
Campagne nationale de lutte contre le 
viol ?
Éditorial par André Grépillat, Psychologue CRIAVS Rhône-
Alpes

Les médias se sont fait largement l’écho, en novembre dernier, d’une campagne 
nationale de lutte contre le viol. L’intention est bien sûr louable sur le principe, 
mais qu’en est-il des modalités de cette initiative, dans la presse et de la part de 
certaines associations porteuses du projet ?

D’une part, la plupart du temps, ce sont les femmes qui ont été désignées 
comme victimes potentielles. Comme si on oubliait au passage que des hommes 
en devenir peuvent se retrouver dans cette position de victime ; par le fait 
d’hommes bien sûr, mais aussi de quelques mères qui leur ont prodigué des soins 
maternels qu’on peut considérer comme anormalement insistants ou prolongés.

Cette réalité est d’autant peu nommée que les hommes victimes éprouvent 
généralement beaucoup de difficultés, d’une part à repérer en eux la dimension traumatique de tels actes, d’autre part à 
aller jusqu’au dépôt de plainte dans une perspective de réparation. Et n’oublions pas au passage que toutes les 
statistiques révèlent qu’un auteur de violence sexuelle a souvent été lui-même victime d’un tel acte.
On peut d’autre part s’interroger sur le choix de certaines photos-choc utilisées pour promouvoir cette campagne. Je 
n’en prendrai pour exemple que cette affiche mettant en scène une jeune femme, habillée légèrement, enserrée et 
bâillonnée par une caricature d’homme vêtu de gris et dont on ne voit même pas le visage. Cette image, destinée à 
paraître dans l’espace public, prend donc ici valeur de représentation sociale de l’homme considéré comme « prédateur 
» (terme à notre avis malheureux utilisé par quelques uns de nos confrères) potentiel ;  elle est à lire ici en corolaire de la 
représentation de la victime qui ne pourrait être envisagée que de sexe féminin.

On pourrait ensuite regretter que ces initiatives aient été envisagées principalement sous l’angle de la dénonciation 
d’actes et de personnes qui les ont commis. On a pu d’ailleurs trouver sur internet, utilisé pour l’occasion dans toutes 
ses possibilités techniques, un certain nombre d’invitations à signer des pétitions appelant à renforcer encore les 
sanctions prévues par la loi. Que fait-on de la dimension psycho-pathologique qui sous-tend la majorité de ces 
comportements, qu’ils soient isolés ou répétitifs, quand on écrit de façon péremptoire que « le viol n’a rien à voir avec 
un désir soi-disant incontrôlable » ?

Enfin, il ne faut jamais oublier que l’auteur de l’acte incriminé, quelle soit l’horreur que cet acte suscite en nous, et qu’il 
ait été commis au sein ou à l’extérieur de la famille, reste membre de sa famille qui aura à traiter les effets traumatiques 
engendrés par la situation. Imaginons par exemple l’état affectif de l’enfant qui retourne en classe alors que certains 
médias régionaux ou nationaux viennent de commenter largement les faits en citant précisant le nom de son père.

Pourquoi n’a-t-on pas envisagé cette campagne comme une proposition à penser ce fait social dans son ensemble ? 
Pourquoi ne pas avoir proposé une information large sur les initiatives entreprises ça et là pour accompagner les auteurs 
et leurs familles et permettre d’éviter la répétition de ces conduites ?   Pourquoi, du côté de certaines associations, ne 
pas militer positivement pour aider à promouvoir d’autres relations entre les hommes, les femmes et les enfants ?

