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199,{) appelle !n r/4r1. lcr .drlrtleJ grave. Cc lcmc lruduit de I'anglais .ord!/.r dirold./
n'est pas synonymc dc troublc du comporleftent au sens large. c'est. ä la ditterence dc cc
dcrniq un diagnoslicqui englobe les ölömenls pincipaux dc la dölinquancejuvenile. Enliron
un liers des garqons qui ont pttscnti ln traüle des candüir.r grave developpcnt. ä l ägc de

dix-neuf ans, un comporlement multiröcidiviste ou crimincl ct 37% commettront des
infraclions de moindre gra\,irö. L'analyse slatistique a ravala que la gendse de celle
pcrturbalion semble due ä une relation reciproquc cntrc des läcleurs d'ordre biologique et
psychosocial. Ce trouble ne peut pas etre.llribuö uniqucmcnt ä une tducation defaillanle.
bien qu un milieu ä problömes mulliples, c csl-ä-dire oü apparaissenl violence conjusalc,
alcoolisme. mallrailance e1 abus sexuels, constitue un licleur imporlanl Or. un tYentuel
manque de fomalion, 1a döpcndancc de l'assistance sociale et I immigration des parenls.
quant ä eux. jouenl un röle subordonna Cc qui est dramatique c est la frdquence des
accidenls. Ceux ci pouraicnl etre provoquds par un dommagc carebral minimal inn€, ou
acquis ä la suite d un accident. En consid6rant tous les factcuß ä la fois, il est apparu qu une
lrös bonne rclaiion alec I'enseignanl ou l enscignante diminuail par cinq le risque de
ddvelopper un te1 trouble I On rcmarque en oulre. que 58.2% desjeuncs qui on1€t€ inlerlellös
par les forces dc l ordrc ont mis fin ä leur compoltcmcnt delinquant parla suite.

co niscs tur les iernes honnes arant I icolc de rccrues
Il existc plmi Ies recrues et les no. recrues unc petite minorile d hommes
violctccs

qui ne considöre
pas la liolence comme un moycn illögitime pour imposer sa volontö ä aulrui. Une grandc
panie des victimes des recrues violcntcs sont des hommes. Nöanmoins, Ie laux de.jeunes
honrmes ayanl use. au cours des douze mojs pr€cedanl l ccole de recrues. de violcncc contre
des peßonnes physiquement plus läibles qu'eux, que ce soient des femmcs ou des enfanls.
s ö]övc ä 8.60/". Les läcteurs qui faloriscnt les tbnnes moyenncs et moins graves de Ia
violencc sonl nomb.eux et renvoienl d la peßomalite de I'agresseur, commc r)L une situation
particuliire. Bien que les tils d immig.cs soient surjepröse.tes pami lcs hommes ayant
commis des violences, I'nnmigation des parents a eG excluc par I'algorithme de 1a regr€ssion
logistique comme factcur d iniluence. En etfel, das que l'on tient coftpte dcs autrcs facteuß
dc risque, ä savoir la mallrailance. 1cs accidenls li€quenls et l abus sexuel. elle ne jouc plus de
r6le. Nos donnees susgarent que les jeunes immisras de la deuxiöme 8öntration sonl. plus
souvenl quc la moyenne, abuses sexuellemcnt pcndant Ieur enfancc. Ainsi. on a trouv6 panni
lcs gar(ons issus de iamilles immigraes des Balkans ou de rdgion§ islamrqucs en cnse. deu{
lbis plus dc pc' onnes qui ont 6te Sravcment abus€es. quc la moyenne des autrcs rccrues. Pour
lcs gareons qui sont exposis ä des risques. une lrös bonne relalion alcc les enseignants, ou lc
placemenl dans une innilution durant l'adolescence peuvenl avoir une jnlluenc. positile. li
semble donc quc lcs mesures th€rapeuliqucs et pödagogiques mises en euvrc ne soienl pas
dapour\ues d'intluerccs ban6fiques. ftalsra le scepticisme souvcnt exprime par lc public a
l'€,:ard de ccs institulions.

Sanne dcs ,$'actia t rdruahies par l.s r..tu.t
Lc total de 156 076 intiactions. soit u.c moyenne de 7.i infractions lar pcrsonne et par
dnn€e. parail önome ä premiörc !uc, mais il faut considirer qu un tiers des inlractions
concerne des violalions des ragles de la circulattun routiarc (en ntvennc 2.4 cas d excös dc
vilcsse. el d'alcool au volani. par pcrsonne el par ann;e) I-a r€p.nilion de celtc dilinquance
est hautcment varlablc. Si on tienl compte des aSressions violentcs des actcs dc
transg.essions d'orlre se\Del, des infraciions contre lc prtrimoine el des inliactions ä la i()i
sur la circulalion routiöre, plus de la moilie des actes onl a1ö comDis par seulemenl 8% des
recrues. Cc noydu de d€linquants dits « distinclifs » (qui sonl soit multirecidivistes soit
oimincls potentiellement dangereux) est rcsponsable de prcsque 70% des dalils !iolenls et dc

plus de 80% des transgiessions ä I'int6grite sexuelle. Poutant. seul un tieß d'entre eux s'est
döjä trouv6 devant lejuge.

Panni les individus appartenant ä ce noyau dur, 341 peßomes ont avou€ avoir commis dcs
violencesave qui depässent deloin les voies de fait. Leuß actes relöv€ntd au moins
un des dölits suivanls : l€sion corporelle. brigandage. extoßion. cont.ainle. ou de fason
rep6tee, rixes, agressions, mises en dangcr de la vie d'auirui. Les recrues les plus violentes onl
commis u. vaste röpcitoir€ d'acles dölictueux, donl harcilenenl sexuel. cambriolage.
vandalisme ct vcnte de stup6fiänts. Les recrues violenles sont ä peu is autant impliquäes
dans des groupements autour de p6lcs politiques de gauche ou de droile (hip hoppeß.
squatleß, skinheads, sroupcs nnlionalistes). 80% de ces agresseurs onl montrö les sisnes d'un
tlafi|. de la p.rsonnalitö. Pendanl leur lemps libre. ils fr€quentent des milieux ayant les
actes de

mömes tendances et se munissent souvenl d'amcs de toutcs sones. A I'origine de la violencc
grave, nos resultats natistiques ont pemis de meltre en evidencc la combinaison n6faste de
penurbations psychiques avec le soüt d'ames. En examinant les ressources personnelles des
ägresseuß violents adultes. nous avons obsena que si une majorite d'entre eux semblenl etre

parvenus en apparence ä surmonter les difficuh6s de lcur enfance (bonne tbmation
professionnelle, röseau de connaissances ötcndu el relation s€ntimenlale stablc), cette
ädaptation reste neanmoins superficielle et ne peut pas compenser leur disposition pr6coce ä
la violence. Ceue tbme de.lirdae de la personnaUt6 n'est pas rare chez les delinqua.ts
sexuels et violents. Nous presumons que I'adaplation superäcielle de ces individus pourrait
Ct€ le resultat d'un succösparticl dc mcsures socio'pedagogiques donl ils ont fait l'objel dans

Cansöquekccs pow la palitiqüc ctitrincllc
des resulrats du sondage, on peut envisager un cedain nombre de mesures pour
lutter conlrc la d6linquance. Pa. analogie avec la politiquc qui s'est imposöe dars le domaine
de la drogue. il s'a8it, ä notrc avis, de pr€voir des mesures congues selon le principe des
piliers mulliples: präven1ion. repression. th€rapie, röduction des nsques (internemcnr et
peines de longue duree pour les crjmes trös sraves) et röparation. Seul l'effet combin6 de
celles-ci peul aboüir n une politique criminelle efficace ä long teme. Sur le plan theorique,
unc approche difförenci6e, au-delä des dosmes politiques, est essenlielle. Dans ]a pratique, il
faut des interve.tions adaptees ä chaque cas parliculler, et qui exploitent toutes Ies dimensions
du moddle des cinq piliers. Pour plus d'inlbmätions ä ce suiet. les lecteurs ct lectrices
inttresses sont invitös ä se röl€rer au chapilie 16, qui conporte le resumä d6taille.

A la lumiöre

Zusammenfassung
Ce§alt und Viktimisieruns: Eine Untersuchune über unentdeckte Gcwatr ünd
Hctriette Haas - Institut de police scicntifique et de criminoloAie. Universnö de Laus.nne

Gibt cs Gewalt- und Sexualverbrechcr. die sich nicht cfiappen tassen ? Sind Titcr MeDschln.
die bloss das Pech haltcn, in eln Delikt verwickell zu iverden. odcr sin{i sie tendcnTi.
psychisch gcslört ? Solchc FraSen werden Kriminologen ofr gesteltr. Dic Beriagung von
21 3.17 Rekrulen des Jahres 1997 und einer Stichprobe vo. l 160 Niclrt Retrutcn b;t.iie
Möglichkcil. einmal Straftaten der schucrcn
im Dunkeliald zü unlersuchco. Welen .l.r

d.Semernen\e1r.ltrhlt-r\4ä-1c.unfd.!ürcS..hpr.b(c.r.-n"^fi
e.'nrlnrrrtr
Schue,/n \,I:nrcrtdcr.og
l\Al H\t .'.(too8oo,.ßujderl.rn(bunr$Lroedjc
.rchlbar BUurt. \J.t Jur Au.ct-tJ., :nrt,irsur. r_c
Anon)mlli, de. R(trLrcn^o/,o,r.r
Ir.rebog(nsrden n\ge.rmr 2"1t4\aliJL l \(mttdre lu.!(§(ncr tT,,iJCLtr,xt,,r a(j
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herangezogen. Dabei stelllc sich heraus. dass

\e

die Rekruicndare. sich mir ienen a".

tgehend oc.ren Der lrdL(n ocr 1< r,,rli(t(rdens.LdiJ,td.i.onir
hohc Claubwürdigkeit zuSeschrieben werden. Die Ergcünisse sliedem sich in die lbtrendcr

LnJolin8rgen 5ruJrcl

B ocle'r l, Irrdle r unJ lnrurcl'Jn;.{ürLrBer. L2]
"nrpdlj(r.u,\,ir urrt (r,.;\ue.t(
Uebergrifte durchjungc Männer (vgl. daa Cnmiscope Nr.9 von Haas & KtLLras2000). Unr

alllälligen Missverstandnisscn vorzubeugen, sci vorab feslgcslcllt, dass die crtiagten

Verhaltensweiscn in dle Zeit vor der Rekrulenschulc faUen und somit kein Zusammcnhang
irge.dwelcher Aft mit dem Dienst in der Annee bcstehl. Im grossen Ganzen sind \icht
Rekruten tendcnziell nicht weniger delinquent als die Rekruten. Es isi sogar eher daro.
auszugehen. dass sich unler ihncn noch mehr äusgcsprochen randnnndisc p.ßonen und

l!ir.rnellelinden.s(l.heJberansrs,c1-,hl(henLnrd,uJhrnr.n^.'",,.r.r'-.*,

Mucht circ unglückliche Kitulheit deliilq ot'l
Die Mehrheit aller Rekruten wuchs in eincm wohlbehüteten Klima aui_. aber nichr alte hrtcn
dieses Glück. 4.8% dtr Rekruten gcbcn an, von deü Eltern köpcrlich sch§er misshrndett ünd
1.9% durch andere Erwachscnc seschlagen vordcn zu sein. 4.1% allcr Rekuren sind lemüss
Selbstangabcn in ihrer Kindheit oder Adoleszenz scxucll ausSebeutet odcr sch$.cr scxuetl
missbrauchl wo en. Knabe.. deren Eltern eingewandefi sind. sind tcndenziett eher unrer dc!
Oplem voD \,lissbrauch und Misshandlung zu findcn. Welchen liinfluss habcn solchc Risikcn
indessen ? Die Auswirkungen einrelncr Risiken können. sic sich zeiet. in der Relel

kumpLn.rcr *e.oen.
".ni dre.e richr tsLhdur ru.r.eren D,. L(^.; ,"r nc r -;.t
lorbelasteten Klaben muss dcmnach nicht automatisch in ein tatsches Gteis rnündcn.
Erfreulich 1n. dass zwei Drittel der ehcnaligen Sonderschüler der prnnarschule. nach
eigenem Bckunden 1m Aller von 20 Jahren eine Lehrc odcr höherc Aüsbildu.g absolvjeren
konnlen. Nur gerad. l2% dleser jungen E(vachsenen verlügen übcr kcincrtci
Bcrisab.c\ u,(5.10ode.Reknrcndrl-..hniu,

Ent||icktungsstö ME b.ih Ktabcn
Bei l0.i% der Rekruten scheinen in der Kindheit Zcichcn cincr schwercn Vühaltensstörun!
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der Reknttenschulc

Bci ciner kleinen, aber aktiven Minderheit von Männcm (Rckrulen und Nicht-Rekruten) gilt
Gewalt nach wie vor nichl als unehrenhafies Mittel zur Durchselzu.S eigener Intercsscn. Die
Opter der körperlichen AggressioneD waren mehhcitlich andere Mä.ner.8.6% aller Rekrulen
$tben aber an. im Laufe der lel7len zwölfMonate vor der Rekrutenschulc auch Frauen oder

tjm

Kinder geschlagen zu habcn. Bei der Entslehung von leichleren und mittelschweren Fonnen

erfraglen

der Gewalt war cine grosse Zahl verschiedener Faktoren von Bedeutung, dic sorvohl
situative. Gegebenheiten als äuch dcr Pcrsönlichkeil der Täter zuzuordnen sind. D$
Algorit|mus der logistischen Regression schloss die Variable « Immigration » als

KrLLrAs 2000).

- dass die

1994) mir ciner Neisung zu gewaliätigem und delinquenrem Verhatten
aufgetrelen zu sein. Circa ein Driliel dicscr ver|altensgestönen Knaben €nt$,ickeln 8emäss
Setbstangaben im Alttr von neunzehn Jahren einen Hans zum Delinquieren und weitere 37yo
begehcn weniger schwere Strafiaten. Bci der Analyse der Lrsachen dieser Störuns titnden
wir. dass sozialisationsbedingte Schaide. vemurlich in einem $echselseirigen Ve.hältnis mit
biologischen Risikofaktoren stehen. Die Verhaltenssöruns kann jedenfalls nichl auein auf
eine missglückte Erziehung zurückgefüh.l werden, obwohl sogenannlc MilicuschädiSungen.
das heisn eheliche Gewall, Alkoholismus in der Familie. Kindsmisshandlung und sexueller
Missbrauch ganz zwcifellos dabei eine wichtige Rolle spielen. BildunSsdefizite, Immig.ation
und Fürsorgeabhängigkeit der Eliern spielen hingegen in der Ocnesc dcr Störung eine
unterseordnele RoUe. AIs dranarisch muss die deutlich erhöhre Lnfallhäufigkeit dieser
Kinder belrachtet wcrdcn. Es könnte s€in. dass verhaltensgestöfie Kinder. §clchc bcsondcrs
häufis in Unlälle venvickelt sind, unrcr anseborenen mininalen Himschädigungen leiden
oder sich solche durch dle Unfälle zuziehen. Unsere Betu.de deuten weiter daraul hin. dass
unter Einbezug allcr andern Fakloren eine sehf gute B.zichung am Lehrer das Risiko. eine
schwere Verhaltensstörun8 zu enlwickeln. um das Fünffache vemindm I Weiler hat sich
herausgestelll, dass 56.2% der Jugendlichen, die in Kontakt mit der Polizci _gckommcn sind.
ihrdelinquentes Verhalten in dcr Folge aufgeSebe. haben.

liein Zusammenhang
r Ganzcn sind Nichlisl sog.r eher davon
alndige Pcßonen

u.d

wesentlichen Einflussfaktor aus. obwohl Kinde. von eingebürgeden Ellem prozenlual unter

den Tätern übervenreten sind. Andere biographische Risikolaklorcn wic erliltene
Misshandluns, Unfülle und sexueuer Missbrauch scheinen gemäss unseren slatistischen

aber nicht allc hatten
hs er misshandell und

Rekuten sind Bcmäss

oder schwer sexuell
enziell eher unler den
haben solche Risiken

zeigt. in der Regel
eben \on meh.tich
ches GIeis münden.
Primarschule. nach
ribildung .bsohieren

Berechnungen stärkcr für dic Entstehung von gewalttäri8em Verhalten ins Gewicht 7u fallen.
OtTenbar werden Delinquenle aus Einwandüqfamilicn in ilncr Kindheit übcrdurchschnitllich
oft viktimisiefi. Es scheint nämlich gemäss unseren Datenj dass Knaben. deren Ellern aus
islamisch geprägten Krisenresioncn und aus d.m Balkan cinscwandelt sind. doppclt so häufis
sexuell missbrauc|t werden als der Durchschnitl der andem R€krulen. Gule Beziehunsen zu

den Lehrpcrsoncn und ein Heimaufenthalt während der Adoleszenz wirkcn sich auf
Jugendliche, die irgendwelchen Risiken ausSesetzl sind, insSesamt otfenbar positiv aus.
Demnach bleiben therapculischc und pädasoskchc Massnahmcn, die bei gefihrdelen
Jugendlichen zur Anwendung gelangen. trotz diesbezüglich häufig anzulreuender skepsis.
nicht ohne günstigen Einfluss.

gen über keinerlei

t e I bs t be ti. h t,: t e n S t rufi u te n
Die GesamtTahl aller Delikle von 156'076, das heisst durchschniltlich 7.3 Delikte pro Peßon
und Jahr eßcheint zunächsr sehr hoch. Davon geht indes rund ein Driltel auf Uebertretungen

e. \'erhallensslörung
at .\la uat o/ Mental

durchschnittlich 2.4 Fälle pro Pcrson und Jahr). Dic veneilungder Delinquenz variiert zudem
selrr siark. Mehr als die Hälfte aller Deliktc gcht auf das Konto von nur 8% der Rekrulen.
Dabei sind Gewall- und Sexualdelikle ebenso mit im Spiel wie solche im Sirasscnvcrkchr
oder iü EiAentumsbereich. Dazu kommt. dass diesc Kcrngruppe von Intensivtatern (d.h.

S utuhe a I lü

im

Sirassenverk€hr zurück (d.h. Geschwindiskeitsexzesse und Alkohol am Steuer:

Rückfdlltätem und potentiell gelährlichcn Krimincllcn) für nahczu 70% aller Gerlaltdeliktc
und über 80% allcr sexuellen Uebergriffe lerantionlich ist. Trolzdem musste sich nLrr ein
Dritteldavon schon einmalvor dcm Richtü vcra.trvorten.

Wir fandcn in unseren Daten einen hanen Kem von 31,1 stark zu Gewalt neigenden Personen.
deren Dellkte den latbcstand simpler Tärlichkelren bei rveiren überschreiten. Strafrcchllich
gesehe! sind d'e bekundeten laten eh.r unter R!ub. KörycrvcdetzunS. Erpressung. Niitigung
eherseits odc. unrer wiederlolte Rauihändel. Angrillc odcr Gcfihrdunscn dcs Lebens
anderseits einzuoelncn Diosc Gelvalltäter ve.fügen über ejn breilcs Repcnoirc scitcrcr

dcliktischer Aklivilülen, darunler Einbruch, vandalismus. scxucllc Belästigung odcr
Drogenhandcl. Ihrcr politischen Orientiüung nach scheinen die gervallbereitcn Münncr in
etrva /u gleichen Icilen sowohl anr linken als auch am rechtcn Pol anTutrellen zu sein (llipHoppe.. Hausbesetrer. Skinheuds. rcchlsnatioDalinischc GrupNn). 80% dieser Kemgruppe
zeigcn Anzcichcn cincr Pcrsönlichkeilsstörun8. Es scheint. dass sie in der Irrcizcit bcsondcrs
geme mi1 ihrcsgleichen vcrkchrcn. Ddbci wird häufig mit Pistolcn. SchlaS und Srichwailen
« aullcrüstct ». Die unglückliche Konbnration einer vorliebe zu waflin mit Anzcichcn cincr
psychischen Slorung kann gemäss unscren statistischcn Rcsuhatcn, als cinc Hauptrtrsachc von
schrverer Gewalt bezeichnel werden. Bei der Unlersuchung dcr persönlichen Rcssourcen der
envachsencn Ocwaltläter stellte sich heraus. dass viele von ihnen nur vordergründig die
Schwierigkcilcn der Kindhcit übcNundcn habcn, dass ab.r dic äusediche Anpassuns a. dic
Normdlilät dcs Lcbcnsalltags (abgcschlossen. Ausbildung. grosser Bekanntenkreis und
Freundin) ihre schon trüh rnaniit(c Tcndcnz zu übcNtciscrter AgSresion licht aulzuh.ben
vemag. Diese An von Persönlichkeitsspaltung trifft man Dichl scllcD bci Gc$rh und
Sexuahätern. Es bestehl Anlass zur Vermutun!, das die obcrllächlichc Nonnxlisicrung mrt

einem Tcilerlbls soziallherapeutischcr Massnahftcn. dic man ifincn in dcr

^kommcn

Iicss. zusammcnhängen könnte.

^dolcszcnz

h t ß c h ? Ka hs c q üc h:. h
Als Konsequenzen der Studie drän-st sich u.E. ein Massnahnenbündcl xul das in An.rlogic
zur Drogcnpolink als ein Mehr Säulenftodcll geg.n Gerlall beTeichnet lverdcn kännle. \u.
der verbund von Prävcnlion, Rcprcsion. Thcripic. SchadensvcmindcrunS (d.h. VcN,ahrung
und ausrcichend lange Strafen tür sehr schsere Verbrechen) und Wiedergunnachung
ge\riihrleistct enre nachhaltigc Kriminalpolitik. In dcr Thcoric isl ciDc diffcrcnzicrtc
Betrachlungsweise jenseits politischer Dognefl unabdingbar. ln der Praxis braucht es dlrn

Kt i tt i'w Ipo

Einzellall angemessene Interventionen. welche die Möglichkeiten der tünf Säu1c.
ausschöpfen. Ausführlicher wird dies im Kapitel l7 dargesteut. welches eln detaillierle
Zusammenlassung auf Deülsch enthälr.
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sono xuroridi violenze e crimini d sfondo sessilaleche riescono a non tarsi scoprire ? Chie
un criminal€ ? Una persona che ha unicamente avuto la sfonuna di cssere coinvolta in un
delirto, o piullosto un individuo che presenta dei dislürbi psichici ! I criminologi sono spesso
confrontati con domandc di questo lipo. Un'inchiesta condotla prcsso ll'347 reclute
dell'anno i997 e un campione di l'160 non-reclute ha pemesso di studiare le attivilä
criminos€ gravi che rimangono nell'ombra. A ragione dell'obbligo mililare. il campione
analizzato comprmde alf incirca il 70% de81i uomj.i svizzeri che nel 1997 hanno compiuto
20 anni (HAlrrNER (1998/99). I dali sono stati raccolti garantendo I'anoniüato degli
irteroSali. Dopo avere eliminato j questionari non attebdibili sono.imasti pcr l'analisi

2l'314 queslionari validi- Per lesare la validilä delle risposte sono state prese in
considerazione, per la piü parte d€i risultati, delle cifre comparalive. Il paragone ha most.ato
un allo grado di similitudine fta i dali raccolti fia Ic reclutc e quelli provenienti da aitri studi. I
daii qui presentati possono di conseguenza venire ritenuti allamente credibili. I risultali so.o
suddivisi nei seguenti paragrali: (1) Infanzia e disrurbi dello sviluppo. (2) violeMa corporale,
(3) sbusi s€ssüli fälti da uomini giovani (vedi Crimiscope Nr. 9 di HAAS & KrLLras 2000).
Per ssombrare il campo da possibili malintesi : i comportamenti di cui qui su parla sono
awenuli in un periodo anlecedente la scuola reclute. Non vi ö {iuindi nessun rappono con
l'aver prestato servizio militarc. ln gencrale, i risultati indicäno come le reclute non tendano a

delirquere in percentuale maggiore dei loro coetanei chc non prestano servizio militare.
Ciovani al narsine della societä e criminali sembrano äddirittura essere presenti in
percentuale maggiore fra questi ultimi, ö p€rö molto difficile poterli coirvolsere in inchieste ä
Ut1 i,{anzia infelice puö po4are a a delinquen,a ?
La maggioranza delle reclute t cresciuta in lm clima sere6o. Non lutti hanno perö avuto
questa fortuna. I1 4.8% indica di aver subito mdträltamenti fisici gravi da pan€ dei genitori.
L'1.9% affema di essqe stato picchiato dä parre di altri adulii. Il 4.1% di tulte le rcclute ha
subilo. secondo quanto indicalo, stluttamenti o abusi sessuali Bravi. I figli di im i$ati sono
presenti fra le viitime di sftltlamenti e abusi lerdmzialmente in percentuale ma88iore. Sc i
fatti non si susseguono con fone frequenza, le consegu€nze delle violenze subite possono di
regola venire assorbite. Il fatto di essere direttam te conllontati nella prcpria infaüia con
fatti aravi .on significa automaticamolte che, in eta adulta. si percorerä una cattiva slrada. E
piac€vol€ apprendere che il 68% di chj in etn di scuola elementare ha dowto frequentar€ una
scuola speciale. ha potulo in seguito svolg€re un tirocinio o tiequentare una scuola superiore.
U camente il 12% degli ex-allievi di una scuola speciale non presenta, a 20 ami, nessuna
qualificaz ione prof€ssional€ o titolo di studio (mediafta I'insieme delle reclute 5.3%).

Dis,urbi dello sriluppoJ;a i giovani

Il l0.l%
(base

delle reclute ha mostrato durante l'infanzia segni di gravi disturbi comportam€ntali
di siudizio: la definizi,oae del conduct disonlet contenuta nel DSMJV, Draa,,rrrc 4nd
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sogliä dci I 9 anni, una rendcn2a a delinquere e j 7% commerrl

delle infrazioni diminor gravitä. Crediamo di polerc affennare, in base xd un.allenla analisi
da noi condotta, che le cause di.tuesto disturbo vadano ricercarc nella combinazione di danni
lcgati alla soclalizzazione e täxori biologici a rischio. I disturbi componamenlali non possono
in nessun caso essere ricondotli esclusivamente ad un'educazione infoti.e. Ouesto. mahra.lo

ornnido!Irrl amhenre.o.roc.Lonedde.empiu\roie./. lel rJp|.n,utrIpJo-c ;r.tr(

alcolismo in fämiglia. malt.allamcnti c violenze sessuali giochino senTa dubbtu un ruoio
impottante. Meno rilevanti pe.la genesi dello sviluppo dei disturbl sono. pü conto. tättori
qJdh Lr delrcI d livello Ji lJmJ/ione. il td uJr trn\cr..eJ..rn.,.,,-Elirdr mr , x,Jn .
oppure 1. dipendenza dei genitori dall assistenza socialc. i 1nlecc drammaticamcnlc
superiorc alla media la frcquenza con cui qucsti bambini $no coinvolti in incidenri o
lnlbnuni. E possibile che bambini con disturbi comporamentali. coinvotli con frcqucnTa in
incidenti o intoduni, soiliano di minuscole lesioni cercbrati innale o sc te producano proprio
atträveßo incidenli di questo tipo. I no(ri risultati indicano inoltrc come considcra.do lurti i
lältori possibili un buon rapporro con Iinsegnanre riduca di cinque lolrc it rischio di
sviluppare

Lrn

disturbo componamcnrale I Si puö constatare inottre che

il 58.2% dei giovani

che sono stati interpellati dalle torze dell'ordDe ha.no ln seguiro cessalo ogni attivilä

Rico&) alla t'ialen2d
Per

ua picola.

da parte dei

gioto i uonini prino dcllu

scuokt

r.ct

e

ma atliva minoranza degli uomini interlisrati (rcclute e non). it ricorso alla

violenza non ö considerato un alto disonorevole pcr affemare i propri rntercssi. Lc viltim.
dclle aegressioni crano, nella maggioranza dei casi. alt.i uomi.i. t-,8.6% di tutc Ie rectute ha
perö indicato di avere picchiälo delle donne o dei bambini nel corso dci 12 mesi anrec«lcnti ta
scuola reclute. Un 8ra.de numero di fatrori si sono rilevati come inltucnti per l insorgere di
fome lesgere o mcdio,sravi di violenza. Questi tältori sono atribuibili sia a circosranze
padicolari che alla leßonalilä degli dutori stessi. L'analisi stalistica escludc il faitore
"immigrazione" daSli elementi rilevxnri per una spiegazionc. quesro matlrado fra gli autori di
atti di violenza i figli di
naturalizzali siano percentualnlcnlc sovrarappresentati. ln
-gcnitori
base alle nostrc analisi statistiche sono altri i faltori a dschio a ca.atrere biogratico di
rilevanza per l'insorgcre di un comporlamenro violento: \ioleDze e mallraxamcnli subiti.

incidenli, abusi sessuali. La vittimizzazione nel corso detl'intänzia sembra

essere

paaicolarmente fone fra i deljnquenti immigrati nel nostro Paese. In base ai nostri dati scmbra
infatri che i Siovani i cui geniton provengono da rcgio.i scosse da instabilitä e conä i potitici
o religiosi subiscano abusiscsuali in percenluale doppiamente superiore aila mcdia. Ln buon
ripporto con gli inscg.anti e il vivere tcmporaneamente in un istituto ne1 corso
dell adolesce.za sembrano avere un'influenza positiva su quei giovani esposi ! rischi
particolarj. Malgrado 10 scellicismo c|e li accompagna. p.ovvcdimenti pedagoglci e
terapeulici si rivelano, in casidi rischipanicolan, come fonli positive di inlluenza.

Tatdl. d.lle intdzioni autaipo/tote dalle rcclutc
156'076 delitli. vale a dire in media 7.3 dcl;tti per persona ogni anno. sembrano esscrc a
prima vista molti. Un terzo di essi va lerö ricondolto äd inlidzioni dcl codice della strada (ad
esempio: superamenlo del limite di vclocitä. alcol at volante, mediamente 2..1 casi al1,a..o
per pcrsona) La dislriburionc dclla delinquenza varia inoltre fofiemente. Tenendo conlo dellc
aggressioni ljolenle, degli artl di lrasgressione di ordine sessuale. delle infrazioni contro il
patrimonio e della clrcolazione stradale. piü della nctä delle inlrazioni sono commessc
solamente dall'80/o delle reclule. Inoltre. quesra percentuale di mulrirecidivi c di criminali
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pote.zialmente pericolosi d responsabile quasi del 70% dei reatj violentj e di piü dell'S0%
delle trasaressioni conlro I'integdlä sessuale. Malgado ciö. solo un terzo di quesli giovani
delinquenti si ö giä trovato di fronte ad un giudicc.

Frx i nostri dali abbiamo 1rolalo 3l,l peßone con tendenze \iolente. i cui delitti superano
chiaramente le semplici vie di lälto. Da un punto di !ista SludiTiario. Sli atti in questione
possono venire classiticati come tufii, fcrite coryorce. ricatti e cocrcizioni dr un lalo. zuffe
ripetute, attäcchi o messa in pericolo della vita altrui dall alttu. Queni aulori di attl $iminosl
preseotano uno spelr.o ampio di altre atliviü deliltuo§e. fr. cu1 sca§i. landalismi. molcstic
sessualio commercio di stupefacenti. Perciö che conceme I orientamento polilico. si possono
trovare tra gli aulori di alti cnminali violenli sia simpatizzanli di ideali di sinisrra che di dcslra
(ad esempio; hip hopper. squatter, naziskin, sruppi di eslrema destrr). Piü dcll 800,'" degli
autori di alti di violenza prcscntano dcgli indicalori di un disturbo della personaljti Nel
tempo libero queste pcrsone cerca.o volentieri la compagnia di indilidui che condi\nlono i
loro stcssi interessi. Spesso vi sono in gioco pislole. collelli o altre anni. La comblnaTione na
passione per le armi e sintomi di disrurbi psichici puö venle considerara, i. base ai nostri
risuttali. unadelle cause pnncipalidella violeMa. Durante lo studio delle risorse deicriminali
adulti ö risullnto chc molli di loro hanno supcrato solo apparentemenle Ie diflicoltd incontrale
nel corso dell'infanzia. Non lutti gli adattamenli esterni ' (fomazionc conclusa. ampia
cerchia di anici. fidanzata) hanno potuto compensare la loro tendenza, acquisita nei prjmi
anni di vita. ad una lbrte aggressivitä. Questo tipo di divisione dclla personalitä si puö
rilrovare sovenle fra 8li autori di crimini violenti e delitli scssu.tli. E lecilo suppone che la
nomalizzazionc di supcrficie possa dipendere dai prow€dimenti socioterapeutici messi in
pralica durante il periodo dell'adolescenza.
C o ns eaue k rc

.1 i c a rat tc
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In base ai risultaii analizzali, ci smbri opponuno, per un miglioramenlo dello släto attuale
delle cose, pensäre all'introduTione di un paccherto di prowcdimcnti parägonabile a qucllo
ädotialo nella politica sulla dro8a, un pacchelto basato su piü pilasti. Solo l'unione di (l)
prevenzione. (2) repressione, (3) lerapia (.1) limitazione dei da.ni (vale a dirc: custodia) e (5)
risarcincnto del dänno ö garanzia di una politicaefficace sul ftonle dellä lotta alla criminalitä.
In reoria, un'osseryazione diffcrcnziala al di lä di qualsiasi dosma politico ö indispcn$bile. In
pratica ö necessärio intervenire considtrando le peculiarirä dclle diverse situazioni e oper.ndo
secondo quanto lemelte il modello dci cinque pilaslri (vedi al nguardo la lavola riassuntiva
al capitolo 16 (versione in francese) / 17 (veßione in tedesco)).
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dieser Studie präscntiert Frau Professor Dr. Henrielle Haas vom Institut für
Polizeiwisscnschaftcn und Krimi.olosie (IPSC) der Unilersnät Lausanne die wohl

Mit

Männem.
umfassendste Unteßuchung über aktivc und passive Gewalterfahrungen
'onjunsen
dieje in der Schwciz durchgefüht worden ist. Der Voneilder Rekrutcncrhebungen, nämlich
die srossc Zahl befragter Personen, kam dabei voll zum Trasen. Erst eine Massenerhebung
von dicsem Umfang über 20'000 Rekrulcn dcr SchuLen 1997 - erlaubl es, auch kleinst€
Merkmalsgruppen noch angemesscn zu erfassen und statistisch herauszufiltem. Dadurch
gelang cs dcr Lausanner Foßcherin. ein womöglich für dic Oeffendichkeit eßlaunliches. in
dcr Krnninologie aber bekanntcs Ausmass än versteckten kimjnelle. Verhallenswelsen bei

jungen Erwachsenen sichlbar zu machen und ru belegen. Dic Yeran§rodlichen der.r-J
haben sich an8esichis der Venraulichkeit der geslelheD lrasen, in aussersewöhnlichem
Masse darum bemüht, dcn befragten Rekrulen während der klassenzimmerariig
durchgefü|rten schrifllichen Befragung oplimale Privatsphäre und Anonymilnt zu
garanticrcn. So wu e unter Anderm peinlich genau darauf geachtet. dass zwischen den
Befrastcn senügend leere Sitze vorharden waren. Nach dem Ausfüllcn rvarfen sie den
Fragebogen in cinc Ume, so dass die Anonymitätszusichflng nir all€ deüllich sichlbar war.
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Gesichtspunklen ausstr Frage.
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danken Frau Professor Henricttc ltaas fiir die geleistete Srossc Arbeit und firr die stets schr
gute Zusammenarbeil. Sie hollin mil der Autorin, dass die Belunde \reavollc Anhaltspunkte
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Die vcranMonlichen der Eidgehölsischek Jusend' und Rekrutehhefiacunse (ch-x)
filr ciDc wirksame Polllik ,ur Vermindcrung von Gewall und ju8endlicher Delinquenz in
unserem Lande
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A loutes

les recrues de I'ann6e lg97 el aux padicipanls du sondage complömenraire nous
aimerions exprimcr notre reconnaissance pour leur cooperation. leur int6rel el leur franchise.
Nous somines heureux dc co.staler que les jeuncs hommes onl panicipa alec une srande
honn€tela. offrant ainsi des infomarions trös uliles pour la recherche. Les remarques
personnelles sur la derniöre page du questionnaire onl lemoignt d un grand interet pou.la
matiCre et d'unc bonnc motivation ä paniciper. Ccrtains nous ont ainsi offer des critiques
constructives et des proposilions d'am€lioration. Cela nous montre i quel point ils onl pris
l enquete air sarieux. Dc plus. nous toulions quc leur parriciparion resre ä tout moment
volonlairc. Nous sommes aussi trös heureux de constarer que les possibilites de ne pas
r6pondre. ou de cocher la calagorio «je ne veux pas repondrc » n ont pas er€ souvent
utilisies i nous remercions donc les pardcipants pour leur confiance Toute trace ph,lsiquc des
qucnionnaircs a disparu avant Ia premiarc publication des rtsultals. et de cc lail l'a.onyn.t
que nous avons garanti aux participants est asur6.
Lors du r6cent congres dc la Societ Amtricaine de Criminologie. ]a position domiranre
dcs chercheurs des pays anglo-saxons 6trir u.e fois de plus övidente. La tuison principale de
l avanlage des cherchcurs alglo saxons c'est qu ils ont accts ä dc tres Srandes popularions.
En effet, contairemenl ä beaucoup de scientifiques europ€ens. ils ne sont pas obligös de se
contenlcr dc sondaSes porian! sur un ou dcux tnillc sujels seulemenl. Les ,rqrll.s tdlrdl.s
@pris .]e lajeuness? eI d?s /.r/4.r fcr-r) (anl6rieureme : les Etune1$ Pö.lasasi.ttcs dcs
Ä..rr.r, ,PÄ) oftkn1 aux chercheurs une occasion u.ique. en Ieur permehdnl dc faire des
sondages sur prcsque lous les jeunes hommes suisscs de vingt ans. L ampleur de cel
echantillon est un alout pärliculier loßqu'il s'agit non seulemenl de saisir dcs phönome.es
frequenls (rouchant plus de 5% de Ia population atudiöc). mais aussi des th€notuanes plus
rarcs. que I on ne peut pas relever autrcmcnt. Aucun aulre pays d'Europe ne connait unc
innitulion comparable, oü 1'on pourrait atudie. surune telle öc|elle des queslions en sciences
humaines. C'est pourquoi l'lnnitut de Police scienlilique et de Criminologic (IPSC) a €te trds
heureux, en 1997, d avoir I'occasion de participer aux E qlir.s fldötutes a"ras .t. la
jcaness. et des recrues (ch r.) avec une recherche sur la violence et la delinquance pami lcs
jeunes hommes suisses. Gräce aux capacitds infomatiques d'aujourd'hui. il est possible
d'evalucr une m.sse d'intbnnations. port t sur un gred nombre de personnes. el foumissanl
des resullats representatili et approfondk. On peul souhailer qu il y ait encore beaucoup de
s6narations de chercheurs suisses qui auront accas ä I'organistlion dc la « ./, J,, cc qui lcur
permettm d'6tabln dcs comparaisons avec les reclrerches efectuaes i l ötranger I- lnitiateur
de la]]resenle enquCte. M. M^RrrN KlLlras. ainsiquc lous lcs c|erche!ß ayant döjä panicipö.
l'auteure de ce livre incluse, rcmercienl tous ceux qui conl.ibuent r€guliarement i 1'existence
de cetle lbmidable institution, ä savon le contribuable. les politiciens ct les militaircs. qui se
sonl cngages et battus pour I exisrence de certe inslitulion unique. Qu'ils veuillenl bien
lrouverici I'expression de nolrc vivc re@nnaissance.
Plusieuß personncs ct organisations ont contribuö au succös de ce pro.jet. Ce fut une
collaboration tras rdussie. marquö par un esprit innovatcur A cet 6gard. nous aimerions
ex!.imer nos sincCres remerciements ä M. KARL HALTTNER. docteur en sciences poliliques.
ch gö de cours cn sociologie, el chef scientifique des .r-r. ainsi qu'ä M. Luca BERrossa.
doctcur cn psycholo8ie et assistanl dans 1'6quipe de M. Halrr\ER de l'ecole supörieure
militaire de l'ETH Zurich pour Ia planificalion de l'enquete. La panicipation de M. BERrossA
pour li traduction ilalienne du que§ionnaie et celle d! r€sume a €t€ lrös apprecide. M.
HURFRT CHRrsrriN, de l'Office cenlräl l6ddral des imprim;s el du mal6nel, responsable de

l'6dilion des queslionnaires puis de celle du livre. a fait un remarquable travail

de

coordinalion.l.es expens des., ), sous Id dircction dc M PrrERRr(i(iuelM FRA\7lrrrn.
docteur as leitres el M, JFA\-CLr\I DF Scrr:r r [R. ldtoint ä I cxpcrl cn chcf de langue
älnqaisc. manlcnt une reconnaiss.nce spaciale pour,i\oir veillü avec succts i ce quc
I'enqLrele se daroule de la läson pravue. dans lanonlmal. ct dans ün climal pem.ltanl de
rcmplir le questionnakc sans penurbations e\terieures. \ous n'rvons pas oubliö lcs cffons d.
I Olficc Födaral dc ]a Slalistiquc (OFS). qu1 a scannö l.s lingt elun nille qucstioniaircs arcc
quc drns dc tels projcts rl arNc souvcnt qu un grard nombr.
ln plus Erunde precision.
^lors
dc qucsrionnaircs solt pcrdu
ou quc lcs donnöes solcrr 11lisibl.s apras la lccture alect.oniquc.
ici. gilce ä \4. URs Er rLR et son Üquipe. cc nc iul hcurcuscmcnr pas le c.s. Au scin d. notre
lrslilut. nous rcnrcrcions roul d abord M. fÄl RrcK RÖsr r cr l\Ime D,\1,n\LL \'l\RLT. qui ont
participa i' 1 ölalult1on .n tant qu'lssisl.nls de re.herchc ie ii.ns russi ii re'nücier lcs
pcrsonnes qui onl liii preulc dc beaucoup dc palicnce i mon;grrd. ainsi quc cclles cl ccux
qui mio.l aidee pour le mnnienent de Ia lungue liansai!€. en corigeint el en cririquant nam
Iexle. Mes pre'n1eß tas ont al€ accompagn€s p.r M JrA\'MARrf Mr-Lr-^\^. assistnnl de
r.drcrchc ir I ]PSC cl Mm. VaRrr Dt vlnr.D Pr r DRAI. doclcur c! tiansais mod.mc. Plus
tard. ce sont \4.TrIr.RRy Br,RRrrx. M. Prrllppr I-AUo\.]\{me YorA\Dr ScrroRr ctM

R.\r^iL V6\^\Do. rssistants dc r.chcrchc ä IInstitut dc policc scrcntitiquc cl d.
crnninoloEic. qui ,n'ont initiae aux ijnesses de celle lanEue- coDlribuant be.rucoup ä
l achalcmcnt dc cct oulrlgc Crncc ) lcur cngagcmcnt collügial. lc lm!.il cn dc\cnu uD

pllisir. lnlin. sell etuLlilnls en criminologie er en police scicnLillque m ont uussi aidee ä
codger c.rrains ch.tilrcs. Qu ils solent ici rcmcrciös tour leur engag.ment compatent:
S\LV]l Cr.\]l r,\RD. RapHAirLr LasslRRr.CHRrsrop]+M,\RCLTRAL.R,\r\ro\DlvlrRQrrs.
CARr\r Vr;lr:R. SFvr:Rr\r QriaDRr, r"arIarrr Rossr r. VarIr,ri Srvo\r\. \!nc
V. \\. P r,'.
IJr r(L'rn.c'Ercn!u., 1"'.ol(,.( iJ.tr....
moderne dc l Uni\ersirÜ de LdusaDne. ! t,icn voulu assurcr la rclcclurc du manuscrit. ce doDt
nous 1a remercions. Elle lient ä ddla8er roule responsabilil€ qDanl au\ temres rechnlques
employüs nar l iureure, eü paniculicr : n ,o!b/. ../.' .onduitc' » \DSM-I\). t .hil/r-c
"ai »,
er « aü1orcpa4t

,.

en\pk'yös en criminologie. En lant quc soulien inlbnnatlquc. c cst M.
in|rmatiquc dc l Lni!crsila de I-ausanDe.
ol]lrt son aide tout iu long de l. recherche
quind il y avait un problamc informatiquc. En natiniquc. o! a tgalemenl pu bentlicier des
conscils d'cxpert de M. N (oLAs JtA\PRI,TRr, nathenaricien er spöciali§e en SAS.
collaborateur scientifique au CHUV. et de M. A\DRr BFR.H roLD, prcmicr assistant ct chargö
de coürs ä l lnstilut de mallrömatiques appllquöcs dc la tacullC dcs SSP dc l UNIL. Il a m€me
lällu l'aide de thtolotsiens ,our complöler ce 11vrc: le protcsscur THo asRo\rtRclM.
CIRrsroprl \rrrAN. assisranr de l lNtirut romand des sciences bibliques. nrtnt retrouvf des
cil.lions dans la Bible. adrl ä!r ,o/ /.air. l ötude a Öle subventionn€e par le Fonds NalioDll
Suiss. pour la ltccherch. Scienlifique (INRS). par la Division dcs scicnccs hunaines et
sociales el daDs le cadre du I,Nlt-:r0 « Violence au quotidien Crime organisc ». Nolre prciet
PHTLITT GaRDLL, doclcur cn physiquc. du Ccntrc
qui a raalist quclques op[rations diificiles el qui a

est l ün des dix sepl de cc progranrmc. ct lcs contacts entre collagues suisses dans 1.
PNR-,10 furcnt cux aussictrüchissants pour notre lravail.

c.drc du

Ma limille ainsi quc mes amis ct lmies. m ont donn6 de bonnes idöes. Je lcs rcmcrcic
plus.la lcclure critique par mamÖre etparfr.nz m ont didee ä
chrifier ]e terle: rnon liare. quant ä lui. a bien loulu relire lcs conclLrsions. Ensuite. nres
remerciemenls ront ir nrcs profcsscurs cl menlors qui m onl soulenu toul au long dc ma
lbmalion. Au sein de l Univervl€ de Zurich : Mmc lc prolesseur I\cr SrRAtrcr{, le
dussi de lcur soutien moral. Dc

profcsscur LrLRrcH MosER en psychologie clinique. e1 le proiesseur ANrERos LcHl tNH^ctN
en psychiatne sociale. el en psycha.alyse M. MaRro ERDHtirNl. privatdocenl en anihrcpologie.
Au sein de l Univcrsird dc Lauslnn. j'ai reeu 6galement un soutien precieux: Mmc
t_RAN(orsE GRrzE. adjoinle raxachac au Rcctorat et Mme le professeür St,zElTE SaNDoz,
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au point.
Tout au Ions des trois annees qu a dur[ l övalualion des rdsurrals.j al pu banaficier des alis
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dans ce pays « Sondage nalional et i.t.mational de \ictrrisation rbiqrz. 19s9. r992. r9t6.
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§auvegarde des droits des recrues concerndes
Traitant dc problömes en scicnces humaines qui touchent dcs donnöes scnsibles. il a fa u
vdrifier si le prcje1 remplissail les standards €lhiques auprös des sujets de cexc rccherche. Lcs
projels pr6vus poür les A,anens pödagogntke\ dcs t.c/e?s en 1997 onl donc ali soumis i lr
39' röunion de la commission du mCme nom au scm du CoDscil N.tional. qui a eu licu 1e 2E
juin 1996. Certe commission er l'Etat-major ont donnö indapcndammeni lour avis et ont
approDv€ ä la fois note questionnairc ct les oblectils de h recherche.
Si cdlains lecteuß sont choqu6s ä l idee que de !€rilablcs crimlnels puisscnr se trouvcr au
sein de l'smöc, nous rappelons que le taux de non{ccrues qui onl tra.sgresea la loi sous une

fome ou sous u.c autre öoil tout ausigrand que celui des rccrues. D autrc part. tes indi\idus
connaissant des difficultas majeures n aurcnt certainemenl pas pu achc!cr leur ecole dc

Quant ä i'anonymat. nous poulons russurer les padjciprnts : sur tes 22 474 honrmes un
demi-slade de lbotball qui onl rempli un questionnaire, pcrsonne ne pourrait ret.ourer
l'idcntite de quelqu'un ou reconnaitre un individu. Les quesionnaires (ponts ner: 3.49
lonnes l) ont öt€ incinerös le 29 juillet 1999. alanr la publication des premieß resultats porant
sur la döliquance sexuclle parmi les recrucs. Il ne resre aujourd.hui quc dcs donnöes

Pami les lecteurs. ceiains penscnr teut Ctre qu il n cst pas tolarablc de s.rantir
lanonlmardecimincl.B,J\c erdederruiru.(uhqJe.rorn,ir<,.O.perrcono,r.iou r,
savions pas au dabut de l'enquCt€ si nous allions efltcrilcDrcDt trouver de vtrilabtes .rimlnels
palmi lcs recrues. En effet. meme sur un plaD mondial. il n'erislc pas d eludes poirDr sur te
.Iillre ,oil qui soienl aussi larses que la nötre. Lc teme.tillr. ,,/ correspond i l öcdrt
existanl entre la criminalii€ connuc, cnreSistr€e par les archives de la policc cr lc casier
judiciairc, et ]a criminalila reelle. Par constqucnt. nous ne disposions d aucune intannation
,ous permeltanl de savoir ä I avance si d'ölenluels crimineis elistant pami les recrues qui
sori trop rares pour app.raitre dans dcs sondages podanl su des €chanliltons plus resreints
allaient remplir lc questionnairc anonyme de läqon sincöre ou non Deuxiamcnent. on dolr sc
dcmander. du point dc vue de l'öthique dc la recherche. s il est corcct dc leufter tes sujcrs.n
les incilaot ä se conäer, en leur assurant lerespecl du seüet proLssionncl. pour ensüile trahir
leur confiancc. De p1us. il serait conrane ä rout principc constitutbnnel prot;ecanl la sphire
privöe de declencher des instructions ptnalcs ä I crcontre de ciloyens contrc lcsquels aucune

(re ocpo'ee L n(r(rlcDroccdLre.etu,,,n,liEr(,'u. I r- oed.oi..
Apres avoir constat6le nombre de d6linquanis serieux panni lcs non recrues el recrucs
intcroSees, nous
demanda s il flllait leur iaire ici unc recomtuandatioD
spdciale. notanment ä ceux qui ont döclard avolr commis unc taute ou un crime durant
l ann€e prec€dente. Finalcment. nous sommcs arivös ä la conclusion quc lcs avcfiissemenrs
moraux oujundiques quant aux consequences de tels acles. aiNi que tes recommandarions dc
th€ratie ou d-aukes conseils n'ontpas leu place dans celou\'ragc. Mamc si cc n est pas notre
objectifprincipal en tant que chcrcheurs. nous serions cepcnddnl hcureux que la lecture de ce
livre stlmule l'autoieflexion de Iapan dc ceux quinous ont confie aloir commis dcs crimcs.
Sur la demiare pagc du questlonnaire distribud aux rccrues. i1 etait possible de tbumir un
commcntairc ä propos de I'enquelc. Cetle ttuiue i ötö p.aalablement saparae du qucstionnane
avanl la lcclure par le scanner. Ainsi, il est imNssiblede sdvoir qucl commcnra;e est allribu€
ä lel ou lel queniomaire. Ces commentaircs ölaieni d ailleurs fäscinants. si bien quc nous en
alons retenu quelques-uns pour illusireri la fois lcs resultats ei 1'€tat d'esFir de ceux quionl
pniicipe!u sondaSe. En voiciun cxempie:
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Introduction
Les qucstions pos6es

1.1.1
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Comment lire le

lit.e

Le livre !a du ginaral !u padiculicr, en trlilut lcnsorble des rccru.s da.! les tneDriers
chapitres. pour d'abo«l alablir le nanda dc ce qui csl (sratistiqucmcno nonn.l d.n: lr
lopuhtion desjcuncs lomm.s suises Ccs lnil)scs lroctdeon dlns un.logiquc hi\roriquc.
en pa§sanl cn rc\uc toulc Ii vic dcs rccrucs. tlc h flcmiar. .nlrncc jusqu a ].ur .ntric !
1'acole de recrucs Dans uDc pa ic nncmadirirc. nous rb.d.,ofs h pcrturbatio. dü
davcloppcm.lt che/ lc sar(on. dtrigna la. l.§ \teci!Listcs d. 1a brinche .mpir iquc cn
pslchiatrie sous lc nom dc rrxrl. tl.s tarlüi|.s (Ilidudion du te nc rnghis r,,l!./

Lc sujct lruilant d. la !ic .clucllc dcs r..rue\ scn sutr1

fii l..hnfi1r. ntr h

f,sycholalhologi. chcT I adultc ci s.s indlcai.urs d. s!ftfl,).r.\ lrrsüilc. drns l.s chrrril.c\
suiv.nls s.ro.l abor.ltes 1a yiolen.e. les rrrn\lr.essiors contr. I'hralrita \c\ucll.. cr 1r
dtlmquaDcc 8anöü1c. !nti!. lcs deu\ dei,ri.ß clupirre\ \'lnlJrcsscnl rux r..tu,.\ 1e\ flu\
violcnles. {)it de firgon gönaralc. lrn du l|r\.ß dc l.ur s.\ur|ra (.s dcrnrcrs .h!f1trc: nmt
conslruils dc 1i9.n i sui\re 1a logiquc d unc cxfcrtijc ps)ch1rrr1qu. d'un (lilirquxnt .^
s.r\oir. le rcgislre dcs ..tcs dölnrquints. 1'turimn.sc d. c.i indi\ldus. ct l.uß f.rlulbirn).\
Ce n'cst qu i l! lin dc cc lone proccssus d.nillsc qu.l.D rh\c.r i rni.ux cxpl(Lrcr. ir
l a1d. d u.c ralression logistiquc (c cst r dnc d unc f(i.adure \ralisliquc) Irourtuoi ccs
rersomcs sont deycnucs cc qu elles son1. et qu.lles o.1 ala le! inllucnccs qui ont c..rribua :l
leur tiire.oinnleure des crinrcs.

i

\ous «lnnrcs prais n pard.nnc, lous..ux (lui saulcnl 10 lccturc dcs r.üntrcur lrblcux
ou qui rc LiseDt quc ccrl.ins chapilrcs. Dar\ lirbiectii (lc \rti!lilre ä la lars lcs sfa.i.lisr.s cr
lcs prolirncs.
Iällu lroü!cr un co.rFomis.rtrr lisibililt er prö.isnu [nfln. l.s ch.r.l].ur\
qui dÜ\;ent des jn,onnaliorß ru 1. mathodc hou!c«mt u! .lrxtire .onrBtrlxnt dc: rtilcxionj

il!

d'o

rc malhodologique.

.\e.

guelque\ rtsullals subsididir.s iDtarcsrnls l)oul

l.s

'ci.n.c.

humunres (ch.pirrc lll)
L idac dc I ö1ude es1d. ntrlre en rehtim ir da\iancc avcc la !oü1. lrarisrlqu. .1 1i ..n,,.
idaalc. Dans cc co!1cxlc. !.üs ulilisennrs flr la \uirc le rcnnc düNrgrfhiquc dc .,r,, k. qui
se ral-a.e ä lous ics habit.nls d une r€lion d u. ce.l,ri,r lile ct d uDe ccnrinc n.ln{rdlira. Unc
cohone presque enliarc. comnic ccllc d.s r0cru.s l 99t. ol U. un. .hncc ünnLu. d'.b\cn cr la
dalirnce dlns lc contcxt. du comnun d.s moncls lui cu\ non fLu\ ne !)r1 t.s \.ns ilu1.s
.i li,ihlcsles QuoDt aux tcrmcs dc « tnulcs cl laibl.ss.s ». nols d.\.n\ fupfrl$ i no\ l.d.u,i
cl lcctrlccs qn.. ilant donna que nous coDsacrc,on! Lcl (le lon!! Irlsslgcs a h crmnr.lila
8r!!c. ce ynrt csseDticllcmcrl les asfecls les mons llrtrcuß d. l hunra.ila !ui ulfrrajx..t

dins lc cadrc dc cct oulr.ge Cetle lccturc. tout conn. cclle d un tc\tc illunrc conc.nr rt
ccrtdiDcs rmladics gra\cs. n csi donc tls loulours rai.urssantc Naanmrin\ il ,r. l)ul fr\
oubllc. que les cas sra\cs (tur s.tunt ivoquas n. r.lröscnicnl qu u!. Iour. f.tir. mnorita d.
la populalio.. Toul coftNe er Drcdccinc. si l on vcul rinali(trcr l! siturtnrr. l'iD\cntrL,c dc.c!

\.(,{.r.
i! \., r.\
t1r J'r1r.,
-tp." . r n.n.,\!(
( niulaises lourclle\ » concemanL cct1ails crinrinels. cctle recherdre auru asrl.n,ent fcnni\
commc nous 1c rcrons pd.li suile d obrenir certairs r[sulr.t! en.ouligcllns. [n cllit.
nous a\ons pu constatc. qu'un nomhrc imforlrnr (lc pcrlDnc\ ryrnl öra .\fos.cs it d.s
risqucs mamc rras grivcs panicnn.ni i, n. pas tomb.r dars h dalinquancc
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tmportance des crilöres döIitrisssrt la viol€nce

Quelle esl donc la situalion actuelle de la violencc en Sui*e ? Selon ]a d6finition qu on
xpplique au lerme de « violcnce ». le nombre de victimes de \nrlerces peul s'€valuer entre:9i'
el 98% de la populalion I Lcs chiffrcs lcs plus alamanrs sonl obtenus lorsque chaquc
altercation est prise en compte comme une violencc. soit lerbale soit physiquc. Ccrtaines
e.quetes onl par exemple inventori€ comme des abus ou des \iolences loules les punitions
qu'ont re(ues des enfanls. indipcndammcnl de leur le8itimitÖ ou de leur nÖcessil€ dans le
processus 6ducatif. D'autres cherchcurs onl rccensa les dispules ou .hercations vcrbales au
sein du couple sous lc 1i1re de « violence psychologique ». Or. si on ne prend en compte que
lcs liolences physiques, lc laux dc victimcs par annac dlminuc dc taco! nnpodlntc. \4algra
rcut le respeci qu'on doil ä la bonne volonl€ de certains ä courrir loules ler formes de
violence. il faul bien d;e qu il y a un cedain danger ä €largir ä l inlini ce concepl. En l.xant
la moindre des asressions quolidiennes do « violcnce,', on risquc de brnaliscr la !iolcncc
physique lourde, el de ne plus prendre tres au s€rieux les victimes de leritables üimes. Si
toutes les agressions quolidienncs sont döjä comptöcs commc dcs « violcnccs » suggöranl dcs
consöquences selares pour les victimes (sans praciser naturellement lesquelles). les victnnes
de verit.bles crimes vonl perdre leur crödibilite si elles osent d€noncer leur agresseur et
choisir la voie dilficile d'un limoignage. ll faut donc difftrcncicr les fonnes de la riolcnce

de( no)nbreux tableaux

la liris les sp6cialistes el
on Eniln. l.s chercheurs
ompofi 3nt des rellexions

:!!inrs tour lcs s.lences
re i:Iinlquc el la nonnc
f,:.iique d..,r., r(. qui
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..c uniquc d obseNer la
i n. lonl pas sans fautes
1i rtrfpel.r ä nos lecleurs
,issrges ä la criminalitÖ
rnanile qui apparailront

re\rc illustrd concemlnt
ianmoins jl ne faut pas
' Ioure pelile minoritö de
arion.1

1n\

enlaire dc ces

Ln. nEcessire.

Ä

cÖre des

e aura ägslement

pennis

encourageants. En elfet.
.ant ;t. c\posaes n des

En considarant toule une vie. la frequence des actes commis el des exp€riences vacues
augmente anomamenl. Etr outre. le laux de viclimisllions el d'agressions est
tris variablc, selon I ngc ct lc scxe dc cclui qui röpoDd. Ainsi, en crimiroloSic. pour pouvoir
comparer les diiltrentes enqu€tes et mieux söparer les dillirentes classes d'äse. on ne prend
e. consid€ration que 1es .cles subis ou commis au couß des 12 mois precedenls. Une autre
difficulta sc prösentc dans un qucstioDnairc acrit, oü il cst impossiblcde classificr chxquc aclc
ou incide.t de lagon söp.r€e (nolamment quand il s'agit de peßon.es ayant comtnis plusicuE
a8rcssions physiqucs). Ainsi. nous rc-srouperons les individus plut6t que les incidenls dans
uneachelle, cn fonction de la s6v;nte, de la äiquence elde la motilation de leuß aSressions.

(/i/i-rrrc /irn)

I.3 Crime et personnalitd
Quant ä ]a personnalite des delirquants. il y a en criminolo-sic un da'bll ;temcl pour saloir si
les dalinquanls sonl diffarents ou non de Ia population ordinaire (DLror R GovpERs 1992
p.68). Comme nous I'avons dejä mentionnö. une des diflicultes principalcs cn c.iminologie
cst d oblen;des infomations valides sur la prövalence de crimes grales el sur 1a pcrsonnalita
des auleurs de ces acles. En eliet. ces individus ne constituenl qu unc trös pelite minorita de la
populalion. lls sont aussi minoritaires dans lc groupc des d;linquanls. La pluparl des enquÖtcs
sur 1e chiffrc noir nc sont pas cn mcsure d'evaluer un €chantillon suifis.mmcnt Ilrgc. cl ne
chitlrent que les compofiemenls qui scraicnl classifi6s au nileau des contravenlions ou dcs
dilits (c'csl-ä-dire les inftactions les moins graves selon le Codc penal), er non lcs crimes (les
infractions les plus grales. punissables d'un an ou plus dc r6clusion). Lcs rasultats obtcnus
dans ce cadre peuvent indlire en ereur. car au niveau des componements les moins nuisibles.
les diferences entre delinquants el non d6linquants vont se ni!eler.
Lcs öludcs cliniques sur les condamnEs ont monte que la prdvalcnce des perlurbations
psychiques ötail assez ölevöe par rappo.l d la population normale. En eftet. la plupad dcs
örudes o.t trouvö chcz ceux-ci des pourcentages ftes 61evös de ptrsonncs souffranl d'unc
maladie menlale ou d'u. handicap mcntal. Ainsi GrrNN ei al. 1978 (citö dans HoLLINS l9lJ9

o.l enirna quc sur un;chafL,llon de l.tr rndi\iilus. cn!rr0r .1.11n dcs triionnicrs
poulxie.l irre considÜras connn. dci lxr..l; ti\drJrriqu.s. ,\I(ys qu. da.s ln f.tulirion
ronnalc. sculs..\iron l{l; ont suhi un t,.rit.!r.nl f\y.hirllrtu. pour un da$(hr
p 1(ll)

Tableau 1.1 : Prövalence de d4sordrcs dans la popuiation pönate
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dalinqunr. l). !lur or D. \u1 trs si 1.s n.risli.tu.s cir.arrl.s r.llat.ri lcn\c.rhl. (lc\
daLlrqurnls (!r.vcs ou !o!) 1-. d..,r parrl (l rut1,.aj r,!t cl,ffxil b.rucouf d.utr.s
onr un.
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pri$nnicri cn mllicu ännö n..l..nr un rru\.n.or. flu\ ll.\a d. p.,!,,,f.' (lt,rnga.r
((;r\\rra.l C() &DL\\L:) l99S) PlLbicurs rcdr.r.hci ia..,n.s (R\:\r lrrl.(\rr
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r

hxndic.!j nrcnüu\ tr.s sfa..llqu.\ \4ri\b,..quülonr)!,\\üru\\,n,.{x.rJ\..d.\lcnrLc\
di\.ß d.$dr.s .cu)f \rchilorrique\ !ui \. cxch.fl dc.! iir. l. .r fd,..,c dc 1i f\).l()fülnc.

ollicicllcmcnt.!'.nid!.s.l(nl'er.sis.düTnbu.rlFtdJrrilTRr(r:\rilirlfllt).o..c
lcu, rrrrltruc fx\. cn droir tan!1. 1c tods d un. !arLlrll. n.r1id1. m.!t.1. I). .. ii,r
1'cfidam1ol.gi. rl.s s).dnrn.s |srch,qu.(..il \il!d. !!.n .. qu, .rnc.,n. lc ruiri
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A lopposa dc. thaont\ iftli\idurlisLes. or l.ou\e lc\ rrrr.a\rntxnrs {le h.ri.,ir.l,ig,c
rddicil. (mrrxislc). m.nüs tir T1\ r1rrt, § \r Lo\ .: \irL \(i (lt)75). qu1 fo!sicnl i ri
l'ttttirlt. 111 tht:rrir lu t.tl11i1 \atial rt lü Lti"rr La"rntL Lutdtlt:ti\u 1lt\ t rtrL\
,titiütut.s tl /.s pnhrl\ l1\ c.ni\t.tt tü\\i Lt t:tal.\ .trt .lnJak t i rtcnrc.r \(Lttt ll
t.::t). hiljn flnlot:i.!|. t!. Iirttiiilr! ,(l)L rrnR (n)vPrRr lr')l plrr) l:n l()5().
Blir\rr .t lr r,IRs onr.n\ u, Lloutr l. \.1.u. d.s in'd.s qui .onp.rcrt d unc nrn lr
porrLrln!, dah]qun'. inclrcarc. ou i..ulpa.. cl d .urrc trn 1l lrfulrtnxi .!d ipfrahcrda.
Selo. eu\. ün f.N.ertrlr rnrtona.r d. 1! pofullllon cloluanl cn toutc lbcna daD5 Lr $ci.la
frlli.1!c ragullar.mcnl ou api«{iqu.mcnr dc\ lniircllon\ \a.\ alrc fu,ri I cs rut.urs o.r unsl
dt.li,c quc l! ".r7\i. .rr"t .ll. !)ria .. ü . Ln:;t rhlt t\t tLttt L"Ln! ut\\1 irtulltq.ttntr. ktl.tü, rt .t t t,.it.rr.l!."rtri \rthlt qt. lt rortltrtt,l t:i lttk , (cna dus t)r oL r
(il)\iPrRs I99l t 6il). D! sn .ita. 1'r!11 prlchirlilc rc oifi lcs tlraorics {le I c.ininologi.
r&L.rlc cn crlribuant cn qrlndc prtic h rloLei,cc rur srrLctur.s d. lr n).iira .r .u r.u pcrcls
dc, di\c.se, i,,\tirur,tns. Ie\ !.11 psydrir11.s poslulcnl quc " L\ t)\t1ii.rt lntu4!il'.
nlidi.tü\. \\'irt\ ar tli nnn,; qti i n.\ n i rnl türti\ &. lt:l1n!tu t\ nL ,n\:tü.r\ \) t.
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des prisonniers

)rs quc d.ns la population

Irique pour

u.

desordre

a

pirc, .otuplit.! ou. au tuiear. dts agenls de ce contfib so.iol at d. h riol.nt. d.s
itßlntuiohs ps].hi4biqn.! oü car /ales, .t ."l.rni5.lons u c daülc tlösig otio cftatricc
ditß cannunicotion de doröl. /r, ) (DurouR CoMpERs l99l p.56).
Enfin.]e probldme des troubles mentaux äl'origlne de la cnminalila sravc posc la queslion
de la caniöre üiminelle. Les üimes graves sont ils des ivanements isolds dans la vie de
l agrcsscur, ou bicn s agicjldc loul un nylcde vic marginal.lld n une chronicitö du problame.
cl assun€ de fä(on compensaloire:)
Cctlc rcchcrchc a pcmis de suivrc tous ces thönres de laqon indöpendante. puisque nos
sujcts n'appanienncnl pls i la sölcction des individus döji influencds plr 1e trajet dc l'enquate
penale, du jugement ä l'extcurion des peines er mesures.
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l-a qu.stion döcislve en maller. de prövention de la c.in,nalni en celle d€ $n ötiolo8ic. Lcs
causes pcuvcnt etre liÖes ä la situation. elles pcuvenl .us1 Ctre inherenres n li peßonnc. ll en
rcconnu que les diYerses influences exercaes au cours de I enfancejouenl un srand rile da.s
u. ölcntucl dö!cloppemenl d6vianl. Il e§ cependanr plus dölicat dc pracis.r qucllcs sont les
influcnces ä partir dcsqucllcs lcs symptömcs d unc dalinquancc d un iypc ou d un aulre lonl
atparaite Irourquoi un enlant qui a $uffen de naltraitance coühet.il un dölii sexnel. a1oß
qu un autre devlendra peut'Ctre toxico'dependant. el un troisieme un dehrquant polylalcnt.
randis qu'un autre encore ne ser! pas du tout dalinquant ? Nous lenlero.s de saisir les

diflerents typcs de deli.quance et d experiences de !ie. toul en ayant ä disposilion unc
qudnlila d indiccs sur lcs taclcurs nuisiblcs ct lcs combinaisons qui vonl plus tard faloriserun
cetain tyle de componemenl d;viant ou cri inel.
Lc « mal » cst-il une maladic l C cst lä une des qucstions les plus fondamenlales de la
philosophie occidentale. et pas seulernent de la criminologle. cnr elle touche au probladrc du
libre'arbilre et ä Ia d€temination de l'€lre humain par sa biologie et ses cxptricnces !acues.
L Hommc pcut il se dötermroer, ou bicn n csl-i] pas (cntiörcmcnl) libre de choisir son
comporlenent ä chaque lnslant de sa vie I La question du libre arbitr. ou du dötcminisne
n ajamais ala alucid6c par lcs scicnccs humaines. Nous allons vo; pourquoi ilesl impossible
de rapondre ä ce dilennne scientifique par une r€ponse t.anchte. Si 1'on pouviit prouvcr quc
le mal esl bel el bien Lrne maladie. la quesrion du libre-arbitre sc silucrail ailleurs. sans
toutcfois alre rasolue I Mamc si les dalinquants prösentenl majorilairemenl cenains troublcs
ou handicaps. esl'ce qu'ils agissenl sous une conlrainlc absolue l Dans qucllc mcsure ont-ils
encorc le choix'l De plus, conm.ni cc dasordrc s il cxistc. agit-il sur l'indilidu de iä9on n
Ialorise. la dölinquance'l

l.:l.l

I

hiorir\ lombac\ en da\ulrudr

er

p\\chologic populaire

lour avitcr bcaucoup dc malcnlcndus concernanr la violence et les lgresscurs violents.
aretons-nous sur cenains concepts de Ia psychologie vulgairc qui « cxpliquent » la nalure de
l agrcssion ou dcs agrcsscurs violents. j l',ride de ft€taphores. Il cxiste un bon nombre
d images trts populaircs. pas toujous conscientes. concemant lc fonctionneme.t dcs instinch
humains. lar exemple. la möraphote <le l'i1ltirduliqrc dcs irsri4.rr qur rcmonte lux premlires
thöories des instincts. Il y a aussi l hypothise lbnnulöe par DoLL^RD. Mrr I ER, DooB.
MowRER & SEARS (1919) disant que / dal.ssir, .sr l. .litit tl tuh. tusn'atian ct$snc er la
mitaphore de la .lirasre da .4/4.räre de Wrr rrFI 11 REl(lr (1933, ödition l97l) qui ä lcur
€poque onr €t€ des hypotheses scientifiqucs. Pour atre hon.€te enveß les cher.heuß de
l apoque, il faut rappclerque ces images et mötaphores sont souvent des simplificalions cl des
epplications incorcctes dcs conccpts o ginaux.

Le modCle lydraulique pr6suppose que les

!ül!o.s « s'accumulcnt ei doi\cnr sc dachargcr dc
(Gr,,\ & Qr \\1y 1977) I1 csr !üi qu. I on vit unc
cenainc satisflction lprls aroir cxpnmc dci rgrcssnn§ ((il1 \crbrlcs. sox thysique\)
Malheürcuscme.t. certe s.tisläcrion csl dc coün. durac. et n cmpacl. las qr. dc nou\cllcs
agrcssions s:accumul.nt rapidement l-a thioric d.la Ltrr?rn,.h.d,d./.i! fr delid;equc
lcs hommcs violcnts ont un «bo. tond» crcha sous li cuirasse durc dc lcur con(luite
appurente. ll suffirait alors dc casscr ccftc cuirassc pour quc 1 alrc hunrin cofccrna dc\ rcnn.
ou appariissc moins vrolcnl \'lalgra lcs rcch.rch.s .\!irnncnlilcs qui ont frouli
f incxactitudc dc ccs acs, ell.i pcßincnt dans h ps)chologrc popul.ire. pdrce qu i frcnnarc
vue elles parailsenl logiques et licilcmenNisualilublc! I . daliut a!.! la !ulgrrisrl,on (le ce'
nrodales. c est qu'ils \onl raducleub. l)'ailleuß. rilce i {lc! e\füicncc\ cn hborltoir.. on r
pu monlrcr que li dcchlr-r.rc d'dgrcssions physiques. conlr.ircmcnt r c. qu. I'or fouftril
pen§er. nimulc l acc.oilsedcnr dc Dourellc§ lcisio.s. l-r cc qui conccrnc l..,rrrr1!. r/ü
.dr,.r.//. nous allo.s !on qüe les tenurbatnrns Psy.hiquei sorl composacs d un lombrc
lmportant dc dyslonctlo.s drll€re.1cs et rnr.dap.ndrnr.s \u. le !lan ailccril: cognxil.l
tcmps en lemps » dans üne call.rsis

rcl:rlionnel. D aulres opinions concernanl l'agre!\ion nc soDl prs cDüarcmcnt iauss.!. n.1s
elles ne lbumisse.i que des explicalions firlielles. rest.einle! i unc ennnnc limi1ü. dc
phanomancs cl i un ccrclc s[c1fiquc dc pcrJnncs (pa| crcmfl. s.ul.m.nr ].\ lfu .nnc\ cn
plcinc sanrö m.nralc). t,ami ccs thaoric\. nous trou\ons lh)f.rha\r ir\cßc (lu,Dd.i/.,
l,t,7rarlrge.. ln d autrcs tcmcs D{r r aRD. \4rL r-r R. DooB. \1(»\ rtr ct Si 1Rs (l!l!) nou\
disent .lue l isressbn seruit une fure.arction rl de\ i.L\rrution! d xul.e\ bc$ins. Sclo! ectrc
rhaoric. dasuatc dlns nm a!üition al«nu. d.\pliqütr 1!!res!(!r en rant 9u. lcll.. lc!
comNdeme.ls agressili .'apparuitraic!( junuis sans catalr"scu. crtJicur Rclc\1!rs dr.s .c
conlcxlc la controvcrsc sci.nlifiquc auloui d.s hworhis.! (ur lx nlrLr. tui\i,rrcllc ou
raaclivc de l aercsrvila 51 1'agr.sivila .st conJdaric .ommc xne pLrlsbn fLr\ .! ,hoins

liIte cher les dilltrcfts jrdi!jdus cllc dclkil alds Clrc dach0rtae ptnodqu.ln.nl. .c qu1 n.
scrail pls lc cas si cllc Ötait conndarae u!1qu.!rcrl .omm. u.c rc.criür ri uD. ltu,stili(!,. l-r
conlroversc cntrc Ies dcux approchcs n ctdnt prs rasolue. il ) ! cncorc unc trcrsiamc
explicaiion. 1ndÖpendrnte dcs !ulr.s, conccfranl l ag..\sion ln cl1el R \\Dt t \ .t W1 rr t\
(1969) po§ulcnl quc l agrcssion nc conslslcr.rt qu cn d.s..mfoficm.nls cncourllcs plr
1'cnvironneme.t. .t par la suire acqui\ Cettc d.r'lire hlporhas.. J on l. pr.!d .oftn.
dogmc. cn cn conlradiction a!cc lcs rösull.ls dcs rcchcrchcs sur l.s |rcccssui hononaul ct
ncurophysiologiques qui intcnsificnl dcs .omfortcmcnts lgressil-'. produislDl riDSi lcur
prolire d)o.mique. On !. cenendüt re!eni. sur lcs sjhplilic,irionr ]iolul.i.es de c.r rhao.ie\
et exlliquer au fu. cl i rncsurc fourquoi cllcs Dc corcipondcDl pls tras bicn lt ln rcnlila
Touletbis, l. n.joi1l€ des crlhinolosues rst d a.cord rour dire q!'!tr.u.. de\ thaori.\
actucllcs nc pcul cxplqud la toiallrÖ d.s plönoüancs.

1.5 Les 6tudes snr le chüte noit'
L! döLirquarcc. par ditinltion, plus qu ru.un .ur.c fhünomönc $c1!1- sc passc dnn. l o )e
Alüs quc h llupart des gens dvoucront asscz \olontieß leu^ petits facha\. il . .st prs
a\ cnt quc ceux qui onl pcur d Crrc poursui!is pJnnlcnrcnr o1jic.1 nancmcnt d.s
intormations i n impofic qui L.s dölinqulnts cu{ mamcs. cn tant qu r.leuri trin.ilaux.
n ofl rucun intarat a,ersonnel ä « haitscr leur sude,). s,ils c.u.tnt .!$r1lc lc rintuc d enc
toußunis. C cst llors qu.pparait lc t. rc dc LhiJlft na, dans lc discou.s s.i.ntillqrr
conccrnant l;rid;miobEic. l1 cou!rc non sculernenr Ic! allii,e! qui ne s.ront j.!1i1s
eclancres. n!; ügalement ccllcs qu1 nc $nt pls cncorc aclaircics par la police au ,no1n.nt dc
l alude. er qui risque l de l'€lrc tlus ta . Il cn bien connu que le chittie noir daprssc dc loiD
le chltlic officicl dcs affancs ahcida.s, i l cxccplion dc quclques ciihrs gri\cs.r rar.s.

:eI doncnl sc dacfiargcr dc

\r!i quc I'o. ril urc
\.rbil.s. soit physiquer.
i.h. pas quc d. nou\cll.s
0d.Li. prr d.l nlae quc
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ri rsr
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.:..:: tr u:. Ilusl.rli.n. I a
.: J:rr,:J ui. r(ri\iam.
':: il \.) rt 1.t \\ 1r lrn\
:.i:::jr. .i.ouragts pdr
: .: ,,. l lir.nd cornn.
i :ri..i!ür l,1,n.onrur ct
.::. rrrdirs!.t ai.si leur
r,,i-lrrci dc ccs thionc\
..': rar bicn :l la rarlili.
r ür rJ(u.e dcs thaores

nolamment I'homicidc i,rlcnlionncl. De nombrcuscs qu.stions sc poscnl aktrs str 1,

:j.ile » ampleur du phdnomanc de la dtlinquancc. ct sur l.s cluscs ct les efäls
.--e\tn,ti q!i se nranileste drns l'illösalite

enquete\ portan( sur les d€linquanLs condamnas ne sonttamais reprtsentlLi\es- c.rr on

-es
_i:rir
pls si li salccliori (le d€lenus ou de palienls eludja\ e( ellicli\e rent con'flar. ou
qde
pour tous les dalnrquarts dc ce g.nre ou ion D... init la \iliditö dcs.hiit.s
.
_:lui.si hDltac fulsquc lcs ect.s qu1 bnbcnl dans l. dnttr. !o1r nirnl pas cta saisrs
nt (l.r dtcisn,ns imlonanl.s au.i\e.ü dc la tolitiqut !.üii.ll. io.t pris.s sur h basc
:r -Jj don!öcs loficmcnt braisöcs. Plr cxcmplc. d un fo$t d. ruc mcrhodologiquc. i1 n'ell
:,,:! possible de lirer des conclusions tcniDen(es sur h rrr.di!rrcf d. la dclnuuunce .r
: -;:nin dcs inla.ad..Is pcndant 1 ..1nncc. 1äc. au nornh.c in.onnü d.\ f.rinm.s qui ont .u
-i Iamci .nracade.rs !in! (l§cDir dalinqurnlcs Suns corrriirc l.\ ..Ilonrc- r ..r qucrlions
,, ::rL.s pour la fol,liqu. cn rin.ll.. d.s döci\ions d un. g.rn(i....14. §n ra..lroirs
r-ir\ !u quotidrcn sur dcs bascs !rsu1äsantcs.

: i
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',tqt,latohtptrnid..onstatttqütlo\|st.rqanlitusnncnrgt\tontü.tpa4oi\d^
,:rtoiti\ » t...). lilt.!)r o ptut ü\'qut ld « Liniitulili Lst not tult
rt
- :) I ) at n.\t qt.pta\ t ..ndt tcütts qtc l'o ti\1 (ptt\ü'lll)1.!.tti.
d. qklqu.\
:,:a ldtili\ nr:thadolosiqu.\ d.\ \o daN.\ duk,rpü t DKrrr{s(1r)ql,ft.r5ii)ifdi(luc
: -rc pan qur h quxsi-ldallrt des sordagcs onl atc clicctucs arcc der Jcolici\. cl qr. h
-::lr.d. sc hcuric i dcs frobltDrcs consid€rables das qu'cU..st afpllquac du\ &lulrei
i iutr. p!rr. il $uligne qlre Ies quesriornair.s.onricnncnl beaucoup de (lachas d.
-:rc\\c ». plunlt !u uno crnninrlilc racllc Dc plus. h rrns inible travil.n.. dcs
, :.toncmcnts gra\cs nous .aptclle qu. l..ri c cn un phönoman. rclllivcnrcnl .arc da\ q!.

'

" dtplss.

5.I

-..J.r

:i..\ur1. Le.l\que d'crrc
i,c disü,!s s.icrtiiiqtrc
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:r\lluld$atthkrtlt:li.olt:.tc.l).püi\.(t1tpt?ntnr\'t.(h.t.h..il).r!ün r,ll)tt
:,r.r!,d. s,,dds.r s.übLtbl.s i ttart^ lt b dt 1..\ \."lug.: lc Llt:lirqrurtc

un

co1.in scuil tlc gra!'tö.

Rel.v.. d.s oimcs gralcs

au morcn dlunc 6tude autorcportic

dc rarihhles.rimes dcrrali ttrc moins rÜpandu que d rloucr dcj 0ctcs de

t.ü

r.i.oulrr c.s
:::ilomancs dans 1.s ral)ons.s En mainc tcmps. rous nc savions fas non plus dus qüc11.
:::r:ure nous dcliors lous atterd,e n des rtponscs .on sa,ieusc\ .L d.s bligucs nu 1,cu
::rnrm|trons \alides. Or cctle possibnilö a att n,\ftcta. il lbrd dons le.hrpit.e sur li
:::rrhodologlc. Pour a!ncr d atre dutras. !ous .!ons scruL; chrcu dcs Nl7 qucstiouJi.cs qui
: .r...icnt dc\ &aqucnces e\iram.s. cn fonclion de l. cradlbilltÜ dc l ensemble d.s röfoDscs
::.iue\ Dans cc sous ichentillon. un e nctifdc 25 qucnionnal.es sc «rnl ra!Ölas daPounus
:. !ut. phuibilita \ous lcs rlors cxclus dc toulc\ l.s a.ilyscs prr I. suilc I)c !lus. 1l
:-.rbnnan.s ont ata classas coün. cas doutcux. I cu. c\.lusbn. nsiquc la dt.i\nn' dc lcs

I .Ipoflnnc.. En.tl.t.

nl qu.cicurs pülc1fru\.

dd,,,'/r,r,i

'.'.'.e lilinq@nc. dt1.ftpa|'ti. cst unc trrducnon du t.nn. rnglais t.ll rt?arlrl
: :,:r/(.tr.1. qur ic rafarc i dcs conicssnns anonymcs dc dalits dnfs lc cndrc d u...iquar.
.-..llfique Krri.r^s(1991.p?.1s,ra!umcl'hinonc(l.larccher.hc ( ,1/^ ,i l],r/ ,r. /,r,,rJ
. nr.: lptt\ t--.), lu rlillrab lü soüd -!. d. dilt.q& t,: ttt,r'pot :t li
.ii tol osic ur.. ld.t' li btc tt. h.r.hc.lc S toRt cl Nt r. 9 5 7 ) t.t\ uu|. u^ ln t t r (»/ n h
::tia.nanas pat d.s t'li.t\ tli.dc\ n titlt.! Lld s l.sqkls at lcrt tb\tunlit s ilt
: . ttt lriht.s ditl.anhlis l ün at I ab'c dt\ a.k\ /iq&rrl \ur tü.li\|....Dlpft. d t lt
lt \tthrults ou I t tfts ahjt^. lu .on\.n 1a1n t I al.ool. l?s rtkttiotß s.\tcll.\ 1,,;

]

.rl. s. p!rs. dos l o,nbre.
,4ir\ faehJs. il n'cst pis
!1li.ni nil\ emcnl dcs

de

avanr lcs ö\alLralions. nous n',ations pas du tout sürs de

:i.r dans l acharlillon. aurait .jsqua dc fausse.les resultats. Nous le\ n\ois qu.nd merne
:::ris prr la suitc. E! etf.t. cn droil pa.al. lcs irdividus dalinquanß ln,sr.l dcs .!cux lani.ls

..

ou c{dgarlnt.e,lllns comfodcmcnts nc $.r !!s ii.on.us. Lh alimnranl lc! 1l .rs doutcux.
!n ruruit risrtua d'illnrncr dcs individus qui ont d.s .omlj()nenrenrs inpulllis. .cldri\c rnr

lliquenr\ .lre/ lc! dalinqu.nr\.

\oui

attribuors la \rl,dlla (les rüponrc! oLrllDucs .n

lieu rur prtc.ulions quc noüs

fr.miü

r\ons priscs pour qu.l rn(»)n,rl comflcr de\ rifoRlr:ns $it g.funli l..s r.quc\ o.r r.mfli
Ic que\lioDnxir. cn cllss. ci sols lc .o.f(ll. (i. f.Fonncs cMl.s: xtln d a\ilcr dc!
ntli\.raliu,j. uD csf!.c suttis.!1cnt..l.s raf.ndr.f ilril xs\ura. l:rc1a1s1.quc\1i,ni.ai,c
rc.rfl1. i. !.ßonnc ,nr..R,gJe dc\rit lc plxccr du. unc ü.n.. riin de r.n(he mrnitisr.
lrnon\nrrrdc.ra])ons.' V.ili qui explique L rru\ eL.\ c dc raforscs !rlnl6 (flu\ dc !0,r';).
C'.\( \rrrs doulc cctlc arid.nlc g0.nri. d rnontnrll qul r f.nnis d obrcnn iulx.i d.

rapons.s ho..atci irr d.\ comfoncm.Dß prnais tras r..nhl.s l-. iirll. fanni lcs lcuillcs dc
.o1n.r.n[i..\...ur n x\ons tro!\a NU.u!. r.mriq!...lLr ]r!ucllc lci nr.srrci qu. !oüs
xri.ns frscs lo^ (lu nrrdJ!. pour pra\cr\ci lu.nlmir d.r.afor([nr\ n iuilicrl fxs ara
r.\|cclac(. L.rs d. c.s p.a l.\l\. r,,L\ xID\ dJli fu.onnrl.r q!. Ir.rar!r dc\ ieul.s
ho.n!.\ t.ui ce llfc rl'.nquat. alrit r.hri\.me.l irirt..l.frl \ous n r\on\ d.nc ois

rcnconlra dc \ arilrblcs rÜI1c.n..\.1lui

i'öJ.t

uurll.fl pu.nrlcchcr

ör'a* (,-o/r ,cu, 1f
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1.6 l.a qu.stion {thique des
tr.r d.i

sondages

!ueslionr fosü.s raguli.r.h..t drn\

l.

^i trJ(Itr.l,r:ir .,rrir)

en apid{Niologie
co,r1.\1r

d! l':fida.riolo-uc conc.m.

I .lhiqu. de cerle rfl)],i.hc Y r I il un nsqu. d. dß.ü.u.uror d.s telnnn.s da\ixflcr oü
dcs m!lldcs Drc.Iiux di.i c. g.... dc r r.lrerLhr. qui \ i\. i rrou\ cr Jc\ lictcurs dc risqu. .r I

ds gn)urrc: de|chorrcs dils « I hnut rirru., l
11ü rbodcr h qu.sliof dili.rlc de ln.cLrliof cfri. iiiubLcs tsychrqucs. da\ri....r
diLl.!ulfcc. n!!s foullns li)drulcr urc frd,na,. i,1rL,lha\. \rlon [quc]1. lc dan)11h.
unrliour ur .nle rlu! ifrponanl lorsquc dcs tcluucs.omdr.tttrt dr:..ii,,.! {rIe'.
co.rai,en,cnlau\«batrscs»lnrics I-ntr..s.dt..u.nturosirionn.!1rDriori Drs\rnic:
les ternh.c\ !iuliianl d un rroullc nrcnlllnc nlrt frs naccssurdncnt dilnqu.nl.s. Il .sl.n
.ltit prcu\a q!'urc grind. Irrlic der mihdc\ f\rchiqucs IJ! c\cmfl. lc\ fcßorncr
d1sc.mü

r. \it lrs plus dalinqur,,r.s rlue l.i p.Aon.c\
cofsntlicc\ lon,nc iirc!. I1 Urut d'irllcur! !olc, (tuc la santi mcntllc dc.hacun n csi
prciqu. jim3ß .olrplat. .i strble t(rur !u lon! {lc h \t A l innar d. h \rnrt fhysiquc. lr
si.Ia lrentrl. .sr n)uni\e n dc\ c.i\es d. de\.lonrenrent. i dcs lr0umxllsmcs lrj!chlqucs. i
souiU.nl dc troublcs ps)chonrnrtiqu.\

c.u'as p.r dcs rndrdlcs nnn!l1qu.s. inrsiqu'n d.s trouhlci li.s au \1crllisson.nl
ll s.rlil don. lr.U f.ud.nr d. lnoflrer du d.ier l.s nral.dcs mcnt.ux. lcs.ntints \l iDisös ou
d'autr.s gloup.s d. 1! popli.Lion qu, s.nr laga..n,cnt dJ\ixnt! de 1! nonn. !ltrtistiquc. I x
dcs lroublcs

imin.nt Ies

j:ruxrr,

d un point de vue statistique. et ä la diffarence de la lallo1ogr. cst un
.omportcmcnl ou une panicularit6 propre ä une minorite de la population, et n aydnt pas 1e
.$actare d'un bandlcäp ou d'unc maladie pour l'individu. Quelques cxemples de d€viance
tron pathologique sont par exemplc: at.e gaucher. aloir des dons extraordinaires, Ctr.
iomoscxuel. ou avoir des opinions extr€mes. La d€viance esl unc transgression des nomcs
irrciäles. alors que la dölinquänce es1 une rranssression des nonnes ptnales en vigueu..
Toutetbis la doviance cn tanl que lelle est nruvcnt cortlae ii la d€linquance l c'est un läit qui
r itö observö par de nombrcuscs recherches. Mais l. conclusion in\crse en inexacte parce que
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l-cs recrucs ont remplj

.N'les: ailn

d eliter des

:. L ne lbis lc queslionnaire

iJln de rendre ma.il!(c
ses

\rlidcs (plus

de e0%)

des personoes d€viantcs sont majontairement des citoycns ordinaires. oböissant ä la

,emis d ohlenir autrnt
n iiir. tanni les liuil1es

loi dans

li

pluparl des cas. En effet.le nombre dc personnes lagerement ddliantes de la nome cst
beaucoup plus 6leveque le nombrc des d6linquants. En d'autres lemes- un dtlinquant est trds
soLrvent döviant, mais une personne daviante n est pas touiouß deliiquante I1 est Iort

de
de
lcs m.\u,cs que nous
ondnnts n aurdenr pas ale

.ll.

probablc que ce llen entred€viancc ct d6linquance soil finalement la constquence d une tierce
\.riable situee demare les phcnomanes.

r que l intarat dcs lcuncs
\ous n avons donc prs

Alln d'övitcr une discriminalion

precocc des pe.sonnes lögÖremcnt ou gravement

ddviantes. il est necessaire d'informer Ie public sur les implicalions logiques de I as§ociation
entre facteur de risque cl dölinquance. Les poneurs d un risque sp€citiquc sont nomalement
beäucoup plus nombreux dans le sous groupe des criminels Sraves. En reranche loutes les
peßonnes ayant öl€ lnflucncöes par des facteurs de risquc ne devienne.t pas criminelles En
d'autres temes prcsque tous les criüinels ont ata exposäs ä des lacteurs de risques Nous
rlons par cxemple trouve que presque tous les vloleuß (21 sur i0) ont €16 gravemcDl abus€s

ou cxploiles sexuellement pendant leur erfanc.. N;anmoins, pami lous les ga.gons

(N 880), ce ne sonl que 2.6% qui deviennent cnsuite violeuß.
C est la theorie malhemaliquc des ensembles quipcut nousmonterle piögc logique qui möDc
; la sllSmatisalion iraisonnöe des portcurs de risque§. Pour illust.c. I'eneur lo8iquc qui se
cache deriare la discnminalion, on peut dire que tous lcs Lausannois sont dcs Suisses (c'est
ä-dire un ciloyen lausannois porte un risque de 100% d'öt.e Suisse). Pounait_on aniver
mainlcnani ä Ia conclusion inverse, ä sdvoir que tous les Suisses sont aüsi des Lausannois ?
Par cette question rhetorique. cn tant que chercheurs, nous tenons n avenir les lectrlces ct

liavcmcnt abuses ou exploites

rr \ 6i.imdu

d. La

t.ii

nt)

lecteurs de ne pas tirerdc fausses conclusions cn lisanl ce li\re
Il cn ;vident que les cherchcurs ne sont p.s en mcsure de garanta que ce genre de fausse
conclusion nesoiljamais tir;e par cetlains. notammenl par ceux quin'ontpas tout lu Cen'e§t
pas une raison pour qu'ils renoncent ä traiter des sujels dalicats. renon§ant ainsi. du memc
coup. ä trouler de meilleurs moyens deprevenlion.

6nriologie
apidamn ogic concerne

s

p€rsonncs dalirntcs ou
dc risquc.t ii

d.\ iactcuß

1.7 L'irt€rdisciplinarit6 dans la r€ch€rche

, ps,-chiques. daviarce ct
rlon laquclle le dasordre
cttenl des cnmes gravcs.
n n est a priori pas vraie l
Lent ddlinquantcs Il cn cn

Il aurait öta dommage de

se focaliscr sur une seulo thaorie dans unc alude sur un öchanlillon
cst, depuis sa naisslncc. une matierc intcrdisciplinaire el nous

3usi large. l-a üiüinolo8ie

somme§ pafiisans d une perspective ouvene. Neanmoins cette amrochc a aussi scs limite!.
car procödcr ä partir d'un modalc inlerdisciplinaire sisnilic touiours dcvoir faire des
compronris i l'€gard de chacune des discrplines respectiles Ainsi. les spacialistes dcs divcrs
domaines de la sociologie, de la tsychologie. de la pödlgogie. de la Psvchiatric el du dron.
seroni probablenenl lous un peu dequs de nc pas retrouver louies les hvPothöses lntcrcssanles
et tous 1es läcicurs d;ji connus. Les $cidogues prafareralent süremenr que chacune dcs
nltitudcs rele!6es soienl €tudiae par le biais de plusieurs questions au licu d une sculc. Les
psychologues. les padagogues el les psychialres en relanche. houvcront dommage qu'il v ait
d'inlbmations sur lc dtbut de la vic des re.rues. C est'ä_dire les circonstances de Ia

r .\emple les p.ßornes
ritemcnt et les pcrsonnes
u.ntes quc les peNonncs
menlale de chacun n'esl
r de la santC physiquc. la
ru.rarismes psychiqucs. n
)l.s lias au vicillissemenl.
. lcs cnfants Yictinrisös ou
: li nome statistique. La

leu

naissane ou lcs facleurs .le risqucs de la marc. par exemplc si elle a IunC ou bu
e\cessivement. l-es iurisics, qudnt

I

i

cux. vont peut'ötre rcmarquer que les qucstions ne

pemetrent pas une döfinirion des infrrcrions plus pröcise. En outre, pour que les lcctcuß et
leclriccs non spöcialisös aicni unc imprcssion ou une 1d€e de ce qui a ötö analys€.

donner une esquisse des fondements thi.riques dcriöre

le niodilc dc

il faudrlit

l'enquCte.
Naturcllcmenl. sur quclqucs dizaincs de paees. on nc peul pas fournir une explication qui
rende justice ä la complexila de ces lhtories De plus. les explications dans lcs chapitres
respectils ne pr€tendent pas etre exhaustiles Elles iapparentcnt plutÖl i un brelrtsuma. qui
doit se fbcallser en oulre sur ce qui est Ie plus cenral n cenc ötud. ct nr ce qui peul Chc
relcve ä l äided un qucslionnaire.

1.8 L'int6r€t du public en matiare criminelle est-il l6gitime

?

Les chcrcheurs nc sont pas lcs sculs ä etre critiquas sur les etltts polenlicls (m!is p.s
inlcnlionncls) de leur travail dans 1e domaine du ünne. Er elitt les leclcurs inlarcssas p.r dc
lels tertcs lc sonl dussi cn fonclion du mobile dc lcur inlarat d.ns celte matiarc. I,aribis h
lascinalion pour le crime est considerac comme du \o!.uri!me ou comm. un. rechct.he dc
sensalions tbftes. afin d'öchafper a l'ennui au nileiu lndniduel- ou encorc prcve...t d'une
angoisse exlaricure qui s est daplacac sur ce sujet. On p.ul donc sc poser ln quenioD s il
e\ {! de. nnril. r- \.n''-ble. po-, .'inr;'e." -1. i_e
Jusqu ä un passö r€cenl, la politique criminelle en lant que lelle n €lait pas coDsidörao
commc un sujct saricux. Le crime €tait considara cn Europ. comme u.e aililire pn\öc. ou
comne 1a manii'estatlon du compodcment inaccettable d indi\idui en mar-sc dc la sociata. ou
commc lc rösultal dc rarcs coups du destln. ou crcor. comm. 1i consaquence pra\isible dc
compodemenls ä risque adoptas par Ia victime. Il faul rappclcr que 1. dölirquancc n el.ir tas
un srand problöme apres 1a Seconde Guene mondiale. d\anr l rri\äe des drosues illagalcs
sur Ie darch€ europ€en.

La perccplion publiquc dc la violence a subi u. clrangcnrcnl dc pcßpcctire dans .es \in8t
demiares annacs. violencc, dclinquancc ct victimisaln,n De !)nl plLrs considöra.s .ommc dcs
probldnes indi!iduels Ces phanom;nes onl tt; reconnu\ dans lcur dinension politiquc.
l. influence de la dahrquancc el dc la riolcncc dans chaquc sociali. ct sur lcs indivldus
concemes. esl deverue un sLrjet d€ recherche, non seulemenr en criminolosic ou cD drcit
penal. mais dans toutes 1es sciences humaines. Depuis le Siicle des l-uniiies. on con(atc ufc
lendancc gencralc de la sociatö occidc.talc acß unc plus grandc protcclion dcs Droits d.

l'Homme, y compris ceux des lemtues e1 des enlants. L importan.e c.oissante que I'on
atlribue au droit constitulion.cl dcs citoyens ä 1 ö8.1ita a atrouli ä un chanScmcnl quanl i
I'acceptalion de la violence. Les componcments violenls du tlus lbn. ajnsi gue toules sones
d lbus de pouvoir. sonl de moins cn moins tolarüs depuis quclques centaiDcs d annaes
(l_ol:cAL:Lr 1975 p.90). Les principes dämocratiques er les Droils de 1'Honme s'opposenr
directement i la violence otrverte, et l'opinlon publiquc a changa cn cc qui conccme lcs
violcnccs aussi bicn dans lcs rclalions familiales quc dans la sphare publique La lolorrö de
pr€lention dc ccs compoitcmcnts a augmenlö. connne lc nontrc i augmentation du nomb.e
de rechcrclrcs scicntifiqucs ct de dönoncialions auprcs dcs aulorilas panales.
A notre a!is. on ne peut r€düe Ie grand inrerel du public en malicre de crnninalita ni ä du
simple voyeurisne e.veß d.s aftäires sensalionncllcs. ni ä unc pcur irationnelle Jace au
crime. ni nCme ä Dn deplacement d'angolsses dues n d.s phinomaDcs aconomiques
(r€cession, mondialisation). Au conlranc, i1 aiNcril ä juste lilrc dans la maliarc poliliquc
gön€rale. De p1us, 1e politique criminelle ne peüt pas etre 1sol6c du reste dcs altuires
,ubliques. qucllc quc soit I imponance effeclivc de la d;linqulnce i l'€poque ou dans li
r€gion concemees. D une äson rrös g€nerale. on peur dirc quc lEtlt darnocratique. en se
basant sur un comprcmis cntrc les diveß intaröts dcs citoyens. se lroure loujours dans un
cquilibre fragile. Il .ontient en genne deux exlrenes qui ftcnacent son cxistcncc: lc ch.tos.

l0

tre- pour que les lecleurs et
Iui a eta alalysi. il faudrair

qui goulcme sous l anarchie, et ld dictature. qui etoriffc lcs liberiös clviles. Dans le cas de
l inarchie, la democratie en mise cn danger 1oßque les componcmenrs enfreignanr la loi
deliennent trop fröqucnls el que le crine comme mode de lie de!ient la nomc. Dans le pire

l. modöle de l enquale
aoumir une oxplication qui
ications dans lcs chapilrcs
lluror ä un brefr6sume. qui
ude et sur ce qui peut atre

d.s scanarios anarchistes. les personncs vulnerables (nolarnmcnt les enfants. les temmes. el
Lcs ciloyens du lroisienre ä!e) sont exploiltes et agresöes I. amement d6fensifdcs cnoyens
er l incapacilation de I tconomie legale peuvenl alors abourir,l une insiabilitö sociale. voirc i
une gu.ro civile. Dans Ia dictiturc ou da.s un Etat policier. lcs libcnas.iviles des ciroyens
\ilant en d€mocratic sont dgalement menac6es quand I Etat de\ienr rrop puissant. Si, iL I abri
du pouvotr oiliciel. un individu ou un groupe ertrtmjste peur d€\elopfer des actiritas
rncontrolablcs, or !a rapidenrenl avoir un nomlre de d€linquanls « l.tents, qu1 chercheronr
des positions dc pou\oir. afin de les uliliscr ä leur protre pftrir. Ainsi. unc chssc rögna.te

ett-il l6gitime ?
'li;IS pole.iiels (mais

pas

.orompue peut progressilemcnl usurperla d€mocratie et la transt_ormcr cn raSine rotalilaire.
C cst pourtuoi lc conlrölc dü crime doit lui-meme Cire conta)lt I)c plus. les enquercs sur les
lrimes larliculicrs. mais aussi la polllique crimincllc cn gö.ir.l. sonr sounrises ii un
lloulctncni oscillanl perpttuel. entrc le renforcemenl de la rtpre§sion cr l. dccrnnrr.lisarnm.
t3. une abolilion de cenains lnicles ou sanctions du Code panll (CP) ct. des moditicallons dc
lr procedure penale (c'esl-)-dire lcs räsles selon lesquelles en conduite I instrucrion pin.lc)
Dcs controlerses assez liolentes sc dövcloppe.t donc souvenr sur ce qui doit ou non atre
considarö comme une savtrila appropriöe par rappon au renforcemeDt dcs lois. Cependanl.
toutes lcs qucstlo.s autour de la mclacc clusde par la deinrquance el pur la mcnacc de l.
rapression de ccllc ci se retoulenlau cenre de l'aquilibre damocratique. Ce sonl en ellct lcs

le.teuis inttrcssös par dc
1i ccttc matiörc. Parfois Ia
:s

u «rfr.re unc recherche de
.u .ncofe pro\ eDlnt diunc
. ie poser la queslion s il

rlle n'atait

pas considöröe
ou
i .n m.rge de la sociere, ou
i!ns.quence PrÜ\isiblc de
: h d;linquance n ötait pls

rne unc aftare privac.

:\..

l Hommc qui sont cn j cü lorsque 1a violence contre lcs pcrsonncs vulnarablcs trou!.
tcrxin facilo. et lorsque la poursuile de la criminatitö se perd dans l'arbitrne l.a
discussion autour de la criminalitö a sa raison d ete puis qu elle cn po öe par un soucl
damocrariquc. mais comme I'a djt CL sso\ ( I 99E p. I ) : « L. non-sfu.tuliilc nc üarq k pus
d'inlornalian sw le phönohih../ininel, bictl uu.onh-ait'c. nais ccllc ci csr rutqtu. dt
cai tu sa soliannolistu. et poussc plls ä I indig atioh tttL ä ld .otuptihcnsi.,1 La siri.
disconlinuc .lcs anec.lotas aI d.s scoots rle la chronhrc judicioirc n. prcdiit q ne
i /.,-hdlio tn nici.s. sdrt rccul.t sdns ptit.ip. d inlc isibilita. llr narquc lc tabl.or
.1 a sonblc, las do ntes liablct. lcs hlpothiscs solidcs el ld.onnuiiut.( aisanntc. C cn Iu
rtis\ion d. tu crininolaEie dc cohsttun'c, du-bl; dc! lnits lnct\. u sa\ait' sur lc cri\r plLß
tahryl.t, phß öqüilibtt cl pä.s rlgo!/cr.r. ) Ce livrc vise däs 1oß ä combler cetle lacune. car_
!u fond, chacun cst concern€ par le phönomine crimincl, son dircctcmcnt. cn rant qu.
Droits de

un

des drogues illa8aies

rc.rpeclj\. d.nr

ces vinSt

:s .!nsidirtcs .omme des
l.ur dlnenlion politique
:irIa. e. :ur lcs indl\idus

.:rr,n.l.!le ou cn dtuit
Lnr1.r.s. on.onllalc unc

: :ii.rc.i'or dcs Droils

dc

1:...ro'ssante que l'on

: un .hangcmcnt quart ri
'.r. arnsi que roules §odcs

\ictime. l€n1oin. professiolrncl, dalinquant, mcmbrc

';qu.s centaines d annöcs
i dd l-llommc Jopposent
:i en ce qui concernc lcs
:c publique. La volont; dc

Krr Lras ( I99l p 18ss) r6sufte ainsi I interaction cntrc public, criminoloSlc ci drc1t firal :
Dans Mc ccrktihc n.srrt, tautu e.iitö sc wit conli-ontöc ä.la tcllcs qrcstia s ( .) .lo \
14 tcchttch. .lc snaigics appropriöcs poü. digt?r l. tallot tb ltt üntrtulill dirsi qa. lcs
crcis tu ca t'-ö1. social- C.s sttdtigics, qu. l.n rlsu»tc sotrcrt t tt lunclldtiot d.
poliliqtu. crinnicllc ---. .lipc tlcnt dc rccherch.s rcnsaienant 1.3 t?ipn\abks ct b pthliL sul

l. lindanc l .hpniq c ($it la « irc.iti ») dcs thiari.s qü lcs intfu-crt : lc bot \. t dt
.ann n lc\ nortck nc s4rru pas toujoüs n di\.lapp.r ün. palitiquc crinincll.
/ tuliannellc », . csü-dr-c batlic sut tlct thlotics pcrtincttcs cl non ptt illuson-ts Lc\
na!üs pdt lcsqßk 1o paliliquc.tihi .lb se caküitise daks h ptutiquc sakl soütcnt. nßis
t)at c\.htsi\cNnt. lc dtoit pötal. lc .lroit dc I crt.ution d.s rcnlcs tt l. dtui1 tb pratidttt
!i,alc. Ainsi. h criüinologic ctt dtpcbc A iificr ti lcs thturics indicitct qui inspirol lc
,lratt pördlct les bronc hc! .ixtidiqks nßines so tp.ltikantasdt,ponn.l.\uc.rtpiiqt..»

ri:re d€ criminalila n1n du

p.ur lrarionnclle face
dans le

ftmillc ou ami. soit indir.ctehent.

n

'iugmentalion du nombrc

hinomt.e\

de 1a

au

aconomiqucs

mrtiire polilique

l;e du rcn. des afl_aires
Le. a l ip.que ou dans la

'[lrl

d;mocfurique. en sc
rrou\c louiours dans un
I nrn e\istencc: lc chaos,

Selon KlLLrAs. Ies deux bran.hes Droit pinal et CrinitoloAi. sont dös lors co'nplönentaires
et non pas concurrentes. Avec ses enqueles slatistiques. la üiml.ologie vise n €laluer la
nacessile de certai.s lypes de pr€vention en mesurant le lau d'incidence des d€lits et leur

:

ll

t

irirpnct sur l.s viclimcs ct la nrciala. hlle e\.!1i.c .Srlcmcnr lcs consaquencc!.acllc! dcs lo§
!p.as lcur m1s. cn vieucur.
L rnlarar de\ lccl.u.s.t l..tfl.cs cn nüliar. d. dalinquinc. csl donc ldrl lussi !agilnne qu.
l'nnürat pour 1. madecinc ou poui n irnportc qLrcl iul.c \Lr.r d r.ruilitt
Scldr lcs d;cs des e\lcns.tui onl mcnÜ l .nquJrJ. : i.Iaral dcs r.crucs rntcmgaes r,our Ic

sutcl dc la rccher.he elrit rlas grand. frr.\.nrfl...ctrc pcrsonD. e\f.in,..cr1 incs
()rnri\\anc.s.n drorl cl ! rciltchi sur li.onnru.lion du quc\rn).!!ir.. Vuc' soD
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Enfance et adolescence

::-: -:rJrer la \rolence et la d€linquance desjeunes homnes en Suisse. nous avons procede
< :: ::r logique hislorique. ou biographique. Les premicrs chapitres de cet ouvrase seront
::.: ..:icris ltux expöriences vöcues par lcs recrues pendant leur enfance, ä leur vie
:r- r::e. i la dalinqLrancejuvenile et aux troubles psycholosiques des enirnls. Le tranemeni
:--':r::i

des sujets relatils ä l'educalion, ä l'abus el ä Ia maltraitance. aux perlurbations dans

--: ::ei

ripinses

...i:.rrnement de l enfa.t. aißi qu'aux aulres risques, nous serotrt utiles ult6rieurement
:,::_ .rnlrendre 1es origines de la d6linquance. \ous re.terons eSalemenl d apporter

.24,./.).,f.Qa

n des queslions

d une grande actualite concemanl la ddlinquance juvänile

:- :r..oni. Lcs gargons bag reuß sont-ils mal 6duqüös 1 Sonrils eu\'memes victimcs
: :ri! au sein de leur famille ? Sont-ils gönöralement isus d un milieu touche par une
:-:::ude de problämes ? Quelles sont en revanche les condilions que l on peut qualifier de
. i3les pour les enlanls vivant en Suisseaujourd hui? Ladiftusion lr€quente parles m6dias

::
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rand)

rcsuhals paniels de reclrerches fail que les enseignants, les pedopsychologues, nais
:.:lainement äussi les parents. s'inquiötent pour I'avenir de leurs 6laves. de leurs jeunes

leuß enfanls. De plus, ils se denandcnt souvert si tcl €voemenl ou tcl risque
rrdl<men'
\orduire.e.
demi<r.: ld u\i.umri< ou en pn'un.
On entend parfois dire que les enfanls seraienl parriculiörement neglig€s ä notre epoque.
Qu en est-il reellement ? GaRHAMMER (1999), un sociologue, a ötudie certe qucstion i il csl
::nenu ä mootrer que 1a realit€ allair ä I enco.tre de ces pr€juges tenaces. Au couß des lrente
Jemiöres anndes, Ies expeds et les parents onl d€couven que l'enfani etait dot6 d'une
:1.rsonnalit6. que celle-ci devait eke äppuy;e et soutenue psychologiquement et
edagogiquone.t. Or, cela prcnd du lcmps, bcaucoup de tcmps - comme l'a öcril dans son
.lmpte-rendu de cet ouvrage. le joumaliste HITBNER (1999) ! L'interet principal que prösente
:-3nalyse de GaRrraMriFR. c'esl qu'elle etudie l'utllisation du temrs chez l€s Europ€ens. En
iitt. par cebiais, il a d€couvert quelques faits diSnes d'Clre relev6s. L'education proprcmcnt
lre. ainsi que les standards nodemes de I'hygiene, ou encore Ia söcuri16 de l'e.fanl dans la
iirculalion routidre, mobilisent une part imponanle du temps dont disposent les familles. Si
.n comparc la silualion que nous vivons actuellement avec celle que conoaissaient les
amilles dans les ann6es soixante et seplanie. on cooslat€ que les soins prodigucs rux enfants
it ieur öducation nöccssitcnt une heure de plus par jour aujourd'huj. Dans sa celäbre 6tude de
-histoire
de 1'mfance, ARIFS (1960) conclut que l'on n'ajamais consacre autant d'efforts ä
:;ducation qu'ä notre epoque. En effet, pcndant la plus grande padie de l'histoire de
l'humanite, les abus, la maitraildnoe et la nögligence comme c'etail le cas pour les femmes
.galemenl ont 6te la rö8le plutöt que l'exceplion. A I'tpoque, de nombreux proverbes et
rutres fomcs dc la sagcssc populaire justifiaient les ab\s | « Qui dihe bi.h chatie bien »
L .nfant n'6tant päs consid6rö comme un sujel ayanl des droits, il ctait logique que Ia notion
i.s droits d'autrui en ait lonAlemps päti. De .os jours, l'öducation des enfants ella necessitö
.e lcur foumir une vie familiale sullisammenl prolecrie pour la garantir sonlconsld€rees par
.r soci616 comme des investissemenls indispensablcs pour tbmer les citoyens d'une
linocratic. Les ancicnncs hrbitudes d'exploilation des enfmls. qui faisaientladis padie des
,lroits des parents, sont aujourd'hui inlerpr€l€es commc comporrant des risques, voirc comme
rne lbme de dölinquancc commis€ p les parents ou pü les öducateuß.
:trr1ents. ou de

1

:.1

Le r6le des exp6riences

v6cu€s p€ndant l'en fance

on considöre que la vie iamiliale et scolaire des -garsons suisses. ainsi quc les.elations qu'ils
:ntreticnnc.t alec leurs päirs. constituenl le poirl ä panir duquel les ph6nomänes de la
Jalinquance et de la violence juvenile seront interpr€tes. Il s'agil de mettre la döviance en

ll

r€lation avec la norme statistiqu€ et la non e id6ale. Les recherches empiriques ponant
uniquemenr sur les groupes deviants prennent souvenl comme point de r6f€rence une norm€
idöal€ d€ sanle, de bien-Clre parfait, et d absence de tout risque. Pounanl les caraclärisliques
stalistiques de 1a populatim generale se refer t ä cet idöa1 ,e sont pas souvcnt connxes. Par
cors6quent, du fail qu'elle se fonde sur une yision idöale de lä sante mentalc ct de
l'adaptation sociale de l'individu pouvmt d€vier naliniquemenl de fagon impodanle de la
r6alil€, c€lte äpproche presente l€ dasrvantage inhirenl ä ce lype de d6marcles qui consiste ä
plactr le §andard de la « nomalite » ä un niverulrop dlcye. De ce fail, on nepeul pas exclurc
que les personnes döviantes soient jugöes de fason excessilemcnl sevöre par rapport aur
aulres. Par consequent. elles se trouvent lnjustement sligmatis€es meme si cela n'a pas ete
l'inlention des chercheurs. Cette crilique de la recherche empirique traditionnelle en
criminologi€ et en psychopathologie a e16 fomulie par les partisans de l'approche de
l 6riquetase ainsi queparles tenarts de lacriminolosie radicale (manisle).
Afin de mcttre m övidence le röle qu'a pu jouer l enfance. soit dans l'€ventualit€ d'un
comportement d6linquant, soit dans sa pr6venlion. ll nous faut aborder lcs thames du climar
familial, du milieu social, du dEveloppcment dans la premiarc cnfance, puis ceux de
l'6ducalion, de la relation par€nts-enfanl, des dileß abus er enfin des perturbalions des
enfänls- Nous avons r€couru ä deux ihöories connues en criminologie lour guider nolre 6tude.
Pour caracleriser les risques g€neraux de cette pqiode. nous a\ons utilise le moddle de LöSEL
el BENDER (1998). Pou appr6hend€r plus sp6cifiquement Ia relalion familiale €t 1'education,
nous nous sornmes s€rvis d€s dimensions atablies par GLLEcri el CLLECK (1950). Dars un
second temps, nous aborderons les lhämes de la lsycholathologie de l enfaDt el de ]a

2.1.1

E.--Ü:

Les souvenis des recrues

En 86neral, les individus se r€m€morent assez.facilement ce qu ils ont väcu ä partir de leur
smlarisalion. A vingt ans, ces souvenirs sont mcore assez r€cenls ; mais ä cet ase les sujers
ont döjä acquis une cerlain€ distänce pär rarpon ä leur famille et onl les capacit6s
d'autordflexio. qui sort rdcessaires, ce qui pemet d obtenir des infomations plus fiables.
Les questions concemanl l'enfance et la relation parenrs'enfant podent sur la p6riode
commenqant ä partir de l'äge de la scolaril6. Quant ä celle de 1a premiöre enlänce. nous
n'avons pu relever que quelques faits objeclifs. Pour övaluer la relation parents-enfart. les
questions conc€mant la periode de latence (enlre six et onze an, seront sans doule plus
informatives et pertinentes que celles portant sur l'adolescence. En effel, au cours de celle-ci.
les relations peuvenl 6tre rernis€s en question par Ie gargon. ä un moment oü i1 est ä la
recherche d'une idmtil€ propre er d'une certaine aulonomie.
Aujoud'hui, selon les recru6 suisses, Ie climat familial est e. g€.€ral assez derendu. Dans
une najorit6 de familles il y a un öchange emotionnel facile et empreint de tendresse. En
effet, 92.8% des recrues ont rdpondu s'Ctre bien enlendus avec leur maire pendant leur mfance
el 88.1% avec leur päe. De meme, 78.4% des jeunes hommes ont dil avoir pu parler avec
leurs mdres, et 61.9% avec leuß päres, notamment de leuß persdes. d€ leurs senliments ou de
lem problömes pendant cette m6me periode. Comme on pouvait vy attendre. l'entente mtre
les ieunes et leuß parents €tait un peu moins bonne durant l'adolcscence. D€s rösultats
semblables ont etö oblenus pd MEYER-SCHWEjZER dans le cadre du rappoit.l-i (ä l'Öpoque:
EPR) de 1994 sur les « Valeurs et chances de vie dans un monde en mutation »
(communication personnelle 1998). Pami les 2l'984 recrues de cette annöelä,72% onl
repondu avoir regu beaucoup d'amour et b€nöfici6 de la confiance de leurs parents (donnees

:
-12'

;-.-.

-.-

-d.-=:

lerches enpiriques portant
rinl dc riiärence u.e nomc
,oulranl. lcs caractaristiques
nt pas soulent connues Par
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lorsirs ct lcs üches m€nagöres €taient en g;naral pafiagas avcc lcs parcnls pendr.r
'.rfance. nais un pcu moins ä l adolescence (pour 51.1% des recrues avec ls lnare et 63.20n

:r.c

cnt söiare par rapporr aux

le ptre pour les loisirs, et. rcspectivement, 7E.0% et 71.1% t)our les täches menagarer.
Lne in.lysc detailläe des componements larentaux punilifs (H.\As & KTLLtAS 1997) ayant
jeti ita röalisic. cllc sera pa(iellement reprise dans ce ch3pifie Dans les grandes lignes.
lirre sondage montre que Ies Suisscs font prcuvc dc bon sens e. naiiere d öducalioD, cr quc
]ns la grande ma.jori!ö des cas l'öducation des enfants sc döroulc sus incident notlble. Ces
:3iullats. oblenus sur la base d un grand dchanlillon de peßonnes. ont I alanlage de montrer
.lriremenl que lcs cffons döployas en matiöre d 6ducatio. pir l€i lamllles et le systeme

s m;me si cela n a pas {te

:$lane

np1nque traditionrcllc en
ranisans de 1'approchc de

Envnon un quarl des recrues estinenl avok hönöticia d un strle idu.atifrrös ldöranl. En
.i,ct.les recrues .apponenl que. lorxqu'ils avaient entre 6 el Il ans- lo'ri, des üres er 23% des
iires disculaicnt gdnöralcment avec eux. au lieu de les punir. Perdc.t l.dolescence des
:..rues. la discusslon en tant que seul moyen d aducalion cst deicnuc encorc plus impodanlc.
alle concemait 30% d entre elles. Il existe d'autres mesures tunitjles utilisies par les tarents
.es recrues. mesures rempla§an1de maniöre connructive les anciens molen§ plur6t \iolenrs:
r\.ux ä faire ä la maison (19-24%), röductlon de l'argent de po.he (10%). conäs.aiion des
lruers (9-10%). Lc moycn qui semble le plus naturel. Sronder I'e.la.t. a ele utilisö dans 75'
i0".ä des cas. Dans l'€tude de PERREZ, EwERr et Moccr (1991). il ttail demanllü ar la
rpulation des larents de choisir, sur une lisle d€ dix punltions classiques. celles qu ils
Jrlllsaienl Ic plus ncquemment ä l'€gard de lcur plusjeunc cnfanl. Ces rasuhals sont cn partrc
.omparables avec les n6tres (ct aussi tableau 1.1 sur la maltraitance physique. gifles par les
,arents). « Etre gonda » et « dcvoir resler ä Ia maison ou dans sa chambre ) y figurent
.onrmepunitions donnees de « parlbis » i« souvent ». Dans nolre enquete, ces lunilions sonl
.ensöes Ctre ulilisees « en general », ce qui nous pemet d affimer que. de pan ct d aut.c. les
risultäts vont dans le meme sens. De phs, ?ERREZ. EwERT et Moccr relövent que les möres
Sondent nellcmcnt plus souvenl quc les pörcs, cc qui n'cst pas atonnant, puisqu cllcs pxsscnt
:n rösle sanarale plus delemps avec leuß enfants.
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ne sonl pas vains.

fableau 2-1 : Style ,ducatif des parents

Freniare enl_ance, nous

:einon parcnts ent:n!.

lcs
1s) seront sans doutc plus

Mar6s des

Pär6s

dB

Parents

Punitons ä l'äo€ d€ l'6cols orimar€

efltt. au couß de celle-ci,
ün moment oü il cst ä la

r

;na.al asez detendu. Dans
emprcint de tendresse. En
mire pendant leur enfa.ce
nl dit a\on pu parler avec

le!ß

sentiments ou de
') attendre. I'cntente entre
Ldolescence. Des r€sullats
;. de

i r3PPor1., r (ä l ipoque l
:n monde en murarion »
: celle annae-]ä. 72% o.l
de leurs parents (donn6es

Obligor ä ßsler ä la maison (dans sa

.hamb6)

3 3

.9

N=21 314

N=t'356

Les chätiments corporels ötanl lonbes en desuötude, leut-on cn daduire que lout abus de
?ouvoir parental a €galemerl disparu ? ll esl possible, en effel. que ceftaincs pcrsonncs
remplacenl la violence physique par une cruaul€ €motionnelle ou par l abudon de tout efiört
educalii: C'esl pourquoi nous avons agal.ment pos6 des quenions conccmant les tventüelles
iressions psychologiques utilisees en gDise depunitions. Fort hcureusement,le recours ä cclte
iorme de pu.ition n'est pas lras fröquent. La n€Sligence et les mcsurcs non lustiii€es ou
.ruc]les dans l'€ducation so.t.üsirares quc lcs abus violents. Seuls environ 2% dcs rccrucs
Jisent que leurs parents ne se preoccupaient pas d eux et ne les punissaieni jamais ou
.aremenl. ce qui corespond ä ccttc fonne d abus qu'est la n€gligence ou l'indiff;rence. De
nlus. ]e fail que les parents ne parlent plus avec l'enfanl pendant une cedaine p€riode « ]e
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tr.ilement par le silence ». a ete mentionnö plr 5,1% des recrucs. D ailleuß. 9% des mares et
4% dcs peres ont eu tendance ä rcprocher ä leurs cntants leur componement. cn lcur f.isant
remarquer qu ils les faisaimt soutlär. Une aulre lime de puniiion pouvant elre apparentte ii
un abus ömotionnel, ä saloir Ie fail que les parenli s. moquent de I'enlanr ou lc rabdisscnt
devänt d aulrcs pcßonnes a aussi €tö rapponö pa.les recrucs Pour 1.5% d'entre eux ce
comrurlement ötail adoptö parla möre cl pour l.5ir prr le pare.
Un mode d'abus cache consisle cn une äaquencc hors nome des punilions. c'est-a-dirc
que la moindre faule csl punie f€rocement pour l_orce.l enlänt ä une soumission tolale. Par
cons€quent. en plus de leurs formes diverses. la lriquence des punitions. ainsi quc le fait
qu elles soient justifiöes ou non, doivcnt ögalement atr. pris en comple. Seuls 2-l% dcs
rccrues se voyaient irnposer des punitions trÖs ä;quenres plusieuß fois par smaine i I 5- I 8%
d'entre elles alaint punies au moins unc fois par moß. mas p.s chaque semaine. alors que
les sujcts rcslants n'€taienl que rarement oujamais nuni§. Dans les trois quaits des cas. les
recrues pensaicnt que les punitions d€ leurs parenrs ilaienr en gtnöral j uslifiacs. Sculs 2-3%
des recrues ont repondu quc lcs punitions infligdcs par lcuß plrents pendanl leur enfancc
n'etaienl quc rarcment justifiees. Quanl aux pu.ilions subies qui n ölaient jrmris juslifiacs.
elles sont rappodöes par moins dc 1% dcs recrucs. En c. qu1 conceme l'adolescence des
rccrues! les pourcentages obtenus sont ipeu pras aquirulenrs
L'ensemble des r6sultats que nous avons obtenus lous a permis de conclure qu'en ragle
s6n6ra1e, le style punilif parental semblait bien aüptö du point dc vue de l. psychologie
döyeloppcmcnlale. En comparant les activitös educatnes asumdes par Ies möres et/ou par lcs
pÖres. on constate que les pörcs sont moins pr€scnts dans l'öducation dc leüß enftnts que ne
le sont Ies möres. L abscncc relative des pares dx processus d öducal'on a ötd diplor6e par de
nombreux psychologues d'enfants. On estime qu une relatio! alroitc alec 1e pö.e! qui

b?E:

rcpröscntc un modele ei une figure fone. constitue cenainement une des mcilleures
prevenljons contre un övcntucl developpmenl d€linquant du garson.
Nöanmoins, la lisre des queslions posees aux recrues ne tbumn pas une image complalc dc
Ia relation parents-enfant ou des moyens d'education. E! effei. le recoupement des questions
n'a pas 6t€ considör6. Ainsi, une cenaine ambilalence vis-ä{is des parcnts, qui pourair
Jcxprimer dans des contradiclions au lraveß des röponses indiliduelles. n'appäraitra pas ici.
Ce n'es! que rarement qu'un enlant rcjctlc complttement ses pa.ents. ou qu il se sent lui
mcme entiörcmenl rejete. MCme dans des milieux trös diffciles. ou en cas d'abus dilers, il
existe ndanmoins quclqucs bons €l6ments daN 1a rclation parcnts-eitant. Par conseque.t. il
s'agil de lrouver un outil §latistique qui permette d'apprdhender cetle relation dans loute sa

2.2 Le modöle des risques de

L6§EL

et

BE\DER

Deux cherc|eurs allemands. BENDLR e1 LöSEI (1998. p.l1). oni developpö !n modö1e Slobal
Iiö aux risques. En effet, un cnsemble de risques peut mener ä un döveloppemenl mental
incomplel. On remarque ici que Ia criminologle modeme tienl comple de f interaction ertre
dcs factcurs

biologiqu.s ct les inuuenccs socialcs.

l6

_t

-

_

D lillcuß.9% dcs meres el
mportemcnt. e. leur faisant
n poulant e1re apparenttc n
de l enlint ou ]e rabaisscnr
Pour L5% d entrc eux cc

Schöma 2.1 : Modöle de LO9EL et
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L.s problömes du milieu et de la pauvrete ont 6te €tudi6s par le biais de diverses queslions.
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:ecoupcment des queslions
des parents. qui poumit

r.lles. n'apparaitra

pas

ici.

-enls. ou qu il se sent lui
)u en cas d'abus divers. il
'enfant. Par consöquent. il
.trc relation dans toute sa

\eloppd un moddle global

rn ddleloppement mental
np(e dc f inreracrion cntre

(

i

: KFöBER & DaBLE 1998, p.21)

On se trouvc naamoins conftonG n un probläme d'operationnalisation, car Ies « p.oblömes
de questions qui doivent entrtr dans l'analyse
id la probl€matique. Dans nolre recherche, l1 n'etail pas possille de couvrir tous les risques
.orsidörös dans ce modöle. car ils nc sont soxvcnt mömc pas connus de I individu concem6.
C-est le cas notaüment des handicaps biologiques suße.us avart ou pmdut la naissance, de
:humeur dificile pendant la p€riode de la premiöre enfance, des d6ficits cognitifs ei du
-inquc dc liens affcctifs. qui restent ainsi dans I'ombre. non seulemenl dans notre 6tud€,
aais egalement da.s de nombreuses autres enquetes. En revmchc, nous avons lepnvildge de
rnnnaitre lci le chiffte noir de la dölinqua.ce äinsi qu'un ceaain nombre d informations trös
rcrsonnelles sur la quasitotalna de la cohonc. Un dcs risques biologiques implicites dans la
\3nab]c de I dlcoolismc de la mire peui lout de meme enlrer secondairment dans l'analyse.
i: en va de mcme pour les handicaps cognitifs, gu'on retrouve soulent chez les individus
:)ant eu des difficultcs au nilcau de lsurs peribrmances scolaires el professionnelles. Les
iificils ddns I tducdtion, les relations lnadöquales avec ]es autres enfants, cl les daficits
!.olaires sont donc compris en tanl qle läcteuß dc risquc dans notre analyse. En oxt.e.
.lusieurs aukes risques. comme lamalkailance et les abus sexuels. scronl aussiexamin€s. Par
;onsequent. pour les besoins de notre recherche, nous avons c.6€ un modöle modili6 des
trsques s .daptant aux varilblcs disponibles. tou! en cortena.t les el€ments principaux dü
.lrdalc dc LöSEL et EENDIR. A noier que ce modöle modifiö n aussi 6t6 röalis€ gräce aux
i.finitions d'Al]LrEr el Karz (1999, p.125). Le schömä 2.2 nous montrc que les enfanls en
i3.ger sont, d une par!, les enfants en sltuatlon dc risquc (bloc l) et d'lutre part, lcs enfants
-illraites el abusis (bloc 3). L'entant tdtraite ou abus6 e§i celui qui csl paniculiareüent
.rcrime de liolences p|ysiques. dc crudul6 menlale. d'abus sexucls, de n6gllgences 8.avcs

roulanr entrainer de lourdes consequenccs sur son developpemcnt physiqu€

et

i)cholo8lque. En revanchc, I'cnfanl en situatlon de risquc esl celui qui connait dcs
;fnditlons d cxistcnce menasant sa sanle. sa s€curitö, sa moralit€ ou son educalion, mäis sans
;u il subisscd abus au sens strict. Au cenlre dc ce modöle. on trouvc le t/r!ä/e d.5.ar1!r/.r
.iez les glrsons. syndrome ainsl nomm€ par lcs spacialistes d unc ccdaine branche dc
.e.herche enpirique en psychiarrie (DSM-IV). el enlin. pour le dabul de l'asc adulte, lc§
..mportcmcnts ä .isquc. Ces comtortemenls peuvent aussi se manifester par unc
.nnsommation excessile de drogucs cl d alcool. par des relalions inadöquates avec les pairs
rppartenance i des groupes vlolenls). ou par la fröquenlation d'amis dölinquanls. Il exinc
31corc d'autres risques co.cemanl la vie adulte. commc dcs relalions perturbacs avec Ies
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11.1

Les diYers risques

,lns le cadre de Ia recherche

portanr sur les risques, l'€volurion de la psychologie
:i\eloppementale a pemis de d6couvrir d€ plus en plus de faclerß ayant une influence
Ntentiellmmt nuisible sur I'enfant. Ainsi, ce re sont dorc pas uniquemeni Ia s6paürion

suplneÜasosis--..-socdl,

d-ivec la möre ou la mon de cette demiär€, et le placement dans une inslilution quipourraient
e\ entuellement empecher le d€veloppement d'ü enfanr. Souvent on obsenc quc la m&e n,a
päs 61ö en mesure d'ofliir les soins adequats ä son enfant parce qu elle souffrair elle-m€me
d une naladiementale ou parce qu'elle etait prmccup€e par la maladie d'un autrc mmbre de
la famille. Ces deux facteuß sont aussi consid6r€s comme $iminogdnes. car on les retrouve
ftdquemment dans les anamnöscs des patie.ts expenisös enlsychiat.ie legale.
On peul penser que le risqrle « classique » qu'a depuis Ionelemps constituö le fail d'ötrc
orphelin €s1 aujourd'hui moins importanr, puisque la monalitö des femmes a dimirue. Les
conditions sociales ayant beaucoup evolue depuis 1es premiöres ötudes sur Ie sujet, il
conviendrail de rEevaluei l'impact de ce facleur sur le developpement. AD cours des
premiöres recherches sur l€ developpement des enfanls orlhelins et des enf ts places dans
une instituiion pour d'autres räisons,les chercheurs des ann€es 20 avaienl trouv€ des r6sultats
alamants, notamment concernant les bäbäs. En effel,]a plupart d'enlre eux ne sunlvalenlpas
au-delä de la deuxiäne amee (BüHLER, HETZER 1937, cit6 dins TREss 1986. !.13). il smble
aujourd'hui que ces observations aient probablement €t€ le resultat des conditions de vie dans
les foyers de l'€poque. Sprrz (19.16) a nomm6 ce phenomane l'roryiralsue. ll est vrai
qu'avanl les anne€s cinquante les foyers pour orphelins forctioüaienl 8€neralement avec peu
d infimiöres el d'educairices. L'essentiel de I'activit6 du peßonnel 6tait axe sur les soins
puremenl corporels d€§ enfants. Ainsi, en n€ se preoccupant que de l alimentation et de
l hygiöne, c'est-ä-dire en se limitant ä une prise €n charge « technique » de ces trös j€ures
enfants, ces institutions ignoraifltou nagligeaimt gravement leursbesoins affectifs.
Les recherches psychologiques eflectu€es ä cetle öpoque ont eu ur impacl consid€rable sur
la maniöre dont ces institulions sont 8är6es aujourd'hui, et sur le placement des enfants dans
de « bonnes » famill€s nourriciöres. Par €xemlle, üe recrue a €oit n'avon trcuv€ un€ bonne
famill€ d'accueil qu'aprCsun long et pönjble parcours :

ü ai*;"i;,;;;;t; i;'

« J ai eu une "enfance diffr.it"" *n' po,*x
'n
Mon pärc b wit beaucotpct il laßan des atouchene
ts seruels sur aseur.
: Celd a An
dilicite pour noi J ai ötö placö dans un fayer pddant 5 ans. pux
dans deüfani es d dcct.ils. Lo prchiärc fahille ful uh ö.hec, pal cohtft lo
deßiime a cotuplitetuent chansö la rie- En conclusian,je pense qu un enfant
rita t daß un milies nakatu toute sa jer esse et sot adotesccnce A peut de
chance.le s ensann dans lafie octuelle- Patcontrc les enfanß a|ec un peude
lorce de caractire, en charyeant de niliea lanilial peut arrii'er a qtelque chose

HA,AS2000

me losique que ce modate:

*s

:in de la famille s€ra rrait€
-dire t adaplation sociale et
ychopathologie de I'enfant
,ques classiques comme la

de beaucotp
les

nieß ausi bie sü 1. plah ai.ctifque ptufession el. Cokcenaht
l ont repro.luit.les patenß proches,je n aijanais ert I er|ie de

schönas que

ie

n est pas .l atirdnce enrc6 lcs c lants. »
(Commentaire N"125.

rcN'122. ddun de t attemand)

:e la quesion de son etat
ues qu il a faites donnent

onhogophe.risinrle)

Bien que l'onhographe de ce jeune homme soit hasitante, son style est ä 1a fois clair et
rouchanl. En paruenant ä exprimer l'esmtiel de son parcouß en qu€lques mots. il tömoigne
d'une personnalile intellig€nte el mature. C'est d'ailleurs l€ seul commenlaire mentionnanl
une affaire d'abus sexuel sur un enfant qu€ nous ayons recueilli auprös des recrues. Les jeunes
hommes qui ont et6 eux-memes victimis6s gravement ne se sont pas exprimös ä ce propos
dans

leuß commotänes.

t9

Ainsi, l'ämdlioralion des soins compensatoires offerts aux enfants plac6s depuis les

ann€es

soixant€ a peut-Ctre pmduil des eflets positifs. Une aurre recrue nous a egal€ment fait part de
son exptrience peßonnelle

i

J ain.tuß seuleneatdire que nat pare est döcödö dans un accidekt quan.)
l 6 ans- Il n e ätait pds caupable- A I Age de I nais, j ai ötö adoptö. Je ne
cannab pas ekcol. n.s paft ts hiologiqües ltui,j. suis conteat cle ceuxquej oi

awis

L-

(Commenrarre N'121. tmduit dc l allcnandl

L€s nombreux eftorts deploy6s pour Ie soutien psychoiogique des fämilles ayant des
problömes devraienl €ux aussi avoir port€ leurs fruils (psychologue scolaire. aide aux
viclimes, hopilaux qui s'occupe.t d'enfants maltrairös elc.). Par consequent, gace dl'avanc6e
de la psychologie developpemenlale. cetajns dvö.ements niauront peut-6tre plus Ia mCme

A I'heure actuelle, il est atabli que cedains des öldnements precitös consiituent un risque
pour l€ developpement. Quant ä nous, nous n'acceplerons ces fails que comme des
hypolhöses n verifi€r. Il n exisle que peu d eludes podant sur Ia population g6narale, dont un
pourcentage pounait Iui aussi avoir öt6 exposÖ ä ces risques sans pour autant souffrir de ces
consÖquences connues et mEdiatisees. En d'autres temes. toul individu ayant eu une enfancc
malheureuse .e devient peut-€tre pas d6linquant. et chaque d€linquant n'a peut-Ctre pas eu
une enfance nalheureuse. Lä encore, nous ne savons pas si les rasultats obtenus dans le cadr€
clinique sont gön€ralisables ä l'ensenble des d6linquanls e! des non-d€linquants. en prenant
en cobsideralion le chiffre noir. PIus lard dans nos a.alyses nous testerons l'impact de ces
facteurs sur la d6linquancc dcs r€crues.

Toutes les variables ayant trail aux risques consid€rös dans Le modäle, et qui sont prises en
(ompl( Jdn' l< blu( I (Jl .(hemd 2..2) .(runl Jir(Ll«. (-r[r;.

Milieu sociil et pauiret6

parents a 6te dvalud ä travers leur tomation scolaire et professionnelle, el
en fonclion de la d€pendmce eventuelle de l aide socialc pendanl unc p6riodc prolongie. Cc
n'est d'ailleurs pas la seule maniöre de döteminer la couche sociale i on pounait en efte1
egalement utillser comme indicateurs ]e relenu des parenis. leur position hidra.chique au
lravail ou leur reseau social. Cepe.dant. en procadant de ]a sote. on s'eloignerait trop du sujet
principal de notrc 6tudc. Lcs chiffrcs de l'Office Iddöral de ta Staristique (oFS) obtenus loß
du demier recensemenl de la populalion monlrcnl d une maniöre gan6rale que Ia fomatlon de
54
1a population masculine est restae stabl€ depuis unc gön6ration pour les ciloyens de 35

Lemilieu socialdes

i

ans. En ce qui conceme la populalion föminine. on note une evoluiion e.te 1a dcmi
gen€ration lee entre 1940 et 1950 et celle nee dix ans plus tard, qui a eu davantage accds aux
fomations secondaires el teniaires (pour la definition des niveaux secondaires el teitiaires cl
tableaux 2.2 el 2.3). Le niveau de formation des mÖres de Ia populalion des r€crues est plus
proche de celuique l'on on§ate pour la lranched Age de 35 ä 4a ans que de celle dc 45 ä 5'1
ans, ce qui peut s expliqucr par le fait que les mares sonl en 8€neral plusjcunes que les Pdres.

En ce qui conceme Ie mllieu social, defini ä travers la fomation professionnelle, nous
avoN nol6 qu.lques diffarences entre lesrccrues el les non-recrues.
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2.3 Exp6ricnces au sein de la famille
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nous a €galemenr fait part de

Tableau

2.2: Formation scolaie
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oFS 1995
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ces fails qu€ comme des
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s Pour äulanl soufair de ces
Ldllidu ayant eu une enfänce
inquant n'a peut-Ctre pas eu
§ultats oblenus dans le.adre
non-ddlinquants, en prenant
us lesrerons l'impact de ce§

N=r!60

homnes

un apprdlissag€
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corrt
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!n€ lomatiorl gobssiJ.|nels

h pßmiÖ€ Imation (mallii8€. couß

diniorrniqlq

22.1\

a.ol€ d,nkm j6r)

A hl runivffslt6 ou u.a äcol6 $p6d6ul. (ETS, ESCA,
a3§i§ianl §6cial, consolvaidn)

N'ort pas l.dtq€

ta

lmatioo d! päE

2.1

N=22474

Il
'odöle,

et qui sonl prises en

apparait que les recrues et les non-recrues sont issues de familles b6n6ficiant d,une
meilleur€ formation professionnelie que la popularion gön€rale. On remarque une dirTtrence
prononc6e par rapport au pourcentage des päres qui ont fi.Euent6 les haures äcoles, dirI6rflce
qui se mdifeste ögalernent q ce qui conceme les meres des non-re.rues. Cefle difference est
significative. De nouvcnu, nous avons compare nos resultars avec les chitlres de I'OFS sur la
formation de la populatlon r6sidente feminine de 35-54 ans.

colane el professionnelle. et
t une periode prolong€e. Ce
)crale i on pourait en ellet

rr posnion hierarchique
,n s
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öloignemittrop du sujer
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secondaires el lcfiiaires ct:
ulalion des recrues esl ptus
ans quedc celle de 45 ri 54
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rlion professionnelle, Dous
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Tableau 2,3 : Farmation scolaie et prat'esstannelle des mbrcs des jeunes hommes
Mares

des

N=21314

Md@s

N.1

des

160

Poplraron
l6min n.
de 35 54 ans

oFS 1995
.,,"

% descoonnes

A uniquement tait sä

A

lenlne

A temine

scora.L14

un appentissaOe

u

o! igatoire

coln

appentissaoe (de 34 ans)

Alail

la malu 16 ou unelormatid prolossionnerle
arrös ia pr€miÖr€ lonnat on (malt se, @uß

d'iniomallq@, 6.ols d'inlinri€r)

Alail luniv6ßit6 ou un66@. sup'i eu€
Asslslal s@lal. Co.stoaldr€)
N',or pas indqG

ra

(ETS, ESCA

tomation de la möre

S'agissant du ni!eau de linnalion des parenls. nous

p!u\!:: !bi.n.f

lc nidre b,ris

quc

cclui obscnö corcemenl la lbsnatior scolaire el p(,ic::r,.n.lle des re.rues cllcs manr.s (cll
ohapitrc 7. « La vic dcs j.unes adlltes »). En etlel. trii de lr ü.iria de h couche socill. h
plus basse sur le plxn de h li)maiion cst cxclu. d. noü..dri.r1i10!
Tableau 2-4: Taux de parcnls quionl louchö l'atde sacale ou qui ant öth au
chdmage penclanl plus d'une annee
Ou

qui drsposeni d'une
d
meilleure lömation prolessionnelle que les lIems de\ re.rues ale.t .u da!anlaSc rccours i
l'assur.nce chömagc ou ä l ardc socialc. l1 .st xnpossiblc dc dötcminq si cet etat de cho\es
reflilc la reparlilion bipolaire de cet echanlillon ou !i Ies di,larences dans le txbleau 2.,1 $nt
li6es ä la röcession qui a eu lieu au couß des annees 1997 et d€bui 1998. momcnt oir nous
rcccvions encore des questionnakes refrpli! pü de\ nonre.rues
Afin d oblcnir uc mcsurc globalc dc la paulrctö du milicu cn tant quc ri«luc, nous xlon\
loulu cracr uDe va.iable compos€e qui tienne compte ä la foi\ du manque de tbmalion dcs

A prmiörc wc, i] parait surprcnanl quc lcs parclls

?)

des jeunes hommes

,res

clss

MöB

Poputalion
t6minine
de 35-54 ans

N=1160

oFS 1995

parents et de la possible dependance de l'aide sociale. Nous obtenons ainsi un taux de I 3- 14%

des jeunes hommes provenant de familles peu privilEgiöes (au sens large). Si on prend
€galement en compte les pöres ou les möres ayant accompli !n approtissage de couae dur€e.
on obtient alors les resultats fisurant dans le tableau 2.5.

Tableau 2.5 : Taux

cl

hommes venant cles lamilles les moins pivilögiöes

Becrues

Non-ecrues

N=21314

N=1'160

'/. des co onnes
O.
1

Vlonl do la classo §oyenn€

. Par€nls n'ayanl accompli au€un€ formaltoö ou

2. Par€nls ayanl louch6 I ade s@Ele el n ayanl
x. Pas dpondu /

r.a

aya.t loud6 laide

affipi

aucune

1.45

r.5

ero0ß

N=22474

0.001

obsener le möme biais que
des recrues elles,m6mes (ct
de la couche sociale ta

'oitlö

-linsi. si nous prenons en compte c€s d€ux paramötres comm€ indicateurs de la classe sociale,
les öchantillons des recrucs et des non{ccrucs se rapproch€nt considarablemenl. Rappelons
neanmojns que le segment infdri€ur de la population (hommes vivant dans des instilutjons,
dapendants de stupöfimts. malades mentaux, faibles d'esprit) n'a probablement pas participa
au sondase secondaire.

2.3.2

Immigration

des

parents

La question concmant le sujcl del'immisralion en Suisse de I'un oudes deux parents n'a päs
pu Ctre comlaree mtiarenmt avec des donnees genqales, en raison du manquc dc donnees
s ce domaine. Toutefois, il est avident que notre achäntillon souffre d'un biais
disponibles
ijgnificatif par rapport ä cexe vanable. Environ 14% des mdres des recrues sonr des
immigtees. alors que l'€chantillon de refErence de I'ESPA (1994, in GILLloz. DE PLrY &
DrcREr 1997, p.45) donne un taux de l8% de femmes de nationalitö ölrängöre 1,ivant en
Suisse. N€anmoins. ceit€ comparaison ne rous öclaiie pas beaucoup, car 1es chiflies de
iES?A ne nous donnenl aucune indication sur l€ nombre de femmes ayant la nationalila
luisse en ölant d'origin€ 6trangöre. De plus, parmi les femmes cträngöres, il n'y a pas
d infomation sur le nombre de cclles qui on! un fils d€ nalionalile suisse. effecruanl I'acole

d

Ne

ett

pas/

Tolai

5ig:p<0.01

tl

s'agit ici d'une des queslions auxquelles les non-recrues ont moins r€pondu quc les

.rues qui dispo§ent

d'une
davmtage recou.s ä
)miner si cet 6rat de choses
Lces dms le tablcau 2.4 sont
ibut I998. momenl oü non§
aienl

eLr

lant que risquej nous avons
u manque de fomation des
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Tableau 2.6 : lmmigtution cles patents des ieunes hammes

N=21'314

N=1,160

'/. des colonnes

I@jouß

GAA:!fuI

vricu sn Süles6

lnmigrö de l'Unin Euroo6enno
lmmigre ds
l,nm

Ia

Tuquie, d. l'€r-Youqostavi€

9e du Preh6-Oa6na, du Maghreb

2.Al

Dans le tableau 2.6. on note que des immiSranrs originaires de Turquie. de l,ancienne
Yougoslavie, ainsiquedes pays d'oute-mer, sonr plrrs nombreux pami les recrues quepami

b:4

le groupe des non{ecrues. Ceci peut 6tre inleryrdta de plusieuß maniöres. En effer, ceti€ suF
repr€senlation pourait §expliquer par le fait que lesjeu.es issus de ces minoril€s sont plus
motiv6s ä sewir dans I'amee, ou bien parce qu'ils repondelt molns souvenr que lcs autres
aux questionnaires ecril§ ou qu'ils appatienneni plus soulent ä une coucle sociate de la
population qui ne retusc guüe le service, et qui pense aloirdes perspectives professionnetles
au sein de l'arm6e. Quant ä I'immisration. nous delons ici norer un biais. dans la mesure oü
les familles immigröes ayant un fils ä I'€cole de recrues.€sident en Suisse depuis plusieuß
anndes. Oü p€ul donc estimer qx ils represenlent un 6chantillon. ou une parrie de ccux qui se
sont 1e mi€ux intögrös ici.
La quesrion de la violence.jusee plDs ö1e!€e chez cedains immisrös. pr€occupe le public
et la jeüesse. En eftet, nous avons recueilli un bon nombre de commentaAes ptus ou moins

hirr
rr
!-ErE\
r iüE
a-

probline arec les itangeß et le rncish. th'd nis dans le pöti . D rn.öti.
nah n.illeur atui est Espdshol. d un aulre cötö.je ase plß alb n Bcrnc parce
que j y suis touj ou^ inpoftani pot des itrd seß (yaryo' Albanais). Je p.ße
qü otldcvait ötrc plus söröre. ers les crininels. ä cannekcd pat les
adalesce ts öttd ge6. pout qte ceie sote de i iolcnk tese et qt elle nc jeu.
pds le dßcidit sur toß les ötrunpeß de Süxs. (...) » .
« Le

EEc
-.iE

(Commenra reN'137, taduir de l allemand)

qtej ai tubies ces dcnicrs teüps. ü ort ötö inligies
.ssentielencit par des öto gers (Toryaslales. Alba ais)
Su,,- prart, qL- lc' qu,nba\ soat ea pa" pt, \,UJ,,annenl clone, -.
« To tes les üolcnces

(Comn,entaire N'21.

hdun

dc l

allem..d)

Lcs sondages r€cents en crimirologie, au nivcau des stalistiques criminelles officiclles (p.ex.
EISNER l99E), onl pemis de monlrer que la criminalita alcvae des immigranrs de deuxiäne
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sont pas uniquem€nt les punitions trop dures ou injusies qui peuvent cacher une fome de
maltraitance, mais 6galem€nt finveße, c est-ä-dire l absence d'interCl des par€nts pour
l'education de leu flf l, ou, en d'aulres temes. la n€gligenc..
Pour la presente publicalion! nous avons voulu construire quelques variables simples afin
d'6valuer I'influence du foyer parental sur la dölinquance dcs sargons. Nous avons choisi
comme modöle Ies travaux des chercheurs am€ncains GLUICK el CLLTECK (citös dans
SCHNETDER 1967b. 1979. 1981 p.319). Il y a plus de quaranle ans le couple GLLECK, de
l'universilö de Hawnrd. a men6 une recherche fondaüentale sur Ie sujel d€ la dölinquance
juvenile et la famille dans I'ouvraSe « üta\.lins Ju\cnil. Dctihqurn.y ». Au couß des
ames 1940, ils onl 6ludiä un echantillon de 500 dtlinquants enregistres officiellement el de
500 non-dölinquänts (non etre8istre9. Lcs caractöriniques de ces dcmicrs au niveau de 1'age.
de la ace ou de l'origire, de I'inlelllgence el aussi en ibnctio. de leur rösidence (dans les
quartiers sous'pnvileSies) corespondaient ä ceux des d€linquants. De plus, tous ces garsons
avaient 6la soumis aux memes risques sociäux en ce qui conceme la pauvrctd et l exposition n
la dölinquance dans I'environnement immädiat. Selon les GLLEcK. les facteuß familiaux qui
contribuent l€ plus ä xne perturbalion du döleloppement chez le gargon s articulcnt cn cinq
axes pri.cipau : (l) l'educalion par le pöre i (2) la suneillance par la mere ; (3) I'afeclion
du pdre; (4) I'affeclion de Ia mare i (5) Ia coh€sion de la famrlle. Pour faire des predictions,
ils ont attribue un poids spöcifiqu€ ä chäque item.
Malgrö I'asp€ct trös minutieux et complet de cette recherche! les socioloSues
co.t€mporains €n crimj.ologie avaient lar8emenr rcjeta la contribution des GLUECK (1950).
criliquant les methodcs statistiques utilis6es (qui ölaient alors insuffisanler, el en se basanl
sur des arSuments d'ordre id€ologique (Sa\1Pso\ el LaLB in:WErs. CRLTCHFTELD &
BRTDCES 1996, pp.123sr. HTRSCHI avail d'alUeurs crinquö ä cel ögard ces sociologues.
soulignant que I'influence de Ia famille öiait ignoree dans celtaines theories du crime nees
dans les a.n6es soixante. Recemment les donnees des GLL EcK onl eti raavaluacs par
SAMpsoN et La!B (1988). avec de meilleuß ourils staristiques. Ces chercheurs ont ainsi pu
confimtr les r6sultats des GLUEcK concernant I influence sur la dölinqunce des relations
familiales et de l'öducation.
Pour ceite analyse, nous avons essaye d'op€raliomaliser ces 1äcteuß avec les qucstions de

noa€ enqu6le. Nous avons ögalement tentö d'€valuer la röpanilion des facleurs pour pouvoir
ensuite les etalonner. L'eclantjllon analys€ par te couple GLLIcK 6tait composö de gargons
d6linquants comus des auroril€s et d'un echantillon complömenlaire de gargons sans histoirc
officielle de d6linqu ce. Malheueusemenr. cet €chantillon bipolai.e n'etalt p.s rep.esenlatif
de lapopulation domale des Sarsons de cet ige. Par ailleuß. l'imponance du degrt de graviiö
de ces facteurs su la d6linquance n'est pas evidenle. On aimerait par exemple savoir si lc
facteur « famille desorganis6e » ne conceme que les cinq pouFccnt que repr€sentenl les
famiues les plus d6sorganisees, ou si, par exemple. loutes ies familles monolarcnlalcs
appaniernent ä cette c.t6aorie. Par conseqxenl. nous avons dtö conlraints de pond€rer nousmCmes les diff6rents €lements utilisables pour ölaluer t'education et la relation parentale. Une
autle ditT6renc€ conceme la source des donnees. Dans le sondage dcs GLITECK. la quallle des
relations familiales et des mathodes €ducatlves elaient evaluees par des professionnels
exräncurs ä la famille, tandis que dans notre enqucle, elle esljugee rtrospectivement p.r le
gar§on concem€. Eh oute, une telle evaluation globale risque de ne pas faire apparaitre
clajreftenl les 6l€menls mesurcs. Nous ne sävons pas si les e.quCleurs des GLUTCK o.t
considere ]a mallraituce physique (cc qui est, striclement parlani. une aulrc fome de nsque)
comm€ constrtuant automariquement un siyle €ducatif lrop strict ou incoherent. 1l esl bicn
evident que les s6vices vonl agalement avoir une influence n6gallve sur la rclation parentsenfant. mais on peut imaginer aussi des ftlations sans aucxne ch.leur. sans que des sevices
physiques aicnt öte commis pour aulant. A f inverse, ilse peul que des parents habituellement
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chaleureux el justes, mais qui ont 61ö soumis pendant une cefiaine p6riode ä un stess
e\1örieur döpassant leurs forces, aienl pu commeltre des actcs de maltrailance ä l'egard de
leurs enfants. Ce genre d'äbus pounail öventuellement Ctre compense par les parents euxmcmes, s'ils demandent ä leur enfant de les excuser, m foumissant des explicalions sur leur
geste. Toutefois. nous n'alonspas separe ccs diffarents risques dans nolre analyse.

