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Introduction  
 

 

« On oublie que les pervers souffrent, sont parfois enfermés dans ce qui est tout 

sauf un jeu. Ils peuvent passer pour fiers, mais ils ne sont certainement pas libre »
1
. 

 

 

Bruxelles, le 20 octobre 1996, 615 OOO citoyens manifestent dans les rues de la 

capitale pour dénoncer les dysfonctionnements de la justice révélés par l’affaire 

Dutroux. Février 2002, vingt-quatre prêtres du diocèse de Boston aux USA sont 

accusés de pédophilie. 17 juin 2004, Marc Dutroux écope de la perpétuité pour 

assassinat, enlèvement, séquestration, viol et trafic de drogue. Le 6 juin 2006 s’ouvre le 

procès en appel « des disparus de l’Yonne ». Emile Louis est condamné à la réclusion 

criminelle à perpétuité pour l’assassinat de sept jeunes femmes. Charleville Mézières, le 

27 mars 2008 débute le procès de Michel Fourniret. Après un procès long de deux 

mois, le « pervers narcissique incurable » écope de la perpétuité réelle pour l’assassinat 

de 8 jeunes filles, âgés de 12 à 22 ans.  

Ces affaires déclenchent le scandale suscitent, horreur et épouvante. Du tueur en 

série sadique à l’homme politique qui cache « un être rapace derrière son sourire et ses 

propos au service de la justice, alors il faut se méfier de tout le monde. Tous 

calculateurs, menteurs, escrocs ? 
2
». Les perversions semblent être partout, suscitent la 

peur et l’effroi. Comme le souligne le psychanalyste Gérard Bonnet à propos de la 

pédophilie, il n’existe « guère de lieu habité où la rumeur ne fasse surgir un jour ou 

l’autre un être malfaisant de ce type : 9 fois sur 10, la rumeur se trompe. Elle prend 

pour un sadique ou pour un pédéraste un pauvre bougre quêtant un peu d’attention du 

côté des enfants. Quant au dixième s’agit-il vraiment d’un sadique ? Dans la plupart 

des cas, il ne s’agit nullement d’une pervers, mais d’une personnalité dont les déficits 

sont multiples et qui dépassent de loin les problèmes posés par les perversions 
3
». Les 

perversions s’entourent d’imaginaire, d’idées reçues et les vieilles idées ont la vie dure.  

 

                                                 
1 Eiguer A., Des perversions sexuelles aux perversions morales, la jouissance et la domination, Paris, Odile Jacob, 2011, p. 
7. 
2 Ibid. 
3 Bonnet G., Les perversions sexuelles, Paris, Que  sais-je ?, PUF, 1983, p. 6. 
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Si les perversions font si peur c’est surtout par ce que les connaît mal. Elles font 

l’objet d’innombrables confusions et sont fréquemment associées à un certains nombres 

de réalités dont il faut nettement marquer la différence. On taxe de pervers sexuel, 

l’hyper viril, l’obsédé sexuel ou celui dont les fantasmes s’éloigneraient des limites de 

la morale conventionnelle. De la même façon on confond perversions et transgressions. 

Or, certaines pratiques perverses n’entrainent aucun risque effectif pour l’entourage. On 

a également tendance à confondre perversion et comportements antisociaux. Ainsi, 

dans le manuel de Q. Debray Psychiatrie, I. Syndromes et maladies  on retrouve dans la 

clinique des perversions, « les troubles des habitudes et des impulsions »
4
 qui 

concernent les comportements de vol et de jeu. Gérard Bonnet fait remarquer que cette 

confusion « entretient l’idée que la perversion sexuelle fait partie d’un ensemble de 

perversions beaucoup plus vaste dont elle posséderait les caractéristiques »
5
. Or, le 

terme de perversion doit être réservé au domaine sexuel.  

Tout agresseur sexuel est également étiqueté comme pervers. Or, la catégorie des 

agresseurs sexuels dépassent largement celle des pervers. Comme ci, la nature sexuelle 

d’un crime ou d’un délit faisait de son auteur un pervers sexuel. A titre d’exemple, 

Marc Dutroux, ne relevait-il pas davantage de la psychopathie que de la perversion 

sexuelle ?  

On assimile également perversion et perversité qui désigne la tendance à faire le 

mal, consciemment, par plaisir de nuire. Le comportement pervers prend dans ce sens 

un caractère immensément réducteur.  

Depuis peu, une nouvelle figure fait son apparition, celui du « pervers 

narcissique ». On parle de cette nouvelle forme de perversion morale partout. Les 

ouvrages se multiplient et accentuent la confusion entre perversion et méchanceté, 

perversion et manipulation. Sur internet, on vous propose même, sous forme de QCM 

en dix questions de savoir si votre conjoint est un pervers narcissique manipulateur.  

Comme le souligne justement Gérard Bonnet, « on ne progressera pas d’un pouce 

dans la prise en charge et le traitement des délinquants sexuels, tant qu’on les 

considérera comme des débiles, des idiots ou de simples fauteurs de troubles. L’acte 

pervers n’a rien à voir avec le comportement bestial, brutal ou instinctif auquel on le 

                                                 

4 Debray Q. (dir), Psychiatrie : I, Syndromes et maladies, Paris, Masson, 4ème édition, 2006, p. 114.  

5 Bonnet G., Les perversions sexuelles, Paris, Que  sais-je ?, PUF, 1983, p. 10. 
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réduit souvent. C’est un acte humain d’une richesse et d’une complexité diabolique, et 

d’une logique à toute épreuve 
6
».  

Ainsi, le but de notre étude consistera à dresser un tableau des perversions et de 

comprendre leur mécanisme. Ce travail est complexe car la perversion regorge de 

mécanismes insoupçonnés pour la plupart du registre de l’inconscient. Nous essayerons 

donc, en toute modestie, de remettre les choses à leur place en donnant une définition 

de la perversion la plus juste possible ôtée de ses amalgames 

Sans oublier la gravité que peuvent revêtir les passages à l’acte pervers, il convient 

tout d’abord de s’ôter la masse de préjugés existants qui gravite autour de la figure du 

pervers sexuel ainsi que l’émotion et l’effroi qu’elle peut susciter. Ces images nuisent 

effectivement à la capacité de compréhension et de raisonnement. Notre appréhension 

du comportement se veut être neutre et juste à la fois. L’étude de la perversion et de ses 

mécanismes, nous emmènera, par la suite, à l’étude du pervers délinquant et à la 

question de son libre-arbitre et d’un point de vue juridique, de sa responsabilité. 

 

Le délinquant est celui qui commet une infraction, c'est-à-dire, qui adopte « un 

comportement actif ou passif prohibé par la loi et passible selon sa gravité d’une peine 

principale, soit criminelle, soit correctionnelle, soit de police »
7
. La délinquance peut 

être de plusieurs natures. Parmi elle, on trouve la catégorie des délinquants sexuels.  

La délinquance sexuelle vise plusieurs catégories pénales. Le titre II, livre II du 

Code pénal « des atteintes à la personne humaine » contient un chapitre II, section 2 

« des agressions sexuelles ». L’article 222-22 du Code pénal affirme que  « constitue 

une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec contrainte, menace ou 

surprise ». Le Code pénal distingue le viol qui suppose « un acte de pénétration 

sexuelle de quelque nature qu’il soit » (article 222-23) des autres agressions sexuelles. 

Le viol est un crime, puni de quinze ans de réclusion criminelle. Il est puni de vingt de 

réclusion criminelle s’il est commis avec circonstances aggravantes (article 222-24), de 

trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entrainé la mort de la victime (article 222-

25) et de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est accompagné de torture ou 

actes de barbarie. Les autres agressions sexuelles sont des actes délictueux et peuvent 

                                                 
6 Bonnet G., La perversion, se venger pour survivre, Paris, PUF, 1ère édition, 2008, 4ème de couverture.  

7 Cornu G., (dir), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 8ème édition, 200, p. 490 
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être punies de peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans en cas de 

circonstances aggravantes. Les agressions sexuelles intègrent l’exhibition sexuelle qui 

correspond à l’ancien outrage public à la pudeur qui est puni d’un an d’emprisonnement 

et de 15 000 euros d’amende (article 222-32) ainsi que le harcèlement sexuel puni de 2 

ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Enfin l’article 227-25 du Code 

pénal réprime le fait pour un majeur d’exercer « sans violence, contrainte, menace ni 

surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de 15 ans ».
8
 

En ce qui concerne les chiffres de la délinquance sexuelle on peut relever qu’en 

2010, 22 963 violences sexuelles ont été constatées par les services de police et de 

gendarmerie. Les violences sexuelles représentent environs 5% des atteintes volontaires 

à l’intégrité physique. Parmi les 22 963 faits de violences sexuelles, on constate sur 

l’année 2010, 10 108 faits de viols et 12 885 faits de harcèlement sexuel et autres 

agressions sexuelles
9
. Les statistiques affichent, la part importante prise par les 

infractions sexuelle dans la criminalité. En ce début de 21
ème

 siècle, les infractions de 

nature sexuelle constituent ainsi l’une des préoccupations majeures de notre société.  

 

Le groupe « des délinquants sexuels » forme une catégorie très vaste. L’expression 

signe une conduite transgressive dans le domaine sexuel. Mais elle ne constitue pas une 

clinique homogène et ne détient aucune valeur épistémologique structurelle. Il y a le 

violeur alcoolique ou le toxicomane socialement désinséré, mais aussi ceux qui 

souffrent de troubles mentaux à l’instar du délinquant sexuel psychopathe ou 

schizophrène.  

La catégorie des délinquants sexuels regroupe aussi, et c’est cette catégorie qui 

retiendra notre attention, ceux qui souffrent de perversion sexuelle, aujourd’hui plus 

souvent appelée « paraphilie » par les manuels psychiatriques. Dans nos 

développements les deux termes seront employés de façon synonyme, mais le terme 

originel de « perversion » sera préféré.  

Les perversions sexuelles désignent des « pratiques érotiques dont certaines 

personnes ont impérativement et même exclusivement besoin pour accéder au plaisir 

sexuel »
10

. Nous reviendrons, plus en détail, sur la description du comportement 

                                                 
8 Site légifrance. URL : http://www.legifrance.gouv.fr/ 
9 Bauer A. (dir), La criminalité en France : rapport de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, Paris, 
CNRS, 2011, pp. 444- 445 
10 Bonnet G., Les perversions sexuelles, Paris, Que  sais-je ?, PUF, 1983, p. 12. 
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pervers. Toutefois cette définition nous permet d’ores et déjà de cerner l’ampleur de la 

problématique du passage à l’acte du pervers sexuel et la question de son libre-arbitre. 

Les perversions correspondent à des déviations du comportement sexuel. La 

classification internationale des maladies répertorie dans sa 10
ème

 édition plusieurs 

types de perversion : le fétichisme, l’exhibitionnisme, la pédophilie, le sadisme et la 

nécrophilie.  

 

La perversion est un phénomène ancien et universel, qui a toujours existé, dans des 

formes plus ou moins diversifiées, objet, tantôt de répulsion, tantôt de fascination. 

Georges Lantéri Laura, dans Lecture des perversions montre comment la notion de 

perversion est pour une large part, le fruit des conditions sociales de production du 

savoir. Les théories explicatives et descriptives des perversions que nous développerons 

doivent ainsi être replacées dans leur contexte historique. Depuis l’avènement de la 

chrétienté, c’est la morale religieuse qui définissait avec les préceptes du mariage les 

interdits en matière sexuels et les comportements rentrant dans le champ des 

perversions. Ce n’est qu’au 19
ème

 siècle que les perversions se médicalisent, prenant 

« le relais de l’attitude qu’on voit se dessiner au siècle des lumières sous la plume de 

Voltaire »
11

. L’irruption des perversions dans la psychiatrie s’initie sous le Code pénal 

de 1810. Leur médicalisation apparaît alors, dans un contexte particulier, celui d’une 

nouvelle répartition entre ce qui doit être jugé et ce qui doit être traité. Le Code pénal 

de 1810 prévoit, un article 64 qui dispose qu’ « il n'y a ni crime ni délit, lorsque le 

prévenu était en état de démence au temps de l'action ou lorsqu'il a été contraint par 

une force à laquelle il n'a pas pu résister »
12

. La codification napoléonienne qui 

intervient en 1808, puis en 1810 consacre alors le concept classique de responsabilité 

pénale. Cette conception repose sur un postulat : le libre-arbitre de l’homme. Un 

individu est responsable pénalement s’il a agi avec liberté. D’autres, ne peuvent être 

jugés, car ils ne sont pas responsable moralement. Ainsi, le prévenu, en état de démence 

ou le contraint, n’a pas choisi librement et n’est donc pas responsable pénalement.  

Ces deux aspects du Code pénal, en 1810, vont avoir d’importantes répercutions sur 

le statut des perversions. Au 19
ème

 siècle, le souci de la société et de la justice est de ne 

pas punir ceux dont les actes sont induits par la maladie. L’appropriation médiale des 

perversions, pour reprendre les termes de G. Lantéri Laura, se développent alors, grâce 

                                                 
11 Bonnet G., Les perversions sexuelles, Paris, Que  sais-je ?, PUF, 1983, p. 20. 
12 Site légifrance. URL : http://www.legifrance.gouv.fr/ 
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à la sensibilité des magistrats qui vont recourir, de plus en plus, aux expertises 

psychiatriques afin de déterminer si l’inculpé relève du traitement ou du jugement. Tout 

au long du 19
ème

 siècle, les expertises et l’étude de cas clinique se multiplient, 

bouleversant l’approche des perversions. Le souci des aliénistes est alors d’établir que 

la perversion, sans être une maladie, est une catégorie qui abolit le libre-arbitre et 

justifie l’irresponsabilité des pervers. L’aliéniste P. Pinel, à propos des perversions, 

propose le terme de « manie sans délire » décrivant la perversion comme une « folie 

morale »
13

.  

Aujourd’hui, la gravité que revêtent certains passages à l’acte pervers, la 

personnalité des pervers sexuels, leur dangerosité, leur inamendabilité et leur a priori 

incurabilité justifient l’application de l’article 122-1 alinéa 1
er

 du Code pénal. Ils sont 

considérés comme pleinement responsables de leurs actes. Entre le tout, ou le rien des 

expertises du 19
ème

 siècle, certains experts, à l’instar du psychiatre D. Glezer demande 

l’application de l’alinéa 2 de l’article 122-1 du Code pénal lorsqu’il pronostique une 

paraphilie. Pourtant, les quelques experts qui concluent en ce sens, sont peu entendus 

par les magistrats. L’article 427 du Code de procédure pénale pose le principe selon 

lequel le juge statue selon « son intime conviction ». Le magistrat n’est donc jamais 

tenu de suivre l’expert dans ses conclusions.  

Mais comment expliquer cette évolution sur la question de la responsabilité pénale 

du pervers, entre l’attitude des aliénistes du 19
ème

 siècle d’irresponsabiliser le pervers et 

celle strictement opposée de nos contemporains.  

Il nous semble, d’un point de vue juridique, que la responsabilité du pervers sexuel 

ne peut être remise en cause. La personnalité et le comportement pervers ne justifie pas, 

d’après nous, une irresponsabilité pénale. D’ailleurs, nous le verrons, la 

responsabilisation du pervers, outre, sa légitimité juridique, comporte une légitimité 

plus symbolique.  

Toutefois, l’écart entre le tout – ou rien, qui sépare l’attitude des  aliénistes du 19
ème

 

siècle et celle de nos contemporains, doit susciter des interrogations. D’autant plus, que 

la définition des perversions sexuelles doit nous interpeller. G. Bonnet parle à propos 

des perversions, de pratiques qui « répondent à un code inconscient et visent une 

jouissance autoérotique (…). A cet égard toute perversion est solitaire et constitue un 

mystère, même pour celui qui la vit (…). Elles aboutissent en certains cas limites, mais 

                                                 
13 Bonnet G., Les perversions sexuelles, Paris, Que  sais-je ?, PUF, 1983, p. 21. 
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représentatifs, à des formes répétitives, stéréotypées, et même parfois figées, privées de 

toute signification apparente et qui s’imposent au sujet d’une manière de plus en plus 

irrationnelle »
14

.  

Notre droit pénal se fonde encore de nos jours, sur ce que l’on appelle, le concept 

classique de responsabilité pénale consacré au début du 19
ème

 siècle lorsqu’intervient la 

codification de 1810. Le concept classique de responsabilité pénale peut se réduire à 

une notion claire : le postulat du libre-arbitre de l’homme.  

La responsabilité pénale est liée à la liberté morale. L’homme est un être libre et 

moral qui a la capacité de « s’autodéterminer », de choisir librement et consciemment, 

un chemin plutôt qu’un autre, celui du bien, plutôt que celui du mal. Puisque l’homme 

est un être libre et moral, qui a le pouvoir de choisir et de décider, il engage sa 

responsabilité pénale toutes les fois qu’il aura emprunté les voies du mal.  

Si l’on suppose que la plupart des hommes sont libres, le système classique admet 

quelques exceptions. Certains hommes ne sont pas libres. Si l’individu n’a pas agi 

librement, il n’est pas responsable pénalement. Les rédacteurs du Code pénal de 1810, 

dans la logique classique, faisaient ainsi, de la contrainte, de l’aliénation et de la 

minorité des causes d’irresponsabilité pénale. Le contraint, l’aliéné, et le mineur, ne 

peuvent être considérés comme libres et donc responsables pénalement car ils leur 

manque la faculté de discernement, de conscience ou de volonté. 

Notre droit pénal actuel demeure attaché à ces grands principes classiques. Notre 

conception de la responsabilité pénale repose, en théorie, encore, de nos jours, sur le 

postulat du libre-arbitre. Une personne n’est responsable que si elle a compris et voulu 

son geste. On retrouve cette conception à travers les articles 122-1 à 122-8 du Code 

pénal qui énoncent les différentes causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la 

responsabilité pénale.  

Nous avons vu, que le souci des aliénistes du 19
ème

 siècle était de démontrer que la 

perversion était une forme de délire partiel, justifiant l’irresponsabilité pénale. De nos 

jours, le simple diagnostic « de pervers » a pour effet le prononcé de l’article 122-1 

alinéa 1
er

.  

Le comportement pervers, marqué par la stéréotypie et la fixation, a pourtant, de 

quoi interroger et nous amène à nous demander dans quelle mesure le pervers 

délinquant dispose de son libre-arbitre.  

                                                 
14 Bonnet G., Les perversions sexuelles, Paris, Que  sais-je ?, PUF, 1983, p. 13. 
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Afin de répondre à la question du libre-arbitre du pervers délinquant, il conviendra 

de se demander ce que recouvre le concept de perversion sexuelle. Nous verrons que la 

définition actuelle donnée aux perversions sexuelles résulte de son histoire et de son 

appropriation médicale qui débute au 19
ème

 siècle avec l’apparition des expertises 

psychiatriques de responsabilité dont les fondements reposent sur le postulat classique 

du libre-arbitre (partie 1). L’étude de l’expertise psychiatrique du délinquant pervers et 

de son évolution, depuis le 19
ème

 siècle, nous amènera à étudier de manière plus 

spécifique le libre-arbitre du délinquant pervers. Sa remise en cause nous invitera à 

nous interroger sur l’hypothèse de sa responsabilité atténuée, et sur l’application de 

l’article 122-1 alinéa 2 du Code pénal. Enfin, l’étude de la réaction pénale face au 

délinquant pervers et aux traitements proposés à ce type de personnalité nous amènera à 

envisager de nouvelles solutions pour lutter contre les premiers passages à l’acte 

pervers ou contre la récidive des délinquants sexuels (partie 2).  
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PARTIE I 

Du concept de perversion au passage à l’acte : la 

responsabilité pénale du pervers délinquant. 

 

Avant de s’intéresser de manière particulière à la responsabilité pénale et à l’expertise 

psychiatrique du pervers délinquant (Titre 2
nd

), il convient de revenir à des conceptions 

d’ordre général sur la perversion, en s’intéressant à sa définition, ses caractéristiques 

cliniques et à son histoire (Titre 1
er

). 
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TITRE 1
er

 : Définition, diagnostic et histoire des perversions. 

Avant d’aborder la question centrale de notre sujet, à savoir le libre-arbitre du 

délinquant pervers, il convient de s’intéresser à la définition de la perversion sexuelle, à 

ses caractéristiques cliniques (chapitre 1
er

), ainsi qu’à son histoire à travers son 

appropriation médicale au 19
ème

 siècle et ses théories explicatives (chapitre 2
). 
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Chapitre 1
er

) Définition et diagnostic clinique. 

L’expression « pervers sexuel » s’entoure d’innombrables confusions. Compte tenu 

des nombreux amalgames qui existent en la matière il convient de poser une définition 

précise des perversions. Nous reviendrons pour cela sur l’origine et la signification 

première de l’expression « pervers » à travers son étude étymologique. Nous verrons 

que la perversion entretient des liens avec un certain nombre de réalités qui lui sont 

proches mais dont il faudra marquer la différence (section 1). Enfin la psychiatrie et la 

psychanalyse constituera une aide précieuse afin de mieux comprendre les concepts et 

symptômes. Nous verrons que les perversions constitueront une entité clinique dont la 

structure est bien spécifique et se différencient des névroses, des psychoses et d’autres 

troubles (section 2).  

 

Section 1 : les mots et leurs sens.  

Afin, d’y voir plus clair nous en rappellerons l’origine et la signification  (§1). Nous 

verrons ensuite les rapports entre perversion et transgression, afin de délimiter le champ 

des pratiques perverses délinquantes qui sont l’objet de notre étude (§2).  

 

§1) Origines et significations.  

Donner une définition de la perversion est une tâche difficile qui s’explique à la fois 

par la complexité de la personnalité perverse  et par  la difficulté de compréhension du 

comportement pervers en lui-même qui comme le soulignait Gérard Bonnet « étonne, 

déroute, ou bien inquiète (…) mais  ne laisse pas d’interroger et d’intéresser 
15

».  

La perversion demeure un sujet  d’étude encore bien souvent méconnu ou 

incompris, autant des particuliers, que des professionnels du droit ou de la santé.  

L’image du pervers s’entoure d’imaginaire, de représentations, de clichés, suscite 

l’effroi et le dégoût, « mais ces représentations ne contribuent nullement au savoir : 

elles renforcent une croyance. Or ce confort douillet dans nos certitudes ne nous fait 

pas progresser,  il nous endort »
16

.  

Que le pervers soit attaché à l’image de l’ogre, du monstre sexuel ou à l’inverse 

banalisé, il convient de remettre les choses à leur place, afin de ne pas oublier d’une 

                                                 
15 Bonnet G., Les perversions sexuelles, Paris, Que  sais-je ?, PUF, 1983, p. 7. 
16 Eiguer A.., Des perversions sexuelles aux perversions morales, la jouissance et la domination, Paris, Odile Jacob,  2011,  
p. 8. 
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part ce qu’ont de graves ces comportements, mais aussi, que, peut-être, le pervers 

enfermé dans son scénario, souffre lui aussi. 

 

Afin de mieux appréhender le concept de perversion il convient de rappeler son 

étymologie.  

Apparaît initialement « l’adjectif « pervers »,  [qui] est attesté (….) dès 1190 et 

dérivé de « perversitas » et « perversus », participe passé de « pervertere »
17

 ». 

Pervertere donnera ensuite « « perverti au XIIe, et perversio « perversion » au XVe, 

dont l’usage est attesté dès 1444 »
18

. Initialement la perversion renvoie donc à l’idée de 

renversement et de retournement. Puis l’expression sera assortie d’une connotation plus 

péjorative : la perversité, du latin perversitas qui désigne  l’extravagance, l’absurdité, la 

corruption, le dérèglement, la dépravation
19

. 

 

L’adjectif pervers renvoi ainsi étymologiquement à deux notions :  

- La perversité ou « perversion morale » qui désigne de nos jours une 

« déviation ou une absence de sens moral
20

 » que l’on retrouve chez « le pervers 

narcissique » où domination et jouissance sont les maitres-mots de la relation à l’autre. 

Le sujet présente généralement des conduites sexuelles habituelles. En effet, comme le 

souligne le psychanalyste Jacques Mynard « la perversité n’a point besoin d’être 

érogène et d’acquérir le statut de perversion pour exister 
21

». A l’inverse, on retrouve 

chez le pervers sexuel cette immoralité « qui procéderait d’un noyau commun à toutes 

les perversions »
22

.  

- La perversion ou paraphilie qui est relative au comportement déviant du pervers 

en matière de sexualité.  

 

Mais en 1444, l’expression « perversion » ne renvoie pas encore au domaine sexuel 

que ce soit dans le langage médical ou dans le vocabulaire quotidien. A la fin du 19
ème

 

                                                 
17 Pirlot G. et Pedinielli JL., Les perversions sexuelles et narcissiques, Mayenne, Armand Colin, 2011, p. 8.  
18 Kamieniak JP., « La construction d'un objet psychopathologique : la perversion sexuelle au XIXe siècle »,  
Revue française de psychanalyse, Volume 67, n°1, 2003, pp. 249-262. URL: www.cairn.info/revue-francaise-de-
psychanalyse-2003-1-page-249.htm. [Consulté en ligne le 13/06/2013]. 
19 Pirlot G. et Pedinielli JL., Les perversions sexuelles et narcissiques, Mayenne, Armand Colin,  2011,  p. 8. 
20 Eiguer A., Des perversions sexuelles aux perversions morales, la jouissance et la domination, Paris, Odile Jacob, 2011, p. 
16. 
21 Mynard J., « Perversité/perversion et de l'avantage de les différencier »,  Revue française de psychanalyse, Vol 47, 
n°1, 1983, pp. 383-390. URL: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5447924r/f388.image.langFR. [Consulté 
en ligne le 14/06/2013]. 
22 Pirlot G. et Pedinielli JL., Les perversions sexuelles et narcissiques, Mayenne, Armand Colin, 2011, p. 7.  

http://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychanalyse-2003-1-page-249.htm
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychanalyse-2003-1-page-249.htm
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5447924r/f388.image.langFR
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siècle, dans le Littré médical, « perversion » désigne en effet une modification des 

fonctions physiologiques, en l’occurrence, une altération de la vision (la diplopie) ou de 

l’appétit (le pica). De même, dans le dictionnaire médical de Dechambre de 1887 la 

perversion est relative à un dérèglement de l’odorat
23

.  

C’est à la fin du 19
ème

 siècle, qu’apparaît pour la première fois l’expression de 

« perversion sexuelle » avec Magnan qui intitule « sa célèbre communication à 

l’Académie de Médecine du 13 janvier 1885 (…) « des anomalies, des aberrations et 

des PERVERSIONS SEXUELLES »
24

».  

Par la suite, l’expression prendra la signification qu’on lui connaît actuellement et 

les précédentes définitions deviendront désuètes.  

 

L’étude de l’origine et de la signification de l’expression « perversion » nous a 

permis d’esquisser un début de définition indispensable à la compréhension. 

L’étymologie nous enseigne que l’adjectif pervers dérive de perversion et de 

perversité. En conséquence, dans la description de la figure du pervers sexuel, il 

convient de s’intéresser à la fois à la perversion qui a trait au comportement sexuel du 

pervers et d’autre part à la perversité qui désigne une disposition de caractère. 

 

Nous avons vu que la perversion sexuelle désigne des pratiques sexuelles déviantes 

dont leurs auteurs ont besoin pour atteindre le plaisir sexuel. Bien que qualifiées de 

déviantes, il ne faut pas confondre perversion et délit ou transgression. Nous allons voir 

que la perversion ne devient délictuelle que lorsqu’elle entraine un danger pour 

l’entourage du pervers (§2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Lantéri-Laura G., Lecture des perversions, histoire de leur appropriation médicale, Paris, Economica, 2012,  pp. 27-
28. 
24 Bonnet G., Les perversions sexuelles, Paris, Que sais-je ?, PUF, 1983, p. 11. 
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§2) Perversion et transgression – le délinquant pervers. 

 

Perversion et transgression ou délinquance ne sont pas synonymes. Connoté 

péjorativement le statut de pervers sexuel est souvent assimilé dans l’imaginaire de tout 

un chacun à celui du délinquant.  

Il convient cependant de ne pas faire cet amalgame. Transgresser une norme 

sociale, morale, ou religieuse ne signifie pas nécessairement commettre un acte 

délictuel.  

 

Ainsi, en matière de perversion, il existe d’une part des comportements qui ne sont 

pas sanctionné pénalement, d’autre part, des comportements qui le sont, mais, à 

condition que les éléments constitutifs de l’infraction soient effectivement réunis.  

Ainsi, comme le souligne Gérard Bonnet « on ne parle de délits que là où la 

pratique perverse entraine des risques effectifs pour l’entourage
25

 ». Il faut d’ailleurs 

remarquer, que, ces hypothèses sont relativement rares ou du moins plus rares que dans 

l’imagination générale.  