Certes, nous devons à chaque occasion manifester notre soutien aux victimes. Mais, pour aborder ce sujet difficile des 
violences sexuelles, il convient à notre avis d’éviter  la caricature et les simplifications outrancières. On ne peut espérer 
faire avancer la réflexion de nos concitoyens qu’en manifestant, de notre place de professionnels de la Santé, de la Justice 
et du Champ social, humilité, dignité et humanité. Nous pouvons espérer que ces relais de l’opinion publique que sont les 
médias et les associations agissent dans le même sens et évitent d’ajouter de la confusion au traumatisme généré par 
certains actes condamnables.
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Réseau Santé Justice social
Délégation de St Étienne : Le 10 janvier 2011 s´est déroulé dans les locaux du CRIAVS-RA Délégation 
de Saint-Etienne, la réunion du réseau Santé-Justice de la Loire qui réunit les JAP, le SPIP ainsi que les médecins 
coordonnateurs du département. En effet, depuis décembre 2010 le nombre de médecins 
coordonnateurs dans la Loire est passé de 1 à 4, ce que nous pouvons mettre en lien avec la création 
programmée des plates-formes référentielles destinées à l’évaluation ainsi qu’à 
l’orientation des patients AVS  justiciables.

Délégation de Grenoble : La prochaine réunion du réseau Santé - Justice - Social de l´isère se déroulera 
le 25 février 2011 au TGI de l´Isère.

Agenda

Manifestations du CRIAVS Rhône-Alpes : 

Les inscriptions à la journée d´étude régionale du CRIAVS Rhône-Alpes "La violence sexuelle 
et la famille" du 04/02/2011 sont closes en raison d´une forte demande.

  Le 20/01/2011 à 20h30 - Soirée du CRIAVS - Délégation de Grenoble : Intervention de M. Éric 
CALAMOTE, Psychologue clinicien, chargé de cours  à l´université Lumière Lyon 2, doctorant 
en psychologie et psychopathologie cliniques : "Particularités de la clinique du traumatisme 
sexuel et propositions thérapeutiques. Plaidoyer pour une clinique dynamique du 
traumatisme"
Lieu: CRIAVS - Délégation de Grenoble - 9, place Victor Hugo 38100 GRENOBLE
Entrée libre sur inscription uniquement. En savoir plus

Le 10/02/11 à 20h30 - Soirée du CRIAVS - Délégation de Grenoble : intervention de Mme 
Frédérique LAVEZE, psychologue clinicienne CRIAVS-RA, MDA sud-isère, membre de l
´ARTAAS, sur le thème : "Le Dispositif MARS : modalités d´accueil et de soin pour les 
adolescents AICS"

Lieu: CRIAVS - Délégation de Grenoble - 9, place Victor Hugo 38100 GRENOBLE
Entrée libre sur inscription uniquement. En savoir plus

Le 25/02/11  à 14h - Rencontre du CRIAVS - Délégation de Saint-Étienne : intervention de M. 
Bernard SAVIN, Psychologue,   sur le thème : "L´inceste, une modallité du lien familial. Une 
autre compréhension de l´inceste" de 14h à 16h à la Faculté de Médecine, Hôpital Bellevue, salle 313. En 
savoir plus 

 Autres manifestations : 
* Le 13/01/11 : Réunion régionale ARTAAS-Est : "L´inceste : échange et cas cliniques". En savoir plus

  * Le 22/01/11 : Groupe Lyonnais de Psychanalyse Rhône-Alpes : "La sexualité : formes cliniques et 
actuelles". En savoir plus 

* Le 25/01/11  : CRIAVS Nord-Est : "Aspects socio-démographiques des adolescents auteurs de 
violence sexuelle". En savoir plus

  * Le 28/01/11 : Conférence   "De la violence sexuelle et de sa cruauté", intervention d´André 
Ciavaldini. En savoir plus

  * Du 07/02 au 11/02/11 : CRIAVS Midi-Pyrénées : formation "Regards croisés autour de l
´agression sexuelle". En savoir plus

 * Le 21/02/11 : Soirée-débat "Destructivité et crime : le regard du psychanalyste". En savoir plus
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 Prévention des violences sexuelles

Le comité de pilotage pour la prévention des violences sexuelles de l´isère se réunira le jeudi 20 janvier 2011 
de 9h à 11h dans les locaux du CRIAVS RA à Grenoble.

