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Publicat/03actes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En 1999, une première journée régionale a été 
organisée sur le thème : « Viols et autres agressions 
sexuelles : connaître la réalité des faits, aider et 
soutenir les femmes victimes » 

 
 

Les actes de ce colloque sont à votre disposition à la Délégation régionale aux Droits des Femmes 
et de l’Egalité d’Ile-de-France. 

 
 
 

• Une troisième journée régionale sera organisée au 
premier trimestre de l’année 2003 sur le thème de 
l’aide aux femmes victimes de viol 

 
 
 
 

 
Publication de l’ouvrage : « L’aide aux femmes victimes de viol : les conditions 
d’une aide  psychologique adaptée » aux Editions PUF (12 euros) -  
Collection « l’Esprit du Temps » - BP : 107 – 33491 Le Bouscat cedex. 
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Monsieur le Préfet de Région, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je suis heureuse que l’initiative que j’ai prise d’organiser cette rencontre ait 
suscité votre intérêt et que vous soyez aujourd’hui en si grand nombre dans 
cette salle. 
 
Je salue parmi vous les partenaires des commissions départementales d’action 
contre les violences faites aux femmes avec lesquels les chargées de mission 
départementales aux Droits des femmes et à l’égalité travaillent au quotidien 
et parmi eux Monsieur Jean-Pierrre Dintilhac, Procureur de la République de 
Paris, qui a tenu à assister à une partie de cette journée. 
 
Vous êtes représentants des administrations de l’Etat et des collectivités 
territoriales, travailleurs sociaux, psychologues, juristes, magistrats, avocats, 
conseillères conjugales, éducateurs, infirmières, sages-femmes, médecins, 
personnels de l’Education nationale, directeurs départementaux de la police, 
du travail, commandants de gendarmerie et les membres du réseau Droits des 
femmes ... Je salue aussi l’ensemble des personnes qui, dans leur travail ou 
leurs engagements, sont concernées par ces questions et qui ont pu être 
informées de cette manifestation et y participer. 
 
Monsieur le Préfet, en janvier 1999, vous avez introduit une première journée 
régionale « Viols et autres agressions sexuelles : connaître la réalité des faits, aider et 
soutenir les femmes victimes ».Dans sa première partie, le programme abordait 
les définitions pénales des crimes et délits sexuels, la confrontation entre la 
réalité des faits et les stéréotypes relatifs au viol, stéréotypes qui imprègnent 
fortement notre société. La seconde partie de la journée présentait l’accueil et 
le soutien proposés aux victimes. Lors de cette rencontre, nous nous étions 
engagés à organiser la rencontre suivante sur le traitement judiciaire des 
plaintes pour viols et autres agressions sexuelles.  
 
C’est l’objet de cette journée. Je vous remercie d’introduire nos travaux et, par 
votre présence, de manifester à nouveau l’attention que vous portez à l’action 
des huit commissions départementales d’action contre les violences faites aux 
femmes qui, en Ile-de-France se réunissent régulièrement sous la présidence 
des préfets de département. 
 
En vous renouvelant mes remerciements pour votre participation à ce travail,  
Monsieur le Préfet, je vous passe la parole. 
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Mesdames et Messieurs, 
 
 
Je suis heureux de vous accueillir à cette journée régionale sur la défense en 
justice  des droits des femmes victimes de violence sexuelle. 
 

Sous mon autorité, Catherine Morbois, Déléguée régionale aux Droits des 
Femmes et à l’Egalité, a organisé cette rencontre pour que les membres des 
huit commissions départementales d’action contre les violences faites aux 
femmes que président les préfets de départements soient mieux à même 
d’inclure dans leurs travaux la lutte contre les violences sexuelles à l’encontre 
des femmes. 
 

Cette violence découle du rapport de domination qui caractérise encore les 
rapports sociaux de sexe. C'est donc à ce niveau qu'il faut agir pour éliminer 
les comportements de contrôle des hommes sur les femmes, contrôle aux 
multiples manifestations toutes trop longtemps tolérées. 
 
Il ne sera pas possible en effet, de progresser davantage dans l'établissement 
d'une pleine égalité entre femmes et hommes tant que perdureront en aussi 
grand nombre les violences masculines : viols par inceste et viols, atteintes et 
exploitation sexuelle,  harcèlement sexuel, violences dans la relation de couple. 
 
La lutte contre les violences faites aux femmes s'est engagée depuis longtemps 
à partir des initiatives d'associations féministes. Les deux dernières décennies 
ont vu se développer l'investissement des pouvoirs publics dans l'élaboration 
de politiques cohérentes et repérables pour traiter, réprimer, prévenir la 
violence sexiste. Depuis les années 80, la lutte contre les violences dont les 
femmes sont victimes constitue désormais pour l'Etat une action prioritaire à 
mener en partenariat. 
 
Le travail mené sur ce terrain se fonde sur les éléments d'analyse et de 
prospective rassemblés dans le Rapport du groupe de travail Violences à 
l'encontre des femmes. Catherine Morbois avait été nommée rapporteure de ce 
groupe de travail réuni par le gouvernement dans la perspective de la 
conférence sur les femmes à Pékin en 1995. Les violences sexuelles y étaient 
abordées de façon approfondie : formes et spécificités des violences sexuelles à 
l’encontre des femmes, vécu des victimes leurs attentes, leurs besoins, réponse 
judiciaire et aide psychologique.  
 
Depuis leur installation, les commissions départementales d’action contre les 
violences faites aux femmes inscrivent dans leurs travaux la prise en compte 
du harcèlement sexuel, des mutilations sexuelles et des viols.A partir de 1993, 
la DRDFE a produit, publié, diffusé des dépliants en direction du grand 
public : Agir après un viol ou une autre agressions sexuelle, Agir face au 
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harcèlement sexuel, Agir face aux mutilations sexuelles féminines. Ils 
présentent l’expression d’une solidarité avec les victimes, la description des 
démarches et recours, l’énoncé des lois pénalisant ces agressions, les 
coordonnées du réseau d’aide accessible sur chacun des départements 
franciliens. 
 
La DRDFE produit des documents en direction des intervenants : « Violence 
masculine repères historiques et criminologiques (1993), « Recevoir des 
femmes confrontées à la violence sexiste » (1993), « Viols et autres agressions 
sexuelles » (1997), « Créer et animer des groupes de parole « (1997), « Prise en 
charge et prévention des agressions sexuelles en milieu scolaire » (1996). 
 
En janvier 1999 la D.R.D.F.E a organisé une 1ère journée régionale : « Viols et 
autres agressions sexuelles : connaître la réalité des faits, aider et soutenir les 
femmes victimes ». 
 
En 1999, Nicole Péry, Secrétaire d’Etat aux Droits des Femmes, et à la 
formation professionnelle présentait la concrétisation des orientations de son 
programme gouvernemental sous forme d’actions pour promouvoir les droits 
des femmes. En matière de lutte contre les violences 5 actions étaient définies :  
 

• Lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence entre les 
femmes et les hommes, dès l’école primaire. 

• Amélioration de l’hébergement des femmes victimes de violences et de 
leurs enfants. 

• Meilleur suivi des plaintes des femmes victimes de violences. 
• Tenue d’Assises Nationales sur les violences à l’encontre des femmes en 

janvier  2001. 
• Réalisation d’une Enquête Nationale sur les Violences Envers les 

Femmes  
 
Les résultats de cette enquête présentés en octobre 2000 et en octobre 2001 
permettent, pour la première fois en France, de mesurer mieux l’ampleur des 
violences masculines exercées à l’encontre des femmes dans leurs diverses 
manifestations.  
 
Les Assises Nationales sur les violences à l’encontre des femmes ont réuni 
dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, le 25 janvier 2001, les partenaires 
des actions réalisées dans toute la France en lien avec les déléguées régionales 
et les chargées de mission départementales aux Droits des femmes et à 
l’Egalité. 
 
Lors de cette manifestation Nicole Péry, secrétaire d’Etat aux Droits des 
femmes et à la formation professionnelle, a présenté le plan triennal d’action 
gouvernemental pour lutter contre les violences faites aux femmes. 
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Il s’articule autour de quatre axes : 
 

• Renforcement des réseaux d’action par la relance des commissions 
départementales d’action contre les violences faites aux femmes placées 
sous la responsabilité des préfets de département. 

 

• Réalisation d’une campagne de communication nationale : « En cas de 
violence, brisez le silence ». 

 

• Développement des actions de prévention et d’accompagnement 
notamment en renforçant le soutien aux associations de lutte contre les 
violences. 

 

• Dynamisation des partenariats de proximité avec les collectivités locales 
pour améliorer une réponse globale en termes d’accueil, de soutien, de 
formation et d’accès à l’emploi. 

 
La manifestation qui nous réunit aujourd’hui s’inscrit dans la déclinaison 
régionale de ce plan national. 
 
Présentation de la journée « Faire valoir en justice les droits des femmes 
victimes de viols » : l’intitulé de cette journée traduit à la fois la détermination 
de l’Etat de rendre justice aux victimes de viol et la nécessité pour y parvenir 
de développer nos connaissances et nos compétences en la matière. 
 
L’Enquête Nationale sur les Violences envers les Femmes en France (ENVEFF) 
a confirmé l’impressionnant décalage entre le nombre de viols subis par des 
femmes et le nombre des plaintes déposées. Les résultats de l’E.N.V.E.F.F 
établissent en effet que, pendant l’année 1999, 48 000 viols ont été perpétrés à 
l’encontre de femmes de 20 à 59 ans vivant en France. Cette même année, on 
comptabilise 3. 490 plaintes pour viols déposées par des victimes majeures. 
 
La même enquête nationale met par ailleurs en évidence qu’à peine la moitié 
des femmes qui ont été victimes d’agressions sexuelles au cours de leur vie en 
ont parlé à quelqu’un.  
 
Une victime d’agression sexuelle sur deux n’avait jamais parlé avant l’enquête. 
La proportion est plus forte encore lorsqu’il s’agit de viol : situation dans 
laquelle pratiquement 6 femmes sur 10 n’ont rien dit de ce qu’elles avaient 
eu à subir. 
 

Ce silence assure aux auteurs d’agression sexuelle et parmi eux aux auteurs de 
viol une impunité aux redoutables conséquences. 
 

Cette journée a pour objectif de mobiliser notamment les commissions 
départementales d’action contre les violences faites aux femmes présidées par 
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les préfets de département pour lutter contre les agressions sexuelles. Nous 
avons besoin pour cela de développer les connaissances en matière de crime et 
de délits sexuels afin de renforcer les capacités de l’ensemble des 
professionnels concernés à faire valoir en justice les droits des victimes de 
viols. 
 

La manifestation d’aujourd’hui a été préparée sous ma responsabilité et à la 
charge de Catherine Morbois, assistée de Marie-France Casalis, par des 
échanges approfondis qui se sont tenus à la fois dans le cadre des travaux 
départementaux et dans le cadre d’une coordination régionale animée par la 
délégation droits des femmes avec la participation des intervenants réunis 
aujourd’hui.  
 

Je tiens à leur manifester mes félicitations  pour la qualité et le dynamisme de 
leur coopération ainsi que mes remerciements pour le travail dont vous allez 
pouvoir bénéficier à travers les étapes de cette journée. 
 

Crimes et délits sexuels font partie des infractions les plus lourdement 
sanctionnées par le Code Pénal qui reconnaît ainsi l’extrême gravité de ces 
atteintes à la personne. Toutefois, ces affaires sont complexes, les 
interrogations ne manquent pas et il est important de prendre en considération 
les aspects multiples de ces situations. 
 

Sans dogmatisme ni systématisation, cette journée donne la parole à des 
actrices et acteurs de terrain impliqués dans la mise en œuvre de la loi dans ses 
aspects judiciaires, policiers, médicaux, sociaux, psychologiques. 
 

Madame la Ministre a été empêchée de clôturer les travaux de cette rencontre. 
Elle a tenu à venir personnellement ce matin me dire combien elle le regrettait.  
 
En ouvrant les travaux de notre première rencontre en janvier 1999, je vous 
annonçais que nos travaux se poursuivraient dans une seconde manifestation. 
Le champ de travail est si vaste que je peux d’ores et déjà vous donner rendez-
vous pour une troisième rencontre dont le programme n’est pas encore 
explicitement défini. 
 

Le programme est chargé c’est la raison pour laquelle l’animation de la 
journée assurée par la déléguée régionale aux Droits des femmes et à l’égalité 
sera vigilante à faire respecter les temps de parole et d’échange qui pourront 
se poursuivre dans les travaux des commissions départementales durant 
l’année à venir. 
 

Catherine Morbois 
 

Je vous remercie Monsieur le Préfet. Au nom des participants présents ici et en tant que 
déléguée aux Droits des femmes, je vous remercie des encouragements que vous prodiguez à 
notre action dans ce domaine. 
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Présentation de la matinée 
 

Il est temps maintenant d’aborder l’objet de nos travaux : faire valoir en justice les droits des 
femmes victimes de viols. La matinée est organisée en deux temps. Dans la première 
séquences nous aborderons  :  
 

• un rappel du contexte législatif et de la procédure judiciaire qui sera présenté par 
Françoise Guyot,  Substitute du Procureur de Paris. 

 

• une analyse de l’incidence des réformes pénales en cours sur la défense des victimes 
 

• un exposé à deux voix sur les faits d’agressions sexuelles dénoncés dans un contexte 
conflictuel de séparation des parents. 

 
Une pause café sera servie à la fin de cette première partie. Face à un thème de si grande 
ampleur et qui sera traité par une vingtaine d’intervenants, il est impératif de respecter 
l’organisation horaire et je serai très ferme sur ce point, au risque de provoquer quelques 
frustrations. 
 
Pour entrer dans notre sujet nous allons tout d’abord nous remettre en mémoire le cadre 
législatif de la procédure judiciaire. 
 
Françoise Guyot, Substitute du Procureur de Paris, chargée de mission sur les violences à 
l’encontre des femmes anime au nom du procureur la sous-commission départementale de 
Paris : Suivi judiciaire des plaintes de femmes victimes de violences elle nous exposera les 
diverses étapes de cette procédure et leurs éventuels handicaps. 
 
Madame Guyot, vous êtes depuis 1999 au T.G.I de Paris après avoir été responsable du 
secteur des mineurs au tribunal de Bobigny. Vous faites partie des partenaires les plus actives 
de la commission de Paris et je vois aujourd’hui l’occasion de vous en remercier. C’est avec 
plaisir que je vous passe la parole pour la première intervention de notre rencontre.  
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1ère partie 
 
 
 

Procédures judiciaires  
et réformes pénales 

 
 
 
 
 

Connaître la procédure judiciaire, en discerner les étapes 
 
 

Françoise Guyot 
Substitute du Procureur de la République du TGI de Paris 
 
Cette intervention est assez redoutable parce qu’exposer la procédure pénale 
depuis le dépôt de la plainte jusqu’à son aboutissement, dans le meilleur des 
cas le jugement, est une tâche difficile. 
 
Comme vous l’avez rappelé Monsieur le Préfet, la journée organisée il y a 
deux ans avait permis de faire connaître la réalité des agressions sexuelles. 
Réalité malheureusement confirmée par l’Enquête Nationale sur les Violences 
Envers les Femmes en France. L’autre axe de cette première journée était : 
aider et soutenir les femmes victimes de viols. A cette occasion Monsieur le 
Préfet, vous aviez dit que pour ces actes intolérables il fallait une prise en 
compte compétente et efficace. Compétence et efficacité impliquent de 
connaître et comprendre la procédure judiciaire, d’en discerner les diverses 
étapes afin de faire valoir en justice les droits des femmes victimes de viols. 
Les femmes victimes qui ont déposé plainte, les associations qui les ont 
accompagnées pendant ce parcours, disent toutes qu’effectivement qu’il s’agit 
d’un parcours de la combattante pour se faire entendre des services de police 
parfois, mais, et surtout, de la justice. 
 

Je vais essayer de vous exposer de façon très théorique de ce que stipulent le 
Code pénal (CP) et le Code de procédure pénale (CPP) afin que toutes et tous 
nous comprenions bien ces différentes étapes. Cet exposé, bien sûr, ne 
s’adresse pas à des juristes mais à toutes les personnes professionnels de santé, 
travailleuses et travailleurs sociaux, personnes qui accueillent dans les 
Maisons de Justice, dans les points d’accès au droit et qui, dans leur travail 
quotidien, peuvent recueillir les premières paroles des femmes qui vont 
demander : comment faire ? quelles démarches engager ? il nous faut pouvoir 
être utiles et mieux les renseigner, mieux les aiguiller. 
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Tableau 1 
 

Ce tableau présente très schématiquement les acteurs et les grandes étapes de 
la procédure :  

• un auteur qui a commis une infraction.  
• une victime qui  dépose plainte 
• des policiers ou gendarmes : c’est le temps de l’enquête de police.  
• ensuite, c’est le temps du parquet, du procureur de la République qui va 

poursuivre ou classer.  
• enfin, c’est le temps des juges (juges d’instruction si nécessaire, puis 

jugements). 
 
 

Tableau 2 
 

Le deuxième tableau présente : 
• le dépôt de plainte,  
• l’enquête de police.  

 

Ce tableau est fait essentiellement pour vous montrer les ennemis de la 
victime, ennemis que sont la prescription et le dépôt de plainte tardif. 
 
Le dépôt de plainte et la prescription 
 
Tableaux 3 et 4 
 

La prescription est l’extinction du droit de poursuivre une infraction après 
l’écoulement d’un certain délai : le délinquant ne peut plus être poursuivi et, 
de ce fait, l’infraction dont il s’est rendu coupable va rester impunie. 
 
Le fondement de la prescription repose sur l’idée qu’après un certain temps, 
dans une perspective de paix et de tranquillité sociale, mieux vaut oublier 
l’infraction, qui n’a pas été dénoncée dans le délai fixé, qu’en raviver le 
souvenir. Une autre raison consiste dans la difficulté d’établir les faits : le 
dépérissement des preuves, plusieurs années après le crime ou le délit, 
rendant difficile d’en découvrir les traces, les indices et de rechercher les 
témoins. 
 
Tableau 5 : les délais 
 

• la durée : le délai varie avec la nature légale de l’infraction. Il est de 10 ans 
pour les crimes (par exemple : le viol) et de 3 ans pour les délits (par 
exemple les agressions sexuelles autres que le viol). 

 

Parfois des délais plus longs sont prévus pour certaines infractions : ainsi le 
délai est de 10 ans pour les délits d’agression sexuelle et atteintes sexuelles 
aggravées sur mineurs de 15 ans. 
 
 
 
 
 

Point de départ :  
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• le principe fixe comme point de départ le jour où l’infraction a été 
commise 

• il existe de nombreuses exceptions je n’évoquerai que celles qui 
concernent l’objet de cette journée. En cas de crime ou de certains délits 
commis contre un mineur, le délai ne commence à courir qu’à partir de 
la majorité de la victime. Mais il n’est pas nécessaire d’attendre la 
majorité pour agir. 

 
La prescription ne commencera alors qu’à la majorité, aux 18 ans de la victime. 
Ainsi, pour les victimes mineures, à partir de l’âge de 18 ans s’ouvre un délai 
de dix ans en cas de crime de viol (soit jusqu’à 28 ans ) et de trois ans en cas de 
délit autre agression sexuelle (soit jusqu’à 21 ans) pour porter plainte.  
Cette réouverture de la prescription à la majorité n’a pas toujours existé. Ces 
dispositions légales sont relativement récentes, elles ont été promulguées à la 
suite de mobilisations, notamment des associations de lutte contre les 
violences faites aux femmes. Désormais, la victime d’agressions sexuelles 
pendant le temps de la minorité, notamment dans un contexte familial, et alors 
que personne n’a dénoncé les faits, devenue majeure peut les dénoncer et 
déposer plainte.  
 
Le dépôt de plainte peut se faire de deux manières : soit directement devant 
les services de police, soit auprès du procureur. Lorsque le procureur reçoit la 
plainte il la transmettra aux services compétents pour que l’enquête de police 
se fasse. 
 
Le dépôt de plainte et l’enquête de police 
 
L’autre ennemi de la victime, même si elle n’a pas laissé passer les délais de 
prescription, est le dépôt de plainte tardif. Maître Isabelle Steyer nous en 
parlera cet après-midi. Je voudrais juste souligner l’importance de déposer 
plainte le plus rapidement possible après l’agression. Un dépôt de plainte 
rapide après commission des faits permet aux services de police d’être dans le 
cadre d’une enquête de flagrance. Dans ce cadre, la police judiciaire est dotée 
de pouvoirs étendus, non seulement pour constater l’infraction, mais 
également pour rechercher tous les renseignements utiles et cela à l’aide de 
moyens coercitifs. Le commissaire Julien Gentile exposera ces éléments de 
manière plus approfondie. 
 
 
 
Dans ce temps de l’enquête nous trouverons deux situations possibles :  
 

• soit auteur identifié,  
• soit auteur non identifié. 

 



 74 

Si, durant le temps de l’enquête de police, l’auteur n’a pas été identifié, par 
exemple si l’infraction a été commise sur la voie publique par un inconnu, la 
procédure arrivera au parquet et le procureur choisira entre deux possibilités :   
 

• soit le classement pour auteur inconnu 
• soit des poursuites contre X avec la saisine d’un juge d’instruction dont 

le rôle sera d’essayer d’identifier l’auteur du viol.  
 
Tableau 6 
 

C’est le dernier tableau. Je vais prendre le cas de l’auteur qui a été identifié. 
L’auteur identifié est placé par les services de police en garde à vue. A la fin 
de la garde à vue, comme pour toute infraction ayant nécessité un placement 
en garde à vue, les services de police prennent attache avec le substitut ou la 
substitute  du Procureur de la République de permanence. 
 
Le procureur a deux possibilités :  
 

• remettre en liberté l’auteur à la fin de la garde à vue, (par exemple s’il 
estime que l’infraction est insuffisamment caractérisée) 

• ou bien le faire déférer c’est-à-dire que l’auteur présumé sera présenté 
au parquet dès la fin de sa garde à vue. 

 
En cas de défèrement, cas le plus favorable pour la victime. Le substitut prend 
connaissance de façon plus approfondie de la procédure et décide 
immédiatement de la suite à donner  : 
 
 

pour les délits : 
 

• saisir un juge d’instruction en estimant qu’il y a encore des 
investigations à faire, ou lorsque les faits sont très vivement contestés 
par l’auteur : c’est l’ouverture d’information. 

 
 

Si la procédure est complète et s’il estime qu’il n’y a pas d’autres 
investigations à effectuer, le Procureur de la République peut :  
 

• renvoyer immédiatement l’auteur des faits du délit d’agression sexuelle 
devant le Tribunal correctionnel : c’est la comparution immédiate. 

• remettre au délinquant une convocation pour une date d’audience 
ultérieure. 

 
 

pour les crimes : 
 

• La saisine du juge d’instruction est obligatoire en matière de crime, 
c’est-à-dire pour ce qui nous intéresse en cas de viol, elle est facultative 
en cas de délit.  

 
 

En cas d’ouverture d’information : cette phase vous sera présentée par 
Catherine Giudicelli, juge d’instruction. Je vous en expose quelques éléments. 
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A la fin de l’instruction dont la durée est très variable de quelques mois à 
plusieurs années, le dossier sera communiqué au Procureur de la République 
qui, au vu des éléments établira un réquisitoire définitif : soit de renvoi devant 
une juridiction, soit de non-lieu. 
Le juge d’instruction statue ensuite sans être lié par les conclusions du Parquet 
et rend soit :  
 
 

  une ordonnance de non-lieu s’il n’y a pas de charges suffisantes contre la 
personne mise en examen (la personne ne sera pas jugée). 

 

  une ordonnance de renvoi :  
• devant le tribunal correctionnel en cas de délit d’agression 

sexuelle 
• devant la Cour d’assises en cas de crime : viol. 

 
Le temps du jugement : 
 

• en matière criminelle : condamnation ou acquittement 
• en matière délictuelle : condamnation ou relaxe  

avec possibilité de faire appel des décisions. 
 
 
 

Catherine Morbois 
 

Merci, Madame la Substitute, de votre précision et de ce regard réaliste qui témoignent à la fois 
de votre détermination à améliorer la prise en compte judiciaire et de votre objectivité face à 
une réalité quotidienne parfois difficile à comprendre pour les victimes. 
 
Cette intervention voulait juste être un rappel et je vous propose de poursuivre en vous 
présentant  les propos concernant l’incidence des réformes pénales en cours sur la défense des 
victimes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incidences des réformes pénales en cours sur la défense des 
victimes de viols et autres agressions sexuelles 
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Commentaires et analyses se multiplient actuellement dans la presse sur les effets de ces 
réformes. L’objet de notre réflexion de ce matin se limitera aux incidences relatives aux 
victimes : leurs droits sont-ils mieux assurés par les nouvelles modalités ? de quelles nouvelles 
garanties bénéficient-elles ? en matière de critique féministe du droit en ce qui concerne le 
traitement des violences exercées par des hommes à l’encontre de femme je tiens aujourd’hui à 
rendre hommage au travail rigoureux de Marie-Victoire Louis qui avec exigence et rigueur 
encourage nos instances à examiner le sexisme de la loi pour s’en défaire.  
 

Pour nous faire réfléchir sur ces questions, Catherine Le Magueresse, juriste, féministe, actuelle 
présidente de l’Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail 
(AVFT), va nous présenter une analyse des conséquences de ces nouvelles modalités. 
 
Une seconde intervenante a travaillé sur ce thème Annie Guilberteau, directrice adjointe du 
Centre National d’Information des Droits des femmes mais elle est retenue au Sénat où elle est 
auditionnée ce matin même par la chambre des lois sur les réformes en cours relatives au 
divorce. Elle nous rejoindra dans le courant de la journée. Catherine Le Magueresse avec 
laquelle elle a travaillé nous présentera les éléments qu’elle souhaitait nous faire connaître. 
 
 

Catherine Le Magueresse 
Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail (A.V.F.T.) 
 
Cet exposé s’intitule : incidences des réformes pénales en cours sur la défense 
des victimes de viols et autres agressions sexuelles. En disant réformes pénales 
j’inclus le droit pénal, la procédure pénale. Le droit pénal vise à définir les 
infractions contraventions, délits et crimes c’est important pour nous car cela 
dit ce qui est interdit et qui devrait être sanctionné par la société, tandis que les 
règles de procédure pénale fixent les principes selon lesquels on va mettre en 
œuvre et revendiquer ces droits. Toutes les règles qu’a exposées Françoise 
Guyot entrent dans les règles de procédure pénale. 
 
Il est vrai que des réformes se sont succédées pendant vingt ans. Elles ont eu, 
nécessairement, des incidences sur les droits des victimes de violences 
sexuelles ou sexistes, je dirai de violences masculines puisque c’est de cela 
qu’il s’agit aujourd’hui.  
 

La question de savoir si ces réformes marquent un progrès, ou une régression, 
pour les femmes victimes de viols ou d’agressions sexuelles ne pourra pas être 
réglée dans un sens ou dans un autre. Il y a, évidemment, des progrès. Mais on 
note, d’une façon générale, que ces progrès sont rapidement suivis de 
régressions. Une loi qui donne des droits est appliquée quelques années, puis, 
entrent en œuvre d’autres lois, d’autres mécanismes qui permettent de 
refermer un peu la porte qui s’était ouverte un temps. Les lois qui à l’heure 
actuelle sont mises en œuvre, sont présentées par le gouvernement comme des 
lois en faveur des droits des victimes. Je vous invite à aller au-delà des 
discours et à regarder, précisément, si elles sont en faveur ou, au contraire, en 
défaveur des victimes. Examiner quelles sont les bonnes dispositions pour les 
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victimes de violences sexuelles et sexistes en général ou bien quelles sont les 
dispositions qui conduisent à une véritable régression. 
 
 
De quelles lois s’agit-il ?  
 

Pour les lois qui ont réformé le Code pénal : évidemment le Nouveau Code 
Pénal entré en application en 1994, la loi du 17 juin 1998 qui concernait les 
infractions sexuelles et la protection des mineurs, et beaucoup plus récemment 
la loi dite de modernisation sociale qui a considérablement transformé la 
définition du harcèlement sexuel.  
 
 

Pour les lois réformant la procédure pénale  : pour les plus récentes la loi du 
23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale, la loi du 15 juin 
2000, dont on parle beaucoup en ce moment, renforçant la protection de la 
présomption d’innocence et les droits des victimes.  
 

Il faut ajouter à cela de très nombreuses circulaires qui ont concerné la 
politique pénale et gouvernementale à l’égard des victimes. Vous voyez qu’il y 
a beaucoup de textes, et des textes importants. Lorsqu’ils ont été présentés les 
projets de loi initiaux étaient en général assez courts, environ une vingtaine, 
ou une trentaine d’articles. Ces textes ont été généralement considérablement 
amendés lors des différentes lectures devant les chambres. 
 

Globalement, quelle appréciation peut-on faire de ces lois au regard des droits 
des femmes victimes de violences ? J’insiste sur le fait que certaines lois 
peuvent être très positives pour les victimes en général, mais lorsqu’on 
regarde le droit des victimes de violences sexuelles ou sexistes, c’est-à-dire des 
femmes, on constate que les incidences en sont, malheureusement, plutôt 
négatives.  
 

Première remarque générale : ces lois sont totalement déconnectées de la 
réalité vécue par les victimes qui s’adressent à la justice. C’est une critique 
méthodologique car il me semble que quand on cherche à résoudre un 
problème : la délinquance, réduire les violences contre les femmes, objectifs 
affichés par le gouvernement, on part de la réalité telle qu’elle existe. 
Actuellement, on dispose de chiffres par exemple l’Enquête ENVEFF, les 
chiffres des associations qui dénoncent depuis un certain temps ces violences. 
Est-on parti de cette réalité pour la traiter ? Non. Jamais.  
 
On sait et c’est le ministère de la Justice qui le dit, explicitement, dans le 
Courrier de la Chancellerie, bulletin trimestriel du ministère de la Justice, qu’à 
la section du parquet du tribunal de grande instance de Paris, 49,5 % du 
contentieux portait en 1996 sur des violences sexuelles : la moitié du 
contentieux du TGI de Paris. De très nombreux magistrats, présidents, 
présidentes de Cour d’assises, disent qu’à l’heure actuelle la moitié des 
audiences est constituée de crimes de viols et de viols par inceste. Je n’insiste 
pas davantage sur les chiffres des violences sexuelles puisqu’ils seront 
présentés par Marie-France Casalis et par d’autres intervenantes. 
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Cette réalité dramatique et scandaleuse n’a pas été prise en compte pour 
élaborer ces lois. De même que n’ont pas été prises en compte les critiques 
formulées par les victimes quand elles ont recours à la justice. Et nous savons 
qu’elles sont nombreuses ! et là aussi elles sont largement relayées par les 
associations féministes. Françoise Guyot a fait état de certaines de ces 
difficultés. Le simple fait qu’on soit obligé d’utiliser la notion de parcours de la 
combattante pour expliquer comment se déroule une procédure judiciaire 
n’est pas normal. Ce devrait être un droit pour les citoyens et les citoyennes de 
pouvoir se faire entendre, de pouvoir revendiquer leur juste droit qui est, de  
plus, dans un état démocratique, garanti par un code. Pourtant on est encore 
obligé d’employer cette expression.  
 
Par ailleurs, dans tous les débats et je pense là particulièrement à la dernière 
loi sur la présomption d’innocence et les droits des victimes, la défiance des 
Français à l’égard de la justice a souvent été mentionnée. On a dit que c’était 
une attente sécuritaire, que les gens ne comprenaient pas que quelqu’un 
puisse être relâché très rapidement etc… mais à aucun moment on a évoqué 
ces critiques des usagers et des usagères de la justice. Notamment que la 
justice est lente, qu’elle est onéreuse, qu’elle est arbitraire .  
 

Par arbitraire, j’entends que les résultats vont varier d’un endroit à un autre. 
L’AVFT, en tant qu’association nationale, constate qu’une même affaire qui 
aboutit à une condamnation à Paris, se terminera par une relaxe à Bobigny, ou 
Avignon. Nous le savons, à l’avance, avant même d’arriver devant le tribunal. 
Nous prévenons les victimes en leur disant : voilà on va passer devant un tribunal 
très difficile, donc attendez-vous à une relaxe. Nous pouvons même dire ce que va 
dire le procureur. Nous le savons à l’avance. Nous n’avons pas de surprise là-
dessus.  
 
Pour prendre deux exemples, parus dans la presse, dans Libération : un 
tribunal de Nancy condamnait deux hommes à 5 mois de prison ferme pour 
avoir mis le feu à des poubelles, alors qu’un tribunal d’Evry prononçait une 
peine de 3 ans avec sursis à l’encontre de pompiers qui, après un incendie, 
avaient violé une femme au centre de secours. Cinq mois de prison ferme pour 
avoir brûlé des poubelles, trois mois avec sursis pour des pompiers qui violent 
une femme qui s’était présentée au centre de secours ! ! Actuellement, une 
mobilisation s’organise autour de cette jeune femme qui à Albi, a été violée par 
4 policiers. Trois mois de détention provisoire ont été prononcés et le parquet 
ne demande pas une peine au delà des trois mois déjà effectués. On attend le 
résultat pour la semaine prochaine. Voilà quelles sont les critiques des 
justiciables et elles n’ont jamais été reprises au cours des débats. Cela me 
paraît très significatif. 
 
J’ajoute que c’est un des seuls domaines où des décisions sont prises sans que 
soit prise en compte cette réalité et sans que soit pris en compte l’impact que 
les lois vont avoir sur les victimes. Quand on prend des décisions, en principe, 
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on part d’un problème à résoudre et on se pose la question de l’impact que ces 
décisions vont avoir sur cette réalité à traiter. 
 
 
Deuxième grande remarque : ces lois ont une tendance à organiser la 
déjudiciarisation, c’est-à-dire orienter les victimes ailleurs que vers la justice 
pénale et à dépénaliser ces violences qui seront requalifiées en conflit. De plus 
en plus, une distinction s’opère entre les victimes qui sont reconnues par la 
justice comme des vraies victimes et puis, les autres, victimes de violences 
jugées peu graves, légères. Le critère du grave ou du léger est aléatoire, n’est 
pas défini par les textes et dépend même de chaque parquet puisque que c’est 
à ce niveau que la gravité est jugée. 
 
Je pense, par exemple à un procureur auquel on demandait quels étaient ses 
critères de renvoi vers la médiation pénale car c’est de cela qu’il s’agit : il disait 
je renvoie vers la médiation les violences peu graves. On lui a demandé quelles 
étaient les violences peu graves ? Réponse :  Ca devient grave quand il y a un nez 
cassé. Il s’agissait de violences exercées par un conjoint.  
 
Récemment, j’étais à une audience devant la cour d’appel. Une jeune femme 
avait déposé plainte pour viol, harcèlement sexuel, agressions sexuelles 
commis par son supérieur hiérarchique, qui avait trente ans de plus qu’elle et 
qui avait un pouvoir sur son contrat de travail. L’avocat général s’est levé, a 
sollicité la relaxe au motif que certes et je cite : «  ce n’était pas de la séduction, 
mais ce n’était pas non plus un viol, en fait c’était de la goujaterie. » 
 
Alors, qu’est-ce qu’on entend par la goujaterie ? En l’occurrence il s’agissait  
d’un homme qui avait agressé plusieurs femmes. Les autres femmes avaient 
réussi à le rembarrer et là je cite l’avocat général. Comme les deux autres 
femmes avaient réussi à le rembarrer, la troisième non, elle était responsable de 
ce qui lui était arrivé et du viol. Certes il aurait dû entendre qu’elle disait non 
mais, tout de même, si elle avait dit non d’une façon plus efficace (en gros si elle lui 
avait cassé la figure) à ce moment-là, elle n’aurait pas été violée. Donc, lui est un 
goujat, mais pas un violeur. L’avocate de l’agresseur s’est ensuite levée en 
disant : « Je n’ai plus rien à dire. Je peux considérablement réduire ma plaidoirie 
puisque vous avez très bien exprimé ce que je voulais dire. »  Je rappelle que l’avocat 
général, ou le procureur de la République est là, normalement, statutairement, 
pour défendre les intérêts de la société,…  
 
Je ne vais pas revenir sur tous les stéréotypes entendus lors des audiences  ils 
seront présentés au cours de l’après-midi. 
 
Ensuite, on observe une deuxième tendance dans cette déjudiciarisation et 
cette dépénalisation qui est de réduire les attentes des victimes à une 
indemnisation. C’est tout ce mouvement, ces lois, ces nombreuses circulaires 
qui disent : en fait les victimes ont besoin d’information sur leurs droits et sur 
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l’existence de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions 
(CIVI). Les CIVI ont été un progrès. Au début de mon intervention, je disais 
que tout n’est pas négatif dans les dispositions récentes.  
 
Il y a eu des lois très importantes pour les droits des victimes et notamment 
tout ce mouvement qui permet l’indemnisation des victimes d’infractions 
pénales. Ce dispositif permet, entre autres, à quelqu’un qui a été volé ou 
agressé par un inconnu de saisir ces commissions et d’obtenir une 
indemnisation, indépendamment d’une procédure pénale. C’est important, 
c’est un plus.  
 
Mais les procédures ne peuvent être présentées, comme on le fait à l’heure 
actuelle, comme le meilleur recours et l’alternative la plus judicieuse pour les 
victimes. On dit à la victime : vous allez être indemnisée, tranquillement, vous 
n’avez pas besoin de mettre en cause la justice pénale et donc la responsabilité 
individuelle de l’agresseur (car c’est bien de cela qu’il s’agit) : saisissez donc ces 
commissions qui vont vous indemniser. 
 
Les victimes sont orientées vers les services d’aide aux victimes d’infractions 
pénales qui les informent sur leurs droits mais ne vont pas relayer la parole 
des victimes car ces associations n’ont pas pour vocation, statutairement, 
d’être des relais de la parole des victimes. Ils sont là pour informer, orienter, 
éventuellement les aider à saisir ces CIVI. Cette réduction des attentes des 
victimes à l’indemnisation me paraît un moyen efficace pour les éloigner de la 
justice pénale et pour dépolitiser les demandes des victime. 
 
Le temps m’est compté… et j’en viens à l’analyse des violences en termes de 
conflits et au renvoi des plaintes vers la médiation. Ce sont des textes qui 
confirment la place accessoire des victimes dans le procès pénal. Il est vrai que 
tout le procès pénal s’est construit, non pas autour de la victime de la société et 
du délinquant, mais simplement de la société et du délinquant. Ca veut donc 
dire que la victime a simplement un rôle de témoin principal mais qu’elle n’est 
pas là pour faire valoir ses droits en tant que personne dont les droits et les 
libertés fondamentales ont été atteints.  
 
 
 
La loi du 15 juin 2000 est particulièrement symptomatique de toutes ces 
tendances. Je vous invite à lire l’article 1 très clair sur le fait que, contrairement 
à ce qui est dit dans toute la loi, les victimes ne sont absolument pas mises 
sur le même plan que les personnes suspectées d’être les auteurs de 
l’infraction.  
 
Puisque le temps presse… je passe sur les dispositions favorables aux victimes 
dans cette loi : il y en a ! je vous renvoie sur la circulaire du 14 mai 2001. Pour 
conclure, je vais plutôt insister sur les dispositions que j’ai appelées 
ambivalentes, voire scélérates dans cette loi.  
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Les dispositions ambivalentes  
Ces dispositions , apparemment, sont neutres mais quand on s’intéresse à leur 
effet sur les victimes on se rend compte que leur effet est catastrophique. Je 
pense, par exemple, à tous les cas de nullité de procédure : ils sont nombreux 
et ont été considérablement renforcés dans cette loi pour mieux garantir les 
droits des personnes mises en cause. Je trouve bien et normal que ces droits 
soient garantis mais pourquoi serait-ce à la victime de payer le prix de 
l’incurie de l’Etat ?  
 
 

Là, je cite un exemple que m’a communiqué Marie-France Casalis, publié dans 
La Croix du 8 janvier 2002. C’est une application de la loi du 15 juin 2000 : 
« Un violeur libéré pour une erreur de date (Orléans). Un jeune homme de 22 ans, 
condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour viol en réunion par la cour d’assises 
du Loiret, vient de bénéficier d’une bévue de la part de la chambre d’instruction. A 
l’issue de son procès il avait fait appel et, à ce titre, repassait sous le régime de 
la détention provisoire. La chambre d’instruction ayant tardé à statuer, il a été 
remis en liberté conformément à la loi. Je poursuis la lecture de La Croix : « le 
jour du procès en appel il ne se présente pas devant les jurés »…  Est-ce que c’est 
normal que ce soient les victimes qui fassent les frais d’une bévue de la 
chambre d’accusation ? L’Etat ne pourrait-il pas être condamné pour faute au 
versement de dommages et intérêts à l’agresseur qui, effectivement, est 
victime d’un préjudice ? 
 
 

Dernières remarques rapidement : les arrêts de la cour d’assises qui ne sont 
pas motivés, le droit qui n’est pas reconnu aux victimes de faire appel. Parler 
d’égalité des droits est faux : les victimes ne peuvent pas faire appel d’une 
décision qui ne reconnaît pas leur droit.  
 
 

Je terminerai avec les dispositions scélérates, car ce sont les plus importantes. 
Elles ont été évoquées par Françoise Guyot. A l’heure actuelle, il est notable 
que les dispositions permettant de condamner les victimes qui auraient 
l’audace de mettre en route la procédure pénale, notamment par constitution 
de partie civile ou citation directe, se multiplient. 
 
 

Nous venons, à l’A.V.F.T, d’avoir notre première condamnation sur le 
fondement de la loi qui permet de condamner à une amende civile les parties 
civiles dites abusives. La femme victime  a été condamnée à 30 000 F de 
dommages et intérêts. Elle avait témoigné au colloque que nous avions 
organisé en juin 1999 au Sénat. Elle a été victime de viol, harcèlement sexuel et 
agressions sexuelles. L’instruction a été faite en dépit du bon sens et avec un 
parti pris absolument rare et c’est cette femme qui est condamnée à 30 000 F 
sans préjudice du fait qu’elle peut être aussi condamnée à verser des 
dommages et intérêts à la partie qu’elle a mise en cause et, évidemment, 
qu’elle peut toujours être condamnée pour dénonciation calomnieuse ! Parce 
que je dois vraiment finir,  je m’arrêterai là. 
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Catherine Morbois 
 

Merci, Catherine Le Magueresse, de votre intervention. Au milieu de tant de complexité vous 
avez su mettre en lumière des éléments clairs qui vont susciter le débat, un débat productif car 
il est nécessaire que nous nous rendions de plus en plus compétents pour discerner ce qui 
dans notre droit est encore marqué par l’organisation patriarcale des sociétés traditionnelles. Et 
donc ce que nous devons viser à faire changer. 
 
Vous ne vous êtes pas attardée sur les points positifs de la loi mais que vous avez voulu mettre 
en évidence, et vous avez eu raison, des points qui nous aident à élever notre niveau de 
conscience sur cette question. C’est pourquoi j’ouvre le débat sur les propos de Madame Le 
Magueresse.  
 

Françoise Delamour, 
Présidente du Conseil National des Femmes Françaises 
Je voulais poser le problème de la médiation. Est-ce que la médiation, qui 
prend de plus en plus d’importance actuellement, a vocation à être à côté de la 
justice ou à décharger, parfois, la justice ? Je crois que c’est un problème qu’il 
nous faut nous poser en ce moment et j’aurais aimé avoir l’avis de personnes 
concernées. 
 

Françoise Guyot 
Substitute du Procureur de la République de Paris 
Pour ce qui est de la médiation, il est évident qu’elle ne concerne en rien le 
viol. Il peut arriver que les médiations soient proposées dans les cas de 
violences conjugales mais je vais parler de la politique pénale du tribunal de 
grande instance de Paris puisque j’y travaille. 
 
A Paris, le Procureur a défini une politique très claire, (politique dont vous 
pourrez me dire qu’elle n’est pas toujours bien appliquée) : aucune violence 
conjugale ne doit faire l’objet d’une médiation mais faire l’objet d’un jugement. 
La politique définie par une directive du procureur prescrit : la garde à vue 
suivie du défèrement. En cas de violences antérieures : comparution 
immédiate au tribunal correctionnel, sinon on fixe à ce délinquant une date 
d’audience ultérieure et on le fait placer par un juge sous contrôle judiciaire 
avec notamment l’interdiction de retourner au domicile conjugal, c’est-à-dire 
l’organisation de la décohabitation.  
 
Dans certains tribunaux, les médiations comme suites aux plaintes déposées 
pour violences conjugales peuvent être très fréquentes. Autant la médiation 
peut être bonne efficace et adaptée dans certains domaines, autant elle 
totalement inopportune et inappropriée dans d’autres. 
 
 

Catherine Le Magueresse  
L’orientation vers la médiation est aussi décidée en matière de plaintes pour 
violences exercées sur le lieu du travail. Elle est très utile pour désengorger les 
tribunaux et elle entre dans cette perspective qui tente d’individualiser les 
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situations, de les considérer et de les traiter comme des conflits. La violence 
n’est plus dès lors un agresseur contre une victime mais un conflit inter-
individuel, conflit dans lequel les deux protagonistes ont une part de 
responsabilité, ils sont tous les deux responsables. On va dire à l’un : on ne sait 
pas très bien ce que vous avez fait, mais vous, Madame, ne l’auriez vous pas un peu 
provoqué ? Ce traitement dépolitise la violence exercée contre les femmes pour 
en faire un problème individuel. 
 
