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Rapport 

Les définitions du harcèlement sexuel : Étude de législation comparée n° 225. Paris 
(FRANCE) : Sénat, 2012, 54 p. 
Cette note présente le contenu des différentes définitions du harcèlement sexuel ou ses équivalents qui 
figurent explicitement dans des directives européennes et dans des lois en vigueur, à l'exclusion des textes 
et de la jurisprudence qui incriminent, sous une autre qualification pénale, des comportements qui relèvent 
en tout ou partie de cette forme de harcèlement. �Sans prétendre recenser, pour chaque État, toutes les lois 
qui font référence à cette notion sans la définir, elle prend en compte la législation de douze pays dont neuf 
membres de l'Union européenne : Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, Danemark, Italie, Pays-Bas, 
Portugal, Suède ainsi que celle du Canada, des États-Unis et de la Suisse. �Comme plusieurs définitions du 
harcèlement sexuel ont progressivement émergé en droit communautaire comme en droit français depuis 
le milieu des années 1980, on examinera tout d'abord l'évolution de leur contenu dans chacun de ces deux 
systèmes juridiques, avant de formuler des remarques comparatives sur les différentes législations 
étrangères étudiées. [Résumé d'éditeur] 
 

 
Périodiques 
 
N°5/2012 - Mai 2012 - Cybercriminalité : L'adaptation de la réponse pénale (Bulletin de 
Actualité Juridique Pénal, N°5/2012 [25/05/2012]) 
 

Vol.88 - N°3 - Mars 2012 (Bulletin de L'information psychiatrique, Vol.88 - N°3 [19/06/2012]) 
 

 
Ouvrages 
 
ARCHAMBAULT, Jean-Claude. L'expertise psychiatrique : Face à la dangerosité et à la récidive 
des criminels. Paris (FRANCE) : Odile Jacob, 2012, 322 p. 
�Au coeur des expertises psychiatriques depuis trente ans, le docteur Jean-Claude Archambault, psychiatre 
des hôpitaux, nous fait pénétrer dans le monde de la �délinquance et du crime. Le cannibale, la jeune femme 
infanticide, le malade mental meurtrier qui se prend pour un serpent, le pervers envahi de ses fantaisies 
imaginatives, le bandit de grand chemin, tous relèvent d'une expertise psychiatrique. �Au cas par cas, l'expert 
psychiatre apprécie la responsabilité et la dangerosité psychiatrique et, maintenant, évalue le risque de 
récidive. Mais il existe une crise de confiance du citoyen envers l'expertise et l'institution judiciaire. 
Comment l'expertise psychiatrique intervient-elle dans le jugement ? À partir de différentes affaires 
criminelles, une réflexion utile sur les sujets qui font débat : irresponsabilité pénale, récidive, jugement des 
malades mentaux... [Résumé d'éditeur] 
 

BANKS, Russell. Lointain souvenir de la peau = Lost memory of skin. Paris (FRANCE) : Actes sud, 
2012, 444 p. 
Par l'auteur de Sous le règne de Bone, De beaux lendemains et de American Darling, le grand roman du 
nouveau désordre sexuel, à l'ère d'Internet et de la pornographie en ligne, à travers le personnage d'un 
jeune délinquant sexuel incarnant l'enfer d'une addiction aussi particulière que largement répandue et le 
supplice de l'exclusion qui peut la sanctionner. Sur la disparition du corps confisqué par le "virtuel" et sur 
ses nécessaires réémergences pathologiques, une réussite romanesque éblouissante portée par des 
personnages inoubliables. [Résumé d'éditeur] 
 

BEAUCHESNE, Hervé. Les perversions : leur place en psychiatrie et en psychopathologie in 
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Perspectives psy Vol.16 - N°1, 11/02/1989, pp.38-41 
 

BONNET, Gérard. Des perversions sexuelles au sexuel pervers in Psychanalyse à l'Université Vol.19 -
N°74, 11/06/1994, pp. 73-90 
Freud n'a pas inventé les perversions, c'est à son époque l'oeuvre de toute une pléiade de médecins et de 
psychologues. Par contre, il a effectué un passage essentiel et décisif pour la psychanalyse: des perversions 
sexuelles au pervers sexuel. Ce dernier prend aujourd'hui des formes toujours plus inquiétantes: à travers 
les excès dont les médias nous prennent régulièrement à témoin, par l'entremise aussi de certaines 
pathologies, comme le deuil pathologique ou la boulimie par exemple. L'auteur s'interroge sur la façon de 
prendre en compte le sexuel pervers dans l'analyse. [Résumé d'éditeur] 
 