:

t.1.1
Evhldtia de l ödt.drioh dt sotcoh pat le pire
Les CLIECK onl mesur€ la qualitö de I'education par Ie pdre ä laide de trois categories
nominales : stricte mais gentille. laxisle, et €nfin trop stricte ou ineSuliöre. Nous avons congu
l op6rationnalisation dcs factcurs CLUEcK ä lravers nos variablcs comme suit :
Stricte mais äffectueuse

:

i

: par Ia

e

Trop slricte ou incoherente.

mtre; (l) l,affection

Pour faire des pr6dictions.
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ive sur Ia .elation parenrs-

xleul sa.s

que des savices
des parents habituellment

Le pöre a puni legarson äjuste titre i
Le pöre n'a jamais puni. ou il n a que rarement puni 1e
gargon, car il ne s en occupait pas. ou cas douteux :
Les punilions par le pare n'dtaienl que raremenljuslifides
et le pöre a puni plusieurs fois par scmainc. ou bicn lcs
peines n'etaient jmais justifi öes.

fvalua o4 de lo \u^.tln\,. dü en,\an por ]a härc
La surveillance du garson par la mör€ a 6lö €valuee ä I'aide de cätegories nominales : strictc
mais affectueuse. plus ou moins suffisante. et enfin insuffisante. laxiste. Nous l'avons
opörationnalisee en fbnclion des inlbrmalions foumies par l'enfant de la fason suivante :
-. J.J.1

La möre a

ä

juste titre et elle n'6tait pas

La ma,re n'a.iamais pu.i, oü ses punitions n'alaicnl pas
iout ä failjustifiees, ou cas douteux ;
Elle ne punissait pas, car elle ne Joccupail pas du

Plus ou moins su{Ilsante :

.332

luni le gargon

i\'aluarion de l'a.flectiot

des

parcnß

poü

te

sarcot

Seuls deux niveaux on1e16 ulilises par les GLIECK pour evaluer la qualite de l'äffection
parenlale du pCre et de la mtre : cialeureuse d un c6ra, indifferente ou inamicale de I autre.

\ous

avons donc operationnalisa la relalion lelle que le garson I'a vecue:

Indiffcrcntc ou inamicale

:

La relation ente le Aüao. et le pere / la mire a eu des
aspecls posilifs. sans rqet ct sans pr6farence exteme
pour un membre de Ia aatie, ou cas douleux ;
Le pöre / la mere a rejet6 le Sarson ou l'a netlement
moins bien trait€ que 1a fratrie i

intuation d.la cohösio,

de la

fanille

Les GLLECK ont övaluö la qualid de la cohesion de
nous avons conc€ptualisösä partn du point de \ue de

Le pöre

la famille

d

l

aide de lrois nileaux. que

l'entänl:

/ la möre a temoignö de I'affection pour son
i la famille a 6te complöte ä I'äge de l ecole

pairenaire

primaire et avant, el le garqon n'a pas ele söpar€ de
möre pendanl I'adolescence ;
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Soit les parents n'onl pas monkö d'affection. soit il y a
eu une saparation d avec la mtre, §oit une separation
d avcc lcpire avant l'adolescence, ou cas doutcux i
Les pare.ts.e se sontjamais iamoign€ d'affection et le
8ar9on a atd separ€ de sa mire ou dcs deux parents dajä
avant son adol.scence I

En cas de doute. c'esl Ia valeur inlermediaire qui a atö attribude pour les facteurs ä rois
niveaux (aducation et cohesion): pour les facreurs ä deux nivcaux (relarion parenls,enfant),
c'est Ia valeur basse (c cst-ä dne « non pefiurböe ») qul a €tö choisie, car c'cst finalement le
nombre de points axnbud ä chaque 6lemcnr. c cst-ä-dire leur poids. qui compte (cl tlblcau

2.7). L attiludc de surprotection n'a pas et€ incluse dans nolre questionnaire. C est
volontairement que nous n avons retenu que des eleme.ls psychologiques dans ccs
dimensions et pas l'abus physique ou sexuel commis aventuellemenl pa. les parenls.
Naturcllemeni. des sövices auront Lrne influence consid;rablc sur la relalion lämiliale.
Cependant. afln de cibler I effet des abus purement ömotiomels. nous avons voulu eludier ces
risqucs en dehoß des cas d'abus physiques ou sexuels.
En formälisant les variables precedentes. nous a\ons retenu le laxisme pour lcs cas oü le
pc\rc ou Ia möre n'avaientjamais puni leur fils ou ne se pröoccupaient pas de lui. Lorsque 1ä
ätquence des punitions. ou lcs punitions injustes depassaienl un cenain seuil, nous avons
considerö que l'education 6tait lrop stricte. Une dducation inadaquatc par la mere a öte retenue
pour les cas oü la mtrc se moquait de son lils. 1e ndiculisait de\ ant autrui. Commc critäre de
la relation inditTerente ou inamicale entre parents er tlls- nous alons relenu Ie fait que la
recrue n'apas eu unc bonne entente avec ses parenls. f,ipu parler de ses problchcs avec eux.
La coh€sion de la fitmillc ötait la plus difficile i cemer. \ous a\ons considäö commc bonne
cohasion le f.il que la famille ait dtö complöle a\anr l-adolcscence, et qu'au moins un des
parents ait exprim6 de l affection pour son parlcnaire sur toute la tdriode de I'enfdnce ou dc
l'adolescence, ou les deux parents dans au moins un. p€node. Une desorganjsation de la
famille €tait nolde dans les cas oü le gargon a\air ötö söpari de ses parcnts pour une periode,
et que les parents n'avaient i xucun momcnt monrre des signes d affeclion r€ciproque. Enfin.
nous älon§ ahribua la catesone « unpeu de cohÖson » aux cas lntennödiaires.
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Tableau 2.7 : Caractöristiques ales relations el du süle öducatif selon GLUEoK
GLUE1K (in

,ude pour les facleu.s ä trois
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intöritu

N=21'314
L6 sondage des GLUECK äiin d6laire des pr6dictiors;pour lavalidil6 d€
ces pr6d deur§, se r6lerer au lableau 2.8.)

(' Le poids alail6t1ribu6 dans

Selon nos r€sultats. un bon nombie de möres n'aftivaient päs ä Pnir leuß gäreons. alors
qu'elles n'entrelenaient que rarement une relation froide ou indiff€r€nte ä leur €8ard. En
d'autres termes, bexucoup de möres ne punissent pas leur enfanl. toul ft ayant une attltude
« nomale » et non nÖgljSente. En revanche, la relation des recrues avec leur pCre est plus
Une pelilc remärque au niveäu de la mölhodologie: 6tant donnÖ que les correladons entre
GLUECK Te sonl pas
que les facteurs
psvchologique
au
niveau
ll
est
evident
mais
interdependants.
odho8onaux,
GLLECK sont öSalement influences par la maltraitance, ou l'älcoolisme des parents. Pour
nous
tester Ia qualitö pronoslique de la thöorie de§ GLUECK en consid€rani le chiilie
'oir, 5.
qu'au
chapike
qul
ne
sera
exllique
disorder.
conduct
ulllisons le concept

les cinq dlmensions sont entre rho=0.17 et rho=0.6, les facteurs

d!

« Perturbalions du ddveloppemcnr » pour mesurer d'une fa§on globale la delinquarce
juvönile.
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Tableau 2.8 : Ptonostc de la delinquance selon la somme des lacteuß At uEc\
Probabiiire d6

ra

Pour@rnaqe de

E---E

d6llNuance dans €c.u.s ä avoir Ln
l'6c$anlirlon des .onduct disqder
GIUF'K

250 - 299 poinis

N=21'314

On voil dans le lableau 2.8 que lx courbe de la ddlinquancejulenile montant en fonction des
poinls des frcteurs GLUFCK. a une ddclivil6 plus faible chez les .ecrucs que chez les garsons
de l'Echantillon bipolairc (non-d61jnquants. dällnquanrs) qu ont analy$ les GL!EcK. Les
« meilleurcs » op€rationnalisations que nous ayons utllisöes nous onl pennis de pa^,enir ä une
ptidiction de troubles des.otrl,i/.r ou de \iolences commises d environ 30 ä 40% (au
metimum) par des gargons ayanl oblenu llus de 300 poinß En appliquant les fäcteurs ä un
eclantilton reprEsertaril o, § apersoit rapidement quc le lombre d indiv us concemös par
ce risque sa.s devenir dövianls est plus grand que Ie nombre de ceux qur le dellennent. La
valeur prddictive des facteurs GLriEcx §ur une cohone presque entiöre siesr avörae netrement
moi.s bonne que celle qui pofiait sur ur echaniillon delinquanr en comparajson d;eclc lvec
tm €chantilLon non d€linquani. En effel. cet €chantillon complamcnlaire des GLUEcK alajt
beaucoup plus restreint que l effeclifdes garsons non dölinquanrs. MCme si I on trouvait xne
neilleu€ op6rationnalisaiion de ces facteuß que la nötre, il nous scmble que la proc;durc
choisie par ces chercheurs conduit ä surenimer Ie poids reel de ces facteuß. Ioutelbis. tanl
que loutes les formes de la dölinquance n'auront pas encore eli öla]u€es er reunies dsns une
seule mesure, nous ne pounons pas conclure dötjnrtivement. Dans la perspectilc dc tutures
analyses, il süail inl€ressant de sölarer les drmensions obtenues pour l ä8e de 1a larence et
pour celui de I'adolescence, ce qui n'a pas encore öta possible pour f instanl.
En fait,l'etat des connaissances surles causes de la ddlinquancc pemerd'alfimer qu'ilen
tres dout€ux que l'6ducarion seule puisse tout ddleminer en Ia matitre, et que lcs facteuß
situaliomels, les disposilions biolo8iques. les dons et ressources individuels. de n1öme quc
l'envirommot scolaire n'aient aucue influencesur Ia trajectoire des individus.
Une autr€ difäcslt6 qui pounait bienjouer u röle dms 1'6valuation des facreurs cLLEcK
€si la diference entre I'6valualion de la qualite des inleractions ütrents-cnfant röalisac par un
p6dagogue, et qui r€sulte donc d'un jugement exlari€ur dans l'€tude des Gr!EcK. er celle
qu'en fail l'intdress6 lui-mCme dans l€ cadre de notre enquete. On connail plusicurs
explications ä ces distoßions imporlantes qui peuvenl exister dans la perceptjon des relations
proches. Dans le moins srave des cas, un jeune qui se trouve en phase de r6bellion. n la
recherche de son ide ne individuell€ peul projeter une imase lrop n6sative de sa famille
pendant ue cenaine tdriode. L'invtrSe exisie 6galement: äinsi, des enfänts gravemcnt
maltrait€s essaien! parfois de « prot6ger » I'image de leurs parcnls ä leuß propres yeux
come ä ceu d'autrui. E outre, ä l'age devinSl ms, ceux qui n'ont pas re§u de leur famille
l'affection ni Ie guidage n€cessaires ne s'en rendent peul-Clre pas compte, par ma.que de
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Enfin et c'est un fail connu les peßonnes pelturbaes onl souvenr des im.ges
passablement dafonn6es de leur environnment (ct chapitre 9. « Psychopathologie »). Ainsi,
Bogdan. un des latients de l'auteure. emprisonnö pour viol, a prötendu penda.t plus d'une
rnn6e avoir eu une enfancc trös hcurcusc. D'apras ses dires. il alait toujours ätö le cenlre de
:-attenlion el 1e prefer6 de Ia lamille. Ce n esl qu'aprös une pöriode de rh€rapie qu'il avoua
+rouver des difticulles ä dire ce qui s'6tail r6ellement pass6, ötanr donnö quc. dans sa cullurc.
:1 est du dcvoir des e.fanrs d honorer leurs parents. Peu ä peu. sa tnne histoire familiale a
imerge i son pere. qui €tail trCs violent, I'ävail fail travailler dans la conslruction dös l äge de
d,\ ans. IIavail. ällusieuß repnses. agressd sa Lmme avec un couteau. Illuiötail ögalemcnt
trrive de jelcr dchors son fils la nuit en plein I'ver. Finalement. il .!ait mCme cherch€ ä
l.ndre son fils unc organisation crimtuelle dans utr pays loNin. On nc pcut doDc cxclurc
quc l'image de la rclatioD parents enfant livröe par les recrues soii parlois biaisee. Cependant
rous espörons que I'anonymat du sondage a offed aux sujers les meilleures conditions pour
:eurpemettr€ de repondre ä ces questions avec Ia plus grande objeclivil€
Il cxistc unc autrc mesure qui semble r€unn tous les ölöments d une bo.ne relalion entre
enfant el parenls, c'esl celle de Ia particlpation des entänts et des parenls des loisks en
.ompdaison.

Pour@n1age do
recrues ä avoir ün

@ndLct dltudet
qrave

i

i

inile monianl en fonclion dcs
rccrues que chez les gargons
aralys€ les GLLE.K. Les
'nt
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ses d cnviron 30 ä 40% (au
1 appliquanl les facleuß ri un
)re d indiridus concemds par
Le ceux qui le devienncrt. La
:nlierc s'est averöe neitemcnt
en comparaison directe alec
imenlairc des GLUEcK ö1ait
ts. VCme si 1 on trouvait une
trus semble que la procedure

2.1 Problanes multiples du milieu
Par problames du

milieu. ou milieu penurbö. on entend. en cnminologie e1 en psychologle.
plusieuß condilions el d€viances des parenls de l'enfant: violence conjugale. alcoolisme.
:rr\ico-dipendancc ou dölinquancc d'un ou des deux parenls. Dc meme. on peul prendre en
.onsidöralion des maladies mentales des parenls comme causes de probldmes du mllieu. Dans
u sens large. I extreme pauvret; lppanient €galement ä ce type de problames. mais nous ne
: avo.s pas consideree ici. car en Suisse. la pauvrete n'esl pas si extreme. el elle apparait ici

rlutöt dans ]a categorie « classe moins privil6giac». En oulrc,la pduvrete ou I'appancnance ä
ue classe infarieurc en tnnt que lelle n'impliquent pns necessai.ement des problömes
J alcool, de delinquance ou de violence. Nous lcs avons donc agalemcnl separas afin d eliler
J alimcnler ce type depröjug€s.

ces Urcteuß. Toutctbis. tant
€\aludcs el raunies dans une
ans la peßpcctive dc tntu.es
:s pour l a8e de la lalencc et

-Avec les questions qui vonl sui!.re. nous avons voulu nous faire une idöc des pefturbations
Ju mode relationnel dans la famille, lel qu'il sc manifene au traveß de componements ou
d attitudes des parenls. En eftel, la meilleure des educalions, basac sur les pnncipes les plus
:nodemes, n'cst guarc valablc si l'cnfant s apersoit que ses proFes parents sont de mauvais

cc pennet d

Un nodile nögatif gcn6ral de I'un des parenls consislc cn unc atlitude de mepris envers la
loi et en ln lransgression des limites d'autrui. 12 17% des recrues ont entendu leurs parenls

aflinnerqu'il

est

matiöre, et que les facteuß
:s lndividuels, de memc que
Iuation des facieurs OLUEcK
ia.ent§,enfanhöalisce par un
'dtude des GLUECK, et celle

u€te. On connait plusieuß

ß la perception
eD

des relarions

!|ase de rebellion, ä la

lrop nögative de sa famille
nsi, des enfarrs gravement
ucnls ä leurs propre§ yeux
'oDt prs regu de leur famille
ras compte! par manquc de

.\primeri

de

tmps

en temps ou rarement, une lelle allitude envers les rögle§

duieu social. Il

3n d'aillcurs trös rarc que lc nöpris pour les regles €thiqu€s de 1a lart dss parcnts ait öt€
ipporl€ dans nolre Echantillon. Ainsi, moins de I o/" des recrues ont soüvent entendu lcur perc
Jrre des phrases du type « ll n'y ä pas de mal d desobeir ä la loi, tant que l on ne se fail Pas
prendre» ou « Qu'importmt les moyens ulilisas, poum que l'on adve ä se procurcr cc que
i'on veul » ct moins dc 0.5% onl entendu leur möre aftimer de iellcs choses. Ce genre
d auitudes parentales, quand elles sont habituelles. a €tö consider6 comme un risque. et
Tparair ici sous le teme de difcit .lu surmoi de ce patenr.
On peut discuter la question dc savoir si l'alcoolisme el la violencc dcs parents
rppanienn.nt döjä aux probltnes de la preüicre enfancc. car le gäreon a dü täire ces
observalions plus tard, s

il

en est consci€nl. Cependanl, on peut argumente. que ce genre de

rertxrbation se d6veloppe souvent pendant une longue pöriode et ne croit que si les parenls
rnt des predispo§itions.
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Tableau 2.9 : Problömes des parents liäs ä la consomnation d'alcoolou de drogues
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S'agissanl des agressions sous l'influence de l'.lcool ou de la drogue. une grande diff6rence
lpparait cntre lcs pircs ct lcs marcs. En cffct. ccllcsci impliquent quatrc fois plus les peres

quc les mares. Les recherches porlant sur l'abus familial onl montrö que I'auteur avait
consomma de l'dlcool dans 70% des cas (CoLLl\s lq8l. p.l6E). De mCmc. unc recherche
suedoise ponanl sur une cohone entiare (!ous les cno!ens de ce pays nös en 1953, N=15'l l7)
a montrd que le nombre d indnidus violents des deur seles Jesr mu1lipll6 par de trös Eands
täcleuß pour l€s personnes dependantes de subsrances psycholropes (HoDc rNs 1993, p. I I ).
Or, difiörcntes expüiences phamacologiqucs onl prou!ö qu'll n y avail pas un effet direct

l'llcool sur I agression. Par consaquent les femmes- de meme qu unc grandc padie dcs
hommes qui boivent reguliörement. ne deviennenl pas \iolen§. Seul un certain pourcenlage
d indiv us scmblc rapondre ä l'xlcool par une augmentarion de I'agessilit6. Cependanl. les
scienliliques pröcisent que I'alcool diml.ue cenar.es fonctions menlales. comme I allcntion
(ce qui rend lncapeble de conduire unc loiturc). la capacit; de riflechir aux consequences de
scs actions ou de compreDdre une situation conpliquäe. Ainsi. cerlains individus dotös
d une lSressivite elev€e se sentenl encore plus facilement provoquös que d'habiiude en
rdison dcs daficits menlaux dus I'alcool (Co\rr\cs et al. 1997). On suppose ögalcmenl
de

i

lexislence de liers facteurs de nalure genetique. susceptibles d'6ac responsables d'un
desöquilibre ax niveau des .eurotransmctleurs. ce qui pounait conl.ibuer egalement au
d6veloppement de componements lmpulsiti, violenls, ct d li consommation excessive de
subnances psycho-acrives (CLoNrNcER, BoHMA\ & SIcuaRDssoN 1981. citc dans MiTzEl-r
l99i). La.elation entre la ljolence donesliquc ct I abus d alcool peut aussi bien Clre causac
par un tieß facteur de nature socille, comme un logemenl trop etoit pour la fdnrille. le
chömage de lonsue duree du pöre, des maladies graves dans la famiue. Cependant, l'alcool
joue un rölc criminogöne important non pas en tanl que cause proprc'ment
tant que d€clencheuret calalyseur de röactions primitives.
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violence conjueale a tgalernenl 6tä l'objet de nos investigations. Or, plus de 14% des
:ecrues n'oni pas voulu repondre ä ces questions. si I'on obserue les chitlres des tabl€aux
l.i0 et 2.11 concmanl la vioience des p@ntq il faul bio se rmdre compte que la gande
:najoritö des recrues n'a jamais ou trds rarement v6cu une lelle exp€nence les chiffres
rbsolus 6tanl ä calculer sur le total de l'echmtillon de 21 314. Ainsi, ceux qui n'ont pas

-

:äpondu aux questions relative§ ä la violence conjugale seraient plutöt ä compter dans le
goupe qui n'a probablmenl jamais, ou aloß rarement vecu une telle expörienc€, mmme
l-indiquent l€s resultats d'autres sordages de victimisation (KILLIAS 1989 p.28).
Tableau 2,10 : Violence conjugale obseNöe par les rccrues
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En analysant l€§ chiffres de la violence dans le couple, telle qu'elle a ötö obsery6e par les
gargons. on constal€ que les meres peuvent 6galement liapper leur lanenaire, mais ev€c une
nequence deux fois moins 6levee que les pares. Dös que les componement§ impulsifs
deliennent habituels (perdre plus de vingt fois l€ conlröle sou§ I'effet de substances ou
devenir agressio, les auteurs de lels actes se r6partissent comm€ suit: deux tiers so des
hommes, un tieß des femm€s. En fait, Ia corElalion entre les deux variables est 6lev6e :
r-u.lo L{-ce qL ir s agit ld plurör d une mesure däleniive c.nrre dcs maris violenr§ " A cer
;gard, nous avons consiatd que praiiquement la moiti6 des feffn€s qui ont souvent (plus d€
r ingt fois) battu leur mdi alaient ögalem€ni baltues par lui. Mais, le plus souvent, Ia violence
Jans le coupie est unilät6ral€. En effet, s'agissant des meis habituellement violents, seuls
.1.2% d entre eux €taient confrontes ä la violence de lü epouse dans Ia mcme Iiequence. En
.e qui conccrne l'ensenbl€ des allercaiions violentes. 1.4% dcs recrues ont rappone qu'il
eristait une son€ de reciprocite dc la violence enlre lelrs parents. dans le scns oü les deux
,ortient les coups. On oublie souvent que la violence des femmes contre les hommes existc
bien que ce phcnomöne soit plutöt rare. Scules 1.2% des recrues onl r€pondu que l€ur mÖre a
'ianu leur pare plus souvent que lui ne 1'a battue.Ilserait d'ailleurs tres inl€ressant, d';valuer
i-ettet de cetle variäble, peu considerdc dans la lltl€rature spöcifique
La violence des maris conlre leurs €pouses foumit sans doute un modöle n€gatifPour Ies
eargons. La möre. en tant que victime, risque de perdre lc respect de ses €.fants. Cette
.onslellalion de victimisation de la mÖre est souvent accompagnöe d'un renveßemcnt des
iöles parentaux. En effcl. la mö.e dÖpend do l'appui de se§ enfants, au lieu d'ötre en positio.
d-autorlic el soutenue par son partenaire dans ses efforls aducalifs. Les taux de prevrlence des
rgressions physiques entre les parents que nous avons obienus corespondent trös bien aux
.hiffres releves r€cemnent par une autre ötude du FNRS. celle dc Gllr'loz, Dt PLY et
DrcREr (1997) sur la vjolence envcrs la lemme dms le couplc. Un effectifdc l'665 recrues
1
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Tableau 2,11 : Friquence des violences cantte les femmes
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Dans le cadre de leur 6tude sur Ia viclimisation aulo{i\€tEe des ltmmes, ctllroz, DE Puy et
DucREr (1997 p.70) ont obtenu une pr6valence de 5.6ei, de femmes ayant souffen de violence
physique au cours des l 2 demiers mois, ainsi qu une pre\ alence-\'ie (//e
. /rJ[) de 1 2.6%.

,i

Les fr6quences de ces abus. quand ils sont obsenes. sont quasimenl idcnriques aux
t€moignages des recrues qui ont €telsroins d'une llol€nce contre lcur mdre durant toure leur
vie, soit 8% de cas. Le fait que les n1emes prö\alences et incidences aient ötc rapportees par
des sources diff6rentes (les femmes elles,mcmes el les fils commc tömoin, permet de
conclure qle ces chilües no;s soDt probablement tres proches de la r€alitö en ce qui conccme
la couche sociale qui a ete ateinte par les deux enquCtes. Le sondage de Gll Lroz. DE Pr]y et
DucREr (1997, p.45) soufte ä peu pres du mCme biais que Ie n6tre conccmanl la prise en
€onpte des fermes immigröes en Suisse. En effet, elles sont lä ausi sousreprösmtees avec
seulement 9% dans les sondases conire I 8% dans la population entiare.
Etant dorne que l€s raponses des recru€s sonr confimEes par les frequences des liolences
contre les femmes, on peut donc raisonnablemenl penser qu'il ne s'agit pas Iä d'un artefacr
produil pa, quelques r€crues qui n'auraient las repondu sdnasement
Pour teminer. nous avons calcule lous les faits concemant l'ivrcssc ou la violencc
par€ntale qui ont 6tö mentiomds, dds le dessein d'oblenir une mesure genarale du foyerbnsd
en tant que risque

pou

le

d€veloppmml des mfmts.
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Tableau 2.12 : Cumul des prablämes des parents par rappoi ä la consammation
excessive de substances ou ä la violence
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On obtient Dn taux de 4.2% des recrues provenant d'un foyer que l on pounait appeler
. brise ». Il nous faut cncore faire une .e.narque concemant le lien enlre pauvrcli cl foyer
bris6. L appartenance ä la classe moins privil€8iee (parents qui n'ont aucune fonnation
professionnelle et qui Elaient depend ts de l'assistance publique pendant une arnöe ou plus)
muhiplic par cinq le risque de voir ses parents ivres ou violents plus de vingt lbis (17.3%
contre 3.3% pour la classe moyenne). Or, plus de la moiliö des recrues issues de cette couche
sociale n'ontjamais ou sculement exceptionnellemenl (l ä 2 fois) - E leuß parents dans
une telle situation, conire 78% pour les recrues issues de la classe moymne. A priori, nous ne
savons pas si llappanenance ä une couche sociale sous'privilä8iec cst une consequence d€s
problömes lias aux parents. ou si. au contraire, certevariable socioprofessionnelle esl la cause
dcs problömes parenlaux.

2.5 Ensemble des risques au s€in des familles
Puisque les expdriences de la premiöre enfancc nc sont plus conscientes ou difficilemcnt
accessibles ä Ia memone, on doit nomalement les recueillir auprös des parents et des
m€decins de l'int6ress6. sunout lorsqu'il s'agil d'infomations concemanl la qualild des
relations sociales et le lien entre parents el enfant. Nous avons n€anmoins pose quelques
questions de base aux recrues ä c€ sujet. L'imase conplöle de la premiÖre enfance ne peul
cependant pas Ctre reproduite dans le cadre d'un sondage autor€pone. mais nous avons lout de

meme pos€ un certain nombre de queniors sur lcs evenements et les situations
;lenuellement difficiles ä vire pour l'enfant. Par Ia suite. nous avons reuni les risques de 1a
?remiöre enfance et les risques sunenus pendant la periode de latence (c'€sFä'dire ä l'ä8c de

€cole primaire)- La structure du menaSe du poinr de vue de I'enlänt a ete relev€e ä I'aide de
Ia question i « Avec qui avez-vous habit6 pendant votre enfanc€ ? ». En raisor du probläne
de nanque dc domees disponibles.la struclurc des foyers parentaux n'a pas pu ötre comparee
ä des donnöes conc€mml la population entiöre.
1

nt l ivresse ou la violence
esure senerale du lbyer

trisd

35

Tableau 2-13 : Risques qu'ont subis les recrues enlrc Ia naissance et l'ege cle onze
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Dans le tableau 2.13. seuh les.isques le! plus e\trenres ou les dvenenents cxtraordinaires onl
d unc iagon ou d une autre un quart des hommes est

€t€ pris en comple. On constalc aloß quc

36

-, !t

aissance et I'äge de onze

concm6. Ccpendant, seul un petit nombre de rerues a souffen de plusieurs nsqucs ä Ia fois,
soit 5.,1% qui ont souffen de deux risqucs, et 2-8% de trois risques ou plus. A c€ stade dc
päs encore en hesure d'evaluer fimporla.cc de ces
notre recherche,
facleurs. Cenains ne constituent pcul-ctre pas un risque de developpement d6linquant
ultärieur. Il se peut encore que le cumul de plusieurs risques moins extremes exerce lui aussi
une influence .€gative. Toulcfois, dans I'analyse mullivariöe. nous utiliserons des echelles ä
inlervalles et des öchclles ordinales enti*es.
D aprös notre €tude.2.6% dcs sargons onl dü vivre söpards de leurmdre d€ji !€ndant leur
premiöre enlänce ou ä l äge de l'öcole primaire. Le beb6 humain Etant physiquement et
psychiquemenl tolalement dependani de sa möre pendant des amaes. une inlemption de
cette relation primordiale est consid6räe comm€ un €vänement gave pour le psychisme de
l enfant. En effet. on crainl que Ia capacite future du beb€ ä fomer des liens soit compromise.

une lbis sa confiance originelle perturbEe- Ccttc capacit6 se ddveloppe durant les cirq
l'individuation de I'enfant. et elle esr consid6röepar les
psychologues comme le fondement de loute la socialisation de I'ctre humain. Sl 1a pEriode
critique a 6te complötement manquee, celte capacile ne peut plus Ctre acqui§e par la suite.
Cepcndant, on a ögalement obsery€ que lorsqu'un enfant, privö de sa möre, bien soigne par
premiCres annees de la symbiose et de

exemple par son pöre ou s€s grand$parents, Ies effels d'!ne separalion matemelle precoce
peuvent Ctre compenses. Ainsi, les prmiöres analyses que .ous avons faites semblent
indiquer que ]e decös de la märe n'est pas un facteur üiminogön€ en soi. En effct, cet
ävönement - dans le contexte suiss€ actuel est g€nöralement compense par la famille du
Dans nolre öchantillon, 144 recrues ont v6cu pendant plus d'une ann6e, äu cours de leur
prime enfance ou pendanl la periode de latence. dans une *mille nouriciare, et l7l dans unc
innitution. En complant 6galement l'ädolescence, on oblient 140 recrues (1.6%) qui ont öt6
placees pendmt une ann€e ou plusdans une institution. Ce groupe est sutfisamment imponant
pour pemettre des analyses difförenciÖes quant aux lraumatismes eventuels qu'aurail pu
provoqutr un placcmcnt hors de la famille.
En consid6rant l€s recrues les plus violfltcs et les delinquants sexuels dc notre öchanlillon,
nous nvons constal€ que pami ces deux groupes Ies plus üiminels, ceux qui ont passö une
p€riode hors dc leu famille ne sont pas trcs nombreux.
Däns un ap€reu pr€iiminaire de l'imponance de ces nsques sur Ia d€linquancc, nous nous
röfäons ä la mesurc ganörale de la d6linquance obteoue du chapilre 13. « Vue d'ensemble de
Ia delinquance aulorepot€e ». Selon celte definilion statistique, un individu est considöre
comme d€linquanl s il a commis plus d'iotiactions que Ia moyenne (pour la definition de
« delinquants distinctifs » ci chapitre 1l). Cependant nous pouvons constattr que parmi les
gargons qui n'ont souffm d'aucun de ces nsques,27.5% sont devenus delinquants et 6 6%

iont pani du groupe noyau des multirecidivistes el cnminels dangereux (d6lj.quants

disrinclifs). Panni ceux qul oot eu le malheur de souffrir de trois risques ou plus (N=614),
nous obienons un laux de 45.9% de dölinquanls, rcspectivement 24.1% de « d€linquants
distinciifs ». Quant ä la question de I'impacl des risques. il test avcrä que des obstacles etd€s
difficultös sont dans la plupan des cas bien compenses s'il n'y a pas eu d'accumulation de
risques. Ce n'est quc si un individu a äle expos6 ä trois .isques ou plu§ que la probabilite dc
delenir dclinquanl äugmente de fason dmmatique. or, on a vu que le pass6 des gar§ons multi;e.

ei

es de0enagements

nements extraordinaires ont
ie un quartdes hommes est

e{poses ne les conduisait pas ndcessnirement sur la mauvais€ voie. Mame de, hommes ayant
;t€ soumis ä plusieurs risques duranl leur enfance onl, ä I'äge adulte, de bonnes chances de
mener une vie tout ä fait nomale.
Les psychologues considerent que leplacemenldans unc institution constilue un tres grand
f,sque pour le developpemeff mental de I'e.fant. S'il est inconleslable qu'un tel placement

represcnle un risque, en paniculier pcndant la lremiöre enfance, l'imponance accordöe ä
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celui'ci €s1 aujourd'hui plus nuanc6e. Des €ludes longirudjnales ont en eltet permis de
montrer qu€ tous les enfants abandonnes par la ihmille ne deviennenl pas necessajremenl
n6vrotiqucs ou d€linquants. Il semblerail que mCme qu'une partie des anciens pensio.naires
d'institulions lawiendrait ä unc stabilitö psychiqüe (TRESS 1986. pp.45ss). Depuis I.epoquc
des travaux de RENE Sptrz (1946). les instnutions ont non seulement 6voluö.6ais on ä
6galement pu modifier et nuancer l'image des enfanrs placas en lcur setn. panni ics recrues
plac6es ävanl la pubeaE dans une instltulion pour unc duröe supericure ä une annac. nous
avons trouve un taux de 460l" d'individus qui sonr doenus d;linquanls (d€finition du seuit de
la d6linquancc cf. chapilre 13. «Vue d ensemblc de la d6linquance autorcportee »).
N'oublions pas que pami les recrues ayant passi leuß lnnöes pre-pubcftaires au sein de lcur
propre famille, on lrouve e.viron 30% de ddlinquanß Pour lcs recrues ayant vicu cheT leur
parenre (Eands-parcnts, oncles erc.) ou dans une rimille nouriciire ou adoptive. ce raux cst
dc 38%. Toutefois. m€me lcs rccrues quiont eu le dösa\antage de passer leurcnfance hors du
contexte familial el qui ont ensuite ela placaes dans une inslirution, ne soni pas dcvenues
ft ajontairement dälilquanles.
Les autres problCmes qui ont pu empecher ]a mere de s occupcr de fagon adaquate de son
fils pendänl sa pr€miare enfance ne se limitenl pas ä ]a sdFration ou au d€ces de ta marc. La
maladie grave, le handicap ou Ie d6cös d'un ftare ou d-une sGur pendant l enlance sont dcs
risques peu mention!6s dans la lilterature psvchololique. Ces demiers apparaissenl parfois
d s I'anamnese des toxicomänes. La famille concemee peut ere enriörement preoccupac par
ce Srave problöme, de sorte que les autres enfanrs nc bcn€iicient pas d un soutien parental
suffisant. Les s€nliments dc culpabilite. la deprime. l €puisemcnt ct f isolement social sonl
parfois les consdquenccs d'un coup du sod dans une t_amille. En revanche. quand la fratle a
d6jä allcint utr cenain äge. il est gtnöralemenr pius iäcile de rasoudre tes problames.
permettant ä la famille de ne pas plier sous la char_se. comme 1 a ddcrit uDe des recrues dans
«

J ai uhejen"eße tout älair hannol e! d. lris boNcs rclatians orcc nes

parents. A

l

Ase de

1

2 ans, j oi perdu

no

lrire

ce

qri a .liil qß rcsercr hes
(Comn,enGne

N

I 12. onhogüphe originale)

2.6 Discussion de lrimpact des risques
Dans ce chapitre, nous avons preserl€ un modele du döveloppement de la d€llnquance
individuclle et evalua la pr6valence des divers risques llös au döleloppement du sarson. La
grande majorite des enfants abdnöficie d'un enliromement tres protög€ et n'a 61ö soumisc ä
aucun des risques envisages, ou tout au plus ä un seul risque. En rögle gönarale, les relarions
familiales, meme pendant l'adolescence, sont considdräes coftrne tres bonnes. Une recrue
s'est exlrime€ ä ce propos de la mariire suivanle:
-

,

oi,^,i,

a", p,oua,o\ a\., parcnß
"
celtains prcblöhe' conne l ö.ale, te ttuMitetc ayec les deu
prcblönes petso ek cahne p.ex. ld copine plutöt are. tua nare
rrabl?n, \ a\e. le' dsturah.?. ou t dB. pt"tLtr\',.nanft,e
Atte tian : ca .löpehd de la adrure,lu probline. c est un peu rrcp gönörol dans le

liolea.. coitc d.. pc^anaes. J, nc \ois pa, dah: L qu. nuao t n ld \b1.
pe* Ate excercöe sans intenrbk ) ( bgitine dlleh.e) »

..

(Commenhne N'72. tndun de l allema.d)
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comme on le veEa dans les chapitres qui suivent, que ces risques notamme.t
- ont une influerce nagative sur le comporlement dcs hommes
rdultcs. En fail, on constate que les 6chantillons de criminels que nous avons recensös pami
les recrues (asresseuß violents et violeuß) pr€sentenl une accumularion de risques et d'abus
iubis trös prononcee. Neanmoins, ilfaut se garder de l'interyrölalion lrop lineaire. d repandue
hur. .elon lcque le lou' n\que. loule idrblc*c ou ro,re \ irum..crion cor JilJcrJiunr
"LtoLrJ
tiralemenl des traSedles insumontables. Les connäissances dont nous disposons ä l'heure
acluelle concemant l'eflet de ces risques se basenl essentiellement sur des €tudes cliniques
poftant sur des individus ayanl souffert de Srave§ consäquenccs r6sultanl de ces risqucs.
Statistiquemenl. on ne sait pas Srand c|ose dcs peßonnes qui ont €te exposöes ä ces m€mes
risques sans pour autart dcvclopper des troubles. Quand on parle de la capacitö qu'ont
lpparenment beaucoup d'eofants maltraites, batius ou riolö§. de delenn malgra Ieurs
soultances des adultes 6panouis et equilibres. on ulillsele tene dc isilience. « t.a rösili.n..
disig c chez les itollurgistcs. la capacnö d'u hitdl i rösßter o$ choLs .t t lx tarsians
patt corscnet saJbtue p/.ftiäl.. » (cfl cYRULNTK 1999).
Sclon MoNNTER (200l. p.2): « Noue c twe hodernc nous incne A pcnset de nqriörc
autonatique qn'u ehlaht grurehent hauraiti est «.lout| » paur ld |ie (---) »- On ponüir
opposer ä ce type d'inleryr6talions hätives et simplifiees dc la souffrance un argument de
nature plus philosophique. Ne peuton pas consid6rer que c'est le corlraste qui prösenle lou1
l int6rC! de la vi€ et qui nous pennel d'appr€cier l€s bons momcnts l L'interprelalo.
unidimensionnelle des risques en tant qu€ dösästres part dc l'idöe implicite, qu il serail
possibl€ de jouir d'un bonheur constanr et d'une vie pleine de salisfactions au niveau
relalionnel et narcissique, ainsi que d'un€ confiänce aveu8le en I'humanit6. En fait, il n'y a
1l est

iüsqu'ils sont cumulös

Jn \(Jldomdinedans ieouella rea.rrepardil<te du.sirimp e elausi aBraabl<..eluide ll
pJbli.ire. tvidermerr. la cnminulu8re dipein la \re.ou' un aLlt< dngle. .elor un pornr dc
\ue peut ete moins rose, mais pas ,6cessanement ininltressant.
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Exp6riences ä l'6cole et parmi les pairs

3.1 Exp6riences ä l'6col€ et socialisation

L lie scolaire a un€ inportmc€ capitale pour la socialisation, car elle narque l'entr* d€
:_-l'ant dans la soci6t6. D'ur€ part, elle reprdsent€ une chance de d6velopper d'autres liens el
;-aures interCts que ceux qui soot acquis ausein de la famille. D'äutre parl,le faitd'accdderä
r.ulture au sens le plus large constilue egalement un defi pour l'enfant, qui doit aloß
s-:dapler ä d'autr€s valeuß et ä d'aulres exigences que celles de sa famille. L'öcole prepare
--d1t-mt ä assumcr des röles sociaux €t lui transmel des connaissances sp€cifiques qu'il aura ä
dans sa vie d'adulte. Dans notre soci6t6, sans une bome fomation, l€s perspectives
=":itnser
lirr'ssionnelies d€ I'individu seront larg€ment diminuöes. En effet, I'avenir des jeunes en
§:ration d'€chec scolaire n'est guare enlhousiasmant. Le manque de peßpectives el la
]:.ralion que c€lui-ci va g6nör€r peuvent cröer un potentiel d'agressivit€ considörable. Les
ininologles estimenl que l'e.semble des p€nurbations de la socialisation et la perte de
nlmes pespecliv€s @Ntitu€nl un tedain prcpice ä une ftture d6linquanc€.
.l.1.1

Diflicult6s scolaires et hlndicaps cogtritifs

i-. handicap cogrilif d'u enf l ne p€ul Etre directement rnesu.6 dans le cadre d'un sondage
;,:orepatrö- Nous avons tent6 de l6valuer indirectement, c'est-ä-dir€ ä travers ses
,ar6€quences. N€anmoins, des commenlaires comm€ Ie suivani monhent que tous les
lanmes ayant des difEcult6s scolaires m&ne serieuses n'ont päs öt6 exclus de I'arm6e.
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\rrs alons pris en consid6ration le fait d'avoir redoubl6 une classc au moins une fois, ainsi
--r la fr€quenlalion de classes de ranrapase. La majontö des recrues n'ontjamals redouble. ni

de classes de raltrnpäge. La plupad des jeun€s hommes qui o6t redouble ne I ont

qu une seule fois, soit 8.5%, contre seulement 0.7% de recrues qui onl redoubl6 plus
i:=uenra
je
fois, de lä premiöreä la neuliame annöe. E. reva.che,3.8% des recrues ont fiöquentö
a
de rattrapage pendani un certain lcmps avanl la sixiöme,

e|2.1% d'e.tre eux ont

=.lasses
pour dlöves ayant des difficulres, cntre la sixiöme et
=i icolarises dans une classe sp6cialisee
r.euiiame. Lä encore. les recrues qui r6pondent avoir totlour§ li€quentö des classes de
re repr€senrmt qu'un pourcenrage trös faible de l'ensemble des su.jets. ä savoir
=::npage
: . !\"rr l, {r,imc cr(,5n. ente lä.ix,öme et hneu\ieme.
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Tableau 3.1 : Dillbultös

sü

ll

le plan cles petTornances scolaies

r---

0. Pas d€ diiliolIäs parlicliiör€§
1

.

A Edoubl6 une lois ou a suivi un€ cl6se de

atapag€ pendanl

un6 coune

pl6ielB {ois ou a suivi une clässe d€ .aflrapage plus longiemps
(touls l'6col6 pnfiairo. ou tout€ l'6col6 3€conaa,6 ou p€ndanr lss delx Bt odes)
2, A Edorö16

x- Pas

dpondu / ersuls

Comme on pouvait s y altendre.

l

appanenance

i

un milieu particulidremeni dafavorisa

exerce une c€rtaine influence sur Ia trajeclojre scolaire- dans la mesurc on 26.6% des gargons
dont les pärents n'ont aucunc fomation, ou bien quj on ouche l aide socjale pendant plus
d'une annde. se retrouvent dans le groupe des sujets ar-ant renconhö les plus grandes
difficult6s scolaires (contre 10.3% dessargons de Ia cla$e mo]-enne).
Notls ävons ensuile voulu savoir quelle €trit la situation prottssionnelle des garsons ayant

connu des difficultes scolaires ä l'äge adulte. En I'ail. leurs perspectives nc sonl pas si

--s
GJi-.e
-rr.r
a-ir-:

mauvaises, puisque 68.30lo dcs gär9ons iyant connu des difficulas scolalres sur une longLre
pnode sont tout de möme paNenus ä faire un apprentisage ou une fomalion sup€rieure.
Pour les aargons r'ayant renconlr€ aucune dilticulte scolaire. ce taux alteignait 88.1%. En
revanche, 16.7% des garsons ayant connu des difficultts prolongdes nc sont p.s paweous ä
accomplir une fomalion ox se trouvent encore dans un apprentissage de courte durae.
Certains suivent une autre fonnation {de I ä I ans et d€mi) ou encore ont inrerompu leur
formation sans avolr oblenu de diplöme ä l äge de lingr ans (ce qui esl le cas de seulement
6% des gargors n'ayant eu aucune difficult6 §colaire).

3.1.2

Exlgenc€s al€v6es €n mitiör€ deperformince scoliire et strBs

Les exigences en lem€s de performances scolaires el professionnelles sont devenues lras
y reviendrons dans le chapilre sur la vic desjcuncs adultcs.
Ce fair peut constituq un facteur de stress porr beaucoup d'individus. ll convienl de relever
f influence qu'ex€rcent su la deli.quance les attentes exag6r6es des parents vis-ä-vis de Ieur
enfant. Aux dires des psychologues scoiaires. il est parlois rras difficile de corvaincre des
parenls qui ont des projels ambilieux pour leur enfant que celui-ci ne r6ussira peul'Clre las ä
r6aliser Ie parcours qu'ils onl imagin6 pour lui. Une recrue s'esr exprim6e ä ce sujet, miis il
semble avoir 616 capable de suppon€r ce str€ss gräce aux bonnes relätions familiales et
amicales dont il a benöfici6
ö1ev6es dans nolre soci€le. Nous

t avis pas erde probDnes notdbld pekdakt nok e fakce. Mes parents
otu bien traitö dans Iefond, etj'ötais ainö pqr tout le non.le. Ils tu oht soutenu,
ont aidö ä tösoudrc nes ptub\önes et ils pouraient seliel d moi en to t ftspe.t.
Toß nes anb ätaie t gentils atec oi erj ai aussi pu pa et de hes prcblincs
avc eß. Lase . prcssion qre j aisubie wnatde l äcole- J aiöta abligö pat
« Je

n
n

tu.s Date ts de Da§et la notutitö- »
(Commenraire N'1
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En ce qui concerne les €löves plac€s dans des classes sp6cialisees au cours de teur
adolescenc€. la difference entre ceux qui ont atö places pendanl une lonsue p6riode et ceux
qui y ont seulement eifectue un court sejour s'amenuise. On peur penser que d,une part. les
elöves adolescents r€quEra.t un appui pedagogique special se recrutent parmi ceux qui n.ont
pas r6ussi ä l.ouver leur place au sein des acoles ordinaires et qui represenrent ainsi la
minont6 des cas graves. D autr€ part, ce sont souvent les adol€scents ayant une conduite tres
penurbe qui sont placös dans une institutlon. Comme nous le vdons dans le chapitre sur la

biü
E-It

d6linquance juv6nile et les periurbations du dereloppement (chapitre 5), une lbis

il serä d6jä plus difficile d inte enir avec des therapies, alors qu,on
äider les enfants plus jeunes. En effer. dans Ia majonlf des cas,le .o duct disordcr.
dans sa fome seva,re. remonte ä bien ava.t I adolescence. Ces memes adolesccnts onr donc
d6jä 6t6 soumis pendanl lonstmps ä une multitude de risques et d'abus.
Quänt ä la sant€ mentale i l'Age de vingt ans. on assiste ä un döveloppemenl comparabte ä
celui de Ia tdrctoire professionnelle dc c6jeunes. Lie majoritö de sargons qui onl fr6quent6
u.e classe specialisöe au cours de leur scolaril€ appartiennent ru groupe de r€crues qui ne
prösente acluellement aucune perturbalion ou alors seulenent quelques symprdmes d,ordre
n6vrotique (ct chapitre sur la psychopalhologie) er ne pr€sentent donc pas un roräle de /d
I'adolescencc atteinte,

panient

ä

peßanalitö. En.\itot 20% des garsons qui ont resu un appui sous la tome de

ctasse
sp6cialisöe pcndanl seulem€nt une partie de lcur scoleitö primaire, €t 30% de ceux qui ont
fröquent6 une classe sp6cialisde pendant toute la periode de l'öcole primaire pr6sentenr un
touble de ld pe5oaMliti ä l'äge adulle (conlre 12% pour les autres recrues).
Ainsi, nos donn€es iendent ä monlrer Ies effets promelreurs de la prise en chüge des
enfanls ayant des problömes, loßque l'on panienl ä les identifier pröcocement et ä leur offtr
Ie soutien intcrsifdont ils ont besoin. La segr€gation ne semble päs avon les consequ€nces

lui prete, pourvu que les ressources affecr€es ä ces insritutions soienr
suffisammot imponanbs €t que le transfert dans une cla5se « nomale » soir possible pour

-iirr:i
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n€fastes qu'on

ceux qui peuvent en b6n6ficier.
On doil cependant apponer un b6mol ä ces cliffres optimistes. D'une pan, les ölöves de

classes spdcirlis€es ayänt echoue d'une fagon tclle que l'inrdgration dans la sociötö esr
s6neusement mise en question (individus institutionnalisös. loxicomanes dans les rues ou en
lrallement, retardös ou malades mentaux et climinels pami les sans-abri ou d6jä
institulionnalis6r. vont €tre dispenses de leurs oblgations militaires. D'autre pan. dans le
domaine clinique, on voil parfois des indiyidus.\ec des döficits cognitifs imponants qui.
suite ä leur handicap intellecluel. ont lendance ä sureslimer leuß capacjtds däns lc domaine
inlcllcctuel de fagon öclatante. On nc pcut donc pas exclure que ce phönomane soit ariv€
dans Ie cndrc d'un sondage autoreport6 chez cetains pa.ticipants concem6s. En dapit de ces
restriclions. on peut affirmer qu'üne tras grande partie dcs anciens 6löves de clässes
spöcialisees onl ellectivement pu tirerlrofit de cel appuiet son! parvcnus ä s'inserer dans la

i-t
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3.3 R€lations i l'6cole
33.r RchtioDs lvec les pairs
Les relations entre enfanls constituenl l'un des facteurs pris en compte pfi LöSEL ct BENLTIR.
Elles so.t consid€rees comme factcu. de risque ä pafiir du moment oü un entänlne paruient
pas ä unc adaptation sociale adequale avec ses camarades.
Plus de la moitie des recrues considarcnt que leurs relalions alec les camarädes de classe

6taient hös bonnes. ct la Brande majorite d'enbe eux. soil un peu plus de 90% , ont dit
qu'elles ebienl lras bonnes ou assez bonnes (90.1% avant la sixieme et 91.5% eolre Ia
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sixiixne et la n€uviäme). En revanche, 6.4% des sujets disent ne pas avoir eu de bonnes
relations avec leurs camarades de classe avant la sixidme. 5.3% entre la sixidme et la
neuviärn€, landis que moins de 20lo d'entre eux ont r€pondu que ces relations n'€taient pas
bonnes du tout (soit 1.4% en ce qui conceme les classes avan! la sixiöme et 1.2Yr de l^
slxjdme ä la neuvicme).
En ce qui conceme le räseau d'anis, seuls 2 ä 3% des recrues r€pondent n'avoir eu aucun
ami jusqu'ä Ia neuviärne. Plus de 80% d'€ntre €ux repondent avoir eu plus de 2-3 amis au
peu plus entre la sixiäme et la neuviarne
cours de leur scolarit6 (85.2% avant la sixiöm€ €t
soit 88.6%).
Dans la littößture criminologique, la maliraitarc€ exercöe par un enfant ä l'6gard d'aulres
enfänts apparait sous le lerm€ anglais de ä/lrirs. Comme le confimenr les !€sultats que nous
avons obt€nus, le ä,1r,r8 diminue g6neralement aprös l'öcole primaire. En effet, si 78.6%
des recrues disent n'avoirjamais subi ou aloß .arement ce type de maltrailance avant la
sixiaxne. ce taux augmente ensuite pour atteindre 85.6% ente 1a sixiame et la neuviame. En
revmch€, l3-5% d'€ntr€ eux rapondent avoir subi cetle fonne de maltraitance de temps en
temp§ avmt la sixiöme et 5.5% assa souvent. Ces taux diminuent en ce qui conceme la
lenode entre la sixiäme et la n€uvia'ne, soil9.0% de temps en ternps et 2.9% assez souvent.
Neanmoins, I'impression ä padir des reponses ä chaque question poudait .ous induire en
Comme nous l'avons d6jä constat6 par rapport aux relations av€c les parents, nous
devons tenir ögalement compte du cumul des facteurs de ;sque, pour nous faire une id6e de la

u

erü.

situation Slobale des relations.

3.J.2

{drptalion smirle

de

l'etrfrtrl P3mi

les

prin

de trouver une mesure concemant I'exclusion des enfants du monde
de l'öcole, soil au niveau du röseau des pairs, soit par les €nseignants. soit pou la maltraitance
subie de Ia part d'autres enfanls.

E.fin, nous avons tent6

Tableau 3.2: Adaptation sociale cles enfants parmi les pairs
Penode concemde
0. Pas
r.

'ldco

e

pnmarc els€conda6

d. dillirlt6s parli@liö@

A 6u d6s clations pas trös bönn€3 oir a Öö

ila 6u ararn ami, avait des
roum€nlÖ a§soz souvonl
2.

x. Pas

ßlalios

toumenl{ d6 lomps 6n

pas du

toi

bo.1n6€,

i6mp3

3'224

o{ avajt 6t6

dpornu / §a6uE

En t€nant compte du cumul des problämes entre paiß, la situation appamit nettemmt moins
bome qu'avmt- D'aprös ces rcsullats, un nombre non neSligeabl€ de gargo.s, ä savoir 14.3%,
npte par LosEL et BE\DER.
x oü un enfant ne parient
ec les camaradcs de classe

)eu

rlus de 90% . ont dir
i\iöme et 91.5% enhe la

semble avoir souffen, selon leur piopre apprecialion, d'une fom€ d'exclusion sociale
imporlante dars leur enfadce ou adolescence. Un aute 150/0 a souffeii d'une exclusion
panielle. Etant donnd qu'ä cet a8e, or ne peut pas veritablenent choisir son röseau social, il
n'est pas facile pour ü enfa de vivre cette experience, qui peut durer plusieurs annöes. Ce
sont d'ailleuß les enfants issus des milieux les plus döfavoris6s qui en sont les principales
! ictimes, avec un iaux de prövalence d€ 26.6%.
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L inJlue"ce

pauvetö sur td per.fortuarce s.olaire
Pour resuner briävement l'influerce. sur le garson. de ]a pauvret6 de la famille ou d.un
milieu bris6, nous pouvons dne que des difficultes mdquöes au sein de la famille multiplienr
ä peu prös par deux le taux de ceux qui ont comu des difficultös scolaires, ainsi que dc ceux
de la

qui onl rflcontr€ des difücultds d'adaptation sociale avec leurs camarades ä l'€cole.

3.3.3

R€lrtion alec

L-i:E,

tuiE

l€s enseignaDts

Un environnemeoi scolaire favorable peut repröselter jusqu'ä un celtain degr€ uno
compensation ä un miljeu penurbö ä la maison. L enfant peut s'epanouir dans un Sroupe
d'61öv€s bien ger6. La stimulation appropri€e pour son developpem€nr offerre par 1öcole
(bricolage, sports, musjque, raconter des histoires. ainsi quc le programme intellcctuel) peut
complöter des expositio.s moins adöquales comme la consommation excessive de
programmes tel6vis6s ou de vid6os. Par consequent. l'öcoie peut consrituer un facteur
protecteur. Pour illustrer le r6le que peut jouer un enseignant vis,ä-vls des cnfants les noins
privil6giös, on peut citer l'exemple de Roy. un ancien patient de I'aureure (citö dans Ies
chapitres 14 et 15 sur les äsresseurs violents el les \',oleurs), qui. aprös üne enhnce
6pouvmtabl€, est devenu un criminel d gercux. Roy a tout de mCme comu quelques plases
relativement heureuses dans sa vie: celles oü il s'esr senti soulenu et acceplö par son
enseignanl ä I'ecole. et plus ldd, pü son mailre d apprenlissage. Il ne fail aucun doute que
Roy auaitcomis davantage de crimes s'il n'avaitpas connu ccsdeux maitres.
Neanmoins, faut-il l€ souligner, l'6cole neleut pas elf,e dolt pas compenscr tout ce qui fait
döfaut dans le foy€r dc l'enfant. En effet. la Fession ä laquelle sont soumis les enseignanrs,
qui so.t aujourd'hui censös faire office d'öducateurs et de psychotherapeutes est dcvenue

ryt'/

lr E-a

Lä encore,lagrande majon6 des recrues disenl a\oir eu de tres bonnes ou d'assez bonne,
relations avec leure enseisnants. soil 80.1% avant la slxiöne ct 7,1.6% de la sixidme ä Ia
neuviöme. Seuls environ 50lo des recrues repondent ne pas alojr eu du toul de bonnes relations
avec leuis enseignants (4..10, avant la sixiäme, un peu plus solt 5.8% enae la sixiöme et la

Tableau 3.3: Difficukds des gaeons dans la rclatian enseignant4läve
Periode
O,

P:§ .b daff.iili s parlicüUt s

I-

^
2.

conem6e : l'e@b Dnmair€ 6l se.ondane

a

(|6s

Fda!.ft

Elalioß

pas

'*

borv}3s oi,, a 6t6 l€

pas du ioln bon.66,

x. Pa3 dpondu

o!.vtn

6t6

bo§ 6..i6*ire

b box

6nisiß

d€ tsmps en

as$z sou!6ni

l.r€ur.

Une stigmatisalion pr6coc€, peut, selon la thöone de l'&iquetasc, favoriser la dölinquance

fttur€. En effet, lenfmt stiSmatisö, perdant I'espoir d'Ctre accept6. s'opposerait dös lors ä la
loi el ä I'autorit6. S'agissant du tabl€au 3.3, nous rc savons pas si ce sentime.t d'avoir €t6 un
bouc &nissaire se base sur des accusations injusles envers I'enfant. ou bien s'ils'agit plut6t de
tentalives del'enseiSnant denepas se laisser d6botuer pd un sdson diffrcile-
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!rre16 de Ia famille ou d,u.
sein de la famille multiplient
:s scolaires. ainsi que de ceux

Sur tout leur parcours scolaire. 10.8% d€s anciens 6löves disent n'avoir pas eu une bonne
relation avec les enseignants. Un quan des 6läves a une relation plut6l miligee avec leur
enseignant ct 63% des rccrucs ont cu une r€lation trös positive et n'ontjamais ötE stigmatisöes
de la sorte. ou alors raremenl. Une expörierce de slignalisation par un enseignant, et des
difficulies d'adaptalion pami les 6löves est decrite dans ]e commentaire de l'une des recrues i
«

J itaß

le

plus gtund e§ les dutes ölivs awient ten.lance d ötrclalous et

plu§ laibl. d. cotuctö/. Po1! tu atdqrer --Les ehteigndnts pensdi.ht quej'ötais uh bagarcw etje he rahosan plais lo
air.
lisure üe potais öüe parlet.l i justic. cat sa a lull de tu p/chiirc
.jßqu ä ld.ikq öneotldj ai euM profquiat lieude stn'r. c. qu.lcs autrcs
ane)
' ersaignanß c ötair_fait cotutue i.üe il ajugi
je n enfaiaitsout. de l a.ole aplös ann rcet Me puhition injustifii (cdsiüent
touiours ä pied nuou.k chdß.ne) »

rüsenblait d'ounes ölares

tu ä un certain

degre

une

r s 6panouir dans un groupc
olPemenr offerte !.r I'acole
ProSramme intellectuel) peut

rnsommatio. excessivc de
: peut consliruer un facteur
s'n+is des enfants les moins
I de I auteure (cilö dans les
rs). qui, aprös u,e enfance
nCme

comu quelques phases

§oulenu et accepte par son
e.

Il

ne fait aucun doute que

)3s compen§er tout ce

ront soxmis

qui läit

ensci8nants.
chotharapeutes est devenue
1es

.s bonnes ou d'assez bonnes

rt

7.1.6% de la sixiöme

i

la
u du tout de bon.es relalions
5.80/0 ente la sixiCme et la
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63.1*

5'294
2.291

24,e*

13

renl

10-3*

pri

lui

(Commenbtrc N' l3 l. onhogriphe orieinale)

\eanmoins, le laux de sujets ayänt 616 traites assez souvent comme bouc €missaire par un
enseienant au cours de leur scolarit6 esl assez faible, environ 3%. ll s'agit donc d une
situation plutdt cxccplionnell.. En ce qui concem€ les 34% de recrues qui n'onl pas eu une
bonne relation ävec leuß ens€ignants, il corvjenl de se poser des qucslions. Dans quelle
mesure lä surcharge d'obligations sociales de l'€colc ä l'cgard d'enfants nöcessitanl lne
attention sp€ciale, en plus de sa täche principale, qui est la fomation intellectuelle, est'eUe
responsable de ces lensions ?

3.4 R6sum6 du r6le de l'6cole
La scolarisation marque une 6tape d€cisive dans la socialisation et conditionne largenent les

perspectives des individus. En criminologi€, les problöm€s scolaires (perlornanccs,
compoftements problömatiques comme le äülr g) sonl consid€rds comme un facteur de
nsque favonsant le d6veloppement d'une delinquance. De plus, les probldhes scolaires sont
plus souvent associes ä l'appadenance ä un nilieu d6favorisÖ. qui constitue ä cct ögard un
fäcteur de nsque supplömentaire (cf. modäles des lisqucs dans Ie chapiire 2. « Enfa.ce »). A
l aide des donnäes de notre sondase, nous avons pu conslaler que la plupart dcs recrues (plus
de trois quarts d'errre ellcs) n'ont pas rencontre de dificult6s scolaires ayant donne ]ieu ä un
redoublement ou ä la frequerlation d'une classe spöcialis€e. Nous avons ensuite vu que les
dimcultes scolaircs passagöres, voir€ prolongees, nc sccllent pas Ie destin d'un individu. pas
mCme sa trajectoire scolaire. En erel, une prise en charge appropride pcut pemettre de
sunnonter ces djfficultes- De plus, aprös avoir €1udi€ 1a situation actuelle de ceux qui se sont
rrouvös dans un tel cas de figure, il semble que dans le conlexte suisse, Ie fait de se trouver
dans une classe specialisee ne si8.ifie pas un€ mort sociäle, ni une stigmatisation ireversible
et ne conduit donc pas n6cessairement ä la delinquancc ni au developpement dc troubles.
Toutefois, c€tte conclusion doil etre nu c6e dans la mesure oü la partie des individus dc la

cohort€ 6iudi6e ayant connu de grandes difficultös scolaires Ccunes institltionnalisös,
!e. favoriser la d€linquance
e. s'opposerait dös Io§ ä la
ce sotimenr d'avoir 6te un
bien s i1s'agilplutöt de
difficile.

. ou

on

handicap6s m€ntaux. toxicomanes en trait€m€nt ou vivmt dans Ia rue) sont disPens€es de
leuß obligations militaires et.c font donc pas parlie de notre echantillon.
Un nombre non negligeable d'enf ts a connu une exclusion tolale ou patielle du reseau
de leurs pairs au cours de leur scolarna. En revanche, les rclations qu'ont entrctenues les
recrues avec l€urs enseignants ont öt6 globalment bonnes. Celles ayanl d16 stigmatis6es par
un ou plusieurs d'enlre eux sonl rares. Une bonne relation avec un enseigranl peut compenser
dans une ccnäine mesure de eraves difficullös familiales.
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Nous devons toul de mCme rapp€ler que l €coie. ou plus pröcis6mmt les enseignants, ne
peuvent pas rösoudre tous les problames que rencontrent leurs ölöves. En effet, l'6cole, de
plus en plus, est en hain de se subslituer ä la familie, et la surcharSe de cette obligation
suppl6mentaire s'expnme dans les chiffres concemant les relalions des €löves avec les
cnseignants. Il convient de ne pas avoir ä son ögard des attentes excesives da.s c€ domaine.
Il seräit par ailleurs souhaitäble de folmn les condilions ad€quates pour I appui des erfants
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dcisement les enseignants. ne
s 6löves. En effer, l,öcole, de
surcharge de cette obligätio.
relations des 6ldves avec les
s excessives dans ce domaine.

uates pour

l'appui des enfanls

{

Victimisation

par maltraitance

et ebus sexuel

Les transsressions iflceslueuses, ainsi que la violence domestique. ont requ une reprobation
nlus rardive que l€s violences et abus s€xuels p€rp€träs en dehors de la sphöre familiale. La
\iolence familiale, de meme que l'inceste, sont des thdnes qui exislent depuis des siöcles;
rourtant, la remise en question de I'image de la famille comme haue de paix s€mble avoir
,ns beaucoup de ternps (GrLLroz, DE PUY & DucREr 1997). La fmill€ est longlemps restöe
iors de la sphöre publique, et les querelles domesliques ont donc longlemps 6t6 consideröes
.omme des riidrrer pnvees ne n6ceisirdnr pds Iinstrence de l rrdr. ln el er. pendrnt de.
:iacles. elles ont aa consideräes comme normal€s. Les violerces au sein de la fämill€ 6tant
jouvent des violences cachöes et inavouables, ellesjouissent probablement d'une plus Srdde
tmpunitC. On a au.iourd'hui pris mnscience du faii que la famille ou les relaiions proches
.onstitu€.t un espnc€ dans lequ€l la violence esl fröquente. En 1962. le pediaire anSlais
KEVPE publiait un aticle i it]d,e « The baüered child strdron? ) dans lequel la violence ä
'encontre des edfants 6rail consideree pour l'une des toutes premiöres fois, comme un
lrobldme m€dical seneux (cit6 par BaRroL 1995). Depuis cette epoque, I'intdret de l'opinion
.ublique pour ce suj€t n'a cesse de croitre. Ainsi. en 1976, u sndase d'opinion a montre
que seuls l0% de la population amdricaine consid6raient la violence sbusive ä l'6gard des
mfants comme un problöme, en 1983,90% le pensaiert (BARroL 1995).

J.l

Les diverses formes d'abus

Poirr dtudier les abus subis par les enfanls, une classification analogu€ ä celle du Conseil d€
:'Europe portmt sur la violence a et€ Aablie (cf. chapiae I l. « violence »), (DoR\Es 1997,

r.114):
Döt'inilion cles diverses fames d'abus
La n6gligerce : carcnccs pemanentes des besoins pnncipaux de l'flfant : nouniture,
protection. ou soin medical i
L'abus 6motiom€l : critiques {iequentes, menaces et humiliations de l'enf t.
Enfemement de 1'enfirnt. Froideur ömotionnell€ enveß l'enfant. Utilisation de I'enfant
comme rempla§ant d'un panenaire adulte i
L'abus physique etviol€rt: pcines corporelles ftEuenres, dures ou injustes;

L'ibus sexuel:

incesle ou aulres tbmcs de sexualitö entre adulte et enfanl. basöes sur
l'abusdu pouvoir i pornosaphie ; incitation ou contrainte n h prostitullon des enfants.

€rd apprahend6s ä l'aide des dimensions GLLECK.
KArz (1999 p.129): « Cesfomes d'abßpeÜe t su--enit de nnhiöre ßolier-e,tfaü saullre.te rej.t, d abandon, de margi dlisation, de travail abasif. ae ne dccs et

:a nösligence et I'abus ömotionnel ont
Selon ALTDET et

:

huüitidtia , .le .lördlo^ation et toujoüs de n.nque alfectlf.

Il peut aussi sottffiit

:adirectenent, Par eaenPle q and il est tömoin.le tiolences cokjryales, ot en cds dc
::pdratu)k potchtale. » Nous traiterons maintenant de la maltraitance el de l'abus scxuel des
:trr9ons tels qu'ils on1 6t€ rappofiös par.os recrues. Dans tout s€vice, qu'il fagi§se de
-3ltraitance physique non sexuelle, d'abus sexuel ou bien de neSliSencc, il existe egalemenl

j

al6ment de violence psycholo8iquc.

4.2 Mrltraitance physique
Dans ce paragraphe

il

sera briövemenl question des violences subies par 1es recrues durant

trirE
---l

l'€.fance au sein dc la famill€, comme de celles quj ont ate subies en dehors du cercle
familial. En ce qui conceme Ia violence subie. il ne faul pas oubller qu elle n.est pas ioujouß
le fruit d'une expärience passive. mais qu'elle se deroule trös souvent sous 1a forme d.une
inlüaction. O]r peut remarquer que ce type de condune fait parfois suire ä un abus. 11 se peut
aloß (tte: « (...) des cohportenehts inrldaplas (tels que l.s döso rcs .te la ca dütc ot tcs
dasoülres ajlbctß) seryent esseüiellenent « Me fa cliot a.lapktti,e » d d ractiot dc
I attentian aü permettant d öchapper A h passibilnö d irt dbts thiti.tr ou .f M. sotlfrdncc
supplänentane »,.oll:,me le relöve HooHUost (1000. p.129) ä propos des adotesccnts. Sans
attribuq i prion ue culpabilir€ ä la victime. on a conslare que ccrtains enfants qui subjssent

L:art
t:r.

beaucoup deviolences provoquent souvmt les autres enfanrs et les adultes. Cependant. tc lait
que cenains €nfants aient une telle altitudc n implique pas naccssanement une culpabilir6 dc

leur pan. Il existe chez cerrains d'enrre eux dcs elemenrs inco.lrölables, lels qu.une
hweractivil6 ou un trouble de la concentration. qui les rendenr difficil€menr suppo;lables

Er_
4.2.1 Punitions

et maltraitince au sein de la famile

-gr

-r=--,

Une des difficultes que pr6senle l'€valuarjo, des abus phvsiques commis ä l,enconrre des
€nfants pd 1es peßonnes m charge de leur öducation reside dans le fait que ceü-ci peuvenl
5e dörouler sous une fome cachöe, par exemple au tralers de punilions. Bien entendu,
punitions et mauvais traitemenls ne doivent pas €tre confondus. Cependant- I'utilisalion

-E--a
-=Eh

excessive de la force physique comme moyen aducatifest dangereuse, panicutiarement pour
les jeunes €nfänls. Ainsi, une simple gifle pclt entraine. des hdmoraSies c6r6bratcs et de

gaves l6sions de l'appareil auditit Le fait de considdrer Ia punilion corporeue commc
.ormale dans l'6ducation quotidieme constitue un lacleur pouvanr engendrer les mauvais
traitments. L'6tude de PFEITFER et WETZELS (1997) a montre quc les chälimenrs corporets
ont diminue au cours des gön6ralions. De maniare gdndrale. nous alons consralc que nos
resultats concordaient avec les recherches sur ce sulet. Iar souci dc clart6. nous utitiserons
dans notre t€rminologie le teme de mältraitance lhysique dans le sens d'un abus physique

Tadeau 4.1 : Education et maltraitance pat les patents

€s Felß
1997 1997
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ä Iaae oe
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l'e.oe o1m
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FE

1"

por, rnikF. lbs noy.ns physiqE6 (sin€)

Fräpper vlol6,nm6nt (ou awo

m obj6r)
N=21',3r4

N=1',356

N=3',249

Meme si tes componemenls violents. comme le fäit de frapper l'enfa.r avec un objet, sonr
rar6 (de 2 ä 3% des parents l'utilisent sentrdment selon nos recrues), les larcnts intenoa€s
par PERREZ, EwERr et Moccr (1991), rapportent avoir utilise encore moins de punitions
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rlierqu'eue n'est pas toujours
souvent sous la fonne d une
fois suitc a un abus.
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physiques sur leurs enfants de 6 ä I I äns. Ceci pounait d€montrer une cenaine honte de la
pad des parents quant ä I'usagequ'ils fonr des chäliments coryo.els. Une recrue nous arev€16
avoir 6t6 ftapp6e ä plusieurs reprises avec une ceinlure par son pöre. Un extraii dc son

.omme.taire est relränsffit ci-dessous.

Il n est.löjä ari\,ö dc nelAire bat,re ere. utc ceituic nais c'itai1 vtito.ht
dans.lcs situatians crccptionnellcs. . ca-i-dire quontje ncttai5 des parchts A
bout car i ötaß un pctit concrc Pett itre 8 fois-»
«

sc Deur
o1:1

ks

addptdti.e » .l atractior de
rhitieur au d uac sou/ia,c.
propos des adolescents. sans
cedains enlänts qui subissent
les adulles. Cepcndant.le fait
salrement une culpabilite de

;nconlröl.bles. iels qu.une
nt diffi citemeDt supportabtes

ies commis ä 1'enconhe des
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le punrtions. Bien ente.du,
lus. Cependant. 1'urilisation
reuie. panicrliöremcnr pour
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\ant engendrcr les mauvais
tue les chätimenls corporels
ous alons conslat6 que nos
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EI PFEIFFEB &
äl 1991 WFTZELS 1997
es Parerts les Darcnr(
parenls en,anß
P.RREZ

(CommenhneN'll5 onhoampheoriein.le)
Dans l'6tude d€ PERREZ. EwERr et Mocor, il resson qu aprös aloir frappe un enfant. 13.2%
des parents n'y pensenl plus, l9.l% pensent qu'i]s onl bien fait et qu'une coreclion peut etre
oppoaurc (en particulier lcs hommcs). Toutefois.56.2% ont eu mauvaise conscience et

il.l%

se sonl fail des rep.oches. Les femmes onl. semble-l-il, plus souvenl maulaise
conscience. culpabilisenl davantage et ont agalement tendance ä s'excuser auprÖs de leur
enfant. Cependanl on s'apersoit que les pare.ts qui liappent souvent lcurs enfan§ ne
considörent pas que les peines dures corstitu t un moyen aducnlif appropri6. En revanche.
i id6e qu'une gifle puisse Ctre dorn6e ä des fins öducatives smble rcslcr largcmenl acceplde
dans l'opinion publique. Pourtant, ce type dc punilion fait I objet d'un d€bal trös controlers€
dans les milieux acad6miques, la question ötant de savoir si chaque gifle esl ir considörcr
commc un trailement äbusifou si. dans cenaines conditio.s. (par exemple lorsqu'il s asit de
protesü dejeunes enf ts de ditlerenls risqucs) une lögare fessee peut se rev€ler une mesure
appropriee (BRrrNNEr et SARFATT 1998 ; PURVES 1995). Ainsi, s'il parait evidcnt pour un bon
nombre de personnes. parents ou chercheuß, que les chntimenls physiques violents ou avec
un objet sont ä ban r. il n'existe pas de consensus clair en ce qui conceme les puritions
Pour les bcsoins dc notre enquete, nous avons operationnalisd les acles de maltraitance
physique commis par Ies deux parenls ä l'aide d'une variable qui comprend les trois niveaux
.Jira1ß : ( ll nr\ de punrlrons @rporcllc!. r,2 r grne\ mai. pac de 'e\ ce' p üc lourd'. cr cnlin
LJ) coupi lourds el uili'al on d obreß oour lrapper. A remdrquer qJe ld m-'rrdirJnce pdr lc'
parents diminuede moitie avec l'ä8e du gd§on.

Tableau 4.2 :Maltraitance pat les parents

N a pas

A

69!

subid6 maltailanc€ üysiqu€ de la pan d€ sss parenß

dss gilss ds ses parenls @ndarl Iernan@

A ß9u d§6 @ups l@rds de la paft de ses 9eßn1s p€ndanl l'erfan@
A ß9u

d.s 9itl6s d6

ss

päront§ pendant

A reru dos co@s loußls de

16

l'adol6sdne

pan de s6s paenß pendsr radolo§cs.e

Tolal gill6s par leuß päßnts
-lotal
batrus s6väF.onl par h!ß paents

N=1356

N=3'249

'enfant avec
un objel, so.r
rues). les parents interrosös
rncore moins de punirions

N=21',314

5l

C'est pendanl l'enfanc€ que les actes de mahrailance sont mrjorirairement commis, et ils le
sont plus souvenl par le pCre que par la mdre. Ln liers des recrues a r€9u des gifles et 4.8%
ont et€ bainrs sövöremcnt. Dms les analyses suilantes. nous allons considdreren premier lieu
Ie fait d'avoir ötö maliraite ou battu sövörement.

4.2.2 Viol€rces

b-G:
tltrrtcI

sübies par d,rutres adult€s

La proponion d€ recrues ayant subi des violences pendant l'enfance ct l' adol escence esl ä peu
prös aquivalente d 1a proponion de ceux qui avoucnt aloir ponö des coups au couß de ces
mCmes pönodes. Bien entcndu, les recrues ont rappolte a! oir subi davantage de violences ä la
p6riodc dc I'enfance et de I'adolescence qu ä l age aduhe. Ils ne sont que 26.4% ä 1 äse de
I'6cole primaire er 39.9% ä l'äge de l'öcole secondaire ä repondre n'ävoir jamais subi de
violences d'aucune soae. aioß que sur les douze mois lr€cddant I'entree ä l'6cole de rccruc,
ils sont 78.1% ä n'avoir päs 6t6 victimisös. Cependant. il faul rappeler quc ccs ftequences ne
sont pas directment comparables, atanl donnö qu elles concemenl des interyalles de temps
diffdrents. Toutefois, il est inreressanr de relever que les 1iöquences des actes de viotence
subis dimi.uent pour les adol€scents par raplofi aux enftuts. mais que les consequences des
violences en termes de souftance sont en g€neral plus soulent gives pour les adolescents
que pour les enfanls. Ainsi, on constaie que si la 1i€quence de la victimisätion diminue avec

a-=z*

&Erq

l'ägc, lorsqu'elle survi€nt plus tardivement. elle augmente en gravit6. Ceci pounait
s'expliquerp Ie tlpe d agrcsseure differents auxquels o.t gdn6ralement affairc les enfants el
Ies adolesccnts. En efiet. la victimisation des enfels est souvent la r€sulrante djalrercalions
enlre enfants, ältercations qui. lres souvent. ne sont pas tras gaves. De plus. il esl peut-Ctre
plus complexe de lracer unc limite clai.e entre le momenl oü commencc ]e ,!l/rrrs des
enlanr.. IarrJque.)sremarqLe de, entur'. rrible. d'une pafl. er es oJS.aes enr e egdJr
d'autre paa. Avec l'äge, la sjluation evolue. el les röles des pärliclparts se pada8cnt plus
clairement entre agresseurs et viclihes. Les agesseuß adultes se recrutenr beaucoup plus
souvent panni les personnes liolentes qui n'hd§ilenlpas ä utiliser des moyens dangereux
odet ä bleser gravement leuß victimes.
Il nous reste ä lraiter la question des actes de mallraitance peryötres pardcs adultes autres
que les parenls, mais connus du garqon. comme des adultes de la mCme famjlle beau-pcrc,
belle-mäe. grands-parenls, oncLes et tantes - e.seignarts et d'autres peßonnB d!.utoril€ e1
de confiance. Pour apprehender ce type d'actes. nous avons cherche ä övaluer les violences
ft€quentes ou iyanl enlraine d€s blessures. tout en les combinant avcc I'indication du l,De
d'agresseurs agresseurs adullcs comus de l'enfant

Tableau 4.3: Malttailance par d'autres adultes (parent6, beaux-parents,
eoseignanls, personnes d'autotitö et cle confiance)

Gt fda
t-rr:g

N'a pas subi de mallraita@ physh!€ par d'autßs adurlss

-E:r

A subi d6s vlol€nces par d'arlr6s aduhes pendanl l'6n1an@

--=.:E

A subi des vlol€nces par d'auiEs adulles pendani l'adoleeen@

Tolä maltaitds par d auiss adutes connus

N=21',314
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les punitions corporelles ou les autres violences commises pär des adultes semblent
relativement rües. A l'inverse de la violence pamtale,la mallraitance commise par d'autres
3dulles augmente, en l'occunenc€ double, ch€z les adolescents. Cette exp6rience peut
.onstituer une victimisation imponante, car elle peut se produire dans un contexte oü la
iuneillance et I'affection des parents sonl insullisanles et oü l'enfant esl trop souvent confie ä
J-autres personnes. Pär exemple. Marc, condamn6 pour plusieurs viols (ci chapitre 15.
. Violcm »), €t un des patients incarceres suivis par l'auteure, a el€ victime de s6vices tras
qaves de la part de sa grand-mere, qui avail sa garde. M€me si les parents ne sont pas euxremes les auteuß de ce t}?e d'actes, l'enfanl baltu par d'aulres adultes peut se sentir
abandoma et trahi par ses pärents, et par consquent I'effet de ce gere d'abus peut s'avörer
iout aussi grave que ceux qui sont commis par les parents eux-memes. Parmi les
:ommcntaircs des recrues, nous en avons trouv€ quclques-uns qui lömoignaient d€
\ictimisätions comrnises par des adultes autres que les parents Le premier exprime la

lifficult6

de supponer 1oule formed'autonte suite ä des victimisations r€petöes commises
-on bedd-ptre, le second idrlel.arde \roltrce\ polrcrtre).
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Environ les deux rieß des rec.ues qui onl admis avoir subi des äctes de maltraitance de la part
d autres adultes (qui comprennent peut-Cte egalemeni d'autres violences, comnises par des
.nfanls ou les parenls), soit 67% d'entre cux, disent soulliir des consdquences de ces actes. Ils
.nt rdpondu avoir €t€ dösespör6s. Cedains disenl avoir voulu se venSer. D'aulrcs disent se
ientir encore prEoccupös par I'abus subi.
D apras les informätions qu'ils nous ont livröes concemanl la p6riode de l'ecole primaire.
ies recrues et les non-recrues ont 6te exlosees ä des violnces physiques et verbales dans l€s

{.2.3

Ensemble des maltraitsDces physiques

Dans une analys€ pröliminaire, nous avons 1rouv6 que la variabl€ la plus sis ficalive pour la
J;linquance etait la maltraitmce (non s€xu€lle) subie par d'autres adull€s que Ies parents. En
eJlel, la pr6smce de cetlc variable multipliaii de fason import te le risque de developper un
:ratble des conduites. Ä.et €gard, trois explications peuvmt Ctre aväncöes. En premitr lieu,
:e fait que des adultes autres que les parenls se pemelten! de §'attaquo ä un cnf4nt peut
,iisnifier que ce gargon est grav€ment n6glig€, €t qu'il ne beneficie visiblernent pas de la
!.otection de s€s par€nts. Dans ce cas, on p€ut imaginer que cet enfant a souffert 6Aalement

sein dc sa famille. oü il a peui'ete subi des s6vices multiples. Un t€l scönario peut
.oncemer des adgons instilutiomalisös. On peut imagi.er une autre explication, ä savoir que
.es enlants sont si difficiles que m€me des peßonnes en dehors de leur mtourag€ la plus
pourail etre
?roche perdeni patienc€ et deviemenl agresseurs. Une troisidme interprehtion
que ces sär9ons provoquent des violenc€§ ou qu'ils accusent autrui de fagon projective, ce qui
.onstituerait eAaleme.t un signe de perturbation importa.te. Bien entendu. la probabilite que

iu

5t]

ces trois exllications contribuent chncune pour une part du phenomdre est assez 6lev6e.
L'ensembl€ des maltraitanc€s physiques est rösumö dbs le rableau ,l_4.

Tableau 4,4 :Cumul et recoupefient de toutes les maltraitances commises soit par
les parents, soit par d'autres adultes
Period6 concern6e :
N'a pas subi de

entane el adolescencä 6rlre

6

ars et 16 afs

mah6ilaM physiqu€ grav€ par d€s

aduftes

@nus

Mahrailän6 s6vär. !6r l6s parentg ou par d'arncs aduhs
Mah6ilan@

sväß

par los parent§

.l

pe

rE---E
rLEaiE
-..--r-l
t-Eli:GE
Gt--E

d aut es adulles

N=21',314
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Le taux de recrues ayanl6te mahrajües Sravemenl. que ce soit parles parents ou pltr d'autres
adultes connus. est de 6.3% Mais seul un demi pou.,cenr d entre clles onr subi ce type dc
rnaltraitance ä la fois ä I'interieur et ä I'exteneur de leur foyer.
La relation entr€ c€s deux abus pouvantjouer un r61e. nous l'avons donc considdree ici
Parmi les garsons maltrailes par d'autres adultes.22.l% ont a8alemerlresu des coups lourds
de la pan de leurs parents. Mais, pami les enfanls qui ont subi des violences lourdes de la
part de lemparents,8.5% ont 6galanenl €te abus€s phtsiquement pard'rutres adulres.
De plus, 28.3% des l'342 enfants maltraites par des adultes ou lcurs parenrs. pendant la
periode scolaire, ont dü voir un m6decin ou se faire hospitaliser ä cause des blcssures quj leur
ont 6t6 infligees. Les affair€s de violences cont.e des enfants ne sont pas plus souvenr

-rq

signaldes älapolic€ que les affaires d'abus sexuel rparmitous les ga.qons maltraitös de faaon
s6vöre, 10.5% d'€nlre eux ont d€nonc6 l'infiaction ä la police. \.'lolns de la moitiö de ces cas
sont parvenu§ jusqu'au ju8€.

4.3 Abus seruel sur les g{rsons
Le d6bat autour des abus sexuels alimente une controveße pemanente, qui est cenainement
la resultante du d6ni collectif dont a lo.Siemps fait l'objet c€ problcme. Chercheurs e1
cliniciens se reprochent mutuellement de dramariser. de banaliser ou encor€ de simplifier ä
l'excäs les s6vices sexuels et leur inpact sur lesjeues victimes. Les experts se forgent une
opinion en fonction du groupe obserä. Les clinjciens connaissent en consequence sudout les
cas de victimisation Arave, mais pas les aulres. Les chercheuß, quart ä eux, connaissenl la
masse des abus, mais pas sufüsamment les crimes les plus lourds quand leur €chantillon
comprend noins de dix rnille pdsomes. Le laux de viclihisation parmi les femmes et les
enfants a6tö 6valu6 äl'aide de plusieurs sondaSes imponants en Suisse (pdexople cellc de
HaLPERTN, BouvrER et RrY WCKY 1997).
Toutefois, les chercheurs et les pruticiens estiment qu€ le chiffte noir des affaires non
d6couvertes €sl trts grand, ce qui donne lie! ä de flombreuses spdculations sur I'incidence
rEelle de ce t)"e d'actes. De temps ä autre. des chiffres alarmants sur la lr6valence de la
violence sexuelle dans Ia population sont publiös. L'imlression donn€e par lous ces acles
come 6tut d€ vritäbles crimes ayant des consaquences d€sastr€us€s sur les viclimes €sl le
produit de la mediatisation träs sdlective des affaires jug6es devant les tribunaux - qui bien
enlendu, concemenl les cas les plus spectaculäires. Toutefois, l.s frequences de c.s
comportemmts d€pend€nt beaucoup de Ia d6finition, etroite ou large, de l'agrcssion sexuelle.
En realitö, comme dans le resle dü chmp de la ddlinquance, on est conftonte ici ä u.e vaste
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confronl€ ici ä une vaste

zone grise d'6v€nements dont on ne connait pas les effets ä long terme pour les viclimes. ll est
d;licat de se prononcer sur la victimisation concemanl les alleinles ä I'integrn€ sexuelle. En
elfet, ces types d'a1tein1€ recouvrent unequanlite d'exp6riences träs di!€ßes. Il convient donc
d-alre tres prudenl par rapporl ä toute tentative de g6ndralisalion. Si l'on veul6tudier f impact
.t les circonstances des abus sexuels sur lcs garsons,la.Ecessitö d op€rerune difförenciation
entre abus s€vefes el abus moins graves §'impose.
En prenant cn compte loutes 1es formes d'abus du moindre harcalement ä la violence
lexuelle la plus grave - on obtient 76% de recrues qui onl ete 6p3rgnäes pendant leur enlance
er leur adolescence par toute forme de lransgression contre leur inlögrira scxucllc. Cepcndant.
6.9% n'ont pas röpondu suffisamment ä ces questio.s pour que nous puissions deleminer Jil
\ a eu victimisation ou non. Pour toulc la pöriode dc lajcunessc. on oblient un lau\ dc I7% dc
recrucs ayanl subi unc fomc quelco.que d'abus el l.:l% qu1 onl €t€ viclines d un abus plus
!e\ are qui consistait soit en des contacts bucco-g€nilaux, cn des contacls avec pendkation.
soil en.cles accompaSn€s de menaces ou de violences.
Pami la gamme dcs compofiemenls les plus inoffensifs mentionn€s dans Ie qucstionnaire.

nous trouvons des manitestalions d'affection unilat6rales non souhait€es, peul-Cte
däpoum€s dc comolation sexuelle. P€ndant leur enfance, l0% des recrues ont indique avoir
rubi ce genrc d'exp€riences, sans qu'elles ne debouc|ent sur des atlouchemenls plus intimcs.
.r 5.6% pendant leur adolescence. Dans trts peu de cas. ils disent en avojr soutfeit. Nous
?ensons que la plupart du temps, il s'agissail de malentendus ou de tenlalivcs mllddroilcs dc
la pan de ces adultes de se metlre en contact avec I'enfanl. Les auteurs de ces actes ölaient
majorilairement les möres el les ptrsonnes comues de sexe f€mirin. N€anmoins. il esl vrai
qu en debors de Ia tamjUe. certains adultes perdent leurdislance vis-ä-!is des enfanls, sudout
loßqu'ils lcs lrouvenl mignons et les caressent sans atlendrc unc röponsc dmolionncllc de
!-enfanl ou sans respecter sä volont6. En döfinili\'e. il s'agil lä d'une question de definilion. ä
savoir si l'on desir€ ou non considerer ces exp€riences comm€ des .bus. Afin de definir uie
limite. nous n'avons consid€r6 ces actes comme des fonnes de transgressions contre
I intögritö sexuelleque quand elles €laient acconpagnöes de violence ou d'i.timidation.
Dans les premiöres publicatioN, avani l'analyse plus pracise de la zone grise, ce twe d'actes
irait compris dans les abus moins gräves. Ainsi. le taux de victimes d'abus s'6levai1ä 20%
lour les Sarsons de chaque a8e. Nous pouvons donc poscr la qucslion de savoir oü doit Ctre
pos€e la linite lagale entre l'abus sexuel et les tendresses subies conlre son grö. Un cas
.\1reme de ce genre de componements a conceme une affaire argovicnnc d abus scxucl sur
des €löves qui Etaient frequemmenl harcelös de cette maniöre par un professeui de sporl. Cel
enseignant semble s'Clre moque des eotimls qui ne voulaienl pas padiciper ä ses «jeux ». Ila
ainsi cr66 un climal pereß ou lc « non » de I'enfant ne comptait plus.
l\ous avons ensuite construit une catögorisalion qualitative croissante ä cinq niveaur.orespondant plus ou moins aux autres echelles de gravitd que I'on peut trouver dans la
:ineratur€ (DavENPoRT 1994, BENDIXEN 1994, FINKELHoR 1990).

Tableau 4.5 : Böpartition des difförentes farmes d'abus sexuelsubies par les rcctues
pendant leur enlance et leur adolescence
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Au plus bas de l'6chel1e (tableau 4.5). or troule les cas d abus sans contact avec les panies
gönitales. Le deuxiöme niveau comprend lcs act.s oü l enfant a seulmenl 6t€ touch€ aux
panies gmilales mntre sa volontö. Au troisiöme nileau de l'abus, 1'enlant a dü toucher Ies
panies 86nilales de l'agresseur el a peu!€tre öl€ touche ögalement lui-mCme. Le quatriCme
nivcau. qui comprcnd aussi les fomcs d'abus des deux premiers niveaux, correspond ä la
situation oü l'enlänt a dü toucher les parties Sdnitales de l aSresseur avec la bouche. Le
cinquiame el demier niveau est atleint lorsqu'un coit a eu lieu. avec Ia possibilite que tous les
autres abus aient €tö commis. Le tableau 4.5 doüe de 1ä9on dölaillee les taux de pr€valence
pour chaque niveau, et livre eSalemenl une infomation quant aux circonstances de I'acte. ä
savoir les taux de personnes ayant öt€ abusaes alec contrainte sous fome d'inlimidation ou
Le taux d'abus parait important. avec un lotal de I I ä l2% des gargons de chaque äBe qui
ont 6t€ abuses au ftoi.s une fois. Toutetois ce premier conslat doit etc rclalivisö puisque l'on
tapersoit que la erande majoritö des abls .e conceme que les actes dc moindre imponance

de la premiöre catögorie. Les enfants ne sont pas fr€quemment viclihes de contrainte
scxuelle. En effet. 1.4% des recrues ont subi ce type d'alleirles lorsqu'ils ötaient enfants,
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.ontre 1.2% lorsqu'ils ötaieni adolescents. C'esl seulement dans des ca§ rares (0.5% des
rdrues de chaque äse) qu€ les abus impliquaient Ia penötration. Dans la moiiie de ces cas, le
royen utilisö par I'agesseur pou ariver ä ses fins €tail la vlolence ou I'inlimidation- Dans
repanie considerabledes casde co.trainte,les äncienn€s vlctimes ne voulai€nt pas sp6cifier
.e qui leur aläit arrive.
Avant la pubert6. les non-recrues et les recrues ont öta exposees enviror dans ln meme
,.oponion ä des altouchem€nts sexuels involontaires, ä I'exceptiofl de ceux qui ont subi des
3bus rräs fröquents (c'est-ä-dire plus que 20 fois)- En effet, ces demieß etaient qualre foi§
..lus reprösentes pami les recrues (0.4% vtrsus 0.1%). Etr revanche. lafti 1es non-r€cnes,
ious retrouvoN 5% de personnes en plus n'ayant pa§ voulu r€pondre, comparalivemert aux
icores des rccrucs. La comlaraison se base ici sur une seule queslion, celle des attouchenents

:nlolonuires sur les pänies par un tieß.
Afin d'obtenir une m€sure serüalc des abus graves, nous avons calculdla somme des abus
romnis sorls la contrairle ainsi que celle des abus avec rappons bucco-gdnilaux ou
:€ndtration. Nous obtenons ainsil'6chelle suiv te qui tient coftpte de la gEvitö de l'abus :
Tabteau

va

4.6: Gravitö des abus sexuels en lonction des praliques ou de k contrainte
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le risqu€ pour l€s Saigons d€ subi, des attouchements sexu€ls involontaires
semble ausnent€r l6gerement (11% pour l€s enfarts conhe 12.4% pow l€s adoles@nts), alors
que le pourcentage d'abus s6vares reste le möme. En rcvüch€, Ies manifestatio.s d'affectio'

l,\

ec la pubert6,

non souhait6es subis de la part de la parentö ou d'autres per§omes dnninuent.
On coostate parmj les recrues homosexuelles, bisexuelles ou qui ne sont pas encore au clair
quant ä leur orientalion s€xuelle. un taux cinq fois plus 6levö d'abus sexuels subis pd rapport
aur."t recrues ayant .ubi un abus sexuel s€vöre c'est_ä_dire avec intimidation el/ou
",.rx
liolerce ou un abus avec p€ndtration orale ou anale pendmt leur jeunesse (16'7% contre
I 9%, significatif ä p<0.001). Les harcälements moins sraves §ont rdpartis de fa§on moins

us fome d'inlimidation ou

negale.
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ioutefois il faut suligner qu'ue classification

]a fome de I'abus ntsaur;il
de l'abus, I'age. le sexe de la victime, ainsi que la relation existant entre I'abuseur et la

nt victimes de contrainte
lorsqu'ils €taient enfants,
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4.3.1 Identtt{

des

sgresseun

Il ressort de la litt6rature spöcifique que les enfels de sjx ä oMe ans sont davantase victimes
d'abus intra-familiaux, et qu€ le risque de subir des abus hors du cadre familiat ausmente ä
I'adolescence (de 12 ä 16 ant (TouRtG\y et L{vERc\E. 1995). Comme on va le voir. la
plupan des abus auprös des gargons avant la pubend sont commis par des personnes connues
de la victime. Tourefois,la proporrion d'abus cotunis pe des inconnus est assez alev6e.

k1r-;

,JE

i

Tableau 4.7: ldentitö des aOresseurs sexuels en consiclöGnt la sövöritö de I'abus
sexuel subipat les recrues pendant leur enfance
Abls
Plusiguß

agrao!§

hoins

g€ves
\:1'911

possibles

Abls

s6vaßs

N=445

Sur loines
los recrues

N=21'314

-tEGE.ö!,

i-**

'/.doscolonnes

t n gaQo.r gnvibn du r6m€ ä96
une

jariä

,i,l€

r.'virdt du

6.34

mÖmo ag6

L
La

th-i-=le-;

llno p€rsfir6 d'a.nod6 ou.l€ co.rian6 do exe
na§cul{n (m6däcin, p.6lß, ons€lgn rn)

-rrlr
L..-.--,

u.o P.ßorln6 d'ado.n6 ou rL @na!n.s d6 sox€
f6mi.ir (m6dedn. eß€ignanlo)
P€ll.rrite

...m8 .b ere

Perso.ne corlnu€ (b ..x6
Pon$.lno i.&qrnlla de

ma6.ulh

,äai.i.

$re

Psl§ollno hcnnu€ d6 sox6

15.51

mas§)lin

6r .h

N'ont p.s indhua lbs aorssso!.s
N=21'312, donnes manquant€s=2

d

Les agresseurs sont
s 30.9% des cas des enfants du m€me ä8e. Dans 39.1% des cas. ce
sont des adult€s (ou adultes
fants) et dans 29.9% des cas. l'identit6 de I'abuseur n'a pas
ärä specifi6e par les recruer. Mais les aureurs d abu. grdves se rrouvenr majorildirenenl parmr
les adultes : 53.9% d'adull€s contre seulement 29.7% d'enfants. On trouve pami lcs abuseure
adultes u. quan de fernrnes agissanl sans complice hasculir. Il s'agil Iä le plus souvent des
abus l€s noins sraves. En ne considerant que les abus sraves commis par les adultes. le taux

et

d'auleurs-femes n'est plus que de un septiöme. Cenains sp€cialistes dans 1e domaine
expliquenl la röticence des victjmes ä dönoncer Ieur agresseur par la pr6somption que la

majorite d€s abus serait commis au sein de la fmille. Les rösultats obtenus dans cette enquale
.e pemettmt las de co.firmer cette supposition. La plus grande partie des abus comfiis slr
de jeunes sarso.s par un adulte de s€xe masculin, ne sont pas le fait du pafe. mais d'individus
€xttrieuß ä la famille. De plus, €t suivänt le täbleau 4.6, les abus commis par des pcrsonnes

tE----E

-:.- r
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tsli

.

--r:I.=
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sont davantaSe victimes
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tamitat augmenr(
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r
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par des peßonnes connucs

'connus
-ant la

est a§§ez €tev6e.

söv6rit6 de l,abus

bdndficiant d'une position de corfiance ou de pouvoir - enseisndnls. membres du ctere€.
docteuß sont quasiment aussi peu fr€quents qu€ ceux qui sont commis par le pöre. En
.ompffaison avec les auires formcs d'abus, nous avors aussi une lroponjon non nögligeablc
de recrues qui ont 6tö attouchees par leur mCre. Toutefois. la proponion d'äbuseurs dc scxc
i;minin cst plus sande aupras dejeunes victimes masculines.
Tableau 4.8 : ldentitd des agtesseurs sexuels en cansidörant la
sexuel subi par les recrues pendant leur adolescence
Abus

molns

graves
N.2 200

Plusi6uß a9ross€urs possibl€s
N=445

N=21314

o/o

sövö

Abus

ö de I'abus

selEres §urlodes

N=rt3zr

N=21314
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U. gar9on env rm du mCme äge
Une jeuno lills onvion du a6me äOe
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r4.16

a

.42

2.42

u.6 peßonne dadofi6 ou d6.onli6n€ de $xe
na$ulin {m6decin, p€lre, enseiqnant)
Un€ p€rsonns d adonl6 ou d€ conlianG d6
i'rmi.ln (n6n6dn,.nsoignanle)

Peßdne @nnue

23.i5

8e6qn6

de sexe

conn@ r,e

meulin
2,34

$xe f6mlnin

Peßmn€ incoonuo d€ exe

:5.51

sx6

madlin

Peßonn€ incoinue d€ s€xs tdmlnin
N

onl pa§ indiqu6 dos agr€sseur§

\=21 312, donr6€s manquantes-2

les caractenstiques generales liöcs
8e. Dans 39.1% des cas, ce
idenritö de l'abuseur n'ä pas
u\ ent

majoritairenent parmi

)n aouve pami ]es abuscurs
s-agit lä le plus souvenr des
nmis par les adultes. lc taux

6cialistes dans le domaine
par la prdsoftption que 1a
i oblenus dans cette enquete
partie des abus commis sur
'n

du pire, mais d'individus

commis par des peßonnes

lictimisatio. (id€ntit6. nature

iL

l'agesseur conlribucnl donc dc fagon importanle ä la

S'il s'agit de l'aSresseur d'une
,iersonne contre laqucllc la resislancc sc r6vale difticilc. du fait quc l auteur profile d une
lapendance de 1'abus6, ou parce qu'€lle apparlient ä sa propre 1ämille, les mamcs actcs
:.\€tironi une significalion differente. Pour mesurer lc trux d exploitation sexuelle. nous
r\ons uniquemenl pris en comple les acles subis sous la contrai.te et les acles avec contact
eenital. En etTet, il existe äu couß de la jeunese des periodcs pcndant lesquelles cedains
1a ämiu€. sans que l'on puissc pour aulanl
-ir§ons refusent les cäresses des membres de
:arler d'abus sexuel de la pafi de ces demiqs. Dans l'ensemble. ce sont l7l recrues qui ont
!!bi une forme d'exploitation sexuellependant 1'enfance, soil0.8%.
de la relation avec l'enfant etc.).

S agissant de I'idenlite des auteurs d'abus sexuels duranl l'adolescence des victlmes
iibleau 4.8), les recrues concemees onl indique enliron 330/0 d'agresseurs enfants. conrre
--1E% d'agrcsseurs adultes, ou composös d'adultes el enfants (sur peut-Clrc diffarents
rßodes d'abur. Le reste des viclimes n'a pas indiquö l'identite de leur abuseur. Dans
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pr€sque der! liers des ca§ d abus grave, les aSresseurs se rccruraimt uniquemenr parmi des
adultes. Le taux de femmcs agissant sans complice nasculin p:mi les agresseurs adultes dtail
ä peu pris d'un tiers. A Ia difference des abus commis sur des enfants, le taux de femmes
ayant commis une att€inte grave sur des gargons adolescents a presque doubl6 pour atleindre
26.1% des cas gaves commis par d6 adultes.
Comme l'ont d6jä constatö TouRrcNy et LA\ ER6\E (1995), les abuseuß d'adolescents se
rccrutenl le plus souvent en dehors Ia famille. sans toutefois qu'il y ait une dift€rence trds

Au tolal, 173 recrues (0.8%) ont €te victimes d erploltation pendant lcur adolcsccncc dans
le sens oü elles ont ö16 abusöes par des pcßorncs en charse de leur education oLr par des
membres de leur famille. Les victimes ataient soit contrdinres ä des aclivites (par ex. regarder
des films pomographiques.), soit ä subir des abus a\ec contacl g6nital. Sur toute Ia p6riode de
l'erfance et de I'adolescence. 199 gargons (0.9%) orr ötö victimes d'attouchements de la part
de leur pöre ou d'un educaleur. Selon les chllfres de l 6tude dc HaLpERrN. BouvrER et REy
WICKY (1997, p.59). un taux presque cinq tbis plus öle!ö de filles (ä savoir 25.5y0 de cas
d'abus sexuel) que de gargons (5.6% de cas d'abus sexuel) sont victimes d'abus sexuel
comnis par un menbre de la famille au s€.s larse. Mcme si l'on tient compte des chifTres de

cette demiÖre €tude, le nombre dc parcs abuseu.s parair nettement surestim€. En effet.
conlmiremenl ä cc quc l'on pourait penser. les pares ne sont pas loujours les auteu.s
potenliels des agressions sexuelles. Ce sont !lus sourenl les onclcs, les beaux'pCres, les
educateuß, ou suiloul des peßonnes exterjeures au cercle familialquisont dmger€ux pour les
enfanls, malgrö le fait que ces pmonnes exldrieures au cercle f.milial passent moirs de temps
avec les enfants que les parents. En d'aulres lermes. considerant la dur6e d'cxposilion aux
risques el la proponion, l'cnfant aura plus de chances d etre abusö tar un €ducateur qui aura
l'enfanl ä sa charge que pour une counc pariode. que par sotr pere qui le voil beaucoup plus
Nous oblenons ainsi le tableau,l.9 qui tienl compte de la

galila

de L'abus el du facteur de

l'exploitalion pour toule la jeunesse. Rappelons le taux d'abus sövares. qui est de 3-6%, et
celui de victimcs d'exploitalion par un mmbre de ia lamille ou une peßon.e d'aüontö ou de
confia.ce qui est de 1.3% (268 recruer. Comme I'illustrent ces demiers rösultats. la
proponion d'enfants abuses varie €nom6ment selon la dafinition de I'abus urilisee. Avec
cette demiCre mesure. pius concröte. I'id€e etail de r€unir les facteurs aggavants de I'abus, ä
savoir : les pratiques incluant la penelration ou la fellation. le fail que I'auteur ait exercd une
contminte directe sur sa viclime avec inlimidation ou violence, ou I'exploitation sexuelle par
un membre de la fmille ou unepersome diauloril€ ou de confia.ce.

Tableau 4,9 : Echelle des abus sexuels et de I'expldtation sexuelle
P6riode @n@rnee: enlance et ado

e$en@ entre

6 ans

el 16 ars

0. N'a subiau.on abus s6xu€l
1

.

Abs $x6ls eins r6v.§

aiiaa:--sans

o)oloitarir

2.
sxFls eävÖrs @ €:qloitali sxu6ll6 (äbs av@ @ntacl q6nilal
ou ^b!s
cort€inls commis p6r un r,rembß d€ la famille ou un€ pel§onne

d'aurdii6 @ da conianco)

oEt::H<
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utaient uniquemenr parmi des
mi les agresseuß aduttes 6tait
s enthnts, le taux de femmcs
Prcsque doublö pour aleindre

: ichanrillon, nous utiliserons les cal€sories defini€s dans

les abuseurs d'adolcscenls se
Lu'il y ait une diftörence trös

J.4 Autres constats autour de I'abus sexuel

endanl leur adolescence dans
le leur öducation ou par des
les actilit€s (par ex. regarder
:niral. Sur toure Ia periode de
es d atrouchements de la pan
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lllcs (ä savoir 25.s% de
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iont lictimes d'abus sexnel
tient compte des chiffrcs de
tement surestim6. En effcr.
nr pas toujours lcs auteurs
oncies. les beaux-pörcs, Ies
I qui sont dangereux pour Ies
riliaj pasent noins de temps
)t la duröe d'exposidon aux
rö par un 6ducareur qui aura
re qui lc voit beaucoup plus
L

tö de l'abus et du factcur de

+!ares. qui esr de 3.6%, el
1e pereonne

d'autorire ou de

: ces demiers r6sultats,

1a

on de l'abus utilis€e Avec
euß aSgrava.ls de l,abus. ä
que I'aüteur ait exerc6 une
r l exploitation sexuelle pa.

comparaisons qui suiwont entre

recrues dalinquantes (träs violenles) er le reste de
ce tableau. On peut donc estim.r
qu etrviron 4olo d€s sarsons suisses sont abusös ou exploiles au couß de l€urjeunesse d'une
äson telle que Ieur d€v€loppement pourait en €tre affect6.
Dans

1es

1es

La repanirion cntrc asresseurs adultes (ou adultes et enfänts) et agesseurs juväniles est ä peu

prös €quivalente pour l'enfance el l'adolescencc. Elle esi d'allleuß trös proche de celle
obtenue dans le cadre de l'etude de HaLpERrN, BouvrER et REy WrcKy (1997) sur un

achanlillon d'ecoliers senevois. 11 semble qu en regle 8en€ra1e les adultes recoure.t
davantage ä des menaces, ä la contrainte ou ä h violence pour aEiver ä leurs fins. Par
consequent. les sequelles semblflt Ctre plus graves pour les vjclimes d'abus commis par des
A la difference des harcölements moins graves, Ies abus sevöres onl lrös souvent cäusö un
üaumatisme chez leur viciime. En effet. 32.6% des garsons abusös säverement ou exploit€s
ont ressenti une souffi?nce considäable älrös cetle €xp6rience, contre 7.3% potr c€ux ayant
subi un harcö]em€nt moins grave (significative ä p<0.001). Ainsi, nous pouvons suppos€r
qu'ils onl eu trös peur, ou mcore que l'abus les pr€occupe e.core aujourd'hui. Certains ont
pens6 ä se venger, et d'autres ont sürement ressenti un profond d6sespoir. En rögle gönerale,
loßque des auteuß adultes utilisent des menaces, des conlräintes ou des äctes de violence
pour aniver ä leurs fins, les sequelles sont beaucoup plus dasaslreuses pour les victimes que
lorsque les abus sont moins erav€s ou qu'ils soni commis par d€s €nfants.
Seuls 8.4% dcs recrues qui ont avoue avoir subi une victimisalion sexuell€ grave selon
notre definilion onl rappon6 les 6v6rements aux autoritös. Parmi ces affaires. rnoins de la

moitie est pmdue jusqu'ä ur bibunal.
Dans le discours actuel su l'abus sexuel. on lrouve lrös peu de r6f6rences aux nornbreux
incidents concemant les rapports sexueh entre enfants. Vue de la peßpective des garsons, la

r€padiiion entre gargons cr filles abuseurs est asscz öquilibree pendant l'enfance.
Elonnamment. ce sont majoritairem€nt des jeunes filles qui « abusent » de sargons

adolescerts. En d'autres tmes! cetainsjeunes gargons auraient ma1 supportä le fait qu'une
illle soit lrop enireprenule ä leur eg d, domnt lieu ä des maleniendus (d'oü le terme abuser
entre guillemets). On pourait aussi €meitre l'hypothöse que la jeune fille s6duirair le gargon.
er qu'au demier mom€nt clle changerail d'avis. Le gär§on pounait inlerpreter cela comme
arant une forme d'abus (dans Ie sens d'une trahison ou d'un espoir d69u). Ceci moture la
sp€cificile des transgressions entre enfants et enlre ädolescents par rapport aux abus commis
par des adultes. Ensuite nous avons, en tout et pour iout, trente cas d'inceste enae ftäes ou
j(lurs pendant l'enfance. Dans 2 cas sur 3, les abus ont 6te commis par un Söre. Parmi tous
Ies cas ayant impliqu6 uniquement des enfants, seuls trois ont öte denonc€s ä la police.

En comparant le taux de femmes impliquees conme auteurs dars d'aulres fomes
iimlnins

-

-

qui depasse rärement les dix pouFccnt le pourcenlage d'agresseurs sexuels
de jeunes Sarsons, qui se situe €ntre 14 et 26% parait relalivement elcv6- ll s'agit

d infractions

non seulement de connaissances, mds 6galement d€ femmes b6n6ficiant d'un€ position
d autorite ou de confiänce, et parfois m€me des mdres. Ce pourcentage esi plus 6lev6 que
.elui que mentionnot les statisliques judiciaires ou policiöres. Ainsi, par exmplq par rappon
aux affaires portant sui l'article I87 du Code p€nal suisse (nise en dang€r du developpement
de mineuß, actes d'ordre sexuel avec des enfants), nous lrouvors ente:l% et 7% de femmes
(Office F€deral de Ia Statislique, 1996). Cette diffdrence s'explique d'une part par le fait que
les statistiques des affaires connues conc€rnent les abuseurs d'enfanls des deux sexes (filles et

gdgonr. Meme

en reconnaissant que les abus graves ne sonr pas souvent commi§ par des

femmes. on peul se demander si l'absence quasi-lotale de discussion sur le p|önomöne des
abus sexuels cornmis par elles n cst pas liöe au prejugd sclon lequel l'abus sexuel commis par
une femme ne serait pas traumatlsänt. Or. nous nous demandons si les abus conmis par des
femnes sur des garsons ne sont pas passes sous silence pour des molifs id6ologiques obscurs
(ct agressions sexuelles cootr€ des victimes masculincs relevees dans ]e chapitre 15.
D'äJ,res nos r€sultais. et d'apras l'ötude d'HaLpERr\. BorJvr!R et REy WlcKy (i997), on
constate que les abus sexuels intra-familiaux perpötres sur les enfanls ne reprösentent pas la
majorite des cas d'abus sexuels d'enfants. et cela mcüe en ulilisüt unc ddfinition larse de la
famille. Ces r6sultals devraient relativiser l imprcssion qui se d€gage des affaires les plus
scandäleuses döcriles par la prcsse, qui doment f impression quc les abuseurs sont. dans la
plupart dcs cas,les ptres ou les beaux pües.
Peu de garsons ont parle ä leur enlourage ou au{ auloritös de cc qui Icur ötiit arive. Le
nombre d'afiaires d€tectees par les autoritesjudiciaires comprend : 153 affaires d abus. dont
79 qui ont eu lieu au couß de l'enfance (1.7% des affanes mentionnees) e191 aliäires d'abus
pendant I'adolescence (2.3% des affaires menlionnees). larmi les incidcnls denoncös, 40 ä
45% sont parve.us jusqu'au juge. MCme lorsqu'il s egir d affaires qui inclucnl lcs abus
graves et l'exploitation par des peßonnes de la famillc. ou clargnes de l'education de l enlänl

(N=880). le pourcentage d affaires elucidaes lormeuement par la policc cst lninimc cl
n'atteint que 8.,1%- Moins de la moiti€ de ces crimes est panenuejusquiau juge. alo.s que
dms presque tous les cas,l incidentd€noncö concemait des süyices comis par des aduhes.

4,5 Bilan des abüs seruels et de la maltraitance
Enfin, on peul relever qu'il exisle une relation entre l abus seruel et la maltraitance I-es
resullats oblenus rövclcnl qu un peu moins de la moitiÜ des recrues. soit 45.,1% d'cntre elles.
ont 6te 6pargnaes par loute experience de mallrailance et loute fonne d'abus sexucl, qu cllcs
soient l€gares ou gav€s. Toutefois, 53.5% des recrues disenl a!oir subi une telle erp;nence,
tnndis que l.lolo des sujets n onl dom6 aucune r6ponse i toutcs ces qucstions. Quant aux
vicljmisatio.s Sraves, leur relartilion esl beaucoup plus telile. Elle figure avec leur cuhul

Tadeau 4,10: Cumulel recoupement des abus ou explaitation sexuelle etde la
mafttaiknce gtave (pat les parents au d auttes adulles)
P6riode
N'a

co.c6rn6e:€nlance 6t adooscence 6.tre

6 ans et 16

ans

N

%

&bi niabu8 s€x!6lgra!€, nieqloilaliron, nimahEilee gave

A ebi.olt
gräv63 pdl

§€x6h gEves, ou dos exploibnois o§ mallaihnces
prienls ou d'aulßs adulte§

rl6s abus
163

Bocoup€menl 6yanl srbi dos abos s§ruels

d

d€s m6[railanc€s

N=21314

Enviro. un cinquiäme des recrues ayant subi un abus sexuel Srave ou une forme
d'exploilation sexuelle (4.1% des lndilidus sevöremerl atlcinls) a cgalement atö maltail€
physiquemenl, que ce soit par ses propres parents, ou par d'autres adulles. Paimi les recrucs
qui ont subi des s6vices mrporels (les 6.3% sdv&ement alteints). environ un sixitme d'entre
elles onl 6te Esalement abusöes sravement ou exploiiöes sexuellemenl. En ce qui conccme le
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nombre de sujels qui ont subi soit un abus sexuel, soit des violences, nous obrenons un laux
de 9.6% de recrues qui. plusjeunes, ont subi une de ces fomes de sevic6 gravcs. Un groupe
de 0.8% des recrues a mCme subi ä Ia lois des abus sexuels gaves el des abus violents. Enfin
les 27 rccrues (0.13%) les plus gravem€nt äueinres, onr ar6 victimes d'abus sexuel el de
maltraitances multiples ä la fois dans Ia famille et en dehors du foyer parental.
En ce qui cooceme les cons€quences des victimisalions. 55.9% des recrues qui ont souffcd
d une lbme d'abus sexuels et d'abus violents graves (N=2'04.+ ou 9.6%) el 77.5% de ceux
qui ont slrbi un traumalisme cumulö (N=178 ou 0.84%), ont eu des dilficultes ä se remett e de
ccs expöriences. Nous examinerons dans les chapitres ponant sur les diverses fomcs de la
ddlinquance les effets des sevices en fonction dc leur influcncc sur la dölinquance chez les

,1.6 Impact des abus cumul6s
De nombreuses reclerches ont mis en övidence qu'unc histoire d'sbus sexuel ou de
maltraitance conslilue un facteur de risque, induisint des componemenß problematiques aüx
cons€quences souvent nefastes. e1 qui font ä leur tour encore d'autres victimes. Des
consequ€nces ä court teme ont ete relevdes pami lcs viclimes de ces abus, enlänls scolanses
ou d'äse prascolaire: lendance ä avoir des problames ä l'acole, Foblames €motionncls.
comportements sexuels inapproprids avec pa§sage ä l acle. En cc qui concerne les
adolescents, les cons6qucnces sont agälement pröoccupant€s : lirible eslime de soi, idics ct
comporlements suicidaires, consommation excessive de substances psycho-actives.
prostitution. contusion de l'id€nlit€ sexuelle. ddsordrcs älimentaires, d6linquance. problömes
scolaires. L'abus a egalemmt des effets plus duräbles, puisque 1e fait d'avoir etö victimc
d atteinte ä son iotegrile coQorelle ou sexu€ll€ pendant Ia jeunesse peut en combinaison
alec d autres risques engendrer ult6rieurement ä I'äge adulle des problCmes au niveau de ia
personnalite. comme des synrptömes depressifs et d anxi6rc, dcs suicides, une revictimisalion,
un dyslönctionnemert sexuel. ou encore la d6linquance. Mais, comme le relÖve HocHLcHr
l2ooo.p.228): « (...) Il k ! a pas de yewe ou de tußon a ptiari pow quc I abus se elsoit.
t .löpit d qllilnatians contane' plüs trathatxafi d une quelcorquefueo , qua lo PhPan
des aurres eaplti.k cs hrmaines possibles ». En elGt, nous avons lrouva un nohbre
important de sujets qui disent ne pas avoir souffql d'effels n€satifs ä Ia suite d'abus, ce qui a
aussi €te constate dans d aulrcs 6ludes. L€s ö1udes cliniques ont agalemen! constate
l existflcc de viclimes non s).mpt6matiqles (BaNGL et DEEGENER 1996. p.76). Ce resultat a
€tc conteste sur l€ plan lbEonque, selon le postulat que les enfanls ou adultcs inconscienls de
leur souffrance se trouvaieri daos une phase d'effets latenls (en anglais: r/e.pcr .llä./5).
Selon les tenanls de celte hypothöse (qui n'ä pas 6t6 confimee jusqu'ici de fason saiisläisa.te
prr des donndes empiriqucs), les s),rnptömes latents se manifesteront paradoxalemcnt plus
iard sous la fome de sdquelles padiculiärement graves, sous l'influence d'un stress ou
d autres evönements. S'il est dangereux de postuler l'cxistence quasi cenaine d un
phönomönc qui n est pas prouvÖ ou qui n'est pas d6montrable. on doit cependrnl admettre
qu on a pu l'observer däns le cadre clinjque. Ainsi, Märc, un patient de I'auleure. traitö
pcndant cinq a.s. avait subi des sdvic€s sexuels lrös Sraves pendant son enfancc. Pourtanl,
alant sa therapie. il pretendail nc päs en avoir souffen du tout. bien qu'i1 soit dcvenu un
rioleur en sErie. I1 scmble donc que les effels tardifs de I'abus sexuel exislent dans quelques

qu'ilait 616 possible de demontrerqu'ils §uNnaienl syslömatiquement.
En pr6serce de n'impone quel abus subi, soit grave soit mineur. nous avons

cas. sans

!u ti!,ler le
« dölinquanls disti.clifs » (c'esl-i!_dire criminels dangereux et
multirecidivistes). par rappon aux recrues qui n'onl jamais v6cu de violence lhysiquc ou
iexuelle pendant loule leurjeuncsse (d€ 5.1% ä I1.2%). Toutefois. en presence d'abus grave

pourcentaSe
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de nalure violente ou sexuelle. (qui conccme 9.6% des recrues). ce laux montc dajäjusqu'ä

2150/,

En re\'anche le cumul des sevices scxucls et liolents gräves est ä l'originc dc
davcloppcmcnls alamants. Pami les larqons qu1 ont sLibi des lraumatismcs Sraves cumul€s.
42.1% sont devenus ä l ngc dc dix neufans d.s criminels polentiellement dangereux ou dcs
muhirecidivistes. c esl-ä<lire des « dalinquanls distincrili » selon notre deänition (c1l chapitre
13. « Vüe d'ensenble de la dölinquance autorepon;e »). Panni lc pelil Sroupe de rccrues lrös
traumatisies (N=27). qui ont alö mallruitÜcs ä h maison et par diauires adultes, et qui onl
aussi subi une exploitalion sexuelle ou un abus se\uel grav..63% sont devenues des
dalinquants dils « distinclils ». Ces chiilies sont drenatiques. car hormis lcs tbrmes de
d€linquance que nous avons considerees: \olcuß. cembrioleurs. lraudeurs, dcslcrs dc
drogues. vandales. dölinquanls violents ou sexuels. nous ne salons pas si le.cnc dcs grrgons
gravemenl abusts nc souffrcnt pas dc döpcndanccs i dcs substances (alcool. drogues) ou
d autr.s perlurbations.

,1.7 Immigration, risqu€s

et

abus

Quanl ä l exposition dcs sarsons issus dc famillcs immigröes axx divers risques et i la
victimisation pendxnl l enfancc, les chiffrcs oblcnus sont rssez cxplicites. Ces resultals sonl
siSnilicalit!. meme en considarant une marge d'er.urs naristiques dc deux ecafis rypes.
Parmi lcs cnfanls cle lamillcs immigracs originaircs dc rdgions öconomiquemenl e1
tollliquemenl en crise (lurquie, cx-Yougoslavie. \4!ghreb el Proche-Oricnt), on lrouvc
I1.5% qui onl subi trois nsqües ou plus (supplömentanes ä celul de l'immigration). contre
seulement 2% pour les garqons dont lcs dcux pareDls nrnt nas Suisscs (cl tablclu 2.14).
Pa.mi les enflnts immigras provenart d'aulrcs pays, ]c t.ux dc ceux qui ont subi lrois risques
ou tlus est de 1.5%. Ce demier taux est encore netlement €n dessous dcs I1.5% pour ccux
provenant do raSions en üise.
parvcnus ä dcs rösuhats
En recensanl les difförcntcs formcs d abus,
surprcnants, particuliiremenl pour la cultüre musulmane. Il esl lrai que les chätirnents
coporcls soDl plus fröqucnts dans les famillcs orisinaires dc ccs rösions (16.s% chcz les
gargons origjnaires d'une r6gion en crise versus 5.49; de garsons nes Suisses). ce qui rela!c
probablement d'aulres valeurs culturelles concemant Ies m€thodes d'€ducalion dans la
famille. Mais. on a aussi constatö un lau( 6leve de garqons lenanr de ces rögions qul ont 616
sexuellement abusas ou e{ploil€s de 1ä9on g.avc (7 9% conlrc 3.8% dcs Sargons n6s Suisscr.
Cc fait d€mande unc cxplication : la suNictimisation s€xuelle des jeunes immigr€s est-elle
vraimenl la conseque.ce des diterences cullurelles concernant les valeurs. d'une aulre
conceplion dcs r6les selon lc sexe. ou d'aut.es melhodes d'öducation dans 1a lamille ? Il serait
etonnant qu'une tol€rance €lev6e de Ia culture islamique envers l'abus sexucl d enfxnls se
rövCle subitemmr, l'abus sexuel et l'inceste 6tant sclon les anthropologues un tabou universel.
Par cons6quent.les jndiljdus quiont comnis ce lype de crimes contre des enfants ont enfreint

un labou exislanl ä l'inl€rieur de leur propre culture. Ils seraient donc eux aussi coosid6r€s
conme des criminels dans lcu. propre environnement cullurel, et pas seulement dans ]e
co.texle suisse. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de delemincr h nationalitö des
abuscuß. Ccs dcmieß ne sont peut-€tre pas lous originaires des pays en qucslion. Cependant,
nous ne ooyons pas que dans les famillcs immigees les laleuß en usage. l'honneur et la
morale scxucllc soienl plus pennissives ä des altouchemftts sur lcs enfants. Pour interpröler
ce phenomöne, nous avors parl€ avcc des cliniciens travaillanl avec des victimes d'abus
sexuel issues de familles immigr€€s. Selon leur experiencc, il esl plus probable que cerralnes
caracteristiques specifiques de ces cullures. c'est-ä-dire ladöfinition stncte de l'honneur de la
famille ä travcß la notion de puretö sexuelle des fenm€s et des enfants, favorisent les
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soumoises des agresseuß, et diminuent les pos§ibilites de prot€ction des vicümes
une lers€vdration d'abus. meme une fois que ces demiers ont 6tÖ d€tect6s. Par
seluent. la honte e! la stigmatisation d'une famille qui admexrait la victimisation d'un
.ä: lo! encore pire, le fait d'ävoir en leur sein un asesseur sexuel) sont perques comme
E-<:dr rn.upporldole. qu'elle§ empCchenr une p,oleclion de5 rrcrire.. Paflois. une relrrron
ri:-r< du crtolen enver' l lrdr n'que dursi d empöcher le" lamrlles d aller.hercher de
rl,:e aüprCs des autorites. Toutefois, les clinici€ns souliSnenl que la honte et la p€ur d'6tre
q:rr'.e §e rerroJ\enr äJr{ dans les Imrlles non imrnigries
frs les chalilres respectifs, nous allons övaluer statistiquemenl l'influ€nce biosraphique
a r:altraitance (non sexuelle) ct des abus sexu€ls subis, sur la violence et les transeression§

§.:. l intagrit€

sexuelle qu'ont pu commettre les recrues ä l'age de dix_neuf ans
L-:i?..rhase des difförences de valeurs cultur€lles, lbumissant une explicalion d€ la
f-=:ninalite des immisr6s, ne sera statistiquement confirmäe que si ce facteür de
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reste sur la liste d€s facteurs explicatifs du moddle.

+t Discussion ,utour d€§ sbus s€xuels et violent§
h ascussion ponant sur les risques ljes aux abu§ nous conduit dan§ le domaine

de la

!:=risarion en gen€ral. Le debat autour de l'imPact d'une victimisation n'est pfls clos. La
FE.lmption selon laquelle toute victimisation consistant en une att€inte ä l'intägrit6

ou sexuelle cr€€ immanquablemenl des dommages sevares risque de faire ptrdre
ö-potr de gu€riso, pour une gande panie des viclimes En revanche, en postulant que la
&:r-::; des actes sonl peu gaves et que berucoup de victimes parvienn€nt ä retrouver une
tElrnalq on risqu€ de iustifiq des attitudes violentes envers les fmmes et les €nfmts, et
adbuer abusivement une responsabilite äux victime§ lraumatis6es. O!, chaque cas etant
E :..1a 8alme des phenomCnes incLut toutes le§ possibililös.
a:rdiant 1es effets distincts des abus violents et des abu§ sexuels, HcloHUcHl (2000,
: ( Ies ca post! tes de I abus se:uel faites de soullakce phvsique, de
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Cz- d;perd de la wt rubilitö de la üctine.
*-:--iLene"t de consöque ce a.lftße, l a.lrctsitö est liäe au ryPe de personnalitö de
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\e. 63% sont devenues des
s. car homis les formes de

3ctivitös soumoises des agresseuß, et diminuent les possibililEs de prolection des victimes
contre une pers6verarion d'abus, m€me une fois que ces demiers ont 6te d€tect€s. Par
.onsaquent, la hont€ el la stigmatisation d'une famille qui admettrail la victimisation d'un
mfant (ou €ncore pire, le fait d'avoir en l€ur sein un agesseur sexuel) sont pergues comme
r.llement insupponabl€s qu elles emp6chent ure prot€ction des victimes. Parfois, une relation
melianie du citoyen envers l'Etat risque aussi d'empecher 1es familles d'aller chercher de
: aide aupres des autorites. Toutefois, les cliniciens soulianent que ]a honte et la peur d'ctre
{r!,nau5e 5e rerrouvenr du\sr dans les familles non inTn.gees
Dans les chapitres respectifs, nous allons 6valuer statistiquement l influence biogaphique
Je la maitrailance (non sexuelle) et des atus sexuels subis, sur la violence et les transsressions
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lirrcriminalitö des immiSres, ne sera statistiquemenl confirmöe que si ce facteur de

nales

cumul€s,

Da-mr
-F-§ dangereux ou dcs
:a= daiinition (ci chapitre
.;.rir

groupe de recrues trös

r d'aures adulres. et qui ont

;onlre I'in16gri16 s€xuelle qu'onl pu commettre les recnres ä l'äge de dix_neuf

ans.

:'immigation reste sur la liste des facteurs explicatifs dumodöle.

.1.8 Discussion

.utour

dGs abus sexuels et violents

aux divers risques et ä la
explicites. Ces r6sultars sont
tiques de dcux 6cäfisry?es.
egions aconomiquement et
t Proche-Orienr). on lroule
lui de I'immigration), conrre
s Sujsses (cf. tablcau 2.14)_
eux qui ont subitrois risques
esous des ll.5% pour ceux

:a discussion podänt sur les risques liös aux abus nous conduit dans le domaine de lä
iicrimisation €n g6nöral. Le debai autour de l'impacl d'une victimisation n'est pas clos. La
,..esomption selon laquelle toute victimisation consistant en ure atteinte ä l'integritC
.nrporell€ ou sexuelle cröe immanquablement des domäg€s s6vöres risque de faire perdr€

is parvenus ä des resuttats
est vrai que les chälimcnts

rp.229-230) alfime : «

s

:es rögions (16.5% chez les
LS n€s Suisses). ce qui .elave
thodes d'öducation dans la
nt de ces rögions qui ont 6te

l% des gareons nes Suisses).

E

pou' une Srande partie des victimes.
r€vanche, en postulant que la
des acies sont peu graves €t que beaucoup de viciimes paNiennent ä retrouver une
:i. nonnale, on nsque dejustifier des attitudes violentes enveß les f€mmes et 16 enfants, e!
i-atribuer abusivment une responsabilitö aux viciimes kaumatisäes. Or. chaque cas 6tant
nique. la gamne des phenomönes inclut loutes les possibilit6s.
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circulatioD, par c\cmllc en skalcborrd. ou qu il rdotlc d'rulrc-i componcmcnrs qu1 melr.nl
priori. il D') a pai roulours unc maur.,s. inrcrlion (l.riar. d.l.ls
en danger $! alenir.
^
d€raprges paienr.ux Qurnt.u\
rgresseu.i \,.l.ir\ c\tari.urs it la fiüillc. l.ur !ouc, pouf
l'cnfanl cst cenaincmcnl motus prononca ]lc !L i. rl l r li.u de c.rindrc quc l'cnli!1 birlu
tar d'.uhes adulre\ \oit \icrnne pu.ce qu i: ie be.arlclc pas rsscr dr lr pr)rrclion dc scs
S agissanl des saiiccs scxucls inllgis Jrn\ lc crdr. d. L, iimlllc. l. sihurion .st
.nriar.mcnt diilcrcnt.. En etl'el. l'explo1rcr1.n d. l'ürji.r nr..rcslro.d .n r!.u. ..s i u..
lololta d'aducaln». ct consrslc sc!lcmcn1 ! ili:iir. 1.s da1ß a.c.nler (lc l rqrcsscur C.
dernicr essaye.a plus sourcDl dc culpabiliscr:r ,,cri:r.. Prrlü\ 1.s d.,r.,,.s \i.rnir.\ lc
!a!icc! sc\ucls \c Lroulent dms une conlusior t(,lirle ta. rlppon I lc!r r.stnrs.hrlitt
On csl cncorc loir d'!!oir lrou\a dcs Jlulion' ldcqullcs e1 rdittacs i chlquc cls
particulicr. notamrncnt unc liris f inccslc ou ln nuliidrrr.c grx\e iu §.irr dc ]t lirniLlc
dacouvens. La quc(ion dc 1'oppodunita d une r.1i,{ fcnilc sc posc don. rrr.,adc.n,\.
ls!.hologue\ el trr!ailleu.s \ociaux cn cha.ge de l cnlrlt l). iJror laoaril.. on constitc q!.
les dcux options prescnrcDr dcs dcsr\aDlages tri\ grar!: poJ:li lidnnc In.1lir. s'i1n'c\l
pas amrihendt, l'agresseur peu( conlinuer i sa|r Fr..\!n.h.. lorsqu ll ) r poulsunc
tanale. l.ntirl esl lrop soule..nis dans un. posliion d. houc i ,ls\ri(.ru \cln dc ln
.on§ellalion lanrllialc et doil alors Ctre rclira de h lirnilir ( .4.\. Lc ldt quc lcs ci.rürs. !1i!
d'.ssüi.r la protc.hon des enllnt§, rient mis \Lr prcd d.\ il.uüIu... r.re.di\crILifriics. ru s.!r
desqucllcs les capcns lcuvcrt dlsculcr lib.cücnr .ics dcu\ oprlors q!, s't,llierr i e(\ : D.i\c
en charse pslchosocialc ct müdicllc clc ces tunillcs ou poußuit. Danrlc. pcrm.I .lc lhorsir la
$lution 1a moiis nocive. \eanmoins. des all.fl.til.i rc..fribl.r f.ür l $11,f1 nrn rnila ct
ahuse nc $nl y,ulent pas drsponlblcs. alant donna qu! l. t,i.cm.nl di.s !..,.\ritu(ion
comporle ftalheureusement c$ manret risquc!
Il faut bic! rcconnaltrc que l lnterel act!.l pour lcs \r.I1m., d i!..sion\ r eu dr\ tllers
rlas lrsirlls sur l.ldection des enlarLs contre une \,ür,,n\rr,!n m!tcure.,\\xnl quc ccr
cnmcs n'amcrgcnr dans le debat tuhlic. Iießon... !3s minc l.i fr.t.sion.rls d. l. tunice.
dc la medccinc et dc la psycholoelc n lnlcncn!1cnt rllns ccill:rc\ dc ccs sltulti.ns .\utrctois.
les li.tiftes €laient colnplttcDent abdndonnte!. pr.lai\ nranie r..rhLte\ prr lc\ tcrurn.s qur
au.aicnt dü lcur vcDlr cn aid.. Si lcs bicrfalts. cl parlors 1i lcccslrc d'u!. jircs.!1or

Ümanc dcs dulorirts ludicia;c\. dc tharapcut.s ou rl ru(res $Dl
aLriourd hui largenenl rcconnus. cellc intcrrcnlion dolr tlrc,r(t,rllae
chrquc c.\. Ln crlir.
g..!...u bi.n u.c rnri irelio. n..
xnc irtcßc.tion t.ot l.urde sur ü. c!\ rclxti\enrenl

cxtarieure qu elle

f.!

i

iuslill€e de lebus srave, rura de! conlaqucn.e\ da\r'rr.u\.\ §ur e! icün.i !ic'rne\
Autrctols, la pcur parml la pluhlior d urc irnni\trln d. l'[til d.!s l. sth.rc fl,\4.
bloquait la poursuite des cas memc lcs plLß gr!\c5. (.xc rlliludc pcut sc.iuslificr si l on
considÖre que Ia giande üato.ilÜ des cas De !!nl p3. (le\ rhu. 'i\tre\ l)unsli.lÜril d.lr
\iclime. comme dans celui dc sa l.mrllc. il cn ni!.\!al.e dc rcspcctcr lc piinclfc de Ll
floporlionnalitÖ dans les atilne\ d abu\ s.\ucl. a. pinclp. foii far l. thilos.fh. du driit
Br(caRr^ (l7lE'1794), cx19. qn. lcs 1nt.r\.rlb.s dc 1[lrl ionlr. 1. .nDrc ni]cr1
tft)f,ortonrellcs i la gra!iLt d€ l acre i,,cn,ntrit A .. ffurc,t. qui .....r.. 1 .!s.!lblc du
diolt penal jl laut ajoorer d .ulre! considtrati..s d!!s l. c.s sNclilqu. .1. 1'.bus scru.l cl
riolc.r d'cnfa!1s. OD doit roujours i. foscr h qücstio! dc -.avoir cc qLtil r! rd!cnir de lr
!ictime lorsqu. la T,our\uilc taralc scia rche!4. l'rrlni:. haü. dxni d.i.rs gri\cs. l.s
consÖqucnces d'urc pouArntc pÖnalc sonl cncoic pi,$ tou, h \i.(nn. qüc.cLl.\ d u.. non
intenenrion lolontalre. C'e\r le cas rrr e\entl.. s l. tru.suit. nsqo. d abouril a h
destruction dc tous scs l1cns fam1l1.ux L ntirat dc la viclrn,c nc doil iarnri§ altu pr(lu dc \u.
ddns le cadre des nncrventions oificielles. ,,our des hlnnnnrntr,\ plu!
rcponcr ä lu lihtralure spacialisae (wo(\rsr( 199r.2001)
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Il convient donc d'introduire

dans le dabat actuel la reconnaissmce de la proponionnalit6,
ceue de la complexire des reldr,ons humarnes el des effet. Je. me,ures pri5e\ par l Erdl
L'abus sexuel, toul comme les autres formes de d€linquance. ne se laisse pas forcöment
räduire uniquement au{ seuls pdles victime-agresseur. Mais il serait trop commode d'ailnner
que l'agresseur n'€st pas le s€ul coupable face dr la victime innocente. En effet, il est faux de
prelendre que tout conflit esl caus6 par les deux panicipants, et que chaque victime de crime
grave ä la possibilit6 de sumonter un tel 6v6nement.
Quatu aux 6vdnements moins graves et aux actes qui so.t en fait ]e fruit d'une interaction
plutöt que d une agression, il faudraii inlroduire dans le d6bal actuel une discussion mölant ä
]a fois les asp€cts historiques et les aspecls ideologiques, afin de saisir les nuances el les

particularites de chaque cas. Cela permettrait de se faire une opinion quant au degrc
d'ingarencede l'Etat le plus adapl6 ä la situation.
Depuis une vingtaine d'arnöes, on assiste au rejet de toute fbnne de souffrance, celle-ci ne
pouvant Ctre qu'epouvantable. Selon CYRULNTK (1999) cette conviction se fonde sur le dogme
suivant (cire dans MoNNTER2OOl.p-2): « ilfaut s $surer qrc os enfants (---) \'i\ent lenß
pre iares dh äes ddas ühe bnlle nisöe de bonheü (...) si cela t es t pas poßible, ilfaut ä taut
le noins les pfisetret de tout. soultakce- » On semble en revanche avoir oubllö que
cenaines exleri€nces gratifiantes « non mörit6es », soit la consommation effr€n6e, soit
I'absence de limites et d'inle.dits sont aujourd'hui aussi r€pandues que nuisibles pour
I'enfant. En effet, elles le retiennent dans des illusions qui l'empCched d'€voluer. Ainsi, il
peut aniver - toujours selon CYRULNIK (1999 citö dans MoNNTER 2001, p.2) - « 4!e /es
enfanß qui o t une vie nop facile, les enfanß « satös ». tendent i se trunsfarner en röritables
pesrd, ou pirc (...) patce qu'ils ivent cet e'cas delocilitä.onne uh dbakdon (---), extröhe
E6 ce qui corceme les abus sexuels,iusqu'n I'etude d'HALPERIN, BouvrER et REy wlcKy
(1997), on ne disposait pas d€ donnees suffisartes sur l'importance de ces abus, ct il n existait
aucu.e 6lude represenlativ€ pour la Suisse, ce qui a parfois donn6 lieu ä des eslimations
alamistes et ä des exägerations. C€tte situation a favorise l'inslrum lalisation de cette forme

de victimisalion pour servir des buts divers, autres que le bien-Ctre des victimesL'inlerpraatio. cour te, selon laqu€lle

chaque victimisation repr€smterait une catastrophe ä
court ou ä long terme, corespond en fait ä une ideologie assez recent€ qui s'est d€veloppee
avec la wlgansation de la psychologie. ll n'y a pas si longtemps, l'id€olosic 6tait inverse,
celle de la pödaeosie ,oile. On consid6rait alors qu'une bonne €ducation passait par
I'endurcissen€nt des enfants. par exemple, pa.le fait de l€s obliger ä surmonter seuls leurs
difücult6s. Certes, ces deux idäologies, lorsqu'elles sont pouss6es ä l'extr6me. consiituent de
ter.ibles simplificalions. L'effet d'un evenement se traduit par ses €onsequences el par son
inre.pr6lation individuelle ä IonS leme. SCHAFFER(2000. p.40).ote dans le meme sens : «.I/
! a.les sü 'iwflts conne il y a des victines : lafacuhä de ftcuPärutioa des .ifahß .lo ere
tout autatu recon»ue qüe le* tulrirubiliti : les exPöriehces ttuutuatiques u iqü.s, atssi
teftifra tes qu elles soient, n ik luße pas nöcessdienent un donnoge n reßible, 4b
elles peuNe Ate nodifies et sutno töes par les etrytie ces qti s ehsui'en, ; ( .): .t th
döwloppetrcnt sain peü abenir dans u e beoucoup plß grande ntiötö de cnconstt! ces
qte ce qüi d longtenps atö cohsidöli conhe Possible zi ,r? äpr4!e. , Les cons6quences
d'une victimisation ou d'un 6v6.em€nl lriste ou desasr6able döpende.t donc dcs possibilil€s
qui s'ouvrent ou qui se fernent ä la suile de c€t incident C'est-ä_dire de l'aide regue et d€s
ressouces de I'enfant ou de l'adulte. qui lui pmettent de compenser les cffets nagatifs de
I'€v6nement et de s'6panouir. A cet 6gard, nous avons recueilli le commenlaire d'une recrue
qui semble avoir 6tö dduqu€e « ä l'ancienne » par ses par ts e! qui a d€veloppe une alliiude
envers la vie qui est devenue mre aujourd'hui, mais qui ötait fröqlente avant la gueEe. Cc
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Perturbations

du d6veloppement

Plus encore quc la psycholosic de l'adulte,la psycholosiede l'ftfant hesire quand il s'asit de
disrinSuer l€ palhologique du non palhologique. MaRCELLI (1999, p.57) resume Ia
problematique de la mani*e suivanre: la nome est-elle ]'absence de maladie i est-elle la
moyennc statistique ; est-elle un ideal ou un€ utopie ä alprocher : ou €nfin, est-€lle un
processus dynamique, une capacitö de r€tour ä un cenain öquilibre ? une norme se basant sur

mentale souvmt irop ulopique risque de conduire ä la sligmalisation €t ä
]a discriminalion d'un gränd nombre d'enfänts. Il s'ägit alors de reconnaitre que dans lc
domäine du psychisme Ia sant€ est relative, variable, notamment chez l'enfart oü «r 4Jbdenr
un id6al de sanl€

lincertitude face d la cloissa ce de Ienfdnt ainsi qrc la pla.e faniliale et sociale
;trditemiköe qte cer e fakt o.cupe » \M^RCELL| 1999, p.56). En revanche, on renconlr€

parfois dans la r6alit6 clinique des structures psychiques assez risides pour emp€cher Ie
daveloppement normal et produisani des handicaps graves. Dms cetle €nqu€te, nous utilisons
une approche §tatistique qui relativise I'ideal de sant6 nenlale. et qui nous pemet de suiwe

l elolulion dc l'enfänl sur une p6riode prolongöe. C€1t€ d6marche s'insc.it donc dans une
d6finirion dynamique de la normalil6 qui consist€ essentiellement en un processus, une
capacite ä Ge)lrouver un equilibre et ä poursuiwe l'epanouissement de sa persüali16 durant
le cycle de vie. Parrant de ceite definilion, toules les possibilites restent ouvertes, et I'on ne
peut pas savoir äl'av ce siles troubles decelas disparaitronl ä l'ägeadulte ou non.
En fait. la difference €ntre irfiaction volontaire symplomatique et non symptomatique est
?lus delicale ä 6tablir chez les enfants el adolescents que chez les adultes, ei cela pour
,lusieuß raisons. Les comportements des enfants. notamment ceux qu ils adoptent entre eux.
lrnt souvent une aulre siS.ification que les componements des adultes. E etIet, l'enfant doit
.hercher ses limites dans lejeu et y äpprendre les rdSles sociales. Le d6veloppement cognitif
er affcclifn'est pas encore complel. malgr6le fait que les enfants soient considöras das l'ä8e
de sept ans comme €tant responsables de leurs äctes par le Code penal suisse.

Il

ne peut s

asir

iä que d'une responsäbilitö r€lative: ä noter que cet äg€ doit ötre auemente dans la
ä eux, doivent trouver l€ur propre
identite et leurposition dms la sociAö, c'est-ä-dire en dehoß du milieu familiai protögö. Dans
.ette quete d'autonomie, ils peuvent parfbis prendre des posilions extremes ou adoPter des
.omponement§ d6vianls. Nous commencerons I'analyse des perturbation§ juveniles par une
aude des symptöm€s dits nöwotiques, qui impliquent p1ut6t une souffrance du gargon lui_
:nöme. Ce n'est qu'ensuite que nous nous inldresserons aux compoltements d6linquants et
\iolents qui induiseni la souffrance d'autrui. Les premieß se distinguent des seconds Pär le
ilail qu'ils decoulent d'un€ inhibiiion des pulsions interdit€s enva d'autres persoües. Cehe
nhlbition, plus ou moins proronc6e, est donc l€ si8!e d'un conflit intra_psychique entre les
:.llsions et les rcsles socialcs, oü l'individu cherche ä proteger ses liens sociaü En revanche,
ö pas§a8es ä I'acte delinquants €t violents 1e libörent de ses oblisations sociales au pnx d'un
ce qui est tout aussi important mais mrement mentiome
.rnflit ouvert avec la societö
ru dölriment d€ ses propres perspectives sur le plan professionnel. ainsi que de sa santö

rodilication prewe du code penal. Les adolescents, quant

et

-

5.1 lndicateurs de sympt6mes n6vrotiqu€s infrntiles
L. tetre s)nptö e se röföre aux uniles d'obsenation les plus petites qui exjstent en
r:lchopathologi€. Un symplöme peut ötre la marqu€ d'une soufliance, d'un d6§Euilibre ou
co.e d'une particula.ite. Il p€ut meme constitu€r un alout et ne pa§ s'accompagner de
:lulTranc€ lä oü on l'attendEit- En soi, un seul sympt6m€ ne siSnifie pa§ nec6sairenent une
ri'ection, mais peut €tre le sign€ de la prösenc€ d'uf, trouble, comme un signal d'alame.
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Pour quc lon pu1ss. pirl.r de t.oublc. il faut l. frase.ce d rn
rydloa.. qui consisle en la combinaison spc.iique dc ccrtiins syolLamls. ct quc c.lui ci
prÖscnlc unc ccrtanrc ampleur a!ßiqu une cenri.. te.si!tance dans lc t.mps.
L! listc du tableau 5.1. axöe sur d.-( 1roübles a!anl un rappon potc.tiel a\e. la
dalinquancc. n en pls cxhaustivc.
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a
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Tableau 5-1 : lndicateurs de symptömes n'vtobques infantiles

P

Fec.ues ilon ecr.
N=21314 N I 160
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314

N=l 160
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El.€ trop grand par.app.n aux aulres

Elr6lrop petit par rapport
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aulros

56 laiB sol-m6me du mal. s inlliqer soi

Avon dos p6rs6os de sui.id6

Maladiss q€vos ir6quBnl6s

N=21'313, donn6es manquantes=1

Sigr'"'=p<0.001,"'=p<oot'=p<0.05. =lesl

Kh 2 n est pas

va de. ns-.on

s:On I

.al

I

enliÜre dcs symplomes (tlbleru,s 1). un pcu moins dc h moilic dc.
recrues. soil,17.6% d entre eux, ne frös.ntait lucun symptÖDre ; l ile dc l ;col. rr.nnilrc ,\
l'agede l acolc seconddire. cc taux augmcnlc i! 53.4%.
I-es non re.rues rapportent en moyenne llus dc symptömcs quc lcs rccrues. l'.st ce qu ils
en soutTrcnt plus, ou bicn cst-cc un indicc du biais mentionnt plu! haüt. qu1 consistc .n Id
consciencc plus dÖvcloppöc dc lclr Ölat psychlquc qLr'onl lcs indilmus aya.l pu b€nalici.r
d'uc fonnation suparieure. ou qui oDt uDc cenaine lämiliaritö alec les m1l1.ux lntcllcctucls l
Noüs ne sommes pas ennesure de relrondre i cexe quesrlo!.