Documentation

* Panorama de presse décembre 2010 : tous les articles sont disponibles sur le site internet du 
CRIAVS (www.criavs-ra.org => espace documentation > Lu dans la presse).

* Consulter Les dernières publications repérées et notamment dernièrement :

Les Petits, Frédérique Clémençon, Les Petits, Éditions de l’Olivier, 201 p.
 En huit nouvelles incisives, Frédérique Clémençon décline le thème de la cruauté familiale. Jean a mis 
longtemps à comprendre qu´il était indésirable, qu´un travail de sape allait le priver de ses droits 
paternels. Vilain petit canard qui boit et fume dans une belle-famille médiocre et rigoriste, il n´a plus qu
´une journée à passer avec ses enfants, puis il devra s´effacer « pour leur bien ». Paul, lui, a noté que le 
chagrin avait changé le visage de sa mère depuis le départ de son père, qu´elle ronge les peaux de ses 
ongles comme pour faire disparaître son corps. Eléonore ne sera jamais pianiste virtuose, en dépit des 
efforts maternels. Isabelle a cessé d´aimer ses deux garçons... Dans ce recueil magnifiquement tendu, la 
nouvelliste dissèque l´amour monstrueux qui lie les adultes que nous sommes aux enfants que nous 

avons engendrés : les perdants et les indifférents, ceux qui serrent les poings et les autres qui n´y croient déjà plus. Jeunes 
ou vieux, ce sont les mêmes, car les rêves se brisent à tout moment, le pouvoir se prend à tout âge et la capacité de 
résistance aussi. On est loin des réflexions tendance psy, où l´on vous décortique les relations familiales avec des kilos de 
pathos. Frédérique Clémençon ne tombe pas dans ce piège, parle de territoires à conquérir, d´illusions perdues, de 
rébellion. L´an dernier, dans son troisième roman, Traques (éd. de l´Olivier), elle contait la vie de quatre survivants, 
enfermés dans des prisons sociales qu´ils tentaient de fuir, y parvenant parfois. Avec Les Petits, elle continue de pointer 
du doigt ce monde où l´exclusion se rencontre à tous les âges. Et c´est en grande styliste qu´elle affiche sa colère et son 
refus de la neutralité bienveillante. Christine Ferniot
Source : Telerama n° 3182 - 08 janvier 2011

Tabous et réalités du crime au féminin, Robert Cario et Benjamin Sayous (sous la direction de), 
Tabous et réalités du crime au féminin, L’Harmatttan,  Sciences criminelles, Controverses, déc. 2010, 132 p. 
Le crime des femmes n´intéresse guère la criminologie, dans son endroit comme dans son envers. Le 
sens commun s´en empare très ponctuellement, à l´occasion d´un fait divers impliquant des criminelles, 
de manière souvent fantasmatique, au travers de discours assez généralement connotés d´une 
pointe de misogynie. Pourtant, la résistance positive des femmes au crime est réelle et les 
explications scientifiques aujourd´hui disponibles devraient inciter à leur systématisation... au plus 
grand bénéfice de l´autre genre. Des tabous demeurent néanmoins quant à quelques crimes commis par 

les femmes. Les contributions rassemblées dans cet ouvrage les présentent, sans excès ni complaisance, dans leurs 
réalités historiques, socio-culturelles, criminologiques et cliniques. Deux d´entre ces tabous sont ainsi étudiés : celui des " 
maris battus " et celui des " femmes pédophiles ".

