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DE VILLIERS contre DE VILLIERS : La vérité comme ligne
de front

Éditorial par Dominique Straub, CRIAVS Rhône-Alpes - Responsable de la Délégation
territoriale de St Étienne
Avec la vérité, au départ tout paraît simple.
Alain REY dans son Dictionnaire Historique de la Langue Française, la définit comme "la réalité"
et "vers 1200 la conformité d’un récit avec fait…", par opposition "au mensonge". La ligne de
partage entre le vrai et le faux est droite, nette. Pourtant, dans notre pratique clinique, nous
recevons des victimes qui réussissent à faire appel à la justice, des années après leur(s)
agression(s). Le procès a lieu, les preuves matérielles sont absentes, l’accusé(e) nie et le doute «
bénéficie » à ce dernier. Il y a non lieu. Le plaignant n’obtient pas la « reconnaissance » de
victime, et l’accusé innocenté, donc innocent, peut demander réparation. La vérité judiciaire
répond à des règles, les lois, et à l’intime conviction des juges professionnels ou populaires. Elle
marque la ligne de séparation pour une société donnée, entre le vrai et le faux, elle désigne
qui est victime et qui est agresseur. L’étude du processus qui conduit à cette vérité
mérite un détour. À partir de quand, la vérité est-elle considérée comme établie ?
Bruno LATOUR, philosophe et sociologue des sciences, professeur à Sciences Po., dans son cours sur les « humanités scientifiques »,
(« Cogitamus » Ed. La Découverte 2010) fournit des concepts permettant d’étudier le fait scientifique.
Il énonce, en particulier le concept de « contreverses » avec « toutes les positions possibles allant du doute le plus complet… jusqu
´à la certitude incontestable qui permet même d’enlever les guillemets au prémisse du raisonnement » (p.83). Personne n’a plus «
besoin de… prouver ».
En justice, la vérité suit parfois une voie analogue, faite d’avancées et de reculades.
En suivant la méthode du "journal de bord ", imaginée par Bruno LATOUR dans son « Médialab », cherchons dans la presse, matière
à observer les mouvements de la ligne de front.
L’affaire des fils De VILLIERS se prête à l’exercice. Ouvrons les médias.
« L´aîné de Philippe de Villiers mis en examen pour viols après plainte de son frère » VERSAILLES, 21 nov 2006 (AFP)
« Guillaume de Villiers, 29 ans, l´aîné des enfants du député Philippe de Villiers, a été mis en examen pour "viols"vendredi par un juge
d’instruction de Versailles (Yvelines) après une plainte déposée par son frère cadet, a-t-on appris mardi de source judiciaire.
Laurent, 22 ans, fils cadet du président du Mouvement Pour la France (MPF), avait déposé plainte contre son frère en octobre à Paris, a révélé
mardi Le Parisien.
La procédure, transmise au parquet de Versailles, avait ensuite été confiée à un juge d´instruction, a précisé une source judiciaire. »
Une première ligne est tracée : une victime et un agresseur sont identifiés dans une dynamique d’inceste
fraternel.
« Guillaume de Villiers a été mis en examen après avoir subi une expertise psychiatrique et après une confrontation avec son frère.” (AFP)
Selon une source judiciaire, il a été laissé libre et placé sous contrôle judiciaire lui interdisant de rencontrer le plaignant.
Cette source a précisé que les faits allégués par son cadet remontent à une quinzaine d´années et ne sont pas prescrits. Les deux
frères étaient alors mineurs.
Guillaume de Villiers, consultant pour le développement international des entreprises, marié et père de trois enfants, nie tous les faits
que lui reproche son frère, a expliqué à l´AFP son conseil, Me Alexandre Varaut.
L´avocat a déclaré qu´il porterait plainte mardi pour "dénonciation calomnieuse".
"Laurent n´en est pas à son coup d´essai dans les dénonciations d´infractions imaginaires", a expliqué Me Varaut. "Il a une tendance à
affabuler", a affirmé l´avocat L´avocat a déclaré qu´il porterait plainte mardi pour "dénonciation calomnieuse".
"Laurent n´en est pas à son coup d´essai dans les dénonciations d´infractions imaginaires", a expliqué Me Varaut. "Il a une tendance à
affabuler", a affirmé l´avocat ajoutant que cette tendance s´était déjà exprimée dans plusieurs affaires soumises, selon lui, au Parquet
de la Roche-sur-Yon (Vendée).
"La famille Villiers connaît le mal-être et les problèmes de comportement de Laurent", a expliqué Me Varaut. "Ses relations avec les autres et
avec lui-même sont un souci permanent". (AFP)
La ligne se déplace, les positions de victime et d’agresseur s’inversent.
Puis la présence d’un autre acteur va peser sur l’opinion et se poser en victime.
"On peut s´interroger sur le calendrier choisi pour ce dépôt de plainte", a ajouté Me Varaut.
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"Il a eu beaucoup d´occasions pour révéler ces faits. Pourquoi le fait-il maintenant ? Est-ce un effet de son caractère mythomaniaque ou est-ce
quelqu´un qui l´a repéré et le manipule ?", a commenté Me Varaut qui a précisé que Laurent de Villiers ne s´était pas constitué partie
civile."Il est clair que cette manipulation odieuse et sordide vise à abattre un candidat à l´élection présidentielle", a déclaré à l´AFP le
président du Mouvement pour la France.
Les contreverses sont en place. La ligne de front se forme et se déforme.
"Il faut que tu mentes". (Le Parisien)« Face à une forte pression familiale et imaginant "une autre voie que celle de la justice", Laurent de
Villiers retire sa plainte à l´été 2007. "Guillaume est tombé en pleurs à genoux et m´a demandé pardon (…). J´ai cru que ma famille
admettait enfin la vérité", explique Laurent de Villiers au Parisien.
La justice suit cependant son cours et lorsque Laurent reçoit une convocation du juge, sa famille lui dit, selon lui : "Il faut que tu
mentes".
"J´ai compris que j´étais trahi et manipulé", prévient Laurent de Villiers qui annonce qu´il "ira jusqu´au bout". Laurent de Villiers, le plus
jeune des fils de Philippe de Villiers, a réactivé sa plainte pour viol contre son frère aîné, Guillaume, apprend-on dans l´édition du
Parisien du vendredi 23 janvier 2010.
S´exprimant pour la première fois publiquement, Laurent de Villiers lance qu´il "ne reculera devant rien. Un procès doit se tenir"."Je veux
être reconnu comme victime et que mon frère soit déclaré coupable", précise-t-il.
Le 7 novembre dernier, le juge d´instruction chargé de l´affaire a organisé une confrontation entre les deux frères qui ont campé sur
leurs positions. Laurent maintient ses accusations, Guillaume poursuit ses dénégations. "Laurent de Villiers a réaffirmé les faits le 7
novembre 2008 lors d´une confrontation avec son frère face au juge d´instruction", a affirmé une source proche du dossier."
"À cinq mois pile des européennes" Joint au téléphone par le Parisien, Philippe de Villiers n´a pas commenté l´affaire. L´avocat de
Guillaume de Villiers, Me Alexandre Varault explique de son côté : "La plainte initiale a été déposée à cinq mois de la présidentielle,
l’agitation redémarre à cinq mois pile des européennes. A ceux qui n´ont pas compris la première fois, le petit train juridico-politique repasse"
“Le fils de Villiers se pourvoit en cassation” Lefigaro.fr 23/12/2010 « Laurent de Villiers…a saisi lundi la Cour de cassation à la suite du nonlieu, rendu le 17 décembre, en faveur de Guillaume de Villiers par la chambre de l’instruction de Versailles” (Yvelines), révèle aujourd´hui Le
Parisien.
Agé de 25 ans, Laurent de Villiers estime que l’arrêt rendu par les trois magistrats de la chambre de l’instruction est «totalement
partial». Cette décision est venue infirmer celle du juge d’instruction qui avait estimé en mai dernier qu’il existait des charges
suffisantes pour renvoyer Guillaume de Villiers devant une cour d’assises. Une ordonnance "puissamment motivée", se rappelle Laurent
de Villiers. Ce dernier précise par ailleurs qu’il avait fourni aux enquêteurs un mail de son frère qu’il qualifie de «lettre d’aveux».
«La chambre de instruction a rendu un préjugement, elle n’avait pas à faire un procès avant le procès d’assises», argumente de son côté le
conseil de Laurent de Villiers, Me Jean-Marc Fedida. "La Cour de cassation, qui se prononce en droit et non sur le fond du dossier, ne devrait
pas rendre sa décision avant une dizaine de mois."

