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Resumen

La emergencia de la figura de la víctima marca una ruptura antropo-

lógica en el discurso de la modernidad planteando importantes cuestio-

nes acerca de la naturaleza del sujeto-víctima y de su lugar en la cultura.

Característicamente la modernidad constituye el ámbito de aparición de

la víctima como sujeto social y, a la vez, individual. El concepto de víc-

tima se prefigura paralelamente al de la humanidad y el Estado como

sujetos en el orden sociocultural desde mediados del siglo XIX. Después

de las grandes guerras del siglo XX, la víctima no es ya únicamente abor-

dada como el objeto de la violencia. La víctima sigue siéndolo cuando

la violencia cesa y, en cierto modo, la violencia continúa en el estatuto

identitario de la víctima. Ésta constituye, además, una auténtica encruci-

jada entre lo público y lo privado, lo universal y lo singular, lo genera-

lizado y lo irrepetible. En su búsqueda característica de reconocimiento,

la víctima hace identificable la violencia como negación del sujeto en

todas sus formas posibles.

Descriptores

Víctima, modernidad, guerra, violencia, identidad. 

Abstract

The emergence of victim establishes a point of break in modernity’s

discourse that arises important questions concerning subject’s nature and

it’s place in culture. Thus, modernity prefigures the appearance of vic-

tim simultaneously as a social and individual subject. Since XIXth cen-
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tury the idea of victim develops together with those of humanity and

State understood as social subjects, and, after XXth century’s wars, it is

no longer considered as the object of violence. The victim remains after

violence is over and, in a sense, violence remains in victim’s identity.

The concept of victim shows itself as a croosroads for the public and the

private, the universal and the singular, the common and the unrepeata-

ble. In its compulsory search for acknowledgment, the victim makes vio-

lence to appear as the negation of subject in its possible forms.

Keywords

Victim, modernity, war, violence, identity.

L’émergence de la figure de la victime s’est faite selon diverses lignes

de pente, qui se sont ébauchées puis précisées dans des conjonctures

historiques différentes, mais qui n’ont jamais cessé de s’accentuer, et de

converger pour déboucher sur une véritable rupture anthropologique. 

Dans les sociétés traditionnelles, et dans les phases antérieures à la

notre de la modernité, en effet, la victime n’apparaît en elle-même que

peu intéressante; sa souffrance, son intégrité, physique et morale, 

bafouée, niée, détruite ne pèsent guère. Ce qu’elle vit du fait de la vio-

lence, à chaud, puis ensuite, si elle survit, son traumatisme, ses difficul-

tés existentielles sont bien moins importantes que ce qu’a signifié la vio-

lence du point de vue global de la communauté. La victime n’existe que

par sa contribution à l’ordre social, aux équilibres que menacent la

guerre ou la catastrophe naturelle voulue par les Dieux. Si elle est sacri-

ficielle, on n’entend pas sa douleur, ses cris sont masqués, le caractère

terrible de ce qu’elle subit n’est pas perceptible, et sa mort, bien des

anthropologues l’expliquent, est un apport à la collectivité. Et dans tous

les autres cas, si le crime est insupportable, si la délinquance doit être

combattue, c’est parce qu’ils défient la société, qu’ils mettent en cause 

le lien social, qu’ils affectent l’ordre, bien plus que pour le tort qu’ils 

causent à leurs victimes. 

Et quand la justice définit des peines, quand l’Etat est constitué, le

côté «civil» est bien moins important que le côté «pénal»: en sanctionnant

le criminel ou le délinquant, en donnant satisfaction, par la peine, à la

société toute entière, la justice a déjà fait l’essentiel de son travail. La 



victime dès lors n’a pas grand-chose à demander, puisque ce dont elle

a été l’objet est puni par l’Etat, qui se substitue à elle, en quelque sorte,

pour obtenir réparation. Dans la perspective traditionnelle, mais aussi

dans la phase classique de l’ère moderne, c’est la société toute entière

qui est atteinte lorsqu’une personne est victime d’un crime ou d’un acte

de violence délictueuse, c’est elle qu’il s’agit de protéger, et à qui il faut

donner acte, par la punition, de ce que les coupables ne restent pas 

impunis. La victime délègue à l’Etat et à sa justice le soin de réparer. Ou

plutôt, semble le lui déléguer –elle n’a pas le choix.

La naissance de la victime

La victime contemporaine a commencé a apparaître au XIXème 

siècle, dans deux domaines au moins. D’une part, elle apparaît sur les

champs de bataille, lorsque Henri Dunant, à Solférino, conçoit la Croix

Rouge, et donc le projet de porter secours aux victimes de la guerre,

dans une perspective transcendant nécessairement le point de vue des

Etats. Mais notons bien qu’à l’époque, les victimes de guerre sont des

militaires, que le problème de la protection des civils ne se pose pas, et

que l’évolution ultérieure sera impressionnante: pendant la Première

guerre mondiale, note Simon Chesterman, 5% des victimes de guerre

sont civiles, pendant la Seconde, le chiffre s’élève à 50%, et dans les an-

nées 90, il passe à 90%, avec évidemment de nombreuses femmes et en-

fants (Chesterman, 2001:1-6). Les premières grandes Conférences inter-

nationales, telle celle de la paix à la Hague, ont distingué, avant la

Première Guerre mondiale, les civils des belligérants pour promouvoir

des mesures de protection… des belligérants, alors qu’aujourd’hui, il 

s’agit avant tout de protéger les civils (Nabulsi, 2001). 

