », telles que
définies ci-avant et basées sur ses expériences personnelles et professionnelles, que l’intervenant aborde
les situations et/ou les personnes confrontées à la violence. En fonction d’où l’on intervient et du but de
75
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l’intervention, les propos qui vont suivre sont à nuancer mais ils concernent de près ou de loin la plupart
des professions impliquées dans le travail avec les personnes victimes ou auteurs-es de violence.

Effets des problématiques de violences – attitudes défensives77
Les violences qui surviennent dans un contexte domestique, dans un contexte professionnel ou dans
des contextes de guerre représentent les formes les plus extrêmes de la relation humaine. Intervenir
auprès d’une personne confrontée à la violence nous expose à nos émotions, nos valeurs, nos préjugés,
notre histoire, nos représentations du monde, notre éthique, notre carte du monde, notre neutralité,
notre objectivité. La confrontation à la haine, au non respect de l’autre et de sa différence, au désir
de mort d’un être humain sur autrui nous contraint à développer des attitudes défensives qui peuvent
inhiber notre action individuelle, relationnelle et sociale, notamment :
– le doute sur la réalité des violences, sur leur gravité, sur leurs impacts sur la santé ;
– l’impuissance : celle ressentie par les personnes exposées à la violence et qui peut être éprouvée par
les intervenants, rendant difficile leur gestion de la bonne distance émotionnelle avec les patients
et les collègues ;
– la toute-puissance comme se penser seul compétent et dénigrer les possibilités d’aide d’autres
professionnels ou comme attribuer une toute-puissance à d’autres instances professionnelles
(police, justice, etc.) ;
– la banalisation ou la dramatisation s’expriment sous forme de généralisations, de clichés et peuvent
faire écho à un besoin de la personne directement confrontée à la violence de minimiser les
conséquences de cette violence et de se protéger des remises en question qu’elle peut engendrer.

Méconnaissance et/ou connaissance des problématiques de violence
La violence se situe à l’intersection de plusieurs disciplines et nécessite un minimum de connaissances
spécifiques. La connaissance ou la méconnaissance des problématiques de violence influencent
l’intervention auprès des personnes concernées et peuvent conduire à une intervention inadéquate
voire à une absence d’intervention :
– la sous-estimation de la prévalence des situations de violence, par exemple, ou l’idée que celles-ci
ne se produisent que dans certaines catégories sociales ;
– la sous-estimation de l’impact de la violence sur la santé et notamment sur la compétence de la
personne concernée à faire valoir ses droits et son statut de victime, même de manière transitoire ;
– la sous-estimation des enjeux médico-psycho-socio-juridiques, notamment concernant les enjeux
liés au dépôt de plainte ou au maintien de la plainte pénale.

Résonances personnelles liées à des expériences traumatiques
De par les taux de prévalence, il est admis qu’un certain nombre de professionnels sont ou ont été
confrontés dans leur vie professionnelle ou personnelle à la violence, que ce soit en qualité de victime,
d’auteur, de témoin direct ou indirect. Ces expériences traumatiques ont un impact sur le bien-être
77 Ibid., note 1 et HADJIISKY E, AGOSTINI D, DARDEL F, THOUVENINC, Du cri au silence. Attitudes défensives des intervenants médicosociaux face à l’enfant victime de mauvais traitements. Deuxième édition. Vanves : CTNERHI, 1993
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personnel, sur la performance et la satisfaction professionnelles. En fonction du degré d’intégration
psychique de ces expériences plus ou moins traumatiques, les résonances des intervenants vont opérer
à la fois comme des ressources et/ou comme des vulnérabilités.

Impact de la violence sur les intervenants78
Les connaissances sur l’impact de la violence sur les intervenants sont assez récentes, elles vont donc
probablement encore évoluer. Pour en comprendre le processus, il faut revenir au point de départ
que constitue la traumatisation directe de la personne victime ayant vécu une situation à caractère
traumatique et les symptômes spécifiques d’un état de stress aigu et/ou d’un état de stress posttraumatique qu’elle peut présenter.
Pour créer un lien de confiance, il faut faire preuve d’un minimum d’empathie envers la personne
victime. L’intervenant, de par cette empathie, entre en résonance avec le vécu traumatique de la
personne victime. Cette résonance est traumatogène, c’est-à-dire potentiellement traumatique.
La traumatisation indirecte concerne l’entourage direct de la victime et tous les professionnels qui
sont au contact de la victime en situation de crise (phase aiguë, interventions de 1ère ligne). Elle peut
provoquer des troubles spécifiques de stress traumatique secondaire.
A moyen et long terme, la traumatisation vicariante concerne les professionnels de la prise en charge
thérapeutique (2ème ligne) qui subiront éventuellement un processus de traumatisation vicariante.
Les troubles engendrés sont repris sous le terme de fatigue de compassion.
Le terme de stress traumatique secondaire ne fait pas l’objet d’un consensus. Ce concept recouvre
également les termes de burn out ou de contre-transfert qui eux ne sont pas spécifiques au travail
avec les personnes traumatisées.
Concernant l’état de stress traumatique secondaire, on retrouve les mêmes symptômes que ceux de
l’état de stress post-traumatique qui sont propres à la personne exposée directement à une situation
traumatique : par exemple les souvenirs et les rêves répétitifs de l’événement, la réactivité physiologique, les
conduites d’évitement des pensées, des activités rappelant le traumatisme, les sentiments de détachement,
l’hyperactivité neurovégétative (irritabilité, difficultés d’endormissement, de concentration).
On relève également deux tendances : une forme d’évitement avec retrait empathique ou une
suridentification avec un investissement empathique incontrôlé se traduisant notamment par du
cynisme, de l’humour noir, une déshumanisation des victimes, un magna mater complex, une toutepuissance, la fuite, l’abus d’alcool, l’hyperactivité non constructive, etc.
Le processus de traumatisation indirecte correspondrait donc essentiellement aux conséquences du
soutien offert aux personnes victimes par ceux qui les côtoient, bien qu’ils ne soient pas directement
exposés à la source traumatique. Cette traumatisation indirecte relève du processus de contagion
empathique et se caractérise par une rupture des assomptions de base.
Afin de potentialiser les ressources des intervenants, il paraît nécessaire de favoriser l’information et
la sensibilisation à cette problématique, de décloisonner les spécialités professionnelles, de soutenir
la formation et les espaces de réflexion ou de supervision ainsi que les programmes de recherche. Un
colloque comme celui-ci contribue à nous éclairer davantage, à enrichir nos connaissances et peutêtre à partager les difficultés que nous rencontrons sans doute tous à un moment ou à un autre dans
l’intervention auprès des personnes victimes, auteur-e-s, témoins directs et indirects.
78
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QUESTIONS
Docteur Gérard LOPEZ :
Ce n’est pas une question. J’ai évidemment beaucoup apprécié ce qu’a dit Isabelle Rinaldi Baud, c’est
très juste. C’est vrai que beaucoup de thérapeutes arrivent au Centre de victimologie pour état dépressif,
je crois que ça se traduit beaucoup par des états dépressifs, mais je voulais parler d’autre chose.
Je voulais parler d’une réaction dont j’aurais dû parler tout à l’heure, une réaction que nous avons
inconsciemment face aux victimes. Mme Rinaldi parlait de transfert mais il y a un transfert très
particulier face aux victimes, surtout face aux victimes de traumatismes de type deux, maintenant
que vous savez ce que cela veut dire. Ces personnes-là n’ont aucune confiance en personne. Elles
ont été trahies par les gens qui étaient chargés de les protéger et elles s’attendent toujours à être
massacrées par tout le monde. Donc elles projettent sur vous, sur le thérapeute, sur la personne d’une
association, sur un magistrat, sur un policier, elles projettent quelque chose de l’ordre de « tu vas me
massacrer, je ne peux pas te faire confiance ». Elles vous mettent tout le temps en échec, elles vont être
extrêmement bizarres et vous risquez tous de faire une identification à ce qu’elles projettent sur vous
et vous risquez d’être très maltraitants avec ces victimes sans vous en rendre compte.
Et ça, je le remarque tout le temps. Et quand vous êtes face à une personne qui génère en vous de
l’agressivité alors que vous êtes en moyenne quelqu’un d’assez pacifique, dites-vous bien que c’est de
l’identification projective, qu’elle essaie de vous faire « péter les plombs » et qu’elle pourrait y arriver si
vous ne saviez pas ça. Alors pour terminer sur une note d’humour noir, la répétition littérale, une des
formes les plus atroces que je connaisse, ce sont les très fréquents rapports sexuels qu’ont les victimes
d’inceste avec leur thérapeute. Par ce mécanisme-là d’identification projective, c’est vraiment l’échec
complet d’une thérapie parce que … ça recommence !
Participant :
Quand vous décrivez ces situations, les représentations des valeurs et autres, j’avais l’impression qu’on
aurait pu parler quelque part de la police de Genève à l’heure actuelle, où il y a une dégradation
de ses valeurs suite à des situations comme le G8. Il y a peut-être une impression de manque de
responsabilité des autorités politiques et aujourd’hui, on a des ruptures de plus en plus fréquentes au
sein des forces de police. Est-ce que ces ruptures pourraient provenir justement de ce genre de problème
de représentations, d’échelles de valeurs, et quelles sont les solutions que l’on pourrait apporter à ces
problèmes pour redonner un aspect de confiance et une identification finalement à une fonction ?
Isabelle RINALDI BAUD :
Je pense que le métier de policier est un métier très exposé du point de vue de la traumatisation directe et
indirecte. On trouve sur internet des sites de police qui traitent de l’état de stress traumatique secondaire.
Cela a pour conséquences des pertes de repères des policiers qui interviennent sur le terrain et qui donc
sont exposés directement ou indirectement à des événements traumatiques. La difficulté qui semble
être la plus importante est la reconnaissance de cette traumatisation directe et indirecte. Si au sein de
la police, on peut reconnaître qu’être exposé à ce type de situations peut avoir cet effet sur la santé du
policier, sur sa compétence personnelle et professionnelle, on éviterait peut-être les ruptures dont vous
parlez. La police devrait se donner les moyens de prévenir et ensuite de traiter ces aspects. Si un policier
sait que dans son cadre institutionnel, on reconnaît qu’il peut potentiellement développer un certain
nombre de symptômes qui correspondent aux symptômes d’état de stress traumatique secondaire parce
qu’il exerce un métier qui l’expose fréquemment à ce type de situations, peut-être cela aurait-il un effet,
non seulement sur son bien-être mais aussi sur sa motivation et donc sur la qualité de son travail.
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Participante :
C’est plutôt un commentaire qu’une question pour aller dans le sens de ce que vous venez de dire et
de ce que vient de dire le Docteur Lopez. Une des préoccupations que j’ai personnellement comme
cheffe d’une équipe d’assistants sociaux et de personnel administratif dans une institution qui vit
une surcharge chronique de travail et qui subit des pressions, c’est que les pressions à la rentabilité,
à faire plus avec moins que vous connaissez tous, je ne vous les décris pas, les effets potentiellement
destructeurs qu’elles peuvent avoir sur les gens, c’est que l’on devienne cruel au sens où l’entend
Christophe Dejour dans « Souffrance mentale au travail ». C’est-à-dire que comme il n’y a que peu
ou pas assez de reconnaissance de la difficulté de gestion des émotions et de la subtilité du travail
que cela demande pour rester en bonne santé, on peut devenir assez facilement et même de plus en
plus facilement cruel avec les personnes à qui nous avons à faire, dont certaines sont très démunies et
victimes de violences multiples, et qui sont forcées d’avoir à faire à nous puisqu’il s’agit de personnes
sous mandat tutélaire. Et on le devient, cruel. Et ça va s’aggraver en 2005 et en 2006 avec les
restrictions budgétaires annoncées. Donc l’institution d’aide que nous sommes est potentiellement
une institution qui va augmenter les difficultés des gens pour lesquels on a pris des mesures de
protection, ce qui est particulièrement destructeur comme paradoxe.
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M. Pierre-François UNGER
Conseiller d’Etat, Président du Département de l’Action Sociale et de la Santé
Allocution
Madame la Directrice, Mesdames et Messieurs, Chers Amis,
J’ai l’honneur et le plaisir de clore cette première partie de votre colloque intitulé « Victimes, procédure
pénale et médias ». J’ai regretté de ne pas pouvoir être là tôt ce matin mais ce n’était pas tout à
fait assez tôt pour être compatible avec mon horaire et il ne s’agissait évidemment pas de changer
l’ensemble de l’agencement de votre journée.
L’aide aux victimes, vous le savez bien, et surtout la composition de votre amphithéâtre le démontre
bien, se situe à l’intersection entre des univers professionnels extraordinairement différents les
uns des autres et aussi variés que la Justice, la Santé, le Social et les Médias pour n’en citer que
quelques-uns. Chaque domaine se découpe encore en de nombreux systèmes et sous-systèmes et
les corporations qui les représentent sont à la fois particulièrement solides et bien organisées. Elles
ont acquis progressivement leurs lettres de noblesse au cours des siècles et défendent chacune
avec force et conviction leurs propres pratiques. Et elles sont aussi indispensables les unes que
les autres. Mais sur le terrain, les professionnels doivent pouvoir échanger, collaborer et articuler
leurs interventions dans des domaines à la fois très différents mais avec un objectif commun. Les
pratiques doivent donc être amenées à s’interpénétrer et se compléter, tout en acceptant parfois
aussi de s’opposer. Et c’est là sans doute la complexité que vous rencontrez, par exemple lorsque
les droits des victimes entrent en collision avec les droits de la défense, problème que vous avez
probablement déjà évoqué.
Une journée de partage et de débats entre ces différents partenaires ne peut évidemment que favoriser
la compréhension mutuelle et la réflexion commune, toutes deux gage d’une prise en charge toujours
meilleure des personnes qui subissent des infractions contre leur intégrité.
Les thèmes de réflexion de votre colloque n’ont pas été choisis au hasard, je connais trop bien Colette
Fry pour cela. Ils se sont en réalité révélés incontournables au fur et à mesure de l’expérience et de
la pratique accumulées tout au long des dix ans pendant lesquels vous avez œuvré dans le cadre de
l’application de la LAVI. En effet, le Centre LAVI a fait de nombreuses fois le constat, comme de
nombreux services qui oeuvrent dans ce domaine d’ailleurs, qu’une procédure pénale peut être une
expérience réparatrice, comme elle peut être un risque de revictimisation, en fonction de la nature
des interventions des différents professionnels rencontrés tout au long de la procédure. Et parfois du
rôle ajouté des médias qui participent à leur tour, sans légitimité particulière, pardonnez-moi de le
dire, à l’ensemble du processus. Ce colloque a donc été pensé et articulé comme une réflexion sur ces
questions fondamentales.
Alors j’aurais aimé, pas trop longuement parce que j’imagine que vous êtes appelés par d’autres
impératifs, j’aurais aimé tout de même rebondir sur ce constat en livrant ici une partie de la réflexion
que j’avais proposée à la Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine lors de la
rencontre que j’avais eue avec elle le 22 octobre 2003, et qui est une réflexion issue de mon propre
parcours professionnel, d’abord de médecin puis d’urgentiste et enfin d’homme politique, réflexion
qui portait notamment sur les liens et la cohérence entre l’éthique et le juridique, thème qui pour
partie tout au moins rejoint les préoccupations qui sont les vôtres aujourd’hui.
Le droit, tout comme l’éthique, et ce contrairement à pratiquement tous les autres apports de la
créativité humaine, comme les sciences appliquées dont je suis issu, est une pure construction

53

Victimes, procédure pénale et médias

abstraite, comme la mathématique. La Nature, si l’on y réfléchit, n’est sous-jacente ni au droit ni à
l’éthique. Tout au contraire, cette Nature est dans les sciences une donnée factuelle où elle représente
un ensemble de faits incontournables.
Le droit et l’éthique, au contraire, sont inhérents à la condition humaine. Ils sont en effet nés
des relations entre les hommes, animaux sociaux qui vivent en groupe. Ni le droit, ni l’éthique
n’existeraient sans les humains. Le simple fait de vivre, de chasser, de travailler, de jouer ensemble,
a créé des règles qui toutes ont eu pour finalité de limiter l’égoïsme individuel, dans le but ultime
de préserver l’intérêt général. Au fur et à mesure de la diversification et de la complexification de
la vie en société, ces règles, en particulier les règles de droit, ont évolué. Le droit a donc très tôt
exercé une fonction pacificatrice mais il a aussi été amené à assurer une fonction organisatrice, en
établissant un ordre social fondé sur l’équilibre des divers intérêts qui, sans lui, pourraient mener à
une confrontation à l’intérieur de la société.
Le droit moderne n’est pas issu du néant. La notion de droit a en revanche beaucoup évolué au
cours des siècles, en fonction de l’influence qu’ont exercé sur l’ordre juridique les grandes écoles soit
philosophiques, soit religieuses.
Quelques exemples :
Les Anciens ne pensaient pas que l’homme, comme nous le définissons aujourd’hui intuitivement,
soit un être singulier, à la valeur inestimable, insubstituable, doué de conscience et de volonté, et
donc en corollaire de liberté. Le droit romain, et ça n’est finalement pas si loin que ça, s’en ressent
fortement, ne serait-ce que parce qu’il excluait de toute protection publique les quatre cinquièmes
de la population, les esclaves, et parce qu’il offrait une caution juridique au traitement cruel qui leur
était infligé. Tout au plus, dans l’Antiquité, pourrait-on découvrir un pressentiment, un très léger
frémissement vers l’idée que l’homme serait un être singulier et autonome.
L’arrivée du Christianisme dans cette danse dialectique de l’éthique et du droit fut évidemment
un réel basculement. On mesure mal aujourd’hui le scandale qu’a dû être l’irruption de la pensée
chrétienne dans la sensibilité gréco-romaine, en particulier à cause de l’affirmation nette et claire de
la valeur fondamentale de l’individu. Ceci se traduira par la condamnation de deux pratiques très
courantes dans l’Antiquité, l’infanticide d’une part et l’esclavage de l’autre, cette dernière pratique,
comme vous le savez, n’ayant vingt siècles plus tard pas encore complètement disparu, qu’il s’agisse
de sociétés dites chrétiennes ou de sociétés d’autres obédiences. C’est néanmoins bien la notion de
« personne » qui fut introduite par les premiers auteurs chrétiens, personne tout autant divine si l’on
se réfère aux trois Personnes de la Trinité, que personne également humaine, chacun de nous, créé
à l’image de Dieu, étant unique et responsable. De plus, comme Saint Augustin l’a magistralement
décrit dans sa « Cité de Dieu », l’ensemble de ces personnes, avec toute leur dignité et la totalité de
leurs droits, forment une sorte d’agrégation qu’on appelle Humanité dans nos concepts classiques.
Cette Humanité, elle a un projet, elle suit une direction, elle a donc une histoire et elle poursuit
une finalité à la fois. Ces concepts nous semblent aujourd’hui d’une extrême banalité car ils nous
sont familiers. Rappelons-nous qu’ils étaient incompréhensibles à l’homme antique gréco-romain,
pourtant pilier de la civilisation qui est la nôtre. Et les conséquences de cette révolution culturelle
furent immenses : beaucoup plus tard, elle a conduit aux Lumières, elle a conduit à la Déclaration
des Droits de l’Homme, elle a conduit à une partie de notre organisation politique, et elle a conduit
à une partie de notre ordre juridique moderne.
Ces quelques exemples simplement pour vous illustrer les positions respectives du droit et de l’éthique
à l’égard de la dignité de l’individu, principe fondateur et essentiel dans le regard que la société porte
actuellement sur les personnes victimes d’infractions. Il me semble que c’est autour de cette notion de
dignité à la fois fondamentale et inaliénable de chaque individu que nous pouvons sans aucun doute
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nous retrouver et nous entendre aujourd’hui, quels que soient notre culture professionnelle, notre
pratique professionnelle particulière et notre domaine d’intervention. Nous serons sans doute toutes
et tous d’accord pour affirmer haut et fort que la dignité est une valeur de référence incontournable
qui guide et qui balise aussi bien nos réflexions que leurs conséquences, nos actions. Cette dignité,
nous nous appliquons à la respecter, voire à tenter de la restaurer chez les personnes victimes, que
ce soit dans notre travail d’aide, d’accompagnement, de soutien de ces personnes, tout au long des
procédures pénales auxquelles nous participons, ou dans les médias où nous rapportons à l’attention
du public certains éléments qui les concernent.
Comme politicien, je ne peux que vous souhaiter des débats riches et fructueux pour cet après-midi
autour d’un certain nombre de ces questions, en regrettant vivement que mon agenda m’interdise
d’y assister. Sachez néanmoins qu’au nom du Conseil d’Etat et bien entendu en mon nom personnel,
j’aimerais profiter de remercier une fois encore Madame Fry et tout le travail qu’elle fait dans le cadre
de la LAVI, vous remercier vous, Mesdames et Messieurs, de votre présence et vous souhaiter un
travail qui fasse qu’après, plus rien ne soit comme avant. Je vous remercie.

55

Victimes, procédure pénale et médias

56

Textes issus du colloque du 5 novembre 2004

Professeure Annik HOUEL
Les médias face aux « meurtres passionnels »
Professeure Annik Houel : Docteure en psychologie, Professeure de psychologie sociale et chargée
de mission « Egalité femmes-hommes » pour l’Université de Lyon 2. Elle a participé à l’enquête
ENVEFF (enquête nationale sur les violences envers les femmes en France – 2002) et fait partie du
groupe d’Etudes des Relations Asymétriques. Elle est co-auteure du livre : Crime passionnel, crime
ordinaire, PUF, Sociologie d’aujourd’hui, 2003.