On peut, en effet, noter plusieurs degrés dans la perversion sexuelle. Le 

psychanalyste Gérard Bonnet dans son ouvrage La perversion, se venger pour survivre 

montre que l’expression « pervers » peut d’abord constituer une forme d’organisation 

psychique sans conséquence préjudiciable à la société. Il en va ainsi du sujet qui s’auto 

satisfait par ses seuls fantasmes ou de celui qui va réinvestir son penchant voyeuriste 

dans l’art de la photographie. Mais la perversion peut devenir pathologique lorsque les 

pratiques sexuelles déviantes deviennent réellement indispensables
26

. C’est alors, dans 

un troisième stade, lorsque ces comportements deviennent dangereux  et que 

l’infraction est constituée que le comportement devient délinquant.  

 

Ainsi, certaines pratiques non-dangereuses, comme le travestisme, rentrent dans la 

classification des perversions mais ne sont pas incriminées par le Code pénal.  

A l’inverse, les pratiques masochistes ou sadiques, rentrent dans le champ des actes 

répréhensibles, à travers notamment les incriminations d’actes de tortures et de barbarie 

                                                 
25 Bonnet G., Les perversions sexuelles, Paris, Que sais-je ?, PUF, 1983, p. 10. 
26 Bonnet G., La perversion, se venger pour survivre »,  Paris, PUF,  2008, pp. 22-23. 
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(article 221-1 du Code pénal), d’atteintes à l’intégrité de la personne humaine (222-19 

du Code pénal) ou d’acte de violences (article 222-7 à 222-9 du Code pénal).  

Toutefois, ces mêmes pratiques, exercées entre deux personnes consentantes ne 

seront pas délinquantes. 

D’autres pratiques sont explicitement punies par le Code pénal. Il en va ainsi, de 

l’exhibitionnisme incriminé à travers l’article 222-32 du Code pénal ou de la 

pédophilie, incriminé à travers les articles 222-29 et 227-25 et suivants du Code.  

Mais encore faut t’il que le pervers-pédophile se rende coupable d’une infraction. 

Or celui-ci ne passe pas systématiquement à l’acte. Certains arrivent à gérer leurs 

pulsions, c’est ce que l’on appelle « les pervers abstinents ».  

Enfin, certaines pratiques sexuelles sont sorties de la sphère des perversions, à 

l’instar de l’homosexualité. 

 

Le moraliste et le juriste ont tendance à considérer toute perversion comme un délit 

ou du moins comme une transgression du point de vue de la morale, de la religion ou 

des valeurs sociales. Lorsque l’on parle de perversion, on fait effectivement référence à 

une déviance. Mais comme le fait remarquer Gérard Bonnet dans son ouvrage Les 

perversions sexuelles l’amalgame entre les notions de délit, de transgression et de 

perversion « conduit surtout au durcissement des perversions les plus incriminées (…) 

et si l’on parle de transgression, c’est au sens inconscient, celle-ci s’inscrivant à un 

niveau auquel l’individu n’a pas directement accès. »
27

.  

 

 

Pour ce qui nous concerne, notre étude se concentrera sur le délinquant pervers.  

Nous avons déjà esquissé une première définition de l’expression « pervers » à 

travers son origine et son étymologie et les rapports entre perversion et transgression ou 

délit. Il convient maintenant de comprendre le sens du comportement pervers d’un 

point de vue clinique (section 2).  

 

 

 

 

                                                 
27 Bonnet G, Les perversions sexuelles, Paris, Que sais-je ?, PUF, 1983, pp. 9-10. 
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Section 2 : Psychose, névrose et perversion. 

 

 

En 1924, Sigmund Freud publie son ouvrage intitulé Névrose, psychose et 

perversion où il proposera par une approche différentielle une définition des névroses, 

des psychoses (§1) et des perversions (§2).  

A l’instar de la pensée freudienne, nous nous intéresserons aux spécificités de cette 

trilogie du point de vue à la fois de la psychiatre et de la psychanalyse.  

 

§1) Psychose et Névrose.  

 

La clinique, la psychiatrie descriptive ainsi que la psychopathologie permettent de 

distinguer  les perversions des autres troubles comme la névrose (A) et la psychose (B).  

La psychiatrie descriptive « fournit des critères sémiologiques permettant de 

distinguer une perversion d’un autre trouble
28

 ». C'est-à-dire les signes et les 

symptômes du trouble.  

 

La psychanalyse, inventée par Sigmund Freud peut se définir comme une science de 

l’interprétation des rêves, une méthode de recherche, d’investigation de la vie 

psychique et permettant d’explorer ce que celui-ci appelle l’inconscient
29

.  

 

Le terrain « originaire et fondamental de la pensée psychanalytique
30

 » repose sur 

la psychopathologie freudienne qui s’est attachée à « tracer une dialectique 

inconsciente des cas cliniques
31

 » c'est-à-dire les mécanismes intrapsychiques à 

l’origine des névroses, des psychoses et des perversions. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Pirlot G. et Pedinielli JL., Les perversions sexuelles et narcissiques, Mayenne, Armand Colin, 2011, p. 29. 
29 Desprats-Péquignot C., La psychanalyse, Paris, La découverte, 2002, pp. 3-6.  
30 Freud S., Névrose, psychose et perversion, Paris, PUF, 1973, p. VII. 
31 Ibid. 
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A) La névrose. 

 

Du point de vue purement clinique on décrit dans la névrose différents degrés : des 

symptômes névrotiques divers qui sont peu structurés et s’exprime à travers de 

nombreuses manifestations, des syndromes névrotiques mieux organisés associés à des 

symptômes typiques et regroupés en des entités cliniques plus homogènes et des 

personnalités pathologiques
32

. 

Les symptômes de la névrose peuvent être divers et variés : asthénie, troubles 

sexuels, troubles du sommeil, troubles du caractère, etc. Dans le cas des syndromes 

névrotiques mieux organisé et des personnalités pathologiques, les manifestations 

anxieuses sont au premier plan. Tous les troubles névrotiques tels que la névrose 

d’angoisse, la névrose phobique, la névrose obsessionnelle ou la névrose hystérique 

sont du registre de l’anxiété
33

. 

 

Du point de vue de la psychopathologie, c’est Sigmund Freud qui a participé à 

l’élaboration d’une définition des névroses, en s’intéressant aux mécanismes 

d’apparition des symptômes pathologiques. Pour Freud, les symptômes névrotiques 

résultent de mécanismes psychiques inadaptés utilisés par l’individu pour lutter contre 

des conflits psychologiques issus de l’enfance et qui font irruption dans la vie adulte du 

sujet à un moment donné. L’individu utilise alors des mécanismes de défense pour 

lutter contre ces conflits qui sont le plus souvent de nature pulsionnelle ou sexuelle. On 

retrouve notamment parmi ces mécanismes de défense : le refoulement, qui consiste à 

repousser dans l’inconscient ces pulsions, l’annulation qui consiste à effacer les 

pulsions, la projection, ou encore la régression
34

.  

En effet, pour les psychanalystes, la structuration de la personnalité d’un individu se 

fait essentiellement durant l’enfance lors de l’étape du « complexe d’Œdipe ». L’enfant 

serait d’abord persuadé que sa mère possède un pénis et il va vivre la constatation de 

son absence comme un traumatisme, c’est ce que Sigmund Freud a nommé « l’angoisse 

de castration ». La différence entre la perversion et la névrose se situe au niveau de 

cette étape fondamentale de la vie affective. La névrose serait précisément « l’angoisse 

de castration » : l’enfant aurait accepté la castration mais il ressortirait du complexe 

                                                 
32 Debray Q. (dir), Psychiatrie I. Syndromes et maladies, Paris, Masson, 4ème édition, 2006, pp. 31-32. 
33 Ibid., pp. 31-32. 
34 Ibid., pp. 31-34. 
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d’Œdipe avec une immense angoisse. De celle-ci émanerait également un profond 

sentiment de culpabilité. L’individu va utiliser alors des mécanismes de défense pour 

lutter contre cette angoisse (refoulement, projection, régression..) qui va réapparaitre 

sous la forme de symptômes qui sont la manifestation de la névrose. Ce qui explique 

pourquoi la névrose est une maladie du registre de l’anxiété. La perversion à l’inverse 

sera la résultante non pas de cette angoisse de castration au sens propre, mais du 

« déni » de cette castration. Ici l’enfant la refuse catégoriquement et va imaginer 

d’autres moyens pouvant tenir lieu de phallus chez la mère : un objet, un geste, etc.
35

 

Si le névrosé perçoit le caractère maladif de ses troubles, nous allons voir que le 

sujet atteint de psychose, à l’inverse, n’est pas conscient du désordre de sa personnalité 

(B).  

 

B) La psychose. 

En psychiatrie, la psychose désigne une affection mentale qui entraine une 

désorganisation importante de la personnalité. Les individus souffrant de psychose 

apparaissent être dans le déni de leurs troubles et ne se considèrent donc pas comme 

malades, à l’inverse des névrosés qui semblent être conscients de leurs troubles et 

demandeurs de soins thérapeutiques
36

. 

 Parmi les psychoses, on retrouve « l’accès maniaque et l’accès mélancolique, la 

psychose maniaco-dépressive, les psychoses aiguës, qui comportent les bouffées 

délirantes et les accès confusionnels, les troubles schizophréniques et les délires 

chroniques 
37

».  

La psychose à l’opposé de la névrose semble être difficilement compréhensible. 

Ainsi il est aisé de comprendre qu’un accident traumatique puisse engendrer une 

phobie. A l’inverse on comprend plus difficilement l’apparition d’une schizophrénie 

chez un adolescent. La psychose s’entoure ainsi d’un halo mystérieux. En conséquence 

la névrose serait d’origine psychologique et la psychose serait du domaine de la 

génétique ou de l’organique
38

. 

                                                 
35 Carrade JB. « Quelle évolution des conceptions cliniques de nos jours ? », Empan, Volume 67, n°3, 2007, 
pp. 139-144. URL : www.cairn.info/revue-empan-2007-3-page-139.htm. [Consulté en ligne le 16/08/2013]. 
36 Debray Q. (dir), Psychiatrie I. Syndromes et maladies, Paris, Masson, 4ème édition, 2006,  p. 73. 
37 Ibid., p. 74. 
38 Ibid. 

http://www.cairn.info/revue-empan-2007-3-page-139.htm
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En ce qui concerne la psychanalyse, en matière de psychose, Freud s’est 

essentiellement intéressé à la paranoïa, la schizophrénie et l’amentia (délire 

hallucinatoire).  Chez Freud, la psychose se construit sur le narcissisme : elle s’exprime 

par une perte de la réalité aboutissant à une restauration du narcissisme primaire dans 

un mouvement de régression qui écrase le réel sur le sujet, l’aliène et le prive de tout 

objet auquel se lier
39

.  

Ainsi par exemple, le paranoïaque est « totalitaire, unifié, monolithique. Il ne 

s’imagine pas avoir deux points de vue différents, changer d’avis, se critiquer, se 

culpabiliser. Il n’est qu’un, il est homogène. Il n’a pas de dialectique interne, pas de 

duplicité, pas d’humour. Il est donc tout à fait rigide. Dans cette perspective, l’avis de 

l’autre existe peu pour lui 
40

».  

Après avoir définit les concepts de névrose et de psychose il convient à présent de 

s’intéresser au concept clinique de perversion (§2).  

 

§2) Diagnostic et classification des perversions. 

 

La psychopathologie et la psychiatrie descriptive permettent de différencier les 

différents troubles psychiatriques, comme les psychoses et névroses que nous venons 

d’aborder, des perversions.  

Nous avons vu, que l’adjectif « pervers » renvoyait d’une part à la perversion 

relative aux comportements sexuels déviants du sujet, d’autre part à la perversité, c'est-

à-dire à la personnalité du sujet dont les grands traits ont déjà été cités.  

 

La psychiatrie descriptive évoque ces deux niveaux. Cependant nous nous 

attacherons principalement aux critères cliniques psychiatriques de la perversion 

sexuelle (A) car il est reconnu que « la personnalité ou le caractère pervers ne 

constitue pas une catégorie nosologique clairement reconnue et définie »
41

 et ne permet 

pas, à elle seule, de diagnostic, car les traits de personnalité pervers se retrouvent dans 

d’autres type de personnalités psychiatriques comme chez les psychopathes.  

                                                 
39 Saraga M. et Gasser J. « Épreuve de réalité et psychose chez Freud », Psychothérapies, Volume 25, n°2, 2005, 
pp. 109-115. URL: www.cairn.info/revue-psychotherapies-2005-2-page-109.htm. [Consulté en ligne le 
16/06/2013] 
40 Debray Q. (dir), Psychiatrie I. Syndromes et maladies, Paris, Masson, 4ème édition, 2006,  p. 95. 
41 Pirlot G. et Pedinielli JL, Les perversions sexuelles et narcissiques, Mayenne, Armand Colin, 2011, p. 29. 

http://www.cairn.info/revue-psychotherapies-2005-2-page-109.htm
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A côté de la psychiatrie, nous verrons que les psychanalystes se sont eux aussi 

intéressés à l’étude des perversions, notamment Sigmund Freud qui a élaboré une des 

premières grandes classifications des perversions qui demeure encore aujourd’hui la 

plus utilisée (B).  

 

A) Les critères psychiatriques. 

 

Afin de mettre en exergue les critères psychiatriques on peut en premier lieu se 

référer aux classifications syndromiques qui sont principalement le DSM et le CIM.  

 

Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) publié par les 

psychiatres américains est incontestablement un ouvrage de référence pour les 

professionnels de la santé du monde entier.  

Mais les classifications et les critères qu’il retient en matière de paraphilie (terme 

qui a remplacé celui de « perversion » dans le manuel) semblent faire l’objet de 

contestation. Dans le DSM IV, « « la paraphilie peut être évoquée lorsque la personne 

présente – seulement – « des fantaisies sexuellement excitantes » et « impliquant 1) des 

objets inanimés, 2) la souffrance ou l’humiliation de soi-même ou de son partenaire, 3) 

des enfants ou d’autres personnes non consentantes ». Ainsi le critère, pourtant 

communément admis, de répétition de l’acte est occulté. Il en est de même du critère 

d’exclusivité. Enfin, le DSM, englobe sous le terme de paraphilie, les simples fantaisies 

sexuelles, or « ce ne sont pas les fantasmes qui font les perversions, mais plutôt un 

élément vécu, agi dans la réalité et qui, si ténu soit-t’il, s’avère indispensable à l’accès 

au plaisir
42

 » et cette confusion entre acte et fantasme pervers emmènerait alors à 

considérer tous ceux qui auraient des fantasmes sexuels un peu insolites comme 

pervers. Or, nous l’auront déjà compris, la perversion répond à une logique et à des 

mécanismes bien plus complexes. 

 

A côté du DSM, on retrouve  la classification internationale des maladies (le CIM) 

publiée par l’Organisation mondiale de la santé, qui traite des paraphilies dans « les 

troubles de la préférence sexuelle ».  

                                                 
42 Bonnet G., Les perversions sexuelles, Paris, Que sais-je ?, PUF, 1983, p. 8. 
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Les critères retenus pour définir une paraphilie sont d’une part « l’existence de 

fantaisies imaginaires sexuellement excitantes, d’impulsions sexuelles ou de 

comportements fréquents et intenses, qui concernent des objets inanimés et/ou la 

souffrance, l’humiliation de soi ou du partenaire, et/ou des enfants ou des personnes 

non consentantes, pendant une durée d’au moins six mois 
43

».  

Le second critère a trait aux conséquences qu’entraine le comportement, il peut 

ainsi être à « l’origine d’un désarroi, ou d’une altération de la vie sociale 
44

».  

 

Pour définir le comportement pervers, compte tenu, des ambigüités qui semblent 

exister, dans les classifications syndromiques nous nous en tiendrons aux critères 

psychiatriques usuels.   

De ce point de vue, on retient, que le sujet pervers adopte un comportement sexuel 

« inhabituel », tendant à devenir « exclusif » de toute autre forme de plaisir et qui 

« réduit le partenaire à un objet » en instrumentalisant celui-ci
45

. En effet, le pervers 

agit généralement sous l’emprise d’une impulsion intérieure inconsciente qui vise une 

jouissance auto-érotique dont le partenaire est exclu
46

 et qui aboutit à « des formes 

répétitives, stéréotypées, et même parfois figées, privées de toute signification 

apparente 
47

».  

La perversion peut alors revêtir un aspect transitoire dans la vie du sujet, ou prendre 

à l’inverse un caractère stable, voir figé. 

 

A côté de la psychiatrie descriptive, ce sont surtout les psychanalystes qui se sont 

intéressés aux perversions. C’est la référence à l’inconscient qui a permis aux théories 

sur les perversions de prendre une nouvelle avancée, lorsque celles-ci, sont devenues à 

un moment donné de l’histoire, insuffisantes.  

C’est Sigmund Freud qui a permis ce renouveau de la pensée en matière de 

perversion. C’est notamment le premier à dégager les concepts de pulsion sexuelle, de 

retournement ou encore ceux de déni et de clivage.  

                                                 
43 Pirlot G. et Pedinielli JL, Les perversions sexuelles et narcissiques, Mayenne, Armand Colin, 2011, pp. 32-33. 
44 Ibid., p. 33. 
45 Ibid., p. 31. 
46 Bonnet G., Les perversions sexuelles, Paris, Que sais-je ?, PUF, 1983, p. 13. 
47 Ibid. 
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Ce qui nous intéresse pour le moment, afin de mieux définir le concept de 

perversion, est la classification des perversions qui a été proposée par Freud. Elle a le 

mérite d’être claire et nous permettra d’aborder plus spécifiquement les différents 

comportements pervers existants. De plus, cette classification, qui a reçu depuis sa 

création quelques aménagements, reste toutefois la plus utilisée (B).  

 

B) Classification des perversions.  

 

La classification freudienne distingue les perversions de but sexuel (1), des 

perversions d’objet (2) 

 

1)) Les perversions de but sexuel.  

 

La perversion de but sexuel « est une anomalie affectant la modalité 

d’accomplissement 
48

» de l’acte. En d’autre terme, Freud, désigne par perversion de 

but, l’acte, qui par nature déviant, devient nécessaire à la jouissance. On y retrouve : 

 

- Les perversions masochistes où l’accès au plaisir est obtenu par la sensation de 

douleur et de souffrance, et le sadisme où il est obtenu à l’inverse par la souffrance que 

subit le partenaire.  

- Les perversions par « « surestimation sexuelle » lorsque la jouissance est attachée 

à des zones érogènes très précises
49

 » : c'est-à-dire la bouche, l’anus et l’urètre. On vise 

ici, par exemple, l’ingestion d’excréments. 

- Les perversions du « plaisir visuel » où l’on classe l’exhibitionnisme où le plaisir 

repose sur le fait de montrer à la vue d’un ou plusieurs spectateurs  ses parties intimes 

et le voyeurisme qui consiste à l’opposé à se faire spectateur d’une scène érotique ou 

sexuelle. 

- Les perversions liées au nombre de partenaires : on retrouve ici l’échangisme ou 

le pluralisme. 

                                                 
48 Eiguer A., Des perversions sexuelles aux perversions morales, la jouissance et la domination, Paris, Odile Jacob, 2011, p. 
41. 
49 Bonnet G., Les perversions sexuelles, Paris, Que sais-je ?, PUF, 1983, p. 80. 
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- La perversion liée au choix du partenaire où le plaisir va nécessiter une condition 

particulière qui réside sur le choix du partenaire en fonction d’un trait de caractère 

(infirmité, déficience) ou d’un état (drogue, alcool, saleté).  

 

2) Les perversions d’objet. 

 

Concernant les perversions d’objet, est considérée comme objet « la personne ou la 

réalité substitutive qui exerce l’attrait sexuel dominant 
50

». Sera considéré comme 

perversion l’attrait sexuel envers cet objet lorsque celui-ci devient le seul moyen 

d’atteindre le plaisir sexuel, au détriment de tout autre et que celui-ci est différent du 

moyen jugé « normal » pour atteindre ce plaisir.  

 

Si l’objet de l’attrait sexuel est humain, est considéré comme perversion « toute 

forme d’attachement sexuel dont le partenaire obligé évoque plus ou moins directement 

le premier partenaire interdit (la mère)
51

 ». Sont ainsi considérées comme perversions 

d’objet humain : 

 

- L’homosexualité qui consiste dans l’attrait sexuel pour un partenaire du même 

sexe et que Freund a placée parmi les premiers objets de ses études en matière de 

perversion. 

- La pédophilie ou gérontophilie, qui consiste pour le premier cas en l’attrait sexuel 

pour les enfants ou les vieillards dans le second cas. 

-  La nécrophilie qui consiste dans le désir sexuel envers les cadavres humains. 

- L’autoérotisme qui consiste dans le fait de s’auto désirer sexuellement. La 

pratique de la masturbation est alors pour ces sujets le seul moyen d’obtenir satisfaction 

sexuelle. 

- L’inceste où le désir sexuel se porte vers un membre de la même famille. 

Concernant les perversions d’objet non humain, on retrouve le travestisme 

consistant à revêtir des vêtements du sexe opposé, la zoophilie reposant sur des rapports 

                                                 
50 Bonnet G., les perversions sexuelles, Paris, Que sais-je ?, PUF, 1983, p. 35. 
51 Ibid. 
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sexuels avec des animaux et le fétichisme où le plaisir sexuel est obtenu par contact 

visuel ou physique avec un objet sur le corps et qui pour Freund représente « la 

perversion d’objet la plus révélatrice dans la mesure où elle nous montre ce qui retient 

le pervers à sa mère 
52

». En effet pour Freund dans le déni de castration de la mère chez 

l’enfant, le fétichiste va se constituer un objet fétiche afin de remplacer l’organe absent.   

 

Nous avons esquissé une première définition du concept de perversion. Nous ne 

pouvons aborder le contexte actuel, sans revenir, sur ce qu’il a été dans le passé 

(chapitre 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Bonnet G., les perversions sexuelles, Paris, Que sais-je ?, PUF, 1983, p. 37. 
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Chapitre 2) Histoire des perversions. 

 

La définition actuelle donnée aux perversions est la résultante de son histoire et de 

son appropriation médicale qui débute au 19
ème

 siècle avec l’apparition des expertises 

judiciaires. Pour la première fois la moralité des actes pervers est reléguée au second 

plan et l’on commence à s’intéresser à la véritable signification de ces actes, d’un point 

de vue médicolégal et pathologique. Le savoir médical en matière de perversion s’initie 

alors grâce aux expertises de responsabilité. Si les recherches demeurent longtemps 

isolées, la fin du 19
ème

 siècle fût marquée par toute une série de travaux dont certains 

demeurent encore aujourd’hui inégalées en raison de leurs richesses et de leurs 

pertinences à l’instar des travaux du psychiatre austro-hongrois Krafft Ebing dont la 

Psychopathia sexualis constitue une véritable somme en la matière (section 1
ère

).  

Le début du 20
ème

 siècle sera marqué par un nouveau tournant dans l’abord des 

perversions sexuelles avec l’invention de la psychanalyse par Sigmund Freud. Les 

perversions seront alors abordées d’un point de vue radicalement différent par référence 

à l’inconscient. Après Freud, de nombreux auteurs continueront les investigations 

psychanalytiques dans le domaine des perversions. De ce point de vue, la psychanalyse 

a permis de suppléer les différentes références que les perversions ont connues au cours 

de l’histoire : religieuses, juridiques, culturelles, morales, puis médicales au tournant du 

19
ème

 siècle. La psychanalyse continue à être de nos jours une référence dans 

l’explication du phénomène pervers. A côté de la psychanalyse, les travaux des 

sociologues ont également participé à l’explication des perversions en tentant d’évaluer 

la responsabilité des facteurs environnementaux et sociaux. Les théories biologiques ne 

sont pas nouvelles. Déjà au 19
ème

 siècle, les positivistes italiens avançaient l’idée du 

caractère inné de la criminalité. Pourtant le débat sur la place de l’inné et de l’acquis 

n’a jamais été clos (section 2).  
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Section 1) L’appropriation médicale des perversions. 

 

Nous allons voir qu’à partir de l’entrée en vigueur du Code pénal de 1810, la 

question de la folie de l’accusé commence à se poser par le biais de l’article 64 du Code 

pénal qui fait de la démence une cause d’irresponsabilité pénale. Ainsi, au cours du 

19
ème

 siècle les expertises de responsabilité se multiplient (§1) et grâce aux travaux des 

aliénistes les connaissances médicales sur les perversions se développent, marquant une 

véritable révolution dans l’appréhension du concept (§2). 

 

§1) Le code pénal de 1810 : l’apparition des expertises judiciaires.  

 

Au début du 19
ème

 siècle, les « excès de dépravation » commencent à être pointés 

du doigt. Commence alors à se poser la question de la folie de l’accusé et c’est à cette 

période que l’expert va commencer à jouer son rôle dans la sphère judiciaire
53

.  

 

Les expertises judiciaires ne datent pas du Code pénal de 1810. Mais c’est 

effectivement à partir de ce dernier, que commence à se poser la question de la folie 

devant les tribunaux et que parallèlement la parole de l’expert devient plus crédible. 

Effectivement les fondements de son expertise deviennent plus solides et celle-ci va 

petit à petit affirmer sa place dans le contenu de la décision judiciaire. Ainsi le 19
ème

 

siècle constitue un véritable tournant en matière d’expertise.  

 

En effet, en 1810, apparaît l’article 64 du code pénal qui postule qu’ « il n’y a ni 

crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou 

lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister
54

 ».  

C’est avec l’article 64 que le recours à l’expert-psychiatre devient nécessaire afin de 

déterminer si l’intéressé est accessible ou non à la sanction pénale.  

 

On remarquera qu’aucune décision officielle ne permet d’expliquer l’arrivée des 

experts dans les affaires criminelles. Elle serait « le produit d’une mutation de la 

                                                 
53 Chauvaud F., « L'invention des déviances sexuelles. De la violence à la débauche (1825-1914) », Archives de 
politique criminelle, Volume 34, n°1, 2012, pp. 7-22. URL: www.cairn.info/revue-archives-de-politique-
criminelle-2012-1-page-7.htm. [Consulté en ligne le 19/06/2013] 
54 Site Légifrance. URL : www.legifrance.gouv.fr 

http://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2012-1-page-7.htm
http://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2012-1-page-7.htm
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sensibilité des magistrats 
55

» à la question de la folie des inculpés. Sensibilité qui 

semble s’accroitre avec la Monarchie de Juillet où grandit l’angoisse face aux criminels 

fous et que dans le même temps les travaux psychiatriques se développent
56

. 

 

C’est aussi et surtout par ce que la mission de l’expert s’élargit, que les cas 

d’expertises se multiplient.  

A partir de 1828, dans un premier temps, avec l’usage des circonstances 

atténuantes. Puis, en 1905 avec l’entrée en vigueur de la circulaire Chaumié qui impose 

de rechercher l’existence d’ « anomalie psychique ou mentale » susceptible d’atténuer 

la responsabilité.  

L’opposition stricte entre folie et culpabilité disparaît. La mise en place des 

circonstances atténuantes instaure toute une série d’états intermédiaires psychiques qui 

sans appartenir à la folie ne permettent pas de remplir les conditions juridiques requises 

pour engager la responsabilité de l’auteur
57

. L’expert est alors de plus en plus requis et 

son avis commence à peser sur la décision judiciaire.  

 

A partir de la fin du 19
ème

 siècle, un vrai travail de compréhension des perversions 

se met alors en marche, grâce aux expertises demandées par le juge, afin de répondre à 

la question de la responsabilité pénale de l’auteur pervers. Celui-ci n’est plus 

appréhendé comme une simple personne à punir : on tente de comprendre les raisons 

qui poussent le pervers à agir, on tente d’expliquer ses actes et on souhaite comprendre 

comment le soigner. Les médecins s’intéressent de plus en plus à la perversion et 

tentent de décrire et de comprendre cette « pathologie » (§2). 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Guignard L., « L'expertise médico-légale de la folie aux Assises 1821-1865 », Le Mouvement Social, Volume 
197, n°4, 2001, pp. 57-81. URL: www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2001-4-page-57.htm. [Consulté 
en ligne le 19/06/2013] 
56 Ibid. 
57 Trimaille G., « L’expertise médico-légale face aux perversions : instrument ou argument de la justice ? », 
Droit et cultures, Volume 67, n°2, 2010, pp. 73-87. URL : http://droitcultures.revues.org/2270  [Consulté en 
ligne, le 19 juin 2013] 

http://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2001-4-page-57.htm
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§2) L’étude des singularités du comportement sexuel dans le discours du 19
ème

 

siècle. 