Pd rappori ä ia liste
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C-äins symptömes sont specifiques ä certains äges. Ainsi. le bdgaimenl, la dyslexie et
l-Jräsie sont §?iques de la p6riode qui prEctde la pubert6. La psychopalhologie acluelle de

l-r'mt

evoque des conditions ä la fois newo'biologiques et psychosociales comme causes de
1999). Par dcs intervcnrions th€rapeutiques approlriäes on peut
<sr mt aiderces enfants. comme l'a d'ailleurs ecflt une recrue:
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les

symptdmes peuvent aussi disparailre spontanöment au couß du developpemcnl. Comme
l adulte, il esl 6galement nomal de prdsenler cedains synptömes ä
penodes
de
la
vie,
car la sant6 mentale est tout comme Ia sante physique - soumise
-_erlaines
I des lluctuations. En outre, ces symptömes ne sont souvent pas ascz eralcs pour constiluer
je \ äritables handicaps dans la vie quotidieme. En fait, l'homme esi souvenl assez r€sistant

:ous allons le voir chez

.1ü\ peturbations sraves et durables. Au cou.s de la !ie. la majorit€ de ces sympl6mes
reuvent dispa.aiire. avec ou sans l'aide de professionnels. Par consequenl. il convient de ne
a3s patholoSiser des individus sur la seule base d'un symptöme prdsent. On nc peut
ji3gnostiquer un venhble trouble qu'en prösence d'une combinaison de symptömes ayant
:xeint une inlensite suffisanle pour provoquer une souffra.ce majeure, ou lorsque la vie
.uolidieme est perturböe par une altdration du foncliomemenl social, professionnel ou aulre.
D aulres symplömes, comme la d€prime, les fugues ou les comporlements suicidaircs
: inte§icment que rarement avant lapubea6. Si un enfant montre ces symptömes ä d'.ulres
inments que ne le faii la moyenne des individus dc son äge. il s aSit aloß soulcnl de cas
j une cenaine gravit6.
La comparaison avec d'autres sondases sur ]c suj€t a montr6 une Srande coh6rcncc dcs

"
:s

2.94
4.06

.suhals obtenus. Ainsi, dms l'enquCte de KrLLrAs, VrLLEraz et RABASA (in : JtrNcER_Tas.
I:RLor-w & KLEII 1994, p.207), 6.6% desjeues ont avoua avon hit au moins une tugue au
:!urs de ieur vie. De !lus, nous avons obtenu pour les p6riodes de l'enfance el de
'idolescence confonducs un taux proche. c'est-ä-dire 5.8%. Comme nous le venons dlns
:'ralyse, nous ne sommes pas paNenus ä v6ritablment ciblcr le trouble dl) dal;cit dc
. )iientian et de l'hlperudiriii par le biais.des items de la questlon 35 « problimes de
.rncentrltion! nervosit€ » e1 « dyslexic ),. Etant donne que dans le cadre d'un sondagc

4.4A '
l.r9 .s

1.12
0.32

on ne dispose pas de symptdmes releves par un spccialiste, nous ne savons rien

12.t6..

=:orepod6,
:. la fiabilita de ces demieß. Par exemple, nous pensons qu'un cerlain nombre de sujels ont
:-rondu affimalivemenl ä la queslion sur la dls/erie parce qu'ils ont connu des difficullas
:-nlaires. Ceci ne signifie donc pas necessairement qu'ils aient souffert d une v€rilable

iilexie. N6moins. il

peu mojns de la moiti6 des
r I'äge de l'öcole primairc. A
que les recrues. Est-ce qu'i1s
plus haut. qui consiste en la

ndividus ayant pu b6neficier
,.ec les

milieux inteUetuels

sera interessant de relever les symplömes signal6s par les recrucs qui

de foaes lendances delinquantes. afin d€ t€ster l'hypothise selon Iaquellc la
=ientent scrait li6e ä un d6veloppemenl mental perturbe En oulre, I analyse de
:arinquance
nf,rptömes n6vrotjqu€s nous permettra peul_€tre d'6lucider les cons6quences dcs
eventuels subis au cours de leur mfance. Est_ce que les enlants abuses sonl
-rmatismes
de
sumonter ce lype d'epreuves ? Dans quelle mesure soxffrenl-ils des
-.3bLes
i..,.äqueices ä long terme de ces abus I S'ils en suffrcnt, quels m sonr lcs slmpt6mes ?

?
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Tableau 5.2 . Accidents

0x

1

2x

3

51

6

20r >20x pas

Tota

re00ndu

Acc

L

|

aeits roul€rs. a.cdents de

.l.s alam.nl\.ouro§.1.

lil!uc cc .lcva.

h stmlnlnjl, ,,::! ,,..,J..

ir

h d.lirr!udrc.ru\.n1t..\l ir

In .ftir. :i .\:.r: ..i.,.r.m..t L]r. inrci,rcll.. .!1.ü
l'li\fe.rcri\11t. L'imtulr!rta lIn!u\rrr. i.\,r,ii.i.ri r\ir,r... ll ra!l,g!,r!c rr.cfjrt. .l
d lulrcs li.I.u,\.1..!uc ti\.Isirt l.s L:..ri.iri. l). r ut.,.\.(!L\rqueNccs Jc..rr.!.\
t.rtrrrrli\.r.\ crilni..\ f.u\drl ei elnrarnü\ n u. ir: r(!r,f.rt.m.nti i.rfulni\ i ([flcj
o,r .\l d!n! cc domu. !n f.a\crce d ui c{c:. r rei.r\. fl ls racr.urs Jc r\qu. f.u\.nl s.
.umu1.. cl:. rcnli)rccr mutu.ll.r..rl l.r L.rr:,r1:f..|:r. r..r(1.r1( cl nalinqu.n.c. atJ
..fu\tcfxrRoB:\s(1t66)..rr\(,rr(citad:nrll.r\r .! (i,):i rrir\o\ l!()l) .1. prnni r.s
.,r./ ..,rrl.\ !if.o.\. e\r hjcn
fallir.\ Lr i\faion. d. le trJ{1,\P(^jLn]i
inN Dos.. nrlc\rc. of :.Dr.ürlu. rir. :lr(l!r: J. ;r.,i(,u. ;rlu! al!\at d icctrl.Ns.h./
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5.2 Co tlud tlisotder
Lcs ditta...rc\ acol.' irj\clnilrjqü.\ x..\.irL,i,1:qu.: oIr.iit plu\j.!^ corcctrj foul
clxsscr lc-( tnrulles {lu o.r},r1cmc .h.r 1 ..ti.: Of l:ou\e (lonc dcs r..nr.- lc.lrfl,lüc\.

dcs rfudu.liofs \cnartilc 1'!nghri.Lt:.:lir.nr Llill!r.ir.s.uar..\ Ain:1..n fxrlcrr
d..rr,,/r.1 avrl,roL(lot\irb:. t. rr,.rrr!. (...n..pl. connu drns li r..l,crLl,r
cmfi,ique (lc l. pslchi.1r1.. ..urr. ru Di.!\ ii, i,.nurb]liln co porrtn,cntr[ \0cc]liquc qu.

sou\.nt

nors .!ons \ririe ru mo!.n dc

5.2.1

nol. qu.sti.nrxL...

Dafinilio, pslchiatriquc

de cc

sln{lrotrr

ln isoli.r Ies lirclcurs tradictcurs dc lx.n,nrnilr. i l i-qe rdullc. on . const.lc quc .. n'atii1
t.s la döl1nq!in.. tu\.tnilc cn tanl quc tcllc {tu1 ilxii dal.minu{. Mi! ir ]r!l1 ccrt.ins dif..rs
dc l'ilnosdrarc lnmiliil.. c.rr.re ln dayirfcc du parc. lc m!!qu. d. eoDlirnce ün $i dc l!
nrarc. l. conlln.ntrr lc\ ftr.$ts et l at!.c!\i\ita dc ccur ci..e scriir plutat uf slfdrornc
spacilique d agrcssi\1ra fcndrnt lerirnce sc mr.ilinant tar un r'.rb1., t1.\ .o drttt!
(trrductio. (lu lcmc dnglais cakdkt lisotLl.r)- qui soail !n iign. in.,ncirlcu) de lr
dallnqurncc i l'llgc adulte (l)or r\ & ( o D l99r. t.12) (ctroublc.ndailniprld.scritir'.\
tras praos l'ou. rtrni. ti,Ls 16 alaments dc la dalinquocc lu\an1l. dars ur. s.ul. !. rble.
nous a\ons utillsa cc syndnnne de 1l psvchoprtholoric mcntionnü dxns 1. DSI!1 Iv
(Dits asü od Stati\ti.al lloutu| al ll[.fldl Dty,d.,r.4' h(lltbn) lrn \!nd.on,c esl un.
combinaison Ilpiqu. d. s)mprömes. sxns que l on tuise allribuer unc crus. c.nrin. a in
originc. I . ,zlll. d.\ co tlhtcs chcT l cnl.nr ou l .dolcs.ent .sL un n .,i.,ülr r/.
.otlttttt. tapi!it^ts.1 pt \i\tint.\. da t l.qu.l e0t [ilouas l.: l]a^ /ukLt"tt tu \

i ?1i.

nornes et rigles socidld cotespondant ä I Age du sujet, conne en lönoiSne
de trais des critircs süwnts (ou Plß) au couts des 12 dernieß noß, et d au
un de ces criircs au cours.les 6.lemiers nois » (Mini DSMIV p.67ss) :

at
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'16 1.14 2.23

Tolal

@:

*?iinan

du trauble des cotlduites selon le DSM-IV

,!r=!ions

envers des personnes ou d€s animaux

tXC.a
Brutalise, menace ou intimide souvent d'autres peßomes.
Commence souvent les bagarr€s.
A utilisö une arme pouv t blesscr seri€us€ment autrui (par exd!]e un bätor, une
brique, une bouteille cassöe, un couteau, une ame ä feu).
A fait preuve de cruaute physique vers des personnes.
A fait preuv€ de cruaut6 physique envers des animaux.
A commis un vol en afliontant la victime (pd exemple ägession. vol de sac ä main,
extorsion d'argent, vol ä main mee).

a delinqunnce juv6nilc est Ia
nert una interactlo, entre

:. la ,igfigence parenrate er
rs consaquence§ de cenains
:ements impulsifs inadaptös.
:tcteuß de risque peuvent se
idents et d6linquance a et6
RFDso\ 1992) ct. pami les
z cenains gargons. est bien
,us dlevöe d'accidents chez
)rrFREDsoN 1992).

xistant ente la d€linqua.ce
ömes n6vrotiques avec ce
:öines de ta listc pröcddente

ia plusieurs conceprs pour
onc des temes lcchniques,
s nuances.

.

r.

A containt quelqu'un äavoirdes r€laiions sexuelles.

Destruction de biens materiels

3.
9.

I

0.

I

I

.

12.

Ainsi, on parlera

connu dans 1a recherche

ronemenrale specifi que que

ll.
serait plutöt un syndrome
ln bouble des condritcs
signa annonciareur de la
e esi däfini par des oitöres
ile dans une seule väriable,

ntionne dans le DSMIV
ion). Un syndrome esr une

J

d

s une

maison, un bätiment ou une voiture apPat€nant ä

M€nl souvent pour obtenir dB biens ou des faveur§ ou pour öchapper

ä des

obligations

(par exemple « amaque » les auhes).
A vol€ des objels d'une certaine valeü sans aflronter la victime (par exemple vol ä
l'€talagc sans destruction ou efliaction ; contrefagon).

Reste dehoß

tdd la nuit
l3 ans.

en depit des inl€rdictjons de s€s pffents, €t cela a coininence

ävant l'äge de

au moins ä deux reprises alors qu'il vivait avec ses
ou en placemenl fmilial (ou a tu8u6 une seule fois §ans renlrer ä la maison
dant une longue penode).
Fait souve.t l'4ole buissonniere, et c€la a commac6 avant l'äAe de 13 an§.

A fugD€ et pass6 la nuit d€hoß

püdts

li.

p

Lne autr€ exigence pour 6valuer la grävit6 de l'ensemble des svmplÖm6 mentiom6s est que
cette perturbation du comport€menl entralne une alt6flrtion cliniquement siSnificative du

social, scolaire ou professio.nel. Le type de trcable des .onduite§ doit enstuire
alre spöcifiö selon la precocite et la s6v6ritö du trcuble. La specification coEespond ä peu P'is
rux mCmes p6riorl€s qu€ celles utilis6es par le questiomair€, ä I'age de la periode de lalence

ftnciöm@ent

une cause cenaine ä son
« ens.nblc d.
les üoits
datuentaur

.nI est

t

A penetr€ par effractior

\'iolations gaves de rögles 6tablies

ll.
on a constal6 que ce n!6tait
. Vis ä pan celtains aspecrs
e de confiance en soi dc la

A delib6r6ment mis le feu avec l'intention de provoquer des d6gäts importants.
A d6l,b6rement d€truit le bien d'autrui (autrement qu'€n y mettant le f€u).

ü

lo
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T,?e ayantd6but6 pendant

l,

fance : prösence d'au moins un crilöre caräct6nsrique
du lroubl€ des @nduites ävant ],äae de I 0 ans.
TWe ayant d6but€ pendant l'adolescence : absence de rout crilöre caracreristique du

toubledes conduites avantl'ase de l0

&

r.- -ir

r

ans.

Ensuire le DSMJV pr6voit une sp6cification selon la s€v6rit6:

.
.
.

L6ger: il n'existe que peu ou pas de probtömes de conduite depassanr en nombre ceux
requis pour le diagnostic; de plus les problames de conduite n.occasionnent que peu
de dommage ä auhui.
Moyen i le nombre de probtämes de conduile. ainsi que leurs effets sur aulrui, sont
interm€diaires entre « l6ger » et « sdvare ».
Severe : il exisre d€ nombreux probiemes de corduire depassant e. nombr.- ceux
requis pour Iediasnosric i oubien,les problames de conduire occasjonnenrun
dommase considerable ä autiui.

rLlIl

L--

M niDSM lV pp.66-68

Comme nous venons de le voir, le DSMIV ddcrit ie 1rcubte d.s cotduiles sipaftme d!
trouble oppositionnel, et en regroupe les sympldmes sous qurtre rubriques: .gressions.
destruction, ftäude ou vol, el violarions glales des ragles atabties. Ce systeme nc aait pas de
distinction entre u. t)?e socialse. un §"e mar socialis6. er ne dacrirpasune fome du;oubte
qui smit limitöe au milieu fämilial. comme c est le cas des oilöres diagnostiques du CIM,]0.
La döfinirion d§ tlauble des condlirer recoulre toutes sones de componements. dont la
dalinquance juv€nile, mais 6galemenr ta violence et le ä,//.rin8 tiöque.ts er graves envers
d'aulres enfants. On obse e que les symplömes du .o,d!c/ dßoldcl sont d,une cerraine
gravit6, qui dEpasse les fomes les plus repandues de delinquince juvönitc. Ainsi. ta
d6linquanc€ rouliäre, Ia consommalion de droSues ilt6gales er les ältcrcations violcntes
occasionnelles .e font pas panie du syndrome. La definirion du rroaäL der .or./!rA utitisee

dms le cadre de notre €tude esr lrös proche de cell€ du DSMIV

(ct

chäpitre

18.

« Methodologie »). En effet. quasiment tous les c.itöres de certe classification
pu 6tre
appr6hend6s ä l'aide de.os donn6es, ä l,exceptlon de la cruautö physique envers les animaux.
de la contrainte sexuelle comnise avant l'äse adulte. el de t.€cote buis;onniöre avant l'äge de
l3 ans. Nous avons opqationnalise d'auaes sympt6mes. de maniöre ä ce que nos indicaieurs
conespondent ä peu prös ä leur dEfinilion, sans qu.its soienr exactement idmtjques : nous

dt

avons 6valu6 le vol commis en conftontarion avec la victime ä l,ai.te du crilöre suivanl:

la variable « fralde » (escroquerjes). En outre, commc nous ne
connaissons pas la duröe d€s tugues, cet 6l6ment deneure impröcis dans norre döfinition du
touble cles cotduites. Eralät donn6 que nous avons recueili nos donn6es par le biais d,un
questionüir€ auquel les personnes concemees devaienl repondre pär erit, nous ne puvons
opäralionnalis6 par

pas övaluer la deuxidrne cordition du DSM-IV, ddrenninant la sravir6 de l,ensemble des
symptömes m€ntion 6s, gravit6 qui entraine une alt6railon clinjquement significarive du
fonctiommot social, scolaire ou professionnel. Ce demidjusement doil Ctre basä sur des
infomalions independmtes foumies par les parents, les ensejgnants ou le psyc|olo8ue. Er
outre, il faut souliener que le diagnosdc cli que de la gavitö du rrouble requien une ceraine
experience pratique. Il s'agit lä de I'un des piöses auxquels est expos6 l,etudiant en
psychopathologie qui se tromp€ bien souvent en croyanr savoir appr€cier l,imponance des
symptdmes. On doit ögalement meltre en garde Ies profanes co.tre I'usage priv6 de tels
diagnostics, usage qui constitue d'ailleurs m abus de ta psychopathotosie, du fail du manque

i*=E

-<,:

:

ns un critöre caracteristique

d objectivite envers Ia persome quiest ainsijugöe. Nous tenons donc ä avenir les lectrices et
lecleurs afin qu'ils ne döveloppent pas « le syndrome des öludiants en mödecine et en
psychologic », qui consiste ä diagnosliquer abusivdmt les maladies €ludiöes, chez soi ou

n crilöre caracr6rislique du

chez les autres (proches), alom que la comparaison avec des cas cliniques leur fair defaut, et
que le poids du slmptome est largemflt suestim6-

te d€passanl en nombre ceux
tite D'occasionnent que peu
)Lrrs

effets sur aurrui, sont

assant en nombre ceux

Lr .rrd&r.5

s6paremenr du

Lalre rub.iques

: ag.essions.

s. Ce syslane nc täit

.ritlas

pas de

lbnne du touble
es diagnostiques du CIM-10.
dc comporrements. dont Ia
, frequerrs er graves envem
uDe

'6ole/

sonl d'une certa;ne
quance juv€nile. Ainsi, la
x les xltercätions viotcntes
"oubl. des corduites üitisee

DS\,IJV

(ct clapirre 18.

le classificttion onr pu Crre
hysique envers les animaux.
buissonnidrc ävanr 1,äse de
öre ä ce que nos indicaleurs
aclemmt identiques : nous

r

l aide du critäre suivanr

:

it d'amaquerles autres a 6tö

n outre!

Retenons dös lots !re le trcüble .les .ordlir.s n'esr pas identique alx lroubles du
componement au sens large. Mis ä pad c€ syndrone appclö ltoü|a d.s .arrrit.s. nous
rrouvons drns le DSMJV d'autres formes de troubles du comporlement chez l'enfant. ä
\a\oit le trcuble oppositionnelayec prawcation.le cotupaneh.nl p.tlutbdteü on tpö.iliö.
le dit.it de l'atetuion er I hlpeft.tiritö- Chacrn de ces dia_snoslics implique une fome
diförenle de comportements deviants. donr la gmäse. 1e pronosric. les indications de th6rapic
peuvent dilfererles uns des aurres de fagon consid6rable.
La liste suivante indique Ies pr6valcnccs des divtrs symptdmes dans la population des
on ne san que peu de choses sur le syndromc du .,rd,.r /6o/d.r cbez les leunes
-sarsons.
filles. Le tableau 5.3 monlre quc tous les Sargons dilliciles ne pr6sentent pas nöcessairement
un v6ritable fo!ök des cokdüites. En effet, la dösobeissance n'est qu'un des signes qui
peuvenl contribuer ä ue perlurbation au sens psychiatrique i pris isolöment. elle ne conslitue
pas ä elle seule le trouble d6fini sous le pdasrap|e 5.2.1.
Le nombre eleve dc cntües pounait amener le lecteur äpenserqu'une grandepanie de ]a
population presente une combinaison de tels symptomes, ce qui n'est las le cas en r€älit6. En
effel, une accumulation de ces sympt6mes nrest las ti€quente- Ainsi, s agissant des recrues.
lous avons döcouvert que plus de la moiliö d'€ntre eux ne remplil aucun des crilöres pour les
periodes de l'enfance et de l'adolescencc. PIus dc 30% des recrues presentent uniquenent !n

ou deux symplomes, ce qui nlest ras suffisant pour un diagnostic formel du syndromc
ftentionn€. Dans notre achantillon, 1,1.5% des sujcls remplissent les condirions d'une teue
perturbation du developpment, alors que 10. I % pr6senten! les sienes de sa variantc grave.
Pami les 522 jeunes hommes dont les parenls sont immisr6s d une des resions en üise
(Tuquic, ex-Yousoslavie, Proche-Ori€nt, Maglr€b). ce sont 99 recrues (19%) qui ont rcmpli
les critöres d'un ,ro!r/e d.s cotdtites gaye (10-l% de toutes 1es recruer. Ce r€sutlal sera
repris dans te paragaph€ sur l'origine de celte pefturbation. Faut-i] cn conclurc que ccs
cultures sont plus pemissivcs face ä la violence, ou d'autres facteuß sont-iis responsables de

ce taux ölevö?

Afin d'€tayer ces rdsullals, nous pouvons ciler une 6tude nöerlandaise

(JLN6ER-TAS, pr6senlation du 27 oct. 2000), menöe par Ia Health Authorily ä Roxerdan et
par I'Univeßil€ de Leyd€, qui a aussi montre un laux €lev6 de delinquants juv€nlles pami les

jeunes immigrös de certaines regions (Antilles, Cap-Vert, Maroc, Süinam) ainsi qx'une
exposition dlevee ä des facleurs de ;sque.

comme nous nc

cis dans nohe d6fini1ion du
i donnees par ]e biais d.un
par dcn! nous ne pouvons
gravild de l'ens€mble dcs

liquement significarive du
ment doil Ctre basö sur des
rnts ou l€ psycholoSue. En
:ouble requien ü€ certaine

est cxpos6 1'6tudian1 en
nppröcier I'importance des
)nlre l'usage privö de rels
holosie. du fait du manque
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Tableau 5.3 : Opörationnalisation du trouble cles conduites
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ov6nt...

a.1A intimid6. m6,rac€ qqn >2Ox
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4.2 Comm€nc€ §ouvent les bagares
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a.2 Vlolonces physiques > 20x

4.3 A utllis6 un6 ame pouvanr bbsser säieusemenr
ä,3 Violen@

ave ame
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> 1x

4.4 ... Cruaul6 physiqua €nveE des peMnnes
a.4 A blossd qqn (m6dein / l'hopilal)

ä.,
-ja

d4

elavol6 >1x

4.8 A d6liber6menr mis leu avsc l'inlention
4.9 A d6llb6r6m6nt ddtruil
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r6lartr.s $xuelles

a.7 A 6u d€s r€lation §6xu€ll€§ avanr 13 ans
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rox)

1.1

..-

bi.n d alltui

ä,9 A 6ndommag6, d6lruit qqch

>3x

4.10 A d'-.jä pe.6tnt par.firacüon ...

A.l1 i,lsnt sowont
a.11

..,

amaque...

A@mmisdslhudes>

r_5

l!

4.12 A vol6 des obiel§ .., sans a,lroit€. la viciime
a.12 A vol6 qqch d6 pius d61@.A-14 a tugu6 6l pas§6 la

,..

>3x

ruit d€hoß ,,.

4.13 Flesre dehoß rard la nuit.-. avant 13 ans
4.15 Fail souv€nl l6.$le buisqnßE, .-.avanl 13

a,l3 & a,15 Elaiit& d6§ob6i$a d6jä
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.a: -t.
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4.6 A commis un vol en atlrdtanl la vicli'ne ..,
4.7 A contair( qqn ä avoir

*

a--.
a'a
+r-=;=.r:1
-
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4.1 Brulalis€. Benace ou inlimide

E
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le plus r6pandu pami les gargons esl l'ulilisation d'ames pouvmt bl€sser
-i ilrpl6me
quelqu'un (20.6%). ce qui n'est guare surprenant, puisque lesjeux avec des ames
.E-:l LTent

I apanaSe des enfanls ayant des problöm€s. Cependanl, c'e§t chez les enfants
= irnt pas
que ces jeux dangereux sorl susceplibles d'etre retrcuves le plus fr6quemment. De
-:rbts
d.s accidenls
caus6s avec des armes ä feu tomb€es dans les mains d'enfanls sont

tlJ.

Sraves
dans la presse.

--i]:ärement relales

5.-.1 Pr€valence dt lrouble des conduites

-. DSl,.I{v indique, pour Ies Sargons de moins de 18 äns, une prdvalence du.od,c,
r r.d./ se situant enlre 6oli et 16%, el pour lesjeunes filles ent.e 2% et 9%. On estimequ'en

:.-rde-Brelagne et aux Etats-Unis,4ol0 ä l0% des enfants sont alteirls d'un tel trouble
]: -\\ & CorD 1993, p.35ss). Selon DUMAS (1999, p.25s): «c4 chilJies sont prcbablement
-:: il.tis. Dans une reüe.le rccherches öpdönialogiques en prare ance de dnets pals,

-:.:alio(1993)trod.destußwtian.pendantIenjbnce,det,9ä3%che,Iessarcaset
a ä 1.9%chez lesfr es: penda t l'ddolesceh.e, de 3,4 ä 10,4%chez les garqots.t de 0,8
: - 1''; chez les lilles». Nous avons basd nos calculs sur les questions concemant la

a

:.iinquance el les violences perpetrees peodanr l'ase scolaire. Nous nous sommes ensuite
i.dande comment nous pourrions distin8xer la simple crise d'adolescence du syndrome plus

ipöcifique, appele forlrle /er .ordrres. En effet, il est considere comme nomal que des
:dolcscents connaissenl parfois des oises au @uß desquelles ils peuvent passer ä l'acte. l1 ne
üu1 pas dramaliser ä l'exce,s celte crise d'adolescence car eUe esl $uvent passagöre.
Tableau 5.4 : Le döbut clu syndrome du trouble des concluhes

en Condil on
s6n6räl l6qöre

Trouble

Troubl€ d6s conduiiss avec d6bul
T'oubla O€ndanl l'entan@

Condüon
s6vöre

inMnu

*ulement

lrouble pendan:l'adol€@n@s€ui6monl

1,5

Troublo pondad I eniane et
Total lile'rime

l'adolesnc6

isk dr r@bl6 do8 collduilos

Aeun lroubl€ ds @nduites

:.5
N=21314
Les taux de pr6valence que nous avons obtenus correspondeni as§ez biq i! ce qui a 6te relevö
ailleurs. Par rapport ä la rdparlition des sympt6mes ä t avtrs les äges, on s'apergoit que la
disordel. Aprd,s
crise de I'adolescence ne smblc pas surverir sous la forme d'un
aloir examind un grand nombre de jeunes hommes par rapport ä ce diagnostic, il semble donc
que la crise de I'adolescence soir moins grave qu'un vditable trauble des conduites, or aloß

r,d,.r

bien diff€rente de ce trouble sur le pla, des synpl6mes. Par cons€qu€nt. le

r,,!öle d.r

grave, döt€ct6 pendant l'adolescence. n'est probablement pas une fome d€ crise
rccrue, mais bien un anCt du developpement, qui remonte ä l'enfance de l'individu. D'aprd§
nos resultats. ce dEsordre n'apparail que rarement lors d'une crise isolöe (prevalence de

.orlr,r.s
l

ordre du pou mille). ll semble donc que ce senre de houble reflöte une
ngide. acquise pr6cocement au cours d€ la lrmiüe enfänce.

3ssez
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orsa

sation m€nlale

Le rableau 5.4 röväl€ 6galement que dans deux liers des cas, it s,asit d,une condition
sövare

du trouble dp tondu p\

la delnrrror o_ DsV-jv Ajn(;
,ue d".
'elon
anallri. nour po on( dr\ßer
"" dr,rin.rs, 0,..h,,1;,
les recaec pe(Löees en deu\ gr upes
J\ec. J.un
core. .eur qur preientenl la rond:tion lögare o_ mo)cnne (\o 4 4'o de I.(hJr,.
on,. er de
I'aulre, Ia condilion s6väre (10.1% de t'€chant,llon). qui comprend un fort taux d.individus

b.:j

i =i.l.r

ayant eu des problemes d'adäptation sociale depuis teur prime enfanc€.

Si lon ne prend en empreque le\ s)mprumer lonnJj de. peßonnc,,e.porsahre. J(
,.
(paren§. enjerBndnr!.
r educarron de§
polr.dtcuter

--E=cbr

\;u.

Ii-.-.r-ri

teunes
d-ror.e!)
tc rJ_\ d; srcon, ou
onr eu un muble d.,.ondurr.j - olficiet .. ter chiirec .e -edui.enr pre"quc de
m"oir;e.
pouvons €n döduire que dans de nombreux cas. ce ddsordre senbte echap;er
ä I,.tlention des

adultes. Ce fait p€ut exptiquer certaines di\ergences qui exisrenr ente lcs diff6rentes
recherches portant sur ce suj€1.

E-aftqrs

5.4 D6linquance et violenc€ parmi les garqons
5.4.1 D6linquatrcejuvdniteg6ndrlle

suisses

L-**n
-c*€Eh
--ac,t.-sd

Pour tester la pertinence du concept que nous avons choisj. nous alons ä prdsent examiner
les
diveßes fomes ded6linquänce commises lar les recrues. er fonctjon äe la presence ou de

l'absnce

L-raar*

d'ü

cotldu.t disotder.
En cequi conceme la gnnde majont6 des recmes. tes chiftes recueillis däns le tabl€au 5.5
vont des le m€_me sens que les r6sulrars obtenus pe JL\GER_TAS, TERLouw &
KLETN (1994)
ponant sur differents pays. Les r6sultats de cetre 6tuae pour la Suisse ont öte eratiis pai
XrLLrAs, VTLLETAZ el RaBAsa (1994).

L'echantillon de KrLlras, VTLLETAZ et RTBASA est compos6 d,individus des deux sexes.
come cons6quence urc diminurion des chiffies par rappon au{ n6tres. Or.

ce qui peut avoir

seul l€ vandalisme est plus Aöquent dans celle enquCte que chez les ;ecru;;.

Si on cornpare les diffärents dalits commis par des sargons pr6sentant un

/ro!ä/. /.s

cord,ies, on constate que c,esr le vandalisme qui esl le llus i6pandu. trrises ä parr

3----r-L-n--rf-- r-

L---

l---.-*
3-*.--

,-

les

violations des rösles de la circulation routiere. Ctrez tes enfanrs €lanr incapabtes dc jou;r
el dc
se r6jouir, le fait de dörruire objers et jouers a lar ailteurs ct6 identii€ conm; 6iant un
synptöme avantcoureur d'un trouble du componement au sens lege. plus specifiquement,
c€ signe a 6r6_soupgonne
v narqueur pour la d6linquance future-(par exempli
_d'Etre
WINNrcorr I97l). Les diffdrences entre les gugons perurbds ei lcs autres sont_imnotanäs.
mene si on consrdäe Cue seule L mo.r.e des .ordure( I ete J.rlFi( comre !r cre\
fnu.
pos€r le diagnostic, et qu€ ce§e r€lation peur donc Crre consideree comme tauiologique_
Quant aux recoupements entre les divers rpes de ddtinqlance pendant ta jdness€, tes
inle.actions ressembi€nt fortement ä celles que I on peut rrouver ä l1ägc adulre (ct chapitre
10. « R6sum6 de la delinquance genäale », rableaux I0.10 el t0.t l). L; döljnquance rouiiare
esl encore plus frequ te chez les adolescents que ciez les adultes. Naturcllemftt. excepr€ les
d6lits ommis en voiture, les €ffets de celte d€linquance sur des riers sont pour Ia plupar
moins graves- Par rappon aux adultes. la corölation entre la d€ljnquanc; routiöre ei ta
consommalion d€ drogues interdites esr encore un peu plus dlevee avec un phi de 0.21. Ce
resultat semble träs Ilausible, 6tant dome que 1es deux formes de delinquance b€ndficicnr
d'm€ toläance 6leve€ dans la population, et qu.eltes font toutes dcux, po;r ainsi dire. partie
du röpenoire des 6proves de courage auxquelles se ljwent les adotescents.
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s'a8it d'une condition seväe

Tableau 5.5 : La dölinquance des garyons ayant un trcuble des condLtites sövörc

rinsi. en vue des prochaines
groupes disiincts. avec. d,un
,1.4% de l'öchantillon),
et de
trend un fon läux d individus

AurEs
Cofimis au moins une fois pendal l'e.,ane

d
N:2'1rt6

)s personnes r€sponsables de

Ll!uler le tau\ de garsons qui
rsenf presque de morri(. Nous
ble €chapper ä l.attmrion.tes

xislent entre les differentes

.

% des

de

bs

rccruo§

Etde ds
K[Lras 61
at.1994

N=19164 N=21',314

N=970

olmnes
35.51

O6lit däns ia circuhrion rouliäre

Crnsormalio

loules

€nnaäs

Crnsommalio. d6 drog@s strlth&iquos

Conemmatiod€ drcgue§nallucinogÖne§
4.12

Cssommalion d€ drogu$ dtnos

@smmario

Toü€

allors ä präsent examin€r les
rnction de la pr6sence ou de
.ecueitlis dans le rableau 5.5
s, TERrouw & KtErN (1994)
lä Suisse ont 6tö 6tablis par

d'individus des deux sexes,

s par rappon aux n6tres. or,
s präsentant un r/o!ö1e

äj

s rdpandu, mises ä pan les
:anr incapables

de.ioutr el de

ä iden1ifi6 comme 6ranl un
large. Plus sp€citiquemenr,
tuance future (par exemDle
les aukes sont ihpoaantes,

tilisEe conm€ üiläes pour
rce pendanl la jeunesse, tes

'ä l'äse

adulte

(ct

chapitre

l). La

dElinquahc€ routiöre
. Naturellement, except6 les
s tiers sonl pour la plupart

I

d6linquance routiöre et Ia
ce avec un phi de 0.21. Ce
de delinquance benöfi cicnt
poü ainsi dire. partie

deux.

&ns

la circulation

d€ drosu€s ill6gales 6! d6lll

!00."
FEud€ de plu§de 100.-

vdorpo(r, plus de

vd.rarisms

pour qlu8 d€

v6nto

&

Vent6

(b droguo6 duros

G)

(*)

100."

Däd6rch* ur inc§ndio
dnEU6§

11.t2

loulßre

G

4.59
30.3 0

(+)

2.44

)

dou6t

ht_adion quelconque sans consommalid des
illi'gale3 6l ms öainquäico rorJnäb {*

drogB

)

314
(+): crlar€ enlranl dans lad6linilionde e syndrome
N=21

sig:p<0,001

Les donne€s du tableau 5.5 confirment l'hypothCse que nous avons avancÖ€ dans le
paragraphe portant su le döbut de ce dösordre, selon laquelle cedains ddlinquants julaniles et
jeunes consommaieurs de stup6I'iänts ne pr6sentent pas l€ syndrome d'nn banble.les
.ordr er. Les problames d€ ces gargons sont de nalure di{Iäente i ils leuvenl par exemple
ere liös ä une psychose latente, ou ä une autre maladie menlale masquöe par des
comportemenls d€viants, ä un deracinement culturel, ou au fail qu'ils ont des difficultes ä
lrouver l€ur autonomie ä I'adolescence. ou e.core n cause d'une relalio. symbiotique
oalsaine avec un d€s parents. Le concept de cordr.r dlso/del est donc trcs int6ressant er tös
utile au niveau clinique. rnais il ne pat prs toui expliquq.

5.4.2

Lr violence iuv6nile

Les conduites violentes onl ötö 6valuöes ä I'aide d'une petite echelle comporlant deux
dreaux. Sur le prernie, niveau, on trouve les altercations fr6qu€ntes ou les allercations si
gaves qu'elle§ onl entraine des blessures chez la victime. et sur lc deuxiöme niveau, la

smbinaison de ces deu öl6menis.
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Tableau 5.6 : Violence des gargons pftsentanl un troubte des canduites orave

commis äu moins une loi§ psndat l'enlance or |adotescen@
Nole: les doq cräares enkent dans ta detinition d! synd.orne

Trouble Aulros

Toules es

s6vere

N=2',146 N=]9',168 N=21314

% des co o.nes
O. Pas
1.

.:-:=

bEsr_rö-Er

de violen.6s lr6quenles ou s6rieuses

A 6mm s d6s violen@s lräquenles @ a btess€ que qu

2. A cornmis des

viol6nc* lr6quont6 et

u.

a bt€6se q@tqu'un

artirG -EFdi
F-Ele e iL

N=21314

hE

Un quan des gargo.s prösentant le sy.drome d'un ,.o!1,/. dr5 crrdlir.s n,a pas döctarö de
violence. Ia moitiö a recouru ä Ia violence du nl\eau l. et le demie. quart sembte avoir
souvcnt el€ violent cr commellanl des dclcs qui ont eu des consöque.ces m6dicalcs pour les
victimes. Bien enlendu. quasimcnt lous les gargons qui onr soulent agressö autrui avec des
constquences de ce lypc appadiennent igalemcnt au groupe de ceux qui pr€sentent un r/orälc
./.J.ord,il/.r puisqu'ils .emplissent .i.si döjädeux dcs üitires de ce lrouble.

La cohparaison entre les recrucs et les non-recrues sur le plan de ta violence jnv6nite
monlre des difförerces importanres e1 significariles (p<0001) Les non recrues qui ont
r6pondu au sondage complementairc ont, en gendral_ ött les moi.s aFessives pcndant t,6co1e
p.imaire. sur le plan lcrbal. comme sur lc plan physique {cf qucsrionnaires en annexe).
\"o1ammcnl. l. taux des gargons qui on! souvenl eta irnpliquis dans dcs alrercatlons ljolenres
se raduit considdrablemcnt pour ce groupc i lcur ti€quence conespond ä la moitic, ou m€me
moins, de celle des garsons violents pami les recrues. D ailleurs. Ic pourcentage de nonrecrues n'ayanl pas röpondu a ces questio.s e§t plus grand que celui des rccrues. ce qui

,uLlisne

lr

nJb.lrri r{.drr\ene- grcnJc,lL.o-o-!e.

sondaSes par corcspondance

r.-ni lt. rc.re, 1, r,l'p"n,ir

5.5 Trouble des condüites et autres §\ mpt6mes
Nous a\ons a que l'enfant alteinr d'un .rrd!.r drsold./ Arave est ccfiainemeot

LE!,aFlri*o

-

LEF.E--*r
ltr+-E-dz
,b.r.E=es:
ElräEreqE*

:c .--<- i.

E_:-r
djllicile

ä

dleler et ösalement pdnible n vivre pour ses camarades. mais comme nous le lerons dans le
tableau 5.7, il en soufhe6galement lurmame
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Tableau 5-7 : Autes syrptömes ndwotiques inlanlles des gar?ons troublös

ble

Adßs

Toltes tes

146 N=19168 N=21314
Plusiouß

smol6m6

ßibl.s

N2146

N=1916A

%dosolonn€s

41

l?,32

P.obl0m6 d6 co@naaton, noryosit6

3.t4

EnuEdo (mouiller le lh)
sig:p<0,00

o,d,nrs n'a

74.72

,-1.29

pas d6clare de

demier quart smble avoir
quences mEdicales pour les
'ent agress6 aulrui avec des
ux qui presentent un foeäb
1an de la violence juvönile
). Les non-recru€s qui ont
s agressives pendant l'€cole

questionnaires en annex€).
r des altercations violenles
,!ond ä la moi1i6. ou mCne
Lrs. le pourcentaSe de non3 celui des recrues. ce qui
5 recrues par rappoft aux

ob6§n6
Etro trop gßnd par .äppot
Ea€ trop pelil par Epporl

au

äuir€6

a|, altrg§

56,si:s sd-m6m€ du mal, s'intliger soi-

l'raladiG

IraE

(+)

;

,2.51

lr6qt €nis§

N=21'314, Sig : -"=p<o.ool, "=p<o.ol, '=p<0.05,

esl certainernent difficile ä
me Dous le verrons dans le

3.2A

Avon d€s psns6€s ds Gulcid€

criL re €itranl

dä n§

-tesr

Khi2 n'osr pas vallde,

ns=nn signillcatif

Iadolinilior du lroublg dos onduii€s

Les gargons ayant des conduites tras paniculiöres smblent 6aal€m€nt

sotlfftr plus

souvent

que l€s auh€s de symptömes n6vroliques. Le fait que les patients prEsentent les
ceactöristiques typiques d! touble des conduites et souflient d'une multitude d'autres
slmptömes est peulCtre banal pour les cliniciens. Par cons6quent, il est pemis de postr
plusieus diasnostics au niveau du DSM-IV sur les differents axes, et 6sal€ment plusieurs
§oubles sur un mem€ ax€.
A titre d'illushatio., voici le comentaire d'un€ r€crue qui nous a fan part d€ I'inponance
des moqueries dont il a 6tö I'obj€t durel son enfanc€, dans ses relations av@ ses pairs. Nous
ne \arons pds s il r dätend encore dujoud huide Ia mäme mdiöre ...

8l

« Aut.efais

j'ätais sowent bottu par les outes öläws .at j ötais

"äparttde

ainre

j

ant.jewß

e

döf.ndrc

oböse.

jßqu'ä cc

t"

Depuß ce nonekt ai ätö rcspe.|ä, parce qß je tapais s r la Aßule de raus
riaient de hoi ouqüi nülaieht ne iapper- »
(Commenlaire No I48, traduil de

c.ß
l allemand)

Quant aux accidents ftöqu€nts. si l0% d€s garsons sans.rd,cr dsordel ont eu plus de cinq
accidef,ts au cours de leurjeuness€. 27% des sargons sravment troubl6s se sont houves dans
ce cas. De merne, pamilesgargons quiont eu beaucoup d accidents (c'est-ä-djre 20 ou plus).
nous trouvons 44% de sujets qui ont egalement pr€ser,ti un trcuble des cohdritc! gra\e.
RoBINS (1966, p.93), dans son ouvrage pionnier, a at€ la premiCre ä relever Ia corr6lation
existant entre dölinquance, slmpl6mes psycholoelques. maladics physiques chroniques. et

Aymt coNrat6 que bien so\yentle ttuuble des ca dLr,r.r n'€lait pas connu des adultes.
nous devons €ssay€r d'identiäer les caräct6ristiques assocides ä ce trouble chez lcs sarsons
pour que les psychologues d'enfants ou les pedopsychiatres puissent les d6pister ä temps. ll
est av6r6 que l'auto-aSressivit6 rnanifest6e par des tentatiles de suicid€ e1d€s symptömes
d'autonutilation (par exemple des coupures sur les brar- la döprime et les accidents trös
frequenls sont netiement sur'reprös€ntEs chez les Bargons prösenlant ce trouble. Concemant
les symptömes sans composants aulodestrucleurs- on peul obserer que les gargons aoubl€s
en souffrent souvent un peu plus (quelques pour-cenl pour bögaiement. lics. dysl€xie.
e.uresie, angoisses, l€ fait d'Ctre trop grand. lrop perit ou oböse). Le tableau 5.8 pr6sente les
combinaisons des differents symptömes apparaissanl chez l'enfart et chez l'adolescent arteint
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Tadeau 5.8 : Symptdmes n4wotiques d'autadestructlon qui sont souvent
accornpagn6s d'un touble des conduites

Nombrede
recrues alle

f/,)

SvmplÖmos sur lou16l'enlane el l'adolescence i
Se

laill sd.mar'. d!

mal,

!'in{i!€,

nles

Donl souflrenl auss
d un trouble de

conduil€s arave

rcr-=ica-r

soi-m6m6 dss

Ao.k ..t§ llö§ &&ronb (>zox)
Tout

p§agE

ä

N=1'163

ralt€ arn.(bsln&ld.

=

,

i --.:.- 2 :

N=21',314

Les s).mptömes d'autodestruclion citds ont at6 mis en relief dans le tableau 5.8. A pan leur
conel ion avec la d6linquncejuv6lile, ils se rencontrent egalement chez l'e.fani abuse (cl
MoRRow I991, CHANDY, BLUM & RESNICK ]996),
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su.ule de toß
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itais

la

oböse,

lo 148, taduit de l'allema.d)

/ßolder ont eu plus de cinq
koublös se sont trouv€s dans
:nts (c'estä-dire20 ou plus),
"oüble des condütes giale.
iare ä lelev€r Ia conölation
es ,hysiques cbroniques, et
ötait pas connu d€s adultes,
ce trouble chez les gar9ons
§ent les d€pister ä 1emps. Il
e suicide et des symptömes
iprime el les accidents trös
)tant ce trouble. Concemanl
r'er qu€ les gargons

toubl6s

besaiem€nt, lics, dyslexie,
Le tableau 5.8 presente les
t et chq l'adolescot atteint

Les gdgons pr€sentant un trcuble des conduites so\tffient deux fois plus souvent que les
aulres de deprim€, d€ difficultes de conc€ntration ou de n€rvosiü. S'asissant de maladies
graves, frequenl€s et de persdes suicidaires, lä encore, c'est un peu plus du double des
sargons pertub6s qui sonl concem6s par ces problames, par äppon au restc des sujets (soit
23.6% des garsors troublös qui onl eu fräquemmmt des maladies graves €t 29.9% des
persöes suicidair€s). Nolons que les symptömes donl les fiequences sont les plus €lev€es dans
notre 6cha'tiUon, ä savoirles accidents multiples. blesswes auto-infligees, les componcments
suicidaires €t les fugues, constinr€nt tous des passages ä l'acte marquös d'une auto'agressivite
consid€rable. Nous les avons donc resrcupäs spöcialement sous Ie titre de « parsag.r ä 1 'dcL
auto.lestrrcteüs pendakt I ehfance et l'adolescerce» lä l'exception des tu8ues que nous ne
voulio.s pas prendre en consideration deux fois). Pour le dia8nostic des däsordres de l'ädulte,
les d6finitions exigent parfois la pr6sence d'an16cödenls durant l'enfance. Nous allons donc
considtrtr comme antec6dents la prtsence d'au moins lrois indicateuß de symptömes du
ttuuble des conduires or des ,assages ä l'acte aulodestructeuß. Seuls 12% des garqons sans
aucun symptöme d'auto-agressivit€ €t seuls l0o/" d€s gargors avec moins de lrois accidents
ont rempU les condilions necessaires au diagnostic d! trouble des co duites savit.- Ea
revaoche, on kouve pami les fugueurs (N=1'236 ou 5.8% des recrues) un taux 6lev6 de
gargons ayant souffed de ce trouble (43.4%). Cela n'est pas 6tonnant etant donn6 que la
prdsence de ce symptöme fait parti€ de la döfinition de ce lrouble (DSM{V). Il y a donc lä
une intdaction. Cependant, lä moiti6 des fugueuß ne presntait pas ce dösordre. En effet. il
arrive egalement qu'une fugue ne soit pas un slmpt6me en soi mais une röaction causöe par
des äbus ou par un climat familial difücile.

5.5.1

f,nsemble des perturb.tions importantet du jeune i8e

avons ddcide d'6larsir la samne des peturbatio.s de l'enfant plutdt que de la
restreindre au seul rroräl€ des conduites. L€s psychologues et psychiatres de l'enfant onl
l habitude d'6tre sollicit6s de temps ä auire « po!/ damitel o enfanr, qui söniralement ne
dena de rieh, ptiös de faire dispqrairre ü e coduite juqöe not cothrae pat la fa i e,
l öcole, les wisins au I assista te sociole, sur d4 critires soure t ertenes el adaptatiß »
(vaRcELLr 1999, p.56). En revarche, l'appel de l'enfant, qui, pour exprnner sa souffranc€
dramatique, s'est peut-etre manifest6 ä travers des symptömes aulodestructeuß avant de
passer ä d€s actes d6linquants, n'e§t souvent pas €nt€ndu. Pü @ns6quent, nous alons vollu
aussi inclure quelques qmpt6mes indiquant une souffrance non n6gliseahle de l'enfant
conceme, qui passe p€ut-6tre inapergue puisqu'elle ne ir derange » pas (encore) autrui. Selon
nos resullats, les äccide.ts träs liequents, les bl€ssures auto-inflig€es €t les comportements
suicjdaires, meriteraient d'avantage d'atlention de la part d€s professionn€ls et des parerls. Il
est ägalement ftappant de onstater que ces phenomönes, bi€n qu'ils soient ft€quents, ne sonl
lasdiscutös dans la presse, etqu'€n dehoß du domaine de la psychiatrie et de la psychologie,
de nombreuses p€rsonnes n'en ont jamais ent€ndu parler. Les diffErentes ecoles de la
psychotherapie. tout d'abord la psychanalyse, e1 plus recemment la psychologie cognilive se

\ous

r

de

Donl soutlrenr au6si
d'un rroub e de
conduiresorave

teintos

21

44

sigip<0.001
Ie tableau 5.8. A part Ieur
ent chez l'enfani abusö (ct

snt ini6r6srcs au sympt6me du passage ä I'acte(en anglais acrinA o!, (TARDIFin MTLLAUD
\998 p.32) : « Il s asit de l'önel4etce de I acti s out inpulsif en quelq e soie d \Ln node
habituel de iaction pour ftsoudrc des Prcblines associös A une päriade de däßloppencnt
oi ta peßöe ne s est pas substituie ä l dctititö hotrice (F)EHRENBA.H 1991 : LIMENT;NI
1966, ». On suppose que cette manicre de (r6)agn, co.§litue une forme de communicalion
archatu€, qui devie.t n6cesMirc quand les Patients (adult€s ou erfants) ne sont pas, ou plus'
capables d€ symboliser leurs expörie.ces, ni d'exprimer l'impact emotionnel des

ramatism€s qu'ils ont vöcus. Au lieu de

se souvenir d€s ev6nements traumatiques et de les

formuler, que ce soit verbalement ou par un dessin ou dans un joumal intim€, les patienls
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rtpatent ces mCmes acles. en traitant autrui et en se traitant cux,mCmes avec 1a m€me
agressivit6 el 1e mCme mepris auxquels ils ont dü öae confrontes dans le passä. plus
precis€ment : « C. e.nre d actins out. aftiü'e DE iV UaN (t96s), rc se ftIt;c pas ä M
vrienir il rcpftsente plulöt h trace tukäsiqt. dine actioh qui sc ripöte dans ld sihLdtion
achklle ä la fd|eü d ur öbneht .liclcnchcw ttri su^.icnt ddhs lc chonp par.cp lct »
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(TaRDrr i. : MtLL^UD. 1998 p.32). Dans le cadre de Ia psychotharapic des criminels c.durcis.
l'auteure a pu maintes fois obseüerquc l atrociid des crimes cohmis cst souvenr comparable

gralite des sevices subis pendant l enfance.
Enfin, en considörant tous les garsons qui onr lgnata rrois sympl6mes ou ptus tjrös de
l cnsemble des symptömes d auto-deslrucrivir; et du ir, üte d.s .onduitcs. an oitienr ts 1!Ä
(N=1 261) de recrucs qui ont prasenlö une telle accumulation de symprömes infanliles. Nous
allons donc utiliser ceue cornbinaison commc critCre pour döterminer s,il exisre des
antöcedents ä la pefurbation prisenr€e par le sujet a l nge adulte. Dans ce taux, crviron deux
ä Ia

tiers dcs indilidus ont cu un naüle .les o duites gave_ randis que lc demier tiers r su un
trotble des cohdaites 6o;ns srave. Däns ce soupe penurba. seuts 5.40/0 dcs sujets (N=177)
ont pr6scnte les trois sympiömes d'un compofiemenr impuisif lutodestructeur sa.s sou{Irir en
mCme temps

d un .ord,/., dbold./.

5.6 L'6ducation des gareons difficiles dans la fami
La pedagoSie des dcux cents demiörcs annees a soupsonnd

l

e

öducation ct la relarion parcnts-

enliinl comme ötant ä l origine d'un comporrement toubl6. Dans 1a vie quoridienne. il cst
bien difticile dc s'ailranchir du preluge selon lequel te componcment des enfimls penurb6s
serait le lirit d'unc mauvaise education. Li aussi. nous devons considerer l.ensemblc des
gargons. el non pas quelques crs _sraves, de iäson isolie. Les garqons qui n'ont pas beneficie
d'une cducalion adaquate ne developpenl probablement pas rous une conduite qui trirnsgrcsse
les droits fondamenlaux d autrui. Ies nomes et ragles sociales. peur-dtre devetoppant-its
d'autres pafiicularites. ou bien aucune. D un aulre cöte. on aimerait savoir combien ; ienfanrs
ayant re§u une « bonne öducation » deviemenr nedmoins delinquants. pour le.rer d.€lucidcr
ces questions, nous avons combile Les dlmensions des ctLt.cK a\ccle troubtc .tes .ontt itcs

fome sövare.
Ehnt donnä que 36% dcs garsons ayant aiei.l le maximum de pojnls (=300 points) sur
l'öchelle des risqucs des GLUECK ont dEvelopp6 un rroräb /.s.ord!r.s. on peut estimerque
I'öducation joue efectivement un r6le majeur. mais qu'e1le n€ d€lennine pas rou1. ptus
parlicriiöremeDt, il n'est pas 6vident d'övaluer de faso. r6trospective l,interaction parents
enfanl, dans la mesure oü i] s'agit d'unc relation reciproquc: l,enflint, par son artirude.
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influence lui aussi ses parents er cela dös la naissancc. Quanr au nombre de sareons souffianr
d tn ttuablc dcs .rnldrJ seuls 7.8% onl eu une mauvaise education. un€ siluation .le
nögligencc oü d'abandon daN leur foyer dans le sens des dimensions cidessus (avec une

!dicur de 1nn pornls ct oluir. Ce. drmcn.ron. ne prendnr en comple qu( tcterenr
psychologique des relations familiales et de l,öducation. et non pas une viclimisation
6ventuelle. on ne peut pas exclure que c€s facreurs (GLUECK) aie.t 616 eux-mCmcs intluencös
par d'autres variables. lels que I'abus violenr ou sexuel, ou dcs diflicult€s insumonrabtes
dans la vie dcs parents.
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Tableau 5.9 : Dimensions selon GLUE,K et GLUE5K chez les garQons avec et sans un
trcuble des conduites g@ve
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3.5
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:n compte que l'6l6ment
dimculr6s insurmontables

5.7 lmport.nce

des

n est pas

valid6, n§=non slgnili@lil

frct€uß de risque li6s ä li ftmille

Conformöment au modCle de LöSEL €t BENDER modifie pour les besoins de cette enquCte, le
lableau 5.10 indiqu€ la frqu€nce des differe s risqu€s observös chez l€s recru€s qui ont
.fesette,.tn trcubb des condrizs grav€ par rapport au r€ste de l'rchanlillon
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Tableau 5.10: Risques de la premiäre enfance paur les garcons avec un trouble des
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(+)LeslacleuEGLUEcxonl6tecarcu6ssurtoute enlance el lado6scence, el 6sdemenag€monts
Nous observons que 43% des gärsons troubles onl el6 exposes ä un facteur de risque durant
leur vie et 20% ä plusieuß (contre 25% et 7% lour les autres). On remarque en g6n€ral que
I'e.fant a une bonne capäcite de rdsilience si les risques ne sont pas trop nombreux. En
E6

--E-u1EGü

=

aryons avec un trouble des

ro{bl€

s6vaß

N=2146

ALt€s bcrues
N=19168

%

4_51 rr{

revdcbe, si I'on prfld en consideration toutes les recrues qui ont souffert d'une accumulation
d€ risques, on constate que le nombre de gar9ons p€nurbds est plus importani dans ce souy
groupe. Parmi les earsons qui ont 6te exposös ä deux facteuß ä ]a fois, I 8% o.t d6veloppö un
trcuble des conduites Etn\e. Parmi ceux qui ont cumule trois risques, le taux s'ölöve ä 30%Enfin, pamiceux quiont souffen de quatre risques ou plus, ce sont 13% qui ont döveloppö ce
m€me trouble. Il faut souligne! qu'une telle peturbation peul avo; plusieuß significations.
L'accumulation de risques, considäree comme une penurbation individuelle par la majorir€
des gens exteri€urs ä l'environnement familial. peut, dans celtains casj reprösenrer une
adnptätion näcessair€ ä Ia survie physique et psychique de l'individu. Dans le cas particulier
.lu trouble des condüil.s,on pounail p€nser que c6 comportements sort de nature döfensive,
en reaction ä la malhaitan@ ou aux abus, et donc qu'ilsjouenl un röle adaptatif er foncrionnel
pour I'enfant. C€ « trouble » pourrait constituer €n fair une fome de pröservarion. une
tentative de survie, et serait donc bas€ sur une ressource plutöl que sur une d6faillance de la
persome. Plus tard. ou en dehors du cercle conceme, il arrive malheur€usemenl que cette
stratögie döfensive soil dev€nue rigide et calcifi€e; ell€ peut aloß constituer une trös
mauvaise adaptalion ä la soci6t6. Pd conti€, si le paiient concem6 a toujours vecu dans des

circonslances normales. compärables ä celle de ia majorite des autres personnes, sa
peturbation prend .aturell€ment une tout autre significatio., pouvant alors Ctre caus6e par
des dysfonctionn€ments d'ordre n€uro-psycholosique ou d'origine endogön€ (c'est-ä-dire

5.8 Victimisition et lrouble des
1.45
1.54

conaluites

Enfin, quel est le r6le dans le d6v€loppmenl del'enfant, de la malträilance pär les parenls. de
la victimisation par d'autres adultes. ou encore d€ I'abus sexuel ? En d'autres temes, quelle
est la proponion d'enfänts abus6s qui va pr6sentq un ,/oubb des conduites'l
Tableau 5.11 : Risque des gar?ons gravement abusös et maltraitAs de dövelopper un
trouble des conduites

un Pas de @dition
ldbb 6ävÄß s6va6

A drvoloppe

to:al

% d€§ lign€s

A slni d6§ ,omes d6 mali.ailano§ physiqrt3 gravos
A subid6s abus
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,n remarque en Cön6ral que
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55. t3

6l
sig. p<0.001

N=21',3r4

\,I6me si la cohbinaison des deux abus aboutit dars plus de la moitiE des cas ä un ,/o!b1e d6
cordütre§, on ne peui pas attribuer aux seuls abus sexu€ls graves €t ä la maltrailance un röle
causal dds le d6v€loppemfll d'w comporlement troubl6 et dölinquant. Il se peut en effel que
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les differents types d'abus.e surviennent que daß le cadre de diverses aulres situations
nuisibles qui contnbuent elles aussi ä ce desordre Il est aussi intöressant de constater que la
moitie des enfants abuses le plus sdvörement ne deliennenr pas n6cessairemenr eux-mCmes

L'aut.c question que nous pouvons nous poser est ccllc de la proportion d cnfants
perturbas qui vonl €tre victimes d abus ou de maltiaitance.

Il

ne s'agit pas lä du mCme
problöme, elant donnö que ces enfants peuvent repr€se.rer des ciblcs plus lnlnörables. D,unc
paft lcs parents peuvent perdrc patience alec un garqon difficile. et ainsi transgrcsser les

limites;ducatives en le punissmt durcmeni pour son comportcment. D'aulre part

les

agresseuß d'enlants sentenr inslinclivement que les cnlants penurbes sont plus 1äcile§ ä
cxploiter. En effel. ceux-ci onl dcjä beaucoup de problömes. et ccnains dienre eux, n€gli8ös.
{par exemple les fugucurs) recherchent Ie contact a\ec des adultes inconnus (cfl prERcE
I 98.+) Ils se meitent ainsi plus facilement en danger que des cnfants bien prot€ges.

Tableau 5.12 : Alteintes commises sur les gacans präsenlant un trouble des
conduites grave par ßppoft aux autres garQons
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Mall6llan@ physlq6 gra€ ou abus sex@ln6ve
Abus $xuelg.ave

.l

-::----=

mallrailan@ physique Orave

Pa$ r6poidu aux q@stions

podar sur les vicloielrms

N=21'314

Les abus corporels (abus violents non sexuels) apparaissenl comme le facteur principal louant
un r6le par rapport au r/rdk der cordriier. S'agissant de la causalile des sövices physiqucs
dans l'o.tosenäse de la delinquancejuv&ile, on ne sait pas si les gargons battus dövcloppent
des perturbations, ou siles sarsons qul sont difficiles dös la naissmce parexemple en raison
de leur hyperactivile ou parce qu'ils pleurenl excessllement - subissenr plus de pu.irions
corporelles lourdes de la pan de leuß proches sumen€s. D'aprös ce que nous sxvons, il s'asit
lä d'un cerclevicieux constitue par le renforcement räciproque de plusieurs nsques.

D-,.---:,
I...--*-,

5.9 Protection contre le iouble des eonduite§
Nous avons voulu vdrifier s'il existäit dcs facteuß protecteurs pour des enfants connaissant
des difficultös ä la maison. Dans la discussion actuelle en matiöre de prdventior, on a
commsce par ne plus focaliser l'ältention uniquement sur les facteuß de risque, mais ä
prendre ögalenent en compte les facteurs prolecteurs ou 1äcteuß dits de rösilience contre un
d6veloppemenr delinquant (/esrrer.l /a.tots.cti e desistotr. Il s'a8it d'un nouveau
concept, developpä ä la suile de la decouvene quetous ceux qui ont fte expos€s ä des risques
ne deviem t pas necessairement ddlinquants, ni d'ailleurs perrurb6s (cf. CHANDY, BLUM &
RESNICK 1996). Cc ph6nomöne n'a päs enore 6t6 complötement clarifid. mais il est d'une
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importance cruciale- on esiime que ch€z certains individus privil6gi6s, ces facteurs
facilitqaient Ia cr6ation d'!rc sone.l öcran de protecr@ contre les dommages surenus
apris une experience träumatisante. Les r6sultats obteus jusqu'ä aujourd'hui permettent
d'6mettr€ l'h]"othäs€ que les facteurs protecteurs provi€ment avant toui des bomes relations
hoß de ta famille (s'il Jagit d'une famille avec des problömes multiples), et ä l'interieui de
celle-ci, s'il s'agit de problames d'ordre neurologique. En d'autres tennes, ia rlsilie,ce
pourrail Ctre gen6ree par la capacit6 de la victime ä cr6er un lien de confiance avec une autre
pmome, ou ä profiler d'un Iien de confiance €xistant, ce qui lui pemettrait d'övacutr une
partie du traumatisme et de se §enlir soutenue. Hormis les bonnes relations, on a 6galement
constate qu'un€ qualit6 d'inl€llisence semble protöger d'une carriere delinqumte les victimes
de traumatismes (LöSEL& BENDER in: FARRTNGToN & CorD 2000).
Or l'ide.rification de ces facteuß s€ rövöle lres difficile et n6cessite d€s moyens
extraordinaires. Pour des raisons de 6na.c€ment, la majorit6 des etudes n'y parvient pas.
Seuls des öchantillons sufüsamment importants et rep.Esentatifs, englobaf,l ä la fois les
diff6rentes formes de d€linquance et les nombreuses influences possibles (come c'est Ie cas
dans notre €tude), sont €n mesure de pemettre ces analyses. Si I'on ne considerait par
exemple que les questions relevant de I'abus sexu€l et de la d6linquance sexuelle, on ne
saurait jamais si les sargons abusas qui ne sont pas deve.us d6linquants sexuels mal8r6
l'exposition ä des risques, ne d6veloppcraient pas plus tard d'autres sympt6mes non
souhaitables, en devenant toxicommes ou cärnbriol€uß par exemple.
Les facteuB de resilience pourmient donc trouver leur onsine dans la bonne relation avec
un enseignant ou avec les camarades de classe; relation que nous avons avatuöe.
Malheureus€m€nt, nous n'avons pas pu mesutr l'intellig€nce en tant que telle, car la seute
variäble ayanl un lien avec l'intellisflce dont nous disposons est celle du Pdcouß scolaire ä
l'äge adulie. or, la valeur d€ celui-ci en tant que mesure de f inlellisence peut 6lre fortd€nt
limit6e. En €ff€t, un adolescent trös impliqu6 dus la d6linquance va forc6ment intenompre
son parcouß \colarre; quse de ion componemmr.

Tableau 5-13 : Relation avec I'enseignant el avec les camarades de cksse pendant
s9. p<0,001
I

le facteur pnncipat jouänt

Priode c..'c.d'ö€ : unhumnt r6col€ p'imail€

Trcuble

tlil6 dcs s€vices physiques
jargons battus d6veloppent
ce par exdple en raison
rbissent plus de punitions
: que nous savons, il s'agit

s6vÖß Alü6§ €d!6s

il-Z!!6

N=19164

'/. d€s colonn€s
Felaton lrä3 bon.e ou aa6€z bmn6 ave rons€ignad

Ealaad

tte bdn6 6u .sz ho.e a@

l6s @maßdos

6L.24
33.41

N=21',314

C'est une agreabl€ surprise d€ constater que, malgi6 la difference avrc les Butres recrues, une

n

enfa s connaissant

des

tiöre de pr6venlion, on a
äcteuß de risque, mais ä
Lits de

resilience conlre un
nouv€au

. Il s'agit d'un

t 416 exposes ä des risques

(cf

CHANDY, BLUM &
clarifiö. mais il est d'une

)es

majorile de gargons perturbes a quud nCme pu ben€fici€r d'une bonne r€lation avec
l'enseignant(e) et les cmdades de classe pendml sa scolarit6
Les dilfrcult6s scolaires ont ötö mesurees par le biais des question§ ponant sur le suivi
eventu€l d'une classe sp6ciale et le redoublem t d'une classe ä l'äge d€ l'6col€ primair€

ln .onduct dßodet ont connu des difficult6s
(ont
redouble
deux
fois,
ou
ont suivi une classe §p6ciale tout au lons d€ leur
consid6rables
Ainsi, 4.7% d€s gargons presentant
scolaril6) contre

2. 1olo des autres

recrues.
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5.10 Etiofogie dt trouble des conduites
Le trouble des cotduitd 6t6 idertifi6 pa! RoBrNs (1966), dans
son €tude longitudinate.
comme etant un de§ §,gnes^ avant-coureurr les p._. imponanr\ pour une
deiinouänre
ri prevmoon contre un rel däretoppemenr rnadapre che/ le sarqon \amere
represcnre dänc un
objectif fmdamenlal, aussi bi€n pour la s6cunt€ que po* t, *"r" p.irf;q*i
rrr*. .""""
soumis les donnees ä une anat),e roeisric.e pour e\dlüer quets facreu,\
"i""i
DnnciDrur
influencenr le plus le destin des garqon". en rena.r ,;,,t,*..",it ...A.
a.,"J.,ii,ra.
d autres tacteurs potentiels.
La validit6 des feteuß independants ä introdui.e dans ]es calcuts a
616 tesl€e avec une
analyse.logistique univarie€ (ct c}apitre I8. «M6lhodotosi" ,,). pour de.
rajson"dlö;;;;;

et aussi d'6l6gance du modöle, il a fallu rdduire au m;n;mum
erphcätives. \ous a!ons donc considere te, facreuh cur\antr I
Fa c I e ürs

l.
2.
3.
4.

s o c i o d ä mo q tuo

Inrnisätiotr

d€s

hi q]!es!o
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n

c e n ah t I e s

te.".b." d",;;;i;;

peLeuL:

s

Nombre d€ d6menagemmrs au cours de Id r re
Manque de formation des parents
Dependance de I'aid€ social€ des parents pendant plus d,une ann6e
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I
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Et-!
l*E
=::E<=r
EirE
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k-ar:=::,-c
L--1-ar.?s-,e-Ls iri-s
=i-i.Ä

*-5.a:tuey*l
-tN*1l.ntrt

Facteüs concemant ld {anilte :

5.
ide la mere ou desdeur pdenl, d\dl, tapLbene
- Alotrelös6p
6-10.
I es 5 drmensions des Ct I rct de la retarion prrmrs-eltdnl

I1
12.
l.
4.
15.
16.
I 7.
I

I

Fr€quenc€ de violence c.njusale par le päre vis-ä-vis de la mdre
Fr€quence d€ violence conjugäl€ par Ia märe vis,ä-vis du pare
Frequence d'abus de subslances ( alcoo I I par le pere
Fr 6quence d abus d€ substanca ( alcoot) Dü 'd mare
Manquederxad du perelariirude @nrdre au rögte./
Muque de r/r,ro, de h mere
Problämes graves ou döces d'Lrn trire ou d,urc sou

Fact.urs corcedoat la i.timisation :
I 8.
Iq.
20.

ValtraiLaoce ph) nque par tes paren t" pendanl t ecoje prima ire
Maltrailance physiq ue pard aurre( adutres pendanI Iiiotepnmaire
Abus sexuel et exploirarion sexuelle

Fac\ur:

Iiös

ä,ne pftdisporiliol

de I e4fdnt ou d un

rzrtcholooioue :

L
22.

2

tnuble öw tuet d,otdre neulo-

Trouble de Ia conentrarion et de newos re pmddnr t.e. ole primair e
Nombre d'accidmls subis pfldant loule ta ue

Fdcteuß prgt?ltelrs lrclations extrqfafülidles] :

23.
24.

Relations avec l€s enseigndts p€ndanl l,ecote primaire
Relations avec les cama.rades de crasse pmdmt t,ö@le prinlaire

90

+ -+<E' "'

Mesures appliouöes auoras d enfupts
1s son 6tude longitudinale.
une carriäre ddlinquanle.
'ur
ga.§on represenle donc un
'publique. Nous avoN ainsi

quels facteurs principaux
:nt compte d'une multitude
ilculs a 6l€ lestee avec une
our des raisons d'oconomie

m le nombre de variabtes

25.
26.
27.

ala4 !@ prpblipes:

Placem€nlde longue dur6e dans une inslitution dös avant l'6cole primaire
Avoir reptt6 une classe (ouplusieuß) au niveau de l'€colepnmaire

Avoir 6t6 plac6 dans un€ classe sp€ciale au.iveau de l'öcolepnnane

6tant donn6 que beaucoup de variables sonl corr6löes les unes aux aulr€s, on a effecru6
quelques analys€s pröliminair€s axöes sur chaque domaine independamm€nt des autres
(comportements pareotaux, facteurs liös ä l'immigralion, couche sociale, d6m6nasemenrs, er
facteurs ayanl une relation potfttielle avec 1es troubles d'ordre neuro-lsychologiqu€). dans lc
bu_ de rilec ionner le. \drkble,les plu, penrntrres.
Les lect€uß intöress6s par la meihode de l'imputalion. peuvent consuller le chapitre 18.
« M€thodologie ».
Tableau 5-14 : Analyse multivariöe de I'impact des divars lacteurs
dövelowement d'un touble cles conal|ites chez le gargon
ÄJec

Facleu6

de

sü

le

ing.ning

N=21 274

sque el lacleuß Drolecteurs

Par4ls ont to!c6 l'dsistance s@iale p€ndanl plus dune anl6s (Ojlo., I =oul)
,mmigration d'un dss pär€nis (o=nd', 1=oirr,2 =oui.rrno r6sio.' €n cns§)
NombE de d6m6.agon€nl6 al] cows d€ la vi€

(O

ä i0 et plus)

Ls pöß a manitosl6 un dölic[ du &rrror (0-3)

Feq@n@ d'abus do subslanGs pd la mö€ (ds 0 ä 40x)
Fdquonca d'äbu§

116

subeGn.€s par

rdqu€nos d6 viorel)co§ cofljugar63

16

pdE {de 0 ä &x)

pff h mö€ 6nv6ß

Glu€ck 2 SuNsillanco du gar@n par la mÖE

GI!6cl 3 Al,ecllon du pä6 pour

16

Glu€ck 4 Atlooliof, de la mär€ ,o'.ir

Gl@k

5

Coh6sis rb

lä iamjllo

16

päß (0 ä 20x)

(Honre, 1{6di@e,2=mauvai$)

garton {Gdlaleußu§., l=pruüt f:oids)
16

gai9o.' (o.ohal€ußuss, 1.riulöl

,oiG)

{o=bone, 1=m6di@, 2=muEis)

Malraita@ pa.les parerts pendal a&e d6l'6@le pdmaiE (o<@he, 1{oins

\el d onlre

kuro-

Malraitanca pd d'autros adultos ävanr 12 a.s
Abl]s

selou

(Gno,

lEoui)

6xploilalion exuello (Gaucun, l=moin§

giave,2{€v€)

Nomb€ d'accidonE subis sw routo la vi6 (do 0 ä 40)

Plodäm6

(Bom)

do

@@ntialion el de nsryo§il6 psndanl l'6col€ pnmalre (Gnon,

€ration§ av6.106 camaiado§ ds

da*

1{u,

(0-3)

(Bon@) ßralios av6.l€s 6@ionänt§ (0-3)
N=21'278, Sig:"'=p<O.OOl, "=p<O.Ol, "=p<O.Os, .=lest Kh2 n'esl pas valide, ns=non signili@lil
(qargons avec un lrouble des .on du iles g.ave N=2'146, gar9ons sans @ndilion gEve N=19'132)
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LeoddsatioouExp(B)lndiquelaqlol16d6'auqmenlalond!rsqu€enpresenced,unecertaine
ar v6s n lois,lodds 61o doit Orre 6tev6 ä a niCme pu ssance.

caracl6r sl que. Pour les €veoements

Tableau6vaualon de a valeur pr6diclive du modarg

0.100 0.500 3rr

13921

249 !9-,5

9C.6 15.4 93.9 3S.9

3.?

1a reSression logislique, il convient d€ disculer des
variables exclues. en plus de celles qui ont ete relenues comme imponantes. L'algorithme a
retenu I8 variables sur 27 pour constituer le modale ct en a exclu 9. Les I facteuß exclus
sont: le manque de fonnalion des parenls, une longue s€paration d'avcc la mere av.nt la
fuben6. un placcmcnt de longue dur6e dans une institulion avant la pubed6. les problömes
ou le d6cös d'un fröre ou d'une s(Eur, l'aducation pd le pöre (GLUECK l). le läit de
-qraves
devoir repeltr une classe. le placcment dans une classe speciale durunt l'6cole primaire, 1a
violence conjugaledupare vis ä vis de la mere. el enfin le manqL!. de s,/hai chez lahäe.
On constale que certaines väriablcs ont disparu du modale mullivarid, alors qu'el1es
constiluenl un facleur imporlanl au niveau de I analyse unilariee (c'est-ä-dire de la simple
relation entre une vaiiable ind€pendante et la variable d€pendante qui est le trcublc dcs
cord"irer). ll JaSit lä de variables qui sont inutiles ou d€pendantes enlre elles. Ccs risques

Pour finterprötation des rösultats de

sonl donc compens6s par d'autes täcieurs.
Ainsi, la separation d'avec parents (particuliärement d'avec Ia nare) ä un jeune äse, de
mCme que le placement dans une instilution. ont alö suppnm€s du hodöle multivariö. On pcul
cn deduire que c'est la relation parcnts enfart (evaluöe avec les djmensions GLIECK) qui
couwe ce domaine. Une separation d'avec I'un des parents el ]e remplacement de ce demier
par une autre personne est bien slpponee, lour autanl que la relation avec les personnes
proches et leuß substltuts reste bonne. Les miladies el les deces buchanl des membres dc la
famille on1ögalement disparu de l'analyse. En effet.le d€cös de personncs dc ]a famille esr

aujouid'hui un €venemert rare gräce aux prosris de la mödecine modeme. De plus.
lorsqu'une telle trasedie survient. il se peut que les reLations dans ]a famille et Ie slyle
d'educationjouent €galement un röle dötenninanl. et puissent aider ä se remetlre de ]a douleur
ou du haumatisme subi. Dans Ie cas de maladie mentale des parents, nous eslimons que ces
mCmes läcteurs sonl lä aussi cruciaux. En ce qui conceme les familles recompos6cs, ainsi quc
I influence d'un placement chez la parentö ou dans uc fmille nouriciöre. on doit considdrer
que ce n'est päs le simple fait d'etre sous la garde d'un aute adulte que Ie p;re ou la möre
bioloSique qui conslitue un risque en tant que tel. mais bien la variable « maltraitance
physique par d'autres adultes quelesparents ».
Il €st d'ailleurs interessant de notq qu'apräs avoir effecnie toutes les analyses. Ia premiare
dimension des GLLECK, c'est,ädir€ l'education par Ie pöre, qui prend les valeurs « rrrl.
üais ajlectueuse» \eß\!s « laxiste ». yeßls « iop siicte ot incohöt. t. », a eG e\dne. Ceci
peut Cae attribu€ ä un facteur culturel. Depuis longtemps les pedagogues deplorent que la
majorite des peres soie.t trop peu impliqu€s dans l'öducation. €t pas seul€ment dans les
familles ä probldmes. Ce facteur ne semble donc pas discriminant.
La violence conjugäle par l€ päre vis-ä-vis de la märe, ainsi que le deficit de r,/no, de la
mtre ont €t6 6limin€s. On doit ajnsi consider€r que c€s fact€uß sont probablemert masqu6s
par ]e döficil de s,rnoi du pöre, pnr lcs violences conjusales de la mcre conlre le pere, par la
maltraitance de l'of l el par l'alcoolisme des pa.ents.
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Les facteurs qui o.t 6t6 rerenus dans l'€tiologie supposee d\ trouble des cotlduites setofi
maintenant examin6s. Des facteurs d'ordre social, ä savoir le deme.aSement frequent, la
dependance des parents de I'aide sociale ei l'immisration des ptrents jouflt un röle certain,
sans rout€foi§ constituq un poids trös lourd. En regard d€ I'ensemble de§ influenc€s, le
manque de formalion des parents a 6tÖ exclu comme variable exerqant we influence sur la

pr6serce d'une corlaine
,eva ä la niöme puissance.

psychopathologie du g§r§on. ce qui peut paraihe surprenant.
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4 93.9 33.9 3.'
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Comme on pouvait le supposer, une d€s causes de ce dEsordre chez l'enfant est
l'appartenance ä un milieu p€nurbe: violmce conjusale, alcoolisme et mauväis modäle des
parents qui döbouche sur une visiof, mepnsüte de la loi et des rcgles du fair-play (dJr.rß d!
s,/dor). En c€ qui conceme les facteuß s€ rapportant ä la consommation excessive de
substa.ces p les parents €1ä la violence cof,juSale, chaque incident augmente Ie risque par
les o/ds ralrcs respectifs. En d'autres term€s, il faut ölev€r l'rdds rario ä la puissance vingt
pour connaitre le ri§que d'utr sar§on qui a v6cu cela vingt fois ou plus. on s'aperqoit que la
relalion entre la möre et le gargon joue un röle plus important que celle du gar§on av€c le
pöre, que ce soil au niveau de I'affection ou de l'6ducation. Ainsi, on constare qu€ le dsque
d'un d6veloppeme inadaptö ch€z le garson est multipli6 par un facteur 2.2 si le pöre a
con§omm6 d€ l'alcool de maniör€ excessive, avec perl€ de contröle et comporternflt agessif
ä plus de quarante reprises. Si la mare a fait de mCnq on obtient alors un odds ratio de 3 pour
\n touble des @n luiles chez le gargon. Le nsque li6 ä l'alcoolisme de la mdre est donc plus
6lev6 que celui du pdre. Ce resultat n'est sutre surprenant, quand on sait que certaines mares
alcooliques boivent d6jä pendant leur gossesse. Or, nous savons qu'un lel compodemenl peut
dejä cre€r des domnages chez Ie rouvau-n6.
Il n'esl pas rare que les sraves probldm€s des parenrs mönent n h maltraitance de l'enlant
ou ä l'abus sexuel, soit parm membre de la famille, soit par qu€lqu'un d'extErieur ä celle-ci.
D'une pan. les parents qui soot aux prises avec autant de problases snt d6passes par leuß
täches educatives. D'autre part, dans ces familles isolees, les enfanls neglig€s offrent un

terrain propic€ ä I'exploitaiio. sexuell€, car les agresseurs sexuels recherch€nl

particulierement les enfmts 1es plus vulnerabl€s. Pour la victimisation par abus sexuels et
maltrairance grav6, i1 faut ölever I oddr /atio au cad6. Des parents qui frappflt lourdement
lem erfants ou qui les battent avec des obj€ls (bätons ou c€inture), ausmentent ainsi le risque
d']un toubl. .les conduites par un fäcteur 2.4. Un abus sexuel grave ou l'exploitation sexuelle
pd r parenl. une per sonne d aulorile. ou de confimce atremenle ce risque de 2 8
A la diftärence de leducarron par le päre qur a Ere e\clue du modele. ld relarion
chaleureuse avec ce demier y a ötö maintenue. Le pöre conserve donc un röle impodänt dans
]'education du gargon. En etret,la presence d'une bonne relation de base entre le pöre et son
fils mCme si eue est un p€u distante permettra au gar§on de s'iddtifier atr r6le masculin.
La psychanalyse a toujouß insist6 sur I'effet d€vastateur de l'absence de modöles masculins
positifs pour la recberche d'ue identite d'adulte chez le sargon Une mauvaise relation pdre'
fils, un modöle masculin j.adaprö comme un pöre r€p61ant d€s phrases du genre
« qu'importent les moyms utilis€s, pourvu que l'o. mive ä se prccurer ce que I'on veut »
(figruant dans le frcleur dJr.rr d, suzoi) ou qui maltmite ses mfanls ou leur mare - sont des
dläments contribuatu ä favonser un€ delinquance ult6rieure chez le j€üe gar§on.
Nos conclusions sur le röle des relations familiales et de l'6ducation s inscrivent
parfaitem t dans la theone de GorrFREDsoN et HrRscHI (1990), qui postule que ce sont
I attachement emotionnel et la capacitö de fomtr des liens, qui empecherait la pluparl des
individus d'exploiter ou de maltraittr autrui. Toutefoi§, comme o' va le voir par la sune, h
famille et l'öducation n'expliquant pas tout, il s€mbl€ que d'autres influences soient ä
l'oi.qine ü) trouble des conduires chez le garson.
Nous devons ajouter que f implication d'aulre§ adulles que le§ Pdenis en lant qu'aut€uß
d'asressions physiques prasente un poids important (aAt /atio=5.6) dans le modöle. Il taul

9l

neanmoins 6tre prudent dans I'inteQ.etalion de cette influence. En effet, nous ne savons pas si
i'€ff€t relativemenl imporianr de cetle variable doir Ctre ahribue ä la maliraitance subie de la
part d'autres adultes ou ä la violencejuvdnile du sd9orr perturb€ (bagancs avec les paiß) |

L'analyse r6völe que l'€ffet n6faste le ptus dramatique est altribuable aux accidenrs
multiples. Lorsquequ'un individu aätE viclime de vingt accidents ou plus, on obtient u. oddr
tutio de 7.2 poü ln ttuuble des conduites. Si ur garson a eu quarante accidents - nous
esp6rcns qu'un tel casde fisuredemeure exceptiomel l'odds /drn s'ötöveau dessusde 50I
L'item « iroubles de la concentralion et nenositö ä l'äge de l,€cole primane » a aussj
manifest6 son influence dans notre modale. Voilä qui consiluc un indice supplemenraire
d'une composanle biologique dans l'oriSine du .r,d!r., /ßDld.r dans sa ionne grave. En
padiarrie, les gargons retoumant ä I'h6pilal ä de nombreuses repriscs aprCs djffarcnrs
accid€rts repr€sentenl un phönomöne connu ä lel point que tes mddecins alemanioues
des8nenr mime ce, Bdconj par le reme d . rccrdenreur .. D Jr poinr dc we ct.niquc. ure
accumulation extrCme d'accidenls esr un destin qui commence trös r6t. On peul rrouver
plusieuß explications quanl ä la senasede ce!.oblämc.]t est possible qu'une lösion cör€brale
minimale pröexisrante (ninidal brain ddnds.) pröcöde les accidenrs. et qu,elle soit en
quelqre sorte le döclencheur de componements impulsifs ou mal coordonnös impliquant des
accidenls r6p6t6s. D'autre pa.t, une mauvaise coordination motrice de l,enfanr pourait se
produire suite ä des consquences li6es ä la n6glisence ou ä lä maltrajrance des parcnrs ou ä
un premier accident cränien. Enfin. un premie. äccidenl louchant te ceneau pourrait €tre :r
l'origine de toul€ une s6rie d'accidents @nsEcutifs. En ce qui conceme les accidents touchant
de träs jeunes enfants, il mive que les b6bes lombenr (par exemple du lir). €1 se blcssent d la
tAe. Il est 6vident que ce sonl les enfants quisont les plus livr€s ä eux,memes qui vonl romber
Ie plus A6quemment. Comme facteur suppl6mentaire. et qui pourair avoir une rräs mauvaise
influence sur le d€veloppement, on comait depuis peu les dommages causes sur les cen icales
des nouve3u-nös. Le rratur-öaäl syndrcme est une fome demalrrairancc cach6e qui survienl
lorsque les parents surmen6s ou 6nerv6s commencent ä secouer le babe dans l€ but de faire
cesser ses cris. Les enfants ayant d6jä un l6ger dommage cdrdbrat risquent par la suite de
pr6senttr une mauvaise coordination motice et de ce fait risquent d'avoir plus souvcnt des
accidenb. Quelles qu'en soienr les causes. l€s cons6quences sont d.autant plus rächeuses si
les accidents .6p6tös sont pr6coces. Dans la mesure on le nombre d'accidents s,;tave. la
probabilite d'arteintes au cerveau augmente. On doir malheureusement cräindre que cet eftet
soit crucial au niveau du componement. Plus I'impulsivirö et ]a recherche de scnsations forles
augmenlmt! plus grand esl le risque d'aures accidents. L'intemction de ces fäcteurs produit
un cercle vici€ux d'affeclions neurolosiques er de penurbations sociales. En fair, des ctudes
r6centes ä l'aid€ des nouvelles t€chniques d'imasene ä resonance mas.erique du cerveau
(MRI) onl pemis d'observe. chez d€s sLrjets adultes prcsfttant une personnatit6 anlisocjate
(non institutionnalisEs) la pr6sence de donma8es imponants dans Ie conex pröfronral, que
l'on n'avait pas pu ddceler auparavant aux rayons x (RarNE, LENcz. BjHRLE. L^CassE &
CoLLErrr 2000). Il serait d'ailleurs souhaitable de lester av€c une €lude prospective

l'hypothöse suivante

: les enfanis prösentanl ln tronble d.s .o,drir.s et

des

dysfonctionnem€nts d'ord.e neuro,psychologique seraicnt-ils plus suscepribles de developper
u.e peMrnalite antisociale par la suite. comparativement aux erfants qui n'onr eu qu'iune
seule de ces mnditions ?
En c€ qui conceme les facteurs de rösilience. il faut norer que le röle de l'enseignant peul
influencer de maniöre sisnificative le destin des enfants difliciles. En fitil, unc tras bonne
relarion avec l'enseignant, ä l'äcole primaire, röduil lc risque par un facreur cinq (oddr
ral,o:o.2). En revancle, les bonnes relations avec 1es camarades de classe, qui constituaienr
des facteus piotecteurs au niveau de I'analyse univariee (ct clapitre 18- « M€rhodologie »).
deviernent lci u, facteur de risque (odds rario=l -3 pour de tes bonn€s relation, du moment
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que l'influence conjoinl€ de l'ensmbl. des variables esl pris en compte. Ceci peul Ctre
altribu6 ä la qualil€ de la relation avec I'enseignant. apparemment plus döterminante. Dans le
cas de bonnes relations avec l'€nseignant, les bonnes relarions avec les camarades sont
certainement un atout. En revanch€, si la relation avec I'enseignant €st perturb€e et que les
camarades de classe deviennent l€s complic€s des comlonements du gargon penurb6, I effet
joue dans Ia dircction inverse, puisque le comportemenl inadallö est renforcö par
l'äpprobation du groupe.
Enfin, en observant le lableau d'6valuation de la valeur predictive du modale. on s'apersoit
que l'explication statistique ä l'aide des factars de nsque arive lras bien ä ciblerles gargons
qui n€ soutTrent pas d'un.anduct dßo et, cat ces de]rüeß ne sont pas exposes ädesrisques.
Ed revanche, il r6te aussi une gande pänie de garsons perturbes qui n'onl pas 416 souni§ ä
des risqu€s excessifs li6 ä nolr€ modöle- On peut avancer plusieurs hwothises ä cet 6sard.
Nous n'avons pas !u introduire dans le modöle ious les risques connus. D'une pad il nous
manque cerlaines variables portant sur de§ pr6dispositions d'ordre biologique e1 neuropsychologlque (compliotions durant la naissance, consommation d'alcool et de tabac par ]a
möre durant Ia grossesse, maladies de la möre durant Iä grossesse). Ensuit€, c'est la
perturbation de la capacit6 ä lomer des liens affectifs qui n'a pas pu Ctre saisic, 6tant donne
que celle-ci est träs difficile ä rnesurer au moyen de criicres mpiriques. L'intelligence. quant
ä elle, n'a malheureusement pas pu ctre mesurde par notre questionnaire. D'auhe pdl, les
influences sitxalio.nelles durant I'enfance et l'adolescence n'onl pns etö suffisammenl
rclcvees. On ne peut pas exclure que la violence exprim6e chez cenains garsons soit le
rösultat de la n€cessite de se d6fendre dans un environnement violmt pami la fralrie, dans le
quarlier ou ä l'6cole. Enfin. I'enlänl, tout come l'adulle, a le choix de se deteminer comme
il l€ v€ut. La composante du libre-arbilre joue un röl€ dans le componement des enfants de
ndre que dans celui des ädultes.

5.l l Discussion
Les chifTres obtenus parJlNcER-Tas, TERLotrw

&

KLFIN (1994) dans une enquete ant€rieure

la n6tre confimcnt la validit6 du sondage mme auprös des recrues dans le domaine de la
dElin,ruance juvönile. Il faut g6nöralement consid6rer que I€s componements rares et
dingereux sont difficiles ä relever dans le cadre d'enquctes podant sur un äcbantillon plus
restreint que la nötre. Ces sondag€s effectu6s ä travers diveß pays en Euop€ et dans les pays
d'Outre-Mer. confime.l n€anmoins nos rösultats dans lcs gandes liSne§- Ainsi. nous
obteno.s des taux de prövalence du mCme ordre d€ gand€ur, nolamment concemant un
componement irCs rare, ceiui de d6clencher des incendics.
Pour mettre en relation lä dölinquance juv ile avec les pertu.bations du developpemenr et
I'6ve.tua1i16 d'une d6linquance tuture, nous avons choisi d'op€rationnälis€r le syndrome
apperc b iouble des co düirer sur la base de nolre questionnäir€. en elant le plus proche
lossible de la döfinition du DSM-lv. Ce dösordre comprend quelques formes spöcifiques de
d€linquance ei de maladaptation social€ au quolidien (dösob€issance el tusues). Les formes de
la d6linquance incluses dans 1e rrorble .les .o duites comporlent essenliellemenl deux
dinensions : la premiCre esl cell€ d€ la cruaute et de la violence, la deuxiöme cornprend
I'irresponsabilitö, la tricherie et la malhonnöte16. Nous avons ensuite pu constater que le
nouble des co dunes 6tait conelö avec la viclimisation sous fome d'abus sexuel et de
maltaitance, ainsi qu'avec des symptömes p6dopsychiabiques tömoignant d'une agressiv,t6
dirigee contre soi (tenlatives de suicide. blessures auto_infli8öe§, accidents trÖs frequenls).
L'educalionjoue eUe aussi un röle dans ce dövelopp€ment, mais tous les sargons dilliciles el
ddlinquants n'onr pas n6c€ssairement eu une nauvaise relation avec leurs parents, ni ötö
ä

n€gliges par eux.
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Nous avons ensuite rr'u que les risqucs ä I origine de cere perturbation sont peut-erre issus
d'un€ composant€ de fäclcuß d'ordre neuroloSique {lroubles de Ia concentation ct de la
ncßosil€ et accidcnrs trös fröquents). risques qui onr des cons6quences particuliaremcnt
nefasies loBqu'ils suNienncnt pendant la prime enfance.
Aloß qu'il est souvent difficile d'amöliorer un milieu rrös matsain pour l.enfant sans le
placer hors de sa famille (ce qui induir une nouvelle caregonede risques).le facteur de risque
que reprösentent des accidenrs fröqu€nts liös au döleloppement d.w trouble dcs conduics
pounait otfrir unc chance d'intcryention psycho-m€dicale (ct M.CoRD & TREMBLAY 1992).
Ce qui resson de ccs a.alyses dcvrait alti.er l attenlion des p6diarres. ainsi que des
chirurgiens el des orthopödistes. notamment en ce qul conceme la prisc cn charge ä long
teme des gargons ayant subi un rraumatismc cränie. ou revcnant ä t.h6pital frequemment
avec diverses blessurcs d'origine connue ou inconnue. O. peui en efiel craindre quc te
r€tablissemeni suiteä un kaumatisme cränien ou u 1öger dommaSecördbrdl diffus ne s'opörc
pas loujours au niveau des rclations sociales. de la maitrise des impulsions. et de
lapprecialion de la röal,te sociäle. I1 semble que les fonctions neuro-psychologiques plus
fines de I'apprentissage dans Ie domaine social ne se retablissent pas toujours spontanement.
Par coßequent. le fonctionnement du patient relativemenr ä ces demiöres ibnctions dcvrait
6tre suivi ä lonS lermc. Les th6rapies neccssaires (physiot|erapie, losoth€rapje et
psychoth€rapie) devraient alors elre appliqu€€s avanl qu il ne soit trop 1ard. Il conviendrait
d'examincr, ä l'aide d etudes prospectives, dans quetle m€sure des composanres d,ordre
biologique padicipenlä la genise d',]fL trouble des co duites g-a\e.
En cequi concerne les läcteur§ protecteurs, nous avons pu constater que te miljeu des pairs
nepeul pas foumir une protcction eificace contrc un d€veloppement d€linquanr, randis qu,une
bonne relation avcc un ädulte detcnant une position d autorirö et de confiance. telle quc celle
dont pcut ben€ficier un enseignanl. semblejouer un tras g.and röle. D aLrre pad quelles sonr
1es

conclusions que I'on pcut tirer de ce rösultat, en ce qui concer.e les insliturions

pre\<nrr\ c. . 'l our d'dburd. i" p"r,onne e. .turg" o. , .\ o.r a..;/ de resour(<. cr dc remn. ;
disposilion äfin de pouvojr s'occuper plus pariculiircme.t des enfanls ä risque. Ildevtuit etre
avident que cela est diflicilemenl envisageable dans une classe srandard dc plus de vingt
ölÖves. Rappelons ä cel 6gard que le rösulrat relev€ dans le chapitre sur le parcours scotairc
montre que Ies recrues qui avaient suivi des classes specialis€es sonr pawcnucs dans ta
plupan des cas ä enlreprendre un apprentissaSe ou une lbnnation superieure. Si l,on tient
compte! d'une parr, des possibilit€s ofteres parles classes spöciatis6es ct que, d,autre par.les
bonnes relations avcc les camarad€s de classe ne consriruenl pas un t-acreur protecteur contre
1a d€linquance, on est amenö ä remexre en question les nombreuses crniques donr a firir
I'objel l'instauration de classes specialisees pour enfants dilficiles. D,un point de vue
thmrique, des critiqud viruledtes insistenl sur la stigmatisation dcs enfanis se touvant dans
ces classes estimant que l'övolution de I'enfant difficilc est plus favorable iil rcste ini€Ar€
dans une classe normale. Il n'existe pourtant pas dc preuves empiriques montrant que celte
stigmatisation n existeraii pas au sein des classes nandard. En effet, loßque I'enfant difficile
se liouve dans unc classe normale, il peul d;traire la classe et risque d Clre 6tiquele par
I'instituteur/trice comme €tant un enfant perturbareur i €tiquetle qui risque d€ s€ cristaltiser
par I'approbation de ses camarad€s qui cautionnent les bClises qu'il a commises. De ptus, ce
type de componement rend encoreplus alöatoire la satisfaction de ses besoins les plus urgents
d enlant maltraite ou n6glige, ä savon une relation de confiance stablc avec un adulte. sur
Iaquellc ilpuisse s'appuyer etqui pouEait 1ui tbumir des repöres stables.
MCme si on ne peut exclure que la scolarisation dans ure classe sp6cialisce produise un
cetain effct de stiSmatisation. il n'exisle pas de preuves que cette stigm.tisation sojt plus
forte que les avantages evidents d'une prise en charSe intensive. pär un pedagogue
specialemenl fomq et dans Ie clima! prolagä d'une classe ä effectifs reduits. Lcs resulrals que
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nou§ avons obtenus ä partjr des donnes ponant $r la c.horte presque €nliärc des hommes de
vinßt ans, sussörent plutöt 1e conlraire. En effet, une relation intensive avec un adult€
ext6.ieur ä la fmille, et avec un petit r6s€au d'autres €nfanis, soumis ä un contröle ätroit de
fason ä n€ pas permeltre d'acrina-olr nuisible du point de we social, peut Ctre ä mCme de

siin pour l'€nfanl sans lc
isques),le facteur de nsque
d'ln trouble d.t co duites

prömunir de la dälinquanc€ ou de la toxicomanie u, individu issu d'un milieu trös difficile.
L'integation dans une clässe normale reste bien sü envisageable. des que 1'61öve est pröt. Si
nous considerons la probl6malique paniculiäre de l'altachement €motionnel d'un 8ar9on
$esentant ü touble dd corAires, il peut ötre judicieux de prolonger Ie contact elroit avec
l'enseisnant specialis6, notamment pour accompagner le retour de l'enfant dans une classe
nonnale ou son iniEgration dans une classe d'apprentissage. D'apräs ce que l'on sait de cetle
forme de perturbation des lifls, chaque nouvelle interuption de I'attachement peut r€mettre
en caus€ une evolutio. favorable. Toulefois, I'efficacita ou le caractöre nuisible de ces
mesures relevanl de la pädagogie sp6ciälis6e ne peut ötre testee qu'au moyen d'6tudes
/a/doalrler avec un groupe-contr6le.
Nous €xaminerons plus loin dans cet oumse le pronostic des garsons ayant prdsenl€ un
oouble des canduiEs, sachant que nous disposons d'infomations sur les componements de
ces jeunes ä l'äge de dix-reufet vi.8t os. Ceci nous permeitra de comparer nos resultats avec
une 6hrde longitudinale anSlaise träs impotante sur ce problöme (RoBlNs 1966), et de voir si
au niveau du chiihe noir, les explications restent l€s memes. Au w de nos r6sultats, on ne
peut qu€ constater I'impodance d'uoe pr6vention €fücace.
Dans l'6tude des facteurs de risque, nous nous somm€s gard€s d'expliquer le ph6nomane
de la d6linquance ä travers une cau§e unique. En efIa, on entend psrfois dire au sujet de la
dölinqudce, qu'elle sqait « p.eprogramm6e » lar tel et tel risque. Comme nous l'avons !u, la
d6linquaoce n'est jamais « pröprogrammee ». L'€nfant, d'lme fason generale, est assez
rösistant aux nsqu€s. Ce n'est que l'accmulalion de plusieuß risques Srav6 qui augmente de
faqon dramatique l€ laux de d6linquance. Mais sans que l'on sach€ r6ellement pourquoi, il
existe tout d€ mCme c€rtains individus, qui bien qu'ayanl 6ie extoses ä des 6venernents
traumatismts, rchappent ä ce destin. On pense par €xemple aux sens n6s pendanl la Seconde
cueEe mondiale. Malgre Ia violence inouie ä laquelle ils ont ö16 confront6s, ils ne sont
heureusem€nt pas tous d€venus delinquants ou alcooliques. Au coniraire, il smtl€ que les
troubles psychiques, ainsi qu€ la d6linqua.ce, se reduisent pendant et aprC§ les p6riodes de
suerre. C'est un phenomane qui a 6t6 observe durant les d6cennies qui onl suivi la Seconde
cuere mondiale m Europe. Pr6cisons que ce phenomöne a 616 constat€ aprös une guere au
sens « haditionnel », qui n'a pas d6truit tous les liqs sociaux, comme le font souven! les
gueres civiles. Les ana€es cinquante et soixante ont ete marquö€s d'un cenain d6clin
stalistique du problöme de la d6linquance et de la violence. Du point de we de l'exposition
aux risques des gEnerations touch€es pudant lew enfance par les atrocites de la aude, on
aurait dü effectivement obs€rver le contraire. ll est raanmoins difücile d'expliquer ce fait
nistorique d'un point de vue psycholosique. TREss (1986, p.85) a postul6 qu'lme haute cturge
de risques entraine une influac€ plus n6gative qumd elle provient d'un ,a.,talo,nd familial
individuel, et moins qumd elle est issu€ d'un d€stin collectit Une interprötation possible
serait que la population soir paseflue n deployer une qsie extraordinaire afin de §montq
les exp€nenc€s 6pouvantables. Il semble donc que l€s membres d'une sociÖt6 puissent
continuer ä vivre et ä 6voluer, en d6pit d€s malheuß qui les ftappent, et de la misöre
ganeralis€e, si la lutte se fait cofltr€ un enn@i commun, entraiflant du meme couP une
solidarite €t une m€rgie salvatrice. Dans cette pdpective, il €st meme un peu ötonnaflt que la
e'ftration d\! babJ-boob (nöe durant les am6es 50 et 60) qui, dans I'e.smble, a €€rt€s 6tÖ
beaucoup moins expo§6e aux traumatismes que ses pü€nts, ait produit diffäentes vagues de
comportments dälinquanls €t d6vianls pmdatrt les annees 70, telles que la production et la
consommation massive de drogues, ou le terronsme- On peut €n conclur€ que ce ne sont pa
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I en effet craind.e que le
e cörcbral ditTus ne s'opörc

re des impulsions, et de
leuro-psycholosiques plus
pas

loujouß spontan6menl.

dcmiöres fonclions devrait
lh6rapie, logothärapie et
t trop tard. Il conviendrait
des composantes d'ordre

alcrqu€ le milieu des paiß
d6linquant, tandis qu'une
telle que celle
:. D'aulre part quelles sont
Ll

e confiance.

co.cerne lcs institulions
le ressou.ces et de temps ä
tnls n risque. Il devrait Ctre
standard de plus de vingl
re sur le parcours scolaire
sonl parvenues - dans Ia
)n supörieure. Si l on tienr
ees et que. d'aurre pad. les
n facteur protecteur onte
)uscs critiques donr a fait
ciles. D'un point de vue
5 enfanls se trouvanl dans
favorable s il reste intögrö
iriques mo.tart quc cette
t. Ioßque I enfanr difficile
risque d'ölre eliquet6 par
ui risque d€ se cristalliser
il a commises. De plus, ce
es besoins les plus urgcnts

stable avec un aduhe, sur

ie spdcialisee produise un
te stignatisation soit plus

sive- par un p6däsosue

i

röduits. Les r€sultats que
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uniquemert l€s risques etr eu-mCmes qui engendrent la ddlinquanc€, mais peut-örre aussi leu.
v6cu subjectif (ct chapihes 2. « Enfance » et 4. « Victimisation par maltraitance et abus
sexu.ls »), ainsi que la maniare dont chaque societe les 8Cre.
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ce, mais peut'etre aussi l€ur

n Par mallraitmce et abus

6

Esquisse de l'avenir des garsons ayant eu un
trouble des conduites

Au \u des chifhes iüpr€ssiomants de la d6linquanc€ juvönil€ chez les garqons presentant les
indicat4rs d'un rrorrle der .ord&rer. et sachant que ce syndrome constilue un risque
inportant de d6veloppement me al incompl€t ä I'ege adulte, on Jinlenoge sur le pronoslic
des $üsrns soufhant de ce §,?e de desordre. Qu'advient-il ä I'äge adulte des gareons qui ont
connu lm tel rrouble ?

6.1 Contacts avec les forces de l'ordre
Les 6tudes prospectives ont montre qu€ le trcuble des co,dürer est probablement Ie
pr6dict€ur le plus precis pour une tuture delinquance. Le nombre d'arrestations effectudes par
h police, flinsi que le nombrc de condamnations prononc6es, permet de faire un€ lelle
prevision. Le d+ouilleme des räponses des recrues livre les chiffres montrös dans le tableau
6.1 quant aux contacls avec la police et les lribuau.

Tableau 6.1 : Poursuite pönales ales recrues qui ont eu un lrouble des conduites
Co.naoi8 avao

'ss

.utor[& ludlclalßs {/t ',/rne) Jamab A6

dlacl6

par

hs adorn6§

AEh

touble

d6 @ndun6

Condilim moi.s

sle

(l{-9«,)

au cri&es

Total

i'rsqll'ä

la

iusql]au

(N=18'1C)

Condilio. GdvaE (lF-2'146)
P.s !6podu

Afiaiß(s) Afiair€{s)

parenue{s) paMenu6(s)

64.4t

2L.81
24.44

73.75
30.26

100.0
100.0

du roublo {N=36)

N=21',314
(NB: l€s inläciions paruonu€s jusqu'au jugo no sont p6 compl6es dans a @lmne - polic6 ", Pour
oblenir i€ lolald€s aflaißs s gna 6es ä la police, iliaut donc additionn€r les somm€s d€s co onn€s

Nous pouvons constat€r que le nombr€ des atrair€s prv€nues jusqu'äu tribunal, c'est-ä-dire
jusqu'au juge, double en fotrction de la s6v6rit6 de la perturbation des jeunes homnes.
D'autre pan, on observe que les affaires d6nonc6es ä la polic€ sans 6tre remises au juse, ne
pemettent auqe de diffüenci€r les derlx goupes. En effet. la diffErence csl ici nett€ment

noins dramatique que pour les affaires peoues au tribwal. L'interprötation qu'on pourait
en tirer esi que les actes dölinquants des hommes aymt connu par le passö u. rroräL d.s
.rnduites sont non s€ulemeot plus nombreux, nflis aussi nettement llus Sraves que l€s
« bCtises » d'autr€s p€ßonneq e1 que la police psrvie ä difftrencier c€s deux Sroupes
d'individus. Pami nos jeunes homm€s de vinst ans, un peu plus de la moitiö de ceux qui ont

d'w touble des cordailes s6vöre, a dEjä 6t6 soupgonnöe ou accus€e pour uf,e
aie
^lldntsAinsi, 14.0% des
inftaction.
Sarsons lrd,s troubles et 6.9% d€s garsons moyenncmenl troublös.
auront eu, ä l'ä8e de vinst ans d6jä, un r€trait de pemis de conduire (contre 4.4% pour les
autres remes). Le placement €n institrtion, qu d l'educätion d'un enfanl .e peul plus Ctre
suffisammef,t assum6e par son environnement, co.stitue une ,/rma .ario En effel, environ

50o de' garson. qui onr eu un Smve lrouble orr pds{ä
njus d üne ,rnäe Jan. Lne rn.liru..nr,
alor, que ce tru\. obar$e ä t.5oo pour les Barcon( d\e. une cono ron moin\ grJ\e. (r x

0.65% pour les autres. L'6tud€ prospcclile de RoBt\s (1966) constitue une des recherches tes
plus cölöbres sur Ie Iong l€nne. EIle a suivi ,106 enfanls qui onr al€ orient€s veß des
soins

lmbulatoires p€dopsychiatriques pour leurs conduites antisociates, äinsi que deux autres

groupes de comparaison sur une pariode de trente ans (autres lroubtes de t,e.iänt et non
t.oubl€r. Lä moitiö des garsons de l.€chanrillon de RoBtNs (52%) onr etö enregislr6s
officiellement comme delinquants mineurs. Notre öiude est difnrente, puisqu,eäe .st
effectude de maniäre rölrospective et qu elle coulre €salement Ie chiffre noir. Eo etet.
en\ iron 'd nolre d(\ recae. cydnt soJrterl de cc .roJbl< drdnj enranr5 onr rtnJlä ouc es
adL'rer a lr chdrge de qur .t, ircienL n onr nen ru de .eJr J.trnquJnce A
constalons que 25.5% des recrucs ayant souffen adolescenls d un rrofite"";,.|o1.
"",.
d?s cotdtitcs
ölaient connus n l'€poque d'unjuge des mineurs. De plus. 20.8% d,in.tividus etaicnt connus
de la BriSade des mineuß. Le taux de recrues pr€se anr ü noubte de, conduit.s et qui
iombenl dans la catöaorie desjeunes dölinquants eüesjstr6s corespond donc assez bicn aux
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rasultais de I'enquCte de RoBrNs.
La catamnase effectuöe pär RoBrNs rrente ans ptus lard, loßque les enfants avaient atcint
u.e moyeme d'äge de 43 ans. nous indique que 750, des hommes ct 40% des femmes ayant

.oJften d un troublt dc, .ondhit,, pendJnr ler- enfdnce d\Jre1r ere drrdre\ pour dc\

hfractions (non routiöret. Dans norrc 6chmtillon. 54% des hommes de vingt ans o;r dejä eu
des contacts ävec la police. Pratiquement la moniö des hommes suivis pa; RoBrNs av;ient
cornmis un $irne grave au cours des l0 annees qu'a dure t.6lude. panni les rois
Sroupes
observ€s. les s.ands criminels qui onr viol6 ou ruö intenlionnellement, ainsi que les

prostitu6cs, apparlenaient lous! sans exception! au goupe d enfants soufiranr d.un r/a,;tr./es
.ordriles. Gräce aux resultats de RoBrNs, les critäes pour le diagnostic de lap.ruonralirl

dnrrocr4l.duDSMlllerdutronbledescohduneso,!uetrefonnulEsäl,epoque.Cesdeux

categories de perturbarions aptaniemert aux syndromes diagnostiqu6s les ptua pr6cis et les
plus fiables de toute lapsychialrie.
MalSre cela. il ne faut pas negliger le fair que 22.5% des recrues sans aucun //dräl. dc,

.ondüiler ont 6galement eu des contacrs avec la potice, ou ont fini dcvant un tribunal.

Rappelons que l€ nonbre des contacts sursus pendant t.am6e pr6c6dant l,acole de rccrues
contient probablm€nt un biais dans lamesure oü les ieunes hommes condamnEs ä des,ejnes
plu. lou'de, ne ,e,onr oß preienres o . ecol( d( recrue\
Quand on considäe l'echmtillon des gargons Bralement penurb6s. on nole des diff6rences
entre ceux qui ont 6tä appröhendes et ceux qui ont achappe ä Ia poursuite_ Chez les premiüs
on dtnombre un score de s)mptömes plus 6leva que chez les seconds ; ceux qui ont 6t6
convoquös devant le Tribunal des mineurs ayant une patholosic ercore plus marquee. It est
6vidmt que lä cat6aorisation par items distincrs relevöe par confessions anonymes touctre ä
ses ]imites quand ils'ägil de saisir d€ degrö de cruaut€ implique das un acr€ de violence_ pü
exmplq si deux recrues ont coch6 « avoir donnd une fois des coups de pieds ä quelqu.un ».
I'un peut avoir donne u coup lög€r ä lajambe de son adversaire dans le feu de l,aclion, a1oß
que l'autre peut avoir donnö plusieurs coups dans les reins de quelqu,un qui ötair d6jä ä refte
et n€ pouvait pas s€ d€fendre. Ce demier incidmt a beaucoup plus de charces que 1e premier
d€ se terminer devant lejuge, aloß que dans notr€ questiomaire, les deux cas sonl compt6s de
la m€me fason. Rappelons que la notification aux autorit6s est un filrre de s6lection des
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: ann6e dans une institution.
condition moins gave. el d
stitue une des recherches les

I et6 orientös vers des soins
ales. ainsi que deux aurres
troubles de I'enfanl et non
(52%) ont 6lä €nresiströs

dilf6rentc, puisqu elle cst
rt le chifre noir. En elfet.
enfants ont signalö que les
quance. A ce proposj nous
d',un tturble dcs condtit"\
) d individus €taienr connus
-ouble des condtuitcs ct qrri
espond donc assez bien aux
re 1es

6-2 Pronostic €n fonction du chiffrc noir
6.2.1 Totll d6

actes

d6liquants commis

Trouver un seuil ou un€ mesure pour appr6hender la delinquance en g6neral, par rapport ä ce
qui €st encore dans les limites de l'acceptabl€, n'est pas €vidert. Nous d6velopperons
ulterieuremenl, dans le chapitre 13. « Vue d'ensemble de la dölinquance autoreport€e », la
procedure effectue€. Nous pouvons d'or€s et dajä diwlguer l€ faii suivant i €n exclunt lout
acte int€rdit par la loi, le pourcentage de jeunes hommes qui n'ont jamais commis
d'inftactions se reduit ä un taux de 34.8% seulement. Or, parmi les recrues qui ont pr6sentö
nn t@ble d.s co duites saväre, seu,s 7.3% sont dev€nus des « citoyens moddles ». Le
rabl€au 6.2 montre les differences existdt ä l'äg€ adulte entre les homines qui ont pr6sent6
p€ndant leurjeunesse une portuöation du d6veloppem€nt et @ux qui n'en ont pas connu.

Tableau 6.2 : Compaaison du lotal des infractions comnises au couß de I'annöe
ptöcdclant l'öcole de recrues (sans consonmalion de drcguos il4gales)

enfanls avaient atteint

s et 40% des femmes ayant

tient 6t€ arClös pour

des
nes de vingt ms ont d6jä eu
§uivis pü RoBrNs avaient
le. Parmi les rois groupes
nnellemenr, ainsi que les
s souffrant d un rrrrrle d.5
agnostic de lx peßonndliL.
mut6s ä l'epoque. Ces deux
tiqu6s les plus precis et les
ues sa.s aucun

r/o!r/e ler

.hda

lnoidenls duränt l€s 12mois
pdc6danl l 6col€ de rerues

roües

Moyenne Ecart
les d'lnlraclions lype

commi$5
Aucun lrcubl€

d6

co.lduitBi

5.1

(N.16192)

13.6

Condlion mdns sraE (tH4O)
Co.rda§on

peßonno

35.3

s6/ö.6 {tE2'146)

13.5

To0!6s r6s ßcru.s (N -21 314)

fini devant un ribunal_

'1
rdcädani l'äcolc de recrues
res condamn6s ä des peines
)€s. on note des

difförmces

)ursuite. Chez les premieß
€conds ; ceux qui on1 6tö
,ncore plus marqu6e. Il est
§sions a.onymcs louche ä
ns un act€ de violoce. Par
Lps de pieds ä quelqu'un ».
ms le feu de l'action. aloß
qu'un qui 6tait d€jä ä lsEe
de chances que le premier
s deux cas sont compt6s de
un fikre de selection des

25.5

§ig 1p<0.001
(NB r l€s vanabbs n'6tanr pas dpanie§ sur une couibe gaussienne, l'dcan-rype petn

exc&er la

Ainsi, un tiers de tout€s les inftaclioß du chilhe noir avoue 6t commis par les I0% dejeunes
hommes qui ont auparavant sotlfen d'|un trouble des @zd,res gmve. En excluant de cene
analyse les delits les plus reFndus de la d6linquance routiär€, l€s ditrerences sont encore plus

Tableau 6.3 : Pronostic de la cl€linquance

Delinquance €n g6n6ßl ä l'äge de 19 ans

Alr1{r !ouu8

ds @tdui!.€

ptut

les garyons ayant un trouble des

NnD6linquanls D6linquants
dElinouants moinsqrävgs dislinclils

(ll=18'019)

Condio. ooi.B srävt (N=!s4)
Cdrdilio.' 3ävöß {N.?118)
N=21 071 , donn6es manquanres243, OF=4 Khi-@rE=3138.70, siq : p<0 001 ; G=o.69
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En prenanl la definition du s€uil de d€linquance globale, qui sera dövetopp6e dans le chapitre
13. « vue d'ens€nble de la dtlinquance autoreportae » (tabteau 11.6), nous pouvons li!.rer

(tabl€au 6.3) Ie pronostic pour les gargons qui ont souffelt. ä t.6poque, d,un

10!6/. d.r

Enviro. 70% des gargons ayant prösente ce ddsordre dans sa forme srave deviendronr
dalinquanls quand ils auront atteint l'äge de dix-neufans (veßus 2j.7% des gargons sans cc
trouble). Plus precis6ment, 33-6% d'entre eux serolt des « dalinquanls distinctifs », c,esl-ädire mullirecidivisl€s ou üiminels potentiellement dangereux selon ta dafinirlon donndc au
chapit.e 13 (veßus 4.7% des sarsons sans penurbarion du ddveloppeftent). eua au chiffre
noir. on rcnarquera la cohercnce mtre la r€parlition dcs cas coürus des autorir6s iudiciaires
en ioncuon de ld tsrav e dr Doubte d$ .ohdtut. \ t-ablear o.tr et cettes de. ca. toJrJ. J_
niveau de la d6linquanc€ autoreportEe (tableau 6.3).

Il faut n6anmoins

apporter une pr6cisior concemanr les recrues qui nlont pas eu dc

perturbations 6tant enfanls el qui sont tout de meme tombees dans la dölinqüancc. Er erTel. on
peut obseryer ce cas de figure chez un nombre impodanr de toxicomanes (HaAs I 995 )_ Ceux-

ci, lorsqu'ils

6taient enfanls, ötaienl solvent dtscrets, voire docit€s er rimides. A
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l'adolescence. ils changent parfois completement de componement et ne sont quäsiment plus
reconnaissables par leurs proches. Parmi eux, on troule souvent des enfants hypennälures.
« Cette cotluite s obseoe enpa iculiet.hezI e itnt de parcnts söpafts ot isolös
prehd
en charye so porent wlnölabb » (MARCELLT 1999 p.215). De meme,les enfants de parenrs
malad€s. mentalemmt ou physiquement, sont parfois responsables de la fratrie, du mönage.
des repas et ne böneficiftt pas de moments dc loisirs, desjeux ou de l,insouciänce propre ä

q

leur ege. De plus, ces enfänts ont tendance i parrager et ä s,approprier une panje de la
souffrance des parents. Bien övidemment, les performances scolaires en pätissent. A
I'adolesc ce, ces enfantspa/e,rlslr cherchenl ä se libörq de l.emprisc qu,its subissenl de la
pan de leurs proches, en se livrant ä des conduiles agressives ou e. se m€lant au milieu des
droguas. L€s drogues. et la scöne des loxicomanes sont vöcues ä la fois comme une possibitit;
de se dislen€er de letir famille et de se soulager de la mauvaise conscience qu,ils eprouvenl
qumt ä l€ur volonte d'obrenir I'autonomie par rappod ä leurs parents, en depir du besoin de
soulien de ces demieß. En outr€, la dtpendance de la drogue renverse les röles. L.enfant
hwemature qui a lenu, ä un age Fecoce, u röle püe.tal pent enfin reSresser er assumq luim€me le r6le du malade qui a constitu6 son modöle d'adulre. On en conclut qxe. sous le
masque du componem€nt-modäle de l'enfant, il exisle c€naires ibrmes de pcrrurbatio.s

difücilment

dötectables.

Signalons que le thäme du pronostic et de la r€mission du rrouble n,esl pas 6puis6 avec
cette premiCre analyse. l1 reste ä ötudi€r le groupe des hommes qui ne sonl pas devenus
d6linqumls. En d'autres t€rmes, il s'agit de vörifier s ils n'ont pas dav€loppö d,autres
d6vianc€s ou p€rturbations, soit apräs un .ordr.r d6ole/, soit sms avoir eu un passe
clinique durant lew €nfance- D'autre pärt, on aimerait con.ait€ plus pr6cis€ment les
persp€.dves face ä la oiftinalit6 violente et sexuelle, qui est une menace plus importante pour
les victimes, par rappon ä la majorit6 d'äutres fomes de d6linquance moins offensives.
Dans la cätarnnöse d€s 436 petils patients avec des cooduires difficiles, traitös en soins
ambulatoires pedopsychiatriques, RoBrNs (1966. p.83) a houve que 22% des enfants avaienl
rempli, parenus ä l'äge adulte, les oitarcs de la so.iqarrie, selon la döfinition du DSM-I.
Son 6tude a cofltribue ä une nouvelle precision de ce deso.dre, qui est depuis lors nommö

personnalitö antisocidle et qui a remplac6 l'a.cienne döfinition de la pcßonholiti
so.iopathiqre

Aans les

yeßio.s .6visees du DSM. Comme oitöre suppl6menraire

ä

la liste des

üitöres de la d6finition devenue obsoteie. le comitE de redaction et les groupes de traväil
impliquös dans l'elaboralion dUDSM ont ajout6 comme condition necessaireque Iepaticnr air

dejä soufert avant l'äge de quinze ans d'un //oräle .les.onduites. Or, pami roures tes
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d6velopp6e dans le chapitre
13.6), nous pouvons liw€r
l Epogne, d'!n ttuuble des

recrues qui ont connu un€ forme plus ou moins srave d€ ce trouble ä l'6poque (N=3'086), il y
a exact€ment un quan d'mtre elles qui ont 6t6 qualifi6es de perso naliti antisoci.l. ä1'äEe de
vinst ans, suite ä l€urs nombreux compotem€nls fautifs. La concordmce entre les recherches
ä travers le temps et les lieux ne fail que confirmer la fiabilit6 et la validite gönerales de ces

a fome grave deviendront

syndrcmes poü l'Aablissm€nt d'un pronostic.
MCne si le pronostic pour les gargons perturb6s n'est pas favoräble, leur destin n'en .st
päs pour autant scellö. Nous avons !u que la violence perp&ree par eux pendant leüjeunesse
ne debouche pas toujouß sur un componem€nl violent ä l'age adulte. De plus. comme le
s DUMÄS 1999, pp.262),«il est essertiel de
disent LoEBER €t LEBLANC (1990, cjta
souligwt qu il etiste des diffbekces ditidue es considörables da s cette ärolulion, en

23.7% des gargons sans ce
quanrs distinctifs », c'est,älon la d€finition donn6e au
)ppement). Quant au chiffre
nu§ des aulontes judiciaire§
et celles des cas loDrds au

crues qui n'ont pas eu de
la dölinquance. En etTet, on

)mdes (Haas 1995). Ceux-

re dociles et timides. A

l

et ne sont quasim€nrplus
des enfants hypematures.
söparös ou isol6 qui prcnd
€me, les enfants de parenls
.s d€ h natrie, du m€na8e,
u de l'insoucidce propre ä
LpproPrier une parti€ de la

i

d

fonction de konbrcß facteurs peßonnels, laniliataa e/ §ociad ». En d'autres termes, on
pourait dir€ qu'il n'existe pas d€ d€terminisme quant au pronostic des gargons ayant

nölelorpä ü trouble des conduitesAinsi, une recrue qui aurait peut-Ctre appart€nu au groupe d'individus ayanl souff€rt de ce
lrouble pmdant

l enfmce

nous a liwE ce comrnent€ire

J ai ttoürö ttös biet ce questionnaire, &r il nout ortte la vie. MA e si elle esl
turc et e e d ses boß c6td, je üois que bearcoup des geß se plaigne t trop au
«

faie ui el|oi p.ex. (dtosuäs, albanais, ötudiants)Quand j'awis 1 3 aß, j ai glbsö dons k scöne des hone-bols et ie ne suis
ä vinAt aß je
beaucoup battu, aprösj ei ötä placä en ituenat et
lieu

de

scolair€s €n pälissent. A
npnse qu'ils subiss€nl de la
en se melant au milieu des
fois comme une possibilitö
:onscience qu'ils Eprouvent
ents. €n depit du besoin de
enverse les r6l€s. L'enfant
fin regress€r er assum€r lui)n en conclut que, sou§ le

§ fomes

ruble n'est

de perturbalions

p$

(Conm uir

6puis6 avec

plus importante Pour

difficiles, lraitös en soins
22% des enfants avaient
h definition du DSM{.
qui est depuis lors nomm6
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Nous souhailoN que ce jeune homme ait trouv6 sa plac€ dans la vie. A propos d'une cenaine
intolqac€ qui transparait dans sa faqotr abrupt€ d'identifier les « cnntr+modöles » que sont ä
ses yeux les « drogu6s. les albanais et les etudiants », nous r€nvoyons les lecteurs ä
f interprötstion du racisme selon DUFouR-GoMPERS (cf. chapitre 11. « Viole.ce »). ll est
malaise de döt€rminer dans un texte de c€ genr€, si le scriPleur s'est mal expnm6, ou s'il
ch€rche effectivement ä discnrniner l'ensemble des groüpes mentionn6§. Peut-dtre veut-il
seulement criliquer la miflorit6 d'individus qui, parmi les groupes medionnös, abusent du
soutien finocier qti leur est octroy6.

s qui ne sont pas devenus
nt pas developpe d'autr€s
trit sans avoir eu un pass6
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ire d6bouche pas toujours sur un componement viol€nt äL l'äge adulte. De plus, comme le
disent LoEBER et LaBLANC (1990, cit6 dans DuMAs 1999, pI.262), «il est essentiel de
so igner qu il existe des difJbre ces individuelles considärables dans cette ärolutio en
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La

vie des jeunes adultes

Dars l'Etat d€mocratique, la lib€rt6 €st gaßntie au citoym majeü par Ia Constitution. La
norion de dö oÜotie est donc ötroitement liö€ ä celle d€ la p€rsonne, capable de
disc€mement, libre dans ses d6cisions et responsable d€ ses actes. Comme le remarque SyR
(1990, p.32\ | « Le concept de pe/so alitö (ou plß ptöcßänent de peßo"te) en philosophie
dösiüe une entita h naine aynt un caractöre u ique et nre plocable, qu il ihpote de
pouroit .tteindrc .lars üne rclalio, d une.ettai e qualitö. Il cadre pataiten.at avec Ia
conception contractuelle .les rapports sociaw .le l'idöologie libirale, exprinäe tutaünent
dans Id döclatution des drcits de I Honne de 1789. Toure la con*ructionjutidiqu. qui en est
issß repose sur I indiviclu: la personne hu aine seule peut 6te sujet de c|rcit.
droir
pö nl, I idöe de rcspo sabilitö, londie sur I inputabilitö et la faute. canto e la iptession
oü petsonnes phlsiques vivantes, il n'est plß possible, conne dans l Ancien Drait, de fairc
.14 procis aw ani aß, aß cadavrcs
Ane aß choses inanidöes, telle ld cokdanration
au fouet prcnaflcle coatrc des cloches qti dvaient so hö poü aw*i des cohtrcbandiers- »
Le passaa€ ä l'äge adulte est marque par diff6rents 6v6nements ou exp6riences, qu'il

E

et

s'agisse d'accompliss€ments professionnels, d'acrivil6s de loisirs, ou de relalions,
sentimentales et amicales. Apräs le hait€ment de qu€lques donn6es d'ordre sociodcmosnphique, c€ chapitr€ sera consacre nux pöl€s d€ la vie et de la persomah€ actuelle des
recrues, tels qu'ils se manifestent dans leur fomation, dms lem loisirs €t dans leur estime de
soi. Dans le chapitre suivant seront övoquöes l€s donnees relatives n h sexualitö des jeunes
homnes. ä leurs relations sentim€ntales €t ä lor ideniite sexuelle.
Si le citoyen adulte d€ l'epoque d'apr&-guerre peut b6nöficier d'un nombre de libedes et
de possibilit6s sans prec6dent dans I'histoire, il doit aussi eue capable d'une maidse d€ soi
iiconnue auparavant et possener de mullipl€s capacites cognitives el relationnelles. De nos
jouß, f individu majeur doit 6tre capable non seulement de travaitl€r de manji,e concenltte
durant une sande partie de la joum6e. mais aussi d'assimiler au cours de sa vie une grande
quantitö d€ connaissances, sans y 6tre directement contraint. Les demandes sollicitant les
capacit€s int€llecluelles des citoye.s sont devenues plus considerables qu'elles ne l'6taienl
da;s h soci6t6 rurale archa&ue. Ainsi, dans I'Etat democratique modeme, les atte.tes
relatives ä Ia sant€ mentale et ä l'intelliSence des citoyen§ devie.nent toujours plus
impodäntes. Les iibetes ont augm€nte progressivemmt avec les progrös techniques : par
exemple conduire une voilure! voyaeer dans le monde, consommer des nedicäments, ou
possÖder d manipuler d€s armes ä feu. Ot les citoyens d'un Elat de droit doive etre en
mesrc de juger les circonsrances et ies consequmces de chacun de leuß actes er de maitriser
leuß pulsions. Il n'est permis de satisfaire cell€s-ci que dans un cadre etron el bien defini. On
peur dös lors s€ dernander si les @pacites menlales des citoyens ont augmentö dans la mem€
m€sure que les lib€rt6s dont ils jouissent. Quand l'öcan entr€ l€s exigences sociales €t les
capacit6s mentales d'un individu devient lrop imponant, il en räsulte des paturbations ou des
troubles psychiques. Nous aborderons au chapitr€ 9 le su.jet de la sant6 mental€ des j€unes
hommes, en consideraf,t plus particuliatment les p€rturbations les plus ft6quentes chez les
delinquants, ä savoir la consommation excessive d'alcool €t de drcsues, lejeu palhologique et
les n'oubles d€ ls personnalit6.

7,1 Les vrrirbles socio-d6mogrsphiques
7.r.1 R6plrtition

des jeunes homme§

selo' les rEgions lhsuistiques

Le tableau 7.1 pr6sente la r€panition, par r6gion lingui§tique, d€s recrues et de leur§ Pairs
(non-recruer, pal rappo( ä celle de la population rösidente :
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Tableau 7.1 : Böpaiition cles questionnaies par lan:gue

Beru.s
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o/o

Noi6cru€6
N=1!50
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i-*o--.*-

4.3

20.36
Alremand (y

Popuration
16sid6nte

19.2
62.5

r'm6nclEs)

--#i@tt
E-Bei*r
E-FGÖflrqD

Irrt---r-g.,,a.!!
LF6dür@qräc
Par rapport aux info.mations d€ l'Ofüce f€deral de la stalisrique, c'est Ie pourcentage des
recrues francophones qui conespond le mieux ä la rotalitä des personb€s de lansue materneUe
ftansais€ en Suisse (19.2%). D'auhe pan, le taul des pffiomes parlant l,iralien (7.6%) est
plus grand que le nombre des qu€stiomaires disrribu6s en italien. En effet, celui-ci comprend
6Salement des ilalophof,es se trouvant en dehors des ftontidres linguistiques des canrons, sute
ä l'iomisration €n provdance d'Italie. Le nonbre de quesrionnaires en a emand est suF
reprdsente par rappon au taux de citoyens lelant I'allemand (qui est d€ seulement 63.6%).
Ceci s'explique par le fail qu€ les recrues romanches (selon I,OFS 1990: 0.6% de la
population suisse) et un grand nonbre de recrues de langue malem€ll€ itälienne vivant dans
des reaions al6naniques ont repondu au quesriomaire redigE en allemand.
Par rappoi ä l'mquete m€n6e au!!ös des recrues, celle lortant sur les non-recrues a
conc€me plus souvent des jeunes hommes n'appanen t pas ä la majdr€ Sermanophone. Le

sondage complementaire comprenait 4.3% de questionnaires en italien, 33.2% de
questionnaires en frangais et seul€mmt 62.5% de quesrionnaires en allemand. puisque la
participalion des non-recrues fiecophones a et6 beaucoup plus imponante que celle des non,
recrues non francophones, nous estimons qu'un effet de solidaritö suscil6 par un projer
conduit par l'Univel§ite de Lausanne pouait ävoirjouö un röle.

7.1.2

Le domicile des ieunes hoffmes

S'agissant du domicile, on observe un d6stquilibre entre les recrues er les non-recrues, dans la
mesue oü l€s ciloyens des m6tropoles sont sous-repr6senl€s par rapport ä ceux qui habitent ä
la carnpagn€, dans I'echantillon des remes.
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Tableau 7.2 : Röpatlition du domicile des jeunes hommes pat type d'agglomeration

l=1

160

necruss Non-ecruos
N=21',314 N=1',1m
IOFS 1990r
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D'apres nos donn6es, seuls 10.8% des r€crues affirment habiter une grande ville ou une
agglomeßtion de plus de 100'000 habitants, alors que 50.6% rösideraient n h campasne ou
däns un village. Ce r6sultat, qui parait surprenant ä prmiäre ne, s'explique facilement par
l€s r6sultats du sondaae de BuscH (1997, p.xxii) sur la qualitö d€ vie dans les diff6rentes
reSions de Suisses. En etret, l€ taux trös 6lev6 de recrues qui amrme vivre dans un villäge
(50.6%) döcoul€ du fait qu€ les peßonnes habitant des localites siiuöes ä proximit6 d'une ville
consid&ent que les caracteris.iques de leur lieu d€ domicile corespondent plutdt ä celles de Ia
campagne qu'ä celles d'un centre urbain. Si I'on tient compte de cette €xplication, la
r6partition des doniciles d€s recrues conespond bien ä la r6partition rögionale des Suisses en

s6n6ral

(ct

esalement I'ESPA 1994, enquöte suisse sur

la population active, faite

annu€llement par l'Ofüce f6d6ral de ta statislique aupres de l8'000 m6nages par tölEphone.
in: GrLLroz, DE Puy & DucRET, 1997, p.45).
La diff6rence enhe 1es recrues el les non-recrues qui ont rcmpli l€ queslionnaire du
sondage compl6mentair€ est signifi€ative: 17.8% d€s non-r€crues vivenl dans des srandes
villes, contre 10.8% des recrues.

7.2 Formatiotr scohir€ et professiontr€lle
Compte tenu du fait qu'ä l'ese de vinst ans les jtues homes sont encore tös souvent en
formation, nous avons cre€ une 6chelle qui prend eSalement en considdration les fomations
€n cours. La definition des niveaux §e trouve dans le täbleau 7.3- Concemmt la formation
scolaire et professionnell€, nous avons comparö la population d€s recrues de I 997 ä celle des
jeunes hommes suisses de 19 d 20 ans €n general, sui la base des domees sur l3 fonnation de
la population r6sidenl€ masculine ä l'äge de 25-34 ans foumies par l'Atruaire 1997 de
l'Office fed€ral de la statistique. L€s deu\ populalions pr€sentent une r6partition sembläble.

on peut toutefois remarquer une diff6rence au niv€au du pourcentase d'etudiants
l'ljnivdsitö.

eff€i. seuls 4.7% d6 recrues afüment

ä

ou avoir 6te ä I'Universit6 contre
14.7% dms la population sä€rale des 19-20 ans. Cette differe.ce peut s'expliquer par le fait
qu'un bon nonbre de jeun€s Suisses effectuml leur 6@l€ de recrues peu apös leur maluritö et
donc jusle avant d'entrer ä l'Univmil€.
En

107

Ctre

H..'rnis les reponses

Tableau 7,3 : Formation scolairc et professionnelle en cours ou compl6t6e
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Gence

En c€ qui concme la representativit6 de note echantillon, le tableau 7.3 est p€ut-Ctre I'un des
plus imporlants. Tout d'abord on s'apergoit que dans la population masculine g6narale, 8%
des individus n'ont obtou aucun diplöme professiomel. Dans I'öchantillon des recrues €t des
non-recrues, la proportion d'individus ayant aECtä leur fomalion au niveau de 1'6cole
correspond ä la moitie de c€ taux. On peut se demander pourquoi l'autr€ moitie ne figure ni
däns notre echantillon, ni dans celui des non-recrues. C'est lrobablement que, pami lous
ceux qui n'ont pas acquis de formation professionnelle, les personnes avec les perfonnances
les plus faibles ne seront pas ä I'amöe. Puisque ce segment de la population masculine est
aussi celui qui est trös expos6 au risque de devenir dälinqu t el victime, nos donnees sont
tronquees pour ce qui conceme l'extrem€ de la samme des phdnomänes de ce type. Ainsi,

tous les r6sultats fournis pe nolre 6chantillon (mame en consid6rant egalement les nonrecrues), doivent Ctr€ interpr6l6s €n tenant compte du fajt qu'ils indiquml toujours le
minimum des pr6valences. Tout€fois, la comparaison du niv€au de Ia fomation pemel
d'äffirmer qu€ la nature du biais de notre e.hanlillon de recrues ne remel pas en cause sa
liabilte. En d'auaes tmes, cela sisnifi€ que nous avons unbiais däns nosdonnees, mais que
l'i.cidence de ce biais est calculable et n'€st donc pas susceptible de distordre l€s chifües
d'une fason total€ment imprövisible. L'6chanlillon des non-recrues qui ont r€pondu au
questionnaire mvoye con ait une r6pa.tition unilatdral€, avec un pöle de jeunes homm€s
envisageant une formatio. acad6mique. on poudait cependant s'atl€ndre ä ce que la non_
victimisation et la non-d6linquance soient elevees chez @s hommes, puisque pami eux on
trouve une majorit6 d'enfants trös prctages. Avec ce sondage complementaire, nous n'avons
donc pas du tout atteint l'autre p6le des extrCmes, notamment celui des personnes qui se
trouvent actuell€meüt en prison, ä l'6ducation äu travail. ainsi que les loxicomanes ou les
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Hormis les r6ponses coch6€s, quelques commentaires reproduits ici dans leur v€rsion
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caractedse constitu€trt des variabl€s sihratiomelles propres ä influ€nc€r le comportement des
recroes. Afin de reduire l'influence pol€nti€lle de ces variables sur les reponses, la periode de
r6f6rence relative aux qu€slions a porl6 sur les dou€ mois pr6cedmt l'etrtr€€ ä l'6cole de
recrues. Cette procedur€ s'est averee necessaire puisque I'enqucte n'a pas tieu la ncrne
s€maine pour toutes les recrues. En effet, la periode d€jä pass6€ au sein de l'arm6e aurait
representÖ une veiable pouvant €xercer une influenc. sur le comportem€nl. Neanrnoins, m ce
qui conceme les variables dites « molles », c'est-ä-dire relaliv€s aux attitudes et ä l'€slime de
soi, I'influence de l'hum€ur actuelle d€ la recru€ doit certainement avoir jouä un röl€

7.3.2

Le r€v€nu et l'emploi

Lors de l'exam€n d€ l'emploi actuel (fixe ou temporaire) des persomes i enog6es, voire de
leuß autr€s ressowces financiöres, divers€s problernatiques peuvent €tr€ mises en evidence.
Ainsi, certain€s informations statistiques prösmt6es dans le tableau 7.4 sont ä prendre etr
consid6ration lorsque l'on säil notamm€nt que, pour un jeune homm€, le fait d'Ctr€ au
chomage ou sam statut profession €l constitue une situalion ä risque pouvant l'entrainer vds
la dölinquance et la violenc€. On note d'ailleurs ici que la catdsorie « autres sources » du
tableau en queslion pmet 6galemenl ä ceux qui onl une source de revenu itlegale de se
pronolcer, et que c€tte variable s'avar€ sunout inttress t€ en matiäre de delinqu ce dirigEe
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Tdbleau 7.4 : Efiploi et sources de revenu des jeunes honmes
P6l6ußr6pons6s p.§sius

Fedues

N=21'314

Non.r€crues N=1160

i 5l€u

11.53

5-.5ö co.ridde§.

T*au

7.41 rt*

n-sers

b.D.
N=22'474, SiS : "'=p<0.001, "=p<0.01. '=p<0.05,

Kht2

..6 dome d6
.§i

(

7.6 : Appaftenz
-o.@p.s et hrtreq

I

Fta!€

pas

n,est
valde, ns=non signitierit
-lest
On constate dans 1€ täbleau 7.4 que tan! tes röponses des individus du sondap.
complemenhne (non-recrues) que c€lles des individui au *,aug" p.inap"r
1."".u""1 o'ni

rtrdance ä se concenrr€r dans quetques cadgones s.,t.,"m. n"r.,ä^."r1.-*,
nonircrues. qui sont par arlteuß ptu" nombreu,es qJe .e. recrue,, arou *iencre

bonne aducation, se retrouvent ptus souvenl au chömag", ou
pfu"
d'autes sou.ces de senu (p€ur-Ctr€ parfois douteses au point"ut"irt*t
de ne Iö;l).

7.3,3 Ls

i",

"," res
a.une

,ou*rt grä"";

C.I'Eggers

mometris de toisirs er te r6seru des pairs

Lors des douze d€miers mois avanr leur öcole de recrues, ptus de 70% des jeunes hommes
intenog€s ont admis faire partie d'un club ou d,une so"i;re au.-t r*, r"*p, a"
toi,; lpui
exemple un parti, un club de sport ou de @lrure. un
sroupe de musique, un cheu ouüne
socreta qGhonqnel. Enfin, roujours en ce qui concem. ti protr*,r,q* a, ,.,.u,
,".;ur.
I4.5ui, des r€crues onr räpondu €rre lout ä tair d accord a\ec te tan ou.rt en dimcite.ie
s amuser loßqu on en seut er 20.10 o d'entre e e, sonr asse/ d.scrord ave; ceheopinion.
Tableau 7.5 : Nomüe de peßonnes que les reüues consicldrent comme des amis
dan6 k pöriode cles douze mois avant l'öcote de rectues
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A cet

äge, les jeunes honmes ont souvent sepr amj(e)s ou plus et irös peu se considörent

Etant donn6 que nous n'avons pas pu reiever tous tes loisirs exisranr§. nous nous sommes
plus particulidrement co.centres su les ditrsflrs milieua €r scdnes dejemes qui s€mbtent un

peu plus anonymes, ou qui suscit€nt et favodsenl certains comporremenis d€tinquanrs.
Beaucoup de com,nenrares sü la demiere page du quesrionnaire se rdteraient aur
s;oupe,
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a-i ;€: mou\emenlr C,
cä-: :_u-irer le pi6 d
k
a $je d6 dJoeles
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« Quant ä I öwlwtion de ld Westion 8a (l dppddetatce ä des scAne, : la
diförcnce entrc « hone boys » et hip-hoppeß est saperlue, car les honebls sont
.les hip-hoppeß- Daß quelques cas.s'y ajoutent les gruJtrtß & tags, naß ws
näcessairche . U,e etu de sdfle aui na@ue : les s othodrde^ »
(Commmlane N'71. lEdun de l allemand)

24.d3 rü
52.33 *r'

Le tableau 7.6 donne des indications sur l'appart€nanc€ des recrues aux divers nilieux et
groupes consideres, ainsi que les hequences qui y conespondent.

Tableau 7-6 : Appaftenance ä elivels goupes et milieux
Plusieu6 oroupes €t milieux possibles
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)i trös peu se consider€nt

Ce sont les mouv€ments de jeuness€ consacres aux loisiß (musique, danse ei sports) qui
smblent suscitd le plus d'int6r6l chez les recrues. Un€ recrue a ecrit un commentair€ se
rdltrdt au sujet des drogles au sein deces miheux :

slants. nous nous ebmes
de jeues qui semblenl m

lponements ddlinquants.
se r6f6raient aux groupes

ltl

'. J'aM, ntt atou\ t & qü\ i at a' e,"t,...,t t.a,-to1n,)et \ k, tttigat. . t,
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Cerlains soupes. commc ceux impliquös dans la moulance hip-hop, les punks. les allteurs de
graffiti ou lcs squalters s associent p1ur6r ä une identire marginale ou non-confomisle. säns
quc leuß membres soient necessairemenl issus d'm milieu marginal Nous rivrons ci-dessous
un commentaire diune recrue victimis6e par les home-boys. Rappelons aussi celui d'une
recrue qui a fäit partie des homc-boys pendant son adolescence (ct chapitre 6. « Esquisse de
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Le nombre de personnes qui indiquent s'Ctre döji assocides ä ]'un des groupes ä tcndance

extömiste voirc mililanle s'avare asscz rcslreint. Pour poursuivrc notre a.alyse. nous alons
döcid€ de r€unir en deux Sroupes les quatre cat€gories consid6röes comme exrr6mistes. n
savoir Ia sccne de « Sauche ». regroupant les anlifascisles et Ies squattcE (3.60%), et Ia scdne
de « droile », raunissant les groupes nalionalistes, patriotiques et les sklnheads (2.31%). voici
l'un des comme.tai.es racistes que nous avons recueillis (ct chapitrc 11. « Violence »
ParaSraphe consacrc au racisme)
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« La Suisse dü Suisses, Ies ötru"sers dehoß ! (--.) Les ötransers anönent la
.lrosue,.les problines, toule lafani e, des escldndrcs. (...) PIus de 20% de la
popalotioi subse sont des b6aü' c est beoucoup trop- Les äidngeß riennent
en Suisse et ne se conlon ent pas A nos tösles et ä nos n@ß, c 6r clat qß ca
ne v pas ! En Suisse, il y exßte une hostiliti enwrs les natio au:.. Ne laissez

aßuie .ha"ce

äI

afiifßcisn. !»
(ComnmEiE N'3, tEdun

ll faut noter

de

l'allenand)

que nous avons €xcl'r ici les rerrues qui ont indiqu6 avoir panicip6 ä 12 groupes

il .ous parait important de preciser que la distinction entre les Sroupes
Mtionalistes et patriotiqu€s n'€st pas toujouß 6vid€nt€ ä €tablir, essdtiellmat raison du
fait que c€riains d€s groupes regionaux s)mpathisent avec le mouvement skinlead, aloß que
d'autr€s se focalisent plutöt sur une ide.tit6 resionale i c'est le cas notmment de la Lega dei
Ticinesi qui .'a nen en cornrnm avec la culturejeune.
ALTERMA-rr et KRIEST (1995) ont ötudi6 l€s group€s d'extrem€-droite en Suisse. Ils sont
arrives ä la conclusion que ces demiers se ret ouvent dans de nombreus€s associations
r%ionales de diff6rentes tendances. De lnörne, on relave qu€ les mouvements de gauche ne
sont pas du tout homogänes ou organis6s sous une m€me banniäe. Ainsi, 5.8% des recrues se
disent impliqu6s dans un ou plusieurs de ces mouvem€nts. On constat€ ögalement que les
deux groupes que nous avobs fom6s ne sont pas totalmenl exclusifs et que, dans cedains
cas, il existe une appartenance ä un mouvemmt de droire et simultm6menl ä u mouvement
plus typiquemenl d€ gauche. Etr eff€t, s'il paralt normal de considerer les groupes
nationalist€s ou patrioliques el les skinheads comme des mouvements caract6ristiques
d'exlrCme'droite et que, de m€me, les sroupes antifascistes puissent 6tre qualifiös de
mouvemenls de gauche, il semble tout€fois d'emblee moins Evidot de classer I'ensenble des
ou plus. Enfin,

squatters

des

le grcup€ « scdre de gauche »-

En ce qui concme par exmple les skinh€ads, on constate que ces d€miers onl pour
onsine un mouvement de jeu€s ouvriers nä en Grande-Bretagne dans l€s ann6es soixante"
dix. Ils se caracteris€nt €ntre aures par la tflue d€ propos racistes, l€ culte de Hitler, la
offommaiion excessive d'alcool et des altercations viol€ntes. Cependant, comme certaines
enquetes sociologiques mene€s dans le milieu d€s skinheads l'ont d6montr€ (ALTERMATT &
p.75ss), il n'y a pas d'unil6 de doctnn€ au seh de c€ mouvement. Pami les
skins, il semblerait rn€ne qu'il existe 6galement une branche rouse (les « redskins »), qui
souhaite prendre ses dista.ces avec les symboles nazis €t l'ideolosie raciste. En ce qui
conceme les 300 skinheads d€nomhös parmi le§ recrues, VTGNANDo (2001), €st parvenu ä la
mCme conclusion qu'ALTERMATT et KRrEsr o 1995- Il faut souligner que ces milieux ne sont
las r6partis unifom6ment dms toute la Suisse ; on relöve ici des diffärences r6gionales
importanles. L€s gioupes d'extr€me-droite sont tes p€u pr6sents en Suisse romande alors
qu'ils sont sur-representös au Tessin. Enfin, conc€mant les squalteß, on constate une
diffärence entr€ la Suisse itdierm€ €t la Suisse romande d'une part, et le r€sie du pays d'autre
pail. Ceci peu! d'aill€urs s'expliquer, du moins pour la Suisse romande, par Ie fait que les
squats y sont - sous certaitres conditions toler6es pd les autorit€s, c€ qui ne smble pas 6tr€
KRJEST 1995,

(Conmqcire N'94)

n des groupes ä tmdance
nolre analyse! nous avons
:es comme extr6mistes, ä
Latters (3.60%), el Ia scöne
t skinheads (2.33%). Voici
)halire 11. « Violence »

le cas dans les autres rögions de Suisse.
Nos r6sultats suggCrent aussi que la realitö sociale esl beaucoup plus complexe que c€ qu€
l'on entef,d go6ralement dans les discours. Une distinction claire et nette entre « I'extreme_
gauche » et « l'extrCme-droite » n'€st effectiv€ment 8uöre po§sibl€ poui un certain nombre de
persomes. Ce coflsial est d'ailleuß en ac.ord avec cetaines theones de la sociologie modme
qui ont notamment relev6 que les mci€nnes frontiöres politiques sont en train d€ s'€stomper
progessivement. En effet, il smble aujourd'hui que 16 attitud€s et opinions se manjfestmt
essentiellement par rapport ä differentes probl6matiques ind6pendant€s les un€s des autres,
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lelles la politique social€, la question de l'enllronnement, l economie. Ia pollique de snreta.
la politique de la drogue (BECK 1986)- Lorsqu'il tagit de passq des idees aux actes. on a !u
observer que les opinions ne sont pas toujours en adEquation avcc une pralique r€ellc otr des
comportem€nts concrets dans le quotidien. Depuis le ddbut du siecle. on connatc de maniöre
g6n6rale que la phase d'experimcntation er de recherche identitaire s'esr considerablement
allongäe. En efTet.l€s adolescents et lesjeunes adultes y consaqent une plus grande pan de

leu

lemps. Cette phase peut parfois prendre des allures provocalrices.
D'un point de l1le socio-politique, il nous semble ögalement quo ]a tendance aciuelc ä la
dilution des orientations politiqucs gändralcs cn altiiudes spöcifiques est pluldt de nature ä
conpromettre la nai§sance demouvements plus oumoins exlremistes ä gmnde öchelle et que,
par Iä, c€s demiers ontdavantage tendance ä se dissöminer en une mulrirude deperils groupes
militants. L'appartmance des recrues aux divers groupes et milieux consid6res sera rrairee
ull6rieurement par rappon aux activitds violentes qu'elles exercent €ve.tuellement.

7.3.4

Estime de soiet rppr6ciation pa.les iutres

L'individualit€ humaine est nolamm€nt deteminee de fason importante par f imase de soi er
pai I'apprdciädon des autres sur soi.
Tableau 7.7 : Estime de soicles @cnres et apüöciation de I'estime que teü potlent
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Dans le cadre de ce travail, nous avonsjugd importml de ne pas nous ljmiter ä l'examen ds
facteurs de risqDe et des 6vönements n6fastes. Au cous des demiöres annaes. Ies chercheurs
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)mie, la politique de süretö.
des idöes aux actes, on a pu
3 une pratique röelle ou des
cle, on constate de maniöre
rire test consid6räblement
enl une plus grande larr de
u€ la tendancc actuelle ä la
ques e§ plutdt de nature ä
nes ä gmnde 6chelle et que,
multitude de p€tits goup€s

eux consid€rös sera traitee

rtante par l'imag€ de soi et

tstime que leur podent

plü d'altention ä des facl€urs pouvanl exercü une action protectrice
contre le d6v€lopp€ment de la dölinquaoce individuelle ; c'est ce qu'on appelle les facleurs
protecteurs (en anglais : /€ siliehqi fdctots). Ainsi,8e €stime de soi positive Peut constituer
une protection @ntre des componem€nl§ dyssociaux, et ceci m6ne pour quelqu'un qui a vöcu
(ou suryöcu ä) beaucoup de difficul16s. Pour de plus amples infomations, l'ouvrage d€
s€ sont mi§ ä accorder

CYRULNTK(1999) developp€ la lh6rnatique de la r€silience el

domedenombreux exemples.

Nous avons par ailleurs 1€st6 chez l€s individus ayaot toujouß coche les reponses les plus
positives, s'ils n'avaient pas tendance ä se surestimer. Cela n'a pas Pu 6tre demontr€, ceux-ci
ayant montr6 moins de problömes sur le plan de la d€linqumce el des troubles psychiques.
Nous attribuons ce fail ä la fonnulation des repo'ses, ell€s-ci l6moignant dans l'€nsemble
plutdt d'une relalive mod€sti€. Ainsi. nos questions pounaient Ctre üiliqu6es dans la mesure
oü nous n'avons pas propos6 de r6pons€s pouvant permettre de relever des signes de

En posant ä la fin du sondage une question concemant les croyanc€s religieuses des
recrues. nous avons voulu 6valuer si l€ fait de crcire en l'existence d'u.e vie spirituelle exerce
un effel protecteur par rapport ä la d6linquance, ce que certains prdtendent. 33% des recrues
croi€nl qu'il exist€ une vie spirituelle aprös la mon, 20% ne le croient p6 ou plutöt pas. et la
moiti6 ne s'est pas deteflnin6e ä ce sujet. Nous avons re§u un bon nombre de commenlaires
portant sur la r€ligion :

Remalques personnellss
Si
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des

comr€

air6§, des cntiqles ou des remarquBs p6rsonn6ll6s,

vous ,ou!€z utilisd l'espaca quisu(.
No!§ lous romorcions cordElem€nt pour votro coalaborar on.