Présentation
Lors de sa conférence, la Professeure Houel se penchera sur la question du crime passionnel et sur la
manière dont ce type de crime est traité dans les articles de presse. Elle montrera que les journalistes
utilisent le plus souvent un style qui atteste de l’archaïsme des représentations sociales de l’amour et
de la passion.
La Professeure Houel fera tout d’abord une analyse du « fait divers passionnel », unanimement méprisé
mais largement lu dans toute sorte de publications. Le fait divers passionnel fournit une image
caricaturale mais éclairante des représentations sociales de la famille, du couple et de la hiérarchie
entre les sexes: il est symptomatique de ce qui apparaît comme normal ou déviant, de ce qui est
valorisé ou stigmatisé dans le développement des relations amoureuses. Elle démontrera que la notion
de crime passionnel naît au cours du XIX ème siècle, quand se constitue la cellule familiale moderne où
la femme symbolise les rôles de mère, de ménagère et d’épouse. On remarque en effet à cette époque
un important changement des habitudes et des conceptions qui se rattachent au mariage, devenu
symbole de l’amour et du bonheur individuel. Cette nouvelle image de la cellule familiale, comme
entité qui produit et obéit à ses propres lois et qui vit à l’écart du monde social, est renforcée par la
notion de crime passionnel. Celui-ci n’est pas considéré dans une logique sociale mais uniquement
individuelle, de même que le criminel passionnel n’est pas perçu comme contrevenant aux règles de
la société. Professeure Houel affirme que la complaisance sociale propre à la criminalité passionnelle
persiste encore aujourd’hui, même s’il existe davantage de mesures pour venir en aide aux femmes
victimes de violence domestique. Elle rappelle notamment que le risque pour une femme d’être tuée
au sein du groupe familial est prépondérant par rapport à d’autres lieux.
Dans son exposé, la Professeure Houel présentera ensuite la façon dont le crime passionnel est
présenté et souvent légitimé par la presse : la misère et les tensions sembleraient excuser le recours
à la violence. Elle montrera comment les rôles de la victime et du coupable sont inversés dans les
récits narratifs journalistiques concernant les crimes passionnels et comment la responsabilité du
crime est partiellement ou totalement déplacée. La victime peut par exemple être présentée comme
une « chose » appartenant au criminel, avec pour conséquence d’atténuer la responsabilité morale de
celui-ci : l’homme peut disposer de sa possession sans que son crime ne soit considéré comme tel. Ou
alors les récits journalistiques soulignent de manière implicite ou parfois explicite l’indépendance
de la femme qui, par ses aspirations et ses désirs, frustre ou humilie son compagnon, lequel commet
ensuite un acte de folie. La responsabilité de l’acte est ainsi déplacée sur le destin ou sur la femme
qui devient l’agent de sa propre mort.
Les articles de presse concernant les crimes passionnels dévoilent les modèles contradictoires qui
habitent notre société ainsi que l’affrontement entre un modèle égalitaire de relations entre hommes
et femmes et un modèle inégalitaire, généralement projeté sur des « exclus » tels que les marginaux
ou les étrangers. Le couple égalitaire est, en théorie, valorisé mais la représentation fusionnelle de
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l’amour et de la famille, l’existence d’une « double morale » pour les hommes et les femmes témoignent
de la prévalence du modèle inégalitaire.
La Professeure Houel parlera de l’opposition dans le traitement des victimes et des coupables et de
la place particulière de la victime féminine qui est fréquemment effacée comme individu, chosifiée,
considérée comme une propriété de l’auteur du crime et souvent présentée de manière secondaire à
celui-ci.
En conclusion, la Professeure Houel explicitera comment les images de « fusion » ou de « séparation
impossible » relatées par la presse permettent au lecteur de se rapprocher du mythe de l’amour,
qui met en jeu l’image idéalisée de l’amour maternel, fondement de la construction psychique de
chacun. Cet amour est le paradis perdu auquel chacun continue de rêver, rêve qui constitue l’un des
fondements inconscients majeurs des individus. C’est de ce rêve que découlerait le plaisir du lecteur
et sa capacité à s’identifier aux protagonistes du drame.
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Professeure Annik HOUEL
Il va surtout être question, sous ce terme de meurtres passionnels, des représentations de l’amour
telles que notre société les véhicule, via la presse en particulier, mais donc aussi nous-mêmes, chacun
de nous bien sûr, représentations qui permettent d’expliquer non seulement les violences conjugales
mais tout aussi bien le crime dit passionnel, que je poserai là comme l’une de ses formes la plus
« aboutie », si vous me pardonnez cette façon un peu abrupte de dire les choses.
Les faits divers criminels tels qu’on les trouve dans la presse sont en effet le lieu privilégié d’un usage
toujours populaire de la notion de crime passionnel, relativement immuable, qui permet d’excuser,
voire de trouver des circonstances atténuantes au criminel, alors que ce type de crime effectué, dans
la grande majorité des cas, par un homme sur sa compagne, peut aussi bien être vu comme l’extrême
de la violence conjugale. On sait qu’en France, six femmes chaque mois meurent tuées par leur
conjoint, et que les chiffres sont du même ordre ne serait-ce que dans le monde occidental. La mort
de Marie Trintignant, l’été 2003, en est hélas l’exemple le plus médiatique et c’est à ce titre-là que j’y
ferai aussi référence, avec cet enjeu clairement posé : « Tragédie moderne », comme le titrait Le Nouvel
Observateur avec une photo du couple (9 octobre 2003) ou « Tragédie des femmes battues », comme
l’affichait Le Point, avec la seule photo de Marie Trintignant (8 août 2003).
On remarque d’emblée l’utilisation du mot « tragédie », dans les deux cas, qui montre bien comment
la presse utilise tous les ressorts de la littérature classique, c’est-à-dire en fait des soubassements de
la psychologie humaine, ressorts que l’on retrouve à l’œuvre à tous les niveaux, même à ce niveau
considéré habituellement comme l’un des moins nobles, celui des faits divers. Le Monde avait d’ailleurs
osé, en première page au-dessus du titre : « Le drame de Marie Trintignant » (30 juillet 2003), le
surtitre inhabituel dans ce journal de Faits divers, surtitre qui a disparu dès le lendemain.
C’est ce type de faits divers qui est à la base du matériau de l’étude présentée ici. Ce matériau est
constitué de 176 articles du Progrès, quotidien à grand tirage (500.000 exemplaires) de la région
lyonnaise, dépouillé de 1986 à 1991. Ce corpus est constitué aussi bien des récits de faits divers que
des récits des procès, ainsi que des crimes suivis du suicide du meurtrier, auxquels cas il ne peut être
question que du seul fait divers, sans procès, cela va de soi.
Des faits divers donc, que tout le monde, absolument tout le monde, lit avec excitation et même
amusement, puisque l’ironie est une stratégie obligée du journaliste, ironie à laquelle le lecteur
adhère sans trop de problème métaphysique, il faut bien le dire. Car si cette stratégie est efficace,
c’est qu’elle permet un jeu en complicité avec le lecteur, un lecteur consentant. Ce consentement
repose sur la charge affective que suscite en chacun de nous l’idée d’amour et surtout de sa « folie »,
la passion, et dans le même temps, sur les mécanismes de défense qui sont automatiquement mis
en œuvre face à cette même charge affective. Le traitement journalistique du crime passionnel est
en fait une stratégie défensive contre la violence des affects sollicités par ces histoires qui relèvent,
objectivement, plus du drame que de la comédie, mais qui en appellent justement au drame humain
qui nous traverse tous : le crime passionnel nous est familier, de cette étrange familiarité qui repose
sur la part de haine et de violence, refoulée et niée bien sûr, que comportent nos propres relations
amoureuses. Qui n’a pas dit un jour, en principe en plaisantant : « Si tu me trompes, je te tue ? » Ce
n’est qu’en prenant en compte cette logique sous-jacente que l’on peut comprendre l’ironie comme
les contradictions qui ne manquent pas d’apparaître, parce qu’elles sont à l’image de nos mouvements
contradictoires face aux représentations attachées à ces termes d’amour et de passion.
En toile de fond, on montrera en même temps combien ces représentations et les explications
psychopathologiques, ou simplement psychologiques, qui leur sont liées (en référence à la passion, à
la jalousie, par exemple), servent à masquer la dynamique sociale du phénomène, et plus précisément
la réalité de la domination que les hommes exercent sur les femmes, en particulier par ce biais de
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l’homicide conjugal, que les féministes nord-américaines vont jusqu’à qualifier de féminicide. Pour
ce qui est de la France, en tout cas, on va voir combien les mentalités marquent un important temps
de retard sur la loi. Car si l’article 324 du Code Pénal qui stipulait que le meurtre « commis par un
époux sur son épouse, ainsi que sur son complice est excusable » et ne comportait qu’un à cinq ans
d’emprisonnement au lieu de la peine de mort, voire l’acquittement, n’a plus cours, la même double
morale sexuelle continue de s’exercer, comme le montre l’indulgence des jurys bien sûr, mais aussi
les sanctions morales et narratives dans les articles qui relatent ces procès. Malgré l’évolution des
mœurs, l’adultère de l’épouse est toujours considéré comme plus grave que celui du mari, et l’homme
jaloux est le plus souvent « compris », si ce n’est excusé.

1. L’acquittement n’est plus de mise, mais l’excuse est toujours là
La question du caractère compréhensible, c’est-à-dire excusable, du crime s’analyse dans notre corpus
à partir des termes « coupable » et « victime », qui organisent les parcours narratifs des faits divers79.
Un premier type de parcours narratif, le plus fréquent, pose la question : « Qui est coupable, qui est
victime ? » et y répond par l’inversion des rôles. Le crime est compréhensible dans la mesure où la
victime est présentée comme coupable et le coupable comme victime. Cette stratégie narrative se
rencontre surtout lorsqu’un homme tue celle qui est considérée comme « sa femme », même si elle
n’est pas son épouse. Elle est l’agent de sa propre mort : celle-ci « a signé son arrêt de mort » en quittant
son mari parce qu’elle « tenait à la liberté alors que lui tenait à elle. »
La manifestation la plus insupportable de cette indépendance semble bien être l’infidélité, et plus
largement la « légèreté », car le fait d’avoir quitté un compagnon est loin d’autoriser une femme à
en prendre un autre sans s’exposer à l’opprobre. La jalousie est le thème le plus fréquent de ce type
de récit, et celui qui tente de tuer une « épouse volage », véritable « traîtresse » est présenté beaucoup
plus comme une victime que comme un coupable. La notion de culpabilité, même si elle est réfutée,
peut se retrouver du côté de la victime, via la légitimation implicite de la jalousie masculine comme
l’illustre ce commentaire : « Une innocente victime : en effet, rien dans l’enquête qui a été menée n’a pu
faire douter de la fidélité de Sylvie. » On voit que si Sylvie avait été infidèle, implicitement, elle aurait
été une victime déjà moins innocente. Quoi qu’il en soit, Sylvie, tuée sur simple présomption, n’est
pas mieux lotie que ses consœurs infidèles puisque, innocentes ou « coupables », elles sont de toute
façon quatre fois plus souvent victimes de leur compagnon jaloux que l’inverse : ce sont les chiffres
que nous avons établis à partir de notre corpus.
Une variante de ce parcours particulièrement significatif de la prégnance dans notre culture d’un
schéma tout à fait archaïque d’appropriation des femmes est celui où, traitée comme une possession
de l’homme, la femme ne peut qu’être tuée pour avoir dérogé à ses obligations. Ce type de récit
ne se pose pas la question de la culpabilité morale du geste du criminel, toujours un homme dans
notre corpus, immédiatement compréhensible, surtout si c’est un important homme d’affaires : ainsi
est-il simplement dit que Didier C. « avait peur de perdre au profit d’un autre quelque chose qui lui
appartenait. »
La réification de la victime peut déborder le cadre de ce genre de parcours narratif, où la victime
féminine peut se trouver effacée comme individu. La première des façons, et des plus radicales,
d’annuler l’identité de la femme victime est de la faire disparaître purement et simplement de la
scène. De nombreux articles affichent des titres de ce genre : « Meurtre de la rue Baraban : 11 ans de
réclusion pour René Th. » Il faut lire le texte pour comprendre qu’il s’agit du meurtre d’une femme, en
79
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général celle du véritable héros de l’article, le meurtrier. Même un journal comme Le Monde, qu’on
ne peut pas précisément classer dans la presse à sensation, ne résiste pas au style complaisant qui
est adopté dès que l’on parle de crime passionnel et qui permet l’habituel effacement de la femme
victime, parallèlement à la minimisation de l’acte coupable : « Et, sur le sol de la cuisine, son amour,
étranglé, s’effondra » (Jean-Michel Dumay, Le Monde, 4 février 1997). Même chose, en plus cru, dans
Le Progrès : « Un cadavre dans le placard. »
La possession peut se lire au-delà de l’appropriation légale, à laquelle les journalistes ne prêtent
qu’une attention distraite. « Le mari trompé frappe les amants à coups de hache » titre par exemple Le
Progrès qui ne craint pas de préciser en sous-titre : « Sa concubine est dans un état grave ». A la Une du
journal, tous les ingrédients justificatifs de la « légitime vengeance » de l’homme bafoué avaient été
annoncés, l’adultère comme la découverte de l’amant dans le lit conjugal.
Dans le même mouvement, la presse ne prête guère d’attention à la distinction entre les couples
mariés, les couples divorcés et les couples séparés. Un exemple parmi tant d’autres : dans les deux
articles consacrés à un même procès, l’accusé est bien présenté comme étant l’ex-mari et la victime,
son ex-épouse. Les informations communiquées, en particulier sur leurs domiciles respectifs, ne
laissent aucun doute sur la réalité de la dissolution du couple. Pourtant, des dérapages interprétatifs
se produisent dans le paragraphe qui clôt chacun des articles, en particulier par l’emploi du vocable
« sa femme » pour désigner la victime.
Cette distraction portée à la question des statuts matrimoniaux participe d’une décontextualisation
sociale de la criminalité passionnelle, plus générale : on ne trouve guère d’analyse socio-économique
de la situation. Dès lors, le regard du lecteur en est réduit à se déporter sur le seul angle sentimental et
est privé de l’analyse des paramètres constitutifs à la sociogenèse du crime, dont les rapports sociaux
de sexe. Dans ce mécanisme d’appropriation dont la presse se fait l’écho, non seulement les femmes
ne disposent pas de la faculté de rompre les attaches morales créées par le couple, mais encore se
voient-elles refuser l’accès à une autonomie affective et sexuelle.
C’est essentiellement sur ce genre d’argumentation que s’appuie la narration, pour aboutir à absoudre
le meurtrier, avec cette ultime légitimation, la jalousie, perpétuant là une vieille tradition. Pourtant,
le crime passionnel n’est nullement une catégorie juridique, en tout cas en France. L’amour était
jusqu’en 1791 une circonstance atténuante reconnue, mais qui a disparu des textes au moment où
émergeait dans l’opinion publique la notion de crime passionnel, essentiellement édifiée par la presse
du XIX ème siècle.
La permanence de cette notion de crime passionnel, dans le sens commun, peut être analysée comme
une forme de réticence à reconnaître la gravité des agressions commises dans la sphère privée au
nom des relations entre hommes et femmes. Cette complaisance sociale dont jouit la criminalité
dite passionnelle persiste, alors que les données statistiques sont pourtant implacables, on le sait :
« Le risque d’ être tué au sein du groupe familial est plus fort qu’en tout autre lieu », affirme JeanClaude Chesnais dans son Histoire de la violence80. Malgré leur fréquence, curieusement, les crimes
passionnels n’inspirent ni la peur, ni un sentiment d’insécurité ; dans la presse d’autrefois comme
dans celle d’aujourd’hui. Ces criminels ne sont jamais perçus comme une menace pour l’ordre public,
parce qu’en fait la logique est autre : la représentation du crime passionnel étant construite sur le
fantasme des pièges de l’amour tendus à tout un chacun, ce type d’acte ne peut être considéré comme
anti-social. La dimension privée de l’acte, son élaboration en huis clos, la rareté des antécédents
judiciaires des criminels et leur faible taux de récidive sont autant d’encouragements à la clémence.
C’est la passion, qu’elle soit envisagée comme maladie de l’âme, force morale, forme exacerbée de
l’amour ou encore comme symptôme d’aliénation mentale (Esquirol, 1805), qui est en dernier ressort
80 Chesnais J.C., - Histoire de la violence. Ed M.Laffont, Paris, 1981, 436 p.
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dans l’imaginaire social cette puissante pulsion contre laquelle toute rébellion est inutile. Cette
acceptation d’une sorte de fatalité des crimes s’inscrit tout naturellement dans la déclinaison bien
connue du « Je t’aime, un peu, beaucoup, passionnément... », jeu dans lequel la passion apparaît
comme le point ultime de la définition de l’amour, avant de basculer dans la folie.

2. « Je t’aime, un peu, beaucoup, passionnément... »
L’amour-passion se définit essentiellement par son caractère fusionnel : image connue là encore : ne
faire qu’un. Cet état passionnel que Freud qualifiait de pathologique ne recouvre en principe que
les premiers temps de la relation amoureuse, et est suivi généralement d’une crise, d’un mouvement
de défusion qui permet, s’il est surmonté, que s’instaure une relation plus équilibrée, un amour où
chacun retrouve une certaine autonomie psychique, et où l’interdépendance du couple ne signifie
plus indifférenciation.
Aussi peut-on comprendre le recours dans la presse à l’image d’un amour fusionnel, présupposé
comme idéal de l’amour, car cette image permet de se situer en deçà de cette crise catastrophique.
On la trouve de façon récurrente surtout quand le suicide du meurtrier recouvre le meurtre, c’est-àdire quand toute trace de différend, et de différence, dans le degré d’investissement de l’un des deux
partenaires peut être effacée : « Un couple tué par balle : suicide probable ». Une unique balle, ainsi que
le suggère l’usage du singulier dans le titre, se révèle suffisante pour ôter la vie à l’épouse et au mari
comme s’ils formaient un tout indissociable.
L’image d’un suicide à deux se superpose à celle d’un amour à deux, image trop faible par rapport à
cette représentation de la fusion, supposée être le signe de l’amour : « La mort plutôt que le divorce »,
est-il dit pour cet autre couple qui se déchire, où là encore c’est un homme qui se suicide après avoir
tué sa compagne. Si la mort parvient à abolir le crime et la réprobation morale qui l’accompagne,
c’est parce qu’elle est conçue comme preuve ultime de l’union. Autre exemple : c’est parce que son
« espoir insensé de reconquérir sa femme, de retrouver le bonheur perdu » venait de s’éteindre avec l’échec
de la tentative de conciliation que Christian tue Suzanne, puis retourne l’arme contre lui-même.
Après « des jours de passion suivis du simple bonheur », le couple, face au divorce devenu inéluctable,
s’est muré dans le silence. Elle « ne se livrait à aucune confidence », lui restait « muet sur ses états
d’ âme ». Le couple désuni retrouve enfin une relation fusionnelle lorsque Christian « s’effondre à côté
de sa femme, comme deux gisants enfin réunis par-delà toutes les discordes dans une flaque rouge de leurs
deux sangs. »
Le mythe de la fusion s’impose sous la plume du journaliste, au-delà de toute crédibilité : même
quand une jeune femme montre sa volonté de se désengager d’une relation qui lui fait peur, l’image
de la fusion amoureuse va finir par s’imposer avec la conjonction retrouvée dans la mort. « Ultime
nuit d’amour », nous dit-on pour ce couple qui se déchire, et pour conclure, nuit idéalisée : « Comme
les amants de ‘Belle du Seigneur’, ils savaient l’un et l’autre qu’ à l’aube tout serait fini. » Cette négation
d’une volonté de séparation est fréquente. Le récit tend, au fil de l’article, à faire coïncider les deux
protagonistes dans une même définition de l’amour, là où d’autres éléments montrent que leur
définition n’est justement pas, ou en tout cas plus, la même. A l’idée de séparation, on préfère la mort
qui efface tout et permet d’éluder les questions, en particulier celle des différences d’investissement
amoureux entre les deux protagonistes.
Il est ainsi fait appel à la part la plus archaïque – au sens psychanalytique – du fonctionnement
psychique de l’être humain, part inconsciente donc où, dans cet espace premier de l’élaboration de
la pensée, la séparation est impensable. Les éventuelles solutions de négociation, l’idée de crise, et
de son dépassement, sont écartées au profit d’une solution simple et radicale, au risque de la mort.
Cette solution est surtout une défense qui évite d’envisager les torts réciproques, qui évite la notion

62

Textes issus du colloque du 5 novembre 2004

de responsabilité. La solution est simple, le type de fonctionnement en tout ou rien, primaire mais
rassurant puisqu’il se passe en même temps sur une autre scène, celle d’autrui. Chacun est concerné
mais cherche à s’en préserver par cette image d’amour « fou », celle de la passion, qui fonctionne
comme refuge. C’est cette contradiction qui permet de comprendre que les choses de l’amour et de la
passion soient présentées comme inexplicables, et qui permet d’en accepter les tragiques conséquences
comme inéluctables.
Ceci explique l’aspect laconique de certains titres : « Trois morts dans le Puy-de-Dôme. Chagrin d’amour
meurtrier. » Et c’est ce qui permet aussi de comprendre l’utilisation récurrente de cette étrange expression,
pour le moins contradictoire : « Un crime passionnel ordinaire », que nous avons reprise dans le titre de
notre livre, expression qui tend à banaliser l’acte au-delà de toute logique, en évitant de s’interroger sur
une éventuelle pathologie. Et d’équivalence en équivalence non interrogées, de l’amour à la passion, du
coup de colère au coup de sang, les glissements de sens continuels permettent d’arriver rapidement au
terme d’une équation symbolique où l’on trouve le rituel « coup de folie. »