 

Une des premières affaires qui démontre ce travail et cette nouvelle approche 

davantage descriptive et explicative de la perversion est celle du Sergent Bertrand. Ce 

premier cas médiatisé de nécrophilie fut examiné par l’aliéniste français Lunier 

postérieurement à l’affaire, en 1849 et décrit dans Les Annales psychologiques. Le 

Sergent Bertrand s’adonnait pendant la nuit à des pratiques nécrophiles : il déterrait des 

corps de jeunes filles dans des cimetières parisiens, ouvrait leurs entrailles, puis se 

masturbait avant de le ré-enterrer. Déjà dans son enfance il racontait qu’il s’en prenait 

de façon régulière à des petits animaux sur lesquelles il se masturbait.
58

.  

 

Le Sergent Bertrand avait été jugé responsable de ses actes et condamné pour 

violation de sépulture, les magistrats ne s’étant pas intéressés à l’aspect sexuel de l’acte. 

Lunier s’insurgea contre cette ignorance. Pour lui, le Sergent Bertrand relevait d’une 

aliénation partielle et devait donc être soigné, car relevant de l’article 64 du Code pénal 

de 1810. Lunier fut ainsi un des premiers à permettre un basculement des idées
59

.  

 

C’est ainsi qu’à partir du milieu du 19
ème

 siècle le discours médical s’intéresse à la 

sexualité déviante et que les expertises vont peu à peu changer de finalité, passant de 

l’évaluation des dommages subit par la victime à l’analyse clinique de l’accusé
60

.  

 

Les recherches s’initient dans les pays de langue allemande où les différentes 

législations envers les homosexuels sont encore parfois particulièrement sévères. Ce 

n’était pas le cas dans les pays qui avait conservé le Code pénal napoléonien comme 

l’Espagne ou l’Allemagne où l’homosexualité n’était plus considérée comme 

délictueuse. Mais le Royaume de Prusse par exemple punissait sévèrement la sodomie 

entre hommes. Le souhait des médecins était alors de modifier cette législation 

                                                 
58 Kamieniak JP., « La construction d'un objet psychopathologique : la perversion sexuelle au XIXe siècle », 
Revue française de psychanalyse, Volume 67, n°1, 2003, pp. 249-262. URL: www.cairn.info/revue-francaise-de-
psychanalyse-2003-1-page-249.htm. [Consulté en ligne le 13/06/2013]. 
59 Lantéri-Laura G., Lecture des perversions, histoire de leur appropriation médicale, Paris, Economica, 2012,  p. 18. 
60 Ibid., p. 16. 

http://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychanalyse-2003-1-page-249.htm
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychanalyse-2003-1-page-249.htm
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particulièrement répressive en démontrant que l’homosexualité était une forme d’accès 

au plaisir digne de tolérance
61

.  

Ainsi pour Ulrichs, « les uranistes (…) ont de manière congénitale et irréductible, 

une âme de femme dans un corps d’homme (…), il ne s’agit de rien de pathologique, 

mais d’une disposition singulière de la nature, à laquelle on ne peut rien changer 
62

».   

De la même façon pour Westphal « le sujet était inverti dès la naissance, et (…) on 

devait considérer son inversion sexuelle comme sa nature même 
63

».  

Albert Moll sera également célèbre pour ses travaux sur l’homosexualité où il 

affirmera que « l’acte sexuel de l’uraniste n’est pas délictueux 
64

».  

 

A côté de ces travaux sur l’homosexualité un travail sémiologique s’amorce et 

chaque expert recense alors les différentes formes de perversion existantes et leurs 

descriptions cliniques.  

 

C’est à Krafft Ebing que l’on doit la première classification la plus fournie et 

l’invention notamment des concepts de sadisme et de sadomasochisme. Il publie à 

partir de 1886 la première des douze éditions de la Psychopathia sexualis, étude 

médico-légale à l’usage des médecins et des juristes et qui grâce à son succès sera 

traduite en sept langues. Il choisit à propos des perversions, de parler de paresthésie. 

L’engouement qu’elles suscitent : de la simple curiosité au sujet d’étude médicale pour 

les professionnels lui voudront d’être développées dans plus de 261 pages dans la 12
ème

 

édition
65

.  

 

D’autre part, c’est aux travaux de Magnan que l’on doit la première classification 

basée sur la neurologie. Dans sa célèbre communication à l’Académie de médecine en 

1885, il parle à propos des pervers « de groupe de malades chez lesquels l’hérédité 

                                                 
61 Bonnet G., Les perversions sexuelles, Paris, Que sais-je ?, PUF, 1983, p. 21 
62 Lantéri-Laura Georges, lecture des perversions, histoire de leur appropriation médicale, Paris, Economica, 2012, p. 37. 
63 Ibid.,  p. 38. 
64 Bonnet G, Les perversions sexuelles, Paris, Que sais-je ?, PUF,  1983, p. 23. 
65 Kamieniak JP. « La construction d'un objet psychopathologique : la perversion sexuelle au XIXe siècle », 
Revue française de psychanalyse, Vol.ume 67, n°1, 2003, pp. 249-262. URL: www.cairn.info/revue-francaise-de-
psychanalyse-2003-1-page-249.htm. [Consulté en ligne le 13/06/2013]. 
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exerce l’influence la plus puissante et qui, depuis l’idiotie profonde jusqu’aux individus 

mal équilibrés, présente tous les degrés de la maladie mentale 
66

».  

Dans les perversions, il différencie trois groupes de malades hiérarchisés reposant 

sur une anomalie du système nerveux central, provoquant chez le premier groupe 

l’onanisme absolue, c'est-à-dire l’idiotie, chez les seconds des réponses instinctives 

brutales face à l’image d’un autre individu et chez les derniers une perversion, des 

idées, des sentiments et des penchants
67

.  

 

Avec Magnan l’étude n’est donc plus limitée à l’acte lui-même, mais a pour objet 

de démontrer que l’acte est le signe d’un trouble. Peu importe, la validité de la théorie, 

elle a le mérite d’avoir amplement contribué à légitimer l’intervention médicale en 

faisant du comportement sexuel pervers, une pathologie médicale.  

 

En Allemagne, c’est le docteur Albert Moll, célèbre pour son ouvrage Les 

perversions de l’instinct génital  qui sur l’étude de l’homosexualité arrive à la même 

conclusion que Magnan, à savoir que la perversion repose sur un fonctionnement 

particulier du cerveau
68

.  

 

Enfin, en France, peut avant Krafft-Ebing et la célèbre Psychopathia sexualis,  

Benjamin Ball propose déjà la distinction qui sera celle attribuée à Freund entre 

« perversion par rapport à l’objet (homosexualité, pédophilie, nécrophilie, bestialité) et 

perversion par rapport aux moyens (fétichisme, sadisme, masochisme)
69

 ».  

 

Le discours clinique a ainsi permis de faire « passer les perversions du statut 

d’objet d’une horreur fascinante, au statut d’objet d’étude 
70

».  Le 19
ème

 siècle a ainsi 

constitué une véritable révolution dans la façon d’appréhender la perversion. Au 

tournant du 20
ème

 siècle, de nouvelles théories viendront compléter l’étude des 

perversions (section 2).  

                                                 
66 Magnan V., Des anomalies, des aberrations et des perversions sexuelles : communication faite à l'Académie de médecine dans 
la séance du 13 janvier 1885, Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier, 1885, p. 4. URL : Gallica.bnf.fr [Consulté en 
ligne le 30/12/2012].  
67 Ibid.  
68 Bonnet G., Les perversions sexuelles, Paris, Que sais-je ? PUF, 1983,  p. 23. 
69 Pirlot G. et Pedinielli JL, Les perversions sexuelles et narcissiques, Mayenne, Armand Colin, 2011, p. 20. 
70 Lantéri-Laura G., Lecture des perversions, histoire de leur appropriation médicale, Paris, Economica, 2012, p. 70. 
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Section 2) Les théories explicatives modernes.  

 

Nous avons vu que tout au long du 19
ème

 siècle un véritable travail d’étude 

théorique sur les perversions se met en place et permet de changer le regard porté sur 

ces déviances. L’abord des perversions connaît un autre tournant au 20
ème

 siècle avec 

les théories freudiennes (§1). Parallèlement aux théories de Freud et de ses successeurs, 

des recherches sur les origines des perversions ont été conduites dans d’autres 

domaines, s’intéressants aux éventuels facteurs biologiques, sociologiques et 

environnementaux impliqués dans les perversions (§2). 

 

§1) Le tournant Freudien.  

 

Abordée tout à tour du point de vue de la religion, de la morale, de la culture, du 

médical et du juridique, la référence à l’inconscient va permettre de combler les lacunes 

subsistantes en matière de compréhension du comportement pervers. C’est donc à 

Sigmund Freud que l’on doit cette nouvelle avancée. S’inspirant des bases matérielles 

théoriques de ses contemporains et abordant la perversion au travers des différentes 

formations psychiques il dégagera la notion de « pulsion sexuelle » et dégagera un 

certain nombre de concepts permettant de mieux comprendre le processus pervers
71

.  

 

D’après Freud c’est dans l’enfance que la perversion se décide avec le problème de 

la différence des sexes. Pour expliquer le fétichisme, il affirme que l’enfant pense que 

sa mère possède un pénis. Lorsqu’il constate l’absence de ce dernier, il va vivre cela 

comme un traumatisme, lui-même se sentant menacé par cette « angoisse de 

castration ». Par la suite, avec Jacques Lacan, on dira que l’enfant attribue à la mère un 

phallus, c'est-à-dire le sexe paternel mais au niveau symbolique. Constatant son 

absence, il fera tout pour le faire exister au moyen d’un geste dans le cas de 

l’exhibitionnisme, d’un objet dans le cas du fétichisme ou encore par un rite masochiste 

par exemple. La perversion naîtrait donc de cette angoisse de castration qui n’a pas été 

dépassée chez le sujet pervers pendant son enfance. Le comportement pervers apparaît 

comme un triomphe face à la menace de la castration et les angoisses qu’elle suscite. 

                                                 
71 Bonnet G, les perversions sexuelles, Paris, Que sais-je ?, PUF, 1983,  pp. 24-25. 
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Freud, à propos de ce refus inconscient de l’enfant d’admettre l’absence de pénis chez 

la mère emploi le terme de Verleugnung que l’on peut traduire par les termes de 

« déni » ou de « désaveu ». Ce déni à ceci de particulier qu’il n’est pas total. L’enfant 

nie et affirme à la fois l’existence du pénis. C’est ce que Freud appelle le clivage du 

moi du pervers. Clivage qui se manifeste cliniquement dans la vie du pervers par une 

véritable césure dans son comportement. Le sadique pourra alors se montrer un honnête 

citoyen dans la vie de tous les jours, avoir un foyer, une vie sociale, etc. Le pervers 

pédophile pourra se montrer particulièrement responsable dans sa profession, avoir un 

statut hiérarchique élevé, être en charge de gestion et de l’autre côté se montrer 

particulièrement « clownesque » et « enfantin » dans sa vie sociale et familiale
72

.  

 

A côté de l’histoire du sujet, deux processus semblent être décisifs dans 

l’organisation perverse.  

D’abord le processus de « retournement et de renversement » que Freud théorise 

dans son ouvrage les Trois essais sur la théorie sexuelle et qui a été repris par nombre 

d’auteurs dont notamment le psychanalyste autrichien Theodor Reich ou par Laplanche 

et Pontalis. Il existerait ainsi dans chaque perversion « un courant inverse à celui qui 

semble prévalent : d’un certain voyeurisme chez l’exhibitionniste, d’un sadisme certain 

chez le masochiste, de la honte, là où l’impudeur apparait évidence ; d’une réelle et 

intense culpabilité, là où s’affiche la plus totale désinvolture 
73

». Le renversement peut 

alors constituer un retournement de la pulsion ou un retournement de l’activité : de 

l’amour en pulsion de haine ; de l’activité sadique à la passivité du masochiste
74

.  

 

Le second processus en jeu en matière de perversion est ce qu’appellent les 

psychanalystes « la régression et la fixation ». La perversion serait une régression à 

certains points de fixation du développement de l’enfant.  

Pendant l’enfance, les pulsions dynamiques peuvent s’immobiliser à certains stades 

du développement de la sexualité infantile à l’occasion de traumatismes ou de 

surcharge pulsionnelle. La régression se caractérise alors par le retour à un point de 

fixation qui marque un stade antérieur du développement libidinal et qui est attachée à 

des expériences, des images, des fantasmes qui persistent dans l’inconscient. Les points 
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73 Ibid., p. 49. 
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de fixations constitueraient ainsi des points de prédispositions à certaines pathologies 

ultérieures telles que les névroses, les psychoses ou les perversions
75

.  

  

A côté des théories psychanalytiques, d’autres hypothèses pouvant être à l’origine 

des perversions ont été soulevées par les chercheurs (§2).  

 

§2) Les autres hypothèses.  

 

Des recherches ont été initiées dans le domaine biologique où l’on s’est intéressé à 

l’éventuelle existence de causes hormonales, génétiques et neurologique pouvant 

prédisposer à la délinquance sexuelle (A).  A côté de l’inné, les recherches ont 

également portés sur le poids de l’acquis, c'est-à-dire de l’environnement social, dans le 

comportement pervers (B).  

 

A) Les hypothèses biologiques. 

 

Des recherches ont été effectuées sur les causes hormonales et notamment le rôle 

joué par la testostérone. Les pervers sexuels sont en effet présentés de façon familière 

comme des hyper virils. Or, le rôle de la testostérone dans l’agression sexuelle n’a 

jamais été démontré scientifiquement. Toutefois, si le taux de testostérone ne semble 

pas être corrélé avec le niveau de violence sexuelle, il semble que les traits de 

personnalité tels que : affirmation de soi, impulsivité, dominance, recherche de 

sensation, soient associés à une augmentation du taux de testostérone selon les travaux 

psychiatriques des docteurs Pinard et Kravitz dans les années 90. Concernant la 

sérotonine, celle-ci a été retrouvée dans un certain nombre de facteurs associés aux 

agressions sexuelles tel que la prise d’alcool, l’abus de drogue, l’impulsivité, la 

violence, mais aucune étude n’a permis d’affirmer scientifiquement une corrélation 

entre agression sexuelle et activité sérotoninergique
76

.  

 

 

                                                 
75 Brun A. et Chouvier B., La sexualité infantile, Paris, Dunod, 2010, pp. 45-47 

76 Thurin JM. et Allilaire JF. (dir), Psychopathologie et traitements actuels des auteurs d’agression sexuelle, Paris, John 
Libbey Eurotext, 2001, p. 194  
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Concernant les hypothèses génétiques, des études ont été faites sur les sujets 

porteurs du syndrome XYY ou XXY. La question se posait alors de savoir s’il pouvait 

exister un « portrait génétique » du délinquant sexuel. Les sujets ayant un chromosome 

Y supplémentaire présentaient des malformations au niveau génital ou des troubles 

neuromoteurs et semblaient présenter une impulsivité, une immaturité ainsi qu’une 

sociabilité peu développée. Concernant le syndrome XXY, les chercheurs ont 

également constaté des caractéristiques que l’on retrouve chez la plupart des 

délinquants sexuels. Toutefois ces études n’ont pas pu véritablement établir que cette 

anormalité chromosomique pouvait constituer une prédisposition à la délinquance 

notamment en matière sexuelle
77

.  

 

Il n’existerait pas non plus de caractéristiques neurologiques permettant 

d’expliquer la délinquance sexuelle. Certes, on a pu démontrer que des lésions 

cérébrales pouvaient entrainer l’adoption de comportement sexuel déviant, mais ces 

derniers ne constituent en réalité qu’un des signes parmi d’autre d’un syndrome de 

désinhibition ou d’un syndrome impulsif général
78

.  

 

Les recherches dans le domaine biologique se sont donc révélées peu fructueuses et 

restent toujours discutées. En revanche les facteurs sociaux semblent influer sur 

l’apparition de la perversion (B).  

 

B) Les facteurs sociaux.  

 

Des études ont tout d’abord montré que bien souvent le délinquant sexuel a lui-

même été victime d’abus durant son enfance. Les chiffres montrent ainsi qu’environ un 

tiers des délinquants sexuels ont été eux mêmes victime d’abus. Chiffres confirmés par 

l’enquête réalisée par le docteur Claude Balier en 1995 et 1996 portant sur un 

échantillon de 176 agresseurs sexuels. Toutefois la victimisation sexuelle pendant 

l’enfance ne constitue qu’un facteur de risque parmi d’autres dans la délinquance 

sexuelle et plusieurs variables viennent fausser l’affirmation selon laquelle la victime 

d’aujourd’hui serait l’agresseur de demain. A commencer par le fait que la plupart des 
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agressions sexuelles sont commise par des hommes envers des femmes et qu’un très 

faible pourcentage de celles-ci deviennent des « abuseuses » sexuelles
79

.  

 

A côté de la victimisation sexuelle, les violences subies durant l’enfance semblent 

également jouer un rôle dans le développement des agresseurs sexuels. Ainsi par 

exemple, en 1996, les chercheurs anglais Craissati Jacky et McClurg Grace montrent 

comment les expériences de racket subies pendant l’enfance distinguent les agresseurs 

sexuels d’enfants des autres délinquants. Il montre également que l’abus physique subit 

pendant l’enfance est retrouvé chez les auteurs d’agressions d’enfant ou de violences, 

mais jamais dans les délits commis contre la propriété. 

Enfin, les études ont montré comment la perte d’un parent, le laxisme familial, la 

criminalité familiale du père ou encore la négligence matérielle pouvaient constituer 

des facteurs à risque. Des études rapportent par exemple l’incidence significative de la 

présence pendant l’enfance d’un père alcoolique, drogué, avec un dossier criminel ou 

encore présentant une déviance en matière sexuelle
80

.  

 

La théorie du « père carrent » comme étant une des causes possibles à l’émergence 

de la délinquance n’est pas sans intérêt. Ce facteur est aussi évoqué dans les théories 

psychanalytiques. Nous avons dit ultérieurement que l’étape du « complexe d’Oedipe » 

était décisive dans la structuration de la personnalité de l’enfant. Dans la résolution de 

celui-ci, le père joue un rôle décisif. C’est lui qui symbolise la Loi, la fonction 

interdictrice de l’inceste. 

 

En conclusion, même si toutes les recherches ne s’entendent pas pour affirmer le 

caractère déterminant de ces facteurs, il reste indéniable que les traumatismes subis 

dans l’enfance peuvent influencer le comportement futur d’un individu. 
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TITRE 2 : La responsabilité pénale et l’expertise psychiatrique du 

pervers sexuel. 

 
Avant de s’intéresser à l’expertise psychiatrique du pervers sexuel qui a pour but 

d’évaluer la responsabilité pénale (chapitre 2), il convient de revenir sur cette notion 

clef de droit pénal et d’en envisager son fondement : le libre-arbitre (chapitre 1
er

). 
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Chapitre 1
er

) Responsabilité pénale et libre-arbitre.  

 

Le concept de responsabilité pénale est une des notions fondamentales de notre 

droit. Notre conception contemporaine de la responsabilité est héritée des concepts 

classiques qui reposent sur le postulat du libre-arbitre de l’homme. Il convient donc de 

revenir aux fondements de notre droit en abordant la formation du concept classique de 

responsabilité pénale, avant d’en éclairer sa signification (section 1
ère

). Nous verrons 

que si le principe classique repose sur le postulat du libre-arbitre, il admet aussi des 

exceptions. Certains hommes ne sont pas libres car privés de volonté ou de capacité de 

discernement (section 2).   

 

Section 1
) 
 Les origines et les fondements de la responsabilité en droit pénal. 

 

Des sociétés archaïques jusqu’à nos jours, le concept de responsabilité pénale a 

connu une profonde évolution. L’étude de la formation du concept « classique » de 

responsabilité pénale à travers les époques nous montre que nous sommes passés petit à 

petit d’une conception objective à une conception subjective de la responsabilité pénale 

(§1). Cette lente évolution aboutira à l’émergence de la conception classique de la 

responsabilité pénale de l’homme libre, rationnel et moral telle que nous la connaissons 

aujourd’hui (§2).  

 

§1) L’émergence et l’évolution subjective du concept de responsabilité pénale. 

 

Dans les sociétés primitives on ne prenait en compte, ni la volonté, ni la faute de 

l’agent : on punissait l’acte de celui-ci, quelques soient les circonstances de l’infraction. 

Puis, au cours des âges, grâce notamment à l’avancée scientifique la conception est 

devenue davantage subjective, centrée sur la volonté où l’accent est alors mis sur la 

faute
81

. 
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Dans les sociétés archaïques, le fait criminel échappe aux lois de la nature et relève 

du domaine des forces surnaturelles. De cette croyance découle une présomption 

générale de responsabilité : les êtres humains comme les objets, les végétaux ou les 

animaux peuvent être jugés responsables. Dans tous les cas, un coupable sera recherché 

et puni. La responsabilité est donc en premier lieu, automatique. Elle est ensuite, 

objective, dans le sens où la responsabilité dans sa conception archaïque est fondée sur 

l’acte et non pas sur l’auteur. Ce que l’on appelle aujourd’hui « l’élément moral » 

n’importait donc pas. Enfin, la responsabilité archaïque comportait un aspect collectif : 

de la responsabilité de l’individu découlait celle de ses descendants et de sa famille
82

.  

 

Malgré un attachement encore présent aux traditions archaïques c’est à l’époque de 

la Grèce classique, au 5
ème 

siècle avant J.C que l’on commença à voir apparaître une 

certaine idée de la responsabilité fondée sur la notion de faute et de volonté. Mais c’est 

essentiellement la période romaine classique qui marquera une nouvelle avancée en se 

détachant des conceptions archaïques subsistantes. Ce dégage alors une conception de 

la responsabilité qui est d’abord individuelle et non plus collective et exclusivement 

humaine : les animaux, les végétaux, les objets ne sont pas du domaine de la 

responsabilité pénale. D’autre part le fou comme l’impubère sont déclarés 

irresponsables, l’un étant dépourvu de capacité intellectuelle, l’autre n’ayant pas de 

capacité dolosive. Enfin c’est à cette époque du droit romain classique qu’apparaît les 

concepts de légitime défense, de faute volontaire ou de faute d’imprudence. D’autre 

part la faute de la victime est reconnue comme exonératoire de responsabilité pénale de 

l’auteur. 
83

.  

 

Toutefois il convient de remarquer que malgré ces avancées, aucune théorie de la 

responsabilité pénale n’est encore consacrée en tant que telle. De plus, en 476, la chute 

de l’Empire romain entraine un retour de la conception objective de la responsabilité. 

Période de régression qui continue jusqu’au tournant du XIIème siècle où les canonistes 

vont élaborer une théorie de la responsabilité qui prend une conception définitivement 

                                                 
82 Lassalle JY, La confrontation du concept de responsabilité pénale avec les données de la criminologie et des sciences de 
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subjective. Ils font alors de la volonté, la condition sine qua non de l’imputabilité d’un 

acte à son auteur
84

.  

 

Cette conception chrétienne servira d’écho à la conception sous l’Ancien régime de 

la responsabilité pénale où la répression est basée sur la notion de volonté. On pose le 

constat que l’homme est doté de son libre arbitre et qu’il a ainsi la capacité de 

distinguer le bien du mal. Ce postulat signifie que si l’homme emprunte les voies du 

mal, il le fait de façon volontaire et doit en conséquence, être puni. A l’inverse, la 

démence, la minorité, la contrainte et l’erreur de droit et de fait constituent des causes 

d’irresponsabilité totale ou partielle, car ces situations suppriment le libre-arbitre. A 

côté des causes de non imputabilité, la légitime défense, l’ordre de la loi, le 

consentement de la victime constituent des faits justificatifs. Enfin, de cette conception 

de l’homme doué de libre arbitre, résulte la distinction, qui apparaît pour la première 

fois, entre délit intentionnel et délit par imprudence
85

.  

 

On voit ainsi, apparaître, au fur et à mesure des époques, une conception de plus en 

plus subjective de la responsabilité pénale qui aboutit à l’époque de l’Ancien Régime à 

l’émergence du concept classique de responsabilité pénale fondé sur le postulat du libre 

arbitre de l’homme (§2). 

 

§2) La conception classique de la responsabilité pénale et le postulat du libre-

arbitre de l’homme.  

 

Au 19
ème

 siècle s’affirme la conception classique de la responsabilité pénale. C’est 

ainsi que le Code pénal de 1810 comme celui de 1994 sont empreints de la théorie 

classique du sujet qui postule le libre-arbitre de l’homme comme fondement de la 

responsabilité. Postulat que l’on retrouve dans le courant utilitariste chez Bentham et 

Beccaria, comme dans la théorie rétributive d’Emmanuel Kant. Théories qui inspireront 

profondément les rédacteurs du Code pénal. Cette théorie se retrouve au milieu du 

19
ème

 siècle chez les spiritualistes, qui gouvernent les institutions politiques. Ainsi, le 
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philosophe et politique Maine de Biran affirme que l’identité psychologique du sujet 

siège dans un « moi » libre, intelligent et moral. La répression se fonde alors au 19
ème

 

siècle sur ces trois concepts : conscience, volonté et intelligence
86

.  

 

Le libre arbitre désigne alors une liberté de décision, de choisir une voie plutôt 

qu’une autre, le chemin du bien, plutôt que celui du mal. On affirme que l’homme a le 

pouvoir de « s’autodéterminer ». Cette liberté, le juriste Burlamaqui, l’a définie comme 

la « force de l’âme par laquelle elle modifie et règle ses opérations comme il lui plait, 

en sorte qu’elle peut ou suspendre ses délibérations et ses actions, ou les continuer ou 

les tourner d’un autre côté ; en un mot se déterminer et agir avec choix, selon ce 

qu’elle juge plus convenable »
87

.  

 

Puisque l’homme est un être libre et moral qui a le pouvoir de s’autodéterminer, 

celui-ci engage sa responsabilité pénale toutes les fois qu’il aura emprunté les voies du 

mal.  

 

De ce postulat, découle de la théorie classique un constat : certains hommes ne sont 

pas libres et sont donc irresponsables. C’est le cas notamment du dément et du 

contraint. 

Deux notions dans la conception classique de la responsabilité pénale permettent de 

distinguer entre l’individu libre- responsable et l’irresponsable : l’imputabilité et la 

culpabilité.  

 

Le principe de responsabilité personnelle est affirmé à l’article 121-1 du Code pénal 

qui postule que « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».  

 

Pour que la responsabilité de l’auteur soit mise en jeu, encore faut il que le fait lui 

soit imputable, c'est-à-dire que le « fait provien[ne] bien de sa part [et] non d’une 

cause étrangère » et qu’il ait « jouit d’une volonté libre et consciente »
88

.  
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Le code pénal de 1810 avait prévu « trois cas de non imputabilité : la démence, la 

contrainte prévues par l’art. 64 et le défaut de discernement chez le mineur envisagé 

par l’art. 66 »
89

.  

Ces hypothèses qui subsistent encore aujourd’hui dans des versions plus ou moins 

similaires se fondent sur le postulat classique du libre-arbitre.  

 

Ainsi, la personne doit avoir agi de manière libre, en toute lucidité. A contrario si la 

personne ne disposait pas de sa capacité de discernement au moment de l’acte, son 

geste ne peut lui être imputable et en conséquence demeure irresponsable.  

 

De même la personne doit avoir agi de manière libre, en toute volonté : ainsi si 

l’auteur de l’acte a agi sous une contrainte ou une force à laquelle elle ne pouvait 

résister, l’acte ne peut pas non plus lui être imputable.  

 

Enfin le fait ne peut être imputable à une personne, si celle-ci n’avait pas 

connaissance de l’incrimination et pensait pouvoir accomplir l’acte en toute légitimité : 

c’est ce qu’on appelle l’erreur de droit qui depuis 1994 est admise, lorsque celle-ci 

apparait invincible. C’est alors le cas lorsque « le texte d’incrimination n’a pas été 

publié ou lorsque l’agent a agi sur le fondement d’une information erronée de 

l’administration ou de l’autorité compétente »
90

. 

 

Le deuxième élément de la responsabilité pénale repose sur la faute ou 

« culpabilité ». L’imputabilité ne suffit donc pas. En effet l’infraction pour être 

constituée nécessite un élément moral qui repose sur « la mens rea » c'est-à-dire la 

volonté ou la conscience d’enfreindre la loi pénale. 

 

La faute ou culpabilité peut revêtir plusieurs formes. La faute peut d’abord être 

intentionnelle  lorsque l’auteur a eu l’intention de commettre le fait délictueux, c'est-à-

dire qu’il a agi de façon volontaire et en toute conscience. Quelque soit l’infraction ce 

« dol général » est exigé. Pour certaines infractions un dol « spécial » sera requis qui 
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repose alors dans l’intention d’atteindre un résultat particulier. Par exemple l’intention 

de tuer  est nécessaire afin de caractériser l’homicide volontaire
91

.  