Violences et santé en France : état des lieux, François Beck, Catherine Cavalin, Florence 
Maillochon (Dir.), La Documentation française, 2010
Cet ouvrage présente les résultats d’une étude inédite en France. Pour la première fois, l’ensemble des 
formes de violence en France sont étudiées sous l’angle de leur incidence à court, moyen, long terme, sur 
la santé. L’enquête Événements de vie et santé (EVS), réalisée par la DREES auprès de 10 000 personnes 
âgées de 18 à 75 ans résidant à leur domicile, apporte un nouvel éclairage sur la question des violences 
en France, en interrogeant à la fois les hommes et les femmes, sur tous les types de violence qu’ils ont pu 
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subir (physiques, sexuelles, psychologiques, atteintes aux biens, etc.) et en observant le contexte et les conséquences 
sanitaires et sociales des violences… L’ouvrage met notamment en évidence les liens directs entre le fait d’être victime 
d’actes violents, de présenter un état de santé dégradé et d’avoir traversé des événements de vie difficiles. Par ailleurs, 
même si la parole des victimes de violences semble se libérer, l’enquête montre que certaines violences, notamment 
sexuelles, restent une question taboue. Deux des articles présentent des résultats nouveaux : l’un sur les violences 
survenues durant l’enfance, l’autre sur le coût économique des violences conjugales.

De quoi la psychanalyse est-elle le nom? Démocratie et subjectivité, Roland GORI. De quoi la 
psychanalyse est-elle le nom? Démocratie et subjectivité. Paris: Ed. Denoël, 2010, 416 p. 
Doit-on dépister les schizophrènes dangereux comme on dépiste le diabète? Doit-on soigner sans 
consentement les malades mentaux soupçonnés de présenter un danger pour eux-mêmes ou autrui? L
´imagerie médicale du cerveau dit-elle la vérité? Devrait-on y soumettre les prévenus, les conjoints 
adultères et les employés soupçonnés d´indélicatesse? Autant de questions que nos sociétés abordent par 
le fait divers et les émotions collectives pour ne pas avoir à y réfléchir. Face à une logique de l´audimat qui 
ne cesse de gagner du terrain, face à une régression sécuritaire qui atteint la vie politique, mais aussi la 

justice, l´école et la santé, la psychanalyse apparaît comme un antidote. Elle résiste aux nouvelles idéologies de la 
résignation en reconnaissant à l´humain sa dimension tragique, conflictuelle, singulière autant qu´imprévisible.
Confrontés aux nouveaux cyniques qui veulent en finir avec elle et avec la culture qui en est issue, il nous importe plus 
que jamais de savoir de quoi la psychanalyse est le nom.

L’attachement, un lien vital, GUEDENEY Nicole, Bruxelles : Ed.Fabert - Yapaka.be, 2010, 65 p.
Ce texte présente les principaux concepts qui aident à comprendre l´importance du lien d´attachement 
entre un bébé et ceux qui l´élèvent. Il aborde les notions de base de sécurité, d´attachement sécure ou 
insécure, de transmission transgénérationnelle ... Les caractéristiques des soins parentaux y sont décrites 
ainsi que les facteurs qui peuvent jouer soit en les facilitant soit en les entravant. La théorie de l
´attachement expose comment la réponse adéquate aux besoins de l´enfant lui assure plus d´autonomie et 
lui donne un socle de flexibilité, de confiance en soi et en l´autre qui contribue à son développement 
optimal. Au travers d´applications en crèche, à l´école maternelle ou en pratique clinique, le rôle du 

professionnel de la petite enfance peut favoriser le processus d´attachement et les soins parentaux adéquats tant dans 
une perspective de prévention que d´intervention clinique.

- DROIT :
- Loppsi 2 adoptée le 21 décembre 2010 par l´Assemblée Nationale   Projet de loi d´orientation et de 

programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2), adopté avec modifications en 2e 
lecture par l´Assemblée nationale le 21 décembre 2010

- Arrêté du 13 décembre 2010 modifiant l´arrêté du 9 juin 2010 relatif aux demandes d´inscription au registre 
national des psychothérapeutes