Agenda
Manifestations du CRIAVS Rhône-Alpes
* Le 25/02/2011 - Rencontres du CRIAVS - Délégation de Saint-Etienne : Intervention de M. Bernard
SAVIN, Psychologue,
sur le thème : "L´inceste, une modallité du lien familial. Une autre
compréhension de l´inceste". Son Intervention aura lieu le Vendredi 25 Février 2011 de 14h à 16h, salle 313 de la
Faculté e Médecine Bellevue à Saint-Etienne. S´inscrire directement en ligne à une ou plusieurs conférence(s)
* Le 17/03/2011 - Soirée du CRIAVS - Délégation de Grenoble : intervention de M. Pierre-Yves
EMERAUD, infirmier de secteur psychiatrique, CRIAVS-RA, Membre de l´ARTAAS, sur le thème : "La place des
infirmiers dans la prise en charge des Auteurs d´Agressions Sexuelles". Son Intervention aura lieu le Jeudi 17
mars 2011 dans les locaux du CRIAVS - Grenoble.
Argumentaire : Au cours de cette soirée Pierre-Yves EMERAUD, membre du CRIAVS Rhône-Alpes et de l’ARTAAS illustrera son
expérience de travail Infirmier au Service Médico-Psychologique Régional (SMPR) de la Maison d’Arrêt de Varces-Grenoble où il
exerce depuis 1985. Son propos se limitera à traiter de la période allant de 1985 à 2003 et à un lieu précis, la structure de
l’Hôpital de jour « où » s’effectuaient les prises en charges psychothérapeutiques. Il s’agira d’illustrer surtout la part que des
Infirmiers peuvent prendre dans les soins au sein d’une structure privilégiant l’approche psychothérapeutique psychodynamique.
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Cette orientation fut voulue par le Docteur BALIER, psychiatre, psychanalyste, médecin chef de 1978 à 1992 et reconduite pour
un temps par le Docteur DURAND POUDRET qui a pris sa succession. En savoir plus et consulter le programme en ligne sur l
´année 2011
Ailleurs en France ... Consulter l´agenda en ligne