 

La faute peut également être non-intentionnelle. Appelée également « faute 

d’imprudence », la faute non intentionnelle est l’hypothèse selon laquelle l’auteur de 

l’acte n’a eu ni la volonté, ni la conscience des conséquences de son geste. La faute 

d’imprudence se retrouve en matière délictuelle ou contraventionnelle, jamais en 

matière criminelle. Lorsque l’infraction est non-intentionnelle et en cas de causalité 

directe, une faute simple suffit à qualifier l’infraction qui peut se définir d’après 

l’article 121-3 du Code pénal comme « le manquement à une obligation de prudence ou 

de sécurité prévue par la loi ou le règlement ». En cas de causalité indirecte une faute 

qualifiée est nécessaire. La faute qualifiée peut d’abord être une faute dite « délibérée » 

correspondant à une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de 

prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Soit, en second lieu, la faute 

doit être « caractérisée » et correspond alors à l’hypothèse où l’agent a « exposé autrui 

à un risque d’une particulière gravité », qu’il « ne pouvait ignorer »
92

. 

 

Enfin, la faute peut être de nature intermédiaire entre la faute intentionnelle et la 

faute d’imprudence. On distingue quatre situations. D’abord le dol dit « indéterminé » 

où l’auteur avait la volonté de commettre l’infraction mais sans visée précise quant au 

résultat. Dans cette hypothèse on ne prend pas en compte le fait que le résultat n’ait pas 

été prévu par l’agent. En conséquence sa peine, sera fonction de la gravité du 

dommage. En second lieu, « le dol dépassé » est l’hypothèse par laquelle l’agent crée 

une situation différente de celle qu’il avait prévu. Par exemple, il voulait blesser et il 

tue. Ici, en dehors de quelques cas spécifiques, faute d’intention, on ne retient pas à 

l’encontre de l’agent l’infraction non-voulue. La troisième situation correspond au « dol 

éventuel » où l’individu viole une norme de prudence en toute connaissance de cause 

des risques dommageables. De façon générale ce dol éventuel est assimilé au dol 

spécifique. On retient par exemple la qualification d’homicide involontaire en cas de 

meurtre causé par un automobiliste qui conduisait en état d’ivresse. Enfin l’imprudence 

peut être consciente, c'est-à-dire que l’agent commet une imprudence de façon 

délibérée sans vraiment souhaiter ni espérer les conséquences dommageables pouvant 
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en résulter. Ici compte tenu du caractère conscient, l’imprudence constitue une cause 

d’aggravation de la plupart des incriminations
93

.  

 

Nous avons vu que les notions d’imputabilité et culpabilité fondaient la 

responsabilité pénale d’un individu. Lorsqu’un de ces deux éléments fait défaut, la 

responsabilité ne peut être engagée. C’est le cas lorsque la personne est contrainte ou 

qu’elle est privée de sa faculté de discernement et de conscience (section 2). 

 

Section 2) Les causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité. 

 

Notre conception actuelle de la responsabilité pénale demeure attachée aux 

concepts classiques qui se fondent sur le postulat du libre-arbitre de l’homme dont nous 

avons abordé l’émergence, l’évolution et sa consécration au 19
ème

 siècle. Le principe 

est de supposer que l’homme est un être libre, rationnel et moral. La conception morale 

de la responsabilité pénale admet une exception : certains hommes ne sont pas libres et 

selon la logique classique ils doivent être considérés comme pénalement 

irresponsables : c’est le cas du dément (§1) et du contraint (§2). Dans ces deux 

situations l’un des éléments de la responsabilité, à savoir culpabilité et/ou imputabilité 

fait défaut.  

 

§1) De la démence à l’article  122-1 du Code pénal.  

 

En droit romain, l’auteur, afin d’être condamné devait avoir eu la volonté et la 

conscience de commettre son acte. Ainsi « l’absence de capacité dolosive suffit parfois 

à déclarer l’agent irresponsable : en particulier s’il s’agit de fou (furiosi) ou 

d’impubère (impubes)
94

 ». A l’inverse, au Moyen-âge, le fou est gravement sanctionné. 

Ce dernier est perçu comme possédé par le diable ou de façon générale comme 

                                                 
93  Pin X., Droit pénal général, Paris, Dalloz, 2ème édition, 2007, pp. 153-158. 
94 Hémery Y., « Irresponsabilité pénale, évolutions du concept », L'information psychiatrique, Volume 85, n°8, 
2009, pp. 727-733. URL : www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2009-8-page-727.htm [Consulté 
en ligne le 30/12/2012].  
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entretenant « un rapport particulier à Dieu (sorcier, incroyant, hérétique, ou 

mystique) 
95

». 

 

Pendant et jusqu’à la fin de l’Ancien régime on revient à la pratique héritée du droit 

romain. L’insensé échappe à l’ordre judiciaire. D’une part, compassion chrétienne et 

philanthropique pour le « fou », généralement infortuné, expliquait ce régime 

dérogatoire. D’autre part on considérait que celui-ci avait déjà fait l’objet d’une 

punition, celle de Dieu en faisant de lui un être atteint de folie
96

. 

 

Il faut attendre le code pénal de 1810 pour que soit consacré le principe de 

l’irresponsabilité du « dément » en son article 64 qui affirme « qu’il n’y a ni crime ni 

délit, si l’individu était en état de démence au moment de l’action ou lorsqu’il a été 

contraint par une force à laquelle il n’a pu résister
97

 ».  

 

La logique change : à l’inverse des considérations de l’Ancien régime, nous ne 

sommes plus dans une optique de charité. L’insensé ne fait plus l’objet de compassion. 

Nous sommes dès lors, bel et bien dans une optique juridique : le crime et le délit sont 

considérés comme inexistants, non pas, parce que celui-ci n’a pas effectivement eu lieu, 

mais par ce que la condition de « conscience du geste » nécessaire à la qualification de 

crime ou de délit n’est pas remplie
98

.  

 

On se situe alors dans la conception classique qui considère que le sujet de droit 

n’est responsable que par ce celui-ci dispose de son libre arbitre, à l’inverse du dément 

qui n’est pas libre de ses actes donc irresponsable au titre du principe de non-

imputabilité.  

 

Plus tard, avec la loi du 28 avril 1832, les circonstances atténuantes, qui jusqu’ici ne 

concernaient que quelques crimes, sont généralisées. De plus, le pouvoir d’accorder ces 
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circonstances atténuantes est ôté au magistrat pour être confié au jury, qui apparaît 

semble-t-il plus indulgent. Cette généralisation des circonstances atténuantes a ainsi 

pour effet d’assouplir la rigidité existante entre « le tout ou rien » de la responsabilité 

ou de l’irresponsabilité
99

 et de ne plus juger seulement en fonction du délit, mais aussi 

du mobile.  

 

En matière de responsabilité, on continue à ne parler que d’aliéné irresponsable ou 

de non aliéné responsable – de folie ou de sanité d’esprit. Parallèlement les experts 

continuent d’affirmer que des états intermédiaires existent entre ces deux états. Malgré 

une certaine résistance, les magistrats commencent petit à petit à s’intéresser à cette 

parole expertale détentrice d’un savoir scientifique qui prend de sa légitimité au 19
ème

 

siècle.  

 

Il faut effectivement attendre 1885 pour voir surgir l’idée d’une possible atténuation 

de la responsabilité, d’abord dans la jurisprudence de la Cour de cassation où l’on 

entend pour la première fois les magistrats affirmer qu’ « il n’y a pas violation de 

l’article 64 du code pénal dans un arrêt qui condamne un prévenu, tout en constatant, 

pour justifier la modération de la peine, qu’il ne jouit pas de la somme ordinaire de 

jugement que caractérise un complet discernement des choses et qu’il y a en lui un 

certain défaut d’équilibre qui, sans annuler sa responsabilité, permet cependant de la 

considérer comme limitée »
100

. 

 

Cette jurisprudence est confirmée par circulaire ministérielle en 1905. L’article 64 

du Code pénal est alors complété par la circulaire Chaumié qui introduit les règles de 

procédure concernant la responsabilité atténuée. On demande alors aux experts de 

dire : « « si l’inculpé était en état de démence au moment de l’acte, dans le sens de 

l’article 64 du Code Pénal » et « si l’examen psychiatrique et biologique ne révèle 

point, chez lui, des anomalies mentales ou psychiques de nature à atténuer dans une 
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Collection Logique juridique, 2003, pp. 345-346. 
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certaine mesure sa responsabilité 
101

» ». Apparaît alors toutes une série d’états 

intermédiaires entre folie et sanité d’esprit ainsi qu’une nouvelle catégorie : celle du 

« demi-fou » responsable.  

 

En 1994, lors de la réforme du Code pénal, L’article 64 est remplacé par l’article 

122-1. Cet article comporte deux alinéas qui consacrent la différenciation opérée lors de 

la circulaire Chaumié en 1905.  

L’alinéa 1
er

 vise le cas d’irresponsabilité pénale lorsque la personne est atteinte « au 

moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son 

discernement ou le contrôle de ses actes ». L’alinéa 2 vise quant à lui l’hypothèse de la 

responsabilité atténuée : la personne demeure punissable lorsque le trouble n’a fait 

qu’altérer ou entraver le discernement ou le contrôle de ses actes. Le juge prenant en 

compte cette altération lors du prononcé de la peine.  

 

L’article 122-1 qui succède à l’article 64 du Code pénal de 1810 reprend la logique 

juridique selon laquelle un sujet de droit n’est coupable et responsable que si ce dernier 

a compris et voulu son geste. Or, la présence d’un trouble psychique ou neuropsychique 

au moment des faits peut abolir la faculté de discernement et la conscience, supprimant 

le libre-arbitre de l’individu.  

 

La seconde conséquence du modèle classique de responsabilité pénale réside dans 

le fait que le contraint ne peut être responsable moralement et pénalement de ses actes 

(§2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
101 Peerbaye A., « Les fous et les coupables. L'expertise psychiatrique des délinquants sexuels », Terrains & 
travaux, Volume 2, n°2, 2001, pp. 24-45. URL : www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2001-1-page-24.htm 
[Consulté en ligne le 25/06/2013] 

http://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2001-1-page-24.htm


 52 

§2) La contrainte comme cause de non-imputabilité. 

 

Dans le système classique, l’imputabilité nécessite une volonté libre. Or, le 

contraint est poussé à commettre une infraction par « obligation » sous l’effet d’une 

force irrésistible. Cet individu est donc privé de son libre-arbitre. 

 

L’article 122-2 du Code pénal érige la contrainte en cause d’irresponsabilité pénale 

en affirmant que « n’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous 

l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister ».  

 

La contrainte peut revêtir plusieurs formes et revêtir plusieurs caractères. 

 

Au niveau des caractères de la contrainte, celle-ci doit être irrésistible et 

imprévisible, c'est-à-dire qu’on ne pouvait, ni prévoir, ni conjurer.  

 

Au regard de la forme, la contrainte peut d’abord être physique, c'est-à-dire 

s’exercer directement sur le corps de l’individu. Cette contrainte physique peut être 

externe ou interne. La contrainte externe peut « provenir d’un événement naturel, d’un 

animal, d’un tiers, ou d’un groupe de personnes »
102

. A titre d’exemple, dans un arrêt 

du 28 juillet 1881, la Chambre criminelle de la Cour de cassation relaxe des chefs 

d’homicide et blessures involontaires, le propriétaire d’un mur qui s’était écroulé suite à 

des pluies torrentielles
103

. De même, dans un arrêt, en date du 5 janvier 1957, la 

Chambre criminelle relaxe le cycliste qui, enfermé dans un peloton avait renversé et tué 

un policier
104

.  

La contrainte physique peut également être interne, c'est-à-dire inhérente à l’agent 

lui-même. Ainsi, à titre d’exemple, dans un arrêt du 15 novembre 2005, la Chambre 

criminelle retient que l’automobiliste, qui, pris d’un malaise brutal et imprévisible, perd 

le contrôle de son véhicule, heurtant trois véhicules, faisant quatre morts « a agi sous 

l’empire d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister »
105

. La Cour, retient 
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l’irresponsabilité pénale du prévenu qui a « perdu le contrôle du véhicule à la suite d'un 

malaise brutal et imprévisible ».
106

 

 

La contrainte peut également être morale.  

La contrainte morale externe annihile la liberté du sujet et sa capacité de décision en 

prenant « la forme de menaces, de sujétions ou de provocations émanant d’un tiers »
107

. 

La commission d’une infraction sous la menace d’une arme constitue par exemple une 

contrainte morale.  

La contrainte morale interne à l’inverse n’est pas une cause d’irresponsabilité 

pénale en droit français. Les pulsions ou les passions à l’origine d’une infraction ne 

peuvent donc être invoquées comme cause de non-imputabilité.  

  

En droit pénal, c’est l’expertise psychiatrique qui a pour but de déceler un trouble 

mental affectant ou abolissant le discernement (chapitre 2). 
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Chapitre 2) L’expertise psychiatrique de responsabilité et le pervers 

sexuel.  

 

Les fondements de l’expertise psychiatrique renvoient au postulat classique du 

libre-arbitre consacré en 1810 dans le Code pénal. L’homme est responsable s’il est 

libre. En revanche, le dément est un malade, ce qui exclue la répression à son égard. 

L’expert psychiatre est alors requis pour évaluer la responsabilité pénale de l’auteur. Si 

au début du 19
ème

 siècle les expertises étaient peu courantes, la loi de 1838 sur les 

aliénés, puis la circulaire chaumier de 1905, va largement favoriser leurs essors. 

Aujourd’hui l’expertise psychiatrique occupe une place centrale dans le processus 

décisionnel. Toutefois certains enjeux ont pour effet de dénaturer ses fondements et 

éclipser ses véritables enjeux.  

Après nous être intéressés aux fondements, à l’évolution de l’expertise 

psychiatrique et la façon par laquelle elle peut participer à la fabrique de la décision 

pénale (section 1), nous nous interrogerons plus spécifiquement à l’expertise de 

responsabilité du pervers sexuel en retraçant son évolution depuis le 19
ème

 siècle 

(section 2).  

 

Section 1) Place et évolutions de la fonction de l’expertise psychiatrique. 

 

En cas de contrainte ou de « démence », l’imputabilité et/ou la culpabilité fait 

défaut. Soit la personne n’était pas libre, soit l’infraction n’est pas la résultante de sa 

volonté. Notre conception classique du droit pénal fait donc du dément et du contraint 

des irresponsables ou des « semi-responsables ». Nous l’avons vu, tout au long du 19
ème

 

siècle, suite à une modification de la sensibilité des magistrats les expertises de 

responsabilité se développent. Aujourd’hui la mission confiée à l’expert psychiatrique 

occupe une place centrale dans la décision judiciaire. C’est lui, qui nommé par la 

juridiction, se prononce sur le terrain de l’élément moral de la responsabilité, la 

question du libre-arbitre : de la liberté et la conscience de l’auteur (§1). Toutefois nous 

verrons que les véritables enjeux de l’expertise psychiatrique sont aujourd’hui de plus 

en plus souvent éclipsés par des impératifs sociaux, politiques ou économiques. La 

parole expertale fait face la conviction intime du juge et à son bon vouloir (§2). 
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§1) Les fondements et évolutions de l’’expertise psychiatrique de responsabilité 

 

 D’après l’article 156 du Code de procédure pénale « toute juridiction d’instruction 

ou de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut soit à la 

demande du ministère public, soit d’office ou à la demande des parties, ordonner une 

expertise »
108

.  

L’expert est donc requis afin de répondre à une question d’ordre technique qui n’est 

pas de la compétence de la juridiction. Il existe différents types d’expertises : en 

balistique, en informatique, en construction immobilière, en assurance, en écriture et 

document, etc. Généralement, le juge désignera un expert inscrit sur une liste établie 

par une Cour d’Appel. Celui-ci précisera la mission confiée à l’expert qui doit être 

précise et détaillée.  

 

En ce qui concerne la question de la responsabilité, c’est l’expertise psychiatrique 

qui nous intéresse. Celle-ci a en effet pour origine l’article 64 du Code pénal de 1810 

qui posa le principe selon lequel n’est pas responsable la personne qui, au moment des 

faits, se trouvait en état de démence. Cet article nécessita alors le recours à l’expert 

psychiatre afin de se prononcer sur l’existence d’une démence, puis à partir de 1994, 

lorsque l’article a été modifié, sur la présence d’anomalies psychiques ou mentales.  

 

Il faut noter qu’il existe plusieurs missions d’expertise pouvant être confiées à 

l’expert : expertise de compatibilité de l’état psychique avec la situation pénale de 

l’individu (ex : garde à vue ou détention), expertise pré sentencielle (prévenu) ou post-

sentencielle du condamné, mais aussi expertise psychiatrique des victimes.  

 

C’est l’expertise psychiatrique pré-sentencielle qui nous intéresse. C’est celle-ci en 

effet qui a pour but de se prononcer sur le terrain de l’élément moral de la 

responsabilité. C'est-à-dire la question de savoir si l’individu a eu une volonté libre et 

consciente d’agir, de commettre les faits qui lui sont reprochés.  

 

Dans cette expertise appelé pré-sentencielle, l’expert psychiatrique est donc avant 

tout requis pour se prononcer sur la présence d’anomalie psychiques ou mentales chez 

l’auteur présumé et pour savoir si l’infraction reprochée est en lien avec ces anomalies. 
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En d’autres termes il est demandé à l’expert de se prononcer conformément à l’article 

122-1 du Code pénal sur la présence ou non de troubles psychiques ou neuropsychiques 

ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes, c'est-à-dire sur la 

question de la responsabilité pénale.  

 

Cette mission de l’expert psychiatrique, héritée de la pratique de l’article 64 du 

Code pénal, a ensuite connue de profondes évolutions. On lui demande désormais de 

donner un avis sur la dangerosité de l’auteur présumé, savoir s’il est accessible à la 

sanction pénale, s’il est curable ou réadaptable et depuis 1998, de se prononcer sur 

l’opportunité de l’injonction de soins dans le cadre du suivi-socio-judiciaire.   

 

C’est ainsi que sept à huit questions sont désormais posées à l’expert dans sa 

mission qui peuvent se regrouper autour de deux axes : un axe rétrospectif où l’expert 

se place à la période des faits et un axe prospectif où on demande alors à l’expert 

d’établir un pronostic sur le comportement futur de l’individu.  

 

Si l’on se place dans l’axe rétrospectif on trouve 4 séries de questions : 

- « Question n°1
e
 : Le sujet était-il atteint, au moment des faits, d’un trouble 

psychique ou l’examen du sujet révèle-t-il chez lui des anomalies mentales ou 

psychiques ? Le cas échéant, les décrire et préciser à quelles affections elles se 

rattachent.  

- Question n°2 : L’infraction qui est reprochée au sujet est-elle en relation ou 

non avec de telles anomalies ?  

- Question n’6 : Le sujet était-il atteint au moment des faits d’un trouble 

psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement, aboli ou entravé 

le contrôle de ses actes au sens de l’article 122-1 du Code pénal ? 

- Question n°7 : A-t-il agi sous l’influence d’une force ou d’une contrainte à 

laquelle il n’a pu résister au sens de l’article 122-2 Code pénal ? 
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Parallèlement on retrouve un axe prospectif où l’on demande à l’expert d’établir un 

pronostic sur le comportement futur de l’individu. On retrouve ici trois séries de 

questions : 

-  Question n°3 : le sujet est-il dangereux ? 

-  Question n°4 : le sujet est-il accessible à la sanction pénale ? 

-  Question n° 5 : le sujet est t-il curable ou réadaptable ? 

- Question n° 8 : peut-il relever d’une injonction de soins dans le cadre du suivi 

socio judiciaire ? »  
109

. 

 

On cerne d’ores et déjà les conséquences que peuvent avoir le fait de demander à 

l’expert de se prononcer sur le comportement futur de l’intéressé, notamment au niveau 

de sa dangerosité.  

 

On a tendance à confondre la dangerosité avec la maladie mentale et le risque de 

récidive. L’expertise psychiatrique a-t-elle vraiment encore pour but premier celui que 

lui assignait l’aliéniste Philippe Pinel ? C'est-à-dire, permettre la distinction entre 

l’aliéné irresponsable et le délinquant responsable ? Quel est le rôle premier de 

l’expertise psychiatrique à l’heure d’aujourd’hui ? Comme l’a fait remarquer 

Pradel « l’expertise évolue : on passe de l’expertise de responsabilité à l’expertise de 

dangerosité
110

».  

 

Nous verrons que la parole expertale fait également face à l’intime conviction et au 

bon vouloir du juge (§2).  
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   §2) La construction de la décision judiciaire : la parole expertale face à l’intime 

conviction et au bon vouloir du juge.  

 

L’article 427 du Code de procédure pénale pose le principe selon lequel le juge 

statue selon « son intime conviction ».  

Le juge n’est donc jamais tenu de suivre l’expert qui conclut à une abolition ou une 

altération du discernement. On peut se demander si la dangerosité hypothétique d’un 

malade mental ou d’un pervers sexuel et la prétention de nos politiques à vouloir 

réduire le risque de récidive à zéro, ne va pas influencer le juge à conclure à une 

responsabilité pleine et entière et cela quand bien même l’expert aurait conclu à une 

responsabilité atténuée ou à une irresponsabilité.  

 

Le raisonnement pourrait être le même concernant l’expert sur lequel pèse la 

conscience, d’ailleurs légitime, du risque de récidive, qui peut l’emmener à conclure à 

une altération plutôt qu’à une abolition totale du discernement. Sans parler du problème 

de la  responsabilité professionnelle des experts : on peut se poser la question légitime 

de savoir si celui-ci ne préférera pas faire un pronostic de dangerosité et s’exonérer de 

sa responsabilité en cas de récidive éventuelle de l’individu.  

 

Une autre constatation intéressante peut être faite en ce qui concerne les rapports 

entre le juge et l’expert. Jacques Faget, chercheur au CNRS dans son article intitulé 

« La fabrique de la décision pénale, une dialectique des asservissements et des 

émancipations » étudie les éléments qui contribuent à la décision pénale et  montre 

comment les pressions institutionnelles et sociales ont pour effet d’uniformiser celle-ci.  

A propos des expertises, il montre que, bien que le juge dépende du savoir expertal 

au vue de la technicisation des affaires, l’expert est aussi dépendant du bon vouloir du 

juge. C’est effectivement le juge qui décide de l’expert qu’il souhaite nommer, c’est 

aussi lui qui missionne l’expert, enfin il n’est pas tenu de suivre les conclusions de 

l’expert. L’expert est ainsi sous la subordination du juge.  

Il fait également remarquer comment le juge fait en sorte que lui soit fournis les 

recommandations qui vont dans le sens de sa propre conviction. Il nomme en effet 

l’expert pour ses compétences mais également pour toute une série de données 

subjectives comme la proximité sociale ou intellectuelle.  
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Il apparaît ensuite que l’expert aura tendance à orienter ses conclusions dans le sens 

où le juge à l’habitude de statuer et  comment ce dernier satisfait du rapport, le 

nommera à nouveau. M. King et A. Garapon qui ont également étudié les rapports entre 

le juge et l’expert parle ainsi de système en boucle fermé où l’expert a essentiellement 

pour tâche d’appuyer la décision du juge
111

.  

 

Après avoir étudié de façon générale l’expertise psychiatrique, il convient de 

s‘intéresser plus spécifiquement à l’expertise du pervers sexuel délinquant (section 2). 

 

Section 2 : Du 19
ème

 siècle à nos jours : une responsabilisation du pervers sexuel 

délinquant. 

 

Au 19
ème

 siècle, lorsque les perversions se médicalisent par le biais des expertises, 

le souci des aliénistes est d’établir l’irresponsabilité des pervers sexuels (§1). Si les 

premières décisions en matière de perversion marquent une nette tendance à 

l’irresponsabilité, nous constaterons qu’actuellement la logique est inverse. L’étude de 

l’état des lieux actuels concernant la perversion nous montrera qu’effectivement le 

pervers est le plus souvent jugé comme pleinement responsable de ses actes (§2). 

 

§1) Les premières décisions en matière de perversion : une tendance à 

l’irresponsabilité.  

 

Au début du 19
ème

 siècle « les excès de dépravation » commencent à être pointés du 

doigt et sont mise sur le devant de la scène. Jusqu’au début du 19
ème

 siècle les comptes 

rendus des affaires de mœurs ne relatent que la monstruosité, l’agressivité et la violence 

des actes. Ce n’est qu’à partir du 19
ème

 siècle que commence à se poser la question de la 

folie de l’accusé, lorsque l’attention se porte sur le comportement sexuel et non plus sur 

la cruauté de l’acte.  

 

                                                 
111 Faget J., « La fabrique de la décision pénale. Une dialectique des asservissements et des émancipations », 
Champ pénal, [en ligne], Volume V, 2008. URL : http://champpenal.revues.org/3983. [Consulté en ligne le 
O6/07/2013].  

http://champpenal.revues.org/3983
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Ce tournant a lieu grâce aux travaux des experts mandatés par le juge sur la 

question de la responsabilité. On peut dater celui-ci à l’affaire Joseph Vacher accusé en 

1895 d’avoir violé et tué plusieurs enfants avec une rare cruauté. Les médecins 

définissent alors pour la première fois ce qu’est le sadisme. Son expert, Alexandre 

Lacassagne affirme alors dans son ouvrage Vacher l’éventreur et les crimes sadiques 

qu’il s’agit de «  faire souffrir autrui pour trouver dans cette souffrance une jouissance 

sexuelle »
112

.  

C’est alors que pour la première fois des questionnements apparaissent sur ces 

comportements étranges et que l’appropriation médicale des perversions est initiée. La 

perversion est donc d’abord et principalement étudiée grâce à l’expertise psychiatrique 

par le biais de la notion de démence de l’article 64 du code pénal de 1810. On 

s’intéresse aux pratiques déviantes sous l’angle de l’anormalité et la psychiatrie 

présente la perversion comme une forme partielle d’aliénation mentale singulière
113

 là 

où le profane y voit de la vulgaire dépravation.  

 

Le psychiatre Krafft-Ebing affirme ainsi que l’expert a la responsabilité « de 

montrer dans quelle mesure les tendances impulsives, les désirs pervers et immoraux, 

les dispositions d’esprit passionnelles, les excitations violentes de ces individus 

prennent une intensité pathologiques et revêtent le caractère d’un besoin organique, 

créant ainsi des conditions qui suppriment le libre exercice de la volonté, alors que ces 

phénomènes n’existent pas chez la plupart des individus bien portants
114

 ».  

En 1838, le psychiatre Esquirol et son élève Ulysse Trelat parlent respectivement à 

propos de la perversion de monomanie instinctive ou impulsive et de folie lucide
115

.  

De la même façon Esquirol voit par exemple dans la nymphomanie un délire partiel 

à caractère pathologique
116

.  

L’Aliéniste français Pinel qui affirmait que les pervers étaient certes des coupables, 

mais aussi des fous à soigner, parle de « manie sans délire
117

 » terme qu’il propose en 

1909, décrivant la perversion comme « une folie morale 
118

».  

                                                 
112 Chauvaud F., « L'invention des déviances sexuelles. De la violence à la débauche (1825-1914) », Archives de 
politique criminelle, Volume 34, n°1, 2012, pp. 7-22. URL: www.cairn.info/revue-archives-de-politique-
criminelle-2012-1-page-7.htm [Consulté en ligne le 27/06/2013]. 
113 Trimaille G., « L’expertise médico-légale face aux perversions : instrument ou argument de la justice ? », 
Droit et cultures, Volume 60, n°2, 2010, pp. 73-87. URL ; http://droitcultures.revues.org/2270 [Consulté en 
ligne le 25/07/2013].  
114 Ibid. 
115 Bonnet G., Les perversions sexuelles, Paris, Que sais-je ?, PUF, 1983, p. 23. 
116 Lantéri-Laura G., Lecture des perversions, histoire de leur appropriation médicale, Paris, Economica, 2012, p. 17. 

http://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2012-1-page-7.htm
http://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2012-1-page-7.htm
http://droitcultures.revues.org/2270
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Le médecin légiste Ambroise-Auguste Tardieu se place également du côté de la 

maladie parlant de « fou lucides…chez lesquels les appétits et instincts, dominant la 

volonté, poussent irrésistiblement à la satisfaction des besoins maladifs 
119

».  

Lunier, à propos de l’affaire du Sergent Bertrand, affirme que ce dernier est atteint 

d’une forme de délire partiel et qu’il relève en conséquence de l’asile
120

.  