3. « …à la folie »
Plus que comme passage à l’acte prévisible d’une personnalité pathologique, le crime passionnel
peut alors être présenté comme « un accident passionnel ». Il s’agit d’un événement accidentel, qui
dépasse l’entendement du meurtrier lui-même : « Jeune, riche, C. venait de tout perdre dans un moment
d’ égarement. » C’est cet aspect accidentel qui explique que dans le même article, on puisse parler de
« perte de contrôle » et de « moment d’ égarement », et qu’il soit dit aussi, au-delà de toute logique, que
« C., sous des aspects calmes, cachait un tempérament hyper-nerveux. Des tics trahissaient une sérénité
apparente. »
Si, après son acte, le criminel peut présenter un état de choc, sortir d’un moment de stupeur, d’oubli,
moment confusionnel bien connu en clinique psychiatrique, les termes choisis tendent à décrire ce
moment comme un accident, comme l’accident d’un être sujet à l’égarement mais non pas sujet de
son crime.
Les aspects éventuellement pathologiques de la personnalité et de l’histoire du criminel ne sont pas
recherchés, au contraire, ils sont la plupart du temps minimisés : la tentative de J.-Ch. D., 25 ans,
d’étrangler sa compagne est présentée comme « l’ histoire d’un amour fou », et s’il est fait mention
d’antécédents psychiatriques, c’est pour dire que sa victime et compagne, une jeune femme de son âge,
était au courant et « semblait accepter la personnalité de l’ homme qui a voulu la tuer ‘par amour.’ »
C’est ce qui s’est passé dans le drame de Vilnius, en tout cas dans la façon dont on nous l’a rapporté.
La presse a insisté, au tout début, sur les propos de Bertrand Cantat : « Je réfute le terme de crime,
c’est un accident, après une lutte et une folie ». Là aussi il est dit « accident », par lui, sans doute, mais
surtout repris en intertitre, en gras, par Le Monde (1er août 2003).
Je ne crois pas que l’on puisse, quelle que soit la définition que l’on donne à cette affaire, violence
conjugale ou crime passionnel, douter de la sincérité, à ce moment-là, de Bertrand Cantat qui ne
fait que tenter de dire un vécu, en utilisant la représentation traditionnelle de l’amour fou, c’està-dire l’idée qu’un amour, un vrai, ne pourrait être que fou. On a assisté ensuite à l’évocation de
l’acceptation, voire de la participation de Marie Trintignant, à cette définition, comme dans le cas de
la compagne de cet homme étrangleur.
C’est que la pathologie est difficile à envisager. Là encore, des amis de Bertrand Cantat, dans un
article daté des 17 et 18 août 2003 dans le Monde, intitulé « Bertrand Cantat reste des nôtres », disent
très banalement : « Ceux qui le connaissent...etc.....ne peuvent l’oublier et taire la réelle personnalité de
Bertrand. » On voit là parfaitement le déni habituel, le déni de la réalité qui ensuite permet de dénier
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l’acte : il n’y a d’ailleurs pas un mot sur le crime, au contraire qualifié de « mort impensable ». On ne
saurait mieux dire l’impasse de la pensée. On trouve d’ailleurs dans ce même petit texte les images
de fusion habituelles : « Et désormais l’ histoire retient que Marie et Bertrand sont plus que jamais liés.
Unis et indissociables. » Toutes images qu’on retrouvera par la suite dans l’ensemble de la presse.
Les journalistes des faits divers font de même, en n’évoquant pas le passage à l’acte, en déniant cette
qualité aux actes qu’ils décrivent. Ils préfèrent tenter un subtil distinguo entre folie et pathologie.
Le « coup de folie » est plus « normal » que le passage à l’acte pathologique, et cette contradiction est
résolue par l’attribution de la folie à l’amour ou à l’acte, mais pas à l’individu. « Folie meurtrière »
résume ainsi, en titre, le fait divers racontant l’histoire d’un jeune homme qui, avant de se suicider, tue
sa compagne et leur enfant, histoire qui relève, pour conclure, de « l’évidence » du crime passionnel.
Ainsi peut-on alors s’identifier à nouveau au meurtrier plus aisément, car il est redevenu notre
semblable. Et le coupable peut devenir celui que l’on plaint, face au silence, forcé, de la victime : « cette
souffrance, il la porte désormais en lui. » Il peut même récupérer la figure de la mort à sa décharge :
ainsi ce meurtrier qui a fait deux victimes est-il présenté à deux reprises comme « un mort-vivant. »
Tout effort de rationalisation semble donc bien difficile face à l’amour, la passion et sa folie. C’est là où
prend place l’ultime explication, plus commune, admise par tout un chacun : la jalousie, qui devient
l’auteur même du crime: « La jalousie a tué », titrait l’article relatant le crime de cet homme qui avait
tué sa compagne, Sylvie, sur simple dénonciation anonyme d’adultère. La jalousie, comme l’amour,
est alors tenue pour l’essentielle responsable du crime. C’est la possession qui justifie, en tentant
de les expliquer, ces comportements essentiellement masculins qui vont d’une jalousie maladive au
meurtre, sans que la responsabilité en soit forcément attribuée à l’homme ; pour toute explication :
« Je voulais qu’elle n’appartienne à personne d’autre » sont les paroles de ce criminel rapportées en titre.
Dans ce cas-là, une fois de plus, on se contente de rapporter les faits sans pouvoir les expliquer, et en
dernière instance, les faits sont banalisés et acquièrent la force de l’évidence : « C’est l’ épilogue d’un
drame banal et passionnel qui laisse quatre orphelins », lit-on à propos du crime d’un mari jaloux. Sans
doute recule-t-on aussi devant une explication qui ferait courir le risque d’interroger la dissymétrie
des rapports entre les sexes, la possession n’obéissant manifestement pas aux même règles suivant le
sexe.
Il serait vain de n’accuser que la presse qui ne fait que refléter un archaïsme auquel n’échappe pas la
littérature ; un exemple, dans un roman récent : la quatrième de couverture du roman d’Eric-Emmanuel
Schmitt : Petits crimes conjugaux reprend cette phrase centrale : « Lorsque vous voyez une femme et un
homme devant le maire, demandez-vous lequel des deux sera l’assassin. » On ne se demande pas – en fait,
on sait, mais surtout on ne veut pas savoir – quatre chances contre une, que ce soit l’homme.

Conclusion
On voit comme l’emploi peu différencié de tous ces termes, amour, passion, possession, jalousie et
folie permet d’éviter une recherche de définition plus rigoureuse d’ordre sociologique, mais aussi
psychologique, domaine dans lequel, rappelons-le, la passion est tenue pour le signe d’une pathologie
de l’amour : d’ailleurs il s’agit bel et bien avant tout de la crainte d’une rupture de la relation amoureuse
vécue sur le mode de la passion, c’est-à-dire sur un mode pathologique, celui de la fusion.
A l’inverse d’une définition qui prendrait en compte la position de sujet du meurtrier, dans le
discours journalistique, c’est l’amour, toujours l’amour qui est l’éternel coupable, et l’utilisation
du mot amour participe au processus de déresponsabilisation du criminel, comme le procédé qui
consiste à rendre les armes sujets de l’acte. Des formules choc, comme : « Un amour trop tranchant »
ou « Attentat amoureux » condensent admirablement ces deux procédés.
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De toute façon, l’idée de mort n’est jamais bien éloignée de celle de cet amour fusionnel où chacun
se perd dans l’autre, et permet de faire intervenir le destin. C’est lui qui assume alors la responsabilité
du drame à la place des protagonistes qui ne sont plus que la proie de puissances qui leur échappent :
à « l’ heure fatidique », il n’est plus « permis de détourner le cours du destin ». Un tel destin ne peut être
que fatal, obéissant ainsi au modèle de l’amour occidental tel que l’a décrit Denis de Rougemont
dans L’amour et l’Occident. Aussi trouve-t-on à l’envi des expressions comme le « mal de mort », mis
en équivalence avec le « mal d’amour » ; et un journaliste peut alors donner à admirer ces propos de
la défense : « Oui, la mort peut être le reflet de l’amour. » « Le mal dont je souffre est inguérissable »,
explique une meurtrière, et il suffit.
Les références aux grands mythes amoureux de notre culture parachèvent ces processus. « Belle du
seigneur », on l’a vu, ou « Roméo et Juliette » sont souvent convoqués : « Il ne s’agissait pas de ‘Roméo’
bien attrayant, certes... » Le ton est souvent péjoratif comme si les protagonistes ne méritaient pas
cette glorieuse référence : « Piètre Othello », autre exemple. Il semble nécessaire de montrer quelque
dérision, d’effectuer un léger décalage pour ne pas trop se laisser emporter par le tragique qui
conduirait à une compassion incompatible, au bout du compte, avec le verdict et l’idée même de
Justice. Ironie souvent lourde donc, mais nécessaire, car il s’agit grâce à cette stratégie défensive de
dénier la réalité d’un drame, d’un drame ordinaire qui nous concerne tous. Car si utiliser ces clichés
fait partie de la lisibilité du journal, de façon à ce que les thèmes introducteurs soient parfaitement
identifiables, le genre « crime passionnel » appelle sur la scène du récit des schémas particulièrement
prégnants et anciens.
C’est dans ces représentations de l’amour et de la passion mises en scène qu’on approche au plus
près de leur soubassement archaïque, et que les enjeux de la préhistoire individuelle de chacun se
trouvent sollicités : car la passion renvoie automatiquement le lecteur à un monde primaire, celui du
psychisme, un monde archaïque où persistent des images très primitives, celles des imagos parentales.
Les images de fusion et de séparation impossible permettent de caresser, momentanément, le temps
de la lecture, l’idée d’un amour mythique qui met en jeu l’image idéalisée de l’amour maternel, au
fondement de la construction psychique de tout un chacun, homme ou femme, mais qui appartient
au monde de l’inconscient. C’est le paradis perdu que chacun continue de rêver, mais qui doit, en
toute raison, pour échapper à la folie de la passion, rester inatteignable, perdu à jamais. Ce rêve,
cependant, est l’un des fondements inconscients majeurs où s’originent le plaisir du lecteur et sa
capacité à s’identifier aux protagonistes du drame.
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Compte-rendu de la TABLE RONDE
Rôle des médias face aux situations de violence et au respect des victimes

Modérateur :
M. Philippe BACH, Journaliste dans le quotidien romand Le Courrier
Participant-e-s :
Mesdames Sylvie ARSEVER, Catherine FOCAS, Colette FRY, Annik HOUEL et Fati
MANSOUR, Messieurs Daniel CORNU et Jacques DELIEUTRAZ
Mme Colette Fry : Directrice du Centre LAVI de Genève. Assistante sociale, diplômée en Politique
sociale et en Etudes genre de l’Université de Genève. Co-éditrice scientifique du livre Voir et agir.
Responsabilités des professionnel-le-s de la santé en matière de violence à l’ égard des femmes, Médecine
et Hygiène, Genève, 2003, elle a collaboré au Dictionnaire suisse de politique sociale, Ed. Réalités
Sociales, 2002.
Professure Annik Houel : Docteure en psychologie, Professeure de psychologie sociale et chargée
de mission « Egalité femmes-hommes » pour l’Université de Lyon 2. Elle a participé à l’enquête
ENVEFF (enquête nationale sur les violences envers les femmes en France – 2002) et fait partie du
groupe d’Etudes des Relations Asymétriques. Elle est co-auteure du livre : Crime passionnel, crime
ordinaire, PUF, Sociologie d’aujourd’hui, 2003.
Mme Sylvie Arsever : Licenciée en histoire et journaliste, elle a été responsable de la chronique
judiciaire au Journal de Genève puis au Temps avant de devenir rédactrice en chef adjointe au
Temps, jusqu’au 30 septembre 2004. Elle est vice-présidente du Conseil Suisse de la Presse.
Mme Catherine Focas : Licenciée en lettres et journaliste, chroniqueuse judiciaire depuis 1998. Elle
a collaboré au journal Le Temps et au Nouveau Quotidien avant d’entrer à la Tribune de Genève.
Mme Fati Mansour : Licenciée en sociologie et journaliste, chroniqueuse judiciaire dès 1988. Elle
a collaboré au journal La Suisse, à l’Associated Press et au Journal de Genève avant d’entrer au
journal Le Temps lors de sa création en 1998 où elle assume la responsabilité de la rubrique Justice
et Droit.
M. Philippe Bach : Journaliste dans le quotidien romand le Courrier, il a siégé pendant sept ans à la
commission d’éthique du Syndicat lémanique des journalistes.
M. Daniel Cornu : Médiateur de la Tribune de Genève, il en a été de 1982 à 1992 son rédacteur
en chef. Ex-Directeur du Centre romand de formation des journalistes (1993-2004) et ancien viceprésident du Conseil Suisse de la Presse (1996-2003), il a enseigné l’éthique de l’information aux
Universités de Neuchâtel et Genève. Auteur de Journalisme et vérité. Pour une éthique de l’ information,
Edition Labor et Fidès, Genève, 1994, et de Ethique de l’ information, PUF, Que sais-je ? Paris,
1997.
M. Jacques Delieutraz : Magistrat, Juge à la Cour de justice du canton de Genève. Précédemment
Juge d’instruction, il exerce actuellement à la Cour de justice civile, à la Cour d’assises et à la Cour
correctionnelle de Genève.
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Présentation
Lors de cette table ronde, il s’agira de débattre du rôle des médias face aux situations de violence et de
dégager les principes éthiques et déontologiques qui devraient guider les journalistes dans leur devoir
d’informer le public des actions de la justice tout en garantissant aux victimes le respect auquel elles
ont droit. Des questions essentielles de ce débat auront sans doute déjà été lancées précédemment par
les divers conférencières et conférenciers, notamment en ce qui concerne l’impact positif ou négatif
des interventions et des articles de presse sur les victimes.
Ce sera aussi l’occasion de faire ressortir les problèmes récurrents relevés par la lecture attentive et
régulière des articles de presse relatant soit des faits divers soit des procès d’auteurs d’infractions
depuis l’entrée en vigueur de la LAVI.
Chaque intervenant-e se positionnera par rapport aux questions soulevées, en fonction de son angle
de vue particulier et de son expérience en la matière. Il s’agira ensuite de débattre ensemble et avec
le public pour trouver des voies praticables entre les besoins d’information légitimes et les dangers
d’une victimisation secondaire liée aux interventions inadéquates.