I

5

6

Totat

L 9i,-,,, )"-'

Cl'ul

"'n .$'^'^' l'''

/

L',%10eh
2.1

v
\*ü

2.0

\sÜ

3.3

.6

1,9

1.4

100.0

9

1.0

3-?

100

ril

I

':1"

r

l.

i,
I

(Condenhn€ N'196)
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)us limiier ä I'examen des
res ann€es, les chercheurs

Avant de poußuiu€ avec les thÖm€s relatifs aux toubles psvchiques elä la delinquance. nous
souhaito; montrd ici un aspect plü l6ger voire humoristique manifest6 Par cedains de c€s
jeunes hommes. A cet effet, nous reproduisons ci-dessous quelques commeniair€s qui snt,
eux aussi, l'expression de la pdonnalitö des recru€s, mais qui deloisrent de la pmPectiv€
envisasee lors de la prepealion du questionnaire
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La sexualit6 des jeunes hommes

La psycholoSie actuelle voit da.s le comportement sexuel humain le produit d'une
combinaison d'influences hätäditaies. d'inpftgnatlorr (lraduit aussi par le terme
d'enpreinte, \ti,]nse pat Korrad Lorenz) durant les pariodes sensibles de l'enfmce €t de
I'apprentissage. Le terme « sexualitd », ddnv€ du latin sex!§, a 6te cred lai un biologisre du
XIXe siöcle, Alcusr HENSCHEL, auteu d'un ouvrage ptbll,e et 1820, ifü e« hsexualitö
des platues ». Llnbase de toute sexualil6 s€ trouven! 1e3 glandes germinales, l€urs hormones,
ainsi que I'ax€ hlpothalamo'hypophysaire, qui fonctiome comme un centre d'inlegmtion au
niv€au sous-conical. Chez l'hornne et chez certains animaux (les primates et les mimaux
domestiques), la sxualit6 conduil ä des comportemmts servant la satjsfaction cmoliomelle €t
physique, dev€nus independants du but de prccreation. La pulsion sexu€lle se manifeste par la
pr€sflce d€ fantasmes et de comportem€nis survmanl de fagon rep6t6e et intense. Lorsque la
sexualil6 6volue en fonction des relations ayant eu li€u pendant l'enfance et l'adolescence, ce
sont non seulement les partenaires adequats (d'un point de u.r€ purement biologique) mais
esalement chaque obiet et chaque personn€ qui peuvent etre investies de libido. La pulsion
sexuelle elle-mCme est iellement vanable qu'elle peut s'associer ä toute autre pulsion (par
€x€mple ä 1'agressivil6). Ce fait a 616 nommö par FREUD (1905, 1920) la « disposition
penerse polymorphe d€ l'homrne ». Ainsi, toute sexualit6 humaif,e porte ä un cedain degrö
Ies trails d'une dövianc€ ou d'ure pamphilie par rappon i un comportement sexu€l pument
Depuis le XIXe si€cle, le discours autour d€ la sexualit6 a 6volu6. Ainsi, comme l'a rel€vö
Foucaulr, on ne parle dösormais plus Sutre de la sexualit6 en
ierm€s de p6ch6 ou d'interdicrion mo.ale. Entre I'(iuvre de STGMUND FREUD et celle de
MasrERs et JoHNsoN, lB methodes p€rmeitant d'eprouver davafiaSe de plaisir sexu€l sont
devenu€s des sujets de plus en plus d'actralit6. Cepe.da.t, m meme temps, il s'€st d6veloppe
un discours sur la psychopalhologie €t les paraphilies, qli dös lors a plus ou moins rmplacä
le discours relisi4x et moral. Durant ces vingt derniöres annees, il s'esl encor€ produit un
deplac€m€nt importanl de l'attention jusqu'aloß porte sur les lheori€s de la patholosie de la
sexualitö. Les peraersions sexuelles, comme le f6tichisme ou d'autres d6viances, n'intEressent
plus autmt les scimtifiqu€s- En fail, ce sont dösomais l€s actes d'ordr€ sexuel p€rp6tes
conire la volonte de quelqu'un, ou ä l'eocontre d'une personne incapable de se defendre qui
sont au cenlre de l'in16ret d€s psychologues et des psychiatres. Ainsi, I'homosexualite a
disparu de la liste des toubles sexuels, et la d6finition des perversions a chuga. En efet,
loute döviance n'est plus consid6r6e comm€ perv€ße, mais les agessions sexuelle§ sont
consid6r€es comme lelles.
En criminologie, les enquCtes suffisamment complötes potant sur Ie chiffre noir et
le philosophe ftanqais MTCHEL

p€rmettant de lir€r d€s cosclusions sur des comportements rares sont €flcore trop peu

EN.l5'1, rBduit de fäIemand)

,ombreuses. Par consäquent, les crimes sexuels saves peuvent difficilement €tre €tudi6s
puisqu'on ne peut pas connaitre le nombre d'auteurs de crimes et la teneur de leurs äctes
uniquement sur la base des siatistiques de la police ou des tribunaux, ou par le biais
d'6chantillons cliniques (prisonnieß el patients en psychiatne lögale) On ne pelr donc rien
afürm€r avec c€nihrde quant ä la validit6 des resultats recu€illjs par l€s recherches cliniqles
sur la totalit6 des agresseuß de cette categorie. pa§ plus que I'o. n'a d'indicatio.s sur la
pr6valence d€ ces comportem€nls. Ainsi, la spdcificite et les particularites de ces d6linquants
par rapport ä la population « normale » reslenl inconnues. De mCrne, si nous considerons les
;aract6ristiques de leu hisloire clinique, de leur psychopathologie €t de l'ampleur de leur
criminalil6, il se pounait que les criminels condmn& ne soient que la partie visible de
I iceb€rg. Peut-Ctre que les criminels connus se relrouvent pami les agresseurs dont la
personnalite est la plus d6sorganisöe. et qu'ils differert donc de manidre significative de la

I

l?

majorite des cnminels incrnnus d€s seryic€s concer€s! mais m€ntalemenr mieux structur€s.
Pour cette raisoq nous avons d6cid6 de mener une enqüete sur toutes les recrues suisses de
I'ann€€ 1997, afin de disposer d'un 6chantillon suflisamment ldge pour permenr€ d'aboutir ä

des conclusions pertinentes conc€mant la prövalence d€s divers comportem€nrs €t

8.1 Lr sexu&lit6 des jeunes hommes

OpirioDs f.ce

\al§

aloDs soumis e t,
se situmt pe rq

i

q_ellei

Ta*au

8.1 : Opinionr

suisses

En Suisse, les rapports sexuels precoces ch€z les gargons sont assez rares. Seules 2.6% des
a leur premier rappon sexuel avant l'äge de l3 ans, et l5.l% entr€ l3
et 15 ans. La majoritd des r€crues (37.5%) ont eu l€ur p.mier rappon sexuel entre t6 et l8
ans, 19.3% aprös 18 ans, et 20.0%.'m ont pas encore eu. U. peu plus de la moiriö des sujets
(56.a%) affirme ovoir d6jä a üe fois une r€lation moureuse s6.ieuse, aloß que 39.3% n'onr
encor€ rien comu de tel. Quand ils comrnencent l'6cole de i€crues, 36.4% des jeunes hommes
ont un/e partenair€, 12.3% dis€nt avoir un€ relarion, mais ne sont pas sürs qu,elle va durer, et
presque la moiti6 d€s recru€s (47.7%) n'a pas (ä ce moment-lä) de relation amoureuse.

recrus afürment avoi!

« (...) IA seule chose qui de yuccupe beauaup ea ce one t (döpresiot),
c'6 t que j e n di en ore j.nais eu de copine. 1 l he akq ue la srypalhie. I a ou r,
tout sinpbment quelqu u Je n'ai p6 bewik.! Me adie füqu.ne t pow le
süe (c'est clail qw ca en fail paiie). Je wulais öcirc e core ca en conplötnett_
C est WuLAte stryide el öcrire ainsi nointe ant quelque chose sw cette feuitle
de papier, Mis cela a soulagä. Conne on .lit, il ne nanque quelqü u,1 arec
qui je puisse pa er de es qoblönes et i aineruis wus remüci.r d oyoir tu tout
(conmdaire N.120. lBdun

de

t'dtmand)

« (...) J'ai bu. funö (harchßch) et sou.tet, ri /r.ab aßsi beaucoup ennurö.
J'avais conne on dit k spl@n chet au rc antiE e. Moi rc aktique ! S1retuent.
C est pourquoi, aujourd'h11i, hlon ptincipal tulci est de trowet quelqt un arec
i ie tußse Aie heüeß. »
(Comentaire N'l24, oanogßphe onsinale)

S'agissant de l'onentation sexuelle des sujets, 94.2% des j€unes hommes disent 6rre
h6törosexuels. S6ul€s 90 recrues (0.4%) declarent avoir dejä trouv€ une identire
homosexuelle, alors qu€ 2.3% pr€tendent ötre bisexu€lles ou ne pas encore connaitre leur
orientation. 2.6% D'onl pas repondu. On @nsla1€ ici une sous,reprös€ntation des pqsonnes
homosexuelles par rapport ä la population genörale. Lesjeunes hommes homosexuels ne sontils pas encore sürs de leur ori€ntation, onl-ils d€s problaxnes ä se l'avouer, se font.iis plus
souveri dispens€r de l'armöe, ou doit"on doutq de la sinc€rite des reponses ? Celte queslion
se houvait m effel tout ä la fin du questionnaire. PeuGtre y avait-il une crainte d'are lu par
les voishs ? Selotr les reponses obtenues, les jemes « says » parviennent aujourd'hui ä avoir
une relation amoureuse stable presque aussi facilement qu€ l€uß paiß h6t6rcsexue1s- En eflet,
environ 45ol, d€s recru€s homos€xuelles ont ddjä eu une r€lation s6ri€use dans leur vie conhe
erNiron 55% des het6ros€xuels. Les homosexuels sont plqs nombreux que les h6törcsexu€ls ä
n'avoir eu aucune relalion sexuelle ä l'ase d€ l'@ole de recrues. ou au contraire. ä en avoir eu
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8.1.1 Opiriors

loutes les recrues suisses de
§ Poü permettre d'aboutir ä

Nous avons soumis ä toules les recrues une list€ d'opinions plus ou moins sexistes. afin

divers comportements et

face

la sexüalitd

qu'elles se situent par rapport ä celles-ci en expdmant leur accord ou leur desaccord.
Tat leau 8. 1 : Optnions vis-ä-ws de la sexualita et des femmes

ssez rar€s. Seules 2_6% des
le l3 ans, et l5-l% enae l3

lpPort sexuel mtre 16 et 18
plus de la moitied€s sujets
ese, alors que 39.3% n'onr
. 36.a% des jeu.es horrnes
pas sürs qu'elle va durer, er

da@d

1 = J6 §uis loot ä lair
2 = Je suis assez d'a@d
3 = Je ne su s pas lräs d accord
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=Je ne suis ps d'äccord du lout

6 = J6 ne ve0x pas

LB iemm6s, au 10nd delbs-mäm6s,
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Ouand Lin€ ,sme ilid6 avec qu€lqd0n,
dest qrJ6ll6 d6§lß gL€ 3atslatE
spgll€msnt, fom !r 6ne E u§€ lss
un hornmo qui,
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5.7
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ta sat §laclio. §erulb q6nd il rontro ä h

pßstiü66 doit co{rpio. su 16 lait qu'il
puis$ lui adver quelqtio chcä; slls €n
Une

a4.1 2!,9 20.9 32.4
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que les h6terosexuels ä
au contrair€- ä en avoir eu
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Les opinions ouvertement sexistes n'ont pas complötem€nt disparu, mais elles ne semblent
pas tras rep dues parmi les jeures hommes. Elles soni ependant plus prononcees en ce qui
ionceme les prostituaes, ce qui conespond au clivase iflconscient d€ la repr€sentalion de la
femm€ comme 6tanl soit une « sainle » soit une « putain ». Les transgressions sexuelles
contr€ des €nfänls ne sont quant ä elles que trös marginalemmt acc€ptees (la queslion v
relative n'est pas fonnule€ de maniöre optimale, mai§ les r6sultats ä €n tirer reste,t malgrö
cela

sisnificatifo.

€at iniöressa de noter que nous n'avons pas rccueilli de commentaires sexistes aloß
nous avons resu de notnbreux cormentaires äL cära.täe iaciste-

Il

$€

I
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8.2 Comportements i risque autour de ls sexualit6
8.2.1 Consommrfion

tu
c! ;E1f-!e.Esc:.
-E ..

de vid6os pornogrrphiques ou yiolentes

Durant les ann6€s soixa e-dix, on d6bartait beaucoup de la violence ä ta töl6vision er des
effels qui pouvaient ed r€sulter chez lesjeunes. Bien que t.opinion publique soit aujourd.hui
confrontäe ä un problCme plus s6rieux. celui de la pornosraphie dure
- les videos
excessivement brulales et 1es /.a/r4, lid"or - elle ne s€mbte pas röaair. Cenaines personnes
font un mauvais usage de la libene d,expression e! produisänt nolamment des casseles
vidöos de pomographie dire « dure ». Aujourd'hui. des casserles vidöos presentent des scenes
dont la violcnce est de plus €n plus exacerbäe. Ce lype de componemenrs pourrait constiruer
un facteur criminogene el devrait äcetitre Ctrc exminä. En Suisse,Ies films pomographiques
et les vidöos conl€nant notamment des scCnes pe^,erses de violences sexueles inflig6es ä des
femmes, ä des cnfänts et ä des eimaux. l'utilisation d,excrömenrs. ainsi que des scö;es d.une
cruaute excessive sont reprimäs pd le Code p€nal. ä l arl 197. D.aurres repr6senrations de Ia
violence qui illustrent avec insislance des ades de cruaute envers des Ctres humains ou des
animaux sont repnmes ä l'art 135 du CP. Ces films coniiennent des scCnes de rofture. de
mutilations, de cannibalism.. erc. Le., reality ideos. toum€es par des persomes privees, däns

des endroits sccrets et non en studio. sont elles aussi interdites. C€ es-ci contiennent
d'authenriques scöncs de violences sexuelles. infligöes nolamment ä d€s femmcs. ä des
ei'anh ou a dc\ an.ndur. Srr le march; noir, on .rou\e enco-e d autre5 \onc\ de.d5lelles
consacrees au satanisme ou ä la masie noire, contcnant d€ röelles scö.es d€ violence film€es
en direct, des scdnes de guffiq ou des accidenrs tenibles. Depuis une dizaine d'annees, on
conslate une aggravation de la cruaute manifestee dans ces produclions il€gates. vendue§
clandeslincment et distribrEes par Ie biais des nouveaux medias 6lectroniques. Nous avons

do.c inlerrogö nos sujets pour esrimer dans quelle mesurc ils sonr concernös par la
consommation de ce §?e de videos.

Tableau 8.2 : Consommation de vid4os pornographiques et viotentes
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Vid6os brulales ou cru€ales
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N=21',31 3, donn66s manquanles=1

Environ 70% des recrues affiment n'avoirjamais regard€ l,un de ces lrois rypes de videos et
l0% admet l'avon fait seulement une i deux fois au cours de leur vie, par simple curiositö.
Finalemerl, tös peu dejeunes hommes en regardent fr6qxemment. avec seulcment l% ä 2%
de spectateurs r6guliers. Ces r6sultäts ne sont a priori pas inquierants. De plus, bim qu,une
consommation de videos trös violentes puisse avoir un€ influ€ncc direcre sur la perp6rration
d'actes violents. il ne s'ägiräit 1ä que d'un€ des variables prEdicrives pänni toutes les autres.
Toutefois, la consommalion de vid6os ne peul croitr€ que sur un tnai. bio-psycho-social
favorable, facilitanl « l'enracinemert » dans une consommalion de c€ rype. Ce sont donc
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tes. Celles-ci conliennenr
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ls sonl concem6s par

>4\
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2.5
1.3
7.2
3.9
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Totat

1"
1"
6.3 100.0
13_1 100. o
13.9 100.0
4.2 laA.D

lrois types de videos et
Yie, par sinple curiosite.
avec selement l% ä 2oZ

es

nts. De plus, bien qu'une
directe sur la peip€tration
:s parmi toutes les autes.
tnain bio-psycho-social
le ce type- Ce sont donc

certainemenl les personnes les plus « ä risque » dans le domaine des inftaclions contre
I'integrite sexuelle ou corpor€lle qui sont altir€€s par ce 8etre de mattriel pomosraphiqueou
viole;t- Quoi qu'il en son, nous estimons que les caract€ristiques biosraphiques snt plus
important;s dds l'explication de l'accomplissement d'acres sexuels violmts qu€ les variables
de tne macro-sociologique, t€lles que la fone acceptalion par la soci6t6 de comportements
brutaux €1 attentatoires ä la dignit6 humaine (Haas, VILLETAZ & MELLANA, I 998).
Il nous faut €ncore fljouter cenains Öl6menls concemanr les realitv ideos ot)les snulf
,,o,i.r. Dans ce contexle! l'expression hös lulsaire sr,/vient de la loctrtion mslaise « s'{f
the candle » = « moucher la chandell€ », et signifie dans le cor,texte des realitv Nideos
qui montrenl des cnmes
« 6l€indr€ la flamne de la vi€ » donc trer. Avec les
'ealrr,idJ,s.
sadiques comnis sw de vraies victimes, me nouvelle fonIte de crime orgänise et §oumois e§t
app;e- En effe1, les acteuß'victimes sonl s6neralement des tugueurs (PIERCE 1984), des
iiä.ts enl€vös et des prostitu6(e)s du ließ'monde ou des pavs d'Eurcpe de l'Esr' Dans ces
films. I€s senliments des victimes, leur profond d6sespoir et leur horible angoisse
lranspdaissent d'une fagon si impression anie et choquante que l'on ne Peut pas retrower
cetle intensite dans les scä!€s joue€s pd des acteu§ professionrels. Le consoNnateur de ce
tlpe de films €st non seulement un t6moin priviEsi6 de crimes, mais il panicipe egalemmt de
iagon consciente et volontair€ ä la production et ä la difflsion de ces videos. AprÖs avoir
vi;ionn6 de telles scdnes, une personne normale - policier ou m6decin l6giste avant dt
regarder ce genre de vid6os dars l€ cadre d'une €nquete criminelle - perrt soufftir d€s
cons€quenceJ 6notiormelles associ6es ä ce r)?e de visiomemenl; chez cenains d'entre eux,
des traumatismes sont apparu. Aprös avoir visiom6 dans le cadre de I'€mission de töl€vision
(Ndchtichten 10 rot fi bRS') une s6qu€nce de deux minutes d'une /ealr4',idPo (montre€ par
ia redaction dds le but d'influencer le r6sultat de la votation §ur la loi conrre la pomosraPhi€
dure), l'auteure anive ä la conclusion qu'il est inpossible pour une personne dol6e-de
sensibilite et eprouvmt un minimun de compassion de regad€r rclontairem{t unl€l filmLes persomes iascinees par les /e4l,ll ,rdeoJ et v kouvant d! plaisir se font les conplices des
crimis prösentös. Psychologiquement, ils temoisnent d'un manque totäl de conscience morale
combin; ä une tendance sadiqu€ hors norm€, non seulem€nt par rapport ä la lopulalion
normale, mais aussi par rappon aux consommateurs de films brutaux ou pomosraphiques
que
inlerdrls qui son I InleQ, ale" ptr des dcl eub p! ofesqomels Quels $nI, lor§ hs bärefi«s
que
ce§
produrr.
I
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8.2.2 Prostitutlon

§e

et reltdons s€xue[e§ srns p]6servaltf

qu€stions
Conjointement au sujet sur l€s rapports sexuels forc6s, nous avons Pos6 qu€lques

en lanl
ä dique, nor&'nment sur les rapPorts sexuels moflnaves'
"o-p".r"."nit
que clienl
ou pro,lrluE. el sur les rapporl' se'(uels non pror686s avec une pcsome tnconnue'
en raren du
La frequ€nlal;n du milieu de la pro'Lltulion @nslirue un risque non salement

r* i",
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danger pr6sent6 par les maladies infectieuses sexu€llement transmissibles - si l,usaae du
preJenalifn esr pas $sremarique - nars eg-lrnenr par le ra.r que te recours aur drogri"., tes
a8r€ssions sexuelles et la dölinquance en 8en€ral sont plus courants dans cette sous-

Tableau 8.3 : F4quences des compoiements sexuels ä risque
Fl6qsnc.§ duranl

ava

l€s douze mois

6-20x

l'661e de recru6§

34.6

>20x Pas

Awir 3! de8 rglatofis sd@|,€s
sns pr6seatl av€c lne peMne

2

5 .3

I
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,._- .-
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:r-=. ::-:.,::::e:.
0.1

35 .

de

..-.'':='-...'

Total

6.3

Avoir cois6nii ä d6s rslalioß
seruslles poüd6 l'arsanl

j -t::::::.
. - -.. -j

'/. des lqnes
Avoir pay6 pour des r€lalio.rs

9 {persu

0.3

0.3

1,2
6.3

raa.a
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:-1:.1':

::: ::

-:.

100.0

§=

:s

3\:n

.}:]:.-]::.1-j;:5

Compo.lamo $x!61ärisqr€

1.0

0.9

5.3

100.C

N=21'313, donn6es manquanres=1

La grande majo.ite des recrues (präs de 80%) ne prend apparemmeni ici aucun risque d.ns te
domaine de la sexualitö. Environ l0% des recrues ont cependanr fr6quenr€ une fois uoe
prostituee ou eu un rapport sexuel non proleg6. Le fail de consentir ä dcs rapporrs sexlels
contre r€rnuneration qui p€ut Ctre co.sid6re comme un comporremenr d6viant en soi n'esl
pas fr€quent. On remarque une prudence accrue dans le domaine de la scxualit€, en
comparaison ä d'autres comportements ä dsque fiequents chez les jeunes hommes. Nous
prlons ici particuliörement de la circulation routiöre ou de la consommation excessive
d'alcool ou de drogues ill6gales. Un petit sous,sroupe d'environ 5 ä6% d'individus manifesre
des comporrenents ä risque d€ faeon rep6t6e. Bien que les effons en mnticrc dc pr€vention

aient produit d€ bons r6suhats.

il

convient de restcr viSilanr

contaminations d'ordre sexuel.

er ce qui conccrne
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nsmissibles si l'usage du
e le recours aux drogues, l€s

9

courants dans certe sous-

La psychiatrie a rapidemenl permis d'arriver ä la €onclusion qu€ de nombreux delinquants
pr6senlai€.t des d6ficits relatifs ä diverses fonctions psychiques importanl€s. Pröcisons
d'embl6€ qu'inveßelnent, leaucoup de persomes ayant des probltmes psycholosiques ne
sont pas pour aurant des d6linquantes. Il existe cenaines formes d'alteintes psychiques qui
n'ont aucun lien particulier avec Ia dölinquance, par exemple les phobies.
Or, cette thäse.e fait pas l'u.animit6- Elle es1 conlestöe par les tenants de d€ux rh€ories
diametralement opposd€s l'une ä I'autre, mais qui se rejoignent, en une alliance contre-nature,
dans leur rejet. Les uns partisans des approches mariiste et antipsychiatrique tenants de la
c.iminologie radicale considörent que le crime est uniquement le produit de facteurs
situationnels ; ils rejettent donc la stigmatisalion psychiatrique des dölinquants. Les autres.
panisans par exemple de la peine capitale, attribue aux dElinquants l'enliöre rcsponsabilitö
de leurs actes, et rejettent I'argument des perturbadons psychiques, estimänt que ce ne sont lä

-

lUe

>A\

Päs

Total

.a

"/,

./"

0.6

6.1

100.0

0.3

',1.2

7AO,A

0.5

6.3

1oO.O

Apersu de la psychopathologie de l'adulte

que des « excuses » permettant aux dölinquanls d'Echapper ä la peine qu'ils m€ritenr.
Entre ces p6les extremes, repr6sent6s par la crimi.olosie radicale d'une pan, qui atlribue ä
la soci6t6 ou au systöme judiciaire toutes l€s fautes, et d'autre part lar la droite americaine,

pour laquelle tout individu quel qu'il soil est ä chaque instant de sa vie entiärement
responsable de ses actes, seul€s des eludes empinqrcs pev€nt 6claner le d€bal. Ainsi. une

0.9

5.3

roo,o

.nt ici aucun risque dans le

nt li6quent6 une tuis une
ntir ä des rappons sexuets
mentd6viantm soi-n'est
daine de la sexualit6. e,
les jeunes hommes. Nous
consommation €xces§ive
i! 6% d'individus manifeste
r en matiare de prövention
en ce qui conceme le§

&ude 6tiologique transve.sale effectu6e sur toutes les recrues pernetlra d'evaluer le poids
relatif des facleurs situalionnels ei personnels par le biais d'une analyse mullivariee
(procedwe statislique pmettanl d'6valuer le poids rcspectifd€ differentes influences).
Nous nous perm€ttons une parenthöse pour les l€ctrices et l€cteurs psychologues €t
psychiatres. ll a ate en effet n€cessaire de spöcifier, dans un r6sumö tiös bref. Ia signification
des divers term€s de la psychopathologi€ pour les lecreurs r€opb,tes en la matiärc. Pami le
vaste choix de thmnes ä dispositio., qui lour des raisons historiques attribuent chacune un€
signifi€alion l€garement ditr6rente ä d€s lermes identiques (par exemple le terme ,o/dedi,e),
nous flous r6fererons ici au DSM-IY (Diagrostic and Statistical Monual of Mental Disardeß,
4ü Edition) et ä la ih6on€ d€ RaucHFLErscH (1981) sur la dyssocialirö. Il n'est en effet pas
possible de specifi€r l€s nuances et les limites de chaque d6finition et de chaque thäorie. Nous
prendrons donc comme outil de rdference le DSM-IV. car @mme nous l'avons d€veloppa
aillem (Haas 1996, 1997),la psychologie et la psychiatrie lesales posmt, quant ä la validite
et la fiabilite empirique d€s diagnosrics, certaines exig€nces rel€vant du pdncipe d'ögali16
devant la loi de lous lB citoyens, qu'ils soient delinquanls ou no.. En revmche, en dehors de
ce cadre, nous pouvons natur€ll€meni attribuer plus de poids aux div€rses th6ories
applicables, sinsi qu'au conclusions du med€ci. ou du psycholosue traitant. Mais compte
t u des exigences sp6cifiques du droit penal, selB les th€ories et taxinomies qui, d'une panben6ficient d'une larg€ acceptation dus l€s diffä€nles öcoles et qui. d'autre part, reposent su
un fondement empirique solide peuvent €ntrer €n consideration- En d'autres termes. les
theories doivent remplir les $it&es de ce que l'on appelle aujourd'hui 1'«.vid.,.c ä,sed
u€drc,re » (EBM). Ef, d€finitive, il est indispersable qu'u.e no$losie delsychologie l68ale
soit construite ä partir d€ populations cliniqu€s träs diverses Ueunes non-delinquanls et
delinquänts. fldultes non institulionnalises. adulies hospitalises en psychiatrie, detenus en
prison, adultes en lh6rapie ämbulatoire, sujets non psychiatrisÖs et enfin, sujets delinquanis

l2l

9.1 Sint6 m€ntsle et d6linquance
9.t.1

Qu'est-ceque la sarr6 mentale

?

La d€finilion de la sante mentalc a donne lieu ä de nombreuses discussions. Elle d€.end
lJrg(mcnr oel-phrl^.ophr(de..nd.riJu..ducen.qu t,donncnrrt reer :ur obt.Eairor ,

sociales. Elle est ainsj dminemmenr subjective et culturelle. En effet, u. inte ectucl poaygloltc
modeme aurait cedainement une aute d6finition de 1a sanrö mentate qu.un bushman, qu,un
homme de I'Antiquitö ou qu'un membre du clerg6 pendanl l.tnquisilion. Nöanmoins, il ;xistc
pour Ia dcfinilion de Ia sant6 ceftains üiteres de base pouvant Ctre apptiquös indöpendamme.t
de la culture. Selon FREUD par exemple, la sant6 mcntate consisr. ;; 1a capacitö-de travailler
et d aimer. D'un poi,t de vue psychlalrique, coftment dafinir ta notion de iain ou « nomat »
appliqud ä l'appareil psychique ? La psychiatric dötinir le psychisme au tralers du
fonctionnement des op6.ations menlatcs. A lorigine de ce es-ci on rrouve lcs activir6s
pslchiques de basc, comme la conscience claire, I'orientarion spario-lcmpore e. Ia mömone
et les perccptions claircs. On peut toutefois ädmertre qu.äu sein de I amae. Ies possiblcs
pedurbations psychiques de base ne scront pas represcntöes. En cffet. si des individus
pr6sentent de lelles atleiDles. ils scront sans äucun doute raformes. Au niveau superieur des
operalions mentales. on trouve la capacite d'entrerenir des relalions inlerpersonnelles e1 une
pcrceprion adequate de la raal,te (natericlle, §ociale ct reflexive). Ce qu,on appclle la
conscience du ,,D, se concrötise par I'acccptation de son co,?s et d une idenlirö inJividuele
stablc ct, last but at lusl. par le respect dcs limires d.autrui. Si tel est ic cas. l.individu
posGde une identlte propre (sexucllc, prolessionncllc. socioculturelle), slable, impliquant une
poursuile active de projels reallstes ä long teme. Bicn enrendu. ä l.äge {ie 1.6colc de recrues
(20 ans). l idenlitö avolue et n cst pas completcmenl srabilis6e. Le respccl des timitcs sc
traduit par I abse.ce detransgression des droils d.autrui et la capacite ä diadngucr scs propres
d€sirs de ceux dcs aulres. L! m.ruritö se fonde sur le sens des reatiras social; er sur aclui de
la räalilö intrapsychique.
La santö mentale, comme la sante physiquc, est une condition quj varic rout au long de la
!ie. Il cst ainsi normal de romber « malade » de remps en remps. Il n,est pas inhabitu;l non
plus ä certaines pöriodes de l. vie comme l.adotesccnce, Ie mariage ou la crise dc la
quarantai.e de se trouver en crisc. De plus. h vie debouchc parfois sur des övönements
difticiles. comme le chömage. un deuil, ou bien un strcss aigu impliquanl .les crises
psychiques. des pariodes de depression ou dcs insomnies. Les symptimes associ6s ä ces
periodes de crise sont fonctionnels. ils döcoulent de la nccessit€ de s.adaDter ä une n.uvc|e

JrJDeoerie

Par

(on,equent.s,rnparld'uneJitln ronrerri.rr,<bJ.ee.Jrun,d(trtüusrna

ert Lh lk de paüit bi.n-atre pbsique,
nentol et sotial » (cf- BoLryER. HEvoN, CoRDrIR. DERRtENNTl]. Sr|( KER. SrENar,r &
CLAVFI- 1995. p.342), on recensera un grand nombre d,individus qui ä un moment don.6
dövieront statistiquement dc celte norme.
comme celle quiest proposee par I'OMS :« /a

9.1.2

ranl

Diaenostics multidim.nsionnek

Le plus souvent. il esl difficile d'altribuer une cause unique ä une peaurbarlon psychique.
L'origine des troubles est plutöt li€e ä un modalc bio-psycho-sociat. Lc DSM IV a integra ce
modöle er offre la possibilita d une 6valuation multiaxiale. « Ltn systih. h hia\iat i ptiqrc
uhe övluation sw plrsiekrs Bes. cha.xn repftse tant an dondirc paticulieL snsLcptibtc
.l aitlet le .li icien dans soh choi thilopeüique .t .lans son prohostic. La ctossiJicdtio"
ntuhiaxiale dt DSMJy conprerd.inq ur.s I ) (Mini-DSMlV, p.37)
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s discussions. Ell€ d€pend
ä 1a vie et aux olligations

Axe II
Axe III

Autres situations qui povent faire l'objet d'un examen clinique
Troubles de la persomaliiö ei retdd m€ntal

Afections m€dicales 86n€rales
Probläm€spsychosciaux et envircnnernentalx
Evaluation globaledu fonctionnem€nt

,t, un intell€ctuel polyglotte

lornot olfert par Le ststi e nuhialial est adäquat pour le classenent.et ld
aniunicarct des itfoMalions .liniques, pout sdßir ta catuplexiti et Pour döctite
I hätötogönäiti des sujeß qui o t b nAne diLgnostic. De Plus. l. svsiine tu tiaxial stinule

tale qu'un bushman, qu'un
sition. Ntanmoi.s, il existe
appliquds independammeot
en 1a capacitö de travailler
tion de sai. ou « nom,l »

«Le

psychisme au lravers du
'ci on trouve Ies rctivit6s

Sur l'a-\e I. on trouve les troubles cliniques et d'autres situations pouvant faire l'obj€t d'un
cntuellemenl chro,iques Nous
exmen clinique. c'e§t-ä-dir€ certains troubles passag€rs
tlouvons par ixmple sur cet axe, l'abus d'alcool ou de drogues.le 8oül patholosique dujeu,

tio-temporelle, la m6moire
de I'am6e, les possibles
ln effel. si des individüs
t. Au niveau suptrieur des
1s

interpeßomelles et une

ve). Ce qu'on appelle la
d unc idenrir6 individuclle
ii tel est le cas. l'individu
lle). stable, inpliquant une
I'age de l'öcole de rrcrues
Le respect des limites se
it6

ä distingu€r ses prcpres
l6s sociales el sur celui de

Lui

varie tout au long de Ia

Il n'est pas inhabituel non
manage ou la crise de la

ffois

sur d€s övönemenrs

gu impliquant d€s crises
ymplömes associ6s ä ces
s'adapter ä une nouvelle
bas€e süun id€al de sante
Darfait bien itrc pbrsique,
3

.,
'

STÜCKER. STENCEL

&

qui ä un moment donn6

e perturbalion psychique.
l. Le DSM-IV a integr6 ce

stitue

uhiaridl inplique
pdrticulier. susceptible
anas tic. La clßsirecation

he

7)

I applic;ion d i,k

n;dile bio-psy.ho-soci.1l doß

r"".lte/cre., (Mini-DSM-lV,

les

dimeßiots cti iques

de

fomdtioh

et de

P.37).

ou

les troubLs döpreisifs et anxieux, ou tout autre symptöm€ ou svndrome,ro.ide (le terme
iechnique medical floride signifie en iv€rl l'Äntonyme de larenr. Trös souvmt, les patienls
atteind d'une perturbation appanenant üiqu€menl ä l'axe I re§sentent c€lle'ci comme 6tant
puisqu'elle
en desaccod;vec leur per;rnalite; c€ t)?e de peßonne est dite dl'rrl4ro,iqü?,
un
chansement
ou
une
am6lioration
souhaitüa
n'accepte pas son trouble. Ainsi, un depre§sif
En revanche. l'axe II rassemble tous l€s roubles de la personnalite, ainsi que le retard
mental ; caract€ristiques durables, riSides et inh6rentes d la peßonnalit6' Ces affeclions
existeni depuis I'enfance ou l'adolescence du patient' et n€ sont pas passaaöres Dan§ la
teminolog; jundique, on reuil ce genre d€ dösordre sous Ie teme « d6veloPpement m€ntal
incomplet ir 6u « pinomalite anormale ». En 8€n€ral, les iroubles de l'axe II consistent en
aes combinaisons-assez typiques de plusieurs symplÖmes qui exislent d6jä depuis l'enfance
tI.
ou l'adolescence du patienl. Les sujets atteints d'un ,rouble de Ia Petsonnalitö, sv l a\'e
ont t€ndance ä I'accepter et consid€rent mcme que leuß svmptomes constituent une pafiie
e,,enrielle de leur iden,rre. Ains!. on peul qualifier le, 'vmpröme' 'omme ätant
cao..,,rIorrqres pursque les peßomes concemees acceprent leur d'al' Loßquc les pa'ienl"
.Ä." pai conscience, on les appelle a,oros,ori4,cJ. En cff€t. quelqu'un
n1en
"i,t
"ä,"i**
qui est habituellement impulsifet qui a u s€uil de tolemnce ä la ftustration tres bas, ne va pas
;6cessairement regretter sa « sponta.aitö ». A noter qu€ la souffrane de ces pssnnes sem
p'ulör persue pd ler tie!, quepd eux-memes 'lou' les lrouble( de l are ll atnrquele'
qui (e rßdursenl par dcs rymplöme< clrnroLes 'i'ue' 'ur
penurUar'.^ aetenue'
"troniqr,es
i'axe I trouvent leur ongine dans des penurbatiors du deve)oppement de l'enfanl, el entrent
per§o'1all'
dans la del:nirion du deieloppcmenl menlal incomplel. aboutrssanr arn'i c ule
pa' rr's
anomale du .en. de ld loi t; tffie di\etoPpen. nctrral i"'uple/ n est d'a'lleurs
däns
complet€
Ctre
pouEait
facilement
appropriö. En effet, il su88är€ que ce d6veloppemenl
d'un
pas
simplement
s'agit
il
ne
En
r6a1it6,
maturation.
a"i circo*t".ces tavo*tGs ä une
de lJ
Le'
tle'ordres
patar§sert
rmmarures
pdlrenr\
que
ce'
bren
inacheve.
Jei"r"pp.^",,
nü\onnältte re rondenr DlulöI sur un dileloppemenl qur a ile tnrenomou trop rul el qur a
äonne,u."acrt,e au p,r'enr une 'rruclure figee. risde eroech"r la mdrÜaLron mmdle
as§oci€s
Les cas $!ves de desordre de la persomalitö (notamment la peßomalitö antisocjale)
s6vöres dans la
ä des foäes de d6linquance dangereuses sc distinsuent souvent des cas moi's
mesure oü ils sont accompagnös de dysfonclio.s d'o.dre neuropsvchologique
D une lagon lras gtoUut". on peur don. dtre que les therapre' onr plus de chanes
l'axe I que ceur qui se nluenr 'ur I a\e ll ou 'ur les
a rnlluenccr le' trouble. se

"iluair 'ur
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Neanmoins. ,ujourd hui. beducoup d etTons sonl däptoye. par ta psychralrie cr td
o,vchot^fle

pour amdliorer

l,

vie socrate de< personnes qri lresenrenr aes.t6r.crr. ru rneau

ie,

r€ssources m€ntale§! suit€ ä un d€veloppement mental incomplct_ De fagon 1rös globale. on
peut dire que les th6rapies appliqu€es aux patients
ae,o.ä.es ont aans ,n"
lr€sentanr
""s fonctionnement.
panie des cas quand n€me de bonnes cha.ces d.ameliorer l€ur
ä l,aide
d'une int€rv€ntion pluridisciplinaire (mddicameniose. psychotogique, socinlc).

I

L'axe III n€ stra pas inclus dans cette recherche: des conditions physiques menant
secondairement ä des penurbarions d'ordre psychologique n'apparaissenr guöre parni lcs
recrues. Les problames psychosociaux er environnementaLrx de I'a\e rV s€ronl consider€s
avec les facteurs situationnels dans l,analyse stalistique. Ouanl ä l.axe V. nous nous v
refereron,

p

la surrc de raniäre rmp',cr-e. dan, ta me(ure ou je" recrue. repondrnr

positivement aux indicatenrs d€ syrdromes et de sympt6mes psychopalhotogiq;es sonl
impliquö6 dms la delinquance.
Dans le cadre de cefle 6tude. it n'a pas 6r€ possibte d,op€rationnaliser la totalitd des
symptöm€s er de§ fonclions importantes pemettant d öludier la sant6 mentale de fagon
slobale. Cela constituerair le sujer d'une enqueie spöcifique quiserait aussivasle que la nöi.e.
Mais pour les besoins de nolre recherche.ous avons roul de meme introduil da.; le sondage
plusi ß questions portant su des sympt6mes ayanr un rappofi avec Iä d6li.quance. Il e;t
loulefois imponant de rappeler que la presence d'un seul symptdmc ne conititue pas un
diasnosiic en soi.ll convienl d'averrir les lecleum qu,itn'est pas possible de « diagnostiquer»
d€s l.oubles parmi les peßonnes de son entourase en se basant sur notre que§tionnaiie de
recherche. Les repons€s ont €te donn6es sous te sceau d'ue srricte confidenliatita. el dans ces
conditions, un individu peut devoiler beaucoup plus de choses qu iloe le ferait dans d'aurres
circonstuces. L'evaluation de l'ampleur de tels synltömes nöcessire une €xpErience clinique
importante. De plu§. la neüralitö d€ I'cxpert en psychologie est indispensabte pour poser un
diasnoslic. Au niveau individuel, une reponse que nous consid6rons cornme un slmpr6me
dms le cadre de cette rech€rche n'aura pas h meme signification qu'un diagnostic pos6 par un
professionnel disposant d'une comaissance persomelle du patient. Dans notre recherche.
nous nous contentons d'approximation§ et d'estimations. Les signes d un sympt6mc sont
comprjs en etTet seulernenl comme une partie d,un rout. pour les stalistiques. de relles
simplifications sonl pemises. L'objectifn,esr pas d'obtenir des infomations pröcises sur un

seul patien! que l'on veul traiter, mais d'örudier I'jnfluence slobale de ces indicateurs de
symptömes sur la delinquance. Nous avons donc decjd6 de d€temin€r un seuit de gravit6
significatifen prenatu comme r6f6rence sa prövalence dans la population des jeures hmmes,
si cetle pr€val€nce est connue. Par exempl€, la faible estime de soi, en tanr quc siane de
d6pression pr6senle clez b€aucoup de jeunes en Suisse a öl€ detemin€e ä pan; d'une
seule r6ponse. En revanche, la pensöe prcjective. mesur6e ä travers les pr6ju86s er les
opinions racist€s el sexistes, a a6 d6termin€e seul@mt enlrösence de plusieuß opinions de
ce tl"€. Bio entendu, il exisie dans toule op6rarionnalisation de penurbalions psychiques une
part d'arbilraire; d'autres chercheuß choisiront dooc peul-etre un aurre seujl ou incluront
d'autres particdarit6s dans leur dafinition.
Pour la classification des patholoSies en rappon av€c la delinquance, nous nous sommes
bases sur les $ands systames psychiatriques comm€ le DSMJV €dite par I'Association
mtricaine de psychiatrie et le CIM-10 (Ckssilication intcmationate des nata.lies) edft pat
l'Orguisation mondiale de la s tE. Si aucune ta\inomie psychialrique n'est univeßellemenr
recotuue par le monde scifltifique, ces d€ux classifications jouissent d'une bonne reputatton
parmi les expens, car eues onl et6 6labo.öes au sein de commissions inte.nationalement
recomues. Le syndrome de 1a peßonnalik dyssocial. dars le CIM-10, contient des üitöres
difficiles ä operationnäliser däns un sondage aaroreponö. En td^nche,'ta petsonnatitö
arrro.iale du DSM-IV est un syndrcm€ contenant plusieuß üitCres caracr6risant des fomes
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de delinquance. Notre qu€stionnair€ nous permettra de Idcta de consrruire une
op6ratiomalisation des symptömes de la persa nalitö artuo.i4le par la prise en compte des
differentes formes de delinquance, de fason comparäble ä ce que nous ävons döjä effecrue
poüle ltuuble des co duitesLa solution optimale pour comparcr la pr6valencc de peßonnalil6s anomales decelees

paimiles recrues avec les slätistiques des sondages psychialriques, serait d'opörilioonaliser Ia
ddfinitior des l/orrler de /a peruorrdlil selon l€ DSMIV. Cependant. comme on peul le
voir dans les crittres gentraux des troubles de la peßonnalit6, ces s)mpt6mes sont dificiles ä
appröhender ä I'aide d'lm qu€stionnaire. En effet. I'absence d'un jugement extörieur peut
postr un protldme car le patienl lui'meme n'est souvent pas conscient de sa d€vianc€
mentale. Ce type de pati€nl etanl souvenl arorognoriqle, il ne peut pas s'apercevoir des
\vmp,ome,. meme lorsque ces demreß rndursenr une soullrrnce. Ä lo ngueur. ce' porienrs
remarqueront les cons6quences de leur lrouble au niveau social, sans pour autant €he capables
de l€s ahribuer correctanent ä l€ur propre comportemenl.

Nous devons donc nous contenler de dEfinitiors approximatives des syndromes. loul

: inhoduit dans 1e sondage
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exactmet

les

personnalitö selon Ie DSM-IV (sur l'axe ll)

A. Modalite durable de l'exp6rience vecue et des conduites. qui dövie notablmmt de ce qui
est attendu dans la culture de l'individu. Cetle dEviation se manifeste dans au noins deux
des domaines suivanrs

:

.
.

La coSnition (c.'ä-d. la perception et la vision de soi-nene, d'autrui €t des övenements)
L'atreclivil€ (c.-ä-d. la diveßit6, I'intensite. la labiliiö et I'adequationde la reponse

.
.

L€fonclionnenatint€rpersonnel.

:

Le contrdle des impulsions-

B. Ces modalitös durabl€s sont rigides et envahissent des situations peßonn€lles et sociales
C. C€ mode durable enhaine une souffrance cliniquement significative ou une ällEration du
fonctionnement social, professiomel ou däns d'autres domai.es importanls.
D. Ce mode est stable et prolongä et s€s premiÖr€s manifeslations sont decelables au plus lard
ä l'adol€scence ou au d€but de l'äge adult€.
E. & F. Les slmptömes nc sonl pas mieux exlliqu6s par d autr€s troubles menlaux ou par des

ellets physiologiques d'un€ subslance ou par une affection medicale genöral€.
OSMIV, p.279

Comme nous l'avons dejä dit, I'apparition des sympt6mes mmtionnds sous les leites E et F
devrait Are plut6t rar€ au sein de l'amöe. En effet, ceux-ci empCchent Ia plupart du temps le
fonctionnement normal de telle fason qu'ils sont d6tect6s par le m€decin de l'ann6e
En dehors de ces d€ux nosographies intemationalemenl acceptöes (CIM-10 el DSM'IV),
on trouve plusieurs aulres concepts intÖressants dans les lh€ories des diff6rentes ecoles
psycholoaiques et psychotherap€utiques. On y lrouve pt exemple la PslchoPdfi)' chccklist
/er'ljrz/ de HaRE (1991), qui est utile pour le pronoslic de la dangerosit€ el pour I'estiüation

de la calacit6 d'un delinquant ä b6n6ficier d'u.e rhtrapie Mais comme les examens
n6cessaires pour ce diagnostic doivent Clre conduits exclusivement par des sourccs
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d'information ext6rieures, cette theorie n'esr pas adaptee pour structurer des donnöes
Finalemmt, pour les besoins de cette oquCte, nous avo.s reduit Ia sant6 mentate ä deux
axes diagnosriques. D'un c6tö, le taubte de ta pelsonnalitö. qui esr une condition
apparaissant töt dans l€ d6veloppement de l.individu et qui corespond donc ä un
d6veloppment mental incomplel. De l'aulr€, nous avons consjd6r6 des indicateurs de
symptömes tels qulun€ consommation excessive de substances psycho-activ€s. Ia
liequentation excessive des salons d€jeux d'argent. or! d€s s)nptömes isol6s de dyssociälii€
qui relövent plutöt d'un trouble clinique. Cependant, it ne faut pas oullier que lap"ruorndlif
bodertine (slndrche bsocial) et la personnatitä antisocdle ne sonr pas les seuts d6sordres

de la personnalite. ll existe de nombreux autres iroubles de la personnälitd (par exempte la
peßonnalitd dependante, narcissique, psychopathique, hisrionique ou paranoiaque) que nous
n'avons pas relevös. Afin de ne pas exclure les sujets pr€senta.t un ou plusieuß §ympt6mes
florides - nous avons consrruit la cat6sori€ des roirätes de la peßo nalitö not spöcitqrcs.
L'abus de drosues dures pendant 1'ann6e pr6c6danr l'ecole dc recrues. combjnö avec des
parlicula.ites pathologiques acquises durant l,enfance. conespond donc ä c€ tlpe de troubles,

s'il

ne remplit pas Ies critöres d'un syndrome sp6cifique. Ces individus pouraient

eventuellement souffrir d'ul] autre trouble de la persomalite diffäeni€ des caracröristiques du
/l$o.ial. Nous avons donc analysd Ia chronicit€ de la psychopatholoSi€ non seulmenr m

rapport ävec la dyssocialitö, mais €galement en rappon avec les indicateurs de toute
pcrturbation clinique r€lev6e dans c€ sondaae. Norre concepl des Derrurbations mentales de
I'adulte comprend donc les peaurbations sur l€s axes I et II
Axe

I

Axe

II

.
.
.
.
.
.
.

:

Indicateurs de slmpt6mes cliniques :
Abus de substances (alcool) sans consommation de droaues dures i
Abu\ de J r osue, dures I hiroine er cocaine) ;
Jeu excessifaux machines ;
Un ou deux symptömes isolös dedyssocialirö (qui ne remplissentpas la dcfinition de
Iadyssocialit6, car cette demiöre demande la pr6smce d.au moins trois slEptömes).
Indicäl€urs d'un döveloppement mehtal incomplet :
Trouble de Ia persomalitö non specifique;
Trouble de la peßonnalit6 dyssocial (selon RAUcAFLEtscH) olr
Peisonnälite antisciale s€lon le

bolde ineI

DsM-lv

En pr6sence d'indicaleurs d'une pedurbation menrale chez un individu adulte qui a eu des
antac6dents dans l'enfance et l'adolescence! nous pouvons parler d'une condirion qui
s'apptuche trcuble de ta persohhalik. rel q\'11 es1 d6fini dans 1e DSM-lv. Cependanr,
nous allons consid6rer l'6l6ment biogruphique, et differencier les sujers ne presentant aucun
indicaleur de penurbation, ou d€s indicaleuß de perrurbärions de l'adulre seuleftent. ou des
indicateurs de perturbation du d6veloppemenl de l'enfant seulement. ou des indicatcurs de
perturbations devenues ctroniques, ainsi qu'une p€rsonnalite änomale. Avec cette demiöre
categorie, ä savoir la perturbaiion d€venue chronique, nous esperons parvenir ä une
approximation des r.o!ä1es de lo pelson alita, tels qu'ils sont dafinis pär le DSMJV. Nous
comm€ncerons par spdcifier les indicateu.s de symptömes cliniques. pujs nous prdciserons
ceux de la dyssocialite.
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9.1.3

Le choix d€s critöres

La qualifi€ation objective de symptöm€s d'un trouble €st un€ question üäs controvers6e en
psychopatholosie el fait l'objet de critiques au sein de la psychiatrie et de la psycholosi€.
L'expert qui donne son avis doit se forger une opinion. Cependanl, l'opinion qu'il ernet est
inöluctabl€ment influ€nce€ m panie par ses valeurs et ses croyarces. Plus les critdres so.t des
concepts abstraits, comme c'est le qs dms l'apprcch€ psychanal),1ique, plus il est dificile,
meme pour les expeß, de motivtr l€ur d6cision d'une fagon fiabl€ et reproductible. Ces
demiers se basent-ils sur les componements du patient pendant l'examen clinique ou
uniquement sur ce qu'il raconte ? Est-c€ qu'ils se forgert utre opinion en considerant les
emolions v6cues dans la relation psychologue-pfltient ? Ou par les inag€s projectiv€s que le
pati€nl se fait de son psychologue €n I'absence d'informations concrötes ? Est-ce que l'expert
se base aussi sur les reactions Emotiomelles suscit6es p& le patient ? Est-ce qu€ I'€xped tient
ses infomations su le patient de sources comme la famille. les enseignants, ou des collasues
qui ont d6jä examina ou trait6 ce patient ? Toutes ces possibilit6s craent me situation oü
I'attribution d'lm s),mptöme dans le cadre cli que devient un €xer€ice assez arbitraire, la
fiabilite inter-juges n'6tant plus garantie.
Pour Ies besoins de la pr6sente recherche, nous sommes oblis6s de d66nir les oitiires ä
pamr des comportemmts aDto{elev6s pd les r€crues.
Etant donnö que c€tte 6hrde a pour objectifd'6tudier l€ lien entre troubles psychiques et
deli.quance, nous avors pr6f# choisir des critares qui ne sont pas des comportements
delinquants pour diagnostiquer une tendance dyssosiale ; ils indiqumt plutöt d'autres formes
de d6viance ou de soufftance. Nous pouvons rapp€ler m@re une fois dans ce contextq que la
definition du terme « sympt6m€ » figure dans le paragraphe 5.1 du chapitre 5 sur les
perturbations du döveloppement. L€ fait d'obtenir des räpoßes qui conespondent ä I'un des
criteres figmnt sur la lisre d'u sy rome, n'est a priori pas la preuve d'une palhologie en
tmt qu€ tell€. En effet, il faut l'inlerpr&er dans un cont€xte specifique, qui est dans c€tte
enquCte celui de la viol€nce et de la delinquüce sexu€lle. De ce fait, des comportmmts que
nous avons regroup€s sous certains critöres ne sont pas necessäirement des signes de
p€nurbalions puisqu'iis sont extörieurs ä un contexte de violenc€ €l isoles d€ I'ensemble du
syndrome en question. On peut cit€r ici un exempl€ m€dical I la p€rte de dix kilos au coN
d'une ann€e chez un patient obäse peut signifier une am6lioration de sa santö, s'il fait
davantage d€ sport et se nourit mieux, mais si t€l n'€st pas le cas, Ia perte de poids p€ut €tre
le slmplöme d'ue maladie. Ainsi, nous rappelons ä nos lecteuß qu'ils doiv€nt se gader de
suevaluer les indicat€urs choisis ici. Il n'€st pas dans notre intention de « pathologisü » tous
ceux qui otrt accumul6 trop de dettes au cours de I'ann6e pr€c6dente, ou bien qui se sonl
accordd certaines libert6s sexu€ll€s (par exemple avoir fifuuente des peripatöticierDes), ou
ceux qui se sentaient un peu deprim6s durant l'6cole de recru€s. Ces cntöres ne serviront i!
indiquer la presence d'une perturbation de l'äquilibrc psychique que dms le cas d'individus
deliquants ; cette perturbation 6tant n6anmoins visible aussi sous d'autres aspects- C'est la
raison pour laquelle nous nous sommes assü6s que la condition « C » susmentionnee de la
döfinition d'un rraläie .le la peßonnalitö soit rcmplie, c'est-ä-dire que les slmptdmes
manifesrent une alteralion du foncrioüment social.

9.2 Abus de substinces

et jeu ercessif aux machines

Parmi tes indicateüs de sympt6mes cliniques qui ne sont pas döjä conpris dans le catalosue
de RaucHFLEIScH, nous trouvons en Premier lieu Ies d6peldances, la consommation
excessive de substaces psycho-actives ainsi qe la ftequentation excessive des saloß d€
jeux. Il faut clairenent diff6rertctet la däpendance ä \$e substance, definie come telle en
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psychiaaie, et un mode d'utilisstion inadequat d'une substance, qui est alors ä consid6rer
crftne un dö,6 (DSM-IV, p.10sss). L^ däpüdarce esr une condition que nous n.avons pas
pu relever avec notre questio.nair€. En effet, elle depend de oitä€s däteminant la gra;€
des sldplömes et qui r6cessitent un examen m6dical du patitrt.
La döpendane se defiaitpat les critäres suivanrs

.
.
.
.

:

Tolerance ou nithridalisarion, qui necessite la consonrmation de quanlites croissa es
pow obtenir l'effet d6sir€ j
Sewage €tr cas d'interuption d'une co.sommarion r6suliere ;
Efforts infiuchreu pour diminuer ou contr6lü l'utilisation de la substance i
Activites pour obtenir et comommer la substance qui dominent la pens6e, la vie
sociale! et qui sont poursuivies bien que la p€rsome sache qu,elte a un probläme
persistant ou r6current caus€ par Ia subsrance.

Utilisation r6pet6e d'une substance crnduisant ä I'incapacit6 de remptir des

obligatioN mjeures

aEtEssnn6

.

Problames judicianes rdpetes li6s ä l'utilisation d'une subslace ;
Utilisation de la substance malsre les problenB int€.personnels ou sociaux qu,elle

ap.es une

dals Ie chapitrE
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La dipendarce estdonc
trouble relarivem€nl grave i dans la ptupan des cas ces critar€s ne
seront pas encore remplis ä l'äge des r€sru€s. Toutefois, on approche de la dependance aux
drosues dures (h6roine et cocaine) avec le sroupe de recrues qui a consomn6 des drcsues

dur€s tror seulement au cours de I'annä€ prec6dant l'€ntr6e ä 1'6cote de recrues, mais
egalement durant I'adolescence (avec ou sans interruptionr. La toxicomani€ au sens sticr ne

sera pas trait€e dans ce lilre. Pour le
en tant qu'indicat€urs de s).mpt6mes.

COM
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L'aä,s, quart ä lui, $t caracteris6 par les slmpl6rnes suivants qui n,atteignenr c€pendant
jamais la force des critöres dtfiaissafiladependnnce A une süstahce:

.
.
.
.

,:]:

Ik $Erio[s r*lIE€
ks cffets. li premii

mommt, nolrs nous conteDt€ro.§ de consid6rer les abus

9-2-1.t

tau de fumeurs dans notr€ 6chantillon a ete relev6, dds la mesur€ oü l€s criminolosues
ont 6tabli la pi€sence d'lme coE€lation €ntre l'habitrde d€ tumer €t les facteurs de risque de la
delinquance, voire avec la d6linquance elle,mCme. Moins d6 la moili6 des recrues, soit 42%
d'entre elles, ne tument pas. De plus, 3.2% ont cess6 de le faire €t 12.8% tument plus d,un
paquet par jour. Nous avons aussi constat6 que 27% des re€rues tum€trt moins d,un paquet
par jour et que 14% d'ertre elles n€ tument qu'occ6iomellemenr, c'est-ä-dire moins d,u
Le

paquet par semaine. D'aprös I'enqu€te d€ STETNHAUSEN (1999), la co.sommarion de
cigarettes et c€ll€ d'alcool sont trös souv€nt li6es. En oulr€, les jeunes qui consomment ces
substanc€s soulhent davflnlsge de d€pression. de lroubles de l'nttention et de la concstration.
Ils ont eu plus de problämes avec leurs parents et ont v6cu plus d'6v€nements tiaumatisanrs
que les auires individus du m&ne äse. Par ailleuß, l€s tumeurs €t l€s buvoß se sentent plus
acc€ptös par leurs amis et fort tgdement 6tat de moins d€ prcblämes sociaux (STETNHAISEN
I 999, p. l8). lci, nous n'avoß pas pns en considerarion c€tte variable.
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Co,lso Mtiot dcessiv

de substarces

psycho-actires

Deux questions r6sument d'un€ fagon g6nerale I'usag€ abusif de substances par rapport ä
leurs €ffets. La pr€miär€ lort€ sur la perte d€ contröle, €t ln deuxiäme sur des öpisodes
d'agressivitö aprCs une consommation de drogu€s ou d'alcool (cette derniare questior sera
trail€€ dans l€ chapitre sur la violence). Le lib€116 de la premiere queslion 6tait le suivant :
« Av€z-vous vecu une perte de contröl€ sous l'effet de I'alcool ou d'm€ drogue dura les
douze demiers mois pr6cödant l'6col€ de r€crues ? ». Les resullats obtenus äL panir des
reponses de I'msemble des rccrues et des non-recruB sont reproduits

ci-d6eus

:

Tableau 9.1 : Pene de contöle sous I'eflet de l'alcool ou c!'une drogue

1A

Füqu€ncs duünt 16§ douze moi8
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,a peut etre physiquemmt
Dans le labl€au 9.1, on constate notamment que les non-recrues sont neitement moins
nels ou sociaux qu'elle

pan d€s cas ces critäres ne
,che de la dependance aux
a consonm6 des drogues

l'€cole de recrues, mais

dcomie

au sens stricl ne
ons de consid6rer les abu

§ur€ oü les criminologues
les facteurs de dsqu€ de ta
)iti6 des recrues. soit 42%
t 12.8% fument plus d,un
nment moins d'un paquer
L c'est-ä-dire moi.s d'ün

9). la consommation

de
unes qui consomment c€s
tio. et de la concmtrationövenem€nts traumatisants
es buveurs se sertenl plus
LCS

nombreuses ä indi$€r une p€rte de controle que les rectues. La m€me tendance est 6gälement
relevee con@l,üt les epi$des d'agressivit6 dans un contexte de consommation de drogues
ou d'alcool (ct tableau 1 L7 dans le chapitre I I . « violence »). Cett€ deuiäne question sera
traitöe de fason plus daaillEe dans le chapitre @ßacr6 ä la violence. On y aboidera aussi la
quesiion du lien entr€ I'agressivite et la consomination des subslances retenues pou notre

9.2_1.3

Cotsoddation de drogues

i

igales

qui fait I'objet de
nombr€us€s publications depuis plusieus ames. Dans celte rccherche, nous avo.s choisi de
p6senter plus parti.ulid,mml les pr€valences de l'usage de drogues ou d'alcool pnr rappon
La consomation

de drogues ill6gales est un domaine extremem€nl vaste

aux frequences des diverses consommations. Il est evidenl qu€ Ia conpüaison avec les
sondages men6s antörieurement 6 la matiöre (comme celui de IJCHTENHÄGEN et ZIMMER_
HöFLER 1985, celui de l'Ißtitut suisse de prevention de l'alcoolisme et aulres toxicomanies
(ISPA) ou encore celui de HoRNr c, SCHMITTCHEN et SCHoLL-SCHAAF 1983) devrait
p€mettre de mieux apprehender l'6volution de ce problam€ au couß des dmiär€s dacennies.
Tableau 9.2 : Consommation de cannabis (haschßch, nadiuana)
Fdquonc66 duranl l6s doirz. mds
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Dans les deux sroupes (recrues et non-recrues). les consommareuß röguliss de cannabis sont
nombreux. Cependant, comme le montrent les donn€€s du iableau 9.2. it existe des

diff€rences siSnificatives entre les deux groupes pd rapporr ä la fiequence de I'usage de cette
substance. En ce qui concerne la consommation de ce tlp€ de drosues au sein de l.amee, oh
constate que meme si les nonjecrues en font u usage plus import t, une arande partie des
recrües en consomme 6gäl€me plus ou moins rdguliäremenr. Ce rösultal confime d,ailleuß
l'opinion des experls en matiÖr€ de d€pendance ä des substances. En effet, les d.osues
ill6sales sont actueilement disponibles partout (ISPA, 1997). Certains consommaleurs
rappon€nt que meme dans les villages de montagne les plus recul€s, on peur trouver un
vend€ur local. Il ne semble plus exister une seule r6gion de Suisse oü l'o. ne vende pas de
drogu€s.
Selon plusieurs sondag€s, en 1997, plus d'un Suisse sur quatre entre 15 et 39 ans (27.1%)
avou€ avoir consomm€ au moins une fois des subshces illegales (oFSP, 2000). Pour la
smnde majorit6 des pdsonnes intenoge€s. il s'agissail pn.cipalement de cannabis : plus de
26% des individus döclarent avoir essaye au moins une fois dans leur vie des drosues
- douces ". En ne consideranL que les je;nes adukes de sere mascutin. it est ävidenr q; on
aboutira ä des pourcenlages netl€ment plus 61ev6s. Une 6tude iongitudinale en psychiatrie de
I'enfant et de l'adolesce.t (STETNHAUSEN 1999 p.9) a relevö que la consommation de
haschisch 6tait en augmentation conlinue ces demiares annees. En 1994, dans le canton de
Zurich, 3.1% des jeunes entre 14 et 16 ans consommaienr r€guliöremenr du
.abis i en

c

1997, ce taux ävait d€jä double pour aueindre 6.1%. De plus. l'eg€ d€ la premiäre
consommation semble s'€tre abaiss€, ce qui n'€st guöre surprenant 6tant donnö le nombre
cmissant de magasins de chmue dans les lilles. Nous avons d'ailleurs regu bon nombre de
commentaires de recru€s pr6nanl la d6penalisation de la vente et de la consommation du
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des a
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6tant donnö que les drosues ne sont pas l€ suj€t principal de notre enqu6te, nous
n'inter.r'iendrons pas dans le grand debat potant sur le caractdre nocifou non des produits
döriv6s du cannabis. Sachmt que cette consommation €st trös souvent passagöre chez les
jeunes adultes, nous avons renonc€ ä l'inclure dans les slanpl6mes psychopatholo8iques.
Nöanmoins, dans les cas extrCmes, un abus de ce tw€ de drogues peut trös bien ötre le sisne
d'une vuln6rabilite. Le fail que cette substance soit interdite €xplique cerainemenr la
fascinalion qu'elle exerce sur les adolescents- Par ailleurs, I'entröe dans une sous-culture
particuliöre par sa consommation fail partie du proc€ssus de recherche d'autonomie des
jeunes adultes. alors que la majorit€ d'e.tre eux ne present€nt pas de srands problömes
psychiques. Cette pnse d'auto.omie ne constitue qu'un des aspocts les moins problqnatiques
de la consommation lrä repandu€ des drosues douces. En revanche, il existe d'autres aspects
phs trocifs, comme Ia conduite de v6hicules aprös consommarion! ou l'utilisation de
cigarett€s auxquelles on a enlev6le filtr€, les consomm8teuß de drogues douc€s inhalant ainsi
de gütrd6 quanlit€s de goud.on.
En c€ qui conceme la consommation de droSues synthetiques (voir tabl€au 9.3), les recrues
forment un groupe plus inportant d'usasss liequents de ces substances qu€ les non-recrues.
Par rapporl au cannabis, la consommation d€ ces drogu€s s'avöre apparemment moins
repandue chez les j€unes que ne l€ laissmt supposer certains anicles de presse podant sur les
rures parnes et la mode tech,o en gäneral. Cas chitrres sont confim6s par 1'6tude de I'oflice
f6d6al de la sant6 publique (2000). En effet, selon c€lle-ci, 2.8% des jeunes ä86s de 15 ä 39
ms ont au moins une fois dans l€ur vie consomm6 de I'ecstasy et 1.6% d'entre eux des
amph6tamines. Poü expliqu€r cette faible praaletrce, on peul se d@ander si les quelques
d6cös dus ä un usage exc€ssif de ce type de substances rapport6s par les medias n'ont pas eu
u €ffet pr€v€trtif sur d'6v@tuels consommateu§. Il faut ajouttr que dans l€ domaine des
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drogues synthAiques Ies experts ddbattent pouI savoir quelles substances doiv€nt Ctre
consider€es cornme d€s drogues douces.

Tableau 9.3 : Consonfialion de drogues synthdfqles (amphötamines, ecstasy)
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dans leuß commentaires, quelqu€s rec{ues ont 6mis des critiques ä l'6gard de
notr€ questiomaire sur c€ point- En eflet, dans Ie cadre de la question portant sur la vente de
drogues, nous avons regroup6 le cannabis €t les drogu€s synthötiques sous le terme de
« drogues douces ». Or, d'un point de we chimique, l'ecstasy €t les autres drogles de ce §?e
sont proches de I'amphehmitre et dewai€nt donc plut6t 6tre consid6rees comm€ des
« drosues dur€s ». Cet arsunent est d'ailleurs &ayä par la tendarce effegistree dePuis 1993
en Suisse, et dans d'autres !ays, oü les opiac€s ort tendanc€ ä c6der le pas ä de nouv€lles
substanG propres ä augmente l€s perfomances (comme I'ecstasy). En r€vanche, en Süisse,
d'un point de \ue social, on ne connait que p€u de persom* dependantes des drogues
\)nlhätiques. c esl-ä-dire contratnles phlsiologiquemenL de poußurwe leu consommarron

D'ailleüs,

p;ur ne pas subrr les d6sagämenls d'un sev'age tn ce qui conctme les ttars-Unis. la
siluation est quelque peu differmte. On y trouve cqtaines drcgues denv6es directement de
I'amph6tmine €t cröant une forte d€pendanc€ Physique (dans la lign€€ des d?sig,e' dusr)
Dans cette rech€rche, nous regroupons sous le term€ de « droCues douc€s » toutes les drogues
du march6 noir en suisse qui ne sont pas recomues conm€ cr6mt une dependance phvsique
chez les usagers : le catrabis, les drogues sy h6tique§, ainsi que l€s hallucinogönes (LSD,

champignonr.
En rägle genöral€, les consomm euß de ces diff6rentes drogu€s dites « douces » restent
if,täsres dans la soci6t6 et en font usase le plus souvent pendant leur temps de loisir. En
revsnche, dans les cas oü la consommation est molivee par certains problames gaves. pd

€xemple un€ maladie metrtale, I'usage d'hallucinosönes peut repr6senter un risque
consiä6rable pour l'€quilibre mental. Rapp€lons que si on parle de drogues « douces », c'est
essentiell€n t en raison de leuß €ff€ts sociaux, qui ne §ont pas aussi d6va§tateuß qu€ ceux
d6 drogues dires " dure' " comme l h6oin. ou l. co@lne.
Cependant, notre terminolosi€ de I'ann6€ 1996, date ä laquelle nous avons cr66.le
questiomaire, n'est plus actuelle. Entenemps, un nombr€ de recherches a signal6 que les
drogues synrhaiqueJ sont dans l'ensenble plus danger€us€§ et loxiques que cenains experts
ne iavaient peß6 ä I'epoque. Si nous avon§ encrre r€groupe les drosues svnth€tiques sous
l appellrrron de droguea ";ouces " dars la presmte publicalion. c€ n e5r que pour mdiquer

u
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rapport ä la süt6 soit bien etablie dans la conscience desjeunes' tien qu'ils ne suivent pas
forcämenl les c.nseils des cmpagnes de prevention dms ce donaille.

aimerenie de dangeroslte

pd
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Dans cet oulrag€, iln€ s€ra pas possible d'analys€r sraristiquemenr i.ongioe d€s problCmes de
drogue €n rapport avec les expöri€nces de vie des recrues. En revanche. en traitant d€s
patienls qui se droguaimt. l aureur a souvenl pu corsrarer que le vecu oaumahsel auouet onr
&ä soumis les toxicrmdes releve plut6r de la negligence pareniale A cet i8ard, ils ditTärent
d€s agress€urs viole s qoi onr plus souvent souffert d'abus sexuel er de malt airance duranr
l€ur enfance, comme I'a releve l'experience clinique. Toulefois nous altons tester ces

hwothöses au moy€n diune proc6dure sraristique pour voir dans quelte mesure 1es
€xp€riflces cliniqu€s sont pednentes. Ainsi, une recrue nous a fait pan du commentaire
suivart, qui t6rnoigne d'une soufTrance silencieuse qui n'a probablernent jamais

etö pergue
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Tableau 9.4 : Consotunalion de drcgues clures (h6roine, cocaine, crack)

ta

35(

620( >2Or Pa3

Total

dpondu

%d66lign6s %

R.dti&ttl4l3t4r
Ndt.rinß!$E1'160)

..

7.

o/o

e.?1
oh

s9.54 2.a7 0.e6 o.6s

1.24

90.1, 1.45 1.!2 1.03

1.6{

N=22472, donn66§ manquant6s=2

lTa-rir

d..
L@e
sg'p<0.0o1

En se r6f&ant ä la §rnsommation de drogues dur€s, ä savoir I'h6rcine, la cocaihe et l€ cEck,
otr constate que les mn-recrues consommmt plus souvenr ce tr?e de substances qu€ les
recrues et qu'elles en abu t aussi plus ft6quernnent de fagon grave. On peul relever ici que
l€s chifft€s obtaus aupGs des persomes interogöes ä ce sujet sonr encore plus etev6s que tes
+sultats publi6s loß des sondaS€s mends ä l'6poque dms c€ domaine. Ainsi, selon I'tSpA.
2% des hommes declarent avoir consomm6 au moins u€ fois de I'höroine. et 3% de la
cocaihe. Pour les femmes appartenant ä la meme knch€ d'äge, le tau d,exptrimenrarion de
drosues dures ne con€spoDd qu'ä la moitie d€ celui des hommes : l% des fenm€s avoutrt
avoir consomn€ de l'h6roih€ €t 1.5% de la cocaine. Quant aux cons6quences physiques ou
psychiques des drogues du€q on compte en Suiss€ enviror 30'000 personnes dependantes
(ISPA, 1997). L'exam€n de ce t,"e de donne€s nous pousse ä insister sur l'importance du
msintien de la vigilance dans c€ domaine, sur la n€cessitö de continuer ä informer Ie public
sur l'6volution de la consonrnation de ces drogues dans noire pays, et sur dansq qu'elles
repr€setrted pour la sant6 des usag€rs.
On constate une certaire irconsistanc€ entre l€s ft€quenc€s relev€es ch€z 16 recrues el les
noHecrues au niveau de la consomnation de snrpefiants par mpport aux episodes de pene de
contrdl€ cites un p€u plus haut. En effet, l€s non-recrues ont - selon l€ur prcpre juSeme.t moins souvent perdu le conlItle d'elles-rn&nes que les recrues, tout fl consommant plus
souvat des droSues, et notammdt des drogues dures. Deux explications pounaient Ctre
avanc€es : soit les recrues oni plus lendanc€ qu€ les non-reoues ä Ctre des consommatem
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9.2.1.1

Coßonnatio excessiw d alcool

Afin d€ cibler la consommation

exc€ssive d'alcool, en excluani les effets liös aux drogues
dures, nous avons öliminö les sujets qui ont indique avoir corsomm6 de I'höroire ou de 1a
cocaine plus de vinst fois au coN d€ l'm€e precedant I'eole d€ r€crues. La combinaison de
la consornmation d'alcool rvec des drogu€s synthetiqu€s est 6galement fiöqueni€ dans les
milieux « danse r€clmo », et peut provoquer des penes de contrdle iemporaires. Nous avons
ainsi obtenu le tableau 9.5.

Tableau 9.5 : ConsonnAtion excessive d'alcool sans abus d'höroine ou de coceine
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Il apparait que les non-recrues boivent nett€m€nt moins d'alcool C L6%) que les recrues. En
rcvanche, elles consomm€d davantage de drosues dures (+0.4%), nolamment de l'h6roine, de
la cocaine et des produits dtriv€s du @mabis (+3.8%).

92t5
Dans un aulr€ registre, si on considixe la füquentation des salons de jeux pour y jouer aux
nachines ä sous, 2.3% des recrues avoumt s'y rendre trois fois par semair€ ou plus, 5-5% m€
ä deux fois par semaine, un pe moins du tiers une ä d€ux fois pd mois, et 60% jamais ou
pr6quejamai§. Nou§ avons choisi come qilrc d'un symptöme l€ fait de se rmdre dans
salon dejeux au moins trois fois p3r sernain€. Cependant, I'abus du jeu que nous avons ainsi
detmin6 ne conespond pas aux critix€s du jeu pathologique tels qu'ils ont 6lö d6finis par le
DSM{V. Le diagnostic du jeu palhologique prevoit en effel la pr6serce d'u.e preoccupation
excessive et crciss l€ pour lejeu, qui semarife§te dds la pens6e €t dans les actes du paliflt,
ainsi que dans des tentatives de mettre un tem€ i! cette addiction, malare le danger qu'elle
represmte pour se§ relations proches, son lrlvail ou sa repul2tion (DSVIV. p 273)-

w

9.3 Sympt6mes de Ia dyssocirlit6
Il exist€ une theorie psychanal)4ique formulöe par le psychologu€ bälois RAUCHFLETSCH qui
r6pond paniculiörem€nt aux besoins de cette {quete. A la difference des concepts de la
Frsomalil€ dyssociale du CIM-I0 et de la personnalite antisocial€ du DSMIV. cex€ iheorie
s€ sert de üit&es ditr€rents pour catacttrisq la delinquanc€ €t la violflc€. Les symplöm€s de
la dyssocialite, dÖlinis par cet auteur, sont relalivemmt faciles ä opeßtionnalistr afin de
pouvoir €tre utilis6s en tant qu'indicateurs dans un sondase empirique. Dans son
interpr6tation psychanalltique, RaucHFLElscH (1981, p.82ss) decnt h dyssociak6 comme un
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lrouble de la ptrsonnalitequi conti€nt une paletre de carences structureltes dans l,organisation
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decrit I'essentiel de ceite penurbation conme un noyau de perrurbation
narcissique. Selon Ia psychanalyse, ce döficit nruclurel du /roi survienl au cours d'un
d6veloppement perturbö par diveß lraumatismes e1 interruptions de liens relationnels. Nous
RAUCHFLETSCH

avons inlroduil sur cetle liste un critöre supplcmenlaire qui est le vide narcissique. vide qui se
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Certe definition de la dyssocialite se rapproche de cellc dela pcßo alit; borde in. (^tssi
pcßonnaliti linite dans d'aulres temi.ologie, selon le DSM{V. Ceite variante de
personnalite anomale se dEfinit commc ur mode,q€neral d'insrabilit6 des relations

intcrpeßonnelles. de I'image de soi et des äffects. accompagn6e d'une impulsivitc marqu€e.
Des etbds ddmesurös sonr mis en euvre par l'individu pour eviter les abandons, reels ou
imaginaires. car ceux-ci sonr v6cus par le psychisme comme deshcturants. Lcs relalions
intcQeßonnelles sonl soulent inslables et intenses. caracteris6cs par I'alteftance entre des
posilions extremcs d idealisation excessive cr dc d6valorlsatjon (la devalorisation pemettani ä
I'individu de survivre ä Ia perte dc l'objet). La rep€tition de compoaeme.ts. de gestes ou
menaces suicidaires, el d aulomutilatioos €st ft6quenle. A cela s'ajoure.t des difficultes ä
conlröler ses colares ou des baganes r6pöt6es. Des sentiments chron,ques de vidc figurent
tgalement sur la lisle des crilö.es. Selon plusieuß th€rapeutes spacialisas dans le taitement
des peßonnaiit€s rroublacs (cl KERNBERc, 1989, GABBARD 1994 p.457), Ia pathotogie
öolderl,re est plus susceptible d ötre traitac par la thtrapie que cenains autres troublcs de la
personnälite, notamment la personnalit6 äntisociale. Le patient 6ol./1i,? presente un nombre
importanl de döficits dans son fonctiomemenl social. mais il ne devi.nt pas necessairement
dölinquänl. On consrate que la definition du trouble dyssocial de RaucrrFlFrscrr esr assez
proclre de celte notion. Contaiemerr at toüLe dntiro.ri?/. caractörisö par un manque de
scrupules et par des acles ä la fois illegaux et impulsifsqui Jetendenr sur une gande panie de
lavie.le troubte botde e va souve €voluq vers une ramission ä l'äge mnr (10 ä 40 ans
selon sa Sravir€). En l'absence d'un trcuble a tßocio1, les delinquants qui oni commis des
crimes graves ont un meill€ur pronostlc. Il est alors possible d'approcher la notion de
dr,ssocm/rl au sens de R^ucHFLErscH au moyen de plusieurs variables opörationnälisees
dans l€ que$onnairc « Experiences de vie er componements ». Seule Ia faible lolerance ä
frusträtion n'a pas el6 prise en compte en tant que telle dans le quesionnaire. EIle a €tö
remplacee par un aulre indicateur: l'ecbec scolaire. A 1a ditT€rence des cntar6 complexes dc
RalcHFLE|scH. qui contiennent chacun plusieuß aspecls de dysfonctiomement. nos mesures
se reduisent ä un seul symplöme relevant de celte categorie slructurelle. Nous espdrons
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neanmoins obtenir un ap€r9u de la structure dynamique de
operatiorulisint le concept de drssocialitö-

9.3.1

Indiclteurs de sympt6ms
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ctivage

en

h dlsochltt6

Le syndrome de la dyrso.ral,& comprmd l'ensemble des sympt6mes d€crits. Bien ertendu, il
ividu ne soufire que d'un s€ul ou de deux symptömes figurant sur la list€, ce
se peut qu'un
ttouble dtssocial. Cependont, si on est
qui n'est pas suffisant pour diasrostiquer
effectivem€nt en pr6sence de synptdmes isol6s, on pele d'ir,dicateüs de peflurbations
LL,oßqu'ils s'accompagnent d'une hisloire d€ penurbations Pendant
cliniques sur

i

on prcjecliv€,

d€

la peßonnalit6

$

l'üe

l'erfance el l'adolesc€nce, on p€ut consid6rer cette forrne d€ trouble chronique
;adLar€lJj d'un

toüb

de la

perso

come

dlitö not sPäcifque.

Indrcateut\ dcstuilbas de toläruncc aMfßtrutions
Aucun€ question n'a 6tö pos6e direct€m€nr sul l'auto-dvaluation de la capacit6 ä g6rer les
frustrations des recrues. Afin d'estnner la tolemnce aux ftustrations, capacite nec€ssaire dans
la vie quotidieme, nous lui avons substitu6 une m€sule, peut'€tre un p€u g6nerale, qui €st le
succös ou l'6choc dans la fomation. Par individu etr situation d'6chec scolaire ou
professionncl ä l'äge adulte, nou§ entendons les 8% de r€crues qui n'ont encore accomPli
aucune fomation professionnelle ä l'äge de ving ans (5.670) ou qui ont interronpu toutes les
fomatioß cominencees (2.4%).
Fort heureusemmt, ä cet äge, un faible s€uil d€ tolermce aux ftustralions n'est pas
forcemen un symptdme chrcnique. Otr peut €n effet e§limü que compte teru de l€ur ege' un
certain nombre de recmes qui connaissent d€s difficult6s concemant leur orientation
professio"nelle seront capables de les sümonter plus tard.
9.3.1-1
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l icateuß de anqua de seß des röalit,s
L'argent 6tant la r6compense par excellence dans rctre soci6tÖ, la capacit6 d€ conhöler ses
depeßes repr6sente une bonne mesure du sens des r6alites En d'autres t€rmes, le montant du
rev€nu impose des limites sociales assez sri€t€s ä la r6alisation des d6siß et des fantaisies des
individus. Plus des trois quais des r€crues onl repondu ne pß avoir rencont€ de difficultes
financiCres comn€ des factures impay6es, une mise o poursuit€ ou des dettes lI.3%d'entre
fois durant 1'em6e preceddt 1'6crle de
elles ont 6prouv6 c€ genre de difficult6s une ä
rrcro€s, 3.3% ont rmcontr6 plusieurs fois ce §?e de probleme, €t 2.5% plus de six fois.
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dicateuß de trcubles rclatioh eß

Afin d'eslimer la capacit6 d'enrrerenir

des relations sociates, nous avons danandö aux recrues
l€ nombro d€ personnes av€c lesquelles elles entreliernent des liens d,amiri6. Evidemmenr. la

döfinition d€ l amrrre peur varier d un indi\idr

" t'rurre. el cetui qui drt droir \ept dmis ou
plus aur8 probablemeni une conc€prion diff6renre de l,amiti6 que cetui qui dit avoir deux ou
tIois amis prccle§. Cependet, en ce qui conceme ies exlremes, les reponses ä celte question
peuvent donner une idee de la capacitö relationnelle de nos sujets. Nous avons co;siderd
comme syrnpl6ne l€ fail qu€ l'individu se trouve isol€, sans aucun ami. Dans ce cas, on peur
dire qu'il a d€s difücultös ä entretmir des relations. La dimension de R^LrcHFLEtscH p;end
egaiement en ompte la qualit€ de ces relations et leur duree. Ces variables ne figur;t pas
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Tableau 9-7 : Nombre cl'amis, ou de copains d6linquants
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a comaiiie davantage qcore.
Le fon€tionnement interpesonnel global comprend, bien enrendu, d,autres aspects que
nous niavons pas pris en compte ici, ä savoir les relarions afl€ctives ainsi que les relations
hiäarchiques au tavail.
@mme d6linquants, €t 3.6% repondent

In.licateurs de döpressiot

Pour se laire une id6€ de la tendance ä ta depressio., nous avons pris en considerarjon toutes
l€s räponses qui allaient dans le sens d'un€ faible estime de soi. En effer, sachant que cetre
pertuöation €st ft€qumie dans la population suisse. nous avons fix6 un seuil tras bas. Il aurait
6t6 peu approprie de prendre en considää1io. uniquement les r€crues qui
coch6 plus d,un
des items 6num6r6s. Ainsi, nous avons qualifie les sujers de d6primes ä partir du moment oü
ils donnaient au moins une r€ponse, tiröe des possibilites suivantes : n'€tre que rar€ment ou

o
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peur et

Indicateut

apparent de c

pour la r€cidi\e
--ileF\RRr\cTo\ (1!
.on#quence de la

5t,?0 25_55 7.31 3.55
9-16 22.30 40.03 26.32

Le fait d'entretenir des relations av€c des amis ou copains dölinquants peut livr€r des
informations sw la qualitd des liens affectifs. C'est le cas notammmt quand beaucoup d,amjs
sont d6linquanls, voire quand le r6seau social dans son intearalitö est exclusivement compos6
de delinquants. L'appanenmce ä un cercle consid6rd conme dyssocial, ou n€me une bande.
aboutit ä des relations de circonstance plutöt qu'ä des liens srables. La difference entre tes
relations basöes sur la complicit6, el les relations amicales nomales se situe dans te fait que
l€s secondes se basent surtout su I'affection rEciproque, tandis quc les premiöres supposent
un ennemi commun. Le fondemenr de la complicitc est donc t.agressivit6 et non I'amili6.
Pour l€s pairs d€linquants, un peu plus de la moiti6 des recru€s döclare ne las connaitre de
personnes d6linquantes dans son cercl€ d'amis. un quart des sujels intenoges avoue compter
un ou deux copains dms so. entoumge ayant renconlr6 d'importanres diflicuttös avec la
police. 7.3% des recrues d6clarent avoir trois ä six copains ou amis pouvanr ere considdes
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reponses ä cetr€ question

els. Nous avons consider6
n ami. Dans ce cas! on pelr
n de RAUCHFLEtscH prend
s variabies ne figurent pas

jamais satisfait de soi-mCme, penser ne pas avoir de qualit6s, ne jameis p€ns€r, ou alors
rarement, que ses persp€ctives sont bonncs, ne jamais penser. ou alor§ rarement, que sa
fämille ou ses mpains I'appr€ci€nt, ponser assez souvenl ou souve que I'on ne vaut rin.
Nous constatons ainsi que 30% des rerues ont coch6 au rnoins une opinion negative sur euxmemes et 12% deux ouplus. Uo€ recruenous ad'ailleuß läil pan de ceprobleme.
« Depüis I Ase de 17 ans, j'ai dijä fuit

d'auto-destuction) abß de

so

plßieuß döprcsions nen eßes (te
ilÜes et d aunes ni.liconeß »-

tatirs

(CommentaneN'150. onhoirraphe oneinale)

Il serail id€res$nt d'analyser les fluctuations de I'humew daprimöe au cous du cycle de vieEn eff€t, la tendance depressive de personnes jeunes pouEait disparaitre avec l'insertion
Fogr€ssive dans la vie professionnelle et familiale, qui a lieu au cours des dix prernieres
aüäes de l'äge adulte.
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La döpr€ssioo peut, et c'esl souvent le cas, clre ä! l'origine de slmptömes supllementaires,
tels que des @mpotem€nts suicidaires et des abus de substances, qui reprösentent en fait
autant de tentatives d'auto-1hüapie.

I drcateurs d ua nantue de coßcien.e donle
L€ manque apparent de conscience norale chez beaucoup de dölinquants a 6t6 d6cel6 comme
9_3_1.5

risque pour la recidive par un bon nombrc de chercheurs el de psychologues. C'€st par
ex€mple FARRINCToN (1994, p.xxix) qui a constata que l€ manque de senliment de culpabilitö
(une consEquence de la pathologie du srmoi) esl un facteur d€tminant pour la violmce
commise p& les adolescents. Nous avons dötermjn6 le manqu€ de consci€nce morale grave
en t€rm€s psychanalytiques, on parle de palhologie du s!'ao, ä I'aide de quatre opinions.
« Il n'y a pas de mal ä contoumer la loi si I'on ne se fait pas prendre », «je n'ai pas ä recevoir
d'ordres ;dans la vie, c'esl moi qui d€cide ce qu'est la loi », « ce que j'eslilne le droit d'avoir.
je peux me le prccuer, quitt€ ä utiliser un !€u d€ violence » ei, « celui qui m€ provoque est
seul responsable de ce qui !€ut lui arriver »- Envircn 400/0 des remes n'ont souscrit ä aucune
de ces opi.ions et 30% ä une seule. Il est fort possible que l'6cole d€ recrues slimule, dans
une certaine nesure, la provocation €t les conflits d'aulorit6 Par cons6quent. Ies jeu.es
hormes auraient coch6 plus de reponses dans ce contexte qu'ils ne l'auraient iäit dms l€urs
conditions de vie habituelles : 16% ont approuve deux et 7% trois des opinions meniionndes
Nous avo s attnbue un ma.que de consci€nce morale ou un€ palhologi€ du s!/,roi - Pour
reprendre la terminologie psychanalltique - uniquement ä ceux qui sousdvmt ä trois de ces
affirmalions au rnoins (dont au moins ure qu'ils accepteot complalement)' soit 5.5% des
sujets. 11 nous semble que le rejet de toute rögl€ de fair-play ne peut pas äre uniqu€ment dü ä
l'influence de quelques semaines passä€s ä I'ecole de recrues Concemant cet indicateut on
doit dif6rencler clairement la signification du symptöme da's un contexte donne qui pr6sume
une alteration du fonctionnement social, et la siSnificalion d'une d6viance par rapport ä Ia
norme, qui peut etre l€ ftuit d'une hum€ur passagär€

.licateurs .le nöconis es pinüß de dölense
En psychologie, on döfinit la projecrion comme « I blration Par laqueLte M suiet sitrc dans
le nonde eitöieur, man sdns les identifer co ne tels .les pehsies des d.lfects des
conceptiois. d.s dösirs. etc., crcyant de c.Iaitd le* eaistehce' objectiw com e rn lspect
du o de. » (Gßnd dictionnair€ de la psycholosie 1992, p 658). La p,o.jeclion aide n se
libü€r des sertimqts de culpabilil6 ou de honle causös par des caracleristiques inacceptables
pour le psychisne. Elle remonte au moment du develoPPemenl oü la separation cntre I€s
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diff6rentes instances n'est pas encore accomplie; elle est donc appeie€
en raison de
son €nracinement dans le developpement. Par exemple, la maniöre"/Diriv€
don1 les pEdophiles
accusent leurs victimes d'avoir voulu les sdduire est une fome de projection. Pour tenir
compte de Ia lendance ä p/ojerer, nous avons pris en considqation tous les individus qui
approuv€nt au moins quatre opinions ternoisnut d€ prejuges racist€s ou de culpabilisarjon
des femmes et des enfmts vjctimes de violence sexuelle. 4.8% des r€crues ont approuvö
complölemml au moins trois de ces opinions, ou partiellment six d'enlre elles. D,aures
mecäismes de d€fenses dits primitifs sont l€ d6ni et le clivage entre les aspects positifs €r les
perceplions n6gatives du monde et de soi-meme. Ces demiers möcanismes sont moins
6vidents pour l'individu concemE que pour son eniourage. Par co.sequent. it es! inpossible
de les recueilli. dans le cadre d'un sondase auroreporr6. Nous sommes conscients que ces
necanismes de defense ne sont pas r6ductibles aux six opinions mstionn6es, nöanmoins, la
mesure que nous avons utilisee peut 6ke considü6e come une approximation.
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RaLrcHFLErscH (1981) considäre pour cene dimension les pulsions d'ordre sexu€l et agressit

En fail, nous avons choisi les variables autour du passage ä I'acte sexuel (avec d€s
prostituees), le fait de se prostituq et celui d'avoir des rapports sexuels non protös6s, comme
reprEsentatives de cette dimension, en combinaison avec les altercalions asressives verbäl€s
Gans vioiences phrsiqus).
Tadeau 9.8 : Cumul de6 compoftements sexuels ä isque et d'altercations
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Il esl vrai que le critöre d6üivant une pathologie des pulsions contienl chez RaucHFLEtscH
d'autres aspects que l'agressivit6 verbale; par exemple, un€ tendance aux colCres
incontrölables, äu pässage ä l'acte et d'autres caractöristiques. C'esl sci€mmenr que nous
n'avons pas introduit dans notre op6raliomalisation les passages ä I'acte d'ordrc violent, ceci
afin d'eviter que les analyses ne deviennent redondantes - ce qui serait le cas si la violence
ötait expliquöe par les actcsviolots. En revanche,les passages äl'act€ d'ordre sexu€l ciles cidessus se deroulent dans le cadre lögal. entre adulles consent ts, et ne represenlent donc pas
une lautologie par rapport aux explicalions des actes d'ordre sexuel interdits ou des
transgressions de la volonlö de l'aulre panicipant. Lä encore. il faut rappeler le caradere
cxpcrimcntal du choix de cet indicaleur- Il est evident qulDn concept aussi ibsrrait el
$äonqne 9ß ld p. ütbdtion du diteloppeüear des p!ßirns se traduit di{icilem€nt par des
crilöres precis. Le caractöre palhologique de ces compotemenb depend des siSnificalions
sübjeclives de l'individu. Ainsi, un jeune hommequin'est pas du tout violent ira par exemple
chez une prostiluee par curiositö sexuell€, landis qu'un individu violent Ie fera afin de
d6charser ses tensions er risquera d'asresser physiquement c€s femmes. L'asr€ssion
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Par d6sintegration du u or, on enterd une peiturbation profonde de la peßonnalit6, qui se
manifest€ notamnent par un comportemenl suicidaire (en d6pit d'une bonne sant6 physique).
ou par des 6pisodes psychotiques avec une perte trös importanl€ du sens de la r6alit6 (d6lire,
spöcifiques). Les maladies que
hallucinations, pens6e incoherente €t auires symptdmes
l'on regroupe m psychiatrie sous le nom de pryclor€s edogaler n6cessitmt souvent une
hospitalisation. Elles sont certes difüciles ä de.eler pendant l'acole de recrues au moyen d'un

bi

qu€stionnaire autoreporl6. Neanmoins, nous avons re§u une feuille de commentair€s
comporlant des sisnes d'une pens6e ä la limit€ de I'incohaence :
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La Suisse fieure panni les pays qui coDaiss€nt le plus fon taü de suicides. Cet 6tat de fait ne
peut pas Ctre uniquem€rt atiribu6 n une meilleure {iabitit6 des sratistiqu€s europ6ennes. Le
suicide esl la cause d€ däcäs la plus frequente des hommes jeunes, et ä la diff6renc€ d,autres
problöm€s de la jeunesse forrement m€diaris6s cornrne la drogue, c€ sujet demeure lareemenl
tabou. En ce qui concere nos sujets, 2.5% des recrues ont repondu avoir tentö d€ s€ suicider
au cours de l'annee pr6cädente, donr environ
liers ä plus d'une repdse_ Nous avons
d'ailleurs recueilli deu\ commenlaires ä ce sujet :

u

«

Uae

pelsonne, conne

no.

qui n'a pas srand

awni, c est te suicide : dame

depuis que j e suis ä

je

l' amöe

deptinöq

j

dit que qa setu a nen .lu taut de irre_
ai qu une e yie c est de ne tirq une bal t e dans te
e

ci-r

a

id€ntifi6 son auleur. Nous avons pu lui 6cnre une lenre et alerler le m€decin de 1.äm6e.
DsDs la recherche psychiatdque, les comportem€nts suicidair€s so considares comme
u€ bonne mesure de la sant6 mentale en gen6ral, car ils sonr prdsmts dans presque toutes les
maladies mentales gaves de l'adulte (troubles de la personnalit6, schizophr6nies! psychose
bipolair€, psychose döpressive, dcpendance aux subslances). Le choix de cer irdicateur
s'ißcrit donc dans üe hadition de rechüche re@n.ue.
ln.licateurs de vide karcßsique
de ne pas savoir quoi fäir€ de son remps, peu! Ctre la

cons6qunce d'une crise d'adolescence prolons6e. C€ll€-ci peut enlre autres €tre causde par
un blocage passager des pulsions naissantes ou par le refoulem€nt des d6sirs sexuels. Dans
d'autres cas, c€ sentiment, lorsqu'il est dejä prösent duranl l,mfance, esr visibl€ notamment ä
travers I'incapacit6 d6jouer, et peut alors relevs m combinaison avec d,aurres slmptömes
d'un trouble caracteriei naissant. Les mfants qui se montreDt incapables d€ prendre parl ä
jeu et qui, au lieu de cela, d6truis€nt
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Le premier commentaire ötait anonyme, mais le second 6lant signö! l,experr des

L'ennui fiequert, autr€m€d dit le fait
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(Comnenraire N'l51. onhosdphe oriljnatel

« Ce questionnaire n'a fait
plus je wis et aya t plus

.tune

iEdlion iEponanie du l

jouets et harcölent ou ägresse les autres enfants

ont d6jä 6te observes el 6tudi6s par de nolnbreu p6dopsychiarres et psychologues (par
exernple WINNIcor"r 1971). C€s demiers ont co.sid€re ce s),rnptöme comme un facterr
prauseur d€ dElinquance. Bien sür, I'auitude inverse qui consiste ä ne jarnais connaitre de
moment de calme peul aussi s'av6rer trös probl6matique. Pour e, revenir ä notre enquete, on
releve ä c€ propos que 39% des recrues disert ne jmais s'emuyer er 44.8% qu'il leur änive
rarement de n'avoir nen ä fair€. Toutefois, on con§tale 6galemenr que 10.7% des recrues
disent souvent fläner ou n€ rien faire, et 2.5% avouent ne pas savoir quoi faire la pluparr du
temps. Par rappon ä la possibilite de s'occuper s€ul, 14.5% touv€nt difficile de s'amustrsans
compagnie et 29.3% estim€nr cela a$ez difücile.
Dds l'interpr6tation psychanallrique, l'€mui notamment quand il €st Ia rägle plul6t que
l'exceptioq et qudd I'adolesc€nce est d€jä t€mine pounait €tre considä€ comme le refl€t
d'une probl6matique flarcissique. Pour les besoins de la r€ch€rche, nous avons retenu
l'indi@tü d'ue 6venhrelle perturbation .arcissique chez les 2.5% des reüues. qui, le plus
souvenl, ne savent pas quoi faire ou « zonent ». De nouveau. cet indicateur est ä interpr6ter
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suicides. Cet 6ra! de fait ne
alistiques europ6ennes. Le
, et ä la diff6rence d'aurres
re suj€t demeure Iargqnent
u avoir l€nt6 de se suicider
L'une reprise. Nous avons

comme signe d'une pathologie uniquemenl si I'ensemble des compodement§ montre une
alteration importantedu fonctiornem€nt social.
9.3-

1

-
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Comm€ indice d'une ckonicit6 des troubles, nous avons ulilis6 la pr6sence d'un r/oüle des
.oadrir€r grave ou moins grave pendmt l'mfance ou l'adolescence, qui conceme 14.5% des
recrues (ct chapitre 5. « Perturbations du döveloppmot »).
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Chronicitä de la dyssocialüö

Dlagnostlc de la dyssocidil6

Au moins lrois des dix critöres r€t€nus devaient ötre remplis pour que ce diagnoslic
€xperim€ntnl soit r€tenu. Pmtiquem€nt 60% des recrues ne presentent aucun des indicateurs
de symptömes du syndrcm€ de la dyssocialilö, 25% n'en prösentent qu'un seul, el l0% deux.
Le fait d'en trouver trois ou plus chez u, indjvidu esl dejä träs rare, la prevalence 6tant
införieure ä 7.5% parmi les recrues.
Nous consider€rons la presence d'un diagnoslic experine ald]u trouble dyssocial comne
indicateur d'une perturbstion sur I'axe II,egalement dans les cas oü les trois critä€s ne
concement que les indicareüs de symptömes clini$es €t qßle trauble des conduites n'^pas
etä constat6. Nous procäderons ainsi, puisque dans la röalit6 cliniqte ü touble de Ia
personnalitö peut se d6velopper non s€ul€meni aprös un foüäle des coiduites. mais
ögal€m€nt aprös de nombreuses autr€s peturbations datant de I'elfance que nous n'6tions pas
o mesure de relever ici. Cela conceme les enfants sravemenl victimisös dans leur enfance,
qui ont d6velopp6 un not trös faible, et qui pft €xemple n'osentjamais dire non: de meme
que l€s enfants qui ont 6tö extrCmement gät6§ pd leuß parents et qui vivenl souvent dans u.
monde d'illusions. Ces enfants onl peut-Ctre aloß adopt6 une conduile excessivement docile
ou ont fait preuve d'un manque de spontanaite. L'ampleurde leurs problcmes ne se manifeste
pas avant l'adolescence, mom€nt oü, ä l'6cole. ou dms le cadre d'un apprentissage. on exige
d'eux un€ nouvelle adaptation hoß d€ la fitmille. C'est le cas chez de nombreux toxicomanes.
Enfin, il existe une troisiame possibilite pour qu'un adulle puisse souflär d'un lrouble se
trouvant sur I'ax€ II sans que des mt6c€dents aient ötö 6vidents pendant l'cnfance du sujet.
Dans les cas par exmpl€ oü la toxico-dependä.ce aurair d6jä conduit ä un changdenr de
caractöre typique par la pr6sence prolongöe d'une addiction (perte d€ tol6rance aux
frustrations, impulsivite croissante, pete du sens de la r6alite). Aprös des ann€es d'alcoolism€
ou d€ loxicomanie, ces s).mtt6mes sont dif§cilement rdversibles.

9-4 Pr6valence dcs indicateurs

de perturbatiotrs cliniques

Les facteuß influengant l'appdition de troubles psychiques pouraient foumir Ia maliäre d un
autre lir.re. Par ailleN, nous n'avons pas mis en relation les evereme.ts de l'enfance alec les
divtrs troubl€s, ötant donne que cela ne con€spondait pas ä notre objectif ä ce srade de
I'enquöte. Cependanl, dans l€ cadre d€s prochaines publicatio.§, il esl prö\,lr d'examiner
f influence des div€ß 6venemenis sunenus p€ndant I'mfmce sur lap€rsonnalil€ de I'adulte,

que ce soit par rappon ä la dölinquance, ou €n s€cond lieu, par rapport ä d'aukes

Nous avons renonce ä introduire le tabasism€ et la consommation de drogues douces (ä
moins qu'ils n'aient eu des cons€quences comme la peae de contdle ou l'agressivitö) sur
notre liste de symptömes psychialriques, ceci afin d'6viter de gonfler le nonbre d'individus
soufhant de prcblämes d'ordre psycholosique.
L'6cole de recrues reprösente cetainflmt une periode de stress acsru pour les jeun€s. ce
qui pouftail €xpliquer le nombre relativeme.l €lev6 d'hommes pr6s€ntant quelques
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symptöm€s de ce type. Dans l€ tableau 9.9, on retrouve les symptömes de penurbation
clinique (sans que la chronicit6 soit @nsid6re) :

Tableau 9.9 : Röpani on de tous les indicateurs ale symptömes ctiniques sur I axe t
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En consid€ranl tous les indicateurs de symptömes r€cueillis. nous avons obtenu un taux
d'environ 40% de recrues se plaisrant de souflär psychiquement. Le cumut des synpt6mes
esl b€aucoup moins repandu : 24.4% des recrues ne prösenten! qu'un seul sympt6fte i 8.8%
pr6senlenl deux s)mpt6mes et 6-2% tois synpl6mes ou plus. En comparaison, le Centre de
psycliatri€ pour enfants et adolescents de Zurich a releve que - selon leurs propres
indications un tau{ de 20% dejeunes €ntre 13 et 20 ans soufhaient de troutl€s psychiques

suflisa menl

graves pour nöc€ssiter un trailement. Ch€z les honnes €t chez les adolescenls
plus proches de la vingtaine, ce taux €st encore plus gand.
Rappelons que les items aboutissmt ä c€ taux de 40% sotu exptrimentalx. De plus, Ie
momenl oü le questionnaire a öt6 rempli influence sans doute les reponses. En outre, au
niveau individuel. nous ne savons rien de la duree d€ cette souf&ance. Il se leut ögalement
qu'un individu soufliant d'un troubl€ n6cessit t un traitement alr 6td d'excellente hmeur au
moment d€ l'enquCle, et qu'il n'ait donc pas coche les r6ponses conespondanr ä son ötat
gen€ral le reste de l'annöe. Sans €valuation clinique indep€ndanr€, il reste tras difficile de
determiner lä gravite des symplöm€s au niveau individuel. Mais äu niveau statislique on peut
partir de I'jdöe que l€s influences extmes et aleatoires (mauvais jour, etc.) qui aurai€nt pu
jouer un rdle pour l'un ou l'autre sujet. s'öquilibreront sräce ä Ia laille importante de

9.5 Indicateurs d€ troubles sur l'sxe Il
Le trouble dyssocial n'esl pas la seule manifestation d'un döveloppem€nl mental incomplet.
En €ffet, il en existe toute un eventail. Afin d'6valuer la dumbilite €t lB persislänce d'une
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6ventuelle peruöation, ainsi que la prevalence du d6veloppement menlal inconplet, different
du syndrome d)ßsocial, nou! avons änalys6 tes indicateus de perturbations cliniques dans le

contexte de Ieurs signes precurseurs. Ainsi, les signes d'un€ perturbation remontanl ä
I'enfance ont A6 identifi6s par la pr6sence d'au moins trois slmpt&nes tenoignant d'une
auto-agressivit€ (blessures auto-infli86es, accidenls trt§ fr6quents, tentatives de suicide) ou
appartenant au t/ouble de§ conduites. Dans 1€ chaPitre consacrö aux perturbations du
developpement de l'€nfant, nous avons pu constaler que 15.3% (N=3'263) des recrues ont
presentä une t€lle acrumulation de sympt6n€s, temoiSnant de troubles durant l'enfance. Dans

542

1112

2.54*

5,5ot

cette operationnalisation, nous tr'avons pas crnsidq6 lB autres symptömes de l'enfant, t€ls
rappod sp@ifique
que 1'ob6sit6, l'6nuresi€, le begaiement, etc. qui ne sernblaient pa§ avoi.

u

Quant aux troubles de la personnalite (autres qu€ celui de la dyssocialit6), nous trouvofls en
premi€r lieu les dBordres moins Srav€s (seulernent 1 ou 2 indicaleurs d€ symptömes prEsents
en combinaison av€. l€s ant6c€de.ts). On pade dans ce @rt€xle d€ toubles d€ la peßormalite
sur ur veau structurel €leve, qui sont des perturbations plus proche§ d€s n6!mses, la n6lrose
&anl la perturbation psychique la noins grave. D'autre part, il existe des d6sordres d'une
autre nature que la dyssocialite et qui contiennent des synptömes que trou§ n'avons pas pu
relever avec notre questiomaire. Ce sont par ex€mple une mÖfiance prononcee €nvers l€s
auh€s, une reslriction de la vari6t6 des exPressions 6motiomelles, d€3 croyances bizanes, des
id6es de r6fEenc€, une expressiotr 6motionnell€ €x@ssiv€ mais supe.ficiell€, la sugSesribilit6
ainsi que d'autres signes de d6v€Ioppement m@tal inc.mplet.
Pour I'ensmble des reuues, on p€ut afürmer, daIs ce cadre de rech€rche, que 10.8%
pr6stent, selon nos d6finitions, soit la @mbinaison d'indi@teuß de synpt6mes cliniques
avec de§ problönes de passaSes ä l'acte autod€structeur§, soitun trouble .16 conehlite§ düafi
leur enfmce ou leur adolescenc€. En r€vanche, 7.5% d€s remes s€mblent pr6sent€r une
peßonfulitö dyssociate, dans la mesure oü ils sont aüeints d'ao moins tois des critöres de
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Lorsque ces deux 6lsnents se

recoupent, l€ sujet est classe sur I'axe II av€c un trrlle de la persomalitö, qn'il soit non
sp6cifique, ,o/d"/u" ou dyssocial, ce qui est le ca§ d€ 12.8% des recrues.

9.6 R6prrtition des indic.t€urs en fonction dcs Perturbrtion§
sur I'axe I et sur I'axe tr
convient encore de montrer la pröval€nce des indicat€uß en se r6feimt ä
-Frturbations de I'axe I et celles de l'axe Il.

Il

La prevalence d'indicateurs du trouble

,o/derln"

a 6t6

lfl fois

aux

estim6e (FIEDLER 1995) entre 1' 1%

et 15% de ta populatior g6n6rflle, honmes et femm€s de tous les äges confondus Par
consequenr, sur un plan experimental, 7.5% d€s recru€s presenteraient une personnalit6
dyssociale, ce qui esrplausibl€ 6tmt donne qu€ cette form€ de perhnbation est plus ftequent€
chez les hornmes, et que la linire entre la dyssocialitÖ et les troubles äalder'l,,? est floue'

de

xnent menlai incomplet.
! et la persistance d'une
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Tableau 9.10 : Röpani on de tous les indicateurs de synptön1s chez les rectues
prösentant les indices d'un trouble de ta peßonnatitö sur l,axe tl ou d,une

perturbation clinique sur I'axe I
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Par mppot ä loutes les recrues chez lesquelles on retiouve l,indicareur d.me perrurbalion sur
l'axe I ou un trouble non sp6cifique, on constate qu€ les recrues dites d],§roc,i?/es pr6senterr
un taux, pour les diff6rents items, 2 ä 7 fois supdrieur aux autre§. Outre tes indicateuß de
troubles relationnels, d'u.e faibl€ €stime de soi et de penurbations des pulsions, 16.8% des
recrues dyssocial€s abusenl de I'alcool et 8.3% prEsentent un risque de d6peidance aux

drogues. Pour les recrues modratrt les signes d'un autre d6sordre de la personnah6, ce
nombre €st ldsCrement inf6neur.
En revanch€, il peut paraitre 6tonnä.t, ä premiöre we, que les recrues qui ne sont pas
dyssociales, mais qui prBe.tent les indicalem d'u trouble de l'axe Il, ne preserlenl souvenl
pas plus de symplomes, voire moi.s. que les rccrues qui n'ont qu'une perrurbarion clinique
sur l'axe I- Ceci s'explique peut-Ctre par l'effet compensatoire imporrant que procurmt les
substances au d6but de la d6pendance. Contrairemenl ä leuß effets ä tong terme, la
consommalion excessive d'alcool, d'hdroine ou de cocaine peul apparaitre, aux yeux du
coßommateur, du moins au d€but. comme une sone de solution mnaculeuse ä tous ses
problanes psychiques. En fait, l'illusion que tout va mieux sräce ä la drogue fait panie des
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effe1s pervers et dansereux qui conduis€nt ä I'habitLde de la consommarion, dars laquelle
plonsenr progr€ssivemenl les p€rsomes sujexes n c€ tlTe de dependance.
En conclusion, nous avons choisi une d6finition des patübations ä I'äg€ adulte qui ne

contient pas d€ comporr€ments d6linquants. Cette opömtion alisation delrail conespondre
aux obs€ryations faites par de nombreu clinicifls düs le cadre des thörapies de delinquants.
Mais, ä ce stde, nous ne connaissons pas I'impact de ces dEsoldres sur la d6linquance. Leur
valeur explicBtiv€ en tanl que facteurs criminogenes independants de la psychopathologie par
mpport ä d'autres fa€t€ws n'est pas connue.
N=r'607

9.7 La p€rsonnalit6 antisociale

16.43

43.43

La prevalence et l'äiologie de la personnalit6 a,/,sociole sonl des $jets träs intaressants pour
I'€pid6miologie, et l'on fle derail pas les om€ttre des le cadre d'une 6tude de.orolre. Ce
diasnoslic est l'un des plus fiables de toute la nosologie du DSMIV, puisqu'il esl li6 ä des
€riläres dils düls (c'esl-ä-dire plus objeclifs que l€s critäres dits ,,0!J). La seule €valuation
des troubles situes sur I'axe Il (non specifique et dyssocial) peul s'avtrer insufüsante däns
quelques analyses particuliCres, puisqu'un nombre non n6gligeable d'individus concem6s
n'nuront probablem€nt pas la capacit6 d'inlrospection leur pmettant de prddre conscimce
du fait que d€s sympt6n€s, tels que la faibl€ estime de si, les @mportements suicidai.es ou
les excäs dans les domain€s de la drogue et de l'alcool indiquent une soufhanc€, et d'admettre
qu'il €n est ainsi. Alors m€me qu'ils presentent un rauble de Ia peßon alitä Et^\issime, ils
ne sero.l pas r'öcessairement d6pistös au moy€n des critercs de RAUCHFLEISCH et des

sympt6mes cliniques. Cependant, il serait reSrettable de ne pas consid€rer le /ro!öle
d,r,§oc,irl comm€ un desordre dont t'ongine r€monte ä I'enfance du sujet. En revanche, il faut
veiller ä 6viter les tautolosies d8s la mesure oü le diasnostic de la persomalit6 antisociale a
f inconv6nient de tenir comple d€ critöres comme la d6linquance ou ses consequenc€s
jundiques. C'est donc pour des raisons d'ordre m6thodologique que nous avons separ6 la

a.2a
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döfinition la peßonnalitä anlisociale des autres dafinitions des perturbalions psychiqu€s.
N6armoins, ce diaanostic offre d'autres avmtages importaots pour la psychiatri€ legale.
Les €lernents non lautologiques du diagnostic de la p€rsonnalite antisociale sont les faits qui
informent le clinicien de la v€rsalilit6 des componements malhonnötes du palient, de la
durabilitö de cette pertwbation remontant ä I'enfance, et du pronostic peu favorable par
rapport ä une psycholhäapie ou ä une römission spontane€.
Pour evittr des redondances pü rapport n h relation €trtre d6linquance et perlurbalions,
nous n'avons inclus les critöres concemanl I'antisocialit6 ni sur Ia list€ des slmptömes
cliniques et des troubles, ni dds notre €valualion des perhrbations sur les axes I et Il. Cette
proc6dure 6tait 6sal€m€nl n6cessäire parce que les criteres isolös de Al ä A7 m€nlionn6s däns
la liste ci-dessous se reler€nt ä la pariode entre 12 er I 9 us (et non uniquement ä la periode
des douze mois pr&6dmt l'eole de recrues). Dans cett€ logique, le taux de recrues pr6sfltant
une personnalit6 antisociale seß mentionne, ä fitre d'information supplemertaire, dans les
tableaux9.12, 14.33 el 15.33 qui con@ment les perturbations psychiques en 8€ntral.
Au niveau individuel, il s'agit d'övaluer le deg€ de sravitö du lrouble, cd c€lui-ci se silue sur
\i cohtinuum. Entre le « petit escroc », qui s€ fait areter frequemmenl, du fail de son
impulsivitö et le « gros dur », qui remplit tous les oitäres ä la fois, et qui fail preuve d'une
violence effrayanie, il existe toule une gamme d€ p€rson slitÖs, bien qu€ les deux sujets

pr6sotmt m€ pmomalite antisociale.
Au niveau individuel, il s'asit d'6valuer le dege d€ gravite du trouble, car celui'ci se situe
colriraüu. Entr€ l€ « petit escroc », qui se fitit arreter ft€qumment, du fait de son
impulsivile et le « sros dur », qui remplit tous les critqes ä la fois, €t qui fait preuve d'une
sur un
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violence effrayante,

pr€sent

il

€xiste ioute une gamme d€ peßonnalites, bien que les deux sujets

3.
4.
5.
6_

7_

Incapacile de se confonnq aux normes sociales qui d6terminenr les comportemenrs
l6gaux, comme I'indique la repälition de comportemerts passibles d'aneslation ;
Tendance ä tromper par profit ou par plaisir indiqu€e par des mensonges rep6t6s,
l'utilisation de pseudonymes, ou par des €scroqueries;
lmpulsiviiä ou incapacit6 ä planifier ä l'avance l
Irritabilitö ou agressivite, indique€s par la r€petiiion de bagares ou d'asessions i
Mepns inconsideräpour sa secuEl6 ou celle d autrxr.
Irespo.sabilitd persistante, indiqu6e par I 'incapacit6 iepet6e d'assumer un €mploi
stable ou d'honorerd6 oblisations financi*es.
Abse.ce d€ remords, indiqu€e pe l€ fait d'6tre indilTerent ou de sejustifier äpras avoir
bless6. mahrait€ oü

B,

volö hi.

C-

Age au moins 6gal ä 18 ans.
Manifestations d'un foräle des coituiles düutmt aynt I'aBe de 1 5 ans.

D-

Les @mportmots antisociaux ne survi€nnent pas exclusivement

d'un€ schizoplr€nie ou

d'u

€pisode

pfldut

l'evolution

moiaque.

MiniDSM-IV, p.283

s

s

toutefois qu€ nous puissions conclure ä une p€rsonnalit6 antisciale.
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O., dans certains commentaires, qu€lques caracteristiques mentionndes cidessus sont bien
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Mode gen6ral de mepris et de transgression des droits d'autrui, qui survient d€puis
l'äge de I 5 ans, comne en t6moianent au moins trois des manifestations suivantes :

2.

9.11 :

r=qtrr'&-rrbl
^-OtE

Döfinition cle la personnalit6 antisociale selon le DSMIV

l

Ttua

t une perso.nalitö antisociale.

9t11

l:;"',t:,:./? ,y'

/

)/ ... //tf/,, .,/

)/ t,

a.

[.r.a-*.-.r
Lratqrte:er
tirrbaa*:

f--..,,-o
Lrrsr
t+?3!
L!:.b!€s rrE

c'ci

F

d6 ür-äEs trErirn

:r pubena dijä--.
du d6irdl(
h
i1a
l.So o d€s r..r
-ta.a6le
L +idä
-ikad-6.
cE: er loo de la popula
!8.- p.:j

I ).

-{ titre de

cc

t iais plE sou\enr qur
tu! a l'aide de c€tie ol
E]'ä düe peßomalit
.kidon de l-agessiri
e: de la qudantaine. (

a

. bien que les deux sujers
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Nos analyses nous ont permis de conslaler que trois quart§ des individus mPlissant au moif,s
trcuble cles conduites
trois des critäres m€nrionn6s sous la lettre A, f,r6sentai l ägaler.:Lent

$

avant la pubertö döjä. Ces demiers individus conespoodent ainsi ä notre definition

experimentale du d6sordreantisocial.
En tou! 3.8% des recrues prösentent des indicateurs d'une persornalil6 antisosiale ä l'ase
de dix-neuf ans. L'epid€niologi€ americaine estime la lifeaine P.wlence pcix ce dasoÄre
entre 2 et 3% de la populalion 8e.6rale, c'est-ä-dire hommes et femmes confondus (GABBARD
1994. p.531)- Ä titre de comparaison, il €st importmt de savoir que 1e3 hommes sont attelnts 4
ä 8 fois plus souvent que les femmes. Ainsi,le laux de 3-8% d'individus que nous avons
obtenu ä I'aiale de cette opöratiomalisation est tout ä fait plausible. Une fode coE6lation a öle
n€suree entre peßonnalitÖ antisocial€ et äbus de drogues et d'alcool. On obs€rve souvenl une
diminuiion de l'asessivite et de I'impulsivite dans l€s cas de Sravitö movenne ä faible' au
cours de la quärlntaine. C€pendmt,la mortalit6 r€ste trös elevre pour ces individus. De plus.
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beaucoup sont lrll rables aux maladies chroniques li6es eux d6pendances, ou deviennent
handicap€s suite ä des accidmts li& aux compodernenrs ä haut dsque qu,ils ont ädoptös au
cours de

leN

Tfuu

lt1&zfr

amees « actives» .

Selotr ros indicateurs, 67.50/r des peßonnolitäs arriiso.kler pr6s6ntent ögalement un
trouble dyssocial. ce ta\!x s'ajoutenr 26.6% d'individus anrisociaux presentmt au moins un
s),rnptöm€ sur t'axe
^ I. Enfin, 5.9% des recrues antisociales (N=48) n,ont pas foumi les
informations necessaires ä l'övaluation des perturbations chez I'adutr€. Soit ils ne le voulaienr
pas, soit ils ne sont pas suffismmenl conscients de l€urs probtörnes pour Ctre en mesure de

r6pondre de faqon corfecte. Les 48 r€crues qui sembl€nt poursuivre leurs activit€§
dölinquantes et qui pr6sentent un ma.que 6vident d,inaospecrion, repr6seni€nt 5% de la

totalite des suj€ts qui ont presenrö ü touble des con luires pfldant I'enfance, sans indices de
perhrbations chez I'adulte.
Encore une r€marque sur la diff6rence entre les concepts du r,,oüäle d»ro.rzl selon
RAUCHFLETSCH et d€ pelsannalitö antisociale selor,le DSMIV. Par rappor ä la p€rturbation
dur mor, l'absenc€ de remords doit etre nuanc6e puisqu,elle correspond ä l,artitude face au
actes immoraux (projections de h culpabilite sur des femm€s el des enfants aprös des

transgressions d'ordre sexuel, infractions s€xuelles, allitude d,approbation face ä la
transgr€ssion de la loi, en combinaison avec une d6linquance gen6ral€, el enfin, attirudes
justifiat Ia violence, combin€es avec une violerce physiqu€ r6ell€). Dans la definition du
touble dlssocial, N\s a\ons plutöt considerö les aspects symboliques non matöri€ls du
desordre, alors que la p€rsonnalil€ mtisociale se lilre ä des passages ä l'acte bien r6els,
cotrcomitants avec un fonclionnenent psychiqe d6ficient dans les relations sociales.
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sisrificalion moins Iourde que celle du « symptöme » &ns le cadre d'une perturbätion
psychique. On peut par exenple inasircr qu'un individu ait coch6 les r€ponss qui indique.r
une d6pression ou un defisit de Mrnor, parce qu'il 6tait d€ trös mauvaise humeur le jour de
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u€ €chelle, la situation est la suivante (nous avoß mis ä part la cat6gone de la
alitö
anthociale,
comme point de comparaison). Cene liste (Tableau 9.1 2) consewe
wßon
un caractere expdrimental. Il serait donc erron6 de dire que tous ceux qui appartiement ä la
cat6gorie « symptönes sur I'oxe I sans ante6d€nts dans l,entance ou l,adolescence » sont
atteints d'une verilabl€ pertubation. Nous l€s avons inclus uniquement afin d,Are en mesure,
plüs tard, de t€ster I'influen@ de problixnes de noindre sravit€ ou de gravit6 intm€diaire,
sur les di{f6rentes formes de d6linquance. La m6rhode d€ r€cherche relative ä Is santö rne ale
autoreport6e que nous avons adoptee ici suit un€ losique malosue ä c€lle des 6chelles de
dölinquance autoreportee. C€lles-ci couutrt aussi les niv€aux de co ravenlions (ddljrs mojns
graves) ou mCme des actes r6sultart d'rm malent€ndu et non d'un morif delinqumr. Par
consequent on ne peut pas exclure que les r6ponses donnees par les recrues aient une
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ns ä pad la cat6sorie de la
e (Tableau 9.12) conserue
eux qui appaniennent ä la
)e ou l'adolescence » sont
nent afin d'Cte €n mesu€.
J de sravit6 inrerm6diaire,
relativ€ ä la sänt6 mmtale
ue ä celle des 6chelles de
)rtraventions (d61its moins

Notr€ operaliomalisalion d€ la peßonnalite anormale @mprend ä prösent les critcres I ä 4, et
Ies conditions de la chmnicit6 et d€ la souffrance signifrcari'\e dn trcuble de ]a peßonnalitä
selon le DSM-IV. sans toutefois nuancer les 10 sous-formes distinctes. Envi.on la noiti6
(48.3%) des p€rsonnalit6s anormales relev€€s ici souffient d']une Peßonnalitö dyssocialeConcemafll l€s ant6c6dents, 53% des recru€s perturb€es durant leBr enfance uniquemenl
(4.49% des resru€s), ont so]utrqt d'!1 iouble des co"d"ires. Envnon deux liüs (63.60l") des
recrues pr6sentant une personnalitd anormale ä t'äge de 20 ans (12.82% d€s recrues) ont 6t6

'un motif d€linquant. Par

pd les

recrues aient une
cadre d'une perturtation
les räponses qui indiqu€nt
auvaise huneu le jour de

atteints

d'u

rro,r/e

deJ co ddtites ä1'€|ro{Ue.

Comme les autr€s opüationnalisations que nous avons elaborees, celle_ci n'est qu'une
approxination. Les liste§ nentioflflees ci-dessu ne sauaient Ctre utilisöes par un amateur
pour poser lm dia8nostic concemant tm€ Persorme specifique. Pour les besoins statistiques, il
est admissible de fair€ un tel exercice. En effel, le fait de se aomper §ur un individu n'aura
pas d'incid€nce sur l€s resultats, car aucun n'est reconnaissable dans la mas§e des 2l'314
hommes. En revanche, si un mateur pos€ des diagnoslics auprds de §es proches el qu'il se
trompe, c€la peut avoir d€s repercussions nöfast€s.
Les informations foumies par les 6hrdes et recherch€s portant sur la prövalence des
ttuubles de la peßon alitö dans la population varient €normemmt, on fonction des critöres
utilisäs, des mäthodes d'€tude et d€ l'Echantillon sÖlectionä.Po\trlaPeßonnalitö bo etline
par exemple, rappetons qu'on trouve des taux de prdvslence allant de l.l% ä 15% de la
populatiotr mtiä€ (FIEDLER 1995).
En ce qui conceme le däficit de @ffci€nce morale d€ cenai.s agesseurs atleints d'un
irouble dyasocial ou mtisociat, per§oüe n'est « entiäanent mauvais ». En revarche, on peut
souvent obserer qu'il y a un clivage profond €nlr€ l€ bon e1 l€ mauvais cöte de ces patimts'
En fait leur problaxn€ principal se situe dans la decomexion du « bon c6tö » du caractäe
rnoi,*i", qi,i *,i,&he le Prernier d'influencer le second A cela s'ajoute que la

at*"i"

*
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relation entre le bon et le mauvais c6te n,6t pas une r€lation de fasade. ED fair, le « noyau »
lui aussi est €omposö d'öl6m€nts pro-sociau( et etisociaux, rout comne la « fagade » de ta
p€rsorne p€rtuö6e. Le clivase de la peßonnalite ne suit pas des lisnes faciles ä definir, le
psychisme n'a ni haut, ni bas, ni ext6rieur ni inrerieur. La m6taphor€ d€ la cuirasse du
caractöre est donc erronöe. Les troubl€s psychiques sont b€aucoup ptus complexes, €t se
trouvenl en interaction avec plusieurs d6ficits sraves.
Nous devons soulign€r qu'en Ggle g6n€rale les hommes qui sont d€s criminels actifs ne
font pas seulement suflrir les autres, mais souffrent egalement eux-mCmes tout s presentant
des symptömes psychiques marquös. Comme il s'agit ici d,ure ärude anonyme, o" peut
exclur€ que les r€crues concem€es aient menrionne des troubles poü exos€r Ieurs Eventuels
componements d€liflquants. Dans les chapitres suivants, nous €xäminerons la corr6tadon
entre la dEli.quance et l€s diff6rentes perturbations su I'axe I et l.ue II, telles qu'elles ont
ete opäatiomaüsees dans Ie cadre de cette recher€he.

9.9 Trouble dyssocial et d6linquance
Dans quelle mesur€ les recrues renplissanl les critar€s de norre diagnoslic experimentat du
trouble drssocial, rel We r,ous l'avons defini plus haut sont"elles d6linquantes ? En plaeant le
s€uil au-dessus de la moyenne, 70% des resru€s dyssociales sont delinquantes, contre 26%
des recrues non dyssociaies (pour la d6finition de ce seuil, cf. chapitre 13. « Vue d'ens€mble
d€ la d6linquarce auroreportöe », tableau 13.6). La « dElinquance distincrive » c,est-ä-dire
mulirdcidivism€ er oimes dangereu esl presente chez 38% des recrues dyssociales et chez
5.6% des recru€s non dyssocial€s. Presqu€ un tieß des recrues repedes comme dyssocial€s et
trois quarts des autres r€cru€s se situent m6m€ en d€ssous de la moyeme de ta delinquance
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fait, Ie « noyau »
corffne la « faqade » de la
L lisnes faciles ä definir. le
a9ade. En

taphore de la cuirasse du
Dup plus complexes, et s€
ont des oiminels ectifs ne
Gm6m€s toul en prBentanr

) 6tude anonyme, on peut
)ur excuser leuß €ventuets
xaminerons la corelado.
l'axe II, telles qu'€lles ont

l0

R6sum6 de l& ddlinquance g6n6rale

L'€nquete realis6e a p€rmis d'oblenir d€s resultats interessants concema.t diffäentes formes
de d6linquance r€levant du chiffre noir. Toutefois cet ouvrase n'a pas pour objectif de
F6senter pour tous les t,?es de d6lits des statistiqu€s chiffrees, ni d'6tablir des conpamisons
entre elles. C'est essentieltement dans l€ coniexle de la viol4ce et de la d6linqurce sexuelle,
suiets qui sont au c€ntre d€ nos preoccupations, que les r6sultats obtenus feront l'objet d'une
6tude dötaill6e. Le pr6sent chapitre abordera les points suivants: l'acceptatiotr de la
dölinquance ; les d6lits en matiöre de circulation routiäre; les dölils con!'€ le patimoine; la
vente de shrpöfiants ; les interactions mtre les differentes formes de d6linquance.

10.1 Acceptatioi de ls d6litrqutnce
r0.r.1 Opinions corcern.nt la loi

iagnostic expenmental du
,linquantes ? En plagant le
delinquantes, conrre 26%

it €

vue d'ensmble
: distinctive » c'esr-ä-dire

L€s r€.rues svaient entre autres ä prendre posüion face ä d€ux opinions conc€mant la loi et
les regles etablies. Le tabl€au 10.1 nous montI€ les resultats.

Tat leau 10.1 : Optnions ä rösafu de la loi

13. «

ecrues dyssociales et chez
.6es comrne dyssociales et

oytrn€ de la d6linquanc€

4 = J6 ne suis pas d'accord du

1 = J6 suis rout ä iaä d'accod
2 = Je suis assez d'accord
3 = J€ ns suis pas lEs dac.od

lotn

6 = J6 no vsux pas Bpordr€, pa§ r6pondu, ou ofieur

% dos lignes
ll n'y ä pas d6 mal ä co.rldlnor la loi .i
no §6 fan Fs p.odß (il n'*t Pes lenu

co,rpts

k

d€s loir,

lon

t4.2 30.2 10.A

6. maliÖß de

Je n?i psB ä lloeld. d'or(l|g8i dsm ma
vi€, c e6l moi qui d6ddo ca qda.l h loi

'7.7 13.0 35.3 !1-0

2.1

2.3

N=21',314

Il faut §ouligner que les opinions ne §ont pas toujours determinantes pour le componemmt'
En effet, un individu qui th6oriqumenl döfend la loi avec vigu€ur devant les autr€s €st

capable, dans la pratique, de quelques libertös. c'est-n-dire de certains 6carts de conduite'
L'incoNistanc€ entre opinions et pense€s d'un cöt6 et actes de l'autre a €tE b€aucoup etudiee
datrs 1€ cadre de sondages ou d'€xperiences en sociologie (KfRNER 1980 p80)' Les
€xplications de c€ §Te d; comportem€nt sonl nombr€uses. Ainsi, des recherches ont par
exempt",non* qui, aans le cöotexte experinental, b@ucoup JetTorcent de foumn desjl
rtponse" dont il";msent qu elle' s€ront ;ccueiUie5 ia\orablemenr par les chercheuß :
s igit de l elter dir de /'prpiinealat.ut- Pü ailletts.la di\ergence trtre ce qur est dir el ce
quiest fait pot etre la coosquence d'ue double morale, d'une veritable hvpoaisie ou d'une
simple faibiesse. Ce phenomane 6t si fiequent q,-r'it a fait I'objet d'une th6orie' celle de Ia
par
dis;onance cos"itiw 11FESTTNGER (1957). Jusqu'ä un cetain deg6, chacun €sl conceme
qui
bon'
ce
serait
pas
loujouß
nou
ne
faisons
une rtivergenci entre acte et parol€s. En effet,
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que ce soit pour nous ou pour

1€3 autre§. Les Romains dis aient dejä « ut et5int |t.,res, tamen est
a y_oluntas » (c'est-ä-dire qu'ä supposer que les forces viem€nt ä manquer pour faire
le bier\ il faut n6amoins opprouver la bonne volonre).
Le ph6nomöne invers€, qui existe aussi un individu pouvanr afficher des attitudes
contraires ä la loi, tout en se comportant d'u€ fagon parfaitemmt confome est cepmdant
moins discut6. Encore une fois, c€tt€ inconsistance mtre paroles et actes peut avoir de; causes
individueles tläs vari6es. Celui qui prend ouverrernenr posirion contre les lois ou pour l,usase
de la violenc€, sans Ctre d6liryuant, peut vouloir manifester par cene anituae son no;conformism€ ou son opposition | äur lois telles qu'€Ies existent, ä la soci6t6 ou aux
politicie.s. Une tell€ attitude peut aussi r€tever de la plaisairteri€, de l.ironie, voire du
cynism€. ll o va de mame en ce qui concme les opinions permissives mvers la notence. Ie
sexise el le mcisme. Etant donn€ que norre questiomarc n dtail pas specifiquemenr axe sur
ce pmblöme, nous ne pouvons pas le nettre en evidence par le biais de nos m6thodes.
En outre, le siecl€ des Lumieres a donr€ lieu ä des prosrös importdts, rels que la
reconnaissance de la sepamtion de la pens6e, de la parole et de l,acte; ainsi que la liberte
d'expression. Les gens Eclaires reconnaissenr l,universalil6 des pensees « imnorales » er ils
jugent leurs proches non s€ulemml en fonction de leurs opinions, mais 6galement d'aprts
leus actes, sachänt tris bi€n que la volonr€ de suppnmer total€ment toute p€ns6e immoiale
ou toule forme d'agression peut Ctre d61etöre.
Il nous parait imporiant d€ ne pa! nögliser Ie fait qu€ l'äcote de recrues €n tanr que telte
p€ut avoir un€ influmce plus ou noins grande sur les divers€s opiniorc 6mises dans le cadr€
de notre €nquAe. En effet, il s'avCre difücil€ d€ savoirjusqu'n quel
ta situalion d€
somission ä I'autdt6 dans laqu€lle se Eouvent 1e3 recrues les emCne finatemenr ä s€ d6fier
de c€tt€ d€miäre er des rögles de conduire qui
sont imposes. Les commaraires tes plus
ext€mes que nous ayons recueillis ä ce sujet ont &€ retranscrits ; ils illusrrenr la dimculte
rencont€e par c€rtaines iecrues ä viwe ce 8effe d€ situarion. Le premier ternoignage (le
cotmenlairc No147, cit6 dans le chapite 4. « Vicrinisation par maltrairance et abus sexuel§
») exprime la peine qu'eprouve l'individu conceme ä supporter ces condirions, en raison
d'un€ victimisation subie duranr son erfece! et qui avait 6re commis€ pd une personne
symbolisant I'autorit6.
L€ second exprime une r6elle souffi.ance li€e au fair de s€ trouver ä l'äcol€ de recrues. Ici
f inteQretation s'avir€ beaucoup plus d6licate. En effet, cetre p€rsonne a p€ur-6tr€ cotuu des
difüculGs particuliares av€c son envirorn€ment scotaire (problames relätiomets avec tes
superieüs ou l€s pairs). L'6c.le de rccrues r€presente 6galeinent, pou certains, l,entre dans
la vie adulte et donc une premiäe conftonration evec s€s d6fis, qui peur Ctre plus ou moins
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J ai toujours yöcu en särdite, je n ai janaß eu de yoblines, Nis aujour.l hui
aprös seulenßnt 4 sendines d'amöe je ne sens däjä plß parcil, je suis deyenu
ogt$sifi'e^ ai rurrc de tout.
Ib ne nous apprenrc pas qu est-ce que c'est I amöe nais tout sihplenent qu il y
o toujours un supetiew d nous qui est juste h pow pasü sd neß sur oß
mais, jusqu'oü ia na patience. Je ne sens com e un oiseau ed @ge ä qui ot d
brßö le.s ailes. Je t*terui sans doute natquö ä ie de c. pßsdge A I amöe.
Tout 9a pout yous .lne que le quqtioMairc qae je iens de rcnplir 6t wlable
pow le passä
poü le furw
e serai pIß
€ne FEßonne car ici ol n a
'nais
ä huniliet
et ä Aie dw et na wß ».
«

je

la

(connentaic N'l??, onhosraphe onsinale)

Il

€st possibl€ que la vie militaire accenhr€ chez quelques personnes intenogEes des difficutt6s
d'adaptation et des probldrnes li€s ä la situarion de sournission. pour eviter que ce qp€ de

154

h&ra*

TEr-cr

-.l!g

-Fis-G

a.rE-rE
-d5!r
--iäe

\ « ut clqint fircs, tamen est
noent ä nanqüer pour faire
vant

afficher

t conform€

des attitudes

tiais ne survienne, il nous
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attitudes dans la
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est cependant
actes peut avoir des causes
ntr€ les loi§ ou pour l,usage

,ar cett€ attitude son noniert, ä la sociöte ou aux
erie, de I'ironie, voire du
sives mvers la violence. le
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0.2 D6litrquance routlare

l'acte ; ainsi que la libertö
:ns6es « immorales » er ils
s, mais 6galement d.aprös
ent toute pens6e immorale

Les violations gmves des rögles de la circulation routiare sont souvent corr6l6es av€c la
d6linquance en g6ntral. Les €nqu6t€s portant sur le chifh€ noir ont norarnment montr6 que les
individus qui n€ r€spectai€nt pas le code de la route avaient tendance ä ötre n€tlement plus
d6linquants dans d'autr€s domaines, pe cornparaison avec l€s person.es conduisani
prudemment. Dans le tableau 10.2, on remarque edre auires que les non-recrues avouent
significativement moins d'infractions en mariöre de circulation roulidre que les r€@es. Pour
l'interpr6tation, mettons en parslläle ce r6sultat el l€ fait que les non-r€crues habitent plus
ftequerftned dans une gande ville et qu'ils disposent donc d'un meilleur accös aux
transpods publics. La ftöquence des infractions routiöres d6pe.d des occasions qui se
presentent ä l'individu. Ainsi, on peut consider€r que les chiltes r€leves ci-dessous sotrt
probablement li6s ä la possession d'un v6hicule moloris6.

e recrues en rent que

Tableau 10.2 : lnlractions r<wtiöre6 (ivresse au voknt, excös cle vttesse, eb.)

:s importants, tels que la

tel€

nons emises dans le cadre
qu€l poirt la situarion de
äne fimlement ä se d6fier
Les commentair€s les plus

i ils illustrent la difli.trlr6
e prernier l6noignase (le
altaitance et abus sexuels
ces condirions, en raison
mmise par une perso.ne

nol§

Fl6q6@6 drrant

la6 d.Lits
av§r{ l'6col§ de ß.rüo3 (o(r a\ranr

'6 des
Roa.!€3 (!'{-21'312)

b

&

1-2,

e/o
lign6s %
52.45 21.11

3&

6-20)(

>20x P6

7"1"%
3.00 4.42
5.69 3.42 4.14 3.19

a.2t

Tolal

dpodu

5.2t

100.0
100.0

N=22'472, donn6€s manquantes = 2

x

ä

l'qrol€

de recrues.

tci

nne a peut-ette comu des

nes relalionn€ls avec les
)ur cerlains. l'mtr6e dans
i peut etre plus ou moins

En Suisse, des resultats similaires ont öt6 obtenus par KlLLlAs, VlLLEraz et RaBASA (in :
JLTNGER-TaS, TERLouw & KLEN 1994, p.207), puisque dans le cadre de cette recherche,
23.2% des jeunes e€ns des deux s€xes, entre 14 ei 21 ans, ont avou€ avoir conduit un€ voiture
sans permis au cours de l'annee prec6dant le sondage. Il es1 inter€ssant de noter que, par
rapport aux actes qu'elles avouent avoir commi§, certaines recrues tien mt ä nuancer la
manidre dont elles evalu€nt ell€s-memes la gavite de Ieurs actes. Ainsi, s'agissant de la
delinquance routiör€, I'une d'elles a fait la remarque suivmte :
« Je cotlduis

sourdt

10% roile 20% ttop

ite. naß je ne trode

pas que c'est

ä I'ivresse au tuldnt »
(Conme.bift Nol85, tBduitd. l'tllenand)
Le retrait du lermis d€ conduire comme mBure administrative n l'€ncontre de la d6linquance
routiare plus Brav€ a fait I'objet d'une queslion uniqumert aupras des recrues. Pami les
rasultats obtenus et figurant dans le tabl€au 103, environ 5.5% des jeunes hommes ont
döcle6 avoir däjä 6tö sanctionn6s, une ou plusi€uß fois dans leur vie, poui une inftaction
NotT?. onhogEph€ ongi.ate)

ntet, og6es des

diffioltes

uI 6viter que ce

1yp€ de
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Tablqau 10.3 : Retait du permis de conduie chez les rccrues

u62
Ma lamäi6
N'a ra6

.u de p6ml6

dpoi.'lr,

no

(ni d6

vod

paE

p.m'6 pltlßoil§)

dp..dre

1.54

330

Nous pouvons constater que I'acceptation des infractions daN l€ domaine de la cir@lation
routiöre €st plu§ forte que pou la plupar d.s autres d6lir§, puisque, outre Ie fait que 8% d€s
jeunes homes avouent colnm€ttre ce tlp€ de transgression reguliaf,em€nr, plusieurs recrues
ont Erit des commentaires ä c€ sujet. Ainsi,l'me d'elles estime que la rQression d€ la
d6linquance routitre €st beaücoup trop söväe :
«

J'ai I'inyession

que

ceü qui

toutiörc (par exenple abool au
agfesseuß liolefis- »

kftäFe.
-.b...r g.§ir
trr§,

srd

ont co t lis une itfaction da s la circulatio,
yokt, sont wrfois pu it plß särden que tes

"t

(ConmoEiE N'136, taduit de I allftand)

ehpd

La banalisation des excäs de vitesse et de l'ivresse au volanl, trotammenr par les j4nes
hommes, appdait clairement dans cette srarisrique- On pourrait quatifier d,adolescente une
attitude qui est vraisemblablement li6e ä Ia relativ€ inexp6rience de ces jeunes ou ä un€
suestimation de leurs capacit6s au volant, plut6t qu,ä une intenrion de nune ä autrui. L€
lÖgislaleur doit pounant proteg€r les peßonnes mis6s €n darg6 par de tels comportmenrs

It
10.3 D6lits contre le patrimoine
Etant donn6 qu'ils ne constinrent pas veritablement le sujet de nohe arude, nous ne
developperons pas ici en termes d'analys€ l€s liens övenruels enlre les divers types de
d6linqwce motiv6s par un sain mat6riel. Dans le but d'en don er un premier apergu, ils
seront traites chacu separement dans cett€ partie. Toutefois, ils f€ront I'objet d,u.e sectio.
dans les chapitres consacr6s ä la violenc€ et ä la d6linquance sexuelle. Ainsi, les donn6es
resumres dms le tableau 10.4 pmettent de constater que le vol de somes de plus de cent
ftancs n'est pas t€s repandu par rapport ä de nombreuses aurr€s infractions matiomees dans
notre questionnair€. Sans l'obs€ration empirique faile dms le tablea! 10.9, on pounait
consid€rer ä lort ce lype de delit comrne assez r6pandu dans la population, car le motif
«ralionnel » d'un t€l acte parait plus manifeste que dans le cas d'autres formes de
d6linqua.ce. En ouh€, il semble que pami l€s non recrues, comparalivement aux recrues, on
relöve plus d'individus p.ofiret d'ue bome occasion et moins de pereonnes s'adonnant
r€guliäran€nt au vol, et ce toujours av€c ue diffsence statislique significative.
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Tableau 1O.4 : Vols de plus de 100.- frs.
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F€cllEs (N=21'3i2)

N=22'472, donn6es fi

domaine de Ia circulation
,, outre le fait que 8% des
)rement, plusieurs recrues
e que la repression de ia

an q

Total

16Pondu

a/o%"h./,1.
0,73 0.35 0.40 5,64
0.60 0.52 0.14 2.a4

100.0

sig

p<0 001

uanles = 2

1AA.a

Concema.t les liquences relativ€m€nr basses enregiströes ici. il faut rappeler que nous avons
choisi dans cette question de renoncer aux vols de moins de i00.- fts. Il est d'ailleurs fod
probable que le nombre de p€rsonnes ayant d€jä vol€ serait beaucoup plus imponan! si l'on
prenait Egalemmt compte les vols de faible valeur. L'une des recrues ayant avou6 avoir

comnis des vols, sejustifie de la fason sulvante

dm

son commentaire

:

« Conce ant les dilits (punissables), le ül saute 4ü ))eß ! Je 4 ai ianais wlö
q elque chose d un ani oa d uie peßonne qui o!ruit de la peine A Ie conPenser
(les rots de choses natötielles !) et ai wli poü des ruisots d odrc

j

(conmentaire N'?6. räduir dc I a,lemand)

rN'186. hdulde

I allemand)

otamment par les jeunes
er d'adolescenre une
'alifi
I de ces jeunes ou ä une
ion de nuire ä autrui. Le
nr de tels componemmts

le notre elude, nous nc
nlre Ies divers lypes de
!n premier apergu. ils

er

rcnl I'objet d'une sectio.
uelle. Ainsi, 1es donnaes
) sommes de plus de cent

Le proverbe selon lequel <( l'occasion fait le larron » s'alpliqu€ sars doule assez bien aux
d€lils d€ moindre importance. En ce qui conceme les j eun€s hommes qui, la plupan du tmpq
ne touchent pas encore de gros salaires, le vol d'une somme imponante r€clame une
planificalion et une motivalion qui relävent veiiablm t de la d€iinquanc€. Par ailleuß, sans
vouloir banalis€r ce tlpe de delil, il faut tenir compte du fait que si on comptait tous lcs vols,
c'est-ä-dire en dessus et au-dessous de cent francs,les taux s€raient plus 6lev6s. En effet, il
pdait probable que les vols de rnoins de cent nancs soie plus liequents comparativement
au{ vols de somes plus impodantesTout comme les vols de sommes plus imponmtes, les fraudes ent en göneral pep€trees
loßque I'occasion s'y prCte. C'esl ce que l'on constrte ä traveß le taux ölev€ d€ personres
avouant avoir commis ce dälit u.e ou deux fois. A nouveau, relevoß ici que les non-recrues
sont plus nombreuses que les reüues ä avoir perpetr6 un acte ftauduleux ä une ou deux
reprises, mCme si cette difförence enlre recrues et non-reoues est moins prononcee lor§que

I'on utilise le test statistique du

Tafleau 10.5 : Fraudes

r(/,i.azl.

de plus

de 1OO-'frs. (pat exemple lßude ä I'assußnce)

actions mentionnacs dans

ableau 10.9. on pounait

population. cltr le molif
cas d autres lbrmes de
rtilement aux recrues. on
de personnes s'ado.nant

Fr6quanc6§

drant lss doue mois

1-.i

des

e20x >z!x Päs

_rolal

16Po.'du

alsnl l'6cds de ßcru33 (ou ävant lo
o/"

3.5x

e/o
%
lisnes e/" 1"
90.19 3.54 0.33 0.03 0.16 5.65
91.31 4.40 0.26 o.OO 0.1'7 3.36

N=22'472, donnaes manquantes = 2
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100.0

100.0

ToIt d'abord, il

est important de considäer dans l,inr€rpr6lation de ces chiffres, que le mot
« ftaude » e$ souvent synonyme, pour Ie citoyen ordinaire, d'actes de tricherie ä diff6ren1s
de8r6s (!ar exemple durmt les examens, m venddt d€s drosues coup€es. en falsifiant d€s
documents, en comm€ttant d'autres formes d.escroquerie) et que celui,ci a une signification
plus pr6cise au niveau juidiqu€.

