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Souvent présenté comme le « crime absolu », 
aux conséquences physiques, psychologiques 
et symboliques odieuses, le viol fait aujourd’hui 
l’objet d’une réprobation sociale maximale. 
Pourtant, derrière les images forcément simplifiées 
et « dramatisées » de ce crime, se profile le 
portrait d’un acte aux manifestations diverses et 
hétérogènes, que l’analyse doit élucider. 
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Au témoignage direct souvent insoutenable, à l’étude de cas toujours génératrice 
d’indignation, cet ouvrage entend substituer l’objectivité d’une démarche 
scientifique et la neutralité des faits tels que rapportés par la procédure judiciaire. 
La démarche entreprise ici est pionnière. Elle consiste en l’examen des données 
issues des dossiers judiciaires afférents à quatre cent vingt-cinq affaires de viols 
jugées par trois cours d’assises au cours des dernières années. Elle s’attache à 
dévoiler les réalités sociales et psychosociales qui se donnent à voir derrière la 
catégorie juridique du viol : les protagonistes, auteurs et victimes et les relations 
qui préexistent entre eux, les modalités, les circonstances et les contextes de 
l’agression, le traitement judiciaire qu’elle a reçu, le jugement.
De cette tentative assumée de distanciation avec le crime se dégage une 
connaissance nouvelle qui apporte de nombreux éléments réflexifs et pragmatiques 
utiles à ceux qui s’attachent à mieux comprendre les violences sexuelles et à lutter 
contre elles.
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Au sommaire

■ Introduction
Nos connaissances sur le viol et présentation de l’enquête
- L’avancée de la recherche
- L’enquête ENVEFF et l’enquête CSF
- Des victimations de plus en plus dénoncées
- Un crime de moins en moins toléré
- Un très fort potentiel de judiciarisation
- L’enquête : un examen des dossiers judiciaires
- Les viols judiciarisés
- Limites et choix
- Guide de lecture et avertissements

■ Chapitre 1
Grands constats sur les faits, les auteurs et les victimes
- Une grande variété de viols
- Des crimes de proximité
- Des résultats convergents avec les autres enquêtes, 

sauf pour les viols conjugaux
- Des incestes répétés, des viols uniques dans les autres cas
- Des « violeurs-abuseurs en série » surtout dans le cercle familial
- Des viols aggravés
- Une lecture plurielle des faits : le cas des « viols violents »
- Sexe et âge des auteurs et des victimes
- Une part de victimes de sexe masculin
- Des auteurs appartenant aux milieux (très) populaires
- Des auteurs d’un petit niveau scolaire
- L’absence des catégories sociales favorisées
- Les dif!cultés psychoaffectives des auteurs de viols
- Des auteurs connus de la justice, d’autres pas
- Le viol pour les victimes : une violence parmi d’autres ?

■ Chapitre 2
Les viols familiaux
- Les viols commis par les pères
- Les viols commis par les beaux-pères
- Les viols commis par d’autres ascendants
- Les viols commis par des collatéraux
- Les viols commis par des amis de la famille

■ Chapitre 3
Les viols conjugaux
- Des faits marqués par une forte violence
- Femmes violées, femmes battues
- Une violence « légitime » aux yeux des auteurs
- Une « virilité bafouée »
- Un viol sous-déclaré

■ Chapitre 4
Les viols de proximité
- Les viols commis par des copains ou des amis
- Les viols commis dans le cadre d’une relation de service
- Les viols de voisinage

■ Chapitre 5
Les viols de faible connaissance
- Les viols commis par des auteurs peu connus des victimes
- Les viols commis par des auteurs inconnus
- Des auteurs en très grande dif!culté sociale
- Deux groupes de victimes très différents

■ Chapitre 6
Les viols collectifs
- Regard sur les affaires de viols collectifs
- Des auteurs et des victimes très ressemblants

■ Chapitre 7
Les ressorts du viol. Tentative de psychosociologie
- Conditions et enjeux des expertises
- Le viol à « dominante sexuelle »
- Le viol au service d’une violence
- Le viol de la revanche
- Le viol comme règlement de comptes
- Le viol patriarcal
- Le viol d’« initiation »

■ Chapitre 8
Le regard et l’action de la justice
- « Rareté des procès, rareté des plaintes, rareté des condamnations »
- Des faits à leur déclaration
- Des délais plus longs pour les garçons que pour les !lles
- Des faits à la plainte : le chemin des victimes
- Le mode de recours à la justice
- Le temps de l’instruction
- Variations en fonction des types de viols
- Les jugements
- Les peines
- Acquittements et peines maximales
- Quelques éléments pour poursuivre la ré"exion
- Des viols plus sévèrement réprimés

■ Conclusion
La justice et le viol