- Cette semaine à la télé - Semaine du 15 au 22 janvier 2011 : 
Dimanche 16 janvier 2011 à 20h45 sur M6 : Délinquance sexuelle : comment éviter la récidive ?  - Emission 
Zone Interdite
Résumé : A travers plusieurs cas, une enquête sur la délinquance sexuelle, en France et à l´étranger. Cédric, 31 ans, vient de purger une peine 
de prison pour agression sur mineurs de moins de 15 ans. Actuellement sous suivi socio-judiciaire, il justifie son passage à l´acte par des 
sentiments amoureux. A 62 ans, Robert est soupçonné d´avoir agressé sexuellement une jeune handicapée dont il avait la charge. Auditionné à 
la brigade des mineurs de Créteil, il nie tout en bloc. Philippe, 46 ans, est incarcéré depuis quatorze ans à la prison de Melun pour le viol et le 
meurtre de son ancienne concubine. Hélène, 40 ans, est la femme d´un délinquant sexuel. Divorcée lors du procès, elle s´est remariée avec lui l
´an dernier, à la prison. Et aux Etats-Unis, l´obsession des pouvoirs publics est de pouvoir localiser les 600 000 délinquants sexuels du pays.
Source : Télérama

- THÈSÉAS : Accès à la base de données documentaire nationale des centres ressource.
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Liste des documents saisies en décembre 2010 :