CARON, Jean-Claude ; STORA-LAMARRE, Annie ; YVOREL, Jean-Jacques. Les âmes mal nées : 
Jeunesse et délinquance urbaine en France et en Europe (19ème-21ème siècles). Besançon 
(47, Rue Mégevand, 25030, FRANCE) : PUFC Presses Universitaires de Franche-Comté), 2009, 405 p. 
Dès le XIXe siècle, les "âmes mal nées" hantent l'espace urbain, tant la jeunesse délinquante est 
précocement perçue comme une menace contre l'ordre familial, moral, social ou politique. �Deux siècles 
plus tard, le sentiment de menace persiste tout en ayant enregistré une profonde évolution. Quelle que soit 
l'époque, nommer la "jeunesse délinquante", c'est d'abord identifier une catégorie à risque et la situer face 
aux discours inlassablement ressassés sur la "ville pathogène". �[Résumé d'éditeur] 
 

DAVID, Annie, GONTHIER-MAURIN, Brigitte ; SUEUR, Jean-Pierre . Groupe de travail sur le 
harcèlement sexuel : Rapport d'information n° 596. Paris (FRANCE) : Sénat, 114 p. 
 

FRIGON, Sylvie. Corps suspect, corps déviant. Montréal (Québec) : Les Éditions du remue-ménage, 
2012, 320 p. 
En prenant comme point d'ancrage des disciplines en sciences humaines et sociales, et plus particulièrement 
la criminologie, cet ouvrage pose un regard multiple sur les constructions sociales du corps déviant, et sur 
le corps féminin en particulier, révélant ainsi l'interaction entre les discours et les pratiques dominantes sur 
le corps. ��Réunissant des textes qui abordent, entre autres sujets, le pouvoir psychiatrique, la torture 
étatique, l'identification génétique, l' « anatomie » du criminel, le vieillissement et l'autoblessure en milieu 
carcéral, le contrôle exercé sur les corps homosexuels ou ceux des travailleuses du sexe, ce recueil rend 
compte d'une archéologie du corps du mal, un corps à la fois site de contrôle et site de résistance. ��« Si 
l'individu est coincé dans son corps sous le contrôle d'institutions qui investissent son rapport au monde, il 
n'en dispose pas moins d'échappées belles qui rappellent en permanence aux gardiens de l'ordre que nul 
n'est jamais totalement soumis. Le corps est pour le détenu la matière première de sa liberté même s'il est 
aussi celle de son assujettissement. » - David Le Breton, extrait de la préface. �[Résumé d'éditeur] 
 

CHAUVAUD, Frédéric. Le droit de punir : du siècle des Lumières à nos jours. Rennes (FRANCE) : 
PUR (Presses universitaires de Rennes), 2012, 197 p. (Histoire) 
Deux siècles après le Code pénal de 1810, une réflexion sur l'histoire du droit de punir et son actualité 
s'impose, en multipliant les approches disciplinaires car ce droit ne relève pas seulement de considérations 
abstraites ou de joutes philosophiques. Faut-il punir le crime ou plutôt les criminels ? Faut-il punir de la 
même manière les enfants, les fous et les récidivistes ? Nul doute cette histoire permet de penser et de 
comprendre les sociétés du passé comme celle d'aujourd'hui. [Résumé d'éditeur] 
 

GUIGNARD, Laurence. Juger la folie : La folie criminelle devant les Assises au XIXe siècle. Paris 
(FRANCE) : PUF (Presses Universitaires de France), 2010, 293 p. (Droit et justice) 
Des faits-divers aux réformes pénales, le thème de la folie criminelle est aujourd'hui fortement médiatisé. 
L'ouvrage se propose de revenir sur son histoire et de saisir comment, au XIXe siècle, au moment où la 
psychiatrie prend son essor, la justice a discerné les fous des sains d'esprit, comment elle a appliqué l'article 
64 du Code pénal sur l'irresponsabilité des déments et comment, au fil des enquêtes judiciaires et des 
procès, a pu émerger puis se conclure un « diagnostic judiciaire » d'aliénation mentale. �L'intense effort 
d'élaboration d'une doctrine de la responsabilité ne résout que très partiellement les multiples difficultés 
pratiques auxquelles se confronte l'exercice du droit de punir. Du côté de la psychiatrie, les propositions 
contradictoires et fluctuantes des experts posent autant de questions qu'elles n'en résolvent. Les 
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conceptions neuves de la folie comme la monomanie homicide, véritable folie du crime qui surgit dans le 
corpus médical autour de 1817, les instincts, l'hérédité morbide ou la dégénérescence, forment en effet 
autant de limites problématiques à l'exercice de la volonté libre supposée diriger le sujet responsable. C'est 
alors la notion d'inconscient, non encore établie, qui travaille souterrainement la médecine mentale du 
premier XIXe siècle, faisant des salles d'audience un véritable laboratoire du sujet moderne. �Dans la lignée 
des travaux de Michel Foucault, mais aussi de Gladys Swain et Marcel Gauchet, la réflexion porte sur la 
place croissante de la psychiatrie en justice, et s'inscrit dans l'histoire de la naissance d'un sujet psychique. 
[Résumé d'éditeur] 
 