Et d’autre part, la victime apparaît à propos des violences subies par

les femmes et par les enfants. C’est au XIXème siècle, en effet comme le

constate Georges Vigarello, que le regard sur l’enfant ou la femme

comme victime se constitue, que l’on découvre la violence morale qui

prolonge, accompagne ou précède la violence physique, et que l’on

commence à admettre que des pressions et des menaces permettent

«d’étendre le territoire de la violence en visant une brutalité non directe-

ment physique» (Vigarello, 1998:186). Des médecins et des juristes jouent
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un rôle considérable dans ce mouvement, avec par exemple en France

des médecins-légistes comme Ambroise Tardieu et Alexandre Lacassa-

gne, et on en trouve aussi le contre-point dans la littérature, de la Com-

tesse de Ségur à Victor Hugo et, s’il s’agit des enfants par exemple, du

«bon petit diable» à «Cosette», ou bien encore dans bien des écrits que

l’on peut qualifier de féministes. Dès la fin du XIXème siècle, plusieurs

pays occidentaux avaient adopté des lois pour assurer la protection des

enfants maltraités. 

Par ailleurs, l’émergence de la victime en tant qu’objet spécifique de

politiques publiques s’ébauche, dès la fin du XIXème siècle, comme un

des éléments de l’Etat-providence sous la forme d’une «assurantialisa-

tion» croissante du risque: lorsque l’Etat encourage ou prend en charge

la mise en place de systèmes de protection, d’assurances sociales, et de

retraites, lorsqu’une loi est votée sur les accidents du travail, il reconnaît

que des dommages doivent être prévus socialement, et compensés ou

réparés éventuellement, il introduit une logique de reconnaissance de la

victime. Comme l’écrivent René Zauberman et Philippe Robert, «l’appa-

rition de la victime comme objet autonome de politiques publiques (…)

constitue une sorte de prolongement ou de nouveau rameau de l’Etat-

providence, mais, en même temps, elle heurte la logique de l’Etat pénal»

(Zaubermann et Robert, 1995 :8). Là où l’Etat pénal évacue ou presque

la victime, l’Etat-providence l’introduit. 

Mais s’il faut parler d’un renversement anthropologique, c’est surtout

en considérant les transformations massives qui ont propulsé la victime

sur la scène publique depuis les années 60. 

a. Civils, femmes et enfants

Dans de nombreux pays, en effet, un tournant s’effectue alors, visible

ne serait-ce qu’avec la mise en place de lois –la Nouvelle Zélande est

la première, en 1963, à adopter une loi sur l’indemnisation des victimes

d’effractions– ou avec les Déclarations ou les Résolutions d’organisa-

tions internationales. 

Les évolutions inaugurées un siècle plus tôt s’accélèrent alors, et 

s’étendent à toutes sortes d’autres domaines sous l’effet de diverses mobi-

lisations, les unes portées directement par des victimes de tel ou tel crime,

ou des associations parlant en leur nom, d’autres revendiquant au nom

des victimes en général, telle la Société internationale de victimologie. 



Le point de vue des victimes, en matière de guerre, est devenu une

préoccupation centrale, les organisations humanitaires se sont considé-

rablement multipliées et renforcées, le droit d’ingérence a été avancé,

pour rendre possible l’intervention humanitaire quitte, le cas échéant, à

faire fi de la souveraineté des Etats. Il faut dire qu’aujourd’hui, les vio-

lences de type guerrier atteignent massivement les populations civiles, et

que les pertes humaines et leurs corrélats ne sont pas seulement le lot

des combattants. La sensibilité au point de vue des victimes de la guerre

ne date pas des dix ou vingt dernières années du XXème siècle; on en

trouve notamment la marque dans la psychiatrie, puis dans la psychana-

lyse, chez Charcot ou chez Freud dès 1893 et ses Etudes sur l’hystérie,

en particulier à propos du traumatisme et de la névrose de guerre. Mais

cette sensibilité s’est accentuée et est devenue telle qu’elle envahit au-

jourd’hui d’autres disciplines des sciences sociales, pesant en particulier

sur l’histoire, dont les perspectives se sont considérablement renouve-

lées. La guerre, du coup, n’est plus seulement un problème de relations

interétatiques, l’objet d’analyses stratégiques, un domaine de l’histoire

des nations et de leurs conflits, c’est désormais aussi, on le constate à la

lecture du livre de Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker sur la

Première Guerre Mondiale (Audoin-Rozeau et Becker, 2000), une vio-

lence s’exerçant sur des corps, et rendant difficile aux combattants de-

venus victimes le travail nécessaire de deuil, c’est une expérience trau-

matisante pour les survivants 

Les mouvements de femmes, féministes ou non, ont été eux aussi re-

lancés dans la même période, rendant de plus en plus difficile le main-

tien confiné des violences qu’elles subissent dans la sphère taboue de

l’espace privé, les installant de plus en plus dans l’espace public, faisant

du viol, notamment, un crime majeur, luttant pour liquider la honte qui

stigmatise le fait d’avoir été victime, et qui paralyse l’action. Si les luttes

pour l’émancipation des femmes ne datent pas de cette époque, par

contre, la mobilisation contre les violences qu’elles subissent, viol, vio-

lences conjugales ou familiales, inceste ont pris leur envol dans la fou-

lée de 1968, suscitant dans de nombreux pays des modifications des lois

et du droit. 