 
 
Catherine Morbois 
 

Nous partageons entièrement votre point de vue et je vous renvoie aux diverses productions 
que la délégation régionale aux Droits des femmes diffuse le plus largement possible. 
 
 
Avocate des Hauts de Seine 
 

Je suis avocat au  barreau des Hauts de Seine. Je voudrais une précision, sauf 
si je me trompe,  la victime peut toujours refuser une médiation pénale. 
 
 
 
 
Françoise Guyot 
Il est exact que la victime peut refuser la médiation pénale, mais le 
professionnel qui lui en parle doit être clair sur cette possibilité souvent 
ignorée. 
 
 
Chantal Claudon 
Je fais partie d’une association-loi 1901, engagée dans la protection des 
enfants. Je souligne l’importance du combat pour la protection des enfants 
victimes de violences sexuelles. Aujourd’hui encore, on ne veut pas leur 
reconnaître le statut de victime et je remercie Madame Le Magueresse et 
Madame Guyot de l’avoir dit. Aujourd’hui, des enfants victimes d’agressions 
sexuelles ne sont pas considérés comme victimes même auprès de la 
Défenseure des enfants. On propose encore une médiation entre l’agresseur et 
l’enfant agressé. Je trouve insupportable que ça se produise encore alors que 
nous savons très bien qu’il n’y a pas de possibilité de médiation dans ces cas 
là. 
 
Avocate de Seine et Marne 
Je suis avocate au barreau de Meaux. Une chose me semble importante. 
Lorsque les femmes se présentent dans les commissariats de police pour 
déposer des plaintes en matière de violences conjugales, neuf fois sur dix les 
services de police les renvoient en leur disant : “vous n’avez pas de certificat 
médical, on ne sait pas s’il y a infraction, revenez quand vous aurez un certificat 
médical avec 8 jours d’incapacité totale de travail ”.  
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Même si les parquets disent définir une politique particulière de poursuites 
des violences conjugales si, au niveau des instances de police, on dit aux 
femmes (ce qui est inexact), qu’elles ont besoin d’un certificat médical pour 
porter plainte, alors le travail des parquets ne sert à rien. Je pense qu’il faut 
descendre à l’échelon des services enquêteurs pour rappeler qu’il n’y a pas 
besoin de certificat médical en cas de violences conjugales pour que 
l’infraction soit constituée. 
 

Catherine Morbois 
 

Madame, nous allons vous dire un mot pour vous épauler, mais je rappelle que notre journée 
concerne les viols et autres agressions sexuelles. Nous devons concentrer notre réflexion sur 
ces manifestations de violence contre les femmes. Il y a de nombreux colloques et travaux sur 
les violences conjugales, il faut les poursuivre et les développer mais nous sommes très peu 
nombreux à travailler sur la question du viol des femmes adultes et nous devons concentrer 
toute notre énergie aujourd’hui sur ce thème . Madame Le Magueresse : un mot pour répondre. 
 
 
Catherine Le Magueresse 
Un des points positifs de la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d’innocence 
et les droits des victimes figure dans l’article 15-3 du Code de procédure 
pénale : la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes des victimes 
d’infractions pénales et de les transmettre le cas échéant. C’est une obligation. 
Ils sont tenus. Comment le leur rappeler ? ça c’est un autre problème, peut-être 
faut-il dire : n’oubliez par l’article 15-3 ! ! ! 
 
 
Jacques Bancal 
Je suis délégué territorial de la Défenseure des enfants pour les Yvelines et je 
voulais rappeler que tout enfant peut écrire  à la Défenseure des enfants, 85 
boulevard Montparnasse. Sa lettre est prise en considération afin que dans les 
cas où les institutions n’ont pas fonctionné comme il aurait fallu on puisse 
rectifier ces dysfonctionnements. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catherine Morbois 
 

Vous avez raison de mettre en exergue les dysfonctionnements des institutions  et de rappeler 
l’existence et la fonction de la défenseure des enfants dans ces situations je vous en remercie. 
Il faut maintenant que nous en restions là, afin de pouvoir entendre la suite des interventions 
prévues. 
 

En tant que Service des Droits des femmes il entre dans notre mission et nos compétences de 
traiter des violences exercées à l’encontre de femmes adultes et non pas à l’encontre des 
enfants dont la protection relève de procédures particulières relevant d’autres institutions. Je 
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vais vous dire, en quelques mots, les raisons pour lesquelles j’ai tenu personnellement à 
inscrire dans cette journée une séquence sur les agressions sexuelles perpétrées par un parent 
à l’encontre d’enfants. 
 
A partir de 1986 et dans les années suivantes, des femmes adultes ont pris la parole et 
témoigné en France dans plusieurs parutions et à la permanence Viols Femmes Informations 
des viols et sévices sexuels qu’elles avaient eu à subir dans leur enfance, viols la plupart du 
temps perpétrés par leurs pères. Elles se sont organisées pour briser le silence et déjouer ce 
qu’elles avaient appelé La conspiration des oreilles bouchées. 
 
Leur parole, leurs actions ont contribué à faire prendre en compte ces violences, à faire évoluer 
la législation, à promouvoir des actions d’information et de formation dans l’objectif que la 
parole des enfants soit entendue et reçue et que des mesures soient prises pour mettre un 
terme à ces situations et assurer la protection et la sécurité des enfants. 
 
Depuis quelques années, la délégation régionale aux  Droits des femmes d’Ile de France a été 
saisie par des femmes qui cherchent à protéger leurs enfants et se heurtent à de graves 
difficultés pour le faire. C’est la raison pour laquelle en 1998, la délégation régionale aux Droits 
des femmes a demandé au Collectif féministe contre le viol de récapituler l’ensemble des 
situations dont il avait connaissance afin d’analyser leurs caractéristiques pour améliorer la 
réponse judiciaire à ces drames. 
 
Arlene Khoury a été l’une des auteures de cette étude dont elle va nous présenter les éléments 
principaux. Arlene Khoury, diplômée de l’Institut d’Etudes politiques de Paris exerce 
actuellement comme psychologue clinicienne. De 1993 à 2000, elle a travaillé avec diverses 
associations nationales de lutte contre le sexisme, les discriminations et les violences faites aux 
femmes où elle a été écoutante, formatrice ou chargée de mission. 
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Agressions sexuelles incestueuses : 
réponses judiciaires 

 
 
 
 
 

Agressions sexuelles incestueuses dans un contexte de 
séparation des parents : dénis de justice ?  
 

Arlène Khoury 
Collectif féministe contre le Viol (C. F.C.V) 
 
 

Brève présentation du C.F.C.V. 
 

Le C.F.C.V. est à l’origine du n°vert S.O.S. Viols Femmes Informations, où plus 
de 22.500 viols et autres agressions sexuelles ont été dénoncés depuis la 
création de la ligne en 1986. En 2000, plus de la moitié des situations 
dénoncées à S.O.S. Viols concernait des victimes mineures au moment des faits 
(récents ou anciens) : 45% des victimes avaient moins de 15 ans, 9% d’entre 
elles avaient entre 15 et 18 ans. 
 
1. Contexte de l’étude 

Ces dernières années, l’association a constaté une augmentation des appels 
mentionnant des dysfonctionnements judiciaires importants dans des dossiers 
d’agressions sexuelles incestueuses sur mineurs dans un contexte de 
séparation des parents.  
 

Parallèlement, la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité 
d’Ile de France était saisie sur un nombre croissant de dossiers de ce type. Le 
C.F.C.V. et la D.R.D.F.E. d’Ile de France se sont donc réunis en 1999 pour 
produire une étude statistique, la première en France, dont je présenterai 
aujourd’hui la réactualisation1. 
 
Il s’agissait d’apporter une analyse d’ensemble des dysfonctionnements 
observés sur un échantillon significatif. Ce faisant, notre objectif était 
d’enrichir un débat trop souvent résumé à un échange d’arguments partisans 
et de chiffres fantaisistes, et d’inciter les pouvoirs publics à subventionner des 
recherches scientifiques sur le sujet. 
 
 
 
                                                
1 Je voudrais remercier Sandrine ARNOUX et Stéphanie BEUCHERE pour leur riche contribution à ce travail. 
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2. Précisions méthodologiques 

L’échantillon a été obtenu à partir des appels à S.O.S. Viols de 1996 à 2001, par 
des écoutantes qualifiées et disposant de tout leur sens critique pour apprécier 
la cohérence des dossiers qui leur étaient relatés. Ont été notés, autant que 
faire se peut, les paroles et gestes des enfants, les signes d’appel du trauma 
sexuel, la présence de signalements émanant de professionnels extérieurs à la 
famille et le déroulement précis des procédures.  
 
 
3. Statistiques et commentaires sur les dysfonctionnements judiciaires 

constatés 
 

Depuis quelques années, lorsqu’un professionnel – travailleur social, médecin, 
policier, gendarme, magistrat – est saisi d’une révélation d’agressions 
sexuelles incestueuses sur un enfant de moins de 7 ans, dans un contexte de 
séparation des parents, la suspicion est quasi-systématiquement éveillée en lui. 
Il va d’emblée penser que l’allégation de la mère et/ou de l’enfant peut être 
mensongère. Le jeune âge de l’enfant, sa dépendance vis-à-vis de 
l’environnement et sa difficulté à s’exprimer par le langage vont, pense-t-on, à 
l’encontre de sa crédibilité. La séparation conjugale antérieure à la révélation, 
ou induite par celle-ci, joue en défaveur de la mère que l’on soupçonne 
généralement de vouloir exclure le père.  
 
C’est cette “ présomption d’allégation mensongère ” chez les professionnels 
qui pose aujourd’hui problème dans de nombreuses situations, et en 
particulier dans celles qui nous ont été signalées à S.O.S. Viols-Femmes 
Informations. 
Nous ne cherchons pas à contester que certains d’entre nous aient pu 
rencontrer des situations où, manifestement, la mère avait manipulé son 
enfant ou mal interprété certains troubles ou comportements de celui-ci, en les 
reliant à tort à des agissements incestueux de leur conjoint, ou ex-conjoint. 
Notre propos, ici, est de rappeler l’exigence de neutralité et d’objectivité 
attendue des intervenants ainsi que la nécessité de leur spécialisation et de 
leur nombre suffisant pour traiter ces affaires difficiles. Or, c’est la partialité 
des intervenants et leur manque de formation qui choque dans le traitement 
judiciaire des plaintes signalées à S.O.S. Viols, condamnant ces enfants 
victimes à ne pas être crus et à être re-exposés à leur agresseur. 
 
 
4. Analyse de la situation 
 

4.1. Evolution des appels de 1996 à 2001 (TRANSPARENT N°1) 

On observe une augmentation discontinue, mais certaine du nombre de 
dossiers signalés de 1996 à 2001 (courbe du nombre de familles). Le nombre de 
victimes est toujours supérieur au nombre de dossiers, car, dans de 
nombreuses familles, plusieurs enfants sont victimes (courbe du nombre de 
victimes). Le nombre d’agresseurs est distinct du nombre de famille ou de 
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victimes : un agresseur agresse souvent plusieurs enfants ; dans certaines 
familles, les enfants ont été victimes de plusieurs agresseurs (courbe du 
nombre d’agresseurs). 
 
 
4.2. Les victimes (TRANSPARENT N°2) 

Notre étude porte, à ce jour, sur 168 familles réunissant 219 mineurs victimes. 
54% d’entre eux ont été victimes de viols, 46% d’autres agressions sexuelles. 
75% des victimes sont des filles, 25 % des garçons. 28% de ces enfants ont 
moins de 3 ans. 79% ont moins de 7 ans. 
 
 
4.3. Les agresseurs (TRANSPARENT N°3) 

Parmi les 175 agresseurs :  
 

- 85% sont des pères naturels ou adoptifs.  
- 10% sont des proches parents du père (grand-parents paternels, 

compagne du père, fils de la compagne du père, sœur du père, etc.) 
avec lesquels les victimes sont maintenues en contact par le père qui 
est complice de leurs agissements.  

- 5% des agresseurs sont des beaux-pères ou compagnons de la mère ; 
c’est alors le père qui est le parent protecteur à l’origine de la plainte.  

 

Cette majorité quasi absolue de pères ou de proches du père parmi les 
agresseurs justifie que nous désignons, par la suite et par commodité, la mère 
comme parent protecteur. 
 

Ajoutons que ces affaires interviennent dans tous les milieux socio-
professionnels et nous sont signalées de toute la France. 
 
 
4.3. Le contexte de la révélation (TRANSPARENT N°4) 

La révélation des agressions sexuelles intervient, dans 23% des cas, avant la 
séparation des parents, dans 77% des cas, après la rupture parentale.  
 
Dans 37% des cas, l’enfant ne voit plus son père qui n’exerce pas son droit de 
visite. A l’abri des menaces et des pressions du parent agresseur, l’enfant se 
sent enfin libre de parler de ce qu’il a subi.  
 
Dans 40% des cas, l’enfant parle à la suite de séjours chez le père, où 
l’agression a eu lieu, l’auteur en étant le père et/ou l’un de ses proches. Ces 
données vont à l’encontre de la supposition suivant laquelle les révélations 
d’agressions incestueuses interviendraient majoritairement avant ou pendant 
un divorce conflictuel pour permettre à la mère d’obtenir l’exclusivité des 
droits de garde. Ici, dans la plupart des cas (77%), la mère avait accepté un 
droit de visite du père, qui était ou non exercé par celui-ci. 
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Dans 64% des cas, les enfants ont explicitement décrit les agressions et nommé 
l’agresseur.  
 

Quelques exemples : 
 

“ papa, il a fait pipi sur mes fesses et c’était tout chaud. ” 
“ il frottait son bisi contre mon bisi, et après du blanc sortait de son bisi. ” 
“ papa a joué dans mes fesses. ” 
“ papa me fait bobo à la mounette. ” 
“ papa il met son tuyau dans ma bouche, dans mon pipi et dans mon caca. ” 

 
 

Précisons enfin que, si la révélation intervient dans la majorité des cas après la 
séparation parentale, c’est aussi parce qu’il s’agit d’un moment où la mère est 
plus disponible pour entendre l’enfant. Notons que, dans environ 20% des 
situations rapportées à S.O.S. Viols, la rupture a d’abord eu lieu pour mettre 
un terme aux violences conjugales dont la mère était victime. 
 

 

4.4. Dysfonctionnements judiciaires 

D’un dossier à l’autre on repère les dysfonctionnements suivants : 
 

Enquête préliminaire bâclée : enfant non entendu ou trop brièvement, absence 
d’utilisation de l’enregistrement audiovisuel, témoins de la parole de l’enfant 
non convoqués (notamment les auteurs de signalement), constats médicaux 
trop tardifs. 
 
Expertises et enquêtes sociales partiales : entretien expertal unique et bref avec 
l’enfant, multiples avec la mère, interprétations scientifiquement et 
méthodologiquement peu rigoureuses concernant le comportement de la mère 
et le témoignage de l’enfant, absence d’utilisation d’outils et de techniques 
spécifiques pour l’entretien avec l’enfant (dessin, figurines et jouets, pâte à 
modeler, jeu), entretiens sociaux avec des proches de la mère en moins grand 
nombre qu’avec les proches du père. 
 

Longueur excessive des procédures : à l’encontre de la règle de droit, le civil 
semble tenir le pénal en l’état. Dans de nombreux dossiers, la procédure 
pénale semble suspendue, dans l’attente des conclusions des expertises et 
enquêtes diligentées par le Juge aux Affaires Familiales, souvent beaucoup 
plus partisanes que les expertises et enquêtes diligentées par le Juge 
d’Instruction. 
 
Mesures insatisfaisantes de protection des enfants, pendant le déroulement des 
procédures pénales et civiles : absence d’aménagement des droits de visite, 
partialité des points de rencontre parent-enfant, qui laissent souvent l’enfant 
seul avec son père, en risque d’être à nouveau agressé et menacé, ou qui ne 
rendent pas compte aux instances judiciaires du refus insistant que l’enfant 
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manifeste de revoir son père ou des sévices dont il peut avoir reparlé à son 
éducateur. 
 
Classements sans suite et non-lieux non motivés et non notifiés 
Non application du principe de la présomption d’innocence en faveur de la mère, 
lorsque le père porte plainte pour non-représentation d’enfants ou 
dénonciation calomnieuse. 
 
 
4.5. L’état des procédures pénales et civiles (TRANSPARENT N°5) 

Dès lors, par rapport à notre effectif total de 168 familles,  
 

137 plaintes pénales ont été déposées. 
 

- 43% ont été classées sans suite,  
- 15% ont abouti à un non-lieu. 
- 2% ont conduit à la relaxe du mis en cause.  

Dans 20% des cas, le parent protecteur ne connaît pas le dénouement qu’a 
obtenu sa plainte.  
 

Contrairement à la présomption de malveillance qui pèse sur les intentions de la 
mère, on ne compte que 101 saisines du Juge aux Affaires Familiales pour 
l’aménagement des droits de visite. Les parents protecteurs semblent avoir 
pour priorité la reconnaissance pénale des agressions subies par leurs enfants 
(82% de saisine pénale, contre 60 % de saisine civile). 
 
 

Seul 1 agresseur sur 175 a été condamné.  
 

En revanche, 12 mères ont été condamnées pour non-représentation d’enfant. 
10 enfants ont été redonnés à la garde principale de leur père. 
 
 
5.  Principales préconisations présentées au Ministère de la Justice (Février 2001) 
 
Le 28 février 2001, le Collectif féministe contre le Viol a été auditionné par le 
groupe de travail “ Abus sexuels sur mineurs dans un contexte de séparation 
familiale ”, mis en place au Ministère de la Justice. 
 

Nos recommandations en vue de l’amélioration des procédures ont été les 
suivantes : 
 

Mise en place, dans tous les départements, de pôles de référence où interviennent, 
conjointement et dans le même lieu, police judiciaire, médecin légiste, 
psychologue ou psychiatre expert, assistante sociale, sur le modèle des sites 
pilotes de Béziers, Bordeaux, Lille, Lyon, Melun, Saint Nazaire. 
 

Cette intervention pluridisciplinaire est la garantie d’un démarrage rapide de 
la procédure, avec un plateau technique et des intervenants hautement 
spécialisés. Sa situation en milieu hospitalier peut éventuellement permettre le 
placement provisoire de l’enfant pendant quelques jours (O.P.P.), afin de le 
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soustraire aux pressions familiales éventuelles et de donner aux intervenants 
le temps d’une enquête rigoureuse et exhaustive. 
 
 

Renforcement des effectifs d’enquêteurs judiciaires et de leur formation spécialisée 
(policiers/gendarmes, magistrats, enquêteurs sociaux). Trop de services 
conduisent des enquêtes approximatives et partiales, par manque d’effectifs et 
de formation. 
 
 

Spécialisation des experts psychiatres et psychologues dans le champ de l’enfance et de 
la maltraitance  
Trop d’experts ont une formation restreinte à la criminologie et une pratique 
clinique limitée à l’adulte. Par ailleurs, un tant soit peu de contrôle des 
pratiques expertales devrait être mis en place. Un collège pluridisciplinaire, 
constitué de psychiatres, psychologues et représentants d’associations de 
victimes, pourrait définir une déontologie et sanctionner le non-respect des 
règles établies. 
 
 

Renforcement de la coordination pénal/civil.  
Il est inacceptable que “ le civil tienne le pénal en l’état ”. 
 
 

Affirmation d’une volonté politique claire, déterminée et pourvue en moyens 
financiers, afin de lutter contre toutes les formes de criminalité sexuelle sans 
discrimination. 
 

Pour donner suite à notre audition et à celle d’autres associations, le groupe de 
travail  “ Abus sexuels sur mineurs dans un contexte de séparation familiale ” 
a commandé une enquête dans le ressort des tribunaux de Nanterre et 
d’Evreux. Un rapport en est résulté, mais n’a pas encore été diffusé.  
 

Nous espérons, après trois années de mobilisation, que nos analyses et 
recommandations aient commencé à être entendues. 

 
 
Catherine Morbois 
 

En demandant au Collectif féministe contre le viol de récapituler ces situations et d’en faire une 
présentation sous forme d’analyse qualitative et quantitative je souhaitais mettre à votre 
disposition des éléments objectifs et confirmés. Ils nous ont été présentés et je vous en 
remercie.  
 

Cette étude est réalisée aussi pour faire prendre en considération les difficultés particulières 
auxquelles se heurtent les personnes qui, pour défendre les droits d’enfants victimes doivent 
mettre en cause des adultes. 
 

C’est à cette difficulté que sont confrontés, de nombreux intervenants : médecins, thérapeutes, 
avocats et avocates en charge de ces dossiers. A ce titre, j’ai souhaité que Maître Sylviane 
Mercier, du barreau du Val d’Oise, puisse nous faire partager les enseignements qu’elle tire de 
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ses années d’expérience dans le soutien qu’elle apporte à des femmes dénonçant des 
agressions sexuelles commises à l’encontre de leurs enfants.  
 

Maître Mercier est avocate et, depuis longtemps, elle travaille en relation avec l’association Du 
côté des femmes de Cergy. Cette association, membre de la fédération Solidarité-Femmes, 
accueille, informe, héberge des femmes confrontées à la violence d’un conjoint. Parmi celles-ci, 
il en est qui ont porté plainte pour agressions sexuelles incestueuses. Maître Mercier va nous 
faire part de quelques constats établis à partir des parties civiles qu’elle a eu à défendre. 
 
 

Me Sylviane Mercier 
Barreau du Val-d’Oise 
 
Tous les professionnels de la psychiatrie et de la psychologie s’accordent à 
reconnaître que la description de bon nombre de délinquants sexuels c’est 
d’être d’abord dans le déni de la réalité des faits qu’ils ont commis. L’un des 
modes de défense des délinquants sexuels, mode le plus courant, est la théorie 
du complot.  
 

A cette théorie du complot vient donner écho le système policier et judiciaire 
français puisque s’il y a déni de faits, s’il y a cette théorie du complot il y a une 
explication toute trouvée quand on est dans le cadre de la séparation d’un 
couple : l’auteur du complot est l’autre conjoint qui veut obtenir le divorce, 
obtenir la résidence principale des enfants. Nous avons là une parfaite 
adéquation entre la défense du délinquant sexuel et la bonne oreille, l’écoute 
favorable qu’il rencontre auprès des services de police puis des services 
judiciaires. 
 

Comme cela a été dit précédemment, il est vrai que nous avons maintenant, en 
dehors de toute norme juridique, et si j’ose dire contre toute norme juridique 
européenne, une idée reçue, un préjugé, communément admis par nombre de 
policiers et de magistrats qui serait la présomption de mauvaise foi du parent 
protecteur, du parent qui a dénoncé des faits d’agressions sexuelles 
incestueuses sur les enfants du couple, ou en tout cas sur les enfants dont 
l’autre s’est occupé.  
 

Cette présomption de mauvaise foi est très grave. D’une part parce qu’elle 
vient en contradiction totale avec le système judiciaire français et européen, 
d’autre part parce qu’elle a des effets, effets particulièrement graves. 
 
Ces effets graves sont, de surcroît, amplifiés par un phénomène qui a été 
souligné précédemment. Je dirai que le mouvement social, celui que vous 
représentez, que représentent tous ceux qui participent à des associations, à la 
défense, à la mise en œuvre des droits d’égalité prévus par la loi, ce 
mouvement social est aujourd’hui tout à fait en avance alors que, ailleurs, sur 
une autre planète, on déplore l’état des préjugés et l’état de capacité de 
traitement de l’institution policière et judiciaire.  
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Serge Portelli, vice-président du tribunal de Paris, lors d’un précédent 
colloque faisait l’aveu lui-même en tant que magistrat, des préjugés qu’il 
reconnaissait parmi ses collègues dans le traitement des affaires d’agression à 
caractère sexuel, à caractère sexiste. 
 
 

Ces préjugés sont confortés par l’état de crise profonde de l’institution 
judiciaire. La grève des avocats pour un meilleur accès au droit est un 
révélateur de cette crise directement lié à ce qui nous intéresse ici. Avoir accès 
aux droits c’est pouvoir les mettre en œuvre vraiment, pouvoir obtenir une 
réponse efficace or, cette présomption de mauvaise foi permet, dans les situations 
dont nous parlons que, dès le commissariat de police, les choses en restent là. 
D’ailleurs, ça ne gêne personne que les choses en restent là parce qu’on a 
donné des droits que l’institution judiciaire n’est pas en capacité de traiter, 
n’est pas en capacité de rendre effectifs et que tout ce qu’on met en œuvre : la 
médiation, le traitement en temps réel des infractions par le parquet, vise à 
essayer de gérer des flux et des stocks.  
 

Des stocks il ne faut pas qu’il y en ait trop parce qu’on n’arrive déjà pas à 
traiter ceux qu’on a déjà ! C’est le problème des correctionnalisations des 
affaires criminelles, c’est le problème aussi d’éviter à tout prix le recours au 
juge d’instruction, procédure plus longue, plus lourde, plus approfondie. 
Donc la résonance de la présomption de mauvaise foi, du moment qu’il y a 
conflit conjugal, et même s’il n’est pas existant, voilà la bonne aubaine. On 
prend son téléphone, on joint le parquetier. La relation est uniquement 
téléphonique, le parquetier ne voit pas les personnes, ne les entend pas, 
n’entend pas les enfants, et il interroge le fonctionnaire de police : « qu’est-ce 
que vous en pensez ? ». 
 

C’est alors le délit de présomption de mauvaise foi au façiés. La dame  a l’air 
comme ci, comme ça. Est-ce qu’elle a l’air crédible ? c’est à l’intuition que le 
substitut va répondre :  vous m’enverrez la procédure écrite . 
 

A partir de là, la procédure part dans les limbes. On peut même voir inscrit : 
auteur inconnu alors que, dans la procédure, figurent son nom et son adresse 
mais c’est le formulaire !! Le traitement d’une masse de dossiers 
qu’aujourd’hui l’institution judiciaire n’est pas en capacité de traiter 
convenablement ! C’est cela le scandale qui devrait agiter le mouvement social. 
C’est de se dire : il y a des droits, il y a une procédure mais elle ne s’applique 
pas. Pas nécessairement parce que les professionnels qui en ont la charge 
seraient mauvais, méchants, qu’ils protègeraient les agresseurs sexuels, mais 
tout simplement parce qu’ils n’ont pas les moyens de pouvoir tout traiter et 
que cette carence de moyens conduit à traiter mal une partie de cette demande 
de droits, à ne pas traiter du tout la demande énorme de droits des victimes. 
 

Alors, c’est bien pratique la présomption de fausse allégation, la présomption 
de mauvaise foi du conjoint en cas de conflit parental ! 
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Ceci est relayé par un glissement du rôle du parquet qui a été voulu par le 
pouvoir politique. Aujourd’hui, peut-être cela est-il moins sensible à Paris, 
mais ailleurs en France, dans nos départements, le parquetier est l’homme 
politique du département, avec le préfet. L’essentiel de l’activité du procureur 
est de déterminer les priorités de développement des quartiers, de lutte contre 
la délinquance et de prévention. Ainsi, dans nos banlieues, nous avons en 
priorité la plupart du temps des audiences correctionnelles où la majorité des 
affaires traitées sont celles d’outrages à agents au pied des immeubles, et un 
traitement très réduit au niveau des chiffres des infractions plus graves. Ce 
sont des choix d’opportunité politique sur un département donné et non pas 
toujours nécessairement le choix de traiter en priorité la délinquance sexuelle 
concernant tant les majeurs que les mineurs ou les violences intra-familiales. 
 

Ce glissement vient percuter la loi sur la présomption d’innocence. Pour lever 
toute ambiguïté j’ai présidé un syndicat qui s’est beaucoup mobilisé pour 
promouvoir les droits de la défense, qui continue à le faire et qui continuera à 
le faire. Nous tenons à cette loi sur la présomption d’innocence mais nous en 
voyons les limites. On a renforcé peut-être la présomption d’innocence mais 
pour ce qui est des droits des victimes… et là je suis en parfait accord avec les 
intervenantes précédentes : à part l’instauration du guichet unique selon 
lequel on pourrait désormais déposer plainte où on veut, là où c’est commode 
à la suite de quoi le dossier arriverait au bon endroit !!! là c’est plus aléatoire et 
que le dossier soit réellement traité : c’est le rêve ! 
 
 

Dans ma pratique récente, j’ai eu à recourir à l’institution de la Défenseure des 
Enfants que je salue ici.  Il a fallu l’intervention de cette autorité du défenseur 
des enfants pour que le parcours du commissariat d’Argenteuil au parquet de 
Pontoise, quinze kilomètres, soit accompli au bout de neuf mois. Il s’agissait 
de l’enregistrement vidéo de la déposition de deux enfants se plaignant de 
maltraitances. On peut dès lors redouter que si on va déposer plainte un petit 
peu plus loin qu’à proximité du délinquant, que le dossier n’arrive pas en 
temps et en heure au commissariat, ou au parquet, à un moment où des 
preuves seront encore susceptibles d’être recueillies. 
 
Alors ces preuves justement, est-ce qu’on va les chercher  ou pas ? et qui va les 
chercher ? 
 

Aujourd’hui, en France, on se contente des règles posées du procès équitable, 
selon la Convention Européenne des Droits de l’Homme, pour arrêter un 
certain nombre de réformes à mi-chemin. Le procès équitable défini dans la 
Convention européenne des Droits de l’Homme implique un juge impartial, 
un procès public, un délai convenable (nous en sommes encore loin !), une 
organisation de l’égalité des preuves. Cela suffit-il ?  
 

Cela nous suffit pour être contents de notre système mixte, moitié inquisitoire, 
moitié accusatoire : on va se contenter de ça. Or, le renforcement de la 
présomption d’innocence du délinquant s’accompagne, dans le même temps, 
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d’un affaiblissement de la recherche des preuves. Parce que la phase policière 
est plus encadrée et que les juges d’instruction ne sont pas saisis, ou sont 
démotivés, les preuves de la vérité judiciaire sont plus difficiles à mettre en 
œuvre. Quand on est de l’autre côté, côté victime, partie civile, on a plus de 
difficultés aujourd’hui qu’hier à prouver ce qu’on dit. Il y a des règles de 
procédure, de nullité de procédure sur lesquelles la victime est sans pouvoir, 
aucun.  
 

Par ailleurs, quelle est, quelle doit être la recherche des preuves ? Dans une 
telle disparité de situations quelles doivent être les preuves recherchées ? Vous 
êtes violée en milieu rural, la gendarmerie réalisera un dossier 
photographique des lieux de l’agression, un certain nombre de constatations 
matérielles. Vous êtes violée dans une banlieue, déjà quand les policiers 
arrivent c’est miracle, quand il existe un appareil photographique pour tout le 
commissariat c’est trois mois plus tard, les expertises sur un enfant victime 
seront effectuées huit mois plus tard pour savoir s’il a été sodomisé, ou non, 
alors qu’on sait qu’au terme d’un délai relativement court on ne pourra plus 
rien constater. Je ne parle même pas des inégalités de formation quant à 
l’audition des victimes.  
 

Cette inégalité des droits de la victime est niée. Les moyens qu’on a en face ? 
Les moyens qu’on a en région parisienne sont, la plupart du temps, 
fâcheusement inexistants. C’est miracle : il faut un agresseur qui reconnaisse 
les faits, il faut le hasard d’une flagrance qu’on n’avait pas prévue pour qu’un 
dossier passe le seuil de l’enquête pour arriver à l’instruction. Quand on dit 
qu’en France le principe est la liberté des preuves au pénal : très bien. Dans 
l’Ancien Régime pour chaque délit existait un mode de preuve, la légalité des 
preuves. Si cette preuve n’était pas présentée : le délit n’était pas constitué ! 
Liberté des preuves : très bien, mais quelle liberté des preuves ?  Il n’y a pas de 
liberté dans la recherche de la preuve. Quelle liberté a la victime de faire 
rechercher des preuves ? Elle a le droit d’interroger les témoins ? Elle a le droit 
de faire des constatations ? NON. On le lui reprochera. On le lui interdira. On 
la poursuivra même. A partir du moment où l’affaire est dans les mains d’un 
juge d’instruction, seul le juge d’instruction a la liberté de rechercher, ou de ne 
pas rechercher les preuves. Que peut la victime ? Demander qu’un tel soit 
entendu ? le juge dit « non. » On fait appel ? On va à la chambre d’instruction ? 
Elle répond « irrecevable ! » ;  confirmation du juge « On ne voit pas l’intérêt de 
faire ça. »Bon. Aucun moyen de recours.  
 

On a une relaxe au tribunal : le parquet peut faire appel, la partie civile aussi 
mais seulement si elle est sous la tutelle du parquet. Si le parquet ne fait pas 
appel, la partie civile n’a pas droit au double degré de juridiction. Elle n’a pas 
le droit à faire juger une deuxième fois les faits. Sur la réforme de la cour 
d’assises même chose, comme cela a été dit tout à l’heure. Le délinquant 
condamné peut relever appel. La victime, à qui on oppose un acquittement, ne 
peut pas faire rejuger les faits une seconde fois.  
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Là encore il y a une disproportion fantastique entre la protection des droits du 
délinquant et la totale impuissance de la victime qui est pieds et poings liés à 
la capacité, ou non, de la police de faire son travail, à la capacité, ou non, du 
procureur de ne pas être trop débordé pour donner une priorité à tel dossier 
plutôt qu’à un autre. Totalement liée au fait que le juge d’instruction, pour une 
bonne partie d’entre eux aujourd’hui, considèrent que leur travail n’est pas, en 
ces matières-là, un travail qui nécessite autre chose que de, purement et 
simplement, reprendre l’enquête policière sans y ajouter, comme le disent eux-
mêmes certains d’entre eux, la moindre plus-value au niveau de l’instruction. 
 

Voilà la situation actuelle. Je pense qu’on ne peut pas aujourd’hui défendre 
des femmes et des enfants sans passer par une critique radicale du 
fonctionnement de l’institution judiciaire. Il est très positif que les députés 
votent des lois, qu’ils votent des réformes de procédure mais il faut ensuite 
évaluer ce qu’elles apportent en plus, en moins. Aujourd’hui, on a en moins du 
côté de la défense des victimes, on a en moins dans le concret et dans le 
quotidien. 
 

Et l’ersatz de tribunal que représente la médiation pénale peut se révéler une 
destruction pure et simple des droits de la victime et même de la personnalité 
de celle-ci dans le cadre des violences conjugales. 
 
Alors pour le droit au procès équitable l’enjeu, au minimum, pour la victime 
serait d’intégrer le droit à l’expertise équitable. Ce serait un grand progrès 
comme l’a indiqué Arlène Khoury. Il faut se battre pour gagner le droit à 
l’expertise équitable. On s’interroge sur les modalités de désignation des 
experts. Il suffit d’avoir les diplômes ? il suffit d’être en bons termes avec le 
président du tribunal ? alors on est inscrit ! Quel est le contrôle de qualité ? De 
rendre son rapport dans les délais et de ne déplaire à personne ? C’est-à-dire 
de donner du grain à moudre aux différents maîtres dans un nuage d’encre... 
 
Comment a-t-on accès à la formation des magistrats à l’Ecole Nationale de la 
Magistrature ? Quels sont les critères ? Quel contrôle démocratique existe-t-il 
sur le choix des formateurs ? sur qui forme qui et comment ? avec quelles 
théories et pourquoi ? Comment croire encore à la neutralité des formateurs ? 
 

Comment pourrons-nous expliquer que ce soit un militaire belge qui a obtenu 
des diplômes de psychologie au Canada, Hubert van Gisjeghem qui a réalisé 
pendant des années des stages et assuré la formation des magistrats à l’ENM ? 
Mr Van Gisjeghem a inventé une chose qui n’existe dans aucune nomenclature 
psychologique : le syndrome d’aliénation parentale, détournant une notion 
psychiatrique relative à la psychose. Ce fameux syndrome inexistant est 
tellement pratique dans toutes les procédures pour venir prétendre que, non 
seulement il y a présomption de fausse allégation de la mère, mais que si 
l’enfant, contre vents et marées, continue à dire qu’il a été victime il ne s’agit 
que d’une manifestation de ce fameux syndrome d’aliénation parentale. Concept 
mirifique sorti d’où ? produit par deux universitaire américains, descendants 
de Wilhelm Reich et qui affirment (quand on prend la peine de lire leurs 
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études) que, somme toute, l’expérience sexuelle d’un enfant par un adulte est 
le meilleur facteur de développement de cet enfant ! 
 

Alors, quand on fait le tour de tous ces éléments, on se demande de quel 
contrôle démocratique on dispose sur notre justice quand on fait venir comme 
experts, dans nos tribunaux, des personnes à propos desquelles on ne 
s’interroge même pas sur l’appareil critique, idéologique qui fonde leurs 
raisonnements. Quand on ne se pose même pas la question méthodologique 
sur le plan des expertises : qui pense quoi ? quelle est la formation de cette 
personne ? quels sont les tests qu’il utilise ? H. van Gisjeghem pratique le test 
du certificat de non pédophilie censé établir si le mis en cause est un peu, 
beaucoup, passionnément, pédophile. Pour cela, le mis en cause se rend au 
Canada, paye environ  40 000 F et revient avec son test qu’il présente devant 
les tribunaux français. On donne ça au juge d’instruction : voyez Mr van 
Gisjeghem qui a donné des cours à l’ENM a dit que je ne suis pas pédophile ! Quel est 
le test ? de quoi se compose-t-il ? on l’ignore… Aucune analyse scientifique de 
validité n’a été faite. 
 
 

Catherine Morbois 
 

Maître, c’est passionnant, tout le monde me dit « encore » (vifs applaudissements) mais le 
temps s’écoule… il faut conclure. 
 

Me Mercier 
Je conclus sur le fait qu’aujourd’hui le droit à un procès équitable c’est le droit 
à l’expertise équitable, le droit de contrôle par les parties civiles des expertises 
en question, expertises de crédibilité, de non-crédibilité etc… c’est-à-dire qu’on 
ait accès à ces expertises, qu’on ait accès à l’appareil critique. Qu’on puisse 
recourir à des contre-experts, car actuellement une victime n’a pas le droit à 
son contre-expert. On peut le lui refuser sans aucun mode de recours.  
 

Il faut aussi que nous osions dire que la procédure Mélanie de 
l’enregistrement vidéo de la déposition des victimes mineures est un échec. 
C’est un échec parce que ces pièces de procédure ne sont regardées par 
personne, qu’on n’obtient pas les confrontations des accusés face à ces vidéos, 
qu’on n’obtient pas que les chambres d’instruction les visionnent, qu’on 
n’obtient même pas la rectification d’erreurs matérielles parce qu’on fait la 
transcription sur papier des bandes vidéo. Je vous en donne un exemple et 
c’est là que j’en termine : un enfant, petit, sur la bande vidéo explique une série 
de choses et le greffier et le juge traduisent : le chien, le chien, le chien et disent 
l’enfant n’est pas crédible elle parle du chien, alors qu’elle parle de Lucien  l’auteur 
de l’agression : ça vous donne une idée du niveau de crédibilité et du niveau 
de sérieux de l’institution judiciaire face à ces problèmes. 
 

Catherine Morbois 
 

Merci Maître Mercier, pour cette intervention et votre action courageuse dans la défense des 
victimes. Je tenais à vous manifester l’estime que nous vous portons et les encouragements 
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que nous formons pour que vous conserviez énergie et détermination dans ce travail parfois si 
difficile mais dont l’importance est capitale pour la vie de ces enfants et de leurs parents. 
 

Plusieurs personnes dans cette salle sont, ou ont été la cible d’attaques mettant en cause leur 
honnêteté morale et leur objectivité. Je pense tout particulièrement au docteure Catherine 
Bonnet qui a été, en Ile-de-France une des pédo-psychiatres les plus vigilantes à transmettre le 
ressenti d’un enfant présentant les séquelles de traumatismes sexuels. Médecins, thérapeutes 
ou adultes protecteurs font ainsi face avec courage aux attaques qui leur sont portées pour 
avoir osé dire ce qu’elles ou ils, entendent et constatent. Ces affaires sont particulièrement 
délicates. Plus l’enfant est petit, plus vous le rappeliez les uns et les autres, l’expertise est 
difficile et la nécessité s’impose de former des magistrats et des experts à cet exercice 
particulier. 
 
Toutes sortes de situations existent. Des enfants peuvent être victimes d’agressions sexuelles 
mais nous reconnaissons les uns et les autres qu’il peut se trouver aussi des mères, ou d’autres 
adultes, qui pourront porter des accusations erronées. C’est la raison pour laquelle il convient 
de ne pas s’en tenir à des discours systématisés et à des affirmations catégoriques. Ce qui est 
sûr c’est, qu’en matière de viol, la parole de la personne victime est l’élément primordial à 
prendre en compte. 
 
Chez l’enfant il s’agira, au-delà de l’écoute, d’apprendre à lire les messages non verbaux qui 
s’expriment à travers le comportement, les attitudes, les jeux, voire les dessins. Nous travaillons 
aussi à la fois dans un esprit de respect et de promotion des droits des personnes et pour 
soutenir les victimes d’agressions sexuelles afin que leurs droits soient établis et qu’elles soient 
aidées à surmonter ces traumatismes. Face à ce qui peut apparaître comme la violence de la 
loi nous avons à suivre un parcours qui permette que les infractions établies soient justement 
sanctionnées. 
 

J’ouvre le débat et je vous passe la parole. 
 

Dr Catherine Bonnet 
Pédopsychiatre 
 

Je vous remercie de votre soutien. Je souhaite demander à Arlene Khoury si, 
dans les situations que vous avez évoquées, des médecins ont fait l’objet de 
contre-attaques du parent présumé agresseur. Nous sommes actuellement 
cent médecins à faire l’objet de poursuites ou de condamnations 
disciplinaires de l’Ordre des médecins. Deux parmi nous sont visés par des 
plaintes déposées au pénal pour dénonciation calomnieuse motivées sur les 
condamnations disciplinaires. J’ai rencontré un certain nombre de ces 
collègues et nous avons remarqué qu’il s’agissait toujours de plaintes 
déposées dans le cadre d’une procédure de divorce pour des enfants de moins 
de 7 ans comme Arlène Khoury l’a décrit.  
 

Je crois que la société se trouve face actuellement à une situation de 
dénégation d’une forme d’inceste qui n’avait pas été décrite jusqu’à présent. 
En effet, la première forme décrite concernait des situations où le père était 
agresseur et la mère complice par son silence. Nous observons depuis 
plusieurs années, ce que je n’avais pas vu auparavant, qu’il y a des mères qui 
ignorent totalement que leur conjoint agresse leur enfant et qu’au moment où 
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l’enfant le révèle le couple est encore ensemble. Ce dévoilement provoque la 
séparation et la dénonciation par la mère des faits d’agression. 
 

Si l’enfant révèle l’agression après la séparation du couple, c’est bien parce 
qu’il n’est plus en contact au quotidien avec celui qui l’agresse, il a donc moins 
peur et il va pouvoir parler. C’est aussi que la mère est plus disponible mais 
essentiellement, dans mes observations, parce que l’enfant a moins peur. Je 
crois que malheureusement la société française n’est pas prête à l’entendre et je 
rejoins tout à fait ce qu’a dit Sylviane Mercier : nous avons été influencés par 
un courant nord-américain qui a exporté la thèse des fausses allégations. 
 
 

Cette thèse a été totalement invalidée en Amérique sur le plan scientifique. Il 
faudrait réunir un groupe de travail scientifique en France qui permette de 
démontrer que cette thèse est erronée. Elle détruit actuellement les relations 
des professionnels entre eux, pose une suspicion grave, si bien décrite par Me 
Mercier, et dont les conséquences sont particulièrement graves pour les 
enfants. 
 

En arrière de cette situation, une stratégie d’attaque vis-à-vis des mères se 
déploie. J’ai suivi en thérapie des enfants dont les mères sont poursuivies pour 
dénonciation calomnieuse ce qui est vraiment très grave.  
 

De plus, en France, la loi relative à la mission du médecin n’est pas 
suffisamment claire sur certains points. Un amendement a été récemment voté 
dans le but avoué d’assurer une protection des médecins. Malheureusement, à 
mes yeux, cette disposition est, pour reprendre les termes de Catherine Le 
Magueresse, à la fois ambivalente et scélérate puisqu’elle ne nous protège pas 
réellement et préconise seulement de suspendre toute poursuite disciplinaire 
quand le signalement n’aboutit pas à un procès. Quand on voit les résultats 
affichés, on peut se demander à quoi a servi cet amendement. 
 
 

Me Catherine Perel Mutter 
Avocate au Barreau de Paris 
J’aimerai poser une question à ma consoeur Sylviane Mercier. A votre avis, la 
procédure accusatoire, c’est-à-dire la procédure où entre autres dispositions, la 
victime aurait le droit d’interroger les témoins, pourrait pallier l’insuffisance 
de l’institution judiciaire ?  
 
 

Me Sylviane Mercier 
C’est un débat théorique sur le système pénal français. Effectivement, le 
système accusatoire donne un certain nombre de garanties, à condition comme 
tous les systèmes de s’en donner les moyens matériels et d’avoir, ce qui a été la 
critique principale à l’encontre du système anglais, les moyens de contrôler sa 
police. Enfin, il faut reconnaître que nous non plus nous n’avons pas les 
moyens de contrôler la police alors que nous avons un système mixte. 
 