Bibliographie sélective
Bertrand C-J, La déontologie des médias, PUF, Coll. Que sais-je ?, Paris, 1999
Cornu D, Ethique de l’ information, PUF, Coll. Que sais-je ?, Paris, 1997
Damiani C, Les Victimes. Violences publiques et crimes privés, Bayard, Paris, 1997
Houel A, Mercader P, Sobota H, Crime passionnel, crime ordinaire, PUF, 2003
Lochard G, Boyer H, La communication médiatique, Le Seuil, Paris, 1998
Alix F-X, Une éthique pour l’ information, L’Harmattan, Paris, 1997
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Philippe BACH :
Bonjour Mesdames, Bonjour Messieurs, Bienvenue à ce débat. Je vais vous présenter les différents
intervenants en fonction des thèmes sur lesquels ils vont s’exprimer :
Mme Annik Houel, professeure de psychologie sociale, pourra répondre encore à certaines
questions.
Mme Colette Fry, directrice du Centre LAVI, donnera des exemples très concrets d’articles tirés de
la presse écrite romande où, selon ses pointages, certains aspects de la LAVI n’ont pas été respectés.
Ce sera l’occasion d’en débattre entre nous.
M. Daniel Cornu, médiateur à la Tribune de Genève, qui a également été Directeur du Centre
Romand de Formation des Journalistes, où il a beaucoup tenté de nous inculquer des notions
d’éthique avec plus ou moins de bonheur. Il s’exprimera après Mme Fry et réagira par rapport à
certains thèmes évoqués au cours de cette journée. Il nous éclairera sur son rôle de médiateur à la
Tribune de Genève, fonction qui n’existe dans la presse romande que depuis une dizaine d’années.
Mme Sylvie Arsever, journaliste au Temps, qui va nous parler de son rôle de Vice-présidente du
Conseil Suisse de la Presse, organe de régulation interne à la profession des journalistes. Le CSP a
repris le flambeau de l’éthique après quelques années d’activité très réduite où cette fonction était
alors assurée par la commission d’éthique du Syndicat lémanique des journalistes. Le Conseil Suisse
de la Presse rendait alors des décisions plus proches de l’avis de droit. La commission d’éthique
cherchait à jouer un rôle plus réactif et moins formel. Depuis quelques années, c’est le Conseil Suisse
de la Presse qui a repris l’entier de cette fonction.
M. Jacques Delieutraz, Juge à la Cour de justice, va faire une brève intervention.
Mmes Fati Mansour et Catherine Focas, qui couvrent l’actualité judiciaire respectivement pour
Le Temps et la Tribune de Genève, vont réagir par rapport à leur pratique en s’appuyant sur des
exemples concrets.
Je donne immédiatement la parole à Mme Fry.
Colette FRY :
Merci. Avant les exemples, un petit préambule. Le corpus d’articles que je citerai couvre la période
allant de 1994 à 2004, c’est-à-dire depuis l’ouverture du Centre LAVI jusqu’à ce jour. Nous avons
lu attentivement les différents quotidiens et récolté certains articles, jugés positifs ou négatifs pour
notre propos, comme nous le verrons tout à l’heure. Le corpus d’articles est tiré des quotidiens
suivants : Le Nouveau Quotidien et le Journal de Genève (pour les articles les plus anciens), Le
Temps, la Tribune de Genève et la Liberté qui est un quotidien de Fribourg. Je ne préciserai pas
à chaque fois de quel quotidien il s’agit car nous ne sommes pas ici pour pointer des responsables
ou distribuer des bons ou des mauvais points, mais plutôt pour nommer des situations qui posent
problème et en débattre ensemble, à la recherche de solutions. Ce que l’on peut observer, c’est que des
« dérapages » sont possibles dans toutes sortes de journaux, y compris ceux qui sont réputés les plus
sérieux. Par contre, je citerai la période où les articles ont paru pour les situer dans leur contexte. Je
tiens à préciser également que je ne vais pas forcément parler d’articles qui concernent des situations
suivies directement par le Centre LAVI mais d’articles qui concernent des victimes de violence et
qui nous ont interpellés à leur lecture, soit par leur contenu, soit par les termes utilisés pour relater
la situation.
Nous sommes en effet submergés d’articles qui parlent de violence mais les façons d’en parler sont très
différenciées et les messages véhiculés sont également très différents. Or, la couverture médiatique
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d’une affaire de violence va être pour la victime une épreuve difficile, tout comme la procédure
judiciaire d’ailleurs, même lorsque tout se passe au mieux. Evidemment, lorsque cela ne se passe
pas au mieux, c’est encore autre chose. Si la victime a acquis des droits dans la procédure pénale,
par le biais de la LAVI, elle n’a aucun moyen d’agir sur la couverture médiatique qui échappe à son
pouvoir d’intervention. Tout au plus elle peut, mais après coup, demander un rectificatif, écrire au
courrier des lecteurs, demander au journaliste une interview pour apporter sa version des faits, écrire
au médiateur du journal lorsqu’il y en a un, ou déposer une plainte auprès du Conseil Suisse de la
Presse, mais c’est tout, et c’est parfois trop tard, notamment par rapport à son identification. Or, la
victime va suivre dans la presse ce qui se dit d’elle-même et de sa situation. Et selon la façon dont
la presse relate son affaire, cela peut devenir une source de victimisation secondaire, parfois aussi
douloureuse que l’agression.
La lecture des différents articles de presse nous a permis de répertorier et classifier quatre problèmes
principaux :
1. Le non-respect de l’anonymat de la victime, qui est un droit garanti par la LAVI, notamment par
l’article 5, en donnant des renseignements qui permettent de l’identifier. Le Message du Conseil
fédéral précise que l’article 5 s’adresse aussi aux médias.
2. Une communication d’éléments personnels concernant la victime, même en cas de huis clos
total.
3. L’insinuation d’une co-responsabilité de la victime dans l’agression subie. On a déjà eu un aperçu
avec Mme Houel de ce qui se passait dans la presse française à ce propos.
4. Une retranscription inégale des faits et des versions contradictoires des deux parties, souvent avec
un discrédit de la parole de la victime.
Par rapport au premier point, voici quelques exemples :
Le premier date de 1995 : on voit la photo de l’immeuble et le texte dit que cela concerne le meurtre
de A. B., au quatrième étage, l’adresse exacte étant donnée. Souvent, c’est très précis, on a l’adresse
exacte, l’étage, des précisions supplémentaires, et ça permet d’identifier les personnes. Cela ne veut
pas dire que les lecteurs vont forcément aller voir sur place mais pour les victimes, cela peut être une
source de stress et de souci supplémentaire de savoir qu’on peut les identifier, ainsi que leurs proches
ou leur famille, par ces données si précises.
Le deuxième exemple date de 2004 : vous avez la photo de la villa, avec le numéro et l’adresse exacte,
ainsi que toutes les précisions socioprofessionnelles de la famille concernée. Une crainte exprimée par
de nombreuses victimes est celle d’être reconnue par des détails qui les concernent et qui pourraient
paraître dans la presse. Et en voyant ces articles, c’est vrai qu’il est difficile de les rassurer que
l’anonymat sera toujours garanti.
Il y a un autre exemple dont je ne vais pas montrer le transparent, qui date de 1996. Je vais changer
toutes les données mais je maintiens le type d’informations communiquées. On nous rassurait que
le prénom utilisé était fictif mais on nous informait que « Martine, prénom fictif, est une danoise de
43 ans, mathématicienne, mère d’une fille de 11 ans, divorcée du père de son enfant, remariée avec un
tessinois dont elle vient de se séparer ». Quel est l’intérêt public de tous ces renseignements ?
Pour le deuxième point, je n’ai pas de copie d’article mais je vais évoquer une situation qui avait été
relatée dans une chronique du médiateur de la Tribune de Genève, donc de M. Cornu qui pourra
aussi nous en parler. La situation analysée montrait que malgré l’existence d’un huis clos total, sur
la base des réquisitions dont un usage prévoit qu’elles sont envoyées avant les sessions pénales à la
presse, la journaliste avait abondamment décrit dans son article les détails des violences subies par la
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victime, en l’occurrence des violences sexuelles. Or, la victime ne souhaitait pas la communication
des détails de cette agression à ses proches, et en l’occurrence surtout à ses enfants mineurs, qui les
avaient donc appris en lisant les journaux.
Le troisième point concerne l’insinuation d’une co-responsabilité de la victime dans l’agression
subie. Il est important de rappeler ici que parler d’une victime, c’est parler des victimes. Ce qui
se lit dans la presse sur une situation spécifique influence ou touche aussi d’autres victimes qui se
reconnaissent dans la personne dont il est question parce qu’elles ont subi des violences similaires.
Ainsi, des articles qui suggèrent une part de responsabilité de la victime ou qui en véhiculent une
image négative vont renforcer les craintes des victimes en général de se retrouver accusées d’avoir
provoqué l’agression. Cela va donc les décourager de porter plainte, voire même les renforcer dans
leur sentiment de culpabilité car, comme on l’a déjà relevé ce matin, les victimes de violence se
sentent souvent responsables ou coupables de la violence subie. Ce qui n’est en général pas le cas des
agresseurs. Voici donc quelques exemples d’articles pour illustrer ce propos.
Concernant l’article daté du 8 novembre 1996, c’est surtout le sous-titre qui nous intéresse. C’était le
procès d’un homme qui avait tué une femme et fait subir des attouchements à la fille de celle-ci. Le
sous-titre était « Une femme de 38 ans, intelligente et cultivée, s’encanaillait dans les bars. Elle cherchait
le danger et elle en est morte ». Qu’est-ce que cela signifie pour le lecteur ? Que la victime a une part
de responsabilité dans ce qui lui est arrivé, qu’elle a manqué de prudence : elle s’encanaillait dans les
bars ! A la lecture de l’article, on découvrait que le danger avait surtout consisté à fréquenter quelques
cafés avec des connaissances, dont un café squat, et puis à finir la soirée chez elle, accompagnée. Et
cela s’était terminé par un meurtre et des abus sur un enfant. Or cet article laisse sous-entendre que
si cette femme était restée à la maison, il ne lui serait rien arrivé et qu’en conséquence toute femme
qui sort le soir se met en danger. Ceci véhicule un préjugé, celui de la responsabilité de la victime,
et il porte à croire en outre que le danger se trouve principalement à l’extérieur alors que, comme
on l’a vu ce matin, une part importante des violences envers les femmes se déroule à domicile et est
perpétrée par des proches.
Un autre exemple, qui concerne cette fois-ci la violence conjugale, est un article daté du 12 février
1997. Il relatait le procès d’un homme pour le meurtre de sa femme et il titrait « Elle a trop hésité
avant de quitter son mari ». Ce titre reprend une citation du médecin expert qui invoque la part de
responsabilité de la victime en sous-entendant que si elle est morte, c’est en partie de sa faute. On
reproche ainsi souvent aux femmes victimes de violence conjugale de ne pas quitter leur conjoint, mais
quand elles mettent fin à une relation violente, on va critiquer leur façon d’y mettre fin ou le moment,
comme c’est le cas dans cet exemple. Le médecin expert, qui est cité à plusieurs reprises d’ailleurs,
explique que l’accusé ne pouvait pas comprendre que son comportement était intolérable car, selon
lui, il manquait une barrière, celle de la partenaire, qui aurait dû dire fermement « Maintenant ça
suffit ! » C’est l’opinion du médecin qui est citée, mise en évidence par le journal, alors qu’on aurait
pu parler de la difficulté de poser des limites, thème abordé entre autres ce matin par le Dr Lopez.
Je présente maintenant un article que j’ai déjà montré ce matin, daté du 25 février 2004, concernant
un abus sexuel sur mineur et titré comme suit : « Un mineur abusé n’est pas toujours une « pure »
victime ». Il faut lire la suite pour comprendre le sens du titre. Tous ces titres contribuent à véhiculer
une image de responsabilité de la victime et induisent donc une déresponsabilisation de l’agresseur.
Concernant le point 4, nous avons observé dans un certain nombre d’articles une retranscription
inégale des faits et des versions contradictoires des deux parties, souvent avec un discrédit de la
parole de la victime. La première situation que je vais rapporter et pour laquelle je n’ai pas de
transparent concerne un article datant de 1998 et rapportant une affaire de viol, article qui titrait
« Accusés de viol, ils nient les faits ». Je n’ai aucun problème avec ce titre-là mais avec un paragraphe du
texte qui induit chez le lecteur la suspicion du consentement de la victime. Selon l’agresseur principal
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et les complices, je cite : « La victime aurait été parfaitement consentante et même ravie de cette partie
de jambes en l’air. En d’autres mots, il s’agirait d’une femme légère doublée d’une menteuse qui jouerait
à la victime pour donner le change à son mari ». Je vous ai lu la citation de l’article mais comme ça
ne figure pas entre guillemets, on ne peut pas la comprendre comme une citation de ce que disaient
les personnes accusées. Je précise qu’il s’est agi d’un viol collectif. L’usage du conditionnel est certes
présent, mais l’impact de disqualification de la plainte de la femme agressée est là. C’est le vieux
fantasme de la femme infidèle qui invoque le viol pour cacher un adultère qui apparaît. Deux ans
plus tôt, donc en 1996, lors de la plainte pour viol, un journaliste qui à ce moment-là couvrait le
fait divers plutôt que la procédure pénale, dans le même journal, avait utilisé un style analogue en
écrivant « pour eux la victime était consentante. En fait de viol, il ne s’agirait que d’une simple partie de
jambes en l’air à trois ou à quatre ». Certes il ne s’agit pas pour le journaliste de transgresser la notion
de présomption d’innocence ni son obligation de transmettre au public la version des deux parties
en cause, mais cela aurait été possible selon nous d’une façon plus neutre. Comme dans le style
adopté par un autre journal pour la même affaire qui mentionnait que « Les agresseurs assurent que la
plaignante était consentante et avancent la thèse du règlement de comptes ». Dans cette dernière citation,
il n’y a pas de disqualification de la parole de la victime. Alors que les articles précédents semblent
s’attarder avec une sorte d’humour sur l’hypothèse des fausses déclarations et véhiculent le mythe de
la fausse plainte pour viol. Et les victimes, déjà fragilisées par l’agression subie, expriment souvent la
peur de ne pas être crues, voire d’être considérées coupables de ce qu’elles ont subi. La lecture de ce
genre de propos va donc renforcer leurs craintes.
Un autre article que je vais vous citer concernait deux viols à Martigny. Suite à un communiqué de
police qui mentionnait des viols de femmes, le journaliste avait été sur place interviewer différentes
personnes, notamment pour questionner le rôle de la presse du dimanche qui en parlait et aurait
provoqué une psychose injustifiée. Le journaliste interviewait le président de la Commune et écrivait :
« Excédé par cette poussée de fièvre médiatique, le président de Martigny prend d’abord la chose sur un ton
pour le moins plaisant ». Il citait ensuite le Président qui disait : « Nous avons un stock de ceintures de
chasteté pour celles qui en veulent et nous garderons les clés à la commune. Plus sérieusement, cette affaire
a été montée en épingle ! » Bien que le journaliste qualifie le ton du propos de « pour le moins plaisant »,
il lui fournit tout de même un écho en le citant. Il poursuit ensuite son enquête dans différents
cafés de la ville de Martigny où il va recueillir les propos des clients : « Pourquoi ne se sont-elles pas
défendues ? Parce qu’elles tenaient leurs jupes en haut avec les mains, plaisantent plus grassement deux
clients dans un autre café ». Le journaliste commente certes que « la plaisanterie est grasse » mais il la
cite quand même. On peut établir ici l’hypothèse que par le choix du style et la construction du texte,
cet article illustre la théorie de John Berger81 au sujet des images, c’est-à-dire que le spectateur idéal
est masculin. Et le journaliste termine par ce que l’on pourrait interpréter comme un encouragement
à la récidive en disant : « Martigny vit tout à coup et sur tous les tons la menace un peu abstraite d’un
violeur masqué, en attendant peut-être qu’ il se manifeste une nouvelle fois pour qu’on le prenne un peu
plus au sérieux ».
Regardons un dernier article, plus près de nous parce qu’il date de cette année – 2004 – à Fribourg.
Il a pour titre : « Le vrai-faux viol conjugal vaut 15 mois à son auteur ». En associant un négatif et un
positif, on pense d’abord qu’il s’agit d’un faux viol. Personnellement, quand j’ai lu ce titre pour la
première fois, je me suis dit qu’il s’agissait d’une fausse allégation et donc carrément d’une erreur
judiciaire puisque l’auteur était condamné à quinze mois pour un faux viol conjugal. Or, quand
on lit ensuite les divers paragraphes, on trouve les intertitres : « aveux à reculons », « manigance »,
« perfide » et « machiavélique ». On peut se demander s’il s’agit de la victime mais en fait non, une
lecture attentive nous apprend que les manigances perfides proviennent de l’agresseur et que le terme
machiavélique se rapporte à la manière dont l’avocat de l’agresseur traite la femme. Il s’agit donc
en fait d’un viol prouvé où le faisceau d’indices et de preuves cumulés ont suffi pour qu’il y ait une
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condamnation, malgré les propos contradictoires et les aveux à reculons de l’auteur. On va pourtant
titrer que c’est un vrai-faux viol, je ne sais pas pourquoi, il n’y a aucun élément qui permette de dire
ça. Or le choix des termes n’est pas neutre. Ils peuvent véhiculer des préjugés, parfois sournoisement,
disqualifier la parole des victimes, ou encore minimiser ou banaliser un viol.
En conclusion, après avoir cité toute une série d’articles qui posaient problème, je voudrais terminer
sur des aspects positifs. Je voudrais souligner que la presse a un rôle important à jouer, que les
médias ont le pouvoir d’influencer les mentalités, qu’ils peuvent participer à la prise de conscience de
l’existence de certaines problématiques. C’est un rôle important et selon la façon dont les situations
de violence sont relatées, cette influence peut être positive ou négative pour les victimes. Un exemple
de l’influence positive des médias est l’encouragement pour les victimes à rompre le silence et à
demander de l’aide, comme cela a pu se mesurer ces dernières années. En effet, l’augmentation de la
couverture médiatique de ce type de situations a amené nombre de victimes à sortir du silence en les
informant que des aides étaient possibles.
Voici donc quelques exemples d’articles que l’on peut classer comme ayant un rôle positif : « Nul
besoin de menaces et de violence pour commettre un viol » ou « Non violent, un viol reste un viol ». Ce
sont des titres qui avaient paru en 1996 suite à un arrêt du Tribunal Fédéral, extrêmement bien
résumés puisque, sans entrer dans les détails, on comprenait le message.
Dans un autre article qui date de 1994 – c’était dans les débuts de la loi sur l’aide aux victimes
d’infractions – un journaliste prenait position en commentant quelques dysfonctionnements dans la
prise en charge des victimes par la justice et notamment les classements trop fréquents des plaintes
pour viol. Le journaliste faisait notamment une analyse critique d’une situation en soulignant le
fait que le violeur était condamné avec un sursis et n’allait pas passer un seul jour en prison. Plus
récemment, des articles ont donné des informations sans émettre de jugement, comme par exemple :
« Malgré l’opposition de son épouse, un mari est condamné pour viol » celui-ci date de cette année, ou
bien : « Ils menaçaient leurs victimes avec de faux pistolets ». Là aussi, le titre est informatif et le texte
met en évidence que « l’arme était factice mais la peur des victimes réelle », il souligne donc l’importance
de prendre au sérieux ce type d’agression par rapport à l’impact réel de l’idée de mort.
Je voulais terminer sur une note positive car il est important que les médias informent et nourrissent
la réflexion tout en étant conscients que derrière les faits qu’ils décrivent, il y a des personnes qui
ont déjà subi des violences et pour qui ce qui est écrit et comment c’est écrit peut se révéler soit un
processus qui aide, soit une nouvelle victimisation. Merci.
Philippe BACH :
Merci. Monsieur Cornu, voulez-vous enchaîner ?
Daniel CORNU :
Oui, je veux bien. D’abord, je vous remercie infiniment d’avoir rappelé que j’avais cherché pendant
mon dernier tiers de vie professionnelle à inculquer quelques principes d’éthique aux journalistes.
J’ai entendu tout à l’heure, en effet, quelqu’un dans la salle affirmer que les jeunes journalistes étaient
surtout formés à être « sexy ». Donc c’est une mise au point qui me convient. Je m’étais préparé à dire
quelques mots de mon rôle de médiateur. Mais j’ai été tellement intéressé par ce qui a été présenté et
discuté ce matin que j’ai plutôt envie, en préambule, de réagir à deux ou trois choses qui ont été dites,
en essayant de les mettre en relation avec le travail des médias et des journalistes. Je me suis entendu
à ce propos avec mes consoeurs ici présentes, qui sont toutes chroniqueuses judiciaires ou qui l’ont
été. J’ai relevé ce matin de nombreuses contradictions ou du moins de nombreuses tensions.
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Je citerai trois exemples.
– La question de la confrontation entre la victime et l’auteur de violence. Le professeur Roth
nous a montré comment on cherchait par tous les moyens à contourner cette confrontation, dans
l’intérêt de la victime, alors qu’un peu plus tard, le docteur Lopez nous a dit que bien préparée, cette
confrontation peut au contraire contribuer à la liquidation du traumatisme et participer à un début
de reconstruction de l’identité de la victime.
– Deuxième aspect, la crédibilité de la victime. Le Professeur Roth nous l’a présentée comme un
élément décisif dans l’appréciation des tribunaux. Le docteur Lopez vient nous dire ensuite que, je
cite : « certaines victimes déstructurées ne sont plus crédibles » ; ce que je suis prêt à croire.
– Troisième aspect, la relation victime/agresseur telle qu’elle peut être vue par la société. Le
docteur Lopez affirme que nous sommes tous formatés pour être du côté des agresseurs. Par la suite,
on n’en a plus parlé. Mais j’aimerais vous citer un article du Monde des 22 et 23 août 2004, au sujet
de l’affaire Marie L, cette jeune femme qui s’est prétendue agressée dans le métro. Cet article tente de
démontrer à travers plusieurs opinions transdisciplinaires – philosophes, sociologues, psychologues,
psychiatres, etc. – que cette affaire révèle « une société obsédée par ses victimes », soit très exactement
le point de vue contraire à celui que j’ai cru percevoir dans les propos du docteur Lopez. D’où,
d’ailleurs, l’emballement politico-médiatique auquel cette affaire a donné lieu.
Toutes ces contradictions sont intéressantes. Elles me posent une question, dès lors que je suis
désormais moins journaliste qu’observateur des pratiques journalistiques. Est-ce que l’on n’attend
pas des médias une présentation sereine et équilibrée, en somme incontestable, des situations de
violence, que ce soit à travers la relation de faits divers ou à travers la présentation et le compte-rendu
des procès ? Je dirais même davantage : si l’on admet que la vérité qui se dégage des audiences d’un
Tribunal n’est que la vérité de la Justice, est-ce que l’on n’attend pas des médias qu’ils apportent les
éléments constitutifs de la Vérité ? J’ai aussi entendu, par une question venue de la salle, ainsi que
pendant la pause, qu’il faut distinguer les faits des commentaires. Or j’observe que l’analyse de la
relation des faits et de leur interprétation souffre souvent d’une absence d’analyse de la narration,
du récit. En d’autres termes : du vocabulaire choisi, de la terminologie, etc. On a abondamment
entendu parler de ce niveau-là en début d’après-midi, puisque l’exposé de la Professeure Houel était
essentiellement constitué d’observations sur la narration journalistique. Personnellement, j’aimerais
le resituer par rapport à des contenus factuels et des contenus d’interprétation, les trois niveaux
participant à l’énoncé de la vérité. En somme, n’est-ce pas trop demander aux journalistes ? La
Professeure Houel nous a rassurés, les journalistes sont aussi des êtres humains ! Je dirais même qu’ils
partagent les caractères attribués par Madame Rinaldi Baud aux intervenants. La violence les expose,
eux aussi, à leurs émotions, leurs valeurs, leurs préjugés, leur histoire, leur représentation du monde,
y compris les représentations historiquement constituées que nous a rappelées Madame Fry en début
de matinée. Elle les renvoie en fin de compte à leur sens éthique. Ce sens éthique – je peux le dire,
croyez-moi, avec plus ou moins de bonheur comme notait Philippe Bach – ce sens éthique existe. Je
fréquente assez les journalistes pour savoir qu’ils se posent plus de questions que l’on ne l’imagine
parfois.
Pour conclure, j’en viens à mon rôle de médiateur de presse, puisque c’est ma mission première.
Je suis médiateur de la Tribune de Genève depuis maintenant six ans. C’est un contrat de durée
déterminée, comme on dit en France, mais un contrat solide parce qu’il ne peut pas être dénoncé. Je
peux être désagréable à l’égard du rédacteur en chef, de l’éditeur, parfois aussi de la rédaction, sans
que l’on puisse m’éjecter. De plus, ce contrat est renouvelable. La situation est donc confortable. En
qualité de médiateur, il m’arrive d’intervenir publiquement sur un certain nombre de questions.
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Tout à l’heure, Madame Fry a fait allusion à une affaire qui remonte à 1995 et qui a été jugée à huis
clos. Elle concernait l’agression d’une femme dans un parking public à Genève. Une collaboratrice
de la Tribune de Genève – qui n’était pas Madame Focas présente à cette table, je le précise tout de
suite – avait pris prétexte de cette affaire pour faire un article sur la sécurité dans les parkings, plus
exactement sur les dangers que les femmes seules pouvaient y rencontrer. Pour illustrer ces dangers,
elle avait donné sur l’agression des détails qui étaient tout à fait superflus, malvenus. C’était aller à
l’encontre de la volonté de la victime et de l’esprit même du huis clos. Comme médiateur, je m’étais
donc permis de conclure dans ma chronique que l’existence d’un huis clos devrait servir d’alerte et
inciter les médias à la plus grande sobriété dans la relation des faits.
Outre cette activité publique, puisque la chronique du médiateur paraît tous les quinze jours – au
même rythme que celle de Robert Solé dans le Monde, qui est analogue – je dirais qu’il existe une
partie moins visible du rôle de médiateur. Elle consiste en des interventions sous forme d’entretiens,
de téléphones, de lettres, etc.
La dernière que je peux vous citer concerne une photo de carcasse de voiture. Il y a trois semaines,
la Tribune de Genève a parlé des accidents de la route dus à des imprudences et désormais récurrents
– qui ne sont malheureusement pas que des émissions de divertissement à la télévision –. Elle a
choisi d’illustrer l’article par la photo d’un accident survenu à Genève, afin de rendre la population
sensible au fait que « ça peut se passer près de chez vous », en quelque sorte. Elle a retenu la photo d’un
accident qui s’était produit sur le Pont-Butin, il y a dix-huit mois. Or la famille du jeune conducteur,
qui s’était tué, n’avait pas encore fait le deuil de ce drame. Deux de ses membres ont téléphoné à la
Tribune de Genève. Je me trouvais à la rédaction à ce moment-là et j’ai été interpellé par la responsable
du service photo et par un rédacteur en chef adjoint. Je leur ai répondu que le plus simple, dans
un cas comme celui-là, était de présenter des excuses. Non seulement des excuses aux personnes
qui avaient réagi directement, mais aussi des excuses publiques, sous la forme d’une petite mise au
point dans le journal. C’est ce qui a été fait, sans que personne ne puisse évidemment percevoir une
intervention du médiateur. Je m’arrête là, j’ai déjà été très long, excusez-moi.
Philippe BACH :
Je passe la parole à Madame Sylvie Arsever qui va nous parler du Conseil Suisse de la Presse qui est
un organe de régulation éthique de la profession.
Sylvie ARSEVER :
Merci. Puisque au fond il est acquis au débat que les journalistes sont aussi des personnes humaines et
que Monsieur Unger nous a rappelé ce matin que la déontologie était une caractéristique des humains,
je vais essayer de vous esquisser aussi rapidement que possible ce que dit la déontologie des journalistes
au sujet des questions qui ont été évoquées ici à travers la pratique du Conseil Suisse de la Presse
qui est donc l’organe déontologique des syndicats de journalistes et qui se prononce essentiellement
sur la base de plaintes qui lui sont adressées par le public et parfois, mais exceptionnellement, en se
saisissant lui-même de problèmes qui lui paraissent suffisamment généraux et importants.
Ce que la déontologie des journalistes ne dit pas, clairement, c’est qu’ils auraient pour mission de
raconter le monde comme il devrait être. C’est-à-dire que si un expert psychiatre estime, dans une
déposition au Tribunal, que la victime a joué un rôle dans l’engrenage qui a amené à sa mort, les
journalistes n’ont pas pour mission de le taire. Si un accusé se défend en accusant la victime, les
journalistes n’ont pas pour mission de pieusement cacher ce fait, histoire de ne pas donner une image
défavorable des victimes. Je le dis de façon un peu provocatrice parce que je ressens mal une demande
qui serait finalement une demande de langage pieux et de légende dorée. Ce n’est pas notre travail.
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Cela dit, il y a la manière, et s’agissant du traitement des victimes, les règles déontologiques posent
deux exigences de base : la première, c’est la protection de la personnalité et plus spécifiquement de
la vie privée des victimes, et la seconde, c’est le respect de la dignité humaine.
S’agissant de la protection de la personnalité, le premier élément dans les questions qui ont été
soulevées par Madame Fry, c’est la question de la possibilité de reconnaître la victime. Sur ce
plan-là, il est admis et généralement pratiqué qu’on ne donne pas le nom des victimes sauf cas
exceptionnels de victimes extrêmement connues. Par exemple, si la fille de Frédérique Dard est
victime d’un enlèvement, on dit que c’est la fille de Frédérique Dard. Autrement, la question qui
se pose, et c’est celle que vous avez posée, est en fait plutôt de savoir si l’on donne des détails
qui permettent d’identifier la victime. Le Conseil de la presse estime d’une part qu’il n’est jamais
possible « d’anonymiser » complètement quelqu’un, c’est-à-dire qu’il y aura toujours quelqu’un dans
son environnement proche qui reconnaîtra la personne, ne serait-ce que parce qu’il connaît déjà
son histoire, parce qu’il sait qu’elle va au Tribunal tel jour, parce que c’est un voisin de palier, etc.
On ne peut donc pas « anonymiser » complètement. Ce qui est demandé aux journalistes, c’est de
ne pas étendre le cercle des personnes qui sont au courant de l’identité de la victime, et les marges
d’appréciation comme vous pouvez vous en rendre compte ne sont pas forcément faciles à délimiter.
Et comment peut-on étendre ce cercle de personnes qui sont au courant ? C’est évidemment par les
détails que l’on donne sur la victime. Et là, le Conseil de la presse a été lui aussi assez restrictif quand
il a été amené à se prononcer sur la question. L’idée, c’est que l’on ne devrait donner que des détails
pertinents, que l’on devrait avoir de la retenue dans les détails donnés. Ce qui n’est pas toujours
facile. On ne peut pas non plus donner une information qui ne comprenne aucun détail, c’est-à-dire
où la personne serait complètement dans l’air, elle n’aurait ni âge, ni peut-être sexe, ni nationalité, ni
lieu de domicile, ni ancrage. C’est donc une question de pondération.
Le Conseil Suisse de la Presse a été également amené à s’exprimer une ou deux fois sur les détails
donnés quant aux sévices subis par une victime. Et là, il s’est montré assez restrictif, d’une part
dans une décision que Madame Fry m’a transmise qui concerne un article récent qui revenait sur la
possible remise en liberté du sadique de Romont. Dans cet article, le journaliste racontait notamment
les sévices subis par une des victimes qui était désignée de façon anonyme mais reconnaissable, et
qui donnait des détails que le Conseil de la presse a trouvé inutiles, excessifs et portant atteinte à
la dignité et à la personnalité de la victime. Dans un autre cas, le Conseil de la presse, saisi par un
homme accusé de sévices sexuels qui se plaignait de la façon dont on l’avait décrit, a de son propre
chef relevé que dans le compte rendu qui lui était soumis, des détails parfaitement excessifs étaient
donnés sur les sévices subis par les enfants victimes de cet accusé. Donc je crois qu’il y a un réel souci
de demander aux journalistes d’être aussi discrets que possible, étant entendu que l’on parle malgré
tout de quelque chose qui doit être transmis, qu’il y a une information qui doit passer.
Et j’en viens au fond à ce qui me paraît l’élément central quand on discute de nouvelle victimisation.
C’est le risque que la victime qui a été chosifiée dans l’acte qu’elle a subi soit de nouveau utilisée
finalement un peu comme une chose dans le compte rendu qui est fait de son malheur, c’est-à-dire
qu’elle serve surtout à ce que l’on appelle en termes courants « faire du sensationnalisme ». Le Conseil
de la presse a été amené à se poser ce type de questions essentiellement, et c’est sans doute révélateur,
à travers une réflexion qu’il a menée de son propre chef – je vous ai dit qu’il était parfois saisi sur
plainte et que parfois il s’auto-saisissait – sur la question des « images choc ». C’est une réflexion qui
est intervenue à la suite de la mort de Lady Diana, où le Conseil de la presse a estimé que ça valait la
peine de réfléchir à l’usage que l’on faisait des images et notamment des « images choc ». Et alors pour
dire les choses de façon aussi concentrée que possible, le Conseil de la presse a d’abord posé que le
compte rendu de la violence doit exister, c’est-à-dire qu’il y a un intérêt public à ce que la violence soit
dite, qu’elle ne soit pas complètement tue, cachée, y compris qu’elle soit illustrée dans certains cas.
Mais cet impératif, que la portée de la violence soit rendue sensible, trouve une limite très nette dans
le respect de la souffrance des personnes concernées et de leurs proches. Comment fait-on ensuite
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cette pesée d’intérêts ? La suggestion qui est faite, c’est de se demander, avant de diffuser une image
qui poserait problème, une image de victime de violence par exemple, « Qu’est-ce que je montre à
travers cette image ? Est-ce que finalement je montre la souffrance de la personne et rien d’autre, ou
bien est-ce que je montre quelque chose qui fait sens ? » Et dans cette pesée d’intérêts, le Conseil de
la presse, après avoir interrogé plusieurs photographes et discuté avec eux aussi, estime que l’angle
de vue peut être intéressant. C’est-à-dire que plus on se rapproche de la victime, plus il peut y avoir
une intrusion dans sa sphère privée, plus il y a peut-être une atteinte à sa dignité, et moins il y a de
sens aussi. A mon avis, ce n’est pas toujours vrai si l’on prend toutes les photos qui nous ont marqués
comme des photos significatives, mais c’est en tout cas une indication.
Et puis l’autre question que les journalistes doivent se poser, c’est si l’individu qui est représenté dans
cette souffrance est reconnaissable. Est-ce que l’on voit son visage, est-ce qu’il est reconnaissable,
c’est une première question, et ensuite est-ce que des proches risquent de voir l’image, et évidemment,
ça dépend beaucoup si c’est une illustration d’un conflit lointain ou une illustration d’un accident
qui s’est déroulé à côté. Et le souci de ne pas survictimiser les familles, les proches, à travers la
représentation de la souffrance de la victime doit l’emporter, surtout dans les cas de proximité.
Ces principes ont été ancrés dans des directives qui ont été adoptées en 2000. Il est dit dans ces
directives visant spécifiquement la protection des victimes que les auteurs de comptes-rendus et de
reportages sur des événements dramatiques ou des actes de violence – je remarque au passage que le
Conseil de la presse ne fait pas du tout de différence finalement selon la nature de la violence qui crée
la victimisation, qu’elle soit accidentelle ou intentionnelle, il considère que le problème en cause est la
dignité de la personne victime qui est montrée dans sa souffrance – devront toujours peser avec soin
le droit du public à être informé et les intérêts des victimes et des personnes concernées. Il faut éviter
toute représentation à caractère sensationnel dans laquelle, et c’est ce que je vous disais tout à l’heure
à propos de la victimisation secondaire, la personne humaine est dégradée au rang d’objet. C’est en
particulier le cas des mourants, de personnes souffrantes, de cadavres dont l’évocation par le texte ou
la présentation par l’image dépasserait par les détails, la description, la durée ou la grosseur des plans
les limites de la nécessaire et légitime information du public. De nouveau, vous voyez qu’il y a une
marge d’appréciation mais je pense qu’elle est effectivement inévitable puisqu’il s’agit de concilier des
intérêts qui sont divergents dans leur réalité.
Alors je conclus simplement pour dire que ces principes ont été notamment appliqués dans une affaire
que vous connaissez tous qui est le drame de Zoug. Si vous vous rappelez, il s’agit de l’irruption de ce
quérulent dans le Parlement de Zoug qui a abattu quatorze membres du Parlement et du Conseil d’Etat
zougois. Evidemment, c’était un événement de grande portée, qui a été photographié. Les photos de
ce drame ont été largement diffusées, notamment dans un journal qui en a diffusé beaucoup, et ça a
choqué quelqu’un qui a déposé une plainte au Conseil de la presse. Le Conseil de la presse a rendu une
décision qui peut peut-être préciser à vos yeux comment s’effectue cette pesée des intérêts.
Une photo critiquée représentait une femme membre du Conseil d’Etat zougois sortant de la salle
du Parlement hagarde, blessée, et la plaignante estimait que sa dignité personnelle et sa personnalité
avaient été lésées par le fait qu’on l’avait représentée comme ça. Le Conseil de la presse a estimé que
ce n’était pas le cas, d’abord en relevant que l’événement avait un caractère public. C’était d’abord un
événement extrêmement traumatisant pour l’ensemble du pays, c’était ensuite un événement qui s’était
déroulé dans un lieu public, un Parlement. Le quérulent était intervenu contre des autorités dans leur
rôle d’autorité, pas dans leur rôle de personnes privées, si délirant qu’aie été son acte. Et la personne
elle-même était une personne publique. En outre, tout ça n’aurait pas justifié n’importe quelle photo
de cette personne, mais le Conseil de la presse a estimé que cette photo avait été prise justement d’assez
loin et avec assez de pudeur, même si ce terme n’est pas employé, par rapport à la souffrance de la
personne qui était montrée pour qu’elle soit tolérable. En revanche, le Conseil de la presse a estimé
non acceptable une photo d’une personne dont le visage était d’ailleurs caché mais qui était en réalité
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en train d’agoniser. Mais le Conseil de la presse n’a pas condamné le journal en question parce qu’il
a estimé qu’on ne savait pas que cette personne était en réalité en train d’agoniser, ni au moment où
elle a été photographiée, ni au moment où l’on diffusait sa photo. Il ressortait cependant clairement
de l’opinion du Conseil de la presse que le moment de l’agonie ne doit pas être représenté, même si la
personne n’est pas reconnaissable, parce que les proches peuvent reconstituer l’événement et que là, le
maximum de respect s’impose.
Jacques DELIEUTRAZ :
Je serai relativement bref. D’abord, vous n’êtes pas sans savoir que les rapports entre le pouvoir
judiciaire et la presse ressemblent plus à un mariage de raison que d’amour. Chaque fois que nous
lisons quelque chose sur un procès où nous avons eu une part active, telle que par exemple la
relation d’une Cour d’assises ou d’un débat de la Cour correctionnelle, il est vrai que l’on a souvent
l’impression de ne pas avoir entendu les mêmes faits ou suivi les mêmes débats. Je ne pense pas que ce
soit une critique que de dire que notre connaissance des faits composant le dossier est, par définition,
beaucoup plus approfondie. Ce qui transparaît dans les débats, ce sont avant tout des faits mis en
évidence soit par les parties, soit par le Président, soit par les avocats. Les débats ne peuvent pas faire
ressortir l’intégralité de la procédure et il est vrai que l’on a quelquefois effectivement l’impression
d’avoir un peu de peine à se retrouver dans le compte-rendu qui en est fait.
Cela étant, je répondrai ici en parlant d’abord du quatrième aspect qui a été mis en évidence tout à
l’heure, donc de la retranscription inégale des faits et des versions contradictoires. Je crois que l’on
est vraiment là dans le vif du sujet. Chacun tire un peu son épingle du jeu, l’avocat de la défense va
raconter aux journalistes les choses qui lui plaisent évidemment, l’avocat de la partie civile va faire de
même dans un autre sens, nous, nous ne pouvons pas dire grand-chose en principe, sauf exception,
et il est vrai qu’en définitive l’on retient des débats des images assez subjectives et éminemment
contrastées. C’est une évidence.
Par rapport à la co-responsabilité de la victime qui est insinuée dans les articles, moi je crois qu’elle est
le reflet de ce qui se passe devant les tribunaux, c’est-à-dire que vous n’avez jamais une situation qui est
blanche ou qui est noire. Vous avez toujours une situation où il y a du gris, du gris foncé, du gris clair.
Toute situation comporte une zone d’ombre qui est exploitée par l’avocat de la défense, par définition,
c’est son rôle, laquelle va être dissimulée par l’avocat de la partie civile, c’est son rôle aussi. A partir de
ce matériau, le journaliste en sort ce qu’il désire. Je veux dire que même si vous avez un crime abject
(genre viol le plus crasse sur un caniveau), vous aurez les circonstances avant et après qui révéleront un
certain comportement de la victime, même s’il n’avait rien à voir avec la gravité du viol qu’elle a subi.
Par exemple, vous apprendrez peut-être que la victime est allée sur place en taxi avec l’auteur
présumé : « ah tiens, elle est allée en taxi, ah bon, alors elle le connaissait, donc elle était consentante,
donc ce n’est pas normal qu’elle parle d’un viol, etc. » Vous avez donc un certain nombre de
circonstances qui précèdent ou qui suivent immédiatement les faits qui, mises en évidence, peuvent
effectivement induire une sorte de co-responsabilité.
Par rapport à l’anonymat, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres cantons suisses, j’ai entendu
Madame Arsever parler de règles déontologiques valables dans toute la Suisse, et je pense que
l’anonymat est en règle générale assez bien respecté, même si à Genève, gros village, tout finalement
finit par se savoir. J’ai l’impression que les journalistes jouent bien le jeu à cet égard, je n’ai pas
l’impression qu’il y ait beaucoup de dérapages. J’attire peut-être juste l’attention sur certains cas où la
victime ou l’auteur de violences est domicilié dans un lieu peu habité, ce qui rend l’affaire plus visible
et qui effectivement peut poser des problèmes aux enfants des personnes concernées, notamment à
l’école. Certains événements peuvent donc être difficiles à vivre mais je pense que dans l’ensemble,
par rapport à ce que je lis pour des faits divers français en tout cas, l’on peut dire que l’anonymat est
plutôt bien respecté.
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Philippe BACH :
On va peut-être se tourner du côté d’abord de Fati Mansour pour qu’elle nous raconte un peu au jour
le jour comment ça se passe !
Fati MANSOUR :
Je pense que nous sommes un peu rassurés par la conclusion de Monsieur le Juge alors que le début
était un peu plus inquiétant. Je peux confirmer que le travail de chroniqueur judiciaire est difficile
et que le sort de la victime nous préoccupe toujours même si ça ne se ressent pas forcément dans le
résultat. Pour ne pas répéter ce qui a déjà été très bien dit avant, j’ajouterai que l’exigence d’anonymat
et de respect de la version de la victime, du message qu’elle a envie de faire passer, est parfois difficile à
faire co-exister avec d’autres enjeux de notre métier comme la nécessité de chercher la problématique
posée par une affaire. Je pense par exemple à une jeune fille qui aurait subi une agression dans une
grande école genevoise. Est-ce qu’on va donner le nom de l’école parce qu’il y a un problème dans la
gestion de cette affaire ? En l’occurrence, cela a été le cas dernièrement ! Cette publication du nom
n’a pas suscité de réaction mais c’est le genre de dilemne auxquels nous sommes continuellement
confrontés.
Vous dites que l’on donne trop de détails lors de certains procès. Je ne peux m’empêcher de penser
au cas d’un Monsieur qui avait tué sa femme. Il avait dit que c’était l’issue accidentelle d’une bagarre
alors qu’il avait ensuite découpé le cadavre en 538 morceaux. On a appris en début d’audience que les
deux petites filles du couple n’étaient pas au courant de ces détails. C’était très difficile d’imaginer
qu’elles allaient l’apprendre à travers nos articles. Mais on s’est très rapidement rendu compte
qu’on ne pouvait absolument pas passer sous silence les circonstances de ce crime qui finalement
soutenaient toute l’accusation et occulter un scénario qui est même entré dans les annales mondiales
de la médecine légale. Donc pour vous dire que l’on a toutes nos directives et notre éthique qui est
abondamment et bien défendue par Monsieur Cornu, mais qu’au jour le jour évidemment, il y a des
problématiques qui doivent être résolues et qui ne sont pas toujours simples.
Je voudrais juste revenir sur l’exposé de Madame Houel. Il y a quand même une différence entre le
journaliste du fait divers et celui de la chronique judiciaire. Je pense qu’il y a une petite confusion
dans les genres. On ne renie pas du tout la qualité du fait divers qui à mon avis est une des formes
les plus difficiles du journalisme, s’il est bien traité. Il ne devrait certainement pas être relégué au
simple « chien écrasé » comme on a vite tendance à le dire, mais ce n’est pas le même traitement et
en général, il répond à des conditions de travail extrêmement différentes. Le journaliste chroniqueur
judiciaire est face à un débat. L’avocat, contrairement à ce que dit Monsieur Delieutraz, ne s’adresse
pas aux journalistes mais au Juge et au jury et nous, on en retire ce qu’on peut en retirer, enfin on
l’espère. Le fait divers, c’est absolument autre chose, on essaie de chercher, on doit aller sur place,
aller voir les gens, téléphoner, donc évidemment, on rentre un peu dans l’entourage des personnes et
c’est tout à fait différent.
Philippe BACH :
Bien, alors on poursuit avec Catherine Focas.
Catherine FOCAS :
Je suis effectivement souvent au Tribunal avec ma collègue Fati Mansour. J’ai écouté ce qui s’est
dit tout à l’heure. Je pense que le journaliste a une place tout à fait particulière dans le compterendu d’un procès, qui n’est pas celle du Juge, qui n’est pas celle des avocats, qui n’est pas celle des
défenseurs de la LAVI et c’est ce que je vais tenter d’expliquer. En ce qui concerne les deux premiers
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aspects, l’anonymat de la victime et la restriction de la communication d’éléments personnels, je
crois qu’ils sont respectés parce que notre but n’est pas de jeter en pâture une victime, ça n’a vraiment
aucun intérêt. On essaie de ne pas accumuler les détails qui pourraient la faire reconnaître, c’est le
B.A.-BA. Je me suis même dit récemment que je ne ferai plus venir le dessinateur de presse qui fait
des croquis d’audience, en tout cas pour dessiner des victimes, parce qu’effectivement, bien qu’il
s’agisse de dessins, on peut peut-être reconnaître quelqu’un. Le fait même de dessiner une victime
peut mettre cette dernière mal à l’aise. Alors pour cet aspect-là, je ne vois aucun problème.
Par contre, pour les deux points suivants, l’insinuation d’une co-responsabilité de la victime dans
l’agression subie ainsi qu’une retranscription inégale des faits et des versions contradictoires des deux
parties, souvent avec un discrédit de la parole de la victime, je pense qu’il peut y avoir un problème par
rapport à l’indépendance du journaliste. En effet, le journaliste doit regarder le procès d’un regard tout
à fait neuf et quasiment enfantin. Si le roi est nu, il doit le dire, que ça plaise ou que ça déplaise. Et de
ce point de vue-là, il doit parler de plusieurs éléments, qui peuvent parfois apparaître désagréables.
Par exemple, on se rend compte que les histoires de violence conjugale sont parfois très complexes. Il
n’y a pas toujours un bon et un méchant. On se rend compte aussi qu’il y a parfois une escalade de
la violence au sein du couple. Notre rôle est d’essayer de la retranscrire plutôt que d’entrer dans des
schémas. D’ailleurs, dans le livre « La haine de l’amour » dont a parlé Monsieur Gérard Lopez tout à
l’heure, qui est un livre excellent et d’une grande finesse, on décrit souvent justement cette escalade
infernale au sein de certains couples. La violence monte et aboutit à des drames. Et là, je pense que
notre mission n’est pas de simplifier. De mon point de vue, au commencement d’un procès, une
victime a le titre de victime mais je ne sais pas du tout si elle l’est réellement ! Je n’en sais rien ! C’est
au fil des débats que je me fais une opinion. Et il arrive (rarement je dois dire) que l’on se rende
compte que la victime est très manipulatrice. Il faut essayer d’en rendre compte le mieux possible.
Philippe BACH :
Merci. Je vais peut-être faire une petite conclusion et une réflexion de généraliste parce que je ne
suis pas chroniqueur judiciaire, je m’occupe surtout de politique, ce qui ne veut pas dire que l’on ne
se pose pas de questions. Pour rebondir sur les exemples cités par Madame Fry, ce qui m’a frappé,
c’est que pour nombre de ces exemples, il s’agit de problèmes de titres. Il y a souvent un problème de
discordance entre le titre et le contenu, et c’est le titre qui est choquant parce qu’il est simplificateur.
Tout à l’heure quelqu’un utilisait le terme de sexy, il y aurait une nécessité à être sexy, ce qui est à
part ça aussi une réalité, alors ça produit ce genre de dérapages.
Une autre chose qui m’a frappé lorsqu’on a préparé ce débat avec Madame Fry, c’est à quel point cette
problématique de la préservation de la sphère privée de la victime est quelque chose de nouveau pour
nous dans la profession. Peut-être moins pour les chroniqueurs judiciaires qui se posent tous les jours
cette question mais pour les journalistes généralistes, les secrétaires de rédaction ou les journalistes
qui travaillent en agence et qui sont des hyper généralistes, ils ont moins eu le temps d’intégrer ces
règles qui peu à peu entrent dans la déontologie. Alors pour faire une critique du Centre Romand
de Formation des Journalistes, je n’ai pas souvenir d’avoir reçu une brochure consacrée à cette
problématique. Ce serait peut-être une chose à faire au terme de cette journée, je vois que tout est
enregistré, de proposer au Centre Romand de Formation des Journalistes de faire une brochure et de
la diffuser via les organes de presse ou les associations professionnelles, parce que c’est en montrant
aux journalistes et aux secrétaires de rédaction comment ils dérapent que l’on évitera ce genre de
problèmes. D’autant plus que nous avons tous à relire des papiers de collègues et que c’est aussi à ce
moment-là que des dysfonctionnements de ce genre peuvent être pointés.
Pour ma part, j’ai siégé pendant sept ans au sein de la Commission d’éthique du Syndicat lémanique
des journalistes et j’ai regardé dans mes archives, nous n’avons pas une seule fois été saisis par
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une problématique relevant de la LAVI. Nous avons eu des dizaines de saisies sur des problèmes
de mélange de genres (par exemple entre publicité et textes), sur des dérapages de type raciste ou
antisémite, mais je n’ai pas souvenir d’un cas comme ça qui ait été évoqué, ce que je trouve quand
même assez révélateur de l’aspect nouveau du phénomène. J’ai aussi couvert les faits divers pour le
Courrier et le Journal de Genève, à l’époque où l’on donnait le nom des victimes pour que les proches
puissent aller rendre visite à la personne qui s’était fait renverser sur un passage piéton. En revanche,
on ne donnait pas le nom des personnes responsables des accidents de circulation parce qu’elles
recevaient des menaces. On ne donnait donc pas le nom des coupables ! La police a cessé de donner
les noms, non pas en raison de la LAVI mais parce que les situations évoluaient souvent. On se
rendait compte que la personne qui était d’abord présentée comme la victime était aussi responsable
parce que ce n’est jamais très clair. Les faits divers sont basés sur des rapports de police qui ne sont
pas d’une précision extrême.
Il faut aussi se rendre compte que cette problématique peut changer selon les pays. J’ai personnellement
travaillé en agence de presse en France où l’on donne le nom des victimes. En tout cas à l’époque,
on le donnait. Par exemple lorsqu’une personne mourait en Suisse, les Français ne comprenaient pas
que l’on ne donne pas le nom, c’était pour eux inimaginable, ils parlaient de calvinisme déplacé. Je
ne sais pas si ça a évolué. Il y a donc vraiment une différence de pratiques. Nous travaillons aussi
avec des sources françaises et il se peut qu’il y ait parfois des dérapages absolument indépendants de
notre volonté.
On peut également transgresser la loi pour des principes éthiques et déontologiques, pour de bonnes
raisons professionnelles mais une mauvaise compréhension de ces problèmes. On nous demande
d’être précis dans nos articles, qui, quand, pourquoi, comment, etc. D’où la nécessité de se doter de
garde-fous et de les diffuser plus largement, ce qui à ma connaissance n’a pas été suffisamment fait, y
compris pour les décisions du Conseil suisse de la presse. Voilà, je ne sais pas si quelqu’un veut encore
réagir sur ce qui a été dit ?