 

Les experts psychiatres requis par le juge cherchent donc à montrer que la 

perversion est une forme de délire partiel qui relève de la pathologie et donc de l’article 

64 du Code pénal. Au 19
ème

 siècle la tendance est donc de considérer le pervers 

irresponsable. Aujourd’hui, à l’inverse, la tendance est de considérer que le pervers 

relève de l’article 122-1 alinéa 1
er

 du Code pénal. (§2)  

 

 

§2) Etat des lieux actuels sur la responsabilité pénale du pervers. 

 

La perversion touche au délit ou au crime sexuel et donc suscite l’horreur. Peut-être 

est-ce effectivement le crime sexuel qui fait le plus parler de lui.  

En ce qui concerne la perversion, le débat entre psychiatre est encore vif sur la 

question de l’hypothèse de la responsabilité atténuée. Certains, à l’instar du docteur 

Glezer continue à demander la responsabilité atténuée devant un cas avéré de 

perversion qui ressort selon lui du domaine de la pathologie. Il considère en effet que le 

pervers est en partie privé de sa liberté, puisque soumis à ses pulsions sexuelles. 

D’autre part la conscience morale du pervers, c'est-à-dire sa capacité à distinguer le 

bien/du mal est gravement altérée. En conséquence, si l’on s’en tient à l’application 

stricte des principes classiques de notre responsabilité pénale, le pervers serait en partie 

privé de son libre-arbitre ce qui justifierait l’application de l’article 122-1 alinéa 2 du 

Code pénal.  

                                                                                                                                               
117 Bonnet G., Les perversions sexuelles, Paris, Que sais-je ?, PUF, 1983, p. 21. 
118  Ibid., p. 23. 
119 Pirlot G. et Pedinielli JL, Les perversions sexuelles et narcissiques, Mayenne, Armand Colin, 2011, pp. 20-21. 
120 Lantéri-Laura G., Lecture des perversions, histoire de leur appropriation médicale, Paris, Economica, 2012, p. 18. 
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Dans le rapport Balier de 1995 sur le traitement et le suivi  médical des auteurs de 

délits et crimes sexuels, on peut lire, que la perversion est effectivement « une 

pathologie dont on comprend encore mal les mécanismes… »
121

.  

 

Mais il faut admettre que le seul diagnostic de « pervers » a pour effet le prononcé 

de l’article 122-1, alinéa 1
er

. En plus de l’horreur, que suscite la figure du pervers, 

celui-ci est aussitôt catalogué comme « dangereux » et le pronostic de récidive pèse sur 

lui de manière inéluctable
122

. Dans ce sens, le docteur Glezer expliquait, que s’il 

demandait quasi-systématiquement l’application de l’article 122-1 alinéa 2, en cas de 

perversion, les magistrats ne suivaient presque jamais ses conclusions. Le juge statut 

selon son intime conviction et n’est donc pas tenu de suivre l’expert qui conclut dans le 

sens d’une atténuation ou d’une irresponsabilité.  

Et quand bien même le magistrat accepterait de suivre le raisonnement de l’expert 

qui conclut à une altération du discernement, celle conclusion aboutit bien souvent à 

une aggravation de la sanction pénale. C’est là, le paradoxe de l’article 122-1 alinéa 2 

du Code pénal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
121 Salas D. et Louzoun C. (dir), Justice et psychiatrie, normes, responsabilité, éthique, Ramonville-Saint-Agne, Erès, 
1998, p. 161. 
122 Ibid. 
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Conclusion de la première partie :  
 

Dans cette première partie, nous nous sommes intéressés au concept de perversion 

ou paraphilie qui désigne une conduite sexuelle déviante impérative pour accéder au 

plaisir sexuel. Plusieurs types de perversions existent. Les plus classiques sont le 

masochisme, le sadisme, l’exhibitionnisme, le voyeurisme, la pédophilie et le 

fétichisme. Les perversions se distinguent des névroses et des psychoses. Selon les 

théories psychanalytiques, les perversions sexuelles résultent d’une fixation au stade 

phallique, d’un déni de la différence des sexes et de la castration et de l’angoisse qui en 

découle. A côté des théories psychanalytiques, d’autres facteurs à l’origine des 

perversions ont été recherchés, notamment biologiques, culturel et sociaux. Si, la part 

d’innée demeure obscure, en revanche, le poids des facteurs sociaux semble important. 

Ainsi, les recherches ont souligné la fréquence des abus sexuels dont avaient été 

victimes les agresseurs sexuels pendant l’enfance.  

 

Nous avons vu, que les perversions mettront longtemps à devenir objet de médecine. 

Leur appropriation médicale débute au 19
ème

 siècle. Le Code pénal de 1810 hérite des 

concepts classiques de responsabilité pénale fondée sur le postulat du libre-arbitre de 

l’homme. Si les hommes sont des êtres libres et moraux, les classiques de 1810 

admettent des exceptions : certains hommes ne sont pas libres. C’est le cas du dément et 

du contraint. L’article 64 du Code pénal érige alors la démence en cause 

d’irresponsabilité pénale. Cet article fonde le recours à l’expertise psychiatrique et c’est 

par le biais des expertises, que les recherches médicales sur les perversions s’initient. Le 

souci des aliénistes du 19
ème

 siècle est d’établir la non-responsabilité des pervers 

sexuels. Pinel propose le terme de « manie sans délire » pour décrire les perversions, 

Trelat de « folie lucide », Esquirol parle de « monomanie instinctive » ou 

« impulsive »
123

, etc.  

 

De nos jours, le pervers sexuel est considéré comme un être libre et moral, donc 

pleinement responsable de ses actes. Le seul diagnostic de pervers a pour conséquence 

l’application de l’article 122-1 alinéa 1
er

 du Code pénal. Pourtant, certains experts 

psychiatre concluent encore dans le sens de l’atténuation de la responsabilité lorsqu’ils 

                                                 
123

 Bonnet G., Les perversions sexuelles, Paris, Que sais-je ?, PUF, 1983, p. 21. 
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diagnostiquent une perversion. Mais ceux-ci font remarquer qu’ils ne sont que rarement 

entendue par les juridictions françaises. Le juge, statue selon son « intime conviction » 

et n’est donc pas tenu par les conclusions de l’expert.  

Mais nous savons, que la perversion sexuelle se définit par son scénario, son 

impulsion, ses formes répétitives et stéréotypées, etc. Le psychanalyste Gérard Bonnet 

parle ainsi « d’une poussée intérieure qu’il contrôle peu ou mal ». Cette affirmation 

nous interroge et nous amènera à nous poser dans une seconde partie, par une approche 

prospective, la question de la responsabilité du pervers à travers l’étude de son libre-

arbitre. Nous finirons notre étude en nous intéressant à la prise en charge du délinquant 

sexuel pervers dans notre société et en nous interrogeant sur de nouvelles solutions.  
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PARTIE 2 : 

Approche prospective sur la responsabilité du pervers 

délinquant, la peine et le soin. 

 

Dans cette seconde partie, nous allons nous interroger sur la question du libre-arbitre 

chez le pervers sexuel et sur l’hypothèse de l’atténuation de sa liberté (Titre 1
er

). Puis, 

l’étude concernant la prise en charge des délinquants sexuels nous amènera à nous 

interroger sur de nouvelles solutions envisageables afin de diminuer les risques de 

passage à l’acte pervers (Titre 2
nd

). 
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TITRE 1
er

 : La question du libre-arbitre chez le pervers sexuel et 

l’hypothèse de l’atténuation de sa responsabilité. 

 

Au regard de l’explication et de la description que nous avons faites de la perversion 

sexuelle et de ses mécanismes, il nous apparaît opportun de nous demander si le pervers 

est un être libre, rationnel et moral (chapitre 1
er

). La remise en cause du postulat du 

libre-arbitre chez le pervers sexuel délinquant nous amènera à poser l’hypothèse de 

l’atténuation de sa responsabilité pénale (chapitre 2). 
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Chapitre 1) Le pervers sexuel : un être libre, rationnel et moral ?  

 

 

Notre responsabilité pénale est héritée des concepts classiques de responsabilité 

pénale. Elle est donc censée reposer encore aujourd’hui sur le postulat du libre arbitre, 

de l’être libre, rationnel et moral. C’est parce que l’homme a la faculté de faire le 

distinguo entre le bien et le mal et qu’il est libre qu’il doit à ce titre répondre  

pénalement de ses actes. Lorsque ce dernier, comme l’insensé ou l’aliéné, ne dispose 

pas de sa pleine volonté ou de sa pleine conscience il ne peut pas être pleinement ou 

entièrement jugé responsable de ses actes. Nous avons vu, que la tendance actuelle est 

de considérer le pervers comme pleinement responsable de ses actes. Rares sont en 

effet, les pervers sexuels bénéficiant de l’application de l’article 122-1 alinéa 2 du Code 

pénal. Pourtant, le comportement pervers, déjà étudié, peut nous heurter, nous faire 

réagir, dans ce qu’il peut revêtir parfois de plus cruel. Sur le versant de la personnalité 

du pervers nous pouvons également être décontenancés par le peu d’empathie et de 

culpabilité que ce dernier manifeste. Enfin, la perversion relève du domaine sexuel et 

donc du pulsionnel et l’aspect répétitif, voire figé du scénario pervers surprend. Le 

pervers, à l’écouter, parait parfois presque enfermé dans ce dernier. Ces interrogations 

nous emmènent à nous poser la question de la moralité (section 1) et de la liberté du 

pervers (section 2).  

 

Section 1
ère

 : La conscience morale chez le pervers sexuel. 

 

La morale peut se définir comme l’ensemble des règles qui définissent les limites 

entre le bien et le mal. Ces règles qui permettent de séparer le juste, de l’injuste, le bien, 

du mal, peuvent provenir de l’extérieur. La religion, le droit, la culture, l’éducation, 

édictent des règles morales. Mais la morale est aussi une particularité interne de 

l’homme : c’est ce que l’on appelle « la conscience morale ». Celle-ci dépend en partie 

des règles extérieures que nous intériorisons. Pour les psychanalystes par exemple 

l’éducation et l’intériorisation des interdits pendant l’enfance permet à la conscience 

morale, que Sigmund Freud appelait « le Surmoi » de se construire. Nous avons vu que 

les origines de la perversion pourraient effectivement remonter à l’enfance. Il s’agit de 

se demander si, chez le sujet pervers, la conscience morale, son Surmoi s’est construit 
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de façon satisfaisante (§1). L’étude de cas cliniques de perversion, notamment 

d’exhibitionnisme et de sadisme, serons un appui dans notre réflexion. Nous verrons si 

la pratique confirme ou infirme les théories quant à l’altération de sens moral chez le 

pervers (§2).  

 

§1) Conscience morale  et Surmoi du pervers.  

 

Déjà chez les philosophes grecs on trouve l’idée d’une instance psychique 

permettant à l’homme de faire le distinguo entre le bien et le mal. Platon l’appelait le 

daimôn. Dans L’apologie de Socrate il parle d’une voix « qui se fait entendre en moi, et 

qui, chaque fois que cela arrive, me détourne de ce qu’éventuellement je suis sur le 

point de faire, mais qui jamais ne me pousse à l’action »
124

. Cette voix renvoie à 

l’image de l’oracle indiquant à l’homme ses obligations et ses interdits. Ce daimôn chez 

Platon c’est ce que l’on appelle de nos jours de façon courante la conscience morale, 

sorte « d’instance gendarme » qui nous guide dans toutes les actions importantes de 

notre vie et nous détourne des voies du mal. Ce phénomène psychique, dit Descartes 

agit par « persuasion ». Nous nous fions à notre conscience de façon instinctive avec 

certitude. Pour Kant, c’est cette conscience, propre à l’homme qui fait de lui « une 

espèce morale »
125

.  

 

En 1923, Sigmund Freud reprend l’étude de la conscience morale au travers du 

concept de « Surmoi ». Pour Freud, l’établissement de la conscience morale c'est-à-dire 

du Surmoi est le fruit du résultat d’un conflit psychique qui s’établit entre trois 

instances : le ça, le moi et le Surmoi.
126

 

 

Chez les sujets pervers le Surmoi ne s’est pas établi normalement. Il est défaillant. 

En matière de perversion, le ça, c'est-à-dire les pulsions, l’emporte sur le Surmoi. Le ça 

chez Freud constitue la partie pulsionnelle du psychisme humain. Le ça est 

« l’immoral » et s’oppose à « l’hyper moralité » du surmoi
127

.  

                                                 
124 Terquem S. « Le Surmoi, un législateur ? Rousseau, Kelsen et Freud », Enfances & Psy, Volume 57, n°4, 
2012, pp. 116-128. URL: www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2012-4-page-116.htm. [Consulté en ligne le 
13/08/2013] 
125 Ibid. 
126 Ibid.  
127 Tricot M.  « Jouissance(s) et loi du surmoi », Che vuoi ?, Volume 25, n°1, 2006, pp. 143-155.  
URL: www.cairn.info/revue-che-vuoi-2006-1-page-143.htm. [Consulté en ligne le 13/O8/2013].  

http://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2012-4-page-116.htm
http://www.cairn.info/revue-che-vuoi-2006-1-page-143.htm
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Le conflit psychique qui donne naissance à la construction du Surmoi se réalise 

pendant l’enfance. Il est l’héritier du conflit d’Œdipe. L’enfant croit que sa mère 

possède le pénis. Lorsqu’il constate cette absence, il le vit comme un traumatisme. Il se 

sent alors menacé lui-même dans son intégrité physique : c’est l’angoisse de castration 

qui surgit au moment de la découverte de la différence des sexes. Le dépassement de 

l’angoisse de castration permet au Surmoi de se construire. En matière de perversion, 

l’angoisse de castration n’est pas dépassée
128

.  

L’enfant refuse de reconnaitre l’absence du pénis chez la mère : c’est le processus 

du « déni ». Cette absence est vécue comme impossible. Sigmund Freud et la plupart 

des psychiatres font du déni un mécanisme propre aux perversions. De ce déni, résulte 

un « clivage du moi « c'est-à-dire que le déni coexiste avec l’attitude strictement 

opposée. Clivage, qui chez les pervers se traduit souvent en pratique par des 

« dédoublements de personnalité ». Il existe une étanchéité entre des comportements 

antagonistes. C’est le cas du sadique qui d’un côté peut être particulièrement cruel et 

méchant, mais qui peut aussi se comporter à contrario comme le plus honnête et 

aimable des citoyens. Le clivage du moi chez Freud résulte d’une césure entre le moi et 

le surmoi
129

.  

 

Le psychanalyste français Rosolato explique à propos de cette césure que « tout se 

passe comme si le Surmoi, par ailleurs intransigeant, était repoussé et laissait le çà à 

propos de cette oscillation du Moi, de cette scission »
130

.  En résumé, le pervers n’a pas 

dépassé l’angoisse de castration, son surmoi est resté au stade préœdipien et n’a pas 

intégré les lois « sociales » qui naissent du dépassement du conflit d’Œdipe. 

 

Les psychanalystes Hurni et Stool on dressait un tableau comparatif des 

personnalités névrotiques et perverses. Le névrosé dispose d’un « Surmoi ». Il a intégré 

les valeurs, la morale, la déontologie. A l’inverse, le pervers n’a pas de morale, ni de 

scrupule. Il ne doute pas. C’est un mégalomane qui n’éprouve pas de sentiment de 

culpabilité
131

.  

 

                                                 
128 Bonnet G., Les perversions sexuelles, Paris, Que sais-je ?, PUF, 1983, p. 46. 
129 Bonnet G., Les perversions sexuelles, Paris, Que sais-je ?, PUF, 1983., p. 47 
130 Ibid., p. 48. 
131 Pirlot G. et Pedinielli JL, Les perversions sexuelles et narcissiques, Mayenne, Armand Colin, 2011, p. 47. 
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Pour résumé, le Surmoi du pervers ne joue pas le rôle d’instance « gendarme ». Le 

pervers a, soit un surmoi trop faible et donc trop peu exigeant comme dans le 

masochisme, soit à l’opposé il va se trouver impitoyable, dévastateur comme dans le 

cas du sadisme. Dans les deux cas le sens moral est altéré et l’autre est traité comme 

instrument de jouissance
132

 (§2).  

 

§2) Clinique du masochisme et du sadisme.  

 

Le surmoi du masochiste semble être dérisoire, voire absent. Il n’a donc pas un 

surmoi qui opère sa fonction moralisante.  

A l’inverse le surmoi du sadique serait présent, mais exagéré. Le psychiatre et 

psychanalyste Michel Cautaerts dans son ouvrage « Je tu(e) il » : Psychanalyse et 

mythanalyse des perversions affirme ainsi que le sadique a un « surmoi fort et écrasant 

et qu’il n’a que cela. Le sadique a un surmoi si fort qu’il s’est identifié avec lui : il est 

son propre surmoi »
133

.  

Chez le masochiste et le sadique la logique est donc opposée : un « moi » fort et un 

« Surmoi » faible chez le masochiste,  un « moi » faible et un « Surmoi » exagéré chez 

le sadique
134

.   

Dans les deux situations la résultante est la même : une défaillance du surmoi qui 

n’opère pas sa fonction « d’instance gendarme ». Nous ne rentrerons pas davantage 

dans les détails des mécanismes par peur de se perdre dans la complexité des théories 

psychanalytiques. Retenons que le pervers se caractérise par un surmoi défaillant et une 

absence de sens moral et que cette défaillance provient du déni de la différence des 

sexes pendant l’enfance. 

 

Les exemples les plus frappants en la matière sont évidemment le masochisme et le 

sadisme pour lesquels nous allons exposer  la logique perverse afin d’expliciter 

l’argument selon lequel la conscience morale du pervers est déficiente.  

 

                                                 
132 Eiguer A., des perversions sexuelles aux perversions morales, la jouissance et la domination, Paris, Odile Jacob, 2011, p. 
29. 

133 Cautaerts M., Je tu(e) il - Psychanalyse et Mythanalyse des perversions, Bruxelles, De Boeck, 2010, p. 321. 

134Ibid. 
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Le pervers masochiste, pour atteindre la jouissance, a besoin d’éprouver des 

souffrances physiques. Le terme de masochisme a été inventé par le psychiatre Krafft-

Ebing en se référant à la vie de l’écrivain Sacher-Masoch qui a été l’auteur de La Vénus 

à la fourrure où il met en scène un jeune homme qui tombe amoureux d’une femme 

particulièrement dominatrice. Dans leurs relations, le jeune homme est décrit comme 

aimant être dominé, humilié, fouetté.  

Peut-être, l’écrivain Sacher-Masoch racontait-il dans La Vénus à la fourrure ses 

propres pratiques sexuelles, puisqu’on aurait retrouvé chez lui de vrais contrats le liant 

à sa maitresse où il lui permet de lui faire du mal, de le mutiler. Le masochisme 

s’apparente au rôle de l’esclave et du serviteur sous sa forme théâtralisé : le sujet aime 

être infériorisé, dirigé, humilié
135

.  

Le masochisme serait un moyen de lutter contre l’angoisse de castration et la 

culpabilité émanant du déni de la différence des sexes. Ainsi l’humiliation dans la 

pratique sadomasochiste vaudrait « comme une autopunition qui met à l’abri de toute 

angoisse de castration face à cet orgueil inavoué de prendre, dans la jouissance, la 

place du père »
136

.  

 

Le pervers sadique accède quant à lui à la jouissance en infligeant douleur et/ou 

humiliation sur autrui. Du simple « piqueur » de fesse au criminel sadique à l’instar de 

Jack l’éventreur, tous les degrés existent dans le sadisme. Lorsque l’on parle de sadisme  

on fait référence directement au mal et à la douleur. Le Docteur Glezer dira à propos de 

l’absence de sens moral chez le pervers de prendre l’exemple du sadisme. On peut en 

effet se demander comment un individu qui aime prendre plaisir dans la souffrance 

pourrait être doté d’une conscience morale. Le comportement des sadiques s’explique 

comme pour les autres perversions par le mécanisme du déni de la différence des sexes 

et des générations. Le scenario sadique reposerait sur ce déni de l’absence de pénis chez 

la mère et la mise en scène aurait pour objet de garder l’illusion que la mère possède un 

pénis
137

.  

 

 

                                                 
135 Pirlot G. et Pedinielli JL., Les perversions sexuelles et narcissiques, Mayenne, Armand Colin, 2011, pp. 68-69. 
136 Ibid., p. 71. 
137 Ibid., pp. 65-67. 
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Dans l’ouvrage Les perversions sexuelles et narcissiques, Gérard Pirlot et Jean-

Louis Pedinielli nous présentent un cas clinique de sadisme. C’est un jeune patient de 

28 ans, second d’une fratrie de dix enfants. Le père est décrit comme particulièrement 

autoritaire et violent et la mère comme sadique.  

Depuis son jeune âge il s’en prend à des animaux. Il évoque le plaisir de les tuer. 

Lorsqu’il a, à peine 7 ans, son père lui donne l’ordre de tuer à coup de hache un chien 

qui l’aurait mordu, il accepte et décrit l’acte comme lui ayant procuré un immense 

bonheur. Lorsqu’il a dix ans il commence à se rendre régulièrement aux abattoirs pour 

regarder les animaux se faire tuer.  Il aime tuer les bêtes de la ferme et éprouve du 

plaisir à choisir l’animal que tout le monde préfère.  

Une fois marié, sur le plan des relations sexuelles il se trouve particulièrement 

exigeant avec sa femme. Il l’a violente et prend du plaisir à raconter les scènes où il 

décrit le sang éclaboussant dans la salle de bain. Un jour, il se fera interner à l’hôpital, 

suite à une altercation avec sa compagne où il a voulu l’étranger. Une autre fois, il 

raconte avoir  tué et découpé un cheval dans un parc. Il racontera à l’expert que 

l’abattage des animaux lui procure un immense plaisir sexuel allant jusqu’à l’érection et 

l’éjaculation
138

.  

 

Le Surmoi du pervers est donc défaillant, peu structuré et n’apparaît pas jouer 

pleinement son rôle d’instance morale. De ce point de vue, il ne nous semble pas être 

doté de sa pleine capacité de discernement. Le pervers est également agi par ses 

pulsions. De ce point de vue la question de sa liberté et de sa capacité à s’auto 

déterminer volontairement peut se poser (section 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
138 Pirlot G. et Pedinielli JL., Les perversions sexuelles et narcissiques, Mayenne, Armand Colin, 2011, pp. 66-67. 
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Section 2 : Liberté et volonté chez le pervers sexuel. 

 

On ne peut parler de perversion sexuelle sans faire référence aux pulsions sexuelles. 

En effet une des premières questions qui nous vient à l’esprit est de se demander si le 

pervers n’agit pas sous l’effet de ses pulsions (§1). Les exemples cliniques du sadisme 

et de l’exhibitionnisme expliciteront nos propos quant aux mécanismes du scénario 

pervers (§2).  

 

§1)  La question des pulsions sexuelles. 

 

Dans l’ouvrage Les perversions sexuelles Gérard Bonet écrit que le pervers agit 

sous l’effet « d’une impulsion, ou une envie irrésistible (…) d’une poussée intérieure 

qu’il contrôle peu ou mal »
139

.  

Toutefois, contrairement à ce que l’on pense cette pulsion s’inscrit davantage au 

niveau psychique et inconscient. Claude Balier dans son ouvrage Psychanalyse des 

comportements sexuels violents appuie l’idée selon laquelle on ne peut pas en effet 

réduire la pulsion à l’instinct, c'est-à-dire à un comportement inné et physiologique de 

l’individu. La pulsion a aussi un statut psychique. La répétition des actes chez le 

pervers s’explique principalement par la pulsion qui s’inscrit à un niveau inconscient
140

. 

En effet cette pulsion fournit « l’énergie nécessaire à la fois à la réalisation de désir, 

au travail psychique et au passage à l’acte »
141

.  

Il remarque que dans certains cas le passage à l’acte prend une forme contraignante 

tout à fait remarquable. Ce qui explique que l’on entend de certains auteurs des phrases 

comme « ça m’est venu tout d’un coup » ou « c’était plus fort que moi ». On a souvent 

du mal à croire le pervers lorsqu’il affirme cela, d’autant plus qu’il lui arrive de 

préméditer son acte dans les moindres détails. Mais comme le relève Claude Balier, la 

préparation de l’acte n’empêche pas le caractère contraignant de la poussée 

inconsciente d’exister
142

.  

 

                                                 
139 Bonnet G, Les perversions sexuelles, Paris, PUF, Que sais-je ?, 1983, pp. 12-13. 
140 Balier C., Psychanalyse des comportements sexuels violents, Paris, PUF, 1999,  p. 26. 
141 Ibid., p. 28. 
142 Ibid., p. 29. 
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Gérard Bonnet dans son ouvrage La perversion : se venger pour survire  décrit 

également la présence de poussées inconscientes chez le pervers. Il affirme également 

que ces poussées sont difficilement contrôlables. Nous avons vu que la perversion est la 

reprise d’une pulsion partielle de l’enfance qui va fonctionner selon quatre éléments : 

une poussée, une source, un objet un but.  Selon ces quatre pôles : poussée, source, 

objet, but, Gérard bonnet établit une classification des perversions
143

. Il apparaît que 

selon les types de perversion, un des quatre pôles est privilégié. Par exemple en matière 

de sadisme la portée de l’acte repose avant tout sur le but poursuivi. Ce sont les 

perversions de but et les perversions de poussée qui nous intéresse car ce sont les 

perversions « problématiques » pour la société. Les deux autres ne sont pas dangereuses 

et opèrent « discrètement » : c’est le cas par exemple du fétichisme pour les perversions 

d’objet, des pratiques masochistes ou de la sodomie exclusives entre partenaire 

consentant pour les perversions de source (zone érogène).  

Celles qui sont davantage délinquantes et donc nous intéressent sont « les 

perversions de but » et ce que Gérard Bonnet appelle « les perversions de poussée ». Et 

pour ces deux, nous allons voir, qu’elles s’inscrivent effectivement dans un registre 

impulsif ou compulsif
144

.  

 

Les « perversions de but » ce sont par exemple l’exhibitionnisme où lorsque le 

pervers s’en prend à des animaux, des vieillards, des cadavres, des sujets fragiles. 

L’auteur décrit ces pratiques comme « impulsives, au sens où elles s’imposent 

soudainement, à un moment précis, comme une nécessité et cèdent peu à peu à 

l’automatisme de répétition »
145

. Dans ces cas de figure c’est la sexualité « idéale » qui 

est la plus investit. Elle repose sur la provocation. C'est-à-dire qu’ici le pervers trouve 

du plaisir en défiant ou en bravant les idéaux. Des idéaux en négatifs, puisque ce sont 

ses propres idéaux
 146

.  

L’auteur distingue à côté des perversions de but, « les perversions de poussée » qui 

répondent à une poussée pulsionnelle directe et sans intermédiaire. C’est ici la sexualité 

« fondamentale » qui est investie. C'est-à-dire que ces perversions répondent à une 

poussée, la libido, qui peut se définir comme « l’impulsion sans forme et sans visage 

qui saisit [le pervers] en certaines occasions et le plonge dans le plus grand 

                                                 
143 Bonnet G., La perversion : Se venger pour survivre, Paris, PUF, 2008, p. 103. 
144 Ibid., pp. 106-108. 
145 Ibid., p. 108. 
146 Ibid., p. 107. 
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désarroi »
147

. C’est l’exemple par exemple du viol qui devient pathologique et répétitif. 

Ces perversions correspondent à un besoin compulsif. Ces cas les plus extrêmes en 

matière de perversion tendent alors « à confondre la perversion avec le mal ou la 

destructivité au sens bestial ou instinctif, alors qu’ils témoignent de la part la plus 

refoulée de l’humain et représentent en réalité des échecs du système pervers au sens 

propre du terme »
148

. 

 

Les perversions obéissent ainsi aux lois pulsionnelles. Et leurs formes les plus 

graves peuvent devenir impulsives ou compulsives. Comme le fait remarquer Gérard 

Bonnet il est bien difficile de se dégager de ces lois pulsionnelles qui deviennent 

mortifères pour l’individu. Sigmund Freud parlait de « pulsion de mort » à ce propos. 

Claude Balier parle également de compulsivité pour définir l’agir pervers. Il affirme 

dans son ouvrage Psychanalyse des comportements sexuels violents que « tous les 

auteurs sont d’accord pour reconnaître un caractère compulsif à l’agir pervers. La 

répétition de l’acte en témoigne, de même que son exigence émanant d’une nécessite 

interne (…). La compulsion est imagée par le concept de scénario qui doit se répéter à 

chaque fois identique à lui-même »
149

.  