 

Mademoiselle Doffémont  
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Présidente de l’Association Féminine de Défense des Hommes Victimes de leur Epouse.  
Je suis aussi la sœur d’une jeune femme, décédée à 30 ans de violences 
conjugales. Je voulais dire que je reste objective et qu’il me semblait tout à fait 
dangereux de laisser les fausses allégations se multiplier justement parce 
qu’elles ne peuvent qu’être nuisibles pour les véritables agressions sexuelles, 
les véritables violences. Quant au système judiciaire, je trouve que dans le Val 
d’Oise on a un très bon système judiciaire et j’aurais plutôt moi à dire que ce 
sont les avocats qui sèment le trouble dans le Val d’Oise et non pas le système 
judiciaire. Je peux même en apporter la preuve puisque plusieurs médecins 
ont été condamnés pour avoir délivré des certificats. Ils ont été condamnés 
parce que les services médico-judiciaires qui ont ensuite suivi l’affaire se sont 
rendu compte qu’il n’y avait ni coups, ni violences et n’ont rien relevé. Je 
trouve que c’est tout à fait dommageable et qu’il est de l’intérêt de tout le 
monde qu’on arrête avec les fausses allégations. 
 
 

Catherine Morbois 
Bien. Mademoiselle Doffémont vous vous êtes exprimée, vous avez eu raison. Toute parole 
peut être dite aujourd’hui mais c’est vrai que nos propos ne vont pas dans le sens de votre 
prudence entre guillemets. 
 

 
Philippe Cloupet 
 Je suis le père de deux enfants et j’ai fait l’objet dans le cadre d’une procédure 
de divorce conflictuelle d’allégation d’abus sexuels.  
 

Pour répondre, en préambule, à Maître Mercier que je connais bien. 
Lorsqu’elle parle d’un illuminé visionnaire, professeur à la faculté de 
Montréal, le docteur Hubert Van Gijseghem, et que Madame Bonnet se permet 
également d’en repasser une couche, finalement est-ce que la vérité ne serait 
pas entre les deux ? C’est-à-dire qu’on ne peut pas, aujourd’hui, laisser 
s’accaparer les allégations par les mères.  Les mères ne portent pas forcément 
la parole de l’enfant. Nous savons tous, ayant été petits, que nous pouvons 
être influencés à un très jeune âge, que nous pouvons rapporter des propos sur 
lesquels nous nous sommes fait reprendre par nos parents parce qu’il ne fallait 
pas dire ce que nous venions de dire. C’est la parole de l’enfant qui sort de sa 
bouche. 
 

Pour ce qui concerne les acteurs du traitement de ces plaintes : services 
judiciaires , psy etc… dont je relève que Me Mercier considère qu’ils sont tous 
incompétents, incapables, je me demande ce que nous faisons dans ce pays et sur 
ce monde puisque la terre tourne à l’envers ! Sur les avocats… là je me dis : 
pourquoi ne pas les inclure aussi dans les acteurs malfaisants de ces 
procédures qui amènent à des situations intolérables ?  
 

Au bout du compte, qui sont les personnes maltraitées ? ce sont les enfants ! 
Quelle que soit la provenance des accusations, une mère ne peut pas 
influencer et se faire la propriétaire de ses enfants. Elle n’est pas la seule à les 
avoir mis au monde. Elle les a faits avec un homme. Je crois que les enfants se 
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construisent dans l’équilibre avec un père et une mère. Certains pères sont 
défaillants. Ils ne veulent pas jouer leur rôle : ils font ce qu’ils veulent ! mais je 
crois également qu’aujourd’hui (et il y a diverses lois qui se préparent) le père 
demande à prendre sa place. 
Pour Maître Sylviane Mercier, je regrette une chose : que vous ne vous 
remettiez pas une seule seconde en question. Je crois que vous auriez besoin 
d’aller consulter d’autres psychologues pour vérifier vos dires. Parce que vous 
êtes sectaire. Vous ne voyez les choses que dans un sens… 
 

(réactions hostiles dans la salle). 
 
 

Catherine Morbois  
Monsieur Cloupet soyez raisonnable, restez courtois, s’il vous plaît, c’est moi qui préside les 
travaux : il est temps de conclure restez courtois pour autant. 
 
 

Mr Cloupet 
Bien. Pour autant, je dirais que dans le cas de Me Mercier, elle semble mal 
détecter la parole et les affaires qu’elle traite. C’est-à-dire que les procédures 
de divorce qu’elle prend en charge sont des procédures éminemment 
conflictuelles. A Pontoise donc, il y a quinze pères qui ont été accusés d’abus 
sexuels par leur enfant, ou par leur ex-femme et, dans tous ces cas-là, Me 
Mercier s’active énormément pour porter la parole de l’enfant qui n’est en fait 
que celle de l’accusatrice. Je trouve cela très regrettable parce que nos enfants 
ne nous voient plus. Je n’ai plus vu mes enfants depuis deux ans. Ils ont été 
enlevés en Ecosse, sur les conseils du conseil de mon ex-femme. 
 
 

Interjection de la salle : 
Pour leur plus grand bien ! 
 
 

Catherine Morbois 
 

Monsieur, s’il vous plaît ! Vous avez pu vous exprimer. Pour autant, il y a une chose qui prévaut 
et qui me semble sortir de tous nos travaux : c’est reconnaître la parole de l’enfant. Je pense, à 
la place où je suis, que Me Mercier et les autres personnes qui travaillent pour défendre les 
enfants sont des personnes tout à fait courageuses et qui méritent absolument qu’on les 
soutienne (Vifs applaudissements de la salle).  
 

Ceci dit, dans le cadre des affaires qui vous concernent personnellement vous comprendrez 
bien qu’ici nous ne pouvons pas entamer le débat. D’une manière générale je veux rendre 
hommage à toutes ces personnes qui défendent les enfants et les femmes victimes. 
 

A présent, je vous offre un café dans le hall et je vous demande d’être de retour dans la salle à 
midi pour la suite de nos travaux. 
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Accompagner les femmes victimes  
pour faire valoir leurs droits 

 
 
 
 

Catherine Morbois 
 

Quatre intervenants vont se succéder. Tout d’abord les trois associations : le Collectif féministe 
contre le Viol, Fédération Solidarité-Femmes, l’Association européenne contre les Violences 
faites aux Femmes au Travail présenteront l’analyse qu’elles font de la prise en compte par la 
justice des faits de violences sexuelles. Le dernier intervenant exposera en quoi le recours à la 
justice constitue une étape importante pour la thérapie psychologique. 
 

Les premières interventions de ce matin ont mis en évidence à la fois les aléas, les risques et 
les difficultés du recours à la justice. Peu de victimes portent plainte pour viol : ont-elles raison ? 
est-ce une décision positive pour elles, pour leur devenir pour la restauration de leur équilibre, 
de leur santé psychique de leur envie de vivre ? 
 

Emmanuelle Piet, à partir de l’écoute des femmes à la permanence Viols-Femmes-
Informations, ou dans les groupes de parole qu’anime le Collectif féministe contre le viol, va 
nous dire en quoi, malgré une issue incertaine, le recours à la justice est une démarche positive 
pour les victimes de viols. 
 
 
Emmanuelle Piet, vous êtes médecin de Protection maternelle et infantile de la Seine-Saint-
Denis, chargée des Centres de planification familiale, depuis 1986, de la campagne de 
prévention des agressions sexuelles à l’encontre des enfants, de la campagne de prévention 
des mutilations sexuelles féminines et des mariages forcés. Je vous passe la parole. 
 
 

La plainte : une démarche positive pour les victimes, malgré 
une issue incertaine 
 

Emmanuelle Piet 
Collectif féministe contre le viol (CFCV) 
 

Depuis 1986, le Collectif féministe contre le viol (CFCV) assure la permanence 
téléphonique Viols-Femmes Informations au 0 800 05 95 95 numéro d’appel 
gratuit. 
 

Nous avons, depuis cette époque, établi 23 000 comptes-rendus de premier 
appel ce qui veut dire que nous avons entendu 23 000 récits de victimes, de 
femmes le plus souvent, victimes d’agressions sexuelles ou viols. 
 

Quand nous avons ouvert cette permanence, c’était parce que le viol n’était 
pas pris en compte d’une façon satisfaisante.  Plusieurs viols avaient été 
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commis sur la voie publique à l’encontre de femmes au milieu de témoins qui 
n’avaient pas réagi : un viol sur le quai du RER à Châtelet à 18 heures, un viol 
en pleine journée dans un RER d’Ile-de-France, un viol sur un boulevard à 
Paris un dimanche après-midi. Parce que nous voulions que le viol soit 
réellement reconnu comme un crime et que les femmes puissent être 
reconnues comme victimes lorsqu’elles sont victimes de viols nous avons 
constitué ce collectif et organisé la permanence Viols-Femmes-Informations. 
 

Notre écoute au téléphone a toujours été constituée autour de cette 
perspective : rendre au viol sa qualification d’infraction majeure, de crime. Or 
ce que nous constatons à l’occasion de chacun des appels que nous recevons à 
la permanence c’est qu’en fait, la personne qui appelle Viols-Femmes-
Informations n’est pas sûre d’être réellement victime. Elle a subi un viol, mais 
elle a besoin qu’on lui dise qu’elle n’y est pour rien.  
 

Elle dit : « quand même… je marchais, seule, la nuit, mais vous savez c’est à cette 
heure-là que je sors de mon travail. Il n’y avait pas beaucoup de monde dans cette rue : 
mais vous savez c’est le plus court chemin ». Elle a besoin qu’on la conforte. Notre 
écoute ce sera aussi de lui dire : « Mais vous savez Madame, il n’avait pas le 
droit. » «  Vous pourriez porter plainte. Vous avez encore un an pour porter plainte » 
« Vous avez maintenant 29 ans, on ne vous l’a pas dit avant mais vous auriez pu 
porter plainte ». Autour de ces informations sur les droits qu’elles ont à être 
reconnues victimes déjà il se passe quelque chose. 
 

Je suis toujours très soucieuse quand se déroule une journée comme celle-ci où 
on va montrer les dysfonctionnements de la justice. Il ne faudrait pas qu’en 
sortant d’ici on se dise : « Il n’y a rien à faire, ce n’est pas la peine de porter plainte, 
ce sera perdu de toutes façons, il vaut mieux ne rien faire car ce sera encore plus dur 
pour elles… ». 
 

Pourtant, c’est bien quelque chose de cet ordre qui vient à l’esprit. En un an :  
48 000 viols, 3 000 plaintes, et, à peine, 1 000 condamnations. C’est un 
pourcentage de 0,5 % pour les condamnations. On peut peut-être se dire, 
comme on peut lire dans certaine revue masculine récente : « Violences sexuelles 
au travail : l’essentiel est de ne pas se faire prendre ». Pourtant, la bataille est là, 
justement.  
 

Ce parcours qu’on peut appeler parcours de la combattante qu’ont subi les 
femmes qui portent plainte, ce parcours peut vraiment être amélioré, accéléré, 
il peut évoluer et progresser car les victimes de viols doivent voir leurs droits 
reconnus. L’écoute et l’accompagnement qu’on peut faire , avec les groupes de 
parole par exemple où les femmes vont échanger : « Attention tu vas te rendre à 
une confrontation, c’est compliqué, ils vont te poser des questions, tu auras à subir la 
présence de l’agresseur, à répondre, à dire à supporter que ta parole soit mise en doute 
mais c’est le mode de travail habituel des juges et ça ne veut pas dire qu’ils ne te 
croient pas »… Des femmes accompagnées, soutenues, aidées vivent cette étape 
d’une façon moins douloureuse et beaucoup moins difficile. Mais c’est difficile 
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et douloureux. Si ce parcours aboutit à une condamnation du violeur c’est un 
moment où elles iront mieux. 
 

J’ajoute que maintenant qu’il est possible de faire appel des arrêts de Cour 
d’assises, selon les coupures de presse dont je suis très friande je constate que, 
régulièrement, les appels déposés dans les affaires de viols aboutissent à des 
relaxes. Par exemple, un père, condamné en première instance pour avoir violé 
ses deux filles adoptives malgaches, a été relaxé en appel d’assises. Ceci, alors 
même que le ministère public avait requis 16 ans de réclusion. Cette 
nouvelle possibilité d’appel est un droit important pour les mis en cause, mais, 
pour les victimes, cela revient à allonger la procédure. On peut arriver à  8, 9 
ans entre la commission des faits et la fin de la procédure. 
 

Oui, c’est vrai ce sont des parcours difficiles. Oui, les femmes doivent être 
aidées et soutenues, mais, lorsqu’elles sont reconnues victimes par la société, 
c’est pour elles une très importante amélioration. C’est pourquoi j’ai tendance 
à penser qu’à encourager les femmes à prendre la parole elles seront de plus 
en plus nombreuses à porter plainte, on peut l’espérer, et que les rouages de la 
justice s’amélioreront, en particulier si des moyens sont accordés. Ce n’est pas 
uniquement une question de volonté, mais également aussi une question de 
moyens.  
 
Pour celles pour qui les procédures se passent bien, et il y en a, il n’y a pas que 
des procédures difficiles, pour celles pour qui ça se passe bien on constate une 
réelle et une notable amélioration. Reconnues victimes par la société, elles 
pourront passer à autre chose. Cette reconnaissance établie, elles ne resteront 
pas dans ce statut de victime et c’est extrêmement important. Voilà je termine 
ici pour rester brève et laisser du temps aux intervenantes à venir. 
 
Catherine Morbois 
 

Merci de nous avoir présenté ces réflexions qui contribueront à nous aider à accompagner les 
femmes dans la décision de faire valoir leurs droits. Plus tard dans notre programme, d’autres 
interventions nous permettront de comprendre comment agir pour que ces plaintes aboutissent 
à la reconnaissance des droits de la victime. Le temps du débat est prévu après les différentes 
interventions et nous allons maintenant poursuivre. 
 
 

Agressions sexuelles et viols commis par un conjoint : leur 
prise en compte par la justice 
 
 

Nous allons aborder maintenant la question de la prise en compte par la justice des viols et 
agressions sexuelles commises par un conjoint. L’Enquête Nationale sur les Violences envers 
les Femmes en France (ENVEFF) a établi l’extrême fréquence des violences sexuelles 
exercées dans le couple. 
 

En violant une femme, l'agresseur sexuel agit en prédateur ; il s'empare et utilise ce qui lui est 
naturellement dû : le sexe de la femme.  Il est d’autant plus incité à le faire quand il considère 
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que cette femme-là, particulièrement, est à lui, est la sienne. Les viols et violences sexuelles 
perpétrés dans le cadre de la relation de couple et dans le mariage ont été tolérés, absous, 
excusés jusqu'à nos jours. Depuis la loi du 23 janvier 1980, en France, le viol conjugal est 
passible de poursuites et reconnu comme un crime. 
 

Marie-Thérèse Bruas est directrice du centre Solidarité-Femmes d’Evry, affilié à la fédération 
Solidarité Femmes qui regroupe à travers la France les associations de lutte contre les 
violences conjugales. La fédération Ile-de-France a constitué un groupe de travail sur les 
violences sexuelles exercées dans le couple. C’est au nom de ces équipes que Madame Bruas 
va maintenant intervenir.  
 
 

Marie-Thérèse Bruas 
Directrice de Solidarité Femmes Evry, Fédération régionale Solidarité-Femmes 
 

La Fédération régionale Solidarité Femmes regroupe des associations qui, 
dans tous les départements d’Ile-de-France, hormis les Yvelines, accueillent, 
informent orientent, hébergent des femmes victimes de violences de la part de 
leur conjoint ou concubin. La Fédération Nationale Solidarité Femmes gère la 
permanence téléphonique Femmes Infos Service au  01 40 33 80 60 . 
 
 

 Transparent n° 1 
 

Il y a 3 ans, c'était une première de donner une part entière au viol conjugal 
dans un colloque. Aujourd'hui, la demande de la Délégation Régionale aux 
Droits des Femmes et à l'Egalité est de dire comment la justice prend en 
compte les viols et les agressions sexuelles commis par un conjoint. Parler de 
cette prise en compte par la justice, nous a un peu désemparées, désabusées, et 
peut-être aurions nous été démissionnaires…  
 

Peut-être parce qu’il s'agit d'un sujet tellement enfoui sous des siècles de 
mentalités machistes où le désir sexuel de l'homme est présenté comme un 
besoin vital que la femme doit satisfaire… Peut-être parce que nous sommes 
déjà saisies par un sentiment d'injustice trop lourd, un sentiment 
d'impuissance à faire bouger cette justice  qui  ne sanctionne pas, ou très peu, 
les actes de violence conjugale. 

 

Alors, serait-ce une utopie de chercher à faire reconnaître le viol conjugal 
comme un crime? Mais, interrogeons-nous dans la salle: Qui a des idées bien 
claires par rapport à ce sujet ? qui pense qu'un homme qui impose à sa femme 
un rapport sexuel en sachant qu'elle n'est pas consentante est un violeur?… 
N'avons-nous pas encore dans nos têtes "il n'y a pas de viol entre époux" issu du 
fameux devoir conjugal ? 

 

Pourtant le viol est un acte criminel qui nous révolte. Il suscite en nous un 
désir de vengeance. Mais, paradoxalement, le viol ne révolte plus quand il se 
passe dans le couple, sauf si ce viol est associé à d'autres violences 
caractérisées.  C'est la violence parallèle qui choquera, pas la pénétration sans 
consentement, pas le viol lui-même.  Pourtant, c'est une image insupportable 
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de s'imaginer contrainte à une pénétration, forcée par quelqu'un qu'on aime, 
ou qu'on  a aimé. Soyons bien clairs… nous ne parlons pas des rapports 
sexuels où la femme n'est, au début, pas vraiment partante mais où son désir 
se réveille après quelques caresses tendres, nous parlons ici des rapports 
sexuels que les femmes subissent sans les avoir désirés, en ayant exprimé un 
refus. 
 

Les chiffres de l'enquête ENVEFF sont terribles… En France, parmi les femmes 
âgées de 20 à 59 ans, 1 femme sur 10 a subi, au cours de l'année précédant 
l'appel téléphonique de l'enquêtrice, de la violence de la part son conjoint. Cela 
fait 1 350 000 femmes. Sur ce nombre déjà important, la moitié d’entre elles 
confient avoir subi des violences sexuelles perpétrées par ce conjoint : soit près 
de 700 000 femmes sur une période de 12 mois… 

 
 

Il est évident que ce chiffre est bien en deçà de la réalité et que la plupart des 
femmes qui se prennent une claque parce qu’elles ont téléphoné trop longtemps 
à une amie, ou parce que le dîner n'est pas prêt,  ne peuvent pas souhaiter une 
relation sexuelle et être consentantes 1 heure après au motif que leur mari a un 
besoin sexuel à satisfaire. 
 
 

 Transparent  n° 2  
 

Or, c'est comme ça que ça se passe…Ca se passe sans désir, sans consentement, 
sans plaisir, sans échange, sans rien. Ca se passe pour avoir la paix, pour 
pouvoir dormir, par lassitude, par peur…avec dégoût. Elles sont violées. 
 
Je reprends la définition du viol: "Tout acte de pénétration sexuelle de 
quelque nature qu'il  soit, commis sur la personne d'autrui par violence, 
contrainte, menace ou surprise est un viol" . 
 

Les femmes, qui viennent dans nos centres pour être aidées à sortir de la 
violence, évoquent rarement d'elles-mêmes la violence sexuelle. Pas seulement 
parce qu’ il est difficile de parler de sa sexualité mais parce qu’elles n'ont pas 
conscience de leur droit à dire non. "Je pensais que c'était normal, que je n'avais 
pas le droit de lui refuser…" On peut faire le parallèle avec cette claque qu'elles 
tolèrent, qu'elles pensent méritée. "Oui, il m'a juste donné une claque"… Et quand 
ce mari revient, tout gentil, le lendemain d'une grosse crise, avec son bouquet 
de fleurs, elle oublie la nuit où il l’a prise de force alors qu'elle était dans le 
dégoût… Peu d’entre elles ont conscience d'avoir été violées. Le chiffre noir 
des viols conjugaux est vraisemblablement terrifiant… 
 

Que faire? Aider les femmes à faire valoir leurs droits… Aider les femmes à 
connaître leurs droits…et les faire reconnaître. Aider les femmes à affirmer 
leurs droits…Cette journée se situe dans le cadre de la justice…Comment aider 
les femmes à faire valoir leurs droits en justice?  
 

L'application de la loi contribuerait certainement au changement des 
mentalités. La bonne conscience collective a quelquefois besoin de coups de 
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pouce ! Mais la justice ne pourra prendre sa place qu'après une prise de 
conscience individuelle. Aussi et avant tout, ne faut-il pas nous-mêmes, 
intervenantes des centres Solidarité-Femmes et vous tous, intervenants 
mobilisés pour le droit des femmes, intervenir pour amener les femmes à 
écouter leur propre désir, à le faire accepter par leur partenaire dans le respect 
mutuel ? 
 

Et c'est en parlant avec les femmes de leur vie, de leur sexualité, qu'elles 
auront l'envie et le courage de dire NON  et qu'elles pourront dénoncer en 
justice des pratiques sexuelles qu'elles ne veulent pas. Elles ont 
particulièrement besoin d’écoute et de soutien pour dénoncer les violences 
sexuelles, encore plus que les violences physiques ou  psychologiques… parce 
qu’elles sont pires, parce qu’elles constituent les plus graves atteintes à la 
personne. 
 

Quand nous regardons la réalité, nous voyons que, parmi les femmes qui  
nous confient avoir subi des violences sexuelles, très peu ont porté plainte. 
Pour elles, dire le mot  viol est impossible, même si elles reconnaissent que ce 
viol, s'il avait été commis par un inconnu, elles auraient porté plainte. 
Certaines femmes ont été ligotées, d'autres menottées, et violées. Et pourtant, 
elles ne parviennent pas à reconnaître qu’il s’agit d’un viol : "C'est mon mari." 
 
Nous avons fait le constat que beaucoup de femmes ont subi dans leur enfance 
une situation d'inceste, d'attouchements ou viols commis par un parent. 
Certaines ont parlé, leur parole n'a pas été entendue, leur parole a été 
banalisée. Quant aux suites judiciaires : rares, pour ne pas dire exceptionnelles 
…  Devenues adultes, comment ces femmes pourraient-elles parler et 
dénoncer la sexualité forcée que leur impose leur mari? A travers 3 exemples, 
je vais faire état des problèmes rencontrés ou des avancées : 
 

Marie  
Elle vient nous voir pour une violence "classique". Elle a quitté son mari, est 
protégée dans un hôtel. Elle parle de la vie d'enfer avec lui. Il la réveille 3 ou 4 
fois par nuit pour lui imposer un rapport sexuel. Elle ne veut pas, lui a dit 
plusieurs fois mais il la force… Elle a peur, elle se laisse faire… 
 

Nous lui conseillons de porter plainte. 
 

Elle va au commissariat et nous appelle en sortant car l'officier n'a pas voulu 
prendre sa plainte pour viol. Le commissaire que nous joignons aussitôt par 
téléphone, nous dit "Mais, Madame, entendons nous bien, c'est sa femme!" Il a 
fallu faire intervenir la direction départementale de la police pour que le 
commissaire accepte de prendre cette plainte. 
 

La possibilité de déposer une plainte dépendrait-elle des convictions 
personnelles de l'officier ? La plainte a été rédigée, mais quelle suite va lui être 
donnée ?…Permettez moi d'être sceptique… en tout cas 8 mois plus tard, 
Marie n'a toujours aucune nouvelle. Pour Marie, il s'agissait de viols sans autre 
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violence associée…Quelles preuves autres que sa parole?… et pourtant elle 
subissait ce crime plusieurs fois par nuit… 

 
Autre situation, Pascale  
Elle aussi vient pour être protégée, avec ses 4 enfants. Elle relate son histoire : 
violences répétées et graves, viol dans la salle de bains sous la menace d'un 
couteau…, viol qui l'a décidée à partir. Plainte pour le viol. Confrontation au 
commissariat quelques semaines après. Elle en sort écœurée : son mari avait 
expliqué qu'il « avait un couteau en mains pour enlever l'étiquette de son tee-shirt et 
qu'en aucun cas il ne menaçait sa femme ! ».  
 

Nous aurions dû expliquer à Pascale ce qu'est une confrontation, nous aurions 
dû l'accompagner. Mais Pascale était forte, sûre d'elle et nous, nous ne 
pouvions imaginer que la police, au cours de la confrontation, avait cette 
position de neutralité obligée pour l'enquête. En en parlant avec une 
commissaire, nous avons compris combien les victimes ont besoin d'être 
préparées et accompagnées à cette confrontation. Depuis, Pascale nous a 
appris que l'affaire avait été classée sans suite… Peut-être aurions-nous dû 
l'aider à se porter partie civile ? C'est une pratique sur laquelle la Fédération 
Solidarité-Femmes doit se pencher. 
 

Dernier exemple, avec cette fois un dénouement positif, si je puis dire ! Il 
s’agit d’une affaire à Toulouse, affaire qui a eu un certain retentissement dans 
la presse  il y a quelques semaines : « Un viol conjugal aux assises ». 
Dominique s'est présentée au centre Solidarité-Femmes de la Fédération pour 
demander leur soutien… Son mari dont elle était en train de se séparer l’a 
violée devant les enfants… Elle vient avec ce témoignage écrit : 
 

« Un beau soir de novembre, alors que, déterminée, j’avais enfin pris la décision de 
divorcer d’un mari exigeant, tyrannique, violent parfois … 
 

Un beau soir de novembre, alors que, débarrassée de l’emprise et de la peur qu’il 
exerçait sur moi depuis des années ; alors que l’avenir, c’était sûr, se dessinait enfin 
devant moi, limpide, simple, heureux… 
 

Un beau soir de novembre, devant ma détermination, celui que j’avais épousé dix ans 
plus tôt m’a infligé la pire des punitions. L’homme, à qui j’avais dit oui dix ans plus 
tôt, m’a violée et battue devant mes enfants hurlant de terreur.  Au-delà du viol 
physique, c’est mon image de femme, de mère et d’épouse qui a volé en éclats. 
 

Depuis deux ans, je me bats contre l’absurde. Une femme qui porte plainte contre son 
mari pour viol…est-ce possible ? Une femme qui porte plainte contre un individu 
ayant attenté à son intégrité physique et morale sonnerait mieux. 
 

J’ai tout perdu dans ce combat. Mon fils, témoin à charge des faits, culpabilisé et se 
ralliant par là-même à la cause de mon ex-mari. Ma fille, placée provisoirement à la 
DDASS dans l’attente du procès en Assises qui se tiendra prochainement. 
 

En deux ans, j’ai attenté par deux fois à mon existence. Parce que, au-delà de mon 
combat pour continuer à vivre normalement, travailler, subvenir au quotidien, il me 
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faut aussi assumer mon dépôt de plainte et la douleur de victime qui en découle. Cette 
douleur contre laquelle je me bats seconde après seconde, minute après minute, heure 
après heure, jour après jour, mois  après mois. Celle que la justice ne peut prendre en 
compte, ne se référant qu’à des textes, des faits, des lois, des procédures, des logiques 
qui n’en sont pas lorsque l’on est victime. Cette incommensurable blessure qui, 
omniprésente, ne demanderait qu’à m’absorber et me faire perdre la raison. 
 

Dans quelques jours, je serai là, devant les jurés qui décideront du sort de mon 
tortionnaire. Dans quelques jours, je serai là à nouveau devant les faits, face à moi-
même, entourée de ma famille, de mon ami et, pourtant seule avec le souvenir de ma 
tête qui tape et tape encore contre la table, assommée, pénétrée, salie… tellement sale. 
Seule, face à mon impuissance à calmer leurs cris. Seule, face à mon impuissance à 
calmer leurs pleurs. Alors que je subis encore, et encore, et encore, et encore…Rien 
n’effacera jamais ce cauchemar. 
 

Et pourtant, je prie pour que la justice fasse son œuvre. Une peine, quelle qu’elle soit, 
ne me rendra pas ce qu’il m’a pris ce soir-là. Il n’y a pas d’explication logique à ce que 
mes enfants et moi avons vécu. Il n’y a pas d’explication logique au fait qu’une femme 
puisse encore, au XXIème siècle, subir ce genre d’humiliation… Il n’y a pas 
d’explication logique au fait que, quelque soit l’être humain, sa race, sa religion, ses 
convictions, un autre être humain puisse rabaisser, tuer, violenter, violer un autre être 
humain, sous quelque prétexte que ce soit. 
 

Si mon exemple peut en devenir un. Si mon combat, ma souffrance, ma foi en la 
justice, en un avenir fait d’amour, d’écoute, de respect peut servir, qu’il en soit ainsi. 
Si mon petit malheur, face à tous les malheurs du monde, peut faire avancer les choses, 
qu’il en soit ainsi. Mais surtout, ne me dites pas que j’ai vécu tout cela pour rien».  
 
L'équipe du SOS a réellement pris en compte la gravité des faits. La Fédération  
Nationale Solidarité-Femmes s'est constituée partie civile. L'affaire a été jugée 
aux assises et l'ex-conjoint et auteur du viol a été condamné à 5 ans de 
prison, dont 2 fermes…Il n’a pas interjeté appel. La presse en a parlé… Il est 
vrai que Dominique était en train de rompre avec ce conjoint et que le viol a 
été commis avec une violence physique importante. 

 

Ces affaires demandent un soutien intensif, une conviction claire… C'est 
important qu'elles soient relayées par les médias.  C'est aussi par le bruit des 
médias que les femmes prendront conscience qu'elles vivent le crime presque 
quotidiennement. Petit à petit elles se reconnaîtront le droit à une sexualité 
choisie. Les hommes, aussi, prendront conscience que la femme n'est pas un 
objet qu'ils peuvent prendre au gré de leurs envies, ou de leurs besoins…Leurs 
enfants, élevés dans cet esprit, ne pourront qu'accéder à une sexualité 
respectueuse de l'autre… 
 

Pour ce qui est du viol conjugal, nous  sommes dans la même situation qu’il y 
a vingt ans pour les violences physiques exercées par un conjoint : face à un 
silence qui excuse, un silence qui encourage…  Ce qui a été fait pour dénoncer 
la gravité des violences conjugales doit être repris pour les viols et agressions 
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sexuelles commis dans le couple. Les violences "ordinaires" n'étaient pas prises 
en compte, la société ne voulait pas les voir, c'était l'affaire du couple. Les 
femmes les vivaient en silence avec honte et culpabilité. Peu de femmes 
osaient porter plainte. Mais, grâce aux luttes des associations féministes, grâce 
aux femmes elles-mêmes la loi a reconnu le caractère gravissime de ces 
violences. Et, même s'il reste beaucoup à faire, les violences conjugales sont 
dénoncées fréquemment dans la presse ou à la télévision. 
 

De plus en plus de femmes cherchent à en sortir et en sortent. Les violences 
psychologiques commencent à être prises en compte dans les commissariats et 
par la justice. Le livre de Marie-France Hirigoyen sur le harcèlement moral, un 
best-seller, y est sûrement pour quelque chose. A quand un tel livre sur les 
viols conjugaux ? 

 

Je reviens sur ces "petites" claques que, souvent, les femmes ne reconnaissent 
pas comme des délits punissables par la loi  "c'était juste une claque" Nous leur 
en affirmons le caractère intolérable, nous leur disons qu'il s'agit d'un délit. 
Nous devons agir de la même façon pour ces  viols au quotidien et pour toutes 
les agressions sexuelles. Mais je n’ai parlé que des viols et il y a aussi toutes les 
pratiques sexuelles imposées que les femmes sont contraintes de subir, en 
silence, sous terreur. Les cassettes porno, les partenaires multiples, les objets, 
la sodomie, les rapports filmés et diffusés sur Internet, les rapports devant les 
enfants… « Pour que les garçons de 7 et 8 ans apprennent comment il faut faire avec 
une femme ». 
 
Toutes ces violences sexuelles doivent être parlées, entendues, dénoncées, 
sanctionnées… Les femmes doivent en connaître le caractère criminel ou 
délictuel. En étant claires par rapport à ces viols, par rapport à ces agressions 
nous « brisons le silence » ce à quoi nous invite la campagne nationale mise en 
place par Nicole Péry, secrétaire d’Etat aux Droits des femmes. Quand ces 
femmes victimes de violences sexuelles infligées par leur conjoint envisagent 
et décident de porter plainte, d’intenter une action en justice, nous devons les 
soutenir de façon encore plus intensive vu la difficulté actuelle à faire 
reconnaître les violences sexuelles conjugales. La loi est là. Ce n’est donc pas 
un simple problème de justice et de son éternel manque de moyens, mais une 
affaire de droit pour tous, toutes, à une sexualité choisie. On en revient 
toujours à la même chose : il faut faire bouger les mentalités pour que la justice 
applique la loi pour le « plus jamais ça ». 
 
 

 Transparent 3 
 

Dans Le Monde du 8 novembre 2001, on a pu lire sous un titre un peu 
surprenant, voire outrageant: " Le meurtre d'une jeune femme en Moselle 
souligne les limites de la "justice en temps réel", titre qui met l'accent sur un 
problème de justice en temps réel et non sur le problème d'éthique du droit à 
la protection, du droit à la vie: « Le 22 octobre, une jeune femme est 
assassinée à coups de couteau en pleine rue par son ex-conjoint. »Trois mois 
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auparavant elle avait déjà reçu des coups de couteau dans la poitrine avant de 
se voir imposer une relation sexuelle de la part de l'homme dont elle était en 
train de se séparer. Elle avait alors porté plainte. Elle avait précisé dans sa 
déposition avoir "cédé" pour ne pas l'énerver davantage. Elle présentait un 
certificat médical de 100 jours d'Incapacité Totale de Travail (ITT)…Averti, le 
substitut du parquet s'entretient au téléphone de l'affaire avec les policiers 
avant de décider de l'avenir de la procédure : aucune suite n'est donnée aux 
faits de viol, le parquet ayant estimé qu'ils n'étaient pas constitués, mais 
l'homme est convoqué devant le tribunal correctionnel où il devra répondre de 
"violences volontaires avec armes".  La date de l'audience est fixée à 3 mois 
plus tard. Il ressort libre du commissariat. Aucune interdiction d'approcher la 
victime. Aucun contrôle judiciaire… 
 

Elle sera tuée, 2 mois après sa plainte, quelques jours avant l'audience. Le 
procureur de Metz, interrogé sur les raisons pour lesquelles il a abandonné les 
poursuites pour viol, déclarera :"Le dossier, tel que nous l'avons apprécié, ne 
nous a pas permis d'établir que la victime n'était pas consentante". 
 

Si plusieurs coups de couteau ne prouvent pas le non consentement dans une 
affaire de viol…quel chemin à faire pour que la justice reconnaisse le viol de 
tous les jours  !… Ce n'est pas le "temps réel" de la Justice qui est à questionner 
dans cette affaire, mais c'est cette Justice qui porte si peu d'attention à la 
violence quand il s'agit d'affaires de couple…  
 
Quant aux violences sexuelles, n'en parlons pas ou plutôt, parlons en ! Ne 
laissons plus les viols et agressions sexuelles conjugaux dans l'impunité. 
Aidons les femmes à les porter en justice… Brisons le silence…Ce silence 
qui excuse, ce silence qui encourage.  
 
 
Catherine Morbois 
 

Merci, Madame Bruas. Dans le contexte des violences exercées dans la relation de couple où 
violences verbales, psychologiques, physiques se conjuguent, le conjoint se considère comme 
détenteur du corps et de la personne de sa conjointe. L’utiliser sexuellement, la pénétrer, la 
contraindre à des pratiques sexuelles qu’elle refuse, la contraindre à se prostituer, relèvent dès 
lors de l’exercice sexuel de cette appropriation.  
 
Pourtant, vingt ans après le vote de la loi criminalisant le viol conjugal, qu’un mari puisse être 
poursuivi par sa femme pour agressions sexuelles apparaît encore  comme impensable, sauf 
en cas de tortures associées. 
 
Les viols dans le cadre du mariage sont décidés et perpétrés par leurs auteurs pour maintenir et 
pérenniser leur pouvoir. Le caractère inacceptable de la violence physique dans la relation 
conjugale a été reconnu par la société. Elle doit également reconnaître le viol conjugal comme 
un viol aggravé puisqu’il est commis par un auteur particulier, dans le cadre d’un contrat où les 
époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance (Code civil art.212). 
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L’accompagnement en justice des femmes victimes 
d’agressions sexuelles au travail 
 
 

Avant le moment du débat, je vais passer la parole à l’Association européenne contre les 
Violences faites aux Femmes au Travail pour que Gisèle Amoussou nous expose comment 
l’équipe de l’AVFT accompagne les femmes dans la procédure judiciaire. 
 
Juriste de formation, après plusieurs années d’expérience en qualité de juriste spécialisée en 
droit social et droit pénal au sein de cabinets d’avocat, Gisèle Amoussou est chargée de 
mission à l’AVFT. Elle effectue un travail d’accueil, d’écoute et de soutien des femmes victimes 
de violences sexistes et sexuelles au travail.  Madame Amoussou, je vous passe la parole. 
 
 
 

Gisèle Amoussou  
Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) 
 
Nous expérimentons au quotidien que la parole des femmes victimes de 
violences sexuelles et sexistes dérange et qu'elle est mal accueillie. La société 
ne veut pas l’entendre. Les femmes le savent, et elles ne parlent que lorsqu’il 
n’y a pas d’autre issue que de rompre le silence. Les femmes qui ont le courage 
de parler deviennent très souvent et très rapidement des coupables. Quand 
leur parole n’est pas niée totalement, elle est souvent déqualifiée, dévaluée par 
l’invocation de la banalité des faits et le peu d’importance accordée à la 
souffrance. Pourtant la parole de la victime est primordiale. C’est celle-ci qui 
constitue l’élément central et fondamental dans le processus de dévoilement 
pour faire valoir ses droits ; elle sert de base au travail d’accompagnement de 
l’association. Pour nous, il est donc inconcevable qu’elle ne soit pas entendue 
et toute notre méthode d’intervention est entièrement fondée sur le respect de 
la parole de la victime. La première partie de cet exposé fixera le cadre de cette 
intervention et une seconde partie en décrira les différentes étapes. 
 
 
I. Le cadre de l'accompagnement des femmes par l'AVFT 

 

Il se noue entre la victime et l'association un contrat tacite dans un cadre aux 
contours bien définis. L'un de nos soucis est d'éviter de reproduire des 
rapports de pouvoir qui pourraient constituer une entrave au processus de 
dévoilement des violences. Pour ce faire, nous instaurons un rapport le plus 
égalitaire possible avec les femmes. Même si elles sont en position de demande 
vis -à -vis de l'association, elles ont le droit de savoir qui nous sommes, ce que 
nous faisons ; de connaître les moyens d’action dont nous disposons ainsi que 
nos principes d'intervention. Lors de la présentation de l'AVFT, nous portons 
à la connaissance des victimes l’engagement féministe de l’association pour 
leur laisser la liberté d’accepter ou de rejeter la manière de voir de 
l'association.  
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Ensuite, nous leur présentons les différents niveaux possibles d’intervention, 
les objectifs recherchés, les résultats éventuels et les risques encourus si le 
recours à la justice s’avère nécessaire après épuisement des recours non 
judiciaires. Par ailleurs, nous renseignons les plaignantes sur les moyens 
d'action dont nous disposons, lesquels sont indiqués dans l'article 2 des statuts 
qui vise tous les moyens légaux. L'AVFT ne cautionne aucune démarche illégale. 
À titre d'exemple, elle a refusé son soutien à une femme victime qui a usé d'un 
chantage financier auprès de son agresseur. 
 
Enfin, nous indiquons aux femmes notre principe d'intervention, à savoir que 
nous ne nous substituons jamais à la victime. En effet, l'AVFT a pour principe 
« de ne jamais aller ni plus loin, ni moins loin, que là où la personne peut, ou veut 
aller, avec ou sans nous ». Nous considérons les femmes comme des personnes 
responsables. Elles jouent un rôle actif dans le processus de dévoilement dont 
elles restent maîtresses à tout moment. L'action de l'A.V.F.T vient soutenir 
celle des victimes dont l'accord est requis à chaque étape de notre intervention. 
Elles décident et du même coup posent les limites de notre propre 
intervention. Notre intervention est gratuite quelle que soit la durée de 
l'accompagnement qui peut s'étaler sur plusieurs années, souvent trois années. 
En revanche, une adhésion est proposée pour une somme de 23 euros. 
 
L’intérêt de donner toutes les indications et précisions qui précèdent est de 
permettre à la victime de s’exprimer, de se libérer d’une part de sa souffrance 
et ainsi de reprendre du pouvoir sur sa vie, de pouvoir décider de manière 
éclairée et autonome de l’action à mener. 
 

Une fois le cadre posé, nous allons aborder les différentes étapes de 
l'accompagnement.  
 
 

II. Les différentes étapes de l’accompagnement aux côtés des femmes  
 
1. La prise de contact  
 

Elle se fait généralement par téléphone, plus rarement par lettre. Elle permet à 
la victime d’exposer sa situation, à charge pour nous de vérifier si celle-ci 
relève de l’objet de l’association. Parfois, lorsque l’urgence le requiert, nous 
donnons les premiers conseils destinés à sauvegarder les droits de la victime. 
Un échange de documents succède à l'appel téléphonique. Nous envoyons aux 
victimes une documentation composée notamment d'une présentation de 
l’association, d'indications sur les éléments à rassembler pour un dossier et 
pour rédiger un récit. En retour, nous leur demandons leur témoignage écrit 
sous forme d’un récit précis, détaillé et chronologique des agissements subis. 
À réception du récit, nous proposons un rendez-vous à la victime. 
 
 
2 . Le premier entretien avec les victimes 
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Un des principes de l'association est de rencontrer la victime préalablement à 
notre implication à ses côtés. Les rendez-vous ont lieu après réception du récit, 
lequel sert de base à l’entretien et contribue à son bon déroulement. Le 
premier entretien se passe généralement avec deux intervenantes car nous 
pensons que deux regards permettent l’objectivité et l’efficacité requises pour 
notre action. La relation de confiance qui s’établit favorise l’expression de la 
victime. Si notre siège social est situé à Paris, l’AVFT est une association 
nationale, qui rencontre aussi les femmes en province. Ces déplacements sont 
également l’occasion de tisser localement des réseaux.  
 
 

2. 1 La conduite de l'entretien 
 

L’entretien se déroule dans le respect de règles que nous jugeons essentielles. 
Notre postulat est de croire la parole des femmes. Cependant nous 
demanderons des éléments pour l’étayer. Notre écoute n’est donc pas neutre, 
mais elle se veut objective. L’expérience a prouvé qu’il pouvait y avoir des 
situations d’affabulation (2/1000). Celles-ci sont facilement décelables et 
révèlent chez les plaignantes de graves problèmes psychologiques qui ne 
relèvent pas de notre compétence. 
 
 

Nous légitimons la démarche des femmes et nous évitons la culpabilisation et 
la victimisation. En effet, nous ne revenons jamais sur ce qui aurait dû  être fait 
et ne l’a pas été. Nous soulignons le caractère inacceptable et illégal de 
l'agression, mais nous insistons sur la possibilité de mener une action. 
 
 

2. 2  Le récit 
 

Nous considérons le récit écrit comme fondateur de la démarche de 
dévoilement des violences subies. Il constitue la preuve de notre saisine 
officielle et la base de notre intervention. L’écrit oblige à construire, à 
retrouver la cohérence de la chronologie. Le récit établit la véracité de la parole 
et évite d’avoir à répéter systématiquement ce qui s’est passé. Généralement, 
les femmes réagissent bien par rapport à cette demande. Celles qui se 
montrent réticentes au départ finissent le plus souvent par exprimer leur 
satisfaction. « C’était difficile, mais cela m’a permis de prendre de la distance, je me 
suis libérée d’un poids, pour moi c’est comme un début de thérapie ». La demande de 
récit est parfois remise en cause car elle peut constituer un obstacle pour 
certaines femmes, un problème que nous résolvons au cas par cas. 
 
 

2.3 Le travail sur le récit 
 

Le rendez-vous sert à compléter le récit, à préciser les agissements, à les 
replacer dans leur contexte et à reproduire les propos exacts de l’agresseur. En 
effet, nous avons constaté que les mots revêtent une importance capitale car il 
arrive souvent qu'un "geste déplacé" dénoncé par la victime constitue en 
réalité un viol.  
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Nous faisons ensuite, autour du récit, un travail d’analyse et de réflexion afin 
d’identifier les agissements subis, de recueillir le ressenti de la femme, 
d'expliciter ensuite ce que dit la loi et ce qu'elle peut faire. Nous conseillons 
souvent à la victime d'avoir recours à un accompagnement psychologique de 
soutien. Enfin, respectueuses du rythme de la victime, nous lui proposons de 
prendre le temps de mûrir sa décision. 
 
 

3. L'engagement de l'action 
 

Chaque situation de violences au travail est spécifique. Il n’existe donc pas de 
solution standard. Notre intervention se construit de manière individuelle en 
fonction des intérêts des victimes et de leurs situations. L'AVFT n’intervient 
jamais auprès de l’agresseur en tant que personne privée. En effet, les 
violences au travail ne relèvent pas d'un problème privé, mais d'un problème 
social lourd de conséquences. Dès lors, il s'avère nécessaire de mobiliser 
l'intervention de l'ensemble des acteurs, institutionnels ou non, afin de faire 
cesser ces violences.  
 
 

Nos interventions prennent ainsi plusieurs formes. Il s'agit d'aide à la 
constitution de dossier, d'intervention auprès de l'administration publique, de 
l’employeur lequel a une obligation légale de prévention. Nous intervenons 
parfois auprès des syndicats habilités à défendre les droits des salariés, car ils 
possèdent une bonne connaissance du fonctionnement de l’entreprise et 
peuvent soutenir les victimes au sein de l’entreprise.  
 