A titre d'exemple, le fait qu€ la ftaude ä l,assurance soit un dälit Etroilement li6 ä un
facleur situationRel apparait notammenr dans l,incidence plus importanle des fraud€s Da.
rappon aux vols dans la categorie - une a deu\ rois
". \embte en effer que ce dct .o,l
cotmis le plus hequemment loßqu un sinßrre es sun enu. tj de\ icnr atoß !;rc orfticite Dour
cerlarns de resisrer ä Ia tmrdlion d'augmenler ta somme du donmaAe enecril. iudemmenl.
ces oc.asions n€ sonl pa§ irä nombreuses, comme e. tömoignent l€s fr6qumces relativement
basses des p€rsonnes declarant souvent commertre des fraudes (plus basses encore qu€ les
fr6quences enregistrees pour l€s vols. au niveau des m€mes cai6gories). N6anmoins,il faut
rest€r attentif au fait qu'au monent de leur öcote de recrues, tes personnes intenoa6cs n,ont
pas mcore atteint lm äge auquel elles pourraient €tre ä des
losres oü l.accas ä l.argent esi
facile. En outre les recrues ne possädenl genäalemenr que pdde val€us ä assurer
On pourrait par aill€urs se demander s,il est effectivmert possible de comm€lrre ce rwe
d6lit plus de vingt fois en une annöe, comme I'onr indiqu6 c€rtaines personnes interrogiis.
S'il est evidmt que l'on p€ut difücil€menr €scroquer la mCne a$urance vi.st fojs au ;uß
d'ure meme amee, un employe malhom€te peut, qumt ä lui, plus aisömeni falsifier vingl
factures dans Ie cadre de son travail. Si Ia ftaude n'est pas imm6diatemenr d6couverte. ceL
peut se poursuivre durant un ou deux ans ; les entreprises victimisöes ne ddnonqant que
rarenflt le d6lin$anl par crainte de §e faire u€ mauvaise pubticil6.
Afin d'expliqu€r, entre autr€s, l,incidence 6tevöe des actes frauduleux (€ntsdüs dans un
strs large, par 6ppor au \oL de sonmes comparables on poun air emelne t.hlporhese qu.rl
sernble plus facile de homper une assurance ou de corunen." un uutre a*" d"
type qu" d"
"i h iraude
voltr. On pourrait de plus noler que les sens jugent peü-ere moins condamnabl;
dirige co re une enhepris€ que le vol. Une enquCte se voutant reprEsentative, €xöcutae par
I'IPSO, rnandate par l'hebdomadaire ad.r§ (2911999, p.19), a montr6 ä c€ propos qu.envi;on
u tiers des Suisses considärmt qu'il est parfaitemenr nomal de presenter ä so; assuränce une
fac.we plus €levee que le domrnase cause par le sinistre. Les iaisons de cette attitude sont
nombreuses.Il y a lieu de s'inqui6rer lorsqu,un comporremenr de ce tlpe n,est ptus consider€
comme totaleme.t repröhensible et qu'il devient möme un « sport nalional ». on peut
ais6ne imaginer un smtiment d,injusrice genörale au sein de la popularion, si cefte demiäe
6tait amende ä payü, par des prim€s plus 6lev€es, le coüt de tous ces acles frauduleux. Ce
sentiment pounait renforcer les tenduces malhorneles. du fail que des gens voudraienr se
voir dödommas6s si l'occasion se pr6sente. De cete fason, un cercle vicieux peur s'jnsr ter.
Quant ä la culpabilite qui pounail Ctre r€ss€ntie ä agir de la sone, il y a dgalement l,excuse
pratique qui comiste ä dire que le d6lit en quBtion ne Aappe pas un individu pariculier et que
son müt finalanent ne reprdsente rie. par rapport au €normes somnes d'argent d6pensaes
er d6dommagemeds gdqaux. Natuellement, cetre excuse rmconlre un 6cho tout auire chez
Ies personnes qui se retrouv€nt elles-mämes viclimes de ce 8€nre de d61il. Ä noier qu€ la
psychologie cognitive a observ6 que cere fason d€ court-circuiier la p€nsee tosique peur
souvenl r legirimer . erju§rrfier moralemmt les acles delinquanls.
L€s assurances elles-mCmes estimerr qu'au moins dix pour-cent de leuß sinistes sont
causes par des actes fraudul€u. Elles prern€nl d,ailleurs de plus €n plus de mesures contre c€
§?e de dölinquanc€, qui smble Ctre daenu aujourd'hui relativemmt i6pandu.
Cet exemple de forme de d6li.quance relaliv€mst fr6qu€nte el sccept6e dans une cenaine
mesure par la populalion peut nous domer ur€ idöe de @ qui se passerai! si la justice, ct plus
particuliärement la repression, v€nair ä fair€ d6faut dans la soci6t6. En l,absence du risqDe
de
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d'Ctre puni, une pad beaucoup plus importanie de la population profiterait immanquablemeff
des occasions qui se pres€ ent pour s'ennchir de fagon ill6gale ou satisfaire d'autres pulsions
ill6gitimes au detrime d'autrui. Ce constat nous conduit d ailleurs ä soulever une question

de phiio.ophre polilrque ^ I anarchie e,r elle pocsib e

"... A ce bropos. ccfldns

$iminologueq issus notmmot de la cnminologie radicale, se sofi dmand6 s'il ne serait pas
pr6f6rable d'abolir complätement ]e Code p6nal. Il est ä noter que dans cette perspective le
vöriläble problarn€ ne s€mble pas impliqu€r les dölinquants. mais bien les inslitutions
r6pressiyes. Les panisans de cetle approche croient ainsi creer une soci€16 plus tolerante, dont
les mmbres seraient capables de resoudre leurs problarnes entre eux. autrement dit de fason

priv6e. Lorsqu'on €xämin€ les chiffres oblenus ci-dessus, celte opinion ne peut pas Ctre
confirm6e. Ceux-ci ne sont pas les seuls ä d€montrer le caractöre eron€ des hypolhcses
avanc€es par le courant de la criminologie radicale et de la lh€orie de l'ötiquetage
(GorrFREDsoN & HIRSCHI 1990. p.160). De nombreux €xenples de situatlons oü le
gouvemement Jest avtr6 incapable de soutenir ou demainlenir les autorites responsables de
la rcpression p6nale, que ce soit duränt une guerre, ou une catastrophe naturelle. ont montr€
que l'appareil judiciaire elait final€ment indispensable au bon fo.ctiomemenr 8önöra1 de ]a

ible de commettr€ ce type
peßonnes interrog6es.

soci6le (KILLlas 1991, p.436).

uroce vingt fois au cours

particuliärement le fait d'avoir intentionnellemmt d6truit un bien matöriel. EndommaSer le
bien d'autrui est une inftaciion pouvant se d€rouler dans diff6rents contextes. Pärfois, i] n'est
que l'effet secondaire d'un autre componement d6lictu€ux. tel le cambriola8c par exemple.
Dans ce cas, on pdle de « motif extrinsöque ». Une activit6 d€slructrice peut Ctre exercee
dans Ie seul tul de cre€r un sinislre et de s'ädonner au vandalisme. et ainsi ctre attribuöe ä un
« motif intrinsaque ». Ce type de delinquance, quelque peu n6slige, n'est d'ailleurs guere
reconnu, malgö les coüts qu'il cause chaque am6e. Poüquoi 1e vandalisme esf il si frequent
dans nos socier€s urbaines actuellcs ? Pour rdpondre ä cette quesiion, il nous parait imponänt
de rappeler qu'autrefois, dars les temps de detress€, Ie m6pris des valeurs matcriclles
n'exislait pas. Le vandalisme esl le fruit d'un€ abondance, d'une accumulation de biens de
consommalion, auhement dit un symplöme des soci6l€s modemes el riches. Le facleur
occasionnel r€sid€ ici dans la \nl.6rabi1it6 d€s bätiments publics ou des locaux industriels ou
commüciaux qui soni abandonn6s durmt la nuit ou que l'on ne peul pas conlinuellement
sweiller. Ces betiments sont d'ailleuß souvent situös dans l'anonlmat des cenlres urbains.
Enfin, 6tant donne que les non{ecru6 sont plus nombreuses que 1es recrues ä habiier en villc,
on relCve n nouveau un taux plus ölev€ pour le lwe de d6lil consid6re ici. comme en
tömoignent les rÖsultats presenles ci-dessous.
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La question suivante. r€lative aux d6lits contr€ le patrimoine, concerne plus

Tableau 10.6 : Endommager (detruirc) un bien de plus de 100-- ftsFr6quoncss duranl ies ddz. moi6
avart l 6@le de r@lB (@ avani ls
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Contrairement ä la fraude, le vandalisme apparait gönÖralment comme elant plutöt Ie läit des
jeunes- Il peut s'exprimer soit sous la forme d'acles gatuits non dinges vers une cible precise.
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soit ä la suite d€ d6bordemenrs provoques par un soupe (par exmpl€ lors d'un concert ou
d'une rencontre sponive), er souvent commis sous l.effer de I'atcool;u des drosues. Dans le
second cas de figure, €t selon les dires des participants, la morivation est d,ordre politique,
nolammenr loß d€mouveme.ts de revendicarjon. Il faut soutigner quc cetre demierttome de
vandalisme a toujours exist6, indep€ndammenr de la prosp6rite de la sociEre m gönaral. Bien
sür, ilestaussi p€mis de doutq de la sinc6rii€ de1a molivatioo polilique duva atisme. pour
les casseurs. qui ne sont pas prCts ä s'enSager dans des activit6s construcrives, mise ä pan la

participation

lux

manifeslario.s, l'objectif lolitique n.esl souvent quiun pr€texte. Les

mouvemenls de foule et les manifestarions constituent des occasions id6ales pour ommetlre
ce genre d'infraction. Selon la lheorie de LE BoN (1895), ta frustrarion est dömLrtlipti6e au
sejn d'une foule et y dclate du fait que la conscience morale se voit affaiblie. non seulement
par les leadeß. mais aussi par le sentimeni d'appanenance ä une conscience collecrive. Le
vandälisme « politiquement motivö » €sr par ailleuß dirige contre des valeurs ma!6rieles.
ainsi qu'ä l'en@ntre de persomes physiques ou morates, symbolisanl « l.ennemi » politique.
ScHArz (1992 p.l) a releve que de manidre sen6rale ]a signification du vandalisme. en
particrllier pour les jeunes, consiste essenri€llemenr ä faire entendre leuß opinions, ou ä
monter ä la soci€te qu'ils existenr. Dans I'enqu€te de KlLLras, VrLLEraz et RaBAsa (in:
JITNGER-TAS. TERLouw & KLEIN 1994, p_207) porrant sur 970 jeunes ägäs de l.t ä 2l ans,
17% des sujels ont avouö avoir commis des acres de vandalisme au cours de llannee
pr6c6dant 1e sondage. Ce taux est supörieur au nötre, ce qui n,est pas €tonnanr puisque
Krr.LrAs, VrLLEraz et RABAsan'avaient pas sp@ifie 1'ampleu du dommage caus€, alors que
pour norre part, seuls les acles de vandalisme causänl plus de I 00.- frs de sinistr€ ont 6t6 pns
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Enfin, pour c€ qui est des formes plus rares de delits contre Ie patrimoine, rets que le
cambriolase el I'incendie intentionn€I, nous n'avons intedose que les recrues. Nous avons
procöd6 de Ia sorte car les possibilitös d'influences alEaroires su.les resuttats sonr nertment
plus nombreuses lorsque I'on pose ä un Echmtilton de petite taile des qu€slions ayant rrait ä
des 6v6nements peu fiöquenls. Si le taux de reponses positives concmant un comportement
ne depasse pas l€ seuil de I pour 1000, ildevient dös loß inutile de questioüer un 6chanrilton
d'environ 1000 ä2000 individus ä c€ sujet.
En revanche, dans le cas de I'öchanrillo. des recrues, quj comprend plus de 2l'000
individus, des anälyses de ce tlpe sont tout ä fait envisageables! et ce av€c des sous-groupes
aiteig.ant aumoins le laux d€ I pou 1000.
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Tableaul 0.7 : Autrcs infßctions (cambtiotage et incendie)
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La probl6matique des cambnolages et des incendies intentionnels ne sera p3s approfondi€ ici.
t dome qu€ nous y reviendrons dans les chapitres relalifs ä la violenc€ er ä la d€linquance
sexuelle. Nous y constatercns notamm€nt que ces d61its sonr en gdn6ml plut6t commis par de
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veritables delinquuts €t qu'ils ne font par consequent plus pa ie des « bCtises ordinaires » de
certains jewes. Seuls 0.6% des jeunes hommes et jeunes femmes de l'eshantillon de KILLIAS.
VTLLETAZ et RABASA (in: JUNCER-TaS, TERLOUW & KLE|N 1994, p.206) onl avou6 avoir
commis des cambnolag€s au cours d€ I'anne€ precödant le sondage. Compte tenu du fait que
les femmes ne se livrot que trös rar€ment au cambriolage, ce taux conespond exactement ä
@lui obtenu auprös des recrues.
Il est ä souligner que le lait de metlre le feu intentionn€llement constitue un acte somoii

Il

ne smble donc päs surprenant qu'aucun€ r€crue n'ait mentiom€ un tel delit dans ses
comnentaires. Les mobil€s y m.duis t sont : le vandalisne, le but lucratif combin6 avec
une fiaude ä l'assurmce, de meme qu€ lavenge3nc€,le sabotage, la dissimulation d'un crime,
une cause polirique (tenorisme ou protestation) ou l'excilation peryerse. L'incendie est
d'ailleurs le plus souvenl commis par des enfants. lcovE et ESTEPP (1987) ont trouv6, pami

un 6chantillon d'incendiaires. que 25% d'entre eux ont perp6lre ce d6lit par recherche
frissons (rrrrl1 reehry) ou pour attirer l'attention, et 14% par d6sir de vengeance.

d.

Att. 221 CP (lncendie intentionnel)
1

Ceu qui, inlenlionnell€m€nl aura @us6

un in@ndie el aurä ainsipon6 pr6judi@ ä aulrui ou

nanre un dang6r collectif sera puni de la r6.lusio.
2 La peine s€ra la r6clusion pour lrois ans äu mo ns si
ou l'i.i6gil6 corporslle dss p€ß6nes.
3

retuse pouüa prononcer t'empdsonnemenl si
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lail

d6lnquanl a sciemmenl missn dangel la vie

l€ dommag€ €sl do peu d'imponance.

Le fait d€ m€tire l€ feu intentionnellernent figure parmi la liste des agressions qualifiant
l'aut€ur ef, question d€ potentiellement dangtreux, de nCm€ que les infractions contre
l'if,tögrit6 corporelle €t sexuell€.

10.4 Vente de stup6fiarts
Les drogues illegales Etmt tres r6pandues, il n'est 8uäre inattendu qu€ la vflte de celles-ci le
s l€s tableaux 10.8 et 10.9, on releve pri.cipalem€nt que les non recrues
soil eSalemml.
avouent moins souvent s'adonfler n la vente de ces substances (drogues douces €t drogues

D

dures) que les recrues, et cela bien qu'elles en consomment davaatase et en abusent plus
reguliörcmenl. Ces r6sultats sont ä rapprocher de ceu\ concemant la lerte de contrdle. qui a
aussi 616 moins lieqüeme avouöe par les noHecrues-

>2Ox P6

Tot6t

Tableau 10.8 : vente de drogues douces (haschisch, maiiuana, ecstasy)
Fr6que@s duiant les douze r}ols
l6col6 de r€crua§ (ou avant le

3-3x

enr

0.13 5.31

?. des

lignes

sera pas äpp.ofondie

ici.

>20x Pas

%1,L%
2.01 3.91 5.32
3.19 2.s0 3.23 3.02

06

100.0

lence et ä Ia ddlinquance
ral plutöt commis par de

6-20x

Total

100.0

100.0

N=22'472. donnaes manquanles = 2

Environ 4% des recru€s et 3.3% des non_recrues d6clarent avoir suvent vendu d€s d,ogues
douces (cännabis, €cslasy). Si I'on compare les rösultats des tableaux 10.8 et 10.9 avec ceux
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tableau 9.4 (cf chapilre 9. « Psychopaihologie »), s,agissanl des consommar€uß r6guliers
de drogues dures, on remarque que ce ne sont pas s€ulement les personnes vqitablemenr
d6p€ndades qui s'adom.nt au trafic. Il apparail d,aileuß dans le sondage qu€ la vmte de
€amabis et de drosues synthöriques est aduellement consid6r6e comme un d6lit de peu
gavit6 dans certains cercles. Ceci pourait Clre li6 ä la recente äpparition de nombreux
magasins de chanvre.

Tableau 10.9 : Venle de drogues dures (höroine, cocaine, cock)
Fdqtbnc66 duär! Ls douz6 moii
avanl ,'6col€ do

ßcfl.6
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Si les pmblörnes de drogue ont fait l'objet d'une mödialisation inlens€ dans les am6es quatrevinst, c€la n'est plus l€ cas aujourd'hui. La toxicodependance n'a pounant pas disparu entre,
temps, bien au @ntraire. Psrmi les jeunes honmes et femmes suisses int€Eos6s en 1992/3

(KILLIAS, VrLLEraz €tRaBAsa ir: JUNcER-Tas TERLouw & KLE]N 1994. p.207), 3.4% ont
avou6 avoir vendu d€s drosues douces et 0.2% s'Ctre liw€s au trafic de drogues dures au
cours de I'annöe prsedant I'enquCte. Afin de comparer ces chiffres av€c ceux des recrues de
I'ann6€ 1997, c€ taux doil6tre doubl6 car note öchantillo. ne comprend que des hommes. En
effet, on constate que la pr6val€nce de la vente de drogues, qu,eltes soient dures ou douces.
semble avoir encore augmente au cous de ces demiares amöes.
En combinant la v€nle er la consonmation de drogues illögales, il apparair qu€ Ia grande
majoritö des deal€rs consomment €salement les substn.ces qu,ils vendenl. On peur
Eisomablernent pense! que leur vente l6moigne d'u.e implication beaucoup plus impodante
dans les drosues qu'une consommaion occasionnelle suscitee pe la curiosit6.
Lors de son travail dons un centre psychiatrique de therapie fiequenr6 par des jeunes et des

§-r =!§.i€s qu. e[\
la.5 Inlert€tion§

I

li & de1emi"er si la (
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-ü:.:.:\ Ce m.fte a e\

-t*aeau 1O-10: Matri)

toxicomanes, I'auteure a pu constater que certäins jeunes hommes ötaienr devenus
roxicomanes aprös avoir commenc6 une activit€ lucrativ€ de revendeur de drogues. Ce qui
l€u 6lait apparu comme un bon moyen de se faire de l'argenr de poche et avait debute
uniquement par Ia vente de petites quantit6s de haschisch dans l€ur r6seäu d,mis avair suscit6
une dynamiqu€ dangereuse, leur faisant peu ä pa püdre le contr6le. L'arseDt disparaissait
aussi rapidement qu'il avait ele gagn6, le « dealer-apprenti-sorcitr » ayanr Ia röputation d'€tre
trös d6p€nsi€r. Dms le but d'entretenir les « amiiiös » si facilem€nt gagn6es, des sommes
toujours plus importanles ataienl necessaires. De plus, les « €lients » se montraienr parfois fort
d6sasr6able§ ; sursissant par exemlle soudainement au domicile du dealcr au milieu de la
nuit, sfin de lui achettr des stup6fiants- Ils pouvaient alors devenir agressifs et pa. la mCme
atlißient l'attention des voisins, s'ils n'etai€nt pas sewis. P€u ä peu le dealtr adolescent se
muait en « homme d'affaires » stress6, et ceci d'autant plus, au tur et ä mesure que ses
affaires prenaient une mauvaise toumue. De ce fait. la tenlation 6tait grande de ch€rch€r ir se
calmer en absorbant des quantitös croissantes de drogues. Dans un premier remps peut,ötre
uniquernmt en consommanl du haschisch, jusqu'eu moment oü cette substänce ne suflisail
plus. L'argent facile 6lait donc bientdt chör€m€nt payä par le dealtr, notammmt en tmes de
coüts pour sa smte. Cette observation clinique s'est retrouvee dans les donnöes concemant les
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199.r. p.207), 3.4% ont

.afic de drogues dures au

recrues : nous avons touve que 20% des vend€urs de drogues douces et 80% de ceux qui
vendaient des drogu€s dües avaient consomm€ fitquemment d€s droeles dures eux,memes

Dans les deux tabl€aux relätifs ä la v€nte de ces droaues. les non{ecrues sont moins
nombreuses ä avouer la comrnission ft6quente de ce type de dölit que les recrues. Par contre.
on cof,slate que les ron-r€crues sont plus nombreuses que les recrues ä döclarer une source de
revenu aulre que le travail. l'assurance-chönage, le soutien familial ou encore un€ bourse.
Sachant qu'elles comptent un plus grand nombre de consommateuß ft€quents de drogues, on
peul reellemml , inlenoger quanr a I origrne de l drgmr leur pemelrdnr de , en procLrer. A
cer 6sard, les r6ponses foumies par les non recrues nous paraissenl un peu moins plausibles
que celles obtenues auprös dcs rccrucs. Dans ce contcxte, on pot egalment se demandtr si
elles ont peut-Ctre epmuv€ plus de crainte ä se devoiler. Car si les recrues ort pu r€pondre au
questionnaire dans des conditions optimales d'anonymat, les nonjecrues, elles, ont resu le
questionnaire (p€rsonn€ll€ment adress6) par ta poste, ce qui a pu ies rendre plus mefianles.
C€ci pourrail €n outre indiquer que les sujets intelToges par coumer sontmoins honnctes dans
leurs reponses que c€ux pour qui I'anon),mal est visiblement garanli.

10.5 Interactions €ntre les diff6rentes formes de d6linquance
Afin de d6teminü si la delinquance est l'expression d'une fome de psychopathologie, sielle
n'est qu'un symptöme oD s'il exisle de verilables syndromes s'y rapponant, il a paru
judicieu de methe en evid€nce les coftlations entre les differentes formes d'infractions.
Tableau 10.10 : Matrice des corßlations ent@ les diveß lypes cle clölinquance
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N=21'314

1l n'est guöre surprenmt que les formes de d6linquance ayant les mCmes motifs soient
fofiement coE6l6es. Par exempl€, on peut attribuer les ,ombreux mobiles inciia.t ä la
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corsommation de dilt€rentes drosues ä la curiosit6juvenite ct ä l,influence des pairs, dans Ia

reherche de stimuli accompagnös de smsarions forres. da.s Ie d6sirde

se d6conrracter ou de

r€fouler Ia r6ali1ö. de mcme que dans la recherche d'une compenration ä un desequjlibre de
l'humeurouä une psychopathologic. Cesbuts peuvent Ctre satisfaits pdchacune des drogues
mentionnees ci-dessus. N€anmoins on s'attend d ce que dcs difilrences quant au choix des
drogues apparaissent au niveau d'une consonmation r€8uliöre.
On note dgalement que ccrtaines formes de la d6linquance contre le patrimoine sonr
con6l€es. C'est le cas notamment du vol, des cambriolages, de la liaude, et dc la vente de
stup€fianls, puisqu'ils visent un 8ai. financjer. Le trafic de drosues dures est le plus corel€
avec toules les aulres infractions, aloß que les lnfraclions contre la loi sur la circularion
routiöre sontles moinscor6l6es avec lesaurres §?es d'intiäctions.
Les corölations observ€es sont-elles plus causäes par les d€tinquants ou par les nondelinquants ? On obserye en €ffet que la conlribution aux äulres fomes de dötinquance de la
part des recrues ayanl commis une certaine infraction plus de vingt fois 6l aussi imponanle.

Tableaulo.l1 : Becoupement ente les dölinquants
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i il s'agit de la ventc et de ]a
consommalion de droSues douces, ainsi que des inftactions relatives ä la circulalion routiäe.
En effei, les individus commetlant ce genre d'infiaction semblent relalivement peu impliquds
dans les autres cat6gori€s d'actes dElinquanls. On pourrait parler ici dc « delinquance des
Trois types de delinquance sont difförents des autr€s

inl€gfts

».

En ce qui conceme la controverse relative ä li6ventuelle prise ultörieure de drogues dures
par les jeunes consommaleuß de drogues douces, le lableau I 0.1 I livre quelq ues infomalions
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:rüessantes. Il n'est pas surprenant d'obsewer qu€ les consommateurs r6guließ d'h6oine ou
,le cocaine absorbent ft€qu€mment des drogues dites douces. Par cortr€, seuls 7% des
nmeurs de cannabis ont consommö reauliärement de la cocaine ou de l'heroine durant les
Jouze mois prdc6dant 1'6cole de recrues. C€ taux n'estpas lrds €leve cepmdatrt il represente
cois ä qualre fois Ia moyenn€ des iecrues.
r-ombreux sont les consommateurs de cannabis qui etablissent une distinction entre la
.onsommation de cette subslance, qu'ils jugent non Srav€, et celle de drosues dures, qu'ils
.srjment dangereuse. Nous avons recueilli le commentaire d'une recrue exlrimant cette
opinion, et qui souhaitemit que les drcgues douces soient dep6nalisees. alors que les drogues
duei demeure€renr prohrbaes. car crnsidarae. come noci\e.
« Juste

iteldie pat

d'une idee : Dipaaalße les drcgues douces roie nAne
e wnle et avec Ie böiöf- il pourrdit luttel .a ie

(lisalisö), I E,at sörerdit ce

es1

lclifs ä comneftre les

(CommqlaneN'165, oilhoEmphe onsinale)

S'agissant des @nsomnateurs röguließ de camabis, un quat d'entre €ux en vend esalement,
mais n'est en gänEral guöre impliquä dans d'autres types de d6linquance. Presque tous les
d6linquants actifs prennent des drogues douces et un bon nombre prennent egalem€nt des
dmgues dures. Au regard de ces chifiies. il devient 6vident que les consommateurs de drogues

synth6tiqu€s sont beaucoup plus engag6s dans les divers types d'inftaction et dans la
consommation de drosues dues que lesjeunes consomateurs de carnabis. Dans le domaine
pr6ventii €e resullat s'avöre intEressant. Il faudrait par cons6quent considder ces drogues
comm€ plus dangereuses que le qmabis d'un point de \ue social e1 m€dical (ct chapitre 9. «
Psychopatholosie »).
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De plus, la vmte de drosues parait se r6panir en dox sroupes : celui des vendeurs de
droaues douces, qui consiitue la majoritö des individus concem6s, et celui des dealers de
drosues durcs, n'inpliquant qu'une minorile d6 vendeurs. Il faut par aillars remarquer que
presque quätre pour-c€nt des recrues ont ete impliqu6es dans la vente de drogu€s douces plus
de vinsl fois €n une annöe. En d€hors de leur domaine, il semble que ce soient de petits
escrocs, qui ne cominett€nt qu'occasioüellement d'autres delits contre le patrimoine
Il apparai! ögaleme.t qu'environ la moiti6 d€s infractions contre l€ patrimoine (vols,
fraudes et cambriola8es) est cortunise par des personn6 d€pendantes des drosu€s dwes, äyart
besoin d'argent. En dehors de ces d6lits tradiiionnels, la principal€ §ource d'üsent leur
pemettmt de se procurer des drogu€s dures provi€nt de la vente de ces m&nes substanc€s.
Signalons ä cet 6gard que l'obsenation clinique montre qu'il existe une hi€rNhie au sein
de la scöne des toxicomanes. C€ux qui la dominot gagnent leur rev€lu Par le deal, qui est la
m€thode la plus lu$ative dod ils disposeni. Tras souvent, les dealers depef,dmts r€goivent
par leurs conlacts persom€ls d€ ta « poudre » ä titr€ de cominission, c'est_ä_dire qu'elle n'est
pas achetee. C€s p€tits revendeurs sont parfois appel6s dealets-foünß. Le « contd^t » lacite
avec la source prevoit qu'ils rendenl n leur foumisseur les gains de la vente qu'ils auronr
röalisöe. Comme r6muneration pour leur activit6, les deälers-foumis garderonl une bonne
panie de la drogue pour leus pmpres besoiN €t couperont le reste avant de le revendre ä leur§
clienls oins privilögiös. Plus la consommation de drosues du deal€rloxicomane va
s'intensifier, plus celui-ci va se montrer 3vd€ et n6glig€r le « contrat ». A un mom€nt donn6,
il risque de consommer l'int6sälit6 de la drogue resue ä! titre de comission pour la vflte et
ne poura plus la revendre. Les dettes accumul€es vont I'obliserä faire des cass6 (vols. holdup, cambriolages), atin de rembourser son creancier qui est un maillon dans la chaine du
cnme orsanis6. Voilä quj explique la chute des dealers. C'est donc la vente de drosues, plus
qLre la corsommalion de cmabis, qui aboutit au nsque de tomber dans un cerclevicieux.
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10.6 Conclusion
S'il €st uai que la consorDation d€ drogues illdgales, le vol simpte, la ftaude ä I'assuruce et
Ia d6linquance routidre sont d€s d6lits relativement couants, qu€ Ie commun des morrels p€ul

etre amen6 ä commettr€, il convient de relevE que tes d6linquanls muftirecidivistes da; u.
domaine paniculier, et ce poü des infiactions graves, le sont aussi trts souvent dans d'autres.
Nou! veIrons dds plusieuß autres chapirres de c€ IiE€ que les agresseuß violents et sexuels
sort 6galement des delinquants tras acrifs en d€hoß d€ l€ur champ de preditection. C,est un
point qui n€ fait pas lobjet principal du pr6sent ou!,'"a8e mais qu€ rcus p€nsons d€velopper
plus longuem€nt däI§ llne publication dterieur€ qui sera comacree ptus particuliör€me.aau
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ques el particularites des

La panicipation actile des recrucs au sondaSe, ainsi que leurs nombreux commenlaires.
demontrenl que le sujei de la violence pr6occupc la jeunesse el que nombre de sujets
intenogös se sentcnt co.cernäs par ce problöme. en lant que citoyens ou victines. voire
« Jc
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(Commenhne N'13.1. tadurr de L'allenüod)

11.1 Qu'est-ce que ls violence

?

Le substanlif« violence » et 1'adjectif« violent» sontles mots qui, aujourd'hui, reviennenl le
plus souvenl sous la plume des journalisles (H ERll lER 1 996, p. 14). Dans sa significalion la
plus elendue (llERrrrER 1996, p.l7), la violcncc dasignc loute conträinte de nalure physique
oLr psychique susceptible d'enlrainer la peur, le malheur, la souffrance i tout acle d'lnttusion
qui a pour effet, volonlairc ou involonlaire, la ddn;galion d'autrui, airsi que toute destruclion
d'objets. Parfois meme des actes qui se veulent lögitimes. tels que ceuxjuslil;ös par 1a loi ou
ayant un bu1 pedagoSique, sont quallfies d « actes de violence »- Des compoftcmcnls
nöcessaircs ä la survic peuvent egalcmcnt Ctre ddsignes par ce terme. ce qui met en doule leur
legitimilc. Il est 6videnl que ce mot a pris une acceplion trop large et qu'il risque de perdre
tout sens s'il n'est pas restreint. A cet 6gard, il peut 61re 6clairant de s'attarder sur le sens
premier du tenne « violence » et d'examiner l'evolulion du concepl au cours des dcmicß
siöcles. Comme le relöve MoLrNo (1992, p.l l) dans une analyse sdmiolosique, « 1d ,o,D, ./c
iolence telle qu elle est aujourd hü e plo!ö. se ririle a h röllelion to he cohsbuite ;
partn .ie tanbreases oübiguitös que I histonc de la notioh laissail jtsteh.ht prcsscntir »Dans cette peßpective, il met donc en valcur lc fait quc la nolion n'est pas a priori poneu. dc
I id€e de destruction, d'asressivit;, de colare ou de haine. Toujours selon MoLrNo (1992). il
se serait produit une mutalion dans l'usage du lerme ru couß de la seconde moilie du XtXe
siecle. Däns une conception classique. la violence esl u. rapport de force enlre diffarcnls
indlvidus, ou entre les irdividus et le pouvoir qui lcs gouverne ; mais il s aSit lä
exclusivemcnt dc rapporls humains. Cette force est un inslrurml, dans le sens oü le plus fon
se sert de sa superiorite pour oblenir quelque chose du plus faible, sans avoir recours ä la
cruautä. Par la suile nait une vöritable fascinalion pour la destruclion et I'on constale
nolammcnl que cedains öprouvent une verilable satisfaclion ä humilie. cl ä faire soutliir
aulrui. La violence va alore s opposcr, du poinl de we polilique et philosophique, ä la force.
notammcnl ä panir de I'ouvrage de SoRFL. Rll"rloa rel /d rrc/.,.. (1908). puis plus tard,

,i5io,1,l
dans les sciences soci.les, pami des sociologues comfte GRAHAM et GLRR
rialence ik Aheri.a, 1969). La force est une notion qui sc rattache aux rappolts entrc dcux
panenaires en inleraction, alors que le concept de violence renvoie ä la victime qui subil ccltc
violence. Selon MoLrNo (1992. p.l l). il s'agit Iä du point essentiel du d€placemenl ente les
deux nolions: « La Jore srypase Lo relatiot. llt riolence I inte.dr r. A cela est venuc
s'a.jouter unc coDc€ption romantique de la violcnce comme €nergle obscure qui cnlrainerait
I'lndividu malgrdlui. Elle devient aloß une rencontrc cnlre une force aveugle el unc lictime
impuissante. C'est ä panir de ce momcnt que la violence constitue, toujours selon Mor r\o.
ße « catilorie löulrcaatt » s as « nolau de signil;cdtioh connun d l'.nsetubl? des

frr.
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s
concept r,?e r. Cet aureur va encore plus loin dans sa üirique er pr€tend quc
« la croissance cancärcße tle Ianotian de riotence h est qw t e",cn au rctr^ arenpoi,i,

En ce qui conceme la vision modme de la viol€nce, it n.existe pas de consensus sur une
definition pragmatique qui p€rmeurair de la mesurer pour rdaliser des comparaisons. La

liheräture abordant c€ thame ne pemet pas de rendre comple chirement et simplement de
cette notion. Comme 1es diveß auteurs quise sont pench6s sur te sujet n,en pr6sentent chacun
qu'une fäcette, il est diflcile d'y trouver une unit6. Faul,il inclu.e dans l,;natysc loutes les
lomec de ! iolence. qu elles soren. phy(ique. oL rerhate. I t-sr-,t rmprndnr de driläencrer te,
violences occasionnelles des violences rdguliäes ? Faut-il prendre en consideration cenains
comportcments d6lictueux tels que le port d'une ame ä i€u charS6e ? Cette absence de
conscßus sur des temes aussi courants que « violence » ou « agrcssivitä » rend diffrcjle une
approche factuelle du probleme. S^ND, JEA\\EREr et RoMER (in : REy 1996) proposent que
chaque auleur pr6cis€ prealablement, dans sa publlcation, s,il s,interesse aux comportenerts
eux-mömes, ä leurs effets - en indiquanr lesquels (mortatitö, morbidite, sant6, bien-Ctre, etc.)
, ou enfin ä leurs deteminanrs (biologiques, psychologiques, sociologiques), voire ä deux ou
trois de ces cateSories. Outr€ ce problarne de d6finition. it existe encore. dans une perspecrive
intemalionale. une diflcult6 dans la rraduction des temes. L,exemple classique est l; renne
anSlais iry!ry, qui peut se traduire par pr6judice, blessure, I6sion. accident ou traumarism€.
II nous faut donc pr€ciser plus clanment le champ de notre travait et l€ sens que nous
avons donn6 au concept de violence. Le pNR 40 (programme Nationat de Recherche 40
« Violenc€ au quotidien et crime organise ») s'inrdresse ä Ia viotence physique au quoridien.
soil « une conrainte physiqre exerc6e sur des individus ou sut leurs biens, ainsi que la
menäce d'exercer une telle contrainte »j lout en gard t ä I'esprit que cetre viotence physique
est souvenl I'aboutissement de fomes de violence plus subtites, en particuljer psychiques.
D'auae pa!t, cette violence au quotidien d€signe une violence habituelle, ä laqu€tle tous les
membres de la sociöle peuvent Ctre pote.tiell€m€nl confronräs, avec des risques diffErenis.
Ici. nous nous int6ressons exclusivement ä la violenc€ inte'peßonnele, sur laquele yest
pench6 le Conseil des ministres des Etats membres du Consail de l,Europe, qui l,a d€änie

Döfinition de la violence :
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Violence physique active :
Violence psychique active;
Violence physique et psyc|ique passive. nagligencc,
Violence sexuelle i
Violencem6dicam€.teuse.

Cons€

ld€ IEurope: Fecommandaron No F (85) 4, 1985

Ccltc classificalion permet de mettrc cn evidence 1a djstincrion. classiquemenr orr€ree dans le
domaine de la violcnce interpeßonnelle, enlr€ la violence physique evou psychique, la
n6glisence, ct Ia violenc€ sexuelle. Dans la d€finition du Conseil de I'Europe, comme dans
une grande majoritö de d6finilions, il €st inlaressant de .elever que la violence n'est decriie
qu au traveß de ses effets. Il n'est donc pas possible de ddtenniner d'entr€e de jeu quel
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comportment peut ölre dtsigne comme une violence mettant en danger ]a vie d'un individu
(par exemple, selon cetle definition. la conduire d'une auromobile risquerait d'Ctre classifi6e
comme un acte de violence). Elant donn€ I'inpossibilite de regrouper a priori des
compotements sp6cifiques sous le terme d€ violence, la perception de cert€ demiöre va
fonemenl döpcndre du conlexle historiquei social et culturel. Ainsi. bien que de nosjouls on
estime, dans Ie public, que ce phönomene prend une ampleur jusqu'alors in€sal6e, une
analyse hislorique de lä violence quotidienn. tömoigne d'une baisse assez imporlante de
celle-ci, directement mesurable. par exemple, au moyen des stalistiques policiäres. L€ laux
d'homicides dans une sociöte est un bon critöre poü evaluer les changements culturels en
relation avec 1a violence gön6rale ä travers les öpoques. En Suisse, selon 1a statistiqre des
causcs dc d6cas de 1880 ä 1950 (OFS cit€ par KILLtas, l99l). le nonbre de victimes
d'homicides intentionnels n'a cesse de dnninuq.
TaL,leau 11-1 : L'homicide inlentionnel en Suisse
Adulles victimes d'homicide en Suisse entre 1877 ei 1985
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Depuis les anndes soixante. on obserye ä nouveau une l6gare atlgmentatlon de la violence. En
oplant pour unc achcllc plus largc, cehc diff6rence peut sembler impressionnante, lloß que
sur I'ensemble de ce siöcle la tendance est effectiveme.t ä la baisse L'atude de l'€volulion
des taux d'homicid€s e! Suisse est une illustration du piöge que prÖscntc toute interprölation
hitive des statistiques : or. dans le cas prÖsenl. cette interprötation pourait elerccr unc
influence consid€rable sur ce que le public persoit dans le debat sur la violence. ll convlent
donc d'adopter une perspectivc plus large dans I'analyse deceproblame.
E. depir du vifint€rCt de la populalion pour tout ce quj touche ä la violoce. il exisie trÖs peu
d'61udes sur le chiffre noir des agressions physiques qui n'aboutissent pas ä u. homicidc. Lcs
crimes el leurs auteurs ne soot connus qu'au travers d€s statistiques dc la police et des
lribunaux. La courbe des condamnations pour 1€sions corporelles simples baissc
röAuliCremenl depuis 1949 mais amorce un mouvement contraire ä panir de 1970. sans
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toutefois depasser les taux ateints dans l€§ anne€s 40 (OFS cit6 par SroRz & BEsozzr, I 993).
Il semblerait que les victimes, du fiir de la sensibilisation äccrue ä ce problöme depuis l;s
annäes soixante, soiot de plus en plus enctines ä portü plainte. En outre. ä ses d6iuts. Ia
statistique des condamnatiors p6nales ne prendt en iompte que l,infracrion p€nale
.
principaie ; c€ n'est qu€ d€puis 1974 qu'e € comprabilise toules l€s infractions rerenu; dans
lejugemenr rendu p l€ aibunal. par consequetu, nous pouvons affimer que la violence en
Suisse, d'une maniiE ganäale, n'ajamais 6ia aussi basse que depuis les an;aes 1960. Ainsi,
tmdis que la ftequence des comporrements violents a diminu6 prcgressivement au cours dei
siöcles, la sociel6 monlre m i.terft grandissanl lour Ia rEvötation de ce phenomdne, er les
statisliqu€s s'y rapportant d€viennent de phs en plus 6labor6es, ce qui pourait rlonncr
I'impressio. que la violence augmente. En fait, c.est ]e senriment de röv;lte qu'inspirent les
abus violeots commis contre des pqsomes wlnüables femmes, enfanq emngers dans une
situation social€ pröcaire, citoyens des classes inferieures, persomes du troisidm; äge qui a
-

11.2 Violence d'ordre psychotogique

ll.2.t

Oplnions

n

Parmi l€s divers sujels

propos de la viotenc€

su

lesquels l€s recrues devaienl se prononctr, deux concemaienl la

justification d'attitud€s violentes. Le racisme peut aussi 6tre inctus pami celtes-ci,
dans lä
nesur€ oü il .ie le pnncipe fondanfital de Ia dömocratie, celui de l'6gaiit6 entre tous lcs
homm€s. II fait panie int6srmte de la violence dite « psyctique », qui €st efäcace sans
interv€ntion physique de l'Uressar. De simples attitudes ou communicalions non verbates.
parfois involontaires. peuvenr imposer ä un autre ätre humain une r6hction Je sa trbene. ou
lui inspirer la cninte de ne pas pouvoir benöficier de tous ses droirs. En remes juridiques, la
violence d'ordre psychologiqu€ ne pe guöre Ctre fomul6e. ni prouvee. N6anmoins, on ne
peut pas cont€sler son influence, n&ne si ell€ d6p€nd Enonnöment du pouvoir de celui qui
I'exerce. Le simple mepris, le simple fait de savoir qu'une personne ou un groupe ayant du

pouvoir adhäre ä un prejuge ou t6moigne d'une anitude n6gative envers qu"lqu,un,

constihrent des outils de rnanipularion qri rendent supe lu ou inutite l,exercice de ia vi;lence
physique. Bien qu'il soit possible, ä l'aide de statistiques. de relever l,existence d,intentions
agessives derriaxe certaines opinions, il est impossibte de le faire au niveau individuel. Les
tentatives de p6nalisalion de c€s comportements souffrent d€ deux defauls : d unc part. 1€s
viol€nces psychologiques sont presque impossibles ä prcuvd i d'autre pan, une lögislation
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p€nale risque d'entrainer d€s effets pervers trös importants au niveau de la tibert6

Le vocabulaire qu€ nous avons urilise pour deceler une 6ventuelle acceplation de la
violence par les r€crues renvoie aux attitud€s de banalisation de la violence el de rejet de la
faute sur Ia victirne qu'utilis€nt souvmt les criminels pour « iusrifier» tem acres. Ainsi. des
formules lelles que r un peu de riolence d . provoquer .. sonr des expresnonc que t aureurc
"
a ertendues maintes fois dans le cadre de th€rapies de criminels viotots en prison.
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Tableau 11.2 : Opinions ä propos de la violence
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acceptation de la

Dans leur trös grande majontö.les conscrirs considarent qu'il n'est pasjuslifi€ d'uliliser « un
peu » de violence pour oblenir lcs choses auxquelles ils estiment avoir droit. Seuls 2.3%
d'€ntre eux sont toul ä fail d'accord avec cetle aflimation. Ceci monlre, dans l'ensemble. que
1es recrucs comme un moyen
acceplable pour alteindre des objectil,\ ju86s lcsitimes. Toutefois, dans l'hypothöse d'une

]e recours ä la violence n'est pas du lout considdrö par

lrovocalion pröalable. les opinions sur la lögltimit€ de la violence ne sonl plus

te ps ftriek lra ai rigte le poing. Les riches, Poul lesquels aß lrdrdillohs
conhe des.likgues (coßeilleß lödtratll, nillio$aires q,i nc Pa\)ent Pds
.l iüpöts). U jatlr. ccs i diridts wnt recctan |cü punitiaL

. « Le

'tuelle
violence et de rejct de la
r » lcuß actes. Ainsi. des
expressions que I'auteure

aussi

tranchöes. Les recrues sont alore davantage d'avis que leurs provocaleuß sont lcs seuls
responsables dc cc qui peut leur ariver. Cepcndani. une 1elle opinion ne siSnitje pas
recessairement que lä röponsc ä la provocation soit dans totls les ca§ la violencc. mais nous
alons pu coNtatcr qu'alors celle-ci e§t plus facilement tax€€ de legilime par nos recrues. En
faisanl le compte des quelqu€s commcntaires de§ reffues justifiänt les compofiements
illicrtes. ccux qui se röförai€nt ä laviolcnce physique onl cla relativemert nombreux.

lcohnenraireN'157. taduil

de

l

allemand)

lc vol. et aucunjuslifiant
le cambriolage ou la verte dc drogues. D'autres commentaires crpriment ]a praoccupalion
qumr ä I'augm€niallon apparente de la violcnceä l'heureactuelle i
Par exemple, nous n ävons trouve qu un seul commenlairejustifiant

i,, P,"q,;j 1,-ß i,*rr"* b"'*äp r1e -,r*r' o"ec t" uiot"n"" j oi po
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sont de Plß en plus riob tes tandß qrc l. seuil
' obsener que les choses
.l'inhibitiot dinin"e. Je lbX du ku C-Jil, hais plutöt .ohtu. nö.lnatioh ct
r?.herche de soi. Dns conne riolenc.. »
(Commrn'atreN'lR2'ddu,de rllemJnd)

171

Dans la mesure oü nous avons recueilti un cenain nombre de commenlaires exprimanr des
sentimenls x€nophobes. ainsi que Ia pr6occupation conccmant la crininalit€ des 6trangeß en

Suisse, allant jusqu ä d€s prijug6s et opinions ouvertemcnt racistes. une rentalive
d interpretation de ces phönomönes semble s imposü ici. Le racisme en unc theorie ou une
altitude qui consistc n aifiriner qu'un 8.oupe (ou une race) esr superieur aux aurrcs ei que cel
ö1at de faii doit se tradune dans Ia vie sociale par une posirion valorisa.te, dominatrice.
prioritaire ou exclusive. tandis que les membres des groupes differents et dits jnfericurs
doivent ötre d€valorisds, rejei€s, exclus, expulsds suivant les nöccssitös.te ta raison du
premier groupe. dire raison d Eta1. MEVMr (1982) d€ijnil le racisme commc n la r!/rrßalrr.
sökirulisic er.li|ihnite. de dilfcrcn.es, röelles au ihtdsinancs, at proj)t dc t.accusdteur ct at
.lötrihaht t1c sa idnn., alin de justilet ses pnriliges oll sa dgr.rsio, ». Selon DuFoLR,
GovpERs (1992 pp.297ss). Le racisme. qui relave autant de la biologie, de la psychologie er
de la sociologie que des scienccs poliliques, de la philosophic d de I'hisloire, s;scite
€galeme.t l intenogalion de lä pan dcs cliniciens. Il mer en jeu de multiples dynänriques
psychologrqucs fondamenlalcs et, dans leur pratique. les clinicicns y lrouvent des proceasus
classiques comme les sisnes de troublcs narcissjques avec ses fomes de rögressions
rypiqlJes: « I inage de sai kon sdtislaisante ekttui aht l'eNie, le cötö abando niqrc rchddnt
ihs,ppoflables lafiusttatian, Ia dlförcnce. le paftaEe et le rejet. I idektil.atio proj.cll,e
ennaiMnt I a oquc dcs ließ plhaircs la hairc et la peü, t.s sob.es ilconscicntes de Id
tiolc cc et les orre enß prolohtls de üort qui rcus a inent sans dxcühe responsabititö de
la pa d aunui, d ssi bien qte les .läpktementt cachant de daigereuses ftwkes cokte ta
üirc ou cohtr. le pire, la fdsti@tion enwß I illt ion grorpal. » (DLrFouR-GoMpLRs. 1992

pp.297s).

Concernant les opinions racisies. 4.1% des recrues disent Ctre tout ä täit d'accord avec
l'id€e de ia superio e de Ia racc blanche, alors que plus de 10% admcttent Clre ptul6t cn
accord avec cette opinion. Ce taux parait assez 6lev6. surtoul si l,on considöre que seuts
60.60/i d'entre elles s'y opposent rotalement et sans äquivoque. L,jdöe de la supremarie d.unc
race sur une aulre est donc « müginale» mais nonnegligeablc, puisqu,une peßonnc sur dix y
adlrCre. Ce rösultai 6lait aussi souligne par les quelques commcntaires x€nophobes, voire
racistes, se lrouvant ä la fin du queslionnair€.
« De hosjouß toujotts plus,le ces sacrcs errangcrs notß prch ert not,-c ta1,ait,
nosJbtuncs ct note arye t. onrcpe\t pl1 \.iv. sans dro1rcs.t riotcacc ? !
Cc.tui cst bi.n I arnöe c'est qü'on est iuste entrc Suisses. »

i

(CommentarcN"7.

tadu

de Lrllemand)

Ld riolenc. neient pas des Suisscs. Quosin nt toütes l.s bagates inpliqte t
L Est (Balkans). Naus les Suisset ann cst pas dü Eehla ä se
bagafter J e snit taut älait co oinca O doit crain.lrc qrc nous dercrioas un
Etat .le .lroit bientöL Qüclque chose doit chdhg.t tutti.len.rt a\ ec la .o aillc dcs
«

: d.1' taens des pays de

(Comnrcnl.rcN'22, rüdultde l allemand)

reruc smble confondre 6rar de droit er Etar poticier Les
commenlanes chauvins fournis par les recrues evoquenl, pour la plupart d'entrc cux. la
d;linquancc des €trangers. Ies problömes autou. de I'immig.ation et de 1 .si1e politique et lc
d€bat sur le röle de ln Suisse vis ä vis des viclimes dc lHolocauste, sujel d'actualita i
l'öpoque du quenionnaire. Pourlant. il exisc une autre fome de racisme. vacuc dans le privd
ct s adresanl sous 1ömc d insultes d des personnes ayanl une autre naiionalit; ou unc autrc
couleur dc pcau. Ainsi, il anive que dcs eniä.ts et des adultes qui sont visiblemenl difltrenls
Dans le commcnraire pr€c6denl, la
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örieur aux aurres er que cct

r latorisrnte, dominatrice.
ilLrenls et dils infö.ieuß
rece§sirös de la rai§on du
e contrle « Id vlorß1tia\
.rofl dc I ac.usatcw etau
/.rsion,. Selon DLrFouRlogie. de h psychoioSie et
: el dc I'histoire. suscire

de mulliples dynamiques
t y trouvent des proccssus
's fomes de .6sressions
ötö aba donnique rcndant
I i d e nt if cation pruj. d n,e
nces nrconscient.t de ta
: a"cune /es?o,lsabilitö de
.reuses wltes contle k1
(DUFoUR,CoMPERs, ] 992

tout ä fäi! d accord avec
admettent 6tre ptutö1 cn

l on co.sidCre que seuts
6e de la supremarie

d unc
turunepersonne sur dix y
laires xönophobes, voire

doivent subir des remarques humiliantes ou mCme des altouclements ou des provocations
dans les transpons publics, dans les restaurants ou dans les rues.
Neanmoins,le fait de vouloir taxcr dc lagon gön6rale les Suisses deracistes, comme le fait
une recrue dans le comümtaire suivant, tÖmoigne d'une pensde manichöenne, car la grande
majorite desjeures hommes ne paltase pas ce genre d'opinions.

«

lt,\rist. at

n.:istc !

»
(conm.nrane

N l. raduir

de l all€mand)

DLrrouR-GoMpERs (1992, pp.297ss) propose dÖs lors une atproche plxndisciplinaire en tmis
phases, que chacun pourra appliquer ä un discours prEcis pour comprendre (comprcndre n€
srlrfidnr pJ' Jccepre er an.lJ 'er l( phiromane du racßme :
Phase {situationl : Sirucr lc Iicu appa.ent d'oü surgil le discours dc l'interloculeur (cet
interlocuteur peut Cüe soi'memc) Lc discours raciste est-il6labor6 comme option politique
aftlch€e ou pour des intarets äconomiques ou politiques ? Esl-il ölaborö face ä l'anSoissc

l&.

venant du contcxte socio-€conomique. lace ä un traumatisme, face ä une violente
ftrnration. peur ou insecurit€ ? Le discours mcisle manifesle-t-jl un manque d'informalion
ou un manquc d educalion civique ?
2.,ne Phase (argumenlation) : Etude de l'argume ation raciste äpparente dans le discours ;
entrc autres c.ract€ristiques. DuFouR-GoMPERS note la prd§ence des trois dynamiques
suiväntes irefuser l'autre. s'affimcr soi-meme, etse fonifier contre I'autre.
3... Phase (analvse psysLalasjs.uel Rcchercher les orienlalions psychologiques §ousjacenles. Entrc autrcs, les processus suivmts lcuvenl Ctre observes : dramatiset s'exprimer
en tennes absolus. extremistes etbim;es, s'exprimeren temes manichöens (bon-mauvais,
bien'mal), s'exprimer cn temes de menaqant-menacö, des!ructeuFdetruit ou fort_faible.
Enfin, ä ]a recherohe des mobiles de I'agression racistet D!FouR-CoMPERS propose:
l'image de soi insatisfaisante, I inferiorit6, la haine de soi, la culpabilil6, l'ins6curitö. le
besoin de protection, la vengeance.

Le commenlaire suivant peul illustrer Ie codtexte dc la naissance d'une telle attltude

trre N_7.

taduir de t.aIemaDd)

« t/aus nc tatailler pat os!e, atec des cochots d itrd E.ß il h int;rels. c.
que peße d'ounes g.ns Pat tuPport au! ötrantaels. Eh principe. je n .1Üais rie,
contre les öttuhgers, naß nes copqins.t noi okt ätö tdPPis tottjours on l.s
aide. eten rctour on recoit des cotps. Dehors les ETRANGERS ! »

(Croix
(Comnenrane

e

\.21. raduir

dc

t.a emrfd)

lron et Etat policie.. Les
Plupan d ent.e eux, la
de I asile poliriquc er tc

ßre. sujet d actultitd

ä

ine. vicuc dans le priv6
nationalitö ou unc aulre

x visiblement dillrents

N'l-

tEdun de l'allenand)

L'aureur ramöne lui-mCme l'origine de son attitude ä une victimisation qu'il a v€cue (l're
phase). A Ia rechdchc d'arguments peai'cnrs (2hc phase), il est dömuni et recourt ä 1a croix
gammee. Ce symbole nazi lui parait suäsamment mena§ant pour se « fonifier ». Enfin. il
nous lilre möme quelqucs informations su! son ötat psychologique (3de phase) : son ecrilure.
son orthographe et son argummtation indiquent un€ fajblesse au niveau de la tbmation'

läiblesse qui nourrit certainement un sentiment d'insdcurite. D'ailleurs,

il

exlrime

explicitement celulci. en disanl qu'il s'interesse ä ce que les autres pense.t. Par ailleurs il
re;sent une certaine ambivalence et des sentimenls de culpabilitc, lorsqu'il öcrit qu'en
principe, il n'aurait rien contre les etrangeß. On pourait inlerpreter l'affirmation ci-dessus
commi une exprcssion quis'abrite deriöre I'opjnion de la majorite silencieuse et qui voudrait
dire ccci : < rors adir,?/srtdires, ölites) he .onaßsez ptas des öiangets Parce qrc r'aus

'

fröquetuz pas. Il fau*ait pre re en conpte une aütrc opinioh, potitiquement doi s
correcte, c'est-ä-dire celle des gers qui ont plus de contact awc les ätrungers et qui ot, ötä
yictines d agr*siors de la part .!e ceiains. » Dotc, cete reme voulait
dur,ötre seulement
axirer l'attention d€s cherchflrs sur une 6ventuelle retation entre victimisaiion subie de la nan
d errangers er opinions xenophobes Norre que.rronnaire ne penner pa5 d.elLcidtr c;ne
car nous n'avons pas demandö de spöcifier Ia nationalitö d€s agresseurs (ni
_queslion!
d'aiileus celle des victimes). Il est pourtant vrai que ce serair un sujer crim;ologique äe
gra e actualit6 d'examin€r si la violenc€ €thnique pami l€s j€unes (immisres contr; suisses
et mouv€ment§ de l'extreme dmite contre immigr6s) a gagne en importance en Suisse.
Une affinit€ avec Ia violence peut aussi se r6veler dans une consommarion €xcessive d€
les

vid€os violed€s, suj€t que nous avons rraitö dans le chapirre sur la sexualite. Ä ike de rappel,
nous aviotrs obtenu des liequenc€s de 70% environ de recrues qui affimaient n,avon jtmais
visionn6 de vid6os brutales ou de .ealrir videos durant les douze d€miers mojs pr6c€dant
l'6cole de recrues, alors qu€ l0% en avaient resard6 I ä 2 fois, environ 5% 3 ä 20 iois et I ä
2% en visionnaient de maniire träs fr€qu€nte (plus de 20 fois).

ll.3 Altercrtions verbales et intimidstioDs
Hormis la violence physique ä popremeot parler, qui sera abordöe plus loj& it existe une
forme de violenc€ qui pouEait Ctre qualifi€e de « psycholosique », et qui es1 uniquement
verbale. Les tabl€aux 11.3 er I1.4 montr€nt les frEuences de ces viol€nces psycholosiques
que sontl'injur€ (pd des gest€s ou des mots) et l,intimidation.

Fr6qu..lcq,iErt h.

dtuzo

Lrb d.r...u6

§!§
{o(l

:03

§

3-§t

fr-les.rr.ii b.b,
-tfrtaoobö rEr.
k(t{+r3a)
-.EE60€r'16.8

I.r iA.muqE de la met
.h iEE.'€s ou de d€fini
E ilal ii äudBir mnsi(
. r?ioidr » sar lErit c
Eai§oo Etr re\anche i
@a. le cljn d Gil qui
ira-€ .{insi. la prarr
[.!:E<ar de ]a dai oil

Gtuioicadon

fürj

On peur

ide1. quelqu uD.

O2O( >20x Pas

I

r5r'oue u aphorilEe
4vn hu:. toui le @N
Total

n pqrdu

1".4"/""/.

% d€s lign€s

R.cn§ {il=21"r4)

l-2,t

lntifüt*

11.1 :

<rtjn§ances. \lais la
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Il n'y

a donc que 24 ä 29% de j€ues hommes qui atlment n'avoir injüiä personne au cours
des douze dernieß mois pr6c€dant l'6cole de recrues (ou duranr les dou€ mois ecrul6s evant

hbüEsnxEr.ff

de r€€evoir le questionnaire! pour les non-.ecrues). Par ailieüs,58 ä 6l% disent n,avoir
La majorit€ des jeunes hommes qui o.t avouö
I'avoir fait, l'ont fait ave€ une fiequence basse (1 ä 2 fois ou 3 ä 5 fois). ll sernble plausibte
que seul un quat des j€unes hoftn€s n'aient jamais injurie qui que ce soit en une m€e, car il
s'agit lä d'un componemert €st somme tour€ assez courant, en particutier ä cet äge. Les
diff6renc.€s minimes entr€ r€crues et non-re.rues n,appell€nt aucune interpretadon.

L.cr hi! (b4deb

jmais intimid6 qu6lq!'un (tableau 11.4).
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La sömanlique de la menace est compliquöe. el il est difficilc dc crlagoriser difförents tvpes
de menaces ou de definir des niveaux de gravit€. En se fondant uniquement sur lc conrcnu
verbal, il faudrait considörer comme dansereux un enfanr de cinq ans qui pronel qu il va
« rcfroidir » son petil camarade du jardin d'enfants, en !6patant cc qu'il a entendu ä la
tölevision. En revänche il y a de vraics menaces qui sont lancees sans contenu verbal direct.
comme le clin d'CEil qu'm caiid öchänge avec son complice pendant qu ils s attaquent ä une
viclime. Ainsi, la preuve de l'exisience d'une menace depend souvent de la volont6 qu'ä
l'agresseur de Iä dävoiler, des antec6denls de cet individu ei des cnco.stances de cetle
communication. On peut toulefois estimer qu'jl arrive ä tout un chacun, de temps ä autre,
d'intjmjd€r quelqu un, la l6gilimation de ce comporlement dependant larSemenl des
circonstances. Mais la fraquence de ces acles d6pend egalemenl de la mentalit6, comme
l'evoque un aphorisme japonais . /4 atwe a cröö des clragots et dcs pctts tcts
"
aujortd hui. tout le mon le ye* Ate dragok
»-

11.4 Facteurs de risque li6s la violence

ll.4.l

e/"

les douzs

pbcedant l'6cole de €cru66 {ou

Possessiond'.rmes

Diverses recherches en criminolosie (p.ex. KrLLras 1993) ont permis d'6tablir que ]a
poss€ssion d'armes constitue un facteur de risque.

: Possession dames
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sr.ve, j de\

violences sruiennenr. Surl'ensemble des r€crues, pratiq..."rr r"
-oiti; t+s.:ü, N=r0t0ij
poss6daient ä la maison, au couß des douze demieß mois pröcedant l,€iole
de recmes. au
moins üe arme panni l€s cinq qui 6taient mentionn€es. r0,i90 recru€s (47.8%) onl r€po;du
ne posseder aucune de ces armes.
I a fiequence dA Jeunes hormei qJr posädent trors drmes er ptu) est reta|\emenl Deu
ele\ae. elle ne derasse pds loo pour te( ames en boi,. tes baEes de fer. chaine,. poi;s.

americ8ins, pistolets et revotveß. Ce taux est un peu ptus Aeve en ce qut conceme
tis
propri€taires de fusik et de couteaux. Ceci
leut s'expllquer par le fair que les couteaux
peu\ent dvorr d dulr<. uIl\r'tions que celte d drmes r rolenre,, conrrarrenenr aur poinss
dmca,ns par e\emple. De mtme. it esr concevabte qr" te, a"r*reu,s a" ruut n" po.,taeü
pas cette arme poü une utilisation ä des fins agressives, mais peurCtre dans le
cadrc d,une
activitö de loisirs Goci6r6 de tir, chasse). Cette m6me co.staration peur d.ailleurs Ctre fa;ie
pour l€s nunchakus et les battes de base-bali. En outre, il se poun;it que cenaines
recrues
aieft coch6la rünqxe « fusil » en pensant par exemple a. n siimi[t"i.e ae re* pere. u"is
ii
e\l inräe.sdnt de norer que le raux de non-reponse, obrenu pour tes irens roncemanr ie.
armes urrl^e* uruquementpour agrerserquetqu un rbde de ter. chaine. poing amiricain,
e.r

leplu\ale\edeiensembtede,oIquesrion.duquesrionaire.Onpeurptr.;qu.rte\,\reicr
routde möme une rmdance

11.4.2

ä

Che/ le5 recrue,. r8 400 dec jeune. homme5 atErmenr n avoir iamai, Dofld une arme. ouele
outlle {rr : I I 4oo d enrre eu\ en onr pone ä pjusreus rcprr.es ei <.o"" en poneni rrt.
reguxeremenl. , ,a\oir pluc de !in8) rbis durant jes dou/e demieb moic pdcedant l.ccote
de
recrues- Nous pouvons constat€r que plus ils possedent d,armes, plus ila o.t tendance ä les
poner IiEuemment (plus de vingt fois) sur eux : le taux doubte, ou m6me tnpte, panni
ceux
qui possödent trois armes ou ptus d,unm6metype.
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Les non-recrues portent nett€m€nt moihs d'armes que les rccrues avant d,entrer ä l.öcole de
recrues. KrLLras, VTLLETAZ et RABASA (in : JuNcER-Tas, TERLoLTW & KLEIN 1994, p.207),
dans l€ur enqu€te portmt sur 970 jeunes enre 14 et 2l ans, se so.r egalemflr inr6re{ös ä la
queslion du port d'armes. lls ont trouv6 une prdval€nce de ce comporrmmt sür une ahn6e de
I L2% des jeunes hommes et femmes.

Pami les recrues, l€s proprietaires de couteäux sonr les plus nombreux de norre
€chantillon, mais ils semblent örre moins enctins ä emporter leur arm€ hoß de teur domicile,
bim qu'il s'agisse a pnon d'objets plus faciles ä tränsporter qu.une bafie de bas€-ball ou un
tusi1. Il semblqait donc que l'h$othäse enoncee ci-dessus se vdrifie: les couteaux seraient
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r*l

fait de possider une anne
uences plus sraves si des

plut6t des objels qui sont conserv6s ä Ia maison pour effectuer diverses taches, et .on pas
transpon6s sur soi comme ames qui poudaic etre utilisees pour se d6fe.drc ou attaquer
quelqu'un. Il n'en demeue pas moins que ces objels, m€me ä domicile, peuvent aussi ctre

lanl l'acole dc recrues,

employ6s comme armes. Nous pouvons donc en conclure que les comportem€nts les plus
inquiElants dans notre €chantillon se produisent chez les propriEtaires de llusieurs pistolets,
revolveß ou baftes de fer, chaines el poings americains et, dans une moindre mesure, d'ames
en bois. Le§ onscrits de ce groupe portent r6Sulierement ces armes sur eux. et nous pouvons
penser qu'ils le font certainement dans l'attenle d'ue confronlation ou d une bagare. MCme
si les recrues possedent des ames et ne les porten! päs sur elles. celles-ci peuvent 6tre
potenriellemenl dangereuses pour un membre de la famille, loß d'une pelte de contröle ou
d'une manifestation d'agressivit6 ä domicile. Ces armes deviennent une menace pour toul le
mo.de si elles sonl portöes par Ia recrue en dehors de clez elle !]us ou moins fiöquemment.
Dans quelle mesure le port d'ames esl-il le signe d une pröpäration ä des conflits 1 Peutetre beaucoup dejeunes hommes ponent-ils ces ärmes seulement pou. impressionner, sans
vraiment vouloir les utiliser. Cette question sera trait6e quand nous auons defini une echelle
capable de mesurer la viol€nce Blobale.

r

moilie (49.3%. N=10'509)

au
crue§ (,17.8%) ont röpondu

plus cst relativemenr peu
fer, chaines. poinss
ö en ce qui conceme Ies
le läil que Ies couteaux
;onfrairement aux poings
es de

curs de fusil ne possödent
l-etrc dans Ie cadre d,unc
r peut d'aiueurs ere faire
rair que ceitaincs recrucs
itaire de leurpöre. Mais il

les items concernant lcs
aine. poing americain) est
icut penser qu'il eri§te ici

I

1.4.3

Effet de l'ilcool ou des drogues sur le compo.t€ment

ct 4.9% cn poficnt rras
nois pr€cad t l'elole de

L'agressiviG ersendr6e pd une consommation excessive d'alcool ou de drogues est u. auire
de contröle risquent d'Clre plus gaves si
I'on a affaire ä la cat6son€ de recrues qui commetlent des intactions routiöres li6quentes ou
qui portqt dcs armes sur ell€s.
L€s non-recrues qui ont choisi de repondre ä ce questionnaire sonl, comme le montre le
tableau I1.7, l6sörement plus nombreuss ä affim€r n'Ctre jamais devenues asressives sous
l'effet de I'alcool ou d'unedrosue.

lus ils ont tendance ä les
neme lriple. panni ceux

Tableau

facteu ä considörer. Les co.sequences d une pene

Lis

ponö une ame, quelte

1

Fr6quorces

1.7 :

&al

Aüessivitö engenÜöe sous I'effet
Gs

daz.

p6o6ddnl r'6col6 de 7etu6

>20x Pas

Totat

% des

ant d'entrer ä 1'6cole de
& KLEI\ 1994. p.207).
:galement interessäs ä la
lemenl sur une ännee dc

us nombreux de norre
)e hors de

l€ur domicile,

batle de base-ball ou un
e : les couleäux süaient

lotal

le

lgnes

3-5

sio:p<0.001

>20x Pas

$5x

mois

(d

cle I'alcool ou d'une drcque

2.1

1.1
0.9

0.9
0.1

6.2
2.4

Difförenles exp€riences phamacologiques ont prouv6 qu'il n'y alail pas un cffet direcl de
I aloool sur I'aSressivit€. Lcs femmes, mals aussi unc grande partie des hommes qui boivcnt
regulierement, ne deliennent pas violenls. Neanmoins, un pou.centaSe considerable
d'individus semblent r6asir i l'alcool par une augmentation de lcur a$essivite. L opinion
scientifique g6nerale admet que I'alcool diminue certaines fonctjons mentales commc
l'attention (cc qui rend incapable de conduire une voiture). la capacit6 de r6fl€chir aux
consequences de ses actions, ou de saisir un contexte complique. Ainsi. ceaains individus
dotas d'une agressivite Aeneralc marquee sont encore plus facilement provoquös que la
nomale ä la suile dc d6ficits menlaux engcndrds par I'alcool (CoMrNcs et. al. 1997). on
soupsonne des fltcteurs tjeß. de nature g€nötique. d'etre responsables d'un d6s6quilibre des
neurotränsmetteurs chez certains indiridus ä risqu€. Cetle pr6dispositlon endocrinienne
pourait contribuer ögalement axx comportements impulsifs. violents, et ä la consommation
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€xcessiv€ de substances psycho-actives (CLoNtN6ER, BoHMAN
dans

MarzELL 19931.

I 1.5 Comportem€nts
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de violence physiq're

La forme de violence ex€rcee ä 1'6gard des victimes peutjouerun grand r61e par rapport ä la
dangerosit6. La forme d'attaque qui esr choisie reflöre aussi te motifde l,agresscur. Les
aSressews cherchant ä extorquer de I'argent lonl
des armes. les blndes
juveniles vont plutöt se baltre et cssayer d'lnfliger des blessures ä lcurs adversaires. alors quc
les delinquanrs sexuel§, quicherchenr ädiminuer la r€sistanccde leuß victimes. auronr pluiör
tmdance ä les atlacler. ä les menace.avec des ames oubien ä tcur donner dcs drogues i lcur

11.5.1

Dilers icles deviolenc€

Domer des coups ou des gifles ä quclqu'un teul Crre consider€ comme le lype de riotcnce
physique le moins grave (du moment que peßonne n'! 6te bless6, que l.acte n.itail pas
pram.dite elque celte fome de violence! a pas dt€ employae souvent).
Tableau 11.8 : Donner ä quelqu'un des coups, des git'les
FEqlenc66 dmnt les dd26 mots

P.6@ddl |6613 da.€cres

(d

6-2Dx

>20x Pas

le

% des rignes

Total

repodu

o/" 1a t"
'r6.76 10.44 4.Ag 1.22
42.16 9.66 2.34 1.64
ta

./.
A.91
0.1i9

otre recrues cl non-recrues semblent sleslomper loßque ces actes atreigncnt
des frequences plus clcv€es. En revanche le nombre d hommes n'ayant jamais bartu
Les difercnces

qu€lqu'un au cours de cette p6riode esl plus ölcve chez les non-recrucs quc chez les reüues.

Tableau 11.9 : Baft@ quelqu'un, donner des coups de pied
rdq!€.ees duranl bs douz6 mo§
pr6c6dad r6cob d€ ßcru6s (ou
% d6s

nocr(€s

(N=21'314)

1-2x

,.

+5x

6-20x >20x Pas

Tolal

16p@du

llgnes

=tgcsrJ-esz

%

5.50 2.12 0.?2 0 rl
92.41 2.16 L.aA A.6A a.26
34.21

s.-=-e,ri:1160l

N=22 474

Un nombre reladvemcnt 61ev€ de cinq ä neufpour-ccnt d'hommes avoumt avoir donnä des
coups depieds ä quelqu'un, fome de violenceässez brutale.
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Tableau
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0 : Menacer quelqu'un avec une arme

Fr6quoncs§ duEnl l€s douz6 mds
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Total
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euß victimes, auront pluröt
r donner des droeles ä lcur

tlpe de violence
que I'acte n'€tait pas

)omme le
ssÖ.

>20x Pß

0.9,
J.69

6.51
3.02

Totat

100.0

de lrois ames d'un cenain typ€. C€tte conslataiion esi valable rotamment pour les
proprietaires de barres de fer. chain€s ei poinss americains, d'ames cn bois et de pistolels.

100

aloß que chez ceux qui possedent des tusils et dcs couteaux, l'augmentätion de la fröquence

0

sg:p<0.001
rrsque ccs actes atteignenr
1es n'aya.t jamäis batlu
res que chez les recrues.

>20x Päs

Menacer quelqu'un avec une änne esl un comportement plus rare que celui de donner des
coups. 6tanl donne que seulement 2.,1% des recrues äffirment I'aloir fait au cours des douze
derniers mois. Ce chiffre conespond ä peu prös aux resuhäts d une enquote men6e en
Allernagne par PFEITFER, DELZER, E\zMANN et WETZELS (1998). Leurs sujets mäsculins.
d'un äse moyen de 15.3 ans, rapportaient un€ prevalence de 5.3% dejeunes Allemands Gans
les nnmigr6s) ayant mmac6 quelqu'un avec une ame au cours de I'ann6e pr6cöderte. Lcs
d6linquants de ceue €tude ötant encor€ plusjeunes que les nötres, il est nonnal que leur taux
de violence physique soit un peu plus öle!6. A l'äge de l'6cole secondaire. 6.4% des recrues
de notre 6tude ont menace quelqu'un avec ue ame. Il n'esl pas elomant que peu d'hommes
indiqu€nt avoir utilisd une anne pour intimider quelqu'un. En effel cet acte est grave e1 d€jä
considere comme un crime (par exemple, le brisandase quä.d il s'aait de se procurer de
l'argeno.
Une fois de plus, c€ componement estbeaucoup plus liEquent chez les possesseurs de plus

noitie des proprielaircs dc nombrcuscs
ames de llpe bare de fer, ainsi que le ließ des dötentcuß de nombreuses armes en bois
des menaces est moins nette. Relevons encore que la

avouenl avoirmenaca qu€lqu'un au moins une fois au cours des douze mois precedenls.
Cette dilterence n'est pas aussi marquee tagissant dcs datenteurs d'une arme d'un seul
type, qui mcnncenl dans lcs m6mes propodions. avec touleibis une frequence un peu plus
6levöe de menaces rep€tees chez les poseseuß de pistolets ct revolveß ( l.4olo), de barres de
fer, de chaines et poinss amäcains (1.3%) el d'armes en bois (0.7%).

Tableau

1

1

.1 1

: Battre quelqu'un avec un objel lourd ou une atme

Torar

Fr6quencss dlranl l€s douze mois

1-tt

3-5x

6-20x

>20r Pas

Toral

pdc6danl l'661e d. r6c@s (@ le

6.?'
4.26 2.91
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0.0

a/"

des ignes

100.0

0

sig r p<0.001

'

-:r2 0.1,

6.3r

:100.0

3.02

10C.0

ivouent avoir don.€ des

Le groupe « non-recrues » devitit theoriquement comprendre aussi des jcunes hommes
effectuant une peine privative de libert6 pour des crimes violenls qu'ils ont commis. Mais on

t79

constale, ä la Iecture du tableau I l.l l, qrle ces demieß n'onr rras probablemenr pas panicipö
au sondage compl6me.taire. Les resultats ci-dessus. qui semblent ibdiquer que lcs recrues

sonl plus violentes! so.t donc fäussös, puisque pami les non-recrues

cenainement pas eu de reponses de la pad des jcunes hommes les plus viole.ts.

rz':§':..-=:

Tableau 11.12: LigoteL enchainer quelqu'un

Glr!:.:.:=::.

Fdquen@s duranl l6s douze mois

pl{€&sl l'6.de

a!: :-:r-: -. :l
--r.-:::-:-::
i -:'-r
.:
EE--s+-:a-=:jtr
-:-E;- " ': >:r-rl

6-20r

3-5x

de rocruos (ou le
% des tgnes

95.73 0.36 0.00 0.00

0.26

Au momenl de l'alaboration du questionnäire, uDe connotation nous avait öchnppö. En fait.
ces deux compoltements peuvent conslituer des actes d'ordre sexuel, comme Ia r6älisalion
d'un fantasme sadonasochiste. Il existe des «jeux sexuels » entre individus co.sentants qui
ne sont pas des violences infligöes ä unc victime. m deqä de certaines limitcs, bien qu'ils
presenlent une ceriaine dangcrosit6. Par contre, si däns le cadre d'un acle sexuel un tel
comportcmeri est impos€ ä une pa.tenaire non consentante. il s'agit alors, bien entendu, d'un
üime gräve (sequestration, lesion corporelle ou mise en danser de 1a vie ou de la santö
Un commenläire nous a rcndus altentifs

ä

cette connoialion scxuelle

:
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' s aEit d unjeue tre noß qui est ercitont.
Dons ce qwstion ane, at ie parle pß 6se2 d onoü, car cenaihs foß cclu pcut
: conduire d une cctui e
lbne de üale,ce que cclle-ci se horque de facah
«

FlE6r-Eri6.br
thrtEb.rrühf,g2r34
LcR- aE 160
>E<::::

:: -::i

=--i.1-:..=&--.
-=-::

:: ::<:

E=::-:-,.ir::<

*:_

-' . -a2 :

h.G.e.rB-z

verbalc ou Dar le rciet.lc la

(CommenGne N'70, onhographc origi.ale)

Tableau 11-13 : itrangler quelqu'un (attaquer au cou)

35x

Fr6qu€nces duanl les douze mois
pr6c6dant '6co15 dä.€cl6 (@ le

%

des ignes

180

0 20x

-r'ä--.Ec

rrobablemenl pas pafiicipe
Lt indiquer que les recrucs

>2O( Pas

Tolat

Une autre recrue a öcrit un commentaire relatil au fait de serrer la gorge de quelqu'un dans le
cadre de la pratique du judo. Notre questior 6lait pos6e de fagon ä exclure, €n principe, les
actes consentants, mais il reste loulefois possible que cerlains sujets n'aient pas co(ectement
lu Ia question €t I'aient cochde par ereur. La strangulation au cours d'un acte sexlel, que les
partenaires sient consntants ou non, est un jeu trös p€rilleux, puisqu'il peut entrainer la mon
dc la viclime säns pour autant que I'agesseur ait appliquä beaucoup de force. U. .€flexe

d'arrCt cardiaque est läcileme.l declenche de la sorte- A titre lreventil il est dös lors
n6cessaire d'averlir de ce danger tous ceux qui auraient « döcouved » cetle m€thode de

Les tableaux

I

l.l4 ä ll.l7 present€nt
int liomelles.

des formes de violence plus gaves et plus

dangtreuseq parce que

0.09 5_39
4.26 3.10

10

0.0

Tableau I

I .1

4 : Donnet ä quehu'un un coup de couteau

100.0

3€x

Fiiq6n@3 du.anl bs douze mois
§ig:p<0.001

avail öchappe. En fait,
ue], comme lä r6alisaiion
individus corsenlanls qui
taines limites, bien qu'ils
: d'un acte sexuel un lcl
l aloß, bien mlendu. d'un
de Ia vie ou de la sa.t€

6c0x >mx Pas

p6c6dant l'6oole.lo ßonß§ (ou le

,us

% des

ignss %

Tolal

6Po.'du
e/c

0.05 0.0, 6,93
0.00 0.00 0.00 3.10

100.0
100,0

Donner un coup de couteau est me fome de violence qui t6moiSne d'ure certaine bru1alit6. Il
est peu probable que quelqu'un qui asit avec un cout€au le fasse par pure aüodefmse, sans
aucune intention de chdcher la bagmc.
Le tableau I l.l5 montre les tiequences d'un comlortem€nl violent un peu en marge des
duü(r läie.onJommer ä aulrur une §ubnJncc noci\e; son rnsu

Tableau 11.15: Faire consommet cle la drogue ou du poison ä quelqu'un ä son insu
Fr6quorces

du6l16s d@E mois

p€@dant r'Öcor€ d5 ßcrue§ (oü

rcN

70.

onho-! phl.ng'nr e)

>20x Pas

c_-'1

6.39
3.02

lolat

100.
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100.0
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3-5x

6-20x

>z§x Pas

lgn€s o/a

Tolal
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16

e/"
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!.05
0. r7

"/"
0.06
0.09

10
6.94
,.93
sg.

N42 474

10

100.0
:100-0
p<0.001

Ce compodement. qui est assez rarc, pcut couvrir une Srande gamme d'inlentions. Du cötö le
plus iroffensif(mais nöaNnoins hasardeux), on trouve des jeunes qui le fonl par llaisanterie,
absolumcnl deplacee. parlbis peut-Ctre sous l'influence de l'alcool ou d'une droguc D'autre
!ärt, cela peut servir n un vol, pa. exemple Ie client d une prostituee peut s€ retrouver avec un
porte-monnaie vide ä son r6veil- Ou crcore. I'acle de faire consommer ä une personne unc
substance ä son insu peut etre accompli dans ]e but d'abuser d'elle sexuellement. Ce
comporlement §'obse e parfois chez ccux qu, veulent provoquer aftificiellcment un trouble
chez aulrui. On a dom€ le non de Munchouse br Prox! o\lactitiots disorder
Ptory ä
cetlc forme de maltraitance. Il existe en effet des larmls qui rendenl leur cnfant malade avec

b

t8l

des medicaments inadöquats ou qui tentent de les calmer avec des somniföres ou des
slupefiants. Certaines mdres le font pour profiter ellcs-mCmes de I'attention et dc la
compassion des m€decirs en ianl que parent qul se « sacrifie » pour son enfa.t malade. Un tel
abus peut 6tre fävorisa par Ie surmenage des pärents, dü ä des enfanls difUciles ou qui cricnr
constamm€nt. Les parents concemds peuvent se retrouver sans appui psychosocial i rendre
leur e.fant malad€ leur pemet de trouver un soulagement de leur propre siluation. qui leur
parait insupportable. Enfin, entre 6galement dans les actes coftplabiiisös dans lableau I I 15
1'empoisonnemenl ä des fins d'homicide.

Tableau 11.16: Tiet avec une caßbine ä
quelqu'un

ai

compim6, lancer des pierrcs contre
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-aa eau 11.18: ll s'es
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FdqL€ncos dußnl l6s douze mols
prÖc6dant f5@1. ri€ €@es (ou b
o/o

::-!:enc.s de .e ..1
-: _r:- j: ie! con.luJor!
\rnqt rnis sei::
-- -.
:::. ..i .3i si ld:::
::i : l. queJionn3i.e i
::::- 3\:larrrinr Plui
::-::rii.i li Lne d. :
:- : i:,.::..r perpara d!
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92_13
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Lancer des pieres contre quelqu'un est typiquement une fome de violence qui suNienl dans
lm goupe, par exemple dans 1e cadre d'une lulte entre bandcs rivales. dans une maDifestation
poliiique devenu€ violente. ou encore dans le cas de casseurs qui jettent des pierres sur la
policcou contre leuß adversanes politiques. Cette fomedeliolence semble Ctre plus soxve.t
exercee par les nonjecrues quepdles.ecmes.

Tableau 11.17 : Tiet avec une arme ä leu
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Tirer sur qu€lqu'un avec une änne ä feu repr6sente certainement une
graves de violence inlerpersonnell€, €tant donnö les cons€quences
entain€r. Nous rappelons ä cet €gard I att. 129 CP :

An. 129 CP (Mise en danger de la vie d'autrui)
Celuiqui, sans scrupules, aura mis aulru en danger de hon inminent sera punide a r6cusön pour
cinq ans au plus ou de Iemprsnnemenl.

l-- -.::..!r iu\ li;quen.,
:- :-1:! homm.s n'ur
:---1 :: :. produir .culi
r.:-1:,.. rl I a prii d(

:.r!:j:ir- -r:::
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,er des pietes contrc

>20x Pas
10
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0.09 6.33
4.26 3,10
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Les ft6quences de ce componem€nt sont trop basses chezles non recrues pou. que l'on puisse
en tirer des conclusions- L'afümation des individus qui indiquent avoir tir6 sur quelqu'un
plus de vingl fois semble peu vraisemblable. C'est pourquoj nous avons examine plus en
dötail ces cas. Si les autes r6ponses de cette p€ßonne €taient crddibles, nous n'avons pas
exclu le questionnaire de l'analysc (ct chapitrc 18. « M€thodologle »). \ous interpretons
cclle exaa€ration plutöt dans le sens oü les personnes interog€es ont perdu patience en
remplissant la liste de la question 66, qui concemail lous les actes commis. Pour signaler
qu'ils avaienl perpetr6 de nombreux äctes d€ violence, ils ont ensuilc tout coch€.

Tableau

Totat

1

1

-1

8 : ll s'est passö quelque chose, mais je ne peux pas en parler

Fr6qu6ncos durad les ddzo mois
p.6o6dani l'6col€ ds.€c@s (o 16

'r-2x
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0.05 0.05

0.11

100.0
100.

0

p<0.001

Nous avions introdult cette demidre cateSorie pour

ds

raisons d'öthiquc dc recherche. Nous

violence qui suNient dans

voulions airsi dviler que certains sujels aient le sentiment d avoir divulgu6 trop

les. dans une manifesation
ri jetlent des pieres sur la
;e semble Cire plus souvent

d iofomalions sur eux-memes. En mCme lcmps, pour la gärantie complCle de l'anonymal. il
6tait important d'offrir I'occasion de cocher une r6ponse quelconque. dans l'hypothdse oü
ccnains sujcls qui nc voulaienl pas rcpondre aux questions ne souhaitaientpas que quiconque
s'en aper§oive. N6anmoins, c€tte catögorie non spöcifique pemettra plus tard, dans nos
analyses, de constater que mCme les recrues avouant des violences graves ont encore garde
quclqucs ser€ls et n ont pas coch6 rout€s les queslions portant sur ce qu'ils bnl läit au cours

>20x P6

del'mn6e precddenteTotat

Le täbleäu I Ll9 prösente l€ total des agessions physiques. y compris lcs mcnaces avec
armes,mais sans lenir coüpte des injures et intimidations verbales.

Tableau 11. t9 : Toules sotles d'aqessions phystques
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Par rappon aux ftaquences des incidents violents en sen6ral.la grande majoril6 (74% 80%)
des jeunes |ommes n ulilisent jamais de noyens physiques dans un conflit, ct le recours ä

ceux-ci se lroduit seulement de maniörc exceptionnelle c|ez 8.5% ä l0% de no§ sujets.
Nearhoins, il y a prös de 3.5dl" dejeunes hommes qui rappodcnl que le recours ä des moyens
physiqucs dans leurs conflits n'esl pas exceplionnel. La pr6valence d'une agession physique
au moins une fois pendant l'ann6e pr6c6dente est de 18% ä 20% chez nos sujels. alors que
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I1.5.2

ConstquencesdesrEresionscorpor.llcs

Nous a\ons \oulu receroir des ufonnatio.s con.e.nanr d rutrcs atömenrs a!tucias dux
.lilltrenlcs iomrcs dc !iolcrce. rolamDrent sur lcs \1ctimes. Nous a\ons .hcrchö i s.!olr qui
atai.nt les !iclioes dcs .ct.s lcs plus grales. quellcs cn ötiicnt les con\€qudce\ pou. cll.s. ct
qu1 av.ril eu conDlisslnc. d. ce qui ialait pasa. Nous a\ons rusti pris cn compt. l.\ r€.ruc\
qui ! onllxr stacifiö lc t)pc dc lcui as.es!io.. mals scul. renr les c.nsaqucnccs pour h
lictLmc Nous obtenors linsi un tdur de 20.?9i, (\=,1,11.1) dc rccrucs lui !\oucrr dcs
\iolenccs. trul qui.n donc un pcu plus ölcra qüe si n.us coDptions uniqucn.nr ler
llaqucnccs pures. Elle\ sonl ?1..1% a lrdlqucr n aroiriaoais connnrs t.l ou tcl acr. rr 5 ri,1ti,
(N l l.la) i n.!oir rapondu n au.une dcs qucsrtuns sur lcs rcre\ de \iotcncc ct sur 1.5
consaquc..e\ !our 1e\ rictinrcs.
I r pdrrbilitö dc bl.s\u queLqu'un au8m.!tc Ncc la liaquence de\ i{r.snons ph}!i!ur!
cl l. r.c.!rs rur unc\ 12 E'1,; dcs nrdllidu\ qui oil commis 6 a 20 rcres dc lir)lenccs ct
,116ln d.s ccu\ qui en ont conmi\ plus dc vingl iu couß,l.l'nnrte ]rracadlnr 1acol. d.

a dn s. rc.dr. .h./ un incdccin ou a
1hÖ1!I3] Prnni..ux quionl ulilisa dcs arrn.i 1üs d allcicalionsviol.nt.s (\ :r0,'. I la,li,le\
..cmes). pr§ dc 1d nrcit1ö. son.1, 9li. onl bLcssa qucl.lu ur .u.oürs d. .cxr n)arnc pJriodc
l .r cr5 prrrcnus Iu«tLr'.ur .utüilas sonr aus\i .a.es panni l.s dalirs vnn.dls qur pr.ni les
dnlxs !.\trel\ Ceci ell pcut C(r. lia !u tiit que le\ xrreseur\ coDdinDDts four d.s .rim.s
Sfu\cs dur.nt l an.ae Ue.adrnL I a()lc dc rccrucj nc n)nl fis lnc.rluas da.i l i.nc.
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r.11(i\rin.nl ,nrc. l\1nsi. p !r1 l.s 66! hoinr,.s ryut co,nnii\ ure rioLeD.c scrlcusc (iü
tlu\i.urs) r,enur i d.\ hl.\\uics chc/ h \icnnrc. s.uts 1t 5!.; d n i\rdu\ pourri.nr ir nolrc
r\is.nlrcr ddrs unc tcll. crragor.. \ous dadui{h celle ii(crfralulioD du l!il qu. c.s 1r j.,i,
s.nr 1$ s.ul\ n n xroi.Ias commrs d'lutr.s inli.orio.s dans l.\ driu/. nuir frccadrnr l adc
d. recruc\. lou\ lcs aulrcs sujcts quiont hlessl qu.!qu u. ont commis. hormis h \d.nc.. ru
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I'ecole de recru€s. A titre de comparaison, parmi les recrues qLi n'ont pas bless6 quelqu'un au
couß ds douze mois pröc6den§,56.1% n'ont commis aucun delit ou iour au plus un ou deux,
€t seuls 14% ont indiqu6 avoir commis plus de vinst inftactions.

11.5.3

Victimes des rgressloDs physiques

L€ lableau I1.20 indique la repanition des victimes. Pr6cisons encore que Ies recrues ont eu la
possibilit6 de cocher plusieuß cat6sones.

Tableau I 1.20 : Victines des rccrues qui ont commis des vblences physiqtes
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Dans notre echantillon. 2.2% des recrues ont admis avoir agressö phvsiquement leur

partenaire (öpouse oLr amje) ou leur ex-pateiaire (ex-epouse ou q-amc), N cours ds dolze
mois pr6ced;nt l'6cole de recrues. Ce taux ne conespond mcme pas ä la moilie de celui de
femmis battues au coun,re l'mnee prec€dmre (5 60/"). relev6 par le sondag€ de victimisalion
autorcpon6e de GrLLroz. DE PuY el DucREr (1997 p.70). Est-il possible que les j€uncs
homm;s soient moi.s violents dans Ie ouple que le restc de la population masculine adulte ?
Cela serait €tomant car leur predisposition gen€raleä ldviolenceest plus elcvee que cellc des
hommes d un äge plus avancE. or, le chiffre obtenu est en conformii€ av€c le fait quc seule la
moiti6 des hommes de cet age (560/") onr d6jä eu une relation senlimentale strieuse, aloß que
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cette proportion est plus €levde dans la population masculine adulre en gdneral. Nous
considerons donc le laux de 2.2% de recrues qui ont battu leur parlenairc comme 6ranl tr;s
vraiscmtlable, 6lant donn6 que pour 44% dcsjeunes hommes I occ.sion de se montrcr violenl
co.tre une panenäire nc se presentail pa§. une recrue a avoue dans son commentaire un lel
dcre, mai\ r\ ec une maJ\ tri\c !on\crerce r3nrIe.re

t

C: Dp

rrr.E,
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(Cofr denhtre \"1.1.). onhographc o.ginalo)

Au total.4% d€s recrues ont agresse un€ person,e de sexe I'dminin el 4.7% un enlanl. Les
enfants restent donc €ncore Ia classc sociale la plus \olnerable en matierc dc violcnce. malgrö
tous lcs effoas de pr€v€ntion. Ndanmoins, la liolcncc sur les enfanls est une formc dc
violence un peu en marge dcs autrcs el les .uteurs de ce type d'agression commetrent plus
raremenl des violences i l'encontre d'unc autrecatögone de personnes. Cecipcut s cxpliquer,
en panie, par ]e fail que les recrues qui sonl larents dans notre echantillon Ie sont ä un ägc
tres jeune. La responsabilite d'un enfanl est une charge lourdc ct I o. peut penser que delcnir
pare (ou beau päre d'un enfanl de Iä patcnairc) ä dix-ncufans repr€sftte un stress imponant
pour cenainsjeunes qui nc le supportent pas el passent ainsi ä I'acle. Il cst rcconnü qu avon
un mfant n un age prdcoce constitue. pour diveßes raisons. un täcteur de risquc pouvant
induire m comlofiement de parent maltraitant. D'äutre pal, nous poulons nous demander sl
les enfuls qui orl €te battus par ces 4.3% de recrues 6taient des enfänls confi;s ä lcur

responsabilit6 dans lc cadre d'activit€s de loisir (spons, scouls ctc.) ou $ofesionnelles
(insriturions psychosociales, ccoles) j nols ne 1e savons pas. Il s'agit donc bicn d unc fome
de violerce un peu ä pad et dont lcs causcs sort assez spCciliques. Cependut. le chiffic
obtenu n'est pas du toul n6gliAeable, el nous Ie trouvons mAne plutöt alarmant I Le taux de
jeunes hommes ayant fäit preuvc de violeoce contre des personnes physiquem!'nt plus faiblcs
qu'eux, que ce soient des lemmes ou dcs cnfanls, s'c1övc ä 8.6% pendani l'annee pr€cödant
l'öcole de recrues. Cos chifftes revalenl que I'opinion selon laquelte la violcncc physiquc a
lieu uniquement entre lommes n'est pas fond;e, et qu il nc colvicnl pas, das loß. dc la
banaliser comme « un€ affairc d'homeur ».
En revanche 2% des recrues avouenl avoir commis dcs violcnccs contre des peßonnes
d'äu1on16 (€duoateurs, enseignanls. clerg6, mddecins, etc.) ou les parenls. Ccs cas sonl plus
souvert siSnales ä la police ou aujuge que les violences exerc6es conlre d'autres .atögories

La catägorie de viclimcs la plus courante est celle des peßonnes inconnu.s: 2 214
(10.4%) recrucs ayant rappofle avoir agress€ physiquement un honnne inconnu. face aux
2'214 qui ont agess6 des tiers incomus. seules 20 recrues reconnalssent aloir mallraitö unc
femme inconnue. La violence sur ia pcrsonne d'inconnus cs1 lc type de violcnce dont les
consequences sont le plus souvenl graves. e1 qui es1 commise par des recrues qui y ont
liequmnent

recours. On peut penser qu elle s'exerce en bande et qu ainsi d autresjeunes du
meme age sont presents iors dc ces agressio.s ou du moins en ont connalssancc. Lcs autorit6s
judiciaires et la police sont plus souvent infomecs dc ccs agrcsions que lorsque les lictimes
soDt des panenaires ou des copains.
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I1.6

Comportements violents

atr cours de la vie

La prövalence de conponements violents au couß de la vie entiöre peul Ctrc int6ress te pour
la comparaison avec d'autres ötudes i
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.22 : Violence physique grave au cours de la vie
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On constate que, sur loute leur vie, tout de m€me dix pour-ccnt des sujels ont 6tÖ impliques
däns un incident plus s6ri€ux, c'est-ä-dire qu'ils ont blesse ou menacö quelqu'un avec une
arme. Il y a sans doute un cenain nombre de ces incidents qui auront ö16 favorisös par des
cironstances malheureuses, comme une agression entre jeunes qui serail devenue lout ä coup
plus violente, et au cours dc laquelle quelqu'un aurait 6td bless€ sans que son asresseur l ail
soubaire au dep.rl i ou ä1ors comme la disponibilit6 d'une annc lors d'un€ bagane. sans que
la rccrue l'ail ulilisee dans Ie bul de blesser. Mais dds que I'inte.tio. devient plus gravc,
Iorsque I'individu utilise une amepour efleclivement a8ressq quclqu'un, seule lä mojtie des
sujels concem6s passml ä I'acle.

ll.7 Menaces verbal€s et passases n I'acte violents
La relalion entre menace et passages ä l'acte appelle un apersu stalislique. Au couß dc
I'ann€e prEc€dant l6cole dc rccrucs, 7'652 homm€s (35.9%) ont inrimida quelqu'un
vcrbalcmcnt. Panni eux, 40% sont pässös ä des axercatio.s violenles ou ä d.s menaces avec
ames au cours de celtc meme annöe, ddbouchant pour 6% sur des blessurcs lcllcs que la
viclime a dn recourir ä des soins mödicaux. En ce qui conceme les 5.7% de recrtres (N=1'211)
qui ont intimide qu€lqu'un äplus de sjx reprises, plus de 600/" d'entre elles so.t pass6es ä des
a.rrna ortplus serierlx, et l5o/" ont blessö quelqu'un. En prdsmce de cenalns rlsques (lrouble
dc la peßonnalite, d€pendances, casier judiciaire, possession de pisrolet), le taux d'hommes
qui vont effectivemert aSrcsser autrui avoisine ralidement les 60 ä 90%. Pannj les recrues
pftsenr^nt ln troüle de la peßannalit, at niteot str!.rlrel äai qui avaicnt dejä comparu
devant un tribunal pou une infiaction quelconque et qui poss6daient un pislolcl, 40% avaient
blesse quelqu'un au cours de I'annee precddente, el la victime avait dü consulter un mödecin.

Pami les hommes prösentant une peßonnalit6 antisociale qui ont intimidÖ quelqu'un. le
risque qu'ils commettent elfcclivement des agressions physiques d€passait 90%. Ccs r;sultats
vont dans le meme sens que ceux mis en evidence par TaRDIFF (in : BLUor ass & Bo$DEN

1990). qui prend en compte les facteuß de danser r6el suite ä des menaces verbales:
possession ou achatd'a,'mes. histoire de violence oude comportement impulsil abus d'alcool
et de droglr€s. paranola, persomalit€ antisocjale (DSM-IV) ou psychopathie (selon Ies crltercs
de HaRE l99l). ajnsi que des penurbations neurologiques et neuropsychologiques (TaRDTFF
faudrail considerer le dcsra des
1992, p.496). Dans le cäs d'antdcödents dc violence.
de
personncs
vis€es. Par aiUeuß,les menaces
par
l€
p.sse,
ainsique
le
type
infligöes
blessures

ll

vagues de tuer quelqu'un ne sont pas ä prendre aut t au seri€ux que cclles qui sont pr€cises
et adressöes ä une personne sp6cifique. Par con§equenl, le s€rieux des mcnaces d€pend
187

t

b€aucoup de la personne qui les exprime. Quand Mike'lysoa dit: « watch out ||hite bo!,
rill kill lou ! », celte ptuase signifie auhe chose que lorsqu'elle est prononc6e par u. enfant
qui I'a €ntendue la vcille älatElevision.
Toulefois nous ne savons pas si les personnes menac6es so.r les mCmes que celles qui
seront agress6es. Et, comme l'illustre 1e cas de Tyson. sa menace 6iant lrös sqieuse. on ne sail
pas ä l'avance si ce sem I'advereaire sur le ring,
bitrej sa panenaire ou un inconnu qui va

l'

subir l'asression. It s'agil ici de lä problematique de l'analyse des menaces, car s'il esr
possible de faire une prediction assez precise de la possibilite de passases ä l'acte. on ne
poura detenniner ni Ia cible finale, ni la gravit6 de l'atleinte. La victime effective peut
diffüer de la perso.ne harcelee par Ies menaces, paice qu'il arive souvent que les individus
violents essaient de se contröl€r pendant un cedain temps et qu'ils explosent toul ä coup
contre la premiafe cible vuln€rabl€ qui se pr6sente. Ainsi, mCme la meilleure des änalyses
compone toujours une part d'impr6!1r(ci HAAS & ScHoRr 2000)-
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pas de consensus sur une dchelle de sravit6 Fasmatique de la violence €n g6neral.
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majoritö des ddfinitions. Ia violence se decrit esserliellemenl ä lraveß
definition a pnori est assez probl€malique. Ainsi. une premiäre dislinction m

te.mes de consequences pou la viclime est souvent oper€e. En outre. il est Egalement ais€ dc
distinguerselon la fr6quence des actes-

Certains textes de criminologie difförencient la violence instrumentale de 1a violence
cmolionDelle. La prmiöre, qui est motivee extrinsöquement, serl ä realiscr un autre objectil
qui peut €tre I'extoßion d'argcnt, un moym de d6fense, la r€alisation d'un hold-up ou toute
autre fonne d cxcrcice de pouvoir. La seconde est la cons6quence d'une pene de contröle
sous I'influence d'amotions d s un contexte relatiomel ; elle n'est donc pas un moyen nais
pour ainsi dire un but en soi. Menlionnons ln controveßc scieniifique autour des hwothöses
sur la nature pulsiomelle ou reactive de I'agressivit6. Si l ägressivitd est considüöc comme
une pulsion plus ou moins fode suivant f individu-ellc aurait alo8 tendance n se döcbarger
pöriodiqucmenl, ce qui n'esl pas le cas si elle en vue uniquement comme.aaclion ä une
Iruslration. Nous n'avons pas interoge nos recrues de fagon direcl€ sur la nature de leurs
motivations ni sur le contexte de lcurs rctcs. Mais gräce aux quesiions entouranl les
avancmnts autoidveles, telles que celles sür l'identite des victimes, Ia @mbinaison de l'acte
avec d'autes formes de dölinquance, les moyens utilis€s, l'impact sur la viclime, nous
disposons de sutlsammenl d'€lements qui nous pemettenl de nous läire une ldöe des
differenls contextes dans lesquels Ia violence peutse d€rouler.
Au cours de 1'malyse, nous avons modifie l'echelle de violerce a plusieuß reprises, car il
n'cst pas avidcnl de ccmcr I'inlcnlion criminclle ä tavcrs l'äctc. Il cxiste toutefois plusieurs
faqons d'op€rationnaliser la violence, panni lesquelles le cherch€ur doi! op6rer un choix. La
presenle echelle sur quatre niveaux prend en compte la frequence des violences,le fait d'avoi.
inflig6 des bl€ssures ädes victimes,l'utilisalio. d'ames et enfin ]es menaces avec ames dans
un dessein d'enrichissemenl (la combinaison de menaccs armöes avec un vol ou un
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les memes que celles qui
mt 1rös s€rieuse, on re sait
Laire ou un inconnu qui va
des menaces, car s'il esr
) passages ä llacte, on ne
-a victime effective pcut
souvent que Ies indivjdus

ils explosent tout ä coup
ta meilleure des analyses

de la violence en gönqal.
t essenliellemenl ä travcß
ne premiöre distinction en
e. il est eSalement aise de

Tabteau 11.21 : Echelte des agrcssions violentes
A.res duränl es douzo mois or6c6lanl l'6e 6 de recrues
0,

Fom.s d'agBssion§ phy6iqir63 moi.§ t6qrsnle§ qB 2q, sans
m§, 3än§ bl6s3or q§lq!'un ni l'arcir nMa@ d s !n
bd ,uc€ti, (gi,l6s, coup§ €l mona@s sß .on§6qtßnc$)
1

61!

?3.5rt

4'a92

19.20i

75

tl'a commis aucu. violenE physiqua

.

l@uß aq

ä

2. A $uv6nr 69€336 dos L1cüm€§ §äns 18 blesr, ou a slilis 1 ä
16 bles*r, ou a bl€cs6 qu6lqu'm aals
un6 ams clrnre quslqdun
§a.6 ß6uB aux aB$ 6r qls 6Lä lr6qlbmmnl violenl

ss

3. a souwnr agß€§6 deB vlctimes en lss bl€ssant, 6 ulili§6 d6e ..n€3
bul k .ralll, a
6n br€§Eänt q!€hu un, a menao6 avoo !n. ,!na dars
',)
ame ä
commi§ 3i ou rl§ l]n. qEsssion ä red6 duno ame (couleau,
f6u, obi6r lourd, poi§.i)

l-194

141
530
2r,3r4

1.60t
2.49$
100.00*

constatons que p.atiquement les trois-quads des jeunes
jamais preuve de violence.
(73.4%)
font
homnes intfloges
ne
A la lurniare des analyses failes au chäpitre 18. « Möthodolosie » (ci laragraph€
l8.l1.5.2). il esi övident que plus I'on nonte dans les niveaux de celte 6chelle, plus le nombre
d'actes de violences commis au cours d'une ann6e. l€ taux de victines €t de lösions
corporelles. ainsi que le taux de delits signalös aux forces de l'ordre augm€ntent.
Au niveau des asressions physiques les moins serieuses, la majoritö des infracrions seräient
prcbablement qualifie€s de vojes de fair.

A l'aide de cette echelle, nous

uenlale

de ia violence
r€aliser un autre objectil
on d'un hold-rlp ou toute
: d'une perte de contöle
donc pas un moyen mais
ue autour des |ypolhöses

ite est considör6e comme
s

lendance ä se d€charscr

]t comme reriction ä une

At't. 26 CP (Voies de
1

hA

re sur la nature dc leuß
act sur Ia victime. nous
nous faire u.e idie dcs

I Celu qu so ssra livfti sur uie peßonne ä d€s vo 6s de lal qul n auronl caus6 ni l6sion corporelle nl
anenleä asanl6sera,surplanle,plnidesarötsoudelamsnde.
2 La poursuilo aura li6u d'oliice si le delinquanl a agi ä r6iter66s r€prses conlre une personne,
nolammont co.r€ un enlanl, donl la La garde ou sur laqoelle il avail le droit do veiler.

) plusieurs reprises. car il
exisle loutefois plusieurs
doil opertr un choir. La
; liolences. le fait d aloir

Conc€manl les nivenux deux et lrois, on conslate que 4.8% d€ nos recrues, c'est_ä_dire un
sous-groupe de plus de mille jeunes adultes, courent de grands risques en commettant des
violences saves ou A€quentes, ou qui ort pour corsöqu€nce l'intervenlion d'un mödecin ou

questions enlourant les
. la combinaison de I'dcle

menaces avec armes dans

aes avec un

vol ou un

A I'aide de cette 6chelle, nous pouvons maintenant reveni. ä la question de savoir da.s
quelle mesu.e le port d'annes n'est qu'un comportment adopt6 pour impressjonner, el par
ailleurs inoffensia Le resuhat du croisement des deux variables est frappant : 1a moiti6 des
hommes qui ont port€ une Imc ä une ou ä plusieurs reprises ont commis ä tout le moins des
voies de fait. Pänni les recrues qui sc munissenr d'une anne resuliar€ment (plus de 20 lbis
durant l'annöe preceda l'ecoleder€c es), I2% appaniement au groupe des agresseuß trös
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11.9 Violence

ct

g6tr6rale

d'ordre sexuel

transgressions

Dans qu€lle nesure les recrues qui montrenl des lendances violenres vonr elles €galement ölrc
enclines ä comm€ttre des agressions sexuelles ? Pour röpondre ä ce e question, nous avons
croisa les deux 6chelles:

Tableau 1 1 -23 : Transgressions et infractions d'ordre sexuel en t'onction de la
viclence gönerale
Legendedes niveauxd€ l'€che le des t€nsgress ons

=
1.=
2.=
=

d

ordre sexue

.<:-: a i:re 3..Lir5 i
--=:.:ris : d§ \:olc.i
-.:i: iji: ce:3 - r\e .
j::3:-:J:.ri ,. r3.. i:
r:.::-.:! rs rlu. i.c:

t': '1t CP (Bnganda.
-:+-:-.-Ga--.z--' -- -.-.n_. r\

:

'aa-:...

-

.e

,. e-,e.

Aucun6 aänsSrcss on ou harcaem6nl
Tansgressions conlr€ d€s aduhes seu emenl, sans peneiraton 61sans contrainte
Pönöiralion sex uelle de victimes adulles coni re leurvolont6. sanscontrainb
Con rainle ssx u6l e. viol et atlouchemen ts s! r des en la nts

0.

3.

I

:_..'..a..e,..-a
Nivoaux d€s tansar€§rons

ex@lls

'/. des

:

lignes

%

Nivoaux des violen@s non ssxu€ i€s:
0- N'a

cnmis aeune

vioGnoo physhue

(I=15'41s)

e

I - 0t

qs

, - Fomes d'ag€§sio.s phF
mdns n6quenlss
qus 2&,...s l6rns aur am€s, säß blesr
quelqu un nilavoir monadt dan§ un bul
(gafl6s, @ps ol msna€s sans cons6qu.n.os)

llcralil

71.2* 11.1\ 5-0* 0.at

10ci

,0 3 19.4? 3.6* 1.31

:001

(N=3542)
2. A

.o.rrert aqEset d€s vicline§ sans

16§

bl6ssr,

ouaudh66l ä ä( ure ame @le quolquiun §sn§ 16
bl6§a, ou a blos$ qLß\u'un nai§ .as .e@6 aux
am6§ sl sse 6t € lrdqir€mmenl viol€nl(N=63o)
3. A

3ouv6d ag€ss6 d6§ vicrims on les bl6s§snl, a
d.3 ann s on bl€ssanl qu€lqfun, a nonaeo

uälis6

av6c un6 äino dän6 un bir lLbratif, a cornmis 3x
pl,3 uß agr€§dm ä raido d'uns m€ (@ut au,
am6 ä l3u, obpi l@d, po§o[) (Niroo)

ou s3.3t

25 0*

N=19887, don66s manquanres=1'427, DF=g Khi-.äir6=1476.26 sig: p<0 0Ol ;G-0.52

-}-:-..:..J...-e-

Pami les individus vioients, nous trouvons un pourcentase elev6 dejeunes bommes qui ont
egalement tend ce ä commettre des transgressions de I'intdgritö sexuelle. Naanmoins. tous
les aeresseuß violents ne sont pas necessairement des agesseurs sexuels j cette relarion est

d'ailleurs beaucoup noins etmiie que la relation inverse. soit le caraclöre fr€quent de la
violence g6nörale des hommcs ayanl cornmis des barcalemenls et dölits sexuels (cll chapibe
12. « Transgressions

11.10

: : ::_:.

crysque

ou

d'ordre sexuelet inftactions conlre l'int68nl€ sexuelle»).

trös viole nts

Le demier niveau de la violence comprend des actes qui fisurent dans le Code prnal suisse
sous les qualifications de « brisandase » (art. 140 CP), ou eventuellemenl d'« exrorsion et
chantage » (art. 156 CP), ou de « conlrainte » (an. l8l CP). Ceux qui ont blesse quelqu'un
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.- :: ?: -i & sr.
j--|':,,j.i',].j.,?5i

!:---

-.=

:.:a;nt ilinr:

nfraction

s

vont-elles egnlement et.e
cetle qu€stion, nous avois

)s

;squent d'Ctre accuses de « l6sions corporelles eraves et simples » (ltn. 122 et an. 123 CP).
Le iecours ä des violences fiäquentes avec des arm€s sans physiquement blesstr quelqu'un,
lelöve soit de la « rixe » (an. 133), ou de lk a8ression » (4r1. 134) et de la « mise en danger de
la vie d'autrui » (an. 129 CP), que nous lvons dejä cites auparavant. Les disposnions des
inlractions les plus ftdquentes sont r€Eoduites ci-dessous

:

An. 140 CP (Brigandage)
1

C6lu quiaura commis un vol6n usant de volence ä l6gard d'uns personne, en la mena§ant d'un

dangerimminentpourlavieou'int6grlecoporeleoueolamellanthorsd'alatder€ssl6rserapuri
de la l6clusion pourdi, ans au plusou de l'emprisdnoment pour s x mos aü mo ns. ce uiqu, pris €n
tläganl deftde vol, auB @mmis un dos a.les de conkainte monlionnds au ler alin6a dan§ le bll de
garder la chos6 vol6€ encolra la m6me peine,
2 L6 brigandage sera punid€ la r6clusion ou de l'emprison,remenl pour un an au moins, si son auteur
s'6stmun d'une ame äl€u ou d'un€auirearme dangereuse.
3 Le brigandage sera punL do la reclus on pour deux ans au moins, sison äuteur la commis en qualle
d'afili6 ä une bande lo n66 pour commetre des brigandagss o! desvols, sidetouls alire maniÖre la

2

3

Tolat

7"

la

1a

2.23 0,1t

12.3t 9.lr

100?

100$

lagon d'agir d6nol€ qu'll esl parliculiöremenl da.g€reux.
4 La peine sera a rdclusion polrcinq ans äu moms. si 'auteur a
a lail sub r une l6s o,r corpor€lle grave, ou l'a trai€e avec cr!aul6.

mis a vclme en danger de mod, ui

Le bigandage röprine sirtuhanönent ute infractian .oktre Ia Perso re et une infraction
cohtre le pattinoine. tnaß n inplique pas une ide titi entre les victines de ces i4lidctio s.
(---) En cas de nenace, l'incapacitö de isßter de la tictine exßte dös que, Prcndkt la
ne ac. du söieux, elle renonce i s oPPoser at ä tentet de s oppaser au, dctes de I auteur i
ta ise hots tl ö\at de ftsßter de toate perso ne susceptible d iktenenir sullit ä löoliscr lc
briga dage. » (FavRE, PELLET & SToUDMANN 1997. p.267). Les actes impliquant des
menaces armöes commises dans un dessein d'eüichissement pouraienl eventuellemenl Ctrc
qualifies non pas de briganda8e mais d'€xtorsion au sens de I'art. 156 CP. Lä encore, les
exisences de pr6cision par rapport ä la definilion juridique de ces actes d6passent les
possibilites d'un questiomaire.
Les ldsions corporelles sont punies en fonction des consquences phvsiques de l'altaque et
esalement de l'utilisarion eventuelle d'ames. Pour les p$onnes sans fomarionjuridique' la
difference 6tre lösions corporelles simples el saves n'est pa§ avidente.
«

An. 122 CP (L,sions cotporclles graves)
001 i G=0,52
Le jeues homm€s qui onl

exuelle. Nöanmoins, tous
;cxuels ; cette relalion est
caraclÖre fraquent de la
lö1ils sexuels (cfl chapitre

celuiqui, inl€ntionnellemenl, aula bess6 ure peßon.e de la@n ä nrotlre savie en danger, celu qui,

int6.tionnellemenl, aura muiila le colps d'une personne, un d€ sos membres oL on de ses organes
imponants ou €use ä une p66onne une nepacitÖ de travail, une nlrmii6 ou un€ maladie menlae
p€rmanentes, ou aura d6ilgure un6 personne d'une tagon grave et permane.le, celu q!,
inleniionn€llemenl, aura lail6ubn ä lne peßonne loute aulre ane nte grave ä l'inl6grit6 .orpore l0 ou

ä a sant6 physique ou merlale,
l'empnsonnement

pdr

s€ra puni de la r6cLusior pour

& SToUDMANN (1997, p.234) precisent ä cet ögard qtc « les lisio s
sur
grdtes
canstitt.kt uke notia j tidiqß in|teminie' londie essentie
carporelles
'htent
de; äLähents obi.ctß, te se tin.nt subjectiJ de la icti e k ötant pas dllerninatt. » Les
au1eu6 se r€förent alors ä l'exemple d'un coup de couteau pofi6 au visage qui, selon eux.
« k'entrairc Pas de teltes löiio s loßque ta blessure occßioküe 4 ee Pas Perndnente- En
FAVRE. PEr-LEr

lans le Code penal suisse

ellemenl d'« exlorsion et
qui ont blesse quelqu'un

dx ans au plls ou de

six mois ä cinq ans.
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renhche. une cicattice durable, alktu de h bouche ä I orcitle et gö a t I'eryrcssion du
$age doit ötre coßidöfte con e une lösian corparcllc glore (ATF 1 1 5 Ir t 7 c I)- » Afin de
difförencier les attaques plus danSereuses des autres, le l€gistaleur
sravite de la lösion corporelle simple:
A

4J49!J!4!9!9

a

d€fini deux niveaux de
.=:j!:]-..-1:.:

tc

ryßllst1tpEL

9o r

1

Celu qoi,lnlontionnellemenr, aura lait subrä une persofne uns autre atteinle ä l,rlegit6 colpore t6
ou ä la sante sera, slr plainl6, punide l'emprsonnemenl. Däns tes cas de peo de gravtÖ. te juge
poorra ati6nuer ibrcmenl apelne (art.66).

2 La pene sera lsmprlsonnement el la poursul€ aura ieu d'oilice, si te d6tinqua.t a lail usage du
poson, d'une amo ou d'un objet dangereux, s'i sei esi pris ä une personno hors delal de se
dÖlendre ou ä une personne, nolammenl ä un eniarl, dont il avan ta garde ou sur aqoette aval e

Les auhes atl€intes physiques qui n'entrent pas des les d€finirions des arricles 122 et 123 CI.
pär exemple un coup doM€ par un enseigranl ä son 6löve, sont reprimees par l'article 126 CP
(voies de fait).
Bien que nous n'ayons pas r€leve cetle infomation, nous pouvons estimerque la violmce
commise par des j€unes hommes est souvent influenc6e par Ies dynamiques de sroupes ou de
bandes. Les bagaEes commises en groupe tombent sous le coup des anicles 133 (nxe) et l3:l
(a8ression) du CP.

Att- 133 CP
1

(Rixe)

_

Csui quiaura pris parl ä une rix6 ayanl entraine la mon

sora punide l'emprisonnemenl ou d€ lamende.

2 N'est pas punissab6 celui qui se sera born6 ä ropouss€r une atlaque, ä detendre autrui ou ä
separer les combananls.

faut relever que le resullat de larixe doit Ctre au moins une lesion corporelle. La diffErence
enlre rixe et agression a tte d€finie par le Tribunäl föderal: « La
consiste
tne
ahercation inpliqüd,1t Ia pr;sence acti'e d. boß peßahhes au noits. L)re bagdrle opposaht

/i4

e

deu, personnes derient ,hc ri.e dis qu un tiers s itunßce ddns cellc-ci. dö e si
I inte^cttion.le ce tieß n itait pas pitisible depuis le däbut. Si deux pcßakkes s afidque t
ä Me ttuiliane qui ne läit que se döfe rc, il h ! a p.ts .1e riB. naß agressian » (ATF 106 lY
246. 104 IV 53 c.2b, 100

Att

134 CP

N

57 cites dans FAVRE, PELLET

& SToLD\IANN

1997, p.246).

lAotPs.irnt

Celui qui aura panicipe ä lne agressio. dngee contr6 Ln6 o! p useuß personnes au cours de
laquele lun€ d'enlre ell6s ou un llers aura trouv6la mon ou slbi une 6sion colporele sera pu.ide
l'emprsonnemenl pour c nq ans au p Ls.

L. dernicr

niveau de l'€chelle de violence est connruil demaniare ä permettre d'englobcr lcs
acres r€primes par les articlcs 122 CP llesion coaorelle srave), 123 al.2 CP (l€sior
corlorelle simple avec usage depoison ou armes). 129 CP (mise cn dangcrde la vie d auirui).
133 CP (rjxe), l3.1CP (agression) ct 140 CP (brisandage) mentionnes ci dessus. e. excluant
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les simples voies de fait (an. 126 CP) et le d€pässemenl des limites de la l6sitime dCfense

a defini deux .ivcaux de

Au couß de 1a planificalion de l'enqucte, nous nvons dacidö de nepas pserla queslion de
la commission aventueUe d'un homicide, acte que le suiet aurait pu commettre aussi bien de
fagon intenlionnelle que par negligence. et qui aurail pu rester dans Ie chifiie noir ou pour
lequcl I'auteur aumit 6te puni. Ainsi. les articles ponnnt sur les ditlerenles tomes d'homicide
ä savoir. l'homicide par ndgligence (p.ex. dans la circulalion rouriöre ou sur la peßonne de
ses propres enfänts).1'homicide inlentionnel,le mcun.c.lemeunre passionnel.le meuftre sur
dcmande de lavictimc el l'assassinat ne scront pas considerös ici. Celte döclsion a 616 prise
dans ]e souci de ne pas susciter des röponses non §lncöres e raison de questlons qui auraient
pu paraitrc exag€r€es. R6trospeclivemenl. nous devons admetlre que cenc decision €lait
rcgrettable, car nous avons conslal6 quc les recrues semblent avoir rtpondu lras sörieuseftent
aux questions les plus dö1icates. Par consöquenl une bonnc occasion d evaluer le chiirie noir
de 1'homicide a 6te ma.quec.

r

arleinte ä linl6grit6 colporete
as de peu de gravil6, 6 juge

ddlinquart a iail usage du
personn€ hors d,etal d6 se
trde ou sur laquele i avait te
re

des anicles 122 et 123 Cp.

rim€es par I'anicle 126 Cp
)ns estimer que la violence
ramiques de groupes ou de
s alticles 113 (nxc) er 134

lne ou une läslon corporete
lue, ä d6lendre auiru ou ä

r

corlorelle. La difftrence

La ri\e consitte eh

s

une

Urc bagarre apposant
dans celle ci, üiüe si
,.u\ Perso nes si1ttaquent

asesiok

ra\N

» (ATF 106

tv

1997, p.246).

rrs personnes äu cours de
ion corporelle sera punid€

L

pemeltre d'englober les
123 al. 2 CP (lesion

,.

langer de la vied'.urrui),
r6s ci-dessus, cn excluant

(selon l'arl. 33 CP).

t1.tl

Modöle strtistique des influences

srr la violence

La violence esl le rösullat ä la lbis d'un compodement humäin et de fäcteuß non humains
(dits si&driorr?/J). KrLLI^S a r€sum6 cetle approche de la meiöre suivante (1991. pp.288ss) :
« L'idle qw le ctine est le pro.luit not sculeneht de facteuh hnhoias tuais {gdlenent.le la
snßtior nc date pds d hier. (...) Les thöologiens oht pat exenple loujorts nis en a|id.nce lc

fitc de la lentatior. (...) Ddns la philosoPhie ?rccqtlc. c est stttout ,lRlsrorE qui dans l.
XIIöne chapitre d. so ouvag. stt l.h rhötoriqxe et I aft paötiq e allre Me
conceptudlßation des Jircleats situatiannek qui e s ilaigne <uir. des dpPrcchcs
.ohte porai es ( .) ll obscnc Pat .xenple que l/t Puiniti enn. l'aüeur et ld ri.tin.
fdcilite la cotunßsian diot cine. de nönc que le mdnqrc de Ptudence de lo Pa du läsi.
constat. ögdlehe t que I on |ole plus facilcncnt les objets qrc lon peut disönett.laite
dispaftitrc, coßonnct, trdhsporter ou ehcote qd sont dilfcilencnt ide tifiablcs cat ils
ex;sknt e stuhd no brc- I post e enfn que t ok cohtuet Ptlß ldcile cntuhcti c.lant.'
pt ai,oit qu it tcstcro blpahi ä cduse de l.! honte donÜis.lu.tdit de se .onvn La ictide qü lc
dihoncc (no.35). A?tslor' coryoit donc döjä üne exPlicatioh du crine sc situart
pdrtiellehent en.lehors de la Peßannalill et des nobilcs de so autcur. APfts a\on lft
lanAte ps oubliöe, .ete idö. ti. t (l eie imPlicnenent rcdöcodenc par les ddePtcs .le kt
« situational approach » .|es Pals qnglo-saxans. ( - ) tottcs les idöes .l ARtsrorL
röapporaissent do,1! tes thöories cantchPoraines tdnatu du röle de la si ldtioh dans la
a tiqacs dc
se;;se tu cihe, sa s que les dutews , o.lemes soiett .onscients des arieines
(t973
pP-121\!)
et
dl.
de
HtNDtu\c;
certaincs de lens id,es. (..-) Le « tdeatlle » nadale
un
rcntahbe
|iclih.
si
t
e
inftuction
augnente
que
risqüe
de
subn-une
polt e
le
Potehtielle
-a
tcur notii. Ce rnque esl dis lort Plus ihporta t Pott lcs pctsonnes ciio.rant dcs
.lilihq@nts au lraqüe td t des en.1tuiß ai se r.ttuDent rög,liörcnent des dölin'ludnts- Cctte
ptuxi;ift
etcc le nilieu crintuel est pltß gtutule paur tes hobitanls.les aheuos dcs Srand?s
'nötropoles,
ainsi que PoLt les dilinqudnß .1 les tudtgi@ax eß' enes Dc nd iöt' PIus
gönötdlc, ld rictinisatian .st ?lus inPortane Paü l.s jenhes hotutues qui, Pat taPport ad
'f"^^* et p**,,er agiei, prsenr plus de tenps hüs de leu.lotuaile tuld'thent duns
^"
tes tres « chouttes » dc tillej ot dans d?s tocoux ddns lesquels le isqrc 'le crois'/ 'rcs
dili qtanß est plus ilcrö. »
U;c autre li6orie. ditc des ressources, a örö d6leloppce p'r le sociolosuc americanr
MlRro\ (1957, traduction fran9aise 1965) DuFouR_GoMPERS (1992, pp'313§, rösume lres
briövmcnt cette th€orie comme snli « unc approche thloiquc e^isoge la iolcnce cotunc
tnc rcssoutc. (...) pami tautd celles qui Penettent d tott s!-st'tue d aftcitLlte la sali:litctian

.le ses ohjectiß et intörits. C .st une ßiorJonctionkelle ct pasitiß dc td

iatcnu. t_e rcco|ß
A celte rcssoürce cst raguli pdt le nan-dßpokibiliti d d !t.s tcssoulc?s ou par sa

i

Dans le domäine de Ia rccherche. il existe un clivaSe entre Ies chercheurs souscri!.nt
1'approche situalionnelle ou socioloSique. et les lenants de la psychopathologle Celui-ci n,cst
pas seulemenl le lrun des diffarences d'ordre idöologique ou de fomarion de basc aui
opDo!(rdrcll le§ .o!rolugL(, (r lc. p.\.h, n5r. oJ p\)cl rr.(r tl c\r.te Jne c-JsL J.
dissension lout aussj importa.te. qui tient ä la nalurc m€me des donnees dont disposent les
chercheurs. En alique. deux typcs d echantillons sont predominanrs ct disponibles pour lcs
chercheurs. D'un cöte, il y a les grands dchantillons des natistiques de policc et du.asier
judiciaire porlanl sur un canton ou un pays cnticr. qni feuvent etre comparas avec l.
dislribution dömographique etqui, pärccqu'ils sont reprtsenlarifs. pemettent des conclusions
(par exenple EtSNLR I997). Malheureusement pour la rechcrche. ce type d echanriilons ne
contienl pas de donnöes « privccs » mais uniquement des crracttrisliqucs gönarales colnme le
lieu du crimc, I aSe et le sexe du dalinquant. Il n esl donc pas possible de sondcr.insi lr
psychopal|ologie des dalinquants. alors que Ies factcurs situarionnels sont plus aisamenl
övaluas. D autre part, il y r lcs echantillons cliniques rcleves dans les prisons ou dans la
pratique dc la psychlabie legale (par exeople BFrER 1 997 ). souvent beaucoup ptus restreints
quc 1es statistiques criminelles. mais qui conlieMc.t des lariables porllnr sur les exp6ricnccs
de vic, sur des sympltmcs. sur l estime de soi el sur d autrcs aspects subjectifs d pcßonncls
Ce genre d'ötudes permet d'approfordn ce qüe 1'on sair sur tes delinqunnrs et sur lcs
mecanisnes psychologiques qui t€renniscnt lcur comporremenr ou qur cort.ibLrenr au
contraire ä uncguörlson. Toutefois les achantillons cliniques ne sont pis du tour reprasenlarifs
cl, dans la plupart des cas. on n'a aucune niae de la maniire dont ils se situent dans Ia
population gen€rale. Trös souvenl! on ne connail meme pas quel est le laux dc h population
atleinte par un trouble sp€cillque qui commet te1le ou 1elle inhaction. Il n.y a donc pas de
mauvaise volonte de lapan dcs chtrcheurs i ne pas intesrcr lcs difl€rentes rhaories dans lcuß
analyses. Crecc aux nouvelles possibilites intbmatiques auxquclles nous a!ons eu accös et
qui permetlent aujourd'hui de rnenfl des analyses sur une tras grande achelle, nous a\ons ici
l occasior de r€unir les differenres tenrarives d crplications et d'extraire lcs intbmations
supplementaires rasultant de leur combinaison. Nous avons röuni les factcuß suiva.ts dans un
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E.

Relaiions du garson avcc ses cam ades de classe pendant I'6cole secondairc,0=pas
bomes du tout, l=pas trös bonnes,2=assez boMes,3=iras bonnes
Relations du gargon avec l'mseiSnant pe.dant l'€cole secondai.e. o=pas bonnesdu
tout, l=pas 1rös bonnes.2=assez bonnes. 3=lrös bonnes
Rcdoublment d'une (ou plusieuß) classe pendant l'ccole secondane. o=non. I =oui

Parcours institutian eI

9
0.
ll.

Placement dans une classe spöciale pendanl l'ecole sccondairc, 0=non, I =oui
A 6t6 appröhendd pd la policc pendant l'enfance ou l'adolescoce, o=non, I =oui
Comparulion au Tribund desmineurs pendant l'enfmce ou I'adolescence.o-non.

12.

Placement dans une institution duränt l'öcole seco.daire. o=non. l=oui

L

h.l i. a te u rs .l e psLlepall@bgie !iu!!aUc-

13.
l415.
I 6.
I 7.

Nombre de slmptönes cliniques selon les criteres de RALTcH[LErscH
Nombre de consommations d'alcool menml ä une perte de co.tröle ou ä une
ägrg"sivitc ölcvöc
Nombre de corsommations de drogues dures
Nombre de consommations de drogles synrhetiques (ecsläsy)
Frequence des visiies de salons de j eux. o=jamais, I = I -2x/nois. 2= I -2x^emaine.
3=3x/semaine ou plus

Co hparErnlMsitirglle-

8.
19.
20.
21.
I

Fr6quence de visiles de prostituees
Frequence des ncles de proslilulion (€lre remun{r6 pour des rapports)
Nombre deconsommalions de viddos brutales el pomoemphiques
Nombre d'amis ou de copains quiont eudes dimcultes s€rieuses avec lapolice

Posse ß i o n e t

!t.s dat6 I enliaec :
:. 2=immigrö d'une region

22.
23.
24.
25.
26
27.

pa|uLq4lt-

Possession
Possession
Possession
Possession

d'arme en bois. batte de base-ball, o=non. I =oui
de bare de ler, poins am6ncain, o=non, I =oui
d'anne blanche (plus gande que couteau de poche), o=non. I =oui

de ljslolet. 0=.on, l=oui
Po-esion de fu.il I'ans pisloler). 0 non.

I

oui

Fr€quence eventuelle du port deces amcs

\t

Ri\.au

\o.nl d.tu.l

28.
29.
0.
IL

Dem€nasement dans une villc pius grande aprös I'adolescence, 0=non. I =oui
Nombre d'amis cl ämi€s (övt. facleur protecteur)
Fomation !rcfesslonnellc, 0= insuffisanle, I =suflisante, (6\,1. flcteur protecteur)
Avoirdöjäeu unerelation senlime alc sörieuse,0=non, I=oui,
(6!t. facteur protecteu,
Nombre d€ groupes ou milieux frequentes
Etre dajää l'äge de 20 ans pered'un mfant (enfant quifiguredans la lisre des victimes
de violences verbal€s ou physiques), o=non. l=oui

3

32.
33.

?t

atian nrot ssionnc c :
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Cerc lisle est ä mettre en parallöle a\,ec I'histoire personnelle de I'individu. Au däbut de
celle'ci se trouvent les exp€riences vecues. y compris les expenenc€s ä l'€co1e et les mesures
judiciaircs, suivcnr ensuite le developpcmcnt de la pereonnalit;, puis les componenenls ä
risque qui sont 1i€s ä la lbis n la personnalitö ct ä dcs influcnccs actucllcs, la posscssion et le
port d'ames. et enfin le r6seau social actuel. L'ordre de cene liste decrit une lendance
progrcssiye lllant dcs facleurs liös au deleloppement de la peßonnalile aux passages ä l acte
d'un individu jusqu'aux täcteuß dits situationnels. Au milieu de cette gamme se lrouvcnl les
tactcurs du passagc ä I acte qui sonl d une parl li€s ä la peßonne qui cherche actnemenl
Iexposition ä des risques (abus de substances. fröquentalion dc milicux marginaux el
nranipulatio. d amer. et qui, d'aulre part. provoquent des siluations impravisibles, !oire
dangereuses. Il n existe pas une division claire €t nette entre les läcteurs silualionnels et

Ainsi, un grand nombrc dc vxriables portant sur la situalion et la personnalil€ ont €te
Il faut noler que le chimaSe ne fi8ure pas sur cette listc. Lcs
analyses pr€lifti.aires au niveau univari€ onl montrö quc cc facleur ne jouar! aucun rölelLrsle
mlroduiles dans le n1odale.

avant l acole de recrues.
Les relalions avec Ie milieu d€ la proslilution ont eta consid;rees comme une situalion ä
risque. parce que la prostitulion est un « contrat contre les m(Iuß » consider6 p.r le Code
civil comme nul. Si l'un des partenaires qu'il s asisse du client ou de la personne qui se
prostitue .e remplit pas lcs conditions, l'aulre ne peut pas revendiqu€r le respect de scs
droils par la voic civilc. taDdis que sur un plan p€nal. il serait fteoriquemenl possible de Ie
fane. ll se cröe ainsi Ltn champ oü Ia lricherie et oü les contestations des prestations sonl
trequenres. En ce qui concernc Ies detles, ce seraient peul'elre davantage les cr6ancicrs qui
passcraient ä des actes de violence que les debiteuß, mais nous n'avons hölas pas relev6 celte
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Tableau 1 1 .24 : Analyse multivari4e de I'impact des divers facteurs sluafonnels et
personnels sur la violence peu et moyennement qruve

i

,Jec inputing N=2O443

tuelles.la possession et le
liste döcrit unc tendance
alna aux paisages ä l a.te
1te gamme se lrouvcnl lcs
e qui cherche actnemenl

lc inilieux m.rginaux ct
lions impra!jsiblcs. voirc
; licrcurs siluationnch .l
et ld personnalite ont

aLxoassaoes d l'dcle el

d

a

sl.a ol

odds'är'o

Mah6itanca par l€§ parenls (o{u@n€, 1 =p€u glave, 2n Eve)
\rr.lime dabus ssxu€l ou d'exploitalin §€1uoll6 (o=u@n, 1 =p€u §mv6, 24ta!e)

Nomr.

d'a@idena subi§ 6!r ioule la vie 1d6 0 ä 40)

TroLrbl€ dss

@duilss {o*ucan, 1=moi.s grav€, 2.Savo)

R€larins du gargon arec 16 en$igmnls dlrant l'6@le se@ndeiß (0 ä 3)
ö1ö

rc pas sur cette linc Lcs
ie jouait !ucun 16lejuste

.s comme unc situatio.

ir

i » consid€rÖ par lc Codc
ou d. la personne qui sc
:ndiquer le respccl dc ses
oriquement possible de le
tions dcs prestalions sonl
\ antage les cröanciers qui
,ons hahs pas rele!€ ceite

Avon 6iä appr6hond6 par la polica
Avoir ö16 plec6 dans une

Ndn!€

durdl l'6nlanc6 olr I a&l6s.ene

ißiitulid duml l'adol6sc.nce

do sympttn6§ drniqu€s de la [sra d€ BÄuctrFlElsol

Fr6qü6ne d'abus ds subdan@s {alcool) {ds 0 ä 40x)

rdquonco d6 visit€e d6s salons ds iolx (ia,nai§, 1)dmo6
Fr6quence de @nsor,lmalion de vid6@

ä 3x/§omain6

p«.ographiqu6 et bruläl€s i0

.l pl§)
ä 6Ox)

Amis dolinqua.b (0 ä 7 et pl{is)

PGe$ion d'arnes

Possio

sn bois

(0=n§, 1.ori)

P6session d'ames blanch€§, dneaux (O=non,
Po§ssssion de pjrnolel (O=non,

P()sssi@

140

do barcs de tor, poing§ am6heins (o=r'on,

1{ui)

1=oi)

d€ lusil (san6 pistolel)

(o-jo, ldui)

Fr6qu6nce du pon d'ämos (de 0 ä 2Ox)

Nombre d'ami§

61

ani6

(0 ä 7 el Plus)

A dejä €u Lrno rolalion sontin€nlalo

s6 ous€ (o=non,l=o!i)

Nombre de grdpes el milieux tr6quenl6s (de 0 ä 8 grcuFs)
Etre d6lä pb.€ d'Lh enlant ä I age de

di! neli ans (o=ion,

14l)

N=20443, Sg:'""=p<O.OO1, ',=p<O01, "=p<0.05, -=lestKh2 n',est pasva'de ns=non signllcall
( eqaremenr ou ecasionnellement vioenls: N=4'772, non vDlenls 1N=15'671)
Le o./ds ralro ou Exp(B) ndique laqüol16 de raugmenlation du risqleen pr6senced'une cerla ne

caract€.istique.Pourbsevdnemenlsariv€snlos,'oddsraliodoleteeeveäLanömepuLssänce
Tableau

d

avaualion de a vä eur oredLclrve du modäle

110.1 1,199r 5r4

l

Le modöle choisl par I'algorithme se compose de 22 variables independantes. Onze aurres
vanables ont 6t6 exclu€s de cene analysej clr elles ne jouenr aucun röle. ou eltcs sonr
compens6es par des influences plus fones i I'lmmigration des parents, Ies relations du garson
avec ses camarad€s de classe, le redoublemenr de classes, le ptacemcnr dans une ctasse
spöciale pendant I'6cole secondaire. Ia comparurion au Tribunal des mineuß pendanr
l'enfanc€ ou I'adolescence, le d6m€nasemenr dans une ville plus srande aprös I'adotescence.
l'abus de drogu€s sFthelqu€s (ecstasy) et celui de drogues dures,le fait de se prostiruer ct ta
fi'equentation de prostitudes, el enfin la lonnarion professionnelte.
Nous constatons ici que les formes inlemediaires et moins graves de ]a violence sont
influenc6es par une serie de facleuß, qui ne sont toulelois pas en mesure d'exptiqucr un resle
de 2 l % de vanance par rapport ä cette violence. En obse ant les paramCtres qui indiquenl la
qualit6 predictive du modele (pourcentage de prddictions corectes, sp€cificile, sensibitirö
elc.), on constate que le moddle anive ä de bonnes pr€dicrions pour ies personncs non
violenles, car celles-ci ne sont pas pon€uses de risques. Or. Ies prödictions mncemant lcs
homines violents sont moins bomes, ätant donn6 que pami ceux-ci, on trouve un bon nombre
des individus qui ne so pas poteurs de risques paniculieß. Il convient do.c d'aüribuer un
rdle important au libre-arbik€. Le componement humain n esl assurament pas enljörement
determinö, nene chez des peßom€s qui sonr soumises ä plusieurs facreuß d€ risque ä la fois.
En ce qui conceme les variables qui sont restöes dans ]e modöle, il faut nottr que, pour les
ev6nements adv€s n fois. l'odds /ario doit C1re €l€v6e ä la niimc puissance.
Pami les facteurs 1i6s au pass6, la maltraitucc ou l'abus sexuel subis pou(u qu.ils
soient gravcs - vont 6lever l€ risque de commettre des violences par un facteur L5. Le r/orälc
.les coadüites glare la atg;moter le risque par un facteur 1.7, et il en !a de möme lorsqu'un
individu pr6senle deux sympt6mes psychopathologiques. Trois indicalcurs de symptömes
repräsentenl u facteur 2. Les symptömes de debut d'addiction jouent eux aussi un 8.and
r61e : la ft€quentation des salo.s dejeux plus dc trois fois par semaine dome un facreur 1.8- h
consommation excessive de vid6os (plus de 60x durant l'ännöe precedenle) un facteur 3.9 et
I'abus de l'alcool (plus de 40x durant une m6e) un facreur 4.
Revenons score sur la dinensior siiuationnell€ de Ia violence. D'autres örudes (CLER|.r
& KTLLIAS 1999) ont dejä releve qrle le risque d'Ctre viclimisö augmente avec la fr€quenration
6lev6€ des lieux publics. Pour lesjeunes hommes, cela conslirue 6salemenr une augmentation
du risque de passer ä un acte violent. Ce fait apparait dans Ies väriables portant sur le nombre
de srcupes ou demilieux ft€qum16§ et sur le nombre d'amis. Ensuite,le risque de commettre
d€s violences augment€ l6söremenr avec la prdsence de relarions rrös proches. Ainsi, tes
jem6 hommes qui ont d6jä une relation s€ntim€ntale serieus€ et ceux qui sont d6jä pöre (ou
beau-päre) d'un enfant vont prsser ä des componem€nls violents un peu plus souvent quc lcs
autres recrues- Ces relations familiales ou sentjmstales et les responsabilites qui leur sonr
li6es .e sont pas uniquement une source de bien-Clre colsrant! mais peuvent abourir ä un
slress 6motionnel suppl€mentaire g6ntr6 par d'6ventuels conflits. Parfois un conflit ancien
peut foumn un tenain prclice ä la 8enöse d'une agression: ceci resson bie. du commenraire
suivmt &nis pe une recrue :
« Si je rcwis oe fu ß tuoh pöre

le tue quine A satr non fass 90.le L arnte il
dttends depuis des aknies (exactenetu lA
aß) gu il revienne pow le tüer. Poürant je suis un rype cool et ok tioLehts
naß Ia il a exagörel sur le .otupo enekt qtund il tapai, mo nire et na s@ur

je

alaitdunald onAreetmoseü j

(ConmenlaneN'1.16- onhosaphe orisinale)

Un autre r6sultät ä .elever est Ie risque imponanr que constitue la possession er le pon
d'ames, aux yeux ä Ia fois des adeptes de I'approche situationnelle et des tenanls de la
r98
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psychopathologie, car la possession et le pond'armes so.t recherches activment par cenains
individus fortement penurb6s. Ce risque avait d€jä 6tä d€cel6 par KTLLIAS (1993), dans une
6tude comparalive lortant sur la disponibilil€ des armes ät feu au niveau intemational. En se
basaor sur un tchantillon de 18 pays du monde occidental. KILLTAS avait conslate des
cor€lations substantielles entre la possessior relandue d'armes ä feu et les taux d'incidence
d'homicides et d€ suicidcs. Quant ä l'arsument selon lequ€l en l ab§ence d'ames ä feu' les
gens se toument vers d'autres in§truments, Klt.r-ras n'a pas t.ouv€ d'lndices allant dans cc
sens. En d'aulres temes, une röduciion du nombre des ames ä feu implique toujours u.e
röduction des incidents ä issue fatale. La probabiliG d'un €vdnement fatal commis par dcs
moyens aulres que des armes ä feu reste plus ou moins conslante, dans les pavs comp.enant
beäucoup ou peu d'individus en possession de lelles annes. En revanche un plus grand
nombre d'ames ä feu dispo.ibles a pour consEuencc davantage de victimes de suicide et
d'homicide commis par des individus impulsifs.
Le niveau de formarion ne s€mble pa§jouer de röle dars la pr6dlsposition ä Ia violencc. Il
pourrait en etre autrement si l'on incluäit des individus trds m.rginaux avec xn manque
avident de formarion de base, qui ne sont pas apt€s au service. Selon nos rö§uhats, la
frusl.ation de se trouver plut6l au bas de la hiärarchie sociale sur le plän professionnel ne
semble pas Ctre ue cause trd§ importante de comportem€nts violcnts.
La sur-repr6sentation des immigr6s de la deuxiöme göndation dars les stalistiques
officieiles sui la violence suscte de hes vifs debats däns l€ public. Cette sur'repr€sentation est
dgalement apparu€ ici, pour les d€lits restÖs dans le chillre noir. Est-ce que ceriaines cultures
sont plus tolarantes envers laviolerce qu€ la nötre? Le modöle multivarie oflie une reponse:
l'immigration a ä16 exclue du processus de modelisation, et celn pour toutes les diflerentes
conditions test€es. C€ r6sultat, toul ä fail remarquable. signifie que cc n'est pas en premier
Iieu la differ€nce de culture ou I'jn@npätibilile eftre deux cultur€s qui est responsable de la
sur-representation des jeunes immigrös pami les ddlinquants violents. ll semble plutör que
d'autres facteus, comme la viclimisation par abus sexuels et les mallraitances (aussi
nettement plus fröqu€nts chez les gargons immigres de r6gions en crise. ct chaprtre 'l'
« Victimisation par maltraitance el abus sexuels ») soient les causes de ce phenomö,e' A la
ditTcrence de la maltraitance, c'est surtout I'abus sexuel qui conslitue la transgression d'un
rabou 1rös imponant dans tout€s les cultures, occidentales ou orientales. Il apparait que les
Maghreb) onl 6te
sargons origi;aires de regions en crise (Balkrns. Turquie, Proche-oricnt'
b";*rp pt* souvent ;busds sexuellement que ceux dont les parents sont suisses dc
naissancs. iuisqu'il semble que ce n€ soi€nt pas reellement les valeurs cuhurelles qui soi€nt
responsables de la violence, d'autres hypothöses doivent ere examinöes par les cherchcurs
Ai;si.l'hypothöse de la destruction de ces valeuß quijouerait un r6le dans la crlminalite des
ieune' ctiuseß de la derxieme generdrion a äL; prono.ee. 'a.hdnr que l'cridnris'emenr dc'
ia*,, ." i"..^.qu"*" de. guere' crriles. des risimet roralirdires' de ld poJr\urre de"
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institutionnels ne soit pas fondee. en Suisse, sur des faits r6els. Il faur donc cesser de
stigmatiscr ces institutions. ä I inslar de ce qui s'est passe avec la psychothqapic, acceptee
aujourd'hui par tout le monde. sans honle, comme un moyen d'aide. Il s asit de reconnaitre
Ies classes speciales et le placement institutionnel comme de bons instrumenrs d'aide et par
cons6quent de les sout€nir moralement el fineciäremert. Il faut toulefois nuancer ce rösulrat
qui ne peut pas forc6ment Ctre r€produit dans lous les pays. En €ffet, däns ceux oü le but est
de cacher les enfants en difficulte ou de se debarasser d'eux. il faut admertre que le
placemenl dans une instilution ou une classe spdciale cree un traumatisme supplemenrajre. au
lieu d'apporter un souticn.
Pour r6sumer briövement le rösultat de l'malyse de r6gession de la violence, on p€ut dire
que cetle demiöre est un€ consöquence de trois €16mens principaux : le prmier dlemenr est
liö au facteur situationnel, indcpendant d'une psychopathologie individuelle (präsence
fröquentc dans un espace public. assister ä beaucoup d'6vönements. avoir un grand cercle de
connais§ances et bcaucoup de liens atrojts). D'aulre part. nous avons vu que la
psychopatbologie joue un röle direcl au travers des sympt6mes cliniques qui se sont

d€veloppes depuis 1'enfance. Enfin.

le dernier ö]€ment est l'interäciion cnlre

la

psychopathologie et les facleuß situalionn€ls, qui se träduit par un a./lrg-oür. c'est-ä-dire la
recherche de sjluations ä risque, dc conflils. et d'un röseau de copains delinquadts. Le modale
slatislique possöde unc trös bonne valeur prddictive par rappon au individus non violents qui
n'ont guire ou pas du tout ete expos6s ä des risques. En ce qui conceme les individus
violents, on constale qu'il resle une partie import te de la variance qui ne peut pris etrc
expliqu€e par le rnodale. Nous attribuo.s ce fail au libre-arbitre qui pemet de se deteminer
selon son proprc choix.

11.11.1 Lav

eur des diffdrent€s th6ories explicatiyes de laviolence

Nous avons teste les diflerentes thaories explicatives du crime. chacune pour elle-m€me. Dans
lä compdtition pourlaplace de la « meilleure rheone », cellequi peut ä elle seule cxpliquer la
violence, c'esl I'approche situarionnelle (sociologie) qui s'est distingudc avec 78.:1% des
obserlations coFeclement atlribu6es. L'approche psychologique (psychopaihologie) en tant
qxe seule explication a 6galcmcnt et€ soumise au lest statistique de l'analyse de r€gression.
7E.3% d'obsenations on1 €te correctement classees. Elle re9oit la m€daille d'argent pour un

dixiöme de pour-cent. La sociologie et 1a psychologle sont donc dcux approches
complEmentaires e. crlminologie. avec dcs valcurs scientifiques presque ideniiques.
En consideranl cxclusivemenl les facteurs lias i la victimisation pcndant l'entänce
(accide.ts. maltraitance et abus scxucls) ct ä d'autes risques. nous avons pu expliqucr 77%

des observalions de fagon correcte. L'immigration a ete excluc comme inlluence
ind€pendante. La thaorie dc 1 ätilletage (labcllitg uppro4c,) a ö1€ testac en fonction de la
prösence ou de I'absence dutrouble des cohtuites pendant I'entänce el de Ia r6action socialc
vis-ä-vis dc celui-ci, ins€rant dans le hodöle egalement 1'acceptalion socialc du gar9o. par la
classe et p.r l'enseignant. Cette approche, prise sans aulrcs variables, a 616 capable
d expliquer 78% des obscnations. Toulelbis f influence ntgat;\e dn troublc dcs condtiles
8rave. avec un facteur,l a €16 beaucoup plus importante que le fait d'avoir eu afläire aux
aulorit6s, ou que la fr6qucntation d une classe sp€cialisee. Et, resultat plus surprenant. le

placemenl dans une inslitution durant I'adolescence a 6ta exctu de cclte analyse, axde
uniquement su le pnrcouß judiciaire. En outre, dans le moddle comp1e1, nous avions vu que
le placement dars une institution avait une valcur protecrrice contre la violence. Le risque
consjdare comme le plus ndfaste par les partisans de l'eliquetage. ä savojr la s6grögation des
gargons diffrciles dans une insliiution dwant leur adolescence, ne contribue donc nulleme.t
un comportflent viol.nt tutur I Il vaut iout demCme la pein€ de nol€r que ceüe thöorie parait

i
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tie individuclle (pr€sence
s, avoir un grand cercle de

expliquer la violence ä travers un effet de selection, poun'u que les variables essenlielles
(situationnelles et celles de la psychopatholosie), soient exclues. L'influence pr€tmdument
negative du sysräme judiciäire se r6vdle en fail Ctre principalement un facteur de sölection.
dans le sens oü les cas graves sont naturellement plus souvenl poußuivis que les Pelites
aventures dölinqua.tes majoritairement inoff sives. Retenons slors que les approches de
l'6tiqu€tage et de la criminologie radicale sont plut6t des th6ories qui ffitiquent - parfois ä
juste titre - les manques de certaines inslitutions mal gör€es, ä certaines 6poques et dans
cenaines rägions. Mais on ne peut pas s6n6raliser leurs critiques et les adresser ä un bon
systöme judiciaire qui d6ploie un nome effort dans la rdirsenion des delinquants mineurs.
Ce r€sultat est

d'ailleuß ölay6 pd ceux d'autres chercheurs (GorrrREDSoN & HrRscHl 1990,

p.160).

Chacune des thöories semble capable de foumir des explications peltinentes, mais le
modäle entier d€meure toutefois supErieur ä toutes l€s thäories prises individuell€ment.
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Transgressiols d'ordre sexuel et infractions
contre l'int6grit6 sexuelle

Nous a\,ons pose äux recrues une s6ri€ de queslions sur des actes seluels commis contre la
volont6 d'autrui, au cours des douze mois pr6cedant l'6cole de recrues. Nous alons appel6
« ttunsgressions d o rc sexuel» l'ensemble d€s comportements corcspondant ä celte
question, en tenant comple dcs difftrences au niveau des motifs conscients de ces actes. du
point de vue de l'äuleur. L'ävis de lä victime au suj€t des containtes exerc€es ä son enconlrc
pourait quanl ä lui Ctre fort diff6renl. Par consequent, l'appellation neutre « transgressions
dans le domaine de lä sexuälitö » nous semble Ie choix le plus adequal. luisque nous n'a\ons
aucune information sur 1€ v€cu de la victime. Dans la gamme des compoltements. on trouve
d'un cöt6 des wais delinquants sexuels, el de I'autre, desjeunes hommes qui sonl all€s trop
loin lors de leur prmiöre exptrim.e sexuelle. Ces demieß n'ont pcut-€tre pas loul de suite
pris conscierce de la sravire des fails, mais onl recomu leur ereur de jugement aprds en avoir
discutö avec leur patennire.
Concemanl la question de savon oü commence jundiquement le harcöleme . on a pu
suivre la controvers€ autour de la relalion extraconjugale entre le pr€sident des Etals-Unis.
Bill Clinlon et sa stagiaire Monicä Lewinsky. La veracile de la deposilion publique de
Monsieur Clinron « ldid rot hav sex enh Mohi.d L."inrty » döpendait entiörement d'une
döfinition täs 6troite du teme de « relation sexuelle ». D'autre pan. s'aSissarl d'actes sans
contact direct avec les panies 8en;tales et sds exposition (qui sont fröquents dans le
harcölement des enfants), cette d6finition devient encor€ plus diffrcile. Toutefois, dans le
cadrc d'une recherch€ scientifique, seuls les actes consid€res par le Tribunal Fcddml comme
harcalement ou comme delit conire l'int6grite sexuelle doivenl Ctre pris en corsld€ralion. Il
est peu probable que l'on puisse appröhender ces subtililes juridiques ä I'alde d'un

l2.l D6tails des transgressions d'ordre sexuel et
infractions s er uell es
l2.l.l

d€s

Divers rctes de transgr$sion d'ordre seruelde hsrcölementet d'abus

Au debut de la gamme des comportments l€s plus anodins el inoffensifs, nous trouvons des
manifeslalions d'affection unilat6rales non souhailees. qui peuvenl Ctre delourvues de
Tableau 12,1 : Embrasser, ötreindre quelqu'un contre sa volontö
Feq$ncs dr.anl
avänl r'&ole d€

1-2,

l6s dorjz€ mcis

eres (d a6r
% des

lignes %

3-5x

&20x >20x P6

Tolal

16psdu

l€
%

N=22'474

sig I P<0.001

Des actes tels que l€ fait d'€mbrasser ou de donner un bai§er ä quelqu'un contre sa volonte
sont des fomes de harcölement qui demontrenl l'€nomitö des difficult6s auxquelles on se

20u

heurte lorsque l'on cherche ä saisir slatistiquement pami les comportements mal adapt€s. les
döljts au sens strict. Dans lecas d'unc bisedonnöe äun enfanl par sesparents. ilserait ridicule

'Zreau

12.4 :Taucher.

de parler d'abus, tandis que des lendresses rdguliCrement imposees par un prolesseur
revCtiront sds aucun doule un caractare bien diff€rent.

PrqE@ du@l l€s dq@ r
sE 16.0l€ (b Ed!€§ {@ .

fableau 12,2 : Donner un baiser e quelqu'un conlre sa volonlö
Frdqu€nca duranl 16 douzo mois
avani I'6mle d6 rectu€§ (ou ävani le
q/"

des

6

se99.-

2ox >20x Pa§

Tolat

rePondu

lgnes o/o

L

::-: les recrues- on rou\
- --.r:iecrues sonr plus I

N=22474

Dans les premieres publicälions! nous avons considere c€s comportements comm€ abusifs,
mais au tur et ä mesure de lä progession de notrc recherche, des examens plus approfondis
ont d6mont!6 qu'il 6tait pref€rable de les exclure, car, dans la srande majorite des cas, il ne
s'agissait pas vörilablemenl de transsressions de l'integritö sexuelle. Si l'on oxamine dans le
dötail les 400 recrues qui ne sont pas all6es plus loin. on s'apergoit quc sculc une petite
minorit€ a souvent eu ce l}?e de comportemfit et qu'en gdneral. ce sont des individus non
viol€nls. Ce type de phenomöne est connu en criminologie. En effet il y ä des gens, qui.
panicipant ä une rehücbe, pour se montrer coopemtiis. ont tendance ä menlionoer tout acte,
y compris les plus banals. Cependant, on ne peut exclure qu'une tuture analyse de cette zone
Cdse puisse encore devoiltr d autres resullats.