IACUB, Marcela. Une société de violeurs ? : DSK, la justice américaine et les femmes en 
France. Paris (FRANCE) : Fayard, 2012, 138 p. 
Ce qui s'est joué en France autour de l'affaire du Sofitel de New York, c'est moins la vérité des accusations 
contre un homme promis à la magistrature suprême que le procès de l'impunité du viol dans notre pays. 
Pourtant, depuis le début des années 1980, la France est, avec les États-Unis et la Grande-Bretagne, l'État 
démocratique qui réprime le plus sévèrement et le plus efficacement ce crime. Alors, que réclament donc 
les mouvements féministes concernant le droit du viol ? À travers une lecture décapante et implacable des 
interprétations de l'affaire du Sofitel qu'ont livrées ces mouvements et les médias, Marcela Iacub analyse le 
contenu de ces nouvelles revendications juridiques ainsi que les risques qu'elles font peser sur nos libertés, 
les rapports entre les sexes et l'émancipation des femmes. C'est parce que le viol est un crime 
particulièrement grave qu'on ne peut pas accepter qu'il soit instrumentalisé par une idéologie faisant de la 
haine des hommes et de l'horreur du sexe ses principaux objectifs politiques. Il est peut-être temps 
d'entendre une voix féministe alternative pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement joué en 
France à l'occasion de cette affaire. [Résumé d'éditeur] 
 

VIENS, Sarah ; TOURIGNY, Marc ; LAGUEUX, Fabienne ; LOMÉGA, Étienne. Évaluation des effets 
d'une thérapie de groupe pour adolescents auteurs d'agressions sexuelles in Criminologie Vol. 
45 - N°1, Printemps 2012 (02/04/2012), pp. 243-270 
Cette étude évalue, à l'aide d'un devis quasi expérimental de type pré-test post-test avec groupe contrôle, 
les effets d'une thérapie de groupe pour adolescents auteurs d'agressions sexuelles. Les 22 sujets du groupe 
contrôle ont reçu des services traditionnels d'un centre jeunesse (CJ) alors que les 29 sujets du groupe 
expérimental ont participé à une thérapie de groupe spécialisée pour adolescents auteurs d'agressions 
sexuelles, en plus de recevoir les services traditionnels d'un CJ. Les participants ont été rencontrés pour 
une entrevue semi-structurée et ont rempli huit questionnaires de type auto-rapporté portant sur les 
variables liées aux cibles de traitement. Une première série d'analyses montre qu'au début de la thérapie les 
deux groupes ne diffèrent que sur 4 des 33 variables dépendantes. Des test-t pairés (pré/post intervention) 
démontrent que le groupe contrôle s'améliore sur 3 variables comparativement à 20 variables pour le 
groupe expérimental. Cependant, des anovas ont démontré que le groupe expérimental ne s'améliore pas 
plus que le groupe contrôle sur la grande majorité des variables testées. Diverses hypothèses sont 
discutées pour expliquer le peu d'effets associés à la thérapie. [Résumé d'éditeur] 
 

MAILLEFAUD, Thierry. Addiction et perversion in Perspectives psy Vol.16 - N°1, 11/02/1989, pp.42-46 
 