* Le 14/03/2011 - CRIAVS Midi Pyrénées : Formation : Outils d´évaluation et d
´accompagnement clinique "Historiogramme et Génogramme"
* Du 14/03/2011 au 16/03/2011 - Parole d´enfant : L´intervention familiale dans les
situations d´abus sexuels intrafamiliaux
---Retour sur la journée d´étude du CRIAVS Rhône-Alpes : La violence sexuelle & la famille
(04 février 2011)
Plus de 350 personnes ont pu assister à cette 3e journée d´étude, riche en échanges et en exposés.
La journée a pu être filmée, les DVD seront prochainement disponibles, en prêt au centre de documentation
du CRIAVS.
Certains intervenants mettront à disposition des personnes qui n´ont pu assister à ces rencontres leur
support d´intervention, nous vous informerons de leur disponibilité prochainement.
Merci aux participants qui n´ont pas pu rendre leur fiche d´évaluation de nous la faire parvenir par courrier ou
encore de compléter le formulaire en ligne ici.

Prévention des Violences sexuelles dans le champ des auteurs
Retour sur le dernier Comité de Pilotage de la Prévention des Violences sexuelles dans le champ des
auteurs des acteurs de l´agglomération grenobloise
Les membres du COPIL (Planning Familial, SOS Incestes pour Revivre, Passible, Miléna, l’APPART, Éducation
Santé Isère, Solidarité Femmes, CRIAVS Grenoble) se sont réunis pour la cinquième fois le 20 janvier 2011. Au
delà de notre journée d’étude du 4 février 2011 où plusieurs associations ont réfléchi avec nous sur le thème
de « la Violence Sexuelle et la Famille », nous travaillons actuellement sur une initiative plus « grand public » de
type « prévention primaire ». (cf. classification de l’OMS).
Prochaine réunion le 10 mars de 9h à 11 h dans les locaux du CRIAVS de Grenoble.

Documentation

* PRESSE : Les articles de presse repérés chaque semaine nationalement, sont référencés et disponibles sur
le site internet (www.criavs-ra.org - Documentation --> Lu dans la presse).
* Repérés principalement ce mois :
- Dossier : Affaire de Pornic - suivi des délinquants sexuels et création d´un office de suivi des délinquants
sexuels
- - Mobilisation des magistrats
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- Témoignage édifiant sur les violences que peuvent représenter une mauvaise prise en charge et des soins
inappropriés chez une jeune victime de viol
- Accusé de pédophilie sur Facebook : "la foule permet d´être violent impunément"
- Récit - Claudie Brouillet a participé, en 2007, au jugement de douze accusés de pédophilie, aux assises à
Nantes. Son témoignage éclaire le rôle des jurys populaires, que Sarkozy veut renforcer.
- Estrosi contre la "culture de l’excuse". Christian Estrosi a justifié mercredi son récent dépôt d’une loi à
l’Assemblée nationale pour abaisser l’âge de la majorité pénale à 16 ans
- Un directeur de prison mis en examen pour des relations sexuelles avec l´appât du "gang des barbares"
- Justice restaurative : la France tarde à réunir victime et bourreau
* Accès à ThésèAS - Base de données documentaire nationale des CRIAVS
Acquisitions du mois du centre de documentation du CRIAVS Rhône-Alpes :