:es ;.t.s sui\ants de tr

-.5.au
Fi+gE

1

2.5 : Avah tou

&di
d€

-r:€.d€

16 dqze i
€6ues (ou a

": d€

Vienn€nt ensuite des comportcments qui sont des harcölements de näture plus
cxpliciteme.t sexuelle, par exemple le fait d'importuner quelqu'un. d'avoir des gesles
d€ptac€s, offensants, de lui pincer les fesses ou de le toucher avec une sone « d'humour »
deplacE.

Tableau 1 2.3 : Embatasset quelqu'un (exhiblionnisme, gestes offensants, t'orcer ä
tegarcler des vid4os ponographiques)
F:&u6nc6 duranl les douz6 mojs
avanl I'6cole ds ßctu€§ (o{ avani le

1-2x

+5x

6-2Ot

>20x Pas

rola

% d€s llgnes

i:-riiinn. enüe re.ru
:i ::::e d.s harcalem.n::
j!,:::i §ui \ onr encore I
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-..)e2)
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refus (d
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-

94.s7 1,33 0,59 0,1,? 0.lt
sig i p<0 001

N-22 474

Les non'recrues semblenl avoir commis davantage de harcalements de ce ge.re, qui
r'impliquent pas de conlac! physique direcl.

r _-.:1::ir llLrs 53\e er
e ' ::: l-:Ion .n.ore !
2ta

xlonements ftat adäptesl les
'ses parenls. ilseran ridicute
npos€es par un professcür

Tableau 12.4 : Toucher, pincer (pat exemple

'1-2x

Fl6q6nc6 duürl l€§ douzs mds
avant l'6cole do

>2Ax Pas
1o
1"
2.16 5_35
2.A4 3_62
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1oO.O

100

0

)onements comrne abusifs,
examens plrls approfondis
Lnde ma.jontö des cas, il ne

le. Si l'on examine dans le
r9oil que seule une perite
ce sont des individus non
effet il y a des gens, qui.
rce ä mentionner tout acte,
xure analyse de cerc zone

6-2ox

>2ox Pa§

Total

16Pddu

lignes %
%
1"
L
L
32.15 5.91 1.35 0.34 2.13
a3.71 1 .33 2.51 7.34 1.12

L
6.39
3.19
sig : p<0 001

Parmi les recru€s, on trouve une proportion d'individus träs actifs dans ce domaine. alors que
les non-recru€s sont plus nombreuses ä avoir avou6 au moins un acte de harcölement sexuel
physiqu€.

Les actes suivants de trossression de l'int6grite sexuelle n€ laissent pas de doute quant ä

Tableau 12.5 : Avoir touchö les paäes ganitales de quelqu'un contrc sa volontö
Fdqu6.c€ dunnr les douzo moiE
avari l'6col€ d€ l€crues (ou aEnt
% dos

gestes

rc une sorte « d'humour»

)s otfensants, forcer ä

y"
10
0,1.1 7_0r
0.11 3.02

$5x

16

N=22474

,lemenls de naturc plus

>20x Pas

fesses) de quelqu'un contre sa

y"

sig:p<0.001
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91.64
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16pondu

%
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2,33

0.63 0.4s 1.?3 ?.13 100.0
1.4.] 0.52 0.9 5 3.M00.0

N=22474

La röpartition, entre recrues et non{ecrucs des actes d'attouchements commis est la mCme
que celle des harcdlemenls et des blagues döplacees relevee dans la question pr€cedmte. Les
individus qui vont enore plus loin vont essayer d'obliEer la victime ä parlicipd activanent ät
un aclc, cn la contraignant ä toucher les parties gönitales de son agresseur.

Tableau 1 2.6 : Exiget de quelqu'un des attouchements des organes gönitaux
FnSqtsnco dußnt l6s doue mois
avant l'6.ole d€ Edues (@ avant ls

100.0

% des

sig : p<0.00j

menls de ce aerre, qui

1-2\

3-5x

6-20x

>20x Pas

Total

rcp6du

1o
L
%
%
lgnes o/q "n
39-53 0.71 0.{4 0.34 1.?0 ?.23
q2.34 1.29 1.12 0.60 0.95 3.19

1e

r00.0
100-0

N=22474

Ä un niveau plus grave encore, l'acte precedent est impose avec la bouch€, ce qui constitue
une viciimisation encore plus sevöre.
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Tableau 12.7 : Exiger de quelqu'un des attauchements des oeanes g'nitaux avec la

Fntq(»ncs dußnt l6s dtuzs mois

avä.i l'6@le d€ rociü€§ {ou avant
% d6s

8scru6{N=21'314)
Non-eques (l:1'160)

3'5x

6-2Ox

16

llgnes %
e0.34
95.14

Ledemier cas.leplus grave, est

1a

1"

0.46
0.43

penötration sexuelle d'u.e victimecontrc sa votont6.

Tableau 12.8 : Pön'trcr quelqu'un contre sa volontd
'1-2t

Fr6quene durara los douze mois
avanl I'6@l€ de @ru€§ {ot avsni t6

49.64

4.52

N=22474

On tapersojt que ]e taux de recrues avouant une pön6tration conrre la lolonrö dc la victimc
est beaucoup plus öievö qu€ le taux de ceux qui avouent d autrcs acres sexueh moins graves
(saufl€ harcölemenl sans contacl dicct avec les organes ganiläux, moins arave, qui esr un
coEportement encore plus nEueno.

Tableau 12.9 : lls'est passö quelque chose dont la personne ne peut pas parlet
Fdqßncs dußnt
avait l'6oole

&

l6s dolzo nois
ßcruos (ou avad

% des

Fffi(N=21'314)
f!o*r3c.uas{al=1'rf0)

16

tign€s

o/o

s1.33
61.41

N=22 474

En demier lieu. on trouve la cat6gorie des ac1€s non explicitös. qui mnceme davanlage les
non-recrues que les recrues.

Les non recrues rapporlent en gentral unc plus grande prövalcncc dc comporlcmcnts
sexuels inadöquats que les rccrues. En revanche on trouve moins souvent pami les nonrecrues des individus qui avouent avoir eu un grand nombre dc componemeDts sexuels
deplac6s. Nous avons trouve dans la question des actes que le su.jet n'a pas voulu avouer
(tableau 12.9) d€s indices monlrant que Ies non-r€crues ont ate moins franches que les
206

=!ogca-a-e5F@
€a -i-.e
?-jes.a

aryanes gönilaux avec la

r20x Pa§

Totat

./.
10
1"
0.31 7. 41 :L0o.c
0- 52
3,19 i00.0
sig : p<0.001

recrues. D'uneparl,les non-r€crues semblaient se sentir moins protä8ees pa.l'anonymat que
Ies recrues. D'autre part, c€tte difförence entre recrues et non{ecrucs peut s'expliquer par le
täilque les non-recrues de notie echarlillon onl 6t€ moins souaent abusdes sexlellment que
les r€crues. Rappelons que les non-recru€s qui ont repondu au sondase acrit ne sont pas
necessairement reprösentatives de tous les hommes qui n'ont pas 6tö incorpor6s ä l am6c

Le lotäl des rränsgressions d'ordre sexuel el des infactions contre l'intögrilö sexuelle
figure dans lc tabl€au 12.10. A noter que ce total ne tient pas conpte des manifestations
d'atlection non souhaitees.
Tableau 12.10 : Toutes les tansgrcssions d'otdre sexuel et infractions sexuelles
sans manilcslations cl'afleclion non souhatbes
F€quen@ duBnl les dou4 mois
avanl l6@1s de ßcru€§ (ou avanl le

>bx

P6

7.

1.6'1 1.32

lCA.A

0.95 r.23

100

o

sig:p<0,001
re Ia volontö de 1a victime
sexuels noins gmves
'cles
{. moins grave. qui est

u

>2O, Pas

0.03 47.36
0.34 31.90

% des

Totat

rotal

100.0
100.

0

stg:p<0.001

ti conceme davanrage

les

lence de compodemenls
r souve.t panni les nonI comporlements sexuels
jet n'a las voulu avouer
moins franches que les

I

gnes ',4

3-5x

6-mx >mx Pas

Tolal

Epondu
%

7.24 2.44
2.16 2,44

6,24

N-22 474

Tandis que dans l€ deiail, les non{ecrues ont avoue moins de transsressions tras frequentes
(20 fois et plus) de chaque type, on s'apersoir qu'elles ont slobalement commis plus de
transgressions que l€s recrues. Elles ont egälementplus liequemment repondu qu'elles
avaient commis des actes de ce type dont elles.e voulaient pas parler (question 70x). Il est
ariv€ ä il.9% des recru€s d'importuner quelqu'un au se.s des qucslions menlionnees ci
d€ssus. Panni les non-recrues, nous avons, avec un laux de 16.0%, encore plus de sujcts qui
avouent au moins un d€ ces componements ddplaces au couß des douze mois prec€dents. Ces
chiihes paraissenl elev€s mcne si on considöre que, dans la moiti6 des cas, il s'asit de
tmnsgressions moins säves (harcölements) et qui ont 616 commisesmoins dc cinq fois.
U.e interpr€lation assez tol6rante de ccs resultats postulerait quc lesjeunes. aussi bien lcs
femmes que les hommes, doivent faire leurs exp6riences m€me si ces deftieres nc sont pas
toujours des plus asraabl€s. Nous avons w pröcademmenr, dans le chäpitre relatifä I abus
sexuel, que cenains jeunes hommes ont aussi ralpont avoir öl€ soumis ä des exp€rie.ccs
contre Ieur volonrE, en maliäre sexuelle. par d€s jeun€s filles du m€me äge. Toutes ces
conslatätions §emblent effectivcment dömontrer que ]e componement sexuel de l'espöce
humaine ne viflt pas « naturellemenl ». mais doit, dans une ceaaine mesure. Cae appris.
Neanmoins, au cours de l'aßee precedant l'6@le de recru€s. un noyau dur de 2.8% des
recrues et des.on{ecrues avoue tCtr€ conduit de la sone assez souvent, c'esl-ä dirc plus de
vingt fois. En ge.6ralisant ce rösultät ä ioute la population masculine actile. au moins un
homme sur trente-cinq scmble re pas r€specter les limit€s d'aulrui.
Les queslions qui suiveni precisent les circonstances dans lesquellcs les acles ont öta
commis, l'identitä des victimes, €t la poußuite p6nale des auteuß- Elles n'ont €t6relcvtes que
dans le questionnaire des recrues.

12.1.2

::i

Circonstances dans lesqueles ont eu lieu ces trmsgresions

Ld .a:@et d

Les questions concemanl les transgressions commises durant les douze dcmieß mois (dans le
cas des recrues, les douze mois avant l'ecole de recrues) sont regroupdes dans un labteau ä

r-:;=::--.:'

csl analogue ä celui que nous avons dejä urilis€ e. rrartänt dc l.abus
sexuel su dcs e.fanls. et concspond aux echelles connues dans la liiarature (DavENpoRr
1994 i BENDTxTN 1994 j FTNKELHoR 1990) (cl chapitre.l. « Victimisarion par maltraitance et
abus sexuels » et chäpitre 18. « M€lhodologie ») :

-44'2-2

cinq nivcaux (12.1l).
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Tadeau 12.11 : Harcdlements et outeges commis par les recrues au cours des 12
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mois qui ont pftc4dd l'öcale de recrues dans I'ordre de leur üavitö
%
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9i,

L Ennuyer quelqü'un {erhibilioinismei goste crten§anti torc€r ä
regardsr des !id6o6 pom6, roü.*'er, pinc€r quolqu'un)
(ens autes lransqßssio.ls)
2- Toüch€r l€s parlie6 senitäles de quolqu'un comr6
(y compris d'aul6s a.t6s de la
1 )

el.

$

3. Exlger d€ qu€hu'u. d6s atlouch€meds d€s orgares
fu comDns daures aci€s de la @t. 1,2)

votonta

96.ita!x

4. Exiger de queiqu un d€s aft@chements d€s organ€s g6nitau
av.c la bouche (y ffipns d'arrss scles de la @t 1 -3)
5. P6n6rcr qlelqu'un @nire sa volqle
(y compris d altres actes de la cal. 1-4)
x. Pas d'iniomations sur le typ6 d'ad€ ou

*utement des cär€ss€s

acle d€ l.ansgression d'ordro s6xu€l qugrconque
N=21
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313 donnöes manquäntes=l

La srande majo.itö dcs asrcssio.s semble donc s'Cae dcroulöe « sans üenace ni conlrainc

dircctc ». Touretöis. les indications co.ce.nani 1es circonstanccs accompagnanr ces
compofiemcnls peuvenl Ctre biaises. dans le sens oü les hommes qui nient cn pafiie leuß
comportements ont lcndance ä minnniser leurs actes. Dans lc trdvail quotidien des
profcssbnnels du droil penal. il .tppa.ait quc ccrlains criml.eh trös violenrs, ,tinsi quc dcs
violeurs en saric. prölcndent n avoir pas vraiment blessö leurs viclimcs. mamc loßqu'ils sonl
co.fronl€s ä des preuves accablantcs
Le tableau I2. t l. qui comparc les a.tes de pen€tation contre la !olonti de la victimc avcc
les autres 1ömres d abus scxucl. contraste de maniCre tres netle avec le tableau,1.5 (c1:
chapitre ,1. « Victimisarion par maltraitance et abus scxucls ») conccrnant des ahus sexuels
subis par les recrucs. oü I'on voit plulöl une diminulion de leur tiequence, plus ceux-ci sonl
graves. Ceci pcut s cxpliquer par le hit que la violence se\uelle exercae envcrs lcs fcnnncs
passe directement ä la penötration, commc I a aussi constate CoDE\zr(1989). On reliendra
sur ce sujct dans lc paragraphe 12.1.
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11.1.3
ouze demiers mois (dans

,Irouftcs dans un tabteau

t.
3

utilis€ en trairanl de I abus
la iilterature (DAVENpoRi

Les victimes des ftrnsgression§

d'ordr.

scxuel

'-e rableau 12.12 dome des infomations sur Ia nature de Ia relatlon existant entre l'autcur et
!r \ictlme. Signalons encore que les recrues ont eu le choix de cocher plusieuß categones,

.itrnt donnö que la d6linquance auioreporl€e peut concemer plusieuß actes et plusieurs

nisation par mrltraila.ce er

atues au cauts des 12

Tableau 12.12 : Vbtimes de transgressions cl ordre sexuel et des infactions
sexuelles commises par tes recrues au cours de I'annöe pr4cödanl |'öcole de rectues
P

des

,

%

usEuß vicllm es poss bles

dabusde ce

genre comh s
sous ta cönlra nie

,521
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ou do
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imadec!n, en*ignanl€)

sxä

läminin

Aul6 peßonno connue, do s€xo masculin (p.6x, vois,n)
Adre

pe@.€

Personne

connle, de$x€l6minin (p-6x, voi§ne)

in@ruo

P.Mne in@nu6
rn! menace ni containtc
ces accompag.ant.cs
qui nient cn p die lcuß
: tra!ril quotiJien de!
s

iiolcnc, ainsi que dcs
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$nl
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r\ec le tablcau 15 (cf:

ernaDt des abus sexu.l\
ucnce. plus ceu\-ci sont
rcie enlcß les ferrmos

7r(1989). On relicndra
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sxe
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masulin
ldminrn

N'ont pas Lndiquit qu elaionl l€§ viclimss
N=2r',314
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\olarr.
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d attaquJli pr;miare pcrsonne venue. 11 est beaucoup llus Fobable que les-!'iclimcs aient
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Etanl donn6 que les chifTres que nous avons obtenus sur les atreintes ä l.inl€grit6 des entanls
(N=30) sont träs bas, il n'est pas sür que nous ayons reellemenr saisi l,ampleur du probldme.
Au !u des chiflies sur la victimisation des sargons (une cenlaine äbus6s gravement durant
leur enfance et 150 abuses de fason moins glav€) pü des aduttes mascutins connus. nous
aurions dü trouver un chiffi.e plus 6lev6 que 30 recrucs äyant avoue des abus ä l,encontre
d'enfants. On peut pens€r qu'au moyen d'un sondage - meme anonyme ]e labou est trop
fort et qu€ l€s jeunes lonmes onr plus de difficultes ä ädmettre ce geffe de transgressions
qurlm abus commjs sur unejeune femme ou sur leur partmaire. Une aure exptication de la
faible pr6valence d'abuseurs d'enfants pami les recrues e§ 6galement plausible. Ceue
inte.pr6iation pernet de dir€, pour les homnes äses de dix-nafa.s, que le raux d,abuseurs
est ttaismblable, puisqu'il smble que le penchant poü]es enfants appaiait ptrls lard dans la
vie- on sait que Ia moyme d'äge des agresseus sexuels contre les enfants est beaucoup plus
6levee que ceUe de la d6linqlance en gen6ral.
En lisnl altentivement le lableau 12.12. on trouve ün aurre r€sultat inatendu. Au totat.33
recrues onl mis leurs parents ou des educaleurs sur Ia liste de leurs victimes. en c€ quj
concem€ les actes depassant les manifestations d'affection non souhaitees comme de simples
baisers. Quel cr6dit peut-on accorder ä ces reponses ? Esril possible qu€ des hommes abus€nr
ou harcälmt leuß parents ou leus aducareurs. en inversmt compldtement la hitrarchie ? pour
pouvoir r€pondre ä cette question, nous avons malys6 chaqu€ cas individue ement. pami ces
33 hommes, 20 (=610/0) ont 6t6 victjmes d'inceste pd l'un de leurs parents ox d,abus par un
6ducatew. Plusieurs explications peuve.t etre avancöes pour commenter ce phenomöre.
Prerniärmenl, cela pomair resulter d'ue culpabilisation de lä victime pendanl son enfance.
Le fait que les sbuseurs adultes d'enfmts essaient (hölas. souvent avec succös I) d.imputer ä
leur victime la responsabilile de ce qui s'esl pass6 a d€jä€16obs€na ä de.ombreuses reprises
dans le cadr€ d'6tudes cliniques. La victim€ se sent responsable de I'inceslc, comme si elle
avait elle-men€ commis Ie crime- Ce mecanisme esr d'ailleurs frequent dans les fanilles
incestueuses. Pour la deuxiäme explication, un gargon ayani endurö des abus sexu€ls de la
part de ses parents peut inverser les r6les quand il e§l adulte. Billy. un des palierrs meunrieß
que l'auteure a trait6 en prison. a v6cu une telle lisroire. crävemenl abus€ par son päre, il
avait a6 phce dans plusiem institutions p€ndanl son adolescence. Etant un joli sargon svelre,

il

a opörö une sorte dlinversement preventif des röl€s en seduisanl des €ducareurs
il est devenu un criminel dans€reux avec un
p€nchet pour les am€s ä feu, qu'il a d'ailleurs utilis6es contre d€s personnes de fagon

r

:.:

Ech6üe de I

-4.-'2'3

EaE!

&r. t-6E !.881 E
t ?,<rs§
6E .t

a,

zFä.-,-**!
ah--G*

irl

'.-.-.s:!.j:.j
lE=J:=:1:..::i

ic=---r::-.
.-EEa1=::.:.._
iF-<-a:
=<
r,i !1a : :-:- .:r
E=-J.-i.-5:

hornosexueis afin de les fai.e chanter. Adulle,

l:-5 l.rarrrri.r

imprövisible ä plusieurs reprises. Une rroisiCme explication concerne les transsressions
d'ordre sexuel moins graves de recrues qui disent avoir «abus6» de leurs parents ou
öducateurs.Il se peut qu'un gareon mo red€s images pomographiques ä ses parents ou,tu,i]
pince leuß f€sses lour les pmvoquer, voire les choqutr.

&E

Aprös avoir terminö la discussio, autour de ]a relalion enlre les agresseurs er les victimes.
c'esl finalem€nt le sjet de la poursuite pdale de ces transsressions que nous allons äborder.
Notons que33.6% des 2'557 individus qui avouent des componements sexuels däplac6s n'ont
jeais pel6 de ce qu'ils ont fail, 36.9% des recrues concemees en ont infonnö des amis et
7.3% €n ont parlö ä l€urs parents. Quelles que soient les victimes, trös peu de cas sont
parmus jusqu'au juge (3%) ou au moif,sjusqu'ä la police (5%0). Tourefojs, il pourail s'asir
ici de l'eff€t d'me certaine selectlon - sur läquelle nous reviendrons plus loin - dans la
mesure oü les personnes aydl 6t6 inoiminöes pour une infraction suffisamment grave dans
I'ann6e pröc€dant l'6cole d€ r€crues n'y sont pas incorporaes I'annöe suivante.
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: abusös gravmenl durant
:s masculins connusj nous
ou6 des abus ä I'enconrre
ronyme le tabou est trop
ce geüe de transeressions
lnc auire explication de la
galement plausible. Cche
rs. que le taux d abuseurs
Lisi

s apparait plus tard dans Ia

i enfants cst beaucoup plus

lrat ina§endu. Au lolat. 33
leurs victimes, en ce qui
hait6es comme de simples
e

12.2 Echellc de l'.gression sexuelle
La demiäre rapartition d€s actes sur une seule echelle comprend en fait quatre niveaux. Nous
en analyserons la zone ifltem6diaire sous le titre de « pen6tration contre la volonl6 » et le
demierniveau sous celui« d'agresseuß sexuels graves ».

Tableau 1 2-1 3 : Echetle (tes tansgrcssions cl'odre sexuel el des inlractions contrc
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r00.001
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: ä de nombreuses reprises
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iäquent dans les familles
des abus sexuels de la
un des paticnls meMrieß
ent abus6 par son pdre, il
]lant u joli sarson svelle.
Lr6

eduisant des dducateurs
minel drnsereux avec xn
I des personncs de fagon
lcem€ les lransgressioos
sö » de leurs parents ou
tues ä ses parents

ouqu'i]

igresseuß et les victimes.
; que nous allons aborder.
nls sexuels d€placös n'o.t
r ont infom6 des amis et
res, lras peu de cas sonl

outefois, il pounail s'aajr
lrons llus loin dans la
suffisamment grave dans

C€tte echellc est pratiquement similaire ä la srille d'abus sexuels que.ous avons €1abor6e
pour etudier Ia victinisation des gargons. Elle contient cependant un niveau intem6diaire
iuppl6mentaire concemant la p€nelration, alors que cetle fonne d'abus äinsi que lcs rapports
bmo-genitaux commis sur des enfants contre leur volonte ont eG consid€rös comme des
abus grav€s dans I'autre grille. Toutefois, le suj€t de la zone srise entre mälentendu et
harcölement sexuel n'est ras couverl par notre 6tude.
Au tolal, 2'557 rerues (12%) avouent ne pas loujouß avoir r€spect6les limites d autrui en
matidre sexuelle, al)ant du malentendu leplus inoffensifjusqu'au viol.

12.3 P6n6tmtion contre h volont6 de la victime
Etanl donne que le nombr€ de ca§ dep€tahtions sexuelles contre la volonte de h victime esl
6lev€ par rappon aux autres lransgressions, et dans la mcsure oi GoDENzl (1989) a aussi
a,:montre ;L i'aide ae son equ6te que le viol aan l'asression la plus fiäquemment commise
envers 1es femmes, nous avons exanine ces chifftes plus en d6täil. 648 hommes (3%) ont
avou6 avoir p€n6tr6 une perconn€ contre sa volont€ une fois ou plus. La snnde maioflti
d'entre eux aifirme que lap€netration aurait 618 commise « sans aucune intimidation, menace
verbale ou violence directe » (80.40l"). Seuls l.7ol" sur 648 avouent avoir ulilis6 des menaces

ou des intimidations. et l.1ol0 avouent avoir eu r€cours ä la violence physique ou ä des
menaces avec une anne (les aulres n'ont pas repondu, ou a fait une enelr de cochage)' De
plus, 0.77% de ces 648 homm€s (soil 5 individus) avouent avot commis des agressions
sexuelles su. des

enf
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l'inl€ri€ur du chapihe consacre au viol, nous allons aborder la question des vicrimes au s€in
du couple, notamment pour voir si elles sont kaitdes de fagon moins violenle ou plus viotente
que les vicrimes aSress6es par des

ir@mus.

Commenl peuFon imaginq unepen€htion « säns intimidation » et « säns violcnce » m.is
« conrre la volonl6 de la victime » ? Ure 6tude am6ricaine effrctuee pü Koss et DTNERo (in:
PREN-rKY & QurNSEy. 1988, pp.133ss..) sur les agressions sexuelles pami les etudiants ä
utilisö plusieurs catögories sp6cifiques, lelles que I « avez,vous impose un coil n une femme
qui ne le voulait pas, en exergant ure pression avec des argumcnts incessants » (10% ont
rdpondu oui) i « avez-vous impose un coil äme femme qui ne le voulnit pas, en lui offranr de
I'alcoolou dcs drosues » (4% ont r6pondu oui);« avez vous impos€ un coil ä une femme qui
ne le voulail pas, en ayant recouß ä votre autorit€ (comme professeur. ch€l conseiller. etc.) »
(l o/0 onl repondu oui). Ainsi. nous prösumons que ces actes commis contre la volonlö d'aurrui
1'ont ätö ä l'aide de manipulalio.s de toutes sones. On se trouve ici da.s une zone grise. La
zone grise comprend ä Iä fois des actes qui ne sont pas interdits, comme la seduction ou la
muipulation d'un adulte. et des actes ill€saux d'ordre sexuel. actes r6pnmös par le Code
p6nal, avec des personnes dans une position de döpendance lar räppon ä ler agresseur, qui a
une posnion d'autoritö. selon I'an. 188 du Code p€näl suisse (CP), mais 6galemcnt des actes
d'ordre sexuel contre u.e lesonne incapable de discememenl o! de r6sistance, selon I'aftl9l CP, l'abus de la dehesse selon l'an. 191 CP, et entin le viol ä proprement parler, selon
l'an. 190 CP. Les principales inftactions sexuelles sur des victimes qui ne sont päs en mesure
d€ refuserl'abus se dEfinissent comme suit.

Att. 88 CP (Actes d'ordre sexuel avec
1

cles

personnes

döpendantes) _,

I Ceiuiqu,

prolitanl de rappons d6d!ca1ion, de coniiance oo de travai, ou d6 iens de dependance
d'une aure nalure, aura commi§ un acl6 dordre sexuelsur un mineur ä96 de ptus de 16 ans: cetui
qul proliant d6liens de d6pendance, aüra enirain6 Lne r6rre personne ä commelrre un acre d'ordre
sexuel, sera plni de I emprsonn€menl,

2S

a viclme a conlracl€ mariage avec lauteur, lautorilö co.npelente poura renoncer ä le

poürsuivre, äl€ renvoyer devant e rribunalou

ä !iiniigerun€ pene.

AprCs un cas d'abus pltr unc pcrsonne occupant une position de pouvon, les difficuhas de
porlcr plainle sont €normes pour lavictime. Si. avant le dElir,la victime n'a pas osö protener,
coüment pourrail-elle le faire aprös lc delit ? Et si la peur de subir de grales reprtsailles cn
rctusant les avances sexuelles de I'agresseur etail raelle, lourquoicehe peurne serait-elle plus
justifi6. lprös l ibus I Les person.es quin'ontpas Iapossibililt de chanscr lcur condition de
d6pendarce, en raison d'unc position sociale defavoris€e notahment. n'ont soLrvent pas non
plus la possibililö de sc d€tendre contre de telles exploitations de leur vuln;rabilit€. En cffct
l'alternative de la plainte pönalc n'exisle pas vraime.t pour elles. pulsqu une telle plainle
provoquerait. davantage qu'un « simple » refus, les cons€quences que la victime crainl le

An. 191 CP (Actes d'ordrc sexuel commß sur une peßonne incapable de
discetnemenl ou cle «isislancel
Celu qui, sachanl qu'!.e personne esl lncapable de discememenl o! de r6ssla.ce, en alra prolit6
poLr commelhe sLr 616 'äcl6 seruer, un äcte analoguB ou un aulß acte d'ordre sexu6, s6ra punide
la r6c us on, pour d x ans au plus ou de lemprsonnemenl.
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Concemant les infiaclions sexuelles comrnises sur des victimes incapables de resistance et les
ahus de Ia d6besse. il existe de nombreux scdarios d'acles sexuels forces sur une viclime.
L€s fern nes malades ou handicap6s ainsi que les fenmes alcooliques ou toxico-d6pendantes
notmment, reprösentent d€s victimes pototielles pour ce geüe de d€lit- On peut öSalement
imaginer qu'une personne urilise un contexle de consommatio, d'alcool ou de drogues pour
abuser d'une femme. Daß ce cas de figure, la chance de falre aboutn une plainte est mince,
puisque l'accusation doit non s€ulement prouve.la d€tresse ou l'incapacit€ de resisiance de Ia
victime, mais 6gal€ment l€ fait que l'agesseur en ötait conscienl. On peut aussi supposer que
les victimes qui sont trts Srav€menl alteintes dans leur conscience ne sont peut-Ctre pas
capables de se rendrc compte de la nalure criminelle des actes qu'elles ont subis, des
possibilir6s l6sales de se defendre. Il adv€ meme que cedaines soient incapables de

An. 193 CP (Abus de

k

Celu qu, prolihnt do la d6tr€sss oü se louve la viclim€ ou d'un lien de ddpendanc€ lond6 sur des
rapports de lravalou d'un li€n ds d6pondance de loul6 aut€ nalure, aura d6lermlnä elle-ci ä
commenre ou ä subn un a.le d ordre *xuelseE punide l'omprlsnnemenl.
2 S la viclime a conkacl6 mariag€ avec 'auleur, l'aulort6 compelente poura renoncor ä e
poußJ,vre. a le rcrvoyer devan ler'lbu.äloLälu inllqerurep6il6
1

Hormis ces tois articles, il existe encore l'art. 194 CP, interdisant les abus sur des personne§
lroslilalis6es ou d6tenu(e)s.
Pour div€rses raisons, on ne voit que rarement de lelles äffaires fi.ir devant un juge,
malgre le fait que la victime soit. e, principe, en droit de poner plain!€. Etänt donn6 qu'un
taux considerable de l% de jeunes hommes avouflt avoir connis un tel acte en une annee.
les statisliques crimi.elles devraient conte.ir uc grande quantite d'inliactions de ce tvpe- Et

pourtmt, ce n'est pas le ca§.
On voit, pe rappon ä c€tte large zone trouble entre mal€ntendus et d6lits, qu'il y a un fossa
entre la theorie, qui interdit de tels abus, et lä pratique, qui s'avöre imluissanle ä prouver la
culpabilite. D'un autr€ cöte, il se.ait peu prudent d'abandonner l'€xisence fondamentale de
l'Etat de droit, qui veut que la culpabilit€ soit prouvee da.s tous ses aspects. Comme
pr6vention contre ce type d'abus de pouvoir, il ne reste qu'ä recomander aüx victimes de ne
c6der en aucun cas ä une telle pression et de refuser les avances. Une leltre recommandee
contenant egalement une bröve des6iPtion des pressions en qu€slion poura Clre envov6e ä la
per§onne concemee. Ce Iexle dorr Crrc formule ,ur un ron lrös re"pectueux. mrr' p!äci5 quarl
;ux 6v6nemenls. Une lell€ lettre peut ctre utilisee plus tard comme preuve dans le cas d'un
licenciemenl injustifit ou pour toute autre menace que l'agresseur a mis ä exEcution (HAAS
r996).

12.4 Trsnsgressions
96n6rrl€
r6s stance, en aLra prol16
lordre sexuel, sea pun de

detresse)

et infrrctiotrs d'ordre sexu€I. et viol€nce

Pour les personnes qui n'ontjamais ä1€ victimes d'une forme quclconque de harcÖlement,
dont la m;jori16 sont des hommes, il n'est pas toujouß ävident de comprendre pourquoi les
victimes prement ces actes autant au strieux Ont-elles raison ? Ou s'agri_il plut6t de daintes
exas6r€;, basees sur un smtiment subjectif de wlnerabilite ? Pour mieux comprendre cette
question. il faudran savoir dans quelle mesure Ie hdcäl€ment sexuel et les abus de la deaess€
sont commis par des individus ayant des te ances viole es. A quel deglö la violence
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sexuelle s'inscrit-elle dans un registre d'agressions physiques cn Eön€ral? Voicile croisement

Tableau 12.14 : Violence gönörale en fonctlon des tßnsgressions et des inlractions

L6g€nd€ des niveauxde l'dchelle d€s vrolen@s:

=
l.=

N'ä commis aucuneviol6nc6 phystque
Formes d'agrossions physiques moins lräquonl€s que 20x, sans recouß aux armes, sans
blesserquelq!'un n l'avoir menac6 dars un bur tucralit (gifles, coups et menac6s sans

0.

=

2

A souvenl agress6 d6s v ct mes sans les bless€r, ou a ul tsa 1 ä 2x un6 ame conrre
quelqu'un sans lebl6ss€r, ou a bless6 quelqu'un mais sans re@urs aux armes et säns elre

3.=

ir6qu6mm6nt viotenl

Asooventagress6 dosvlcllmeser esblessanl, a utiise des armesen btessanlquequ un, a
m6nac6 avec une ame dans un bul ucral l, a @mmis 3x ou ptus une aqress on ä ,aid6 d une
ame (coul€au, ame äleu, objer ourd, po son)
Nivea! d6s violonms

:
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La moitiE des recrues qui avouent des harcölements ont aussi commis des aclcs de violence.
En €ffet les agessions sexuelles plus ou moins graves - sonl souvenr commises par des
individus violents, c€ qui ne fait que souliSner la composante depouvoir ct dedominatioD qui
€st sous'jacente dans le harcölement et la d6linquance sexuels. Tenant comptede ce fait. nous
remarquons qu'il arive soDvent que les viclimes de harcdlme.ts se relrouveni conäontöes ä
un individu qui .e maitrise guöre son agressivit6. L'explicatjon est donc que ce n'est pas le

harcalemed ä lui seul qui constitu€ Ia victimisation. mais aussi l'attitude violente de
I'aSiesseur, qui peut exercer une inlimidaiion suppl€meniaire sur la victime, cette demiöre ne
sachot pas jusqu'oü il va aller.

12.5 Agresseurs sexuels graves
Afin

de mieux cibler la violence sexuellc ä proprcme.t parler, c'est-ä-dirc les actes d'odre
sexuel qui ont €te commis sou§ contrainte, nous avons comptabilisö tous les cas de personnes
ayant indiqu6 que les transgressions contre la volonte de Ia victime elaimt accompag.ees de
nenaces. d'intimidations de toules sories ou de violence physique. Nous avons ainsi trouve
76 hommes qui onl cochö les calegories corespondantes. Pami ces 76 hommes, il y en a,14
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(57.9%) qui onl dit avoir utilisä des intimidations ou des menaces pour ariver ä leurs fins,
aloß que 32 (42.1%) onl avoua avoir utilise Ia violence physique ou menac6 avcc une anne.
Un autre goupe de I 2 reffues a avouö avoir comis des acles d'ordre sexuel su des enfants,
sans violence, containte ou inlimidälion directe. Comme nous allons le voir, les 88 homnes
constitucnt dcs clässes assez höt6rogiirx€s en fonctior de leur ddlinqlance sexuelle.
Du point de vue de la criminoloSie. l'appellation « ddlinquänce sexueUe » est quelquc peu
rnaladroite. car elle suppose une palhologi€ unifonne des agresseurs. Cetle expression est
ulilisöe aussi bien pour des assassins que dans le cadr€ d'infractions de gravil€ moycnne ou
moindre. colnm€ le harcdlement sexuel ou l'exhibilionnisme. Cexe 8önöralisalion a pour
consequence une dramatisalion des affaires de moindre Sravitö. tandis que les auteuß de
veritables üimes. omme lc viol ou le meurtre ä caractare sexuel, lrofitent d'une banalis.tion
L€s expressions « agressions sexuelles » et « d6linquance sexuellc» que nous utiliserons
cas oü l'auleur a indiquä avoir usä d'intimidations, de
menäces ou de violence pour alteindre ses buts. Ces actes. en rapporl avec les aPpellalions en
viSueur dans le Code p6nal suisse, peuvent Clre appel6s « contrainte sexuelle » (an. 189 CP).
« viol » (art. I 90 CP) Iorsqu'il s'agit de la p$etration d'une femme, et enfin « mise en danser

ici ne seront employaes que dans les

du döv€loppement des mineu.s » (a.t. 187 CP). Les arricles p€naux auxquels
Tota

il

est fait

ref€rence se distinguent de la fagon suivante :

An.189CP(Aft"irt"äkl@
1 Ce uiqui, nolammenten usant de menae ou devioen@ orvsrs une personne, en exereant sur olle
des pressions dodre psychqlre oU 6n la metlant hoß d'61ät de rasisier l'aura conlrainle ä subn !n
acl6 analogus ä 'acle sexuel ou un autre acle d'ordr6 sexoel, sera puni de la rÖclÜsion pour dix ans
au plusou de l'emp sonnom€n|
2 L'acle seB poursuivisur pla nle si lauteur est marl6 av6c la viclime el s'i lal mÖnage commun avec
ele. Le drol de poftr plainte se prescrit par six mo s. ...
3Si 'auteur a asi av6c cruaui6, nolamment s'l a lal Lsage d une arme dangereuse ou d'un aul.e
oblet dangereux, a pein€ s6ra la recosion pour lrois ans ao moins. L'äcl6 esl dans tous es cas

.001 i G=O.52

mis des actes de violencc.
iouvent commises par des
uvon et de dominalion qui
mt compte de ce fail, nous
€ retrouvent confrontees ä
t donc que cc n'est pas le

ssi I'atlitude vlolente de
lictime, ccttc demiere ne

r

Le «viol» anal d'une victime masculine ne figure pas daDs l'ärticle 190 CP S€lon la
jurisprudence, cet acte est classö sous la rubrique de contrainle sexuelle bien qu'il Jasisse
d'un viol däns la tminologie criminologrque. Par la suite, nous avons classö le coil avcc un
homne

soDs contrainte comme «

viol

».

An. 190 CP (vtol)
1 Cetuiqu, notamment en,:sanl de menace ou de volence, en exerqant sur sa vctime des Pressions
d'ordre psychque ou €n la meitant hors d6lal de r6sisler, aura conlrainl une porsonne de sexe
iemin n ä subnlacle *xuel, seB punide la reclusion pour dix ans au plus,
2 L'aae sera poursuiv sur plainle sil'aulsurosl mari6 avec lä v ctime et s liail m6nage commu. avec
€ le. Le droil de porler pla nle se prescnl par

:st-ä'dlre les actes d'ordre
: lous les cas de peßonnes
: etaient accompagnaes de
,. Nous avons ainsi trouve
s 76 homftes. il y en a

s* mois.

...

L',hus serüelsurdes enfmts aötö dafini comme suit

4

2t5

:

4ft. 187 CP (Mise en danget du döveloppement de mineurs, Actes d'odrc sexuel
avec des enfants)

l

Celu qul aüra commis un acte d'ord.e sexuelsur un entänl de moins de 16 ans. ceu qu aura
Bntrain6 un enlanl de cet age ä comheltre un acle d'ordre s6xuet, cetui qu aua h6te un enianr de
c6l äge ä un acl€ d ordre sexuel. s€ra pLrni de a r6ctlsion pour cinq ans aL ptus ou de
2 L a.le n €sl pas pun ssable s ladrtf6rcnced'ägeenlrelespanicpanisred6pass6paslrosans.
3 Si, au momenl d6lacte, l'auteur aval mo ns de 20 ans et en cas
de cnconslances pantcutiöres ou s
la viclime a mnlrade mariage avec I aLlouri aulor t6 comp6tenle poura renoncer ä t6 poursu vre, ä
le ronvoyer devanr e tibunarou ä tui intt ger une poins.

4 La peine sera l'emprisonnement s tauteur a agi on admettanl par ereur qü6
sa victime ötait ä96e
d€ 16 ans au moins alors qu€n usanl des pr6€utions voutugs taurair p! 6v ter tereur.
5 L acllon

pdnales€ proscrl par clnq ans.
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quin'ontpas commis de conrraiote sexuelle
6 äbuseuß d'enfmts qui ont äussi us6 de ontrainre sexuelle
2 individus qui indiqueni avoirviolö uniquement des enfants
28 agresseurs ayant comnis une conirairte sexuelle sur des adultes
l8 violeuß d'adultes seulement
12 abuseurs d'enfanls
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En ce qui conceme le chiftie noir, on ne sait que peu de choses sur les auteurs de viols, de
contrai.le sexuelle et d'abus sexuel sur des enfants. Parmi les 2i'314 recrues. les 88
agresseurs sexuels gaves se subdivi§ef,t €n i
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sont ä la fois abuseus d'eniänts et violeurs d adulres

!E-i=4
Pour des raisons de comparaison au niveau clinique, noüs avons analyse dans une premitrc
€tape Ies 30 violeurs comme groupe. Les recrues qui ont commis « uniquemcnt » u.e
contrainte sexuelle sans ltller jusqu'au viol et les abuseure d'enfants (qui ne sont pas all6s
jusqu'au viol) smnl exclues de cette analyse. Leuß caJact6ristiques se trouvcnr quelque pan
entrecelles des violeuß et celles des recrues « nonnales ».
L'ötude de wErs, en Allemagne, realisöe en 1S82, a ete h premidre ä d6voiler le chitTre
noir des viols. A ce jour, la plus recent€ des enqu€tes suisses sur le chiffre noir de la
d6linquance ,exu€lle auto-rövcle est celle de GoDENzr €n 1986, dejä mentionn6e. Au moyen
d'une annonce parue dans un cenain nombre de quotidiens, GoDENzr (1986) a recrut6 des
volontaires conscjents d'avoir exerce des violences sexuelles, pour padiciper ä un sondase
l6l6phoniqu€. MalSre le fait que les rösulLats de GoDENzr soi€nltrös int6ressants et valables. il
n'en demeur€ pas noins que ce sondase souffre d'un biais difficilement 6väluäblc. Cela esr
dü au fait que l'on ne connait päs les caractdristiques sp€cifiques de 1'6chantillon de
volontaires par rappon ä I'enscmble de la population, ai.si que par rarport ä I'ensemble des
hommes qui ont eü un tel comportemenl. D autre part, le choix desjoumaux va,.jusqu'ä un
cerlain poinl, deteminq la auche sociale touchöe par I'annonce. Un ach tillon choisi panni

les lecteurs de cedains joumaux pourait par exemple sous,represenler les hommes qui
possödent un€ bonne fomalion scolaire. En outre, on peut supposer que les personnes
choisissant de participer ä un l€l sondage sont poussaes par un motifpeßonnel- Par exemple.
il serait possible qu'il s'asisse d'une s€lectio. d'individus qui ont besoin de sejustifier ou de
s'excuser suite ä des sentiments incoDscients deculpabilitE. Cela produnait aloß unbiais dans
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du.opi,s ultörieur (capacita ä fane face). On louftait ainsi trouver plus
d'hommes, pami ce tlpe de sujets. qui rejeheot la faute sur leurs victimes ou qui se justifient
par une altitude sexiste, que dans un echantillon aldatoire. Par conre, les cas les plus
€xtrCmes, c'es!ä'dire les hommes qui souflient d'un manque pathologique de conscience
momle, et manifestenl une absence torale d'empathie pour les fanmes ne sont probablement
pas inclus dans l'öchäntillon de GoDENzl, car ils ne se sentenl pas concemös par ces

:onstan@s padicutieres ou si
r reno.cer ä le poursuvre, ä

12.6 Trsnsgr€ssions et infrrctiotrs d'ordre sexuel' €t abus
sexuel subi pendant l'enfrnc€

Acles d'otdre sexuel

is de

)ur que sa victime 6lä11 äg6e

l'övaluation

Sur un plan ger6ral, il €st intöressa.l de dölerminer la relation entre I'abus sexuel subi
pendant l'€nfanc€ e1 les transsressions en matiare sexuelle commises ä I'age adulte. En
i'cluanl toutes les formes d'agr€ssions el de viclimisations sexuelles. de§ plus sraves aux
moins graves, nous obtsons l€ tabl€au 12.15-

u

les auteurs de viols, de

s 21'314 r€crues, les 88

.ifiq

Tableau 12-15 : Transgressions et inloctions comnises ä I'ege adulte en fonction de
la victimisation pendant I'enlance ou I'adolescence

qui 6tait Ia victimc

Viclimi§alio'

Tßnsg€ssio.s d'o.d6

idh.nms MrD,'int6d.lt6

sxu6l6i
sxßil€

Non

s*uolL

Oui

Totalx
'ign6§

Oui

N=19394, donn6es manquanles=1'920, DF=1 Khi'care=1760.98 slg ip<0.001 iG=0.714

nalysö dans une premiöre
mis « uniquement » une
ns (qui .e sont pas alles
t se trouvenl quelque pan
riöre ä d6voiler le chiffre

iur Ie chitTre noir de la

i

mentionn6e. Au moyen
a recrut6 des
' pariiciper ä un sondage
interessants et valables, il
ment evaluable. Cela cst
ues de l'6chantillon de
iapport ä l'ensemble des
.joumaux va, jusqu,ä un

r\zr (1986)

echantillon choisi pami
Jsenler les hommes qui
)oser que les ptrsonncs
'
perso.nel. Par exemple.
soln de sejuslifier ou de

luirait alors un biais dans

L'association entre victimisation par I'abus sexuel durant laieunesse et tulure d€li.quanc€
sexüelle est forte. avec C=0.714.
Environ trois quarts des recrues n'ort ps etä victimise€s sur le plan sexuel et n ontjnnais
commis de tmnssressions ou d'infractions ä camctare sexuel. Il n'y a pas un lien absolu entre
l'€nsemble des transgessions et l'ensemble des victimisations (dont 1a majoritö est constitu€e
de cas lagers). Il exist€ en etTet un goupe de presque 6.5% d'hommes qui onr commis des
transgressions d'ordre s€xuel ou des agressions conlre l'intögrit€ s€xuelle sans toutefois en
avoir 6t€ eux-m€mes victimes. Nöanmoins il semble qu'un tiers des gargons qui ont 6te
abuses va reproduire plus lard ce compoionent en tant qu'rbuseurs (conte 7.9% des non_
victimeg. La sihration est beaucoup plus dramatique si l'on considdre le nsque de cnminalitö
sexuelle tuiwe grave : le fait d'avoir ete abus6 ou explolt6 sravement mulliplie par un facteur
100 le nsque de commettr€ u. viol (sw le plan d'une analvse univad6)- Selon Pearson, la
entre hequence de victimisation pendant I'enfuce et frequence de transsressions
ult6ri€ures est de F0.39, alors que cette mCme coE6lation, si la victimisation s'est produite
pendant l'adolescence, est plus €levöe, ave F0.50 et un niv€au d€ sisnificativit6 de p<0 001in d'autres termes, ette forte correlation a moins d€ 196 de chanc€ d'Ctre due au hasard Un
autre constat trÖs interessant a pu €tre fail en croismt l'€chelle des transgressions et
inftaclions d'ordre sexuel av€c celle de ln gravit6 d€s abus subis I ceux-ci semble s€
reprcduire ä peu prds avec le mCme degd de gavit6. Ce qui §i8nifie que. pami les gargons
g.äuement abusei, no* auons trouve moins de harceleuß (niveau I sur l'6chelle) que parmi
ceux qui avaient subi un abus sexuel moins gave (r7% .onie 22o/.\. Les Premiers §e

corelalio;

2t7

retrouv€ronl plus souv€nt qu€ les seconds, ou que ceux qui n,ont pas 6t€ victimes d.abus,
(respectivement 3.86% contre 0.54% et 0.15%) parmi les asresseurs sexuets les ptus
danSereux, c'est-ä-dir€ c€ux ayant commis un viol! ue conrrainte sexuelle ou üe agrcssion

sexuelle.ontft un enf,nt
Selon nos r6sultats, l'impacr d'une victimisation pendanr et aprös la pubenö sembte ötre
encore plus grand que celui de l'abus sexuel subi pendanr l'enfance. Ce fajt a aussi atö
soulignö par d'autres €tudes, notamment celle de DavENpoRr. BRowNE et PaLMER (1994),
qui constat€nt qu'ä type d'abus comparable le risque de consEquences n€fasres est plus
imponanr si l'enfant est plus ä96. C'esr aussi l'opinion de BETTCHMAN, ZucKER, HooD.
DaCosrA, AKMAN etcassavla (1992), qui affirmert qu€ ces consöquences d6favorables
augmenlent encore avec la pubert6- Un co.sensus dans c€ sens semble se metre en plac€.
Ceci contredit l€s milieu pedüastes homosexu€ls qui soutiement que la sexualil€ entre un
adulle €t un Bargon ä l'äge de la puberte n'est pas pr€judiciable ä ce demier. L'autrc
argument, selon l€quel l'abus sexuel cornmis sur des sargons n'est pas aussi nuisible que
I'abus sexuel sur des jeues filles, a aussi ötö largement conlesre par la Iitrdraturc spöcialisöe.
selon BETTCHMAN, ZUCKER, HOOD, DACOST4 AKMAN et CASSAVTa (1992), les gar§ons
soufftraient davantaae des abus, ayant plus de r€tic ces ä l€s r6völer. En effet, pouvoir se
confier en ötant entendu et cru peut €tre un ölömenl benefique permertant de s'en sonir
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(colD8) el compote donc

une valeur tharapeutique
soi (DAvENpoRr, BRowNE er PaLNIER,
994). Dans une malyse du coping, il serajt intäessanl d'cxaminer ce qui est aniv6 aux deux
tiers des gdgons qui, bi€n qu'ayant souffert de harcalements ou d'abus, n'ont pas reproduit
ces comporlements ä l'ä8€ adulte, mais ont souflerl d'autres troubles, tels que la loxicomani€
I

12.7 Arxlyse strtistique d€s tr|nsgressions d,ordre s€ru€l €t
dcs infrsctions moitrs grrves contre l'int6grit6 sexuelle
:

Afin

la r6sression logistiqu€ les diff6rences entr€ les r€crues auteurs de
transgr€ssions d'ordre sexuei ou d'infractions sexuelles de moindre gravit6, er les recrues qui
n'ont pas @mmis de tels acles. L€s criminels sexuels du d€mier niveau seront exclus de cehe
analys€. Nous les int6grerons dans le chapitre 15. « Violeurs ». Nous avons introduit dans
notre modäle les facieurs suivants :
statistique de

Facte"ts rclatiß n I inhigrution
I

.

2.
3.
4.

lmniSration

des parents,

des

psreaßalaLrrrplrierEes !!!c1ks daß I enfurlea

o-deux paients suiss€s, I =immigr6, 2:immigrö d'une rögion

Maltmitance pa.les parents ä l'äge de l'6col€ primaire, o=aucune,

2=gaye

l=pe sEve,

Victimisation par abus sexuels, o=auüm, l=peu gave, 2=grave
Nombr€ d'accid€nts subis au com de la vie mtiäre

P e ft ,t t bd t i o h dü

5.

-

de d6terminer Ies influences les plus imponantes, norls allons soumettre ä ia procödure

tl ö v e I oapctnea!

A souffen d'un,rolble cl* contuites o!
2=forme grave

rc,
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Lsresseur§ sexuels les plus
te sexuelle ou ure ag.essio.

E\pirierces sralates

rprös la pubefia semble €tre

7.

Infance. Ce 1äit a aussi 61e
lRow\E et PALMER (1994),
equences nöfa§es est ptus
:ITCHMAN. ZUCKER, HOOD,
consequences d€favorables
semble se methe en place.
nt que la sexualit6 enrre un

able ä ce demier. L'aulre
lest pas aussi nuisibte que
)ar Ia litterature spdciaiisee.

;s^vla (1992),

6.
8.

P dtcoüts i ns ti tu t ionne

ie pennettant d€

9.
10.
ll.

Placement dans une classe speciale pendant l'öcole secondaire, o=ron, I =oui
A 6tE appreh€nd€ per Ia police pendant ]'enfance ou l'adoiescencc, o=non, I =oui
Comparution au T.ibunal des mineuß pendant I'enfanceou I'adolescence.0=non.

12.

Placement dans une institution dumnt l'6cole secondaire, 0=non. I =oui

Ih d i c a I e u ts

ten sorlir

iPORT, BROWNE Ct PALVER,

r ce qui est aniv6 au! deux
d'abus. n'ont pas leproduii
les, tels que la toxicomanie

3.
14.
I

I
I

'ordre seruel et
grit6 s€ xu elle

17.
d€

gravitö, et les recrues qui

:res daß

thtfance:

2=immisre

d'ue

d e b s N. h oiall@bgiaienitclle-

Nombr€ de slmpt6mes cliniqu€s selo! l€s cnlärcs de RaucHFLEIscH
Nombre de consommations d'alcool menant ä une perte de contrdle ou
äsressivil€ 6lev6e
Nombr€ de consommations de droeues dures
Nombr€ de consommalions de drogues slnthetiques (ecstasy)

Coüoorteaeüs

veau ssont exclus de cette
\ous avons inlroduit dans

:.

5.
6.

soumett!€ ä la procedrlre

r les recrues auteurs
e

I

Ies sarcons

gvöler. En effct, pouvoir
se

s

Relations du sdson avec ses camarades de classe pend t l'ecole secondaire, 0=pas
bomes du tout. l:pas aös bomes, 2=assez bomes, 3=trCs botures
Relationsdu sdson avec I'ens€ignanl pendant I'ecole secondaire. O=!as bonnes du
lout, I aas trts bonnes, 2=assez bomes, 3=trös bonnes
Redoublement d'une (ouplusi€urs) classe(s) pendant l'€cole secondaire, ()=non, l=oui

rdgion

8.
19.

1

une

risqtc:

Nornbre de passages ä l'acte d'ordre sexuel (ftätuentation de prostituaes, proslitulion.
rapports sexu€ls non prot6gös avec des inconnue,
Nombre de consommations de videos brutales et pomographiques
Nombred'misou de copai.s aydt eu des difficult6s s6neuscs avcc lapolicc

Poss ess ion e t

2021.
2223-

d

ä

pgnuLqae'-

Possession de baEe de fer, poins am6ricain, o=non, I =oui
Possession d'anne blanche (plus grmde que coureau de poche), o=non,
Possesion de pistolet, 0=non, l=oui
Fraquence öventuelle du port de ces ames

l:oui

Räseau social actuel er situarion professiohhell. :

2425.
26.
27.
28.

D€menagement dans une vill€ plus grande aprös l'adoles@nce, 0=non, l=oui
Nombre d'amis €t ami€s (ö\t. facteur prot€cteur)
Fomation prof€ssionnell€, 0= insuffisante, 1=sufEsmte, (6vt. facleur proteclcu,
Avoir döjä eu une relation sentimentale serieuse. o=non, I =oui,
(6\,1. facteur protect€uo
Nomlre de sroupes ou mili€ux ftöquentös

Nous avons exclu comme vdiables ind6pendantes la possession d'u fusil ou d'un€ ame en
bois, en faveu. des ames de poing, estimanl que les premiäres jouent un r61e moins imponant

2t9

dans la d€linquance sexuelte que dans la violence non sexuelte. Le tablcau 12.16 indique
quelles influences onl ere relenues däns le modöle.

!-:.lE:<--5;
Tableau 12.16 : Analyse multivatiöe de I'impact ctes divers t'acleurs stuationnels et
persannels de transgressions cl'odre sexuel et de la dölinquance sexueUe moins
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Nombß d amis d6linqoanis

(O ä

'

7 6t ptus)
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Fomari@prolosslonn€tt6 (0=insutüsante, 1*uJtisanr6)

Nmble

do goup€s et milleux iitquenia§ {de 0 ä

I

Le odds ralio ou ExflB) indique a quol le de l'augmentation du squ6 en pdsene d'une cerra ne
@rac16ris1que. Pour les 6einem€nß adves n fo s, l'odds ralio dot 6tre 6lev6 ä ta niöm€ puissance.
a
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(recrues ayanl @mm s rransgressions ou ini.acliqs d'odre sexuet:
N= 2527,
recrues nayanl pas comhis de lransgressions ou iniraclions d ordre sexuel:
N=17 447)

Tabloau d'6valuaton d€
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valeur pr6diclive du modöle:

Selon la s6lection effectuöe pär l'algorithme seize facteuß indäpendants deleminent ce

modäle. Nous comptons pami les variables exclues du nodale, les 12 suivanles:
l'immigration des parents. Ia maltraitance par l€s parenls ä I'age de l'6cole primaire, les
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. Le tnbleau 12.16 indique
sifu ationnels et
ance sexuelle moins
tcte urs

on

Odds ra,i6

relations du sargon av€c ses camarades de classe et le redoublement de classes, le placement
dans une inslilution pendant l'€cole secondaire, les contäcts avec la poiice et la comparution
au Tribunal d€s mineuis podant l'enfance ou l'adolescence, Ie d€m€nasemenr dms une ville
plxs srande aprts I'adolescence, l'abus de drogues dures, Ia possession de bares de fer, de
poings am6ricains et de pistolels et enfin le fait d'avoir ddjä eu une relation amoureuse
sörieuse ou non. L€s variables qui sont exclues de la mod€lisation sont celles qui nejouent
aucun röle ou qui sonl subsjdiaires ä des influenc6 plus fotes. Une variable retenue dans le
modö]e pour son jnfluence fone peut parfois en masquer une autre plus faible, qui sera alors
La seosibilit6 du modale n'esl pas particuliärement bonne, alors que les axlres paramdtres
sont tres salisfaismts. Cela signifie que le nodöle arrive trös bien ä cmer les recrues qui ne
sgressions, comparativement aux autres qui le soni. Etr d'autres
sont pas coupable§ de
tennes. il reste un 6löment in€xplique quant au passage ä ]'acte des individus soünis ä ces
facreuß d€ risque.ll exisle donc une quantit6 d'influences divüses, et 1as, äer rol /easr, c'est
en definitive une döcision libre qui va döteminq ce genre de compoiement, tout comme
poLr la \iolence peu el mo)emement grave.
L'immigration a 6t6 exclue du processus de mod6lisation. A nouveau, nos analyses
suggörent qu€ l'immigralion ou l'appartena.ce ä une cr ture ötran8är€ ne consdnrent pas e!
elles-mCmes un€ irfluence negätive responsable de la d6linqumce de§ jeune§ 6trangeß de la
seconde g6ndration- Nous reviendrons sur cette probl€mätique dans l'analyse logislique des
influences sur le viol.
La possession d'ames, saufc€lle d€ couteaux, a 6te exclue du modöle, ce qui n'6tait pas l€
cas pour la violence non sexuell€. Ce resultat esl assuröment plausibl€ si nous considdoß le
tuodts operundi des agresseurs sexuels, car les violences sexuelles ne sont pas souv€nt
comnises sous la menace de poings americains, de barres de fer, ou d'mes ä feu, meme si
parfois il y a usas€ d'mes fäctices (question omise da.s le sondage). Quant aux arnes

tr

6ox)

1,d63

utilis€€s pour commettre un dölit sexuel, on peut citer une enqu€te sur 250 delinquants
sexuels €xamines lors de leur expenise psychistrique ä I'h6pital Bellevue de New York Citv
en 1943 (APFELBERG, SITGAR & PFEFFER 1943 pp.762s§). APFELBERG et al. onl trouve que la
majorit6 des viol€urs, soit 75% ne sont pas ann6s pendant le dölil alor§ que l€s autres portenl

Enfin, l'exclusion du modöle de I'exist€nce, respectivement de l'absence d'une relation

se.timfltale, a attire toute notre attention. On ertend euvent djre que la delinquance sexuelle
esl le ftuit d'ure Iiustralion d'homme§ auxquels les femnes portent moins d'atteniion qu'aux
N=2'527,

:

N=17 447)

v6ä la niöme puissan@.

autr€s. Puisque Ie fait de ne pas encore ävoir eu un€ relation avec un€ femne ne joue aucun
r6le dans notre modäl€, cette hlTothöse s'est av6rÖe mon6e. Ainsi, I'hvPothese populaire au
termes de laquelle la frustration sexuelle serait la cause des atteintes ä I'ir168ril6 sexuelle
d'autrui (d'ailleurs un corolane de I'h)"olhase de DoLLARD, MILLER. DooB, MowRER et
SEARS 1939) ne peut pas Ctre soutenü€. Toutefois, en se fondanl su cette th6orie, certains
pftconisent naivement que l€s dölinquants sexuels satisfa§sent leuß besoiN en s'oftranr les
;ervices de prostitu€es. Comme nous l'avons vu, tes hommes qui ont tefldance ä harceler des

femnes ou abus€r d'elles sont souvent dejä cli€nts de ptripat&ici€nnes, et c€tte pratique

sFeci False False
93.4 43.5 11.6
pendants detenninenl ce
l2 suivantes I
I de I'6cole primaire, les

löle, Ies

ausnente le risque au lieu de le diminuernevenons tnaintenant sur les facteuß retenus pour leui imponance dans l'origine du
harcölement sexuel et des abus sexuels p€u ou noy€nnemmt gaves- RaPpelons que l'oddr
/ario pou les dv6nem€nts arivB , fois des variables du modöle s'61Öve ä la niöm€ puissance'
Tout d'abord, nous avons des facteuß situntionnels, sans aucune relation avec des pa§sa8es
ä I'acte pathologiques, qui infludcent Ia prcbabilit6 d€ commettr€ des transg,essions ou
infraclio;s d'ordre sexü1. Trois d'entre eux sont identiques ä des facteurs mis en evidence
pour la violence physique : la ft6quentation importante de lieux pDblics, v compns te fail
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d'aloir beaucoup d'alnls el dc copains. ainsi quc la fiöquertatidr dc .livers mrticu\ de cutturc
jularile. jouenr en eftet un r6lc comme ricteurs oftr.nr des occesions de comnje!.c dcs
transgresslon! ou dcs 1nä.criolr! ä caradar. sexuel: lous rerjcndrons ntu\ tr itr t.
'r. \ e-L ld.r('r I qL
h,1! lJ!n.r\r,
Le nile des passagcs:i l.cte cst i nou\.iu irworranr OnhraroDs..nrc unc 1i,is t.
tlblcau 11.24 (ra8rcssioD logistique de lx \ iolcnc.) rlcc lc ublcau tl llj \ous..nstrmns
que lcs ames er leur pofi joucnt aussi u. ralc nnpofii.r dus lcs vjolenccs sc\u.|r\. n,ri5
qu ll s'agii esenticllcmcrt de coul.ru\.
Ensuilc. la cons..nralion d c.stasy. qui a ata lcstöc .ri .ainür d. s. ripurrrior dc dn)l:ue

r ,. .t..1r r.

signilicatil que sur un iileau de 5%. pcut s expllqucr plr l

.jtil
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.,rhnrnr d. c.rniirs drcgucs.
qui rcldcnt momenlanament monN a8.e!sit sans c\clurc ftt,cfdanr d,xLr.c! c*ats nui\jblc\
sur la saDta. [n revanche nous nc son cs gua.. etonnös d. c.nsritcr quc ta co.(rnmlt1on
cxcessive d alcool cxcrcc une in,luencc natisr.. tra.r (lo.trc qu. cellc droguc dimi.u. le scu
d'inhiblhon. A\ec unc tiöqucnce de quaraltc pcrlcs de conrrölcs ou apt!{lci ilrrcssii: .n il.r
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Lnc Srande panic des inllu.nces esr donc liac d 1a peßonne. Lcs lndi..reurs de sympiam.s
tsychopathologiqucs et les factcurs rcmonlanl a,I'en1äncc olt un poids considarible.
II n'esr gutrc surprcn.nr de consratcr que labus sexucl subl perdrn( lcnianc. .u
I adolcscence eroce ulc inllue!.e llus impofilnrc que Ies aulres fad.uß Constdcron\ lc ces
d'un abus grave ou d'une exlloitrtion : l?ddr rario s ölav. ä I 6. multrpll.lr ainsi tr.scmcnr
lc.isque de delenir lutcur d'abds i Illgc adulic. En comp0raison a\ec La \.iolcncc non
sexuelle. I jmponance des lroublcs mert.ul en ici plus 1a'ble. mals esr compersäe lar tes
passages a l acte d ordrc se\uel Sous ccftc rubrlque aLaient comptes ro§ tcs compoficderls
sexucls ä risque, n saloir dcs rapports sexucls ramunöres er des rtrppor.ts scxuets nor prolcgas
Comme nous I avoN döjä !u dans l'anal),se des intlucnccs poslri\e! .l nardtilcs sur t.

.r.l(n.L.r e t"'"b1, a,..,.nJL. Lr(..c\ h.n.e ,l,rrr,r-c ....' ,,r .
'el.eignanr( J.-,nr ,d.l(,(r1.c
'
f.-,.«lt..( .ncnc.r'..-J .].. ,.,..r.ci.r....

commetlre, au cours dc s. vie. des iDf.actions d'ord.e \exuel.
Enfin. nous avons Iu relcvcr d.ux läctcurs qui sort i pre,nia.c vue coltfud1.rotres. \oir
avoir accompli un niveau de lbmathn lroiessionneue ou scolalrc sutliranl. soit a\orr ati
place dans une classc sp€ciale durant ]'adolescence t) unc p.ir. il csi elo..rnr qu une
fomatior suffisanle scmblc auSmenre. ltgarcncnt 1c .ßqu. de cornmcltrc dcs abus -rxu.ls
par rapporl ä une lormltion insuffisante. Rappclors ir cel a{! ia qulli1tc.t1on des ibus
relevas dans ccttc analyse excluant cxplicitemenr le viol. h conrramte scruell! er l abus sur la
personne d uD cnfant. mais incluul lcs abus sur uie personne uduhc döp.ndante. Di\ lus. il
semble loul ä läit plausible que les hommcs qui sc lrou!enr döii dxnl une ccfiainc posilion dc
pouvoir lpras avoir accompli unc fonnatlon auront davantagc d occ.rons de commeure des
harcdleftenls ou dcs abus de ce lyle quc lcs hommcs dans une \iturrion d cchec scolric cr
.d1. lomdllnr trn rs u r'c.lc J . ge l. ;rB d-.. l.jr.r Jon n q,. le .'..'-r. .l .r....
parvenüs däns une tellc position i I'äge dc dix Dcufrns !'esr probnblemenl pls rras erlnd. le
risque !'augtnente que legaremenl. D aut.c pan. nous rcmarquons une 1egöre injlucnc. d u.

.i .lgfrentanr le riyluc dc conmctrrc d.s
harcölement!. Il cst possible qüe ccs dcux factcuß sc ralirenr i dll]ür.ntes recru.s : lr
fornalion accomplc conceherail un sous grolpc d'nrdiv,dus qui commeltent des abus porcc
qu lls disposenl d€ plus d'occasions que lcs aulrcs, alors quc lc placemenl drns une .h\\e
spöcialc sc.artacherait ä un souySroupe de sulets avec une formalion nsuffisanrc. qui
harcilent en raiso! d u.e lnlelligcncc införi.ure i 1a mo)'enne. On salr que lc dtiicir
d inrclligcncc en nertement sur-rcprascntö dans des echanrilloni cliniquej (lc dalirqu.rrs
placcmcnl dins une classc speciile. .elul

il

le divers milieux de culrure
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sexu€ls (par exemple in BEIER 1997). Pourtant,

une bonne fomation.
Lparons encore uDe fois le

apport€ ä un adolescent en difüculte.
En guise de conclusion, nous pouvons dire que les
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est possible que la combinaison des deux

facteurs (fomatio., placement dans une classe sp6ciale) soit aussi un risque pour la
d6linquance scxuelle, car elle signifie Ie succös paniel, mais insuffisanl, d'tln alpui spöcial

lr ssressions d'ordre sexucl ainsi que
l€s d6lits sexuels rnoyennem€nt graves ct moins graves, sonl souvent commis par dcs
individus ayänt un penchant pour les armes, pour des rapports sexuels römuner6s, pou! la
consoftmation de produits pomographiques, pour des räppons sexuels non protögäs En outre,
ces hommcs montrent quelques signes de perturbalions p§ychiques et ont eu certaines
difficultes durani leur enlmce notmment en rapport avec une victimisatlon par abus sexuels.
Le facteur siluationnel semble aussi jouer ur röle dms la gentse de cettc d6linquance : les
individus extmvenis ayant pu profiler de b€aucoup d occasions sont exposds ä u risque ö1ev€
dc faire d€s victimes. Nous avons aussi constat6 que h frustralion sexuelle ou le lait de
n'avorr jamäß eu une relation sentimentale n'6taient apparemment pas des influences
delemir tes- Toutefois. il n€ läut pas sous-estjmer la libert6 dc choisir ses compoftements
quise relöß dL,sr aur d(ti\iles sexuelles däplacee,.
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l3

Vue d'ensemble de la d6linquance autoreport6e

Aprds avoir trait6 les diff6ren1s tlpes de delinquanc€, il convient de pr€senter une \ue globale
de la siiuation lell€ qu'€lle apparait dans les reponses des recrues. Combien d'jnfractions oni
commis ces 2l'314 hommes et combien de victimes ont-ils l6s€es ? Quelle est la proportion
d'individus dölinquants qui ont öt€ d€couverts par les autoflt6s el combien sonl resl€s dans Ie
chifre noir de la delinquance ? La consommalion de stup6fianls a €le exclue des analyses qui
suivent. car les fr€qu€nces des consommateurs reguliers soltent largement de notre öchelle
(celle-ci ällant de I ä 20 fois ou plus sur une annee). De plus. contrairement aux autres
infräctions. Ia consommation de drosues ill6sales est un d€lit « sans victime » car ici c'est en

premier lieu ä IulmCme que l'aul€ur nuit.

13.1 Totäl des infractiors autoreport6es
Nous avons cälculö le chifh€ noir entier qui comprend le loial des infractions avouöes et
I'ensembl€ des victimes de ces act€s. En tenant compte du fail que la catögorie extrCme
sup6rieure conespondait ä la commission de vingt acres du meme §?e ou plus. et que le
nombre de victimes peut exc6d€r le nombre de catögories cochees, il s'asit 1ä d'un strict
minimum. L€ pourcentage de jeunes homnes qui n'ont jamais commis d'infraclio,s est
d6risoire : 34.8% des recrues.
Les recherches m cnminologi€ ont montre que le laux de condamnations ne d6pässerait
probablement pas le l0% de toutes les infraclions commises (KAISER 1997. p-172\- Ce
rösultat paraitrait ä premiäre we alamant, si I'on ne savait pas que les infractions d€ moindre
gravil6 sonl nettemenl sur-reprös€ntees dans le chitTre noir. En fait, la majoritö des ldsions
corporell€s simples et des d€liis contre le palrimoine d'imponance mineure ne sont pas
d6nonc6s er ne pawiennent pas ä la connaissance des auroril6s (KUNZ 1994, p.251).
Si nous regroupons tous les actes jll6gaux commis, ä l'exception de la consomnation de
Jroguei. nou. ob,eron( le. ch ITrcs du rabLeau l3.l

Tableau 13.1 : Total cles intactions conmises au cours cle I'annöe pröcdcknl l'öcole
de recrues (except6 la consommation cle clrcgues illögales)
N

absolu

Movonne

par

E€d-lvpe

aV6!e
D€liß @niB ls palrimoine, vanddism & in 6.di€s,
!€nl€ de stup6tlanls, sans ir,t adi s routiäres

t.15

Nohbro d'ac'i6s d€ violsnce contro do§ 9€6onnes

Nmbre de ransgr€ssions d'odre exuol

13.53
I'lombr€ ds viclimos do vlolonc6
Nombre de viclimes de lEnsgressions

.ldde sex€l
1.22

N=21314

(Nore i esväriabl€s ne sonl pas dpanes
lype peul6xc6d€r la moyenne)
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slr

une cou regaussienno, ainsi

'e€n'

:

Pour l'ensemble des recrues, ce sonl €n moyenn€ 7.3 infractions par personne qui ont etö
commises, soit un lolal de 156'076 infractions, sans considdrer Ia consommation de dro@es
rlle8ale: Ce chrffre pdäir enome ä premiöre rue. m.ß it tdrr c.nndelcr qu un Uer.-.1e"
inftäclions co.ceme des violalions des rögies de la circulalion
(c,est-ä-dire 2.4 cas
d'excös de vnesse ou d'alcool au volant par personne et par'outiöre
a.nöe). Se pose ensuite la
question de lä rEpaaition de ceflc d6linquance: esr-ce que les recrues ayanl avoud des
infractions (soit deux tiers d'entre elles) sont loutes dölinquantes dans ta möme mesurc. ou un
sous-groupe de recrues est-il majoritair€ment responsable de ces actes ?

13.2 D6litrquant ou non

D6lirition du

seüil

«

cle

Non{6linqu.nb

»

o

de

diharquet atec

s

..'gßtres d cxpr^sio,
- actil.itö usaelle et ba)
r.tespanddnt d ta dnt
idns I ahtisocidlitö de
r i998. p.84) | «,06.

.auisalivcntdu ea.
.drrii/e, dälinqnd
dilinqudhte. sociopq

ftli.|irö .le Ia dßtinctil
ptcüier .onnet facil

.ategorie de sujet ä st1
ddnomination « d6iinqr
selon la tminolosie d

del. d6linquance

Nous avons d6fini un seuil par rapport ä la moyeme 8€nörate d€s inftactions commises par
toutes les recrues, en considerant div€rs€s moyennes polr des dölits particuließ : d.une part
dans les domaines financier, de la circulalio, routiäe, d€ Ia vente de drogues j d,autre pan
dans celui de Ia violence physique j troisiömemenr dans celui des rransgressions d.ordre
sexuel, et enfin le lotal des inftactions dans les lrois domaines. Dans chacun des.lofraincs le
nombre d'infracliors ne doit pas d€passer la sommc de la moyenne (ct chapitre 18.
« M6thodologie, paragraph€ l8.l1.6). En d6finissänt ce seuil. nous avons ögalement conkö16
le raux de victimes d'agressions sexuelles ou violentes, dans la mesure oü. lä aussi. 1a limite
de la moyenne ne pouvait etre depasse€. Ainsi, pour resler dans les bomes de Ia « nomalit6 ».
lenombre de vi€times d'agressions physiques et sexuellB ne devrait päs 6tre supüieur i une.
Dans u demi€r ternps, nous avons exclu de la d6finition des mnrges de ]a nonnalirö toutc
form€ de d6linquance plus srave, lelle qu'agression
avcc ames, incendies
.€pö16s. abus sexuel sur des €nfänts, containre sexuelle ou viol (hiveaux 3 sur lcs öcheles).

Tat eau I 3.2 : Seuil

j.

?

S€ul un ti€rs des recrues 6tant des citoyens nodöles, comment ddfinir un seuil stobal mieux
adapt6ä la r6alit6, pmeltant de deteminer oü coftmence Ia delinquance ?

13,2.1
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passenr le plus sou
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police n'äboutissenl

.i lejuge d inslruction
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N=21',314

lrr

(

la culpabilit6 d un

.rmpötente et que le sL
:?ruant sur ta culpabilit,
Dals le lableau 1l.l

j-nonc€es ä la police ou

En considerant I'ensemble des infractions commises, on obtienl 69.4% de recrues qui n'ont
pas de comportem€nts delinquants swäres oü qui ont une dälinquance inconnue, et 29.5% qui

ont commis plusieurs d6lits au-delä de la moyenne, ou bieo qui ont commis dcs crimes
pendmt les douze mois precödanl l'entree ä I'ecole de recrues. Dans ces trente pour,cent nous
avons par exernple l€s 8% de recrues qui sont des reidivistes ä la LCR (Loisur la circulation

routiere) et les 3.9% de dealers de droSues « douces ». qui repr6senteni un nombre assez
imporlant de reffues. Nous trouvons aussi. dsns ces trente pour-cenl, les recrues qui se sont
frequment luees ä des bagan$ physiques ou ä des harcölements sexuels. et enfin lous les
hommes qui ont commis des üimes (conlrainte sexu€lle, abus sexuel sur un enfant, viol,
menace avec ames, agressions ave armes, et inc€ndies rdp6tes). Lä catögorie des d6li.quants
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ons par personne qui ont 6tö
la consommation de drogues

a öt6 subdivisöe en deux groupes, en öcartant les d6linqunnls les plus actifs et les criminels
poientiell€ment dangereux. « D aussi inpottd tes ditergences döüontre t bieh la höccsnä

considarer qu'un riers des
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ensuile la
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veaux 3 sur les öchelles).

dötuatquet drc. soik les d.üt phöhonöh.s, ce qrc FRE.HETTE (1980) notune deur
registres .l crpression de la dölinquance, Ie prehier rllaroü A h dilinq@nce canhune, soit
I acti|ill usue e et ba ale qüi se rciowe ch.z ld qtusiloßlnö des ddalescenß, et le secand
coft^po dt AhdöLihqud cedisti ctne, soit l octititö signilicdtite qui traduit I enlisc cal
dons I antisocialitö de cenains d entre eß. » (FRECHLTTE & LEBLA\C 1987). Selon CussoN
(1998, p.84) r « rors arors l .tubaftas du choix pout dösigher ce petit nonbrc .l in.ln'i.lus
qti se lirrcnr ä une acti,irö deLictueße röpitöe er wriäe : dölinqudüt pcrsßlant. .titui el dc

carriirc, diliryßnt Opique, dölinquant d'habitude, nuknacidi\ßte, sqet ä stnctLic
dölinquante. sociopathe. dili quant distihcuf (...) Quclle qN son Iitiqrc c choßic. la
wLiditö de la dßrinctian entrc le dilinq@ t.h/o iqtle et I occasiohhcl ti.ht a ldit quc lc
prenier co met facilenent di\ fois plus de diliß qre /e re.orl » Pour ddsigner cetle
calegorie de sujel ä structure delinquante, lous utiliserons. däns la suile de cet ouvraSc. Ia
denomination « dölinquant distinctif» (cf. chapitre I8. « M€lhodolosie. parasraphe 18.l1.6)
seloo 1a terminologie de FRECHETTE etLEBLANC. Nous avons voulu Öviter de recourir ä des
concepts propres ä d'autres domaincs, lels « sociopathe » autrefois utilisd dans le dilgnonic
psychiarrique, ou « d€linquants d'habilude » et «röcidivisles » qui sc rdfarent dans Ie langage
juridique ä des persomes ayant 616, ä plNiem repris€s, condamn6es pü un tribunal.
« Restu A soron quels sotr ses taits clXtitctiß. La waatilitö des dölinqßrts chraaiqucs
fournir t1n indice ftvitatetlt. Il est ätabli. en elIet, que la pl paft cl ette eß passcnl ailltu.nl
du vol siüple au ,-ol d autonabite, .tu tdüalisne aw wies de lott, dü riol ä la rente .le
dtugue, .le kfiaulle aß.oups et blessurcs (WoLFcaNc et co -, 1972 : WEsr et FtRRtNcraN,
1977 : PETERS,N et RRAIKER, 1931 : KtÄtN, 1984). Chez les jeu es döli quahß exahikäs par

II8ets.),lepolt',lorphiln.cestidirelecu uldeplusi.
ine asrirdrra /..., ». cLsso\ (1998, p.84).

FRE.HEI'.EetLEBuNc(1987,
n/pes de

diliß. do

/s

13.3 Situation ldgale des recrues
Selon la litlarature criminologique, le chiffr€ noirdoit aae unmultiple de ce quiapparait dans
les staristiques officielles de la police. Ce sont en s6neral les infiactions de moindrc sravita
qui passent le plus souvent inapersues, mais parfois aussi des delils plus graves. Pour les
lecleurs sms fomationturidique, il fauhappeler que toutes les lntacdo.s qui sonl signalöe§
s le cas oü la police
ä la police n'aboutissent pas .öcesrairement au lribunal. Ce n'est que
et lejuge d'instruction (le cas 6ch6ant le juge des mineurs) r6unissent des preuves sufisantes
sur la culpabilite d'un suspect que l'affaire sera renvoy€e devanl l'auloritö de jugement
comp6tente et que le suspcct sera mis en accusation. Le lribunäl rendra alors un jugemenl.

d

statuanl surla culpabilit6 el lapeine.
Dans le tableau 13.3, ont 6lö prises en comlte 1es recrues qui, selon 1euß dires, ont 6tö
dönoncees ä la police ou accusöes, et qui ont donc comparu devml un tribunal.

i9.4% de recrues qui n ont
nce inconnue, e129.5% qui
i ont commis des ffimes
§ ces rrenle pour,cenl nous
LCR (Loi sur 1ä circulatnrn
ösentent un nombrc assez

e.t. les recrues qui

se sonr

ls sexuels. et enfin tous les
exuel sur un enfant. viol,
a crtegorie des d6linquanls
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Tableau 13.3 : Poursuites judiciaires contrc des recrues
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Ainsi, environ un quart des recrues (26%) sont connues de la police pour avoir commis une
infracrion. A cet 6gard, nous pouvons nous ref6rer ä l'öiude merhod;losique d AEB| (1999.
citöe dans le clapitre 18. « M€thodoloSie ») qui a montr6 que 97% des d6tinquanls enresisrr6s
par la police indiquenl, dans un questionhaire sur la d6linqu ce autoreponöe. qu'its ont eu
affaire ä ]a police. Par cons€quent, nous pouvons considdrer que nos chiffres sont assez
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-+E:=-:E :.=-_
_Eh+.]:
:L iG=

id !:= i

Notons encor€ que le pourcentag€ de recrucs (26%) n'ayant päs röpondu ä la quesijon
« qui a appris ce que vous avez täi1? » est proche du taux de 34% des recrues qui n,onr
jamais commis d infraction. toujours ä l'€xccption de la consommalion de drosues jU€gales.
On note qu'il y a 34% des recrues non-ddlinquantes selon norre d6finirion, mais seulemenl
26% qui ont omis la question de la poursuite penale. Celtc diffdrence s explique par
l'exclusion de nolre d6finition d€ non-d6linquance, des actes de consommätion dc drosues
illegtlcs, qui avaient €1€ inclus dans lcs queslions poftmt sur la poußuite des infracrions.
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13.4 Comparaison ,vec l'6tude de

Wor,FcaNG

L'ou!.ragc dc WoLFGANC. Fror.ro et SELLIN (1972) constitue sa.s doute 1'une des €tudes les
plus substantielles cl les plus exhaustives ä aloir 6t€ meo€es en criminoloSie. Une cohorte
constitucc de lous les garqons nes en 1945 et vivant ä Philadelphie a ete suivie pendant huit
ans. dis l'äse de dix ans el jusqu'ä dix-huil ans. De plus. 10% des individus de l öc|antillon
initial ont elö suivis par l'6quipe enmrc quelques ann€es aprös. I-es donnöes colleclöcs
portaienl notammcnt sur les pertbmances scolaires et sur les fichiers de police. Une telle
recherche prospective pr€sente un grand interöt pour l'6lude de la r€cidive, soit de la
per.i.rdn.e de l" dclnquanLe che/ cend,n. ,ndi\ idJ,.
La cohone analysee ölait donc d€finiepar un crilöre autre que celuid'avoir eu des conlacis
avec les autorit€s. ä savoir I ann6e de naissance. Celte recherc|e a mis en lumiöre Ie röle
quantitativement imponant d'unepetite minorilö panni l'ensemble dcsjcuncs dclinquanls. En
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effel, elle a permis d'ötablir (op.cit. p.248) que plus de 50% de§ d6lits commis par certe
cohorte pouvaierl Ctre atlnbu6s ä seulement 6.3% des irdividus ]a composant (18% de tous
les dölinquants), c'esl-ä-dire ä des mullir6cidivistes avant commis au moins cinq d6lits au
qui commetient ue inftaction vont tras probableme't
que
]a
c€ssation d'une delinquance rdpetee deviendra de
en commettre une deuxiam€, et
que
l'individu s'engasera dans une reLle voie (op cit'
probable
mesue
ä
en
moins
moins
p.105). Nolons que ce chiilie peut ctrc w sous ul aspect positii car ]a moiii6 des delinquants
aöcouverts vonribandoiner ce§ activitös aprös avoir etö rappeles ä l'ordre pü la police- Chez
les rccrues ce chiffre s'61öve ä 55. I %.
Ainsi, cette etude ötait parvenue ä montrer que la majoritö des d6lits ötajent commis par
une minont6 de r6cidivistes qui avai€nt eu des contacts avec la pollce cinq fois ou plus Mais
surtout, il a el6 constat6 qu'u;e part encor€ plus grande de crimes violents avaient 6t€ commis
DJr ce srouDe de recrdi\lsle§. ce rä'ulrat a ele rmr§ en questrol (par exemple in: K H\
]oo3 p-oo;.a, on nepeul pdr exclure qu ,l .ort de Iaclo lre ä un effel d'eltquelaSe' Ce e
vanabie parasite pournit etre la consEquence d'une sweillarce Plus ötroite, Pd la police, des
individui connui de ses services, cr6ant pour ceux-ci un rjsqu€ plus 6lev6 d'6tre aEet6s que
pour les d6linquanis d€meurant dans le chiffre noir, quand bien meme ces demiers s€raie'1t
iou! äussi actifs. Nous pouvons faire ici ue estimation qui nous permettra de nou§ situtr dans
cette controv€rse a piopos non seulem€nt de la dälinquance connu€ ou devoil6e mais
ögal@ent de l'flselnble des infiactions comises.
L'echantillonde WoLFGANa comprenait 9'945 gar§ons de 10 ans qui ont 6t6 suivisjusqu'ä
l'ege de l8 ans. 35% d'entre eux avaienl eu au moifls un contact avec la police' Les
ch;cheurs o distingue, panni les delinquants mregishös,lrois catögories: s"g/e ortd?rs

Ils oni observö qu€ 50%
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Tableau 13.4 : Total des inlractions coolmises (exceptö la consonnation de draOues
ilöqales) par les dölinquants enregiströs et les individus non enregiströs
Co.llacls avoc la

polic€
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1
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pa6 dpondu
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Ainsi, les hommes coinus de la police, c'est-ä-dire un quan des recrues de 1997 (N=6'0,+l).
sont responsables de 45% des intlactions äutoreport6es. De plus, un riers des individus
appatenant ä ce groupe (les r6cidivisles ayant eu äffäire ä la police ä plusieurs reprises)
röpondent de lamoitid d€ ces d6lits. etmem€ deplus de lamojri€ des violences plus serieuses.
D'autres atudes nous apprmnert que le total des irtäctions des dölinquants eüeSisres est un
multiple de celui des persomes qui n'ont j amais eu affairc ä la police (KAtsER I 997, p. I 7j ).
Par ex€mple, la moyenne d'inäactions avouees par les violeurs est d'environ 93 i celle des
autres recrues d'environ 7 (cfl tabieau 15.11 dans le chapilre 15. « Violeurs »).
Quelles sont les simililudesel les difr€rences qui €xistent enlre nos resullats et ceux dc
WoLFGANG, FIcLro et SELLIN ? L€ nombre de ces contacts est en effel liE n l,äae du sujet, II
faut remarquer d'enblöe que les sujets de WoLFcaNc avaient enrre l0 et l8 ans pcnd.nt la
p6node d'obseryation, alors que les n6kes 6taienl ägös de 20 ans lorsque nous les avons
Pour c€he comparaison, nous n'avons pas pu considerer söparöment les individus qui ont
eu cinq contacts ou plus avec Ia police, car la snle des reponses pr6wes ne comprenait pas
€häcutr des conlacts avec les autorites pris individuellement. C'est pourquoi nous avons
rarnen6 dans le tableau 13.5 les critares d€ WoLFGANG mmtiomes plus haul ä lrois niveaux :
noa .lelinquents, sinsle olFedel§ (primanes), et a!//?le & chrcnic affendeß (ensemble des
röcidivistes et multirtcidivistes). Noire qu€stionnair€ poriant surtoute une lisle d'inftäctions.
nous avons intenog6 les Njets uniquan€nt sur l'incident le plus gavc. Les rcponscs oblcnucs

nous pemettenl de savoir si lcs rectues o.t eu affaire ä Ia police pour diff€rents types
d'infiactions (ä savoir, violences. d6lits sexuels et aulres delits), el cela pour trois ptriodes
diffErmtes: I'a8ede l'äcol€ primane, celuide l'€cole s€condaire, et l'annöe pröcedant l'@ole
de recrues. En outre, il manque dans cette grille la pdriode comprise entre seize et dix-huit
ms, ce qui explique en partie que nous ayo.s obrenu un taux de contacts avec la police moins
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6lev6 qu€ celui des jeunes de l'6tude de WoLFGANC. A norer encore que le nombre de
contacls est li6 aux us el coutumes d'un pays; par exemple, on peul penser que 1e policier
am6ricain inlüpelle plus souvent desjeunes trainant dans les rues que son homolosue suisse.
Mais il se peul egalement que les Suiss€s soient moins delinquanrs qlre les habitants des
grandes villes amöricäines- En outre, treni€ pour,cent des jndividus de li cohone que nous
avons 6tudi6e ne font pas partie de notre echanlillon : or ces trente louFcent englobenl
notammcnt les d€linquanls trds gräves, les toxicomanes ainsi que les recidivlstes les plus

Tableau 13-5 : Non-ddlinquants, cl4linquants, et total des infraclians connues, dans Ia
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WOLFGANG, FIGLO& SELLN (1972, P,243)

Prelisons que Ia cätegorie « not delitquenß » erylobe les individus qui ne sont pas connus de
la police et qu€ Ie nombre d'infiactions dont il esl question ici corr€spond ä celles qul sont
connues d€ la police. Par cons6quent, il est possible que cerlains individus appanenant ä la
ca€Eoi.e « on deli quenß » dans la r€cherche de WoLFcANc. Frolro et SEr-l I\ soi€nt en fait
des delinquants restes dans l'ombre. De mCmq les auteuß d'infraclions et en particulier les
lecidivistes pouaient avoir commis beaucoup plus de dölits quc ne I'indique le lotal officiel
Dans notre recherche,le taux des inftactions commises par l€s individus de la catesofle des
r€cidivisles el multir6cidivistes, par rappon ä ceux de la caGsorie des ddlinquants primai.es
connus de la police, n'est pas aussi Elev6 que celui presenl6 par WoLFGA!G. Or, il esl
possible que la polic€ ne connaisse pas tous les multirecidivistes de 19 aN, ou quc cerlains
individus enregistres ä une ou. plusieure rcpriscs durant leur adolescence ajent cess€
d'enfreindre la loi ä cet äge. Elet donne le croisemenl ellectu€ entre les infractions
autoreport6es de ddlinquants notoires aupras des autoritas et celle d'indivldus non enrcgistris.
nous avons conpard dans le lableau 13.4 des « pomm€s av€c de§ loires ». ll a donc lallu.
dans un deuxjdme lemps, 61äblir une comlaraison entre les catögories « non-d61i.quants ».
« delinquants moins graves » et « delinquants distinctifs ». au niveau des aclcs autorepoftös.
Cette analyse se basera sur lä distinclion des niv€aux de gravite de la dölinquance
auloreportee

(cf

tableau 13.2).

)lice pour diff6rents types
et cela pour trois pöriodcs
et I'arnee pröcedanl 1'€co1e

)rise ente seize et dix,huit
Intacts avec la police moin§

2Ul

Tableau 1 3.6 : Non-dölinquants, dalinquants moins graves et distinctils dans le
chiffrc noh, el laux des infractions autorcpottöes
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La r6partilion de cette detinquance est träs asymerrique. La majorit6 d
d€linquantes » (69.4%) o.t commis 9.5% des inliactions, soit en moyenne I infraction par
peßonne et par annde y inclus les violations de la loi sur la circularion routjäe I les 29.5% de
recrues « d€linquantes » ont commis neufinfractions sui dix (22.4 innactions cn moyenne par
individu et peann€e). En classant les d6linqumts en fonction des divers deares d'activit6. on
arive quasiment aux memes chi{Ir€s que WoLFcaNc : un noyau d'environ 8% des recrues a
comis 57% de toutes les innacdons. Deplus. ces 8% d€ « d6linquants distinctifs » pami les
recrues sont, ä elles seules, responsables de 67% de lous les äctes de violence er de 850/0 des
transgressions d'ordre sexuel. En moyenne, chacun de ces individus avait commis 51.5
infntctions par an.6e (les delinquants moins graves 11.5, et les non-d6linquanrs I par
personne). Ce r6sultat ne peut pas 6tre dü au hased. En efl€! dans l'6tude de WoLFaA\c.les
chtohi. ollenders ä sayoit 6.3% des hommes de la cohone de Philadelphie n6s en 1945 etaienr
coupables de 51.90lo de tous les deUß. et plus pr6cis6menr de 7l% des homicidcs, de 73% des
viols, er de 82% des brig dases et des hold-up. c'est-ä-dire de la majo.irö des crimes violents
et sexuels graves. MalEe leur grände cncrgie cnmi.elle,Ies delinquants dits « dislincrits » de
notre enquöle n'ont pas tous Et€ enregiströs: si I'on en croit leurs reponses. Ia police
connaissait seulement 1a moitie d'entre eux. Cependant. le r€sultät dc cctte recherche
amöricaine est confirme da.s les grandes lignes par la nörre si l'on tient compte du clriffrc
non. En efiel. selon nos donn6es une minorite des dölinquanls lris actifs er €ndurcis est
responsable d'environ lamoiliö des intlaciions el de la majoritö des dölils violents et sexucls.
Mais il semble quc rous ces d€linquants ne soient pas encore enregislr€s ä cet äge : seul un
tiers s'est d6jä lrouve devant le juge. Toulelbis on peut estimer qu'ils seront töt ou rard
detect€s €t sanclionnes

A

des fins de comparaison, on se r6ferera aux starisliques helvöriques officielles

concemänt le risque au cours de 1a vie d€s individus masculins dc subir une sanctjon plus
imponadte. La grande majoritc dcs peines €tant des amendes ou des peines privalivcs dc
liberle avcc sursis (ct BaUIoFER 1994). une peine privativc dc libcnö sans sußis peut ebe
considöree comme indice d'un rdcidivisme ou d une dölinquarce plus importanle. Dans son
eslimation du taux d hommes qui onl connu la prison de l'intörieur äu cours de leur vie,
KrLLras (1988) est parvenu ä un chiffre assez semblable ä notre taux de dalinquants
« distinctifs »- Se basanl sur le casier judiciairc, il a 6value ä environ l0% le nombre de
citoyens de sexe masculin qui onl subi une peire priv.tive de libert6 sans sußis au couß dc
leur vie. Nolons ä cet ESard que la majoritd des peines privatives dc Iibcn€ sonl de courre
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ddt€ntion qui pemet aux döterus de continuer leurs aclivil6s professionnelles durant la
dur6e (d'un mois et moins cf. BALTHoTER 1994) et sont ex€cutees

aüoreortaes

joumöe. Ce chitTre nous infome en m&ne temps qu'une incarc6ration ne näne pas
n6cessairement ä un. cariere de d6linquart d'habitude. Au contralre. une p€ine semble
exL'rcer un effet dissuasif§ur la plupart des condamnas I s€ule une petite minoritÖ qui reste
incrnneible. « L'actiritl dölictueuse, conne toute chase, coüle dahs le lux tehPoteL E e
apparait ä m nonent donrö da$ la rie : elle dure plus au nai$ longtenPs, puis elle prekd
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Hnts distinctifs » parmi les
de violence et de 85% des

vidus avail commis 5l-5
es non-d6linquants I par

I eude dc woLFCANc. les
lelphie nös en 1945 ataie.t
les homicidcs. de 7l% des
rajonte des cnmes violents
rnts dits « distincrifs » de
leurs reponses, la police
suhat de cette rechcrche
)n lienl compte du chiffrc
trös actifs ct endurcis est
r delils violents er seruels.
rgistrds ä cet äge : seul un
qu'lls seronl 1öt ou lard

s

helvetiques officielles

le subir unc sanction plus
L des peines privatives dc
berte sans sursis peut Ctre

plus impofta.te. Dxns son
ieur au cours de leur vie.
otre taux de dölinquants
nkon l0% le nombre de
rtö sans sußis au couß de
r de ]ibena sonl de coune

» ClssoN (1998, p.73).

Quant au röcidivisme de ces 8% de la populntion masculine qui sont « d6linquanrs
distinctifs ». une r6flexjon de CussoN ( 1998, p 73) mdire d'Etre citöe , « Ld Prcblönatiqrc 'le
la tlcidive est lestöc tongtenps e"femie dans u questionneüent /itucteur qui dibouchait
sur un Pessinistue qac les faits e jßtÜaient gürc. EIle se cant.htait de calc et ]a
qte les dölinquonts e cannettent de kowelles inliactio s aPrös |von Puraä leÜ
probdb;hä
'peirc
ä pdin d dhdntillots extno inairetuent biaisis. Cet t'ci ötaient en ellet puisös dahs
'tes
pris;n: et tes pönite ci.ß lesqtek sont. Par aature. des ftsenoits .L töcidiristes et de
*ris crimineb. Er, ce qui n aftaryeait lie , Plus un dötetu drdit des attöcödents .hargös.
ptus sot sljov en priso" ötat lonq. Rös tat : un öchantillok titö pdtüi les .lötekus se
trouwnt en prßon A u honent don e (« le stock ») contenait oe prcPoftion etcote PIus
öLe|ie de c;idinels invitöfts que s il Aan titä aß adnßsions (« Ie 1lß »). I est donc
illösitime de snniraliser s r ld ficidiw .le I ense ble des dilinquanß (Panni lesquels se
troweat bon ionbre d occasionnels et d auteuts d. btottitles) A patir de recherches sÜ la
rccidie postcarcönle. L allirndtion ai tes Jois röPötae selon laquelle 50o% des dötetus
sont tu;äs coupabtes d une now. e iÜ\ctioi ddns les .leß ou trois aß apras l' t
libitdtion ne \ß"i q@ paur u distillat des ca§ qü, au dipart avaient les neitleules chances

ite .le la tautologie : il porte sur la röcidiw des
Selon nos r6sultats, qui sont atayes par ceux de KILLIAS (1988)' de BAUHoFER
(1994) et d'autres criminologues, il semble plutöt que ]e svstöme judiciaire fonclionne ä
traveß des filtrcs superposes. C€ux_ci con§istent €n sanctions d€ sÖvqit6 croissantc : mesures
educatlves et th6rapeuriqucs pour mif,eurs et jeunes adultes. amendes, peines privatjves de
liberr6 avec sursis, courtes peines sans sursjs exdcutdes dans une semi'd6lention. peines de

de räcidire. Le ca stat est ä la

li

rä.iditrrr.r. )

loneleur moyenne executö;s dans une prison ouvelte et mesures th6rapeutiques durant
plusieurs annees pour loxicomancs et alcooliques. longues peines exdcutes dans un

ä ramener sur le
;enitencier, et enfin intemement. Gräce ä chacun de ces filtre§, on amve
drolt chmin une grande partie des dElin+anls concemös. mais pas tous' Ceux_ci passüont äu
prochain niveau d; savöril€ des sanctions, qui retimt de nouveau we panie imporlante de ces
Ai.si, le taux des dölinquants €n activite diminue selon une prosression
ieadiui"l"r
g€om€trique"t".
lrds rapidement. En prenant par exemple une probabilit6 50% conne taux-de
i""iaive ip.t" chaque peine, le nombre de delinquants enrrcprenants panni 'os 1'720
d6linqxants distlnctifs ;e rätuira ä 360 aprös avoir et6 sanctiomds; aprds la d€uxiöme
cond;mnation. ils ne seroni quc 330 qui ont le front de continuer el encore 165 aprös h
troisiöme Deine. On peul alors raisonnablement sulposer que ces suiets ä structure
delinquan; auront pa;ö les annöes sauvages et s€ront dans la plupän des cas de bons
citoy;ns d l'ase d;25 ans. Mais mcme daN le cas de multiröcidivistes noloires et de
oai' our l'rn'ronl en oenrrencier pour de lonBue( dmee'' on peul " anendre a ce
-'-ma'
que teu, a]fllcull6 O
cessenr quand il§ auronl aneinl l ;ge mür' ' / esPlr§o'rrcr'

)"-*.-*,

*"

"aaplalron

J aütont plds in'uPportobl'

qü'l:

ä"fti"t l$ borrcau tcü Paroit
" '*
prcnnent de I age.
Its se senteat de noias en noins Apables de «fane tu tunP.s »
(PtNsoNNL,tuLr. igAS. p. g:). tb onr"n an PLß en Plus nal les ga iens, -les fites btilöes
p..n lcun eodienui. tes dilatcws et rcun\ t'\ toüthdd'$ dc l Ü' orcirutPian. tst'o t LP'la
ho'r'ut
1935 MLt\Lil!u.rtR. ta'-, CRow\trtt et.oll. l99lt' lL pr?nnenl
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peßpecttue de gachet e, ptison le peu de tehps qui tew rcse ä ive (§rcyER. tg85). Hantö
W Io peur,I erätenu srtsaute chaqueJbis qt o sonneäsa porte: il clai t l.irruptioa,ait
des policieß. soit,les tueuts wktß luifaire la peau (PtNsoNN ULr, t9B5)_ It h e
ryut pttß
de l'aksoisse d Atu A but ttonent dätunc4 alfttö, blessö, assasi ö. Un jour it s a;oac
vaincu, il rcco,1aait qu it ne poüru pas « bdtre le slstine » et .!!e ta nachihe Dihate fikn.a
toujours pa, IavontslottR. ta{t r3a-at' On . onp,nd dis lots tlourq@t p4s . h . r
be, les mesurcs pöiales au thötupeutiqüet n on qu uk ellet narstndt süt t aba doh dt
crine. L dccunulation des sd ctio s et d6 debon.s a de neilleurcs .hoaccs d ehpotltr k1
dicision qu une htetue ionpa icrli;rc. Pe, inpofle qulote nesure pohctuelle soitpLlsot
noilr säräre, plß ou noins thörapeü|iqu., .e qui conpte. c en I actioh coritlpuöc dcs
coßäque ces nöAatires d r e ie dans le ctine. » CrssoN ( 1 998, !.82).

iE-\-:-.

Au vu d€s r6sultals de la pr€sente 6tud€, la question se pose de savoir si l,on ne pourait
pas reduire s€nsiblem€ le niveau de la criminalitc au moyen d'un meilleur conlröte sur les
r6cidivisres les plus actifs. A cet 6gard, plusieurs 6iudes ont ö1ö effecluaes qui semblent
contredne les r6§ultats de WolroaNc et al., pnr exemplevaN Dr\r et ai. (1979 i cite d.ns
KILLIAS 1991, p.506), et CoHEN (1983). Selo. eux, le taux d infractio.s commises par les
multirecidivistes se situe au maximum enrre 20 et 27%. Rappclons que nous avons nous aussi
obteou d€s chifhes aMlogues, €n comptut les actes d€licrueux aurorepodis en forclion d€s
contacts qu'ont eus c€s individus av€c la police. Toulefois, si l'on considäe le chifre noir
du r€cidivisme autoreporte, le taux des infracrions commiscs par les
nultir6cidivistes est plus lroche de celui relev6 par WoLFGANC et ses collaborareurs. Selon
l'interpr€talion faite par VAN DINE et CoHEN, c'€st la sous-estimation du nombre de
d6linquants primaires non con:rus des arlorit6s qui expliquerair ]a majorit6 des cnmes
commis. En effer, leur conclusion sussd.e que l'incapacitation (l'enfemement) dc ccs
individus pendant une periode de cinq s au minimum n'auraii r€duil le nombre de d;lils
mmmis pendant ce laps de lemps que de 7olo ä 27% seulement. Selon VaN DjNE er CorrEN.
seuls environ 20% des crimes louEaient Ctre pr6venus si I'on instaurait une politiquc
d'enfermem€nt systömatique des delinquants rdsidivistes. Celle-cine serait donc pasjuslifiöc
au w de ces r€sultais, et.'aurail qu'ü effet modq6. De plus, il y alrail de gros problames de
financemerl. Les critiques de l'ceulre de WoLFcaNc et al. ont d'ailleurs s6leclionn6, pami
toutes les 6tudes parues sur ce sujei, celles qui ont mis en 6viderce le plus petjt taux
d'injlaciions commises par les multirecidivisles en laissant de c6tö les autres. qui sont cilas
dans LoEBER, FaRRrNcroN etwAscHBLrscH (1998). L'6tude longirudinale de FaRRTNCT0N
est peut Ctre la plus connue en Europe : « Dars tes quartiers auyrieß de Londrcs,
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13.5 Po(6e des r6sultrts
Comme d'autres l'ont constate avant nous. nous sommes aussi arrivös ä la conclusion qu.une
part importante - voire prepond6ranle d'infractions €st commise par des « sujets ä structure
dölinqumte ». Ceux-ci sont 6galement les auteuß d'une quantit6 encore plus Srande d actes
de violence et d'atleintes ä l'inteSril6 sexuelle. La dilT6rcnce mtre l'6rude amöricaioe et la
n6tre s'explique en partie par le fail que le chill.e noir comprend bon ,ombre d.actes banals.
plus inoffensifs, quine seront jamais danonc6s par la victime. Ainsi le fait que certains « bons
clients » de la police semblent toujours revenir, ne peul pas Ctre at.ibua ä un effet
d'6liquelage. Par ailleurs, WoLrcANc ct al. onl analysö de mäniäre critique tes inteRenlions
des autorites de poursuite pflale des mineuß. Ils onl mis en ävidence une rendance ä rraiter
plus sävtrement les jeunes Nons d€linqumrs. Il iäur aussi remarquer que la d6marche de ces
chercheurs amEricajns entend s'insffire dans une perspeclive construcrive. En effer, les
auteuß soulignenl la n€cessitE d interenir pr6cocement, avant qle la d€linquancc nc
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dxttib tion ossez proche 4u seihd n arcupe dc gdryons.]u
ane ase: 6%.les sargo s du 8larpe ötaient respohsobles de 129'0 des dlliß enreSisbös
dd s le grcupe. Le.li1it pdrait giköral : ptö! dc la noitü des crine\ .t döliß Nend t ä u e
arrestdtio soht dus ä u e inoritö l/is active ct trös töduite. Au s.in.]e c.ie itutitl qü
.ohttibu. plus qte td pdi ä lo cri inaLiti, I agn dälinquant esl ditßiiö pcßßtakt et
qrclquelois, stuw. ) Londres. les jeuh.s sens qui con eltent l. Phß:<ra natubrcdedttils
sont aussi inctinihös Pour des cri es ?tures. Nan pa\ qüe l.üts ctimes lc 5oient taus ais il
tc glisse quelques dctes aser gtares dois le lot des inlioctians.k ton Senre dont ils se
fth.lenr coryables (FaRNt\a,"o[ 1991). » (cile dans Clrsso:{ 1998. p.84)
Pour eclaircir la controverse aütolr dc ce sujet, nous avons examinö la relation entre ]e
mullirecidivisme, le renoncemenr ä la döli.quance (la « non'döllnquancc »), et les contlcts
avec la Brigade des nineurs. A cet 68ard, Ies chillies de la delinquance ä I nge de dix neuf
FARNN?T,N (1994) obsene une

ans €n foncrion dcs contacts preliminaires avec la police au cours de I'enfance ou lajeunesse

rös n la conclusion qu'une
par des « sujels ä structurc
sncore plus grande d actes
re l elude am6ricaine et la
)on nombre d'acl€s banals,
1 1e fait quc cedains « bons

il s'est avere que 55.1% des
gargons qui ont 6te apprchendös se sont dötoumös de la delinquance par la suite (c est-ä_dire
sont explicites. Comme nous I avons mentionnä plus haut.

au niveau de la delirquance autoreportö., ils tombert dans Ia categorie des «non_
d6linquants » comme jeunes adulies). VaN DINE et CoHEN I'onl d€iä affirmö : ce serait un
exercice coiit€ux et injuste de les enfemer ä long teme säns necessili. Il semble bel ei bien
que le travail de la Brigade des mineurs el du Tribunal des mineurs soit b6n6fique pour

'er
onstructive.

cenains adolescerts ayanl des dimcultes. Parfois on a§siste m6me ä une ramission §pontanäe.
Par consöquenl, la relalion inversedu laux de « delinquants distinctifs» effegislrEs ä lapolice
l'ege de dix neuf ans doit ell€ aussi Ctre etudiae pour taiter lc sujet de I'incapacitation'
Seul; h moitie des « delinquants disrinctifs » e§1 comue de la lolice Un peu plus d'un quarl
d enlre eux a elö contactö ä plusieurs reprises au cours de lcur vie Toules les infr'ctions
autorcponaes ne peuvent donc pas Ctre attribuöes aux individus enregistres ä la police. ni

r1

m€me un€ majonld d'entre elles.

elre attribu6 ri un effet
e

critique les inrervcntions

rnce une tendarce ä rrairer
quc la d€marchc de ces

)

En ellet. lcs
que la delinquasce ne

slvoir si I'on nc pounait

o meilleur contröte su. les

: effectuöes qui semblent
\E el al. (1979; cit6 dans
raclions commises par les
que nous avo.s nous aussi
toreportäs en fonclion des

r considcfe 1e chifrc noir
ctions commises par les
I ses collaboraleurs. Selon

stimation du nombre de

t la najoritö

des crines

(l enfermement) de ces
dduil ]e nombre de dölils
,on VAN DrNE ct CorrE\instaurait une politique
re serail donc pasjustifiee
nait de gros probldmes dc
ülieurs söl€clionne, paml
idcnce ]e plus petit taux
: lcs autres, qui sont cil6s
itudinale de FaRRrNoroN
"s onriers .le Londtes,

i

Etmt donnö que nos chiftres expliquenl ä la fois ceux de WoLFcANc el ceux de ses
criliques. on peut tenter une synthase. Ce qui a rendu difficile la comparaison entre les
differeites clud€s. c'€st la d6finition div€rgente du röcidivisme. En effel. alore que

WoLFGANC consldtre comme muhir6cidivisles les individus avarl eu cinq contacts ou plus
avec la policc, VAx DINE a base ses estimalions sur une incapacibtion fictive de lous Ies
individus ayant eu affane avec la policc, c'est-ä'dire d6linquanls primaire§' räcidivistes et
multiröcidivisles. Toulefois la lrEuence des interpellations de cilovens suspects par 1a police
peut van€r d'un pays et d'une dpoque ä I autre. Dans nolre €lude. c'csl d'une pafi lc nohbre
de conlacts avecla police, el d aulre pan le tolal des lnftaclions. decouvertes ox non, qui o't
6tö pris en conpte. Le decälage entr€ les donnees de WoLFoaNc et celles de vAN Dr\E et
Corirr Jexplique dans notre sondase par le fair que tous les multirecidivistes et criminels
,lelnqLdnr' dFtind f' -r ne 'o1r ps cncore cnnnu. de poli((; la fin
acngereu r)i'
Il serdir denl.ce de le' dpoclrr - dalitLdnl' pnmJIr<r '' eid1l J'nne re
ddores(ence
Or,
de I
re8istre des infractions commises ei la gravne de ces delits : ce ne sont pas des anges I
1es cons€qucnces pour la politique criminelle impliquent alors un traitcment efficace des
r6cldivistes el cnmirels. une fois condamn6s, et parallölc'men1 une amölioration des movens

''

ätr.

d'enquCte ffiminelle.

ll;orvient. äpropos

de l'incapacitation.

delerifier la rclation entrc les mullir;cidivistes et

sculemst la masse des d6li1s qui sonl pour
la prevalcnce de;rimes tas sraves comis
graves).
Les aurcuß d'€tudcs critiquant l'idöe
ou
moyennement
dehs
nineurs
des
l';senriel
il'une neulralisation globalisante de tous le§ delinquants (petits poissons el Sros durs) ont
cenainement raison da direqu'unetelle prccedure delassc de loinunbudset d'Etrt Lcs coürs
sonl vile calcules. Si 1'on voulait enlermer pendant l0 ans tous les 1'720 « delinquanls
distinclifs », sachanr que lajoumöe derierc les murs coüle e'viron 150 francs par d€lenu' il
(et pas
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Iaudrait debourser exäctement 941'700'000.- c'esl-ä-dire presque un milliard de francs. Ceue
somme r'inclul pas les frais occasionnes par les delinquanrs 6trangeß ou par les femmes ! Or.
il y a un trös grand nombre de « d6linquants distinclifs » qui sont malgr€ rout relativcment
inoffensifs, el qui cessenl dc commexre des inlraclions une fois qu ils onr ötö condamnes ä
une peine avec sursis. Les slatisliques judiciaires (cfl B^UHoFER & BoLLE 1994) nous
informent que mcme une partie impoftantc dc vdrirables criminels, condamnös ä des peines
p.ivalives de libedc ou ä des ftesures p6näles de plusicuß annees. vont arrebr leuß activites
criminelles vcß la lrenraine. La cdlöbre €tude lonsitudinale sur les jeun€s d6li.quants de
Tübingen en Allemagnc a pu etablir ce meme constat (cöpprNcER 1983 j KERNER & Ja\ssE\
1996 r SrELLy. THovAs, KEI{NrR & WETTEKAMp 1998). On parle alors de l,agira or, de ln
dölinquance. D un point de vue alhique. une polirique draconienne d incapacitarion .e serait
dorc guöre justifiöe, voirc inacceptable. au regard de Ia peire infli8öe. par rappoft au toft
commis. En revancbe, une politiquc d incapaciialion stlective. neutralisant seulement les
criminels dansercux ayant d€jä comnis un crnne fts srave et ayant €gälemcnt un mauvais
pro.oslic semble tout ä fait iuslifi€e et faisable (H^^s & RtNDLTsBAc FR 2001).
La controverse scientifique autour du taux d'inlraclions commises par les « delinquants
distinctifs » ayanl 6tö dcmel€e. et notre 6tude de cohorte sur le chiftie noir ayant rev6lö qu€
tous ces individus ne sont pas encorc etreSistres ä 1'äge de Jeune adulle, l'importance qu'il y
a ä disposer de bons outils lesaux el un corps de police suffisamment 6quip€ pour I'enqu€1.
criminelle devienl 6vidente. Il Jagit notamment d'enregistrer däns dcs banques de donnees
des cdacterisliques individuell€s des dalinquants connus. Vu le nombre de dölinquants trös
actiL qul passent inapersus pe.dant de longues ann6es, on peul se demandtr til ne serait pas
judicicux d'ausmenter le corps de Ia police, d'autant plus que dans la plupart des cas, les
jeunes netlent fin ä leur componement dölinquant une fois qu ils ont ere irlerpelles.
Il smble donc que la vdnt6 se situe qu€lque part €ntre les conclusions de Wor-FoANc €1
celles dc ses critiques. Selon nos donnöes il est vrai qu'une grande panie des dclits esl
commise par des « d6linquänls distinciifs », surtoul dans Ie cas des crimcs d'une certaine
gravitö. Il est donc vraisemblable que la propoaion de oimes graves (viols, homicides, holdup) commis par les mulirecidivistes polyvalents soit aussi grande que I'a dit WoLFa^Na.
Cependanl. nos donnöes ne sonl pas assez precises pour confirmer ce fäit, du moment que
nous ne connaissons pas chaque ircidenl particulier. et que nous ne possödons qu un regislre
global de divers acles plus ou moins graves. Nous observons toutefois que nos rösultats
conco.dcnt assez bien avec cenaines 6tudes comparalivcs (pour plus de details. se r€förer ä
LoaBER, FARR|NcloN. & Was.HBriscH i cilö dans LoEBER & FaRRt\c to\ 1998. S{]HMrDr.
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IHLE & EssER 2001).
Les rösulläts de Wolrca\c, comme 1es nötres. indiquent que Ia d€linqudce grave est un
phdnomCne causö par d'autres fäcteurs que la simple occasion. Le multirecidivisme de cette
minorilö de ddlinquanls peßislants ne peut pas 6tre altribuöc ä dc simpl€s concours de
circonstances. Les deux chäpitres suivanls, qui lraitcnt des 341 agressexß les plus violents et

L^Y,

des 30 violeurs (au total 358 individus pujsque 13 appadiennent aux deux catasories),
lenteront d'apporter des €ldments de r€ponse.
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Agresseurs violents

Les analyses stalistiques portant sur 1es jeunes agresseuß violmts seront organisöes comme
pour l'expertise psychiatrique en un€ boucl€ chronolosiqu€. Nous allons tout d'abo.d traittr
le registre des inf.actions avou€es, puis l'adaplalion socjale de ces jeues hommes ä i'äge
adulte. Leur anämnöse suira les lignes trac€es dans les chapitres relatifs ä l'enfance Pour
termind, nous exami.erons la question d'une psychopalhologie propre ä ce §e de criminels
el les questions relatives ä l'dliologie de laviolence.
Pami les d61its dangereux pour l'integrit€ corporelle et psychique des victimes, ceux qui
impliquent une fome de violence physique comaissent un€ plus srude lol€rance sociale qu€
les incendies intenlionnels ou les actes d'ordre sexu€I. Nou§ avons d'ailleuß recueilli de§
comm€ntaires justifiant l€ remurs ä la violenc€ physique (autre qu€ sexuelle), l'expliquanr,
voir€ I'encoura8earl. Un des plus explicites ä c€t ögaJd etail le suivant :
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Si l'on compare la stigmatisation dont fort l'objet les delinquants sexuels avec lä tolerance
relarivemeni 6levee donr jouissent les auteuß de violences phvsiques, on est amenö ä
tinteroger sur cetle accept&tion apparenle de la violenc€. HistoriqEment, I'aceptatio'.de la
violencelrcuve rtans les slructures fmdales unejustification fondöe sur un droit hiemrchique
ä discipliner d'aulr€s personne§. notammenl les femmes, les mfants, les domestiques et les
serfs. iant ia violenci que la delinquänc€ sexuelle sont fondamentalment opposces ä la
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d6mocratie et aux Droits de I'Homme. Ainsi ces deu formes de dölinquance sonr des aspecrs
de la domination injuslifi6e d'un€ classe jugöe sup6neue aux autres Crres humains.
\ous allons icr nous rnrtresser plus en derdi du\ recrue\ retevdnr du demrer nr\edL, Je
norre eclelle de uolence rN J4l,.Ariredercppet.cenreauresrcuperouste..Lrer§quionr
avouö avoir comnis des actes de violence srave au cous de l,annae pr€cedant leur öcole de
recrue. Il comprend tous les individus manifestüt un€ inrenlion expticite d,Crre viotents. soit
en raison de la ft6quence elev6e des agressions physiques qu'ils onr commises, soir par une
utilisation d'arm€s qui s€ sold€ par des ldsions sur ies victimes (btessures necessitanl une
consuhation medicale ou une hospirälisalion). soit par des menaces au moy€n d,une arme ou
dans un but lucratii soit lar l'xsage r6p6t6 (trois fois ou ptus) de couteaux. d'ames ä leu,
d'objets lourds ou de poison. Dans l'€chanlillon des 341 agr€sseurs violenls,22 individus
(7%) sonl €galernent des incendiaires röcidivistes (comporemcnt incendiaire manifeste ä ptus
de trois repris€s au cours de l'annde pr6c6denre), 8 abuseurs d,enfanrs (2%). el 13 violeurs

(4v0.

A titre d'exemples, tires de laröalite clinique er lllusrra.t les starisliques, t,auteure a choisi
d'övoquer des cas qu'elle a aaites en iant qu€ psycholhärapeute dans un p6nitencier. Dans la
vie des d6t€nus en question. tant l€s experimces vöcues que leuß propres comporremenrs ont
pns des proponions excCdant largement ce ä quoi Ia majoritd des ciloyens suisscs sont
habituös. Les trag€dies que ces hommes ont vdcues et crä6es eux-memes d6passenl souvenl
Les resultats s€ront compares avec les etudes de FoRD €t LTNNEY (1995)jULtRtcH
ULLRTCH & RössNER (2001), BLAND, NE\VMAN, THoMpsoN & DycK
(1998). FoRD et LTNNEY ont m€n6 une enquete sur 92 jemes delinquants choisis dans
diff6rentes institutions pour mineurs. Ils ont constitu6 quatre groupes d€ garso.s äg6s de 9 ä
18 ans, qu'ils o.r comparös: (l) viol€uß (N:la), (2) abuseurs d'enfanls (N=21). (3)
delrnq uanrs violmrs non se\ uels N 26 ) ct \ tota oLtt ndcrs c,elinguan ri nor ! iotenr! cr nor
sexuels) (N=21). Les int€rviews ont 616 realis6s ä l'aide de differents questionnaires
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l4.l Actes de viol€nce physique commis par les
violerts

agresseurs

Parmi les 341 agress€urs les plus violents (en dehors du domain€ sexuel).43.1% ont commis
des vols ou des cambriolages en menasant au moyen d'ames. Selon nos indicareurs, il Jasit
dans c€s cas de bngmdase, d€ contrainte, d'extoßion (dans lequotidien, on parlüair de holdup, de racket). Les autres agesseüs ont commis au moins une fois une l6sion corporelle, ou ä
plusieurs reprises une mise en danger de la vie d'autrui, une rixe ou une agession.
L€ tableau 14. I illustre de maniare dötaille€ l€s tlpcs d'agessions pbysiques commises par
les recrues violent€s. On s'apergoit que la quasi,iotalitö des recrues rapporte, ä un moment ou
äun autre, des violenc$ v6bales. Le fait de gifler ou de domtr un coup de pied ä quelqu'un
est aussi un comport€ment relativment ftEuent. Par contre, on trouve moins de rccrues
violenles qui rapportent avoir ligole quelqu'un ou avoir fait consommer de la drogue ou du
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Autres constats äutour de la violence de ces rrcrü€§

O.

constale que 1es 3,11 jeunes hommes rras violenls de notrc 6chantilton doivent Ctre
consideres comme delinqualts dans divers donaines et possödenr aussi une quantite
importante d'annes ; davantage que les.ecrucs appanenanl au Sroupe des vioteuß.
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Nous voyons que 65% des asresseuß violents (contre 17% pour le groupe-contröle)
(bate de base-ball, nunchaku) ; 54% onr au moins une
bäre de fcr, une chaine ou un poins americain (contre 5% pour le sroupe-contr6lc). Nous oe
savons pas si lcs aurre§ agresseuß violents (4s%) possödent ou non des ames interdites, car
sur I ensemble des itcms portant sur la possession d'ames, 20% des recrues ultra-violenres
possCdent au moins une alme en bois

ont 6vita dc repondre. Nous savons que prös de la moiti€ d entrc cllcs (.11% contre 8.1% pour
le goupe conlröle) possadent au moins trois couteaux et 52.8% au ooins un pistolet (contre
8.3% pourlc groupe'contole) Il est encore plus inquieunt de conslater que plus d'un rie.s dc
ccs.leunes hommes violcnts (36%) s€ promöne trös resxliöremeni avec une lcllc ame sur eux
(conlre.{.4% dans Ie goupc-contröle).

N=20973

A ulillsd une ame (muloau, är,{s ä t6u.6bj6t loud)
qu6lqL'un au @uß de e vie

eurs

d6 sa vie

(1.5olo des vio

enrs),le lest

=r::-

:-]

i.jr:

.

:1::*:.:.:

\:::.-t j_.:5:

'

e. ag@ssanl

A bless6quelqu'un oar des viorences inlenlionelles ao couß de sa vi6

(loßque les elle.iils sont inrerieurs ä 5 indiv dus

g<: :.-::3 : :.;i: j: :-::

r , :-:--:::j
.:: ::.1ä .
:E ::.j
;:1::::
.E:- ::::::]]..- ;. i::
::1-:! :- .,:.:-:::
<
ü: :::-. ]:.::::: :

Poria r6§uliäßment une ame sur lui (>2Or)
au

r :j :.- ::.-13:.3i rf:.

-'l: -:-

N=341

a@ ure me

::f']:-::::.e:l::rlt!
je NI
]:js::::.,::.s
i::: :- c.:i s:E ;e c).
j: ::::r.Lls]r C.l
::
-:.._:.5 4'-§ r. r.r
:.r li
\ icrime§ d6 !1(

:::.:::1: :.:r:!

Tableau 14.3 : Violence physique grave cles aOresseurs violents
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D'aprös le iableau 14.3, il apparait clflirem€nt que la violence de ces hommes ne date pas
d'hi€r. mais qu'elle s'est d6veloppöe depuis longtemps.
Plus d€s trois-quarts d€s r€crues violenles (76%) ont poft6 au moins une fois une arme sur
eux au couß de l'alnE ayant pr6c6d6l'Öcole de recrues (contre 15.3% pour les aulres) Les
recrues les plus violefltes non s€ulement s€ d€placent souvent avec des armes, mais les
utilise.t aussi. La quasi-totalit6 des individus violents d€ notre öchaniillon a dejä menac6
quelqu un ou ulilis6 son Jme.
Pour beaucoup d'hommes trös violents,les armes revötent un caractCre f€tichiste. A cet
6sdd, on peut mentionner l'exmple d€ Billy (allusion ä rirl ,re t]/), un patient de I'autsre,
passionn6 d'armes de poing, amateur de pisiolets et de r€volvers. Il avair €t6 abus6
sexuellem€nt par son pöre de fagon eüvissime. Une ame ä feu semblajt lui swir de defense
contre des axeintes imagin6es ä l'€ncont€ de sa virilite fiagil€ et il ne sonait plus sans la
porter sur Iui. Il l'avait d'ailleurs utilisee ä plusieure repris€s contre des personnes avec
I'intention de )es hr€r, blessant gridvemef,t se victimes.
Afin de ne pas alimenter des prejus€s, nous tenons ä soulisn€r que la §ignification peweße
liöe aux armes n€ conc€me pas les possess€urs d'annes non viol€nls. Ainsi on peut certes
avoir des opinions diff6rentes sur le tir ou la chasse, mais on ne p€ut pas atinbuer une
patholosie aux adeptes d€ ces disciplin€s ou les assimiler ä des d6linquants Nous pouvons le
constater au niveau statistique, dans la mesur€ oü le taux de Possession de tusils (sans
pos§ession d'ärmes de poins) e§t le n€me pour les recaues violentes que pour celles qui ne le
sonl pas. Cela siSnifie qu€ loutes les p€ßomes detemnt lm€ arme ne präsentent pas pour
autant une pathologi€. C€tte probl6matique conc€me donc plut6t un p€tit sous-aroupe de
propriötaires

14.1.2

d'mes

d6linquants. Ce sont ces demiers qui nous intere§sent

Victimes d€s violences commis€s par les recrues viol€ntes

maintenant d'examiner l'identitö des p€rsor,fl€s agessEes par les recrues qui ont
avou6 des violences lourdes sur l'une de leuß Yictimes. Les victimes des autres r€crues ne

Il s'agil

seront prises etr compt€ que dans la mesur€ oü ces demiär€s ont avoue des asr.ssions
Comm€ la violence suscite moins de honte que les ages§ions sexuelles, les recrues n'on!
guare h6sit6 ä d6voiler l'ideniile de leurs victimes. On obsewe que les asresseuß viol€nts
s'attaquenl ä un 6vetrtail ass€z large de Personnes et commettent d€§ actes de violence
concemant au moins d€ux cat6Sories de victimes diffdr tes. Presque toutes les recrues trös
violenles qui onl repondu ä la question de I'identite de la victime, ont aglesse au moins une
fois lme persome incomue de sexe masculin.
La pr6dominance de victines masculines ne signifie pas que les femmes aient 6te
6pargn6es. Notons que les ägresseurs les plus viol€nls. par rapport aux autres jeues hommes
qui ort commis des violences physiques, s'attaquent beaucoup plus §ouvent ä des victimes
physiqument plus faibles qu'eux-mCmes, c'est-ä-dir€ n des femmes (18% contre 3.8'/") et ä
des €nfants (17% contre 4.5%). Environ un tiers des agresserus violents se sont a@qu6s ä des
victimes incapables de se ddfendre, conlre 8.2% Pour l€s autres recrues I Pami les recrues
ayafi commis des violences noins graYes, 2.0% citent l€ur Part€naire ou ex_pade.aire parmi
l;uß viciimes, aloß que l0% des 341 agesseurs violents rappotent des violences au §ein du

4.42
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Tableau 14.4 : Victines de6 actes de viotence physique commis par les agresseuß
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Un tableau croise peu! se lire de deux maniöres i de fagon horizonlale er venicate. En
comparanl, sur une meme ligne, l'apparilion d€ tet lype de victihes chez les rec.ues tras
violentes et chez l€s recrues moins violentes, on coNtate que tes fröres, les s«,uß, les copains
el les copines des agesselm violftts sont plus souvent victimes de ces demiers que ce n,es1
le cas chez les autres recrues. D'autre pan, on trouve, ä t,inl6rieur de chaque cotonne. la

proportion entre les divers types de victimes. On s'apergoil aloß qu.une plus grande
proportion d'altercalions physiques clez les recrues moins viotentcs se deroure au sein dc Ia
ftahie ou pami des copains (ou copines), aloß que les recrucs trds violenres asrcssent un

laiSe 6ventäil de pqsomes inconnues.
L! victimisalion des figures d'autonte par de jeunes agresseD.s falr acruetlemcnr l.obiet
d un debat Pamr lcs rccrue< ulrra{ rolenle.. l40o se conr ruaquis cnLrc aurre. r teur. prr<nr..
€nseignants ou tducateurs, ce quin'en le cas que lour 1.8% dcs aurres recrues. En anglais. un
tlme specifiqu€ a mCme €16 cre pour dösigner ce pherl.tdne, authonry bakti g (qni se
refÜe a! ||ife battering et ar child banetinE\. Les frgnres d,autoril€ consid6röes ici sonr le
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Opinions des agresseurs violetrts

t
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Nous ayons confront6 toutes nos r€crues ä une lisle d'opinions concemant la dälinquance, la
violmc€ el les altitudes plus au moins sexistes, en leur demandanl de se siluer par rapport ä

7

0.33

L'artitude s6närale nous renseigne quelque peu sur les mobiles ä la base de la violence de
ces individus. S'agissant des motifs de recouß ä la violence (autres que ceux de nature
d6f€nsive qui accompagnent la violence dans des contextes parliculiers). trois mobiles
principaux onr eG dögag6s, notammetrt pour les ägresseurs masculins (OLwELs 1999. p.:15).
ce sonl: (l) le besoin de conrr6le et de pouvoir, le plaisir de dominer autrui. (2) des

3.03

!.1A

l.a2
1-04

sentiments d'hostilit6 g6n€ralis6e qui sont dev€lopp6s sur Ie terain propice d'un
environnemenl familial lrts probl6matique, (3) la composant€ i.strumentale de la violence :
menaces et agressions repr6sentant le moyen de se procurer des biens matcriels ou des
seraices. La Femi&e et la demiöre molivation montrent que dans de nombreux milieux un
gain de prestis€ est attribuö aux jndividus violents, c'est'ä-direque la voie de la violence est malheureus€ment bid souvent empnmtöe avec succös et donne des r€sultats rapides.
S'agissanl des d6linquants « pratiqutuls »,les experls n'onl Pas encore röussi äd€tminer
l'ahirude lä moins gave : la recomaissance du tort ou son d6ni. Si un $imin€l considöre ce
qu'il a fait comme ela normal, celarelöve d'un manqu€ de conscience momle et de respecl
vis-i!-vis des droits d'autrui. Plusieurs lhöories en criminologie, par exemple. la thÖorie du
contröle social de HlRscHl (1969). lä lsychanalyse, le co.cept de la psychopathie selon
CLECKLEY et HaRE (in . CLECKLEY 1988) ont mis au centre des difförenles causes de la

3.s
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,ur de chaqu€ colonne, la
riors qu'une plus graode
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personnel des institutions psychosociales, ainsi que les membres du clerge et les parenrs.
MCme si les 6l6ments pedurbateuß violents ä 1'6cole ne conslituent qu'un petit sous g.oupe
d'adolesce.ts, l'effet d'intimidation qu'ils exercent sur les autres eflfants et le corps
ens€ignant est d€moralismt.

la

dälinquance des lacunes au niveau du sr./oi. Cell€s_ci constituenl un sympldme essenliel.
cause pd un manque de li€ns affectifs. Les öludes bas€es sur le concept de la psvchopathie de
CLECKLEY constatert que le pronostic pour ce 8etre de cas est peu favorable. En revanche, si
le delinquant considcre les activitös illögales - €n general ou uniqucment celles des autres
comme inacccptables, mais qu'il n'eslime pas poui autmt devoir lui-nCme respecter la loi. il
y a li! aussi ur deni, slmpt6ne qui n'est guire favorable poxr l'6volution de ]a sant6 mentale.
Enfin, celui qLri a commis des violences graves, alors qu'il recotrait la nöcessitö des lois ct
se rend compte des treus qu'il a commises, sans pour autant etre capable de maitriser ses
pulsions, risque d'ctre egalement confronia ä des difficultös imponantes, comme le souliene
une recrue däns §o. commentaire :
n ai pds tris bid confts on vous ro lez envenir awc wtre etquAte en ce
qui me concene. J ai et efet beaucoup plus de prcblen* que ce qui apParuit
dans vatre qrestionnaire conne celui4i et , inPofte quelle situation
contraigfunte peut nelane *ptoser sans que je puiss. coht;ler tu.s önossion\.
Mais au calne et .laß une situation stabl., i ai röpaadß 4u nieß sahs Sara tie
« Je

ras violentes agessenl un
acommenlairc N'142. onhosmphe onginale)

s fait actuellement l'objet
ntie autres ä lem parents,
lres rccrues. En anAlais, un
tuthotilr baletinS «üi se

ila

consid6röes ici sont le

Les trois conditions m€ntionnöes ci_dessus lacunes au niveau du 9r'oi et des liens
atrectifs, dmi de l'impact de ses actes et impulsivile ne sont pas aussi faciles ä traiter' dans
le sens d'une amölio;arion par une th6rapie, qu'on ie souhaiterait. Les rationalisations du
passage ä l'acte

restflt toujour§ quelque pan iE6flöchi€s.
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fait que la delinquance finit par 6tre dommaseable ögalement pour son auteur. Un criminel

.-rle.tu,

endurci detruil par son agessivil6 non seulement la vie de sesviclimes' mais aussila sienne'
Ces dcmiöres annees, la psycholosie cognitive a daploye beaucoup d'erorts afin de
d6voiler. dans une visäe thtrapeutique, les m)'thes €t les illusions qui souslendent Ie passage
ä l'acie des dölinquants. Le raisonnemmt des d€linquants « graves », qui consi§te ä lögitim€r
leur componementpe loules sorles d cxcuses. en g6nöralement altribu€ par la psychologie ä
des m6cänismes pathologiques. Il s'asit läplus specifiquement de la projection de ses propres
fautes sur aurrui en atrribuant par exenple au passage ä l'acte personn€l la fonction de
reponse ä une « provocation » d'autrui. Cenains aexesseurs pr6tendent que c'estl'alcool qui a
d6;lenche les violences «(je n'ölais pas moi-mCme »). d'aulrcs nient la sravitö de l'alteinte
pour la victime «< ce n'esl pas si grave », « un !€u de violence ne fait pas de mal ») et se
;,.nent .leridre une sorte de banalisation d€ leurs actes. D autres encore sont tellcment
cgocendques qu'ils pe.sent avoir le droit de faire n'impone quoi. Tous ces individus n'o't
pis appris ä se mettre ä Iä place d'autrui. Comme aux jeunes eniants' ieur manqu€

..1r peut-ebe des racine:

Chez cenains indni

:.r;tir

1.t9. AT). Ce cnminel

.eü qri

Tableau 14-5 : Opinions des agresseurs violenß face ä la violence et au racisme
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se renforcent I'un l'autre ; ils
ort peut-Ctre des mcines communes dans un trouble psychique.
Chez cetains individus, la.justification du recours ä la violence peut aller ftös loin et
revelir des fomes 6tranges. Roy, un patient de I'auteure, m€uraier et violeur (cl chapitre 15.
« Violeu.s »), avait une philosophie träs particuliar€ d€ la vie : il se disait religieux et crcyait
en la Bible. Il y trouvait des passages qui lui semblaient « veridiques ». notamment « .4 /oi /a
rergeatrce » (Deur€ronome 32,35 = Romains 12,19, NT), « Et les habitaß des haßo s
.l aryile, aloß, ceß qui se loident sü la poussiare ! On les öcrase conne Me teisne » (Job
,+,19, AT). Ce criminel avail e16la teneur de toute une r68ion, menagart et agressant tous
ceux qui osaient s'opposer ä lui. Il se deplagait loujouß !mä, par exemple avec un r6oit u1
chien de combar ou encore muni d'un pislolel. Loßque la thörapeute lui a demand6 s'il
pensait que le pasteur c.oyan en la Bibl€ de la mCme fagon que lui, €1 si la vie que le pasteur
menait 6tait confome aux passages mentiom6s, Roy a fini - en souriant par reconnailre que
tel n'€tait probablement pas le cas. Dans la discussion therapeutique, nous avons r6ussi ä
meüe en reliefles inconsistances de s€s attitudes. Cependant, il ne faut pas oublier que la
therapie d'un lel pati€nt est une enlreprise d€ plusieuß annöes. L'exemple choisi ici monte ä

projectio . D'ap.ös cette interprdtltion, les d€ux phenomönes

quel point toute philosophie peut cke detoum6e ou vid6e de sa substance. On peut mCme dile
qu'il serait ditlcile de sepdq de fason clair€ €t !€nine.te les ideologies « dangereuses » des
philosophiB qui seraient intnnsöquem€nt pacifiques et democraliques. Pour cette raison,loute
resnction de Ia libertö d'expr€ssion constitutionnelle, pour autanr qu'€ll€ semblejustifi6e ä
une 6poqu€ donnee vis"ä-vis de certains groupemenls extr€mistes, est de nature ä m€ttre en
danger la democräti€.
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La majoritö des agesseurs violenrs €xpriment sans hdsiter une attitude de mepris vis-ä-vis d€
la loi.

Tableau 14.6 : Attitudes des aglesseurs violenE vis-ä'vis cle la loi
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concemot lajustificätion de la d6linquance,213 recrues violfltes sont
d'accord avec l'id6e de lränsgresser les lois. En outre, 195 recrues esliment qu'elles n'ont
Face aux opinions qui

d'ordres

ä

reccvoir il€ peßonne. Une minorit6 de nos recrues violentes (24
145

ä

29%), se distance

un peu de ces afünnations. Encore une fois, on ne sait pas ce qui est te pire : l.acceptalion

::3:r

pure el simple de Ia violence ou re denr du lofl cdu\e
Nous avons relw€ une large approlation des opinions .iustifiant la delinquance.
ä pr6sent v6rifitr si ces opinions se rraduisent par des passäss ä l,acre.

:.-anolare.

14.2,2

11

La moniö (

i

de drogues dures.
::.::s contre les peßonnr
eitl. 589d des recru€

::
:::.

que dans cet echr

.-.rmes qui sont döljnq
:i.,rli:t \aut aussi pour k

Mis ä part des atlitudes particuliöres, nous constatons un grand röpenoie d'i.fractions
commises pü les dölinquanls violftts.
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Certains componements de la circulation rouriöre donnent eux aussi un se.limenl de
puissance. Les agress€uß violents sort souvenl ivres au volant. ou adoplent une auitude de
chauffdd. Ainsi 19% des jeues violents ont ddjä eu un retrair de pemis de conduire. tandis
que le iaux de prevalence s'€löve n 20% dans l'6chantillo, des violeurs el de 5% dans le
goupe-conh6le. Alors que dans le sroxpe des violeuß nous avons 27% des sujcls qui
affimenl avojr mis le feu inlentiornellement, nous n'en rerrouvons ici que I l%. Dans
l'6chantillon de FoRD et Lr:,rNEy (1995). seuls 4% des agesseurs violents avouent un rel acte.
tandis que le laux d'incmdiaires panni les d6linquanls sexu€ls se situe enrre l4 et l9%. Au
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niveau des ddlits, nous avons un licrs desjeuncs gcns violents qui rappo.tent a!oir conmls un
cambnolage. La moiti6 des sujcts violcnls sc livrcau trafic de drosues douces (s4%) er 24% n
celuide drogues dures. Parailleurs, nous constatons que les recrucs quicormcttent de grarcs
dalils contrc les pcßonncs ont ausi une rerdance ä Ctre auleuß de dölits conlre le tatrimoine.
Bn etiet.580n des recrucs violentes rappofient agalcmcnt dcs aclcs dc \andalisme. ll rpparait

donc que dans cet €ch.ntlllon d'individus ultra-violenls, on t.oule de nombreu{ jeunes
hommcs qui sort delinquanls dans des doma'nes lras diveß. Comme nous allons lc !oir. cc
constal laut aLrssipour la dalinquance sexuelle.
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et infrr.tions

zl.3 Passages Ä l'scte, transgre§§ions
sexüel d€s recrües

d'o rd re

On peut releler que 4l% des recrues violentes rappodent des agressions scrucllcs dncrses ct
plus ou moins Sraves. Ainsi. 22% des recrues liolentes commeltcnt dcs hlrcalcmcDts cl dcs
ltlouchcmcnts (conlrc E.5% dcs lutrcs rccrucs). Pour les uclcs d'une gravilt llus inponmte.

15% des recrues violentes avouent un ou plDsieuß coits conlre la volonlö dc la \iclime
{conlre 2.8'/o dcs sujets du groupc-contröle). Enfin, 8!/o des recrues violentes lbnl .ussi partic
du groupe des cnminels sexuels pour avoir comris une contrainle sexuelle, un viol ou dcs
atlouchemenls sur des enlänts (conlre 0.3% des autres rccrues).

Tableau 14.8 : Transüessians et infructions d'orclre sexueldes agresseurs violenls
sur une öchelle progressive
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l9o/" aD
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constituc le coit sans consenlemenl dc lapadenane, nais sans rccour§ direcl ä la vnnence ou i

Grice aux donnöcs du lableau

1,1.8.
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des menaces. Les auteurs d€ ces actes sont, pour environ 10% d'fttr€ eux, des individus en
86n6ral träs violents.lls abusent de ]a vulnerabilite de leurs victimes, Jimposent de 1ä9on pcu
respectueuse ä leur panenaire, ou profitent d un. situation paniculiöre. Il arivc aussi qu'une

femme n'ose pas s'opposer ä la volontö d'un homme qui nc enace pas ouvertemcnt, du
simple fait qu'elle comait sa rdputation agresive et craint donc d'ölre maltraitae. En fait le
lableau 14.8 montre qu une bonne partie des agresseurs commetlent aussi des infractions
d'ordre sexuel, sans toutefois aller näc€ssairementjusqu'ä la contrainte sexlelle. Encorc une
fois, la limlte mtre les agesseuß sexuels et les ägresseurs violents cst relätivemenl floue.

143.1

Victimes des transgressions ou des inlrictions d'ordrc sexuel commises
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Tabteau 1 4.9 : Victimes des transgressions ou des infractions cl'ordre sexuel
commises par les agrcsseurs violents
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cofiespondent pas au snnpl€ fait de donner un baiser ou de
prendre quclqu'un dans scs bras contre sa volonta. Seuls i 7% d.s autres recrucs sc sont
iivröes i des hd.calcments ou ä des delirs sexucls sur lcur Parlenane ou lcur ex-paltcnaire.
landis qüc l5% des.ecrues trös liolenles l onl fait. Les aereslions dirdrc seruel pcrP;tr6es
sur des llctines de sex. masculin sonl Ögalcmcnl plus lr€quenles clcz les hommcs violenls,
avec un tlux de pr€valcnce de E% .ontrc 0.8% .he7les autr.s hommcs I a dlficrcnce la plus

La liste des victimes .envoic ici ä
rri!iales. c'est-i-dirc qui

.c

rcmarquablc conccrne les h!rcelenents ct lcs atlouchenenß commis su. des !iclimes
inconnücs de l'egresseur, puisque seuls l.'1% des iecrues lon aiolente\ .nl commis de lc]s
actcs. conlre 20% des recru.s liolcnles Or arivc donc ä la co.duslon quc les outrages
commis par lcs homfres violcnts conslilx.riicnt bel cl bien de !€ritablcs ag.esions scruellcs
plutöt que de simplcs malentendus cntrejeunes gcns.

11.3.2

Agr.sseurs violenls ct opinion§ sexistes

des pröcidenls rasultals. il csr pcu surpre.art que les attitudes scxines
che/ I.s rcc.uc! les llus violenies. neme si clles le §onl lagereme.t
quc dans le groupc des violeurs (ci tableau 15.1dans lc chalitre 15 « violeuß »).
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En revanche,76% des recrues rrCs violenles sonr en total desaccord avec l.affimarion
justifiant ue attitude pedophil€, meme s'il subsisl€ un perit groupe de 24 recrues qui adoptent
plus ou moins ce point de !ue, alors que dans le sroupe d€s violeurs, seut un tier; des

individus 6tait totalernent oppos6 ä cetre affirlnarion. Les opinions vis-ä,vis d€s femmes et des
€nfants cor€spondent aux actes commis ä leur datrime.t. Nous lrouvons encore une fois
environ 20 ä 50% des r€crues viol€nles qui ne se soucienl qxe trös peu des droirs d,autrui €n

14.3.3

Tableau 14-12: Fequ

Fniq€oces dUrad l€§

aEl|

pay6

Agresseurs violents et consommltion de vidaos int€rdites

^Eir

pou dos ßtät

D'aprös une mquei€ de LaMNECK (1995, pp.230-256), la consommation de films d,honeur.
de guerre ou d€ pomognphie, est principalmenr corr6l6e ä la comission d'acles violenrs.

Al(ir cons€nti

Tableau 14.1I : Consomnation de vidöos pomogßphiques et viotentes dures par tes
agresseu/s violenE

sE

Fr6$r€nc€€

sutout L vi.

0x

1.2l 3-5x 6-2Ox >2Ox Pas

rto,

r'6.ote de r6cnr€§

ä dss

o

b,ath.

serEll€s pour de t,aEsl

Arir

4

d6s retalims

prds€rvatit avoc

s€xG

u€

p€

Cqrporleme ssr€tnsqqi
Toral

16.ddu
1070q/"%%
Vid6o€ brubbs

o! .'uelle!

13.2 10.3 13,3 19.7 a2.6
12.3 15.0 1?.9
4.2 11.4
15.3 9,t t9.9 22.3 2r.6

100.0

cl.lableau 8.2, sig p<0.001
Dans une 6tud€ comparalive d'un echantillon compos6 de 35jeunes viol€urs el pedophiles et
de 26 dElinquants violents, FoRD et LTNNEY (1995), analysent le rappoa ä la pomogmphie de
ces group€s spöcifiques. L€s propotions trouv6es sont qua§iment les mcmes que celes que
nous obtenons concemant la difference enlre 1e groupe des agresseurs violents et celui des
violeuß. Dans l€ur €chantillon, 29% des d6linquanrs violents (conlre 42% des d€linquanrs
sexuels) lisent des mngazines pomographiqües ,ard .orc. Dans notre sondäge, 28% dcs
rccrues violentes regardent r6guliarement @ t,?e d€ magazines, aloß que ce n,est le c.s que
pour la moiti6 des recrues appart€nanl au groupe des violeurs. Dans ce mCme conlexre,
l'ön]de de FoRD et LINNEY a monlre que la grande majorit6 desjeunes delinquants a r€§u sa
premiere information sur la sexualite par des mis ou les m€dias. mais tr€s rarement par leurs

14.3,4

Comportements sexuels

i

dsque chez l€s ssresseurs violents

D'aprös les statistiques du labl€au 14.12, on constate que la mäjoritö des asresseurs violents
sont aussi n6aliSmts avec leur propre smtd physique et mentale qu'avec celle d'autrui.
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rccord alec l'afilnnation
de 24 recrucs qui adoplent

ideuß. s€ul un ticrs

dcs

is-iL-vis des fcmmcs et des

lroulons encore unc fois
pcu d.s droils

Tableau 14,12 : Fröquences des conpotTements sexuels ä isque des agresseurs

dlauhi

Fr6quen@s du6nl les douze mois
5v5nl lä.016 d6 r6.tu6s
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..L

Avor payo pour d6s rBlalions

nllion dc films d horreür.
)ission d nctcs violcnls.
I
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Tolal

ci.lab ea! 4.3 sq p<0.001
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13.0 11.9
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La fröquencc dc ccs comporrcrncnts montrc un manque de sensibilit€ physiqnc ct psychiquc
cn g6naral. un bcsonr de se soumettre aur sensations todes (/r/,1^) avcc dcs ninruli sotr\cnt.
ä Ia limite. traumalisant pour les deu{ pafiicipanls. La recherche ir.estonsablc d. 1ß{tucs cst
d'aillcurs I'un des cnGres ulillsöx pour €lablirles diagnostics dc pathologies dans les di!.ß.s
classiUcatlons psychlatriqucs. ä savoir ccux de la?.rurnralirl 4n1is,.d1. du DSM lv. de la
pcßonnaliti .llssaciale
selon H,\Rt cl Cl.LcKr rY ll e\is1e
CIM-10 ct de
de nonbreuses hypothises scienrlliqu.s rclativcs ä I origine dc cetLc perturbatio!. En prcmicr
licu. il faul remarquer que l'ennul. le besoin d'cxcitations lbrtes. I insensibilltt physiqu. ct
psychique de i'agresseur violent par rappon ä sa propr. lersonne et aux autrcs sonl connus
depuis longtemps e. psychiilric (cl KNL(Hr 1997. RarNr 1993). On supposc qu il e,(i(e un
1'ondem€nt d ord.c ncurologiquc dcniö.e ces symttömcs. En cxaminant la question sous
l'angle d une pedurbalion dc 1a pcrccption, on am!e mieux ä comprcndre ce manque evident
de conpassion ct d'cmpathic qu oDl les üiminels danScrcux ä I aga«l de leuß lictimcs [n
second licu. I inslallation de mecanisnes dc rcnforcement cheT les indilidus risque I d€jn
pu Ctre obscrvae. Pd. cxcmple. un Sarqon avec un Lager domnage cerebml pcu1. p,r nrn

h

tableauS.2 sq p<0.001
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dis lors s! condilion

Ce Scnrc dc cercle !icieux eriste €gal.mcnt sur un plan psychologiquc. Ainsi les enfanrs
aux comportemenls tras perlurbateurs. recevanl bcaucoup de Ieedbacks nÖgalif§ frais
rarement des signcs d allection et d'amour. sont de plus en plus lndlücrcnls aux funltions. ct

!ic. lls

finissenl par treLrcr l lttenlion lagatile ä la
l a €crit D L BLCKIR (1!!8). cheT .e .ins
dölinqulnls qui se lbnt punir contiluellcment. ou qui se trouvent au cenlr. dc catastrorihes
qu ils provoqucnt par lcurs componemenls risquas, lcur exlariencc dc vie a tell.mcnt Üla
narqu€e par l abscnce de ftarques d'affection e! d'estlme qu ils tivent s.lon lc prtccnt.:
« h.ter ra bc vutt.rl b! th. palice thar nol h be wd ktt ot all ».
Il nous faul aiouler un mot sur ce genre d'interpratation qui pourarl parait.e cvniquc a
ceux qui nio.t jamais rencontrö de telles pcrsonnes I ll ne s agit pns ici d atiqueter les

ccci rclativemenl t6t dans leur

naeligence tolale de leur pcßonne. Comne
tö dcs aeresseuß vlolents

döllnqüants avec des ihages nögalivcs. Cette lriste approchc conespond en fait ä lalerception
quc ces dalinquants onr d'cux-meme§ et qui sc dagage de Ieurs r€cils cn couß de tharapie. l-e

fait de nous y röferer nous permet d'expliquer pourquoi ils ont commis el conlinuenl

ä

Tableau 14.14:Pouta

commetlre des d6litsqui sonl sinon difliciles, voire impossibles ä comprendre.