À l'extérieur de l'entreprise, notre intervention s'adresse à l’inspection du 
travail. Elle détient la mémoire de l’entreprise au sein de laquelle elle dispose 
d'un pouvoir d’enquête. Elle peut accéder au registre unique du personnel et 
ainsi obtenir des informations sur la rotation du personnel. Nous sollicitons la 
police et la gendarmerie au sujet de l'évolution des plaintes des victimes. Nous 
saisissons le procureur de la République afin de soutenir la parole des femmes et 
de veiller à prévenir une éventuelle déqualification du délit, voire un 
classement sans suite. Enfin, nous accompagnons les plaignantes au premier 
rendez-vous chez l’avocat. Nous recommandons aux victimes de ne jamais 
faire le choix d'un avocat sans avoir débattu des aspects tant procéduraux que 
financiers de leur dossier. 
 

Les femmes désirent toujours que l’agresseur cesse ses agissements, elles 
souhaitent conserver leur emploi dans des conditions exemptes de violences. 
Or, selon une étude statistique réalisée par Hélène Perrichi en 1997 à partir de 
cent dossiers intégralement traités à l’association, 95% des femmes ont perdu 
leur emploi (52% ont été licenciées, 29% ont été contraintes à la démission, 7% 
sont parties de l’entreprise avec une transaction, 7% ont été mutées). 
Seulement 5% ont gardé leur emploi. 60 femmes ont porté plainte contre leur 
agresseur et 26 ont saisi le conseil de prud’hommes. Cette réalité explique 
notre présence aux côtés des femmes dans ces deux types de procédures 
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Devant le conseil de prud'hommes, nous soutenons la parole des victimes par 
un témoignage écrit qui atteste notre action à leurs côtés et qui explique 
pourquoi nous avons apporté foi à leurs déclarations. 
 

Dans le cas de plainte pénale des victimes contre l'agresseur, nous menons 
une série d'entretiens avec elles pendant l'enquête ou l'instruction, notamment 
pour les préparer aux différentes auditions à la police, chez le juge 
d'instruction et devant le tribunal. Nous les informons de la manière dont ces 
différents entretiens se déroulent ainsi que du rôle des différents 
interlocuteurs. Il est nécessaire pour les victimes de savoir, afin de pouvoir 
faire face, que le juge d'instruction instruit à charge et à décharge et qu'elles 
auront donc parfois le sentiment d'être considérées comme des coupables. 
 
L’audience devant le tribunal est lieu de la reconnaissance publique de la 
parole de la victime. C’est aussi le lieu de la confrontation avec l’agresseur et le 
pouvoir de la justice. C’est une épreuve à laquelle la victime doit être 
préparée. Nous la préparons donc, nous l’accompagnons à plusieurs dans la 
salle d’audience et nous sommes à ses côtés dans le procès. Lorsque le cas le 
requiert, nous faisons appel à des experts, psychologues ou psychiatres, pour 
éclairer les juges sur certaines notions tel que le phénomène d'emprise qui 
explique des agressions qui ont duré longtemps voire parfois des mois.  
 

La constitution de partie civile de l'A.V.F.T, outre le fait que la loi nous y 
autorise, est l’aboutissement d’un long cheminement avec les femmes. Nous 
sommes dès le début aux côtés des victimes, il est important que nous y 
soyons aussi à la fin, sauf si celles-ci en décident autrement. C’est l’occasion 
pour l'A.V.F.T de porter la parole des femmes, de témoigner de leur vécu et de 
proposer aux juges sur la base de son expertise d'autres clefs de lecture et de 
compréhension des violences masculines à l'encontre des femmes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour conclure : 
 

Les femmes victimes de violences sexuelles au travail sont confrontées à une 
très grande résistance sociale pour faire valoir leur droit. Certaines victimes 
parlent de "parcours de la combattante", d'autres disent que dévoiler ces 
violences relèvent d’une "mission impossible" si elles ne sont pas accompagnées 
et soutenues dans leurs démarches. Le travail quotidien de lutte de l'AVFT aux 
côtés des victimes a contribué à une reconnaissance de la parole des femmes 
par les tribunaux. En effet, les lois sur le harcèlement sexuel commencent à  
être appliquées, une jurisprudence en la matière se constitue, elle progresse. 
En même temps, la loi sur la modernisation sociale du 17 janvier 2002 définit 
plus largement le harcèlement sexuel, en supprimant la notion d'autorité et en 
ne faisant plus référence "aux ordre, menace, contrainte et pression grave"  exigés 
par l'ancienne loi pour la constitution du délit. 
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L'action de l'AVFT ne se résume pas à l'accompagnement des femmes victimes 
que nous venons d'exposer. Elle met à leur disposition des outils tel que le 
"Guide pratique, Agir contre les violences sexuelles et sexistes dans les 
relations de travail" qu'elle vient de publier.  
 
Par ailleurs, son expérience lui permet de nourrir une réflexion sur les 
violences contre les femmes, à travers des publications périodiques et 
d'apporter ainsi sa contribution à ce champ de recherche. Elle s'investit 
également dans la prévention de ces violences au travail en proposant et 
animant des formations aux entreprises privées et publiques et aux 
associations. 
 
 
 

Catherine Morbois 
 

Merci de nous avoir décrit la méthode que l’AVFT a mise en place pour soutenir les plaintes des 
femmes victimes. Elaborer et améliorer la méthode d’intervention est une préoccupation qui 
concerne tous les intervenants associatifs ou institutionnels présents dans cette salle et ils 
sauront tirer profit de vos apports pour infléchir l’accueil et le soutien qu’ils apportent déjà aux 
femmes qui s’adressent à eux. 
 

Je tiens à rendre hommage au travail de votre association qui a permis qu’une jurisprudence 
positive existe en matière de répression et de sanction du harcèlement sexuel et des violences 
sexistes au travail. Merci beaucoup. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le recours à la loi : démarche structurante dans la thérapie 
psychologique 
 

Je passe maintenant la parole à Bernard Lempert. Psychothérapeute avec lequel la délégation 
régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité travaille depuis plusieurs années et qui va 
présenter les raisons psychologiques pour lesquelles il est si important d’encourager les 
victimes à porter plainte. 
 
Bernard Lempert est ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure. Il développe une recherche 
théorique sur les articulations entre l’écoute de l’inconscient et les modalités d’action sociale. Il 
a participé dans le cadre de l’Association pour la Formation à la Protection de l’Enfance au 
groupe de travail réuni sous ma présidence à la délégation régionale et qui est à l’origine du 
livre dont vous avez pu voir la présentation dans la documentation diffusée à l’entrée . Cet 



 118 

ouvrage : L’aide aux femmes victimes de viol fera l’objet d’une parution dans quelques mois. 
Monsieur Lempert, je vous passe la parole. 
 

Bernard Lempert 
Association pour la formation à la protection de l’enfance AFPE 
 

Je vous propose d’abord une petite articulation entre le soin et la loi. 
 

Avant même de penser cette articulation, nous devons nous interroger sur le 
pourquoi du soin. Si une femme victime de viol fait appel à l’aide d’un-e 
thérapeute et donc si elle souhaite un certain soin, une certaine forme de soin, 
elle n’est pas pour autant malade puisqu’elle est victime. Elle ne présente pas 
des troubles relevant d’une quelconque pathologie. En ce sens, elle ne vient pas 
avec des problèmes puisqu’elle a été victime d’une agression. Si cette agression 
est un viol, le viol n’est pas un problème : c’est un crime.  
 

Cela veut dire qu’il s’agit certes d’un soin, oui. Mais bien d’un soin par rapport 
à une blessure, blessure provoquée par une agression grave. Telle est la 
perspective de départ en considérant la nature du soin. Si nous nous trompons 
de perspective de départ, si nous utilisons le langage des problèmes, de la 
pathologie, de la souffrance en général, ou de la souffrance mentale, si nous 
utilisons ce langage, et, plus grave encore, si nous faisons référence à des 
manières de penser entièrement construites par rapport à de la pathologie, à ce 
moment-là nous allons, de nouveau, faire violence. Nous allons, pour ainsi 
dire refaire violence : mentalement, intellectuellement à la personne qui vient.  
 

Il faut donc que le-la thérapeute se prépare à réviser un certain nombre de ses 
références, à réviser un certain nombre de ses lectures anciennes, un certain 
nombre de ses catégories mentales et qu’il-elle essaie de s’adapter à la réalité 
racontée par la personne qui vient. Réalité, je le reprécise, réalité où il s’agit 
d’une blessure et non pas d’autre chose. 
 

A partir de là , puisque cette blessure est due à une agression souvent grave, il 
est nécessaire d’intégrer, non seulement le vocabulaire de la loi (on n’a pas 
besoin d’être juriste spécialisé pour cela), mais surtout, au travers de ce 
vocabulaire, intégrer le point de vue de la loi à l’intérieur même du champ du 
soin.  
 

On peut le faire de façon très simple. Simplement demander à cette personne 
si elle a, ou non, déjà engagé une procédure judiciaire, si elle pense le faire et 
montrer que, pour le thérapeute, c’est un souci. D’entrée de jeu. Très, très 
rapidement. Ainsi, cette femme qui est victime sait tout de suite que pour son 
interlocutrice, pour son interlocuteur, la loi est un souci. 
 

On peut prendre un exemple très simple en ce qui concerne le souci puisque ce 
matin nous avons parlé de la prescription. Imaginez qu’un-e thérapeute 
reçoive une femme victime de viol et qu’il-elle ne pense pas à parler de la 
prescription. Peut-être que la personne elle-même n’y a pas pensé, ou ne 
connaît pas les règles quant à la prescription. Supposons que la thérapie soit 
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longue : ce serait vraiment terrible qu’à un moment donné le temps 
thérapeutique dépasse le temps imparti aux règles de prescription. A ce 
moment-là, la thérapie deviendrait complice d’un non-recours à la loi. Elle 
aurait, pour ainsi dire, une fonction d’endormissement. Le réveil serait 
d’autant plus cruel que le lieu qui se présentait comme un lieu de conscience 
aura au contraire été un lieu, du point de vue de la loi, de sommeil. 
 

Donc, le lieu du soin doit se penser en relation avec le champ de la loi et en 
relation avec d’autres lieux où on peut apporter de l’aide. Le champ 
thérapeutique n’est pas une bulle et il est  aussi important de parler très 
rapidement, dès le premier entretien, de l’existence d’associations de soutien, 
d’associations d’aide, de groupes de parole. Que cette femme y aille ou pas, 
qu’elle décide d’y aller ou pas, qu’elle prenne contact ou pas : elle sait que la 
réponse dans le champ thérapeutique inclut aussi ce souci-là et notamment au 
travers des groupes de parole l’idée de la socialisation de l’expression de la 
souffrance et non pas de l’individualisation de l’expression de la souffrance 
dans le strict champ thérapeutique. C’est comme si se constituait, par les mots, 
l’idée qu’il y a un réseau possible pour mener une contre-attaque. Le lieu de 
soin, à ce moment-là, se pense comme un des lieux, non pas comme le lieu 
privilégié, qui participent à cette contre-attaque puisque ce qui s’est passé, 
répétons-le, ce n’est pas un problème : c’est une attaque. 
 
 

Quelques autres précisions aussi parce qu’il y a un mot terrible dans le 
vocabulaire thérapeutique, à plus forte raison dans le vocabulaire analytique. 
Un mot terrible, un mot dangereux. Je vais reprendre l’expression de ce 
matin : un ennemi. La femme victime de viol sait tout ce qui tourne autour des 
mots fantasme, fantasmatique etc… Rappelons certaines choses simples : un choc 
traumatique modifie la perception. Ce n’est pas la preuve que l’attaque n’a pas 
existé, c’est la preuve qu’elle a été tellement terrible que la personne qui l’a 
subie ne peut plus exactement décrire le lieu où ça s’est passé, sa perception 
est modifiée.  
 
 

Elle peut aussi avoir une lecture symbolique de la situation. Je dis bien 
symbolique  et non pas du tout fantasmatique. Par exemple, une femme dit qu’il 
n’y avait pas une seconde porte dans la pièce, alors qu’en réalité il y en a 
une. Elle a raison d’une certaine manière, elle exprime symboliquement le piège 
dans lequel elle a été placée. Cela ne correspond pas nécessairement à la réalité 
extérieure de savoir s’il y a une porte ou non, mais ça dit encore mieux la 
réalité de l’agression, qui, elle, a bien existé. Il ne s’agit pas de fantasme mais 
d’une traduction symbolique de l’environnement d’une agression bien réelle 
et d’un viol bien réel. 
 

Lorsqu’on accueille dans ce champ de soin une femme victime de viol, il faut 
avoir conscience de l’attention à porter à nos attitudes professionnelles. Le 
silence analytique peut être une excellente chose dans d’autres circonstances, 
mais là, vraiment, c’est très décalé. Surtout nous savons que, si certains viols 
sont commis avec beaucoup de discours, d’autres sont commis dans un silence 
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total avec une menace physique, avec un couteau par exemple, mais en 
l’absence totale de mots. Aucun mot. Evidemment, si on accueille en se disant : 
il faut que j’applique la règle du silence analytique…on ne se rend pas compte, 
par naïveté finalement, qu’on participe à ce moment-là à une répétition 
d’ambiance qui, évidemment, ne va pas favoriser l’expression de la parole. 
 

De la même manière, la notion de neutralité bienveillante en ce qui concerne 
les agressions, les attaques, les atteintes, les tentatives de destruction, les 
tentatives de meurtre est totalement décalée. Nous savons que cette neutralité 
est ce qu’il y a de plus malveillant. La neutralité en ces affaires est tout, sauf 
de l’ordre du soin. Au contraire, ce qui est capital c’est que le praticien dans 
ces moments-là fasse alliance avec l’autre. D’ailleurs, quand on évoque le 
point de vue de la loi c’est ce qu’on fait. C’est la manière la plus simple et la 
plus efficace de faire alliance, c’est-à-dire de se poser ensemble les questions 
judiciaires. C’est du point de vue du droit que se fait l’alliance, précisément. 
 
 

Cette alliance s’inscrit dans une alliance plus vaste et dans un réseau d’aide et 
de soutien. Ca veut dire aussi qu’il ne faut pas obliger la personne à dire ce 
qu’elle ne veut pas dire à un moment donné parce que, sinon, toujours de la 
même façon, on va recommencer à produire de la violence. En disant :  mais il 
faudrait quand même que vous me disiez, que vous  précisiez .. : non, il ne faut pas. 
A ce moment-là, la femme choisit de dire, ou de ne pas dire, ou de dire comme 
elle veut, quand elle le souhaite. Il y a des personnes qui, très longtemps, 
restent allusives et nous demandent de respecter cette forme allusive. On n’est 
pas du tout dans un cadre d’enquête, on est dans un cadre d’accueil et de soin 
donc on a à respecter cette forme d’expression. 
 
 

Et puis, s’il y a des entretiens qui s’inscrivent dans la durée, évidemment la 
personne sera amenée à parler d’autre chose. Il faudra alors simplement veiller 
à bien distinguer ce dont on parle : à quel moment on parle de la blessure liée 
à l’agression, au viol, et à quel moment on parle d’autre chose, en spécifiant : 
ça c’est autre chose. Cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas en parler, mais c’est 
autre chose. Ca peut être d’autres souffrances, ça peut être par ailleurs des 
questions, des problèmes, des problématiques : on peut en parler, mais c’est 
distinct. Il faut sans arrêt avoir ce souci en tête : « ça c’est distinct » et, de temps 
en temps, on pointe cette distinction. 
 
 

Un des enjeux, me semble-t-il, est de démonter le système agresseur. C’est un 
enjeu dans le champ thérapeutique. Il s’agit d’essayer de comprendre, avec la 
victime, comment l’agression s’est produite, quelle stratégie a été mise en 
œuvre, car il y a toujours une stratégie mise en œuvre et cette stratégie est 
parfois particulièrement complexe. Autrement dit, il faut se placer du point de 
vue de la criminologie et parler en termes de mode opératoire. 
 
 

Il y a là un enjeu de soin très important que de dire à la victime : si vous êtes 
victime d’un viol, l’important ce n’est pas l’analyse de vous, de qui vous êtes, c’est 
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l’analyse de la stratégie mise en œuvre et du mode opératoire mis en œuvre qu’il faut 
faire. C’est un lieu analytique un peu particulier, puisque ce n’est pas la 
personne qui est l’enjeu de l’analyse, et certainement pas la personne victime, 
mais la stratégie de l’agresseur qui est l’objet de l’analyse.  
 
 

Ceci suppose une reconversion du-de la thérapeute parce qu’il-elle a été 
parfois un peu mal orienté-e du point de vue de la visée de l’analyse. Donc il 
s’agit, non seulement de démonter le mode opératoire, mais aussi de 
reprendre les discours. Quand il n’y a pas eu de silence, quand il y a eu du 
discours, qu’est-ce qui a été dit ? Comment cela a été dit ? Quels sont les mots 
qui ont été employés ? Quel est le registre de vocabulaire ? (et il faudra faire 
attention que, de notre côté, nous ne nous trompions pas de registre de 
vocabulaire). Comment est-ce qu’il a essayé de brouiller la pensée ? Quelles 
sont les menaces ? Il y a souvent, il y a presque toujours des menaces, 
explicites ou implicites. Quel était le processus d’inversion ?  : il y a toujours 
un mécanisme d’inversion et c’est ça qu’il s’agit d’analyser, de démonter.  
 
 

Il s’agit de remonter la filière jusqu’au gros bonnet du mode opératoire. Donc, 
finalement, c’est une enquête, mais ce n’est pas une enquête au sens 
psychanalytique du terme. Le but de cette enquête est de comprendre par 
quels chemins l’agression s’est constituée, comment l’agresseur a procédé. 
 
 

A partir de là, on va essayer de démonter le mécanisme, de démonter la 
construction. On a pu remarquer que ce démontage, même lorsqu’il est fait 
longtemps après les faits, peut procurer une certaine part de délivrance. 
Comme si, tout à coup, la pensée de la personne qui a été victime, dans son 
corps et dans sa pensée, commençait à contre-attaquer puisqu’elle est à même 
de défaire l’organisation mentale qui avait accompagné l’agression. C’est une 
contre-opération mentale. 
 
Je crois qu’il est tout à fait intéressant de faire ce travail et ensuite, si la victime 
en est d’accord, de le relier à sa stratégie de défense en justice. Si elle en est 
d’accord, il est intéressant de pouvoir travailler avec l’avocat, avec son avocat, 
et d’intégrer ce démontage du système agresseur à la stratégie judiciaire de 
défense de la partie civile. J’ai l’impression qu’à ce moment-là, le soin prend 
vraiment sa place. Au fond, puisque la loi est invitée à venir dire ce qu’elle a à 
dire dans le cadre du soin, pourquoi l’analyse de tout ce qu’on essaie de 
comprendre à l’intérieur du soin ne pourrait pas venir s’inviter pour le jour de 
la plaidoirie ? Après tout, cela fait partie d’une sorte de réseau de la pensée 
pour lutter contre une attaque de la pensée en sachant que, dans les audiences, 
le système agresseur se poursuit. Il va même utiliser l’audience comme haut-
lieu de répétition de l’agression et des plaisirs, au mauvais sens du terme, qui 
vont avec .  
 

Il s’agit pour nous de démonter les mécanismes et de lutter contre l’emprise, 
lutter contre ce pouvoir quasi-magique que, dans le temps, l’ancienne 
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agression sexuelle produit. Il faut aussi se souvenir d’un certain nombre de 
questions idéologiques, politiques. Il faut se souvenir que le viol n’est pas une 
affaire sexuelle : c’est une affaire de destruction. La sexualité est une affaire de 
relation, un désir cherche un désir, mais le viol ne cherche que la domination 
et la destruction de l’autre. 
 

Cela veut dire qu’il ne faut pas que nous pensions ce qui s’est passé au 
moment du viol en termes sexuels mais bien en termes criminels. Et là, je 
pense que la loi a tout à fait raison : le viol est un crime au plein sens du terme, 
c’est du meurtre à l’œuvre. D’ailleurs, quand il y a des tentatives de suicide, et 
lorsqu’il y a des suicides à la suite de viol, de viols répétés, ce geste dévoile 
bien ce en quoi le viol était du meurtre.  
 

Nous allons dès lors le penser en termes criminels et contre-attaquer par 
rapport à ce meurtre. Nous n’allons pas penser en termes majoritairement 
sexuels. C’est un crime à caractère sexuel, ce n’est pas un problème sexuel. Le 
but du viol, je le redis, c’est la domination et la destruction de l’autre ; c’est un 
déploiement de pouvoir, un déploiement de puissance qui va jusqu’à la 
négation de l’autre. C’est sur ce terrain qu’il faut contre-attaquer, puisque c’est 
cela qui est en jeu. Il faut contre-attaquer sur ce terrain dans le lieu de soin 
bien sûr, mais au moment de l’audience aussi. 
 

Je voudrais terminer sur les questions qui tournent autour du consentement et 
du non consentement et, en particulier, sur les raffinements pervers qui 
consistent à obliger la victime à un simulacre de consentement par lequel 
l’agresseur va s’auto innocenter à ses propres yeux. Il sait que ce n’est pas vrai, 
mais il va utiliser une sorte de fonction théâtrale pour asseoir sa puissance aux 
yeux de sa propre victime en l’obligeant à jouer le rôle qui est aux antipodes 
de ce qu’elle ressent et de ce qu’elle vit. Il faut avoir ceci en tête en ce qui 
concerne non seulement les temps de soin, mais aussi en ce qui concerne les 
audiences parce que c’est tout ça qu’il faudra démonter, pièce par pièce. Il 
faudra rappeler, et ce sera le dernier mot sur cette question, rappeler que 
l’absence d’expression de tout consentement est bien un non-consentement 
puisque, dans certaines affaires on utilise le fait que, apparemment, il n’y a pas 
eu expression explicite du non-consentement. Il faut rappeler que le viol est 
une tentative de destruction de tout le champ relationnel et que c’est en ce sens 
qu’il est négation de la personne et que c’est en ce sens qu’il est crime, et 
tentative de crime. 
 
 
 

Catherine Morbois 
 

Votre exposé, Monsieur Lempert, nous encourage à surmonter nos réticences et à déployer 
davantage d’efforts pour aider les victimes à saisir la justice et à faire valoir leurs droits. Il 
convient en effet d’articuler les analyses entre les divers champs de compétence : 
psychologique, social, juridique, policier, afin de renforcer l’efficacité des interventions et leur 
adéquation aux besoins des victimes. Merci de cet apport après lequel j’ouvre maintenant un 
temps de  débat. 
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Echanges avec la salle 
 

Mr Le Moel  
2ème Division de Police judiciaire de Paris. 
Nous nous trouvons souvent face à des viols constitués pénalement, viols 
avérés, il n’y a aucun problème. L’enquête est faite et avant la fin de la garde à 
vue, la victime lorsque l’auteur est passé aux aveux, change complètement 
d’attitude. C’est-à-dire qu’à partir du moment où l’agresseur a avoué le viol, 
elle dit : « je ne veux plus exercer de poursuites pénales à son encontre, je ne veux pas 
qu’il aille en prison ». Je vous pose ainsi la question : quelle attitude adopter face 
à ce comportement ? 
 

Catherine Morbois 
 

Nous n’avons pas la science infuse… Monsieur, et une fois de plus votre intervention nous 
montre que les choses sont complexes. Je trouve qu’il y a à la fois une réponse judiciaire et une 
réponse de type psychologique.  
 

Emmanuelle Piet 
Moi, je me pose la question du boucher. Si on tue son boucher, il n’est pas là 
pour dire : je ne veux pas qu’on poursuive l’assassin. Lorsqu’une femme a été 
victime de viol et alors que le crime est reconnu, pourquoi le ministère public 
n’exercerait-il pas de poursuites ? 
 
Françoise Guyot 
Substitute du Procureur de la République TGI-Paris 
Effectivement, on voit parfois, mais essentiellement dans les affaires de 
violence conjugale, lorsqu’il y a eu plainte, garde à vue du mis en cause que la 
victime vienne retirer sa plainte. Le parquet doit toutefois effectuer les 
poursuites car ce n’est pas la victime qui poursuit : c’est le ministère public. 
Ce que vient de dire Emmanuelle Piet est exact. 
 

A la permanence du parquet, nous recevons fréquemment des appels de 
commissariats signalant que, finalement, la victime ne souhaite pas qu’il y ait 
de poursuites. Je donne alors la même explication un peu humoristique 
comme celle que vient de fournir Emmanuelle Piet en disant que lorsqu’il y a 
mort d’une victime, ce mort n’est pas là pour dire ensuite : je ne veux pas qu’il y ait de 
poursuites . On poursuit parce que ce sont des faits graves.  
 

En matière de violences conjugales nous sommes amenés à l’expliquer à 
l’audience car l’auteur des violences dit :  « Je ne comprends pas qu’on me 
poursuive :  ma femme a retiré sa plainte ! » La victime peut être présente et 
confirmer qu’elle avait retiré sa plainte et qu’elle s’oppose aux poursuites, c’est 
alors au procureur d’expliquer qu’il y a eu infraction et que c’est le ministère 
public qui poursuit, même en cas de retrait de plainte. 
 

Pour ce qui est d’affaires de viol, je ne me suis encore jamais trouvée dans cette 
situation de voir une victime retirer sa plainte. 
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Bernard Lempert 
 

Le retrait de la plainte dans ces circonstances fait partie de l’emprise, ce n’est 
pas quelque chose d’autre : c’est la poursuite même de l’affaiblissement 
psychique provoqué par l’agression. C’est la poursuite des phénomènes 
d’inversion puisque, dans ces cas-là, la victime devient celle qui protège 
l’agresseur. Nous nous trouvons là complètement à l’envers. Ce système 
d’inversion fait partie de l’organisation de l’agression. Finalement, c’est 
comme s’il fallait protéger encore la victime de ses tendances à surprotéger 
l’agresseur. De ce point de vue, la seule solution est celle exposée par 
Françoise Guyot : qu’il y ait poursuites, indépendamment de la situation 
psychologique dans laquelle la victime est encore du fait de l’emprise. 
 
 
Me Claude Duvernois 
 

Je suis  avocat au Barreau des Hauts de Seine, spécialisé en droit pénal et en 
droit des personnes et j’ai participé à ce dont Me Sidem-Poulain vous parlera 
tout à l’heure : la mise en place d’une synergie entre associations et barreau. 
Fort de tout cela je voulais vous livrer premièrement une constatation, 
deuxièmement proposer une explication et troisièmement poser une question 
au psychothérapeute. 
 

En ce qui concerne la constatation : je ne partage absolument pas la vision 
apocalyptique, je dirai caricaturale, qui a été faite tout à l’heure de l’institution 
judiciaire. La justice s’intéresse aux violences conjugales, la justice s’intéresse 
aux violences faites aux enfants et elle sanctionne.. 
 
 

Catherine Morbois 
 

…heureusement, heureusement, Monsieur… 
 
 
 
Me Claude Duvernois 
 

…Ce n’est pas ce qui ressortait vraiment des propos de tout à l’heure. Je peux 
dire qu’en ce qui concerne les Hauts de Seine, nous avons une chambre 
exclusivement spécialisée dans tout le pénal de la famille : abandon de famille, 
violences conjugales, attouchements sexuels, corruption de mineurs etc… 
 

Pour autant, incontestablement, il y a des manques, il y a des ratés, il y a des 
dysfonctionnements et des difficultés et c’est l’explication que je voulais vous 
proposer : en réalité, au-delà de toutes les réformettes, de tous les 
aménagements, de tous les bricolages qu’on pourra faire, c’est tout notre 
système judiciaire qui est fondé sur un principe tout simple : la justice pénale 
réprime. Sa fonction principale est la répression et je dirai que, partant de là, la 
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victime est toujours parasitaire dans le procès pénal. Parce que la justice 
indemnitaire c’est la justice civile, le tribunal d’instance et le tribunal de 
grande instance. Tant que nous n’aurons pas repensé cette organisation, ces 
fonctions et ces vocations de justice répressive et de justice civile nous 
tournerons toujours dans ces difficultés, ces dysfonctionnements, ces 
errements, ces blocages etc… 
 
 

En ce qui concerne la question pour Monsieur Lempert : le thème de votre 
intervention était le recours à la loi démarche structurante dans la thérapie 
psychologique.  C’est un très beau titre,  mais, en réalité, je suis resté sur ma 
faim. Car cela fait 25 ans que je traîne ma robe dans les palais de justice et 
après avoir accompagné des dizaines de victimes, femmes ou hommes, ou 
enfants, je me pose aujourd’hui cette question : est-ce que le procès pénal est 
vraiment la réponse structurante pour la victime ? Est-ce qu’en réalité le 
procès pénal compte-tenu des difficultés inhérentes à cette procédure, la 
confrontation, l’audition, les expertises etc… est ce que, en réalité, le procès 
n’est pas plutôt déstructurant pour la victime ? 
 
 

Catherine Morbois 
 

Monsieur, je vais passer la parole à Bernard Lempert, pour autant, tout en respectant votre 
haute fonction, je ne laisserai pas dire que les propos de ce matin ont été caricaturaux. Nous 
avons travaillé dix-huit mois pour préparer cette journée et nous travaillons depuis 10 ans sur 
ces questions : il n’y a pas eu de caricature ce matin. Il y a eu l’évocation de points qui montrent 
des difficultés. Nous avons le mérite d’avoir ouvert la parole à tout le monde. Je ne laisserai pas 
dire que ces propos étaient caricaturaux, ne serait-ce que par respect pour les personnes qui 
sont intervenues et que j’estime au plus haut point.  
 
 

Bernard Lempert 
 

Je crois que nous devons travailler pour que le procès pénal soit structurant ou 
le devienne. Pour cela je  crois qu’il faut réfléchir aussi au contraste qu’il y a 
entre la scène de l’agression, qui est une scène de déstructuration, 
(déstructuration du sentiment de l’identité, de la perception, de la perception 
du monde, des représentations du monde) et la comparution devant la justice. 
 

De ce point de vue, malgré tous ses défauts, le procès pénal représente, 
symboliquement parlant, une remise en ordre du monde. En tout cas, il peut 
le représenter et nous devons travailler pour qu’il aille dans cette direction. 
Comme s’il y avait une mise en scène, au bon sens du terme, théâtrale, au bon 
sens du terme, qui allait contre-attaquer le désordre, la désorganisation et la 
situation de toute puissance qui avaient présidé pour ainsi dire au mauvais 
théâtre du viol. Je crois que, de ce point de vue, le procès pénal peut être, peut 
devenir mais cela dépend de tous ses acteurs bien entendu, peut devenir 
effectivement structurant, restructurant et je pense qu’il peut s’inscrire dans 
une démarche de soin. 
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Catherine Morbois 
 

Les aiguilles de la pendule m’imposent de mettre un terme à ce temps d’échange qui, j’en suis 
sûre, se poursuivra au cours de la pause déjeuner qui s’impose maintenant. Je rappelle l’heure 
de reprise de nos travaux qui débuteront à 14 heures 15 précises. Bon appétit ! 
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2ème PARTIE 
 
 
 

Les crimes de viol 
 
 
 
 
 

Plaintes et condamnations : des évolutions à comparer 
 
 

Catherine Morbois 
 

La presse évoque régulièrement des affaires de viol, publie des comptes-rendus d’audiences et 
on entend dire il y a de plus de viols, de plus en plus d’agressions sexuelles : qu’en est-
il réellement ? De quelles données statistiques disposons nous aujourd’hui pour cerner la réalité 
des faits ? 
 

C’est à ces questions que tente de répondre Marie-France Casalis qui va nous présenter 
l’évolution statistique du nombre de plaintes pour viol et du nombre de condamnations pour ces 
faits. Les graphiques que vous allez examiner ont été construits à partir de sa lecture des états 
statistiques publiés par les ministères de l’Intérieur et de la Justice. 
 

Marie-France Casalis est conseillère technique à la délégation régionale aux Droits des 
femmes. Elle a en charge le secteur des droits personnels et sociaux c’est-à-dire la 
contraception, l’interruption volontaire de grossesse et la lutte contre les violences masculines  
à l’encontre des femmes. Je lui passe la parole. 
 
 

Marie-France Casalis 
Délégation régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité 
 
A l’aide de quelques transparents nous allons examiner des éléments 
statistiques extraits de deux documents incontournables  Aspects de la 
criminalité et de la délinquance constatées en France en 2000 par les services 
de police et les unités de gendarmerie produit par la Direction Centrale de la 
Police Judiciaire puis, pour les condamnations, de l’ Annuaire statistique de la 
Justice édition 2001. 
 
 
Constat des faits 
Ces statistiques sont établies à partir des seuls faits dénoncés par les victimes 
ou des constatations réalisées d’initiative par les services de police et les unités 
de gendarmerie. Elles ne sauraient donc recenser l’ensemble des faits criminels 
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non signalés aux services et unités pour des raisons diverses , ce qu’on appelle 
le chiffre noir de la criminalité. 
 
Les faits enregistrés 
 

Les statistiques de la Police judiciaire comprennent tous les crimes et délits 
constatés et découverts par les unités de gendarmerie nationale et les services 
de police nationale (sécurité publique, police judiciaire, renseignements 
généraux, police aux frontières, surveillance du territoire).Ces statistiques 
n’établissent que la criminalité apparente par opposition à la criminalité réelle 
qui comprendrait la totalité des crimes et délits effectivement commis. 
 

Cette criminalité inconnue est variable selon la nature des crimes et délits 
considérés et la réaction des victimes.  Elle est supposée particulièrement 
faible en ce qui concerne les faits qui ne peuvent pas passer inaperçus (tels les 
vols à main armée), ou qui sont couverts par une assurance (vols de véhicules 
automobiles, cambriolages entraînant de gros préjudices). En revanche, elle est 
plus importante dans divers domaines d’escroquerie et surtout pour ce qui est 
des infractions à caractère sexuel : viols et autres agressions sexuelles. 
 

Etablir des statistiques fiables est une préoccupation constante des services 
concernés et, depuis 1972, le système s’est attaché à améliorer constamment ce 
recueil. Une réactualisation de la nomenclature a été effectuée en 1995 pour 
tenir compte des modalités du nouveau code pénal et pour connaître mieux 
certains secteurs de la criminalité et de la délinquance.  
 

Un certain nombre de ces aménagements concernent les infractions à caractère 
sexuel, désormais enregistrées distinctement selon qu’elles sont commises à 
l’encontre d’une victime mineure ou majeure. Une nouvelle rubrique atteintes 
sexuelles regroupe les anciennes qualifications d’attentats et outrages à la 
pudeur, outrages aux bonne mœurs, incitations de mineurs à la débauche et 
détournements de mineurs. Par contre, le sexe de la victime n’est pas encore 
consigné dans la nomenclature nationale. 
 
 

VIOLS : LES FAITS CONSTATES 
 

L’augmentation du nombre de faits progresse encore, qu’il s’agisse de viols 
commis à l’encontre de victimes majeures, ou à l’encontre de victimes 
mineures. L'augmentation du nombre de plaintes déposées pour viol est 
pratiquement constante d'année en année depuis plus de quinze ans. Mises 
à part les deux années 1998, 1999 où une légère diminution se manifeste, 
durant cette période, le nombre de plaintes pour viols a progressé de 199 %. 
 
 

Nombre total de viols ayant fait l’objet de plaintes  : TRANSPARENT 1  
 

Sur trois ans ce total évolue de 8 213 plaintes en 1997 à 8 458 plaintes en 2000. 
Si nous faisons la distinction entre les plaintes déposées pour viols à 
l’encontre de victimes majeures et celles relatives à des victimes mineures, 
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nous voyons tout de suite que le nombre le plus important est celui des 
plaintes pour viols à l’encontre de victimes mineures. 
 
 

 

Répartition victimes majeures, victimes mineures : TRANSPARENT 2 
 

Le nombre de plaintes déposées par des personnes majeures nous a été 
communiqué directement par le ministère de la Justice en réponse à notre 
demande. Pour l’année 1999, par exemple on comptabilise ainsi 3 490 plaintes 
pour viols déposées par des victimes majeures. 
 

Les chiffres de l’Enquête Nationale sur les Violences à l’encontre des 
femmes (ENVEFF) déjà évoquée, nous apprennent que 48 000 femmes âgées 
de 20 à 59 ans ont subi un viol durant cette même année 1999. 
 

48 000 viols subis par des femmes d’une tranche d’âge déterminée et 3 490  
plaintes de victimes majeures (femmes et hommes…). C’est plus qu’un 
décalage. 
 

Cette enquête confirme ce que nous pouvions envisager : les statistiques ne 
reflètent qu'une partie infime de la réalité car les victimes d'agression 
sexuelle sont très nombreuses à ne pas porter les faits à la connaissance des 
services de police et à la justice. L’ENVEFF pour des impératifs 
méthodologiques ne prend pas en compte les femmes hors 20-59 ans, 
hospitalisées, hébergées, sans domicile, sans téléphone, détenues et ses 
résultats là sont eux aussi en deça de la réalité. 

 
 
AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES DONT HARCELEMENT SEXUEL : 
LES FAITS CONSTATES 
 
Nombre total d’agressions sexuelles ayant fait l’objet de plaintes : 
TRANSPARENT 3  
 

Là encore, si le nombre progresse, on relève une légère diminution pour les 
années 1998, 1999 aux mêmes périodes que la diminution des plaintes pour 
viols. 

 
 

Répartition victimes majeures, victimes mineures : TRANSPARENT 5 
 

En distinguant victimes majeures et victimes mineures, on peut constater la 
très forte proportion de victimes mineures. Cette rubrique comprend en effet 
toutes les atteintes sexuelles autrefois répertoriées sous des appellations telles 
qu’attentats à la pudeur, excitation de mineurs à la débauche etc… 
 
Pour qu’une plainte puisse être suivie d’une procédure, les faits doivent être 
élucidés. Nous allons donc examiner les statistiques relatives aux faits 
élucidés. 
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VIOLS : LES FAITS ELUCIDES : TRANSPARENT 5 
 
Ne peuvent être élucidées que les affaires mettant en cause un auteur 
identifiable que les services de police et gendarmerie peuvent retrouver. Le 
taux d’élucidation en matière d’infraction sexuelle est sensiblement égal selon 
qu’il s’agit de viols ou d’autres agressions sexuelles, il s’élève à 75,46 % pour 
les viols et 72,34 %pour les autres agressions sexuelles. 
 
 
LES CONDAMNATIONS POUR VIOL 
 

Le ministère de la Justice publie un annuaire statistique présentant de 
nombreuses rubriques caractérisant les affaires pour lesquelles sont 
prononcées les condamnations.  
 
Total des condamnations pour viol à l’encontre de victimes majeures et mineures 
TRANSPARENT 6 

 

Les condamnations pour viol ont augmenté passant de 1. 088 en 1995 à …1917 
en 1999. Le document officiel permet de distinguer les condamnations 
prononcées pour viols simples, viols avec circonstances aggravantes, viols 
commis par plusieurs agresseurs, viols à l’encontre de mineurs de 15 ans, viols 
par ascendant. L’objet de notre journée n’étant pas d’étudier la répression du 
viol nous n’irons pas plus avant dans l’exposition de ces données sur 
lesquelles il sera possible de travailler à d’autres moments. 
 

Relevons toutefois : 
 

• la faible proportion de condamnations prononcées pour viols simples 
• le très petit nombre de condamnations pour viols en réunion : commis 

par plusieurs auteurs de 80 à 109 
• et surtout l’impressionnante diminution du nombre de condamnations 

pour viols par ascendant puisque nous relevons :  
 

• en 1995 : 340 condamnations 
• en 199 : 142 condamnations 
• soit une diminution de 58 % du nombre de condamnations 

prononcées pour ces crimes. 
 
 
 

Condamnations pour agressions sexuelles et harcèlement sexuel : 
TRANSPARENT 8 
 

Là encore une augmentation de 874 condamnations en 1995 à 1 127 en 1999 ; 
dont 7 condamnations pour harcèlement sexuel en 1995 à 20 condamnations 
en 1999. 
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Comparaison entre ces statistiques 
Un constat s’impose dès lors qu’on compare les statistiques dénombrant les 
plaintes pour viols et celles dénombrant le nombre de condamnations pour 
viols. L’impression qui est la nôtre d’un écart massif entre le nombre de 
plaintes et le nombre de condamnations va être confirmée par la juxtaposition 
des deux courbes traçant l’évolution du nombre de plaintes et l’évolution du 
nombre de condamnations 

 
 

Courbes présentant les plaintes et condamnations pour viol : TRANSPARENT 9. 
 

Si ces deux courbes sont en augmentation, l’augmentation du nombre des 
plaintes est nettement plus accentuée que celle du nombre de condamnations 
ainsi entre 1985 et 2000 on relève : 

 
Evolution comparée des plaintes et condamnations pour viol : 

 
Plaintes : 199 % d’augmentation  
1985 : 2 823 plaintes / 2000 : 8 458  
 
Condamnations : 85 % d’augmentation 
1985 : 618 condamnations/ 2000 : 1 148. 

 
 
 

Etude réalisée au tribunal de Créteil (Val de Marne) 
 

Une étude portant sur la totalité des affaires d’infraction sexuelle traitées en 
1995 par le tribunal de grande instance de Créteil a été réalisée par Simone Iff 
et le Dr Marie-Claude Brachet. Cette étude montre, à l’échelle d’un tribunal, le 
décalage entre le nombre de plaintes déposées pour viol et le nombre de 
condamnations prononcées. 
 

Des décalages notables 
L’écart entre le nombre de plaintes 420 et le nombre d’affaires déférées au 
parquet : 117 soit 28 %. L’écart entre le nombre de mis en cause (144) et le 
nombre des condamnés : 79 soit 54,8 %. 
 
Pour ne pas alourdir cette intervention, je ne citerai que les condamnations 
pour viol 19 plaintes sur 100 ont abouti à la condamnation de l’auteur. Ces 
auteurs de viol ont été condamnés en moyenne à  6 ans de prison alors que le 
législateur a manifesté la volonté de réprimer plus sévèrement les viols et les 
autres agressions sexuelles :  
 

• 15 ans de réclusion criminelle pour le viol simple 
• 20 ans de réclusion criminelle pour le viol aggravé 
• 30 ans s’il a entraîné la mort 
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• et réclusion criminelle à perpétuité si le viol est accompagné d’actes de 
torture et de barbarie. 

 
 

On note que : les ¾ des plaintes des victimes mineures sont sanctionnées, 
alors qu’à l’inverse les ¾ des plaintes des victimes majeures ont abouti à un 
non-lieu ou à un classement sans suite. Comment enquêtes et instructions 
des plaintes devraient-elles rassembler assez d’éléments de preuve pour 
aboutir à une meilleure prise en compte de la réalité des faits ? Face à cette 
situation, il est impératif d’agir pour améliorer la prise en compte par la justice 
des infractions sexuelles perpétrées à l’encontre de victimes majeures et 
mineures. 
 
 
 

L’enquête de police 
 
 

Catherine Morbois 
 

Nous allons maintenant donner la parole successivement aux diverses personnes impliquées 
dans le déroulement de la procédure. 
 

Tout d’abord, première étape : l’enquête de la police 
 

Quand on parle viol, on parle crime et ce sont les services de police judiciaire qui sont habilités 
à traiter ces affaires. Jusqu'à présent, dans les commissions départementales d’action 
contre les violences faites aux femmes nous avons davantage travaillé sur des faits de 
violence qualifiés de délits et nos partenaires policiers appartenaient aux services de Sécurité 
Publique. Pour élargir nos travaux à la prise en considération des viols, il importe désormais de 
travailler avec les instances de la police judiciaire. A ce titre, je tiens à saluer la participation de 
Mr François Jaspart, sous directeur chargé des services territoriaux à la police judiciaire de 
Paris. Sa présence aujourd’hui parmi nous lui permettra de nous fournir ses réflexions et 
remarques qui nous seront précieuses. 
 

Julien Gentile est commissaire de police, chef de la section criminelle de la 3ème division de la 
Police Judiciaire de Paris-Sud. Il va nous présenter le travail de l’enquêteur de police judiciaire. 
Julien Gentile a étudié les modalités d’enquête utilisées par certains de nos partenaires 
européens. Il va nous présenter le déroulement du travail des enquêteurs en France et les 
aménagements qui pourraient être envisagés pour renforcer l’efficacité des enquêtes en 
matière de crimes sexuels.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julien Gentile 
Commissaire de police, chef de section criminelle, 3ème DPJ - Paris-14ème 
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Nous avons la particularité à Paris d’avoir un découpage territorial de la 
capitale en trois zones auxquelles correspondent trois divisions de la police 
judiciaire. Nous avons aussi cette particularité d’avoir une sorte de monopole 
parisien des enquêtes en matière de viol, c’est-à-dire des affaires qui revêtent 
une qualification criminelle. 
 

Pour traiter ces affaires, nous travaillons actuellement avec 14 personnes 
réparties en 2 groupes affaires criminelles qui ont la charge de recueillir les 
plaintes et d’enquêter en la matière. L’année dernière, pour vous donner une 
idée de ce que cela peut représenter sur le sud de Paris, nous avons recensé à 
peu près une centaine de plaintes pour viol.  Alors qu’il nous arrive d’enquêter 
lorsqu’on n’arrive pas à établir la nature réelle des faits, la majorité des 
agressions sexuelles simples reste de la compétence des commissariats 
d’arrondissement de la direction de la police urbaine de proximité. 
 

En matière de viol, deux types de saisine peuvent nous arriver.  
 

Nous avons le cas, heureusement le plus rare, de victimes agressées dans un 
hall d’immeuble ou sur la voie publique par des violeurs inconnus. Ces cas se 
présentent généralement très rapidement après les faits.  
 