De quoi la psychanalyse est-elle le nom ? / Roland GORI
De quoi la psychanalyse est-elle le nom ? [texte imprimé] : Démocratie et subjectivité / Roland GORI,
Auteur . - Paris (FRANCE) : Denoël, 2010 . - 412 p.. ISBN : 978-2-207-10962-5; Langues : Français (fre)

La modernisation de la sexualité / Régine BEAUTHIER; Valérie PIETTE; Barbara
TRUFFIN
La modernisation de la sexualité [texte imprimé] : (19e-20e siècles) / Régine BEAUTHIER, Auteur; Valérie
PIETTE, Auteur; Barbara TRUFFIN, Auteur . - Bruxelles (BELGIQUE) : Université de Bruxelles, 2010 . - 235
p.. ISBN : 978-2-8004-1475-1; Langues : Français (fre)
La pulsion et ses avatars / Philippe, de GEORGES
La pulsion et ses avatars [texte imprimé] : Un concept fondamental de la psychanalyse / Philippe, de
GEORGES, Auteur; François LEGUIL, Préfacier, etc. . - Éditions Michèle, 2010 . - 413 p.. - (Je est un autre).
ISBN : 978-2-8156-0001-9 - Langues : Français (fre)

Le lien social et la personne / Jean-Michel LE BOT
Le lien social et la personne [texte imprimé] : Pour une sociologie clinique / Jean-Michel LE BOT, Auteur .
- (PUR) Presses universitaires de Rennes, 2010 . - 296 p.. - (Le sens social). ISBN : 978-2-7535-1210-8;
Langues : Français (fre)
Les crimes au féminin / Chrystèle BELLARD
Les crimes au féminin [texte imprimé] / Chrystèle BELLARD, Auteur . - L'Harmattan, 2011 . - 147 p.. (BibliothèqueS de droit). ISBN : 978-2-296-12369-4; Langues : Français (fre)
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Les formes du masochisme / Richard von KRAFFT-EBING
Les formes du masochisme [texte imprimé] : Psychopathologie de la vie sexuelle / Richard von KRAFFTEBING, Auteur; Dimitry STEFANOWSKY, Auteur; André BÉJIN, Préfacier, etc. . - Payot & Rivages, 2010 . 219 p.. - (Petite Bibliothèque Payot; 778). ISBN : 978-2-228-90571-8; Langues : Français (fre)
Les grandes plaidoiries des ténors du barreau / Matthieu ARON
Les grandes plaidoiries des ténors du barreau [texte imprimé] : Quand les mots peuvent tout changer /
Matthieu ARON, Auteur . - Paris (FRANCE) : Jacob-Duvernet, 2010 . - 270 p.. ISBN : 978-2-84724-297-3;
Langues : Français (fre)

Les meurtriers sexuels / Jean PROULX
Les meurtriers sexuels [texte imprimé] : Analyse comparative et nouvelles perspectives / Jean PROULX,
Auteur; Maurice CUSSON, Auteur; Eric BEAUREGARD, Auteur; Alexandre NICOLE, Auteur; Nadège
SAUVÊTRE, Auteur; Sabine CHENE, Auteur; Elisabeth CAMPOS, Auteur; Etienne BLAIS, Auteur; Tony
BRIEN, Auteur; Michel ST-YVES, Auteur; Jean-Luc BACHER, Auteur; Raymond GASSIN, Préfacier, etc. . Presses de l'université de Montréal, 2005 . - 342 p.. - (Paramètres). ISBN : 978-2-7606-1977-7; Langues :
Français (fre)
Les violences contre les femmes / Maryse JASPARD
Les violences contre les femmes [texte imprimé] / Maryse JASPARD, Auteur . - La découverte, 2005 . - 122
p.. - repères). Langues : Français (fre)