Par ailleurs, l’opinion publique s’est de plus en plus préoccupée des

violences subies par les enfants, elle s’est particulièrement révulsée par

l’épisode, en Belgique de l’affaire Dutroux, ce criminel pédophile et

L’émergence des victimes
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meurtrier, dont les crimes ont été l’occasion de comprendre comment les

carences des institutions, en l’occurrence les appareils de justice et de

police, rendent possibles de tels agissements. Hier, les affaires de pédo-

philie étaient, du moins en France, étouffées par les institutions au sein

desquelles éventuellement elles étaient nées : l’instituteur était couvert

par la direction de l’établissement scolaire, et celle-ci par l’inspection

académique, le rectorat ou le ministère, le prêtre par sa hiérarchie. Les

immenses scandales qui secouent la hiérarchie catholique, à partir 

notamment de révélations de conduites pédophiles dont la presse nord-

américaine a montré l’étendue en 2001, nous indiquent, à leur façon,

que l’Eglise catholique, comme institution, perd son caractère intou-

chable, qui l’autorisait jusque-là, dans bien des pays, à surplomber de

très haut la société. Aujourd’hui, l’enfant est protégé, les institutions ne

sont plus des univers interdisant toute mise en cause, et dans les débats

sur ces questions, tout a changé, au point que des voix se font entendre

demandant qu’on considère avec une très grande prudence la parole des

enfants-victimes, susceptible de n’être qu’affabulations pouvant ruiner la

vie d’une personne accusée injustement. 

On peut d’ailleurs présenter la mise en avant des victimes comme un

des mouvements sociaux qui ont contribué, après 68, à ébranler les 

sociétés occidentales. C’est ainsi qu’un ouvrage collectif consacré pour

l’essentiel au thème des thérapies post-traumatiques proposées aux 

victimes d’actes de violence criminelle contient un texte relatant l’his-

toire des mouvement américain des victimes de crime (Young, 1988:319-

329). Marlene A. Young rappelle que le taux de crime aux Etats-Unis

s’est élevé dans les années 60, et que sont alors lancées les premières

études de victimation. Une agence officielle est mise en place, au début

des années 70 pour lancer des programmes et des services d’aide aux

victimes, en même temps que le gouvernement se dit préoccupé par le

thème des abus subis par les enfants. L’important est ici que l’activité des

institutions est indissociable de la formation d’une action collective

contestataire. Des mouvements de femmes dénoncent le viol, et certai-

nes créent des centres pour accueillir les victimes. Un peu plus tard, à

partir de 1974, ce sont des abris pour femmes battues («Battered-wome-

n’s shelters») ou victimes de viol («Rape Crisis Centers») qui sont ouverts,

le plus souvent animés par des victimes. Dans ce mouvement, les victi-

mes se découvrent, se reconnaissent comme telles, à la limite comme



survivantes («survivors»), tirent fierté et dignité de cette reconnaissance

mutuelle. Le mouvement s’en prend au système de justice criminelle,

jusque-là ignorant de ce type de violences, et la contestation se conjugue

avec d’intenses activités institutionnelles, le développement de program-

mes et de services, et des activités de recherche qui déboucheront sur

le concept de «Rape trauma syndrome», le symptôme traumatique du

viol, lui-même précurseur du «Vietnam Veteran’s syndrome» et du «batt-

ered-woman’s syndrom» qui contribueront à façonner en 1980 le «PSSD»,

le Post Traumatic Stress Disorder, très important désormais dans la litté-

rature psychiatrique spécialisée et par exemple au sein de l’American

Psychiatric Association. Les acteurs du mouvement ne sont donc pas

seulement des victimes, mais aussi des chercheurs, et des innovateurs au

sein de la justice américaine. En 1975, une association nationale est

créée, NOVA (National Organization for Victim Assistance), et des confé-

rences annuelles programmées. Le mouvement se diversifie, secoué 

parfois par de vives tensions internes, et même des scissions –départ,

par exemple, en 1978, d’une organisation qui quitte NOVA pour rassem-

bler les seules victimes d’agression sexuelle. Les uns attendent beaucoup

des institutions et de l’aide fédérale, d’autres développent des services et

du soutien mutuel, d’autres encore exercent une pression politique, de-

mandent des lois, des réformes, telles par exemple les Mothers Against

Drink Driving. Le mouvement demande justice pour les victimles, leur

apporte la fin de l’isolement, et de la honte, obtient des mesures légis-

latives. Comme l’écrit Marlène A. Young (1988:325), «Now, at last, the 

aftermath of crime was being understood from the victim’s viewpoint

–not from the perspective of a society that wants to keep victims at 

distance». 

Ces processus de formation de mouvements de victimes nous placent

en face d’une interrogation majeure. L’entrée massive des victimes dans

l’espace public ne signifie-t-il pas une dissolution de la ligne séparant,

dans les sociétés modernes, le privé du public? N’est-elle pas la marque

d’un phénomène décisif, l’épuisement d’une séparation entre la sphère

publique, où sont traités les problèmes de la vie collective, et la sphère

privée, où la violence cesse presque d’être telle du seul fait qu’elle ne

concerne que ses protagonistes –sauf débordement gravissime, crime? Si

les victimes de guerre viennent prendre la place du combattant, dans les

travaux d’historiens, certes, mais, beaucoup plus largement, dans l‘esprit

L’émergence des victimes
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du public, cela ne signifie-t-il pas une sorte de désacralisation de l’Etat,

cela ne ruine-t-il pas, par exemple, l’idée du sacrifice pour la patrie que

rappellent en France les milliers de monuments aux morts de la Pre-

mière guerre mondiale? Si le droit d’ingérence est promu par de nom-

breuses organisations humanitaires, mais pas seulement, cela veut dire

que l’Etat souverain est une réalité qui, pour elles, passe après la défense

de l’existence de civils menacées par la barbarie, que l’Etat n’est plus le

garant ultime qui nous protège de la violence, du désordre et du chaos,

qu’il est, lui aussi, sinon déchu, du moins susceptible d’être dépossédé

de ses attributs légitimes. De même, en rendant publiques les violences

subies par les femmes et les enfants, et jusque là minimisées car tenues

pour privées, l’évolution récente ne fait pas qu’assurer le passage d’un

problème d’une sphère à une autre; il traduit, plus profondément, une

mutation dans nos conceptions de l’Etat et des institutions, dans ce que

nous pouvons en attendre, une désinstitutionnalisation qui appelle 

réinstitutionnalisation: l’avenir est peut-être, nous y reviendrons, à des

institutions qui cessent de surplomber la vie sociale, et d’ignorer la 

vie privée, qui soient plus sensibles aux personnes singulières, celles

qu’elles accueillent ou dont elles ont la charge, celles, aussi, qui y 

travaillent. Des institutions tournées vers des sujets personnels, et non

plus sacralisées.