Débat entre les intervenant-e-s de la table ronde
Colette FRY :
Merci. Je voulais réagir à certaines interventions et notamment rassurer Madame Arsever que l’on ne
souhaite pas une presse qui édulcore les informations, mais plutôt une presse qui soit consciente de
l’impact des retranscriptions et respectueuse des victimes autant que du devoir d’information. Il ne
s’agit pas d’une édulcoration mais d’une conscience que le message véhiculé ainsi que les titres choisis
s’inscrivent dans la continuité de ce qui a été mis en évidence ce matin, c’est-à-dire le mythe de la
culpabilité de la victime. Pour répondre ensuite à Monsieur Bach, je dirai que nous avons travaillé
sur les titres parce que c’était le plus facile à amener en débat, le plus immédiat. Mais certains articles
cités nous ont aussi posé problème dans le corps du texte. Et par rapport à cela, je rejoins Monsieur
Delieutraz : nous accompagnons souvent les victimes au Tribunal, nous assistons à tout le procès, et
quand nous lisons la chronique judiciaire le lendemain, nous n’avons pas l’impression d’avoir assisté
au même procès. Et quand Madame Focas dit qu’il n’y a pas de bon et de méchant, on s’aperçoit
quand même souvent à la fin du procès qu’il y avait un mort et un meurtrier, ou bien une femme
violée et un violeur, et que tout cela était prouvé. Je comprends l’envie de ne pas entrer dans les
schémas mais dans les schémas, nous y sommes tous pris, par les préconstruits mis en évidence par
Madame Rinaldi Baud et par moi-même ce matin, par nos héritages culturels et sociaux, par tout
ce que l’on a tous emmagasiné depuis des siècles et que l’on a tous intégré sans s’en apercevoir. Les
schémas, on est pris dedans, on les a en nous, moi y compris. Il ne s’agit donc pas de faire un procès
ni des journalistes, ni des magistrats, ni de qui que ce soit, les schémas existent ! La question serait
plutôt d’en être conscients.
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Annik HOUEL :
J’ai une question à propos de ce que j’apprends ici. Je soupçonnais effectivement que la France n’était
pas très en avance sur ces questions-là mais c’est une preuve de plus ! Monsieur dit que l’usage des
prénoms fictifs est une pratique plutôt qu’une loi, on peut s’en réjouir car ce n’est pas du tout une
pratique en France. Ce qui me frappe par contre et que j’ai vécu, je ne sais pas quelle est la pratique
ici, c’est le non-anonymat des meurtriers. Et c’est aussi un problème.
Parce que pour le journal le Progrès, il n’y a hélas pas de différences dans le traitement des chroniques
judiciaires, des faits divers ou des récits de Cour d’assises. En tout cas pas dans le Progrès. Les
criminels devraient avoir droit à l’anonymat même s’ils sont criminels, en tout cas avant qu’ils soient
jugés. Il y a des jeux de mots épouvantables avec les noms des gens. Il y en avait un en particulier
« l’amour à Mort d’Amar ». Vous voyez que ce n’était évidemment pas n’importe quel prénom, mais
tout de même. Et puis il y a des enfants comme vous le disiez, il y a un entourage, et il y a une
personne, fut-elle criminelle. Dans mon Université par exemple, on brasse beaucoup de monde, je
suis tombée sur des enfants de criminels. Je savais, puisque je connaissais bien toutes ces histoires,
que le papa de telle jeune fille que j’avais comme étudiante était ce monsieur qui avait tué sa maman.
Je n’étais pas censée le savoir mais je le pouvais puisque le nom avait été écrit dans la presse. Et il y
a aussi la question de la personne du criminel. Je ne sais pas quelle est la pratique ici, si l’anonymat
du criminel est également respecté.
Philippe BACH :
Monsieur Cornu va vous expliquer les longues négociations qu’il a fallu pour que cette pratique
s’ancre à Genève, et il y avait de fortes différences entre Genève et le Canton de Vaud d’ailleurs
pendant un certain temps.
Daniel CORNU :
Je vais essayer d’être bref pour cibler la question de la différence entre la France et la Suisse. On
pourrait dire : entre la Suisse et l’ensemble des pays environnants. En Suisse, on part du principe que
le nom n’est pas donné et l’on admet un certain nombre de dérogations. Partout ailleurs, on admet
le principe que le nom est donné et l’on admet un certain nombre d’exceptions. Quand on regarde
les effets pratiques de ces deux orientations, on retombe à peu près sur les mêmes situations. Mais il
paraît évident que le point de départ joue un rôle important. En Suisse, en principe donc, l’identité
n’est pas divulguée. Je précise d’emblée que l’usage de prénoms fictifs est essentiellement réservé aux
mineurs. Il est plus facile dans un récit de baptiser ceux-ci d’un prénom que l’on pourrait le faire
pour des sexagénaires, à moins qu’ils ne soient déjà retombés en enfance !
Pour le reste, les principales exceptions concernent des personnages qui occupent des fonctions
publiques, notamment exécutives, et qui ont commis un délit en rapport avec leurs responsabilités.
Cette situation est étendue à des fonctionnaires de très haut niveau, puisque l’on admet que dans la
fonction publique, ces personnes ont une influence aussi grande que les décideurs appartenant aux
exécutifs. Une autre exception concerne la notoriété, critère évidemment assez clair en théorie, mais
beaucoup plus délicat dans son application. A partir de quel seuil doit-on considérer la notoriété ? Là
aussi, il faut qu’il y ait un lien entre le délit présumé et les causes de la notoriété. Selon la déontologie
journalistique au moins, parce qu’en droit, on prend plus facilement en considération une notoriété
objective, qui s’est constituée indépendamment même des faits reprochés. On admet aussi, bien
entendu, l’exception du consentement, et là je parle alors principalement des inculpés ou accusés.
Certains d’entre eux considèrent qu’une conférence de presse est un moyen de défense efficace. Il va
sans dire que si la presse en rend compte, elle donne leur identité. Un autre critère, assez difficile à
appliquer, est celui de l’intérêt public prépondérant. Dans certains cas, les autorités de justice ou de
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police elles-mêmes donnent les identités et les révèlent publiquement. Ces exceptions sont pertinentes
à la fois pour les présumés coupables – présumés, en effet, puisque jusqu’au jugement définitif, il y a
présomption d’innocence – et, je dirais, tout autant pour les victimes.
J’ai relevé, concernant les victimes, quelques exemples d’exceptions. De la mort de Madame
Anna Lindt, Ministre suédoise, on pouvait difficilement dire qu’« une » ministre suédoise avait été
assassinée. On peut mentionner aussi Marie Trintignant, dans le domaine de la notoriété, ou encore
Elie Chevieux, exemple plus local, ce garçon prétendument assassiné en Asie dont le père avait luimême pris l’initiative d’informer les médias. Quant à l’intérêt public prépondérant, il recouvre des
événements de très grande envergure du genre de l’affaire du Temple Solaire, Cheiry et Salvan, ou
plus récemment à l’étranger, les attentats de Madrid qui ont conduit à la publication de photos –
puisque l’on a parlé de photos tout à l’heure – de personnages en gros plan aisément reconnaissables,
etc. Il y a aussi une certaine légitimité des médias à rendre compte de la violence dans le monde.
Voilà, très rapidement dit et sans trop de détails, quelles sont les règles chez nous.
Sylvie ARSEVER :
Je voudrais juste rebondir sur le joyeux éclat de rire que j’ai entendu quand on a parlé de l’époque où
l’on donnait le nom des victimes d’accidents de voiture avec le prétexte ou l’explication que lorsque les
gens savaient, ils pouvaient apporter des fleurs aux victimes à l’hôpital. Je pense qu’à l’époque, personne
ne trouvait ça drôle et qu’au fond, c’était un élément de convivialité. Je crois qu’il faut voir que dans un
village, les gens ont envie de savoir ce qui se passe, ce qui arrive aux personnes autour d’eux. Il y a une
demande du public de connaître les noms des personnes en cause. Je ne dis pas qu’elle soit forcément
légitime mais elle existe. Et c’est vrai que la pratique que nous essayons d’observer, de ne pas donner les
noms des condamnés, y compris pour les crimes graves, n’est pas toujours comprise du public parce qu’il
y a une demande de pouvoir stigmatiser. Une fois de plus, je ne dis pas que parce qu’elle existe, elle est
légitime. Simplement, il faut bien voir que ça fait aussi partie de l’information souhaitée et que l’on se
trouve souvent dans des situations assez infernales quand on pratique l’anonymat, ce que nous essayons
de faire. Je ne m’en plains pas mais c’est juste pour dire que ce n’est pas toujours aussi simple que cela. Et
je voudrais aussi rebondir sur ce que deux personnes ont dit de ne pas avoir l’impression d’avoir assisté au
même procès que le journaliste. Je ne suis pas sûre qu’à la sortie du procès, si l’on demande à l’accusé, à la
victime, au Juge, au Procureur, à l’avocat et aux journalistes, ils aient tous l’impression d’avoir assisté au
même procès non plus.
Philippe BACH :
Le problème que soulève Sylvie Arsever est le même pour tout compte-rendu. Un compte-rendu d’une
séance du Grand Conseil, ce que je fais une fois par mois, les gens ne s’y reconnaissent pas non plus.
Ils ne comprennent pas que quatre heures de débats sur le budget se résument en quelques lignes, ils
demandent pourquoi ils ne sont pas cités, etc. Ce n’est pas facile. Oui, nous avons un député parmi
nous qui acquiesce !
Je pense que le moment est venu de laisser la salle poser quelques questions. Alors qui commence ?
Monsieur au fond.