Paedophilia ou l'amour des enfants / Annie LECLERC
Paedophilia ou l'amour des enfants [texte imprimé] / Annie LECLERC, Auteur; Nancy HUSTON, Préfacier,
etc. . - Actes sud, 2010 . - 128 p.. - (Un endroit où aller). ISBN : 978-2-7427-8835-4; Langues : Français (fre)
Tabous et réalités du crime au féminin / Robert CARIO; Benjamin
SAYOUS
Tabous et réalités du crime au féminin [texte imprimé] / Robert CARIO, Directeur de publication,
rédacteur en chef; Benjamin SAYOUS, Directeur de publication, rédacteur en chef; Jean-Pierre ALLINNE,
Auteur; Philippe GENUIT, Auteur; Patrick GUILLOT, Auteur; Sonia HARRATI, Auteur; Alexia LEHNERT,
Auteur; Loïck Michael VILLERBU, Auteur. L'Harmattan, 2010 . - 128 p.. - (Sciences Criminelles). ISBN :
978-2-296-13771-4; Langues : Français (fre)
Viol, une histoire d'amour / Joyce Carol OATES
Viol, une histoire d'amour [texte imprimé] / Joyce Carol OATES, Auteur . - FRANCE : Points, 2007 . - 183
p. ISBN : 978-2-7578-0209-0; Langues : Français (fre)
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Violences et santé en France / François BECK; Catherine CAVALIN; Florence
MAILLOCHON
Violences et santé en France [texte imprimé] : État des lieux / François BECK, Directeur de publication,
rédacteur en chef; Catherine CAVALIN, Directeur de publication, rédacteur en chef; Florence
MAILLOCHON, Directeur de publication, rédacteur en chef . - Paris (FRANCE) : La Documentation
Française, 2010 . - 274 p.. ISBN : 978-2-11-008372-2; Langues : Français (fre)

* PUBLICATIONS REPÉRÉES - Sélection :
- L´égalité des filles et des garçons : Comportements sexistes et violences sexuelles : prévenir, repérer, agir, Paris :
DGESCO, 2010, 26 p.
- 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.
- Les récidivistes. Représentations et traitements de la récidive, XIXe-XXIe siècle sous la direction de JeanPierre ALLINNE et Mathieu SOULA, Presses Universitaires de Rennes, 2011- Les récidivistes. Représentations et traitements
de la récidive, XIXe-XXIe siècle, sous la direction de Jean-Pierre ALLINNE et Mathieu SOULA, Presses Universitaires de Rennes,
2011.Derrière l’apparente neutralité de la qualification juridique, cet ouvrage se propose de redonner aux « récidivistes » une
dimension historique. Il analyse la consolidation de cette catégorie au XIXe siècle, les raisons et les effets de sa permanence par
l’apport de l’histoire, de la sociologie et du droit. C’est au prix d’une telle discussion interdisciplinaire que les enjeux liés à la
récidive peuvent être mis à jour et éclairés dans leur actualité. (Résumé d´éditeur)
- DURNING, Paul. Enfance maltraitée et éducation familiale :Textes 1991-2010. Paris : L´Harmattan, 2011, 204 p.
En savoir plus sur ces publications et voir l´ensemble des publications de janvier 2011

* DROIT - À consulter en ligne
- Justice des mineurs : les nouvelles conditions de réalisation des mesures d’investigation
- La Loi LOPPSI 2 adoptée le 08 février 2011 par le Sénat et L´Assemblée Nationale
- 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 :
- Réforme de la carte judiciaire

* REPORTAGES EN LIGNE - Sélection :
- La prévention de la violence sexuelle des mineurs : reportage France 3
- Envoyé spécial, la suite - France 2 émission du 05/02/2011 : L’affaire Outreau, 10 ans après
- Zone interdite de M6 : Émission du 16/01/2011 : Contrôler les délinquants sexuels
Consulter l´ensemble des reportages et les visualiser
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Pour retrouver de façon détaillée chaque semaine la revue de presse, les derniers articles, rapports et autres documents
publiés sur la thématique des violences sexuelles, la veille médias ainsi que la veille juridique, abonnez-vous au bulletin
documentaire national des CRIAVS ou consulter les derniers numéros.
Le centre de documentation du CRIAVS Rhône-Alpes répond à vos demandes documentaires et d´ouvrages par email,
téléphone ou directement sur place sur RDV à Grenoble. Ces documents sont disponibles gratuitement - sous condition
d´inscription préalable - à l´ensemble des professionnels de la région Rhône-Alpes.

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

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
concernant
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de notre part, veuillez-nous retourner votre email en cliquant ici
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