b. Les victimes de crimes contre l’humanité

Ce qui vaut pour les victimes de la criminalité ou de la délinquance

classiques se retrouve si l’on considère celle des crimes contre l’huma-

nité. Notion discutable, qui élève une variété de crime au-dessus des

normes juridiques ou politiques de toute vie collective, mais en même

temps fixe pour elle aussi des normes, des tribunaux, et donc des critè-

res et des instances de jugement. Mais notion à partir de laquelle se

constituent des groupes qui demandent reconnaissance et/ou, éventuel-

lement, car ce n’est pas la même chose, réparation.

Les premiers à avoir su se constituer en victime, au sens contempo-

rain du terme, sont les Juifs, pour qui, vingt ans après la Deuxième

guerre mondiale et le génocide dont ils furent l’objet, a commencé à se

mettre en place explicitement un retournement dont Jean-Michel Chau-

mont (1997) a fourni un récit particulièrement intéressant. Au départ, 

explique-t-il, un débat s’engage, dont Elie Wiesel est le principal prota-



goniste, dans lequel il s’agit d’affirmer l’unicité de la Shoah, le caractère

unique de cette expérience, différente qualitativement de toute autre car,

dit Wiesel, messianique, et non pas historique, juive, et donc liée à une

identité singulière. Et surtout, les Juifs, avec Wiesel et quelques autres

d’abord, puis de plus en plus nombreux, rompent à la fin des années 60

avec toute honte, y compris s’il s’agit du génocide –«pourquoi ne (le) 

revendiquons-nous pas comme un chapitre glorieux de notre histoire

éternelle?», demande Wiesel, qui plaide pour qu’on rouvre «l’évènement

avec fierté»1.

On entre alors dans ce qui deviendra un puissant mouvement d’auto-

affirmation dans lequel les victimes juives de la barbarie nazie deman-

dent et obtiennent d’abord reconnaissance de ce qu’elles ont enduré,

elles, ou leurs ascendants, puis pèsent par leur mémoire sur l’histoire,

obtenant par exemple en France un examen historique de ce que fut la

période de Vichy. 

D’autres victimes collectives, dès lors, vont peupler la scène politique

des société occidentales, mais aussi les débats internationaux, ainsi

d’ailleurs qu’alimenter un nouveau domaine de recherche en sciences

sociales, les «genocide studies»: Arméniens agissant pour réclamer la 

reconnaissance de leur génocide de 1915, d’abord de manière terroriste,

dans les années 70, avec l’ASALA, puis en mobilisant d’autres ressources

que violentes, Noirs américains, ou d’Afrique, demandant réparation

pour l’esclavage dont leurs ancêtres furent l’objet, et dont ils subissent

encore aujourd’hui l’impact traumatique, etc. Les victimes qui s’expri-

ment aujourd’hui, ici, n’ont donc pas été nécessairement atteintes dans

leur intégrité personnelle par la violence génocidaire, par la barbarie des

crimes contre l’humanité. Elles ont été affectées en tant qu’appartenant

à un ensemble, un groupe, et elles, ou surtout leurs ascendants ont été

l’objet de crimes, massacres de masse, génocides et autres violences 

extrêmes qui ont saccagé leurs repères historiques, leurs modes de vie,

leur culture, d’où par exemple l’usage de néologismes comme celui

d’ethnocide. Ce qu’elles ont à demander ne va pas de soi, ce qu’elles

peuvent aussi accorder, le pardon, pas davantage, comme l’a montré

Jacques Derrida dans le long entretien que j’ai publié en décembre 1999

dans le Monde des Débats2. Les victimes attendent-elles que soit reconnu

le drame qu’elles ont vécu, que leur soient versées des compensations,

ou des réparations, éventuellement tangibles, financières? Les deman-
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deurs qui se réclament des victimes sont-ils pleinement en droit de le

faire, alors qu’ils ne font qu’en descendre, peuvent-ils parler au nom de

leurs parents, ou de leurs ancêtres, et de même, symétriquement, que

peut signifier le pardon s’il ne peut provenir que d’un proche ou d’un

descendant de la victime, elle-même disparue, tuée, s’il s’agit par consé-

quent d’une victime relative et non pas absolue?

Et que dire de ceux qui assurent la reconnaissance, ou la réparation;

sont-ils coupables, peuvent-ils expier la faute, le crime, si ceux qui l’ont

commis ne sont que leurs ascendants, les détenteurs antérieurs d’un

pouvoir qu’ils détiennent aujourd’hui? La subjectivité des uns et des 

autres est vite, en matière de crimes de masse, celle de personnes

concernées, impliquées, et qui pourtant n’ont, bien souvent, qu’un 

rapport historique ou mémoriel avec le drame en question, une relation

qui transite par des identifications religieuses, ethniques, culturelles, 

politiques et qui pourtant dépend en bonne partie de choix et de déci-

sions hautement individuelles –on choisit de demander reconnaissance,

ou de préférer essayer d’oublier; on choisit de demander réparation, ou

de considérer que rien ne pourra jamais réparer la faute, etc.