Débat avec la salle
Participant :
Oui, bonjour. Je suis psychiatre, anthropologue et consultant pour diverses associations s’occupant
d’abus, de torture et autres maltraitances et je vais faire quelques commentaires. Dans le travail
que nous faisons avec les victimes, je crois qu’il est très important pour nous d’éviter que les gens
s’identifient au statut de victime. Il y a donc un travail de reconstruction.
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Ma deuxième spécialité me permet de le faire sur un plan socioculturel aussi. Et je crois que chaque
professionnel peut constituer parfois une offense supplémentaire. Une personne qui a été violée, par
exemple, va passer d’abord par la police puis rencontrer des médecins qui ne sont pas toujours délicats,
des avocats, des juges, des journalistes etc. Personne n’est à blâmer plus que les autres, nous faisons
tous partie d’un réseau de spécialistes et d’experts à qui l’on donne plus ou moins la parole. La presse
dispose peut-être d’un certain pouvoir qui est de donner la parole justement et il n’y a pas que les
victimes qui parlent, il y a aussi des médecins psychiatres très médiatisés, des avocats très médiatisés
qui disent vraiment ce qu’ils veulent. Et à force de donner la parole à ces grands de la médecine qui
ont un alibi de défense de la science, ou autres géants du barreau et vedettes de ce milieu-là, on fait
aussi beaucoup de torts. Ce n’est pas un blâme, bien sûr qu’il ne faut pas faire de la censure, il faut
laisser parler les gens et être tolérant, mais je ne suis pas sûr que vos lecteurs aient toujours la possibilité
d’apprécier et de filtrer tout ça. Parce que malgré tout, vous avez des lecteurs, c’est un public, ce sont
des gens qui achètent vos journaux comme on parle d’audimat dans d’autres milieux.
Philippe BACH :
Est-ce que ces propos donnent envie à quelqu’un de réagir ? La pratique que vous dénoncez là ne
serait-elle pas plutôt une pratique franco-française ?
Participant :
Non, je n’ai pas l’impression. Je travaille aussi dans d’autres pays et les seuls pays dans lesquels cela
ne se fait pas, c’est là où l’on n’a pas de journaux, ou pas de liberté du tout d’écrire !
Philippe BACH :
Pourriez-vous donner un exemple ? Ce serait peut-être plus parlant.
Participant :
Je ne veux pas citer de noms mais j’ai l’impression que certaines personnes très médiatisées à qui l’on
donne régulièrement la parole font aussi leur publicité avec ça. Et je ne sais plus qui l’a dit, Madame
Houel je crois, et mon confrère aussi tout à l’heure, que l’identité des victimes disparaissait derrière
l’appellation Maître X ou Professeur Y qui se font finalement aussi leur publicité. Les victimes sont
manipulées de toutes sortes de manières. Il m’arrive assez souvent de recommander aux gens de ne
pas se faire « consommer » comme victime. Je leur dis : « n’allez pas chez les gens qui vous disent
qu’il faut un minimum de 75 séances de psychothérapie ou bien qu’il faut absolument prendre un
avocat spécialiste qui vous coûte 500 francs de l’heure, ou dans les mains d’un journaliste qui ne
vous lâchera pas jusqu’à ce qu’il ait pressé le citron. » Nous sommes tout de même là pour servir les
intérêts des gens pour qui on travaille.
Philippe BACH :
N’y a-t-il personne ici autour de la table qui soit capable de vous donner une réponse là-dessus ? Peutêtre Sylvie Arsever ?
Sylvie ARSEVER :
Je ne suis pas sûre d’avoir tout à fait compris le sens de votre intervention. Il y a le fait que telle ou
telle personne utilise une victime qu’il connaît et qui peut être reconnaissable pour « se faire sa pub »
comme vous dites, c’est vrai, on a tous assisté à des choses de ce genre. Mais je crois personnellement
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que les journalistes sont conscients de ces problèmes. Il nous arrive aussi de freiner une victime qui
tient absolument à tout raconter. Alors ensuite, c’est une question de responsabilité individuelle,
même si dans les directives dont je vous ai parlé tout à l’heure, il est rappelé qu’il doit y avoir une
prudence particulière avec les gens en situation de fragilité. S’ils sont victimes d’un accident ou s’ils
sont sous le choc d’un événement violent, on ne devrait pas aller à l’hôpital et leur coller un micro
sous le nez par exemple. Si c’est de cela dont vous parlez, voilà ce que je peux vous répondre.
Philippe BACH :
Je vais peut-être aussi donner un bout de réponse. Je vois personnellement un avocat très médiatique,
et c’est vrai que en tant que lecteur, selon le journal que j’ouvre, généralement L’Illustré ou Le Matin,
ça m’énerve qu’il se fasse « mousser » ou qu’il se précipite sur des histoires absolument abracadabrantes.
Maintenant, je ne crois pas que les journaux que nous représentons autour de cette table n’aient
jamais donné dans ce jeu-là. En tout cas, je n’ai pas d’exemple qui me vienne à l’esprit même si l’on a
peut-être aussi dérapé une fois. Je dirais que le problème serait davantage du côté de la profession car
il n’y a pas de sanction par les pairs de ce type de comportement. Je n’ai jamais entendu un collègue
avocat dire qu’il « poussait le bouchon trop loin », pas forcément pour des raisons d’intérêt financier
mais plutôt par vanité. C’est à peu près la seule réponse que je puisse vous donner.
Une autre question ?
Gérard LOPEZ :
Je crois que cette journée a essayé de nous apprendre que les choses étaient extrêmement difficiles,
je l’ai entendu dans la bouche de Madame Fry et de beaucoup d’intervenants. Des stéréotypes procriminels existent. Inconsciemment, nous sommes pour le criminel et nous avons des doutes sur les
victimes. Je vais vous citer des exemples : Je crois qu’un procès est public, que c’est la victime qui peut
demander le huis clos et que quand il y a une peine, cette peine doit être exemplaire. Et je ne vois pas
pourquoi une fois que la personne est condamnée, on ne citerait pas son nom puisque c’est une des
fonctions de la peine. Je pose la question, et c’est une question philosophique et même d’éthique.
La deuxième chose, c’est que l’on a toujours tendance à minimiser les crimes ou les assassinats,
parce que tout à l’heure, je n’ai pas entendu parler d’un assassinat ou d’un meurtre par la bouche
d’une journaliste ici présente et pas des moindres apparemment en Suisse, j’ai entendu parler d’un
quérulent. Non, c’est un assassin ou un meurtrier, pas un quérulent. Peut-être qu’il est en plus
quérulent, peut-être qu’il est fou, il a tué douze ou treize personnes si j’ai bien entendu, mais il
est surtout un assassin et un meurtrier. Je ne veux pas attaquer Madame Arsever, j’aurais peut-être
pu dire la même chose parce que moi aussi je suis emporté parfois par ces stéréotypes, par cette
minimisation des choses.
Et la dame qui est sortie du parlement dissociée, avec une balle dans la peau, en état automatique
comme je l’ai dit tout à l’heure, elle n’était sûrement pas contente. Et là, c’est le psychiatre qui
parle. Elle a extrêmement souffert de revoir cette scène qu’elle voulait oublier et qu’elle ne peut pas
oublier parce qu’elle s’est vue. En tant que psychiatre, on sait que quand elle a revu les images, cela
a appuyé très fort sur le bouton du magnétoscope. Parfois, on fait des choses sans le savoir et les
choses ne sont pas simples, mais n’oubliez pas que nous avons toujours tendance à être du côté des
criminels. Madame Arsever, je ne vous attaque pas, mais ce n’est pas un quérulent, c’est un criminel
ou un assassin, je ne sais pas, Monsieur le Juge pourra nous le dire. Quant à un coupable, une fois
que la peine est prononcée, je crois qu’elle devrait être exemplaire. D’ailleurs dans le temps, les peines
étaient publiées et les noms affichés.
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Jacques DELIEUTRAZ :
Pour rebondir sur l’intervention du Docteur Lopez, c’est tout à fait juste, en ce sens que lorsque le
huis clos est prononcé pour les débats, il est levé au moment où le verdict est rendu. Il n’y a peut-être
pas grand monde dans la salle à ce moment mais il s’agit d’une règle absolue. D’ailleurs, ne pas lever
le huis clos peut provoquer la cassation du jugement ou de l’arrêt en raison de ce vice de procédure.
C’est donc tout à fait exact.
Sylvie ARSEVER :
Juste sur deux points. Quérulent, il est aussi quérulent. Mais bon, si vous voulez seulement dire de
quelqu’un qu’il est un assassin et que vous n’expliquez pas pourquoi il est un assassin, ça se discute !
Cela dit, je voulais vous répondre sur les noms. Vous soutenez le point de vue que s’agissant des
auteurs de crimes, les noms devraient être rendus publics. Je ne crois pas que ce soit par affection
pour les criminels que l’Association suisse des journalistes a finalement plutôt décidé d’aller dans
le sens contraire mais par souci des familles des condamnés. Ce sont aussi parfois des victimes
secondaires, d’ailleurs on l’a abondamment dit en parlant des crimes intrafamiliaux, les membres
de la famille ont le même nom que le criminel. On peut en discuter, mais je crois que le souci était
plutôt là.
Gérard LOPEZ :
Excusez-moi mais je voudrais simplement répondre. Nul n’est responsable des crimes de son père,
c’est important. Actuellement, dans le procès d’Emile Louis dont tout le monde parle, ses enfants
sont extrêmement heureux de participer parce qu’ils ont été victimes eux-mêmes et que le procès
est réparateur pour eux aussi. Ils sont très heureux que le criminel soit enfin reconnu comme tel et
publiquement.
Daniel CORNU :
Personnellement, je ne fais qu’abonder dans le sens de ce qui a été dit par Sylvie Arsever. Je crois que
votre conception de la justice pénale est archaïque. Vous êtes sans doute un éminent psychiatre, et
j’étais tout à fait intéressé par votre exposé, très largement convaincu. En revanche, sur ce point, je
pense qu’en effet la peine doit être publique et publiée de façon à ce qu’elle ait un caractère exemplaire
signifiant : « voilà ce qui attend le criminel ! » Mais pour les raisons qui ont été évoquées, et je ne parle
pas seulement de crimes de première grandeur mais des crimes en général, je crois que l’on doit avoir
le souci du conjoint, des enfants. Les proches subissent dans leur lieu de vie, dans le préau d’école,
les pressions de l’entourage social d’une façon insupportable, qui oblige très souvent ces familles à
déménager. Un livre a été écrit par un sociologue et un journaliste sur les victimes de la justice et
de la presse, par le fait de la publication des identités. Il est impressionnant ! A cela s’ajoute aussi, il
faut bien le dire, que tout criminel appelé à purger une peine est aussi susceptible, dans une grande
majorité de cas, d’être un jour réintégré dans la société. Le fait que son nom n’ait pas été publié, parce
qu’il n’entrait pas dans les catégories que j’ai citées tout à l’heure, est aussi une façon de lui ménager
une possibilité de réinsertion. De ce point de vue-là, c’est une évolution de la justice pénale. Il y a
encore vingt ou trente ans, le raisonnement des pénalistes était celui que vous tenez, à savoir que le
pilori médiatique participe de la peine prononcée. Aujourd’hui, on ne pense plus ainsi.
Gérard LOPEZ :
Je suis largement d’accord avec vous, simplement c’était pour montrer qu’on minimise très facilement
les choses quand il s’agit de crimes. J’ai parlé de Dracula mais vous savez Dracula, quand vous regardez
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les films par rapport au livre, on lui trouve toujours de merveilleuses circonstances atténuantes. Dans
le dernier film, c’était un amoureux, on avait tué sa pauvre femme, vous vous rappelez, et c’était
pour ça qu’il était devenu un vampire. C’est cette façon systématique de taire le nom des criminels,
c’est ce côté systématique qui me choque un petit peu. Evidemment, dans tous les cas, il faut du
discernement, rien n’est facile.
Christine GERTSCH, psychologue indépendante et intervenante au Centre LAVI :
Est-ce que je pourrais poser une question ? J’ai envie que l’on revienne sur les victimes et sur les
chroniques judiciaires. Parce que l’on s’est éloigné un peu dans ce grand débat sur la presse. Comme
on a dit tout à l’heure que les journalistes étaient des êtres humains, j’avais envie de dire que les
victimes, les avocats, les psychologues, les intervenants LAVI, les juges sont aussi des personnes. Il
me semble qu’une partie des contradictions ou des conflits sont liés au fait que l’on parle du public en
général comme d’une espèce d’entité abstraite. Nous, intervenants, nous avons à faire à des victimes
humaines de chair et de sang et nous sommes des personnes de chair et de sang. On va parfois passer
douze heures dans un Tribunal et le lendemain, on va lire un article qui n’a rien à voir avec ce que l’on
a vécu, qui ne représente pas deux ans de travail, trois ans de travail avec une victime, alors forcément
on est impliqué émotionnellement, des fois trop, mais on est vraiment du côté des victimes. Alors
que l’article s’adresse à un public large. Ce qui m’a frappée dans ce que disait Madame Focas, je suis
d’accord avec vous que la violence conjugale peut être vue comme un cycle, une escalade de violence
entre deux personnes, mais ça se traite à mon avis dans un article général ou un dossier. Mais quand
vous vous référez à une personne pour de vrai, qui a vécu quelque chose pour de vrai, qui a été suivie
par un vrai Tribunal, que l’on ne reconnaît pas toujours dans les dessins d’ailleurs, vous ne pouvez
plus parler en général de la violence, des victimes responsables, etc. Il me semble que ce n’est pas le
lieu pour des dossiers généraux sur la violence. Vous devez simplement rapporter ce qui s’est passé, ce
qui s’est dit, et respecter le travail des juges, le travail des intervenants, etc. Et c’est peut-être ces deux
niveaux qui posent problème, d’un côté on parle du public, et de l’autre, on parle de personnes.
Catherine FOCAS :
Je ne parlais pas seulement de manière théorique. Il y a certains procès où effectivement, et je ne
généralise pas, on sent ce processus-là, on le sent très clairement. Alors qu’est-ce qu’il faut faire ? Estce qu’il faut le décrire ou non ?
Christine GERTSCH :
Est-ce que vous faites un article sur votre ressenti ? Je serais d’accord si vous décriviez d’un côté votre
ressenti et d’un autre côté les faits, parce que moi le lendemain, quand je lis le journal et que la
victime m’appelle ou qu’elle vient au cabinet dans un état pas possible en disant « Vous avez vu ce que
les journaux ont dit ? », je lui dis que ce n’est pas grave, que les journaux racontent ce qu’ils veulent,
mais c’est un peu pénible après deux ans de boulot de devoir dire à quelqu’un « Ne vous en occupez
pas, c’est juste les journalistes, ce n’est pas grave ! » Et c’est dommage, parce qu’on sait que vous étiez
là, on vous voit toute la journée au procès, vous ou d’autres journalistes, ce n’est pas spécialement
contre vous. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez mais ne le mélangez pas avec ce qui s’est
passé !
Catherine FOCAS :
Non, je suis désolée mais ce n’est pas ça. Il n’y a pas dans un compte-rendu de procès d’une part les
faits et d’autre part le commentaire. Par exemple, dans la manière dont une victime raconte quelque
chose, la manière est aussi parlante que le contenu.
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Michèle GIGANDET, intervenante au Centre LAVI :
Si vous permettez, je vais poursuivre par rapport à cette question. En tant que l’une des personnes
qui a participé à la préparation de cette journée, qui a essayé de penser à cette table ronde, je crois que
nous n’avons pas du tout voulu ou cherché à attaquer les journalistes, la corporation des journalistes
en tant que telle. Nous avons cherché à pointer du doigt des éléments qui nous ont posé problème
par rapport à notre travail d’accompagnement des victimes, et nous avons essayé de catégoriser
ces problèmes. Vous l’avez vu, nous avons retrouvé quatre catégories principales de problèmes qui
rejoignent ce qui a été dit dans le courant de la journée. Et notre souci n’était pas de réduire ces
questions – qui sont de vastes questions, comme la question entre les droits des victimes et les droits
des prévenus dont on a débattu beaucoup ou la question de la crédibilité – qui se posent aussi pour les
journalistes. Lors des procès, il y a deux théories, ou plutôt il y a des personnes avec une opposition
fondamentale qu’il va falloir retranscrire, ce qui n’est pas simple, nous sommes bien d’accord. Je ne
crois pas que l’idée de cette table ronde était d’apporter des solutions ou de résoudre ces questions
d’une façon simpliste, c’était plutôt de poser le débat, mais pas un débat où l’on vous attaque et vous
vous défendez. Qu’il y ait une polémique, c’est bien, mais je ne crois pas qu’il faille la situer sur un
plan d’attaques personnelles ou d’attaques d’une corporation. Notre souci était de dégager quelques
principes ou quelques règles, ce qui a d’ailleurs été fait, vous avez édicté un certain nombre de règles
qui existent.
C’était autour des questions qui ont posé problème et qui ont été montrées par Madame Fry, quelques
exemples parce qu’il y a une multitude de situations réelles qui ont fait problème, c’était autour de
ces questions que nous souhaitions chercher ensemble comment on peut avancer, comment on peut
mieux prendre en compte toutes nos spécificités professionnelles. Et je terminerai par une question qui
rejoint celle qui a été posée précédemment et qui s’adresse aussi à Madame Focas. Quand vous parlez
de victimes qui manipulent comme vous dites l’avoir parfois constaté lors des procès, je voudrais vous
poser une question : en tant que journaliste, on pourrait d’ailleurs poser la même question à la justice
et à nous tous, quels sont les éléments sur lesquels vous vous appuyez pour déterminer si une victime
est sous emprise ou si elle manipule ? Comment pouvez-vous faire la différence entre les deux ? Et
ce n’est pas la même chose de dire son ressenti ou de donner des éléments de compréhension. On
a vu tout à l’heure avec la conférence du Docteur Lopez que lorsqu’une victime est sous emprise,
on retrouve un certain nombre de caractéristiques qui permettent de le dire. Et dans notre travail
d’accompagnement comme intervenants LAVI, nous nous basons sur un certain nombre de critères
qui s’acquièrent au cours de l’expérience et lors de formations particulières. Je voudrais donc vous
poser la question à vous journaliste ou éventuellement à la justice aussi : quels sont les critères qui
vont vous aider à déterminer si une personne est sous emprise ou si elle est manipulatrice ?
Catherine FOCAS :
Comme l’a dit tout à l’heure le Juge Delieutraz, un procès est quelque chose d’assez complexe. Il
y a des procès qui durent une journée, il y a des procès qui durent plusieurs jours, on entend bien
entendu l’accusé, la victime, on entend tout un défilé de témoins, il y a des expertises psychiatriques
et c’est tout un faisceau d’éléments qui permettent de se faire une opinion. Et il faut être sincère avec
soi-même et avec cette opinion, c’est très important. Même si elle déplaît.
Une participante, avocate :
J’aurais une petite question ou remarque. Je crois que dans un procès pénal, si je peux me permettre,
chacun joue son rôle en prenant un parti. Vous avez l’avocat de la partie civile, l’avocat de la défense
et puis vous avez les juges qui sont là pour juger. Et je ne pense pas que le rôle de la presse soit de
se faire une opinion. L’opinion, ce sont les juges qui doivent se la faire. Je suis désolée de peut-être
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contredire ce qui vient d’être dit mais je pense que le rôle de la presse est d’informer sur ce qui s’est
passé au cours de ce procès et finalement, j’ai envie de dire que c’est le public lui-même qui doit
se faire sa propre opinion. Personnellement, certaines choses me dérangent. Je vais vous donner
un exemple qui ne concerne pas la presse écrite mais la presse télévisuelle : lorsque vous voyez des
émissions sur des pédophiles en Thaïlande, seuls les visages des adultes sont masqués, jamais les
visages des enfants. Ça, c’est quelque chose qui ne pose pas problème au public. Donc pour moi, il y
a dans le rôle du journaliste une réflexion qui doit se faire en amont. Vous participez à l’information
mais aussi à la formation du regard critique de ceux qui vous lisent et dans un procès, vous avez
forcément déjà deux parties qui s’opposent et vous avez déjà un juge qui donne le verdict: coupable
ou non coupable. Je crois que ce n’est pas votre rôle dans un article qui n’est pas un édito, qui n’est
pas un commentaire, de prendre parti pour l’une ou l’autre des parties. Finalement, la prise de parti
se fera plutôt au sein du public qui vous lit.
Sylvie ARSEVER :
Juste en deux mots, je ne suis personnellement pas d’accord que notre rôle ne soit pas de nous faire
une opinion et qu’il soit avant tout de rendre compte. Cela dit, on a abondamment dit ici que les
faits en général et les faits de violence en particulier résonnent sur ce que nous sommes, sur la façon
dont nous voyons le monde. Donc forcément, ce compte-rendu, on le fait en partie à travers l’opinion
que l’on s’est faite même si les règles de notre métier devraient nous pousser à nous départir autant
que possible de cette opinion. Ne serait-ce que pour présenter une synthèse, il faut déjà avoir fait une
analyse, ce qui correspond à se faire une opinion jusqu’à un certain point. La distinction entre les
deux n’est pas si facile à faire et je pense qu’un article qui serait un pur procès-verbal sténographié
du procès ne serait ni lu ni très informatif, c’est-à-dire que le filtre est quand même nécessaire. Il doit
être aussi honnête que possible, cela je vous l’accorde volontiers.
Philippe BACH :
Je crois qu’il ne faut pas mélanger les genres entre le télévisuel et le rédactionnel, ce sont vraiment
deux genres différents, et il faut faire attention car chacun a son mode de traitement de l’information.
J’aimerais parler du contexte par rapport aux médias car un certain nombre de difficultés existent.
Les médias, il ne faut pas l’oublier, sont un acteur économique aussi. Il ne faut pas oublier que
le journaliste est soumis à une pression, il doit produire un certain nombre d’informations, non
seulement en un espace-temps limité, mais dans un espace de mots limité, il doit exprimer toutes ses
idées dans un contexte qui est bien précis et qui est extrêmement contraignant. De plus, vous l’avez
dit, le journaliste est humain, ce n’est pas forcément un spécialiste de la question qu’il va traiter, il va
donc chercher à obtenir de l’information par rapport à celle-ci. Et l’obtention de cette information
peut prendre du temps, temps qu’il n’aura pas forcément à disposition. Une personne a abordé le
côté grille de lecture, du point de vue du lecteur. Le journaliste a un niveau peut-être supérieur à
la moyenne des individus, au niveau de sa connaissance de la langue, de sa manière d’écrire, de
sa manière de susciter la réflexion. Le lecteur n’aura pas forcément la même grille de lecture, il
va peut-être procéder d’une manière différente lors de l’analyse de l’information. Dans la presse
d’aujourd’hui, en tout cas au minimum dans la presse francophone, ce sont parfois des personnes
différentes qui font les titres des articles de celles qui les rédigent. Donc là aussi, on est dans un
contexte différent de celui de notre formation. En plus maintenant, avec l’arrivée des nouvelles
technologies, on a tendance à développer une manière de lecture aléatoire où l’on va lire par groupes
de mots. Cette manière de lire fait que l’idée générale qui ressort de l’article pour le lecteur, le
récepteur, va être totalement faussée par rapport à l’idée de la personne qui l’a écrit, le journaliste.
Et ça pose problème. Je n’ai pas de réponse, j’ai la position facile d’apporter des problèmes auxquels
je n’ai pas forcément de réponses mais j’avais une question derrière tout ça, au niveau du traitement
des faits divers et des « victimes ».
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Prenons l’exemple de Genève, on a un certain nombre d’événements qui arrivent chaque jour, ces
événements sont normalement donnés à la presse lors d’une conférence organisée par la police et repris
en partie par les journaux. J’aimerais donc savoir comment est fait le choix de ce qui est repris ou
non, quels sont les événements qui sont considérés comme prioritaires, certaines agressions sont-elles
tues pour ne pas renforcer un sentiment d’insécurité ? Comment cette partie-là de l’information estelle traitée et redistribuée dans les journaux ? Et je vais clore, non par volonté de soutenir le Docteur
Lopez par rapport à cette notion d’archaïsme dont vous avez parlé, mais j’ai deux exemples concrets
où j’aurais aimé que le nom des coupables soit cité dans la presse. Pour le premier cas, il s’agit d’un
violeur. J’ai une amie qui ne savait rien de ce monsieur, qui a eu une relation avec lui et comme elle
n’a malheureusement pas dit non assez fort, elle a elle aussi subi un viol. Elle n’a pas porté plainte
parce qu’elle s’est dit « C’est de ma faute, je n’ai pas dit non assez fort ! » Si elle avait connu le nom de
cet homme, elle n’aurait peut-être pas entamé une relation avec lui. Le deuxième cas, c’est peut-être
le même cas dont on a parlé, ce crime dans un parking, si c’est celui de l’hôpital, le meurtrier qui a
étranglé cette personne s’est trouvé valorisé par son acte. Il est sorti il y a quelques mois de prison et il
est assez satisfait d’avoir commis son crime, il n’est pas du tout dans une volonté de demander pardon
ou de regret par rapport à ce qu’il a commis. Mais je suis d’accord que la question est complexe et
qu’il n’y a pas de réponse par oui ou par non.
Fati MANSOUR :
Sur le volet du choix du fait divers, je pense que c’est un long débat qui est un petit peu plus
compliqué que cela. Il n’y a plus de conférence de presse de la police, les faits divers, on les apprend
par des sources tout à fait différentes, en fonction de leur nature. Cela peut se passer dans la rue, on
peut recevoir des communiqués, cela peut provenir du Palais de Justice, lors d’une prolongation de
détention parce que la personne a été arrêtée, cela peut venir de la victime elle-même qui appelle un
journaliste et qui donne l’information. Les sources sont multiples et variées mais je ne pense pas qu’à
Genève, on ait chaque jour une liste de quinze faits divers qui mériteraient une page entière et que
l’on doive faire un choix très pointilleux. Chez nous qui ne sommes pas un journal forcément porté
là-dessus, on peut dire que la chose s’impose finalement d’elle-même si elle présente un intérêt public
et qu’elle pose certaines questions. C’est vrai que l’on n’entre pas en matière pour tout.
Daniel CORNU :
Le problème, c’est lorsqu’il y a risque de récidive ou lorsque quelqu’un dont on n’a peut-être pas donné
le nom s’échappe d’un pénitencier. Souvent, il y a des communications officielles de la police qui sont
répercutées dans les médias qui donnent alors les identités. Je peux comprendre votre sentiment à
l’égard des deux cas dont vous parlez. Mais alors où fixer la limite, quelles seraient les règles ? L’escroc
aussi va peut-être récidiver, parce qu’un escroc n’a pas une tête d’escroc, il ressemble à n’importe qui
comme cela a été dit ! C’est très difficile ! Les critères que l’on a mis en place sont je crois des critères
assez pertinents, avec leurs difficultés encore une fois et leur interprétation.
Fati MANSOUR :
Je voudrais dire que par rapport aux victimes, j’ai quand même l’impression, à résumer ce que
j’entends, que l’on a des attentes très contradictoires par rapport à la presse. D’un côté, on parle d’un
effacement trop grand de la victime, on salue même le fait qu’elle se culpabilise un peu pour exister
de nouveau, et en même temps, on nous reproche quand on la met trop en avant, quand on parle un
peu trop d’elle.
On nous a montré à travers les exemples que l’on donne parfois trop de détails sur ce qu’elle a subi, ce
qui est juste d’ailleurs, c’est parfois difficile, mais d’un autre côté, on nous dit que nous n’accordons
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pas assez de place à sa version, et souvent sa version, c’est justement des détails. Quand la victime
vient témoigner de ce qu’elle a subi, si on ne veut pas le raconter dans le détail, on va forcément
réduire un petit peu sa version. Ensuite, on nous dit que la victime veut un huis clos. La LAVI prévoit
le huis clos, ce qui est tout à fait normal. Monsieur le Juge relève que lorsque le jugement est rendu
après une audience à huis clos, il n’y a plus personne dans la salle. Eh bien je peux vous assurer que
venir assister à un jugement qui dit « Monsieur Untel, dont on ne donnera pas le nom, est coupable
de… et il ne faut pas donner les détails parce que le huis clos a été décrété », cela n’a plus aucun intérêt
médiatique. D’un côté, on défend le huis clos et on peut le comprendre, mais de l’autre, on ne peut
pas demander que cette sorte de condamnation in abstracto soit publiée tous les jours sans autre mise
en perspective. Personnellement, je ne couvre pas les procès qui sont à huis clos complet car j’estime
que journalistiquement, c’est totalement insatisfaisant. D’un autre côté, il y a le rôle de prévention
générale induit par la publicité liée aux débats et il faudrait y réfléchir pour trouver une solution.
Heureusement, le huis clos complet n’est pas souvent demandé. Ce type de secret pose des problèmes
pour tout le monde et n’est pas forcément dans l’intérêt des victimes.
Philippe BACH :
Il y a encore de nombreuses mains qui se lèvent… Alors Catherine Focas, mais ensuite je suis désolé,
cela fait un moment que l’on me fait signe de clore ce débat.
Catherine FOCAS :
J’aimerais juste ajouter quelque chose par rapport aux noms des condamnés et des accusés. C’est
vrai que par rapport aux pédophiles, ça pose un problème. Souvent, on voit des histoires de récidive.
C’est très triste effectivement de voir des personnes qui ont déjà été condamnées une fois, deux fois,
et qui sont arrêtées à nouveau pour les mêmes faits. Il y a là un côté tout à fait problématique, mais
je n’ai pas de réponse.
Philippe BACH :
Voilà, il ne me reste plus qu’à remercier les divers intervenants parce qu’il est temps de conclure. Ils
restent à votre disposition si vous avez des questions plus ponctuelles à leur poser car je vois encore
de nombreuses mains qui se lèvent ! Merci.
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M. Jean ROSSIAUD
Synthèse de la journée
M. Jean Rossiaud : Licencié en sciences politiques et en droit, docteur en sociologie, il est enseignant et
chercheur à l’Université de Genève, coordinateur du programme plurifacultaire Action humanitaire.
Il est, par ailleurs, président d’Appartenances-Genève.