Puis nous avons, et de manière beaucoup plus importante, des affaires de viols 
dans lesquelles les auteurs sont connus de leur victime. Nous avons à faire 
face alors à cette première difficulté que constitue la plainte relativement 
tardive après les faits. La plupart du temps les victimes se donnent, et c’est 
bien normal, un temps de réflexion qui peut parfois être très long. 
 

Le plus souvent, nous démarrons sur deux types d’enquête  : une enquête de 
flagrant délit quand le viol vient de se commettre, ou une enquête de type 
préliminaire. L’enquête globalement sera à peu près la même, à ceci près qu’en 
matière d’enquête préliminaire nous disposons de pouvoirs d’investigation 
plus réduits que dans l’enquête en flagrant délit. Ceci rend l’enquête 
préliminaire plus compliquée et plus longue. 

 

Ceci me permet d’insister sur un premier point : quelle que soit la nature des 
faits, il est extrêmement utile et important pour elles que les victimes de viol se 
présentent dans les délais les plus brefs aux services de police. Pour donner 
une idée concrète de la situation : si la plainte est postérieure aux faits de plus 
de 2 ou 3 jours, la jurisprudence considère que nous ne sommes plus en état 
de flagrance. Il y a tout intérêt à ce que la plainte se fasse très vite. C’est 
d’autant plus important que, pour des raisons pratiques, et cela me permet de 
rebondir sur le départ de l’enquête, toutes les constatations médico-judiciaires 
qui pourront être opérées sur la victime seront d’autant plus pertinentes et 
d’autant plus utiles en matière d’enquête qu’elles auront été opérées dans un 
délai très bref. 
 

L’enquête se structure à peu près toujours de la même manière. On commence 
par opérer une audition de la victime au service de police judiciaire. 
Généralement, la victime s’est rendue dans un commissariat où elle peut être, 
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le cas échéant, très rapidement entendue sur la dénonciation des faits mais son 
audition véritable se fait au niveau du service de police judiciaire. C’est un 
premier événement qui oppose la contradiction entre la recherche de la vérité 
et la qualité de l’accueil des victimes parce qu’évidemment cette audition va 
être très longue et très détaillée. 
 

Tous les éléments matériels et les éléments de témoignage que peut apporter 
la victime seront indispensables pour établir à la fois la matérialité des faits et 
identifier le malfaiteur coupable de ce crime. C’est une audition longue, 
fastidieuse, difficile pour la victime. Elle constitue un élément indispensable et 
incontournable dont on ne peut pas se dispenser. 

 

La seconde étape est également totalement indispensable. Elle va permettre 
d’établir le cas échéant la matérialité des faits et le recueil d’éléments de 
preuves matérielles utiles à l’identification de l’auteur. C’est le passage à 
l’unité médico-judiciaire de l’Hôtel-Dieu. Cette consultation obligatoire 
fournira des constatations de type médical sur le corps de la victime des traces 
qui peuvent résulter du viol et des prélèvements biologiques qui permettront 
éventuellement, à terme, l’extraction de l’empreinte ADN de l’agresseur. 
 

Ensuite, généralement, en ce qui concerne la victime, il y aura, de son point de 
vue, une sorte de pause dans l’enquête.  
 

Du côté police au contraire le travail d’enquête se développe. Vont s’opérer 
une série d’actes que je cite un peu dans le désordre car cela s’organise en 
fonction de la nature de l’affaire : constatations sur les lieux des faits, si les 
lieux sont restés en l’état, qu’ils soient à l’extérieur ou dans un appartement de 
l’auteur, ou de la victime. Ces constatations servent à établir la matérialité des 
faits et à bâtir un dossier solide. Nous réaliserons aussi des enquêtes de 
voisinage, des auditions de témoins qui parfois peuvent être très nombreuses 
et assez complexes. On peut avoir par exemple un viol commis à la marge 
d’une soirée où étaient présente une centaine de personnes. Il faudra les 
auditionner. Ce sera long, mais entendre la totalité des personnes présentes ce 
soir là peut fournir des éléments ou des renseignements importants. 
 
Il s’agit ensuite de suivre l’exploitation de l’intégralité des éléments matériels 
que nous avons pu réunir : les prélèvements biologiques les adresser au 
laboratoire compétent, vérifier si nous avons eu une extraction d’ADN ou pas, 
si nous avons des traces digitales ou non, s’assurer que le bon suivi soit opéré 
par les services de police technique etc...etc... 
 

Dans la majorité de nos affaires, ce que reflète à peu près le taux d’élucidation 
qui ressort des statistiques nationales, les auteurs sont interpellés. Pourquoi ? 
parce que, bien souvent, il est assez facile d’interpeller un auteur dénoncé par 
la victime. C’est quelqu’un qu’elle connaît : un ancien concubin, une personne 
rencontrée, un collègue etc... Plus difficile pour nous est l’identification rapide 
du violeur totalement anonyme dont souvent la victime n’a qu’un souvenir 
très vague et qui lui, en fait, pour prendre un exemple terrible mais qui reflète 
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un petit peu la réalité, part à la chasse dans les rues de Paris à la recherche de 
victimes.  Nous aboutissons dans cette recherche dès lors que nous avons dans 
les dossiers des éléments de témoignage qui peuvent nous orienter sur les 
auteurs, nous avons alors la possibilité de les identifier et de les interpeller. 
 

Il faut bien voir et c’est vraiment triste pour nous dans ce type d’enquête, que, 
même avec des éléments matériels et des pistes exploitables, dès lors qu’un 
auteur est totalement inconnu, s’il ne s’agit pas d’un auteur récidivant, il est 
très difficile de l’identifier. C’est d’autant plus douloureux pour les viols les 
plus graves perpétrés par des auteurs totalement inconnus : dès lors que les 
auteurs ne sont pas des auteurs réitérants, il est très difficile de les identifier.  
 

Il peut ainsi paraître choquant, après consultation de la presse quand des 
affaires se sont enfin réalisées, de s’apercevoir que tel ou tel violeur a agressé 
plusieurs victimes. Mais c’est souvent, hélas, la réitération des faits qui a 
amené l’auteur à commettre des erreurs et qui a conduit à son interpellation et 
son identification. 
 

Il faut bien voir aussi dans d’autres cas que pour une partie des affaires, ou 
parce que les plaintes sont tardives, nous ne disposerons pas d’éléments 
matériels. Nous allons nous retrouver dans des situations et des dossiers 
fragiles qui ne tiendront pas dans la suite de la procédure, ce qui peut peut-
être expliquer l’écart entre l’augmentation des plaintes de dénonciation et 
l’augmentation nettement moins rapide des condamnations prononcées. Nous 
recueillons davantage de dénonciations de faits de viols parce que les femmes 
viennent plus souvent qu’auparavant porter plainte, notamment quand il 
s’agit de concubin ou de situations un peu particulières, mais ces plaintes sont 
parfois très tardives et l’enquête en pâtit. Les affaires de viols digitaux ou des 
affaires de cette nature sont, elles aussi, très difficiles à établir. L’affaire repose 
essentiellement sur les contradictions de parole entre la victime et l’auteur et il 
nous est quasiment impossible d’établir véritablement la matérialité des faits. 
Nous n’avons qu’une sorte de certitude. 
 

Lorsque, d’un point de vue policier, le fait est considéré comme élucidé, 
l’auteur va être présenté, poursuivi par la justice. Malheureusement, parfois, 
on ne pourra pas déboucher sur une condamnation, faute d’avoir pu établir la 
matérialité des faits. Ce type de procédure peut surprendre les personnes qui 
en entendent parler, car la procédure a eu lieu, un auteur a été interpellé et 
puis il n’a jamais été possible d’établir la réalité du crime allégué. On a 
beaucoup d’affaires qui nous mettent ainsi dans une situation difficile. 
L’enquête dure un certain temps. Une fois que la garde à vue de l’auteur est 
terminée, que l’auteur a été présenté à la justice on aura pu établir, ou non, la 
matérialité des faits. 
 

Il y a des affaires où il est très facile d’établir la matérialité des faits concernant 
le viol. On a une victime battue qui se présente juste après un viol, mais on 
peut aussi recevoir une victime trois, quatre, six mois, un an après. Une partie 
de notre enquête va être d’établir, ou de ne pas pouvoir établir, que les faits 
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ont eu lieu. Souvent notre difficulté c’est de pouvoir établir que les faits ont 
réellement eu lieu. Dans tout ce volet d’enquête, les choses sont moins faciles 
qu’on pourrait l’imaginer. On a affaire à un panel d’affaires très vaste.  
 

Pour terminer mon intervention j’aborderai un point de vue prospectif. Trois 
choses sont importantes pour les services de police judiciaire.  
 

D’un point de vue pratique  notre problème parfois est de savoir où orienter 
les victimes que nous recevons. Naturellement, le service de police est un 
endroit où arrive la victime, mais c’est aussi un endroit dont elle doit partir, 
qu’elle doit quitter une fois que l’affaire est terminée, qu’elle aura été entendue 
une, deux ou trois fois. Parfois nous avons affaire à des cas sociaux 
relativement lourds. Chacun a ses interlocuteurs et on connaît un peu X ou Y, 
tel foyer, tel endroit. Parfois on a beaucoup de difficultés à savoir vers quelle 
structure diriger les personnes et c’est souvent, naturellement,... le lundi de 
Pâques, à 18 heures qu’il faut trouver une place en foyer pour une jeune 
femme qui ne parle pas français... dont on ne sait pas si elle est mineure ou 
majeure ! C’est pour nous un problème concret très compliqué. C’est vrai qu’il 
existe de nombreuses structures et de nombreuses associations et je m’en 
aperçois en prenant contact avec ce milieu qui est un peu nouveau pour moi. 
Mais, à l’inverse, nous sommes confrontés à ce problème pratique et assez 
démunis pour y répondre. 
 

Deuxième prospective dont on espère qu’elle pourra déboucher, et qui sera 
une réalisation très utile quand elle pourra fonctionner (je l’ai vu pour ma part 
fonctionner en Angleterre et c’est un instrument tout à fait remarquable) c’est 
un fichier ADN réellement opérationnel.  

 
Il y a actuellement un projet en cours dont le cadre légal est établi mais qui 
n’est pas encore opérationnel et commence juste à être alimenté. Ce fichier 
ADN est un fichier de condamnés définitifs, auteurs de viols et agressions 
sexuelles. Le problème, évidemment, c’est que le condamné définitif 
normalement, dans une affaire de viol, est en prison donc sa réitération ne 
pourrait s’opérer que de manière beaucoup plus tardive, encore faudrait-il 
qu’il récidive. Par ailleurs, le violeur primaire, qui intervient pour la première 
fois, mais qui est connu des services de police ne sera pas dans ce fameux 
fichier. Il faut voir de quelle manière ce dispositif va fonctionner mais il 
convient de ne pas se faire d’illusions.  
 

Le système anglais est différent et beaucoup complet. On signalise l’ADN de 
l’intégralité des mis en cause (c’est-à-dire, en gros, l’ensemble des personnes 
mises en garde à vue, coupables, ou non coupables) tous figurent dans le 
fichier ; ceci comme on signalise en France l’empreinte digitale de toutes les 
personnes mises en cause. Ce dispositif permet à la police anglaise d’atteindre 
un taux d’élucidation très élevé, notamment dans les viols les plus graves et 
les viols par auteur inconnu. Cette possibilité nous apporterait de très grands 
avantages. 
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Dernière chose : il est très important, à Paris comme ailleurs, que les affaires 
de viol, parce que ce sont des affaires criminelles, restent en fait le 
monopole de la direction de la police judiciaire. Qu’on ne dérive pas, à cause 
de la massification des plaintes et parfois à cause de ces affaires difficiles à 
traiter ou qui paraissent mal établies, ou moins graves que d’autres, et que ces 
affaires échappent à une enquête de spécialistes qui disposent de moyens 
permettant d’apporter le maximum d’éléments. Il faut veiller à ce que les 
plaintes pour viol ne se diluent pas dans l’ensemble des plaintes traitées par 
les commissariats. Dans la plupart des cas, ces équipes ne disposent pas du 
temps suffisant ni de l’expertise nécessaire pour effectuer une enquête, qu’elle 
soit à charge ou à décharge, une enquête absolument déterminante. 
 

Voilà les quelques voies d’exploration que je souhaitais vous présenter. 
 
 
 
 
Catherine Morbois 
 

Je vous remercie Mr Gentile de cet exposé qui permet de mieux comprendre la variété des 
éléments susceptibles d’établir la matérialité des faits. Par votre intermédiaire je voudrais 
également rendre hommage aux personnels de police qui travaillent avec nous au sein des 
commissions départementales d’action contre les violences faites aux femmes. Nous 
mesurons le chemin parcouru durant ces dernières années même si dans des travaux, comme 
ceux qui se déroulent aujourd’hui, nous tentons aussi de mettre en exergue et d’aborder les 
handicaps qui restent à surmonter. 
 
 

Le constat médico-judiciaire 
 
Dans cette recherche d’éléments objectifs, le constat médico-judiciaire tient une place 
importante en matière de violence sexuelle. Depuis qu’existent les unités médico-judiciaires 
nous avons pu constater combien l’expertise de ces équipes contribue à fournir des éléments 
qui, dans certains dossiers, peuvent être déterminants. En Ile-de-France, 7 départements 
bénéficient de l’existence d’une structure médico-judiciaire. Le Professeur Michel Garnier, 
directeur de deux d’entre elles présentera aujourd’hui les modalités de cet examen. 
 

Docteur en médecine et en sciences, professeur en médecine légale Michel Garnier dirige a les 
Urgences médico-judiciaires de l’hôpital Jean Verdier à Bondy au service du Tribunal de 
Grande Instance de Bobigny et les Urgences médico-judiciaires de l’Hôtel-Dieu (Tribunal de 
Paris). 
 
 

Pr Michel Garnier 
Directeur des UMJ de l’Hôtel-Dieu et de l’Hôpital Jean Verdier à Bondy 
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Je remercie les organisatrices de cette journée de m’avoir invité pour vous faire 
part des expériences que les équipes de médecine légale clinique ont pu 
acquérir dans le cadre des agressions sexuelles en général et plus 
particulièrement du viol. Mon expérience personnelle me permet de dire que 
la vision des agressions sexuelles et plus particulièrement du viol, a beaucoup 
évolué depuis une dizaine d’années. Tous les acteurs qui prennent en charge 
les victimes d’agressions sexuelles sont maintenant définitivement bien 
convaincus que le viol est un acte de violence qui nie toute humanité à la 
victime. Il s’agit bien d’un acte qui mérite la qualification de crime au plan 
judiciaire et donc justiciable de la cour d’assises. 
 

Les procès en Cour d’Assises sont véritablement exemplaires même s‘ils ne 
reflètent qu’une toute petite partie de l’ensemble du phénomène de la violence 
sexuelle. Il est bien évident que le nombre de plaintes pour viol est largement 
inférieur au nombre de procès qui peuvent avoir lieu. Il n’en est pas moins 
vrai que l’exemplarité du procès de cour d’assises devrait largement être plus 
médiatisé, faire une publicité beaucoup plus large au cours des procès qui 
permettrait aux victimes qui n’osent pas déposer une plainte de faire le pas et 
d’aller jusqu’au procès. 
 
Je vais essayer de vous montrer quelques chiffres que j’ai repris dans l’activité 
des urgences médico-judiciaires puisqu’effectivement je dirige à la fois une 
unité au service du TGI de Bobigny donc dans un département considéré 
comme difficile qu’est la Seine-Saint-Denis et, depuis peu de temps, les 
urgences médico-judiciaires de l’Hôtel-Dieu à Paris au service du TGI de Paris. 
 
Tout d’abord je crois qu’il faut essayer de situer le problème de violence 
sexuelle en France par rapport à ce qui se passe en Europe. 
 
Premier transparent 
Vous constaterez sur ce transparent que la France est un pays qui n’est pas 
plus touché que les autres puisque le nombre de procès pour viols enregistrés 
en France correspond à 8 pour 100 000 habitants. Vous constaterez qu’on est à 
peu près à la moyenne  puisque le pays au score le plus bas est l’Italie et le 
plus élevé est la Suède. En Suède, on double les statistiques et on a 16 actes de 
viol enregistrés pour 100 000 habitants. 
 

La France est un des pays les plus répressifs contre ce type de violence. Vous 
pouvez constater que 95 % des sujets inculpés de viol et comparaissant aux 
assises sont condamnés à des peines d’emprisonnement de + de 5 ans. Alors 
qu’au contraire le nombre de personnes condamnées à des peines de + de 5 
ans de réclusion est très faible. On pourrait presque, à partir de ces données, se 
poser la question de l’exemplarité de la peine car vous constater sur le 
transparent que  plus la peine est légère, plus le nombre de violences sexuelles 
pour 100 000 habitants est élevé. Bref, le chiffre de la violence sexuelle en 
Europe est à peu près identique pour tous les pays. 
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Que peut-on dire sur l’interprétation des résultats lorsque les situations sont 
examinées dans des services d’urgences médico-judiciaires ? 
 

Transparent 2 
Prenons le premier exemple : les urgences médico-judiciaires de Paris. Si on 
prend comme élément de comparaison les certificats médicaux de coups et 
blessures volontaires qui nous sont adressés sur réquisition de la police, qui 
concernent donc des personnes qui ont déposé une plainte pour CBV, on peut 
admettre que ce chiffre représente le reflet de la violence de la société.  
 

En ce qui concerne les UMJ de Paris entre 1992 et 2000 sur un espace de 8 ans 
le nombre de plaintes et d’examens médicaux pour CBV est passé de 11 000 à 
15 749 soit une augmentation de + 42 %. Toutes choses égales par ailleurs, si 
on admet que la région parisienne n’a pas modifié sa population etc... , on peut 
dire que la violence dans son élément de base, la violence quotidienne est un 
phénomène en augmentation. 
 
Vous voyez au contraire que les violences sexuelles, en particulier les viols à 
l’encontre de personnes adultes, sont relativement constantes. En effet, en 2000 
nous avions 412 cas enregistrés pour 403 en 1992. Les violences sexuelles à 
l’encontre de mineurs sont passées de 226 à 160, on pourrait avoir tendance à 
noter une diminution. Et ce qui est intéressant c’est que, globalement, le chiffre 
des examens médicaux pour violences sexuelles et en particulier pour viol en 8 
ans a tendance à diminuer. Je dis le chiffre des plaintes enregistrées, des 
personnes qui ont déposé une plainte et qui ont conduit à ces examens 
médicaux. 
 

Il est intéressant de constater que le nombre de ces plaintes pour violences 
sexuelles et viols qui ont abouti à un procès d’assises est relativement faible. 
En effet en l’an 2000 sur Paris il n’y a eu que 72 procès d’assises, donc 
d’affaires de violences sexuelles considérées comme viols et qui ont abouti au 
procès, sur un chiffre global de 572 victimes qui ont déposé plainte pour 
viol. Globalement, si on considère les chiffres pour Paris intra-muros, on 
aurait tendance à dire que le nombre, le pourcentage de violences sexuelles 
par rapport à la violence autre a tendance à diminuer. 

 
 
 
 
 

Transparent 3 
Si l’on prend maintenant une autre Unité Médico-Judiciaire, dans un autre 
département, plus difficile peut-être, qu’est la Seine-Saint-Denis et si on fait les 
mêmes comparaisons vous constatez qu’en 8 ans (entre 1992 et 2000) la 
violence ordinaire représentée par les examens pour coups et blessures 
volontaires a pratiquement doublé. On est passé de 2 267 à 5 000. Le nombre 
d’agressions sexuelles sur des personnes adultes est passé de 110 à 250, 
grossièrement un doublement du phénomène. Le nombre d’agressions 
sexuelles sur mineurs est passé de 180 à 375 donc, là encore, un doublement de 
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ces faits. Le nombre en valeur absolue de dépôts de plainte pour agressions 
sexuelles et viols est passé de 290 à 625. La population de la Seine-Saint-Denis 
représente à peu près 1 million 300 000 habitants. Vous voyez que le chiffre 
des victimes mineures dans ce cadre-là est important. 
 

Ce qui est paradoxal c’est qu’alors que ces formes de violences sexuelles ont 
doublé, le nombre de procès pour viol aux assises de Bobigny au contraire 
est en diminution. On est passé  en 1992 de 34 procès d’assises ( parmi 
lesquels 14 victimes mineures) à 24 en l’an 2000 (dont toujours 14 victimes 
mineures). C’est paradoxal de voir que les chiffres, quand on les présente dans 
leur globalité comme l’a fait tout l’heure l’orateur précédent, ne reflètent pas 
les disparités qui peuvent exister entre les différentes zones géographiques. Le 
procès d’assises qui devrait être la clé de voûte en matière de viol ne 
représente qu’une faible quantité par rapport à la réalité du nombre de 
victimes ayant porté plainte, en sachant toujours que le chiffre noir de ces 
violences sexuelles est largement au-delà des chiffres présentés ici. 
 
Catherine Morbois 
 

Professeur, j’ai scrupule à vous demander de réduire ... mais il le faut absolument. J’aimerais 
que vous nous présentiez encore deux ou trois points qu’il vous paraît important de nous faire 
comprendre et que vous puissiez conclure. 
 
 Michel Garnier 
Je vais rebondir sur ce que disait tout à l’heure le commissaire Gentile. 
Effectivement, l’examen médical doit être la clé de voûte de l’apport de la 
preuve. L’examen médical est extrêmement mal perçu par toutes les victimes 
d’agressions sexuelles quelles qu’elles soient. Je crois que s’il y a une chose 
dont l’ensemble des acteurs qui prennent en charge les victimes de viol 
doivent être persuadés c’est qu’il faut présenter cet examen médical aux 
victimes non pas comme une agression supplémentaire mais, au contraire, 
comme un élément fondamental qui va les aider au cours de la procédure. 
 

Cet examen médical vient directement après le dépôt de plainte dans un 
commissariat. Au cours des entretiens préliminaires que nous avons avec les 
victimes, c’est très clair, toutes nous disent maintenant qu’elles ont été très 
bien accueillies dans les commissariats. Il est loin le temps où dans un 
commissariat des sourires narquois et des mises en suspicion des victimes 
étaient monnaie courante. Actuellement, ces dysfonctionnements ont disparu. 
 

L’examen médical qui va s’effectuer dans la période aiguë doit être précédé 
d’un entretien aussi long que nécessaire pour expliquer à cette victime toute la 
portée de cet examen. Cet examen n’est pas mis en place pour mettre en doute 
ses déclarations mais, au contraire, pour fournir des preuves matérielles à 
l’enquête de police afin de pouvoir confondre l’auteur et aller jusqu’au procès 
d’assises. 
  

Cet examen médical doit toujours être fait dans un milieu hospitalier. C’est 
un endroit où on soigne et qui ne permet pas de confusions entre les genres. 
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Cet examen doit être réalisé dans une salle spécialisée, avec un médecin 
compétent accompagné en permanence d’une infirmière. Chaque geste que 
fait le médecin doit être annoncé, explicité avant d’être réalisé. 
 

La première partie de cet examen correspond aux descriptions faites par la 
victime. En effet, la patiente est crue d’office. Jamais une personne qui vient 
dans une consultation médico-judiciaire n’est mise en doute. L’examen sera 
toujours conduit de façon à rechercher des preuves qui viendront corroborer 
les déclarations de la patiente. 
La recherche de spermatozoïdes etc... c’est toujours la recherche d’éléments de 
preuve, la recherche de lésions de violence c’est aussi la recherche d’éléments 
qui prouveront au juge et au cours de l’enquête qu’il n’y a pas eu de 
consentement. Car ça va être en permanence le problème dans les affaires de 
viol. Ce qui caractérise le viol par rapport à une relation sexuelle, c’est cette 
absence de consentement si difficile à prouver. Tous les éléments du constat 
médical vont concourir à fournir des éléments de preuve étayant l’absence de 
consentement. 
 

Secondairement, il y aura toute une procédure de prévention des diverses 
pathologies pouvant être la conséquence de ce viol. Pathologies de nature 
infectieuse que vous connaissez : hépatite B, hépatite C, HIV, siphylis, etc... il 
faut mettre en route ces traitement préventifs. 
 

La patiente va ensuite bénéficier, autant que faire se peut, d’une prise en 
charge psychologique avec une première évaluation de son préjudice 
psychologique et un soutien psychologique qui doit se poursuivre dans le 
temps dans tous les cas d’agressions sexuelles. Malheureusement, ce n’est pas 
partout le cas. Ce n’est que depuis peu d’années que la prise en charge 
psychologique se développe dans les services d’urgences médico-judiciaires. 
Récemment nos ministres, Mme Guigou et Mr Kouchner, ont demandé  par 
circulaire aux services d’urgence de prendre en charge les patients à la fois sur 
le plan somatique et sur le plan psychologique. Une centaine de psychologues 
vont être affectés à ces services pour cette prise en charge. 
 
 
 
Catherine Morbois 
 

C’est pour nous une bonne nouvelle car nous le demandions depuis une dizaine d’années. 
Professeur Garnier je vous remercie beaucoup, vous pourrez répondre aux questions qui vont 
émerger de la salle tout à l’heure. 
 

La médecine légale clinique peut fournir des éléments mais ils ne constituent qu’une partie des 
informations parmi le faisceau de l’ensemble de données que cherchera à recueillir le magistrat 
instructeur. 
 
 

L’instruction des affaires de viol 
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Pour exposer en quoi consiste l’instruction nous avons fait appel à Catherine Giudicelli, juge 
d’instruction à Créteil où elle a repris le cabinet de Serge Portelli, un magistrat avec lequel de 
nombreuses personnes ici ont eu le plaisir de travailler sur la prise en compte judiciaire des 
plaintes pour viol. 
 

Vous avez Madame, exercé les fonctions de juge pour enfants au tribunal de grande instance 
de Laon. Puis, pendant 7 ans, vous avez été en fonction au ministère de la Justice à la 
Direction de l’administration pénitentiaire où vous avez notamment piloté la rédaction et le suivi 
d’adoption de textes relatifs : au placement sous surveillance électronique, au suivi socio-
judiciaire, au régime disciplinaire des détenus. Vous allez nous présenter l’objectif de 
l’instruction et les questionnements qui peuvent accompagner cette démarche vers la 
manifestation de la vérité.  
 
 

Catherine Giudicelli 
Juge d’instruction, Tribunal de Créteil (Val-de-Marne) 
 
Après l’enquête de police judiciaire et une fois qu’il a été saisi par le procureur 
de la République, le juge d’instruction, c’est l’article 81 du Code de procédure 
pénale (CPP) qui le dit, “ est chargé de procéder conformément à la loi à tous les 
actes d’investigation qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité ”. Le pronom il, 
et cela a été souligné, désigne le juge d’instruction. 
 

Compte-tenu du temps imparti, je laisse de côté, mais je pourrais y revenir en 
réponse à des questions, la plainte avec constitution de partie civile, qui, pour 
les dossiers de viol à l’instruction ne concerne qu’un nombre relativement 
réduit de dossiers. 
 

La procédure est écrite et, j’y reviendrai, ça peut constituer une difficulté, la 
procédure d’instruction est écrite et les actes d’instruction se concrétisent par 
des procès-verbaux et des pièces réunies dans un dossier d’instruction.  
 

Au fur et à mesure qu’il se remplit, le dossier d’instruction est accessible à 
l’avocat de la personne mise en cause et à l’avocat de la partie civile. La 
victime qui ne s’est pas constituée partie civile n’a pas accès au dossier 
d’instruction. L’avocat de la personne mise en examen a accès, et j’y reviendrai 
aussi, au fur et à mesure du retour des pièces au dossier. 
 

Quels sont les actes que j’estime utiles à la manifestation de la vérité dans 
les dossiers de viol ? Je vais essayer de vous faire un inventaire des actes 
auxquels le juge d’instruction procède dans les dossiers de viol. C’est soit un 
inventaire, soit aussi les éléments de la poursuite du parcours de combattant 
de la victime dont on a parlé tout à l’heure. 
 

Que trouve-t-on dans le dossier d’instruction ? 
Dans ce qui s’appelle la cote fond du dossier, c’est-à-dire la partie du dossier 
relative aux faits objets de l’instruction, le juge d’instruction procède, et c’est 
souvent le premier acte de l’instruction, à l’interrogatoire de première 
comparution de la personne. Cet interrogatoire se produit soit après un 
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défèrement comme cela vous a été décrit par Mme Guyot tout à l’heure, soit 
lorsque la procèdure n’est pas une procédure de flagrance, à un moment où le 
convoque la personne pour cet interrogatoire.  

 
L’interrogatoire de première comparution est le moment où on notifie à la 
personne mise en cause les charges qui pèsent contre elle et où on décide de la 
mettre en examen, ou non. C’est aussi le moment où on décide des mesures de 
contrainte qui pourront lui être imposées pendant le cours de l’instruction. A 
ce moment se décide la question de la détention provisoire ou du contrôle 
judiciaire.  
 

En général, après l’interrogatoire de première comparution, on effectue un 
autre interrogatoire, interrogatoire au fond de la personne mise en cause  où 
elle peut, plus longuement qu’au cours de la première comparution, 
s’expliquer sur les charges qui pèsent contre elle.  
 

On trouve une audition de la victime, de la partie civile selon qu’elle s’est 
constituée partie civile ou pas.  
 

On trouve une confrontation de l’auteur et de la victime. On trouve une 
expertise médico-psychologique de la victime dont l’objectif principal est 
l’évaluation du préjudice subi par la victime. On peut trouver, dans certains 
cas, une enquête de personnalité de la victime qui est faite par un service 
social ou un service éducatif habilité par la justice.  
 

 On trouve la poursuite des actes d’investigation par les services de police 
chargés d’une commission rogatoire. En matière de viol c’est rarement 
l’audition de témoins directs des faits, c’est le propre de la plupart des 
dossiers de viols de ne pas avoir de témoin direct. C’est le complément des 
investigations qui n’auraient pas pu être faites au cours de l’enquête initiale.  
 

On peut trouver dans certains cas des expertises techniques : comparaison 
d’empreintes génétiques par exemple.  
 

Le dossier d’instruction comporte une autre cote : la cote dite personnalité qui 
vise les actes d’instruction qui portent sur la personnalité de l’auteur présumé 
des faits. Dans cette cote on trouve en général une expertise psychiatrique de 
l’auteur présumé des faits. La question qui se pose étant : est-il  pénalement 
responsable ou pas des actes qui lui sont reprochés ? Souffre-t-il d’un trouble 
psychiatrique qui a altéré, voire aboli sa responsabilité. On trouve aussi une 
expertise psychologique de l’auteur présumé des faits.  
 

En général, le juge d’instruction procède à un interrogatoire de curriculum 
vitae où l’auteur présumé des faits raconte sa vie. Il ne s’agit pas d’une 
audition sur les faits mais sur le déroulement de sa vie, voire une enquête de 
personnalité et aussi une commission rogatoire dite de curriculum vitae où 
on demande à un service de police de vérifier les éléments fournis par l’auteur 
présumé des faits sur le déroulement de son existence. 
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Après cet inventaire, mon constat est que, en dépit de progrès indéniables 
réalisés en matière de preuves matérielles soit au niveau des constats médico-
judiciaires, soit au niveau de la comparaison d’empreintes génétiques, la 
plupart des dossiers d’instruction, en tout cas quand on en arrive à la phase 
d’instruction, c’est : parole contre parole. En effet, à cause de cet accès au 
dossier, une des particularités de la stratégie de défense des auteurs présumés 
d’agression sexuelle consiste à adapter leur position en fonction des éléments 
recueillis. A un moment où les éléments matériels sont établis, le discours ou 
la déposition de l’auteur peut s’adapter.  
 

Si je voulais caricaturer le contenu des dossiers d’instruction en matière de 
viol : c’est parole contre parole, et c’est j’ai été violée contre elle était consentante. 
En tant que juge d’instruction, mon rôle est d’instruire à charge et à décharge. Je 
faillirais à ma mission si je croyais davantage la parole de la victime que celle 
de l’auteur, ou si je mettais davantage en doute la parole de l’auteur que celle 
de la victime. 
 

En général, j’essaye de présenter et d’expliquer aux victimes que, par 
définition, mon rôle est de mettre à l’épreuve autant leur parole que celle de 
l’auteur. Dans ce contexte et c’est aussi ce à quoi il faut préparer les victimes, 
quand on est parole contre parole, le moindre changement de discours, le 
moindre oubli, le moindre changement de position sur un détail revêt, dans 
les dossiers d’instruction, une importance qui peut paraître disproportionnée. 
 

Mr Lempert parlait tout à l’heure de l’histoire de la “ deuxième porte ”. C’est 
exactement ça : si vous n’avez pas vu la deuxième porte, c’est que vous 
mentez. Ca n’est pas dit comme ça mais la teneur du dossier d’instruction 
devient celle-la. Votre parole est disqualifiée parce que, sur un point, la vérité 
subjective que vous décrivez ne correspond pas au peu d’éléments matériels 
qui existent concrètement dans le dossier. 
 

Tel est aujourd’hui le cœur des dossiers d’instruction. 
 

Pour répondre à la demande que vous m’aviez faite en préparant cette 
journée, voici maintenant les questions ou les propositions d’évolution que je 
souhaite faire. 
 

C’est surtout autour de la question de la durée de l’instruction. La loi du 15 
juin 2000 a présenté des durées prévisibles d’achèvement de la procédure 
d’instruction. Selon ses termes : en matière correctionnelle, la durée prévisible 
moyenne d’achèvement d’une procédure d’instruction est de 1 an et en 
matière criminelle de 18 mois. Si on ajoute à cela la phase d’enquête 
préliminaire, ensuite la phase d’audiencement (c’est-à-dire le délai entre la 
phase d’instruction et le moment du jugement) et maintenant la phase d’appel 
(que ce soit en matière correctionnelle ou en matière criminelle) la question du 
temps est essentielle. 
 
La variation d’une part, des souvenirs de la victime et d’autre part, de sa 
position à l’égard même de la procédure est une des difficultés, soulignées par 
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un policier tout à l’heure mais c’est encore plus fort au fil de la procédure 
judiciaire, est une des difficultés importantes. 
 

Tout à l’heure a été énoncé un constat d’échec sur la procédure 
d’enregistrement audio-visuel des auditions de victimes mineures. Je partage 
personnellement ce constat de fait, mais je crois qu’il ne faut pas baisser les 
bras devant ce constat. Certaines dispositions procédurales existantes 
s’agissant de la protection des victimes mineures me semblent d’une part, 
utiles et nécessaires à appliquer pour ces victimes mais d’autre part, me 
paraissent justifier d’une extension aux victimes majeures pour lesquelles 
elles présenteraient également de réels intérêts. Je pense que l’enregistrement 
audio-visuel de la première déposition de la victime, quand on est parole 
contre parole, cet enregistrement pèse d’un grand poids. Ce n’est pas rien 
comme élément de preuve. Surtout quand on considère que pour les appels en 
cours d’assises un des pronostics pessimistes qu’on peut faire est de redouter 
que les victimes ne se représentent pas au deuxième procès. La deuxième 
épreuve étant trop insupportable, trop difficile pour elles si longtemps après 
les faits et après la première instance. 
 

Ce n’est alors pas pareil, dans un procès d’assises, d’entendre le président lire 
la déposition de la victime que de pouvoir, à un moment, faire revivre la 
parole de la victime au delà du caractère écrit de la phase d’instruction. C’est 
là une des perspectives que je souhaiterai vraiment voir mettre en œuvre. 
 

Une des autres questions que je me pose est assez difficile. Il s’agit de 
l’institution de l’administrateur ad hoc. Pour les victimes mineures, le juge 
d’instruction peut désigner un administrateur ad hoc lorsque les titulaires de 
l’autorité parentale sont défaillants pour exercer l’action civile à la place de la 
victime. Il ne s’agit pas de transformer les victimes majeures en incapables, qui 
seraient incapables d’exercer elles-mêmes leurs droits. Dans les dossiers que 
j’instruis actuellement je retrouve fréquemment deux situations. Les jeunes 
filles majeures, mais jeunes majeures, sont encore sous l’autorité de leurs 
parents même si elles ne le sont plus juridiquement. Et c’est aussi les 
personnes vulnérables : le fait d’être une victime majeure vulnérable constitue 
une circonstance aggravante pour la peine prononcée contre l’agresseur mais 
on n’en tire pas de conséquence procédurale. Pourtant, parfois pour ces 
personnes on a vraiment envie de pouvoir désigner quelqu’un qui les aide à 
exercer l’action civile. Dans mon travail quotidien, voilà la seconde évolution 
que je trouverai utile. 
 

J’en arrive à la fin de l’instruction. Un des grands enjeux de la phase 
d’instruction c’est la décision du juge d’instruction soit de prononcer un non 
lieu, soit de renvoyer le dossier devant le tribunal correctionnel, soit 
aujourd’hui c’est aussi le juge d’instruction qui décide du renvoi du dossier 
devant la cour d’assises. Avant il y avait un double degré de juridiction en 
matière criminelle, maintenant c’est directement du juge d’instruction à la 
cour d’assises. C’est une décision dont la partie civile peut faire appel. 
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Je reviens à ce qu’a dit Mme Guyot ce matin. J’ai beaucoup de difficultés 
autour de la pratique de la correctionnalisation. C’est une pratique dont et les 
critères et les conditions sont très variables d’une juridiction à une autre. Moi, 
pour l’instant, je n’arrive pas, je l’ai fait une ou deux fois et maintenant je n’y 
arrive plus, à dire à la victime ou à la partie civile : “ on va oublier que vous avez 
été pénétrée et on va renvoyer devant le tribunal correctionnel ”... Je dis qu’autour 
de cette question de la correctionnalisation il faut vraiment faire quelque 
chose. 
 
 

Dans la minute qui me reste je voudrais aborder la question de la victime et 
de la détention provisoire de son agresseur. C’est peut-être mon passage à 
l’administration pénitentiaire qui me rend plus particulièrement sensible à 
cette question. Le Pr Garnier a montré des statistiques en vertu desquelles la 
France, quand on arrive au procès, est un des pays les plus sévères d’Europe. 
Moi, un des messages que je voudrais vous dire aujourd’hui c’est d’abord que 
la décision du juge d’instruction, ou maintenant du juge des libertés et de la 
détention, de laisser libre l’agresseur, avec ou sans contrôle judiciaire, n’est pas 
un pré-jugement sur la culpabilité.  
 
 

La détention provisoire est une mesure de sûreté qui doit permettre le 
déroulement serein de la procédure. La décision de laisser libre un agresseur 
n’est pas un pré-jugement sur sa culpabilité. La décision de libérer, au cours de 
l’instruction, quelqu’un qui a été placé en détention provisoire n’est pas un 
pré-jugement du juge d’instruction sur la bonne durée de la peine. Ce n’est pas 
parce que la personne mise en cause est libre qu’on ne croit pas la victime 
pour faire vite et résumer. J’irai même plus loin : il me semble aussi que la 
durée de la peine n’est pas une décision qui appartient à la victime. Le 
préjudice de la victime ne peut pas être le seul instrument de mesure de la 
durée de la peine. Ce sont là des messages qu’il faut faire passer aux victimes 
même si cela peut être très difficile à supporter. 
 
 
 

Catherine Morbois 
 

Je vous remercie Madame la Juge d’instruction, de nous avoir exposé informations et réflexions 
sur cette étape de la procédure souvent mal comprise par des victimes choquées par 
l’agression qu’elles ont subie. Nous aurons un débat après l’intervention de Madame Varin. 
 
 

L’audience d’assises 
 

Dans le courant de notre journée, nous avons à diverses reprises évoqué la durée, le temps qui 
s’écoule entre la commission des faits, le dépôt de plainte et les successives étapes de 
l’instruction. En matière de viol, c’est aux assises que la procédure devra finalement aboutir. 

 

Pour nous parler de cette audience nous avons sollicité Martine Varin que certaines d’entre 
vous ont pu connaître en assistant aux nombreuses audiences de ce qu’on a appelé l’affaire 
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Gréou qui a vu comparaître aux assises de Paris, en février 1999, une exciseuse et 27 parents 
pour avoir mutilé 48 fillettes. 
 

Aujourd’hui, Martine Varin nous parlera du traitement du viol aux assises. Rappelons qu’en l’an 
2000 ces juridictions ont condamné 1148 auteurs de viol à l’encontre de victimes majeures.  
 
 

Martine Varin 
Présidente de Cour d’Assises - Tribunal de Paris 
 

Je ne vous parlerai peut-être pas tant du viol que de la cour d’assises 
proprement dite. Je rappellerai d’abord quelques principes. Cette cour 
d’assises est composée de 3 magistrats professionnels dont le président, et un 
jury composé de 9 ou 12 jurés selon qu’elle statue en première instance ou en 
appel. Ces jurés sont des citoyens tirés au sort à partir des listes électorales : ce 
peut être vous. Nous connaissons sur ces jurés : leur état-civil, leur adresse, 
leur profession, leur casier judiciaire ou du moins l’absence de condamnation 
sur leur casier judiciaire et c’est tout. 
 

Cette cour d’assises a pour mission de juger les crimes, c’est-à-dire les 
infractions pénales les plus graves, les violations les plus importantes des 
règles de vie en société et, en fait, les atteintes volontaires à l’intégrité de la 
personne humaine, violations commises dans un département donc avec le 
concours des citoyens de ce département. Le rôle de cette cour est de dire si 
celui, ou celle, qui est accusé-e d’avoir commis un crime est effectivement 
coupable de ce crime et, dans l’affirmative, de lui attribuer une  peine. 
 

Je rappelle la définition du viol : c’est tout acte de pénétration sexuelle de la 
personne d’autrui de quelque nature qu’il soit par violence, contrainte, menace ou 
surprise. Le viol simple, si je puis dire, est puni de 15 ans de réclusion criminelle. 
Le viol aggravé est puni de 20 ans de réclusion criminelle. Cela vous donne déjà 
la mesure de ce que l’on peut faire. Pour prendre sa décision, la cour d’assises 
est entourée d’autres acteurs tout à fait essentiels. D’une part, l’accusé et son 
avocat, puisque la présence de l’avocat pour l’accusé est obligatoire devant la 
cour d’assises, d’autre part la victime, ou la famille de la victime et son avocat. 
Et j’insiste, cela a été déjà dit au cours de cette journée, mais j’insiste vraiment 
sur l’importance de se constituer partie civile pour devenir réellement acteur 
du procès  et enfin l’avocat général. L’avocat général est également un 
magistrat dont le rôle est de parler au nom de la société. Il ne représente pas la 
victime. C’est cet avocat général qui accuse. C’est à lui qu’il appartient de 
démontrer pourquoi, à son avis, l’accusé est bien coupable de ce dont il est 
accusé. C’est à lui, également, de proposer une peine. 
 

Par rapport au sujet qui nous préoccupe, je limiterai mon propos à trois 
points : l’oralité des débats, l’impartialité de la cour d’assises, et ce qu’on 
appelle l’intime conviction. 
 

Le principe de l’oralité des débats qui gouverne la cour d’assises commande 
que les juges professionnels et le jury forment leur intime conviction d’après 
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les débats qui se sont déroulés devant eux et non d’après la procédure écrite 
qui a précédé ces débats. 
 

Le juge d’instruction a construit un dossier qui comprendra notamment 
l’enquête de police, les expertises médicales et autres, les auditions des uns et 
des autres. Dossier dont n’ont connaissance que les avocats, l’avocat général et 
le président de la cour d’assises. Ni les assesseurs du président, les deux autres 
magistrats professionnels, ni les jurés n’ont connaissance de ces pièces. 
 

En fait, à l’audience de la cour d’assises va se faire l’instruction définitive de 
l’affaire. Victime, accusé, témoins, experts seront entendus contradictoirement. 
La présence de celui, ou celle qui se prétend victime est indispensable. Mme 
Giudicelli a dit tout à l’heure que la lecture d’un procès-verbal d’audition 
d’une victime ne remplacera jamais la présence d’une victime et je suis 
entièrement d’accord avec elle. C’est d’après cette instruction orale qui se 
déroule devant elle et non d’après les pièces écrites du dossier que va se 
former l’intime conviction de la cour. 
 

Intime conviction qui va se trouver fondée non seulement sur les paroles, les 
arguments, mais également sur les gestes, les attitudes, les pleurs, les silences 
etc... Ce principe de l’oralité des débats implique le principe du 
contradictoire. Tout élément doit être soumis à la discussion libre et 
contradictoire des parties. Ceci implique, je l’ai déjà dit mais je le répète, que la 
victime (ou du moins celle ou celui qui se prétend victime) a tout intérêt à être 
présente pour exposer sa version des faits. Ce sera peut-être la xième fois, mais 
il faut qu’elle soit là pour faire poser toute question aux témoins, aux experts, 
aux accusés et pour répondre aux arguments de l’accusé. 
 

Les versions des accusés peuvent encore changer à l’audience et il faut que la 
victime puisse y répondre. Un procès en cour d’assises n’est pas quelque chose 
de figé. C’est, essentiellement, quelque chose d’évolutif. 
 
La cour d’assises doit respecter le droit qu’a tout accusé à l’impartialité de ses 
juges. Ceci dans le but d’assurer la présomption d’innocence de l’accusé. 
Présomption d’innocence qui n’est en rien une notion nouvelle puisqu’elle a 
été proclamée par l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 
1789. Tant qu’il n’est pas déclaré coupable, un accusé ne doit pas être traité 
comme un coupable, ni par le président et ses assesseurs, ni par les jurés. 
Donc le président, quand il mène les débats, les assesseurs et les jurés, quand 
ils posent des questions, n’ont pas le droit de manifester leur opinion. Ils 
doivent être neutres. Je ne me prononcerai pas pour savoir si cette neutralité 
est bienveillante, ou malveillante pour reprendre la réflexion abordée par Mr 
Lempert ce matin. 