Nous sommes entrés dans l’ère des victimes, ce qui pose d’innom-

brables problèmes, politiques, éthiques, juridiques, intellectuels. Ce qui,

surtout, installe sur la scène publique des acteurs qui dans le passé n’y

avaient pas leur place, et qui, à la limite, façonnent d’étranges mouve-

ments sociaux, des mouvements où ceux qui revendiquent sont des 

vivants parlant au nom des morts, ou des disparus, sans pour autant que

leurs demandes se limitent à la seule reconnaissance du passé: les 

«folles» de la place de Mai, à Buenos Aires, rappellent les crimes de la

dictature militaire qui les a privées de leurs conjoints, de leurs enfants,

de leurs parents, mais aussi sont un appel vivant à la démocratie et à la

justice dans la société argentine d’aujourd’hui, et les mouvements d’en-

fants de disparus vont dans le même sens. 

Ajoutons ici une dernière remarque. Plus les «victimes» s’expriment

et demandent à être reconnues, plus le cadre classique de l’Etat-nation

est susceptible d’être battu en brèche. Les victimes ont des comptes à

demander qui ne s’arrêtent pas nécessairement aux frontières de tel ou

tel pays, elles interpellent, de plus, des organisations internationales,

elles s’organisent, parfois, sur un mode diasporique ou transnational, ce

qui contribue à l’affaiblissement des Etats et des institutions qui consti-



tue, on y reviendra, une des deux dimensions essentielles de la montée

des victimes.

c. La science des victimes

A partir du moment où la victime existe comme telle, il n’est pas sur-

prenant qu’un savoir spécifique s’en préoccupe, et que se développe à

son sujet des discours à prétention scientifique. 

La criminologie, éventuellement associée à la psychiatrie, a ici ouvert

la voie, d’une façon longtemps discutable. Car longtemps, ce qu’on peut

appeler la victimologie balbutiante s’est intéressée avant tout aux pro-

cessus par lesquels une personne devient victime, et aux conséquences

qui en découlent pour elle, en privilégiant l’idée d’un lien fondamental

qu’elle entretiendrait presque nécessairement avec le criminel. Pour les

fondateurs de cette branche de l’étude du crime, la victime et son bour-

reau forment un couple, «nous observons de véritables traits communs

entre la victime et l’auteur, le tueur et le tué, l’escroc et sa dupe» déclare

en 1948 le père de la «victimologie», Hans Von Hentig3. En fait, deux

orientations marquent la «victimologie» naissante; la première continue

d’explorer l’idée d’une relation entre victime et coupable, qui ne sau-

raient être dissociés, ce que confirmerait le fait que statistiquement, les

«victimes de hasard», celles dont la «victimisation» (certains auteurs 

disent: «victimation», le vocabulaire n’est pas encore stabilisé) résulte

d’une pure coïncidence, sont plus rares que celles qui d’une façon ou

d’une autre collaborent au crime, volontairement ou inconsciemment. La

seconde orientation prolonge la première, mais en développant un point

de vue psychanalytique ou psychiatrique, et en s’intéressant aux fonde-

ments personnels, et aux mécanismes psychiques qui font que certaines

personnes seront plus que d’autres enclines à être victimes d’un crime,

en particulier sexuel (viol, inceste notamment). Elle insiste, dans certains

travaux, sur le fait que les agresseurs d’aujourd’hui sont souvent les vic-

times d’hier, ce qui contribue à brouiller la frontière entre les deux figu-

res4. Le terrorisme des années 70 a été l’occasion d’illustrer cette image

de la confusion, avec ce que Frank Ochberg a appelé le «syndrome de

Stokholm»: ce syndrome s’observe lorsque pendant une prise d’otages,

et ensuite, les victimes prennent le parti des ravisseurs, contre l’extérieur,

les forces de police s’il s’agit d’une affaire crapuleuse, le pays ou le ré-

gime que dénoncent les terroristes s’il s’agit d’une affaire politique. 
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«Rechercher la part de culpabilité chez la victime, expliquent les au-

teurs d’un Précis de victimologie générale, ne peut se faire que par iden-

tification au criminel. C’est en adoptant le point de vue du criminel que

l’on considère la jeune fille seule et court-vêtue comme un appel au viol,

la voiture non fermée comme volable et l’appartement non-protégé

comme cambriolable. Si on s’identifiait à la victime, on porterait un 

regard tout autre» (Audet et Katz, 1999:13-27). C’est pour rompre avec

cette tendance qu’ils distinguent, après la «première victimologie» de

Hans von Hentig, une «seconde victimologie» qui s’intéresse non plus

tant à la relation de la victime et du criminel, mais à la société et à sa

capacité de reconnaître un statut de la victime, ainsi qu’à l’aide et à 

l’assistance qu’appelle toute victime5.

La science des victimes, en mobilisant pour l’essentiel des juristes,

des psychiatres et des médecins, apporte beaucoup s’il s’agit de dire ce

qu’est une victime, et de distinguer différents types de victimes ; elle

permet d’aborder le problème central du traumatisme, de préciser la no-

tion de souffrance, et de proposer mais aussi discuter des modes conc-

rets de prise en charge, de réparation ou d’indemnisation.

Et en connaissant mieux la violence subie du point de vue des victi-

mes, ne connaît-on pas mieux la violence en général, ne connaît-on pas

mieux la criminalité, la délinquance, etc.? Les premières enquêtes dites

de «victimation», apparues au milieu des années 60 aux Etats-Unis, à la

demande du Président Johnson, avaient précisément pour objectif de

produire des connaissances sur la criminalité. Initialement, ces études

consistaient à interroger un échantillon représentatif d’une population

donnée à l’aide d’un questionnaire portant d’une part sur la «victimation»,

les crimes et délits subis au cours d’une période déterminée, et d’autre

part sur la victime elle-même. L’objectif était de réduire le «chiffre noir»,

c’est-à-dire la différence entre les chiffres officiels, enregistrés par la 

police ou la justice, et la réalité du crime et de la délinquance vécus 

effectivement par la population, qui ne déclare pas nécessairement aux

autorités tous les maux dont elle pâtit. En France, les premiers travaux

datent de 1985, et il existe désormais des études internationales, et dans

plusieurs pays, les enquêtes de victimation se sont routinisées. 