Dans cette perspective on peut se demander si le pervers enfermé dans son scénario 

est vraiment un être libre. A-t-il réellement le pouvoir de choisir de façon absolue ? On 

peut légitimement en douter. C’est d’ailleurs ce caractère de répétition qui fait de la 

paraphilie (perversion) une pathologie psychiatrique dans le DSM. Nous prendrons 

l’exemple du sadisme et de l’exhibitionnisme pour mieux comprendre le concept de 

répétition qui anime la logique perverse (§2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
147 Bonnet G., La perversion : Se venger pour survivre, Paris, PUF, 2008, p. 104. 
148 Ibid., p. 109. 
149 Balier C., Psychanalyse des comportements sexuels violents, Paris, PUF, 1999,  p. 153. 
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§2) Clinique du sadisme et de l’exhibitionnisme.  

 

Dans toutes les perversions on retrouve le caractère de répétition et de contrainte. 

La classification internationale des maladies psychiatriques en fait un des signes 

cliniques. Le DSM IV donne par exemple la définition suivante du sadisme : « présence 

de fantaisies imaginatives sexuellement excitantes, d’impulsions sexuelles ou de 

comportements, survenant de façon répétée et intense.. »
150

. Dans le sadisme, c’est le 

besoin de provoquer la douleur et l’humiliation qui devient nécessaire pour atteindre la 

satisfaction sexuelle. Ce besoin est tel que le sadique enfermé dans son scénario souffre 

lui aussi. Le DSM IV fait de cette souffrance un des critères du diagnostic de 

perversion : « les fantaisies, impulsions sexuelles, ou comportements sont à l’origine 

d’une souffrance cliniquement significative ou d’une altération du fonctionnement 

social, professionnel ou dans d’autres domaines importants ».
151

 Gérard Bonnet dans 

son ouvrage La perversion : se venger pour survivre évoque les cas cliniques de 

sadisme où l’auteur dit « avoir été en proie, au moment de son acte, à une envie 

soudaine et incoercible de s’en prendre à l’autre réellement et de lui faire mal avec une 

violence qui est à la mesure de cette poussée interne »
152

.  

 

Dans l’exhibitionnisme on retrouve également cette idée de pulsion interne 

soudaine et incoercible.  

L’exhibitionnisme devient une perversion lorsqu’un individu « trouve l’essentiel de 

sa satisfaction dans le simple fait d’imposer la vision de son sexe, ou de son corps 

sexué, dans des circonstances décidées par lui plus ou moins consciemment, et qui se 

situent toujours hors des convenances courantes »
153

. Au 19
ème

 siècle, le psychiatre et 

médecin français Charles Lasègue est un des premiers aliénistes reconnus à s’intéresser 

à l’exhibitionnisme. A propos de cette pratique il fait remarquer le caractère impulsif et 

peu satisfaisant de cette pratique, en vue de dégager des critères pour faire de 

l’exhibitionniste un délinquant irresponsable. Magnan, plus tard, va encore plus loin, 

puisqu’il met l’accent sur le côté « obsédant » de cette pratique impulsive
154

. Il 

                                                 
150 Eiguer A., des perversions sexuelles aux perversions morales, la jouissance et la domination, Paris, Odile Jacob, 2011, p. 
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rapproche alors l’exhibitionnisme de la boulimie. Au début du 20
ème

 siècle, Garnier 

définit l’exhibitionnisme comme une « perversion sexuelle obsédante et impulsive (…). 

Cet acte en lequel se résume tout l’appétit sexuel du malade met fin à la lutte 

obsédante, clôt l’acte »
155

.  

Pourquoi ce besoin de s’exhiber ? Le plaisir sexuel, mais pas seulement. Le 

caractère de contrainte et de répétition de l’acte révèle quelque chose de plus complexe 

que la simple satisfaction sexuelle.  

Le caractère contraignant de l’acte, sa répétition, s’explique par ce que recherche 

l’exhibitionniste à travers l’acte : c’est le regard de quelqu’un d’autre. Ce quelqu’un 

d’autre qui doit être choqué ou effrayé. Claude Balier nous explique que l’indifférence 

anéantirait l’exhibitionniste, il doit se sentir exister à travers le regard de l’autre. Il 

affirme que ces individus « ne sont plus « sujets » de leur vie mais réduits à être la 

pulsion elle-même » »
156

. Au niveau psychique, l’exhibitionnisme s’expliquerait encore 

une fois par le déni, l’échec de l’élaboration du narcissisme, du Moi, etc.  

 

Dans un article intitulé Approche médico-psychologique : les différents visages de 

l’exhibition, les docteurs G. Azas, M. Bonierbale, M-H Colson, et D. Glezer présentent 

un cas clinique intéressant qui permet de comprendre les conduites exhibitionnistes qui 

s’inscrivent dans le cadre des paraphilies (perversions). C’est un patient d’un certain 

âge qui est suivi par un psychiatre dans le cadre d’un suivi socio judiciaire avec 

injonction de soin, depuis 11 ans, pour avoir perpétré plusieurs actes d’exhibitionnisme. 

On retrouve la notion de compulsivité à laquelle nous faisions référence précédemment 

en matière de perversion. Le sujet est en effet décrit comme « un exhibitionnisme 

compulsif ayant débuté dans l’adolescence avec initialement de nombreuses exhibitions 

par jour ». Son scénario est particulièrement fixé : ses premières exhibitions avaient 

lieu devant des prostituées, ce qui lui a valu d’être une première fois incarcéré. Puis à sa 

sortie, il s’est exhibé devant une policière. Lors de son suivi socio judiciaire il continue 

à s’exhiber malgré une diminution de la fréquence des actes. Il décrit ses relations 

conjugales comme « médiocres». Pour échapper à ces dernières, « selon un scénario 

répétitif, il entre en relation avec une jeune femme via des services téléphoniques 

payants ». Finalement, il ne rencontre jamais ces dernières, refusant au dernier moment 

le contact. Une seule fois il est rentré en relation avec une femme, mais a refusé toute 
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relation sexuelle. Les psychiatres relèvent alors que « son histoire indique que la 

réalisation de l’acte sexuel est impossible pour lui, comme s’il était resté fixé au stade 

prégénital de son développement psycho-sexuel ». Cela conforte encore une fois ce sur 

quoi nous venons d’argumenter précédemment. Ensuite, à propos de ce cas clinique, les 

auteurs font remarquer que cet individu commet souvent des infractions : comme 

conduire sans permis. Si le cadre du suivi est trop rigide il ne vient pas au rendez vous. 

Les auteurs se demandent s’il n’y a pas dans son comportement l’appel à un « autre » : 

au père
157

.  

Ces constatations nous amène à remettre en cause le libre-arbitre chez le pervers 

sexuel et de poser l’hypothèse de l’atténuation de sa liberté (chapitre 2).  
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Chapitre 2) La remise en cause du libre-arbitre chez le pervers sexuel et 

l’hypothèse de l’atténuation de sa responsabilité pénale. 

 

L’état des lieux actuel concernant le pervers sexuel délinquant est à l’application de 

l’article 122-1 alinéa 1
er

 du Code pénal. Il est considéré comme pleinement responsable 

de ses actes. Pourtant, il nous semble opportun compte tenu des développements 

précédents, de nous interroger sur une possible atténuation de sa responsabilité. Nous 

nous intéresserons à la pratique pénale actuelle concernant l’interprétation des notions 

de contrainte et de démence (section 1
ère

). Nous verrons toutefois que poser l’hypothèse 

de la responsabilité atténuée nous expose au paradoxe inhérent à la lecture de l’article 

122-1 alinéa 2 du Code pénal qui n’est pas sans susciter quelques interrogations quant à 

la dénaturation des principes classiques dans notre droit pénal (section 2).  

 

Section 1
ère

) La remise en cause du libre-arbitre chez le pervers sexuel 

Nous avons posé l’hypothèse d’une altération du sens moral et de la liberté du 

pervers. D’une part son Surmoi semble n’avoir pu être pleinement structuré. D’autre 

part les pulsions sexuelles qui animent le pervers et qui l’enferme dans un scénario 

répétitif, presque figé, nous emmènent à nous poser la question de sa pleine liberté 

effective. De ce point de vue, et par stricte déduction des principes classiques, censé 

irriguer encore de nos jours, notre droit pénal, il semble opportun de nous interroger sur 

la responsabilité du pervers. L’état actuel des lieux consistant à faire du pervers un être 

responsable nous semble tout à fait justifié. D’un point de vue symbolique, cela, nous 

semble même nécessaire, voir bénéfique, eu égard à ce que la perversion renferme d’un 

point de vue inconscient (§1). Toutefois, nous soulèverons l’hypothèse d’une 

atténuation de la responsabilité compte tenu des développements ultérieurs sur la 

conscience morale et la liberté du pervers. Avant de poser cette hypothèse, il 

conviendra de revenir sur la pratique des tribunaux concernant les deux articles 

intéressant la responsabilité, à savoir les articles 122-1 et 122-2 du Code pénal, afin de 

se demander si notre hypothèse peut-être envisageable et dans l’affirmatif, sur quel 

fondement. (§2).  
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§1) Une responsabilisation nécessaire du délinquant pervers. 

Un premier constat, simple, est celui d’affirmer que le pervers est responsable 

pénalement en raison du fait que son discernement au moment du passage à l’acte n’est 

jamais aboli, à l’inverse par exemple d’un psychotique.  

De plus, les pulsions sexuelles ne sont pas considérées comme un cas de contrainte 

au sens de l’article 122- 2 du Code pénal. De manière globale, nous avons vu au cours 

de l’étude sur les différents aspects de la perversion que les éléments vont dans le sens 

de la responsabilité pénale. La pratique qui consiste à responsabiliser le pervers est 

somme toute logique et ne mérite pas d’être remise en question.  

 

Pour cette raison  il nous semble plus opportun de soulever un autre point : celui de 

l’intérêt « subjectif » de la responsabilisation du pervers. D’autant plus que nous 

l’avons vu le pervers a un mode de fonctionnement de la pensée/de la conscience 

particulier.  

 

Nous avons vu que le sujet pervers entretient une relation particulière à la réalité. La 

perversion se caractérise par le mécanisme du déni, une défaillance du Surmoi et en 

conséquence une « instance gendarme » défaillante. On comprend alors pourquoi dans 

cette perspective la responsabilisation du sujet pervers permet de « l’affronter » à la 

réalité et de réaliser un premier effet thérapeutique.  

 

La sanction pénale nous parait en effet constituer une tentative de rétablissement de 

la « Loi symbolique ». Le symbolique chez Lacan désigne l’ordre symbolique et la Loi 

qui le fonde en organisant les significations, en définissant le permis et l’interdit : la 

Loi fondatrice organise la différence des sexes et des générations et fait de l’inceste 

l’interdiction primordiale. Selon Lacan, l’enfant se construit d’après cet ordre 

symbolique représentée par le « père séparateur ». La confrontation à celui-ci permet à 

l’enfant de résoudre « le complexe d’Œdipe » par la castration symbolique. Le père qui 

fait office chez Lacan de « Tiers » permet à l’enfant de se constituer son Surmoi et 

d’intégrer les interdits, d’accéder à l’altérité, à l’individualisation et de se constituer son 

identité sexuée
158

. 
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Or, le pervers n’a pas résolu le complexe d’Œdipe et n’a pu se constituer 

correctement son Surmoi. Le recours à la « loi », c'est-à-dire à la justice peut alors 

permettre de confronter le pervers à la Loi et de rétablir l’ordre symbolique. Antoine 

Garapon dans son œuvre Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire  montre comment la 

justice en France permet de rétablir la Loi symbolique grâce au caractère sacré et 

transcendant de la procédure : les rites, les costumes judiciaires, la hiérarchisation et 

l’organisation des tribunaux et des salles d’audiences, etc.  La procédure judiciaire crée 

du  symbolique
159

.   

La confrontation du pervers à l’autorité judiciaire est donc nécessaire. La justice qui 

intervient comme Tiers permet de rétablir l’ordre symbolique. 

 

En second lieu, nous avons compris que le pervers, à travers le passage à l’acte a 

besoin d’exister. En conséquence, d’un côté, le non-lieu le déshumaniserait. D’autre 

part, à l’inverse, une répression pénale trop sévère aurait pour effet de réactiver la 

logique de vengeance du pervers. Elisabeth Caillaud-Ritter, psychologue clinicienne 

affirme ainsi que « si le procès est équitable et si la personne se sent reconnue comme 

sujet et non comme un monstre, il peut avoir un effet d’humanisation »
160

.  

La plupart du temps, le pervers ne reconnaît pas les actes et n’exprime pas ou peu 

de culpabilité. Toutefois il apparaît que si celui-ci est reconnu en tant que « sujet » lors 

du procès, il se met alors à ressentir la souffrance de la victime et donc, de la 

culpabilité
161

.  

Pour toutes ces raisons il nous paraît essentiel de responsabiliser le pervers. 

Toutefois nous avons vu que la conscience morale et la liberté du pervers semble 

altérée/entravée. Si, son libre arbitre est altéré, il nous semble que le pervers devrait 

bénéficier d’une responsabilité atténuée, soit sur le fondement de la contrainte de 

l’article 122-2 du Code pénal, soit sur le fondement d’une altération de la conscience 

morale de l’article 122-1 alinéa 2 du Code pénal. Il convient donc de se pencher sur la 

pratique juridique actuelle concernant ces deux articles (§2).  
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le 28/06/2013] 
161 Ibid. 

http://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2012-1-page-41.htm


 82 

§2) Délimitation des notions de contrainte et de trouble mental en droit pénal. 

 

Une première limite à notre sujet  est liée à l’analyse jurisprudentielle de la notion 

de contrainte de l’article 122-2 du Code pénal.  

Nous avons vu précédemment que la contrainte pouvait être physique ou morale. La 

contrainte physique peut être externe ou interne à l’agent. La contrainte physique 

interne, bien qu’acceptée, fait l’objet d’une appréciation très stricte et semble rarement 

admise. Tandis que la contrainte morale d’origine interne a semble t-il toujours été 

refusée par la jurisprudence. Ainsi, les passions, les convictions ou les émotions ne 

peuvent constituer des causes de non-imputabilité
162

.  

En conséquence la contrainte est une notion juridique sans rapport avec les pulsions 

internes des sujets pervers. 

 

La contrainte morale ne peut donc être utilisée comme cause de non-impunité dans 

le cadre des pulsions sexuelles du pervers. Il ne nous semble pas opportun d’engager 

quelconque critique à l’encontre de ce constat. Effectivement, la prise en compte des 

passions et des pulsions dans le cadre de la contrainte aboutirait à déresponsabiliser la 

majorité des criminels.  

 

Qu’en est-il de la pratique de l’article 122-1 du Code pénal concernant le pervers 

sexuel ?  

Cette question revient en premier lieu à nous demander quelles sont les diverses 

origines des troubles psychiques ou neuropsychiques généralement retenus par les 

tribunaux.  

Le trouble psychique ou neuropsychique est le plus souvent d’origine pathologique 

ou toxicologique mais: « la cause de non imputabilité pourrait par exemple couvrir une 

personne ayant commis des faits sous hypnose (…) ou en état de somnambulisme  
163

». 

 

Sont visés par l’article 122-1 du Code pénal tous les cas d’aliénation mentale 

existante. La psychiatrie recense deux grands types d’aliénation : l’aliénation durable 

de l’intelligence composée de l’arriération mentale et de la démence au sens strict et les 

                                                 
162 Senon JL, Rossinelli G. et Pascal JC. (dir), Expertise psychiatrique pénale : Audition publique 25 et 26  janvier 
2007,  Paris, John Libbey Eurotext, 2008, p. 74. 
163 Xavier Pin, Droit pénal général, Paris, Dalloz, 2007, p. 210. 
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maladies mentales évolutives composées des psychoses « « qui sont les perturbations 

les plus sévères ou la personne est totalement ou partiellement inconsciente de son état 

pathologique [et des névroses] où la personne conçoit le caractère maladif de ses 

troubles » »
164

. 

 

La perversion est une anomalie du comportement sexuel et un trouble de la 

personnalité si l’on se place sur le versant de la perversité. La tendance nette est de 

considérer le pervers pleinement responsable de ses actes, car celui-ci est considéré 

comme disposant de son entier discernement au moment du passage à l’acte. Au regard 

de ce que nous avons explicité auparavant, cette affirmation ne peut-elle pas être remise 

en cause ? (section 2). 

 

Section  2) L’hypothèse de l’atténuation de la responsabilité du pervers sexuel 

et ses conséquences sur la décision judiciaire. 

 

L’article 122-2 du Code pénal concernant la contrainte constitue une limite à notre 

sujet. De la pratique et de l’interprétation faite de la notion de contrainte, il apparaît que 

nous ne pouvons raisonner sur une possible application de cet article au pervers 

délinquant. Toutefois il semble que nous pouvons légitimement débattre à contrario sur 

l’application de l’article 122-1 alinéa 2 du Code pénal. L’absence relative de 

conscience morale et de liberté du pervers sexuel délinquant nous emmène à poser 

l’hypothèse de son éventuelle responsabilité atténuée (§1). Toutefois, nous verrons que 

les termes de l’article 122-1 alinéa 2 du Code pénal relatif à son application par les 

tribunaux semblent souffrir d’un profond paradoxe (§2). Ce qui nous emmènera 

d’ailleurs à nous demander si notre pratique pénale actuelle repose encore sur une 

conception morale de la responsabilité.   

 

 

 

 

 

                                                 
164 Borricand J. et Sinon AM., Droit pénal et procédure pénale, Paris, Sirey, 8ème édition, 2012, p. 171,  
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§1) L’hypothèse de la responsabilité atténuée du pervers sexuel.  

 

La question qu’il convient de se poser est de savoir si la perversion ne rentre pas 

dans le domaine d’application de l’article 122-1 alinéa 2 du Code pénal.  Cet article 

énonce que « la personne qui était atteinte au moment des faits, d'un trouble psychique 

ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes 

demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance 

lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ».  

Nous avons dis précédemment que la perversion n’était pas un trouble psychique ou 

neuropsychique abolissant le discernement ou le contrôle des actes. De plus, il paraît 

souhaitable dans l’intérêt du délinquant pervers de le responsabiliser d’un point de vue 

symbolique.  

Mais ne peut-on pas légitimement considérer que la perversion est un trouble 

psychique ou neuropsychique pouvant altérer le discernement et le contrôle des actes ? 

Les perversions (paraphilie) se retrouvent dans le CIM et le DSM. Elles sont donc 

considérées de ce point de vue comme des pathologies psychiatriques. Mais certains 

professionnels affirment que la paraphilie n’est pas une pathologie et certains 

souhaiteraient même que la paraphilie disparaisse du DSM. Précédemment nous avons 

vu que la responsabilité pénale classique se fondait sur la notion de libre arbitre qui 

comprend deux notions fondamentales : la liberté et la conscience morale. L’article 

122-1 du Code pénal est fondé sur cette conception de l’être libre, rationnel et moral. 

En conséquence le malade mental qui ne dispose pas de sa pleine conscience et de sa 

pleine liberté au moment de l’acte ne peut être jugé pleinement responsable de ses 

actes.  

Quant est t-il du pervers ? Du point de vue moral, le pervers se caractérise par une 

altération du sens moral. Son Surmoi est défaillant. Du point de vue de sa liberté, le 

pervers ne semble pas être pleinement libre de ses actes. Nous avons vu que la 

perversion se caractérise par des impulsions sexuelles voir une compulsion, qui 

explique la répétition des actes et une fixation du scénario. Le postulat d’un libre arbitre 

chez le pervers peut être pour ces deux raisons remis en question. Dans ce sens, si l’on 

s’en tient à une stricte définition de notre responsabilité pénale censée être l’héritage 

des concepts classique, il semble que le pervers sexuel devrait bénéficier de l’article 

122-1 alinéa 2 du Code pénal 
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Le Docteur Glezer fait partie des experts psychiatres qui demandent l’application de 

l’article 122-1 alinéa 2 du Code pénal. Nous exposerons ici quelques une de ses 

expertises afin d’appuyer nos propos concernant l’hypothèse de la responsabilité 

atténuée du pervers sexuel délinquant.  

La première expertise psychiatre est celle d’un individu prévenu du chef de viols, 

par ascendant légitime. L’individu reconnaît avoir eu pendant plusieurs années 

consécutives, des relations avec sa fille aînée de 15 ans. Sur le plan psychiatrique 

l’individu n’a jamais été suivi. Sur le plan psychologique il évoque cependant des 

difficultés liées à son enfance. Son père est décrit comme autoritaire, exigeant et 

violent. Son père lui aurait également imposé lors de son enfance des relations 

sexuelles de type fellation et sodomie. Monsieur Glezer note alors qu’il a été « placé 

dès lors en position féminine (castration) [et] s’est manifestement interrogé quant à son 

identité sexuelle, laissant entrevoir, ultérieurement, des conduites d’affirmation, de 

réassurance, de virilisation… ». Il explique par ces difficultés dans l’enfance, son éveil 

tardif à l’hétérosexualité, qui d’abord a été initié par des échanges avec des prostituées. 

Depuis un moment, les relations conjugales avec sa femme sont décrites comme 

conflictuelles, ce qui l’a incité à se tourner à nouveau vers des prostituées puis à 

nouveau vers sa fille aînée.  

La conclusion du Docteur Glezer est intéressante en ce qu’elle reprend les théories 

psychanalytiques que nous avons abordées. L’individu « présente des troubles de la 

personnalité, de la sexualité, dont l’émergence a pu être facilitée par un traumatisme 

psycho-sexuel déstabilisateur, précoce, au contact d’un père ayant déjà, à cette 

période, favorisé un télescopage sexuel des générations, qu’il a pu lui-même 

reproduire, dans sa propre famille, en se positionnant en face de sa fille, de manière 

dominante, comme pour inverser, réparer le traumatisme subi ». L’expertise précise 

que l’individu ne présente pas de problèmes mentaux, mais il présente des troubles de 

la personnalité et de la sexualité qui vraisemblablement semblent être liés avec un 

télescopage des générations.  
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Pour ces raisons le Docteur Glezer conclut a l’existence « au moment des faits d’un 

trouble psychique ou neuropsychique ayant non pas aboli, mais vraisemblablement 

altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, au sens de l’article 122-1 

alinéa 2 du Code pénal ».
165

 

 

La seconde expertise est celle d’un individu prévenu des chefs de viols et agressions 

sexuelles sur mineure de 15 ans, en récidive. Concernant l’examen mental du prévenu, 

celui-ci ne présente pas de perturbations mentales majeures. Toutefois, l’expert relève 

que dans son enfance, l’individu a été confronté à des carences affectives et éducatives. 

Sa mère est décrite comme autoritaire. Si l’individu parle d’une démarche affective 

envers les fillettes, il semble laisser filtrer une déviance sexuelle ancienne (perversion) 

de type pédophile. Cette déviance proviendrait d’un « blocage dans son enfance, par 

manque d’affection continuant à rechercher des jeux sexuels qui l’avaient conduit, vers 

l’âge de 6 ans, à de premiers émois, avec une petite voisine ». On note ici toute la 

pertinence des thèses psychanalytiques évoquées précédemment. On retrouve de façon 

assez curieuse la récurrence de problèmes familiaux pendant l’enfance. 

Il raconte également que lorsqu’il se trouve à côté d’une fillette « il se sent exposé à 

des débordements pulsionnels ». C’est sur ce terrain que le Docteur Glezer conclu en 

affirmant que « les pulsions déviantes, pédophiles, l’ont amené à reproduire des faits 

dont il a été déjà été coutumier [et qu’il] est donc possible d’établir qu’il se trouvait 

atteint, pendant leur déroulement, de troubles psychiques ou neuropsychiques, et plus 

encore psycho-sexuels, ayant non pas aboli, mais altéré, dans une certaine mesure, son 

discernement ou le contrôle de ses acte au sens de l’article 122-1, alinéa 2 du Code 

pénal »
166

.  

 

Une troisième expertise nous semble également  intéressante. L’individu est 

prévenu du chef de viols sur mineurs de 15 ans. Il avoue s’être fait pratiqué des 

fellations par ses neveux et nièces. L’individu a déjà été suivi dans le passé pour des 

faits similaires. Il affirme ne pas pouvoir maitriser ses pulsions qui explique t-il 

« s’imposent à lui…comme un drogue ». Il ne présente pas de troubles mentaux 

                                                 

165 Expertises du docteur Glezer D., disponibles en libre-accès à la bibliothèque du CRIR-AVS de Marseille.  

166 Expertises du docteur Glezer D., disponibles en libre-accès à la bibliothèque du CRIR-AVS de Marseille.  

 



 87 

majeurs, mais encore une fois, comme dans les cas précédents, l’individu décrit des 

carences affectives et éducatives. Il décrit son père comme « « intempérant, violent, 

voire sadique, vis-à-vis de sa mère comme de lui-même, qu’il aurait considéré comme 

un « un enfant bâtard » ». Il raconte également avoir longtemps été insensible aux 

femmes. Comme dans la plupart des cas de perversion ou d’aménagement pervers il 

aurait subi un traumatisme psycho-sexuel dans l’enfance. Il raconte avoir vu à deux 

reprises, lorsqu’il était tout jeune, son père imposer de façon violente des pratiques 

fellatoires à sa mère et une seconde fois à une autre femme. Il raconte ensuite que ce 

spectacle se serait figé dans son esprit, puisque à l’âge de six ans il aurait alors pratiqué 

des fellations à de jeunes adolescents qui lui auraient procuré un intense plaisir. 

L’expert fait remarquer ici que l’enfant s’identifier alors à la position maternelle. Avant 

dans un second temps de s’identifier à la position paternelle lorsqu’il était adolescent en 

réitérant ces pratiques sur cette fois ci, de jeunes enfants masculins. Il raconte alors se 

sentir à cette période homosexuel, puis homo pédophile, n’ayant aucune attirance pour 

les femmes. Puis plus tard il explique commencer également à s’intéresser aux petites 

filles et adolescentes. Le docteur fait également état de ce que nous avons appelé « le 

clivage » chez cet individu : d’un côté un homme inséré avec un travail, une vie sociale 

et familiale et de l’autre un homme  « ne parvenant pas à se dégager des pulsions qui 

l’assaillent ». L’expert conclu à une altération du discernement au sens de l’article 122-

1’alinéa 2 du code pénal, l’individu ayant agi « sous l’influence de pulsions sexuelles 

anormales, déviantes (pédophiles) ».
167

 

 

Notre étude des perversions nous a révélé que la conscience morale du pervers était 

altérée. Le pervers n’a pas dépassé le complexe d’Œdipe et n’a pas développé son 

Surmoi, lui permettant de distinguer pleinement le mal/du bien. D’autre part les 

pulsions qui agissent sur le pervers sexuel et qui inscrivent la perversion dans un 

scénario répétitif, presque figé, semblent également atténuer sa liberté. Le libre-arbitre 

du pervers sexuel nous semble pour ces deux raisons défaillant. Les expertises du 

Docteur Glezer sont venues appuyer notre hypothèse d’une responsabilité atténuée du 

pervers sexuel. Pourtant la tendance n’est pas en matière de perversion sexuelle, à 

l’application de l’article 122-1 alinéa 2 du Code pénal. Le pervers est majoritairement 

                                                 

167 Expertises du docteur Glezer D., disponibles en libre-accès à la bibliothèque du CRIR-AVS de Marseille.  
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jugé comme pleinement responsable de ses actes. Dans ce sens, on peut se demander, si 

nous sommes, encore aujourd’hui, face, à une conception morale de la responsabilité 

pénale fondée sur le libre-arbitre de l’homme. D’autant plus que la pratique actuelle 

concernant l’application de l’article 122-1 alinéa 2 du Code pénal connaît un profond 

paradoxe. Pratique, qui nous semble éloignée des concepts classiques et qui a pour 

conséquence que les experts concluent de moins en moins à la responsabilité atténuée 

des auteurs (§2).  

 

§2)  Le paradoxe découlant de l’application de l’article 122-1 alinéa 2.   

 

En 1905, la circulaire Chaumié réglemente la procédure relative à la 

responsabilité atténuée. La circulaire instituait deux questions relevant de la 

compétence de l’expert. La seconde question demandait à l’expert de se prononcer sur 

l’éventuelle existence d’anomalie mentale ou psychique susceptible d’atténuer la 

responsabilité.  

 

Sous l’empire du nouveau Code pénal, l’article 122-1 alinéa 2, relatif à l’altération 

du discernement se construit comme suit : « la personne qui était atteinte, au moment 

des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou 

entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient 

compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ». 

 

La circulaire Chaumié de 1905 avait introduit la responsabilité atténuée en 

affirmant qu’« à côté des aliénés proprement dits, on rencontre des dégénérés, des 

individus sujets à des impulsions morbides momentanées ou atteints d’anomalies 

mentales assez marquées pour justifier à leur égard une certaine modération dans 

l’application des peines édictées par la loi.
168

 ». La circulaire spécifiait donc que 

l’atténuation devait en toute logique entrainer une diminution de la peine.  