 

Ne jamais traiter l’accusé comme coupable implique, en parallèle, de ne pas 
traiter la “ victime ”, ou la partie civile, comme une victime, ni les faits comme 
étant quelque chose d’établi, à la limite, même s’ils sont reconnus. Par exemple 
,je ne peux pas dire à une victime : “Le viol dont vous avez été victime ” je ne 
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peux lui dire que : “ Les faits dont vous dites avoir été victime ” ou : “ Les faits 
que vous dites avoir subis ”. Evidemment, si je dis à une victime : “ Je vous crois ” 
c’est la fin de tout ! ! La décision sera cassée pour “ manifestation prohibée 
d’opinion ”. 
 

La particularité des affaires de violence sexuelle c’est que le procès n’est pas 
seulement celui de l’accusé. Il faut bien comprendre qu’un procès : c’est le 
procès de l’accusé. Dans les affaires de violence sexuelle, ce n’est plus 
seulement l’accusé qui est jugé mais ça risque aussi de devenir le procès de la 
victime. Pas tant le procès réel de la victime, mais la victime est amenée à 
s’expliquer et surtout en cette matière. S’expliquer : pourquoi elle n’a pas 
parlé avant ? pourquoi elle n’a pas porté plainte plus tôt ? pourquoi elle « s’est 
laissée violer » pendant dix an ? , pourquoi ?...pourquoi ? ...pourquoi ? ... 

 

Pour déclarer quelqu’un coupable, la cour et le jury doivent avoir l’intime 
conviction de sa culpabilité. Une des particularités de la cour d’assises est 
qu’elle n’a pas à motiver sa décision. Elle n’a pas à dire, elle n’a pas à 
expliquer pourquoi elle déclare quelqu’un coupable ou pas coupable, 
pourquoi elle lui met telle peine ou telle autre, ce qui est vraiment particulier à 
la cour d’assises. 
 
 

Cette cour d’assises se décide par un vote à bulletin secret et il faut telle 
majorité. En même temps, la loi ne dit pas quels moyens de preuve doit 
nécessairement exister pour tel crime ou tel autre. Par exemple : qu’il faut tant 
de témoins, telle preuve matérielle etc... Il faut l’intime conviction de la 
culpabilité. On peut dire que c’est un peu le système de la balance. Il y a d’un 
côté le pour, de l’autre côté le contre. En fait, je crois que cela va un petit peu 
plus loin parce que le corollaire de cette intime conviction c’est le principe, 
rappelé dans le serment prêté par les jurés, principe auquel tous les jurés sont 
extrêmement attentifs : c’est que le doute doit profiter à l’accusé. L’intime 
conviction ce sera donc une certitude, non pas absolue, la justice n’est 
qu’humaine, mais une certitude en l’absence de tout doute raisonnable. 
 

Mme Amoussou nous disait ce matin « qu’il fallait expliquer certaines choses au 
juge ». Je dirai que, devant la cour d’assises, il faut, non seulement l’expliquer 
aux juges, mais qu’il faut surtout l’expliquer aux jurés. Devant une cour 
d’assises rien n’est jamais acquis. Dans la mesure où il faut convaincre, non 
seulement les 3 magistrats professionnels, mais surtout les 9 ou les 12 citoyens 
jurés, dont on ne sait pas ce qu’ils savent et ne savent pas, il est nécessaire à la 
victime d’avoir un avocat qui ne soit pas taisant. L’avocat de la victime doit 
avoir conscience, même si ça peut paraître un peu lourd, qu’il est nécessaire, à 
chaque nouvelle affaire de tout re-expliquer. Cet avocat ne doit pas seulement 
être le porte-parole de la souffrance de la victime mais également doit faire 
comprendre pourquoi. Pourquoi la victime n’a pas porté plainte, 
pourquoi...pourquoi... pourquoi... Avec cette particularité aussi qu’on est dans 
le domaine de la violence sexuelle, que c’est toucher au plus intime de chacun 
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avec tous les tabous que cela comporte. Je ne m’étendrai pas ; vous voyez de 
quoi je veux parler. 
 
 

Cette intime conviction de la cour et du jury va s’exprimer par un vote à la fin 
de l’instruction à l’audience, vote au cours d’un délibéré. Ce délibéré est 
secret. Personne donc ne peut raconter ce qu’il s’y dit. Officiellement, c’est 
dans le but d’assurer l’indépendance et la dignité des juges et des jurés en 
même temps que l’autorité morale de leur décision. Le secret du délibéré est 
général et absolu. Délibérer, c’est échanger son point de vue, confronter son 
opinion avant de voter. La loi prévoit un échange entre les membres de la cour 
d’assises avant le vote.  
 

Concernant le vote, je préciserai simplement que la majorité requise dans la loi 
pour déclarer quelqu’un coupable et pour fixer la peine implique que soit 
recueillie la majorité des voix des jurés. C’est le jury qui fait une décision et 
ce n’est pas le président qui fait la décision, contrairement à ce que certains 
racontent. Certaines victimes aussi, ça c’est plus personnel peut-être, pensent 
que parce que je suis une femme je suis obligatoirement acquise à leur cause. 
Non. Je suis d’abord un magistrat professionnel et ce n’est pas parce que je 
suis une femme que je peux lui dire un certain nombre de choses. 
 

Je conclurai, (je crois être dans les temps ?), en parlant de deux points. 
 
On a évoqué à plusieurs reprises la possibilité d’interjeter appel d’une 
décision de cour d’assises. Cette possibilité existe depuis le 1er janvier 2001. 
Alors, qu’avant l’entrée en vigueur de la loi, on avait envisagé un pronostic de 
20 à 30 %  d’appels, il semblerait qu’on s’oriente plutôt vers 50 % d’appels. 
Déjà que nous avons des stocks d’affaires aux assises qui sont assez 
importants, personne ne sait comment nous allons nous en sortir ! 
 

Pour ce procès en appel, il faut que les victimes aient vraiment conscience, ou 
que les parties civiles aient conscience, que tout est intégralement 
recommencé. Donc, pour elles, il faut encore revenir, être à nouveau 
confrontées à l’agresseur, ou aux agresseurs, avec la possibilité que l’accusé 
soit acquitté. Il peut aussi être plus lourdement condamné.  En l’état actuel de 
la législation, cet appel a été présenté comme étant une seconde chance donnée 
à l’accusé. Donc, effectivement, les intervenantes qui ce matin ont précisé 
qu’on parle beaucoup de droit des victimes et que la loi sur la présomption 
d’innocence en parle plus qu’elle n’accorde de nouveaux droits : je serais assez 
d’accord avec elles. 
 

Le second point de ma conclusion sera de dire que, parce que la justice en cour 
d’assises fait appel à des citoyens ordinaires, au peuple français - au lieu que la 
justice soit rendue au nom du peuple français, elle est rendue par le peuple 
français -pour cette raison, il me paraît indispensable, et plus 
qu’indispensable, que le maximum d’informations soit donné à ce peuple 
français. Je suis absolument effrayée par certaines réflexions des jurés. Je dirai 
essentiellement par des réflexions de femmes jurées, quel que soit leur âge, 
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quelle que soit leur condition sociale, réflexions par rapport au viol. La plus 
grande ennemie des femmes victimes en cette matière, ce sont d’abord les 
femmes. 
 

Pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l’heure  je parlerai du huis clos. Le 
huis clos peut exister en matière de viol devant une cour d’assises, cela veut 
dire que le procès se déroulera en l’absence de public. Ce huis clos n’est pas 
fait pour protéger l’accusé, mais pour protéger les victimes. Pour qu’elles 
n’aient pas à raconter devant toute une salle ce qu’elles ont subi. En fait, on en 
arrive à ce paradoxe que ce huis clos protège les accusés et ne protège plus les 
victimes. Ponctuellement oui, bien sûr. Mais tout le travail de prévention qui 
pourrait être fait par la publicité donnée à ces affaires est supprimé. 
 

Voilà, je crois que j’ai fait le tour et je répondrai à toutes les questions que vous 
souhaiterez. 

 

Catherine Morbois 
 
Merci, Madame la présidente. Je passe la parole à la salle. 
 
Une personne de la salle 
Est-il exact qu’une personne mise en cause puisse refuser des prélèvements 
biologiques ? 
 
Catherine Giudicelli 
En effet, si un prévenu refuse de cracher pour qu’on fasse le prélèvement 
salivaire nécessaire on ne peut pas l’y contraindre. Par contre, ce qu’on peut 
faire, c’est saisir des objets personnels : brosse à dents, slip, paire de 
chaussettes dont on peut extraire des éléments qui peuvent permettre 
l’extraction de l’empreinte génétique mais on ne peut pas contraindre 
quelqu’un à une mesure corporelle. 
 
 

Pr. Garnier 
Je voulais préciser que chaque fois qu’un expert est commis par un juge 
d’instruction et qu’il se présente auprès d’un patient, parce que, pour nous, 
c’est toujours un patient, il doit préciser sa fonction, lui expliquer le but de sa 
mission et lui demander l’autorisation et son consentement.  
 
Si la personne refuse, nous signalons lui avoir clairement exposé les motifs 
pour lesquels on était missionné et qu’il a refusé. Eventuellement, le juge 
d’instruction considérera qu’il s’agit d’une circonstance aggravante. Mais, 
effectivement, pour compléter ce que disaient les intervenantes précédentes, 
j’ai eu récemment  un refus dans une prison dans une affaire de violence 
sexuelle. Le juge d’instruction s’est alors rendu dans la prison afin de saisir des 
objets personnels de la personne mise en cause. Les empreintes d’ADN ont pu 
être réalisées : elles ont confondu l’auteur. 
 
Une personne de la salle 
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Pourquoi les victimes doivent elles subir une enquête de personnalité ? 
 
Catherine Giudicelli 
C’est une question assez compliquée. Les enquêtes de personnalité ne sont pas 
ordonnées dans toutes les affaires. Ce n’est pas systématique. L’objectif peut 
être aussi de ne pas laisser simplement apparaître la personnalité de la victime 
uniquement à partir de la parole de l’auteur qui peut la décrire comme très 
perturbée, comme ceci, comme cela. L’enquête de personnalité peut être un 
moyen de faire pratiquer par un tiers objectif une description qui rétablisse 
une certaine réalité sur le mode de vie de la victime sans la laisser décrite 
simplement par ses propres déclarations et surtout par les paroles de 
l’agresseur. 
 
Ma réponse est aussi un peu plus embarrassée que cela parce que dans les 
dossiers d’instruction où on est encore une fois, très souvent parole contre 
parole, ces éléments là font partie de l’ensemble des éléments qui constituent 
le dossier. C’est aussi soumettre la victime à un certain nombre 
d’investigations très pénibles. Et pourtant, c’est bien parfois son mode de vie, 
sa sexualité qui peuvent être en quelque sorte en cause, même si le terme est 
mal choisi, en cause dans le dossier. 
 
L’enquête de personnalité fait partie des actes auxquels on procède parfois. 
C’est aussi, dans un certain nombre de cas, un moyen de faire apparaître 
concrètement les conséquences de l’agression sur le déroulement de la vie de 
la victime. C’est l’enquête de personnalité qui fait apparaître qu’elle a cessé 
son travail, qu’elle ne sort plus de chez elle, cette enquête en dit parfois plus 
que l’expertise psychologique qui souvent ne décrit que les conséquences 
psychologiques sans aborder les conséquences matérielles qui peuvent être 
très importantes. C’est aussi parfois dans les enquêtes de personnalité qu’on 
trouve décrites des conséquences extrêmement concrètes que la victime 
n’évoque pas et qui perturbent gravement son mode de vie. Ces mesures 
cependant sont la plupart du temps ressenties comme intrusives par les 
victimes.  
 
Mon embarras vient aussi des raisons pour lesquelles on va parfois ordonner 
une enquête de personnalité, et d’autres fois non. Cette décision est souvent 
liée aux caractéristiques de l’affaire et de la victime. Ainsi on parle parfois de 
bonnes et de mauvaises victimes... 
 
Me Sylviane Mercier 
Cela fait partie de notre travail d’accompagnement en tant qu’avocat, ou en 
tant qu’association que, quel que soit le caractère vécu comme intrusif de ce 
type d’enquête, de le retransformer en positif pour la victime. C’est-à-dire 
l’aider à se redonner confiance en elle-même : elle a la tête haute sur le mode 
de vie qu’elle a, quel qu’il soit.  
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Ce qui lui est arrivé n’a rien à voir, comme disait Mr Lempert, c’est comme un 
accident qu’il faut rétablir dans le bon sens. C’est aussi un moment de travail 
d’accompagnement et de compréhension. Comme lorsque l’agresseur est 
laissé en liberté, c’est un travail que nous avons à faire pour faire comprendre 
l’intérêt du contrôle judiciaire, ou d’autres modalités de restructuration de la 
personne. Tout cela fait partie du travail qu’on fait en tant qu’association ou en 
tant qu’avocat de victimes. 
 
Inaudible...à propos d’une augmentation du nombre d’agressions sexuelles et 
de viols que les éléments présentés par le docteur Garnier semblent induire. 
 
 

Catherine Morbois 
Oui, c’est l’éternelle question, on va vous répondre. 
 
 
Marie-France Casalis 
 

Oui, c’est l’éternelle question et, finalement, elle prend beaucoup de temps 
pour un résultat somme toute modeste. Ce que nous voudrions c’est qu’il n’y 
ait aucun viol en France, aucune agression, aucune victime. On n’y est pas 
encore, on le sait. Mais nous pouvons trouver des éléments de réponse en 
comparant les statistiques établies à partir de la révélation des faits avec des 
statistiques comme celles qu’on peut tirer de l’Enquête Nationale sur les 
Violences Envers les Femmes en France (ENVEFF).  
 
Elle est publiée en ce moment et nous n’en avons pas encore tous les 
enseignements. Elle présente une étude des agressions sexuelles subies au 
cours de la vie. A travers ce qu’ont dévoilé ces femmes à une enquêtrice qui les 
interrogeait en 2000 sur ce qu’elles avaient subi quand elles avaient 10 ans, 15 
ans, 20 ans on a un regard sur la violence sexuelle à l’encontre des femmes 
dans les années 60, 70, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je n’ai malheureusement 
pas les chiffres en tête mais ce que j’en ai retenu c’est qu’on ne pouvait pas 
affirmer qu’il y ait une augmentation significative des violences sexuelles à 
l’encontre des femmes en France depuis les dernières décennies. Il faut qu’on 
puisse croiser des données émanant de sources différentes, non pas pour 
répondre à une préoccupation sécuritaire mais parce que notre préoccupation 
est de voir que les viols sont parmi les crimes les plus graves ceux qui sont les 
moins dénoncés. 
 

Pr . Garnier 

Pour ce que j’ai exposé, il ne s’agit pas de statistiques à proprement à parler 
puisqu’il s’agit simplement de rapporter l’activité d’une consultation médico-
judiciaire. Ce sont des chiffres en valeur absolue. Je n’en tire aucune 
conclusion. Je dis seulement en 1992 il y a eu tant de cas, en 2000 il y a eu tant 
de cas rapportés à la violence générale qui avait aussi doublé. A aucun 
moment on n’en conclue que la violence augmente particulièrement. C’est 
simplement le fait que la violence sexuelle a été mieux cernée. Les associations 
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ont mieux pris en compte ces formes de violences. Davantage de victimes se 
sont rendues dans les commissariats pour déposer plainte, même si le chiffre 
global des plaintes pour viol ne correspond pas du tout à la réalité qui est 
considérablement plus importante. Tout cela montre simplement que le 
phénomène est mieux connu, que les femmes hésitent moins à porter plainte, 
qu’elles sont mieux reçues etc... L’ensemble de ces éléments joue sans aucune 
valeur significative sur l’augmentation globale de la violence à tel endroit ou à 
tel autre. 
 
 
 

Julien Gentile 

Sur le même sujet juste une petite réflexion. Il faut aussi interpréter les chiffres 
qui, eux, correspondent à une réalité qui est le dépôt de plainte en fonction de 
la nature de l’infraction.  Il est évident qu’en matière d’agression sexuelle et de 
viol, il se peut qu’au niveau d’un service comme le nôtre nous ayons une 
augmentation sur une année, ou une baisse sur une autre. Cette variation peut 
correspondre aussi à des cas dans lesquels l’infraction n’est pas flagrante. Le 
viol, ou l’agression sexuelle, ne donne pas toujours lieu à une dénonciation. Si, 
par contre, nous faisions la comparaison entre l’année 1999 et l’année 2000 sur 
les infractions vols à main armé et que nous constations 120 % 
d’augmentation : là ne se poserait pas le problème de l’interprétation. Il s’agit 
là de la réalité, la réalité matérielle du fait que, dans une banque, quelqu’un est 
entré avec un pistolet. 
 

L’augmentation de la violence s’interprète plutôt aujourd’hui au travers de la 
variation des infractions de voie publique qui sont des infractions visibles. De 
ce point de vue là, il est difficile de dire qu’elles n’augmentent pas. 
 
 

Me Catherine Perel-Mutter 
Barreau de Paris 
Je voulais avoir l’avis de Madame la Présidente de la Cour d’Assises. J’ai 
remarqué que, récemment, dans différentes affaires de viols collectifs les 
peines attribuées aux accusés étaient beaucoup plus modérées que dans les 
affaires de viol perpétré par un seul auteur. Je voudrais avoir votre avis sur 
cette question. 
 
Martine Varin 
Je suis désolée de ne pas pouvoir répondre à votre question parce que je suis 
tenue par le secret du délibéré. 
 
Me Catherine Perel-Mutter 
Mais je parlais en général ... 

 

Martine Varin 
Oui mais je ne peux pas vous dire. 
 

Catherine Morbois 
La déontologie s’impose, prenons-le comme tel. 
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Madame.. 
Je suis juriste à l’association Voix de Femmes à Cergy, une association qui lutte 
contre les mariages forcés. J’ai été un peu frustrée ce matin parce que je n’ai 
pas pu prendre la parole...je voulais soulever un petit point notamment par 
rapport à l’intervention de Marie-Thérèse Bruas qui a évoqué la difficulté des 
femmes à ester en justice.  Je voulais préciser à ce propos qu’une partie des 
femmes étrangères qui pensent toujours être soumises à leur droit d’origine et 
qui sont, pour partie, soumises à leur droit d’origine, n’ont pas à se poser 
toutes ces questions. Elles n’estent pas en justice. Elles subissent leurs 
souffrances. Je voulais parler de la question du mariage forcé. Ces jeunes filles, 
ces femmes qui sont obligées de se marier et qui subissent des viols répétés et 
pour lesquelles on n’arrive pas à trouver de réponse. Souvent, les magistrats 
ne reconnaissent pas ces questions-là au nom d’un dangereux relativisme 
culturel. 
 
Marie-France Casalis 

La prévention des mariages forcés est dans notre délégation régionale aux 
droits des femmes une priorité depuis ces dernières années. En fait, sous cette 
terminologie édulcorée de mariage c’est l’organisation de viols, avec 
préméditation et complicités : complicité sociale, parentale, culturelle. Nous 
n’avons aucun relativisme par rapport à ces faits. Oui, il s’agit bien de viols. 
Quand une femme refuse une relation sexuelle, quand un homme refuse une 
relation sexuelle, on ne doit pas la lui imposer. 
 
Eliane Lefournis 
Avant le repas je n’ai pas pu prendre la parole, mais je veux présenter un tract 
que j’ai distribué pour un soutien à Catherine. Je suis Eliane Lefournis je fais 
partie du Mouvement français pour le Planning Familial de l’Essonne. Nous 
animons un groupe de parole pour des femmes victimes de viols. Catherine 
participe à ce groupe. Elle a été violée par son père durant de nombreuses 
années. Un jour, elle a surpris son père en train d’agresser des enfants qu’il 
gardait, il faut savoir que son père et sa mère gardent des enfants. Lui, par 
ailleurs, travaille dans une école.  
 

Nous avons encouragé Catherine à signaler. Elle a porté plainte pour les viols 
qu’elle avait subis. Elle a 29 ans et les faits sont prescrits. Le père a toutefois 
reconnu les faits et a avoué d’autres agressions sexuelles. Les autres victimes 
n’ayant pas témoigné, la plainte a été classée sans suites. Catherine est très 
mal. Elle voudrait porter plainte au civil mais il faut verser de fortes sommes 
et elle n’a pas d’argent. Ce papier que j’ai distribué vous invite à contribuer à 
récolter la somme nécessaire. 
 
 
Catherine Morbois 
 

Nous prenons acte de votre témoignage, Madame et nous vous en remercions. 
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Nicole Fouché 

Je suis chargée de  l’atelier Violences à l’encontre des femmes de l’AFFDU, 
Association Française des Femmes Diplômées des Universités. Dans tout ce 
débat une question m’interpelle particulièrement. C’est la question de la 
neutralité et de l’impartialité. 

Dans la neutralité, je vois une volonté délibérée, prononcée, avouée, dite, de ne 
pas prendre parti. Je me dis que pour les victimes aller voir quelqu’un qui est 
décidé à ne pas prendre parti doit être difficile. Je me dis aussi que cette façade 
de neutralité, d’impartialité je n’y crois pas vraiment. Comme quelqu’un l’a 
fait remarquer, la justice est la justice des hommes : juges et magistrats sont 
des hommes et non pas des machines qui, elles, peuvent être neutres. Là, ce 
sont des personnes de chair et d’os. Comme les policiers, comme les médecins 
elles se font leur jugement, ont leurs idées et leurs intimes convictions aussi 
lorsqu’elles instruisent un procès. Je pense que cette neutralité ne peut être que 
malveillante en fait et je rejoins complètement Mr Lempert. Un petit peu 
comme les gens qui disent : “ mais moi je ne fais pas de politique ”. Ce n’est pas 
vrai. Quand on dit cela on fait une certaine politique. Donc la neutralité quand 
on la déclare comme ça et qu’on la revendique, je la trouve plutôt inquiétante.  
 

Après ce constat, je pose une question : est-ce que les juges d’instruction 
peuvent, ou pourraient donner leur avis ? Est-il envisageable que, dans une 
affaire, un juge dise : voilà ce que je pense sur cette affaire ? 
 
 

Catherine Giudicelli 
A la fin de l’instruction, le juge d’instruction rend une ordonnance concluant 
soit à un non-lieu soit à  un renvoi.  Il va expliquer dans son ordonnance 
pourquoi il estime qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre Mr ou Mme 
X d’avoir commis les faits de Y pour lesquels il a été mis en examen. Le juge 
d’instruction, à la fin de l’instruction, s’il renvoie le mis en examen devant le 
juge correctionnel ou devant la cour d’assises donne son avis puisqu’il 
explique, dans son ordonnance, l’ensemble des éléments qui, à ses yeux, 
constituent les charges suffisantes pour renvoyer la personne devant une 
juridiction. 
 
Le juge d’instruction donne ainsi son avis, mais à la fin du dossier 
d’instruction. Au cours du dossier d’instruction en effet la justice est humaine 
et mon instrument de travail c’est le doute. C’est-à-dire que je doute de la 
parole de la victime. Je doute de la parole de l’auteur. Par moments, je crois la 
parole de la victime et après je vais croire, aussi, la parole de l’auteur. Mon 
moteur c’est le doute. Le doute tout au long de l’instruction.  
 
 
Quand j’estime avoir fait tous les actes utiles, quand plus rien ne me semble 
possible à faire : alors je donne mon avis en décidant, après avoir recueilli 
l’avis du parquet, soit un non-lieu, soit un renvoi devant telle ou telle 
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juridiction de jugement. Les arguments que je présente dans mon avis sont les 
motifs de ma décision. 
 
 

Catherine Morbois 
 

Merci beaucoup pour cette explication claire et précise.  
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Défendre en justice les femmes  
victimes de viol 

 
 
 
 

Nous allons maintenant entendre les membres de différents Barreaux des départements d’Ile-
de-France qui vont esquisser les aspects multiples de la défense de partie civile des victimes de 
viols. Une réunion de concertation a été organisée entre tous ces intervenants afin de définir 
ensemble les points les plus importants à vous faire connaître aujourd’hui. 
 

La composition de cette table ronde impose une organisation très stricte. Il faudra que nos 
avocats soient très raisonnables alors qu’ils sont habitués à avoir la parole largement ouverte... 
Aujourd’hui, vu l’importance et le contenu de leurs apports, il faut savoir que de toutes façons 
nous serons frustrés de ne pas pouvoir débattre et les interroger aussi longuement que nous le 
souhaiterions, le temps imparti étant limité. Ces débats et ces échanges pourront se poursuivre 
dans les rencontres des commissions départementales d’action contre les violences faites 
aux femmes auxquelles participent bon nombre d’entre vous.  
 
 

Développer la synergie entre avocats et associations 
 

Sans plus attendre, je vais donner la parole à Maître Odile Sidem-Poulain est membre du 
Conseil de l’Ordre du barreau des Hauts de Seine, secrétaire adjointe de la Fédération 
Internationale des Droits de l’Homme où elle s’est particulièrement attachée à développer la 
défense des droits des femmes dans le monde. Odile Sidem-Poulain est par ailleurs une très 
active partenaire au sein de la commission départementale de lutte contre les violences faites 
aux femmes des Hauts de Seine où elle a notamment organisé en direction des membres du 
barreau une formation spécifique sur les violences à l’encontre des femmes. Je vous passe la 
parole pour nous convaincre de l’intérêt de développer la synergie entre avocats et 
associations. 
 

Maître Odile Sidem-Poulain 
Barreau des Hauts de Seine 
 

Mon propos ici ne sera pas théorique. Il vise à vous faire part d’une pratique 
professionnelle. Je serai donc brève conformément au voeu de la présidente. 
Mon objectif est de vous dire ma conviction de constater à quel point la 
coordination entre les différents partenaires au processus visant à faire valoir 
le droit des femmes en justice et à contribuer à la reconstruction de leur 
personnalité après la violence subie, à quel point un partenariat , que l’on peut 
appeler aussi, plus techniquement : une “ synergie ” entre les différents 
partenaires peut être bénéfique. 
 

Tous ici nous avons le même objectif : faire valoir les droits de la victime le 
mieux possible, avec le plus d’efficacité possible et surtout coordonner nos 
efforts afin, qu’à aucun moment de ce processus nos efforts et nos actions 
soient neutralisées. 
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Les associations de promotion et de défense des droits des femmes constituent 
un maillon absolument essentiel de l’accès au droit. Elles constituent les 
meilleures structures d’écoute, d’accueil. Elles sont indispensables. Leur 
succès et leur efficacité ne sont plus à démontrer compte-tenu du fait que 
toutes celles qui sont constituées et que nous connaissons tous sont largement 
débordées par le nombre de demandes. Ceci prouve, s’il en était encore besoin, 
leur compétence et leur efficacité. 
 

En revanche côté avocats, je dois dire, bien qu’étant moi-même avocat, que 
d’une part, je constate que tous les travaux et études qui ont été faits par le 
secrétariat d’Etat aux Droits des femmes ou par les centres d’information ou 
les centres de recherche font une large part à l’écoute de la victime, aux causes 
des faits de violence, au rôle des psychologues, des psychothérapeutes, mais 
que d’autre part, la place de l’avocat y est très peu visible. Peut-être est-ce dû 
au fait que les avocats se sont peu investis dans la démarche, ou qu’il n’existe 
pas encore une véritable prise de conscience, et j’espère qu’ici nous arriverons 
à cette prise de conscience que le rôle de l’avocat est capital dans ce processus. 
 

En effet, après l’agression, une fois que la victime a réussi à se poser quelque 
part, soit auprès d’une association, soit ailleurs, une fois qu’elle a réglé un 
certain nombre de problèmes matériels, urgentissimes, se posent un certain 
nombre de problèmes d’ordre juridique. Assez rapidement, après avoir reçu 
les premiers conseils, se pose la nécessité du recours à un professionnel du 
droit. A ce stade, il y a la nécessité de répondre à un besoin. Se posent alors 
une difficulté et un obstacle c’est que, et je le dis franchement, n’importe quel 
avocat ne peut pas prendre en charge ce type de dossier. Je crois que tout le 
monde ici en est d’accord.  
 

Ce  n’est pas un avocat, ou une avocate, qui traite du droit des affaires en 
permanence qui sera sensibilisé-e par ce type d’affaire. Il faut une qualité 
d’écoute. Il faut un investissement personnel. Il faut croire à ce qu’on fait. Il 
faut beaucoup d’acharnement. Il y a donc lieu de considérer ce fait  et de 
procéder à un choix. Ce choix d’avocats ce sont les barreaux qui peuvent le 
faire et le suggérer aux associations.  
 
 

Pour répondre à ce besoin et constituer la meilleure défense possible pour les 
victimes de violences et de viols, dans le Barreau des Hauts-de-Seine nous 
avons pris l’initiative de réunir les avocats spécialisés en droit de la famille, 
droits des personnes pour leur exposer cette problématique. Nous leur avons 
demandé lesquels se sentaient volontaires pour prendre en charge ce type de 
dossier. Nous avons constitué une liste d’avocats que nous avons soumise aux 
associations et diffusée également dans les commissariats de police. 
 

Je dois rendre hommage ici à tous ces avocats qui se sont portés volontaires et 
non seulement dans le barreau des Hauts-de-Seine. Nous avons aussi 
demandé à ces avocats d’être volontaires et d’accepter l’aide juridictionnelle. Il 
faut savoir que les avocats qui acceptent ce type de dossier font du véritable 
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militantisme. Pour assurer la défense d’une partie civile d’une victime en cour 
d’assises, l’avocat perçoit une somme de l’ordre de 1 000 à 1 300 Francs (je ne 
parle pas en euros) ceci alors que la défense de l’accusé est 5 fois mieux 
rémunérée.  
 

Une fois cette “ synergie ” mise en place peut se constituer, autour de la 
victime, une véritable équipe qui va travailler d’une façon très positive. 
Lorsque la victime arrive au cabinet d’avocat, elle est accueillie d’une façon 
personnalisée parce que l’avocat aura déjà eu un contact avec l’association, 
qu’il saura ce qui a été fait avant, en amont. Il aura connaissance des difficultés 
principales ce qui rendra l’accueil et l’entretien plus faciles et plus riches. 
Ensuite, on trouvera ensemble avocat, victime, association, la meilleure 
réponse judiciaire par rapport à la situation. Parfois, en matière civile 
notamment lorsqu’on aborde la question du divorce, il faut prendre en compte 
la question du temps, du calendrier, les conséquences sur les enfants, sur le 
relogement etc...  
 

Il s’agit ici d’introduire une véritable COHERENCE entre ce qui se fait au 
niveau du soutien psychologique, au niveau du soutien associatif et au niveau 
de la procédure elle-même. Si cette cohérence n’existe pas des décisions 
contraires, ou des avis contraires peuvent être donnés à la victime qui risque 
de se décourager et ne sait plus où on en est. Ah oui, mais l’avocat m’a dit ceci,... 
mais l’association m’a dit cela ...Il est vraiment important d’avoir une stratégie 
cohérente, de voir ce qui est essentiel et quelle est la ligne directrice que l’on 
doit prendre dans ce dossier. Il faut en décider en pleine connaissance de 
cause, en parfaite cohésion avec les personnes qui sont en charge de la victime. 
 

Tout à l’heure nous avons entendu Mr Lempert dire qu’il était tout à fait 
favorable à une coordination entre le soutien psychologique et la défense des 
droits de la victime à l’audience, ce qui peut renforcer le processus de 
reconstruction de celle-ci. Cela permet aussi, en accord avec l’association, 
d’informer la victime des différentes étapes du procès, d’expliquer ce qui va se 

passer, expliquer le non-lieu, l’expertise, une médiation, une 
correctionnalisation. Rien n’est plus préjudiciable qu’une décision mal 
comprise et mal expliquée. 
 
 

Donc coordination entre tous les intervenants mais avec cette exigence : 
chacun doit rester à sa place. Il ne faut pas que l’avocat se mette à faire du 
soutien psychologique : il n’a pas la compétence pour cela. Il ne faut pas, non 
plus, que les associations deviennent des professionnels du droit. Quand il se 
présente un obstacle juridique les associations s’adressent à l’avocat et 
orientent vers celui-ci ne serait-ce qu’au niveau de la consultation. 
 

Je vais vous donner maintenant un exemple de ce que nous avons réalisé dans 
les Hauts-de-Seine à l’initiative de la commission départementale de lutte contre les 
violences faites aux femmes. La chargée de mission aux Droits des femmes avait 
été saisie du problème récurrent, difficile, de l’attribution du domicile conjugal 
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en cas de divorce. Lorsque la femme victime de violences conjugales est 
obligée, pour sauver sa vie, de quitter d’urgence le domicile avec les enfants, 
l’auteur des violences reste au chaud et Madame est dehors avec les enfants et 
se retrouve dans un foyer… 
 
 
 

Catherine Morbois 

…Chère Madame Sidem-Poulain, nous parlons de viol aujourd’hui et le temps est compté… 
 
 
 

Me Sidem-Poulain 
J’en ai bien conscience mais ce que j’ai à dire est important comme exemple de 
coordination. Nous avons réuni ensemble : les Juges aux affaires familiales, les 
huissiers, le procureur, le service du logement, l’aide juridictionnelle les 
avocats. Nous avons mis en place un système pour accélérer tout le dispositif 
des mesures urgentes. Ce dispositif fonctionne bien et nous obtenons des 
succès dans ces situations.  Mon expérience professionnelle me conduit donc à 
préconiser des rapprochements entre les associations et les Barreaux locaux. 
Les avocats spécialisés et sensibilisés à ce type d’affaires, choisis localement en 
raison de la proximité par rapport aux victimes, peuvent apporter un véritable 
soutien et participer efficacement, chacun restant à sa place, à la reconstruction 
des victimes. 
 
 

Catherine Morbois 

Maître, merci beaucoup. Il y a dans tout votre propos une notion particulièrement essentielle : la 
cohérence. Effectivement, le dispositif que vous venez d’évoquer concernant le travail en 
commun sur la question des violences conjugales devrait être également appliqué à la prise en 
considération des affaires de viol. Je vous y encourage fortement. 
 
 

Optimiser la réussite d’une procédure d’agression sexuelle 
 

Nous allons maintenant réfléchir avec Maître Katz  sur ce qui peut être mis en œuvre pour 
optimiser la réussite d’une procédure d’agression sexuelle. Claude Katz appartient au barreau 
de Paris. Il est secrétaire général de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de 
l’Homme et membre du comité central de la Ligue Française des Droits de l’Homme. Depuis 
plus de dix ans, en relation avec l’Association européenne contre les Violences faites aux 
Femmes au Travail, vous avez traité de nombreux dossiers d’agression et de harcèlement 
sexuel au travail. C’est le fruit de cette expérience que vous allez nous exposer maintenant 
dans le temps imparti. 
 
 

Maître Claude Katz 
Barreau de Paris 
 

Merci, Madame Morbois : tout d’abord, puisque ce matin vous revendiquiez, à 
juste titre, le choix du titre d’une intervention, je voudrais relever le titre de 
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cette intervention “ Optimiser la réussite d’une procédure ” je dirai “ judiciaire ” 
d’agression sexuelle ”. Ca me fait penser un peu lorsqu’on me dit : « « ah vous 
êtes spécialisé en matière d’agression sexuelle, » ou bien « ah vous êtes un spécialiste 
du harcèlement sexuel.. ».alors je réponds : « vous m’agressez ! » C’est pourquoi je 
tiens à dire la réussite d’une procédure judiciaire d’agression sexuelle. 
Pardonnez-moi, très amicalement et avec beaucoup de respect. 
 
 

Catherine Morbois 
 

Je le reçois bien comme cela Maître, c’est vrai que pour les profanes que nous sommes 
procédure ne s’appliquait là qu’au registre judiciaire ! C’est dit. C’est plus clair. 
 
Me Claude Katz 
Optimiser la réussite d’une procédure judiciaire d’agression sexuelle : c’est 
difficile, mais c’est possible. On gagne des affaires. On gagne des affaires dans 
des conditions délicates et ce que je vais exposer là n’a évidemment rien de 
nouveau pour les confrères et consoeurs avocats. Je voudrais donner un 
certain nombre d’éléments, fruits de mon expérience. 
 

Le problème est délicat parce que lorsque la victime vient au cabinet elle 
s’exprime ainsi : “ Maître, je suis victime d’une agression sexuelle. Je n’ai pas de 
témoin. L’agresseur nie les faits. C’est ma parole contre la sienne. Que puis-je faire 
parce que je ne veux pas laisser impunis ces faits. ” 
 

C’est le discours entendu et nous nous heurtons à deux séries de problèmes. 
D’abord la présomption d’innocence, principe fondamental du droit français 
et ensuite l’absence de moyens de preuve traditionnels, notamment  la preuve 
par témoins, par tiers. Travail difficile et je rejoins tout à fait l’analyse qui a été 
présentée par Odile Sidem-Poulain, travail d’un avocat. En la matière, on ne 
s’improvise pas avocat. 
 
 

 Ce travail doit être guidé, selon moi, par une constante : agir aux côtés de la 
victime afin d’aider celle-ci à porter sa parole, à faire entendre sa souffrance 
suite à l’agression dont elle a été victime. Surtout pour nous, avocats, on 
prendra soin de ne s’approprier ni cette parole, ni cette souffrance : ce procès 
est, et demeure, celui de la victime. 
 
 

Dès lors la première tâche de l’avocat, dès le premier entretien avec la victime, 
si celle-ci entend introduire une procédure judiciaire, sera de lui expliquer 
comment va se dérouler la procédure, l’expliquer précisément et de façon 
compréhensible. On sait en effet que le processus judiciaire est presque 
toujours parfaitement étranger aux victimes. Il faut donc présenter et 
expliquer les différentes étapes de la procédure : audition par les services de 
police, par le juge d’instruction, confrontation avec l’agresseur puis audience 
devant la juridiction correctionnelle ou la cour d’assises, ou la chambre de 
mise en accusation, voies éventuelles de recours etc… Il faut que cette victime 
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se familiarise avec cette procédure et s’en approprie le mécanisme afin que ce 
procès soit bien son procès. 
 
 
Au plan de l’organisation au fond de la défense de la victime, j’ai toujours 
considéré, et au cours de la journée nous avons tous fait le même constat, qu’il 
faut combattre l’antienne invoquée par les agresseurs, mais aussi 
malheureusement faite sienne par bon nombre de victimes : “ C’est ma parole 
contre la sienne ”. L’objectif auquel je m’attache dans le cadre d’une procédure 
judiciaire d’agression sexuelle, ou de viol, est justement de contribuer à 
crédibiliser la parole de la victime. Poser cette parole comme étant sincère, 
authentique et la confronter à la parole de l’agresseur pour en vérifier la 
crédibilité, voilà la démarche que je propose. Je pars de la crédibilité de la 
parole de la victime et je vais la confronter avec celle de l’agresseur ; je vais 
démontrer que la parole de la victime est sincère et authentique. 
 

Pour crédibiliser cette parole, après écoute du récit des faits par la victime, je 
lui demande de mettre par écrit un récit chronologique précis, détaillé des 
faits. Je considère que cet excellent exercice permet à son auteur-e de poser par 
écrit l’histoire de l’agression subie, de la clarifier dans son esprit. Egalement, 
outre le caractère thérapeutique de son récit permettant d’instaurer en quelque 
sorte une distance entre elle-même et les faits commis par l’agresseur, ce récit 
constituera le fondement de la plainte avec constitution de partie civile, ou de 
la citation directe pour saisir la juridiction. 
 
 
 

De plus et là c’est un terme qui a été utilisé à juste titre par Madame Morbois, 
cela permettra surtout, dès le début, de vérifier la cohérence des éléments de 
fait, et, comme cela a été exposé par la juge d’instruction tout à l’heure, 
d’éviter de fournir à la partie adverse des éléments de défense pour tenter de 
mettre en cause la crédibilité de la parole de la victime en se saisissant de 
certaines incohérences, incohérences qui, en réalité, sont souvent consécutives 
à un trouble tout à fait légitime de cette victime, dans ce travail de 
mémorisation de faits douloureux que, logiquement, elle tente d’effacer pour 
atténuer sa douleur. Ce travail de mise par écrit des faits est douloureux pour 
la victime mais il est d’une grande importance car il nous permettra d’accorder 
de la crédibilité et de la cohérence au récit des faits. 
 

Il appartient également à l’avocat d’effectuer, avec la victime, un travail 
minutieux d’investigation qui constitue un véritable travail de recherche. Il 
faut le dire, et je le dis ici à Madame la substitute, nous nous livrons souvent à 
un travail presque en lieu et place du parquet en ayant à l’esprit que, 
malheureusement, la charge de la preuve est fréquemment considérée par les 
juridictions, et on le déplore, comme incombant aux victimes. Avec la victime 
on va rechercher dans le milieu où évoluait l’agresseur, des éléments sur ses 
antécédents. Par exemple, en matière d’agression sexuelle sur le lieu du 
travail : enquêter, saisir l’Inspection du travail, solliciter des collègues, savoir 
si d’autres personnes ont été victimes de faits semblables, recueillir des 
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témoignages en ce sens, contacter des témoins afin de solliciter leur 
témoignage dans le cadre de la procédure, voilà tout un travail que l’on va 
effectuer. 
 

Toujours guidé par le souci de crédibiliser la parole de la victime, celle-ci 
devra conjointement avec son avocat, mettre au point un argumentaire 
permettant de démontrer l’absence de tout mobile d’affabulation de sa part. 
C’est là encore un travail important qu’il nous appartient de faire avec la 
victime : démontrer que la victime n’avait aucun motif d’affabuler en 
examinant la nature de la relation, ou de l’absence de relation entretenue avec 
l’agresseur. Ainsi, en matière d’agression sexuelle ou de harcèlement sexuel 
sur le lieu de travail, la qualité de la prestation professionnelle de la salariée 
victime, ou l’absence de toute menace de procédure de licenciement, 
conforteront la parole de la victime n’ayant aucun motif d’affabuler. 
 

Lors de ce travail préparatoire essentiel, le concours des associations de 
victimes est extrêmement utile parce qu’il permet de soutenir la victime car on 
doit mesurer le caractère extrêmement éprouvant pour celle-ci d’une telle 
démarche, les blessures étant encore très à vif. 
 
 

Et puis, l’avocat a aussi pour tâche de préparer avec la partie civile les 
audiences devant le juge d’instruction, notamment la confrontation avec 
l’agresseur, en élaborant les questions à poser à ce dernier afin de démontrer 
l’absence de cohérence et de crédibilité de la défense de cet agresseur 
confronté à la parole de la victime. Cela semble tout simple, mais je témoigne 
que c’est un vrai travail pour les avocats.  
 

Ces audiences d’instruction sont extrêmement importantes car elles 
déterminent largement l’issue finale du procès. Et pour revenir à ce que disait 
Madame la juge d’instruction, souvent on perçoit qu’il y a un doute chez le 
juge d’instruction : alors il faut aller le voir, il faut aller discuter avec lui, 
comme il faut aller s’entretenir avec le représentant du parquet quand on sent 
qu’il n’est pas convaincu.  
 

En matière de viol, très souvent, le juge d’instruction vous dira : j’ai un doute 
parce que, franchement, je ne sais pas si elle était ou non consentante. C’est là qu’il 
faut porter le fer nous, avocats, juridiquement et notamment pendant 
l’instruction disposant d’une période de 20 jours avant la clôture de 
l’instruction, en vertu de l’article 175 du Code de procédure pénale, pour 
rédiger une note très précise sur les faits et l’organisation juridique. 
 

La phase d’audience du procès est tout à fait essentielle. Elle permettra tout 
d’abord à la victime d’exposer publiquement en présence de l’agresseur, les 
faits d’agression subis par elle, démarche judiciaire dont le caractère 
thérapeutique a déjà été souvent souligné. L’avocat doit au mieux préparer 
l’audience avec la victime pour évacuer le plus possible l’appréhension 
légitime de celle-ci. Le déroulement de l’audience constitue un facteur 
important de la réussite de la procédure judiciaire car elle permet aux 
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magistrats d’écouter, d’entendre la parole de la victime et d’être convaincus de 
sa crédibilité et de sa sincérité. 
 

Mais, devant les juridictions, un problème se pose : comment permettre à la 
victime de restituer l’authenticité et la crédibilité de sa parole ? Devant les 
cours d’assises, en raison du caractère oral du débat, c’est plus aisé. Mais je 
dois dire que devant les tribunaux correctionnels, ne disposant pas souvent du 
temps nécessaire, c’est fréquemment délicat.  
 

Le travail de l’avocat est important à ce niveau car, soit par méconnaissance 
du dossier, soit par ignorance de la souffrance de la victime, soit par un réflexe 
de défense propre au magistrat ou à la magistrate en raison de la nature 
particulière de ce type d’affaire, soit enfin et surtout en raison d’audiences 
surchargées (parfois l’ensemble de ces facteurs se conjuguent) 
malheureusement, souvent, certains présidents ou présidentes d’audiences ne 
donnent pas le temps suffisant à la victime pour s’exprimer pleinement. 
Certains magistrats même, ce qui est plus rare, ne considèrent pas comme 
nécessaire d’entendre la victime et j’ai vu parfois des audiences où on ne 
donnait même pas la parole à la victime. 
 