En fait, la méthode de ce type d’enquête pose de nombreux problè-

mes, et contrairement aux attentes de leurs précurseurs, si elles appor-

tent des connaissances utiles c’est non pas tant sur le crime ou sur les



criminels, que sur les victimes, ou plus précisément, sur la diversité des

«victimations», et donc aussi des attentes en matière de sécurité et d’in-

tervention de la puissance publique6. 

Conclusion

On commence ainsi à mieux cerner les enjeux de ce tournant anthro-

pologique qui se joue avec l’émergence des victimes dans l’espace pu-

blic. D’une part, on l’a vu plus haut, il marque une mutation des institu-

tions, un déplacement dans la définition des frontières entre espace

public et espace privé; et d’autre part, il fait d’une catégorie invisible, ou

presque, une figure majeure de la modernité contemporaine, un sujet,

individuel et éventuellement collectif. 

a. La crise de l’Etat et du politique

L’invention de la victime, en effet, signe une crise institutionnelle, et

traduit peut-être dès lors les carences, la déréliction du politique, la dé-

composition des Etats et des systèmes politiques, incapables d’assumer

leurs fonctions classiques, de garantir l’ordre, la cohésion, le lien social,

et bousculés par les exigences croissantes de toutes sortes de victimes:

là est la face inquiétante de l’ère des victimes, celle que soulignent par

exemple Renée Zauberman et Philippe Robert lorsqu’ils suggèrent qu‘

«on peut penser (…) que l’intérêt pour les victimes a puissamment pro-

fité du développement dans les années 70 d’un sentiment d’échec de

toutes les solutions destinées à ‘traiter’ le délinquant ou à le ‘réinsérer’

socialement. Une fois proclamé à l’encontre de toutes les solutions un

nothing works définitif, critiques radicaux de la justice pénale, défen-

seurs de l’égalité (Justice model) contre l’arbitraire des sanctions indéter-

minées, néo-réalistes acharnés à promouvoir la neutralisation des délin-

quants et l’intimidation, tous ont contribué pêle-mêle à détourner

l’intérêt du délinquant, créant ainsi une sorte de vide dont a bénéficié

l’intérêt nouveau pour la victime» (Zaubermann et Robert, 1995:22).

Cette crise de l’Etat, du politique et des institutions s’alimente de ce

qu’elle contribue à produire, elle nourrit, en effet, le sentiment que les

pouvoirs publics sont incapables de faire face au crime et à la délin-

quance, et qu’il faut, par conséquent, trouver d’autres réponses: les uns
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développent la nostalgie plus ou moins réactionnaire d’un passé my-

thique où l’ordre régnait, d’autres s’éloignent de toute confiance dans la

justice pénale, et attendent surtout d’être dédommagés par l’Etat, par des

assurances, ou grâce à une action au civil qui se règlera peut-être en

amont par une transaction –cette dernière attitude s’inscrit dans une ten-

dance croissante à faire appel au droit, et non plus à l’Etat. Et plus les

victimes se mobilisent, d’une façon ou d’une autre, plus, de surcroît, les

médias se font l’écho de leurs conduites, de leurs attentes et de leurs re-

vendications, et plus s’approfondissent la désinstitutionnalisation et la

perte de confiance en l’Etat et en la classe politique. 

Moins la puissance publique se montre capable d’apporter un traite-

ment politique, policier et juridique à la violence, et plus les victimes se

manifestent. Plus les victimes se manifestent, et moins l’Etat apparaît ca-

pable d’assurer ses fonctions de garant de l’ordre et du lien social. C’est

pourquoi il n’est pas absurde d’associer le thème de la peur et celui des

victimes. Encore faut-il poser la question, en la matière, de la responsa-

bilité de l’Etat. Est-il seul en cause? Ne faut-il pas plutôt, ou aussi, incri-

miner les medias, comme le suggère David L. Altheide (2002), pour qui

depuis les années 90, aux Etats-Unis, les médias créeraient l’image d’un

monde sans contrôle, hors de contrôle? Les médias, en effet, disent, ex-

plique Altheide, que nous sommes incapables de participer à la vie so-

ciale de par nous-mêmes, que nous sommes tributaires des nouvelles

qu’ils diffusent et sur lesquelles nous sommes sans prise –or leur princi-

pal message, qui emporte tout, est la peur? Dans cette perspective, les

medias se substituent non pas tant à l’ordre et à l’Etat qu’à Dieu et à la

morale, dans une société sécularisée, explique-t-il, on n’a plus peur de

Dieu, mais du crime. Or, selon lui, le terme même de peur s’est déve-

loppé dans les médias à partir du milieu des années 90, et il en va de

même avec un autre mot, victime. Il y a donc un lien entre la peur, om-

niprésente dans les médias, et l’affirmation des victimes, les deux font

partie du même cadre, «victimization (or victimhood) as a status relies on

pervasive fear because this is what makes victimization meaningful and

plausible to audiences» (Ibid.:41). 

Une phrase qu’il cite d’un autre auteur, Franck Furedi (1997:100),

illustre nettement cette thèse: «The precondition for the emergence of the

victim identity was the consolidation of the consciousness of risk. In the

UK and the USA, the growing fear of crime and the growing perception



of risks have contributed to the sentiment that evryone is a potential 

victim». 