La tâche qui m’est donnée là n’est pas simple. J’aimerais commencer par remercier Jean-Marc
Odier, Colette Fry et Michèle Gigandet, bien qu’ils m’aient assigné une mission impossible ! Après
des exposés d’une telle richesse et d’une telle diversité, je n’aurai évidemment pas la prétention de
présenter, à moi tout seul, une synthèse et des conclusions définitives.
Quatre sources ont nourri mes réflexions. Premièrement, les exposés qui nous ont été présentés
aujourd’hui. Deuxièmement, les interrogations et les remarques qu’ils ont suscitées. Troisièmement,
j’aimerais proposer un regard sociologique ou politologique sur le thème qui nous a occupés. En
effet, cette approche, qui ne relève pas précisément de l’objet de ce colloque, peut être intéressante
en conclusion. Finalement, mon expérience personnelle, notamment comme ex-délégué du CICR et
président de l’association Appartenances-Genève, imprègne également mon analyse.
Je commencerai par trois remarques préalables, sous forme d’interrogations :
Tout d’abord, comment la victime peut-elle recouvrer sa subjectivité, sa capacité de sujet, après le
traumatisme ? Comment arriver à redonner une capacité d’acteur à la victime ? Quelles peuvent être
les contributions de la justice, des médias, de la société civile, des pouvoirs publics dans ce long et
difficile processus ? C’est la première piste que je nous propose de suivre.
La deuxième question concerne la complexité de la problématique. Comment prendre en considération à
la fois le sujet en tant que tel, la victime, l’histoire individuelle de chacun, et dans le même mouvement,
faire référence à l’ histoire de nos sociétés ? Mais aussi, pour parler à la manière d’Edgar Morin, comment
intégrer le hasard dans cette réflexion ? Comment refaire le lien, parce qu’il n’y a pas de subjectivation
possible sans ce lien, entre l’histoire individuelle et l’histoire collective, entre le traumatisme individuel
et le symptôme qu’est ce traumatisme pour la civilisation dans laquelle nous vivons ?
Ces questions font appel à des concepts forgés dans les sciences sociales, à des notions qu’aucun
intervenant n’a employées aujourd’hui et qui pourtant alimentent, de mon point de vue, la réflexion.
Ainsi, par exemple, nous pourrions évoquer les notions de politique publique, d’action collective, de
sujet en tant qu’acteur de son propre devenir, de mouvement social, ou encore nous pourrions réfléchir
à la victime comme partie prenante d’une politique publique.
Une troisième et dernière remarque préalable : il a été dit que l’aide aux victimes regroupe des
professionnels du droit, de la santé, du social et des médias. Ces quatre domaines professionnels ont
leur propre logique interne, leur propre déontologie, leur propre approche de l’éthique. Comment
comprendre ces perceptions particulières et penser le caractère universel de l’éthique ? Avec la
modernité, chacun de ces sous-systèmes (économique, politique, social, juridique, médiatique, etc.)
s’est autonomisé, mais quelle place a-t-on laissé à la victime ? En d’autres termes, dans une politique
publique qui se met en place, la victime a-t-elle uniquement le droit à la parole (ce qui n’est déjà
pas si peu…) ou a-t-elle également la légitimité à devenir un sujet à part entière, à côté de ceux qui
la représentent juridiquement ou politiquement, qui l’assistent médicalement ou socialement, qui
médiatisent ses souffrances, pour informer ou pour les transformer en « question sociale » ?
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J’ai peu de temps à disposition. C’est pourquoi je me contenterai d’aborder les trois thèmes suivants,
sans pouvoir malheureusement les approfondir.
Premièrement, le statut de la victime dans l’histoire de la modernité.
Deuxièmement, la victime comme objet et la resubjectivation de la victime. Je prendrai quelques exemples
qui ont été donnés au cours des conférences sur le lien entre passion et action, passif et actif ; le rôle
de la parole, notamment de la crédibilité de la parole, en particulier dans le lien entre subjectivation et
objectivation. Comment la victime enfermée peut-elle devenir sujet d’action collective ?
Troisièmement, après ce débat entre sujet et objet, j’aimerais proposer d’imaginer une politique
publique en faveur des victimes, ou une politique publique contre la violence, qui prendrait en compte
trois champs : le champ de l’ identification des risques, celui de la prévention du traumatisme en tant
que tel, et enfin, le terme est peut-être mal choisi, celui de la gestion du traumatisme, une fois que
celui-ci (la catastrophe) a eu lieu. Sur ce dernier champ, comme vous savez mieux que moi ce qui se
fait et ce que l’on pourrait améliorer, je ne développerai pas ma réflexion.
Si l’on prend tout d’abord la perspective historique, c’est une lapalissade de dire que le conflit est
consubstantiel à la vie en société. La violence également est un fait de société, et il y a une évolution
historique dans la perception individuelle et dans les représentations sociales de la violence. L’idée
d’une relation entre la victime et le bourreau, ainsi que l’émergence de l’idée de la victime comme sujet
sont liées à la modernité politique. La violence nuit à cette nouvelle forme politique (la démocratie)
née à la fin du XVIIIème siècle (1789), qui présuppose, par la discussion et la reconnaissance de la
légitimité de la parole de chacun, la « gestion pacifique des conflits ».
De plus, avec l’avènement de la victimologie, on reconnaît la victime à la fois comme un objet de
science, un objet d’assistance, un objet de protection, mais on lui reconnaît également sa potentialité
à être un sujet, à redevenir un sujet de sa propre histoire et à être un sujet de l’histoire collective.
Par rapport à la resubjectivation de la victime, le Docteur Gérard Lopez a relevé que, lorsqu’on est
enfermé dans son statut de victime, on ne se sent plus un être humain, et que se sentir coupable,
culpabiliser, c’est déjà se redonner un peu d’humanité. A mes yeux de sociologue, les concepts de sujet,
de subjectivité et de subjectivation sont très adéquats, car ils permettent de dépasser les individus, en
ouvrant sur des problématiques collectives.
Il est donc important de comprendre précisément ce que signifie cette notion de sujet. Et j’aurais
aimé, si Annik Houel était encore là, revenir à la racine étymologique du « passionnel » et de la
« passion ». J’en ai mon interprétation, mais vous pourriez me dire si vous la partagez. Pour moi,
derrière l’idée de passion, il y a l’idée à la fois de souffrance, et donc de pathologie, et il y a l’idée de
ce qui est passif, voire l’idée de passivité. Ce qui est passion se vit au mode passif et non pas au mode
actif. Il y a l’idée, et on peut l’entrevoir aussi à travers la sociologie des mouvements sociaux, qu’au
moment où l’on redevient actif, ou encore mieux proactif, on quitte une vision passionnelle de son
rapport à l’autre et on (re)prend une responsabilité par rapport à son devenir propre et au devenir de
son rapport au monde, de son rapport aux autres. Au contraire, être mû par la passion, c’est être mû
par quelque chose qui nous est étranger, qui nous dépasse, qui est extérieur au sujet lui-même. Le
crime passionnel serait celui que l’on commet sous emprise, sous la possession, celui de quelqu’un qui
est sorti de lui-même, qui n’est plus lui-même, qui est un autre, un aliéné, en quelque sorte.
De plus, ce qui se trouve derrière l’idée de passion, c’est également l’idée de fatalité, de quelque chose
que l’on ne peut pas empêcher. Et le sentiment de fatalité nous empêche de concevoir le risque. En
effet, on ne peut pas aujourd’hui comprendre ce qu’est un risque, on ne peut pas a fortiori imaginer
de politique publique face au risque de traumatisme, par exemple, si on ne comprend pas qu’on doit
sortir de l’idée de fatalité. La gestion du risque, c’est la gestion de la confiance que l’on peut instaurer
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dans ce que l’on nomme les systèmes experts (Giddens) qui permettent à notre société de fonctionner
tant bien que mal. Celui qui fait face à la victime (l’intervenant extérieur, par exemple) devrait
peut-être sortir dès que possible de l’empathie et de la compassion (même si celles-ci sont nécessaires
dans un premier temps), qui laissent la victime enfermée dans sa pathologie, pour lui rendre sa
place autonome et pour arriver à coordonner avec elle des actions. De plus, il faudrait permettre à
la victime de retrouver une capacité d’action individuelle qui conduise, le cas échéant, peut-être pas
dans tous les cas (il n’est pas possible d’être volontariste à ce propos) à l’action collective.
Une remarque maintenant concernant le rôle de la parole et la notion de crédibilité. Qu’en est-il de
la crédibilité de la parole au moment où l’on est dans l’objectivation de son discours, pour mieux se
resubjectiviser en tant qu’acteur ? Premièrement, Robert Roth nous disait que les victimes se manifestent
de plus en plus. Il y a de plus en plus de procès, et elles prennent donc de plus en plus la parole ; c’est
un fait. Deuxièmement, toujours en suivant Robert Roth, ce qui fait l’enjeu de cette contradiction
potentielle entre l’article 6 de la CEDH82 et la LAVI, c’est bien la question de la crédibilité, c’est-à-dire
la question du statut de la vérité objective. Les sociétés modernes postulent l’objectivité scientifique
et l’objectivité médiatique, elles proposent l’objectivation du monde. Cette objectivation du monde
se construit dans une double dialectique face à la subjectivation des individus et des groupes (leur
désir individuel ou collectif de produire leur devenir) et face à la « normativisation » de ces mêmes
individus et groupes (leur besoin d’en référer en permanence à un certain nombre de normes morales
qui leur permettent d’adopter de cas en cas des positions éthiques légitimes).
Or, on ne peut effectuer ce travail d’objectivation, on ne peut s’objectiver soi-même, objectiver sa
relation à l’autre, objectiver son environnement, que si l’on prend de la hauteur et que l’on est capable
de se positionner en sujet par rapport au monde, aux autres, par rapport à soi, à sa souffrance. Le
procès - et la confrontation - peuvent servir à cela. Cependant, au jeu de la crédibilité, la victime a
beaucoup à perdre, face à son bourreau et face à la société qui juge. Car si elle en venait à perdre le
combat de la reconnaissance de l’objectivité du crime ou de l’objectivité de la souffrance, elle perdrait
également l’opportunité d’une resubjectivation, au moins potentielle.
Les termes qui ont été employés pour décrire la crédibilité de la victime sont des termes que l’on emploie
aussi dans la sociologie du sujet : la véracité, la véridicité. Ce sont des termes qui font référence à la face
subjective de la réalité et non pas à sa face objective, sa vérité positive. Pour des raisons aussi bien morales
que thérapeutiques, la victime devrait donc être placée en position d’exprimer au mieux son point de vue
– affectif, émotionnel, rationnel – de sujet, de se réapproprier la vérité objective de ce qui s’est passé, afin
de pouvoir lui redonner un sens. C’est pourquoi il est extrêmement important de ressaisir toujours cette
double dialectique entre ces trois termes qui sont la norme, l’objectivité et la subjectivité.
Le Docteur Gérard Lopez nous a présenté deux attitudes de la victime enfermée dans le traumatisme,
qui me semblent importantes pour cette synthèse. C’est, vous vous en rappelez, les attitudes du
vampire, c’est-à-dire devenir bourreau à son tour, et celle du zombie, c’est-à-dire rester en permanence
dans un statut de victime, dans une répétition littérale du discours ou de l’état du traumatisme,
sans arriver à retrouver un discours propre. La question du sociologue des mouvements sociaux est
celle que je posais tout à l’heure : comment faire pour que le sujet quitte la passivité dans laquelle
l’enferme sa position de victime et redevienne un acteur de sa propre vie, de son propre devenir ? Pour
la victime, comment retrouver, premièrement, sa responsabilité d’être humain, et deuxièmement sa
capacité à être potentiellement partie prenante d’une action collective de dénonciation fondée sur le
refus, le « plus jamais ça » ? Comment devenir proactif ? Et comment se mobiliser pour transformer
les structures sociales qui sont porteuses de violence ? Je pense de manière générale au patriarcat, à
l’idéologie de la performance, à la toute-puissance quand elle émane de l’exploitation économique,
82 CEDH = Art. 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme : Droit à un procès équitable, notamment l’alinéa 3 qui dit que « Tout
accusé a droit notamment à : interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, à la contradiction, à la confrontation et à l’examen de la crédibilité.»
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de la domination politique ou impériale ou de l’hégémonie symbolique (de la pensée unique). Une
question, tout à l’heure dans la salle, a bien relevé ceci en demandant si la société ne prédisposait
pas les individus à masquer leur caractère de victime ou à masquer leurs traumatismes. Je partage la
réponse qui a été donnée, à savoir que « nous sommes tous formatés pour être du côté des oppresseurs ».
Alors comment faire, quand on est de bonne foi et que l’on est formaté « comme ça », pour mettre en
place des procédures qui nous empêcheraient de « tomber dans le panneau » ? Cela ne peut pas être
une conclusion, mais c’est sur ce point que nous devons travailler. Une politique publique concertée
et coordonnée doit se mettre en place dans le triple domaine de l’identification des risques, de la
prévention et de la gestion du traumatisme. La société à laquelle nous participons, que nous cofabriquons en tant qu’individus, est une machine à exclure, une machine à produire de la violence.
C’est la société de la loi du plus fort et de l’élimination du plus faible.
Selon le Dr Lopez, « la confrontation entre la victime et son bourreau peut être excellente si la victime
y est préparée. Sinon, on assiste à un phénomène de survictimisation ou victimisation secondaire.
Comment mobiliser la colère dans la reconstruction, comment mobiliser une colère qui est mal orientée
(orientée contre soi ou contre la répétition du mal) ? C’est la question que se pose toute la sociologie du
mouvement social, ou plutôt que se posent tous les mouvements sociaux depuis Spartacus, ou depuis
« Le Manifeste du Parti communiste » de Karl Marx, le « Que faire ? » de Lénine ou « La Charte des
Forums sociaux » du Forum Social Mondial de Porto Allègre. Comment mobiliser et réorienter la colère ?
Comment transformer cette colère en mouvement social, en mouvement de refus et de résistance, d’une
part, et en mouvement de proposition de transformations sociales, d’autre part. C’est là, à mon sens,
que se fait le lien entre la sociologie et les débats que nous avons menés aujourd’hui.