14,4 Vue d'ens€mble d€ la d6linquance
agresseur§ violents

aütoreport6e
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Tableau 14-13: Comparaison du total des intractions commises pat les agrcsseuß
vblenE et les autres recrues (exceptö consommation de drogues ill'gales)
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Les recflres violentes ont commis en moyenne 68 actes conlrajres ä
recrues n'en ont commis qu'€nvjron 6 par peßonne. La difference est certes imprcssionnantc.
Les actes de violcnce ne rcprösentcnl quc la moitia de ces infractions, I'aute ftoitie Aant
1es

lucralil de vandalisme et de harctlement

'-r€
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14.5 Agresseurs viol€nts et poursuite p6näle
Est-jl possibie que la delinquance divüsifiöc des ägesseurs violents n ait l.iss6 aucune lrace
dans les dossiers des aulorit6s ? E, fait, selon les propres dires de ccs delinquants. il leur est
beletbien ariv6. au cours de leurvie. d'ctrc apprehendes (avec quelques exceptionr.
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Tableau 11.14 : Poursuites iudiciaies des aOresseurs vialents
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O., presquc la moilia dcs agresseurs vnncnls on1 dÖjä lait 1'obiet d'une accusation dev.nt un
iuge .t un autre quar'1onl€t. intcrpclla§ par la police. Quant aux .clcs de !iolerce commis
dans 1'ann6e lr€cödanl l öcolc de recrues, dans 2l'lo des cas, pcrsonne n a öta mis au courart.
Da s l09n dcs cas. les recrues ont öta interpellacs par la police .l 13% des atfarcs sont me re
pan enucs d§ant le juge. ce qui scmble d€oolcr un taux de dcnonciatlon plus tievö quc pour
les iSrcssions se\uelles
C.nnc uttina rutia.le p^rcours in§titulionncl finlr par un Placertcnt dans un tbvcr. Ce
peut Clre I. cas quand h lnmillc d un entunl tavtre incap.blc d'assumcr sa responsabilite
öducativc: ou bien une lcllc mesure est cnvisas€e dans lcs aftancs de ffimes asscz sraves
commic par un mincur. Un placemcnl pcut süivr. unjugene.t panalou pcut alre ordonn' Par

253

le nrteur genöral. Pendant leur adolescence. 5% des individus violenls ont 6t6 plac6s dans une
institution contr€ I % des aulies Bargons.
11 semblerait donc que les asesseuß viol€nts commettent de nombreux d€lits dans des
domain€s trös variös el qu€ cett€ delinquance soit souvent connu€ des äulorilös. Ainsi, seuls
28 ä 31% d'entre eux n'ont.imais
affaire ä la police ou au juge pour un d6lit quelconque
dans leur vie, alors que pour les homm€s n'ayant pas commis de d6lils violents. ce taux
s'61öve ä 6l ä 88%. De ce fait. on a 4-4% des agesseurs violents qui se sonr d6jä rerrouves
devanl un juge et 24% qui sont pass6s devanl la police- Ce laux est identique ä celui des
violeuis. Cependant les individus violents ont 6te dönonc6s moins souvcnr pour des
infractions contre l€s mceuß. Or. ces diff6rences observ6es enlre agresseurs violents et
violeuß (ct tableau 15.14) ne sont pas significalives m raison des faibles frequences. Si les
atteint€s ä l'int€grite sexuelle sont souvent passees sous silence pour des räisons de honte
chez les victimes, les actes de violenc€ qui se commetl€nt souvent ä plusieuß. lbnt l'obj€t
d'une proteciio. li6e au groupe. L'identification de l'asresseur devient souvent diflicile dans
ce conlexte. L'6tude de FoRD el LINNEY precfüemment mentiomäe, fait apparaitre un taux dc
condujte dölinquante lögerement plus ölevd chez les violeurs, puisque 64% d'entre eux ont
d6jä eu au moins 3 a.t€cddents en matiöre de delinquance s6n6rale, contre 42% dans
l'6chantillon des d6linquanls violents.
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La d6linquance des jeunes hommes violents pr6sente un large 6ventail d'actes. Le nombre

Ininilnat d'inftactions avouöes dans le queslion aire represente environ dix fois celui

s

des

autres recrues. En ce qui €onceme ies mobjles de ce§ comportements, on trouve autant des
besoins €motionnels el narcissiques qu€ des buts lucratifs ou ure recherch€ d'aventure. On
s'apersoit que c€s comportemenis ne sont pas inedits puisque enviro. la moiti6 dcs individus
de ce soupe ont d6jä et6 cof,voqu6s au tribunal au cours de leur !ie.
La panicularit6 de ce goupe r6side dans le fail que ces jeunes onl une majorire d'amis qui

pr6sentent eux-memes des problämes de d6linqumce. IIs se mettent das lors dans des
siluations oü ils recherchent l'affiontemenl en groupe, nolamment, comme nous 1'avons vu.
par le port fr6quent d'armes blancies el d'armes n feu. Ils se distinguent aussi par un nombre
impression.ant d'activit6s de loisirs, qui sont souvent autant d'occasions propices aux
afTront€ments. A cet 6gard. ,ous retrouvons le rösultat des statistiques omcielles sur les d6lits
violents. Une grande partie des actes de violence s€ dirige contre des persoi.es co.nues,
inconnues, du mCme sexe €t souvent aussi du mCme age. De plus. on prdsume que ces
asr€ss€urs paticipent ä des baganes, car ils sont au§si 1es plus victnnisas. On peut donc
imagintr que si les personnes violenles ont un peu moirs sonvent des problöm€s avec la
justice que les violeurs, c'€st qu'ils b6nöficient justment dc la prot€ction du Sroupe avec
l€quel ils commetlent lem d6lits.
Une passion f6lichiste pour les ärmes est poientiellmenl träs dangereuse au sein d'une
popularion de jeunes homm€s qui comme on le vena dans le päragraphe sur la
psychopathologie des individus violents avouent souvent perdre Ie coniröle d eux-m€mes
sous t'etTet de diverses substances. C'est pour cehe raison qu'il nous smble inportant que le
contröle de la poss€ssion des armes au niveau l68al puisse encore s'in1e.sifier, notamment
pour cette population qui prös€nte un rjsque paniculier de pulsions agressives avec perle de
msitrise de soi. Nous avons .elev6 dm le chaplir€ l1 sur la violence qu'une gande partie des
jeunes portant une arme le font non seulement pour assurer leur autodöfense, mais bien plus
dans I'attente d'une occasion de repondre violemnent ä une provocation, ou dans le but.
avou6 ou non, d'attaquer quelqu'un. Nous avons donc bien affaire ä des jeunes qui
recbercheni une fome de conftonlalioo. ll serait dös loß .Ecessaire de r€ndre attentives les
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personnes sous l aulorite desquelle§ ils sc trou!ent de la dangerosit; que reprös.ntc ccltc
altitude. et de l urgence d y remedier.
Outre le pon d'ames, divcßcs atliludcs diviantes se manliestent dcns cctlc population de
jcuncs riolenh : dtlinquance- iraactions roulitres ct aclcs de \andalisme Ces dcux fomcs dc
d;linquance sont plus spöcifiqucs dans la populalion des ieunes \iol.nts quc dans celle des
jeLrnes violeuß. ce qui montrc qu'ils dirilenl leur agressnlt€ Don scule.rent.onlrc lcs

peßonnes mais aussi contre les biens. De plus. ils rcchcrchent des sens.Ilons ta cs en
co rmeltant des imprudcnccs du volant, qui peulent aussi ötrc ld constquence directc dc
' ,-.,.dt rr.r. rcc. rcp"1.rJ.j
t.r- -ri 1

'n.,c..
14.6 Adaptation sociale des individus violents

Dlns Dotre.atrospectlle de la vic dcs rccrue§ §iminelles. nous cntcndon\ con§idÖrer non
seulemenr les.spects pathoiogiques nais aussi les points Positil\ ou Ics lraxs dits

« nomaux » dc nos sujcls. loule personne, rilier dc la sociati ou noo. sainc ou penu.bte. .
un cötö posilif dans sa peßonnalite. Il cxinc dan§ ce domai.e öSaLcmcnt bon nombre dc
pr€jug6s. tant pcssimß1c qu optimiste Ces dcmicrs, fruits d un philantlrcpisme bom;. sont
partbis aussi nuisibLes que Ies pr€iuges trÖs pcssimine§ car lls sont sourccs d'illusions I Dans
unc approche ntgarl!e, le cÖle non pclturb6 des dÖlinquants a souvent 6tö co.sidari comne
n'atanl qu'une t:qade qui nc serait pas authentiquc Ainsi. pour enlrer daDs le d;ba1 §oulc!Ö
par cctte mataphore. est ce quc la fa(ade d'une maison n cst pas une pafiic csseDtielle de
ccllc'cl l N'esr .llc pas aulhcnlique ? Pourarl on imrginer une maison sans lä(ade qui !c
.essembl. pas ä unc ruine I I-a repons. cst non. ct il en va de mamc pour la lersonnalila
hurndine. En revanche. la pcFpcclivc philanthrcpique ou humdnisle a tendancc ir situcr le
« bon cöiÖ » do la lcrsonne dans une sote dc noyau. qui serait sa1., allant par|is j usq! ä dirc
qüc chaque lrouble psychlque esl das lors guirissable. Cetlc illusion esl aussi d.ngcrcusc que
lcs prajugas misanlhropcs. [n effct les echecs lias ä cellc approc]rc pcuvent in(luenc.r
l'attitude du public ct des professionncls, qui font da§ lors preüvc d un grand sc.pticisne ä
l asad des rhörapies dcstniaes aux dalinquants, commc cela alu etrc lc cas aux l.tats Unis. ll
liut ceFndrnl Dolcr que ]es inagcs dc « noyau » et d. « fagade » Ü'oquöcs icr sont li;es ii
d'ancicns concepts d Öcoles thörapeutiques.ulourd huilombÜs en dösualudc e1constitucnt
dcs thaories non scientiiiqucs quisimplitient ä l cxcas la complexltÖ dc h naturehumainc
Loßqu'on en.onlrof,l€ d d.s pcßonnes qui suscilcnl par leuß ictcs des ;motbns ausr
fortes que lee dallnquants violenls. il cst difficile d'elre nuancc ct de ne pas se placer

inconsciemment sur I un des pÖles d unc lision nanlchö.nnc dc la natur. humainc

14.6.1

l_ormltion profcsioDn.lle el lravail

Une nalonlö d lgresseurs violerts (66%) a acquis une formation prolessionnellc de t.on i
qualrc us outlus. ce qüi corcspond nleu pras au raux delravalence oblcnu pour Ies rccmcs
non dÜlinquantcs. [tr revanche, on lroulc lami lcs sujets liolents unc plus fort. proPort]on
d'individu! r'ayant acquis aucune lomalion (11% contrc 5 5%). Plusicur! rutrcs Üludes.
nolammenl cellc dc foRD el Lr\NtY ( 1995), ort montr6 que pour les ieuncs dÖlinqurnls cn
ginöra]. cr plus pa.ticuliöremcnt pour les violcurs et les a8rcsscurs !lolcnts la rtlartilion sur
les achcllcs d lnteUigcncc se d€pl^c. ]ögÜremenl d.ns la moiliÖ lnlörieure. sans pour rutant
qtre lc dÖfici1soli trds nurqut. ll lnut aussi aiouter quc l'on trouve panni les tchanlillons
cliniques un solvgroupe inpodant d honftes pftscntant un handicap cognitil CoDnne nous
I avons davcloppe dans Ie clrapitrc 18 sur la mÜthodologie. on a trouvö parni les non rccrucs
dcs individus conccrnas pa. ce handica!. Ainsi, des pare.ts.ous ont acrit une letlrc

.c de rendrc attcntives Ies
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expliquant que pour cause de trismie
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Tableau 14,15 : Fomalion scohire et professionnelle cles agrcsseurs violents
Ag.
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Räte1E socirt

(loßqü6leseileclilssonlnl6reußä5indvidus(1.5%desviol6nls),16t€slduKh2n'eslpasvatide)

II

faut relever le fait que 9% de r€crues äppartenart au groupe d€s sujets violents sont
b6n6ficiaires de l'ässura.ce-chömage, aloß que c'cst sculement le cas de 3.8% des individus
du goupe-contröle (ct tableau 14.i6). Si 1e chömage desj€unes ötait plus 61evö cnrre 1996 et
1997 qu'il ne l'est en 2001, il semble jouer. dans I explicalion de la delinquance. un röle
moins important qu'on n'aurait tmdance ä lui atribu€r. Est-il possible que l€ chdmase avant
l'entröe ä l'6col€ d€ recrues (pnr exemple parce que certains employeurs prdförent ne pas
engager unjeunejuste avani celte obljgation) ait une autre signification qu'un chbmage suite
ä de mauviises qualifications professionnellcs ou suite ä une r€cession, dans 1a mesure oü
I individu conceme altend son inlegration ä l'öcole de recrues et espire ensuite voir s'ouvrir
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Tableau 14.16: Siloation de I'enploi et sources de revenu des agresseurs violents
Pluslsur§

eu@s

Agr6€s6urs Auir€sBcrues

d6 lävonu possbles

Yid6nts
q/o

g,

violents

N=341

des

aurß§ r€cru6s

cdones

N=341

N=20973

le

N=20',973

11.50

2.32

3.:3
N=21'314
Sig : "'=p<0.001, '^=p<0,01, '=p<0.05,

-=

16l€sl

d!
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14.62

R6§eru social

Si nous exarninons ies relalions social€s des individu§ violents, la moiti6 d'entre eu (49%
cortre 42.3% dans le sroupe-coniröle) possadent u nombre d'amis 6lev6 (plus de 7) et
s€ulemenr 14 disent n'avoir aucun ami. Comme on pouvait §'v attendre, ces reüues
frequentent beaucoup d'individus qui ont €u de seri€us€s difficult6s avec la police, puisque
30% d'entre eux affrrment avoir s€pt amis dälinquänls ou plus (contre 3% dans le sroupecontr6le) et seules 4l recrues violentes n'ont pas d'individu d6linquant parmi leur§
connaissänces (12% contre 55.4% dans Ie 8rcup+conttle). FoRD et LTNNEY, font la mem€
constataion sur la base de leur e§hantillon : 50% d€s d€linquants violents mPPod€nt que leuß
pairs ont eu beaucoup de probldmes avec l€s autorit6s, alors que dans le groupe de violeuß,
ils ae sont que 197' ä afürmer cela. Les d6linquant§ notr violents et non sexuels (rta'ß
oJfendets) 6t apparnnent moins d'amis dalinquants qu€ tes individls violents, mäis
teg&*ent ptus qui t"" violeuis. coffne poü notre öchantillon, l€s §uj€ts de FoRD et LINNEY
o; dans leur erßqnble une bonne perception de l€ur aPtitude ä se faire d€s amb et estiment
avoir autmt d'amis que les autres jeunes de leur äse ll n'v a doflc ici ä premiäe we pas de
ditrerence avec les autres jetnes.
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TableaLt 14.17 : Nomüe de copains et d'amis qu'ont tes agresseuß violents
N. d.mas
'/. des
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4 .1
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('Noie:lava abe " nombr€d'mis » a6t6 r6dlire iciä quair€ niv€aux en @mptant 2 ä 3 Mi(€)s
cmm6 I ä 2 am (€)s, Pourdes e$lications ct. labroau 7.5 da.s te chapitre 7. " La v 6 d6s jeunes
Dans note echantillon, les homm€s violents sont nettemenl plus nombreux ä avoir ddjä cu
une relation amoureuse s6neuse (72% contre 56.2%) et ils sonl aussi plus nombreux ä en
vivre une au moment du questionnaire (47% contre 36.3%, sig p<0.001) L'experience
clinique avec des homnes violenls et des m€urtriers va dans le mCme sens I les dörenus
incarctr6s pour des crimes viol€nts se raccrochent souvent fort€ment ä leur panenäire (et ä la
relalion therapeutique). On peut obsery€r ce möme ph6nomane chez les maris violents qui se
se ent träs d€pendants de leür 6pouse, dä.s la mesure oü ils souffrent de la crainte d'Ctre
abandonnös, de perdre complöternenl l€ur estime de soi, ou d'€tre prives de ressources
importantes pour le foncliommmt quotidien (ci DurroN & GoLANI 1995, JAcoBsoN &
GorrMAN 1998). En meme temps, ils traitent leur epous€ come si elle leu! appanenait. Au
niveau psychopathologique, un problirne de döpendance affectjve ou relälionncllc peut se
cacher d€rriöre cen€ altitud€. Dans les cas de moindre gravit6, le besoin de contröler et de
posseder sa partenaire est li6 ä la nature inslabl€ et ambivalenle de la relation. Dans les cas
d'une cenaine gavit6, il y a uno incapacite ä fom€r des liens et le besoin de manipulq 1es
etres humains, traites comme d€s objets matöriels. Loßqu€, ä la suite de mällrailance. la
feme s'es. d6cid6e ä divorcer de son mari. elle relombe souvent sous les coups d'un

nouveau partenaire violent, pas n6cessaireme pär un d6sir inconscicnt dc rcp6lcr la
victimisation, mais par sympathie pour I'homme qui a besoin d'elle et qui a pcur d'etrc
abandonne, senliment qu'elle comprend bien.

Un autre ph6nomane müquut, c'est la violmce exqc6e par le group€. Les bandes de
jeunes hommes et les rivalit6s exacerb€€s pendanl l'adolescence sont un phEnomöne qui
traveße les cultures ei l€s 6poques. Les membres de ces bmdes se calm€nt nomalement das
qu'ils ont une relation amoureuse stable el un emploi fixe. Quelques-uns n€ parviendront
toutefois pas ä däpasser cette phäse. Ce sont precis6ment ceux qui finiront en prison poxr
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plusieus m6es. Un d€s patients de l'äuteure a €te dus certe siruarlon | ötant un peu päle. il
avait 6te sumomm6 «le cadawe » par les membres de sä bande. Il avait de nombreux
latouages s)mbolisant difl6retrts groupe§ de rockers. La plupat du temps, il 6tait asscz
agr6able et gentil, mais il avait visibl€ment des problänes d'cslime dc soi. Lors de

il se sentait facilement provoque et se croyait obljgd de se däfendre avec un
couteau ou un pislolet. Ainsi, ä deux rcprises, il avait gavemenl blesse quelqu'un. Ceux qui
n€ connaissent pas la gande varietö ni sunout la complexit6 de la nature hlmaine auront
peul-ötre de la p€in€ ä imasi.er que ce detenu jouait neanmoins un 16l€ unificateur positit et
qu'il avait r6ussi ä fomer avec les €o-d6tenus de cette epoqle un grolpe assez solide et
amical. « Le cadavre » possödait un sens de l'humour el de l'autocrilique qui le rendail
apprecie de lous. Mais derier€ cexe image robuste, il cächait une identit€ stigmatisde et
bris6€. Sur Ie plan professionnel, il 6tait d'ailleurs assez d6favorise et s'imasinait aloir un
averir de latoueur. Il s'€niourait de slmboles de pouvoir : puissantes motos. hard rock, boltes.
couteaux. Son idenlit6 marginale 6lait 1rös visible, puisqu'il s'6tait tatoue sur le visage des
« larmes de prison » (une pour chnque ann6e deniüe les baneaux), ainsi qu€ des dessins de
cränes, renvoyant ä des souvenirs de bandes. Il est ainsi difficil€ d'imasin€r qu€ cet hommc
puisse travailler unjour en conhct avec Ia clientöle d'une entrepnse, saufsi celle-ci se trouve
conftontations,
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100_0
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p<0.001). L'exp6rience
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e ou relationnelle peut se
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e besoin de manipuler les

elle-meme dans la marginalil6, comm€ une boite de nuit dans un quanier chaud. ou un
magasin de chänvr€. Enfant, c'€tair un gar§on genril et timide, souvent malade et trös
d6pendant de sa möre. Ce n'esl qu'ä l'adolescence qu'il a commencö ä adopter des
comportements dangereux et violents. Pourta.t, il ne pr6§entait pä§ une personnalile
antisociale, ce qui est aussi le cas d'un pa moins de la moitie des sujets violents (,1.1%).
Toutefois, cet exempl€ montre qu'il n'est pas loujouß possible de d6temi.er de fagon
ceaaine si tel patient est d6somais « bon » ou « mauvais », sain ou perturbö. Il esl clairqu'il
porte ces deux dinensions €n lui. Däns lout jugernent ou tout pronoslic le concemant, il faut
se garder ä la fois d'un pessimisme et d'un oplimisme excessifs.
L'ötude de FoRD et LTNNEY (1995) nous foumil de precieux renseignements sur lcs
capacitös relatioueil€s des sujets des differents sroup€s (ieunes violents, jeunes delinquants
sexuels). Ces auteurs ont utilise l'6che1le FIRO-B (F!ndanental lnterpersonal Relatians
Otienration Rehariow) de ScHULrz (1967), qui mesure, notamment au moyen des critdres de
contröle et d'affection, commenl le jeune se situ€ dans sa relation ä rutrui et comment il veut
que les autres se comportent avec lui. ll sernblerail que les agesseurs d'ftfdts aiot tendance
ä nouer des relations aves autrui et ä prmdre le contröle. En revanche, les delinqumts violents
seraient plutöt des « suiveuß » et prendraient moins lä responsabilitö d'entrer en conlacl. Les
agesseurs d'enfants ont u, plus grand d€sir de co.tr6le: ils donnent des ordres aux aulr€s i
ils chtrchot peul-ctre ä repmduir€ un schöma, avec inversion des r6les, appns au cours d un€
enfance marqu6e par des äbus de tout getre. Les individxs violents dans l'ötude de FoRD et
LTNNEY ne veulent ni donner d'o.dres, ni m recevoir- lls 6prouvent encore moi.s le dEsir
d'inilier des contacts affectifs.
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Tableau 14.18 : Estime de soi et appdciation des relations sociales des agrcsseurs
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On conslate que les r€crues lrCs violcntes ont plus souvent que Ies autre§ une estime d'euxmanes trds basse ou ont souvent trouv6le sujet lrop douloureux pour y r6pondre.
Il convient ä present de clarjfier le @dexte däns lequel prend place cette viol ce. S'agit-il
de personnes isolÖes qui s'attaquent ä d€s pqsonnes inconnues, ou est-ce que ce sont des
bandes de ieunes qui s'en prennent ä d'autres goup€s ou ä des personnes d€teminees. ce qui
esl plus waisenblable ä cet age, €n raison d'une ideologi€ €xtemisl€ par exemple ? Pour
nous faire une opinion sur ce sujet,.ous avons examine l'appartenance de notre sousensemble de jeunes violents ä des groupes sp€cifiques. La moitie d'entre eux (48%) disent
paniciper de rnaniöre reguliör€ ä un club de spon ou ä une soci6t6, conae 57% pour le reste
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Tableau 14.19 : Appartenance cles agresseurs violenß e des groupes oü des milieux
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Cette liste nous montre ä quel point on peul Clre loin d€ la röalite lorsque I'on se base
uniquement sur les infomations transmises par les medias, qui se tbcalisent sur les
€v6nements les plus speclaculair€s, iSnoranl les activit6s rEpandues dans la populalion. On
aurait par exempl€ pu s'attendre ä trouver davtutag€ de recrue§ violentes pami l€s fans de
foorbail et de hockey sur slace qu€ pami les autres Sroupes, €n raison du grand .ombre de
publications consacr€es au hooliS isne Qui aurait pensö que prös de la moitie des recrues
viol€nt€s parlicipe ä des soirdes techno ou ä des rave parties, aloß que c6 mili€ux bm6ficient
d'une publicrt6 plulöt favorable meltant en avant une iddologie Pacifiste ? Un€ explicatjon
possibie powaii €tre qu€ le 8rcupe d'individus violent§ s€ fond dans la masse des fans de
jeunes
spons paiifiques ou dans celle des rave padi€s. On Peut dös lors imaginer que les
gem
de
manifestations,
aauttes qul ont un pencfrant av6re pour la violen@ trouvent dans ce
qui rasernblent un grand rombre de personnes, un terrai. propice ä son €xtariorjsation'
Notons encore qu'un nombre non negligeable de recrues violertes se dis€nt Punks, home
boys, rockers. squalters, toxicomanes ou anlifascistes. Nous livrons ci_dessous ufl
@mmentaire d'une recrue appanenmt ä la scdne hip-hop (« ancienne 6cole ») :
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de l aliemmd)

prime enf

La sur-repr6sentation d€s agresseurs ä I'inl€rieu d'lln mouvement est la plls manifest€ da.s
le groupe d€s skinleads. Un sixidm€ d€s recrues violentes disenr apparl€nir ä ce Sroupement.
A l'inverse, parmi les 300 skinheads, on compte 19% d'agresseurs ultra-violents, ce qui
€onstitue la pr6val€nc€ la plus 6leväe pami tous les group€s considör€s ici- La r6parrition des
r€crues trös violentes s€lon leur appartenance politique n'est pourtanl pas unilat€rale. Il
semble que certains groupes qui s'identifient plutöt ä la gauche, voire ä l'exrrCme gauche,
offrent eux aussi des cellules oü la violence leut s€ deploy€r, toul comme les groupes
nationalistes ou de l'extrCme droite. Les scanes llutöt associ€es ä Ia gauche ont presque dix
fois plus de membres que les groupes associös ä la droite el comprement un taux relatifd€
criminels viol€rts plxs faible. Cell€ du hip-hop (N=2'704), pd exemple. ne comple que 3.8%
de ses membr€s qui sont des agress€uß trös violents. Elle a n6amoils un gand nombre de
m€mbres violenls en chiilres absolus, ä savoir 103 individus. soil30% des irdividus violents.
Ainsi, ta scöne hip-hop semble aussi contenir des sroupuscules violents (comme la dite
« dcienne ecole »). Nous pouvons dire en r6sum6 qu'un tiers des individus violents d€clare
feire partie du mouvement hip-hop et un sixiäme appanenir ä un mouv€menl skiniead. Dans
ce contexte, c'est l'attirece pour les groupements extrCnes qui semble jou€r un röl€ cruciäI,
6tmt donn6 qu'au sein de ces mili€ux, on trouv€ certains activisl€s (conme l'« ancienne öcole
hip-hop », ou tes « hammer-skins ») qui favonse.t des iddoloSi€s susceptibles dejustifier la
violence. Cependant, ce qui nous irt€resse, ce ne sont pas seulement les idees de ces
personres, mais les actes illicites qui en d€coulent. Il n'est pas dans notre inlention de
condamner lous ces groupes d'une fagon globale. Nous avons w dans le €hapitre I I sur la
viol€nce que ces groupes n'6taient homostnes ni dans leuß opinions. ni par le täux d'activit6s
d6linquantes qui s'y mmifestent.
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Merne si ur nombre legerement plus €levä de sujets violmls ont une formarion insuffisanre, il
reste qu'un€ majorit6 d'enlre eux n'a a priori pas de problixne d'intösration professiomelle. A
premiäre we, leur reseau d'amis et leüs relations amoureuses ne s€mblent pas non plus
difarer de la nornale. Sur un plan purenenl social, €n excluant la dimension proprement
psychologique, on a l'impr€ssion que les chances des delinquants viol€nts de reussir dans la
vie sonl presque inta.tes. On peut alors se demander pourquoi ils s'en8agent dans des

activit6s qui risquent de tout compromeuie.
Il resson clairement de ces analyses qu'il doit exister, entre leur agressivit6 el leur
socialisation apparemnenl r6ussie, un dlernent intemddiaire qui €chappe ä I obsenateur s'il
ne tient compte que de la dölinquanc€ et de l'ädaplation sociale selon des paramötres
sociologiques. Il est donc indispensabl€ d€ Jintöresser aux aspects psychologiques et ä
l'msmäse de ces asresseuß afin de s€ forser d'ox l'imase la plus @mplöte possible-
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14.7 Anrmnöse des agresseürs violents
Gräce ä notrc procödurc d'cxpertise « sinulae » du collectifdcs a8rcsscuß violcnts trouvös
paml les recrues, Dous allons passer en revue leur anamnase. L objectif cst dc sdvoir si la
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Prime enfance d€s garsons devetrus agre$curs riol.nts

I a pnulrelt du milieu est I un dcs fact.uß favorisant la delinquance. selon I-osfr et Bf-\DrR
(1998). El de läit. dans notre enquate, il cst applru quc plrmr lcs individus v1olenls.
comparatl!ement aux autres recrucs (l1.4% conlrc 6.2%). un plus grard lombre sont ß$6 de
f.milles dont les parenls onl louchü l'assistance sociale pendsnl une annac ou plus. ToutcLis
il scmblc qu'un pays aisö conne la Suisse soit ä cet agard quclquc p.u tpargna Nous n.
.onnaisons la paulrel6 que dans sa fome Ia moins extemc au nivcau de I exclusjon $ci!lc
ct d. l imtortance de l. r€duction de la qualitö de vie. Quand la paulrela est lelle qu-elle
constituc utrc mcnace pourla sunie. comme ciest le cas dans le tießrnonde.la tiÖque.ce des
faclcurs dc risquc dc h dölinqu.nce .uSrnente. Des .echerches dans 1e domaine mödical ont
releve cenains etl'ets de la paulretö sur le d€veloppemerit mental de§ nouleau-n€s et dcs
cnf.nls cn bas ägc. Par cxcmplc Ia thmin. ou l.s matrv.is.s .o.dliions durant la grosscssc
teuvenl ent.ainer loutes so.tes dc complicalions.
L. niv.au de vie est souvent cofti16 au iveau de lbmatior. On .onstale que lcs farcs d.s
suie§ liolcnLs ont cn moyemc ue lbnnation un peu moins bonne quc les ptres des aulre\
recrues. I-a lomatlon du pare n a pas it€ coch€e par l2% des agiesseuß (conte 6.1516 dcs
autrcs rccrucr, cc qui pcut lrdiqucr soil dcs difäcuh6s dans 1. rclation parc-fi]s. soit quc 1a
rec.ue a hont€ de davoiler la fomation dc son pire. ou qu elle ne la connait tout snnfle,nent
pas Bien quc ccttc dornöc trc sox pas intrmc ou dölicalc sur lc pla! lCgaL. il s ayarc que
cenainesrecru$ n ont pas loulu oun on!pas pu dorner cettejnlomation
En rcvanch. on trolve lour la tbmalion de ]a möre une röpartition bipolairc : un nombrc
ilcvö dc mares ! unc formation suparicurc (8.29'. contrc 5.7% de! autres rc..ucs) ou ii

l'opposö. atrcun. fonnalio! (15.1% vcßus 1,10%, d.s lulrcs) Ccs diffarences nc loft
ccpcndant pas tras prononcacs, mais statistiqucment significatives On ne pcut do.. pas cn
dtduire quc les larents de criminels violents ont par prin.ilc urc lonnarion bassc ou qu il
exisre un dösequilibre ente 1a lbrnr.lion de ]a marc ct du parc.
F:n rel.tion direcie avec les condilioos sociaies, lcs factcurs de risque lits n la lrremitr.
entnnc. (taüvr.rö. problömcs multiplcs dans la famillc) figLrrant dans le nodÖlc dc LostL et
BLNDtsR sont rcpadis diflörcnnncnt sclon les pays Ainsi di!eß tircl.uß lcls quc lcs coulumcs
locales rel,itlves ä la consornmalion de labac ct d alcoollontjouer un rale llen!ad.nra'nc
dars les pays qui connaiscDt unc situatiur de guene ci!ile. La ntuation Öconomique qui .n
dacoulc. ainsi qu unc aventuelle acceptation culiurelle dc cctllines ionnes de liolcrcc. sont
egalehe.t des larlables qu'il taur considarer. On doil se demandcr si dcs couturnes ditee
traditionnclles de cenalnesrögiors (par.xcmplc la \cndclta sicilienne)nrflucnccnl racllernenl
le comnorte,ncnr dcs öm1Arös. ll ne serait cenainenent las hoß dc propos de pcnsü qu. h
rajorilö dcs hlbiluls (ou (1';misras) des r681ons en voic de d;!eloppencrt n agisscnl ou n.
röagisscnt plus cn lbnction de ces anciennes !!lcurs. cl qle celles ci nc sont nNoqutes qu it
rite de justilication par lcs dalinquants de ces ragions. A noter que ce n cst pa! l enrie d.
vcngcancc qui e§l condannable. mais bicn le pa§sage ä l'acte cn tant que lel En revarclc
d autre! täcleurs commc I'alcoolismc des parenls. la söparatioD rallde de l enfinl d avec si
mare. ou un aulre trouble psychique des parcntsjouent un röle eo Sußsc comnle ailleuß. Du
fail de 1'absence rclativc. cD Suisse, d'etlels bioloSiqucs nuisibles liös n la pauvreta (lnminc.
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il en ä supposer que le poids relalif des lacreurs mentionnes (alcoolisme.
troubles psychiques elc.) sera plus impodant iciqu ä I Etranger.

s ,ioont.s du table
i- ..rne des diiferel
::d on les consrder

Tableau 14,20 : Risques cle Ia ptime enfance pour les gar?ons devenus hommes
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Lcs donnücs du tableau 14.20 ne nous pemcxcnt pas de nous reprascntcr l importance
respective des dillirenls rßqucs. Ccux dc la prime enfancc semblent elre peu specifiqucs
quand o les considCre saparcment. Pourtant. ce non'.€sulttt ftet en reliella crödibilita des
raponses donn€es par les recrues. Si ccnaines recrues ayanl a\out des üolences gravcs I ont
fait par plaisanlerie. on delaail alors trouverdes exr€mes dans les rtponses n ces questions et
pas ce genredc rasultats pcu speclaculaire§.
P.r rappon au tablcau 1.1.20. il läut sgn.lcr qu ä dc nombrcuses reprises entre 8 el 25%
dcs honimes liolents n ont pas rapondu i ces questlons. ce qui rcprÖscnlc le double par
rxppon aux recrues nor violentes. Dan§ l'ensemble du Sroupe dcs lgr.sseurs liolenls. lcs
diterents risqucs coocspondenl ä une grando varialöde dcslins. Ilest lmpossible dc faire une
gönaralisation a pailir d'un d.stin typc: il faudrait tour cela qu il conccrne au molns l.
froitlö dc cctrc population Cependant, ccftlines similitLrdes aplaraissenl: xne longue
söparation avec h nrare ayant 1'ag. dc douzc ans (qui enlraine souvc.t lc placcmcnt dans la
parenla ou chez unebelle marc),l alcoolisme du pöre.le deccs dc cedemier. un dÖcts dans 1a
fralric, la dependance do la famille de l'assistance sociale, des relalions parents enl_ants
emincmmcnl d6licientes En second licu nous lrouvons l'alcoolismc de ]a nare, la violelcc
corlugale du pare. et l.s lacuncs du s!/,roi des parents. qui dötenninent fröquemmcnt lcs
futurs problenes de violcncc de leur fils. En analysant I'accumulation de tou§ ces risqucs, on
s apereoit quc 25% des perso nes violentes prasenlent deur nsques ou plus, alors que ce n'csl
lc cas que pour 8% des aulres rccrucs.
Ä noter quc si un individu ne monlre aucun des facteurs de risque r6pcrtorias dans le
tablcau 14.20 (ce qlri con.eme 46% dcs sujets violenls et 74% dcs autres recruer. ceh ne
signitie pas naccssancment que les conditions pcndant la premiare entäncc aient öt6ldeales.
Er cffc1, nous r'at'of,s l)rls en comptc que les lr€quences cxlIetues des risqües considaras
pour ce(e analyse (par excmplc la violence habiruellc des parents). Ainsi, il n est pas
impossible qu un ccfiain nombre de recrues criminelles aienl. plus que les autc§ recrucs,

connu une serie de pctits risques, qui. pris individucllenenl, 61aien1 peut-etre moin's

cnminoganes. mais qur, pris ensemble, auraicnt favoris6 un co poftemcnt d6linquant. A
noter aus§i que la victimisation par maltrailancc ou abus seruels n'cst pds incluse dans ccttc
€num€ration. Une analyseplus ditferenciöe dome lebila. notc d s le tableau 1:1.21.

Tableau 14,21 : lncidence de la cansommalion excessive de substances el de la
violence conjugale dans les familles des gargons devenus agresseurs violents
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Unbon nombre d€ parents de sujets violents ont comu des problCmes d'älcool ou de violence
conjugale, mais pas tous i 30% ont vu leur pöre et 18.5% leur mere perdre ]e contröle ou
devenir asressifs sous l'effet de I'alcool ou de drogues. alors quc pour les recrues du groupccontröle, c€tie situation ne conceme que 17.7% des pörcs el 6.i% des fteres. Ainsi, 7.7% dcs
!€crues du sroupe'contröle oni vu leur pöre ftappei leur möre. (l .2% onr

leur pöre) alors que pour les agresseuß
mCme €xperience. De plus,

u

viol

n

Tableau 14-22 : Dit

leur mare frapper

ls, deux lbis plus d'individus ont fait cetle
quart des individus violmts n orr pas souhaitö repondre ä ces

1. L'education du gareo

a Siricl€ mis

14-1.2

tducrtion et relation parents-enfant

chez les girsons deverus individus

Les recrues violentes ont 616 pr€sque aussi nonbreuses (79%) que les autres recrues (93%) ä
mpponer une bome enlente avecleurmöre qumd ils avaient ente 6 et 1l ans. Or,loßquc l'on
6value les relalions familiales, il convienr de considerer aüssi bien 1es aspecls positifs et
n6gatifs (independamment les uns des autres), qued'övenluels senliments mitisös dcs sujcls ä
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ue

c.

Itup sllicc ou iehe«

2

La suryeillance du ga

b ?:us

Ces 61€ments sont integres dans les dimensions des GLUECK (1950). Sachxnt que des
enfants abus6s ont parfois tendance ä endosser la culpabilit6 de l'abus pour conserver une
bome image de ler famille, ce qui leur 6vite une deslructuration invivablede leurpsychisme.
il faut relätiviser les.ösultals obtenus dans Ie cadre d'un queslionnaire dcrit. En outre, lcs
relalions par€nts-enfant el l'educalion sonl 6valuees ici par l'enfanl, ce qui sjgnifie que
I'opinion des palents pourail €tre diff6rente. On retrouve lä par exemple, concer..nt les
m€sures €du€alives trop strictes. la question de la relation de cause ä effet. Le garson est-il
devenu dimcile en raison du iccours ä des moyens 6ducarifs inadaptes ? ou bien les parenrs,
desesptres par la conduite de leur fils, n'ont-ils pas trouv6 d'autre solulion que d'augmenter
la s6v€nt6 de leN punitions ?
S€lon l'6chell€ d€s GLUECK, la majorit6 des recrues rrös viol€ntes (58%) ont eu des
relations fmiliales qui se situent dans ie cadre de la nomalit6. Seuls 12% (contre 2% des
auhes) onl depassele seuil des 300 loints sur cette 6chelle. MCme penda.t l'adolescence,les
gargons qui sont devenus trös violents ont eu, selon leur propre ävaluation et dans Ia majoritö
des cas, une bonne relation avec leur paf,e (6.+% contre 82% des autres recrues). Les tentatives
d'6ducation (de c€s garqons) n'€taienl pas non plus totalement inexistänles i 45% des recrues
violentes ont admis que leur pere les glondail duranl I'adolescence (conte 62% des aulres
recru€s). N6amoins, l'abseflce relative du pdre dms l'educationdes enfants apparait dans ces
dou6es. Environ un quart de ces sujets n'ont pas eu une bonne relation avec Ieur möre ou
leur pare. Au w de ces difftrenb resultals, se pose la queslion de sävoir si les individus
violmts ne se rendent pas conpte de la qualit6 de Ia relation qui les unit ä leurs par€nts, ou si,
apGs lout, c€s relations ne sont pas si mauvaises. L'@helle des cLLrEcK. qui est atalonn€e sur
un eroup€ bipolaire de garsons d€linquants et non d6linquänts, fait aprarailre des dilf6renccs
plus prononc6es. A noter qu'il marque dans l'6tude susmentionn6e le vaste eventail de cas
qui pounaient avoir €t6 expos6s ä des nsques de güvitö int€nnediane ou lourde sans pour
autant dev ir delinquants. Cette question sera dlucjde€ loßque nous trailerons des abus.
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Tableau 1 4.22 : Dimensions GLUE2K chez les garQons devenus agrcsseu§ violenls
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14.8 Exp6riences des grrsons devenus agress€urs violent§
l'6cole et aY€c les pairs

ä

La repanition des hommes violents pr6smta.t d€s deviances impoaantes dans leLrr parcouß
scolairc est ä mettr€ en parallcle avec leurs niveaux de fomalion ä l'äge de virst ans ll
semble que leur scolaril6 ait 6t6jalonnee d'obslacl€s dans envjron un cinquiame de§ cas. A
r€marquer aussi qu'un tiers des individus violetus ont dit ne pas Ctr€ satisfaits de leur choix
professiomel el considörent n'avoii que peu de perspectiv€s dans ce domaine.
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Tableau 14.24 : Adaptation sociale des garcons devenus agresseuß violents parmi
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Tableau 14.25 : Dillicultös des garcons devenus violents dans la rclation enseignantö|öve
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En rösum6, on p€ut affirmer qu€ les sujets violents ont comu d€s difficult6s sur le plan des
performances scolaires, ainsi qu€ dans leur relatior avec les enseisnanls. De leur point de wq
la majorite des recrues violentes n onl pas renconke de problömes particuliers avec les autres
enfants. Cette apprEciation est-elle partagöe par leurs pairs de l'öpoque ? Il faut tenir comple
du ö,//.,,i,s que Fatiquent fi'6quemment ces sargons pendant l'enfance (ct pmsraphe 14.12
bouble des conduitesl-

14.9 Victimisation des suiets violents pendant l€ur enflnce
La lransnission de l3 violence transg€nerationelle est un fäit reconnu par la plupan des
th6orici€ns et interv€nanls (p.ex. WrDoM & MaXFIELD 2001). Est-ce vraiment le reflet de la
r6alir6 et peut-on parler dc relation cau§ale ?

13.:

14.9.1

Maltrritanc€ subie par les garsons dev€nus sgresseurs violents

Sur le plan de la maltraitance physique de faible Sravite inflis6e par l€s ptrents, Les recrues
violentes oe se distinguent pas des autres recrues. En revanch€, un laux 61evö d'agresseuß
viol€ s a requ des coups lourds ou a subi des sdvices physiques par d'autr€s personnes
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Tableau 14.26 : Maltraitance subie par les agresseuß
vjolents dunnt leur entance
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Tableau I 4.27 : Abus et exploitation sexueß subis par les gatQons clevenus
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Presque la moitiö des iecrues violentes n'ont jamais subi d'abus sexuel d'aucune son€ au
cours de l€ur jeunesse (contre 76.6% des autres r€crues)- Les p3rents, les educaleurs, les
enseigna.ts, les pr€tres ou les medecins, ou encore d'aulres peßonnes d'autorite representent
dix pour-cent des abuseurs des recru€s violentes, aloß qu€ cela n'est le cas que pour 1.2% des
autr€s recrues abus6es. L'äbus sexuel v6cu pär le§ recrues violente§ n'est pas aussi dramatique
que celle connue par les violeurs, comme nous aulons I'occa§ion de l€ voir dans le lrochain
La souffrance caus6e par les abus s€väes est ä peu prös öquivalente pour les suj€ts violenls
abus€s, comparativemenl aux sujets non violents abusÖ§. Ainsi, 33 8% et respectiv€menr

32.5% disent avoir connu des difficult6s psycholosiques considerables suit€ ä cette
exp6rience. De plus, 46.8% des recrues violentes abu§ees (N=?7 6taient abusees sravement
ou exploitees) n'indlquent las de souffiance et I 9.5% n'ont pas repondu ä ces questions. Ces
chiffres laissent supposer que presque Ia moiti6 des recrue§ violentes qui ort 6tä abusees

s€vörem€nt ont refoulä leur souffrance, I'ont «oubli6e». On parle alors de §leeP"/s,
puisqu'ils ne pdaissent pas souffnr des cons6qumces de l'abus, qui sont rest6es n6arunoins
lat€nles, et ont men€ ä des comportem ls inadapt6s, ä trav€ß une identification ä l'aAresseur.
En revanche, on ne saurait generaliser ce phÖnomäne ä touies les victim€s masculines d'abus
sexuel, 6tmt donn6 que 454 recrues abusee§ gravement ont indiquö n'avoir pas soufferl et n€
sonl pas devenues des aaresseu§

14.9.3

violdts.

Cumul d€ h m.ltraiaance et des.bu§ sexuels sübi§ Par le§.ere§seurs violents

Le pourcentage de recrues violentes qui ont öt6 victimisöes est quat.e fois sup6rieur ä celui
d€s auhes recrues (40.5% versus 9.1vo) En outre, 12.6% ont subi ä la fois d€s s6vices sexuels
et des s€vi@s physiques, ce qui est rare chez l€s autres recrues (<1%)
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dangereux, avait 6t6 se$ellement exploit6 par son pöre; sa nare, s€mble-t-il, 6tait assez
ftoide. Pendmt son €nfance, comme ä l'äse adulte, il etait isol6 et n'avait pas d'amis, ce qui
n'ötail d'ailleurs pas trös elomant face aux ientatives d'extoßion et de chanlage pour
l€squelles il 6tait c6läbre parmi ses cod€tdus.
Un certain nombre de jeunes hommes violents semblent donc avoir b€nefici€ d'un
€nvironnement normal dans leur enfance. Pourquoi sont-ils quand mCme devetrus violents ?
Nous y reviendrons dans les paragraphes port l sur la regession logistique. Il senble que la
peturbation psychique joue un röl€ essentiel Celle-ci n'est pas toujouß caus6e par une
mauvaise education ou des s6vices. Des facteurs d'ordr€ neuro-psychologique ne sont pas ä
exclure, surtout chez des Sargons ayant eu beaucoup d'accidents ou dans le ca§ de Aegons
hyperactifs et pr6sentant un dEficit d'attention. D'autre Pa.t, il ne faut pas sous_estimer
l'influence des facteüs situationnels etdeladecision libr€ d'un individu.

Ddv€loppement m€ntil des agre§seurs violents

3tE

victimises au couß de
t€ victimes p€ndanr cette

14.10

Ponante chez l€s gargons
bon cinquiöme des sujets

Ayant constat6 que les dalits des hommes lrös violents remontent ä leur enfance ou ä leur
petit€ enfance, on peut presums que Ia d6linquan@ n'est pas le seut Problöme auquel ils onl
et6 confiontes. Ainsi nous avons trouv6. pour l€s mernbres d€ ce sous-Cxoupe, une Prcportion
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infraction violenre ou
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l68drement superieure de chacun des slmplames non specifiques par exemple le b6gaiement'
l'obasi16, c'esi-ä-dir€ des symptönes non t}?iqu€mmt associes ä ,. d6linquance ou ä un
evenluel traumatisme duant I'enfance. D'autr€s siSnes de pertuöations sont sp6cifiques
parce qu'ils sont nettement plus fr6quents chez les sdgons devenus d6linquants (par exemple
tes
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14.10.1 Synptdmes lutoreport6§

de tr6vrcs€

inf.ntfle

Il nous semble 6vident que les r€crues n'onr pas coch6 des indicat€urs d€ svnptdnes dans le
but d'excuser ou de justifier un quelconque comportement antisocial. D€ tout€ maniöre, la
question ponant sur des synptöm€s n6wotiques infantilB pr€cedait ceu€ concrmant les abus
vöcus, qui prec€dait €lle-m€me les questions portdtt sur la d6linqumce.
Les aiff6rences significatives tes plus ftappantes 4tre le groupe-@nhöle et les as€sseüJs
violents concement les problämes de conc6tiation, de newosil6, ainsi que les svnptömes
d'auto-asessivite (automutihnons, t€ntatives de suicide, firsues), qui nomalernent sont tr's
mres avant la pubed6. Ces symptömes sont €n rapport avec les expqi€nces de mallraitanc€,
d'abus sexuels. d€ mauvais€s relations avec Ies parent§, €t avec les autres fact€urs de risques

L'enfanc€ des d6linquants violents a 6te dans bien des cas dimcile. Ainsi, la proportion de
ceu qui ont tent6 de se suicider, er le laux de ceux qui se sont auto_mutiles sont multiplies
par un fact€ur de hois ä dix par rapport au re§t€ des recrues- Une bnradve de suicide pendant
ia periode de latence - tout crnme les nrsu$ - tÖmoisne d'un protond d€sespoir chez le
sujet. L'enfani de cet äge qui s'otuit de Ia roison ne sait pas oü allq; il prend donc de§
nsques consid6rables. C'esa pourquoi l€s psychologues d'enfants estiment que l€ s€ns de ces
tugues inlerv€nant avant la pubert6 s'appuente ä u€ tentative de suicide ch€z un adufte'

)iales, mais pr6sentaient

rtäct avec des milieux
r€vanche, qui erait trö§
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Tableau 14.29 : lndicateuß de symptömes infantiles psychapathatagiques
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En ce qui conccrnc lcs laux d'accidents fröquclrs cl tras Uaqu.nrs. ils se siltr€nr pou.lc\
hommes vlole.ts ä 19.7% d'individus alanr eu enlre 6 et 20 accidcnts (contrc 10.6% des
autres recrue, et ä 7.9% en ayant eu plus de vingt (coDtrc l% des aurres recrue9. Plus Ies
accidenls sont li€quents, plus on trouvera taml les consaqucncci dc c.s accidcnts dcs

blessures n la tele susceptiblcs d augm.nter les problönes psychologiqucs precxislanls.
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Le fait qu un quafi des recrues liolentes aicnt indiqua n lvoirjrmais souffert de symptömes
levrotiques pcndani leur leuresse ne signifie pls naccssanemcnt qu ils n aicnt pls cu dc
problömes duranl cett. pariode. L'apparence de « gros dur » qu. se donnent les üinlnels liir
qu'ils n ont peut etre pas envie dc.6flachir ct dc voir un prollamc qui pounair ölrc inrcrprara
comme une faiblesse. Cchc insensibillt; prolbnde en!ers sa proprc souf&ance et celle d'aulrui
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Trouble des conduites des agresseurs violents
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revanche, les aulres palients d6linquanls, les toricomancs par excmple. ont parfois tendance ä

raconter ieurs victimisations et les sympl6mes dont ils souffrent de fason d€monstrativc
(Haas 1995). L hypothase selon laquelle les recrues liolentes qui n ont pas souffet de
synptömes nölroliques pendanr leur entänce ont peutelre lout de meme tait soul]iir autrui
avecdes passages i l acte est d ailleurs confimac par lcs anllyscs qui suircnt.

N=20',973

Tableau 14.3A : hdicateurs du ttouble des conduites
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(loßqüe es ellec-ljs sonl nlerieuß ä 5 .d v dus (l.s% des v olenls), le lesl du Kh 2 n'esl pas va de)
Seuls 6.1% dcs agresseurs liolents nc presentaient aucur dcs signes ligurant sxr la li§le du
tablcau 14.30, oü sont enumörös lcs indicaleuß du rrDröl. d?5 .o,llik's (contre 5'10% d.s
autrcs recruer. lln rev.nche. ?3.6% d cnlre eux ont l)rescnla un.rrlu.t dtaftl.t aa\e er
5.6%'rn cantlkt di!ord./ moins grale. Enfin, 20 E% des recrues vlolenlcs n ont prtsenti
selon 1es rndicatcurs mcnlionnts aucunc forme de /ro!ä12 ./.s .otrAlir.r (conlre E6.'1% de§

Les agrcsscuß violents sont les garsons lct plus aSrcssifs et les plus baganeurs lrois
quans d'entre eüx d6leloppcn1 rapidement u.c fascination lour lcs armes l-'uiilisatlon de
celles ci dans lc cadre de confllts. ou pour aniler i ses propres lins esr un compoichent
acquis öcoccmcnt. I1 faut mieux contrölcr I accös des jeunes aux aEnes. loirc manre ,Iux
armcs factices, si l on veul v6ritablcment faire de 1a prÖvcnlion contte ]a violcnceiuvÖnilc cl
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En dehoß de ces comportements. ce sont le vandalisme. les cambriohges et le vol qui sonl
particuliörem€nt röpandus. Dans celte d6linquance. le morif p€cuniajre joue un rölc non
negligeable. Par rappon aux violeurs, les aSresseuß violents sont moins brutau{ Iendant
I'enfance. mais ils le deviennenr pendant I'adolescencc. Lc taux de prevalence de
brigandages. de rackets et de hold-up cst plus €leve dans ce Sroupe. On pourait pcnser qu'u.
comportcme.l lel qüe le vandälisme est moins gravc puisqu'il ne touche que des bicDs
mälariels. Cct ar8ument s'insc.it dans I'iUnsion de la cathaßis. La medrode di1e.a/r4lrü!.
dans la senion des agressions. se base sur le modöle de « l'hydraulique » selon lcquel les
instincts « Jaccumulent €t doivent se d6charger dc tcmps en temps » (CEr\ & QLrANry
1977). Des rcchcrches expqlmentales ont d€montre le conlraire i cn effet. les expöriences
« cathadiques » sonl nuisibles- Bien qu'elles procurent une cetaine satisfaction subjcclive sur
le motuenl, ä long teme elles augmentent les agressions plutöl qu elles ne les dimjnuent
(BLrsHvAN, BauMErsrER & SracK 1999). Il es1 ä craindre que les violcnces graruiles
peryölröes dans le cadre du vändalisme ne decharsent pas la tension de ces d6linquants, mais
qu'elles pemettent d'abaisser leur seuil d'inhibition. Les actcs dc vandalisme consiituent
donc pour cette catögorie d'individus dcs comporlemenls preparatoires ä des violences plus
s€rieuses dirigEes sur des personnes.
Par ailleuß, nous avons pu identifier ceftaines lbrmes d'altaques dangereuses qui ont 6t6
perpetees par Ies garsons devenus plus tllrd des agresseuß träs violenls. Le fait de sener le
cou d'une victime (55% des tu1ws agress€uß violents contre 13.4010 des autrcs rccrucs), de la
ligoter (46% contrc 15.5%) ct dc donner des substa.ces ä f insu de la victime (19% contre
,.2%) constituent d'autres fonnes de violencc dövelopp6es d€jä pe mt li j eunesse par ceux
qui deviendront des agresseurs violenls ä l ä8e adulte.
Dans tois-quads des cas. cette violence gmve prend ses racines dans l'enfance. On toule
pami le sroupe des jeunes hommes violents 79% d'individus (contre l3.4on pdmi les autres)
qui ont manifesld pendant leurjeuncssc un ensemble de conduites repetitives et persistantes,
dcsiSn6 cn psychiarrie par le rene de trcuble des cod&i/er (proche de celui defini par le
DSMIV). oü sont bafoues les droits fondamerraux d'autrui, les nomes et les regles sociales
corre§pondant ä l'äge du sujet.

l.t.s.l
Il

Discussion aulourdespertürbationsduddveloppement

nous parait important d'examiner attentivemenl les problämcs remontant ä l'enfance des

üiminels. afin de mettre en evidence les possibilit€s de prevention qui s'offrent dans ce
domaine. Ces pathologies infantiles pouraient aussi constitucr un poinl de repöre pour
d6pister les cas qui feront problöm€ dans l'rvenir et pour apporter €n temps voulu me aide
Les traumalismes cräniens, ainsi que les accidents suwenus par Ia cons€querce d'une
dauvaise coordination molrice suile ä une l6sion c6r6brale minimale pröcxislantc, nous
scmblent pafiiculiörement imporiants en lant que facteuß d'influence sur l€ döveloppement
psychique. En sen6ral, dans ces cas, ies enfants resoivenl un soin optimal äu niveau des
hüdicaps 6videnls, gräce ä la physiothörapie et ä la logolherapi€. Quart aux penurbalions
psychiques, l€s spöcialistes comptent b€aucoup sur lä plßticit€ du cweau pour la rdmission

sponlan€e des dysfonctions. ll n'e§t pourtant pas prouvö que les fonclions neuropsychologiques plus fines au .iveau social se .elablissent facilemenl. Du point de vu€ de la
prevention, les gargons ayant subi un kaumatisme cränien devraient elre rep€res
medical€ment et suivis non seulement au niveau de la su6rison corpor€lle, mais aussi au
niveau d€ leur fonctionn€m€nt psychologiqu€ et social. Cetle mesure s'inscnt ä h fois dans la
pröv€ntion de nouveaux accidents er dans celle du d€veloppement de toubles .le Ia
peßonaalitö. ll est londatnental que ce suivi soit effectue de fason reguliöre (par exemple un
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14.12

Nous avons ch€rchä ä savoir si des conditions suppldn€ntair€s facilitaient la violenc€ chez
des p€rsonnes ayant lEndarce ä passer ä l'acte. La perüe d€ contrdle sou§ l'etret de substances,
ainsi que la tendance ä l'agressivite sous l'effet de I'alcool ou de la drosu€ ne sont pa§.ares
dans ce groupe. En effet,57% des individus violents (conlre 30.9% des autres) disent avoir
püdu au moins une fois le contr6le d'eux-memes au couls de I'annee prEc€dente, et 53%
(contre 12.5% des autres) ont avouö Ctre dev€nu agr€ssifs sou§ l'influence de substances.
MCm€ si ur ti6s des re.rues avou€ ue consommation occasiomelle excessiv€ d'alc.ol ou de
drogues, ce penchant revCt uIe signification plus lourde poür Ies individu§ desEuilibr6s.
En poursuivant l'äbde des 341 @s d'agress€uß violents selon une anatyse qui §'aPParente
ä I'expertise psychiatrique, nous avons aussi trouv6 un taux trös imponant de perturbations
chez c€s criminels, ce qui n'ötonn€ra pas les cliniciens Le tableau 14.31 r6sume les
specificitös de cette perturbation s€lon les critÖres de RALTCHFLEISCH €t les autres indicateurs
Selon 1€ tabl€au 14.31, les agres§eurs viol€nts doment l'nnpression de soufhn d'une
patholosie psychologique impoiante. Dans c€ syndrome, Ies troubles r€lationnels et la
p€rturbation du d6velopp€ment des pulsions sont les indicat€urs les plus significatifs
permettmt de distinguer les asresseuß violents. LB difücultes relationnelles renvoient ici ä
deux situations distinctes : soit l€ reseau d'amis est consiihr6 exclusivement d'individus qui
ont eux-memes eu des contflcts ftequents avec la police, soit le suj€t s'est dit c.mplÖtement
isol6. La pertuftation du developpenent des pulsion§ 4 quant ä elle, 6t6 m€sur€e ä tmveß la
fiEuenc€ 6lev6e d'u.rr,s{,, d'ordre sexuel et d'altercations verbales (confodur.

t
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Tadeau 14.32: Böpr

Tableau 14.31 : Repanilion des indicateuß de sympt5nes cliniques
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Nous atrnons de nouveau l'att€ntion d€s lecteu$ su l€ fait qu'ils ne doivent pas @nclwe d€
ces r6sultats qu€ toute peßonne pertulte€ est nec€ssairemmt viole e. Si tous les a$esseurs
violents presentent des toubles d'ordre psychique, toules les personnes psychiquemenl
perturb6es ne sont pas des aSresseurs viol€nls. Ainsi, seul 1 .1% des recrues E6sentant un seul
sympt6rne ä l'ege adulte sotrt träs violotes, 3.8% d'edie elles pr6sentant deux symPtömes :e
so,etenfin11.5%pr6s€ ant üois symptomes ou plus sont egalemmt trts violentes.
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Tableau 14.32 : Bdpartitian des inclicateurs de sympldmes de la personnalit4
antisociale selan le DSM-IV
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vlolcnts ont priscDla au moins deux dcs lrdicilcurs clinique§
r.^orraliti antisaciole lconke 1:1% dcs autrcs
recrucs). On noic que ce sont I'iritabillte et la p sc de risques quljouenl un lölc ccntral(lans
cc syndromc cher les agresseurs vblcnts (cf. OL\rrL s 1999, p.'15. cita dlns le contexrc d.s
nobiles de la viol.nc.. paragraphc 1,1.2.3) Les relations intcrpersonnelles. qu.rl i .11.s. nc

fait.
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En Europc. ccfiains cliniciens de la psychat.ic lagalc relusent de dlagnostiqucr le l,-oxäl.
anrno.ial. pratendant que ce syrdromc nc serail qu'une lautologic. atanl donna que cc troublc
conlient des crildres qui se rdppofient ii lad€lnrquance. NaanmoiDs. sur ce point. cc syndrome
ne d1ffarc cn rien dcs aulres diagnostics psychiatriques. Anßi, la sclizophrÜnie ou encorc lc
lrouble d€pressif corcspondcnt ögalement ä ]a sommc d une Rrajorite do symPlöDre\
re\pectili. La valcur d un tel diagnostic qu il s a-sissc de celui du rroubb unti\oLtular
d une autrc perturbation rCside dans le fait qü'll s6l.ctlonnc lc! §ynltöm.s lcs plus
spöcitiques, pour ensuite parvenir n definir lc dcgr6 de gra!ilö du döso re. pemeltanl arnsi
de fomulcr dcs rccommandations övcnluelles pour une lharapie, el un prorostic natiniquc
basö sur les nombreuses rechcrches empinques sur lc sujet.
Dans lc cadre d'une expcfiisc psychiatrlque. il peut s'avdrer prafarable de poscr lc
diagnonic de c. troublc afin d'€tablir un pronostjc pr€cis dcs risque§ de recidive. e1 de la
capacitö du palient ä ün€licier d'unc prise en charge tlörapeulique. En cffct. le diagno§ic du
nothle aktisacial sen i A\fl:lrcncier les cas dc violcnce exceptionnclle et atypiqucs des cas de
pcrsonnaljte antisociale qui attestent d'un slyle de v1c dan-sereur pour 1'cDtou.age La posc de
ce diasnostic impllque ausiqu on nuance Ia Sravita du lrouble.

11. 13

R6sum6 de la psychopathologie des agr€s§eurs

Le tableau 1,1.33 risurne la situation sur le plan dc la sant€ mentalc de§ §imincls violcnls au
couß de leur vie, aiisi quccelle des aulrcs recrue!.
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Tableau 14.33 : lndicateurs de perturbatians psychiques au cours de ta vie
Agr volenls Autres r€crues
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N-21283, doniaes maiquänles-31. DF=1 Kh ca(d=2631 0,1sq: p<0 001 ic=0.954, Tauh=O 352
Selon les an!l),s.s eihctuees. beaucoup d indices senblcrt prourcr qu. 30% d.s rFe§lcuß
!iolenls souffrirlicnt d ure lbmre quelconquc dc daleloppenenr mental nrcompl.t. I-es
troubles dysso.iaux er antisociaux sont donc rafardus dans .cttc populalion. ( c rasuh.t !a
dans lc scns du tlav.1l d t.rr Rr(rr (1999). Aprös cxamen dc 88 individus vnncrts, a.cusa! de

cü,ncs lidents. elle a trouva qu. 74.?% pr€senraient une psvchopattrologie

lou

c (ci

chJ])it.c l5 sur lcs violcurs, Fralrafhe l5.ll.l).
Les dill'€rences irnpoftlnlcs cxlstarl ente les crimincls violcnls ct l. resre des.ccrucs
lrtcstcnr ii nouveau de Ia validitc dcs infomatlons donnöes par lcs sujcts : on « n 1nv.nLe,
pas lmplefrenr dc lelles choscs, d'autant !lus que l'avcu dc rcls comporternenrs. Ia. pur
blufl nc pcm.l aucunenent dc s'atlirmcr d.!s u. tel coDtexle. lcs qucstionnaires etdl
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1'cxtarieur, sumo.lt les dilficullas dc lcur cntance Beaucoup onr accompli unc
bonne lamtrtion prcfcssionncllc. disposcnr d'un grand raseau dc connarsslnccs ct 1iöqucment
un. tirme l,ornant. derie.e la fa§adc « officicllc », sc cache rotrr .urre cho\c. Fn c1lc1. plus
de E0% de ces dalinquants p.öscrtcnt l.s sigres concrets d'un dileloppeDcnt mcntal
ircomplet. Connent expliguer ce clilage de la persomalita:, La psycharalyse Jesl o.cup€e
de ce phanomÜDc cl I cxplique comme suil (Lavor. in : Mrr I
I998, p.50) : n Z. ./naa.
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d'un aret du developpcment. Or. au döbul dc la vie, il a une fonction ulile et indispensable
pour le döveloppement intellcctucl el tmolionncl. (L^volt in : Mrr I 1LD 1998. p 5l) : « 1/
pem.l .t. sortir d. Io canl"sioh ct de s ori.nter Pdrhi les ohjtß boß et hta$ais L. clnaga
s. rt/atre ainsi4D lindetuenß du schs.les vleurs. » Le lait qu une organis.tion pslchique
reposc sur un möcanisme archaique constitue un facteur d'in$bilite. Chcz beaucoup de
suiets. I'apparence de.ormalita n'arivc pd§ ä se mai.tenir sur la dur€e ilöt ou lard unc
addiction s'installe, cc qui a soulent d'aul.es ellets nuisiblcs sociaux ox madicaux Le « bon
pere dc lämllle » mcntio re par LavolE capablc de mainlenir xnc fatade parläitc cst plutdt
l cxcettion, bicn qu il semblc que ce type soit suFreprd§enle pami les recrucs dalinquanles'
Nous ircyors quc I rccumulation d'indilidus avcc unc apparence cxt;rieure nomale est en
panie la co.sÖquence de la sölcction par l'aplitude ä servir' Les dtlinquants complötement
marginaux Dc sctrouvant pas ä 1'ecolede recrucs, il estposiblc qu ils soient $uvreprÖsentds
dan; trolro echanlillon pdr rapport aux Üchantillons cliniques. N€anmoins, Ie phenomtoe du
clivage de 1a pcrsonnallte chcz certai.s criminels esl bei et bien connu dans la
pslch;pathologie. On pensc ä Timolhy Mcveigh. I'auteur dc I altental ä la voiture pi€aÖc qui
; tuö ä oklahoma City cn 1995. 168 pcßonnes el cn a blcsse plus d. 500. Il a €tö exacutt e'
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1.1.13.1 Comparaison dcs donn6e§ conc.rnnnt l.s rccrüe§ !iolcntcs a!ec
popuhtion c.rcör.le

celles de la

Le taux de lroubles graves Ölant tle!Ö p.nni les rccrue§ violcnlcs.
denanda si les rtcullats quc nous avons oblenus les concernant etaient crceplionncls ou non

1.. (n!.dc. |^n'.r, .1, le o.'rr'iL'nr c.nnJ''"'i.rhreJ'c'(r '^Ünr"rn ' lelprL'
canadicns orl
toutes liinag. rele\ac dans i atude de BL^\ ) du lalleau 14.11. Ces
'h'rcheuß
irtcrvierv€ ls0 prisonnieß masculi.s au de§sous dc 45 ans i i aidc du qu'stionn'iic
« Dias o:ti. tnt;^ic§ S.h.A,L (DIS) » qui lermct de loscr un diagnosLi' s']on les c'il'rcs
du D§M-lll. Ceux ci ont ensultc ite conparas avec un achantillon colnltratild holnmcs en
Lberla du memc nge et du nanre €tal civil. l-es chercheuß ont adapt' lc
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Tableau 14.34 : Prevalence cle dösordres dans ta papulatan carcöate au Canada
campaße e la papulation masculine gän'ale selan Bland
Pr6valence sur 6 m6is
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es lrouble obsesso.e

Personn. ilÄ.nrLsÖ.
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Psychoses aijectives (dyslhym e, rrouble

maniä.o deDress
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Nole:
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labressedespri

queconore

a =

sr.r'-
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celdchantloi de

'äOe el
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BUND,
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etal

c v l des

la population mascurne la.orale esl strallE seon adrsirbulonde
delenus. 'p < 0.05; "p < 0.005

TioMFSoN& DycK 1993 p276

Lcs rasultals de cetle Ölude corcspondcnt tour n lhit aux nnlr€i. cc qui confirmc cncor. unc
fois l obscwation que nous alons pu fairc sur la basc dc !.s donnee\ : les crirninels qur ylrt
encorc dans lc chiffre nolr ne diliercnt guare dc la populatlon d.\ c n,els connus de!

N;annnrins iL subsistc une dll]lrence entre ccs dcux populatnnrs.

!n.tiel,

panni Ie\

agresseurs liolents. oD trouvc moins de dellnquanrs qui con$mncDl abusivcm.nt d. 1'al.ool
ou des drogues que dans la population carcöralc susncmionnöe lriur lairc cellc compddsoD.

il

nous laudralt avoir cibla toules ]es recrues ],r€scnllnr une lnrmc ou unc .ulrc dc

Nos indicatcuß. qui conslslent €n des stmplaDres et des dülaillanccs sur flusrcurs
djnrensions du touble de l. ?c^annulili. nous !emcllent dtllnilivemcnl de ,alulel
I hypothtsc dc ]a cunase du caractarc issuc des theorics psychodlDamiqucs dc RLr.ü. Pour
rcvonir cncorc unc fois sur lc cas de McVeiSh. on se rontcrail lourdcnenl. si .. louhn lui

atlribuer un « bon noyau » ä cduse dcs qualilas qui sc $nl müriti§acs duknl yD cnUrncc cl
son seNicc milita;c. Malgrö lc clivagc apparcnt dc 1. tcrsonnallta. lc ha.dlcap dont souttl.nt
ces indivldüs r€side tlutijt dans dcs carclces multiplcs !u niveau des diveres lonction\

Isychiques. L'e.semble de ces dlslbnctionnemen§ conduil $u!e.l le !.tiert :h es.!er J.
compcnscr scs daficits pdr dcs moyens teu apt.opriös. connnc 1, con$mmation c\ccssi\e de
subslanccs psycho activ.s. 1'utilis.tio. d'ames pour com!.lscr sa t!1bl. cstnnc dc $i. ou la
rcchcrche de sensations lorlcs pour compcnscr lc \idc Darcissi(tuc ( es confon.mcnls. .ussi
appclös pdrrdA.j at liul( lo.linslu1 en anglais) entr.nr.nt souv.!t unc comorbidirc
(alcoolismc. nrfections viralcs. accidcnts) ou ]a döhrquincc. Rappclors loulelöis quc toute.
les pcrsonncs lroublacs ne sonl pas !identes. Anßi. lratiqüem.nl un ncrs dcs rccrucs qui

,---.4llllilllti[[

uull]ür,

rcörale au Canack

Prav.l.no sur

6 mois

prösentent I'ensemble des indicateurs poDr un ,/odle ./),rro.ial. se situent en dessous de Ia
noyennede la delinquance globale (cf. chapihe9. « Psychopatholosie »).

Pour diff6rencier les personnes perturböes non dölinquanles et les personnalit€s qui
deviennent crimin€ll€s, PINATEL (1985, p.778) cite d€ux facteurs essentiels d'un noyäu de
sr crüe:« lüh rcgftupa t l ögocenrrisne er la labilitö, t autre reeroryakt I agressn'üa et
I i dillörckce alfectire ».CussoN (1998, p.86) resume c€tte ih6orle, qui date du 1963 commc
stit: « Selon PIN,||EL, il n y d pas de dilflrcice de naturc, hais d. degi, ektrc les ctinikels
et les autres. (...) La thöorie de PtN,lrEL est e nöne temps u e analrse des ttuits de
persohhalitö qui distingue
pty. holoqtqüp\

q

t

les clinihels des autrcs et

rckdckl pa\nbl. 1'"jct ulok du crqa

t

graw

e desciptio des attitudes
-

1/« L ögocektrßhe

est la tekdanc. o lott rupponer Asoi-ne e,I'incdpacitö « dejuset un
ptoblätue noralA un pointde tue autre qte peßonnel» (p- 597) et ld prcpewion n t,.git
A hitßtrutio par Ie döpit et la colarc. L ögocentisne peffiet ductininel de se
petsuddet de la lösitinitä de sokfotfdil et le rcü indiffören A I opprobre qui s'oüache an

qui confime encore une
s r les criminels qui sont
rs crininels connus des

pirmi les
abusiv€menr de I'alcool
faire celte comp aison.

)ns. En effet,

iorme ou une aulre dc
faillances sur plusieurs
finltivcment de r€futer
Emiques de RErcH. Pour
:demenl, si on voulait lui
:es durant son enfarc€ et
3 hmdicap dont souffrent
r des diverses fonctions
li le patient ä essay€r de
lsommallon excessivc de

äible estime de sol. ou la
les comporteme s, aussl
)uvent une comorbidit6
rlons loutefois que toutes
un tieß des recrues qui

2

/« La tabilirä 6t

3

/« L agressivitö es, [ önergie pernetant aü ctihih.l de sümontet les obstacles rc contrös
at cotts dü pßsdge d L'act et la conbotititi po$ p6ser outre d I odieut de la
ftalisation.lu crine- »

1

/« L indiffärence alfecrive est

une canbiMison d iüptövolance, d inorganisation dans la durie et
d irstabilitö du catuclörc qui empöche t le delinq@it d Atre inhibi par la e ace de la
sancrian.ll se laisse senir pat le dösir du o e tsans te ir codpte des coßiqrckces ä

u

anque d önotio, dlttuiste et slhpathique qui rcad le

elnße sible atrx soüfia .es de sa ictine et i capable ä resse ti de la alpabilitäInp.möable aßsi bienA h pitiö qu'A b conpassion, il est pas retenu au couls de
I exä.ution du ctine par le spectacle du nal qu il i llise. Cet ötat de liai.leur
pqjchoLqiqrc pe t prcteni de corcnces Aluca,ites ou constitutio kelles- aftiw aussi

cri i

qu'ilsoit le risuhat d'un processß

de dösengagenent alFectif »

Ces quatre haits doivent tous Ctre prösenis pour qu'un crime giav€ §olt lossible. Lcs
dösordres de la persomalil6 peuvenl consister €n des conslellaiions de deficits structurels
autres que les aspeds mentionnös par PINATEL, ielles que la depression. la desinlögration du
no, ou la faible lolörance aux frusaaüons. Cependant, il resie que la majorit€ des reßonnes
peturböes ne soot pas violentes.

14.14

L'enalyse de r6grGssion de la violence grave

Aprds avoir exaninä dans le chapite 11, consacrö ä la viole.ce l€s fonnes de violence plus
ponctuelles cl moins lourd€s. il s'agit ici d€ cemer les fäcteuß Pouvant co.duirc quelqu'un ä
devenir un agresseur träs violenl.

l:1.14.1 L'rpprochesitü.tionDellecombindeavec hPsychoPtlhologie
L'influe.ce, sur la dölinquance, des 6lemenls situationncls interviert ä la fin d'u.e lonSuc
chaine de lacleuß li6s au dövelopp€ment de Ia personralitd. Par cons€quent, l'analvse de
ceux-ci doit suivre celle des €lemenls d6veloppemenlaux, afin que puissent 6tre mises cn
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6videnceles dimmsions principales qui rösument les difför€ntes variables. La combinaison de
l'alproche situationnelle avec I'approche psyclopäthologiqxe n'a quc rarement al6 appliquee
en criminologie. TrCs souvent, les sociologues soulignent I'importance des elemenls
situaliomels dans l'explication du crime, aloß que les psychologues et les psychiatres metlent
l'accent sur les troubles psychiques- I1 esl dilficile de separer clairement les diffdrentcs
th€ories du lalt que les variablcs d'ordre situationnel et celles concemant la pcßoonalila sonl
forleüent corel6es. Il est evident que I'individu qui fr6quente souvent lä scöne de la drogue
pours'ämuser risque de lomberlu;mCme dans latoxicomanle. En psychopathologie, on parle
beaucoup du symptömc du pässage ä l'acte. qui est un problöme majeur dans le lraitemenl des
peßomes atteinles par nr trouble plu§ 8rave. Selon TaRDIF (in : MILLAUD 1998),le passage ä
l'actc (a./rns-o&, conespond ä une impulsivitö gdnäal€ du style de la vie, ä une fonction de
decharge de la rcnsion inteme. « Daß ce cat, L dcting oü e ätdnt.laüntage co uölö Pat le
ed sdns Atu hi.liatisä par le nai ca dlße dnedenent les pulsiots agrcssivs da s I adnni

ll s agit de
motrice (FREUD 1963: F1EHRENBACH et al. l99l :
I incrye ce.le I acti g aut inpulsiJ en quelqae sone d un mode habituel de rad.tioh paut
RouRr 1968)- (.-.)

tösoudrc des problönes associes A uhe pötiode de döteloppenent oi la pensäe ne s est pas
substituie ä l'actitite notice (FoEHRENsAcu 1991 : LIMENTaN 1966). (...) Ce ee re d actinq
out alltue DE M Uz,1N (1968), ne se rälaft pas ä un souve n, il rcpftsehte plüöt Id lrace
n ösique d une a.tiot qüi se ipäte daks la situatiok actklle A h fawur d un ilötocnt
döclencheul qai stnieht dans le champ pe/ccptuel- (---) ta problöüatiq,. .1.s srjeß qui ont

u e tenddnce d recourt aür patsdges ä I acte

däaote un node plß PtinitÜ

de

foncriannetuekt qui se \itü. dd s Ie rcgßtrc des iünenents pftedipieß, sous le prnnat dcs
proceslus ptinaires- ) cete p;riode de la Ptine enJance,I interaclioh tuörc-enfant .latuine la
scöne et pftligure des ütissitrtles ento$ant le dösir d u . ftldtianfusionnelle. le Processns
.le söparotiah et d ihdiriduation ainsi que les dkSobses .le siparatiot (F1EHRE^B,1.H et al.
I99l: FLouRNof 1968: MA\|LER 1963: McDouc,lLL 1972). De Plus, le recows exccsil ä
I acting ort cst I aboutßsen.nt d ur ditouneneht ercessifet agrcssil dc acs Prcniels obicts
d ahoü (LbtENr,lN 1966: R,iENFELD 1961). (. .) Les sujeß qui disPoseht d une oryanisation
pftedipienrc de kt persarkolitö s arärent incapobbs de iein / une tenda ce ä I it pülsitui :
les diliciß du noi se repire t par ute it apaciti ä tolärer lesliustratio s, the dtlfrctki A
cahposer a|ec Les 1bds de Lo räalitö aiasi .tu
faiblesse du .lbtctiann.ü.nt .tuiqte
"ne
lCrrAssEGuEr-SMtRctL 1987 er 1990 : FoEHRLNtsacH e, a/ 199.1, » TaRDrr (in: MILL^uD
1998, pp.32ss). Brel pour se sentlr mieux, beaucoup de personnalil6s troublöes choisissent
d'adopter un style de vie dans unc sousculture corespondant ä leurs problÖmes. Dans ces

milieux d€linquants ou pr6dellnquants, comme certains bars ä forte ftequentation

par le biais de nos anal
autres. dans le but de c(
d idenlifier les individu!
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N=l6012, Sig I -'=p<0 00
(v olents:N=341, non vio e
Le odds

äto

ou Exp(B) ind
es 6v

eract6 stique. Pour

d alcooliques, ou par exemple des cellules extrömistes, Ies rrobldmes individuels sont
amplifiös. Les conflits eclalcnt rapideme.t et lcs sympt6mes pathologiques sontjustities et
entretenus par lc milieu. Pour cetle raison, les facleurs situationnels ä I'oriSine d un crime se
touvent souvent dans une interaction forte avcc la penurbation psychique. Ai.si, on nc peut
pas simplemcnt röduire les crimcs aux facleurs siiuationnels, sans considdrer däns quelle
mesure les personnes impliquöes ont choisi un telmilieu ärisque.
Avec ces quclques remarques sur le passage ä I'acte. nou§ ne prölcndons pas que lout
facteur situationnel soit causd par une psychopathologie sou§'iacente. En effet. i1 existc des
circonstances criiiques ou des siluations falalcs dans lesquelles une conionction dc peßonne§
ct d ames ä disposilion peuvent provoquer une violence dc lapad d'individus qui ne sonl en
principe pas susceptiblcs de devenn d6linquants. On a regroup6 ces cas sur le niveau 2 de
l öchelle de violence. ce niveau comprenanl les individus qui ont blcss6 quelqu'un sans etrc
habituellemenl violenls, ou sans recours reEl6 ä des amcs. En ce qui conccme les 341
individus corcspondant au troisiöme niveau de cette m€me €chellc, et qui s'impliqucnt
souvent dans des altcrcations physiques. ccs deux variables ne sont pas ind6pendanles. Ainsi'
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Afin d'aloir le nöme groupc de retörence que les rccrues qui ort commis dcs liolenccs

moins lonrdcs (andlysaes dans le chapitre 11 sur la liolencc). le tableau L'1.35 comparc Ic
'e\ r!!r-(! qL
\
gr. rpc o(. J6'F\.eJß trJ.(! d\e ceJr
'1'
''erlc\
dans
ce calcul Dans ce
€tÖ
incluses
iomms dcs riolences molns -grdves n onr donc las
modÜlc stalistique de rÖgrcssion. nous avons inlroduit au döpan lcs m€mes factcurs que ccux

2tt5

menlionnös dans la r€gression logistique d€ la violenc€ moins srave

(ci

chapilre

ll.

L€ modC,l€ söleclionn6 par l'alsorthme (dans tableau 14.35) s€ base sxr 14 variabtes
independanles. Les memes facteurs quasiment se rehouvent d6jä pami les 22 facteurs
constituant Ie modö1e d€ la violence moins grave ou occasionnelle, ä l,exception de la
convocation ch€z le juge des mineurs qui remplace le conracl avec lä polic€. Pour
l'interprätation d'une r6gression logistique, il convienl de noter que cenains fact€urs rerenus
vonl expliquer I'attribulion d'ü individu au groupe des individus violents (N=341), alors que
d'autres fact€urs retenus vont plutöt expliquer l'attribution d'un individu au groupe des
I 5'671 recrues qui ne sont pas violenles du tout.
Rösumons bnävement les facteurs qui ont 6te exclus du modale : f immisration des
p&enls,la maltraitance päI ies pdents ä l'äge de I'ecole primäire,le nombre d'accidents subis
durul leur vie, la relalion du garqon avec les cmarades de classe, la rdpelirion des class€s, le
placem€nl dans une classe spöciate ou dans une inslitution pendan! I'ecole secondaire, Ie
contact avec la police pendant I'enfänce ou l'adolescence, le döm6nagement aprCs
l'adolescence dans une villeplus grande,l'abus de drogues synthöriques ou de drosues dures.
le fail d€ se prostituer et la frequentation de prostitu6es, la possession de fusils et de couleaux,
le nombre de goupes ou milieux ftöquentös. le nombre d'amis el anies, le fair d'Ctre ddjä
par€ d'un enfanl et enfin, la formalion professionnelle. Les variables exclues de la
mod6lisaiion sont celles qui .e jouent aucun r6le, ou qui s.t subsidiaires ä des influences
L'nnrnigation (de r68ion

en crise ou d'autres pays) a 6t6 exclue du modöle sous toules les

conditions que nous avons testaes. Au .iveau de la comparaison directe des variables d€
I'immigation, d€ la violence perpdt€e, et de la victimisation subie durant l'enfance, nous
voyons bien que la viol ce auemente parallalement ä la vicrimisarion cumulöe, selon

)'origi.e

des parcnts

(ct

tableau 14.36).

Tableau 14-36 : Pourcentage de recrues qui sont tßs violentes, et victimisation selon

lbrigine ethnique des pa@nts
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Si l'on tient compte de lous les;sques qui codribuent ä la ddlinquance, l'immisration des
parcnts plus paniculiäement aussi l'imisation d'une region en crise ne constitue qu'un
6l6ment de conftsio. dans l'explication de la viol€nce. Selon I'explication du facteur dc
confusion donnöe paTRUMEAU.ROUQUETTE, BLONDEL, KAMINSKI €t BREART (I994, p.246).
« un focteur de .onfusion doit Aoe bä au fdcteü d etpositio öttdiö dans la populatiot.la
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dircctc des !.riablcs de
r durant l cnf.nce. nous
iisrtion cumulöc. sel.D

,

et vtctimisation selan

sakt issas les s,y.rs., Da.s notrc analysc loSislique de la liolcncc moins grale et
moyennemenl grxvc, nous alons d orcs et düji !u cxclurc l immilration comme licieur de
.isquc. I-a confimation de cc rasultat par rappon ä la violcnce Eare signifie que cc nc sont
pas dcs lalcuß culturcllcs cn lant que tcllcs. indapcndantcs de lr riclimisarion ou d. 1a
situalion, quiiDflucncent la !jolence. Selon.eüodile. ccs influen..s n. scrai.nt donc pas dcs
!aleurs dilltrentes relatiles a Iusage de !ioleoce dans des sltualions particuLiere\. ou
I'in,rigration. II senble plüiöl que li lictimisalion 6levac dc ccs cDlints plr lu mallnitarce
cl l abus serucl soicnl lc lrai probla,ne. On devrail alos e{amlncr n 1 atrlc dc rccherchcs
uh.;eures aur.ös d'enhnls lmnigr€s. lictimcs d'abus, si I hypolhe.c de l,i (l.nructnrn des
!.leurs par la gucrc.la pauvrctö ou par la persacutior politique se vöriic I ou si lc principc
dc l honncur dans c.s ethnies aide ä cacher des döl,ls €ventucls commis su. des ri.tin.s
mineures. Cetle inlerprcrarion cst d aillcurs atayac par le läit que l'algorthmc dc la rag.clshn
l.Sistiquc a c{clu agalcmcnt ce facteur culturel cheT les dÖlinquants scxuels. el cc en dÜpit du
fiit que ics fil! d'ininigrts soient aussi sur rcprcscntas parni Ies violeuß dc notre
achaltillon Nul ne p.ul prÖtcndr. sans lutrc que la culture idamiquc $it plus lolaranl.
cnv.rs la dülinqudncc seruelle que la nötre, ou bicD qu clle pemelle. dans ccrtaincs
circonstlDccs. dc vilre ces lendances, bicn au contraire I ll convlendrait d cxaminer ce
phanomlne d'un polnr de lxe philosophico-alhique alln d epprÖcier le curactare
discriminatoirc .lc cc.laines hypothÖses poslulant quc cefilines cultures (non curopÜennes
nalurcllernert) seraienlnlus Dofiöcs n h violcncc ou ä Iad6linqu.ncc.
La sur crnninalitö dcs jcuncs homFes lmmigrös dc ccfiaincs ragions s expllqucriit doDc
plutöl par un dtvelolpcmenl menlal incomplct, constquence de l accumulation de risques
auxquels lls on1€te e{posas par tuppon ä ln Srande majofltÖ dc lcuß pans Outc dcs analyscs
slatlstiqucs complercs. les hypotheses tcndlncieuscs susme.rionnöes nc.asistcnt fa\ ) la
conlre-tpreure: l aitributlon ir ccrtaiDes cullures d'un ei]et causal sur la !iolence n cxplnlL'c
pas pourquoi la Smndc majoritt de! ihfri8rÖs dc ccs rögions nc cortmetlent pas dc violcnce
ct de ce l;it soull-rert d'ctre constammcnt assimil6s ä qu.lqucs compalrioles dtlinqMrts S n
iagissait Iä d ün faclcur culturcl. o delrait obsencr unc rtpartition phß homogane (les
compoficmcnts da!iant! dans Ia populalion immigrte. au moins e. cc qur concemc le dÖbui

sajour De meme. tanni lcs dalcnus cn pnson.I auteure a rcncontra des honnnes vcnant de
c.s ragions (qui n €laienl certes las dcs cnfa.ls de cheur 1) et qui n onl las re.oulu a La
!ioleDce rneme apres avoir ötÖ savareme.t trovoquas ou agrcsses par d'autr.s dalinquunls
tsier qu ils aient pcnsa ! la vengeu.ce ä la suilc de ce qu ils ort cons era conn. d.s
du
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ont exlllqu€ ä l
lnmilles rccoürcnl facilement ä la mcnacc ct ä la vlolencc. cl $nt d'ailleuß considart! lrr
leur proprc communaut€.ommc pcdurbts, se lrouvant ainsi d*e7 isolÖs. La rnuioiitt d.s
dalinquanl! (non liolcnts naturellement) provcnant de ces ragions qü. laur.urc a Pu
cÖtoyer en tdDt que lhörapeute ont dit que l arSumcnt aranca par ce.trn\ agrcsscuß
violeüts. selon lequel lc « code d'Ionneur» cxigeait une rÖlclion n'tr.x qu u!c eacus..

cllomnics. ils ont renoncÖ

autcurc que

s'g: p<0 001

ince.

i\e

l rnnigration
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ne consliluc qu u.
Fllcalion du 1-acleur de

DRr'\rr ( 1994. p.246),
dnr\ la paprldtbn dont

deslinöc itjustificr un acle d agression.
F.n obscrvanr tout d abord l'inilücncc dcs lariabl.s rctcnue\. o. p.ut dire !ue l.s fuclcurs
lles ä la pcrsoDnalit€. nolarmcnt les indices indiquanl une psychopatholo8ie dyssociale selon
les crittrcs de RA!,.rrrLtrscrt, et le müle d.s .I»tlü,f.r pcndant 1'.nfance ont un i'npact
J
considirable. l1 taut rappeler ä cet Ög!«t qu'ur r/orrl. dcs .,,lxn.s g.a!e donnc un
/a/ro dc 5 7 et que trcis iDdicateuß de slmpl6nes cliniqucs donnenl u! ,dd! rarb dc l ?. rn
ce qui conccrnc les taunatismcs vÜcus dans l. prssa, la malirailance lhvsiquc cst lrelt atrc
mavluae lar l abus scxucl subi, qui s.flb]c crcYcer üne inllucnce öpondarante. n la tuis su'
la violence gravc lon sexuelle et sur la dalinquancc scxuelle La bonnc .elathn cnseisnrnt
ala!c durant l'.dolesccnce setuble quant n ellc ererccr une influenc. protccki.e mirqute Li
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convocation au Tribunal des mi.euß dquivaut iL un a/dr /ado relativement haut de 2.4. En
revanche! onnole que l€s mesu.es cventuelles prises par les autont6§. ä savoir le placement en
instiiution ou dans une classe spöciäle n'ont pas d'effet nögatif. Ces mesures peuvenr etre
ordomöes soit par la voi€ pönale aprös une condamnation. soit par la voie civile, lorsque le
comporremenl a cau§e §uffisamment de problämes pour attirer l'attenrior des autorit6s, qui
ordonnent alors unc mise sous tutelle. Comment inierprörer le fäir que le passase devant Ie
juge des mineurs semble double.le nsque d'apparlenir au sroupe des hommes lrös violens ä
I'äge adultc ? Il est €vident que les gär9ons sans aucune tendance violente ni d6linquanle ne
sonl pas susceplibles d'6tre convoqu€s au Tribunal des mineurs. Rappelons quc le modöle
amve hien ä selectionner les rccrues non viole.tes ä l'ägeadultc, mais il reconnai't moins bien
cellcs qui sont violmles. except6 si ces demiörcs ont d6jä ötö reconnues en tant que lelles p.r
lc fait d avoir €te d€couverles par les auroriles. En outre, nous avons constat6 dans le chapitre
6 sur l'avcnn des gargons avec un lrouble des condujtes grave, que ccux qui ont ete
convoques devant lejuse des mineuß onl soufferl de symprömes plus nombreux que ccux qui
n'ont pas öt6 appröhendts. Cependani, il s'agii plut6t d un effet dc selection. En relanche
I'institulionnalisation d'un garqon n'a pas öiä relenue comme influe.ce importante dans ]e
rnodöle. En raison de son cffet ä lo.g teme, un placement dans une inslitulion est plus
susceptible de mener ä des consequences positives ou negaives sur le componmenr d'un
adolescent que la dtcouverte d'une €ventuelle dölinquance juvcnile par la police ou lejuge.
surloul si cerc döcouvene esl reslÖc sans consequences. En consld€mnt que les gär§ons places
hors dc leur famille sont ceux qui sont porteurs de risqucs gravissimes (victimisation au sein
de la famille, componcment lrCs violenl du garson etc.), l'absence apparente de certe
influence dans lemodöle logislique ne signifie pas n€cessairement un öchec des ellbds de ces
instilutions, cd une influcnce neSalive n'apparait pas non plus. Vu que ce groupe de gartons
conlient 1es cas de d€linquäncejuv;nile les plus louds. on pourrait möme §auendre ä un effet
nösatifcn raison de la s€lection paniculiöre, ce qui n cst pas le cas. 11 semble donc que les
sanclions privatjves de libenö durant l'adolescence aient peut-Ctre un effet löBörcment
ben€fique qui esl annul€ en raison de lcur selcction, ou peurCtre qu'elles n'ont pas d'effel
significalivcmcnt benefique sur des adolescents ä haul risque. En tout cas, on n'a pas pu
conslaler d'el]-et nigmltlisant. Ainsi, on peut dire que selon nos chifhes Ie passagc dcvant le
juse des mineurs n'impliquc pas a priori d'effet d'61ique1age. Toulefois, l'efficacitö des
mesures pourdelinquanls mineurs ne peul6lrc tcslcc qu'au moyen d'€tudes randomis6es avec

D'apras l'analyse precddente, la consommarion d'alcool exerce une influence n6faste
supplamentaire sur la violence. Les plamacologues pröcisent que l'effet de cetlc substance
nrest pas lemCmepour tous les individus- Ainsi, certaines personnes ayanl un€ pr6disposilion
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biologique, h€rit6e ou acquise, supportent moins bicn Ialcool que d'autres, surtout

o

co.sonment en giande quantite.
En revanche, la consommation excessive de drogues dures - que ce soient l'hcroinc ou la
cocaine n'esl pas un lacleur de violeoce. Ce resultat est toul ä 1äit consistant avec ce qu'ont
lorsqu'elles

mootra les recherches anterieures.

A cet agard. on pourail citer I';tude de

PaRKtR et
En d6pit des nombrcuscs
affimations sclon lcsquclles I'abus dc drogues serail ässocie ä la violence. ces chercheurs
n'ontpas pu trouver d'jndices substantiels pmetta.t de coroborer cette h)polhöse. Du point
de we clinique. il läut apporter unc lögöre nuance. En effet, un äpisode paranol:aque provoqu€
par une intoxicalion ä la cocaine peut declencher dcs agrcssioDs. Cependant, sur le nombre
tolal de consommations. ces 6v6nements sont probablement lrop rares pour aloir un poids
sutisant dans I'analyse deregression.ll fiut ensuile precistrque lebnsandase dans lebul de
se procurer les moyens necessaires pour s'acheter des drogucs illegales n'est pas direclement
causö par l'effet phamacologique. ni necessairement par lc manque. N;aomoins. nul ne
A!ERHAHN (199E pp.29lss). qui pmiennenl ä

h mene conclusion.
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conteste le läil que les drogues vont indirectemcnt causcr beaucoup de liolcnce par exemple
ä tralcrs les conflits qui se d6clenchent läcilemeni autour des hchcrics. fr6quentcs dans le
Suisse (Krr Lras
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1997. ce qu1 a öt; inl.rprata par les chcrcheurs commc atant la consÖquence dc 1a
raorientation dc la politique de la d.ogue !eß la fcrmelure des scCncs oulertcs. e! la
prescrlption d'h€roi.e dux per§onncs les plus rnstallacs dans la dipendnncc. Atec la
dßparitjon dcs scanes ouvcrtcs, qui etaicnt aussi des scanes de crimcs permanentes on
s aitend donc ä une b.issc dc Ia iequcntatior de ces cndroits ,ami les jeunes dc L äge des
rccrues. Aitrsi. la llolcnce a!entrcllcmcnl associac ri ccs Iieux a pracistment diminu; au cours
de ]a pariode que nous a!ors 6tudi6€ dans notre enquCte Pour r;suner celtc problem'tique'
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peuvc;t ate considaras ä ta lbis conne d.s facteurs situationnels cl comme des facteurs
purnnas. Ccs trois influences sont lcs plus importantes, cn combinaison avec la

frcquenlation d smis dölinquants On parlc ici l}I)iquemenl de passages ä I'actc, car les sujcls
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scanes de violcnce ou pornog.aphiqucs par ]es madias modcmes ne son! pas vraiment
peninentes (Ftlso\ 1996, p.123). Ces chercheurs estiment que cedains individus sont llus
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Discussion sutour des prrticutarit6s des agresseurs
violents

14.t5

Une imag€ Ässez pr€cise de la fagon d'agir de ces jeunes se dessin€. On conslare que les
individus les plus violents pami les jeun€s Suisses de notre 6clurtilon l,onr toujours 6i€, dds
leur €nfance ou du moins ä partir de I'adolescence. On peut aussi supposcr qu,its ont pour
paniculärit6la recherche d€ situations favorisant l,ext€riorisation de putsions. Les 6tudes
longitudinal€s malheureusement encore trop rä.es dans le paysage criminologique o.t
permis d€ montrer que dans la majoritö des cas la döUnquancc diminue ä l,approche de la
tentaine (GöppINcER 1993). Ce n'est que dans les cas plus lourds que ta dangerosire peßjste
jusqu'ä un äge plus avanc6. D'ailleurs meme dens c€t 6chantjlton ce sdair siiremcnt une
exception. Dans une autr€ recherche ponant sur tous les 954 criminets sexnels er violents.
condamnös eture 1984 €t 1993 au Canton d€ Zurich, (Haas & RNDL|SBACHER 2001), il a €t6
estim6 que I'on devait compter par annöe avec environ un individu sur un million en Suisse
qui comm€ttrait un crime si grave, et pour lequei le pronoslic serait 1ellemen1 d6favorable, que
l'on de\mit l'enferrner pour une perlode ind6termin6e. L€s criminels les plus dangereux, qui
font l'objet d'une önome publicitö dans les mddias sont fon heureusement rrös rares. Ainsi.
parmi les rec.u€s sriminelles les plus graves, on trouvera peut-Ctre un seut individu de ce
1)?e, voire aucun. Nous avons ajoxte cene parenrhese dans l€ but de mo.trer aux lecleurs la
Iarge gamme d'actes et d€ püsornalitös qui s€ qchenr derriöre le terme ,irlerce, afin qu,its
puissent faire abstaction de l'image extröme que re.voie la presse, qui ralporte l€s cas les
plus spectaculaires surr'enus däns la popularion mondiale- Ä titre d.exemple, meme les
individus condarnn6s pour homicide intentiomei ou pour viol ne peuveot pas Ctre comparEs ä
un Timothy Mcveigh ou ä un Marc Dutroux, qui constiruent d6 cas extaemes.
Nolr€ dqnarche pour Etudier les recrues trös violenles. analogue ä ce € suivle dans te
cadre d'lm€ expertise psychiatrique, nous a permis d'äboutir ä un pofrail irös proche d€ celui
qu'a permis d'atablir l'experience clinique concemant les perso.nes accLrs6es pour ciime
eiolent (cl ULLzucH 1999, MaRNERos, ULLRTCH & RössNER 2001). On obtienr ainsi pour ce
sous-groupe, 80% de sjets qui sonl atteints d'un developpemcnt medrat incomplet et 10% qui
sont perturb€s de fogon moins grave ou qui pr€sürent des troubtes d,une aurre nature.
L'attimnce pour les armes est un lrait specifique des recrues trCs violenres. Elle est bim
moins marquöe dans l'echantillon des violeurs. On pounait 6meltre l'h}?orhCs€ suivante : lcs
variables qui se reför€nt aux am€s devraient Ctre sur reprösentös dans lc sroupe des
agresseurs violenl§, du fajt que les cntäres de la definition de ce groupe impliquenr I'usage
d'armes conh€ des peßornes. Nous avons donc dgalemenl testd ces influences sur l.ensemble
des recrues qui ont b1ess6 une pe$onne au cours d'alrercations violentes (avec ou sans
l'inlention criminelle). Dans ceite recherche (Krlrras & HAAS ä paraitre en 2001), nous
solm6 de nouveau parvenus ä la conclusion que Iapossession d'ames jouair un röl€ causal
pour la violence grave. Dans un€ optiqu€ d€ prövention, considörart ä la fois les aspccts
personnels et situationnels du probldme, des mesures dans ce domaine s'imposenr. Le
contr6le d€ l'achat et du port d'armes doit Ctr€ orSanise de fagon ä exclure la possibilitE que
des individus avec une histone d€ violence puissent se procurer des ames ä l€u. Il convient
de r6serv€r c€tle libert6 uniquemenl aux citoyens ayart un casi€r judiciair€ vierge, ce qui est
theoriquement le cas sräce ä ]a nouvelle loi mise en vigueur le l"'ja.vier 2000. Il esr bien
övident que les individus äv€c un casier judiciaire ou connus de Ia police, ä Ia suite
d'altercations violenles au sein de Ia famille, ou parce qulune enquCte pöna1e est en couß
contre eux, doiv€ni 6t.e empCchös d'acquüir des am6. Il devrait ötre ögalement interdil aux
individus souffiant d'une naladie m€ntale qui les a conduits ä ue privalior de libede ä des
fins d'assistüce (hospitalisation d'office) de posssier une arme. Ces personnes onl repr6senr6
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risque en cds dc reclrute.
On a relevd quc lcs syndromes dcs agreseuß sexuels et des aEeseuß non sexuels ne sonr
pls idcnliqucs. I1 ne sdble pas que les recrues violentes soient toL!ouß isucs dc foycrs rrös
nelte'mcnt violcnts. \lamc sipourcllcs. certe lanable ente enieu. elle n eallique pas toute la
llolence ä veni.. Vojlä encore unc diffarcncc d avec lcs vjoleurs. qu1 onr subl neltement plus
soulcnl des abus de toutes so es duranl leurjeunesse. Ainsi. lcs profils ps)chologiqucs et lcs
brcgraphies des agrcsscurs violcnls $nl moins stigmatisas que ceux dei jeu.es \ioleuß. I-a

biographle des ieuncs yiolents cst )noins maryuac par 1a pröscncc dc problöm.s
psychologiques duranl l'enl.nce el l'adolescence quc cellc dcs riolcurs. tout en latant
bcaucoup plus quc la populalion 86ntrale.
Quard on considare les tnux de privalence relatiß ä Ia psychopathologie des asresseurs
vn cnts (ct liblcau 14.13). la queslion de leur culpabillre reste dillicile n tlalüer 'loulrs ler
pcnurbalions n impliqucnl pas nöccssaircmcnl u.c restri.lion do la rcsponsabilita fönal..
Celle ci est reffeinte uniquehent si I'indi!idu en aitcinl d une maniarc 1elle qu il n cn pas en

il n cst pas capablc dc sc
döiemn'er d'af,rts cctte appr;ciation. Sur le plan thaoriquc aussi bien que lratique. il exisle
une conlroleße ä ce sujer. fami les sp€ciali§tes, certain§ consldirenl que les dölinquanls nc
sonl souvenl pas cntie.cmcnl respoDsablcs du scns panal du temc. cdr ils soDl incapablcs de
me\ure d appricier le carlclirc illicitc dc scs actcs, ou qu

contrÖlü leuß pulsions. en ralson de leur handica! social. D'aulres esliment. qüant ä eu{, quc
]a grandc majürtö des dölinquants sav.nt lrös bicn conlrölcr lcurs comportcmcnts pounu quc
cela serve ä lcurs buls agoistes immadials. Les mesures qu ils prennent pour aliter d'et.€
döcouvens prouvenl que leur handicap psychique n'entrave pas !€nlablement lcs capacitas
cognitiles ct volitives. composantes essenlicllcs du libre-rrbitrc. Düs cctLe oplique. les
delinquants perturbös devralenl donc Ctre corsidör€s responsables dc leuß act.s dans lc scns
dc h loi Nous rcucndrons sur ccttc qucdion dans lc chapilrc dc condusion.
Enfin. p.ut or. ä lartlr d.l'analysc dc la gclasc d.la vlolcncc. cn dödurc dcs pincs ou
dcs consigncs pour li lhömpic dcs aSrcsscurs violclls l Plusicuß dspects peu\cnt alre rele.us
i cet ÜEard. lout d abord. au niveau des hypothase\ conce rant la personnalni dc c.s
d€linquants. on a !x que leur probl€matiquc so situc ddDs lcs divcrs daficits colnitulifs d'un
darelolpehenr meDlal incomplet au seis de la loi I-a lir[se.ce de ccs dalicits mulnplcs
contredil le modale de la « cunasse du caracterc ». qu'il suttirait dc rcmprc ä I aide de
cortiorl.tions !e.bal.s. pour r.conslruirc ou rctrou!cr par la suilc uD caraclarc sain De plus.
si lcs rasistlnces du paticnl diminuent ii la suite d un tra'all th€fupeuliqu.. pcmrcltanl ainsi
d accadcr plus 1.cilcm.nt aux bicssurcs rcfoulaes de l enfancc. ccla ne güaniil pas qu il son
capablc de cotnbler lcs daficits de son ,pi (täible tolörance ä la trustrltbn. manque dc liens
allectll-.s. terturbatlons du dölelomemert dcs pulsbns. clc ). D !p.es n.§ rentlr.ts. i1 nc
scmblc pas roD plus que 1a violcnce $it sirtplenent le liodux d'un. tiustmtior (\.lon
l'|ypodröse d. DoLLARD) au !1vcau profcssionncl (chamage et mrnqüe de lbmatlon ont ctt
cxclus cn lanl quc faclcurs) ou au niveau personnel (ie manquc dc rascru social et l'abscnc.
de rclation senrlmentale ont €t6 erclus ögalemcnl). Donc. si une rainr.nion olessbnncllc ou
xn travail social sont inconlenablemert des moyens d ardc nöccssiires. sans aucune frisc.n
charge psychothtrapeulique. lls risquenl dc nc pls etrc su1fisünts. I-a thÖraprc doit sc
corcenker sur 1a r6paralion des daäcrls. procclsus qui durera tbrcÖmcnl pluli.Lis an.öcs
Celte tlö.lpic pcut alors etre accohpagnöc par dcs mcsures de r€inscrtion socrrle er
prolessionncllc. si cclles-ci s averenL aüssi n€c.ssaircs. Nous alons vu qu.Ia violcncc en
cgalenent liee e des t.ssages ä l actc dcs palienß dellnquinis pcnurbas. Ces dalinquanls sc
lrouvent alors pris dans un ccrcle !icieux puisqu ils s'cxlosent ä des situatioDs. ä de\
indilidus. et i des substances qui vonl cncorc aggra\er leuß lr.ublcs psychiques. l'our que la
lrörapic puisse dtvelopper lon polentiel. il faut vcillcr i ce que le patienl nc dalruisc pas par
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Violeurs

La dölxrquance seruelle sLrscite g€naralcmcnt la hontc chez lcs victimes conme chcz lcs
agrcsscurs. Dans la pr6senle erquetc ccla Jcst manifest6 par 1'absence de loute confcssion
personnelle dans lcs commenlaires des recrues. aloß quc ceux-ci itaient asseT richcs cn
oplnions banalisdnl la violence et contcnaient mame quelqucs re!€lalio.s ä ce sujct. Pour
illunrcr les r;sultats obte.us. f iuteurc se r;färera ä quelqueluns des pancnls (Roland. Marc,
Bogdan. Ale{ardrc. Roy. Iensing. I-uis. lous ces prÖnoms ötant bien enlendLl llctlß) qu'ellc a
traitas lorsqu'elle e\erqait la prolission de psychothörapeut. dins dcs atabljsseftents
panitcntiaires. I-es histoircs dc Marc (H^As l99li) el de Roland (11^^s 1995) onr daii ata
avoqutes dans le cadrcd autres publicarlons.
I-a struclurc dc cc chapilre esl analoguc ä ccllc du chapilre precedent, ce qui pcmellra aux
lcclcuß de comparer lcs caraclariniques des violeurs avcc cclles des agresseurs violcnts
OuaDt i la slsniticalivitö dcs dilltrences enlre 1.s violcurs ct le reste des recrues. il nc faut pas
sureslnner le poids du lcn (ii.4D.j (test nalistique de ddpendance ou dc comParai$n ertrc
variables). En offel, la comparaison cntrc deur €chantillons aussi differenls de pat lcur laille
(seulehent trcntc violcurs contre le.eslc dcs recrues) pouftait flcilcmenl produire des
r€sultars quclques peu bianÖs. dus ä dcs fluciuallons sl.tisliques al6atoires. Par mdnquc
d cDqucles enpiriques sutfisammert larges ponant sur des lh€nomönes rclalivement rares,
comme c€lui du viol, il vaul n6anmoins la pcinc de publier ces chlflics afin que d'autres
. ei'lrJ'.(rc.ini.(r.nL!rrrd\urr Ln puirrd( c. nfdtur.ur.
Les d€r6otypcs cnculant dans le public et dans la presse ä propos des dalinqunls sexuels
sonr nombreux. ct pafois, il liut le dn.. öloignas de la rÖalitö. Il csl par exemple erone
d affimer que les violcurs ont be$in de s'approchcr dc fa§on vlolenic dcs fcmmcs parce
qu'ils re parvi.ndraient pas ä les s€düire d'unc autrernaniöre. En.flit, beaucow d'enüc cux
sont dos hommcs chamants, qui ont agalement de nombrcux conta.ts sexu.ls volonlaire§
Sculs quelques violeuß sont tras isolös. n'ont pas d amis el ont de la peine trodver des

i

part.n.lrcs conseDlantes
Dans le discours dcs mtdias el des prolissionnels. les clic|6s comücncent dÖlä avcc
l erploi du lenn. « dciinquant sexuel ». !n cfc1, celui_ci sons cntcnd que ces agrcscu.s ont
e.fte eux bciucoup de loints colnmuns ct consiltuent donc une catasorie homogcnc. Ainsiquand on parle d'agrcsscurs !e\uels. on sc rafere aussi bien aux auteuro de harcÖlemcnt
sexuel. aux cxhbitionniltes. aux tÖdophilcs. aux violeuß qu aux tueurs en sÖric. En rtalitä.
les caractarisliques de ces groupcs erl lrts dillör.ntcs On ne leut donc pas larler d'cntita
cliniquc a propo, des agrcsseurs sexuels. Un vnncur Peur etrc loul aussi difli:rcn1 d un
ptdothile qu un toxicomane d un crninel en col blanc. ou qu'unc lcrsonne no! dalinquanlc

d un cscroc. Lne .utr. opniion au\si r€paMuc que siüllistc conccme l. position lriarar.hiquc
basse des liolcurs panDi lcs döt.nus cn prison or. n la di,]öience dcs Padophilcs. ccrtains
riol.uß. a)!nt une lort. pcßonnalit;, nc sc situcnl Pas au bas dc h hierarchic. ]ls \'associ.nt
plutöl avec les autres criminels liolcnts, el commc nous allons lc !oir. ils ! hasitenl pas n
dilendre leur rJputation de « gros du.t » en r.courant poürcela at h mnnltre fonc.

l5.l

Pässagcs ä

l'acte ct infraction§ §exuell€s des violenrs

Le groupc dc l.enle Fßonnos qui ont avoua aYoir p6nÖtra quelqu un cn ülilisant dc§ ftenaccs
ä cinq
fa'cc ou sm rmO ou Lrre vblcncc lhysique sc silue au dernicrnileau d'une
'chcllc el dc
ni!caux (lablcau 12.11 dans lc challtrc 12). Les caractirinique! de l !cti!i1e dölinquante
la peßonnalila .lcs 46 recrues ayanl « scol.mcnt » co nris unc conlrainlc se\üellc mlis n'is
dc viol sc situent cntre celles des rccrucs qui ont avoua des harcÖleme.ts sars contmiDtc
di.ccte et cellcs dcs lioleuß. Ell.s sonl en gantral considÖrableftenr tnoins extrcmcs que
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celles des viol€urs. Le mem€ pl€nomene est d'ailleurs constate chez les 18 abuseurs sexuels
d'enfants qui ne sont pas allesjusqu'au viol. Nous avons comparö nos rösullats ä ceux d,une
enqu€te du FBI portant sur 4l violeurs en sörie condann6s sur Ia base du Code pönal
amöricain, afin de voir dans quelle mesure cette population specifique r€ssemblair ä la nötre
(BuRcEss, HazELwooD, RoKous, HARTMAN & BlRcEss in : PRENTKY et QUt\SEy, 1988.
pp 28lss. Haz \rooD & $aqpr\. lo8o. loo0, Nolons qL'au\ t'rat-Urr(. Id Jefin ron
jundiqu€ du viol p€ut difförer de celle du Code pEnal suisse. Ce qui frappe chez les hommes
de notre echantillon ayanl avou€ un viol. c'est la fröquence 6lev6e de leurs transgressions
d'ordre sexuel (ct tableau 15. I ).

Tableau 15.1 : lnfraclions sexuelles commises par les violeurs
F
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En effet, parmi l€s trenl€ violeurs, on n€ trouve qu€ deux individus (70lo) dont les infractions
sexu€ll€s peuvent etre consid6röes comme plut6t isol6es, c'est-ä-dire s'6lanr produites une ä
trois fois au cours des douze mois pr6cddant I'öcole de recrues. Les aukes (93%) onl
apparemment commis assez frequemmenr de tels actes. et dans ?3% des cas ces
comporlements o.t 6tö repöt6s r6guliörement (plus de 20 fois au couß des douze mois
pr6c€dant I'ecole de recrues). Dans ces circonstances, il nous semble.justifie de parltr de
,role!/s.Dans la majorite des cäs, il s asit d'agr€ssions sexuelles conmises plusieurs fois.
voire de fason r6gu1iöre. A l'exception de trois irdividus. Ies recrues ayanl avou€ un ox
plusieurs viols ont aussi eu des raports bucco'genitaux contre la volont6 de leurs victimcs.
De plus. 20% d'entre elles ont encore indiqu6 avoir commis d'autres delits inavouables cn
choisissant l'i1em « il Jest pass€ quelque chose, mais je ne veux pas en pdler ». En outre,
40% des violeurs avouent avoir harcel6 ou abusö d'un enfanl au cours de l'a.,ee pr€cedente
(contr€ 0.1% des autres recrues).
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Victimes des hfnctions sexueles commises

pII

l€s

violeürs

rENTr(Y et QurNsEY, 1988,

Le tableau 15.2 donne des precisiotrs sur les victimes d€s violeurs de notre 6chantillon. ll
indique non seulement les eictimes de viols proprement dits, mais toutes les peßoroes qui ont
6te agress6es de maniäre gnve par ure recrue syant avou6 un viol ou d'autres sevicB sur

frappe chez les hommes
/öe de leurs transgressions

Tableau 15.2 : Victines des tnnsgtessions et infßctiotts d'ordre sexuel commises
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La liste des victimes des flutres recrues renvoie ici ä toutes les transgressions et infraclions
prendre
d'ordre sexuel, ä l'exception bien str d'actes anodines @nline domer un bais€r ou de
quelqu'un dans ses bra§ contre sa volont6.
" Nous pouvons relever plusi€urs cdact6ristiques conc€mant le choix des victim€s par les
aqs*urs sexuel. riolenis de noE€ ech tillon. Ains. ces demiers s allsquenl ä un larye
eienta;t de p*sonnes er asissent 3!ec 8e ftequence beaucoup plu§ Öleväe que les au$es
recrues qui ont avou6 avoii conmis des actes d'ordr€ sexuel conlre la volonte d'autrui Le
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nombre tolal de victimes su. une ann6e depasse 75 personnes, au moins 57% d,entre elies
etaient des femmes er l8% des hommes. Sachanr que quatre hommes n,ont pas indiquö qui
€taient_leurs victimes, et que dans chaque carögone on peut retrouver ptusieuß vjctim;s (;ar
exemple une personne qui a asress6 plusiem femmes qu,il ne connaissait pas a coche l,tiem
« femme inconnue ».), le nombre moyen de victimes par asresseur d6pass cedainement le

cniffre de trois par an. Nous tenons ä rappeler que toutes les victimes n.onl

pas

n6cessairement subi loutes les praliques sexuelles indiqu6es sur la liste elles n.;nt
i
probablcment päs toutes €tö violöes. On peut imaAiner que la penötrarion sexuelle sous
contrainte a 6le commise sur une personne! alors que d'autres vicrimes ont peul-Ctre
« seulemenl » subi des attouchements moins sraves. Les reponses de ces hommes indiquent
pourtanl que leur vie est r€mplie de d6lits sexuets, impljquant de nombreuses personnes
Dans la lisle des victines figurent des person es d,aurorit6, Ie p&e er ta mere. ou encore
l'educateur et l'6ducatrice quiauraienr 6i6la cible d€s harcälements ou desdelits desvioleurs.
Nous nous sommes €videmmenl inlerrog6s sur la cr6dibilit€ de ces reponses. Il y a trois
possibilit6s: la pr€miÖr€ est celle d'une erreur en cochanr les choix proposes dans le
questionnaire, Ia s€conde aurait un rapport avec le v6cu de situations inc;stueuses. ou des
abus r6els commis sur des educateurs ou öducatrices. La troisiöme possibilit6 serait une
plaisartene deplac€e, ou ue prctestarion vis-ä-vis des pär€nls.
La premiare explication de ces .€pons€s pourait Ctre que ces r€crues, ayant un caractäe
tGs impulsil ont peut Ctre perdu ptience en r€mplissanr le quesrionnai.e er onr ainsi @che
Irop rapidement une s6rie de questions. Ce ph6nomöne, d6jä observö chez les agr€sseurs
violenls, sembl€ pleusible. E, effet, il serail 6tonnant que des rräils pathologiques ne se
reflötentjamais dans la naniöre de repondre ä un questiomaire. Il r€ste cependa;r une part
d'inlerprötation que.ous ne pouvons pas 6liminq. Dans le cadre d,une recherche. aout
comme dans une psychotherapie ou encore dans une enquCte criminelle, il faut accepter que
des irconsistnnces ou des points non öctaircis subsistenl, m6me aprds une inalyse
approfondie.

La deuxiöme hypothdse propos€e. soir Ie vecu de situalions incestueuses, est i ustr€e
lar
des cas cli.iques, qui ont permis de monlrer que ce sc€nario qui est trös diff6rent de
l'expörience quotidienne des sens ordinaires - peut survenir au sein de familles trös
perturbäes. Ainsi, deux patients de I auteure. Luis et Roy, onr d6voil€ de lell€s experiences.
Luis ötait un agresseur sexuel non detecte par les autoriles, qui avait ötö condamn6 pour t.afic
de cocaine. Son pöre etait lui-möme un ancien criminel endurci qui avait pass6 d€ longues
annöes en prison pendant lajeunesse de so. fils. Loß de ses p6riodes de libert6, ct cela des
annees duränl, il violait son fils dans le lir conjugal sous les yeux de la mcre. Luis, devcnu
aduke, ötail un homme charmant €n apparence, d'allure trös agr6able, mais qui fajsait des
tentatives d'attouchemenls en toutes occasions, entre autr€s §ur sa thärapeute. pendanr la
joum€e, il lravaillait comme magasinier, tandis que sa vie roctume consisrait esseniietlement
en des passages ä I acte dans le milieu des consommat€urs de cocaine; il rrouvail ses
« victines-femmes » en lrequentant les soir6es ä Los Angeles. II s'adonnail ögalement ä Ia
Fostilution. Son for inr€rieur etair habitö de fantasmes sadiques. Il raconlait avec tierö avoir
baüu ä mort un chalon devant un groupe d'amis et pensail sincirement avoir ät6 admir6 pour
cet acte de cruaut6. Royt un autre pati€nt, d'origire suisse. avait 6t6 inili6 ä la sexualird par
son pCre qui l'ävait emmcnc dans une naison close ä l'äge de quiüe ans. Avec I'argenr pris
dans le pone-momaie de la mere. pare et fils se sont rendus dans de lels €tablissments ä
I euan8er oü Ie nere obliged,l son Iils ä pafli.iper au). d(16. A eur rerour. comme la mcrc de
Roy ne retrouvait plus son port€-monnaic, le päre accusa alors fioidemcnt son fils de I'avoir
vol6 lour pouvoir satisfaire ses lubies sexuelles. Dans le cadre de ces relarions familiales
6minemmenl chaotiques, o. peut jmaginer que des harcdlements sexuels entre la mCre et Ie
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nls ou entre le pör€ et l€ fiIs ajent eu lieu, sans qu'il soit ctair qui a initie ces actes apiÖs la
puberte du fils.
Troisiöm€ment, on peut s'imaginer que le fils a harcelE ses parents en leur montrant des
phoios pomogaphiques par plaisaoterie, par geste d€ mepns, ou par prot€stalion.
Pami les victim€s des violeurs. on relrouve au moins douze enfants (16%). Ce taux est

comparable ä celui mis en övidence par l'€chantillon du FBI (HazELwooD & WaRREN,
1989), dans l€qu€l l8% d€s victimes 6laient aussi des €nfanls Les asr€sseurs qui utilisdt la
violedce physique ou qui se serv€nt d'une arme pour exercer leurs menaces, semblent
manifestq plus de paraphilies que les aulres- De plus, ils choisissent pou victines aussi bien

indiquent
de nombrcuses person.es

des homm€s ou des femmes que des mfafts- Ce r6sull.al
enquCtes me.6es sur les agresseurs sexuels condamn6s.

pdre et la md.e. ou encore

montrer plus $uvent bisexuels et pedophiles qu€ strictm€nt h6tdrosexuels.
Le choix fr6quent des victim€s parmi les frares el sceurs, montre que la delinquance
sexuelle est apparemmat un comportement acquis au couß d'une periode assez longu€, qui a
commence das I'enfance, Le sondage du FBI (BuRGEss, HAzEI-wooD, RoKous, HARTMAN &
BuRcEss, in: PRENTKY et QulNsEY 1988. pp.283s, a revölö que la violence sexuelte de leuß
sujcts a commence däs la pubert6 par des harcölements d'enfants du voisinage ou do l'öcole.
ainsi quc des fräes et sceurs. En effet, il sembl€ plausible que les asr€sseurs avant d€jä
contraint un membre de la frairie ä avoir des rapports sexuels avec eux pass€nt plus
facilement ä l'acte conlre des enfants, d6 peßonnes incomues, d€s connaissan€€s. ou leN
tutur€s panenäires. Comme exemple clinique, nous citerons le cas d'un patient que nous
nommerons Marc. Il aväit comm€nce sa caniare de delinquant sexuel au cours de sa pubert6
pär des altouchements perpetr6s par intimidation sur un petit gar§on. A l'äge de quif,ze ms il
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imidation ou violence, indiquent qu'ils sont exclusivement

homosexu€ls. De ce fail, en droit p6nal suisse, leurs d€liis doiveot 6tre qualifies de contrainte
sexuelle et tombent ainsi sous le coup de l'art. 189 CP. Le viol proprement dil. au sens d€
I'a.t. 190 CP, €st röä1is6 uniquement par la p6n6lralion vaSinale d'une femme non
consentante. Nous utilisons loutefois ici les termes « viols » et « violeurs » pour les hommes
qui ont oblige quelqu'un ä un coit en recourart ä des intimidations, des menaces ou des
violen.es Pami les violeurs. 23% d'entre eux ont affime 6tre bisexucls, ou n'avoir pas
trouve encore lcur identite s€xuelle. Parml les auaes recrues, ce pourcentaSe se r6duit ä un
dixiöme. Celle dift€rence est significative ä un seuil de p<0.001. Dans l'echantillor du FBI

(H^zELwooD & waRREl'r, 1989). lc pourcenta8e d'hommes bisexuels ou homosexuels est
inierieur environ de moitie. Toutefois, ilfaut relcver que ces individus, d'un ase moven de 35
ans. aväient d'ores et dejä une identite sexuelle consolide€. Sur I'ensemblc de ces vloleurs en
serie, le prenier viol avait döjä 6te comnis en moyeme ä ]'äse de 22 ans.
Ces chiffrcs nous montent dgalement que ie nombte de victimes masculines adultes de la
delinquance sexuelledoit ölre beaucoup plus 6lev€ qle les statistjques policieres ne le laissot
penser. Il semble que la queslion du chitfre noir d€ la violence sexuelle enver§ les hommes
;oit iout aussi tabou€. si ce n'est plus. que la violercc sexuelle contre les femmes On pcut
interpr€tcr ce resultat de plusieurs maniües. Est-c€ que le traumatisme v€cu par les viclimes
mas;lines est moi.s grave que cclui vecu par les femmes, avec pour consquence un retus de
denonciation ? Cert€ iypoth;se ne fait qu'alimenter dans une certaine mesure, le mvthe de
l'invulnerabilitö de l'homme qui §erait cense se remetire plus facil€ment qu'une femme d'un
traumatisme de ce type. Le contaire pounait egalement Ctre le cas.ll est aussi possible que Ie
labou autour d'une telle humiliation soit si fon que les victimes masculines n'osetu pas porter
plai.te, depeurde subiides rajlleries, une viclimisation secondaire. ou encore n cause du lrop
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gand

stress qu'eng€ndrerait un t6moignage conhe leu asresseur. De plus, les professionnels
€ux-mCmes ont p€ut'ötre lendanc€ ä ne pas m€the en ('ure les conditions favorables ä la
d6nonciation de ce t}?e d'abB, w la plupan n'en imaginent meme pas l'existence. E.fin, on
pourrait €ncore pens€r que la victimisation d€s hommes se döroule dans le cadre d'un scenario
sp€cifique : par exemple la recherche d'ave.tures sexuelles anonymes ent.e hommes ou le
recous ä un prostitue. En etret, tes agesseurs s€xlels se font souvent payer pour avoir des
rapports. Se faire sgess€r dans ces circonstances poumit retenir la victime de se döfendre et
d'en paier. par peur d'Ctre d6couvertei par honle ou par s€ntiment de culpabilit6. Elle pouEan
en effet r€gr€tter de s'Are mis elle-meme dos u€ situalion ä haut risque.

Parmi les victimes des 618 hornmes qui ont avou€ des p6n6trations r6alis6es sans
consentement, mais sans intimidation ou violence (ct chapitre 12. « Transgressions d'ordre
sexuel »), nous avons houve majoritairement des partenanes (65%). En revanche, seuls 30%
d€s violeuß disent avoir agress6 leur padenaire. Il decoule de c€tte diffärence impodante un€
certaine confimation des infomations r6v616es par les violeurs. Un nombre importanl de
viclim€s des « veritabl€s » cnminels sexuels de Dotr€ ech tillon semblenl se recruter aussi
bien parmi les connaissances de I'agresseur que chez des inconnu€s. Nous pounions en
dEduire qu€ les aercss€uß sexuels violents ont lendance ä deplacer les aeressions sexuelles
les plus graves hors du couple. Il serait inl6ressant de comäilre la situation dans laquelle se
d6roulent ces viols. Cenains violeurs traitös en prison ont avou6 ä l'auleure (qui travaillait en
tanl que psychoth6mpeute) qu'ils avaient d€jä, bid d€s am6es avant lor emprisommmt,
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Tableau 15.3: Opinit

viol6 soil des femmes qu'ils mmaissaient, soit des inconnues donl ils avaient fait la
connaissance dans un restaurant. lors de lEtes ou en discothdque. Ce phönomere est bien
c.nnu sous ls d6nominarion de dare ra?e dans la lilterature americaine. D'aprös les rösultats
d'un soodaSe anSlais de victimisation auioreportee, le scena;o le plus typique du viol strait

jusrem€nt celui

d!

dare rape OvF\cP,r 1980,

in: WEsr

1994 p.xi) : un jeune homme

rencontre une jeune femme dans un€ discothöque ; les deo'( partent ensuite s€ promener et se
rendat
voiture chq
d'€ux : l'holm€ s'attqd ä avoir des relations sexuelles et insiste.
n'acc€ptant pas le refus d€ la femme, et utilisant la force si n6c€ssaire. Les det€nus
condamn6s pour viol, lout comine les patien§ que l'aut€ur€ a \us en prison, se disaied euxmCmes etonnes que l€urs victim€s n'aient, d'apräs leuß souvenirs, suäre rösistö, et dans la
majorite d€s cas, pas port6 plainte. Deu explications peuv€nt ölre avancees : il pouEait s'asir
de femmes viclimisees depuis leur enfance, ne possddant pas l€s ressources mentales ou
sociales r6cessair€s pou se defendre. Il est sussi possible que l'acceptation de la part de la

fl

l'u

femme d'entrer en r€lation avec c€t homme conslitue, aux yeux de celle-ci, un obstacle
l'empcchant de denoncer l'atlair€ n la police i de plus elle peul aussi avoir honte de s'ctre
« fait avoir » betement. La victime pourrait €n effet craindre, dms ce cas, que ]e rapport soit
consider6 comm€ cons€nti par les autorit6s, et que l'asesseur conforte cette opinion par de
fausses all6satiorß.
Bien qu'il dagiss€ de crim€s, les viols commis par les.ieunes hommes pe.dant les doue
demiers mois pr@6dmt 1'@o1e de remes ont rarement 6t6 poursuivis : seuls deux auteurs de
viol (7%) ont comparo devad un juge et 43% ont indiqu6 que personne d'autre qu'euxmernes et la victhe n'avait €u @maissmce des faits. II faut loutefois Ctre conscient que tous
les delinqü s graves d6nonc6s ä la police au cours d€ l'm6e 1996 n'ont pas accompli leur
6cole de r€crues en 1997, soit psrce qu'ils Etaient aloß incarceres, soit Pdce qu'ils ont öte
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Les attiiudes sexistes des violeurs temoiSnenl d€ la distorsion cognitive extreme des
agresseu$ sexuels quant ä l'imase des relaüons social€s et sexuell€s €ntre hommeq femmes
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et €nfants. Ce symltöm€ n'est certes pas inconnu des cliniciens, mais nous ne savions pas si
les delinquants sexuels inconnus des autorit6s en &aient ä8alemenl affecl€s.

retrations r€alis6es sans
« Transgressions d'ordre

Nous pouvons nous abstenir ici de longs comrnentair€s : les fi6quences des opinions sont
suffisamment Öloquentes. Nous retrouvons la m€me attitude chez les abuseuß d'enfanls. En
effel, pami les recrues qui ont agress6 un enfanl, environ lc memc sombre considörent
qu'une relation sexuelle entre un adulte et un enfart n'est pas n6cessairement mauvaise lour
ce demier. Les jeun€s hommes qui orl eu recouß non seulement ä des menaces verbales,
mais ögalement ä de la violence physique ou äme arme (N=19), expriment encore davanlage
d'opinions sexistes et d'attitud€s dejusilfication ä propos de la violence sexuelle contre les
femmes et les enfrnls. Toutefois, nous ne savons pas si une tellc mcntalil6 cst la cause des
transgressions des limites d'autrui ou si elle en est la consdquence. Dans Ie second cas. elle
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Tableau 15,3 : Opinions des violeurs par ßpport aux relalons avec femmes et
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Une autre question qui se pose par rappon ä c€s chilfres se r6fare au contcxle dans lequel lcs
agresseurs sexuels expriment leurs attitudes sexistes. La r€alit6 n'est las aussi simple que
c€lle des chifli€s. En tant que psycholhääpeule en milieu cärc6ral. l'auleure a remarquö que
les dete.us n'exprimaient las leur mepris envers loules les femmes. Il 6tail Plul6t frappanl dc
voir l€ clivag€ des repr€senlations mentales de la femm€ en tant que femme admi.able mais
asexuöe. et fmme sexu6€. Il sembl€rair que la dichotomie clässique de l image de la femmc
ou « sainte » ou « putain » soit äinsi poussee ä l'extrCme daos la mentalite des violeurs Nous
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probablement au travers de plaisantenes deplac€es, par exemple au couß d uh repas bien
pensons que dans le cadred'une int€rview face ä face ävec un chercheur
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Yioleurs etconsommation de vid6os iDterdites

Selon une enquCte de LAM\ECK (1995 pp.230-256). Ies films d'horreur. de guerre ou
pomosraphiques sont principalement correl6s ä la commission d'actes violents (contre des
objets et contre des personner. Pour la violence commis€. entre l0o/" et 20% de Ia variance
etait expliquee lar la consommalion de tels films; alors que les autres genres (aventures.
scicncc-fiction, etc.) expliquaient moins de 5% de la veiance. Du fail de l'intdaction entre le
visiomement de certains films et la receptivil€ d'un individu, on peui prevoir que les films
pornographiques risquenl d'avoir un effel r6el sur des peßonnes qui lrouvcront 1ä des
modalcs auxquels s'idenlifier. Ccs stimulations perlvent contnbuer ä abaisser Ie seuil du
passag€
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Par rapport aux fr6quences calculöes sur toules les recrues. la consommilion dc

v

öos de ces

trois cal€Sories esl beaucoup plus couranle chcz les violeuß. On constate que les agresseuß
sexuels Jexposenl souvent ä une stinulalion de leur palhologic. L'idic que ces criminels
Iuissent encore trouler davantaSe d id€cs pewerses sur les cassettes. et qu'ils vonl lar la
suire essayer dc lcs rcproduire. esl inquietanl€. A1oß que HazELwooD el W^RREN (1989.
p.2l) ont conslate que ll% des violeurs condamnas ädmettenl avoir une collection de lidios
pomosraphiques, 43% dcs violeuß de notre echanlillon en sonl des consommateuß regulier§.

Lcs propodions d'indilidus violenls (28%) et dc violeurs (50%) qui consomme.r rrös
frequemment des lllms pornoSrap|iqucs, selon notre sondage. sonl similaires ä celles
obtenues par FoRD e! LINNIY (1995), qui sont de 29on d'agresseurs violcnts ct 12%
d a-sresseuß sexuels (y inclus les asresscu.s sexuels d'enfänts et les violeurs). Cette Ö1ude
rö!öle que les dölinqua.ts sexucls onl atd exposes pour la lremiare fois ä des masa,ines ra,d
cole ä un ese trcs jeune (entre 5 et 8 anr. Cclte recherche ä aussi montrö que Ie§ leunes
deljnquanls n'ont soulent pas requ de leurs parents les }remidres informations sur la
sexualitö. En revanche. ils onl öt6 exposes ä des abus et ä dcs passages ä l'acte de la paft
d adulles de leur enlou ge, ce qui temoiSne d'un climat sexualis€ et imlulsil combinö avec
un manque de communicalion verbalc cl de rappons emotionncls. Il semble que cette
atmosphöre incestueuse soit u.e caracl€ristique ft€quente des familles de ddlinquants sexuels.

:t00

l:pldmentäire. l aSress
.-r;ar€rr pour qua]ifitr

Le fair que les d6lin,
:-.rre€ös devrait encourr

15.2 Violeurs et

l5:.1
l1,i

ä

,

Autres ddlits

palt les diveß cor

t::\ons

obseryer que (

n'trlJtlilillliilm;--'

l5.l.,l

cheur laminin. lcs opinions
chc. elles so üaniästeronr
r au couß d un rcfas bien

Comportements sexuels

i

risque des violeurs

Les particuhritis que nous avons rele!€es dans lc domainc dc la seiLralil6 des violeurs sont
lar l'€1ude dc llazElwooD et WaIREN (1989, p 2l). qui .nt constal6 un memc
daleloppement sexuel perturb6 chcz 76% des violeuß cn sÖric: l5'lo d enlrc cux §e sont
prostituös. Drns notre öchantillon.23% I ont tait a plus de vinglreprises.
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Le lablclu 15.5 mo lre quc la dillörence cntre les vloleurs c1 les agresseurs ordinaires (ci
chapitre l.{. « Agrcsseurs liolents », rableau 14 12) se situe dans lcs Passages ä l lcte d'ordre
sexuel. Prr cxenlle. l'engagcmenl dans h pro«itulion, que ce §oil cn tant que clicnl ou
prostitua, est inl€ri.ur pour les seconds. Lapathologic dcs violeurs compode ai.siun alan1ent
supplömcniaire, l'agression scxualisöe. C'csl pour cettc raison que l'on ulilise ]c tcrme de
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L€s violeurs n€ sont pas uniqu€m€nt des violeurs, mais plutör des crnninels pollwatenrs el
r€cidivistes. DAns le c &e d\ plofiliry, il a 6t6 constate que les violeurs smble.t
parriculiixenent appreoier la conduit€ autonobile. Dans le cas d'une infracrion ou plus, les
diff6renc€s entre les viol€6 et le glouFco 16l€ ne se manifestent pas. En revatrche, le taux
de viol€ltr§ qui ont avou6 des infiactions rouriäres §äquentes (plus de 6 fois) correQond ä peu
pre§ au double de celui du sroupe-c.ntr6le. De plus, 20% des violeurs od dejä eu un retrait
de pernis d€ conduir€ ä la suit€ d'une infraction routiäe (17% mcme plusieurs fois). On ne
reltve que 5.lqo de retrails dans le grcupe-conrole.
Tout comme chez les auteurs de delits viol€nts, noB retrouvons un tieß des jeunes gerß
viol€us qui mpponot avoi. crmrnis u cMbriolase (contre 2% des autres recrues). Un taux
6lev6 de violeurs (27%) avouat avoir d6clench6 un incendie (contr6 0.6% des auhes r€mes).
FoRD et LINNEY ont fait une conslatatior similaire dans leur echantillon. En effet, 4% des
egless€uß violents examin6s avaient commis ce d6lit, contre 14% des violars et 19% des
agresseurs d'€ffants! ce qui semble confim€r que le d6clenchemenl d'un incendie durant
I'enfance est ft6queflt chez les dölinquants sexuels. D€ plB, präs de d€ux tim des viol€uß se
liEent au trafic de drogues douces et 4trl0 ä un trafic de drogues dures. Ce taux est superi€ur
au chiffte trouv6 pour les agresseurs violenh. NoloN que la vente d€ stup6fiants foumit des
« occa§ons » pour contaster des felnm€s lrös
ä I'exploitalion sexuelle et s€ mettre
dans um position de pouvoi. eis,ä-vis d'€lles. 'llnembles
Nous voyoß donc claireinent que le noyau dui des criminels sexuek commet toutes sones
d'inftactions. A si, lors des analyses d€s autr€s fomes de d€linquance - par ex€mple
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agessions violent€s ou deal - il serait tout ä fail conc€vabl€ de trouver quelques violeurs
ces rdcidivistes. ll faul rappeler que le terme de « dölinquants sexuels » peut induire en
ereu!, car il se focalise essentiellement sur l'rsp&i sexuel et non sur le dcgrö de lä violence
perp6tree sur la victime. La teminoloSie maladroil€ provi t sans doule du fait que le viol
(notammenl s'il aboutit ä des peines seväres el spectaculanes) attire l'attentior du public,
alors que les aulres infraclions commises par un violeur passenl relalivement inapergues. Plus
de la moitiö des trente violeurs sonl des d6linquants r6cidivistes et sont impliqu6s dans
diffdrents rypes de delinquance: vcnle de stupÖfiants, cambriolages et agressions. En
comlarant cet öchanlillon avec la classificätion de BE|ER (1997), qui a examind dans une
6tude longitudidale retrospective la catmase de 60 violeuß ayant fait l'objet d une expedise
psychiatrique, nous €slimons qu'au moins la moide des violeurs qu€ nous avons deceles
parmi les recrues s€rai€nt diagnosliques en rant que « violeurs dyssociaux », avec un
prcnostic peu favorable.
ll peut 6tre intöressant de noter que, selon l€ poinl de vue des cdminologues. les
differences entre « l'homme de Ia rue» et le crimin€l n'apparaissent quasiment pas si
I'indicateur choisi pour m€su€r la d€linquance n'esl pas ass€z sp6cifique, €t conlient par
eremple tour acle inlerdrrcommß au moins ue fois.
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Pour une matonte de violeurs, l€ concept de « loi » ne semble avoir aucune signification.
Pärmi les 22 ä 26% des aulres recrues qui sont d'accord avec ces propositions, 7 ä 8o/o sont
entiörement d'accord. et 14 ä l8% assez d'accord. Ce resultat pourait Ctre l€ signe d une
protestation contre la discipline stncte de I'am6e. Bref. hoß du conlexte specifique de l'€cole
de recrues, on pourait peut-etre trouler des 6cans plu§ grands dnns les reponscs entre
l'dchmtillon des vroleuß el celui de' autre\ Iecrues
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15.3 Violeurs €t viol€nce physlque non sexuelle

-rF

Ce n'est pas seulernent dans leur vie sexuelle que les violeurs s'engagent dans des situations ä
risque, ils le font 6galernent au trav€rs d'acies de violence. Il semble que le developpement de
la d6viance sexuelle soit influence par d€ nornbreux 6l6me s n6fastes depuis l,adolescence.
En fait, les j€unes susceptibl€s de dev€nir criminels s'expose ä des videos interdites, ä la

prosaitution, aux drogues et aux armes, c'est-ä-dire ä tout€s sortes d'61ämeds qui vont
aggraver leur pathologie e1 faciliter ls qtßtrophes smiales ä venir.

Tableau 15.8 : Acles cle violence non sexuelle
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Ces ftequences attestent d'un style de vie violent chez la majodt6 des criminels sexuels
idtrtifi6s pami les recrues. Les autres violoß pNimeft n leuß fins dans le cadre des
agessions sexuellB, €n intiinidant de fasrn explicite ou irnplicite leuls victimes.
Selon l'Öchelle de la violence, tr€ize violeurs (43%) appa{tiennent en meme t@ps au
groupe d€s agresseus violents les plus dangereux, et quatre d'entr€ eux (13%) se troüvent ä
un niveau inferieur, qui inclut iout de nCme les altercatio.s violfltB fi€qu€ntes, avec armes,
et comnises av€c ue attitud€ d'ac.eptation de la viol€nc€.
Sept violeurs (23%) indiquent avoir utilisö un coureau contre quelqu'un au couß des douze
derniers mois pr6cedant l'€.ol€ de recrues, et de fason g6nöml€, un liers des violeurs ont de
manidre relativemert frequmte fait preuve de violdce « dwe » @ntre quelqu'un. En fait,
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Pe{sre

En se focalisant sur les comportements violents les plus s6rieux, on conslare que la menlcc
exercöe par les jemes criminels sexuels sur leur €nlourage n'est pas de nature theorique. ll
semble en effet que la violence son devenue chez eux un€ habitude. Dejä ä l'e8€ de dix-neuf
ans, le registre d'actes grav€s commis contr€ I'integrite physiqu€ er psychique d'autrui cst
imponant. Cela n'est guare surprman! car les violeuß condanrnes n'ont en g€neral €tä arrer€s
qu'äu bour d'une longue pöriod€ de passases ä l'act€. Ainsi. Marc, un dcs latienrs de
I'auteure, a racont6 qu'avant d'ötre änCte pou diveß viols, il avait frapp€ quelqu'un avec unc
baE€ de fer lors d'lme bagane; la victime (masculine), qui avait subi une nacturc du cräne,
n'avait pas os€ porter plainle car elle avail elle aussi des choses ä cacher. Dans le cadre de la
thqapie, ce meme patienl a avou€ avoir commis des cambriolages et fait du lrafic de droSue
pendant des annöes, sans avoir jamais €te d6couvert. Un autre patienl, Roy, condamnö
d'abord pour viol, el une dizai.e d'ann6es plus lard pow homicide i entionnel, a dit avoir
terrorise loute lme r6gion pd d€s m€naces, ei si besoin 61ait. par I'utilisation de diverses
arnes qu'il avait lui-m€me construites (avec des lames de rasoir, par exemple). En outrc, il

maltrailait les animaux.

15.3,2

et avait tuö une bonne h€ntaine de chiens de combät.

Vlctimes des violences non sexuelles comnnses par les iioleuB

Le tableau 15.11 &ablit la liste des victimes de toutes les agessions physiques commises par
les violeuß au couß de I'ann€e prrc6dmt l'ecole de recru€s. En c€ qui conceme Ies autres
recru€s, nous n'avons compt6 que les viclimes dans les cas oü il s'asissait de viole.ces
physiques ou de menaces av€c am€s. Ainsi.les victimes d'altercations verbäles signal;es par
de nombreuses recrues ne fisuenr pas

\ucene
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Tadeau 15.11 : Victimes des violences non iexuelles conmises par les violeurs
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test Khi2 n'e§ pas valide)

Le ißux de fenmes, d'enfanls, de p€rsonnes en posilion d'autorild €t d'hommes inconnus
victines de viol€nces de la part des violeurs €si trÖ,s öleve, pour chaqu€ catesorie, comp 6
aux taux releves §hez les autres recrues. Les attaques violent€s non sexuetles commises par
les violeurs ne se dirisent donc pas uniquemenl contre des f€mmes. Quant ä la violence
s€xuelle commise au sein du couple, 27% des violeurs indiquent l€ur partenaire ou €x-

part€naires comm€ victimes (contre 2.1% des aulres recrues). Pourtatrl, Ia rn€sure

d'association statistique de variables dichotomiqu€s (pir, atr€ violence sexuelle et violence
dans le coupl€ est assez faible- Tout€foisr la litt6ratue sp6cifique concernmt tes violeus (cf'
KNToBT & PRENTKY 1987. HoLMEs & HoLMEs 1996) r€löve qu€ certains epargnent leur
osressivite ä l€ur paitenaire, et d6chdgent leur§ tensions plutöt sur des victimes anof,vmes.

qu'il
- s'agisse

d€ prostituees ou d€ vague§ comaissances.
ä
e aes ages€urs violmts dans un contqte non sexuel, la violence Ph)§ique
des viol-eurs se dirige dans une mesure beaucoup plus grande cortre d€s victimes faibles et
incapabl€s de se d6ifldre. En fait, 63% des violews avouent des maltraitanc€s phvsiques d€
femmes ou d'enfanls. contre 33% des asresseuß violerts €t 8.3% des autres recrues, ce qui

compafte

ci
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peut paniellcmcnt expliqucr la mauvaise r€puraliür des datinquanis sexuets par rrppoft aux
aulres dalinquants. qui. bien cntcndu. ne so.r pas irröproch.btes.
La combinaison du viol de lJ padcnanc alec la malrrarta.cc seftbte arrc pa(icutiiremenr
peninente pour prödne la cornmission de yiolences graves au sein du coufle. allanr iusqu,a
I'Iomlcidc inlottionncl .om,nis sur la timme.

15.3.3

Opinions dcs lioleurs n propos dc la violeDcc

Outr. lc scxisne. le racisDre csl lui aussi u.e auilLd. plus röpandue chcz lcs violeurs que chcz

l.' -c.r.e.".,.(r'.'..\.F,..?lJ.l..crcr\!

rtc.,......n 1,ir.,.,...

justifiac pour ainsi dnc par pnn.ipe. Vu I aßcnal d ames qu ils ont en lcur
l)ossessjon. nul
n'aimctuit etl. fe.§u coDnnc un prorocaleurfar un dc ccsjeunes homrncs.
Tableau 15.12 : Opinions des vialeuß t'ace ä la vßlence et au racisme
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En licu et placc de conmenrairc nous övoqueions dcs cas clinlqucs. oü se inanjiasrcnt
concrötsneDt ccs lttitudes l.cs delcDus quc nous alons afpclas Bogden .t Ten\ing
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dc tbotball ou dans la cou. de la i)iison r(isulierencnt. ccs airerc.rions !.rbalcs !c
lerminaicnt par des coups dc poings. Tcn!n8. qul semhlait i prcmiarc luc asscz pclir cr
thible. €tril ljn rallitü un homnr. dangereux qui touvait devcloppcr unc torcc lnattcndue
qudnd i] alart c. colare.

15.4 Vue d'ensemble de la d6linqurnce autoreport6e des
Lcs chiftics figu.rnt dans lc tablca! 15.11 sc rapprteni loujoüß ä li somme rninnnalc dc
toulcs lcs irfractio.s avouöes. Il esl doDc possiblc quc lcs rccrucs cn aicnt encore commis

ß

sexuels par rapport aux

Tableau 15,13: Totaldes inlractions commises par les violeus el les autres rccrues
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En examinanl le tableau 15.13, on comprend mieux la mauvaise r€putation d€s d6linqumts
sexuels violdts. En effet leur activitö criminelle depasse ass€z laJaemen! celle d's hommes
violents (cf. tableau 14.13 dans le chapitre 14. « Agresseurs violents »). Toutefois. il faut
pl€ciser qu'il €xiste pami l€s aSresseuß violents des sous-groupes qui component u' taux
a'lnalUaus penurbes aussi srand que celui des violeurs (par exemple les recrues qui ont
comnis des ürlgandages selon I'an 140 CP, ou l€s individus qui fl'ontpasde süupules ä lir€r
sur quelqu'un avec une anne ä feu et qui onl inlentionnellement bless6 quelqu'un)'
Lis piraeraphes sur les sevices sexuels, sur Ia delinquance gen6rale et sur la viol€nce nor
sexuelle commises par les violeurs oni permis de montr€r que leuß d€lits ne sont pas des
dvönements isoles ou des därapages exceptionnels dms une vie quiseraitrar ailleurs reussie'
Au contraire, tout ui style de vie devianl, comporlant de nombreux risques et des Passages ä
l'acte semble s'orsaniser dans uoe dynamique pemicieuse. En etIel, cesjeuncs violeurs ont
röuni en cux-mCrnes unc combiraison d€ svmptöm€s. Ce sonl des symllömes de tvpc
psychopatholoSique qui viernert s'ajouter ä la !€nurbation origineue, ainsi q!'aux lacteuß
ne
situationnels lei incitant ä devenir des cnminels Enfin, on peut constatq que les violeurs

sont pas exclusivement actifs dans un domaine, mais qu'ils sont plutöt des criminels

ortde
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violeuß n'ait laisse aucune trace dans

Tableau 15.14 : Paursuites judiciaies des violeurs
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adolcscent n'esl pas toLrjours

gindral pour proteger un cnlant quise

Discussion ,Dtoür des passäg€s ä l'rcte des Yioleurs

Lcs compoftemonts dalinquanls el ddviants des violeurs sonl cncore llus cxtramcs que ceux
des agresseurs violcnts. Un seul elömcnl nouveau apparail par rappoft ä cer d.micß h
titquence ölcvee des passaSes ä l aclc sexuels.
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Le dearö dc formation des violcuN ne se distingue Pas de celui dcs rccrues violcntes. et gu'rc
de celui des autres recrucs. On con§tate toutefois qu'xn nonbre moins ale!ö d'individus.
pamri les violcurs, ont une tbrnation supericure et qu'ils sont plus nombrcur n €rre cn
sltuation d'tchec scolaire (20% conte 5.5% des autres rccruc,

Tableau 15.15 : Famation scolaie et professiannelle des violeurs
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Tableau 15.16 : Situatian de Iemplai et sources de revenu des vioteurs
Plus eurs sources d6 reve.u posslbles
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15.6.2

L6§eau social

Concemant lcs rclatio.s sociales dcs violcurs. lcs agresseuß scxuels viotents niorl pas tous
dcs problömes flagrants. tjne nalorila possüdc un nombre d'amis prcsque lus§i €levü quc lcs
.-'<(. - sru r.c \,'r,ül( ll
". .-\cnr d 31r.. Jil r. rxn.. e i. Jr JL .."r,.' ',.dans un isolcmcnr complet csr plus impofiant chcr les rioleurs par rappo( aux autrcs recrues
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Tableau 15.16 : Situation de I'emptoi et sources de rcvenu des violeuß
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t6lest du Kht2 n,€st pas vatid6, nsnon signitielif

L'analyse de la situation de l'emploi met m 6vidence quelqrs differences que nous ayoü pu
constater dans ce domaine mtle les violem et les autres r€crues. Les vioteur§ sont d6jÄ rous
ind6pendants de leuß p3mts et ont plus souvent des sources de revenu non expliqu66 ; pour
certains d'atre eux, il s'agit lä probabldnt de revenus ill6gau.

15.6.2

R6seiu s@iil

Concemant les r€lations sociales des viol€urs, l€s agresseurs sexuels violents n'ont pas tous
des problönes flagrants. Un€ majorite possäde un nombre d'smis presque aussi 6levö que les
sujets du sroupe-contr6le. Il s'agit souvent d'amis delinquants. Le taux de ceux qui vivent
dans un isolene complet est plus important chez les violeurs par mpporr aux aures recrues

(13%

rä2.-(.

$nte

2.2o/o).