Ce point de vue est intéressant, car la critique qu’il fait de l’omnipré-

sence des victimes porte non pas sur le politique et sa déréliction, mais

sur la façon dont les médias construisent nos catégories. Et bien en-

tendu, on peut associer les deux idées, et dire, ce dont il ne se prive pas,

que la victime est celui qui doit être protégé, dans un monde devenu 

effectivement dangereux du fait du manque de contrôles étatiques, ou

autres, permettant d’écarter la peur. 

Politique, médiatique: le thème des victimes ne vient-il pas traduire,

plus fondamentalement encore, une mutation culturelle générale, une

crise profonde de la culture? C’est ce que pense, notamment, Robert 

Hughes, qui dénonce l’omniprésence des victimes dans la sensibilité

contemporaine, et qui y voit non seulement un phénomène politique,

mais aussi, et surtout, un phénomène culturel. Tout le monde, explique-

t-il (Hughes, 1993:10), cherche à être une victime, car se plaindre donne

du pouvoir. Il se créerait une «culture infantilisée de la plainte» où «l’ex-

pansion des droits se fait sans l’autre moitié de la citoyenneté –l’attache-

ment à des devoirs et des obligations». Cette décadence –car c’est ainsi

que pense Hughes– va de pair avec la montée de la subjectivité, l’accent

est mis partout, désormais, sur la subjectivité, sur «ce que nous ressen-

tons sur les choses, et non sur ce que nous pensons ou pouvons savoir».

Ce qui l’amène à citer Goethe, pour qui les époques régressives sont

toujours subjectives, alors que les époques de progrès sont dominées

par l’objectivité. Le thème des victimes va ici de pair avec celui de la

subjectivité, ce qui nous semble bien vu, mais aussi avec celui de la 

décadence, ce qui est évidemment beaucoup plus contestable.

b. La reconnaissance du sujet

Car la médaille de cette thématique des victimes présente une autre

face, qui, elle, peut être jugée beaucoup plus positive: l’émergence de la

victime signifie aussi la reconnaissance de la souffrance endurée, de l’ex-

périence vécue de la violence subie, la prise en considération du trau-

matisme, et de son impact ultérieur, elle marque la présence du sujet

personnel dans la conscience collective, en politique, dans la vie intel-

lectuelle, elle témoigne d’une sensibilité accrue aux problèmes non plus

seulement du fonctionnement social, et de la socialisation, mais aussi de
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la subjectivation, et des risques de désubjectivation. Elle introduit massi-

vement, en force, la thématique du sujet dans la vie politique, qui n’y

certes pas toujours prête, comme dans la vie intellectuelle, et notamment

dans les sciences sociales et la philosophie. La violence, vue du point de

vue des victimes, c’est nécessairement une perte, une subjectivité niée,

ravagée, une atteinte à l’intégrité physique, une destruction des repères

dans le cadre desquels se meut la personne, elle-même alors plus ou

moins atteinte par un sentiment de dépersonnalisation, de désintégration

de la personnalité, de rupture ou de discontinuité dans la trajectoire per-

sonnelle; c’est aussi des sentiments de honte, de culpabilité et, de là,

toutes sortes de troubles qui peuvent plus ou moins durablement enva-

hir l’existence. La victime, ou ses descendants et ses proches, ne mani-

festent pas nécessairement les mêmes demandes de reconnaissance.

Dans certains cas, ils voudront que soit reconnue la spécificité de l’ex-

périence vécue, qu’elle soit individuelle ou collective, ils voudront, par

exemple, être reconnus comme survivants d’un génocide; dans d’autres,

au contraire, ils voudront que soit établie leur normalité, leur conformité

alors qu’un événement les a distingués – c’est le cas, par exemple, de la

jeune fille violée qui veut être intégrée et non pas être perçue comme

digne de compassion pour avoir été avilie et souillée. La violence à la

fois diminue et distingue sa victime, qui, dès lors, peut souffrir sur deux

registres, celui de l’infériorisation, et celui de la différenciation. Les mé-

canismes par lesquels la victime peut espérer retrouver sa capacité de

subjectivation sont plusieurs, puisque devant nécessairement prendre en

compte cette double dimension. Mais tous correspondent à la nécessité

qu’il y a pour elle de se reconstituer en sujet.

Car la violence, dans ses innombrables formes, c’est la négation du

sujet; l’émergence de la victime est là pour le signifier, et inviter nos so-

ciétés à y faire face. 

Cette poussée puissante du sujet, à travers l’émergence des victimes

(mais aussi bien sûr, à travers de nombreux autres phénomènes), ne

s’inscrit pas nécessairement dans la logique qui vient d’être décrite d’af-

faiblissement des institutions, du politique et de l’Etat. Au contraire, elle

peut contribuer à un aggiornamento dans lequel les systèmes politiques

internationaux, régionaux (l’Europe par exemple), nationaux et locaux

se reconstituent, avec des politiques du sujet singulier, selon la belle ex-

pression de Robert Fraisse, dans lesquels aussi les institutions se réno-



vent en se centrant, là encore, sur un rôle de subjectivation plus que de

socialisation des individus, dans lesquels, finalement, des droits sont ac-

cordés aux personnes victimes, et pas seulement une commisération

plus ou moins convaincue.