QUESTIONS
Participant :
J’avais une réflexion et une question en même temps. Est-ce que finalement le fait de donner beaucoup
plus d’importance à la victime aujourd’hui, et peut-être à son traumatisme, ne risque pas de renforcer
l’agresseur dans la représentation de son potentiel de nuisance, c’est-à-dire que l’agresseur obtient son
résultat quand il a une victime ? S’il n’a pas de victime me semble-t-il, il n’aura pas vraiment atteint ses
objectifs. Ne va-t-on pas finalement renforcer l’agresseur en donnant plus d’impact à la victime ?
Jean ROSSIAUD :
Je ne peux pas répondre à cette question-là. Je me demanderais, quant à moi, quelles politiques
publiques mettre en œuvre pour empêcher l’agresseur d’agresser ? Pourquoi devient-on agresseur ?
La question primordiale est une question de prévention. C’est pour ça que j’ai abordé cette synthèse
sous forme d’une triple question de politique publique, c’est-à-dire l’identification des risques, la
prévention et la gestion des traumatismes. Votre question porte sur la gestion des traumatismes. Les
personnes du Centre LAVI ici présentes sont compétentes pour y répondre.
Donner la parole à l’agresseur, au bourreau, c’est aussi le re-confronter à la victime. Or, celle-ci ne peut
y faire face seule, elle ne peut pas le faire par le biais des médias, elle ne peut le faire qu’accompagnée,
par des psychologues, par son réseau primaire ou secondaire, par des associations de la société civile,
par des intervenants autorisés, par des procédures pénales comme celles que la LAVI a mises en place.
Si l’on arrive à marginaliser le rôle de l’agresseur par rapport à celui de la victime, on aura déjà fait
un pas. Si l’on arrive à revaloriser le rôle de la victime comme un rôle autonome et proactif pour elle,
peut-être que cela intéressera moins l’agresseur d’agresser, parce que son impact sera moindre (je ne
parle pas de résilience, mais d’impact).
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Quand on parle de politique publique, et surtout si l’on pense la politique publique en terme de
gouvernance, il faut concevoir des types d’acteurs différents et il faut concevoir que ces types d’acteurs
ont leur légitimité et leur logique propres. Le débat entre journalistes et psychothérapeutes de tout à
l’heure montrait qu’il y a encore du travail à faire. Il s’agit de comprendre quelle est la logique, quelle
est la déontologie et quel est l’objectif du travail journalistique, juridique, psychothérapeutique et
de comprendre qu’il faut dialoguer entre professions, entre journalistes, juristes et psychologues,
notamment. Il s’agit de comprendre que les types d’acteurs qui interviennent dans une politique
publique défendent des valeurs et des intérêts spécifiques et multiples. Un avocat doit gagner sa vie
en répondant au mandat qui est le sien, tout comme le thérapeute ou le journaliste qui doit également
répondre aux impératifs économiques de son éditeur, et ces impératifs parasitent évidemment la
déontologie des uns et des autres.
Nous avons donc des types d’acteurs différents et trois grands champs : identification des risques,
prévention des traumatismes et gestion des traumatismes. Les acteurs qui interviennent dans ces
trois champs ne sont pas toujours les mêmes, c’est-à-dire que pour une politique d’identification des
risques, on ne réunit pas les mêmes personnes autour de la table que pour une politique de prévention
des traumatismes.
Il y a donc une politique publique complexe à mettre en place, et je pense que cette tâche revient
au pouvoir public, même s’il choisit de déléguer une grande partie de ses compétences aux parties
prenantes, qui sont les corps professionnels que j’ai cités, plus, évidemment, les associations et les
victimes elles-mêmes.
La difficulté tient à l’articulation de cette triple politique publique. Pour le moment, chacun fait les
choses dans son coin, l’Etat regarde de loin en édictant le cas échéant des lois. Il n’y a cependant pas,
à mon avis, de conscience politique qui amènerait à agencer de manière cohérente ces trois champs
de politique publique.
J’ai dit que je ne parlerais pas de la gestion du traumatisme, mais j’ai deux mots à dire sur l’identification
des risques et sur la prévention, de manière conclusive.
Que dirait le sociologue sur l’ identification des risques de violence ? Premièrement, l’énonciation d’un
acte de violence a toujours un caractère performatif, c’est-à-dire qu’au moment où l’on énonce un acte de
violence, on se trouve déjà dans la gestion de cette violence, on se trouve déjà dans le commencement d’un
problème à résoudre. Dans la violence, il y a toujours au moins trois protagonistes : la victime, son bourreau,
et un tiers qui s’immisce, au moins le tiers social, pourrait-on dire. Il y a souvent des témoins directs ou
indirects, il y a les médias, la justice, les politiques, etc. Et chacun va intervenir dans l’identification des
risques, chacun va intervenir à part entière. La victime comme le témoin, le juriste comme le politique.
Pourquoi ces questions de violence nous touchent-elles aussi fondamentalement ? Je reprends ce qui a
été dit, en particulier par Isabelle Rinaldi mais aussi par Gérard Lopez. Ces questions nous renvoient
individuellement à notre propre mort, mort effective, mort symbolique, mais aussi mort sociale. Ce qui
est touché par les actes violents, c’est la rupture du lien social. Et c’est pour ça que ça nous intéresse, c’est
pour ça que, comme des voyeurs, nous sommes fascinés par les faits divers. C’est cette rupture du lien
social qui est à la fois insupportable et probablement libératrice, qui nous met dans une situation très
inconfortable, mais très confortable aussi, parce que ce n’est pas de nous qu’il s’agit. La tension liée à la
rupture du lien social est extrêmement importante dans la problématique de l’identification des risques.
Dans les traumatismes, je cite mes notes, ce sont « les fondements de notre structure psychique et de
nos structures sociales et politiques qui sont ébranlés ». Suite à un acte de violence, tout le monde
est instrumentalisable : la victime, le bourreau, le témoin. Plus personne n’est neutre. A quelles fins la
victime est-elle instrumentalisée ? A des fins idéologiques ? A des fins morales ? A des fins personnelles,
c’est-à-dire des avantages personnels directs ?
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Les fins idéologiques peuvent être progressistes (en matière de droits de la personne) ou réactionnaires.
En travaillant sur la catastrophe de Tchernobyl, je me suis rendu compte de l’importance des
associations de victimes. Quel est le lien entre un mouvement social et un type de victimes ? Par
exemple, entre le mouvement féministe et les victimes d’agressions sexuelles, entre le mouvement
ouvrier et les victimes de l’exploitation industrielle, capitaliste ? La question de l’instrumentalisation
doit se poser dans ce contexte politique. On peut instrumentaliser idéologiquement la victime parce
qu’elle peut être érigée en emblème d’une question sociale, d’un mouvement social. Au contraire,
on peut aussi utiliser la victime pour tenter de maintenir le statut quo, en démontrant qu’au fond,
le fait n’est pas si grave, que les gens se plaignent pour rien, etc. La lutte pour la victime, la lutte
pour s’emparer de la victime (comme on peut le voir parfois dans l’action humanitaire) peut être
assez sanglante. C’est une lutte parfois idéologique et parfois simplement intéressée. Tant que les
victimes ne s’organisent pas, en tant que telles, elles sont toujours représentées par des personnes ou
des groupes qui ont une tendance à les instrumentaliser, ce d’autant plus que le drame qui se joue est
emblématique de la crise civilisationnelle qu’il révèle.
Dans le cadre de l’ identification des risques, le Docteur Lopez parlait de deux types de traumatismes,
les traumatismes de type répétitif et les traumatismes de type unique. En typologisant, on est déjà
dans l’identification des risques, tout en les dénonçant. On est déjà aussi dans la réflexion sur
la prévention, et pourquoi pas sur la gestion de la violence. Ces deux types de traumatismes ont
évidemment été élaborés dans le cadre du troisième champ de politique publique, celui de la gestion
des traumatismes, de la gestion de la violence produite, avérée. Celui-ci donne en lui-même des
indices pour identifier des traumatismes de type unique ou des traumatismes de type répétitif et
contribuer à les prévenir. La difficulté avec le traumatisme de type chronique ou répétitif, c’est que
la confiance est touchée, que la confiance n’est plus possible. Et comme je le disais au début, s’il n’y
a plus de confiance, il n’y a plus de capacité à redémarrer un lien social, et donc plus de capacité
subjective. Voilà le noeud du problème.
Un mot de politique de prévention : je pense que tout le monde doit faire son travail, au plus près de
son « mandat ». Pour les médias, il s’agit de relater un fait divers non pour ce qu’il a de particulier et
de concret mais pour ce qu’il représente de général et d’abstrait, c’est-à-dire en le remettant dans un
cadre explicatif qui permette à la victime de se sentir concernée et de savoir que c’est d’elle que l’on
parle, sans la remettre en cause personnellement. Ce qui permet au lecteur de trouver un exemple (et
une menace) non seulement de déconstruction du lien social, mais aussi de la reconstruction de sens,
dans la manière dont le fait divers est relaté.
Cela aurait-il un sens d’améliorer la formation des juges, des journalistes, des policiers, des douaniers,
la formation interdisciplinaire au sein des universités ? Personnellement, je pense que oui.
Pour terminer, je ne peux qu’en appeler à la prise en charge telle que le fait le Centre LAVI, comme
d’autres aussi d’ailleurs. Je remercie le Centre LAVI de nous avoir offert cette opportunité de réfléchir
ensemble. C’est un luxe rare, et un grand plaisir, d’avoir pu m’asseoir une journée pour écouter les
autres.
Je conclurai en citant Robert Roth : « la victime passive est arrivée à un point culminant, la victime
active progresse !»
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