Il nous appartient alors à nous, avocats, d’agir avec fermeté et de dire :  
« Madame, ou Monsieur le Président la victime est présente, elle veut s’exprimer et je 
souhaite qu’elle soit entendue ». Il faut s’imposer avec fermeté devant les 
magistrats et il est indispensable que la victime puisse s’exprimer 
complètement et être entendue. A défaut, cette confiscation judiciaire de sa 
parole à l’audience constituerait une nouvelle atteinte supplémentaire et grave 
infligée à cette  victime. 
 

L’audition de témoins cités par la partie civile, constitue un concours très utile 
lors de l’audience pour crédibiliser la parole de la victime. Le choix de ces 
témoins est délicat car ils doivent être capables d’être confrontés aux questions 
posées par les avocats de l’agresseur, ayant pour objet de les déstabiliser et de 
mettre en doute leur témoignage. Il faut par ailleurs préparer également la 
victime aux questions déstabilisantes de l’avocat de la partie adverse : voilà 
donc là encore le travail de l’avocat. Enfin, vient l’étape de la plaidoirie.  
 

La plaidoirie l’avocat de partie civile doit s’appuyer sur des conclusions 
complètes et structurées au plan de l’argumentation, en fait et en droit, afin de 
contraindre la juridiction saisie à rédiger une décision motivée. Je rappelle et 
déplore encore une fois, la lourde charge qui nous incombe au plan de la 
preuve parce que notre tâche est d’autant plus difficile qu’en tant que partie 
civile  nous n’avons pas à nous substituer au ministère public, nous n’avons 
pas à requérir. Nous devons nous limiter simplement à démontrer au plan de 
la responsabilité civile, la faute commise par l’agresseur. Voilà, tirés de mon 
expérience, quelques éléments que je voulais vous livrer.  
 

Au terme de cet exposé, je voudrais souligner l’importance mais aussi la 
charge et la difficulté du travail à accomplir pour l’avocat de la victime 
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d’agression sexuelle, défense qui ne se limite certainement pas à prendre 
quelques lignes de conclusions de partie civile.  
 

Je souhaiterais également revenir sur la relativité de la notion de réussite 
d’une procédure judiciaire en matière d’agression sexuelle. Comment mesurer 
cette réussite ? La réponse n’est pas simple. Elle appartient toute entière aux 
victimes en fonction de ce qu’elles ont investi dans la procédure judiciaire et 
de l’apport de cette procédure au plan de la réparation et dans le processus de 
reconstruction de ces victimes. Certaines d’entre elles entendent obtenir la 
condamnation pénale et pécuniaire de leur agresseur : rien de plus légitime 
que d’exiger que la loi et le droit soient énoncés, et que le comportement fautif 
et la culpabilité de l’agresseur soient publiquement énoncés dans une décision 
prononcée au nom de la République française.  
 

Cependant parfois également, et on le comprend, d’autres victimes viennent 
vous dire : « Vous savez je fais une procédure judiciaire. Je ne sais pas si ça va réussir 
mais je considère que pour moi, déjà, avoir pu faire cette démarche d’aller devant les 
policiers, d’aller voir un avocat, d’être confrontée à mon agresseur et de lui dire : 
“ vous m’avez agressée : c’est vous qui êtes coupable et c’est moi qui suis victime ” 
c’est déjà pour moi, dans mon processus de reconstruction quelque chose d’important » 
Dénoncer et accuser publiquement l’agresseur en formalisant les faits 
d’agression par une plainte constitue une étape importante dans le processus 
de reconstruction interne de la victime : là est l’essentiel pour certaines d’entre 
elles, même si cette plainte n’est pas suivie de la condamnation de l’agresseur.  
 

Vendredi dernier, je plaidais une affaire devant la cour d’appel à Paris. 
L’agresseur avait été condamné en première instance et, devant la cour, il 
pleurait en disant : “ Vous vous rendez compte, on m’accuse à tort, ce que vont 
penser mes enfants de moi ”... Réponse de la victime : “ Monsieur le Président, moi 
je ne pleure pas dans votre audience : je me bats, je me bats ”. Je trouve 
particulièrement courageux de dire « je me bats, je me bats parce que je veux faire 
triompher mon droit ».  
 

Voilà pourquoi l’appréciation de la réussite d’une procédure judiciaire 
appartient, là encore, entièrement à la victime.  
 
 
Catherine Morbois 
 
Maître, merci de nous avoir fourni autant d’éléments qui, par leur diversité nous permettent de 
mieux comprendre de quoi peut se construire une défense efficace de la victime. Je vous en 
remercie. 
 

Le commissaire Gentile nous a dit tout à l’heure qu’il était fréquent que des victimes de viol ne 
portent plainte qu’après de longues, parfois très longues, périodes. Me Isabelle Steyer va 
aborder cette question. 
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Dénonciations tardives et prescription 
 

Isabelle Steyer travaille depuis plusieurs années en relation avec le réseau féministe des 
associations de lutte contre les violences faites aux femmes et notamment le Collectif féministe 
contre le viol. Maître Steyer a récemment soutenu la partie civile de la Fédération Solidarité 
Femmes aux Assises de Toulouse à propos d’un procès pour viol conjugal dont l’auteur a été 
condamné, c’est l’affaire qu’évoquait ce matin Marie-Thérèse Bruas.Je lui passe la parole. 
 
 

Maître Isabelle Steyer 
Barreau de Paris 
 

Le domaine que vous me demandez d’évoquer me tient particulièrement à 
cœur puisque, depuis plusieurs années, j’ai suivi un certain nombre de ces 
dossiers et je partage la vie de ces femmes qui vont, pendant des années (je 
crois que lors d’un premier rendez-vous il faut indiquer que c’est pendant des 
années qu’on sera amené à se rencontrer), je partage leur vie, leur témoignage, 
leur angoisse. Je parle là de viols subis dans l’enfance et que les victimes 
dénoncent après leur majorité. 
 

Tout l’enjeu est de faire comprendre aux divers interlocuteurs judiciaires ce 
qu’ont subi ces jeunes femmes. Les faits tombent sous le coup de la loi du 10 
juillet 1989 dans la mesure où le législateur avait décidé de proroger le délai de 
prescription des faits de viols commis sur mineurs par personne ayant autorité 
à compter de la majorité pour un délai de dix ans. Le délai de prescription 
criminelle, de dix ans, ne commençant à courir qu’à partir du moment où la 
victime est majeure et peut l’utiliser. Le délai de prescription était donc 
suspendu pendant toute la minorité de l’enfant.  
 

La cour de cassation et une loi du 4 février 1995 sont venues proroger ce délai 
aux infractions d’agressions sexuelles. C’est-à-dire que les personnes victimes 
d’agressions sexuelles durant leur minorité peuvent porter plainte trois ans 
après avoir atteint l’âge de la majorité soit jusqu’à l’âge de 21 ans  (le délai de 
prescription pour les infractions relevant du tribunal correctionnel étant de 
trois ans comme l’a rappelé ce matin Françoise Guyot). 
 
La loi du 17 juin 1998 est venue encore étendre les délais de prescription 
relatifs à ces infractions de 10 ans à dater de la majorité désormais pour tous 
les crimes commis sur mineurs. La limitation primitivement établie au statut 
de personne ayant autorité est caduque. Il était d’ailleurs très compliqué 
d’appliquer cette restriction dans la mesure où la cour de cassation en avait 
fait une interprétation stricte, comme il est d’usage en matière pénale. Il fallait 
déterminer si, dans ce cas précis, la personne mise en cause avait autorité. Un 
père, un beau-père, un oncle effectivement avaient autorité mais le frère âgé de 
10 ans de plus que la victime ? est-il une personne ayant autorité ? J’avais sur ce 
point obtenu deux réponses différentes de deux parquets différents. J’aurais 
bien aimé aller devant la cour de cassation mais il faut se souvenir que la 
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victime partie civile ne peut pas se pourvoir en cassation. Ce pourvoi ne lui est 
accordé que dans la mesure où le ministère public se pourvoie lui –même en 
cassation, la victime n’ayant pas elle-même intérêt à agir selon la 
jurisprudence de la cour de cassation. 
 

Ceci fait que lorsqu’une affaire va devant la cour de cassation c’est 
généralement sur l’initiative de l’agresseur, ce n’est jamais, ou très rarement, 
du fait de la victime ou du ministère public. Nous n’avions donc pas la 
possibilité de demander à la cour de cassation de dire ce qu’est une personne 
ayant autorité. 
 
 

Nous somme là aussi, là encore, en complète inégalité de droits par rapport 
aux droits de la défense. C’est un point de droit qui me semble important : la 
victime devrait pouvoir se pourvoir en cassation, surtout pour des questions 
de droit. Récemment, j’ai eu un arrêt de la chambre d’instruction qui a 
requalifié en agression sexuelle un viol, ou une tentative de viol, dans la 
mesure où Monsieur disait être impuissant, j’aurais bien aimé qu’on me 
prouve qu’il ne s’agissait pas, au moins, d’une tentative de viol. J’ai été obligée 
d’indiquer à une petite jeune de 13 ans, enceinte, que c’est effectivement en 
éjaculant sur la tête qu’elle était tombée enceinte !!! On arrive à des choses 
parfois très compliquées et j’aimerais bien solliciter la cour de cassation. 
 

Donc nous sommes dans une situation totalement inégalitaire entre victime et 
mis en cause. Lorsque je reçois des jeunes femmes, généralement âgées de 21 à 
28 ans, et souvent elles ont 27 ans ½. comme par hasard… souvent, elles sont 
sur le point de se marier. Elles se sont fiancées et, justement, ça ne marche pas 
avec leur petit copain et c’est pour cela qu’elles se décident à se confronter à  
ce : “ petit problème ” comme elles disent,  comme l’a dit tout à fait justement 
Bernard Lempert. A partir de ce moment-là, comme le fait Me Katz, je vais 
leur demander de m’écrire le récit de leur vie.  
 
 

Ecrire l’histoire de leur enfance avec tous les détails qui font que l’on se dit que 
c’est crédible. C’est crédible quand elle va dire que « le préservatif se trouvait 
dans la petite trappe là-haut », quand elle dit quelle était sa souffrance, quand 
elle dit ce qu’elle faisait pour se défendre : on n’insiste jamais assez là-dessus. 
Les enfants se défendent avec ce qu’ils-elles ont, avec ce qu’ils-elles peuvent, 
avec leurs mots. Souvent, ils se défendent. Souvent ils-elles en ont parlé à une 
copine, à un copain, à un cousin qui n’a pas compris, qui n’a pas su donner 
l’alerte. Il faut faire la liste de toutes ces personnes qui ont entendu quelque 
chose. Evidemment, ce n’est pas à moi d’aller les interroger. Mais se présenter 
devant les policiers quand on ne sait pas par quelle piste commencer, que ça 
va dans tous les sens, qu’on ne comprend pas la question de l’enquêteur et 
que, du coup, on devient hyper-agressive avec lui n’est pas facile à gérer. Ni 
pour le policier, qui a de nombreuses affaires en cours, ni pour la victime 
confrontée à une réaction qui peut la décourager. Arriver avec tous les 
éléments d’accusation améliore la prise en compte. Certes, la partie civile n’est 
pas le parquet, mais elle en est tout de même la main droite et dans les affaires 
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de viols anciens sans partie civile pour le parquet c’est bien difficile ! On va 
donc faire un inventaire de tout ce qui a été dit, ce qui a été fait. 
 

Parfois, il y a eu des signes médicaux. Elles ont mal au ventre. Une enfant 
ainsi était tout le temps hospitalisée. Une autre a peint des serviettes hygiéniques 
avec de la peinture rouge pour faire croire qu’elle avait ses règles. Des détails 
comme ceux-là ne s’inventent pas. Toutes ces femmes ont présenté, à un 
moment ou à un autre, des clignotants d’alerte qui se sont allumés dans le 
déroulement de leur vie. Elles ont pensé dénoncer les faits. Les enfants pensent 
souvent à dénoncer. Pour le faire, ils ou elles le disent à quelqu’un, mais 
personne ne l’a écouté, entendu , compris. 
 

Tout ça nous devons le retrouver, le récapituler. C’est douloureux. De plus, il 
y aura le problème de la famille à gérer : que faisait Maman, que faisait la 
grand-mère, la grande sœur ? il faut affronter toute l’institution familiale. 
Généralement, cette famille ne vient pas défendre la victime mais se 
positionne du côté de l’agresseur. 
 

On rencontre d’autres difficultés dans les affaires où de jeunes femmes portent 
plainte pour des agressions sexuelles subies alors qu’elles étaient placées. 
Placées dans un service de protection de l’enfance, dans des institutions 
religieuses : accuser l’institution qui était chargée de les aider n’est pas facile. Il 
faudra retrace  la trame de ce qui a été sa vie. 
 

La protection que fournit la justice à ces victimes n’est pas à l’image de ce 
qu’elles attendent et de l’énorme travail qu’elles ont fait. Effectivement, on est 
là parole de l’une contre parole de l’autre. C’est même davantage  que parole 
contre parole : c’est toute cette force qui est nécessaire pour être confrontée à 
cette famille  qui va vous montrer du doigt. Le délai de prescription de dix ans 
à dater de la majorité n’a pas été étendu aux délits de non-dénonciation de 
crime et de non-assistance à personne en danger, ce qui est fort dommage. 
Cela aurait permis de décider à s’exprimer d’éventuels témoins : mères, grand-
mères qui auraient su et qui, par là même auraient pu, durant le cours de la 
procédure parler en faveur de la victime ce qui leur aurait peut-être permis de 
bénéficier d’une peine plus légère. Là, on aurait pu monter plus efficacement 
un dossier. Alors, pourquoi avoir laissé ces délits à l’abandon ? je ne sais pas. 
 

On doit affronter l’enquête préliminaire que Julien Gentile de la police 
judiciaire vient de décrire. Ce n’est pas une enquête de flagrance. Quinze ans 
après les faits on n’a pas d’expertise comme l’a décrite le Professeur Garnier. 
Nous sommes uniquement sur un, ou des, témoignages indirects. Le fait 
d’avoir un témoignage comme l’a dit Claude Katz qui se tienne, le fait d’avoir 
un témoignage cohérent, le fait d’avoir réfléchi ensemble aux explications qu’il 
faudra fournir notamment pour cette déposition tardive est très positif. Car il 
faut expliquer, tout expliquer. 
 

Pour cette raison je pense qu’il faudrait réaliser une sorte de kit de défense de 
la personne qui porte plainte pour des faits comme ceux-là. Prévoir pour cela 
un accompagnement comme le préconisait Catherine Giudicelli : ce peut être 
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une association, un tiers, un psychologue pour aider à reconstruire le puzzle et 
mettre à distance ces événements traumatiques afin de pouvoir en parler.  
 
 

Pourquoi je n’ai pas parlé pendant 10 ou 15 ans ? Pourquoi j’ai accepté de subir ? 
toutes ces questions vont apparaître, notamment à l’audience de cour 
d’assises, et il faut se préparer à y répondre. Plus on est soi-même dans ces 
dossiers, plus on est sincère et dans l’humain, plus l’impact de la parole de 
dénonciation sera important. L’intime conviction des jurés se fonde sur la part 
la plus humaine, la plus vécue, la plus intime. Des victimes qui n’osent pas 
dire qu’elles avaient eu deux petits amis en même temps, ou d’autres choses 
de ce type peuvent être déstabilisées par l’agresseur qui subitement viendra 
fournir ces éléments. 
 

Cette enquête préliminaire ne nous met pas dans la même situation que la 
défense dans la mesure où nous ne savons pas où va le dossier. S’il y a 
plusieurs victimes, le dossier va se déplacer dans toute la France. D’après la 
récente loi sur la présomption d’innocence et les droits des victimes, le juge 
d’instruction, s’il est saisi, doit en informer la victime par courrier, même si 
elle n’est pas constituée partie civile. On est ainsi au moins informé qu’un juge 
d’instruction est saisi : c’est un progrès sur la situation antérieure. 
 

Puis viendront les étapes de l’instruction, de la confrontation. Par un 
accompagnement soutenu, par des explications, ma consoeur disait tout à 
l’heure à propos de l’enquête de personnalité qu’il faut utiliser les choses pour 
soi . On peut utiliser cette enquête de personnalité pour renverser le cours de 
l’histoire, faire entendre  des personnes qui ont constaté votre mal-être, vos 
difficultés, des témoins qui vont créditer votre parole. 
 

De temps en temps, lorsque les faits sont prescrits, la victime pense faire un 
signalement dans la mesure où elle pense que l’agresseur peut continuer sur 
d’autres victimes : les enfants d’une sœur, les voisins, la parenté. 
Effectivement, ces situations se produisent. Lorsque la victime signale de tels 
faits, généralement, le procureur renvoie le dossier devant un commissariat où 
la victime est tout de même entendue. Il y a tout de même une enquête 
préliminaire afin de voir s’il y a d’autres victimes. Ceci permet à la victime de 
pouvoir, d’une certaine façon, dire à l’agresseur ce qu’elle a subi. On a souvent 
des conséquences de ce type de procédure avec demandes de droits de visite 
des petits-enfants s’il y en a, demandes de changement matrimoniaux et, 
parfois, des plaintes en dénonciation calomnieuse. Paradoxalement, dans ces 
dossiers ce n’est pas ce que j’ai constaté mais plutôt des demandes de droit de 
visite sur les petits-enfants et pour s’y opposer on utilise cette plainte ou cette 
enquête préliminaire, qui montre qu’il s’est passé quelque chose et pourquoi 
on rejette cette demande. 
 
 Pour gérer la suite, et c’est à la victime de choisir, je crois qu’il est 
indispensable que ces femmes vis-à-vis d’elles-mêmes, pour leur dignité, 
portent plainte et s’expriment dans le lieu intrinsèque d’une plainte. Avant de 
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céder la parole je veux tout de même évoquer la situation des femmes 
étrangères qui ne peuvent pas bénéficier de la CIVI dans la mesure où un des 
critères de compétence est soit le séjour régulier, soit la nationalité française. 
 
Catherine Morbois 
 

Merci pour cet apport très circonstancié qui élargit la conception qui domine souvent les esprits 
qu’il serait impossible de faire reconnaître par la justice des crimes de viol perpétrés de 
nombreuses années avant leur dénonciation. Malgré l’évolution des mentalités et des lois 
depuis le milieu des années 80, il y a encore souvent des femmes adultes qui prennent 
tardivement la parole et pour lesquelles il est possible d’agir en justice. Je vous remercie de 
nous l’avoir si clairement expliqué. 
 
J’ouvre maintenant un court débat à partir des trois interventions que nous venons d’entendre. 
 
 

Pascale Borant 
Assistante sociale - Paris  
 

Nous nous rendons compte au cours de cette journée que les uns et les autres 
qui sommes intervenants face à tous ces problèmes, malgré une expérience 
professionnelle et une formation, ça ne suffit pas. Il y a toujours la question de 
l’engagement de chacun et de la recherche. On parlait des psychologues et des 
professionnels qui devraient peut-être se tourner vers une formation 
complémentaire relative aux enfants. Maître Katz tout à l’heure a évoqué 
l’importance de la détermination de l’avocat à oser imposer au tribunal que 
celui-ci donne la parole et entende la victime. Il est toujours question à un 
moment donné de formation c’est-à-dire de la conscience que doit avoir 
chacun de l’état actuel de la situation pour être capable d’évaluer les choses de 
la façon la plus juste.  
 

Je suis effrayée, et je pèse mes mots, par ce que j’ai entendu à propos des 
décisions au final que rendent les magistrats d’instruction, ou lors de 
l’audience des assises. Les jurés peuvent être vous et moi, des personnes qui 
peuvent n’avoir aucune formation sur ces sujets. On a par ailleurs sous-
entendu que les femmes jurées ne seraient pas les meilleures alliées des 
femmes victimes de viols ce qui signifie que des préjugés très négatifs influent 
dans les décisions finales. Pourtant, lorsque nous interrogeons ici Madame 
Varin sur ce qu’elle peut penser de cette situation, on déplore un retrait 
derrière l’application d’une forme de secret professionnel. Alors que nous 
sommes assises devant une affiche sur la tribune : “ En cas de violence, brisez 
le silence ” pourquoi, entre nous, ne pourrait-on pas briser ce silence-là ? parce 
l’audience en cour d’assise est la dernière roue de secours des victimes après le 
parcours de combattant de ces femmes. Et, dans ces derniers lieux, les 
dernières instances, c’est un silence total comme si le respect d’une robe ou 
d’un certain métier empêchait d’exiger de ces personnes qu’elles s’expriment. 
La neutralité, quelqu’un l’a dit ici avant moi, la neutralité n’existe pas. Il n’est 
pas possible d’être neutre face à un problème comme celui-là : c’est 



 172 

impossible. N’y a–t-il pas une réforme à envisager dans la formation des 
jurés ? 

 
 

Catherine Morbois 
 

Je vais vous répondre. Cette journée contribue, je le maintiens, à briser le silence et à faire 
évoluer les choses. Pour autant, il est tout à fait normal que cette attitude se conforme aux 
principes législatifs en vigueur pour le moment. Madame la présidente Martine Varin est 
totalement légitimée à mettre en avant la déontologie qui est celle de son corps de magistrat 
pour ne pas répondre à l’interrogation qui lui était faite.  Maintenant, si on va plus loin : qu’il soit 
nécessaire de continuer à moderniser les procédures, si j’ai organisé cette journée c’est que 
j’en suis convaincue ! Toutefois on ne peut pas aller au-delà de ce que la loi prescrit. Nous 
n’avons pas à reprocher à la présidente Varin de respecter cette prescription. Je comprends 
votre désir d’aller plus loin, votre révolte, mais il faut l’inscrire dans un processus d’évolution, 
processus auquel cette journée veut contribuer. 
 
 
 

Marie-France Casalis 
 

A propos de la formation des jurés, les jurés : c’est nous. En plus, nous 
sommes assez nombreuses ici à être des femmes. Cela veut dire que lorsque 
nous lisons dans la presse trois petites lignes à propos d’un viol, quand nous 
entendons quelqu’un évoquer ces situations il faut avoir le courage de 
démonter la stratégie des agresseurs. Car, finalement c’est un affaire très 
quotidienne que de défendre les droits des victimes de viols : ça veut dire 
prendre la parole chaque fois que nous sommes au courant d’une situation 
pour exposer comment il est vraisemblable que dans cette situation ce n’est 
pas exactement ce que nous lisons dans l’entrefilet du journal qui décrit la 
réalité, mais c’est le montage de stratégie d’un système agresseur dans lequel 
nous avons tous et toutes été élevées jusqu’à maintenant et que nous devons 
analyser et démonter avec détermination. 
 
 

L’audience : rôle et limites, préparation de la victime 
 

Maître Delphine Allain-Thonnier a la lourde charge de nous présenter maintenant l’audience 
d’assises ou de l’instance correctionnelle, vue du côté de la victime, inquiète de l’issue du 
procès. Maître Allain-Thonnier fait partie du Barreau du Val de Marne. Diplômée en 
victimologie, elle a réalisé un travail de recherche sur la difficulté pour les victimes d’être 
écoutées et entendues dans le système judiciaire française. 
 
 

Maître Delphine Allain-Thonnier 
Barreau du Val-de-Marne 
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Quel est le rôle théorique de l’audience et quelles en sont les limites ? 
Comment y préparer la victime ? Depuis quelques années nous assistons à une 
véritable politique générale d’aide aux victimes révélant une prise de 
conscience qui semble amorcée. La victime commence à être reconnue comme 
telle. En particulier, elle a un statut spécifique au cours de l’audience pénale. Il 
n’en demeure pas moins que la situation est loin d’être satisfaisante et que 
l’état des lieux est préoccupant. La victime est parfois déçue de la place qui lui 
a été faite au cours de l’audience, son insatisfaction pouvant même générer 
parfois une sur-aggravation de sa situation.  
 
 

1. Rôle théorique de l’audience et préparation de la victime 
 

L’audience pénale est le lieu pour la victime de manifester ses attentes (B) au 
travers des droits qui lui sont conférés (A). 
 
 

Droits de la victime au cours de l’audience pénale 
 

Quels sont les droits de la victime au cours de l’audience pénale ? Elle en a 
principalement deux : le droit à être entendue, le droit à être informée. 
L’audience pénale est le lieu pour la victime de la manifestation de ses attentes 
au travers des droits qui lui sont conférés. 
 

1.1- Droit à être entendue  
L’article 420-1 du Code de procédure pénale donne la possibilité à la victime 
de se constituer partie civile à l’audience. Elle peut se constituer partie civile 
par courrier, ou par télécopie, quel que soit le montant des dommages et 
intérêts demandés. Elle doit alors joindre à sa demande les pièces justificatives 
de son préjudice. Cette demande peut être formulée dès le stade de l’enquête 
policière et vaut constitution de partie civile si l’action publique est mise en 
mouvement. Il s’agit en réalité d’une disposition qui consacre des pratiques 
déjà suivies par certains tribunaux dans le cadre du traitement des procédures 
en temps réel. 
 

Cette disposition permet ainsi de garantir le droit des victimes qui n’ont pas la 
possibilité de se déplacer à l’audience. Dans les deux cas, la victime n’est pas 
tenue de comparaître mais dispose néanmoins du droit d’être entendue par sa 
constitution de partie civile. Un détail à souligner : lors des audiences 
correctionnelles, la victime a la possibilité de demander le renvoi à une 
audience ultérieure concernant ses demandes lui permettant ainsi de 
constituer son dossier, éventualité qui n’existait pas avant la loi du 15 juin 2000 
où seule la demande d’expertise permettait ce renvoi. 
 
 

2-Droit à être informée 
 

La victime a également le droit à être informée. La loi du 15 juin 2000 met à la 
charge des différents acteurs du système judiciaire une obligation 
d’information de la victime. Au stade de l’audience, la juridiction par exemple 
qui condamne un auteur, pour les infractions mentionnées aux articles 706-3 et 
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706-14 du Code de procédure pénale, à verser des dommages et intérêts, doit 
informer la victime de son droit de saisir la CIVI (Commission 
d’Indemnisation des Victimes d’Infractions). Le délai de saisine de la Civi ne 
court qu’à compter de cet avis (article 706-5 et 706-15 du CPP). 
 

Ainsi peut-on affirmer que la victime a des droits. Mais elle a encore 
davantage d’attentes, attentes souvent bien légitimes. Elle est souvent 
impatiente d’être entendue, d’entendre des mots, des informations, des 
décisions qui lui permettront peut-être de quitter progressivement ce statut de 
victime. 
 
 
B- Attentes légitimes de la victime 
 

Quelles sont les attentes de la victime ? Deux principalement : celle d’être 
entendue et reconnue et celle d’entendre. 
 
 

1-Celle d’être entendue 
La constitution de partie civile doit faire l’objet d’une préparation minutieuse 
de façon à donner à la victime toutes les chances d’être entendue. Entendue et 
reconnue au travers de la constitution de partie civile certes, mais il importe 
beaucoup à la victime d’être entendue en tant que victime. Elle a une forte 
demande d’écoute d’autant plus que l’audience est le dernier lieu et le dernier 
moment pour exprimer sa souffrance.  
 

C’est là que se situent ses plus grandes attentes :  
 

- Elle attend de l’audience que cette juridiction de jugement comprenne ce 
qui s’est passé, qu’elle reconnaisse ses souffrances et qualifie ces actes.  

- Par la reconnaissance de son état de victime, par l’institution judiciaire, 
mais également par l’auteur des faits, une victime pourra se sentir 
délivrée de sa propre souffrance.  

 

Cette reconnaissance apparaît bien souvent comme un élément déterminant de 
la réparation. Tant qu’elle ne sera pas reconnue comme telle, elle luttera pour 
être reconnue et risque de rester enfermée dans ce statut. Elle attend aussi et 
surtout que la société reconnaisse qu’elle a été victime d’un manquement 
fondamental aux règles de la société et que c’est la société qui la défend en la 
reconnaissant. C’est en ce sens que l’audience est le lieu de la reconnaissance.  
 

Pour la victime ce n’est que dans un second temps que vient, éventuellement, 
sa demande d’indemnisation et sa demande d’être entendue, cette fois-ci, en 
qualité de partie civile. Cette constitution de partie civile doit faire l’objet 
d’une préparation minutieuse afin de lui donner toutes les chances d’être 
entendue. Il est essentiel que ses préjudices soient bien évalués, bien motivés, 
au besoin à partir d’une expertise judiciaire.  
 

Deux problèmes peuvent se poser à la victime dans le cadre de sa constitution 
de partie civile. Le premier c’est le sens à donner à cet argent qu’elle demande, 



 175 

qu’elle va recevoir, dont elle peut s’entretenir avec un psychologue. Le second 
problème est de s’assurer que le condamné éventuel sera contraint d’assumer 
les conséquences de ses actes en sollicitant la mise en œuvre de sanctions 
pénales protectrices de ses intérêts et contenant une incitation forte à l’auteur 
d’indemniser personnellement et directement la victime. Ceci tout en restant 
conscient qu’indemnisation ne signifie pas réparation. 
 

A titre d’exemple : lorsque l’auteur est primaire (condamné pour la première 
fois) et que les faits sont qualifiés d’agressions sexuelles, dans le cadre d’une 
audience correctionnelle il est toujours possible de suggérer un sursis avec 
mise à l’épreuve  avec l’obligation d’indemniser la victime. 
 
 

2-Celle d’entendre 
 

Deuxième attente de la victime : entendre. Le procès peut permettre que la 
parole circule. La victime devient alors sujet de la parole, sujet de la loi. Les 
victimes attendent beaucoup des paroles prononcées au cours de l’audience. Si 
les rôles victime-coupable sont bien posés, la honte et la culpabilité pourront 
trouver des exécutoires collectifs au moment du procès. Ces paroles sont 
susceptibles de l’aider dans son processus de réparation et de reconstruction. 
Ces paroles peuvent permettre au procès de clôturer le traumatisme en 
réalisant une séparation explicite entre la victime et l’auteur. Pour cet 
ensemble de raisons il est important de favoriser la comparution personnelle 
de la victime et d’organiser en conséquence son accueil et son 
accompagnement. Il ne faut pas hésiter par exemple à déposer des demandes 
de huis-clos pour les victimes de viols, même majeures, a fortiori pour les 
mineures. 
 

Il est de notre rôle également de prévenir les victimes que l’auteur ne va pas 
forcément prononcer les mots tant attendus. La victime de viol ou d’agression 
sexuelle attend toujours l’aveu de la vérité de la bouche même de l’auteur. De 
façon générale il est prudent de leur dire de ne pas tout attendre de l’auteur 
car elles ont, personnellement, un chemin à faire indépendamment des propos 
de l’auteur des faits. Il est parfois plus judicieux de leur suggérer de se 
“ raccrocher ” aux réquisitions du Procureur de la Républiqe, à la 
reconnaissance de culpabilité prononcée par le Tribunal correctionnel ou la 
Cour d’assises, à la décision rendue, afin de leur permettre un nouveau départ, 
plutôt que de les laisser attendre un mot réconfortant de l’auteur, voire des 
aveux qui ne viendront pas forcément. 
 
 

Rôle limité de l’audience et déception de la victime 
 

La victime a des droits. Elle a de fortes attentes. La difficulté réside dans le fait 
qu’elle a un rôle très limité à l’audience ce qui conduit fréquemment à une 
insatisfaction (A), voire même à une suraggravation de sa situation (B).  
 
 

A-La place limitée de la victime : une victime insatisfaite 
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1-La confusion victime-partie civile 
 

La victime peut être insatisfaite parce qu’il lui arrive trop souvent d’être 
écoutée mais pas entendue par le juge de façon très symbolique. En tout état de 
cause quand elle est entendue, elle l’est le plus souvent en tant que partie 
civile et rarement en tant que victime. Il n’en demeure pas moins que la notion 
de victime est souvent confondue avec celle de partie civile. Or, une victime 
n’éprouve pas toujours le besoin d’obtenir réparation par l’obtention de 
dommages et intérêts. 
 
 
2-Un système judiciaire non préparé 
 

Cette situation peut être dûe également à la surcharge des audiences 
correctionnelles qui aboutit à ne concéder à la victime qu’un temps très limité 
pour s’exprimer ainsi que le manque de moyens. Certains magistrats sont 
encore trop peu sensibilisés  à la problématique des victimes, notamment des 
victimes d’agressions sexuelles. Le manque de motivation et d’implication et 
les réticences de certains barreaux peuvent également être à l’origine de la 
déception des victimes. Par ailleurs, la victime n’a pas toujours sa place dans le 
procès qui est souvent essentiellement centré sur le débat entre le délinquant 
et la société, la priorité étant donnée à la recherche du coupable et à sa 
sanction. 
Enfin, la victime peut parfois ressentir un sentiment d’abandon lorsqu’ aucune 
information ne lui a été donnée à la fin de l’audience sur ses interlocuteurs 
possibles après l’audience. Je pense au juge d’application des peines (JAP) ou à 
la Civi. Il est très important de ne pas la “ lâcher ” à ce stade mais de 
l’informer, voire de l’accompagner physiquement jusqu'au cabinet du juge 
d’application des peines qui prendra le relai. 
 
 

B-Dérives possibles : suraggravation de sa situation 
 

Dernier point : la victime peut être déçue, elle peut même voir sa situation sur-
aggravée en raison des dérives possibles qui peuvent se passer à l’audience.  
 
 

1-Le sentiment d’exclusion 
 

Par exemple, une victime dont la parole n’est pas reçue, dont le témoignage est 
jugé superflu, ou qui n’a pas le sentiment d’avoir été reconnue est renvoyée à 
sa solitude et sa marginalité. La victime peut avoir l’impression d’être tenue à 
l’écart comme si sa parole allait contaminer la sérénité des débats. Or, si 
l’écoute participe à la réparation, celle-ci suppose aussi que la victime soit 
pleinement acteur du procès pénal. Ce n’est pas toujours le cas. 
 
 

2-Le sentiment de culpabilité 
 

L’absence d’accueil faite à la victime, le sentiment parfois de sa propre mise en 
cause peuvent avoir comme risque d’installer une victime dans un statut 
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qu’elle aurait dû quitter, voire même d’entretenir un sentiment de culpabilité. 
Certaines victimes vont même jusqu’à développer le sentiment d’une 
présomption de culpabilité étant parfois les premières à être désignées, à tort 
et sans précaution, par certains acteurs du système judiciaire comme étant les 
auteurs ou les responsables de leur propre dommage. C’est souvent le cas des 
femmes victimes de viol dont la parole est souvent remise en cause. Ces 
victimes assistent alors à leur procès et non à celui de l’accusé. Elles souffrent 
alors d’un double handicap. Elles sont déjà traumatisées par un fait délictueux 
ou criminel et elles sont, en plus, tenues en lisière de l’action judiciaire.  
 

Pour conclure, je dirai qu’il est essentiel qu’une victime ne soit pas 
doublement victime parce que les acteurs du système judiciaire ne l’ont pas 
écoutée, ou n’ont pas pris les précautions suffisantes pour empêcher que se 
développent du fait de leur comportement, des mots prononcés, des 
jugements hâtifs les concernant, une victimisation secondaire. D’où la 
nécessité d’une bonne préparation qui ne peut cependant pas prévoir les aléas 
de l’audience. Il est cependant nécessaire et urgent que les avocats intervenant 
pour ces causes soient bien formés, qu’ils soient rémunérés convenablement, 
que des magistrats soient formés spécialement à l’écoute de cette parole 
parfois si difficile à s’exprimer. 
 

Depuis le début des années quatre-vingt-dix plusieurs initiatives législatives et 
gouvernementales ont tenté de donner aux victimes un statut afin qu’elles 
puissent être écoutées et entendues. Mais si ces textes, dont la loi du 15 juin 
2000 sont révélateurs d’une amorce de changement de comportement à leur 
égard et s’ils ont suscité des actions concrètes, il n’en demeure pas moins qu’ils 
sont restés soit très théoriques, soit trop parcellaires. En tout état de cause, 
l’état des lieux est toujours préoccupant, tant en raison d’une sous-
appréciation encore trop fréquente de la victime, lors de l’audience pénale, 
que, parfois d’une suraggravation de sa situation. 
 

En réalité, les attentes des victimes sont nombreuses et les droits qui leur sont 
conférés encore dérisoires. Il est, au demeurant, paradoxal de constater que le 
système judiciaire peut parfois aggraver la situation des victimes. Et pourtant, 
les efforts de réflexion entrepris et les dispositions mises en place amorcent 
une évolution positive qui nécessitera toutefois, plus que des textes, une 
véritable révolution des mentalités. 
 
 

Catherine Morbois 
 

Nous partageons votre sentiment qu’après les progrès déjà réalisés beaucoup reste à faire pour 
que les victimes soient pleinement reconnues dans leur droit. Merci Maître, de nous avoir 
présenté ces recommandations utiles. Par ailleurs, la condamnation du violeur si elle est 
importante ne comble pas cependant toutes les attentes de la victime. Son combat personnel 
se déroule sur deux fronts : faire valoir ses droits en justice certes mais aussi retrouver son 
équilibre, son envie de vivre, sa personnalité. C’est la mission de l’aide psychologique qui sera 
le thème de notre troisième rencontre régionale dans quelques mois. 
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Parole de la victime, parole de l’agresseur 
 

Il est fréquent d’entendre dire qu’une affaire de viol c’est la parole de l’un contre 
la parole de l’autre. Maître Catherine Chabanne va nous faire réfléchir sur le 
moyen de sortir de cette impasse et de redonner à l’un et à l’autre sa juste 
place en utilisant et analysant les circonstances et le déroulement de 
l’agression. 
 
Catherine Chabanne est membre du Barreau de Seine-Saint-Denis. Depuis des 
années, avec constance, elle assume la défense de nombreuses victimes de 
violences sexuelles dont beaucoup sont mineures. Elle va nous faire partager 
ce que lui ont appris ces si nombreuses audiences face aux agresseurs sexuels. 
 
 

Maître Catherine Chabanne 
Barreau de Seine-Saint-Denis 
 

Je vais être très brève car les confrères qui se sont exprimés avant moi ont 
fourni tant d’éléments sur la procédure que je n’ai plus grand chose à dire. Je 
vais cependant présenter un angle d’attaque qui est un peu particulier. 
 

Ce qu’on oublie de dire en ce qui concerne les victimes d’agression sexuelle 
c’est que le parcours judiciaire va être un parcours violent. C’est de paroles 
violentes dont il va être question. Je veux dire par là que lorsqu’on est dans un 
débat de procédure pénale générale : une affaire de vol, ou des infractions 
d’autre nature, on sera dans une confrontation de paroles qui va amener un 
débat dit contradictoire et aboutir à un jugement qu’on va estimer équitable. 
 

En matière d’agression sexuelle, il y a une dérive immédiate. On n’est plus 
dans un débat de confrontation d’idées, on est immédiatement dans un 
affrontement violent entre la parole de la victime et la parole de l’agresseur. 
C’est vrai dans tous les cas de figure mais je me suis attachée, car je savais que 
j’avais peu de temps, au cas où l’agresseur nie les faits. Soit parce qu’il dit que 
ces faits n’ont pas existé, soit parce qu’il dit que la victime était consentante. 
 

Je me suis interrogée sur les raisons de cette violence. Car cette violence est 
banalisée, banalisée par tous les intervenants judiciaires. Il faut la museler. 
Tout-à-l’heure, Madame Giudicelli a parlé de bonnes et de mauvaises victimes. 
Nos mauvaises victimes sont celles qui se laissent aller effectivement à cette 
violence de l’expression de leur violence. Je me suis interrogée sur les causes 
de cette dérive évidente dont on ne parle pas, qui est passée sous silence, 
comme étaient autrefois passées sous silence les agressions sexuelles. Le 
judiciaire passe sous silence cette confrontation violente. Je suis convaincue 
que mes confrères pourraient vous confirmer, toutes et tous, que nous avons 
été victimes d’agressions dans le cadre judiciaire de la part de confrères qui 
interviennent pour défendre les personnes mises en examen. Il y a une vraie 
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violence à laquelle même les intervenants judiciaires ont affaire. Pour autant 
c’est quelque chose dont personne ne parle.  
 

J’ai beaucoup apprécié l’intervention de Madame Varin parce qu’elle disait 
nous juges nous avons cette nécessité de la balance, nous devons être neutres. Alors 
neutralité négative ? neutralité bienveillante ? malveillante ? Je crois que, dans 
le cadre judiciaire, il peut y avoir des neutralités bienveillantes. Je ne suis pas 
convaincue du tout qu’elles soient toujours malveillantes. Effectivement ce 
qu’on a appris à nos magistrats, juges d’instruction ou présidents d’assises, 
c’est la loi et vous l’avez rappelé tout à l’heure :  c’est qu’ils ne doivent pas, ne 
peuvent pas entrer dans cette violence, ils doivent être en distance par 
rapport à cette violence. 
 

Pourquoi cette violence ? C’est assez simple à le concevoir : on entre là dans ce 
qui est l’indicible. La violence sexuelle ne peut pas être dite. L’indicible, c’est 
ce qu’il est interdit de dire. Certes on évolue. Il est vrai que des jeunes femmes 
peuvent aujourd’hui parler des violences sexuelles subies dans leur enfance. 
Elles peuvent, éventuellement, parler de violences sexuelles du concubin : on a 
avancé dans ce qui peut être dit. Il n’empêche cependant que le fait de toucher 
à l’intimité, à l’indicible fait qu’on est déjà dans la violence.  
 
 

Ensuite, il y a le fait qu’il n’y ait pas de possibilités évidentes de démontrer 
l’infraction matériellement. Certes, nous avons les constats des expertises 
médicales. Mais on peut leur faire dire tout et n’importe quoi. J’ai vu dans 
certaines affaires des certificats des urgences médico-judiciaires où il était dit 
qu’une pénétration sexuelle avait été réalisée, qu’on pouvait en être sûr puis, 
plus tard, des expertises complémentaires qui disaient l’inverse ! A l’inverse, 
dans une autre affaire, il était dit qu’il n’y avait pas eu de pénétration, puis, 
par la suite, une expertise complémentaire a démontré l’inverse. Tout ceci me 
semble extrêmement compliqué sur le plan matériel. 
 
 

Donc l’agresseur va avoir la possibilité de rentrer dans cette violence judiciaire 
et de dire que ça n’existe pas. C’est formidable le ça n’existe pas car il n’y a 
aucune prise sur ça n’existe pas. Les experts psychiatres diront d’ailleurs qu’on 
ne peut pas faire d’expertise psychiatrique parce que la personne ne reconnaît 
pas les faits. Donc on n’a pas prise sur elle. L’agresseur rentre dans le débat 
judiciaire par la négation violente. La victime se trouve confrontée à cette 
violence sans savoir comment l’aborder. 
 

Dernier élément, tout aussi important au niveau de cette violence : bien 
souvent l’agresseur connaît la victime, ou la victime connaît l’agresseur. Cette 
violence de connaissance l’agresseur va l’utiliser. Il va utiliser les paramètres 
de la connaissance qu’il a de la victime qui peut être en difficulté préalable 
pour les retourner contre elle et faire qu’elle se sente en très grande difficulté. 
 
Il y aurait de bonnes victimes et de mauvaises victimes et pour respecter le temps 
qui m’est imparti je vais terminer par un exemple qui me paraît 
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particulièrement révélateur. J’ai une mauvaise victime. Cette victime qui ne plaît 
absolument pas au juge d’instruction. Elle présente ce qu’on appelle des 
symptômes dits bruyants. Dans cette affaire, trois juges d’instruction se sont 
succédés à Créteil. Elle ne plaît pas du tout. Elle déplaît. Elle présente des 
crises de tétanie : elle exprime trop violemment sa détresse. Finalement, face à 
cette détresse et à sa violence d’expression, le juge d’instruction qui est en face 
dit : “ ah, non moi je mets à distance. C’est insupportable que vous soyez comme ça. 
C’est insupportable que vous disiez les choses comme ça. Moi, finalement je ne vous 
crois pas ”. On peut se dire que cette réaction du juge d’instruction n’est pas 
très grave, car ce n’est pas lui qui aura à juger. Mais la même problématique 
s’est manifestée au niveau de l’expertise. L’expert reçoit ma cliente et dit dans 
son rapport : “ Les symptômes bruyants présentés sont la conséquence évidente des 
agressions dont elle a été victime ”.  En l’occurrence, c’est son ex-ami qui la viole 
de manière répétée. Il se trouve qu’elle est contrainte de se rendre 
régulièrement en sa présence et que, régulièrement, elle est violée. 
 
 

Cette femme chargée de l’expertise reçoit par la suite, aussi dans le cadre 
d’expertise, l’agresseur mis en cause. L’agresseur est dans le déni. Pas de prise. 
Lui, il déclare : “ Moi, j’ai un propos cohérent : ça n’a pas existé. Elle dit que ça a 
existé parce qu’en fait elle est dans l’ambivalence pour moi et qu’elle ne veut pas le dire 
à son mari, voilà. Je suis complètement « clean ». Je n’ai jamais commis d’agression. ” 
… l’experte remet en question ses premières conclusions. Il semble très bien ce 
mis en cause. Il est très crédible. L’experte éprouve des problèmes de 
conscience et croit devoir déposer un second rapport en disant : “ Les 
symptômes bruyants manifestés peuvent être la conséquence de son ambivalence ; j’ai 
un doute ”. Elle agit ainsi en toute conscience, en toute honnêteté intellectuelle 
et l’envoie au juge d’instruction. Bien évidemment, j’ai demandé une contre-
expertise. Le contre-expert dit que “ Les symptômes n’expliquent pas forcément 
l’agression ”. On peut présenter des symptômes très importants et l’agression 
peut avoir existé, on peut aussi ne présenter que des symptômes discrets alors 
que l’agression peut aussi avoir existé ! 
 