 

A propos de l’article 122-1, il est simplement mentionné que la juridiction doit tenir 

compte de l’altération. Il apparaît que dans l’esprit des rédacteurs du Code pénal, 

l’application de l’article 122-1 alinéa 2, devait jouer dans le sens d’un allègement de la 

peine. M. Marcel Rudloff, alors rapporteur au sénat, affirmait effectivement que 

                                                 
168 Chassing JL. « Compte-rendu des journées d'études », La revue lacanienne, Volume 5, n°3, 2009, pp. 207-219. 
URL: www.cairn.info/revue-la-revue-lacanienne-2009-3-page-207.htm. [Consulté le 06/07/2013] 

http://www.cairn.info/revue-la-revue-lacanienne-2009-3-page-207.htm
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l’altération du discernement entrainer une obligation légale d’atténuation de 

responsabilité soumise au contrôle de la Cour de cassation. De la même façon le 

ministre de la justice M. Pierre Arpaillange faisait état devant le Sénat du respect de 

cette obligation dans la pratique judiciaire quotidienne
169

.  

 

Toutefois, il semble que la pratique soit radicalement opposée. Ainsi, notamment, 

M. Jean Pierre Getti, président de la Cour d’appel de Versailles et Mme Virginie 

Valton, vice présidente de l’Union syndicale des magistrats faisait état de ce constat. Le 

malade mental suscite la peur chez les jurés, qui semble t-ils sont tenté de rallonger sa 

peine afin de se mettre à l’abri d’une éventuelle récidive et de la dangerosité de 

l’individu. Les murs de la prison sont alors perçus chez le juré comme chez le magistrat 

comme le lieu le plus sûr afin de se prémunir de celle-ci
170

.  

Ainsi par exemple Samuel Lèze rapporte le cas d’ « un individu qui avait reçu de la 

part des experts le diagnostic de psychose paranoïaque au moment des faits, [et qui]  a 

ainsi été condamné à la peine la plus élevée pour le type de crime dont il avait été 

accusé
171

 ». 

  

Le rapport Burgelin santé-justice-dangerosité de 2005 présidé par Monsieur 

Burgelin, ancien procureur général près la cour de cassation relève ainsi que « ce n'est 

pas le moindre des paradoxes que de constater que les individus dont le discernement a 

été diminué puissent être plus sévèrement sanctionnés que ceux dont on considère qu'ils 

étaient pleinement conscients de la portée de leurs actes
172

 ». 

 

                                                 

 169 Michel JP., au nom de la commission des lois,  Proposition de loi relative à l'atténuation de responsabilité pénale 
applicable aux personnes atteintes d'un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits, déposé le 12 
janvier 2011, rapport n° 216, 2010-2011 [en ligne] URL : http://www.senat.fr/rap/l10-216/l10-2161.html 
[Consulté le 29/07/2013]. 

170 Ibid.  

171 Protais C. et Moreau D., « L’expertise psychiatrique entre l’évaluation de la responsabilité et de la 
dangerosité, entre le médical et le judiciaire. Commentaire du texte de Samuel Lézé », Champ pénal [En ligne], 
URL : http://champpenal.revues.org/7120 [Consulté en ligne le 29/07/2013].  

172 Michel JP., au nom de la commission des lois, Proposition de loi relative à l'atténuation de responsabilité pénale 
applicable aux personnes atteintes d'un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits, déposé le 12 
janvier  2011, rapport n° 216, 2010-2011, [en ligne] URL : http://www.senat.fr/rap/l10-216/l10-2161.html 
[Consulté le 29/07/2013]. 
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TITRE 2 : La peine et le soin, un bilan mitigé : des solutions à envisager. 

 

Depuis un certains nombres d’année un binôme se profile, celui de punir et soigner le 

délinquant sexuel (chapitre 1
er

). Malgré de réelles avancées dans le domaine de la prise 

en charge des délinquants sexuels, de nombreux obstacles subsistent. Ces derniers nous 

emmèneras à nous interroger sur d’autres solutions pouvant contribuer à diminuer le 

risque de premier passage à l’acte pervers ou celui de récidive (chapitre 2). 
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Chapitre 1
er

 : Punir, mais soigner.  

 

Faut t-il encore choisir entre le peine ou le soin ? Depuis quelques années, en 

matière de traitement de la délinquance sexuelle nous sommes passés à une nouvelle 

conception : celle de la peine et du soin. Face à l’inefficacité des mesures répressives 

existantes à l’encontre des auteurs d’infraction à caractère sexuel (section 1), nos 

responsables ont alors pris conscience de la nécessité d’une prise en charge d’un point 

de vue thérapeutique. Cette liaison entre peine et soin sera concrétisée par la mise en 

place du suivi socio-judiciaire en 1998. Nous verrons que tout en étant novatrice, cette 

liaison n’est pas sans susciter maintes problématiques (section 2).  

 

 

Section 1
ère

 : L’inefficacité du durcissement de la répression et de la peine 

privative de liberté.  

 

La question posée ici est de se demander si les peines de prison prononcées en 

France remplissent effectivement leurs rôles. Michel Foucault, en 1975, dans Surveiller 

et punir  dressait un constat alarmant. Pour l’auteur, la prison est un puissant échec : 

elle fait augmenter le taux de récidive, produit des délinquants dangereux, n’éduque 

pas, devient « l’école du crime », ne permet aucune réinsertion et provoque la misère 

des proches des détenus
173

. Peut-être très critique, l’ouvrage de Michel Foucault a eu le 

mérite de dénoncer le système carcéral. L’efficacité de la peine privative de liberté et  

l’augmentation de la sévérité des mesures répressives nous semble devoir être discutée 

(§1). D’autant plus que les conditions de détention nous apparaissent encore plus 

difficiles pour les délinquants sexuels qui subissent isolement social et  psychique (§2).  

 

 

 

 

 

                                                 

173 Riahi N., Michel Foucault - Subjectivité, Pouvoir, Ethique, Paris, l’Harmattan, 2011, p. 179. 
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§1) L’inefficacité de l’augmentation des mesures répressives.   

 

Quels étaient les objectifs de la justice concernant la délinquance sexuelle avant la 

mise en place de l’injonction de soins dans le cadre du suivi socio judiciaire en 1998 ? 

L’objectif était, comme aujourd’hui, de prévenir la récidive grâce à la peine privative 

de liberté.  

Dans cette optique de neutralisation des délinquants sexuels, le juge peut d’abord 

prononcer une peine d’emprisonnement ferme, c'est-à-dire non assortie d’un sursis. Il 

peut également, depuis la loi du 1
er

 février 1994,  prononcer la réclusion criminelle à 

perpétuité, c'est-à-dire une peine « incompressible » d’une durée de 30 ans à l’encontre 

des meurtriers d’enfants. 

D’autre part, en 1994, la répression du viol est sensiblement aggravée par le 

nouveau Code pénal, puisqu’il sera désormais puni de 15 ans de réclusion criminelle 

contre 10 ans auparavant.
174

 

 

Malgré la loi de 1998 qui a permis, nous le verrons une liaison entre la peine et le 

soin, il demeure que notre politique est restée la même: celle du « tout carcéral ». C’est 

dans cette lignée par exemple, que la loi du 10 aout 2007 renforçant la lutte contre la 

récidive des majeurs et des mineurs avait institué ce que l’on appelait « les peines 

planchers » : le juge, pour les crimes et délits commis en état de récidive ne pouvait 

descendre en dessous d’un certain seuil fixé par la loi, sauf avis spécialement motivé.  

 

C’est ainsi que l’on fait face aujourd’hui au problème de la surpopulation carcérale, 

du fait de cet allongement de la durée des peines, et d’autre part de l’augmentation des 

peines d’emprisonnement en matière correctionnelle.  

 

La peine privative de liberté demeure donc la peine de référence. Mais est-elle 

réellement efficace ? Nous avons entendu dans les médias à la fin de l’année 2012, la 

garde des Sceaux, Christiane Taubira, s’attaquer à ce « tout carcéral » et son souhait de 

voir se développer les peines alternatives à l’emprisonnement.  

 

                                                 
174 Gongora C., « Le traitement judiciaire de la délinquance sexuelle », les cahiers de la S.F.P.L, n°1,1995,  p. 2. 
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Selon le criminologue Alvaro Pires « on distingue quatre modes de justification des 

sanctions : l’expiation, la dissuasion, la neutralisation, la réadaptation »
175

.  

 

La prison joue t’elle encore son rôle dissuasif ? Il est certain qu’une peine 

d’emprisonnement est davantage dissuasive qu’une peine alternative à l’incarcération. 

Toutefois on peut par contre sérieusement douter de l’effet dissuasif de l’allongement 

de la durée des peines d’emprisonnement et donc de la plus grande sévérité de l’arsenal 

répressif.  

En ce qui concerne l’objectif de neutralisation, certes, l’emprisonnement met à 

l’abri la société d’un individu « dangereux », mais tout homme enfermé est voué à être 

de nouveau libre un jour…. 

Alors peut-être est-ce l’objectif de réadaptation et de réinsertion qui nous paraît être 

indispensable. Pourtant l’impératif répressif nous semble aujourd’hui largement 

suppléer l’objectif de resocialisation des délinquants. Déjà, Jean Yves Lassalle dans sa 

thèse de 1977 La confrontation du concept de responsabilité pénale avec les données de 

la criminologie et des sciences de l’homme faisait remarquer « l’incompatibilité de 

nature entre des réformes axées sur l’idée de resocialisation, d’amendement et un 

système [qui] demeur[e] attaché à l’impératif répressif »
176

. Plus de trente ans plus 

tard, au regard de ce que nous venons de constater précédemment, la remarque n’est 

elle pas toujours la même ?... 

 

 

Nous connaissons également les problématiques pénitentiaires actuelles liées aux 

conditions de détention, maintes fois décriées par l’Observatoire international des 

prisons qui freinent la réinsertion des condamnés et dont l’impact sur le groupe des 

délinquants sexuels parait davantage problématique. (§2). 

 

 

 

                                                 
175 Combessie P. Sociologie de la prison, Paris, La Découverte, Repères Sociologie, 2009, p. 15. 
176 Lassalle JY., La confrontation du concept de responsabilité pénale avec les données de la criminologie et des sciences de 
l’homme, Thèse pour le doctorat d’Etat en Droit, Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille, 1977, 
p. 501. 
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§2) La prison et les auteurs d’infraction à caractère sexuel : un isolement 

psychique et social.  

 

Quels impacts la privation de liberté a-t-elle sur le pervers délinquant ? Nous 

connaissons les critiques actuelles à l’encontre de l’administration pénitentiaire. 

Surpeuplement, vétusté des installations, promiscuité des détenus, violences, 

corruptions, telles sont notamment les problématiques actuelles. Le milieu carcéral 

apparaît ne pas jouer son rôle de réadaptation et de resocialisation faute de moyens 

financiers et humains.  

 

L’ethnologue Léonore le Caisne disait à propos de la prison, que celle-ci place « les 

individus dans la situation infernale où il leur est impossible de se construire ou de se 

reconstruire, voire même parce qu’elle est par elle-même un lieu de déconstruction de 

soi »
177

.  

Les personnes incarcérées doivent en effet se désocialiser de leurs repères extérieurs 

afin de s’adapter à la « culture » carcérale.  

Alain Cugno, docteur en philosophie, fait remarquer que cette socialisation au 

milieu carcéral est particulièrement mortifère dans le sens où deux mondes et deux 

exigences contradictoires s’opposent : d’un côté le monde des détenus où l’insertion 

nécessiterait insubordination et révolte, de l’autre, celui des surveillants qui exigent au 

contraire respect, soumission, discrétion, etc. Le détenu devant se soumettre à ces deux 

mondes, totalement contradictoires, afin de survivre. Cette exigence s’avère être 

destructrice. L’ethnologue J. Favret-Saada fait également remarquer que le détenu 

mime une évolution, s’adapte aux comportements attendus, en d’autres mots le détenu 

se construit une identité virtuelle
178

.  

 

Il convient de se demander ce qu’il en est de ces problèmes sur la population des 

pervers sexuels. 

 Nous n’avons pas de chiffre spécifique concernant les sujets atteint de perversion 

sexuelle en milieu carcéral, mais l’on peut étudier la population via la catégorie des 

                                                 
177 Cugno A. « Une aussi longue attente », Projet, Volume 269, n°1, 2002, pp. 54-62.  
URL : www.cairn.info/revue-projet-2002-1-page-54.htm. [Consulté le 02/07/2013] 
178 Ibid. 

http://www.cairn.info/revue-projet-2002-1-page-54.htm
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« auteurs d’infraction à caractère sexuel » (AICS) qui est une catégorie très large aux 

personnalités et aux parcours différents qui inclut les pervers sexuels délinquants.  

 

Il apparaît qu’entre 1980 et 1998 la population des AICS a augmenté de 505%, 

coïncidant avec l’entrée en vigueur en 1994 du Code pénal qui crée de nouvelles 

infractions à caractères sexuels et augmente la répression. Au premier janvier 2005, la 

population des AICS s’élevait à 22% contre 6% en 1980 et 19% en 1998. Depuis, la 

part des AICS dans la population pénale a baissée consécutivement semble t-il à l’effet 

dissuasif des nouvelles mesures existantes : s’élevant à 13,4% en 2012. 70% des AICS 

sont condamnés pour des faits de natures criminelles. Enfin, autre chiffre intéressant, la 

moyenne d’âge des AICS s’élève à 44 ans, contre 36 ans pour la moyenne d’âge de la 

population carcérale toute infraction confondue. Les pervers sexuels comme les autres 

AICS subissent la stigmatisation. Les relations avec les autres détenus sont fragiles, 

sensibles, voire périlleuses. C’est ainsi que les AICS sont placés ensemble en cellule, 

voire en quartier d’isolement afin de les protéger, mais par la même ce régime 

protecteur a un effet désocialisant. La plupart du temps les AICS refusent les 

promenades, les douches collectives, la participation aux activités collectives, par peur 

des violences dont il pourrait faire l’objet de la part des codétenus
179

. Les AICS 

subissent donc l’isolement psychique et social en milieu pénitencier.  

 

Face à l’échec des mesures existantes à l’encontre des AICS et de l’impact de la 

prison sur cette population spécifique une nouvelle réponse pénale devait être apportée 

(section 2).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
179  Brigant F. « La prise en charge des délinquants sexuels en milieu fermé », Archives de politique criminelle, 
Volume 34, n°1, 2012, pp. 135-153. URL: www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2012-1-
page-135.htm. [Consulté en ligne le 02/07/2013] 

http://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2012-1-page-135.htm
http://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2012-1-page-135.htm
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Section 2) La réponse pénale à l’échec des mesures existantes : la création de la 

loi de 1998. 

 

En 1997, deux projets de loi sont successivement élaborés. Ils sont alors le fruit 

d’une prise de conscience de l’échec des mesures existantes à l’encontre des 

délinquants sexuels. L’idée est alors d’instituer une peine complémentaire de suivi-

socio judiciaire afin de lutter contre la récidive des infractions à caractère sexuel. Le 

suivi socio-judiciaire pourra ainsi comporter une injonction de soin. Toutefois nous 

verrons qu’envisager de soigner l’auteur d’une infraction n’est pas nouveau. De 

nombreux textes ouvraient la voie à une prise en charge thérapeutique qui restait à 

définir. (§1) Cette liaison entre la peine et le soin sera concrétisée par la création du 

suivi socio-judiciaire par la loi du 17 juin 1998 (§2).   

 

§1) L’ébauche d’une coopération entre autorité judicaire et instance 

thérapeutique. 

 

Cette coopération entre autorité judiciaire et instance thérapeutique n’est pas une 

idée nouvelle. 

Le domaine des soins pénalement ordonnés a d’abord concerné les boissons avec la 

loi du 15 avril 1974 sur le traitement des alcooliques dangereux pour autrui qui 

instituait le placement d’office du délinquant dans un établissement de soins si celui-ci 

se soustrayait à l’autorité sanitaire en refusant de se faire soigner
180

. 

 

La loi du 31 décembre 1970 mettait en place  l’injonction thérapeutique : « l’article 

L. 3423-1 (anciennement L. 628-1) du code de la santé publique permet au procureur 

d’enjoindre l’usager de drogue de suivre une cure de désintoxication ou de se placer 

sous surveillance médicale
181

 ». 

 

                                                 
180 Wojciechowski JB., « Pratiques médicales et usages de drogues : linéaments de la construction d'un champ 
», Psychotropes,  Volume 11, n°3, 2005, pp. 179-207. URL : www.cairn.info/revue-psychotropes-2005-3-page-
179.htm. [Consulté en ligne le 02/07/2013] 
 
181 Eglin M. « Quand la justice impose des soins », Enfances & Psy, Volume 30, n°1, 2006,  pp. 121-133. URL: 
www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2006-1-page-121.htm. Consulté le 02/07/2013] 
 

http://www.cairn.info/revue-psychotropes-2005-3-page-179.htm
http://www.cairn.info/revue-psychotropes-2005-3-page-179.htm
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Plus spécifiquement, concernant la réflexion qui s’est mise en place avant 

l’institution du suivi socio judiciaire il convient de s’intéresser à deux mesures : le 

sursis avec mise a l’épreuve (SME) et la libération conditionnelle.  

 

Dans le cadre du SME, le condamné doit se soumettre à des mesures de contrôle 

énoncées à l’article 132-44 du code pénal comme notamment « répondre aux 

convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné » ou 

« obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout 

déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de 

ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence ». A côté des mesures 

de contrôle, la juridiction de condamnation ou le JAP peut imposer aux condamnés une 

ou plusieurs des 16 obligations énoncées à l’article 132-45 du code pénal. Ceux-ci 

peuvent notamment imposer au condamné de se « soumettre à des mesures d’examen 

médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ». A 

savoir, que la violation des mesures de contrôle ou le non respect de ces obligations 

entrainent la révocation partielle ou totale du SME
182

.  

 

D’autre part, la libération conditionnelle permet quant à elle de libérer un condamné 

avant la fin de sa peine, « s’il manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale » et 

qu’il justifie, soit, de son investissement en incarcération, de ses efforts pour 

indemniser les victimes, de sa volonté de suivre un traitement médical, de sa 

participation essentielle à la vie de famille, de l’exercice d’une activité professionnelle, 

d’un stage, etc.  

Selon l’article D 536 du Code de procédure pénale, la décision d’octroi de la 

libération conditionnelle peut être subordonnée comme pour le SME à l’obligation de 

se soumettre à « des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous 

le régime de l’hospitalisation » conformément à l’article 132-45. On perçoit vite les 

limites de ces dispositions dans le sens où aucun aménagement concret n’était prévu et 

où l’articulation entre les compétences du juge et du médecin n’était pas prévue par les 

textes législatifs ou réglementaires
183

. Cadre qui sera profondément clarifié grâce au 

suivi socio judiciaire. 

                                                 
182 Cario R. et Héraut JC. (dir), Les abuseurs sexuels : quel(s) traitements(s) ?, Paris, L’harmattan, 1998, p. 23.  
183 Ibid. pp 23-24. 
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Toutefois un progrès est fait concernant la prise en charge des AICS. Sous 

l’initiative du ministre de la justice, Pierre Méhaignerie, la loi n°94-89 du 1
er

 février 

1994 instaure la perpétuité réelle. Ce qui est intéressant c’est que cette loi prévoit à 

l’article 718 que « les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un 

mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de 

barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-

27 du code pénal exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires 

permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté ». Le décret 

d’application n°95-886 du 4 aout 1995 vient préciser quels sont les établissements visés 

par l’article 718 du code de procédure pénale qui doivent tous réunir les conditions 

permettant d’assurer les soins médicaux et psychiatrique des AICS. De plus, l’article 

R.50-35 du Code de procédure précise que les personnes visées par l’article 718 du 

même code doivent faire l’objet « d’un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas 

échéant une prise en charge poste pénale adaptée ». L’établissement doit donc 

l’engager à poursuivre son suivi et préparer sa sortie. De plus, la permission de sortie 

ou de libération conditionnelle ne peut être accordée qu’après que le détenu ai été vu 

par un collège d’un ou plusieurs expert selon les cas
184

  

On remarque que la loi Méhaignerie du 1
er

 février 1994 instaure l’expertise 

thérapeutique à visée prospective où l’on demande à l’expert d’indiquer : « l’état de 

dangerosité de la personne (potentielle) ; si le sujet est susceptible d’être soigné ».
185

 

On voit donc que se profile avec cette loi du 1
er

 février 1994 une nette coopération entre 

le médical et la justice. Les modalités restaient à définir, ce qui sera fait quelques 

années plus tard avec le projet de loi Toubon (§2).  

 

 

 

                                                 
184  Cario R. et Héraut JC. (dir), Les abuseurs sexuels : quel(s) traitements(s) ?, Paris, L’harmattan, 1998, p. 24. 

185 Senon JL, Rossinelli G., Pascal JC. (dir), Expertise psychiatrique pénale: Audition publique 25 et 26 janvier 2007, 
Paris, John Libbey Eurotext, 2008, p. 255 
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§2) La mise en place du suivi socio-judiciaire : une prise en charge précisée. 

Le projet présenté par l’ancien garde des Sceaux,  Jaques Toubon est adopté le 29 

janvier 1997 par le Conseil des ministres. Dans le but de diminuer la récidive, il est 

prévu une obligation de soins pour les délinquants et criminels s’étant rendu coupable 

d’atteinte ou d’agression sexuelle envers un mineur. Elle est également prévu pour les 

individus ayant diffusé des images pornographique présentant des enfants ou 

susceptible d’être vu par des enfants. En tant que peine complémentaire, ce suivi 

médico-social était prononcé par la juridiction de jugement, prenait effet dès la sortie de 

l’établissement et était alors obligatoire. Le consentement du condamné n’étant pas 

nécessaire
186

.  

L’injonction thérapeutique pouvait aussi être prononcée en tant que peine principale 

pour des délits moins graves comme l’exhibitionnisme et était alors soumise à la 

volonté et au consentement de celui-ci. En cas de manquement aux soins, la personne 

était condamnée à des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans en 

matière de délit et cinq ans en matière criminelle. On retrouve dans le projet de loi 

Toubon une définition plus précise du cadre et des modalités du partenariat entre justice 

et médecine : un médecin coordonnateur sert d’intermédiaire entre le médecin traitant 

et le JAP
187

.  

En 1996, le Comité consultatif national d’éthique se prononce sur le projet Toubon : 

il ressort de l’avis rendu, que plusieurs points sont sujets à interrogations. Le comité 

pointe le doigt sur l’insuffisance du seul suivi psychologique et sur le problème de 

l’obligation aux soins qui ne nécessite pas le consentement du patient et qui va en 

conséquence à l’encontre des grands principes éthiques en matière médicale. Certains 

spécialistes soulèvent également le manque de moyens financiers et humains ainsi que 

le manque de formation professionnelle qui risque de mettre en péril le bon 

déroulement du suivi. La limitation dans le temps du traitement est également au cœur 

de la problématique : le temps de guérison étant par nature indéterminé
188

.  

Suite à la dissolution de l’Assemblée, le projet Toubon ne sera pas adopté. Jacques 

Toubon est remplacé par Elisabeth Guigou. Répondant aux critiques adressées à 

l’encontre du projet, le suivi « médico social » sera remplacé par les termes de suivi 

« socio-judiciaire ». Les soins devront être désormais soumis au consentement du 

                                                 
186 Finger S., Les perversions sexuelles, Poitiers, Ellipses, 1998, p. 108. 
187 Ibid., p. 109 
188 Ibid., pp. 110-111 



 100 

condamné. De plus l’injonction de soin, dans le cadre du suivi socio-judiciaire ne 

constitue plus qu’une modalité possible à côté d’autres mesures d’assistance ou de 

surveillance, telles que l’interdiction de fréquenter certains lieux ou d’exercer certaines 

professions. Enfin dans le nouveau projet, la procédure est élargie à l’ensemble des 

délinquants sexuels. 
189

 

Les dispositions relatives au suivi socio judiciaire sont adoptées par la loi n°98-468 

le 17 juin 1998. L’article 131-36-1 du Code pénal énonce que « dans les cas prévus par 

la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire » qui 

comprend « des mesures de contrôle et d’aide destinées à prévenir la récidive ». Le 

suivi socio judiciaire concerne toutes les infractions sexuelles. Il peut être prononcé à 

titre complémentaire ou à titre principal
190

.  

La juridiction de jugement détermine la durée du suivi socio judiciaire qui selon 

l’article 131-36-1 du Code pénal ne peut excéder 10 ans en cas de délit et vingt ans en 

cas de crime.  

En cas d’inexécution des obligations imposées dans le cadre du suivi socio 

judiciaire, le condamné encourt jusqu’à 2 ans d’emprisonnement en matière de délit, et 

cinq ans en matière criminelle.  

Dans le cadre du suivi socio judiciaire, le condamné peut être soumis à des mesures 

de surveillance comme répondre aux convocations du JAP ou prévenir l’agent de 

probation de ses changements de résidence. Il peut aussi, conformément à l’article 131-

36-2 du Code pénal devoir répondre aux obligations prévues par l’article 132-45 du 

Code pénal comme devoir s’abstenir de fréquenter tel lieu, telle personne, ne pas 

pouvoir exercer une activité professionnelle ou bénévole en lien avec des mineurs
191

. 

Concernant l’injonction de soin, la loi a souhaité la différencier des mesures de 

surveillance ou d’assistance et a ainsi énoncé, dans un article distinct, l’article 131-36-4 

que « le suivi socio judiciaire peut comprendre une injonction de soins ». A la 

différence du projet de loi, on présente l’injonction de soin comme une mesure 

autonome. Son application nécessite à la différence des mesures de surveillance et 
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d’assistance, une expertise psychiatrique, avant tout jugement au fond, concernant les 

prévenus d’infraction sexuelle. L’expertise se présente ainsi comme une condition 

préalable à l’injonction de soin. 

 Le consentement du patient aux soins est également une condition à l’injonction de 

soins. Toutefois il conviendra de remarquer que cette condition peut être remise en 

question, dans le sens où la libération conditionnelle comme les réductions de peines 

supplémentaires peuvent être refusés si le condamné refuse les soins. C’est également 

l’emprisonnement qui peut être mis à exécution en cas de refus de soin. 
192

. 

Concernant le déroulement du suivi socio judiciaire, lorsqu’il est prononcé à titre 

complémentaire dans le cadre d’une peine privative de liberté sans sursis, il commence 

selon l’article 131-36-5 « à compter du jour où la privation de liberté a  pris fin ». Si 

une injonction de soins a été prononcée, la juridiction de jugement doit informer le 

condamné de « la possibilité de commencer un traitement pendant l’exécution de la 

peine ».  

Le JAP représente l’autorité judiciaire dans le cadre du suivi socio judiciaire : c’est 

lui qui peut modifier ou complémenter les mesures d’aide ou d’assistance et peut 

prononcer l’injonction de soins.  

Dans le cadre de cette dernière, l’autorité médicale est représentée par le médecin 

coordonnateur et le médecin traitant. C’est le JAP qui désigne le médecin 

coordonnateur choisi sur une liste établie par le procureur de la république. Le médecin 

traitant est choisi quant à lui par le condamné, le JAP ne pouvant s’y opposer, sauf 

décision motivée.  

Le médecin coordonnateur joue quant à lui un rôle de médiateur entre le JAP et le 

condamné. Par exemple, le médecin traitant peut demander que les pièces du dossier lui 

soient transmises par le biais du médecin coordonnateur. Il doit informer le médecin 

coordonnateur d’éventuelles difficultés rencontrées dans les soins habilité à prévenir le 

juge, etc.
193

.  

                                                 
192 Cario R. et Héraut JC. (dir), Les abuseurs sexuels : quel(s) traitements(s) ?, Paris, L’harmattan, 1998, pp. 31-32. 
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Chapitre 2) Le bilan mitigé de la prise en charge des délinquants sexuels: 

les solutions envisageables.  

Après avoir dressé le panorama des stratégies thérapeutiques proposées, nous 

verrons que de nombreux obstacles subsistent quant à la prise en charge des délinquants 

sexuels (section 1). Face à ce bilan mitigé, nous nous interrogerons sur les autres 

solutions envisageables (section 2).  

Section 1) le bilan mitigé de la prise en charge des délinquants sexuels. 

Nous nous sommes intéressés à la mise en place d’une coopération entre autorité 

judiciaire et médicale et à la physionomie du suivi socio-judiciaire. Il convient 

maintenant de s’intéresser plus spécifiquement au panorama des stratégies 

thérapeutiques proposées en matière de traitement de la délinquance sexuelle (§1). 

Toutefois, nous verrons que le bilan actuel que l’on peut dresser quant à la prise en 

charge des délinquants sexuels reste très mitigé faute notamment d’un manque de 

moyens sur un plan humain comme financier (§2). 

§1) Panorama des thérapeutiques proposées en France : un schéma contrasté. 