C’est ainsi, pour prendre l’expérience de la France comme exemple,

que depuis quelques années se développent des dynamiques dans les-

quelles des associations d’aide aux victimes, et parfois même des associa-

tions de victimes obtiennent des changements considérables dans la 

législation ou dans le comportement des autorités publiques. Le cas le

plus spectaculaire est celui de l’association SOS Attentats, créée en 1986

sous l’impulsion de Françoise Rudetzki, une femme qui avait été blessée

lors d’un attentat terroriste, et qu’avait indigné le peu de cas fait alors des

victimes dans ce type de circonstances. Depuis, une loi (9 septembre

1986) prévoie un fonds de garantie créé pour indemniser les victimes

d’actes de terrorisme, et diverses mesures ont été prises, y compris pour

assurer à chaud la prise en charge psychologique des victimes d’un atten-

tat. Ce qui montre que l’affirmation des victimes comme sujet peut exer-

cer un effet sur les responsables politiques et les institutions, et les 

mettre en position non pas de rétraction et d’impuissance croissante, mais

d’adaptation et de changement positif. C’est d’ailleurs un schéma qui se

rencontre couramment, chaque fois que l’Etat encourage des associations

à se développer, et pratique ensuite une politique fondée sur la complé-

mentarité de l’action publique, et de celle d’un tissu associatif souvent peu

coûteux, ne serait-ce qu’en raison du bénévolat. Entre les services publics

d’aide aux victimes, notamment municipaux, et les associations spéciali-

sées, il s’est constitué en France, par exemple, un système dense et actif,

couvrant à peu près tout le territoire et s’occupant chaque année de 

plusieurs dizaines de milliers de cas (Zaubermann et Robert, 1995:2). 

Ajoutons que ceux qui, par leur profession ou leur engagement se

trouvent au contact direct des victimes, médecins, policiers, membres

d’organisations humanitaires, etc., sont eux aussi confrontés à la néga-

tion du sujet qu’a signifié la violence, et peuvent tirer profit de mesures

allant pour eux dans le sens d’une politique du sujet, notamment sous

la forme d’un soutien psychologique. Ce qui, là encore, peut être facteur

de réinstitutionnalisation. 

Ainsi, la thématique des victimes ouvre-t-elle la voie à une théma-

tique du sujet. Encore faut-il examiner avec prudence cette ouverture,
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qui ne va pas de soi. Etre sujet, en effet, ce n’est pas seulement sauver

sa peau, son corps, sa vie, personnelle ou collective, son être physique

et moral. C’est aussi construire son expérience personnelle, maîtriser ses

choix, fairee valoir sa capacité à innover et inventer des formes d’expres-

sion culturelle. Or, comme le souligne très nettement Paul Gilroy (1987),

la victime en tant que telle n’apparaît pas sous cet angle. Son identité est

en quelque sorte négative, elle ne correspond qu’à une moitié de sujet,

elle ne nous dit rien de l’identité positive. C’est pourquoi l’envahisse-

ment de la scène publique par les «victimes» peut donner l’image de ten-

sions qui tirent le débat vers le passé et sa reconnaissance sans aider né-

cessairement à construire de nouveaux enjeux, de nouveaux rapports

–sauf, on l’a dit à propos de l’Argentine et des «folles» de la Place de mai,

à peser au nom des victimes du passé pour que le futur soit différent,

pour que des politiques publiques ou des accords internationaux ren-

dent demain impossible ou au moins difficile ce qui fut possible hier. Un

remarquable article de Jean-Paul Ngougandé7, qui fut premier Ministre

centrafricain, nous donne de cette idée une forte expression. Pendant les

siècles de la traite négrière, expliquent-ils, les Africains étaient assuré-

ment des victimes. Mais aujourd’hui, «nous (les Africains) sommes nous-

mêmes les principaux fossoyeurs de notre présent et de notre avenir». Il

est temps, dit-il en substance, de cesser de se poser en victimes, «nous

sommes les principaux coupables» de la décomposition des Etats, de l’in-

sécurité, de l’ampleur de la tragédie du Sida ou de la corruption endé-

mique. La thématique des victimes ne sert à rien, selon lui, sinon à faire

le jeu des logiques d’auto-destruction, être victime, c’est s’enfermer dans

l’impuissance au lieu de se constituer en acteurs.

Ce type de remarque ne ruine en rien l’idée centrale présentée dans

ce texte, qui voit dans l’émergence des victimes une invitation à penser

la violence non seulement à partir de son auteur, et de sa propre sub-

jectivité (perdue, niée, instrumentalisée, etc.), mais aussi à, partir de la

subjectivité de ceux qu’elle atteint et affecte. Mais il nous indique que la

sortie de la violence ne peut se satisfaire de la simple reconnaissance et

même de la réparation des torts et des dégâts qu’elle a causés. Elle n’est

possible qu’à partir du moment où soit les victimes elles-mêmes se trans-

forment en sujets constructifs, en acteurs capables de ne pas se réduire

à leur identité négative, soit elles agissent pour créer les conditions per-

mettant à d’autres de se constituer en sujets et en acteurs. 
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Notes:

1 En 1967, un symposium réunissait quatre personnalités juives, Emil L.

Fackenheim, Richard H. Popkin, George Steiner et Elie Wiesel pour

traiter des «Valeurs juives dans le futur d’après l’Holocauste». Les al-

locutions et les débats, publiés ensuite dans la revue Judaism sont

considérés par Chaumont comme fondateurs. Les propos de Wiesel

proviennent de sa contribution dans ce dossier.

2 L’entretien, sous le titre Le Siècle et le Pardon a été repris dans le livre

de Jacques Derrida Foi et Savoir, Paris, Seuil, 2000.

3 Cité par Carole Damiani, Les victimes. Violences publiques et crimes

privés, Paris, Bayard, 1997, p.35.

4 On trouvera chez Carole Damiani, op.cit. des références plus préci-

ses sur ces travaux et, plus largement, sur «l’avènement», selon son

expression, de la victimologie comme science.

5 Id., pp.13-27. Les auteurs parlent aussi d’une «victimologie clinique»

et d’une « victimologie ethnologique».

6 C’est la principale leçon que l’on peut tirer de ces enquêtes telles

qu’elles ont été menées en France dans le cadre du CESDIP. Cf.

Renée Zauberman et Philippe Robert, op.cit.

7 Jean-Paul Ngoupandé, «L’Afrique suicidaire», Le Monde, samedi 18

mai 2002.