POTEL, Catherine, MARCELLI, Daniel. Corps brûlant, corps adolescent : Des thérapies à 
médiations corporelles pour les adolescents. Toulouse (FRANCE) : Érès, 2006, 255 p. (L'Ailleurs du 
Corps) 
Le corps, à l'adolescence, est le siège de préoccupations brûlantes, essentielles, existentielles. Objet de 
haine autant qu'objet d'amour, objet d'attention et�de soins parfois excessifs qui peuvent aller jusqu'à la 
maltraitante, ou au contraire objet de déni, il est le point névralgique où se focalise une quête narcissique 
parfois bien douloureuse. Si les adolescents sont soucieux de leur corps, qui en dit long sur leur rapport à 
eux-mêmes, aux autres, à la vie, ils peuvent aussi le mettre " à côté de leur tête " pour se défendre de 
fantasmes parfois obsédants. Mais alors, toucher au corps des adolescents, est-ce un bon moyen 
thérapeutique pour aider ceux qui vont mal ? Psychomotricienne, l'auteur s'appuie sur son expérience 
clinique privée et institutionnelle d'une vingtaine d'années, pour conceptualiser cette approche 
thérapeutique auprès d'adolescents en grandes difficultés psychiques. Sans omettre les réserves et la 
prudence nécessaires à ces médiations corporelles, elle propose une réflexion théorico-clinique qui ouvre 
sur un champ des possibles. Les professionnels - psychomotriciens, danse-thérapeutes, psychologues, 
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psychanalystes, infirmiers - qui, comme elle, inventent des médiations où le corps est choisi comme vecteur 
d'expression privilégiée, devraient trouver ici références et stimulations pour répondre aux besoins de 
leurs patients. [Résumé d'éditeur] 
 

MOHAMMED, Marwann. Les sorties de la délinquance : Théories, méthodes, enquêtes. Paris 
(FRANCE) : La découverte, 2012, 382 p. 
Dans un contexte de durcissement pénal et d'accroissement de la population carcérale, la question du 
devenir à long terme des délinquants mérite un intérêt particulier. L'idée selon laquelle les expériences 
délinquantes sont transitoires semble aller de soi, sans que l'on sache vraiment quand, pourquoi et 
comment s'ordonne cette perte d'attraction des conduites transgressives. Jusqu'ici, les sciences sociales 
tout comme les praticiens, notamment dans le monde francophone, se sont focalisés sur les entrants et les 
persistants et ont ostensiblement ignoré les sortants de la délinquance. C'est pourtant un enjeu social et 
politique important qui mobilise, à des niveaux divers, des centaines de milliers de professionnels en 
France.�Il y avait donc un vide académique à combler, un champ de recherche à défricher et ce premier 
ouvrage en langue française pose un premier jalon dans cette direction. Il regroupe les éclairages d'auteurs 
reconnus qui abordent les sorties de délinquance à travers l'analyse des expériences individuelles, des 
dynamiques sociétales et de l'action publique en croisant différentes disciplines et en articulant théories, 
méthodologies et données empiriques. [Résumé d'éditeur] 
 

CIAVALDINI, André. Violences sexuelles chez les mineurs : Moins pénaliser, mieux prévenir. 
Paris (FRANCE) : In Press, 2012, 256 p. 
Un quart des auteurs de violences sexuelles sont des mineurs : viols, agressions sexuelles, atteinte aux 
moeurs. Comment endiguer cette violence adolescente ?�Comment la contenir dans des dispositifs 
thérapeutiques et d'accompagnement ? L'actualité judiciaire avive encore ces questions. D'autant qu'en 
matière de juridiction des mineurs, des réformes tendent à renforcer le répressif au détriment de 
l'éducatif. �Pourtant, le phénomène de violences sexuelles adolescentes est loin d'être nouveau, mais il tend à 
prendre de l'ampleur, à la fois socialement et dans nos imaginaires collectifs. Cette violence sexuelle à 
l'adolescence ne peut qu'interroger les cliniciens et les acteurs qui ont à prendre en charge cette jeune 
population. Trois sphères sont intéressées par cette prise en charge : le judiciaire, le social et le 
thérapeutique.�Des universitaires, des professionnels de la Santé, du monde judicaire et pénitentiaire, tous 
spécialistes de l'enfance et de l'adolescence se sont réunis pour construire cet ouvrage. Ensemble, ils 
affirment la nécessité de maintenir une dimension thérapeutique et éducative forte. Comment comprendre 
la violence sexuelle adolescente ? Quel parcours judiciaire vont connaître ces jeunes ? Quelle est la valeur 
de la sanction à cette période de la vie ? Quel travail thérapeutique peut être proposé à ces jeunes ? Seule 
l'articulation des 3 sphères judiciaire, sociale et thérapeutique peut amener la prévention à prendre le pas 
sur la pénalisation.�Un ouvrage qui permettra de trouver « matière à penser » là où certains de nos 
contemporains ne perçoivent que « matière à châtier ». [Résumé d'éditeur] 