Pour traiter les pervers sexuels et de manière plus générale les délinquants sexuels, 

deux types de thérapeutiques sont utilisées. D’un côté les thérapeutiques biologiques 

(A), de l’autre les psychothérapies (B) qui regroupent les thérapies psychanalytiques et 

apparentées, les thérapies cognitives et comportementales et les thérapies systémiques. 

Concernant les psychothérapies, nous nous intéressons seulement aux thérapies 

psychanalytiques et apparentées, les suivantes étant quasi-exclusivement utilisées à 

l’étranger.  

A) Les thérapeutiques biologiques. 

On distingue ici les traitements psychotropes et les traitements hormonaux plus 

largement utilisées.  

 

Parmi les traitements psychotropes, les antidépresseurs de type IRS (inhibiteurs de 

la recapture de la sérotonine) ont montré leur part d’efficacité sur certaines paraphiliee. 

Bien qu’ils n’aient pas fait l’objet d’autorisation de mise sur le marché, ils sont souvent 
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utilisés en cas de « paraphilie à faible risque de passage à l’acte (exhibitionnisme, 

pédophilie sans antécédent de passage à l’acte) et à forte tonalité compulsive, ou en 

cas de dépression associée ».
194

 

 

A côté, on retrouve les traitements anti-androgène, c'est-à-dire anti libido. Ces 

traitements médicamenteux sont prescrits aux délinquants sexuels dans le cadre de 

l’injonction de soin par le médecin traitant et  relèvent donc en conséquence du 

consentement de ce premier aux soins. Deux médicaments sont principalement utilisés 

en France : d’une part l’acétate de cyprotérone commercialisé sous le nom d’Androcur 

qui fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché depuis 2005 et qui a pour but 

d’aider le patient à maîtriser ses pulsions. La prise d’Androcur devant être associée à 

une psychothérapie
195

.  

Ce traitement concerne en premier lieu les pédophiles dont la maitrise des pulsions 

est devenue impossible. Il a également été proposé pour l’exhibitionniste, puis a été 

élargi à d’autres types de perversion : fétichisme, sadisme, voyeurisme, etc.
196

.  

 

Le deuxième type de traitement antihormonal qui s’administre cette-fois ci par voie 

intramusculaire est la triptoréline commercialisée sous le nom de Salvacyl LP  qui a fait 

l’objet d’une autorisation de mise sur le marché en aout 2007. Il est généralement 

utilisé en cas d’inefficacité d’Androcur. Il a pour effet de réduire le taux de testostérone 

et donc de diminuer les pulsions sexuelles dans les cas de paraphilie sévère. En début 

de traitement, son utilisation a pour effet d’entrainer une hausse transitoire de la 

testostérone. Il doit donc être initié par une prise d’Androcur, au minimum une dizaine 

de jour avant la première administration. Il faut compter pour les deux traitements, une 

durée d’un à trois mois pour une disparition complète des fantasmes. 
197

.  

 

Quand à l’efficacité des traitements, le problème majeur réside dans le fait qu’il 

freine seulement les pulsions sexuelles et ne réoriente pas le sujet vers une sexualité 

                                                 
194 Haute Autorité de Santé (HAS), recommandation de bonne pratique : prise en charge des auteurs d’agression sexuelle de 
mineur de moins de 15 ans, Juillet 2009, p. 17. 

195 Lecerf JR., au nom de la commission des lois, projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et 
portant diverses dispositions de procédure pénale, rapport n°257, 2009-2010, [En ligne]. URL : 
http://www.senat.fr/rap/l09-257/l09-257.html [Consulté en ligne le 4/07/2013].  

196 Cario R. et Héraut JC., Les abuseurs sexuels : quel(s) traitements(s) ?, Paris, L’harmattan, 1998, p. 70. 
197 Haute Autorité de Santé (HAS), recommandation de bonne pratique : prise en charge des auteurs d’agression sexuelle de 
mineur de moins de 15 ans, Juillet 2009, p.18 
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« normale ». Ensuite, le médecin n’a pas la possibilité de surveiller au long cours la 

prise des doses prescrites. Les médicaments hormonaux ont également beaucoup d’effet 

secondaires dont notamment : stress, allergie, aggravation de pathologie préexistantes, 

dépression, déminéralisation osseuse, etc. Il existe également des contre indication en 

cas par exemple de diabète, de tuberculose ou encore d’affections hépatiques sévères. 

Enfin, l’arrêt de l’un ou l’autre des traitements a pour effet d’entrainer une réversibilité 

des modifications hormonales
198

 

En France, à côté des traitements biologiques, ce sont également les 

psychothérapies qui sont  employées en matière de traitement de la délinquance 

sexuelle (B).  

 

B) Les psychothérapies. 

 

Les psychothérapies sont de plusieurs sortes selon les références théoriques des 

thérapeutes et selon la méthodologie de travail utilisée. En France, l’approche est 

essentiellement de type « psychanalytique » effectuée de façon individuelle (1) ou en 

groupe (2).  

 

1) Les thérapies individuelles. 

 

En milieu fermé, on ne peut parler de thérapie psychanalytique pour des raisons 

pratiques. D’une part la prison n’est pas un lieu se prêtant aux conditions habituelles 

d’une cure psychanalytique. D’autre part les pervers sexuels et plus largement le groupe 

des délinquants sexuels sont rarement véritablement demandeurs de soins.  

 

En réalité le bénéfice de la psychanalyse réside essentiellement dans une meilleure 

compréhension des motivations du comportement sexuel déviant et permet en 

conséquence de fournir des pistes et repères pour un meilleur travail thérapeutique.  

 

                                                 
198 Cario R. et Héraut JC, Les abuseurs sexuels : quel(s) traitements(s) ?, Paris, L’harmattan, 1998, pp. 71-72 
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En milieu fermé, le travail consiste souvent en une thérapie de « face à face » où le 

thérapeute amène le délinquant à revenir sur les raisons de sa présence en prison. Mais 

en raison des problèmes inhérents à la demande implicite de soins et à la non-

reconnaissance des actes, l’efficacité de la thérapie ne semble pas évidente. Celle-ci 

apparaît varier d’une personnalité à l’autre. Une psychologue travaillant dans un SMPR 

fait remarquer qu’avec certaines personnalités au psychisme trop défaillant, la thérapie 

n’a presque aucune efficacité, tandis qu’avec des personnalités ayant subi des 

traumatismes dans l’enfance comme des abus sexuels cela semble plus facile.  

Une autre difficulté de ces thérapies réside dans la capacité du soignant de « tenir » 

son rôle de thérapeute. Il doit être suffisamment expérimenté pour garder une position 

« neutre » vis-à-vis de ce qui a été commis et pour ne pas se faire manipuler par le 

patient. En conséquence, il est souvent difficile de constituer une équipe de thérapeutes 

capables « d’assumer » moralement ce travail
199

. 

A côté des thérapies individuelles, on retrouve les thérapies de groupe qui 

permettent souvent de meilleurs résultats (2). 

 

2) Les thérapies de groupe. 

 

Une des différences avec les thérapies individuelles, c’est qu’elles permettent 

d’effectuer un travail aux objectifs plus précis comme par exemple : développer son 

image, son empathie, etc.  

 

Nous avons vu les difficultés liées au dénouement de la parole, rencontrées en 

thérapie individuelle, inhérentes à la personnalité du délinquant sexuel. A ce niveau, la 

technique de groupe donne souvent de meilleurs résultats, car elle permet à l’individu 

de se retrouver dans la parole d’un autre et donc de faciliter le discours. De plus, les 

conditions de reconnaissance des faits et la volonté sincère de la démarche 

thérapeutique sont plus strictes dans le cadre des thérapies de groupe. Elles restent 

                                                 
199 Haute Autorité de Santé (HAS), recommandation de bonne pratique : prise en charge des auteurs d’agression sexuelle de 
mineur de moins de 15 ans, Juillet 2009, pp .20-22. 
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cependant peu développées en milieu carcéral. Seul le centre de détention de Fresnes 

utilise ce dispositif tout au long de l’année.
200

.  

 

En marge il est intéressant de noter que de plus en plus, on a également recours aux 

thérapies familiales afin d’aider le patient à comprendre le sens de son acte et à lutter 

contre les dysfonctionnements familiaux engendrés par son acte notamment en cas 

d’inceste. La psychomotricité a pris aussi une place importante dans les CMP, le 

passage à l’acte étant souvent d’ordre physique. Etant d’utilisation récente, on ne peut 

pas encore juger de l’efficacité de ces mesures, mais les patients reconnaissent qu’elles 

leurs ont permis de mieux comprendre le sens du passage à l’acte
201

. 

 

Malgré les avancées sur le terrain de la prise en charge thérapeutiques des 

délinquants sexuels, le bilan, nous allons le voir reste mitigé. Le manque de moyens 

humains et financiers préjudicie à l’efficacité de l’injonction de soins (§2). Des efforts 

demeurent encore à faire dans ce domaine.  

 

§2) Un manque de moyens préjudiciable à l’efficacité des nouvelles  mesures. 

 

Déjà, en 2008, le rapport remis par Vincent Lamanda, premier président de la Cour 

de Cassation avait souligné les lacunes existantes en matière de prise en charge des 

auteurs de violences sexuelles.  

Le rapport soulignait notamment le problème des traitements médicamenteux dont 

les effets sont limités dans le temps et réversibles à l’arrêt de celui-ci.  

Le rapport rappelait également le problème posé par l’obligation de recevoir le 

consentement de la personne aux soins et par le manque de médecins permettant 

d’assurer un réel suivi, que ce soit pendant la détention ou à la sortie du détenu.  

                                                 
200 Haute Autorité de Santé (HAS), recommandation de bonne pratique : prise en charge des auteurs d’agression sexuelle de 
mineur de moins de 15 ans, Juillet 2009, pp. 23-24. 
201 Ibid., pp. 30. 
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De façon globale, le rapport souligne un manque de moyens humains généralisé, un 

manque de moyens financiers ainsi qu’un manque de formation en criminologie 

clinique
202

.  

 

Le bilan en 2008 de la lutte contre la récidive était plutôt pessimiste, d’où la volonté 

d’une prise en charge plus efficace des délinquants. Le rapport Lamanda pointait du 

doigt l’augmentation du nombre de condamnations pour atteinte sexuelle qui s’élevait à 

12 111 en 2006, contre 10 382 en 2002. Les chiffres de récidive et de réitération se 

révélaient aussi plutôt pessimistes en matière de délinquance sexuelle. A savoir, que 

selon des études internationales, plus de 13.7% des délinquants sexuels commettent une 

nouvelle infraction de même nature dans les cinq ans. Il était également fait état des 

chiffres du rapport Balier de 2005 où une étude sur un échantillon de 176 délinquants 

sexuels aurait révélé, qu’environ un quart d’entre eux étaient multirécidiviste
203

.  

 

Le projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle déposé le 3 

février 2010 fait tout de même état des améliorations faites depuis le rapport Lamanda. 

D’abord en matière de formation, un arrêté du 24 mars 2009 a prévu des heures de 

formation à destination des médecins coordonnateurs afin de les informer sur 

l’injonction de soins et les particularités des auteurs de violences sexuelles. Autre chose 

intéressante, la rémunération forfaitaire des médecins a été portée, en 2008, de 400 à 

700 euros, par année civile, pour chaque personne suivie. De plus, depuis 2008, le 

médecin peut désormais, suivre au maximum 20 patients, contre 15 auparavant
204

.  

 

Toutefois malgré certaines avancées, le projet de loi de 2010 continuait de pointer 

du doigt de grosses difficultés liées au manque de personnel, ne permettant pas, 

d’assurer un véritable suivi de la population des auteurs de violences sexuelles. Le 

projet de loi fait par exemple état du centre pénitentiaire de Caen où il a été constaté 

que les détenus peuvent parfois attendre 12 mois pour avoir un entretien individuel. De 

même le rapport cite le cas du centre de détention de Mauzac où un groupe de parole a 

été mis en place, mais  celui-ci ne concerne qu’un nombre très restreint de détenus par 

                                                 
202 Lecerf JR, au nom de la commission des lois, projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et 
portant diverses dispositions de procédure pénale, rapport n°257, 2009-2010, [En ligne]. URL : 
http://www.senat.fr/rap/l09-257/l09-257.html [Consulté en ligne le 4/07/2013]. 
203 Ibid.  
204 Ibid.  
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manque de moyens humains. Malgré les efforts, la prise en charge demeurait donc en 

2010 encore largement insuffisante, que ce soit en détention ou à la sortie du détenu
205

.   

 

Malgré tout, depuis le projet de loi de 2010 et les contestations émises sur le suivi 

des délinquants sexuels, des améliorations ont été faites, notamment grâce aux mesures 

prises depuis 2008. Ainsi, le rapport public émis par l’inspection générale des affaires 

sociales et judiciaires en mars 2011 sur l’évaluation du dispositif de l’injonction de 

soins remarque par exemple que le nombre de médecin coordinateur sur le territoire 

national est désormais suffisant. Toutefois le rapport pointe du doigt l’existence de 

disparités importantes sur le territoire national. Il propose de supprimer le seuil 

maximum de 20 patients par médecin coordonnateur ou de permettre de désigner 

comme médecin coordonnateur, le psychiatre ayant expertisé l’individu. Il propose 

enfin d’envisager d’assouplir les conditions de recrutement de ces derniers, afin de se 

mettre à l’abri d’un nouveau problème de pénurie de médecin. Le rapport rappelle en 

effet que le nombre de suivis socio-judiciaires prononcé par les juridictions risque de 

doubler ces prochaines années
206

.  

 

Le rapport rappelle également que l’injonction de soins nécessite pour être 

efficacement mis en œuvre une action concertée de tous les protagonistes dont 

notamment entre le JAP et le SPIP. Le rapport insiste sur le fait que la prise en charge 

sanitaire de l’individu dans le cadre de l’injonction de soins ne doit pas faire oublier 

l’importance de la prise en charge sociale et que la communication des informations et 

documents entre ces deux partenaires doit être améliorée
207

. 

 

Parmi les autres points intéressants, le rapport fait état de la difficulté des CMP a 

accueillir les auteurs d’infraction sexuelle. Le rapport parle de la crainte des psychiatres 

de prendre en charge cette population et pointe encore une fois du doigt un manque de 

                                                 
205 Lecerf JR., au nom de la commission des lois, projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et 
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moyens humains et financiers. Il est également fait mention de l’opportunité de 

développer l’offre de soins dans les CRIAVS
208

 . 

 

Enfin on peut citer que le rapport fait mention de l’importance de différencier les 

approches psychothérapeutiques et de développer l’accompagnement psycho-social. Il 

est également fait mention de l’imperméabilité du corps médical français aux solutions 

adoptées à l’étranger en matière thérapeutiques
209

. Alors que nous le verrons, les 

solutions adoptées à l’étranger, notamment au Canada ont déjà fait leur preuve en 

matière de prise en charge des délinquants sexuels. Nous allons voir que d’autres 

solutions seraient effectivement envisageables (section 2).  

 

Section 2) les autres solutions envisageables. 

 

A l’heure actuelle, malgré des avancées certaines dans la prise en charge et le 

traitement des délinquants sexuels, des lacunes subsistent encore. Un premier état 

actuel des lieux doit nous interpeller. En matière de lutte contre la délinquance sexuelle, 

il apparaît que nous envisageons le problème essentiellement d’un point de vue 

répressif. Nous avons vu que le passage à l’acte pervers répondait à un système 

inconscient où l’individu est guidé par ses pulsions. A côté de celles-ci, le pervers se 

caractérise également par un sens moral altéré. Ces deux affirmations appellent un 

constat plutôt inquiétant en ce qui concerne certaines formes de perversion. Autant, 

certaines pratiques sexuelles déviantes pourront se dérouler dans l’intimité, entre 

partenaires consentants, comme pour le sadisme ou le masochisme. D’autres penchants 

pervers sont réinvestis dans le domaine artistique. Mais que peut-on dire par exemple 

de la pédophilie ? Le passage à l’acte délinquanciel sera peut-être la seule issue. Alors 

pourquoi, n’envisageons pas d’avantage la prévention dans le domaine des passages à 

l’acte pervers. On rétorquera peut-être que ces individus ne sont pas demandeurs 

d’aide. Mais nous dirons que c’est faux, en tout cas, au moins pour une partie de la 

population. L’association l’Ange Bleu fondée par Latifa Bennari, elle-même victime 

d’un pédophile pendant son enfance, a pour objet de faire en sorte d’éviter ces passages 

                                                 
208 L’inspection générale des affaires sociales (I.G.A.S) et des services judiciaires (I.G.S. J), Rapport su 
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à l’acte pédophile (§1). A côté des mesures qui pourraient être prises au niveau 

préventif, les solutions étrangères en matière de prise en charge des délinquants sexuels 

méritent également d’être abordées (§2).  

 

§1) Avant la répression, penser la prévention – l’exemple de l’association «  

l’Angle bleu ».  

 

Lorsque l’on envisage la perversion, c’est avant tout sous l’angle de la répression, 

une fois le passage à l’acte commis.  

La répression est le maître mot et si l’on envisage la prévention c’est sous l’angle de 

« prévention de la récidive », « prévention de la dangerosité ». Et si l’on penser les 

choses à l’envers ?  

On parle en effet très peu de prévention du premier passage à l’acte pervers. On 

aura compris que souvent la seule issue existante au « pervers » pour sortir de son 

angoisse est le passage à l’acte. Mais sachant cela, ne devrions pas réfléchir aux 

moyens de prévenir le passage à l’acte pervers ? L’on axe essentiellement la 

prévention, et je pense ici en matière de pédophilie, sur les familles, l’éducation des 

enfants, etc.  

Or, le problème initial se trouve du côté du sujet pervers dont finalement le passage 

à l’acte n’est qu’un peu « une bombe à retardement » qui attend que les conditions de 

son scénario soit réalisées : le lieu, le moment, la victime. Ne peut-on pas aider le sujet 

pervers à « éviter » son premier passage à l’acte ?  

 

Xavier Deleu a réalisé le documentaire Pédophilie, de la pulsion à l’interdit. Ce 

documentaire s’intéresse à des individus pédophiles, déjà condamné ou abstinent, c'est-

à-dire non encore passé à l’acte mais qui lutte contre leurs pulsions sexuelles.  

Un individu pédophile déjà condamné raconte les pulsions incontrôlables qu’il a eu 

un jour dans le bus où il a vu un jeune garçon, il raconte avoir failli passer l’acte, avoir 

voulu prendre l’enfant et le violer,  il n’en pouvait plus dit t’il. Il est allé voir son 

psychiatre qui a refusé de le rencontrer car il n’avait pas rendez vous. Il s’est rendu 

devant le commissariat de police, la policière lui dit qu’elle ne peut rien faire tant qu’il 

n’est pas passé à l’acte. Il a finalement obtenu de se faire hospitaliser pour la nuit. Le 
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lendemain il quitte l’hôpital, sans médicament, sans suivi, avec dit t’il toujours ses 

pulsions. Quelques semaines plus tard il sera orienté en thérapie de groupe.  

Ce cas édifiant, quasi invraisemblable, nous montre à quel point la prévention est 

primordiale pour éviter un premier passage à l’acte ou une récidive.  

L’Association l’ange bleu crée en 1998 par Latifa Bennari est la seule association 

française d’écoute à la fois des victimes d’agression sexuelle mais aussi des pédophiles. 

Sur le site internet de l’association, celle-ci reçoit les messages aux secours d’agresseur 

potentiel sur le point de passer à l’acte qui ont besoin d’être écouté, rassuré sur leurs 

capacités à se contrôler
210

.  

A côté de la prévention, plusieurs pays ont explorés d’autres pistes qui peuvent 

s’avérer intéressantes afin de remédier aux lacunes que connaît la prise en charge des 

délinquants sexuels. Certaines solutions ont d’ailleurs déjà eu une réception positive en 

France (§2).  

 

§2) Les solutions étrangères. 

En France, les thérapies sont essentiellement basées sur une approche théorique de 

type psychanalytique. Dans le monde, d’autres solutions ont étaient adoptées. D’une 

part les thérapies cognitives et comportementales issu des programmes de réadaptation 

nord-américains (A) et d’autre part les thérapies systémiques qui sont principalement 

développée en Belgique (B).  

 

A) Les thérapies cognitives et comportementales.  

 

Parmi ces thérapies on retrouve ce que l’on appelle les méthodes de 

déconditionnement où l’on distingue deux séries de méthodes.  

 

La première série de méthodes est regroupée sous le vocable de « thérapie 

d’aversion » ou plus familièrement « cure de dégoût ». Ces thérapies consistent à 

associer la pratique déviante à une sensation désagréable. Ces pratiques ont 

particulièrement été utilisées à l’institut Pinel au Canada. Un individu qui avait séjourné 

à l’institut explique ainsi qu’il devait raconter le scénario des viols qu’il avait perpétré 
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tout en se masturbant, et lorsque ce dernier était excité, il devait respirer de 

l’ammoniaque, afin de se dégoûter. Une autre méthode, utilisée chez les pédophiles, 

consiste à recevoir une décharge électrique si la personne ne maîtrise pas son érection. 

A côté des thérapies d’aversion, on trouve les techniques dite de satiété qui consistent à 

se masturber en fantasmant sur une pratique érotique non déviante, puis une fois 

éjaculé, de continuer à se masturber sur la pratique qui fait l’objet du désir chez le sujet 

pervers. Ainsi cette absence de plaisir associée à ces fantasmes pervers déviants 

entraîne une réduction de leurs valeurs érotiques
211

.  

 

A côté des méthodes de déconditionnement, d’autres méthodes ont pour but de 

renforcer les comportements désirés. On montre au patient, des vidéos, des 

photographies… afin de chercher à influencer ces préférences en matière de sexualité et 

de les réorienter vers une sexualité non déviante. Cette réorientation passe également 

par des cours d’éducation sexuelle où on fait par exemple visualiser à un patient 

pédophile des scènes érotiques entre hétérosexuels adultes dans le but d’essayer de le 

faire fantasmer sur celles-ci.  

Enfin ce sont aussi les séances de relaxation qui sont utilisées notamment au 

Canada qui ont pour objectif essentiel de diminuer l’anxiété associée à l’image de la 

pénétration féminine, qui existe par exemple chez les pédophiles en raison de leur 

angoisse de la castration phallique
212

.  

 

B) Les thérapies systémiques. 

 

Ces thérapies sont essentiellement utilisées en Belgique et apparaissent très 

intéressantes et peut-être porteuses d’espoir en matière de traitement des auteurs 

d’infraction sexuelle et de perversion.  

 

Celles-ci sont basées sur la communication interpersonnelle, à deux ou trois, à la 

fois de façon digitale, c'est-à-dire verbale, mais aussi de façon analogique, c'est-à-dire 

avec le « corps ». Cette dernière forme de thérapie est particulièrement intéressante 

puisque nous l’avons vu, la communication entre le délinquant sexuel et le thérapeute 
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est souvent bloquée au niveau du langage verbal. Ces thérapies traitent victime comme 

auteur et sont basées sur un travail d’équipe ce qui en renforce l’efficacité. Enfin cette 

démarche incite à la « modestie » et à la neutralité absolue du thérapeute : elle repose 

sur des hypothèses et des tâtonnements. Ainsi par exemple en matière de pédophilie on 

a constaté que souvent la famille soutient celui-ci dans son déni en minimisant les faits 

et ne permet donc pas au pédophile de prendre conscience de leur gravité. Il en va de 

même en matière d’inceste, où le père incestueux agit souvent par déni de la réalité afin 

d’éviter un effondrement narcissique. La mère de son côté culpabilise souvent la fille 

d’avoir dénoncé les faits, etc. En conséquence, tous les protagonistes sont menacés. Les 

entretiens familiaux permettent alors de sortir la famille de cette « loi du silence »
213

.  
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Conclusion deuxième partie :  
 

Dans cette seconde partie, nous nous sommes intéressés à la question du libre-

arbitre du pervers sexuel. L’étude de la perversion sexuelle nous a appris que le pervers 

sexuel se caractérise par un sens moral altéré. En effet, sa conscience morale, son 

Surmoi, selon les théories psychanalytiques, n’a pas été correctement constitué. Le 

pervers a un Surmoi archaïque qui n’a pas été transformé grâce au dépassement du 

complexe d’Œdipe.  

Le pervers sexuel se caractérise aussi par ses pulsions sexuelles inconscientes. Il agit 

le plus souvent sous l’effet d’une poussée intérieure qu’il contrôle mal.  

Nos développements sur ces deux caractéristiques nous on emmenés à remettre en 

cause le postulat du libre-arbitre chez le pervers sexuel et de poser l’hypothèse de 

l’atténuation de sa liberté, sur le fondement de l’article 122-1 alinéa 2 du Code pénal. 

Nous avons à cette occasion, soulevé la problématique inhérente à l’application par les 

tribunaux de cet article. Il nous semble en effet paradoxal, que le diagnostic d’altération 

du discernement pour trouble mental puisse avoir pour conséquence une augmentation 

de la répression pénale. Le souci du législateur était de faire en sorte que l’atténuation 

de la responsabilité ait pour corolaire une atténuation de la peine. Cet état des lieux, ne 

semble pas, être en corrélation avec les principes classiques dont hérite notre 

responsabilité pénale. 

La situation actuelle a pour effet une augmentation du nombre de malade mentaux 

dans les prisons françaises. On sait pourtant que la prison n’est pas un lieu adapté pour 

soigner ce type de pathologie.  

Nous avons vu que la prison, n’était pas non plus un lieu adapté aux délinquants 

sexuels qui subissent l’isolement social et psychique. Face à l’échec des mesures 

existantes, se profile, depuis 1998, un nouveau binôme, celui de la peine et du soin. 

Malgré des avancées dans la prise en charge des délinquants sexuels, les résultats restent 

aujourd’hui encore mitigés. Nous avons évoqué les solutions adoptées à l’étranger qui 

constituent des pistes intéressantes. La prévention des passages à l’acte nous semble 

également devoir être développée. Peut-être est ce finalement par une meilleure 

compréhension de la perversion, des mécanismes qu’elles renferment, par la prévention 

et l’écoute plutôt que par la seule répression que de nouvelles avancées seraient 

possibles… 
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Conclusion générale :  

Notre étude nous a permis de comprendre l’origine et les mécanismes des 

perversions. A l’appui des théories psychanalytiques, nous avons émis l’hypothèse 

selon laquelle le pervers sexuel se caractérise par une altération du sens moral. De plus, 

le caractère répétitif et stéréotypé que revêt le comportement pervers semble s’expliquer 

par les pulsions internes et inconscientes qui animent le sujet. L’altération de sons sen 

moral ainsi que les pulsions qui entravent sa liberté nous ont amené à remettre en cause 

le postulat du libre-arbitre chez le pervers sexuel. De l’hypothèse d’un libre arbitre 

atténué, nous en avons déduit celle d’une atténuation de sa responsabilité sur le 

fondement de l’article 122-1 alinéa 2 du Code pénal. Pourtant, nous avons vu que la 

tendance actuelle est de considérer le pervers sexuel délinquant comme pleinement 

responsable de ses actes.  

Notre conception de la responsabilité pénale hérite des principes classiques. La 

responsabilité pénale d’un sujet est fonction de son libre arbitre. Notre Code pénal hérite 

effectivement de cette conception dans ses articles 122-1 à 122-8 sur les causes 

d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité pénale. Toutefois le constat de la 

pratique juridique actuelle concernant notamment les personnes souffrant de troubles 

mentaux nous interpelle. Depuis, le début du 21
ème

 siècle, les notions de dangerosité et 

de récidive apparaissent comme les pierres angulaires de la restructuration de notre droit 

pénal. Ces concepts et leurs conséquences judiciaires entrainent une dénaturation des 

principes classiques de responsabilité pénale. La responsabilisation et le jugement des 

malades mentaux peut être intéressant du point de vue d’un rappel à la loi symbolique et 

pour prendre en considération les victimes, longtemps laissées pour compte. Toutefois, 

il faut constater, que le jugement axé sur la responsabilisation des malades mentaux 

comme des délinquants sexuels s’instaure  dans un climat d’exclusion. Le climat post-

traumatique inhérent à certains actes, notamment lorsqu’ils prennent pour cible des 

enfants, s’étend aujourd’hui, non pas seulement à la victime et à ses proches, mais à 

l’ensemble de la société, à grand renfort médiatique. Faute de pouvoir éliminer, la 

société met ces individus hors d’état de nuire, en milieu carcéral, parfois pour de très 

longues peines. Or, ce climat d’exclusion n’est en rien bénéfique. Il est peut-être même 

davantage pathogène. On ne progressera sans doute pas dans la prise en charge des 

délinquants sexuels et des malades mentaux tant que la société les considérera 

uniquement avec méfiance et fatalité comme des fauteurs de troubles et des monstres.  
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