 L’interdit maternel de l’inceste / Hélène PARAT in Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'adolescence, Vol.59 / N°1 (Janvier 2011)  
 N°149 - Décembre 2010 - Janvier 2011 - Enfants surdoués : origines troubles, théories sexuelles infantiles et quête cognitive 
(Bulletin de Le Carnet Psy) 
 N°283 - Décembre 2010 - Janvier 2011 - Le Plaisir au Travail ? (Bulletin de Le journal des psychologues)  
 N° 148 - Novembre 2010 - Actualités des troubles névrotiques chez l'enfant. Apport du bilan psychologique (Bulletin de Le 
Carnet Psy) 
 La photomédiation, une ouverture ludique vers la communication / Sabrine SALCEDO-RUIZ in Revue Européenne de 
Psychologie et de Droit, N°1 (Novembre 2010)  
 Le processus de subjectivation chez les auteurs de violences sexuelles / Julien MOMMATON in Revue Européenne de 
Psychologie et de Droit, N°1 (Novembre 2010)  
 Psychanalyse de groupe et processus psychiques de la médiation / Micheline MEHANNA-LABEDADE in Revue Européenne de 
Psychologie et de Droit, N°1 (Novembre 2010)  
 Réflexion clinique sur la perversion chez les auteurs de violences sexuelles / Emilie BOUVRY in Revue Européenne de 
Psychologie et de Droit, N°1 (Novembre 2010)  
 N°147 - Septembre/Octobre 2010 - L'enfant, la psychanalyse et la psychothérapie (Bulletin de Le Carnet Psy) 
 Vol. 19 - N° 4 - Octobre-Décembre 2010 (Bulletin de Sexologies) 
 L'agression humaine / Laurent BÈGUE 
 Les blessures de l'intimité / Roland COUTANCEAU 
 Borderline, états limites / Samuel PFEIFER 
 Comportements sexistes et violences sexuelles  
 Emprise et manipulation / Jean-Claude MAES 
 Exposé des faits / Vanessa PLACE 
 La fille de son père / Anne BEREST 
 Précarité et santé mentale  
 Programme de prévention de la récidive / Marina PAJONI 
 A la recherche de la criminologie: une enquête / Alain BAUER 
 La théorie de l'Attachement / Nathalie SAVARD  
 Traumas et narcissisme / Sandrine BEHAGHEL 
 Les tueurs en série et leur victimes / Stephan HARBORT 
 Des violences intrafamiliales perpétrèes sur les enfants... / Caroline BOUDOT 
 Il est permis d'obéir / Daniel MARCELLI 
 Psychologie de la délinquance / Michel BORN 
 Comme un abus d'enfance / Véronique CAMPION-VINCENT 
 La galère : jeunes en survie / François DUBET 
 Viol et identité / Philippe BESSOLES 
 Clinique des perversions / Claude de TYCHEY 
 Evaluer les psychothérapies / Jean-Michel THURIN 
 La honte / Serge TISSERON 
 Philosophie du corps / Michela MARZANO 
 Chut / Myriam PÉRINE 
 Mauvais parents / Stefano CIRILLO 
 Les perversions sexuelles et narcissiques / Gérard PIRLOT 
 Au secours on veut m'aider ! Tome 2 / Claude SERON 
 Au secours on veut m'aider Tome1 / Claude SERON 
 La parole et le lien / René KAES 
 Le sexe en solitaire / Thomas LAQUEUR
 Abus sexuel, non ! / Delphine SAULIERE 
 Confusion de langue entre les adultes et l'enfant / Sandor FERENCZI 
 Papa a fait mal / Anne SIRVENT 
 Le démenti pervers / Henri REY-FLAUD 
 Le jeune délinquant / François MARTY 
 Pratiquer les médiations en groupes thérapeutiques / Claudine VACHERET 
 Saccages psychiques au quotidien / Maurice HURNI 
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 Une école sans violences? / Georges FOTINOS 
 L'excitation sexuelle / Robert J. STOLLER 
 Autour de l'inceste / Didier ANZIEU 
 Histoire de la vie privée - Tome 1 / Philippe ARIES 
 Histoire de la vie privée - Tome 2 / Philippe ARIES 
 Histoire de la vie privée - Tome 3 / Philippe ARIES 
 Histoire de la vie privée - Tome 4 / Philippe ARIES 
 Ethique de la recherche et éthique clinique / Christian HERVE 
 Histoire du viol / Georges VIGARELLO 
 Touche pas à mon corps / Marie-France BOTTE 
 La douleur invisible de l'enfant / Jorge BARUDY 
 L'adolescence, crise familiale / Carole GAMMER 
 Analyse économique de la Protection Judiciaire de la Jeunesse / Marie-Eve JOEL
 Vol.9 - N° 1 - February 1980 (Bulletin de Archives of sexual behavior)  
 Vol.8 - N° 6 - Novembre 1979 (Bulletin de Archives of sexual behavior)  
 Vol.8 - N° 5 - Septembre 1979 (Bulletin de Archives of sexual behavior)  
 Vol.8 - N° 4 - July 1979 (Bulletin de Archives of sexual behavior)  
 Vol.8 - N° 3 - May 1979 (Bulletin de Archives of sexual behavior)  
 Vol.8 - N° 2 - March 1979 (Bulletin de Archives of sexual behavior)  
 Vol.8 - N° 1 - January 1979 (Bulletin de Archives of sexual behavior)  
 Vol.7 - N° 6 - November 1978 (Bulletin de Archives of sexual behavior)  
 Vol.7 - N° 5 - September 1978 (Bulletin de Archives of sexual behavior)  
 Vol.7 - N° 4 - July 1978 (Bulletin de Archives of sexual behavior)  
 Vol.7 - N° 3 - May 1978 (Bulletin de Archives of sexual behavior)  
 Vol.7 - N° 2 - March 1978 (Bulletin de Archives of sexual behavior)  
 Les crimes au féminin / Chrystèle BELLARD 
 Revue Européenne de Psychologie et de Droit / Micheline MEHANNA-LABEDADE 

Consultez et/ou inscrivez-vous aux derniers bulletins de documentation accessibles sur le site internet du CRIAVS 
(www.criavs-ra.org => bulletin de la doc).

Le centre de documentation du CRIAVS Rhône-Alpes répond à vos demandes documentaires et d´ouvrages gratuitement par email, 
téléphone ou directement sur place sur RDV à Grenoble. Consultez les informations concernant le fonds documentaire ou le 
fonctionnement du centre de documentation.

Vous inscrire à la lettre d´information mensuelle du CRIAVS Rhône-Alpes

Vous inscrire à la lettre d´information mensuelle du CRIAVS Rhône-Alpes

www.criavs-ra.org
Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978 vous disposez d'un droit d'accès de rectification et d'opposition aux données personnelles vous 
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