Tout ça pour dire qu’il n’est pas simple d’intervenir dans cette notion de 
violence qui est banalisée, dans cette parole opposée. Pour nous aussi il nous 
faut nous positionner. Je dirai presque un peu caricaturalement qu’il faut 
donner à notre cliente le sentiment absolu que nous la croyons. Et il faut 
donner à la juridiction le sentiment absolu que nous avons pris la distance 
nécessaire pour qu’objectivement nous puissions démontrer que l’infraction 
existe. 
 
Ce n’est pas si simple de faire ces deux parcours : l’un de distance vis-à-vis de 
la juridiction, l’autre de distance vis-à-vis de la victime tout en donnant le 
change un peu à tout le monde. C’est quelque chose d’un peu compliqué à 
mettre en place et je crois que tous les confrères qui interviennent dans ces 
domaines-là pourront le dire car c’est en rapport avec la réalité. 
 
Catherine Morbois 
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Merci, Maître de nous aider à résister à l’emprise du discours de l’agresseur. 
Cela nous impose un effort pour nous libérer des stéréotypes et des 
conditionnements qui ont prévalu dans nos sociétés et qui traitent de façon 
inégalitaire la parole d’un homme et la parole d’une femme. L’intervention 
suivante va contribuer à développer notre capacité à démonter ce qu’on a pu 
appeler le système agresseur. 
 
 
 

Stratégies de défense des auteurs de viols 
 
Il est conforme au droit et aux principes fondamentaux qu’une personne mise 
en cause et accusée ait les moyens de se défendre et de se faire entendre. Dans 
le prolongement de ce qui vient d’être présenté, Maître Anne Mezard va nous 
présenter à travers quelques exemples comment les personnes mises en cause 
pour viol tentent de convaincre de leur innocence. Leurs stratégies en effet 
comporte des caractéristiques communes dans des affaires qui sembleraient 
objectivement très différentes. 
 
 
 
 
 
Maître Anne Mezard 
Barreau de Paris 
 
Ces dossiers, procédures de viol ou autres agressions sexuelles, sont sans 
doute les affaires les plus difficiles et les plus douloureuses qu’on ait à traiter. 
Dans la mesure où il y a un grave défaut de preuves matérielles, une 
déficience de témoin (par définition), parce que comme il a été indiqué le 
doute est l’instrument de travail des magistrats et parce que, le plus souvent le 
dossier se résumera à ce vers quoi l’agresseur veut qu’il soit : c’est-à-dire, juste 
et simplement, banalement, parole contre parole. 
 
Puisqu’il y a parole contre parole, dans un système judiciaire où l’agresseur 
doit bénéficier de la présomption d’innocence, il n’y a plus de dossier. Alors 
les stratégies de défense de l’agresseur constituent une nouvelle violence, 
réitérée à chaque audition, à chaque confrontation, à chaque audience. 
Violence à l’encontre de la victime. Evidemment, il ne s’agit pas là d’un 
hasard. L’agresseur n’est pas touché par la grâce et il ne va pas avouer une fois 
qu’il est cité devant les tribunaux. Il va déployer des stratégies de défense qui 
ne seront que la continuation, la prolongation de ses stratégies d’agression. 
 
 Comme le gangster construit déjà ses alibis, ses stratégie d’agression ont déjà 
intégré des éléments de sa stratégie de défense. Il aura agressé, violé une 
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femme après l’avoir invitée à boire un café : à la suite de quoi il est paré, 
blindé, il proclamera que le consentement était établi : “ elle a pris un café avec 
moi, elle savait très bien .. elle le souhaitait..c’est elle qui m’a chauffé... ” etc.. 
 
Lorsqu’on lui rétorquera : “ Mais alors pourquoi irait-elle jusqu'à aller  voir un 
policier, se prêter à un examen médico-judiciaire, faire établir des certificats, déposer 
une plainte, revenir devant le juge ?.. ” la réponse fuse : “ Ah ! mais elle 
fantasme ! ”. En résumé, voilà la stratégie de défense des agresseurs sexuels.  
 
Les aveux sont tout à fait exceptionnels et souvent circonstanciés comme une 
concession. C’est-à-dire “ Je concéderai des attouchements ” qui, eux, sont 
prescrits pour ne pas avoir à reconnaître le viol,  ou “ Je concéderai 
éventuellement les faits ” parce qu’ils sont tellement, et archi-établis, que 
“ Maintenant je n’ai plus à me défendre que sur la personnalité. ” Non seulement la 
personnalité de l’agresseur, mais aussi en attaquant la personnalité de sa 
victime. De la même manière qu’il a été dit ce matin que l’agression d’une 
victime, le viol, constitue en réalité la négation de cette personne, on nie sa 
parole, on nie le refus. “ Vous avez dit non, je n’ai pas entendu non”. “ Elle a hurlé 
NON, je l’ai fait taire ”. “ Elle n’a rien dit : c’est qu’elle voulait ”. De toutes façons, 
sa volonté est niée, sa parole est niée, son corps est nié. En justice, l’agresseur 
continuera à nier d’une part les faits, d’autre part le consentement, la violence 
(donc les quatre caractéristiques du viol : violence, menace, surprise et contrainte) 
et , pratiquement toujours d’ailleurs, il niera la moralité de la victime. 
 
Il est insupportable pour l’agresseur de laisser la justice remettre en ordre 
l’espace tel qu’il devrait être. Dans l’agression, l’agresseur nie la victime et 
inverse la situation. Il réussit, et je le vois dans tous les dossiers, il réussit à 
faire culpabiliser sa victime. Elle est coupable. Elle se sent coupable. C’est pour ça 
qu’elle n’ira pas déposer plainte tout de suite. Si, justement elle ne va pas 
déposer plainte parce qu’elle considère qu’elle s’est mise en danger, et risque 
même de s’identifier à l’image très négative que lui renvoyait l’agresseur, si 
elle ne va pas déposer plainte rapidement parce qu’il a bien parachevé son 
travail : soit en la menaçant, soit en lui imposant profondément cette image 
dégradée d’elle-même, il profitera du fait que cette dénonciation a été tardive 
pour nier les faits. 
 
Dans les dénonciations tardives dont a parlé Maître Isabelle Steyer, lorsqu’il 
s’agit de faits commis quinze ans plus tôt, systématiquement les faits sont niés 
par les agresseurs. Il importe donc de connaître ces stratégies des agresseurs 
pour pouvoir contre-attaquer, parer à cette attaque. Il a été indiqué par mes  
contradicteurs : il faut réécrire l’ensemble du parcours et la parole de la 
victime se traduit dans son préjudice. L’agression subie est crédibilisée, par 
définition, par le préjudice.  
 
Là, je rejoins ce qu’a dit ce matin Bernard Lempert : je crois absolument que le 
rôle  de l’avocat nécessite d’être aidé par des associations et des thérapeutes 
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pour démonter le système d’agression mis en place par l’agresseur qui est 
maintenu, répété et prolongé en justice. L’auteur des faits réutilisera ce qu’il a 
déployé et mis en place lors de l’agression pour faire taire toute menace de 
dénonciation de l’agression. 
 
L’agresseur nie les faits. Il les nie avec d’autant plus d’assurance dans les 
dossiers où les éléments matériels ne sont pas parfaitement établis, ou quand 
le faisceau d’indices n’est pas suffisamment concordant. Pour cette raison, et 
les associations le savent et tentent de le faire savoir, il est important 
également de dire aux victimes qu’il faut se défendre contre ce réflexe 
salutaire qui consiste à vouloir se laver de cette souillure. Il faut au contraire, 
dans toute la mesure du possible, ne pas se laver, aller immédiatement porter 
plainte, faire établir un certificat médico-judiciaire : c’est dur, mais c’est vrai. 
On me dit qu’il est rare que les victimes contactent une association dans ces 
moments-là : bien sûr ! C’est pourquoi il faut aborder ces questions de façon 
publique dans des débats, dans des échanges, il faut le faire savoir.  
 
Si ces éléments de preuves matérielles manquent, l’agresseur se sentira 
d’autant plus assuré pour nier les faits, ensuite il niera les éléments 
caractéristiques du viol. Il s’efforcera de démontrer le consentement de la 
victime. J’ai même connu des avocats, car les stratégies de défense de 
l’agresseur sont très généralement relayées par les avocats de la défense de 
celui-ci, des confrères qui considèrent leur métier, à tort ou à raison, comme 
étant simplement limité par le fait de permettre à leur client soit d’éviter la 
sanction, soit de la limiter au maximum. Il n’y a dans leur raisonnement aucun 
souci de prévention de la récidive, ou quoi que ce soit de cet ordre : ce n’est 
pas leur objet. Tout ce qui peut être exploité par l’avocat de l’agresseur le sera. 
Il va exploiter les préjugés qui existent chez le juge, exploiter le doute (puisque 
c’est l’instrument de travail du magistrat), exploiter les préjugés en cour 
d’assise aussi. Je sais ainsi que les avocats d’agresseurs en cour d’assises 
récusent fréquemment les hommes comme jurés et gardent les femmes. Cette 
attitude rejoint ce que nous a dit Martine Varin tout à l’heure : les femmes 
peuvent être les plus redoutables avocats généraux contre les femmes victimes 
de viol... 
 
 
Catherine Morbois 
 
...Il faudra analyser cette observation. Il ne s’agit pas d’une caractéristique intrinsèque au statut 
de femme et on ne peut pas véhiculer ce type de propos sans l’analyser. 
 
 
Me Mezard 
 

Oui il faut l’analyser. Je fournirai déjà une précision : cette attitude ne 
s’observe pas lorsque le viol est perpétré au domicile. Pour conclure, je dirai 
que le rôle de l’avocat de la partie civile est de préparer, accompagner la partie 
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civile à cette violence de la stratégie de l’agresseur. De considérer avec elle 
comment démonter la stratégie de l’agression qui sera répétée lors de la 
défense en justice et d’interdire que l’agresseur puisse utiliser la justice, le lieu 
de la justice, pour répéter son agression. 
 
 
Catherine Morbois 
 
Merci, beaucoup Maître de votre apport qui nous incite à passer au crible nos réactions et nos a 
priori si souvent empreints d’une idéologie qui fait de la victime de viol la responsable perverse 
d’une situation où un innocent est injustement accusé. Je passe la parole à Marie-France 
Casalis pour apporter quelques éléments d’analyse sur les propos relatifs à l’attitude de 
certaines femmes jurées. 
 
 
Marie-France Casalis 
 

A propos des femmes porteuses d’accusation à l’égard des femmes victimes je 
souhaite revenir quelques années en arrière. Au début des années 80, lorsque 
le Mouvement français pour le Planning Familial a voulu développer ses 
compétences en matière d’accueil et de soutien des femmes victimes de viols, 
il a invité en France des personnes qui travaillaient sur ces questions depuis 
longtemps, notamment des féministes suédoises. Elles ont suscité un travail et 
une réflexion sur nos propres défenses en tant que femmes, confrontées au 
risque d’être un jour violées. A partir de l’analyse de la façon dont chacune 
réagit face au risque d’être violée on s’aperçoit qu’il est logique que ce soient 
les femmes qui considèrent qu’une personne ait pu se mettre en danger, donc 
y être pour quelque chose. 
 
 
Pour être plus claire, je citerai quelques réactions spontanées à l’écoute de 
récits des circonstances d’un viol  : Vous n’aviez pas fermé votre porte à clé ? Vous 
dormiez la fenêtre ouverte ? Vous allez au travail en jupe ? ça veut dire : moi, je 
ferme ma porte à clé, je ne dors pas la fenêtre ouverte et je travaille en pantalon donc je 
ne serai pas violée ; ah , vous faites de l’auto-stop , ça veut dire : moi je n’en fais pas 
et j’interdis à ma fille d’en faire etc.... il est très dangereux d’aller dans un parking 
souterrain la nuit : donc je ne garerai pas ma voiture dans ce type de parking. Sans en 
avoir conscience, nous portons en nous des idées reçues qui, de fait, sont des 
défenses établies pour assurer un sentiment de sécurité, d’invulnérabilité. Elles 
ont aussi pour effet de ne pas nous inciter à condamner les auteurs de 
violences contre les femmes. 
 
 
Je pense que les jurés, femmes et hommes, sont en charge de très lourdes 
missions : acquérir une intime conviction, condamner quelqu’un (ce qui est 
grave), fixer la durée de la réclusion (et quinze années c’est lourd). Dans cette 
circonstance difficile des femmes jurées, face au moindre doute qui leur vient à 
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l’esprit peuvent l’alimenter, le faire prospérer. C’est une façon de se protéger 
elles-mêmes, de protéger leurs filles ou leurs soeurs, des femmes qui ne se 
seraient jamais mises dans une situation pareille.  
 
 
Nier la gravité du viol, c’est peut être aussi ne pas vouloir, ne pas pouvoir, 
reconnaître ce qui a pu leur arriver. Le travail, vous aviez raison de le dire, 
c’est nous qui devons le faire, autour de nous, en abordant et débattant des 
questions liées au viol, au consentement, aux stratégies d’agression mises en 
œuvre.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspects financiers des affaires de viol, dommages et intérêts, 
coûts de la défense de partie civile 
 
 
Catherine Morbois 
 
Nous allons rapidement aborder les aspects financiers des affaires de viol : parlons argent. 
C’est une question importante à laquelle les victimes sont confrontées et qui, fréquemment, leur 
pose de graves difficultés. Jusqu’à aujourd’hui en effet la loi n’attribue pas à la victime un 
avocat commis d’office : c’est à elle de prendre et rémunérer son conseil. 
 
Karine Pelade est avocate au Barreau de Paris. Après une formation principalement axée sur le 
droit civil et le droit pénal, elle a accompli sa formation pratique dans un cabinet spécialisé en 
droit de responsabilité médicale et de défense des victimes. A ce titre, elle a été amenée à 
assister de nombreuses victimes de viols. Maître je vous passe la parole. 
 
 
Maître Karine Pelade 
Barreau de Paris 
 
Oui, parlons argent. Nous avons précédemment évoqué les questions 
essentielles et nous étions au cœur du procès pénal mais une question qui peut 
sembler accessoire, les aspects financiers, constitue elle aussi une question 
essentielle. 
En effet, le coût de la défense de la partie civile peut être souvent un frein, 
voire un obstacle majeur  à la décision de la victime d’entamer une procédure. 
Un obstacle qui l’empêche d’aller jusqu’au bout de ce parcours du combattant 
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qui vous a été décrit durant toute cette journée. S’ajoute à cette première 
question une seconde, elle aussi importante , les dommages et intérêts, c’est-à-
dire la réparation, puisque l’attribution de dommages et intérêts est censée 
réparer le préjudice. L’évaluation faite par la justice de ce préjudice subi par la 
victime de viol ou d’agression sexuelle. 
 
Je parlerai enfin du rôle de la CIVI, Commission d’Indemnisation des Victimes 
d’Infractions puisque celle-ci est bien utile en ces matières car il arrive 
fréquemment que les auteurs d’agression sexuelle ou de viol, une fois 
condamnés, soient en réalité insolvables. La victime ne recouvre jamais non 
seulement les frais d’avocat dont elle a fait l’avance, mais également les 
dommages et intérêts auxquels l’auteur a été condamné par la justice. 
 
 

1. Le coût de la défense 
 
C’est un sujet brûlant pour beaucoup de victimes. En France, les honoraires de 
l’avocat sont libres et sans plafond. Ceci veut dire que l’Etat ne s’immisce 
absolument pas dans la régulation de cette profession qui est libérale. Les 
honoraires d’avocat en cette matière sont extrêmement variables. Cela peut 
aller du simple ou au double. Pour une procédure d’instruction suivie de la 
procédure en chambre correctionnelle, ou en cour d’assises, on peut aller de   
 10 000 à 30 000 F. Mais au-delà de cette fourchette, existent des situations dans 
lesquelles nos confrères peuvent solliciter des montants qui peuvent paraître 
aux yeux des victimes tout à fait sidérants : cela peut aller jusqu'à 100 000 F. La 
règle est le principe de liberté totale des honoraires, honoraires qui peuvent 
poser problème, même pour les personnes qui en auraient les moyens. Ne 
serait ce qu’au niveau même du principe : l’obligation de devoir avancer ces 
sommes.  
 
Il faut garder à l’esprit qu’il s’agit en effet d’une avance ce qui permet de 
relativiser un peu la gravité de la situation. En principe, la juridiction pénale, 
lorsqu’elle entrera en voie de condamnation, si elle entre en voie de 
condamnation, accorde des dommages et intérêts et accorde également une 
indemnité sur le fondement en matière pénale de l’article 475-1 du Code de 
procédure pénale qui permet justement à la victime constituée partie civile de 
récupérer à l’issue du procès les frais d’avocat dont elle a fait l’avance. Donc, 
en principe, elle rentre dans ses frais : en pratique il en est tout autrement. En 
effet les montants alloués sont bien inférieurs aux montants que les victimes 
ont réglé en réalité à leur avocat. Par ailleurs, quand la personne condamnée 
est insolvable, en l’absence de recours devant la CIVI, la somme avancée… la 
victime n’en verra jamais la couleur.  

 
Les honoraires sont très variables, ils sont de plus assujettis à un taux de 5,5 % 
mais à un taux de 19,60 % ce qui, pour des particuliers, est énorme. C’est un 
véritable problème pour les victimes. 
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Il existe néanmoins des cas dans lesquels les victimes peuvent voir pris en 
charge les honoraires d’avocats. Ainsi certaines personnes bénéficient 
d’assurances de protection juridique. On ignore souvent que, d’après les 
contrats d’assurance, ces assurances de protection juridique n’ont pas 
l’obligation de choisir elles-mêmes  les avocats qui travaillent pour leurs 
bénéficiaires. Vous pouvez parfaitement, en vertu de la plupart des contrats 
d’assurance de protection juridique, choisir vous-même votre avocat. Celui-ci 
verra ses honoraires pris en charge dans la limite d’un plafond, généralement 
élevé puisqu’il peut aller jusqu'à 50 000 F la moyenne s’établissant autour de 
20 000 F-25 000 F. cela couvre en principe largement la totalité des honoraires 
que l’avocat sollicite dans ce genre d’affaire. 
 
Il y a également les cas de prise en charge par l’Etat des honoraires de l’avocat. 
Cela concerne les personnes dont les revenus sont les plus modestes. Revenus 
inférieurs ou égaux au SMIC : dans cette hypothèse, la totalité des honoraires 
de l’avocat est prise en charge. Là encore, l’avocat n’est pas nécessairement 
désigné d’office et vous pouvez faire le choix d’un avocat, à condition qu’il 
accepte d’être désigné au titre de l’aide juridictionnelle.  
 
Enfin, existent tous les autres cas où la victime dispose de revenus également 
modestes tout en étant supérieurs au SMIC mais restant inférieurs à une 
somme d’environ 10 000 F. Les personnes dont les revenus sont dans cette 
fourchette là se heurteront à des difficultés particulières et elles pourront 
bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle. Leur avocat verra ses honoraires 
réglés partiellement, 10 %, 15 %, 30 %, 50 % . En revanche, les honoraires que 
fixera l’avocat et que devra régler en complément la victime feront l’objet 
d’une convention écrite qui présente une garantie pour la victime. Cette 
convention est en effet soumise à l’Ordre des avocats qui doit donner son avis 
sur le montant des honoraires sollicités , la TVA en est réduite ce qui permet 
une limitation des frais. 
 
Ces questions financières sont d’autant plus importantes pour les victimes de 
viol, ou agression sexuelle, que ces procédures sont coûteuses car elles 
impliquent un temps de travail considérable pour l’avocat. C’est la raison pour 
laquelle nombre d’avocats sont actuellement en grève pour obtenir une 
revalorisation de l’aide juridictionnelle. Les indemnités actuelles 
correspondent à peu près aux frais de photocopie que nous avons à effectuer. 
Il s’agit plutôt d’une indemnisation des frais que d’autre chose et, 
fréquemment, les avocats y vont de leur poche dans ces dossiers particuliers. 
 
Pour une défense de partie civile, en correctionnelle ou aux assises, les 
indemnités allouées par l’Etat à l’avocat sont extrêmement faibles et, de plus, 
bien inférieures à ce que perçoit l’avocat de la personne poursuivie. 
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Catherine Morbois 
 

Nous en sommes bien conscientes et il faut que cette situation évolue. 
 
Maître Karine Pelade 
 

Nous sommes là pour parler des victimes et non des avocats, mais j’évoque ces 
aspects parce qu’ils ont une incidence sur la qualité de la défense des parties 
civiles. 
 
2. Les dommages et intérêts 
 
Au plan théorique les dommages et intérêts sont supposés réparer le 
préjudice. C’est évidemment très ambitieux. Le déroulement du procès pénal 
pourra aider à réparer quelque chose, la thérapie pourra réparer les atteintes 
subies par la victime et que les dommages et intérêts ne vont pas réparer. 
Simplement, la justice n’a pas trouvé d’autres moyens que la sanction pénale 
pour l’auteur, l’attribution de dommages et intérêts pour la victime. En droit 
français, le principe de la responsabilité prévoit que les dommages et intérêts 
doivent compenser la souffrance et replacer la personne dans l’état dans lequel 
elle se trouvait avant le dommage. Posé de cette façon-là, vous vous doutez 
bien que les montants alloués par les juridictions pénales et auxquels je vais 
venir dans un instant, sont tout à fait dérisoires. 

 
Ils ne permettent bien évidemment pas, et ne permettront jamais, de replacer 
la personne dans l’état où elle se trouvait auparavant. Ce préjudice on peut le 
décrire de toutes les façons possibles, on peut essayer de porter la parole du 
mieux que l’on peut et essayer de retranscrire la souffrance, les juridictions 
pénales à l’heure actuelle allouent cependant des dommages et intérêts qui, en 
comparaison de ceux qui sont alloués à des personnes victimes d’autres 
agressions physiques, sont bien inférieurs. La moyenne se situe entre 100 000 
et 150 000 F. Je vous parle là de cas de viol.  

 
Pour les cas d’agressions sexuelles, attouchements et infractions de ce type on 
peut voir attribuées des sommes de l’ordre de 20 000 ou 25 000 F. Au delà de la 
blessure psychique, au delà de toute la reconstruction nécessaire très souvent 
dans les cas d’agressions sexuelles et notamment dans le viol, la victime a cru 
mourir. C’est très difficile de le faire entendre des juridictions. Quand on y 
parvient, c’est alors que les juges prennent conscience de la gravité de 
l’agression sinon le préjudice reste totalement abstrait.  

 
Même quand nous mettons toute notre énergie à tenter de retranscrire ce 
préjudice, nous n’obtenons cependant que 100  000- 150 000 F. Les juridictions 
françaises ne sont en général pas généreuses en matière de dommages et 
intérêts et les comparaisons des souffrances sont délicates à faire. Mais 
quelqu’un qui aura perdu un membre dans un accident de la circulation verra 
pris en compte : la rééducation nécessaire pendant des années, les prothèses, 
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les matériels et fauteuils roulants. Les blessures sont concrètes et leurs effets 
sont beaucoup plus visibles pour les magistrats. On pourra dès lors  obtenir 
des dommages et intérêts bien supérieurs. En revanche, en matière de viol et 
d’agression sexuelle la prise en compte du préjudice pose un véritable 
problème qui reflète bien les difficultés auxquelles nous nous heurtons pour 
faire entendre la souffrance des victimes et sa réalité. Dans des cas considérés 
comme particulièrement complexes et difficiles : viols accompagnés d’actes de 
torture ou de barbarie certains de nos confrères ici présents ont obtenu jusqu'à 
300 000 F de dommages et intérêts. Cela reste extrêmement isolé. La majorité 
des victimes de viols perçoivent des indemnités tout à fait dérisoires au regard 
de la souffrance et souvent, j’insiste, qui ne permettent pas même de prendre 
en charge le coût de la thérapie.  
 
C’est la raison pour laquelle nous sommes souvent dans l’obligation, une fois 
que les procédures ont abouti, de recourir à la Commission d’Indemnisation 
des Victimes d’Infractions (CIVI). 

 
3. La C.I.V.I (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions) 
 
C’est une juridiction très utile en ces matières d’une part quand l’agresseur 
condamné est insolvable, d’autre part parce qu’avant même le procès on peut 
tenter d’obtenir la réparation du préjudice. On peut faire un recours devant la 
CIVI pour demander les mêmes indemnités que celles auxquelles l’auteur a été 
condamné par le tribunal (qu’il s’agisse du tribunal correctionnel ou de la cour 
d’assises) lorsque cet auteur de viol ou d’agression sexuelle est insolvable. On 
obtient en général à peu près le même montant. On obtient également une 
indemnité sur le fondement de l’article 700 qui correspond à ce que j’évoquais 
tout à l’heure : récupérer une partie au moins des frais d’avocat dont on a fait 
l’avance. 

 
On peut également avoir recours à la CIVI avant même tout procès, ou en cas 
de classement sans suite, à condition d’être dans le délai de prescription. Cette 
juridiction est totalement autonome et elle est très intéressante à cet égard car 
elle peut apprécier les faits et considérer qu’ils sont constitutifs d’une 
infraction pénale ou non, tout en ne jugeant pas la personne mise en cause et 
ceci même en cas de classement sans suite. C’est un pis-aller peut-on dire mais 
cela permet, dans les cas où on n’a pas pu obtenir une procédure, à une 
victime à tout le moins d’être reconnue en cette qualité de victime par une 
juridiction, quand bien même l’auteur de l’infraction ne serait pas poursuivi.  
 
Cela permet également, et j’en termine là, que cette juridiction soit saisie avant 
tout procès, notamment avant le procès d’assises. J’ai eu ainsi le cas d’une 
jeune fille qui était l’une des 20 victimes répertoriées parmi les victimes d’un 
violeur en série. L’instruction est en cours, elle dure déjà depuis trois ans et 
n’est pas terminée. Dans l’intérêt de cette jeune femme et après lui avoir 
expliqué la spécificité de cette procédure, je n’ai pas attendu le procès d’assises 
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pour qu’elle ait au moins une première reconnaissance de sa qualité de victime 
et pour lui permettre d’obtenir une indemnisation de son préjudice. 

 
On peut demander une provision, mais on peut également demander la 
totalité de la réparation du préjudice. Dans des cas comme celui que j’évoque, 
la personne mise en cause n’a toutefois pas reconnu les faits, mais la CIVI a 
considéré qu’elle disposait du pouvoir souverain que les textes de loi lui 
donnent de considérer que les faits reprochés pouvaient être qualifiés de viol 
et elle a alloué à cette jeune fille 200 000 F de dommages et intérêts. Celle-ci 
aura tout de même le droit de maintenir sa constitution de  partie civile devant 
la cour d’assises tout en expliquant qu’elle a déjà obtenu l’indemnisation du 
préjudice. Ceci lui permettra quand même d’appuyer l’action publique, de 
participer au procès de l’agresseur et de pouvoir faire entendre sa parole.  
 
La CIVI, juridiction pleine de ressources, permet ainsi de nombreuses 
possibilités, encore très rarement utilisées par les victimes de viols. Le 
principal intérêt de cette juridiction est de pouvoir obtenir lorsqu’on ne peut 
pas exécuter les condamnations pénales au moins une indemnisation du 
préjudice. 
 
Catherine Morbois 
 
Merci Maître d’avoir traité ces aspects techniques souvent ignorés mais qu’il 
convient de prendre en compte. L’aspect très technique de ces procédures 
nécessite qu’elles soient traitées par des professionnels expérimentés. Les 
associations du réseau INAVEM, associations d’aide aux victimes, dont de 
nombreux représentants sont dans la salle ont développé une expertise 
reconnue dans l’information et l’aide aux victimes sur ce plan qu’il importe de 
ne pas négliger. 
 
Dans les projets actuels de révision du taux d’indemnisation de l’avocat par 
l’aide juridictionnelle, pour l’instant le taux prévu reste inférieur pour l’avocat 
qui défend la partie civile par rapport à l’avocat qui assume la défense du mis 
en cause. La place et l’importance des parties civiles ne sont pas encore 
suffisamment reconnues dans nos législations. Il faut en avoir conscience et 
contribuer à faire évoluer une situation insatisfaisante pour les victimes. 
 
Notre dernier temps d’échange ne peut pas se développer il me faut conclure 
car je ne veux pas vous retenir au-delà du temps prévu. Juste un mot Maître 
Mercier .. 
 
 
Me Sylviane Mercier 
 
Un certain nombre de CIVI, dans le cadre de leur autonomie, présentaient par 
contre le défaut inverse. Alors qu’on avait une condamnation définitive sur les 
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intérêts civils, elles diminuaient le montant alloué au prétexte qu’il s’agissait 
des deniers de l’Etat. Il semblerait qu’un récent arrêt de la Cour de Cassation 
interdit désormais aux CIVI de réduire lorsqu’il s’agit d’une condamnation 
définitive. Il n’est pas encore publié. 
 
 
Catherine Morbois 
 
Merci de cette précision. 
 
Nous voilà au terme de cette journée de travail. Son programme pourtant chargé ne pouvait pas 
combler toutes vos attentes ni donner la place à toutes vos réflexions.  
 
Le travail va se poursuivre dans les commissions départementales d’action contre les violences 
faites aux femmes des huit départements que vous représentez. Cette rencontre vous aura 
permis de mesurer la détermination qui est la nôtre de participer activement à l’amélioration de 
la prise en compte par notre sociétés des faits de viols et agressions sexuelles si nombreux, si 
peu dénoncés, si rarement sanctionnés. 
 
 
Je vous remercie de votre présence et de votre attention et vous donne rendez-vous à une 
troisième journée régionale de lutte contre le viol sur le thème de l’aide psychologique aux 
femmes victimes de viols. 
 

 
 
___________________________ 
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Transparents utilisés par les intervenantes 
 
 

Intervenante 
 

Thème Transparents 
 
 

Françoise GUYOT 
Substitute du Procureur de 
Paris  
 
 

(page 14) 
 
 
 

 

Connaitre la 

procédure judiciaire, 

en discerner les 

étapes 

 Présentation générale des 
étapes de la procédure 

 Les obstacles aux poursuites 
 La prescription : définition 

générale et justificatifs 
 Les délais de prescription 
 Déroulement de la procédure 

de la plainte à la saisine du 
juge d’instruction 

 Déroulement de la procédure 
pour auteur identifié 

 
 

 
Arlène KHOURY 
Collectif Féministe contre le 
viol 
 

(page 29) 
 

 

Agressions sexuelles 

incestueuses dans un 

contexte de 

séparation des 

parents : déni de 

justice ? 

Evolution des appels reçus à 
Viols-Femmes-Information 
1996-2001 

 
Présentation de l’enquête sur les 
situations de viols incestueux traités 
dans un contexte de séparation des 
parents 
 
 Les victimes : échantillon de 

168 familles 
 Les agresseurs : 175 
 Contexte de la révélation 
 Etat des procédures pénales 

et civiles 
 

 

Gisèle AMOUSSOU 
Association européenne 
contre les Violences faites 
aux Femmes au Travail  
 

(page 56) 
 

 

 

L’accompagnement 

des victimes en 

justice 

 
 

- Les chiffres 2001 

 
 

Marie-Thérèse BRUAS 
Fédération régionale 
Solidarité Femmes 
 

(page 48) 
 

 

 

Viols par un conjoint 

 
- Liste des antennes en 

Ile-de-France 
 
- Articles de presse 

 
Marie-France CASALIS 
Délégation régionale aux 
Droits des Femmes et à 
l’Egalité d’Ile-de-France 

 

 

Plaintes et 

condamnations :  

 
 

- Eléments statistiques 



 193 

 
(page 73) 

 

des évolutions à 

comparer 

 

TABLEAU 1 
 
 
 
 
 
 

Auteur   

INFRACTION 
 
 

 
Victime   

PLAINTE 

 
 
 

Policiers  

ENQUETE DE POLICE 
 

 
 
 
 

Procureur de la 
République 

 

           POURSUITE / CLASSEMENT 

 
 
 
 

Les Juges  

JUGEMENT 
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Tableau 2 

 

 Infraction 
 

 
 

 

Temps écoulé 
 

La prescription  
  

DEPOT DE PLAINTE 
 

PROCUREUR  

DE LA REPUBLIQUE 

 
 

 SERVICES DE POLICE 
  

 
Enquête en : (en fonction du temps écoulé 

Entre les faits et l’enquête) 
• Flagrance  
• Préliminaire ENQUETE DE POLICE 

  
AUTEUR IDENTIFIE 
 

(voir tableau 6) 

 
 

AUTEUR NON IDENTIFIE 
  
  
 PROCUREUR DE LA 

REPUBLIQUE 
  

SAISINE DU JUGE 
D’INSTRUCTION 

CONTRE X 

 

 CLASSEMENT =  
AUTEUR INCONNU 
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TABLEAU 3 

 
 

LA PRESCRIPTION 
 
 
 
 

Le Ministère public qui veut poursuivre l’auteur 
d’une infraction se heurte dans certains cas à des 
obstacles : 
 

• temporaires 
• permanents et définitifs : extinction de 

l’action publique. 
 
 

 
 
Les causes d’extinction particulières à l’action publique :  
 

• décès du délinquant 
• amnistie– abrogation de la loi…. 
• la prescription 
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Colloque/justice3 

TABLEAU 4 

 
 
 
L’action publique si elle n’est pas intentée 
pendant un certain délai, ne peut plus 
l’être après expiration de ce délai. 
 
Le délinquant ne peut être poursuivi et de ce fait 
l’infraction dont il s’est rendu coupable va 
rester impunie. 
 
Les justificatifs : 
 
• intérêt de paix et de tranquillité sociale 
• idée de négligence 
• dépérissement des preuves. 
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Colloque/justice3 

TABLEAU 5 
 

LES DELAIS DE PRESCRIPTION 
 
 

DUREE 
 

  Les délais de droit commun 
 

Contraventions 1 an 
Délits 3 ans 
Crimes 10 ans 

 
 

  Les délais spéciaux 
 

Délit sexuel : 
 

Agressions et 
atteintes sexuelles 

 
 
10 ans  

aggravées sur mineurs de 
15 ans 

Articles 222-30  
227-26 du Code Pénal. 

 
 

Point de départ 
 

  Le principe : le jour de l’infraction 
  Les exceptions 
 
Le cas des mineurs victimes d’infractions d’ordre sexuel : 
 

En cas de crime : 10 ans à compter de la majorité de la 
victime (28 ans) 
 

En cas de délit  
 
N.B : il n’est pas nécessaire 
d’attendre la majorité pour agir. 

3 ans à compter de la majorité de la 
victime (21 ans) 

 
 

 
 
 
 
 
 

TABLEAU 6 
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 AUTEUR IDENTIFIE  
  NON PLACE  

EN GARDE A VUE 
(G.A.V.) 

SERVICES DE POLICE 
ENQUETE DE POLICE 

  

   
 PLACEMENT  

EN GARDE A VUE 
(G.A.V.) 

 

   
   
 PROCUREUR DE LA 

REPUBLIQUE = 

POURSUITES 

 

   
DEFEREMENT 
à la suite de la G.A.V. 

 REMISE EN LIBERTE 
à la fin de la G.A.V. 

   
   
Saisine 
Obligatoire en cas de 
crime 
Facultative en cas de délit 

 RENVOI DEVANT LE 
TRIBUNAL 

CORRECTIONNEL 

   
 
 
 

  

JUGE D’INSTRUCTION Délits sexuels 
Viols correctionnalisés 

 

   
 
 
NON LIEU 

 
 
 
 
 
 

 

 COUR D’ASSISES 
 

 
 

 

Jugement Acquittement Condamnation Relaxe 
 

APPELS    
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LES VICTIMES 

 
Echantillon de 168 familles 

 
____________________ 

 
 
 

• 219 mineurs victimes 
 

• 54 % victimes de viols 
 

• 46 % victimes d’autres agressions 
sexuelles 

 
• 75 % victimes de sexe féminin 

 
• 25 % victimes de sexe masculin 

 

• 28 % victimes de moins de 3 ans 
 

• 79 % victimes de moins de 7 ans. 
 
 
 
 

Transparent n° 2 
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LES AGRESSEURS 
 
 

175 agresseurs 
 

 
 
 
 
85 % pères et pères adoptifs 
 

10 % proche du père 
(grands-parents paternels – compagne du 
père – fils de la compagne du père – sœur 
du père – etc…) 
 
 
5 % proches de la père 
(beau-père – compagnon de la mère) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transparent n° 3 
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Contexte de la révélation 
 

_______________ 
 
 
 
Avant la séparation parentale : 23 % 
 
Après la séparation parentale : 77 % 
 

- dont 37 %, alors que le père n’exerce pas 
ses droits de visite 

 

- dont 40 % alors que les agressions se sont 
produites ou répétées pendant les droits de 
visite chez le père 

 
 
64 % des enfants ont décrit les agressions et 
nommé l’agresseur 
 
 
Dans 20 % des familles, la séparation 
parentale a d’abord eu lieu pour mettre un 
terme aux violences conjugales. 
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Etat des procédures pénales et civiles 

 
___________________ 

 
 
 
Procédure pénale 
 
Sur 168 familles, 137 plaintes pénales 
 

- 43 % de classements sans suite 
- 15 % de non-lieu 
-  2 % de relaxe 
-  20 % de suite non connues 

 
 
 
 
Procédure civile 
 
Sur 168 familles, 101 saisines du Juge 
aux Affaires Familiales 
 

- 82 % de saisines pénales 
- 60 % de saisines civiles 
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FEDERATION NATIONALE SOLIDARITE FEMMES 
 01.40.33.80.60 
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 23 h 30 
Samedis et jours fériés de 10 h à 20 h 
 
 
75 PARIS 
 
Espace solidarité  
Paris 20  
 01.43.48.18.66 
 
Foyer Louise Labbé 
Paris 20 
 01.43.48.20.24 
 

 
77 SEINE ET MARNE 
 
Le Relais 
Lieusaint  
  01.64.89.76.40 
 
SOS Femmes Information – Meaux 
 01.60.09.27.99 
 

 
91 ESSONNE 
 
Solidarité Femmes  
AAAFD Evry 
  01.60.78.45.66 
 
Paroles de Femmes 
Massy 
 01.60.11.97.97 
 

 
92 HAUTS DE SEINE 
 
Centre Flora Tristan 
SOS Alternatives - Chatillon 
 01.47.36.96.48 
 
L’Escale – Gennevilliers 
 01.47.33.09.53 
 

 
93 SEINE ST DENIS 
 
SOS Femmes Bondy 
 01.48.02.00.95 
 

 
94 VAL DE MARNE 
 
Le Tremplin – Maisons Alfort 
 01.49.77.52.12 
 

 
95 VAL D’OISE 
 
Maison des femmes – Cergy 
 01.30.73.51.52 
 
Centre accueil femmes – Sarcelles 
 01.39.86.87.44 
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ARTICLES DE PRESSE 

 
______________________ 

 
 
 
 
 
Libération du 13 décembre 2001 
‘ »Des sévices subis dans l’intimité du couple » 
 
 
 
Le Monde du 8 novembre 2001 
« Le meurtre d’une jeune femme en Moselle souligne les limites de 
la « justice en temps réel » 
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L’Accompagnement des victimes en justice 

 
 

Les chiffres 2001 
 
 
 
 
 

2781 Appels 
 

207 Nouvelles plaintes 
 

150 Femmes rencontrées 
 

30 Constitutions de parties 
civiles 
 

40 Audiences 
 

15  Décisions 
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VIOLS ET AUTRES AGRESSIONS 
SEXUELLES 

 
 

Plaintes et condamnations : Des évolutions à 
comparer 

 
 
 

Marie-France Casalis 
Conseillère technique – DRDFE Ile-de-France 
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Nombre de viols en France  
ayant fait l’objet de plaintes, 

 
Total victimes majeures et mineures 

Direction centrale de la police judiciaire 
 
 
 
 
 

2000 8 458 
 

1999 7 958 
 

1998 7 828 
 

1997 8 213 
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Nombre de viols en France ayant 

fait l’objet de plaintes, 
 

VICTIMES MAJEURES ET MINEURES 

 
Direction centrale de la police judiciaire 

 
 
 
 

Année 
 

Majeures Mineures 

2000 3 342 5 116 
 

1999 3 490 4 468 
 

1998 3 350 4 478 
 

1997 3 148 5 065 
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Nombre de harcelements et autres 

agressions sexuelles  
ayant fait l’objet de plaintes 

 

Total majeures et mineures 
 

Direction centrale de la police judiciaire 
 
 
 
 

2000 14 263 
 

1999 12 732 
 

1998 12 809 
 

1997 13 023 
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Nombre de harcèlements  
et autres agressions sexuelles 
ayant fait l’objet de plaintes, 

 
Répartition des victimes majeures et mineures 

 

Direction centrale de la police judiciaire 
 
 
 

Année 
 

Majeures Mineures 

2000 4 757 9 506 
 

1999 3 703 9 029 
 

1998 3 448 9 361 
 

1997 3 611 9 412 
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TAUX D’ELUCIDATION – 

 
Année 2000 

 
--------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

 
Viols à l’encontre de victimes majeures : 75,46 
% 
 
Harcèlement et agressions sexuelles : 72,34 % 
 
 
 
 
 

Chiffres communiqués par le ministère de la Justice – janvier 
2002 
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TOTAL DES CONDAMNATIONS POUR VIOL  
A L‘ENCONTRE DES VICTIMES MAJEURES 

ET MINEURES 
 

Annuaire statistique de la Justice – 1995-1999 
 
 
 
 
 

1999 1 917 
 

1998 1 719 
 

1997 1 469 
 

1996 1 278 
 

1995 1 088 
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ANALYSE DES CONDAMNATIONS POUR 

VIOL 
 

Annuaire statistique de la Justice – 1995 - 1999 
 
 
 
 

 
 

Année 
 

Viols simples 
et autres 

 
Avec 

circonstances 
aggravantes 

 
Commis par 

plusieurs 
personnes 

 
Sur mineur de 
moins de 15 

ans 

 
Viol par 

ascendant, ou 
personne 

ayant autorité 
 

1999 323 851 109 492 142 
 

1998 278 657 111 498 175 
 

1997 203 484 138 399 245 
 

1996 223 265 119 335 336 
 

1995 206 159 80 303 340 
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Evolution de 1985 à 2000 
 

________________________ 
 
 
 

Nombre de plaintes pour viol 
 

Augmentation : + 199 % 
 
1985 : 2 823 plaintes 

2000 : 8 458 plaintes 

 
 
 
 

Nombre de condamnations pour viols 
 
Augmentation : + 85 % 
 

1985 : 618 

2000 : 1 148 
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Etude réalisée sur les plaintes 
traitées par le TGI de Créteil en 1995 

 

Simone Iff – Marie-Claude Brachet 
 

 
 
 
  19 plaintes pour viol sur 100 ont abouti à la 

condamnation de l’auteur 
 
 
  Les ¾ des plaintes de victimes mineures ont été 

sanctionnées 
 
 
  Les ¾ des plaintes de victimes majeures ont abouti à un  

non-lieu ou un classement sans suite. 
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FAIRE VALOIR  EN JUSTICE LES DROITS DES 

FEMMES VICTIMES DE VIOLS ET AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES 
 
 

 

Evolution des appels 1996-2001 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Nbe de familles 

Nbe de victimes 

Nbe d'agresseurs 

 
 
 
 

 (Viols Femmes Informations) 

 
 
 
 
 
FAIRE VALOIR  EN JUSTICE LES DROITS DES 

FEMMES VICTIMES DE VIOLS ET AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES 
 
 
 
 
 
 

 



  

Les victimes 
 
 

 - Echantillon de 168 familles - 
 
 
 

219 mineurs victimes 
 
 

54 % victimes de viols 
 
 

46 % victimes d’autres agressions 
sexuelles 
 

 

75 % victimes de sexe féminin 
 
 

25 % victimes de sexe masculin 
 
 

28 % victimes de moins de 3 ans 
 
 

79 % victimes de moins de 7 ans. 
 
 
 

TRANSPARENT N°2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Les agresseurs 
 
 
 

175 agresseurs 
 
 

85 % pères et pères adoptifs 
 
 
 

10 % proches du père 
(grands-parents paternels, compagne 
du père, fils de la compagne du père, 
sœur du père, etc.) 
 
 
5 % proches de la mère 
(beau-père, compagnon de la mère) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

FAIRE VALOIR  EN JUSTICE LES DROITS DES 
FEMMES VICTIMES DE VIOLS ET AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES 

 
TRANSPARENT N°3 

 
149 

 

Contexte de la révélation 
 
 
 
 

Avant la séparation parentale : 23 % 
 
Après la séparation parentale : 77 % 
 

- dont 37 % , alors que le père n’exerce pas 
ses droits de visite 

 
- dont 40 %,  alors que les 

agressions se sont produites ou 
répétées pendant les droits de visite 
chez le père 

 
64 % des enfants ont décrit les agressions 
et nommé l’agresseur 
 



  

Dans 20 % des familles, la séparation 
parentale a d’abord eu lieu pour mettre un 
terme aux violences conjugales 



  

 
 

TRANSPARENT N°4 
FAIRE VALOIR  EN JUSTICE LES DROITS DES 
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Etat des procédures pénales  

et civiles 
 
 
 

Procédure pénale : 
 

 

sur 168 familles, 137 plaintes pénales 
 

- 43 % de classements sans suite 
- 15 % de non-lieux 
- 2 % de relaxe 
- 20 % de suites non connues 

 
 
 

Procédure civile : 
 

sur 168 familles, 101 saisines  
du Juge aux Affaires Familiales 

 
 

82 % de saisines pénales 
60 % de saisines civiles. 
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