Les amis des violeurs s€ recrutent majorilairement dans des cercles de jeutres d6linquants.
Le qitqe d'amiti6 semble plutöt Ctre la basö sur la complicit€. Des quatre violeurs rotelenent
isol6s, de'!x ont fait plusieurs tentatives de suicide, les deux aurres n'onr pas voulu r€pondre ä
cett€ question. D6ux autres violeurs n'ont repondu ni ä la question sur le nombr€ d'amis, ni ä
celle su le compoftement suicidaire. Dds Ie groupe-conh6le, 89% des individus qui n'ont
mentionn6 aucun ami, n'ont pas tent6 d€ se suisider (seulmmt 5.8% ont fait des r€ntatives €t
3.7% n'ont pas voulu repondre ä c€tle qu€stion). Selon FoRD et LrNNEy, les ddlinquants non
viol€nts et non sexuels (status
ets) on\ apparemment un peu plus d'amis que les
violeur§. Toutefois, le taux d'amis delinquants des violeus co.state par FoRD et LTNNEY est
de 22%, c'estä-dire nettement inf€rieur ä c.€lui que aous avons obtenu. En Ggle generale et
s€lon plusieurs 6tudes (pd exemple FoRD & LTNNEY 1995, AwaRD & SauNDERs, 1991),les
violeuß ne sont pas socialem€nl isol6s, ruis onl des relations plus superficielles.
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Tableau 15.17 : Nonbrc de copains et cl'ami6
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Nou§ constatons €ncore que Ies violeu§ §ont plus nonbreux que les autre§ recrues ä avoir
d6jä eu lme relation sentineniate serieuse (60qo cootr€ 56%) et qu'ils etaient plus nombreux,
au moment du questionnaire, ä C§e engEg6s dan§ une tele relationCon€mant a€§ hobbies pratiqu6s avec une cerraine r6gularit6 dall§ un club ou une soci&6,
la diff6renc€ n'est pas significative. En etret, 40% d€§ viol€ur§ ont d€s activites resuliares
6nte 57% d€s autr.s recrues.
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Tableau 15.18 : Awanenance des violeuri ä des groupes ou des milieux

Vroi6uß
tl=30

Tableau 15.19: Est

ALnßs

mn*

N-,212A4

23.4

TEtnro, FaE

13-

Hb&pp.rs

Gnro.rt
PoFr .ftrün6 drrs vioiff€ uin6
Pl,n;
Skät tirsi!, lIlii. Stqba, §a€.r (bnc6,

5.1

137

h.§6rar{bea..E
.
liqnito.' .,.
d6boa!.&

IlllLar{.at6a§,il..r

&

P€ns qu€ .€§ p€ßp€ct

12.2
P6ns. ql.lil ne vaut ibn

20

fnl

s

c$(t

Sdistan do sss

3.2
4.3

orc.

saridair d6 u-möm6

Pons qu€

-..

tln§o qt

-

1.9

*

tamli€ 6d

i! a d6

borrB§

Psss qw s.it co!6ihs i

1.1

77

5.9

A b lontacl ladl€ avec

I

2.5
1.7

N=21'314
(loßque les etlectls sonl

33

1.5
0.5

En comparant c€s chi
satisfails d6 leu sihr
bajorite d'€ntr€ eu I

entre c€ qui alparait <
comportem€nt ddlinqr

bonne qu€ chez l€s r

N=21'314
Sig : "'=p<O.OOl, "=p<o.Ol, '=p<0.05,

-lo

lestdu Khi2 n'est

pd

valide, ns=non

signilietil

Concemant l€s group€s et milieux fi'Euentäs pendant le temps libre, deux lodancB oppos€€s
se dessinent. La premitre est li6e ä une pr6rerence des violeüs pour les groupes exlr€mes et
l€s goup€s deviaüs. On corstate cele tendance au niveau de leur idöologie (extrCme droite
ou mdchiste), au niveau v€stin€ntaire (punks), ou encore au niveau d'une dEviance des
pulsions (milieu homos€xuel, f,ilieu des prostituöes €r milieu des toxicomees). En revanche.
la seconde tendanc€ nous indique que l€s violeurs sembtent ete tout aussi ä l'aise dans un
mvironnenent fr6quent€ par tout le monde (football, l€dno). Plus de la moiti€ des violeurs
aiment ft€4uenter les raves t€chno (57% contr€ 28% des autres r€caues). Sou le double aspeci
de la rech€rche des victim€s et d€ complices, ces pr6f6rences sembl€nt plausibles. Faut-il
s'etonner que l€s viol€uß appr6cient fortement c€s grandes soirss anonym€s et öealernat la
scäne des drogu6s, dans lesquell€s ils peuvent facilement trouver des victim€s ?
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fabbau 15,19 : Estime de sai el apprbcialian des relations saciales des vialeurs
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15.6.3

Discusion äutout dc l'{daptation §ocial. d.s lioleurs

l1 scmblc donc que ce group. fassc prcu\e d'une adaptalion

superli.i.ilc. Nous

ne sivons pas

si c cst aussi le cas chez lcs violturs qüi ne $nt pas aptes ä senir. En ellet, l.s crimincls
« mieux llruchras » ayant ce doüble visage sonl Fohablemcnt !lus liöqucmmcnl n'corforös
dans l.m6c quc lc! criminels ayant un,,oi trös taiblc. cerlaincmcnt etclus du sc^i.e
mililaire. L appadenance aüx dilcß grcufes et milicux. de nemc que l , altatlon $)cirl'
sxpcrficiellemenüeussie. rcflitent ce clivage de la Peßonnalita dcs violcu6 qu. nous a\ons
pu identiticr. On pense ru peßonnage du roman de RoBrRr LoLls SrFvF\so\ !c bo!
Doctcur Jekyll, nodalc dc la conmunauta. se transtbnnant la nuil en un tcrible cnmincl. v
ttlde. D'un cölö il y a Ie Doclcur Jckyll. qui monlrc une bonne adaptalion proltssionnelle el
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social€. De l'autre, il y a M. Hyde, qui, en menant secrör€ment une vie oiminelle. fait
apparaitre ä quel point cette adaptation est superficielle. Pourquoi cetre adaptation partielle ne
pr€munit-elle päs les individus concmds @ntre l€s passases ä l'&te ? Noae hlpothöse est
qu'il doit s'agir ici d'une compmation partielle d'm d6veloppemmt inadaprö. Ce qui peut
panitre superficiel est un accomplissement important, le ft.it d'un rattrapage ou d'un€
therapie qui a eu un effet ben6fique, mais qui n'a malheureusement pas &6 sufüsmt_
Compar6s aux delinqumts violents, les violeuß sont €n@re pius gmv€ment aff€ctB pd la
palhologie et ils commettent €n g6näal davantage d'infractions induisanr u nsque 6lw6 pour
d'autres personnes, comme les inc€ndi€s. Le viol s'ajoute donc comme äl6ment
suppl€mentaire ä une violence de tase sen6ralis6e.

15.7 Anamnös€ des violeur§
Comrne nous allons pouvoir le constater, l'anamnase des viol€uß se distingue non seulemenr
de c€lle des recrues non crimin€lles, mais dgalernent de cell€ des homnes violents.

15.7.1

Prim€ enf.nce des grrsons devenß violeurs

De par le manque d€ fomation professionnelle du päre, l€s violeuls, compar6s aux autres
remres, sont plus souvent issu§ d'une couche sociale d6fsvoris6e. En revanche, les violeurs et
les recrues les plus violent€s ne diffäretrt pas sur le plan de la pauvretö du milieu, dont
I'indicateur est ici la dependance ä I'assistance sociale. La fomation de la mdr€ se trouve ä
nouveau dans une repartition l6gCremetrt bipolaire,
l'avons vu pour les
En etudiant le tableau 15.20, on s'apergoit que le faisceau d€s facteürs ä;sque pour les
violeurs se distingue plus clairernent que @lui des remes violentes, mörne s'il est de nouvqu
impossible de nommer un s€ul facteü ä risqu€ qui serait plus sp€€ifique, et qui concmtrait
au moins la moitie d'€ntr€ eux, mise ä part la victimisation par abus sexu€I. Certains des
facteuß l€s plu coImus, li6s ä la violence du fils, 6tdent mcore plus repandus dans les

familles des violeurs.

Il

s'asit de la mauvais€ relation entr€ l€s parcnts et

l'e et,

l'alcoolism€ et le deficit de slrrnot du pCre. En outre, en analysrrt l'accunulation de tous ces
facteuß, on rernarque que 50% d€s violeurs (du fois plus qu€ les agresseurs violents !) en
presentaient deux ou plus, alors que ce n'6tait l€ cas que de 8% des autres recrues.
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d6pendance ä l'alcool ou une attitude de mepris vis-ä-vis de la loi. On n€ peut cependant pas
encore 6tre sür de ce resultat, 6rant donn6 les faibles fiaquences de ces facteurs dans

t5.l.l

l'6chanlillon des 30 violeurs.
Seuls 37% des violeurs n'ont

a:. .oniontanl les rep
:1 . est apergu que l.
'-'::ion a\ ec leurs paft

ä äucun des risques retenus ici_ En ourre, de
n€me que pour les recrues trös viol€ntes, un€ bome partie des violeurs (entre I 0 et 23%) n'a
pas repondu aux qu€slions poaanr sur les facteuß ä risque. Il esl regreüabte que l,on ne
puisse pas relever tous les facteurs ä risque imaginables dans le cadre d'un quesrionnaire_
Ainsi, certains facteurs qui pounaient €tre spöcifiques aux agresseurs sexuels niont pas ä16
releves dans ce sondage. Il s'asit notamment de componements s€xuels inappropriEs des
parents, tels que la contrainte sexuelle ou le viol au s€in du couple. le fait de montre. aux
mfanis des pholos ou des films pomographiques ou d'en realiser avec eux. ainsi que
I'€ngagement des parents dans la prostitution.
Si nous conparons ces donn6es ä cell€s du tableau conespondant pour les agr€sseuß
violents (tableau 14.20), on s'apertoit que pami les violeurs nous trouvons davantase
d'hommes issus d'une r6gioD en crise que chez les recrues trös violentes. or, la delinquance
sexu€]le conslitue une aussi erande violation de tabous dans Ia culture islamique que dans la
ndtre. Les hr?othas€s quant ä l'influence de la cultüe doivent encore etre examin€es dans
I'analyse multivaliae pour v6rifier si la culture d'origine reste importante en relition avec les
ö16 exposös

En examinmt plus padiculiar€ment i'abus d'alcool el la violence conjugale €ntre les
parents, les differences devi€nnent encore plus €videf,tes entre les deux sus,gioupes :

Tableau 15.21 : lncidence cle la consommalion excessive de substances et de la
violence conjugale dans les lamilles des garcons devqnüs violeuß
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Le nilieu fanilial des violeurs 6tair particulidrement irstable, y compris par rappon aux
homrnes violents : 63% ont \u leur pöre et 40% leur möre perdre le contdle d'eux-mCmes
sous l'effet d'almol ou de drogues. De plus, un taux 6lev€ de 27% des violeuß n'a päs
souhaite *pondre ä @tte question. Parmi les recrues du groupe-contrö]e, 7.8% d'enhe eux ont
!,ll l€ur pCre frapper leur inar€ et 3.2% on! vu leur möre ftapper leur pöre. Chez les violeurs.

dt faire cette exp6rierce. On peut se demander si
I'alcoolisme er la violence des parents appartiment dejä aux problames de Ia prime enfance.
le gargon n'ayant dü 6tre conscient de cela que plus tard- C€p dant, on peut soutenir que cc
aere de comporlement perturb6 chez les paients se developp€ souvent sur une Iongue
p6riode.
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En conftontant les reponses isol66 ä chacune des questions posees sur l'ambimce familiale,
on s'€st aperqu que les recru€s ayant eu une 6ducation moins ideale et un€ moins bonne
relation av€c leurs parents ort tout de möm€ souvmt indiqu€ dans les premiöres questions qui
leur 6taient pose€s, que celle-ci, dans I'ensemble, 6tait bonne. Par exemple, 73% des viol€urs
ont dit avoir eu une bonn€ ent€nt€ avec leur möre entr€ 6 et 1l an§, ce qui est neatemmt plus
que la Inajoritd. N6enmoins, ce constat s'est modifie de fagon consid€rable en tmüt aussi
compte d'aspets plus diffär€nciös de c€tte relation (par exemple le fail d€ recevoir beaucouP
de punitioß injustifie€s). Dans la majoril6 des cas, meme les recrues les plu§ crimitrelles ont
probablement connu quelques bons mom€nts av€c leuß parents. Mais leur relation sembl€
avon Öte moins stable, dafls la m€sure oü le rej€t par l€s parent§, le rabaissement, ou I'absence
relation parents-enfant
d'activn6s d€ loisiß en commutr ont eu une plus srande influ€nce.
les
dimensiorc
CLUECK
presentöe dans le tabl€au 15.22 est snalysee selon
On s'aper§.it que les dimensions GLUECK ne permettent pas de distingutr n€ttement les
d6linquants d€s non-delinquants : 30/o des viol€uß seuleme , et non la majoril6 d'entre eux,
ont däpasse le seuit d€ 300 points indiqu€ par le cruple GLUECK (contre 2.2% des autres
recrueo (cf. chapitre 2. « Enfance »). N&nmoins, par rapPoi aux autr€s recrues et aux
recrues violentes, les violeurs ont eu des relations olairenent phs eloistr6es ou t€ndues av€c
leurs parents, notdnnent p€ndant I'adolescence. En fait In&ne c€ux qui ont affirme au d6but
evoir d une bonne €nt€nte avs leuß parents ont manifeste des ambivälences crnsidqables
sur les questions conceEant le rejet ou le fait d'Ctre nettement moins bien trait6 que le rcste de
la fratrie.
Par ailleus la relation avec le pdrE 6hit mauvaise dans beaucoup des cas. Pour l€s violerüs,
cette relation 6iait nettement moins bonne que pour l€s autres recrues durant I'adolescence
(37% versus 8l%). Souvent l'&ucation par le päre €st pratiquem€nt inexistant€ duranl cette
p€riode sensible: s€uls l7% des violeurs, crntre 62% de§ autres rccrues se sont fait grondü
par leur päre durant cette p€node. Le deficit r€lationnel avec le päe est un 6l6m€nt qui
distingu€ les violeurs d€s reüues violent€s. La faible identification avec le 16l€ masculin doil
äre cansid6räe comm€ l'un des 6l6ments qui c!üribuen ä la d6linqünce sexuelle. Efl fait,
presque tous les patients de l'aut€ure aya commis un viol avaient eu ure trÖs mauvais€
relation avec l€ur pör€ (ä l'4ception de Roland qui avait une relation distatrte, mäis pas
mauvais€). Les pöres d€ ces d6tenus, bien que n68li8esd leurs oblieations parentales'
n'&aient pas des Eiinin€ls connus. Au sein de la fmille, ils €taient des tlrans violents, .lors
qu'ä I'extdri€ur ils gardaient une apparence iEeprochabl€. Plusieurs parients ont racont6 que
leur pöre avait asresse leur mdre loß d'abus d'alcool.
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La majorit6 d€s viol€urs (57%) n'ont pas eu un€ boflne r€lation avec l€ur mdre- L€ stü6ot}?e
de la nöre dominatrice ofhe une €xplication tentante ; il est wi qu'un quart des violeu§ ont
admis s'Ctre sentis rej€tes par l€ur mare duEnt l€ur adolescenc€. Mais les r6sultats obterus
pour les violeuß ne sont pas toujours conform€s ä ce clich6. En eff€t, une autre partie
imponan& des viol€urs ont apparemment eu u€ mör€ plut6t indiffü€nte ä leur 6gard ;
cdaiß ont eu une relation meilleure avec leur maxe qu'av€c leur päe. Parfois les patiats
incrcq6s racontaient que l€ur relation maternelle avait et6 marqu6e par une victimisalion
panagee, de par les vioteces du pöre. Le gareon souhaitait 61re 1€ protecteur de sa möre, et
pendant son adoles@rce il avait commence ä d6f6dre physiquement sa märe contre l€s
agr€ssions du pöre. La figw€ maternelle ötait dös lors Perque comme faible et facile ä
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Une majont6 de tutjß
.gresseurs violents, les r

sont parvenus ä ache\

l'orientation qu'ils ont

d'illustr€r ce resultat. C(

d. l5 ans, a &6 !lac6 da
qui lui 6tait offert 6ta
rEusnmt, mais il €spä
iEsiaurant ou dans I'h6r
elisfait de c€ « choix

,

pl
certaine gr

difficile d'obl€nn
(ritrtes

d'ue

des

mallipuld. Par Iäpport ä leur märe, plusieuß violeurs ont exprima des inquietudes et de la
piti6, tolrt en ayant mauvaise con§ci€nce pour ce qu'ils avaient fait (conpofi€ments peu

Viobuß
N=30

20
4,3
71
10

Autes r€crues
N=21'284

6a,t
21

.4

2_!
1.9

respe«ueux. rre§ponsables). Plu§ieur§ onL dit qu ils n aimeraient pss erre ue felme. c€ qui
signili€ qu ils ont esssyä de se m€ttre ä sa place. tLml dome que Ia piliä n enJamais tras
Eloignee du mQris, or p€ul tres bien imasiner qu€ les jeunes violeuß §e di§tucient par l€urs
actes d'une identification inconscimte avec leur mdre, en faisüt le mal que s€ul un home
peut faire ä une fernme. En m€me temps, I'idmtification ä l'agesseur, c'est-ä-dire au pöre
hai, repr€nd l€ dessus. En effel, I'id€ntification masculine positive tr'a pas pu se developp€r.
En fait, parmi toutes les recrues, 46% auraient aime ressembler ä leur pÖre durant l€ur 6crle
primaire, tandis qu€ chez les violeurs ils n'elaient que 26.7%.

15.8 Exp6riences des gsrfons devenus violeurs i l'6cole €t
evec l€s P.irs
En analysant le cont€xt€ d€ I'anamnöse scolaire, on §'ap€r§oit que I'adaptation

professionnelle des violeuß, bien qu'elle paraisse bonne en surface, n'a €t6 ächev6e qu'au
prix d'un parcours dimcile. De plus, beaucoup d'entre eux n'ont pas rfoondu aux questions
10

1.9

Tableau 15.23 : Dilficultds des garyons devonus violeurs sur le plan cbs

Wiomances scolaies
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Une majorite de tutuß violeus n'a pa§ suivi un parcours scolaire « normal » PT mpport aux
agress€uß viole s, les violeuß se distinguent une fois d€ plus d€ fagon ndsative MCme s'ils

parvenus ä achever une bonne formatiofl, les viol4ß ne sont pas satisfaits de
I'orimtation qu'ils ont choisie. L'histoire de Marc, un de§ Pali€nts de l'aüteure' permet

s;ft

.l illustrer ce risulraL. Cedemitr. apr& une pmia'e condamnation Pourd€lils sexuels ä l'ä8e
de l5 ars, a el6 place dans une Institution poujeunes d6linqMnrs. A ce momenl le seul cho'x
qui lui öiait oifert 6tait un appre issage de boucher. C'ötait un m6iier qu'il trouvait
;pugna , mais il esperait kouver plus tard qn kavail plus int6r€ssant, 'omme 8ärant.d'un
.""tni,'ant ou dun" t't'atelerie. Il a donc termhe sa fomation. Pd la suite, il n'a jamais 61ä
satisfalt de ce « choix » et n'a d'ailleuis jamais praliqu6 ce neti€r. ll est bien 6videnrnent
difücite d'obtflir des places d'a!,prentissage pour d€s d6linquanls mineurs avant commis des
crimes

d'ue

ceriaine gravit6. Ceperdant, on doit §e demander s'il est judicieux de forner de§
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garton§ ayant commis des violences sexuell€s ä un natier qui pourrair 6ventuellement
stimuler teuß fantasmes sadiques et leur apprendre ä tuer (m€me si, heureus€m€nt. Marc n,esr
pas all6 aussi loin).
L€s relations av€c les pairs n'ont pas öt6 satisfäisantes pour un quart des violeuß. Mais ta
najorite d'entre €ux rappone ne las avoir connu de difficultös padiculiöres dans ce

de

ia filiäre pmfessior

problarnes avec les aur
ce point de we semit I

15,9 Victimisitio

15.9.1
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Tableau 1 5.24 : Adaptation sociale des garQons ctevenus violeurs parmi tes pahs
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Pou r6sumer

nos r6sultats ponant sur la capacit6 d'adaptation des violeüs dans leur parcours
scolair€, nous dirons qu'ils ont rencontr6 des difficull6s considerabl€s, plus grandes que celles
des agresseuß violenls, aussi bien sur le plan d€s performarc€s que dans leur relation avec

1'autorit6. Seuls 200l" des violeurs semblent avoir connu une bonn€ relation ävec un
deiAnant pendant leür scolrit6. On note dgalmdt une insalisfaclion par rapport au choix
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Parmi les aukes reciue!

leurjeuesse, tmdis qu
de la part d'm membr

violeurs. la situation esl
fason ou d'une autre. E

,flftflIl!ililitrFF-

:lui pourait a!enruclcmcnt
si, hcurcuscmcnl, Marc n.est

n quan des vioicuN. Mais la
ruhes tarticutiarcs dans ce

)leurs parmi tes

pais

dc la filiarc profcssionncllc. Sclon lcur point de vue. les violeurs n'ont pas rencontrö plus dc
problc\ncs lvcc les aulrcs cnfanls que les äutres garsons. lci e.core. 11 est difficnc dc savoir si
cc loint dc vue serail parbge tar lesjeunes Sarsons et filles qu ils onl cötoyes ä l eloque.

15.9 Victimisation des violcurs pendant le'rr enfänce

15.9.1

Ahus cr cxploitatio. scxueh subis

p|r

l€§

garsons delenus

fiol.urs

Dans le contexle de la lsychopatholoSic scxuellc acclblantc dcs !ioleurs. ure quc§ion
se tose : les rioleuß ont ils aussi ata abusts pcndanl leur cnhn.c ? Ccfilins dutcurs
amaricains doulent de la validite des expetiscs psychiatriques sclon lesqLelles les \1ol.urs

;vldenle
N=30

ere onbreur i alon alö abusas duranl leur .nhnc. L.s cnmircls oo1-ils
sintlemenl cherchö des excuscs pour altendririuses et psychiates ou onl ils rccllen,ctt ata
abusas l Dans le lresenl so.dage. lous toulons exclure la possibilitt de te1l.s .rcuscs pour
deux raisons. Toui d'abord.lcs qucstions conccmanl les experierces vacucs pcndrnt l enl!ice
tigurarcnt au da'bu1du qucslionnaire. a!ani loules les qucstiols sur I.r ddlinqu.nce. Il .st ursi
moins probable de recueillir des röpo.scs fant!isincs. Aprts examen des qucnnrnnaires
semblenl

sq:

p<0.001

. les relarbns dcs rccrues
s

la relation enseignant

compoftant dcs raponscs suslectes (25 rectues). nous alons conslat; que c'est seul.mcnt vcrs
lc milieu du questionnai.e que celles c1 dcvicmcnt moins crtdibles. Nous a\ions ccpendut
dajä exclu les 25 c.s critiques Ccux qui se sont opposis d'emblac ä I enqucte (c'en-a dir.
environ 70 rccrucs, cl chapitrc I8. « \.ltlhodologie » paragraphc LE.7.l §ur les questlonn.ires
rncomplets ») n ont pas donna dc fausses raponses. nais onl tout simpleinent cesse de remplrr
le lbmulatre das ics prcmiarcs questiors. Si les uolcurs avaicnt nrdiqu,: plus d abus scxucls
qu ils n cn ont cffcctivement subis. on ne comprcnd pas pourquoi ih n aüralcrt pas noD plus
cocha la nakrailance physiqxe Sanaralc aussi souvenl i et pourquoi lcs rccrue\ le\ plus
violcnlcs (dans Ie coljlex1e non sexuel) n auruienl pas lait de nene. Le tablcau 15.26 conLie r
donc les donn€cs conccmant lcs abus

subi!lar

les

rioleuß.

Tableau 15.26 : Abus et exploitalian sexuels subis pat les garQons devenus vialeuß
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lcs lulres recrues, 66 9% n'oDljanai, subi d abu\ \exuel d auoune sortc pcndant toule
ieurjeuncssc. tlndis que 4.0% ont subi des .bus sölarcs ou un. tbrmc d'exploilanon scxuelle
dc la purt d ün membrc dc la liftllle. d unc per$nne d'autorita oü d. conlian.e. Chcz lcs
violeuß. la siluation cn completemcnt dilltrenle, dans la mesüre oü 80!li ont ötö abusas d u.c
lacon ou d un. autre. En oulrc, 77% des violcurs ont €16 lictimcs d'ün va.itablc crin. d ordrc

lamn

u2:l

sexuel da.s te sens du droit p€nal I-e f,ourcentage de non{aponses cst pourunc fois idcntiquc
dlns lcs dcux Brcup.s Dans c..orlc{le. il n esl guare surlrenant d. remlrquer que 4l)ji' des
violeurs onl subi un actc de conlrdinrc scxucllc au sens dc 1 afi 139 CP p.ndant I.ur en1.n.e
(contre 0.7% des autres recrue, eI que '11% d enlre eux n'orl pas souhaita rep.nd.c i .exe

Itappehns ici que prcsquc lous les rioleurs on1 ati abusas sa\arehcnl. dont 60'/0

dtji

rrant la luberta. alüs que de nombreuses .ulr.s r.cru.s 'oni pas ala abusa.s .t n onl donc
pas pu d;signe. un llresscur. in courfarant Ies.ulcurs d'nbus se\u.ls en g€ntril n.eux
d abus ioucha.t les futus !1oleurs. on constate qu un cifectildc 23% dc lxrlcurs a atö d.ns lc
pasa abusa par I un dc scs parcnts. Si lln considere lc ccrclc cnlicr de pcrsonnes bÜneliciant
d une position d aulditü ou dc coDfilncc. ainsi que des pcrsonnes adLrltes de la larnllle. dc
s.xc masculln connnc d. scxc tinrinin.4T% dcs uolcurs (contrc l.l'% des autres r.cruc, ont
öta cxploitcs par unc d ellcs I r-otons cncore quc l7'% des !ioleuro D'onl I as indiqut quelle
pcNon.c les avait

Tableau 15.27: Maltt

lorsqu'ils itaient enlinls. et ainsi no!'s ne salons pa§ si ces 37% oni
il n .st guarc surprcnanl quc prr la suilc
cc! modelc! delianrs aicnr i!ö imilts. ,,r nmolr ä d'autres ddlinquanls gra!cs. ce laux n !
€tö atlei.t par.ucun aute group., pas mÖmc par lcs a8.cscu.s d cnilrnts «lonl l0'lo ont aia
abusas par uD membre dc leur faBille. ou parune personne d'autorilt ou de co.llanc.).
La souffrance causcc p.r lcs rbus cst agalclrcnl plus grlnd. che/ le! vloleurs. ln ell;1.
4i% dc ccux qui onl subi dcs dgrcssions seruell€s s€lares ou une fonne d exploitittun
scxuellc (\=23 €talent ahrs€s gravement ou exploilö, discnl avon cu dcs difficultas
psy.hologiqucs conldörablcs i la suitc dc ccttc cxparicncc (contrc ll 8'% de! aurres recrues
riclime\ d'abu\ savt.e ou d elploilaiior sexuclle). L. r.st. dcs viol.urs victimcs d abus
glalcs .1d .xploitation d1t nc pas aloir cu de saquclles coDscicnte\ (22-./) ou ne se ponon.t
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l'e\islence, döi,i €loquöe. de sl!.p./s. c'est ä dic dc licnmcs qui discnt Jetrc sodics sans
problamcs de leur cxparicrce d abus. nais qui nrösenlenl n€anmoins plus lard dcs söqucllcs

L! rapaftition pratiquentent agale entre a8resseurs homne\ et lcmm.s. notammcnt pour Ia
victimisation scxuelle survenue apras la pubert€ du gar9on, cst un indicc nontrant quc h
dölinquancc sc\ucllc dcs fcmmes n cst pas moins n6l)ste que celle pcrp€lrne par l.s
hommcs I Lc rblcur Marc mcntionna prÜcademnenl qui ne loulair atlribuer aucunc
si8nitication aur söuccs s.xucls lras gravcs qu il avait subjs. arait ata rbus[ tar un. !o1sin. ii
plusicurs rcprlscs quaDd il alail l.as petit. Celle'ci iÖl.x assis. sur Ini atin qu n lui ihssc un

l ige de l dcole trimake, il avait d. nouv.lu ala abusa eraremenl. celts ilis
par un coupl.. Lcs agrcscurs scntaient pcul-ite que \4arc ötrii tuhÖr.bl.. car pcrsonDc nc l.
protagcait dan\ $n enlnonnement tnmilial. Son foycr atiit clr.ctarisa par unc \idcnce au
sein du couple parental. Dc plus. Nlarc a!!il ata cnlord pendant dc longu.s panod.s chcz scs
gra.ds par.nts (oü, lir aussi. il !\ait subi des stvice! el avalt ötö !Ö3liea) Cc c.§ nou§ aman. i,
lraiter le sujet de la maltreitlncc.
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Une ftequenc€ similaire de maltraitance mrporelle gläve par les par€nts (autour de 33%) a et6

relevee dans l'6chantillon des

4l

violeurs 6tudi6s par BuRGEss, HazELwooD, RoKorJs,

HaRTMAN, et BuRGEss (in : PRENTKY et QlrNsEY, 1988 pp.283ss). Lrß d€ l'6cole primairc
€t secondane, la moiti6 d€s violeuß ont dü con§ulter ün m6decin ou ont dü e§e hospitalis6§
aprÖs avoir subi une agression physique (cotrhe 5.4% des autres gar§ons). A nouveau une
g;de pa.ti€ des violeurs (3370) n'ont pas souhaite repodre ä cts qestions ll ddeure ainsi
une lacue syst6matique dans nos coniai§sanc€s.
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En cumulant les fscteuß ä risqu€ pmdant ta jeunesse, nous remarquons qu'environ 87% des
violeus onr 6t6 abus6s sväement d'une fagon ou d'une autre. Quant aux autres, un certaitr
nombre n'a pas repondu entiärement ä ces question§-
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alors qu€ pour les aures

1.3

t3

E

judrciaires en
kaLiou€ment un Ließ des violeuß (loqo) ont el6 en conlact avec l€s auronläs

iantoueri"rimesoou'nimponequelledrnftacliondece§e(l'l%desremeshommesduqoit
rouie-contr6let. si l0"o;es \i;leurs onr denonce leur asesseur' §ars que ler cas

i"r lwq, a *" ***don de celui-ci. d8 20" 0 des cras la plainre €st paryenue jusqu au
itund.tes result t" nous montrent le chqnin ä suivre dans le cadr€ de la pr6ve ion Ainsi'

i*

iI sanble important d'aider ces gdgons avad qu'il ne soit top lard, €n examiflant le§ enfants
l€s plus gav€ment victimisÖs et en Ieur aPportant l'aide n6c€ssaire'
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Discussioü autour de l,anamnösc dcs vioteurs

:5.i0
.:. r,r.1

De fagon a€ntrale, lous pouvons confirmer que les agresseurs scxu.ls onl. dans xre rnaioritö

ecra.drcdccd.eJ\-rnemc\urle Jdbu..c\Lel.LlJ'dcre\.t(rn.,r.r...JpcnJ..'1.i

Dii i
5]hpt6.

cnfance. En compara.t avec lcs chiffres recueillis au royen d.cxperrires pslcliiul,iqucs ou

\urr

T\reneJr-L[(DJ\
tagissalt

.rre,ra. n..l-en,...f.t j\...".r1

ddinqudnts dösi.eq d ariendnr un rlibunat cn cri)osanr
tas
Lnc.orrl'3n!F(\r,.meni. 1\fl.Jmun.Jenure..h(. J1r ., ..rfid q ,.'q r. .t .a o.i.
oDt hontc. La credibilitü dcs r€ponses oblcnucs peur elie artribuae ä la conlidcntirtita rtrsolue
faussös, car i1 ne

pas de

Lc fait que les laux dc üdlalencc dc savices liolenrs ou sc{uels iüliquös pa. tes cxpcniscs
psychiatriqucs soienl parlbis infarieurs i ceur dc Ia !'climisdlion autoreponöc a.tljar att
obscrye dans le cadr. de tlarapics d. criminels (ll^,\s 1995. lt|\H.r D t9r)6)
prcmrare
luc il peut parait.e atonnanr qu'un döllnquanr accusi d,un crihe aussi grave ^quc tc \n)l
n essaie pas de profiter d u.e lelle excusc. $ nenlionDitrt l abus sexuel qu n a tuirnamc
subi. Or. dans lcs theraples de criminels violents ct s.xuet5. jl cn a*ez liaqucnt que tc§
paiiclts « oubllent » dc mentionner ou banaliseni ies traumansmes les ptus öpouvanlablcs dc
leur enfance.Il est coura.t qLr'une pcrson.alir€ crimincllc riotente cach. s. r()trc
lictimisalion deniöre une täqado dc « gros dur». Cctlc analyse sur lc chillie.on d; ta
ddlinquance el de la victimisatlon confirnc toui ir lait 1'extaricncc clinlque dans cc domiine.
Sur l dchanlillon dc,11 lioleuß cn sarie. tsriRcrss. IIAZET§ooD_ RoKOr s. HrR \1^\ .ri
BuRcESs (in : PRrNrKy ct Q!rNsfy. 1988) ont ögatement trourö qu.un ricrs dcs autcurs a!ail

.jor d.§ \'ol(n.(. \tJel'F! sr,\js\

me. neld;r l (ntuncc e
d autrcs fomes d'exploitation sexucllo. Au cours d uD unique et bref cntrcti.n. le! lujets
n elai€nt parfois pas d'cmblöo pröts ä ldmerlrc avoir arö abusös s.xueltenretrr pcndanr ce{re
periode. Celte röv€latlon apparaissair en gendral au couß de longucs inter!iews de ptur.uß
heurcs. Souvenl. les crimincls se considaraicnt de ligon subjccrire conrme sujcts actifs {le cc!
actes, qui avaicrt polnant eu Lcu alec un adultc.
Lcs ffimlnels violents et sexucls onr depuh l'clfanc. une conccpthn tifii.utii.c dc
I'existence. qu ils sc rcprasenlent commc une jungle dans hquclle il taur sc barlrc tour

swivre.

Dans ce contextc. 1es vjctimisations subies ne paraisscnt pas « erceptionncltcs , ru\
\eL\J(r(.mlJrr,ri.llrum.f..F. ll(r(.,lon.u. r'r.uuLir;r Lr t.r]..-plJ r,.-.(
^.r
e§ JSre$run\ crd'pfl dnunn(. l!\8d\o1.r,lL\Ln.\!nr r
'.p",rJrJ) ( .er . .(rr p..

compte que la majorltÖ des ciroycns iSissenr dilllrc.mmctrt, ou qre les actcs dcs adotr.§ de
leur entouruge ataienl devianls ct depourlus dc lagftimiti (HA .ls I 995 ).
Cenaines connaissances relalivcs aux violeuß condam.ös onr pu €tre epprofordics.
nolamment sur 1e fait qu'ils ont euxrnemcs trös soulenl tta victirncs d abus sexuets. On s cn
a!er!u. dans I'analyse des dimcnsons CLtEcK dcs.l0 violeuis decelüs plrmi lcs recrues. quc
la mauvaise relation avcc 1e pöre conslituc un facteur asser itnpodanr düß t eiiologie de lu
violencc scxuclle. Le läit d aloir eu une mare froidc. dominat.ice ou lndifiarenre n csr prs
d€teminanl. tsien que la mire froidc soit d.venue une srte dc sttraorlpc üas röpandü
(notammcnt par des films tels quc P).r, d'Ar.FRrD rlrr(Hl:.ocK). il r'cst .n rait pras.nr qu.
chez un quarl dcs tutuß d€linquanls scxucls violents. Dans ce sens. Dous dclons nuarccr lc
clichö concemant les violc!ß et 1a contnbuüon faminine i leur conditnm. qui ed pe.rincrr
pour un leu plus dc la moilie d'entrceux, mais pas pour tous.
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15.10.1

D6veloppement metrt&l des violeurs

lun autre 1ieß avail sllbi

qui ont eu pendant l'enfance des problömes d'aulo"a8ressivite trös graves, comme des tu8ues,
des id@s suicidaires, des lentatives d€ suicide ou des automutilations, s€ trouve double ou
triplö. L'angoisse et le stress pendant leur enfece sont dgalem€nt b€aucoup plus prononcds
chez eux. Quant aux symptöm€s non specifiques pour la d6linquance ou le t:amatisne, leur
räpartition ressembte ä celle obtenue poü les asr6s€N violents.

Tableau 15.29 : lnclicateurs de symptdmes infantiles psychopathologiques
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Püni tous les delinquants dang€reux (y compris les abuseuß d'enfa.ts et les ircendiair€s,
auxquels nous n'avons pas consacre de chapitrB), c'esl le groupe des violeuß qui prese ele
profil le plus palholosiqu€, qui comm€nc€ d€.jä avant Ia puberte avec des symptömes
p€dopsychiahiques. M6me compare ä I'6chantillon des individus violots, le taux de violeuß

clinique dans ce dornaine.
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viol€uß),

l- anuresic en un synptömc qui a ötö rclcvi conme ant€cedent ftquent de daviances
seruelles a l isc adulte. Ainsi. selon I achantillon dc HazEL$ooD ct W^RRtN (1989). ll%
d.s violcuß.n onl soutleit duranl leur e.ft.ce
Il n esl güere €tonnanl de remarqu€r que les membres du groupe des !ioleurs. nprns d\oir
racu lcs traumatism.s m.ntlo.nas dans lcs paragraphes lröcedents. trüsentent plus \oulcnt
que Ics aulres rccrucs dcs problamcs psychologiqucs causös p.r l abus subi. En ctät. 92.1%
de ceux qui oDl eprouva dcs difficultös conscicntcs ! sc remcrtrc d. l'abus ont prösc.tö dcs
sympidmes de ce lype. Par ailleuß. 90% de ceux qui l'onl banalist onl öralenent soullerl dc

l.nliron trois quarts des violcu.s prÜscnlcnt au moins l un dcs srmplomcs dc la hnc
pr€cadenle, conhe seulefrent 30% des reoues non d6linquarles se\uelle\ On renlrrque a
nou!cau qu! les !ioleurs soDt soulent concemes par plusicurs symptomes. Unc ibis de plus.
c en pour les symptönes rares que la dill'€rence de li6quence est l. plus tiappante enlre les
dcux gmup.s : l anu.ösic pcndant l adolcsccncc cst rarc, mais vingt fois plus fraqucntc chcz
les violcurs quc chcz les aulres sujets. S infliger des doulcurs ou dcs blessures, de me'ne que
tugucr. sont ausides compoftcmcnts bcaucoup plus rap{ndus chcr lcs violeurs
on rctnarquc cncorc chcz les glrqons qui ont plus ta commis des riols une liaquence
belucoup plus alevae d lccident. que pami ceux qui sont devcnus violenls sans diljnquance
sexuellc. En cifct. li% dcs liolcurs ont cu cntrc 6 ct 20 accidents (conlre I0.E% d!!s lc
sroupe-conrr6lc) cl l79t cn ont cu plus de 20 pendanl leurjeunesse (conlre 1.1% dans le
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't'rouble d€s conduites des violeurs
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avons lrouve que panni les huil violeuß qui n ont attaremmenl pas sout)an de
sympiömcs növroliqucs, six onl ata dcs 6rl/i.s. Cc tcnne designe des tctits lyrans qui ont
menac6. tounneott ou ag.e§sa d aul.es enf.nls Sur l'ensemble des violeurs le ärltr,g atail
l-.aquenr: 70% d'enhe eu\ alouenl l'a\oir pratlquö. Lc d6ni d unc soufärncc pcrnrnncllc
chez les vtulours pcut alrc considarabic. Meme lorsqu ils sont enlln pr€ts i admeltie.e qui
leur esr arivö, ils onr lendance,l enbanaliser l impacr Il arive que la victimisxrion srnle $it
parfois complatcmcnt nice par la !ic1ine. car elle est lnsuplo.table pour sa conscrcncc. llis i
part la lossibilit€ de I'origine neuro psychologiquc dc cc symplÖme qul esl le döni (K\r( rrr
1997). le concept dc rale masculjn löumit un nodClc cxpllcatil Lcs symptomes navrotiques
indiquant !is-!es de haurais taltements pcndant l cDfance pouraient avojr il6.cctrll€s par
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Chcz les entants prascntxnt un d€leloppcmenl risqüant d aboutir ir unc dtlinquancc sexuelle.

on relövc d'aut.es comportcmcnls encore: döclcnchement des incendies, maltraitancc
d'enfants plus hlbles, maltraitance d'animaux (ce que nous n'avons malheureusemcnt pa§
relev€ dans nohe questionnairc). Panni les rccrues qui ne sost pas violeurs, environ 4'5'lo
d entrc eux ont au moins une lois d€clcnch; ün inccndie pendant lcur entancc ou leur
adolescence. Chcz lcs lloleurs. cc pourcentaSe est de l0% (24% de 1öchantillon dc
ll^7r,r \r ooD ct w^RRf\. 1989). Lc lält de provoquer volo.tairement un incendie rclave d'un
typc de componcmenl qoi est souvcnl un signc lvant-coureur de la döLnquan'c scxuelle

Pinni nolrc sroule de l0 violcurs, deux individLrs (7%) ont daclenche 20 incendics ou plus iu
cous tlc leui enfane ou adolescence..l deux (7%) l'ont fail e.trc 3 e15 fois Plus rad, au

cours de la periodc dcs douze mois prac6d.nl l öcole de recrues. cinq autres violcurs (1?%)
onl döclcncilÖ des inccndies. Presque la moiti€ dcs violeuß ont avouö avoir ddclenchc au
moins un inccndic au cours de sa vie.
Pannices in.iividus,47% on! r6gulidrcmcnt i!1imid6 etbrLrtalise d aulres cnfant§. alors que
cheT les autres reüues cc chiffre lombe ä 2.7% En outrc, les violeurs, comparös aux aut'cs
enfanls. ont beaucoup plus souvent cxcrc6 des menaccs graves au moven d armes' Lc fait de
scfler le cou d unc victime (57% contre l'{.0%). de la ligotcr (70% conlre I5'9%). ou encorc

:[9

de l'ernpoisonner (43% conte 1.4%) constituent d'autres foünes de violence, d6velopp6es
d6jä pendant la jeun€ss€ pü ceux qui devi€ndrcnt des violeuß. Pami les autres gargors, le
fait de serrer le cru de qu€lqu'un r€ste
6v6nem€nt plutöt excepiionn€I, dont la n'6quence
diminue avec I'ege (7.1ol" pendant l'enfance, 4.5% pendant I'adolescence et moins d'm pourcent ä I'ege adulte ont commis c€ t}?e d€ violenc€ assez reguliör€m€nt). Le fait d'administrer
une drogu€ ou un medicament ä qu€lqu'un conlre sa volonl6 esr I'un des moy€ns qu€ les
violeus utilisent parfois pour ariver ä leurs fins. Il r'6tait donc pas 6tonnant de trouver que
c'etaient les violeuß, parmi tous les d6linquarts que.ous avons 6hrdi6s (violeuß. agr€sseurs
violents, incendiaires et abuseuß d'€nfants), qui ont pmtiquele plus souvenr cette fome de
violence. En ouhe, la fiäquence de ce comportement a augment6 durant l'adolescmce-

u

15.11.1 Dhcuston

d€s

p.rturb.tlons du d6velopp€ment d$ vloleurs

Nous avons retrouv6 dans notre analyse des violeus les sympt6mes infantiles souvent cit6s
dans le cont€xte de Ia d6linquance sexuelle: l€ döclenchement d'inc€ndies, l'6nü6sie et la
mallraitance d'aulres enfants, y compris des formes de violences s€ffant ä contröl€r voire i!
incapäciter ou ä immobiliser la victime. on a I'impression que l€ viol ä l'äse adulte est un
comportemenl qui a 6volu0 Ä trav€rs diverses fomes depuis l'enfanc€ et dont I'objectif
constant a ete l'exersice d'un pouvoir viol€ et ill6gitime sul autui.

15.12

Psychopathologie de leune rdulte chez les violeurs

En poußuivant l'approche qui consiste ä analyser ces trente violeuß en simulant I'expertise
psychiatrique individuelle, nous nouvons ld! aussi un taux tres impotant de perturbalions chez
c€s criminels se,(uels. c€ qur n etonnera guere les clinicims.
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signiicatil

Tous les violeurs pres€nient au moins un d€ ces sympt6mes, aloß que c€ tr'est pas le ca§ pour
les autr€s recru€s. L€s synpt6f,es les plus repmdüs chez l€§ violeuß concernmt les troubles
relationnels, les projectiotrs, la poturbation dans Ie d6veloppernent des pulsions, et le ,'o,6/e
des co dutes pennxrth t€unesse. Aißi, 73% d€s viol@rs rernplis§ent au rnoins tois des
critäres de RAUcHfLEIscH €t §ttffrent l'\De Wßonnalitö dys§ociale.
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Tableau I 5.32 : Röpanifion des inc cateurs cle symptdmes
antisociale selon le DSM-IV
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aggravation d€ la dangerosit€ des crimin€ls ayant une pdsonnalite äniisociale ou une
lsychopathie selon HaRE, ä la suit€ ä une th6rapie. Il existe donc des contre-indications pour
la psychothärapie. Il !'est donc pas judicieux de recommander « fauie de mieux » d€s
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traitements dans les cas les plus graves.
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En fait lous l€s violeuß ont prösent6 au moins deux des sympt6mes de la Iist€ ci-dessus
(co re 12.9% des autres recrues). Les critöres les plus significatifs sont I'impulsivit6, le
m6pris pour la secwit6, l'abs€nce d€ remords, ainsi que I'incapacit6 ä se conformer aux
rögles. Plus de la moiti6 des violeds (57%) renplissent les crilöres de la personnalitä
anlisociale que nous avons operationnalises. Comme noü l'avons mentionne, le fait de
soufliir de ce dösordre indique un houble de la personnalitE d'une c€rtaine eravil6. Les
spdcialistes rapporte une incapacitö d€s crimin€ls presefia twe petsortulitö a tßociak de
bönöficier d'une th#apie. Plusieurs cherchem el clif,icie.s (ORTMANN 199,1, HARr & HaRE
SToFF, BRETLTNG

te4275,
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R6sum6 d€ la psychopsthologie

Le tableau 15.33 r€sum€ pami les violeurs et les autres
perturbations d'ordr€ psychique consid6r6es dans notre ötud€.
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Tableau 15.33 : lndicaleuß de petlurbations psychiques au cours de la vie
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Nole : la diil6re.ce de rang entre a periu.balion de l'eniantou del'adolescenl (niveau 1) elcell6de
'adule sur l'axe l(niveau 2) n'6st Pas 6videnle, mais linve6 on des niveaox nous donne environ le

B6cru6s qui pß$ntenl !n6 peßqnalilö anlisiale
(ce diagnosnc 6§ indep€odarn ds la lisle pEc6d6nls)
N=21 283, donna6s manquanles=3j , oF=1 Kh _care=228.67 s q : p<0

001 G=0 92, Taub'o 1 04

Les pefiurbations des violcurs core$ondent dans presque tous les cas ä un döveloppcment
incomplet. En effet, Ies trois quads d'enlre cux semblent prisenter uneP€/so,,a/'l

nenill

apparait que les violeurs sonl dans une catcgorie de sujets plus Sravcment perturbö€ que les
i;dilidus violcnts. Ils presenlcnt ä la fois les caract€nsliques pätholoSiques de I'aSresseur
sexuel et celles de l'agresscur violenl.

15.l3.l

Comparaison des donn6e§ concernänt les rccrues violcntes etvioleurs ävec
celles de d6linqumts condlmDts

Unc ötude allemandc ponant sur l.s atieinles ä h sanlC psvchique obscnaes clrez lcs dilers
types de d6linquants est panenuc ä dcs prevalences un po moins Clevies que les nötres' Ls
chcrcheurs (urrnrcH l9ss, MaRNERos. ULLRICH & RassNER 2001) olrt pns en considÖration
toutes ies peßonnes connues du Minislare public des arondissenents de Halle ct de Dessau
en 199? eionl retcnu celles qui ont finalmcnt €1€ condamndes. Aprös que l'lcte d'accusation
les concmanl ä €16 depos. au I ribunal, lcs delinqulnts accusös ont larticipe ä xnc batlerie dc
tests psychologiques ci ont reftpli dcs questionnaires. Pracisions quc le§ diagnostics utilisds
par Ies crrercheur alemands se röftrcnt ä des tests empi.iquemenl etalonn€s, ce qui lcs rend
cxacts elplus difförencids que les nÖlrcs. qul sont plut6t dx rype expdrimental'

;lus

:t:13

Tableau 15.34 : Comparaison de la prövalence de dösardres dans la paputatian
cldlinquante judictdxsee el hgüant sous te chtllte no
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auxcrirÖresducll\410,aoßquedänsnotre6tudeedägnosircestbas6suresoperaronnaisations

9slr

a psychopalho og e.

Le taux de lroubles de la persomallt6 che/ les accules de llallc .st donc un pcu moi.s öL\a
que celui rencontrc clrcz lcs dalinqua.ts lami les rectues I)'une tar. cc daclla8c dc ch11t.s
peut Ctre inlcryrat6.omme u. indice de l'existcnce de fau! positifs dans la cl.siic.lion dc
perturbalion\ autorepodacs, obscflatlor qul a ilö relaree dans la liltaralur. müthodok,Sntuc

sur 1c sujct (t,'rrRlcrr 2001 communicatio! pcrsonnelle). Quard lls re,rrlissenl le
qu€siionnaire ccnains sujets auralenl tendance ä cocher chaque amoindrisscmcnt du p.rtiit
bien Ctre quelque l6ger qu'il puisse alrc Lcs clinicicns cn rcvanch. seralcnr llLß rcslricti li. $
döclarant comc s)rptöme f indice d une souffrancc. Ccltc obscnation va dc fatr avcc unc
cenaine surestimation . constatc cn üiftinoloE. du l.ux d acte\ dtlinquants relevts par
auloreportage (cU chapitr€ l8 sur la mathodoiogic. plrlSraphe lE.3.l). D'aute pan, il est
possible que les sujcts de l 6lxde de Halle aienl etö moins ftancs que les D6tres. atlnt donna
leur jmplication dans un0 instruction panale cl lcs crainles que celle ci teui susciter On note
ögalement que le talx de symptömcs dcs agrcsscuß violcnts. symptömcs localisös
uniquemenl sur I'axc I, cst plus grand dans l Ö1ude de Halle que dan! la nöl.e l,ou.
I'aikibution d'u diaSnostlc, il exi(e unc marsc d'interpratation qui aplarait suiout dans les
cas de glavita moins importantc o! interm€diaire. Bref, Ies limites enrre des atteirtes sur I a{e
I el celles de l'axe II sont larlois floues, sunout lorsqu'il s aeit de diffarcncicr enlre nerrose
glave (qui serait comptac sur l axc I) et trouble de laptrsonnalitd surun h.trt nileau slructur.l
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M^RNERoS, ULLRI.H & Röss\LR (2001) ont souliSnö ]c fair quc tous lcs pravcnus ne sont pes

soumis syst6matiqucmcnt n une experlise psychiatrique / psychologique, brcn qu jl cxine
chez eux une fodc prasomption dc perturlalhn. Il imponc quc lcs auroritas conccmöcs soient
rendues plus atlendves i cette possibilita.
Qxant alx similitudcs cfirc les diveß lyp.s d'agrcscuß (violcnts ct vnneurs) qüe nols
avons obscnöcs, CLSSo\ (1998. pp.85ss) con«ate sur la vcrsalilitd des dtlinquents
choniques : ( O,iar',/de cotuüun e trc le \ol, la tialence, l.s diptutldtions ct l.: tlaltts tl.
.ltuEüe ? Lew illögdlift tuAn.. Nous emn.s.n dtoit de pchset qu. lcs.lili q dnt\
chtutiqu.s punascü une senblable iniLllörcncc aB prahibitians qucllct qu (lhs sai.nt Ik
so t saurds ä I interdn. Diflicile d itft üh dölinq ont d habitude sans itc ralit.tair. dü\
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Analyse de r6gression du viol

Le sroupe de röförcnce nc complc ici que des recrues n'ayanl commis aucunc lrlnsgression
d'ordrc scxuel, afin de compmer les rdsultats obre.us pour lc viol avcc ccux de Ia dalinquan.e
sexuelle moins violenle. Dans ce noddle nous avons introduil au ddlart les lactcuß
mentionnes dans la r€Sression logistique ponlnt sur ies transgressions d'ordre scxuel moins
sravcs (ci chlpilre 12. « Transgessions ei inftactionsd ordrc sexuel ».
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au ü r rle la üininobgie L?s r{pons.t proposöes pdt tuai|ß cinnologucs et pslchiIn'.s
soht noiks des explicdtions qk dcs dcsctiptiohs Ik brossent lc po,tan.lu criqi tl arirt :
son sn/le de rie. sa persotnoliti, son Ionctianne$ent pslchologiquc. sa daniirc d .nt.t c
rclatioh awc antni ... Il appdldit pat aille ß que les dölihquahts chro iqucs sant ollligts tlc
cdrchces d aligi e fatuiliale q i les rcnd.nt prutiquehekt nßapables .lc rcaPe,:le/ le\
prahibnians saciales- (- -) Ddns leü thöarie Böüarale.lu crin? (t990), ColttltLDto\ at
HtRscttt brassent w portrait du dölinquanl q 'ils ind iscnt d. don les tr;s.Uför.rtcs tl.
celles qu utilßait PtttrEL, nais, curietßcnent. ik aboutisscnl i un rtlulut d{c: schlbhbl.
lls s appui.nt sur BL,\ tttt paur arance/ quc le ctihe est d abod M co»1poficorcnt ct. cn
td t qrc tel doit it. conpis cohtu. M noyen pour procüer.lu plaisir ä so aüt.nl ot Po t
lti i\irer un döplaßir. Le crine ne se dßülgue dan. pa\ du n. -.rih. pdr sd htotiotian car
ilrisa ki plrs ni horß ce que rße itupart. quel dcP hu\ain. Son tu/a.titc distihcltfkc
devait pas Atu cherchi dans la catöBorie « crime » e e-nAn. tudß ddns M ensehble plus
r6te d actes dörianß et tiniraires qui passlde,lt toüs 14 nAnc essehcc. Cette qlfrnatior s.
lokde sb l.s cotlilotiahs haintes fois obsenöcs cnrc la dölintuoncc .t 10 e Me brcchctc
.l dctes dötidnts at ddngerctr: I obß d alcool. la to\icohdnie. bs lngrcs de l öcole. la
ca duite dangereuse sur ld rcute, ctc. Que rynpht droit eh cohünn ces codport.n.ntt ct Lt
dölinquaacc l l,es u».t les dun.s perhette t ä Le!ß autews d'abtcnir tle\ gtulil;.atiohs
innödidtes au dötincnt dc consöqucnccs i long terne sotrcnt cotusnophiqrcs .tt il'
ris.tne t de leul dun./. » Toutes ces reflexions sont imporrantes quand il Jagit de discutcr lcs
implications dc nos rasultals sur la thörapie des violeurs et des agrescurs violents.
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Tableau 15.35 : Analyse mullivari4e de Iimpact des divers facteurs situatiannels et
persannels sur le vtal
Ave. inpulina N-17 477
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Nombre de syoplömes cliniques de la i§re de FaucHFLEscH
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Fr6que..e des pässäqes ä l'ä.te d oilre sexuel (de 0 ä 60x)
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Le nrodale est d€ternnnö par cinq varilblcs indapenddntes seulemenl. I-es 2:l ticlcurs suiva.ts
ont tla crclus du modile (en deux elapes d'opÖratlons statistiquc, : immjFaltion des pa..nts.
maltr.irance par 1cs parcnls pcndant l acolc primdire, nombre d'ac.idents subis .u couß dc la
uc cntifrc, /rodbl. dcs co duit.t. relation du garson av.c scs camarades dc claslc.
redoublement d-une annie. placement dans unc classc spacillc ou dans une l.\litutlon
pcndrnt l'acole scconda;e. contacts alec la lroli.c .t convo.ation au TribuDal des mnrru6
pcndanl lenlance ou ladolescence, dömÖnagcmcnt dlns uDe \.ille plus gr.ndc apras
l'adolescence. abus d alcool. dc drogucs synthatjqucs et de drogucs durcs. consoinnralion
(.xcessi!.) d. vidaos brulales cl pomog.aphlques. poss.ssnu dc divcrscs am'e!. nombr.
d an,is et de gronp.s ou scöncs fröqucntas. nombr. d'anis ou d. connrissances aynnr eu des
dillicuhts söücuscs avcc la police. lomalion profcssionncllc. ct enlin l.xpnricnc. d une
rclition amoureuse. I-e\ y.riabl.s cxclucs du modale nc joucnt aucun ra)lc, ou sonl
subsidiaires ir des iniluenccs plus fones.
Cc modalc a lennis de diffarcncier, i l'anle de ci.q lariablcs iDd6tend.ni.s sculcmcnl. les
döLnquaDls seruels liol.nls dcs r.crucs qui n'oni commis aucune transgressiü i l inltsritÜ
scruellc. cn n irtibuart qu ij vlngt indllidns sur 17 000 une classläcation incorecle Cetlc
€cisor spcclacullirc r. urait el.c duc au üil9ue l. gammc dcs t.an§gresions monN era\es

€lm0ö.]ors dc cetle rnallse. Il nous liut donc contrÖl.rsi ccltc distinclion sc r.produil
ou non !u nivmu d'un. compdraison cntre les r.cru.s alant cohntls dcs transSressions moins
g.aves (N 2 527) cl lcs 30 violeuß. Le modal. rasultrnt de cctte conrparai$n cornprcnd lcs
mamcs fircteu( a!e. dcs o./,15 rdrro un peu diminuacs, a l crceptbn de ]a rchtioD ave. les
ens.iSnlnls. qui a itö e{clu. ä causc de sa non signiticatilita. De !lus. lcs prrarnelrcs
a €1€
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vtrifiant l'adaptälion du moddle 6taient

presque aussi bons que ceux du modöle comparanl les

violeurs avec les recrues qui n'onr pas commis lä moindre transgression sexuelle. dans la
mesure oü 98.7% des predictions 6taient cooectes: la spdcificitö dtait ölev€e alors que la
se.sibilitö €tait raduite (pour les lemes « sp6cificitd » et « sensibilitä » cl chapite 18.
« Melhodologie »). Cela sisnifie que ce modale de comparaison entte lioleuß et recrues qui
onl commis des transgressions el des harcölements moins dangereux, modäle qui pawienl
moirs blen ä identificr les violeurs. arrive en revmchc tout aussibien que le modele principal
ä idenlifier les non-v'oleuß pami les aulres recrues. Nous pouvons en ddduire que la
dalinquance sexuellc träs gräve (viol) se distinsuc lrös neltement des autes fomes de
harcdlement et d'lbus sexuels moins Sraves.
con.crnrnt les variables retenues. la victimisation suite ä un abus sexuel ou une
exploitalion joue un rölc dramatique. Ap.es un abus scxuel gräve (qu'ont subi au moins 77%
des violeus).lc risque decommettredes viols plus tard est multipli€ parun facreur 80.
L'odds rario pour les hommes presentant au moins trois ffitöres de dyssociälitö s'€löve
lour ancindre une valeurde 7.26. Rappelons ä cet 6gard qlre 73% des violeuß sont concem6s
Meme le viol, qui n'est certainement pas un comportment dafcn§if. englobe des facleurs
siluationnels tels que lc pon d'armes, la prostitution ou les räppons avec des prostitu(e)s,
ainsi que les rappons non prot6sös avec des inconnu(e)s, que l'on peut interpreler commc des
passxses ä I'acte d'ordre sexucl. Nous pensons d'ailleuß que lä consommation de vidöos
pomographiques etbrutalcs es!probablement masqude deriere les passases ä l'acte (variable
subsidiaire). Ainsi, le fait de reSarder souvent ce type de casseltcs pounait bel et bien
contribuer au rlsqxe de commettre des ülmes sexuels, sans qu'il am aisse sur la lisle des
cinq läcteuß. En effet ceux qui tiequentcnt riguliörement le üilieu de la prostiiutio. et qui
sont pcu prudents dans leuß pr.tiqucs

p{ rappot aux maladies

sexuellement tran$issibles,

vonl cerlainement aus§i consom"ler ces vidöos. En revanche, Ie modCle ne comprend aucunc
inttuence cxclusivemeni situationnellc: le fail de iequenler beaucoup de groupes, d'avoi
beaucoup d'amis et mics, d'avoir une copl.e, c est_ä_dire des compoftcments sans recherche
active de conflils ou de risques de la pad de l'individu conccmö. A la difförcnce des
lranssressions d'ordre sexuel et des infractions sexuellcs moins graves, le nombre d'3mis et
d'alnies. alnsi que ]a frequentation de nombreux goupes et sc€ncs de Ia cultxrc «jcune »n'exerc.nt aucuncinfluence sur le crimc sexuel proprement dit.
A nouu.ar. nout n'"unn. r.ouvö aucun indice pcmcttant d ehyer la lheorie (deduitc de
I'hylothase de DoLLARD, Mll.rl:R. DooB, MowRER et SEARS l9l9) selon laquelle la
frunralion sexuelle serait ä la racine du !iol, surtout en consid&ant qu'il y a dav.ntagc de
violeurs. par rappoft aux autrcs recrues, qui ont daiä eu unc rclation senlimcntitle sulvie
Ndanmoins. nous nc poulons las exclurc quece soil1e cas d hotnmes taibles d espril ou d'un
aulrc sous-goupe de violeuß n ayant peut'Clre pls I oppo unilÖ dc !i!re leur sexualiti avec
des partenan.s consentantes de maniörc rdciproque. L'opinion naive selon laquelle Ies
liolcurs dcvruient se calmer auprös dc pro§titu€es Javere complÖtcmcnt fausse Comme nous
avons pu ]e conslater. ce componement constitue aLr conlraire un risque suppl6mentairc
tävorisant lcs agessions sexuellcs. Etant donne quc cetle idee se base en falt sur la mölaphorc
de «\'h!.lra ique rles ihstir.Ts », on est gudre surpris qu'elle sc ralileelleaussi eronac.
Nous alons conslat€ que lcs parenls de ll% des violeurs vmaient de ragions en crise (contrc
2.5% des aubesrccrucr: nta.moins. I'immiSration a cll. aus§ietöcxclue du modUe'
Pour rösumer le resultat de la r€gression loglstique, nous dirons qu il que les homnes qui
onl commis dcs viols (en temps dc pdix, en excluanl les viols commis pendant une gue(e)
applrtiennent ä un Sroupe atteinl d'un syndrome asscz sptcifiquc qui. comme nous l'avons
!u. conespond ä ce que l'on connaissail dejä sräce aux etudcs cliniques. (Nous nc poulons
rien dtre;n rcvanchc des d€linquants sexuels laibles d'esprit. car notre achantillon n en

lt7

contient pas). Ainsi,lcs violeuß sont 8€neralemerl des hommcs qui ont 6te Sravement abusas
pendant leur enfance, et manifestant une foltc tendance anlisociale dans lc scns d'un trouhlc
de la peßonnalil6 prononcö. IIs ont un penchant pourtoulcs sones de passages ä 1'!cte scxucl
lras äEuents. tout en;tant violentsdans d autrcs domaines, er tes altiras par les annes.

l5.l

5

Discu\\ion aulour de\ parlicularir6\ de( tiolcurs

La violence sexuelle sc distinsue de la violence « ordinaire » par uü nombro de factcurs
ddterminanls plus alevö. En effct, les violeurs ont 6te soumis en ragle g;naralc ii cncorc
davantage de facteuß de risque ou d'övenemenis traumatisasts duranl lcur cnfance, que les
autrcs agresscuß violenls. Nous disposons d'indices nous monlrant qu ils ont prcsquc tous €16
abusös sexuellemcnl de fagon sevcre. Selo. nos analyses il semble donc que les violcurs sc
distinguentdes autes agresseurs par une hisloire encore plus dilficile. ct par unc rictimisation
supplamcntairc dans le domaine sexuel, quia l.isse des rraces seconcrötisant sous la fonne dc
pnssages ä l'acte d ordrc scxucl. Du point dc nc d.]a nosologie. on tourait classer le!
violeurs comme faisant patie d'un sous-goupe specifique d agrcsscuß violcnts.
Un€ hypothöse sociologique (meotio.nee

p.r

exemple in LAFR[[ 1989), d'origine

f6ministe, ainr'rne que lcs agresscuß sexuels ne scraient que des |ommes tout n tail nom.ux.
qui rrennent la libertd de violer les femmcs parce que f idöolosic dominintc lc lcur pcmet.
Nous avons assuränml assez de Feuves pour aftlnner que cen'est pas le cas. Les difarenccs
ente les hoftmes nomaux et ceux qui ont un penchant pour unc agrcssivita sexuelle sonl
claires. Le fosse se creuse ercore alec la gralil€ des actes. Des agresseuß sexucls lont mame
jusqu'ä manifester unc pathologie clinique roul i faii rem.rquable (voir tableau 15.34). On
peut aisemenl constaler qu'aucun des violeurs n'a eu un döveloppcmcnt normal,loßqu'on 1cs
compare avec la grande majoritö dcs recrues.
La theorie du .orlrrn? droldel, pilier de cenaines formcs de lharapic. pralcnd quc 1a
problenatique dcs d6linquants sexuels corlsisle en leur incapacite a entrer dans une rclntion
normale avec une panenairc adaltuate (FRELND in PRE\rKy et Qrr\sFy, l9EE p.lTlss). Selon
cette hypolhäse, les violeuß auraieni besojn de compenser ce manque relationnel en
s'imposarlt ä unc victimc au moyen d'inlimidalions ou de violences. Or, au rcgard dcs
r6sultä1s que nous avons obtenus pour la majorita dc violeurs, ccttc lhcorie dc la dilinquancc
sexuelle ne semble pas se vönier. Le fail que la majorite d'entre elll ait d6jn eu une relation
sexuelle s6rieuse ä l'äge de vingt üq qu'ils licnt actuellemcnt une relalion suirie e1 que ces
cimi.els ne soient absolumenl pas axös de manlöre exclusive sur des alteintes n f inteSrite
scxuell€, contrediscnl cettc hypothöse. 11 semblerail plulöl que les difficultös rclalionncllcs
soient la conscque.ce de diveß deficits qui marquent un develo$ement mc.tal incomplct.
Les inleractions entre les deficits lroduiscnt une sone d aquilibrc malsain aboutissanl ä des
tenlatives d'd.rng-o r pour combler des läcunes psychologiques. Etant don.i Ia complexitÖ
de la structure mentale, ]a prese.ce d'une « pelite amie » ne saurail ä Ctre seulc assurcr la
guerison d'un individu tellemenr penurbö.
E. principe,les consignes concemanl la therapie des agresseurs scxucls violcnls sont Ics
m€mes que pour les agresseurs violents (ct chapitre 16, paragraphe 16.7.1l). on doit
cepend.nl leoir comple de la gravll6 6levöe du d6sordre (notaftmenl qnand il s'agrl dc
personnalitfs antisociales) que l'on trouve fr€qumment chez les vio1eu6. €t porter une plus
Srande.ttention aux risques li6s aux passages ä l'acte d'ordre sexuel. L'impofilncc dc Ia
victlmisation sexuelle subie dans le passa marite unc atlcntion toute pafiicullare dans ]a

thtrapie, surtout quand la pon€e de cetle victlüisarlon eslrc1öDl6e parle patlenr.
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correspond ä I'€can existant cnlre la criminalile connue. enregislröe par les
police
archives de ln
et le casitrtudiciairc, et la criminalil€ r6elle. I1 couvre non seulement les
alläires qui nc scrontjamais aclaircies, mais esalcmcnr cclles qui ne sont pas encorc Ülucnlöes
par la policc au moment de I'elude, el qui risquenl de I'ehe plus tard. Y ar_il des üiminels
qui nc sc lxissent jamais prendre ? El si tcl elait Ie cas, quelles sonl les diff;rences existanl
cntrc ces demiers et les aEesseurs connus t Les agresseuß sonl_ils dcs gens « comme vous el
Inoi » ? Esl cc qu'ils ont ale impllqu€s dans uno action d6linquanle par hlsard. ou far des
cnconslances päniculiares, ou bien sont-ils des indivldus perturbas ? Pourquoi un indi!idu
delient-il un üiminel violent ou un violeur? Le public atlcDd des §imlnologucs une röponse

Lc

En ragle gdnerale. les achantillons des €tudes podalt sur le chiffre noir sont trop riduits
pour que l on puissc dvaiuer slalisliquemenl les fonnes rares de dölinquance lrave r"olrc
ötudc. qui porle sur 2l'3:17 recrucs. dispose d'un öchantillon dc laiile imponante. pcmeltant
d appr€hender les exp€rienccs dc victimisalions et d'agressions vöcues par dcjcunes adultes.
Elle pemet dc combler une lacune dans le domsine de la crnninalit€ « cachöe », et cllc offre
quelques pistcs de(in€es ä prövenn et ä combatlre la deli.quancc juvanile.

16.1 La mise en cEuvre du sondtge anonyme
plLrs de 70% des hommes suisses de vingt ans (cl HALIr\LR
(199E/99). cc qui constitue une prolorlion de Ia lopulation ncttcment plus importanlc que
cellc prise en consid€ration par la plupan des öludcs simila;es men€es n l hcure actuelle. tin
questlonnaire succincl a at€ envoye ä la moiti6 des 7'900 jeunes hommes rölbnnös cclte
annacli (1997). Sur ces questionnaires. l'160 nous ont at6 reloumis. La limilatbn d. cctlc
ölude, qui pone sur dcs sujcts masculins uniquemenl. s'explique notamment pa. son lhamc
padiculler. ä savon les fonnes plus graves de la violence el l Öludede leur§ oriSines.
Pour ]a mise en ceuvre du so age, loutes ies pracaution§ nöcessaircs onl6tö priscs pour
que l anonymat complel soil Saranli. Lcs recrues ont rcmpli le question.airc cn classe. sous lc
contröI. dc pcrsonnes civiles, expcas des E qrires /?dirules unP/is de l4 i.unts\..t./cs
/../r.s, .l-j, prealablem€nt instruits sur les padicularit€s de cclte enquele. Afin d ;liter des
indiscretions pcndant I enqu€te, un cspace sufllsant entrc les recrues a öta sssure dans les
sallcs de theorie. Unc fois le queslionnairc rempli. le§ peßonncs inleftogees delaienl le pl,ccr
dans une urne. cc qui rendail manitiste le cxraclÖrc anonyme du sondagc. Aln d encourager
les recrucs ii coop6rer. la possibilit€ de cochcr la röponse «jc nc lcux pas rapondre » a öta
prövuc pour les queslions louchant des datails i.times. Le laux de nonj6pons.s a att
d'environ 5% par queslion. alcc certaines varixlions. Loß de I alaboralior dc nos qucslions.

L itude pr€senl€c ponc su.

nous avons veillö n cc que les recrues ayant des dölicits scolaires soienl ellcs aussi cn mesurc
de compl6ter lc quesiionnaire.
Cette ölude a e16 financae et orSanisae principalemcnt par les responsables des In{,lra1

lidlrates orytis dc lojenesse et des reque!, .h x lanteneuremcnt: rrra,,.tri Pad's'siq"r
d.! r.crues, EPR)dn Dipat'tencnt ft.|öldlde la.lilehse, de la Protctlion da ld PoPnknio ct
&s spolis. L'exploitation des donnecs ä 6t6 financac parle Fonds atianalle l4 rcttur'he

r.,"rn qre Qu'ils

16.l.l

cn

soienfefterci€s ici.

Comment mesurer la d6linquance ctles perturbttioD§ p§vchiques ?

L'cnquCle par qucstionnaire anonlme 6crit fait padie des mdthodes de recherche habituelles
et lntemationalement recomucs en scie.ces humaine§. La saisie de vrais ddlils au moven d un

aüit n esl pouftlnt pas chose läcile En cff.t, 1a dötinirion oftlcicllc dcs
inäaclions e( parfois compliqude, el peut diffarü d'un tals ä I autrc. [n outre. on rjsque
d cffray.r les peßonnes qu'on nrtcroSe en abordant dc f!§on trop directe des compodcmc.ts
i.t.rdits Meme Ies individus qu1 adoptent lrtqucmmcnr cc type de conduite ont cn ragte
ganaralc d.l. peine I l'admeltrc cüx memes et encorc plus ä l ivouer ä aurrüi Nous .yons
donc procadö plul6t de l]1§on indirectc. cn combnanl plusieurs quesrions cntrc cll.s, ru licu
de demando aux personnes interogtes si ellcs alaicnt döji connris par cxcmplc un hotd,ur,
ou un liol De plu\. unc tcnninologlc subiile lennet de se premunir .ontre Ie dangcr dc
questionDdirc

suscitcr dcs röponses lnntaisistes. lour bicn rcprösenler la dalinqudDcc auloreport€e. les
questiors du sondagc doivenl couvrir unc tres Srandc garnme de compodc.mcnls cr inclure la
ii€quence de ceux ci (cl quesrionnalre en anncxe) L.t m. dllitlqaun.:. aüor.l)arti. cst
une lraducrion du teme anglais sef r.pottcd dclinqr.,..r... qui sc rtfe.c i dcs coDfcssions
anonymes de dalits dans lc cadre d'une enquate \cienlifiquc. Dc plus. un rel que(ionnane doit
inclurc les ile'ns sp;ciliant h llravitö d.s a.les et l'idenLiti des lictimcs. La validiie des iiens
dcninis i! recenser les dtlils n'cn pas glrantie a pdori. En ellel, seuls lcs procurcuN ct les
juges sonl autorisas ä qualific. un acrc d intia.tion. Pour des raisons dc simllicitö de lx
tcrminologie. nous alons quand mcmc rccouru aux lenes de hrigandale .xtoleon, lösiok

s.\ .11. or \iol pour disigncr ccs comporiements, €tanl donnt
tadicipants.
Loßqu cll. cherche ä ä!aluer la pravalcnce dcs pcfturbations psychiques auloreporLtes. h
psychopathologic cst coDlio.tte e. princite aux mamcs problarncs quc 1övaluaiion de la
dölioqu.rce aurorepodae. L! qucsion dc savon quel indice es1 n considarcr commc un
syhptame cl lcqucl nc doit pas l'ötre doil etre lranch€e sur la basc du coDtcxtc dans l.qucl .
pfls placc I'ensenble des liits. Strjclcmcnt parlant. aucun questbnnaire ne pemer dc saisir
des slmptömcs dc manlir. pricise l'}rr constquent. nos rtcms rcnvoyant ir dcs lisles de
symptöme\ sont i considarcr commc dcs indlcaleurs. De plus. Ia combmaison dc ccs
iDdicatcuß. qui cst clle aussi conside.ee conme un indicatcur d. syndrcmc. cor(itüe unc
ent.cprisc cxpÜrimcnlalc Lcs lccleuß non sp€cialistes sonl donc lvcnis quc l on !. tcut p.s
« diagnostlquer » des troubles parmi 1cs pcßomcs d. son .ntourage en sc basanl sur norc
qucnionnrnc dc r.chcrchc. En e1l-et. en psrchopalhologic, on cst corliontö n une diliicullt
supplömcntatre il existe plusicurs synamcs diaSnostiques paralliles Potr. des raisons
d o rc hislo.iquc. lcs memes temes peuvent ainsi revetir diffarcnrcs siSnillcations selon
l'tcolc tharapcutiquc ou psychiatrique qui les a prodllts. \ous fou\ Nmmes donc limitas i
deu{ dri.ri.\. il s'rrit $ trenrier lieu du,l..Ianr.l ./ragnastiqß et \tatistiqk dcs t}o blts
,tri,r4h r)SM-lv (/)(Anornc ü() Stal^ü.al lttantutal tl. k Dietd.ts. 4' Ldnn,n t9t),1)
qu1 ulilisc d.s.ritörcs tiables et statisliguement tulonnas. (ctle nodogie \e base sur un
conscDsus luqucl srnl arilas lcs r.prösentanß dcs dilterente! öcoles. \ons.!ons egrlenrenr
.orporall., .antrantrc
l anonynat

des

I

eu rccours ) la norion dcp.rsonkdllö d.tssacialc, tlaborac pd R\r.( rr r I Ls( (19s1).
qui s-cst dajn alarü fi.blc dans une öludc antöneure que nous i!o.s inite (1991).
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rcchcrchcs onr permis dc lcstcr h ul ila dcs raponscs obleDues prr lcs cnquaLes fu.
at

l

supplömcnraire menöe
.btenLres par a!1or.pa

d ,rilleurs aussi le cas
dorsierofficicl ou non

il

Or.

existe des rna

irude. Premitrement.

Jhltliesälavidcnc.f
:.su1tal plau§iblc. cc q

Jes raporses inutilis;

lticncc cn repondanl
.elles ci. Mais nous

i

i0urccntages) de rätrc
::ronscs. lcs rösult!ß

r1r dans beaucoup dc
iesultais ötaicnt röahsr(
rrequenccs dc scanes d

lresque idenliqucs au

:i\qucls a abouli un
Gr Lroz. D! PL\ & D

.3ricl€riniques des rc
. (lents et des violeurs
:93E i Hazl r\rooD &

9'lll:

FoRD

& Lr\\:

311\D. \tiWM/\\. TH(
i cchantillons cli.iq
::ychologiques naDdi
{mmes panenus au\
:rnrumcnts dillirents_

.3 qui nous autorise

n

lnnics.oncemant les
:udes raalisöcs dars
1

r\rienl

pas rapondu

.irßt1que. I-a !alidita

Lnlln, gra.e ä la co
ie\iancc ct ]a dölinqua
.trul ne loscnt prs un
:tr,t

\rlid.

1

et fiable. er I
j'..hanlillons coDstitu(

?

posd lx quennn de salo,r ce qui r r€ellenert etü s.ßi a! nN!.n d.
cctle llocÜdure. Comment les chercheuß pculencils Cl.c cenrins d Jyoir reccnst dc
!a.nrbles dilirs el üouhles ps).hiques: Cet rspcct d o.dre mÜlhodotolrquc rcn\oic i h
notion dc validila de nos dofncc\. Ilr cfät. un c.nlr6lt dl.ccr dcs .r§ .( etclü cn riiso. dc

Cütrins pouftonr

.uestio.naire. en Ies

16.1.3

R6ponses n

-:lr de !€rille.la crtdi
-: de datcctcr lcs d\e

:::on-rs exlr€me!

on! I
::re ou a plusicuß rcp
jilinquance, victimis3

i.:na
,

un groupc dc 25

-cstlornaire de hanit

rrllflfll|tJ|J||6pF

ia deinition ofliciclle dei
l autre. En outc. on risou.
, di.ecle des comronmc;lr
c de conduitc orl cn .ögte
\ouer ri auttui. Nous alons
uenions eDa..llcs. au tieu
nis pa. cxemple un hokl up
munir contre Ie dangcr dc

autorepon;c. tcs

'nquance
'omponcmenls
er inclure ta
liüq\a .c a tar.porll. est
ic raierc ä dcs confcssions
un telquesrionnairc doir
^.
!nes. La lalidili dcs ircms
sculs ]es procureurs .l tcs
aisons dc simplicilö de h
ga dag., atoßia,, lölion

ltio.tcmenls, 6lant donnt
;)chiques auioreoracs, ta
res quc l dvaluarion de la
I i) considörer cohnrc uD
du contcxte dans lcquel a
.nairc nc pemrct de saisjr
r.nlot,ant ä des lines dc

. la combinaison dc

ccs

s\ndmne. coinitue un.
enls qu.l'on ne pcul pls
gc cn sc basant sur not.c
conä0!16 ä une difi;cultö
rilalcs. Pour des rai$ns

f,xcs signilicarions seto!
rs sommcs d.nc lnnitis ä

t

natitiq . d.s ttoabl.s
.1',' Idilior ]99,+).

,r/.rJ.

nosologic se basc sur un

x \ou! a\oN agalemcnt
Irn LlsiI

irlc

.r

(19E 1). concqrt

(1991)

!u movcn dc
lns d'!voi. rcccnsa d.
.d.logiqüo r.!\oic ir tn
rs.n cxclu cn rainu d.
cta seisi

p.nsü que lcs .rdlhodes
rns l enlemblc ralides ct
ur

h mirhodolo{je

Ces

rs prr lcs enquöles p.r

queslionnairc, en les conparant lvcc dcs donnees de police ou avec celles d'une enquöte
juplamentaire menöe auprÖs des proches des sujets. Ellcs ont montr€ que le§ i.fomations
.btenues par drroqorrdge anonyhe €taicnt en ragle genirale lraclses et fiables. ce qui est
d aillcurs aussi le cas dcs conLssions loumics par lcs dalinquant§ qu'lls aicnt deji un
dossier ofticiel ou non.
Or, il existc dcs methodes plüs dircctes permettanl de tester la lalidila des resultats d une
ttude. Prcmiarement, les resxltats nc delraienr pas contcrir dcs incohörences. ni lilrer de§
chitfres ä l'6!ide.cc fanlaisistes La comparaison des variables entrc cllcs doi! aboutir ä ulr
rasultat plausiblc. cc qui est le cas dc nos donnöes Ce n'est quc dans quelques cas isolas que

des reponses inutilisables sont apparues. Par excnrplc, quelques reüues avaient perdu
relatifs ä
fatiencc cn rapondant ä delongucs questions ct avaicDt fini par cocher tous lcs items
pds trouve un srand nombre (c es!ä'dire de Iordre dc
ielles-cl. Mais
pourccnlages) de röponses non plausibles. Dcuxicmcment, pour conlrölcr la validite dcs
raponses, Ies r€sull.ts obtenus peuvent etrc compar€s ä ceux d'autrcs öludes. Nous L a\ons
fait dans beaucoup dc domalnes difförents. et so6mes parvcnus ä Ia co.clusion que nos
risullats etaient realistcs. Pdr exemple, le laux de limmes battues, ainsi que la repaflilion des
ftaquences de scöncs dc violence conjusalc obserlees par les rccrues che2 leurs parents sont
presque identiques aux taux de prövalcnce el d'incidencc de la violence dans le couplc
auxquels ä abouti unc ötude genevoise menee aupras de plus d'un millier do femme§
(GlLLroz. DF ILY & DucREr 1997). La meme convergence a ata ob§ervee cn comparant les
caraclöristiqucs des recrues violcntcs et violeuß non d6tectös avec cclles des agresscurs
violcnts ct des vloleuß condamnös (BLrRcESs, Il^zElwooD. RoKous, HARTMAN & BlrRcFss
1988 : HalLLwooD & waRRL\ 1989, 19901 PrslrrER, DELTER, E!ZM^N\ & wLlzEls
1998 : foRD & LIN)iEY 1995 : UI I RlcH 1999 : MARNI.RoS, ULLRICH & Rilss\LR 2001 i
BL^\D. NEWMA\. THorrPsoN & D.YcK 1998). Les ötudcs cit;es ont öt€ rÖalisaes sur la basc
d öchantiLlons cliniques. ä Iaide d'entrclicns individuels apprcföndis et dc tesis
psychologiqucs nandardises. BrcD que nous.yons su§'i une procÖdure difförente' nous
sonmcs parvcnus aux memes rasultals. Ainsi. diffarenles recherchcs. utlisant chacune des
insrrumcnls diftörents. obticnncnt des resultats tris semblables ct dans I e.semblc Plausibles,
cc qui nous autorisc ä pcnser que les concepls utilises dans ce cadre sont pertinents. Lcs
donn€es conccmanl les recrucs ötlnt lout ä fait comParables avcc celle§ ioumics par les autres
atudcs raalisöes dans 1. domaine. il ne pcut pxs s'agn d une coincidcncc. Si les recrucs
D avaient las rcpondu dc laqon sincörc, nou§ n'aurionsjamais pu aboutir i celte cohirence
\t.lisliquc La validitö de la prascnte enquetc cst ainsi contimac par la reproduclibilil€ des

Enfin, grace ä la comparaison avec dc nombreuses ötudcs sur la saltö psvchique. sur la
dövidncc et Ia d€linquancc on a conslalÖ que le§ difäcullas de classitication mentionnacs plus
haut ne posent pas un problöme fondamcntal. La möthode des indicaleuß s'cst a\6röe toul d
liit validc et llable. et l.s rasullats obtenus onr pu ötre lerifias ä I'aidc de donnÖcs pro\enanl
d üchantillons constituas pardes populalions cliniaues.

16.1.3

Röponses non §in.örcs et que§lionndres incomplcts

dcs raPonses dc nos sujets. nous alons eftcctua quelqucs lcsls en
les
öventucllcs
röponses non sincöres. Lcs recrues avant cochc bcaucoup dc
lue dc datccler
raponses extrOmcs ont attnö toutc nolre altenlion. Au total. ce sont 817 rccrues qul ont coch€
urc ou I plusieurs repriscs le ma\inum dcs liöquenccs possibles dans cenaines rubrlqucs
(dölinquancc. !ic1iüisation. ct lcs circonslanccs arnnrrr,r.c ivanmcnts deülts) Nous avons
ecartc un groupe de 15 sujcts pami les El7 qui. ä un ccrtain momcnl. se sont mis ä remplir le
que§tionnaircs pour lcsquels unc d'cision
quenionn;tre dc mmiare peu s€rieusc. De plus.

Alln

de

v€rificrla credibilitÖ

i

ll

n'6tait pas lacjle ä prendr. ont ete class6s comme cas doureux Nous lcs avons tinalement

prennent €n compte

inclus dans I'analyse, cär leur cxclusion aurait pu. elle aussi. mener ä des distoßions. En el1!t.
il csl inhermt ä
lravall sur Ia dölin,ruance de se voir confiontö ä des individus qui ne soni
que paniellement homCtes. En fir de comple. seuls 8 questionnaires sur 21 i,17 n onl fas €ra

moins largcs (2000

!.

saisis irtegralement et ont donc ete exclus de I'analyse.
aprös certe procödure dc
conlröle des donnees,2l'314 qucstionnaires valides ont^insi,
pu atrc soumis i Iölaluation
Tous les 2l'314 questionnaircs n'onl pas ö1€ rcmplis completemcnt. Le relus de panicipcr
öt6lc fait que de quelques recrues (environ 70 pcrsonnes). Nous siluons Ie pour.entage de
recrues qui avaieni des lacunes scolaires lrop importantes pour compl6ler lc qucstionnaire
un laux d'environ 8%. L'analyse des eneurs nolammcnt le fail que certaines rccrucs aient
cochö deux iöquences cn mamc tmpi au lieu d'une seule commc ils ataient censös Ie faire
a pcmis de faire lne observalion fon iniörcssantc Aloß que I'aveu d un acte te1 que pa.
exemple « vendrc dcs drosues dures », mCme si la sisnificalion de celui-ci n'ttail pls du tout
flatleuse, n'a guöre produil de fautes de cochage, ilen esl älla diffdrcmmmt pour les quenions
portant sur les circonsta.ce§ aulour des transgessions d ordrc sexuel. ou sur les conscqucnccs
d'actes de violence. Lcs individus ayant coch€ deux riponses contradictolres (td exemplc
« aucune blessure » et « la personnc a dü allq von ur m€decin ä causc dc scs blcssur.s »).
sehblaient. en fonction dcs autres r€ponses donn€es. pr;senter le profil propre ä l öchantillon
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16.1.6

Diffar€nc(

des agresseurs graves, plutör que du 8.oupe des recrues qui n avaienr fas indiquö
d'infractions aussi graves. \ous lvons donc compte la r6ponse concernant 1'aclc lc phs

Quclques diffarcnces

16.1.4

mrlieu plutöt univers

non corpor6sil!n
comparativemenl aur

Protection des dontr6cs versus aciion pr6rentive

Pour prol6ger l'anonymal des participan§. les qu€stionnlics remplis (poids net: 3.19
ton.es l) ort 6tö incinar6s le 29 juillet 1999. Depuis cele datc, IidcDrita d aucun des
individus ayml repondu au sondägc nc pcul plus ölre reconsruite. el celam€me tila connnis
un crime grave. ll ne rcstc aujourd'hui que des donn€es inlörmatisöcs. Dc plus, on pcut

comptq sur les doigls d'une main les collaboratcuß ct collaboralrices de l'ftrrifu d.Iol/.c
p|tittqu. , t d .,,a,,o/"8ie qui onr arLi. I ((ll(.*i.
Or, I€ fait de savoir que des d€linquanls dangereux, qui pounlicnt alcnru.llcme.r
s'illaquer ä d'autres vjclimes. sont sous la protcction de l'ano.)bat suscjle cenaineftent des

s\

queslions d'ordre cthiquc. Par des raisonnements slalistiques. nous avons dü comptcr avcc l.
fait que pamj 2l'000 hommcs nous touverlons quelques « vrais » criminels noD darcclis.
Pounant, au dcbul de l'enquete. nous ignorions si ces dcrnicß allaicnt ou non rapordrc de
fagon |onnCle au quenionnaire. Quelques indilidus gravement d€linquants ayanl pu €üe
d61ect€s dans notre echantillon. cenäins lccteus pouraicnt s'offusquc. quc dcs mcsurcs ä
I'encontre deces criminels nc soient pas prises immödiatemerl. Or. d'un pojnl de vue €thique.
il n'esl pas coreci d'inciter les sujcts ä sc conficr, en leur assurant Ie respcct dü sccrct
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16.2 trnfance et

de la prolection
conslitutionnelle de la sphare privde. qui est un droit fondamental daß notrc pays Dc plus. il
serait indigne d'un Etat de droit d€ daclencher des i.slruolions panalcs contre dcs citoycns

\ous avons lraitö

auxquels on avait Saranti l'anon)Trt.

stalistiques en matitr

professionnel, pour ensuilc trahn leur co.fiance.

16.1.5

L'6vllualion

d€s dooo6es ä

l'aided'6cheles

Il

s'agissail ensuite de reduire Ies 900 variables qualitatives et quantitalives ä quelques
echelles penirentes pemetlant des mesures Slobales. La problematique dc la mcsurc dc h
delinquänce relevant du chiffre noir aboutit donc ä la constructlon d'€chelles ordinales
couvrant les auleurs de violences et de lransgressions ä fint€srile sexucllc, achcllcs qui
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prenneni €n complc la gravite croi§sanle des agressions commises. Avec 1es 6chantillons
moins larges (2000 ä 3000 sujcrs) qu'utilisc Sön€ralemenl les üirinolosues dans leurs
recberches, celte question ne se pose pas. En effet, avec deux niveaux seulemcnt on couvre
dejä toute la gamme dcs violences avouöcs. Cependanl. dans beaucoup de domaines. i1
n'exlstepas encore de tels modales pource typcd'echcllc. UD travail pionnier dc construcrion
d'€chelles pedinentes a ölö etlectuepour l'€ludede I'abus sexuelsur des enfanls: ces öchelles
nous ont scni dc modale (HaLpERrN. BoLvrER & REy WrcKy 1997). Nos €chelles Örant dcs

)nt. Lc re1üs dc p.nicipcr
siluons le pourcentage de
npl€ter le qu.stionnane ä
ue certaines rcctues aienl
]s €taient cens€s lc faire

pdoiypes,

reu d un acle rel quc par
relui-ci n'€tait pas du lout

Le processus de construction dc chacune de ces echelles a elt prasent; dans Ies chapitres
respeclifs, afin que les spicialisles et les chercheurs puissenl savoir ce qui a 6te precis€ntent
mesur€. Nous sommes prCls d pardonner ä tous ceux qui saulent ]a lecturc dcs nombrcux
tableaux, ou qui ne llsent que certains chapilres. Dans l'objectif de sarisfaire ä l. fois lcs
spöcialisles et les protänes,lla fallu lrouvtr xn compromis entre lisibilitacl pralision.
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on peut iüaginer que des variations imponanle§ soient po§ibles
Nous avons ensuile voulu saisn la d€llnquance juvenile ä 1'aide d'une seule eclelle
ordinsle. afin de calculer dcs diffarences cvcnlucllcs, ce qui a pu etrc accompli n l aide du
concept psychologique du .okduct .lisard.r (selon le DSM-lv) chez I'enlänt ct I adolescent.
C c§ un diasnoslic qui crslobe les eldments principaux dc la dölinquanccjuvcnilc

16.1.6

Dif6rences entre recrues et non-recrues

Quelques ditdrences importanles se sont manifest€es entre les recrucs cl lcsjcunes honnncs
.on incorlores a l amee ayarl räpondu au sondrgc complömcntai.e acrit. Les non-recrues.
comparativcmcnt aux recrucs, habitcnt plus souvent dans les gandes viiles et viennent d un
milieu plu161 universilaire. On doil toutefois considörer que ce sondagc complömcnhirc
contienl une stlection paniculi;re dejeunes hommes. Fln efiet. les peßonnes marginalcs ou
dcs $ndages volontxnes
exposöes i des flsques sonl souvenl moins dispos€es ä panicipcr
que les personnes au ben6ficed'une bome fonnation- qui panicipent alec inl€r€t. Conc.mant
]a dölinquancc, lcs non-rccrues ont plus de problames avec 1a drosue que les rccrucs. D une
pan, 1es recrucs sont plus souvent liolcnlcs quc les non-recrues i d'aube part. un taux plus
grand denon-recrues que de recrues aalou€avoir commis dcs harcölcmcnts sexuels.
Alin d'6viter d'€ventuels malenlendus, nolons encore xne fois de manidre aussi claire quc
possible qu'il n'y a aucune relation entrc la delinqumce des recrues et 1'amöe cllciname.
Tous lcs tlanements mentionn€s se sont d€rou16s avant l entra! ä l';cole de recnres. E. outre
il faut tenn conpte du ftit qu'une panic impornnte dcs d€linquanls notones qui n'alaicnt pas

i

intCgres n I'arm6c cn raison de leurs problames n'ont pas rapondu au qle§ionnairc
complaDenllire adresse aur non{ecrues (ci HIi\DEL^NC, HrRs.rrr & WErs l9El). C-est
pourquoi lcs chiffrcs dc ld dalinqu.tnce des noniecrues dcvraient €tre con§idörablcmcnl plus
ölelas que ceux que nous avons oblenus grncc aux questionnaires renloyes.

16-2 Enfrnce et adol.sceDc€

des hommes süisses

Nous avons traite en premier des questions concemant l'enfance et les cxPariences au sein de
la famille et de 1'€cole. Cetlc analysc sc propose dans un premicr temps d atabln dcs nomes
statistiques en matiörc dc risques, de dÖlinquancc juvanile et de signes ravthleurs d une
perturbaliondu daveloppeme.t en les comparant avec la nome idialc.

16.2.1

Une enf.nce malheureuse

conduircll.

ä lad6linqumce ?

Unc grande majornö de recrucs ont 6tö ölevees dans des familles oü l Üchanse ömorionncl
dlait tircilc, dans un climat empreinl de tendresse. En ce qui conccmc ceux qui n'ont pls cu ce
bonhcur.4.8% des recrues ont ölÖbattues siltrement par lcurs parents el 1.9% malkailies p.r

d rulrcs ldultcs. De plus, .1.1% dcs garlons ont tla lbusös ou exploitts au cours d. leu.
ieunesse d unc falon t.lle que ieur dav.loppemenr lurait pu cn 6tre alt'ecte. Lcs fils
d innlig.as (N=,1 017) alec un parsepon suissc ont arö plus $urenl mulrroitai ou .busös quc
lcs aulrcs rccrues. Oi a ainsi !u un laux ö1evö de garqons originancs dc ragions.i cri\c
(Nlighreb. Brlk.ns. Turquie. I'roche-orient) (\ 522) qui onr €te !e\uellcmcnt abus{s ou
cxploilds dc fason gravc (7.991 conlre 1.8"/o des 8!r!ons nös Suisres). Cc resulrrt cst
lgnilicatill nramc en considara.t une narge d'ercurs natistiqucs de deux ecan-rtpes (ics
margcs dc dispeß1on sonl d en\iron 1,1%. si \ 500 el p(üEdoi(Lque)=0.0E)
Qulnl i la qucsttun de Innpact des risques. il s cst aiöra que des ohnaclcs ct dcs
ditiicuha\. rcls tar excmplc dcs coups du destln dans h famillc. I nnmrgratlon des parenrs, la
saporatbn dcs p.icnts. l'rpprdcnlncc dcs par.nis,i un. couche \ociale dtfalorisöc d meme
l. \icliftisali.n, ront dans la pluparl d.s cas b,cn conpensas. s il n y. pas cu d ac.umulrri(tr,
dc riylucs. [!\nor dn qur.L des rccrucs a ata toucht par ] un ou l'.ut.c dc ccs ri\Lrcs. Cc
n'elt q!'i partir de l cxpornon n tois risqücs ou plus (luc la prcb.bilna d. devenir dölinqurnt
augm.nlc de tn9o. dramrliquc. Naanmoins. on a !u que le passt des gd§ons multl c{posis
ne les condirisnil pas naccssaircm.nr sur la maulaise voie. Mamc dcs hommes ayant ütl
soumis n plusieu.! risques durlnt lcur cntance ont. ä l nle ldulte. dcbonncs chanc.s d. m..er
unc vic lout i fail nornrle. Ceci cst d aillcurs apparu agalcme.r dans cer(ains comrncnlaifcs
lris pe^onnels des recrucs sur h deffiöre page duquenlonnaire.

t6.2.2

Conduct dilordcr chs l. gxrson

Ilnous a parujudicicu\. ötudiant les posible! penurbations du daycloppcmcnl. dc p.nn de lr
nhtenn. statisliquc. plulait quc dc l.s.onlionter i une noime tundac sur un ida.l dc s.nta
mentale d.ns lc scns d un €tat (utopique) de parliit bieD-Clre. [n cffct. un. tel]e romre
$ulent ltop utopique risquc dc condurc n Ia Smatisalion d'un grrnd nombre d cnfants.

Pou. röunr tous les [l6nenls de la delinquanc. juranilc dans nnc seule lanable. nou\ arors
ulilist la notion du rrxäL 1.r.!rd!,it.r sehn le DSM-IV (cl chapitf. S. « PcrtürbrtiüN du
dövclopp.nent,) Cc tcmre provicDt rlc la t'aduclion olliclelle de I'angiais .o dtct dßotdct.
Rappclons quc l. tnrbfu /lc\.o4drlr.r est un terme tcchniquc cr spicilique dalinissanr
cohine particulurita symptonranque un non respect dcs droits d lulrui. Cc lroublc nc pcut
donc pas öIrc rssimilö ,i dcs « rroublcs du componcmcnt » (rcmc gönariqu.) I-. diagnosric
d nn nr,thlt d.\ .aüdut.r nc pcut alr. posi qu'cn pras.n.e de .onl)onemcnls nettencnl
dölnrquants. m.nipul.leuß et !iolents A noler que l lgrersivilc d la b.sc dc ccttc pcnulbrrnni
v! beaucoup plus loin qu ur comportelrem snnple,leit perturbnteur. indi\cipllna ou ditficile.
I-e dir$ostic peul atrc posa eD prascnce d au moins lrors critarcs: un rrouble gr.!. cst
connala quand rl cxistc dc nombreux problömes de conduite daplsanr e. nonrhre ccu\ rcquis

poLr

l.

diagnoslic, ou bicn quc lcs problamcs dc conduit. occ.siornc.l

!n

dommrg.

conndarahle ä iutrLi Ieionb.edesc.jlires(en1-occurcrccl5)pounaitamcncrlclcctcurir
pcnsü qu unc grardc p.rti. de la popul.tion Ftse.te une cofthlmison de tels symltanncs l-n
röalite. .ela r'est pas Ie cds e1 une r.cuNulation de ccs lymploDres n'cd las liaquenlc l,rr
consÖqucnl. dans notrc achanlillon. 1.1.5% dc nos sulcts remplissenl 1es corditions d une telle
perlurbnlion du dÜ\cloppemcnt. alors quc l0 l% prtscnlenl lcs signcs de sa \nriontc gr.vc. Le
slmptamc ]c plus riplndu d. cc t'oublc chcz ]c garqon cst lutilisolion d armcs fourlnt
blcsrcr gravcmcrt quclqu un I}s cas d'accidcnls .ommis .v.c des amcs i ln! lonba.s dms
lcs mains d cnianls so!1 rögullcrcmcnl rclatös daDi ia presse.
I-e DS\4-IV nrdnltrc pou.les ga.§ons de doi.s d. 1li ans un. prölalcncc Ju ,,ur|. l.r
.rrlril.i se situant enre 69/0 et 16L. cttou.lesjeunes lllles ente 191 et9% On esri e
qu en Grande Brcllgne et eu\ Erats llnis entre 4% .l l0% des eniants «rrt attcnrts (Dorr\ &
CorD 19!i. p.l5sr. r"or rasultats sont dc cct ordre. cc qui soulisnc h liabilila du coDccpl.
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D aprös nos resultats, la fome save de ce syndrome se manitestc presque touiouß bien avant
La puberl€. Apris avoir exanina un grand nombre de jeunes hommes par rappoa ä ce
diagnostic. il semble quc la cnse de l adolescence soil moins grale qu'un v;ritable ,/o,bl'
leicondr;rer. ou alors bier differente de ce trouble sur le plan des svmptönes (abus de
drogues. d6prcssions. crises d'ordre psychotique passagörcs, manifestations d'üne agressivite
jeunes
morns e.uu", comme l"r provocations, ou le retus d aUer ä l'€colc). Panni les 522
qis
('l'urquie,
d-Yougoslavie,
en
hommes dont les parents sont immisres d'une dcs rögions
Proche-Orient, Maghreb), cc sont 19% (N=99) qui ont rempli les critares d'un //a'ölz ler

sera discutee &ns
srave (10.1% de loutes lcs recrues). Cclte difförence sisnificative
surl'ongine de cctte penurbation.
'sclon
üs infornarjons foumies par lcs recrue§ concemaes. c'esl seulemmt dans la moilie
quc
ces sympldmcs 6taient rcconnu§ pd les peßomes responsables de l'edxcation des
des cas
jeunes (parents, cns;isnants. auloritds). Nous pouvons en dadüire que dans de nombreux cas,

.,,/,n$

le paragraphe

dösoidre semble echappcr ä l'artenrion des adultes l-'€xistence d'un chilire noir
consid€rable de ö!//vi,s c1 de liolences entre cnlanls est aussi conoborde par les donnees
conccmant la victimisation. Etr effet.les auteurs de ces acles se retrouvent plus souvent pami

ie

lcs enfanls quc patmi les aduhcs.
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Les donn6.s ont ete soumises n cc qu'on appclle l analvse logi§lique - une proc'dure
statlstique afin d övlluer quels facteur§ principaux influcncent le plus le destin dcs gargons
altcints-<le la fonne gave de ccs troubles. Nous rvoN irouvÖ qxc cette condition ne pourait
päs €tre attribuae s lcment ä u.e aducation döfaillante. meme sl la tämille joue un r6le

bes faclcurs d'ordre social. ä savon le dÖmanagcment ft€qucnl. la d6penda'ce des parenls
de l'aide sociale et l'immigatjon des parentsjouent un ceniin r6le, sans toutefois eft tes
rmnorlanr.. l',arrstorron oJ d.ulture err"nEire ne cmblen errc re'pon'3b'c' que d Ln(
p.ii- l-n," u" r,ui"t"." de ner uro"Lion' du J(rilofpemcnr 'he/ lc' Edrcnr' notur6l es'
Les facteurs bcaucoup plus impotants sont ceux qui conccrnent la victimisation En
consid6rant l'ensembl; d;s influences. le manquc de formation des parcnß a et6 cxclü des
vxriables excr§ant une influence sur cctte psvchopathologie du gar§on'
Comme onpoulalt s'y allendre, c'est lemilieu ä problames multilles, c'esl'ä'dne violence
coniugal., alc;olisme dcs parents, maitrailancc de 1'enlanl et son cxploitation scxuelle. ainsi
que tc rntpns du ptre pout ta loi ldi.fcts rlu surtuoi du pere) qui constitue une des causes

principales dc ce syndromc

'

Conccmant Ia rictlmlsatron par maltraitance, nous devons äjouter que le lait d'avotr
poids
rnilique comme auletrrs d agressions phy§iques d'autres adultes que lcs parents ! cu un
peul
se
viclimisalion
que
ccne
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dans
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que
alant la;uberta ct le lalt d'etre orphclin n ont pas et€ tercnus dans le mod'le ll scmble
personnes
avec
les
que
relations
le§
lroches
pour
autant
puissent
dtre
compcnsis.
ces risqucs
el leu.s substitlts soient demcurües bomcs.
I-'etlct nuisible lc plus dramälique rövel€ par cetle analvse cst celui des accidents
qui
multiples. D'un point rle wc olinique. une accumulation extr€ne d accidents esl un destin
ll esl
rre" iot. On p"ut trourir plusieurs explications ä la genöse de ce probl'me
pr6c'de les accidents' et
"o.-"n."
lossible qu'unc läsion ;äröb.ale minimale (r,rifta1älai, d4'aa')
imlliquanl des
impulsifs
de
componemenls
qu'erle siil en quelque sorte lc d;clenchcur

accidents re!€tÖs. D'autre part, une mauvaise coordinlrion molrice de l enfant peul etre l.
colseque.ce d'une neSligence ou d'une maltraitance dc la paft des parents. ou la suirc d'u.

premier accidcnl.

Il

scmblc quc les tbnclions neuro-psychologiques plus ä.es de
I'apprentissäg€ dans le domaine soclal ne se rötablissent pas loujouß sponlantment. L itern
« troubles de la co.cenlration et nenosil€ ä l äge de l'€cole primairc » a aussi meniftstt une
influence dans nolre modö]e. Il Ja8irait dCs loß d'examiner. a 1'aidc d'aludcs prospcctnes.
dans quelle mesure dcs composanles d ordre biologique parlicipent ä la gcnesc d un ,'rr,1.
ce contexte. la question se pose de savoir si la n.uro rehab'l't.tion
des enfants pröscntant uD laSer dommage c€rebral dilils ou ayant des lasions cofticllcs
spöcifiques devrart inolure une psychothörapic dc longuc duröe.
On a egalemenl introduit dans le modöle cenains iäcteurs dits dc /1r,1rr... qui dösignent
des influences posrtiles capables dc compcnscr dcs risques. Nous avons ainsi lrouvö qu'une

d?s.ordr,leJ grä!e. Des

rres bonne relation avec l'€nseignant diminue le risque dc darcloppcr nn tarbl. lcs
.rndr,r.s par un facl.u. cinq I En revanche, une lrds bonne relalion avec les camaradcs dc
classe ne semblepas avoir uncbonnc influencc. Ccs rösultats pouftaient constituerdes lndices
importants o malidre de prdvention et de th€rapie. Un appui lntensil par l'encadrement dans
do p€lites classes. qui permettent une relalion tersonneile entre les dlöves el l enseignan(c).
semblc avoir un cffct positifdans la pr,se cn chargc d.s garsons prösentani celte tenlrbation
Touletbis, l'efilcacll6 ou le caract;re nuisible de ces mesures relelanl de la padagogic
sp€cialis€e nc pcut etrc tcstöc qu'au moyen d'öludcs menöes avec un groüpe-coniröle cholsi
an hasa:d (i t u.l es ru n d o h i snc s) Nous avons ensuile constald que l'expositio. ä difteren§ hcleurs de risque n'est pas la
condition sine qua non de l'aplarition d'Lrne conduile dölinqu,]r1le dans le scns du .ondii.r
drso,de.. En effet. la majoritö dcs Sarqons pcrturbas n'a pas ölö conäonlö. i un. lorlc
accumulation de risques. I oulefois. il läut rappcler quc nous n avons pas pu rclc\ cr tous lcs
risques potentiels : prödispositions neuro-biologiques (complicnlions duranl la naissance.
lrouble de l'ältention et hypqactivitö, consommltion d dlcool cl dc tabdc par la mtrc pcndanl
la Srossesse) et developpement intellcctuel. De mamc la perlurbation de la capacirC ä fomcr
dcs licns affcctifs r'a pas pu Ctre saisie, €l.ni donnö que celle-ci e( tras dl11l.ile ä hesur.r ad
moyen de crilöres empirqucs. Nous n avions dans lc sondage quc pcu dclariablcs porta.l sur
des faclcuß situalioMels duranl lajeunesse propres ä extrcer un. inUuencc sur une conduitc
dölinquante. Cenains gar(ons n'ayant pas unc nalurc violcntc onl pcut-etrc vÜcu dans un
envlronnement qui les a constamment obligas ä se ddlindre contre des artaques physiques.
Enfin, il faut lenir compte du llbre-arbitre. Tous les pare.ts et !ödopsychologucs confirmcr
qu'il se manlfesle dds la premlare enfdnce. L'enlantpssdde d€jiL une teßonnalitö distl.ctc ct
souhaile dacider lui-m6mc dc cequ'll veut l.ireou non.
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Nous nous sommes ensuile inleresses au pronostic de la d61inqüance tuture cn fonction d uD
eventuel diagnosric du ,rolbLe .ies .ond iles.l:nvion 70% des garqons qui ont prÖsenlö cc
dasordre dans sa forme grave seront delinquants i l ägc dc dix-ncufans (veNus 21.5% des
garqons sans ce lrouble). Envi.on la moilie de ces dölinquanls pradnpos€s. c'e§ ä-dnc i3.2%
des garsons ayant eu un fouble .les co"lluitcs gr\e s.rort « d6linquanls distin.lili » c cst_ä_
dire soit multn6cidivistcs soit crimincls potcnticllement dangereux (versus .1.7% des gar§ons
sans lenurbarlon du develomemenl). Un quaft remplit les c teres de la ptlsD haliti
ariiso.ia| selon le DSM-IV. Nous n'avons pas cncore öraluö le lronoslic conccrnlnl lcs
autres pedurbatlo.s psycbjques €vertuelles de l'adulie, chez lcs garsons qul ont ä l Öpoquc

gfunde padie des ancien§
lppuicl cst panenue ä
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le d

desjeuncs
Quelques risullats inremadiaires interessants @ncemanl les expöriences scolanes
hommcs oni €1€ degaSas. La vie scolaire a en effcl une importance pour la socialisation que
1'on ne delrait pas sous-es1imer, car elle flarque l'entree dc I'enl-ant daDs la §ociel' Deux
riers des recrues ont eu .les rclations posnivcs alec leurs cnseiSnants tout au long de leur
scolarilö. tandis qu'un liers d'entre cux n'ont pas eu, semble 1-il. des bonncs relalions pcndant
uncpenode plus ounoins longue. Ce conslal pour.ail s'cxpliquerpar uüe surchargc de tiches
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L'influenc€ de l'6cole

dd"olues ä 1öcole. En effct elle doit trop souvcnt assumer des tlches cducatives pour
compcnser des lacuncs dans le foycr parental. Toutes nos anllvse§ ont confinne qu une his
bonne relation avec l'cnscignant proltge de maniöre importante I'enlanl ou l adolcsccnt
contre dc futurs comportements dölinquants el violents Par consöquenl. dans une optique de
Lrne lellc
lravention de la d6linquance, il vaul la pcine d'ölablir des conditions läcilitdnt
rclalion :c'est-ä-direne pas avoir trop d'ölöves dans lcs cla§ses
Nous lrouvons plutöt r€marquable dans un sens neSatif que lc climal entrc les pairs rc
scmblepas avoir at6 paniculiircment bon. Un nombre non n€gliSeablede g'r§ons. i §avoi' un
tiers d';ntc eux. samblcnt, selon lcur propre apPreciation, lvoir souffert d unc fonne
d exclusio. sociale importanre ou dc mällraitancc (ä&1f,€) dais lcur enläncc ou
adolescencc. Onpeut craindre que ce chiffre ne puisse pas otrc vLr ä Iabaisse pour les fille§'
S'asissant de; sargons ayanr ala places dans une classe sp€cialisee pendant une ceaainc
pariod; ä l'ecole primaire (N=814). nous pouvons livrer un r6sultateiouissant Sclon leuß
dres. 63% ,:l'enrrc cux sont ä l'äge de vingt ltns paßenus ä eflectuer un apprenli§'gc dc
lrois ä quatre ans ou une formation Pofcssionnelle sup€rieure. En relanclrc. 12% sont rents
sans auiuno formation (contre 5.3% dcs aulres sar§ons) Sexls ceux qui ne sont pas parrenus

ä r€intösrcr une classc normale aprts leur pariode d'appui (N=71) ont rencontrö plus dc
difticul;s n accompllrune formatlon. Ainsi envnon 30% des itulilidus sc lroovanl dans cetle
situation n oni auc;nc formalion. Neanmoins, meme pami ceux lä. une majoritö esl ä I igc
de vingt ans complatenent inl;gree professionnellcmenl ou se l'ouvc actuellcmenr cn
fomat;n. Quant ä leur santa menlalc ä vinst ans, on assistc ä un devcloppemcnt comparable
ä la rrdjcctoire profcssionnellc de ces jcunes. suscitant ainsi dcs espoirs' On doir c!'!eodant
appode; uo bömol äces chiffte§ optimistes. Le critÖre d'aptitude ä scNlr a cencs favorii une
siiecrion parmi les anciens ölövcs de classes sleciales. Les öl'\'es dc classes sptcialis'es
en
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l

cnscmble. les ieunes Suisses senblcnl etc prdpares ä la vie de futon optintllc. Sculs
n o.t accompll aucune lonnalion profcssionnellc apres la scolaritö obligatoire
el ne liique.tent pas unc acolc ou un cours. Plus de 801ö dcs rccrues pcnscnt aroir de bonnes
perspectivcs ct ortuncbo.ne
me d'elles-mänes.
t-'t!aluation dcs indicaicürs d arentuels perturbitions psychiques ä l i]gc adultc nc pr.nd
Dans

15.4 Violence et ir

5.6'10 des sujcts

e

en conlple que des synptömcs qui ont partbis une relalion alec la dalnrquance. Sans
pröt.ndrc a!oir lraite le do)naine de la psychopathologrc dc h9on 8lobale. nous alons releve
les rrsullats suilants : 56% dcs recrues se senlenl blen dans leur peuu et cela depuis I cnfinlc.
4.59,. ne pr€senlenl aucun symplame psychopalhologique d 1 äge de vlngt ans. mais onl cu.
p.ndant lcur cnftnce ou leu. adolesccncc, dcs symptömcs aulorcpoftös indiqüant un rar,ä1.
d.r ..nriil.i ou u. traum.tisne. A I'ige de 19 ,r 20 ans. un peu plus d un quafi dcs jcuncs
hodmcs (26.5%) diL soulliir d'un ou de deux indicalcurs dc symptömes, sa.s aloir eu
d'lnlacadcnrs pendanl l entince. et snns preserter une accunulalion dc symptomcs. En
comparaison tivec d autrcs rcchcrchcs sur h sanri mentale des jeu.es adultes, cc chiflie
scmblc llausible, car le Fychismc commc 1a sanla physiquc cst soumis n dcs flrctMtion s.
I'n ellcl des crises passagtrcs lccompagncnl Ic dalcloppement loui au long de la !ie. ln
revanche. il est hoins lalo.able de prasentcr ce quc Ion appcllc M ltauhfu dc ]a
pctsohnolitt- Cene pütrtb.tior chronique en une modalitt du.able de I'expanence vÜcuc ct
des conduites. qui dövie nolablement de cc qui en lttendu dans la culturc de f individu. Dans
la tcrminolosie jüridique, on r€unjt ce genre de disordre sous lcs tenncs dc dir./opp.,r.,/
n.ntal ik.ohplct ar r^a ndlili Mottudl.. Ce. afieclions e\istenl depuis l'enlaDce ou
l'rdolescence du patient ct nc sont pas passagarcs I lcurs caracraristiqucs sonl, dans la plupari
des cas. durablcs ct inhörcDtcs ä la pcrso..al1te. D.ns ce sens.5.l% des reüues ont des
indicalcu6 de svmplÖmes qui remont.rl ä I cnfancc. sans lourcfois lltcindrc la gmvita d'un
s\rdrohc dtsso.iol- En combinaison alec une dölinquance marqute. commc sisnc d un
mauvais lbncrionnement social. lc soupgon d un 1ögcr ttu tu dc lu pttsor aliti e\;\te.ln
outrc. 7.5% dcs rccrucs rcmplisscnt des cntares (au moins l) d'uner,crrorralirl d»sr.ial..
!rcche du concepi dc R,\LcHrLHscH (1981). En prisc.cc d'une dÖiinquance imporranre.
connne signe d'une altfration du lonctionnemcnt dans le donuinc social. on pourait lcur
ar.tritrct ui\1tutbl. le tu p.^or,4!n,i moyennement Erale ou grale. Fn op€rationnalisanl les
concepts des pertu.balions dc l'adulle menlioMcs ci-dcssus, nous ayons veilla a c. qu'rls nc
conticnncnl pas d. ffitares taisanlröttrence ädes lormes dc d;linquance du.ant la ltrndc des
dou/e mois alant l öcolc dc rccrucs. cc qui fom.t d öv1t.r dcs tautologi.s cn mcsuranr i.

dölinquance n tn\eß elle-ftehe.
I-e concelt dep.rloxndlnl arrßo.ial., dalini par le 1)S\4-lV a ata lris en conpte. ä de!
fiis dc comparaison arec d'aulres eludes. Ce diagnostic comprend de tras lombreux crileres
cn rapport avcc dcs comportcmcnts dalinquants cl lcurs consöqucnccs. Ainsi, 3.iJ% dcs
.eüues refrtlissert les
ares d uDe telle penurbrtion chronique du conlpo.temcnt so.hl I a
p.ßonnohtl anlßo.tul. it cst pas d confondrc avcc Ic syndrcmc lr r-§o.!.r/.
i)uns quelle nrcsure les rcc.ucs remplissant les critares (le nol.r diagnostic e\pand.nl.l dü
r/r!ätu .1Lar,(,2,1. 1cl que nous 1 alors d€Uni dans le chipilre 9. $nt cllcs dljlinquaDtcs ? [D
plaganl lc scuil nu{lcssus dc la moyelrne.709?0 des recrues dyssociales $nl dölinquantcs.
« vue
conlre 26% des rccrues no. dysocialcs (pour la dafiniltun dc cc scuil. cl chdtitrc
d cnscmblc dc h dalmquance autorepoltae ». lableau l l 6) l-a « dtli.quance dßtlnctnc »
c e(-i,-dne ftulrirtcidivisde ei üides d.ng.rcux cst pröscntc chcT llJ% des recrue§
dls«rciales et cher 5.6% des .edues non dyssoci.ies. Prcsquc un ticrs dcs rccrucs rcpt,acs

c
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f6.4 Violence et infrsctions contre l'int6grit6

sexu€ll€

obt;gatone

dcs recrues repör€es

:me en dessous dc

1a

Les paraSraphes suivanls concemenl la d€linquance autoreportee des tecrues. Nos queslioos
se refcrent explicitcmcnt ä l'annöe pre.edant I'eole dererues.

16.4.1

Th6ori€s en crimiDologic

On peul djslinSler trois courants principaux dans la fomalion des theories en üiminologie.
Le premjer est constitua pär l'approch€ sociologique, qui mct I'accent sur les a§pects dits
sr,a,D,,.tu de I origine du ffime (par cxcmple le ch6mage, la lossibilir€ d accas ä des
annes, 1a fröquerlation impodante de lieDx publics). Dcuxiömement. la criminologie dite
/a./i..rL 0narxiste) e! la th€or,e de /'llrqr?raAe siluent les causes du üime pr6cisöment dans
la rdpression et la psychialne, en raison de l'exclusion soclale que ces inslitutions sont
snppos€es produire.

Le troisidme courant, celui de la oriminologie cli ique s'occ\pe

principalemcnt des aspects psychologiques des delinquants. Les questioos pos6es par nolre
sondage se r€farent ä tous les aspecls mentionn€s cidessus : variables socio-d6mograPhiqucs,
influences situationnclles, ca.actönstiques d'ordrc psychologique et parcours cvenluel dans
les inslilutions de coniröle social, ce qui a pennis de les rÖunir en un seulmodÖ]e statistique

16.4.2

Origine de la violencc

la discussion acluelle aulour de la violence, on perd souvent de vue que

les
compoftements violents ont considerablement diminuö depuis le XIXo siöcle. Il n'y a pas si
longtemls e.core, les coups 6ta;ert consideres comme un moyen d'education legitime. selon
l adasc « Qui aime bien chätie bien » | Les gar§ons €taient etrcourages ät dötendre lcurs
intör61s physiquemenl. Mcme si les statisliques semblent indiquer de nouveau une lögöre
ausmenlation dcs dclits liolents au couß dc la demidre decennie, l'opinion publique a
profond;ment chans€ ä ce sujer. Aujourd'hui, le recours ä Ia violence lhysiquc est considere
comme un moyen archaique. ll est ouvertemcnt etr contradlction avcc les vertus et droits
fondamentaux dönrooratiques. Ce n'est qu'au cours des vingt derniöres annecs, sous
l'influcnoe entre aulres du mouvcmcnt faminisle, que les scicnce§ lsychosocialcs et m6dicales
onr recon.u quc la violence constitue un problöme social qu'il convenail d'6ludier pour le

Dans

Sur labase des commcntaires qu'onlläits lcs recrues ä propos dc not e enquCle et de lcurs
repo.ses .ux qucslions ponani sur l acccptation de Ia violcnce, nous nous sommes aper§us
qL1'une minorllö d'hommcs estime que la violence n'est pas un moyen deshonorant pour

inposer sa volont6 ä autrui.

Il

en vä de meme pour I'id€oloSie racist€. qui a

requ

l

approbation de 4% des rccrucs, €t un accord paniel de ?% d'enlre elles. Seul un nombre
reduil de rccrues lüt preuve d une tblle propensior ä la violence. alo.s que les loies de faits
Une Srande padic des viclimes des rccrues liolentes ötaient des hommes. Nianmoins, lc
taux dejcuncs hommes ayanl ulilis6 dcs violences contre des persomes phvsiquemcnt plus
faibles. que ce soient dcs fcmmes ou des enfants. JÖleve n E.60/o.
prendre au
Quelle e§ ]a relation enl.e nenaccs vcrbales et passagc ä l'acte ? FauGil ou non
sörieux. le cas ;ch6ant. des tentatives d'intlmidation t Les resullats slatistiques onl montr6
que les honmes qui mcnaoent deviennenl souvenl violents (a0%) En prdsence de ccdains
issues: rroöte de la personnaliii. consommation excessive d'alcoo] ou de diosues. casier
judiciaire, posscssion de pislolet. 60 ä 70% des hommes vorl etfoctilement ag.esser autrui.
En pröscnce d une combinaison de lels risqucs. le taux de ccux qui passenl ä des aclcs de
violence ,hysique augmente iusqu'i 90% | Touletbis, on ne leut pas dire §i les Personnes
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menacöcs seront celles memcs qui scront agress€es. Lä raalitö cliniquc monüc quc ceci n.cn
pas nöccsairmst le cas.
Pour saisir la violence intenlionnelle, nous avons cröö une achcllc ordinale (cll rablcau
I1.21, chapilre I l. « Violence ») qui ticnr compte de l'attitudc violc.te n lraleß l ulilisatio.

la fraqucnc. d.s actes c1 la 8rav1t€ des blessurcs
evenluellemcnt caüsöes. Cetle 6chelle est d lilleurs Iamelioralion d un concetl airörieu.
(Haas & KrLLI^s in : M^R\tRos, Röss\r R. Ur r-RrcH. Il^RlN(; & BRtr,crR 2000).
Envi.on un cinquiöme des hommes ont rapporle dcs agressions commiscs, sans qxe n.u§
sachions s'll y avait une intcntion d€liclueuse deridre ces actcs. Il pourair Jagir ici dc !oi.s
de täils enlre ö!aur( ou dc compoficmenls d€tensita. ä I'erccplion dc la !dence ! l'agrrd dc
fcmmcs et d'entänls. Sur le deuxiame nivcau de l'öclelle. nous rroulons les i.2% d.honlmcs
qui ont indiqu6 unc fiaqucnc. ölevde de voies de läit (sans blcssü quelqu'un) un erancmcnr
isole de recours ä une ame. ou unc agression isolae qui a causü dcs blcsures. Le troisienre er
dcrnicr niveau. comprenant 341 rccrucs. nous rcnscigne sur le fait quc ccttc populxiion .
commis dcs actcs dc viole.ce plus graves ou trös fr6qucnis ay.nt ]).o!oqua dcs lasiors
corporclles chez 1a viclime, ou a utilisa fröqucmm.nt des .nnes conrre dcs pcrson.cs. Cetre
d6finition cxclul les incidmls isoles ou fortuits.
Au moyen d. h malhode de la r€gression ]ogi§iquc, nous avons extrait lcs laclcurs
principaux qui tävorisenl les fomes moycnncmcnt graves et noins g.avcs dc vrolcncc
(nileaux I ct 2 dc 1'öchcllc. vlolences sans utilisllion systömatiqu. d'am.s et e!;ncmcnts
isolös). l'our rösumer briavcmcnt lcs resullats obienus : il n'en las posrblc dc .adu!'c ceue
violcncc ä un petit nombre d'inlluenccs. L alSorithme a decel€ un grand nombre dc fuctcurs
qui se rd,Örent ä la fois ä dcs situations parliculiöres el a la pcrsonDalitc dcs dutcuß. C.fiains
sont ccux mCmes qui se trouvent ä I originc dc Ia vn c.c. grave: perturbationr ps\chiqucs.
victimisalion durant l'e.länce. amis delinquants el disponibilitö d ames. En re!.n.he. les
täcteurs purement situationtrcls (avon u.e relalion senLnncnlale sarieusc ct lc fait dc dc!o!
remplir des obligalions palemelles ä un sijeune äge) alaicnt plus nnporlants pour la seiase
d'une liolence moyenncmenl grave oü legöre. De mame. ld fortc fraqucntattu. dc licux
publics. le fiil d'avoir beaucoup d amis, ainsi que la liöquenlalion de diffdrcnt! milicux dc
cultuc juvönilc influencenl de maniare plus imponanlc dcs incid.nts isolös conmc des \oies
dc fail, cohlarativeftent ä unc violcncc habitucll. ox plus lourde. L'cxrlicrtion po\sihlc
concem t ccs dcrnieres inlluences poumit at.c quc lcs gcls !y!nt bcaucoup d. r.lat1ons er
de contacls risquent d at.e plus souvent impljquis dans dcs coDflils. compardti!cmcnt n dcs
jeunes hommes ayant un caractöre introlerti et ne sorlanl de che/ eux que r rqnenl.
L jmmigration des pdrcnts a 6t€ exclue du p.ocesus de nrodaliratioD. En effct, clle nc scmblc
pasjouer de röle si l'on tient comptc dcs aulrcs factcuß de risque. i savoir la n.ltrait.n.e, les
accidenls fröquents et l'abus sexuel. Unc prcmiÜrc interyrölation prudcntc dc nos .nalyscs
suggare, sous fome d'liypothCse, que Ia sufueprösentalion dans 1a rnnence des jmnisrüs de
la dcuxiömc görcration serail lacon§€quencede traumatismcs subis duranl I cnlaDce.
De nouteau, une lras bonnc relation avec un enseiSrcrt ou üne enseigranrc duranr
l'adolescence peut raduire Ic risque dc commcltre dcs violcnccs. Lc placcmcDl prclorga
(pendant une p6riode suparieurc ä unc annac) dans unc 1.§itunon durant 1'adolcscencc peut
ö8a1emen1 corstiluer une protection cortre une violencc future. N'oublions fis que lcs
peßonne§ concemöe§ sonl issues d'Lrne salecrion d'adolescen§ i haut nsque. du momcnl quc
d armcs contre des Frsonnes,
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institulions, c csl un rasültat surprenanl. Il senble que les ö.omes .ffons daploycs en fa\cur
des mesüres thörapeutiques et padagogiqucs aicnt eu un cffet favorable sur le dtlelomenenl
des gargons cn difficultö.
Les paranötres indiquä.1Ia qualitö prödictile du modaleont ravalt que les risques s.u1s !c
peuvenl pas lout expliquer. La prdcision dc la prediction conccrnant Ies ho,nmes non !iolenß
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en tdsbonnc, ces demieß n ayant pas ö1ö exposas en rdgle Sdndralc ä des rlsques imponanls.
Fln revanchc- le modale reussil moins blen ä ccrncr Ie§ recrucs lioientes. Il lrivc en ef.l que
la majorita dcs hommes violcnls n'ail pas ata exposöc i un suDlus dc risqucs Ölelas. ct que
jcule une pafiie des individus dits ä hauts risques soient cffccti!encnt dcicnus violcnts
Comm. nous arons lu introduire dans ce modale une grande quantiti dc facteuß connLrs.ll
semblc que le 1.ux d. variancenon expliqu;e soit le rcflcl du librc-abitrc.
Ä l'aide de ccttc achelle. nous ivons abordc ]a quesrion dc saYon dans quelle lrcsure le
port d armcs n'esl qu un comlrort.mcnl adopl€ pour impressionncr. ct lar aillcuß inollirnsf
i-e rösultut du croiscmcnt des deux variables.sl ftappanl : la moili; des lommes qui ont Portt
une anne i unc ou ä plusieurs rcprises onl commis ä rout lc moins dcs voies dc tait'

16.:1.3

Transgressions contrc l int6gritö sexuelle

Aucun sujel e! criminolosie nc fait l'obiet d'aulanl de spöculations quc celul du chiflie notr
dc Ia ilölinquance seruelle. L achelle des transgiessions d'o.dre scxuel el d's illrrctlons
sexuell.s a agalement ötö lmalloröe dcpuis notre prcmiire publicalon ä cc sujet (Cnmrscolt
\'9 dc ll{ai & KrLLr^s 2000). .n cxcluanl dcs manitestalions d'aftaction unllat'rale non
souhaiiÖcs, qur peuvent Ötrc dtpount.s de toule connotatio. sexuelle. Da.s lc cas d'un baisci

sur lajouc rllun enfant par ses parcnts ou par unc tante. il scrail ridlculc dc parler d abus' Au
total. 2'557 rccrues (12%) avouenl ne pas louiouß avoir resp'ct' lcs limitcs d sulrui eD
natlarc sexuelle. allanl du malenlcndu le plus inollensifiusqu ru !1o1. D une part. ce ciriltrc
patuit alevö si 1 on prcnd en comPle I enscDble des compoddcnts pou' lesqucls h volonl'
;c la lictlnc a al€ d€dai8nac. I) aufte pad. il est tras vraisenrbLabie quc dlns de nomhreur

il nc S.agissait quc de .omportcment\ relativement lnotf.nsii\. 6!.nrueUcment li's tü{
premlires expöriences sexuclles. ei dont Ia classification penalc n'cst n's !is'e. Dotdmmclt
'r
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dclap.rt.nanc(cltableaul2.l3.chlpilrel2.«Transsressionsd'ordrcscxuel'tinfrrclions
cortr; l'inl€gritö scxuelle,,). pcut aller dans le sens d'aulres obscß atn'Iß dc c'inlnologucs'

d lprds lcsquelles les lrolen.es scxuclles envers lc! lemmcs mönent sou\erl dLrccLenrcllau
coli (GoDENT] 1989). ll ressofi dcs iniomations dornöcs que. dans ls gr'ndc m'xoritt dcs cö'
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Seuc lacleu.s mdepcn<lant; ont a1; s€leclionn€s plr I'algorilhme dc l analvsc losirtiquc'
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prolessionnelle suffisante ou bonne ne sctuble pas non plus diminuer le risque de commettre
des abus sexuels. plutdl le contrairc I Lc r6le des passagcs ä l'acte d ordre sexuel es encore
important. Sous cette rubrique. Ies rapports sexuels remunerös et Ies rappons sexuels not
prol6g6s onlötö comptes. Le fait de ne pas encore avoir cu unc rclalion avcc unc fcmmc a at6
exclu de notre modale. Cependanl l'hypothöse populaire selon laquelle la delmquancc
sexuelle serait liee n la hstration de cenains honmes qui ne resoilent pas des temmes
l attention qu ils souhaitcnt s cst avörac plutör eronöc. Encorc une fois, üne trds bon.e
relation alec lenseignant ou l'enselgnante duranl l'adolescence teut r€dulre le risque de
commcttrc plus tard dcs infractions d ordrc scxuel. Comme pour 1€ modöle stalislique de
I'ongine de la violence, Ies dilers risques ne pouvaient pas expliquer loutes les lransgrcssions
d ordre sexuel. Nous devons partir de l idöe que ces actes sbnt en grande panie le fruit d une
d€cision libre des hommes I qu'ils dicnt vacu des cxpa'riences traumatislntes. qu ils n cn iicnt
pas vecues. qu'ils aient d1i exposis ä des nsques ouqu'ils le soient encore

16.4..1

Chiffre noir entier et yue global€ delad6linquatrce rutor€port6e

Peul on mesurer Ia dölinquance en tant quc lelle. pami la multitudc des infractions ? Aprös
avoir traitö les dilterenls types de delinquance. nous aimerions avoir une vue Slobale de 1a
situation. lelle qu'elle apparail dans les räponses des recrues. Nous avons regroupö tous les

actcs illasaux commis, ä I'cxceplion de la consommation de drogues (ct lableau I3.1,
chapitrc 13. « Vue d cnscmblc dc la dölinquancc autorcportic »). Celle-ci a öti cxcluc pour
pemettre une comparaison alec l'ötude de Wor [c^Nc. frcr Io et SI,r r.rN (]972) sur ce sujet.
Celte €1ude ponait sur I'activil€ d€linquanle des i.dividus d'une cohofte de Philadelphie. sur
]a basc dcs chiffrcs de h policc (.0101L - cnscmblc dc pcrsonncs du memc äsc vivanl dans
uneregion donnöe). Les chercheurs onl trouv€ qu'une minoril€ de mullnecidilistes expliquait
une majorit6 d'infr aclions commises.
Pour I ensemble dcs recru.s, en molenne 7.3 infractions par personne ont ö1€ coü1mises.

soit un lotal de 156 076 intiaclions. Ce chiftie paraii enome ä premlere vue. maß il iäut
considörcr qu un ticrs dcs infractions concemc des violllions des rasles de la circularion
routiare (c'esr'ä-dire 2.,1excis de vilese ou alcool au volant par peßonnc cr par!nnöc).
Lc lourcentasc de jeuncs hommcs qui n ontjamais commis d infractions est de seulement

14.8'/o. et la consoünnation de drogues n'esl m€ne pas incluse dans celles ci. I1 semble qu.la
dölinquance (lösörc) soit un phönomnnc dc massc chez lesJeunes hommes (cIl I-Rrcrrlrrr &

Lrllr^\.

I987i

I-a r€partition de celte deli.quance est trös asymalrique. Si on tient compte des agressions
liolentcs. des actcs de transgrcssions d ordrc sexuel, (les inlractions co.tre le patrimoine et
des l.ti.ctions ä la 1oi sur la crcularion routiörc, plus de la moitie des acles d€lictueux
(56.1i%) cst commisc par un noyau de 8.1% des reciues. En outre, ce pourccnlagc dc

« dölinquants dininctila » (c'es1-n-dne multn€cidivisles et crimincls polcnticllement
dangereux) est responsable de prcsquc 70% dcs d;lits liolents et de plus de 80% dcs
tran§gessions de l' jnl€8lte sexuelle.
CLsso\ (1998. p.E3) l explique comme suir: « 1- a.r,titi Jilirqtuhte csr sihültdnötucrt
dtlJiLsc et.orcentrö.. DLtlasc : ]d plupan d.s ddoles.e'ts sc laxscrt o..asioa"(llcnttt a

.t

on"1tth. n.ltln h,lerr (...)ttoß..o"sidiri?d .a t. ndl1iir. ladölinqßrcctsl
lca nroritis tidtücs dlPbitnt ü. a.tiiti
.anccnta. paftout oi lc laitd itt
"l.!tri,
diliclilcust t.tlche l Jiöqu tc qu cll.s
/inisscnt pat it. r.spansoblcs d'une lilctia
n

ihponanft dc la ctituinaliti-

»

Malgrd leur grandc ancrgic cnminelle tous les döli.quants dits « dininctifs » ne sont pas
connus par les autoritäs : seul un ließ s'est döjä trouva dcvdnl le iuge. Ces rasuliats so.t
parlants: 1'enregistrenenl systömatique des muh;acidivistes est indispcnsablc. Lcs rasul ls
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l atude de cohorte de Philadclphie sont confim€s dans les grandes lignes parte chiffrc noir
raval6 par notre elude. Par consaqu€nt. Ia grande activitö d€li.quente d'un petit noübrc
multiröcldivistes est bicn raellc. Cependant. il faut souligner l argumcrt sclon lequel les
indiridus d€jä connus de la policc sont davanlage susceptibles d'ctre de nouveau contio.tcs
aux autonlds iudiciancs n'cxpliqucpas enlitremenl ce phenomÖne.
de

16.5 D6linquants violents et

sexüels

Lc manque de sondages anonymcs de dimensions imponanles impliquc qu on re sait pas
grand chose sur lcs agresseLfs sexuels et violcDts grales qui ne sont pas (encorc) datect;s par
lcs dutoritüs. S'aairil ln de ccs mamcs individus lroubles que 1'on coniait par des etudcs
cliniques alant l.ur döcouvcrlc par les organes dc I Ildt l Trouve-l'on plus d individus
appaftenaDt i la cl.sse noycnnc, sans particularilös lsychologiqucs, qLi €chappent plus
facilement ä la poursuitc pÜDale I Celte qucstion n'a pas pu elre abord€e auparavanl. car en
r+le genöralc, lcs achantillons porlant sur lc chiffte noir sont trop limil€s pour quc I on puisse
etudicr dcs fomes de dölinquance gravc, qui sonl rares. Or. pour beaucoup de questions
cliniques liöes au pronoslic. ä l avcntuelle lndicalion d'une tharapie pour les üiniincls. ainsi
qu'ä la ]rr€v.nlion ct i la dttection des enfanls cn dangcr, il est indispe.sablc de connaitre
l'enracnrcmcnt apidamiologique de la losogaphie des cnninels violcnts ct sexuels da.s la
population gan6rale. Voilä le pornt fort des Inqlir.s l!delal\ aryris de l4 jcunclse et det

Au lotal, nous avons trouva pami les 2l'114 rccrucs inlerogees un effcctif de 3'{1
liol.nts cl dc 30 violeurs (11 hommcs appanenaient aux deux goupes i la fois).

agresseurs

Sclon lcurs propres dires. ces döh4uants ont dejä eu. dans li plupan des cas, dcs contacls
ulec Ia polic.. Dans lcs chapitres concemant lcs jeunes agresseurs violcnts et les violcuß
nous avons suili la damarche pratiqu6c dans les experlises psychologiques ou psychiatriques
C c§-ä-dirc que les analyses statiniques sort organiseos comme une softc de boucle
chronologique. \"ous avons lout d dbord ttaite lc rcgistrc des infraclions avouees. puis
l'adaptllion sociale acluell. dc ccs jcunes honftes. Nous avons lar la suit. rcleva Ieur
anamntse e1 examinö la qucstion d-une lsyclopathologic sP€clllque cn fonction des crimcs
conmis. Enfin. unc lnalysc lo,rislique etf.ctuac sur le§ d€linquants ci les aulres rccrucs nous
a pcrmis dc dagager Ies lniluences lcs plus impotunles qui sont a l'orlglne dc la dtlinqüance
scxuellc ct vrolcntc. Pour cclte analyse stalistique. nous avons dc nouleau consLdöra ä la lols
toutcs les variables conccmant lcs aspccts situarlonncls ct personnels, ainsi que le parcours
instilutioonel 6ventuel dc ccs individus

16.5.1
^grcscursviolents

Les inl-ractions avoua.s par les 341 agresseurs !iolents ont de loin dapassö 1es simples voics
de liiil ci n. pouraicDt etrc .omprises comme des incidenls cxccptionnels. Ces actes relövcnt
d'au nroins un des dtlits su;tlanrs: lösian .aryo/.l|e lad. 122 et 123 CPS). ä/,arndda. (art.
I,10 CPS)..x,ors,o, ct.la,/,(c (art. 156 ClrS)..,r/rai te l^n. lal CPS) ou ir plusieurs
rcptis.s: mßc er .lan*r d. lo ric d dulrui (^n. 129 CPS). r,!e (an ll3 CPS) ou asl.is,on
(an. I 34 C PS). Cefiains cus 6taienl peut atre n€me un . \.Drar;r e d'honti.ide in tc ntion o\

'l

d asdssrzr (an I ll ct I l2 CfS).
Fn regroupant toulcs lcs lnliaclions avouöes. nous condatons que ies 341 rccrues les llus
vlolcntcs ont cohftis un vaslc röpcdoi.e d actcs dilictueux. nolamment dcs cambriolaScs. du
\andalishe. de l. tiaudc ä l'assurance ct trts souvent dc la ventc dc §tupÖtiants En outre.

deux cinquitmcs d entre eux claient une propension au harcölemcnt scxuel et

Lspe.sablc. Les rasuhals
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au

ftanchissement des limit€s de leurs panenaires dans le domaine sexuel (contre I1.5% des

HAAS, ä parairre

Concemanl les aclivil€s dans diveß milicux ct goupcmenls exbemes. ilJcn avöre que 1es
recrues violentes sonl impliqu6es ä peu prCs dans la 6eme mesu.e au pöle de 1a lauche (hip-

Enfin, l'immlgrarion (
liolence grave, quand d ;

hoppers. squalters) quäu p6le de la droilc (skin|eads. groupes nationalistes). Cenains
irdividus sembleni läire partie indifförcmmcnt des mouvements group€s autour des deu\
pö]es exlremes. Ceci incite ä penser que la panicipalion ä ccs Sroupements sed sunour ä

justifier une violence pracxistante, de mcme qu'elle offre des occasions dc conflirs
Cependant les infomalions oblenues ä I aidc dc la qucsion de l'apta.tenance ä dilcß
groupcs ou milieux ne lermellent pas de tirer des conclusions qua.l au stalut des
protagonistes ä I intörieur des Sroupes. En elfel. il n'es1 pas possible d cn daduire des
informations sur le röle des indivldus concemes. et de savoir s ils sont membres acriä
leädL'ß oü s.ül.m€nl suivenn
Dans l'anamndse des ägesseuß violcnls, lcs difförents flsques encourus dans la prenitrc
enfance (lonSue separation d aveo la mar€. maladies psychiques des parenls. et autres
6v6r€ments tragiques) sc röpartisscnl en une grande vari€tö de destins. Bien que les rccrucs
violentes aient 616 exposees plus souvenr que la moyenne ä des experiences dillicile§. il n a
pas et6 possible d'isoler un seul facleur qui aurait öta majuilairemcnr prösent. Fn revanche.
les deux facleurs les plus ndquents ötaient I'alcoolisme d! pare (12%. conlre Ll,/o dcs autrcs
recrue, et des rclations parents-enfants eminemmert döticicntcs (12%. contre 2.0% des
aulres recrucr. Ax n de ces chiUres. on connate que le milieu ä lroblames multiplcs nc
constitue päs n6oessairement la cause de lavlolence, bien qu'ily soil äöquemmenl associa.
Le nodö]e de la violence grav€ 6labor€ ä l aide de l analyse losistiquc pcmct do dösagcr
de maniöre plus satisfitisutc quc lc moddle concemant les voies de lält les quelques variable\
indöpe.dantes quj expliquenl ces aclcs. L'impact lc plus imporrant sur la vlolence est exerc€
pd les facteuß li€s ä Ia peßonnalitö. ,otamment loßqu'une penurbation du davcloppcDrent
s'esl manifest€e depuis I'enfance d€jä et qu elle s'cst figöc cn unc psychofathologie
/]$o.,iale selon les üitör€s de RALCHFLE|scH,
En effel, trois quans des recrues lres violentes (74%) ont eu un .,rrdrl.t d,rrrdel grale
(procbe de ta d6finilion du DSM{V) cl prcscnlaicnl des particularitös döfavorables döjä lras
töt dans leur vie. Selo! nos amlyses, le hd"bl.,d4 .rrd,i/.r dur.nl ]ajeunesse constilue
l'ölömert deErminanl de la violencc grave. Toulefois. on nc pcut pas da'duirc dc cc fail quc
tous les gargons presenlanl ce syndrome vont automäliquement s'engager dans unc carriirc
crirnin€lle. En effet nous disposons d'idices impoltants nous pcmetlant de penser. .n ce qui

concemc la delinquancc, qu'envnon Ia molli€ de ces gargons se remexent de cette

(cl RoBrNs 197,1).
L'aMlyse muhivariee a ersuile mis en €vidence que les difl€renls signes d'une
p!'rtubation psychique chroniqle üe sonl responsables qu'en lartie de la violerce. D'aulres
penurbation en Srandissant

jnllu€nces tout alssi impodantes sur la viol€nce sont Ia possession et au pon d'armes. ainsi
que la recherche de nilieux ä risque. On adonc atäire i u.e lnteraclion enlre des lacteurs liös
ä la personn€ et des facleurs sccondair€s, situalionncls. ä savoir ld posscssion ct le pon
d'amcs. Des 6lements silualionmls de ce deuxiöme type (nor purcmcnt s,/ra1,orr./s. mais
causes entre autres par des c act6ristiqucs pcrsomelles qui favorisent la recherche actile de
siluations ä risque) susciie des passages ä I'acle. I-e leme puiJrg.,i l'.r.r. signitic cn
psychologie Ia realisltion d'actes impulsifs. non refl€chis, qui oni souvent un rapport elroit
avec la reproduction de iraumatismes v€cus. La combi.aison .€fasre de la posscssion d'annes
et d'une teturbalion psychique commc causc de la violcncc delrait Ctre mieux trise en
compte dans lc choix des mesures !.öventives. Le mCüe rdsultat apparaissait d aillcuß dlns
une analyse mullivariae potant sur le risquc de blesser gravement quelqu'un {Kn I IAs &
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HAAS. ä paraitrc cn 2002), analyse dans laquellc la variablc dapendante

n'1.cluait pas

a

priori

Infin.l-jmmlSralion des p.rents n cst pas un facteur determinlnt dans l'explicalion de la
violcncc gralc, quand d'aulres risques, sunoul l'abus sexuel, sont pris en comfte
ln cxaminant la vic dcs aSrcsscurs liolcnls adulles, il scmble qu'une malorita d enlre eu{
aieDl aplarenmenl suünonta les dilficultÖs dc lcur enfance B.aucoup onl accompli unc
bonne lbnnatbn p.ofcssionnelle. disposent d un grand rtse.u dc connailslnces .l liaqucntcnt
unc fcmme. I'oul1ant. deriarc la fd(ade « oiliciellc ». sc clche loul autrc chose. Ln ell.t. plus
dc s0% de ces döli.qüints prasenlenl les signcs concrcls d ur döveloPPeüenl ,ncntal
in.omplet. ll apparait asalenent qu ils fraqucnlent lolonncrs un cercle d a,nis !iolenG
pendant lcur lemps libre. Dans ccs cercles, on aimc hicn « s aqulpcr » d .rncs dc butes
sones (pisrolel. poing arn;ricatu, baltc dc base_ball). CoDmcnt cxlliquer c. cln.g0 dc la
peßonnalila ? \ous lrösunons quc l ldaPtalion supcrficicllc d€ ces indlvidus N lc rasultat
d'un succes parliel de mcstrcs therapeutiqucs ou socio_ptdagogiqucs dont lls ort frn l ohier
dans le lassö.n lint qu a(ldescents pcnurbas. Nous snpposons cncore quc.cs mclu.es onl
ötö priscs ä un noment oü i] alail dejä lrop tard, cl que, poür cclle rdison. ellcs n oDt las ntr
roucher le corur du problÖDre.lar ailleuß. ilfaut prÖciserquc la prapond€rancc dcs aeresseurs
monlrant cette adaptation superäcielle pami les delnrquants au sein d.s rccrues. e§t l1öc n la
salcdhn dont est isu l dchantillon constitua lpras la joum€e dc recrute ent. !n clIet. les
|ommcs marAiralisÖs, qui nc maihsent plus lcurs problemcs. et qul ne sont pas non plus
les patients psvchlatiqucs. lcs
clpables de ]es cachcr. ne leront pasiuSas aPtes ä seßir'
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lorrues leincs privatiles de libefiö nc sont don. pas dans l';chanlillon. Ce lnit d.lait etre
mc.tionna. ulin qu on nc pcnsc pas ä tofi quc toue les dalnquanls s.xucls ci \iolenls
prisentenl u.c vre ad.lltte de tisadc cl qu'ils liv.nt unc double uc sccrele. En rörlila- il
exislc un nomb.c iflpodanl d aS.esseuß scxucls c1 liolenls qui ne lra\aillcDl p!s- et qu1
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« Transgrcssions d'ordrc scxuel el lnliactions conlre f intagrita sexu.llc »). on trourc uD
nolau dur dc l0 honnncs qui dis.nt aloir inposö !n col1. arcc usagc dc m.naces. con(ruinte
cxte.nc. ou accompagna de lide.ce Cct achanlillon sc caracl€risc par une siande \.riJla dc
compo.tements pdniculieß, quc l on se contertcr! de rasuncr briavcrncnt, d'lutant llxs quc
l'on nc siil (prcsque) rien sur les lloleurs non j udicie.isös. 1l esr inlarcssrnt de.onst.lcr une
ditftrcnce trts ncilc.nrre les homm.s qui ont commis $il une conlrainre scluelle sans aller
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qu en plus dcs fcnnncs.t des entints, les hornmes sont cux aussi le cible des agresseurs ayrnl
commis des liols. Lc fait qu un liers desjeune\ ddinquanls scxucls violcrts aicnt agressa dcs
lommes dans un desrein d abus scxucl atan inconnu jusqu'ici (e r€sullat nlonlre uDe fois dc
plus que la rcchcrchc sur lc chiflic notr produlr de nou!elles ct impodarllcs connaissanccs cn
naliere de dalirquaDce Ainsinous nc pourons quc spöculer sdr les raisons pour lesquelles lcs
viclimes masculines de violences scruclles De podcnt pas plainte. Il se peul par exemple qLre
lcs d6lits s. solent d€roules dlns un contcxte suscrtant chcz cllcs un s.ntimcnl de cuh.hilit€
ou de honte, nolxmmcnt si la rictimc banöficiait dcs seni.es d un prostituö ou rechcrcfiail

un. avcnrure sexuelle
Lc noyau dur d.s üirnnels sexuels tout comme les agrcsscurs !iolcnts connncl toutcs
sones d irliactioDs hoß du conlcxlo sexuel ou de l0 !lolence Dhysique. lJlus de la moitia dcs
trcnlc liolcurs sonl des rtcidllistes. inrtljqu;s dans difiarcnts l)pes dc dalinquaDc. I vcntc d.
drosue. clmbriolagc. ntccndics. äaudcs clliolences.on sexuelles. I-a paleue de\ dalils qu ils
commettent est encore Plus ext.ame quc ccllc dcs agrcsscuß violcnts. Lc pc!.hant pour l.s
arncs cst ötroitcm.nl Iia ir c. ptulll crinincl I a propeDsion dcs videurs a la iolcncc csl
.{irömcmcnt ele!Öe. Ainsi, troi\ quans d enlre cux ont causa au cours dc lcur vi. unc lösion
corporcllc. cc qui n'a ati

1e cas que de 9 5% des autres recrues.
Les rioleuß courent en gÜnaral des.isques de par leur componeme.t sexuel. ALr cours dcs

12 dcrnicß moß pröc€d.nt l'öcole dc recrues. sepl sur dix onl recour! lux scrvrccs dc
proslitua(c)s (contrc 9%, dcs autrcs rccru.r, cnviron 60% se sont osril!6s. comlonenent
qui n est aloua que par l1l. dcs autrcs rccrucs. ct huir sur dix orl cu dcs rapports s.xuels non
prorÖgös alec des per$nnes lnconnues (contre 8% des autres recrues).
Les !ioleurs ont souvcnl coDnu dcs cxpa.ienccs tras truumrtisantes pcndart lcur.nfanc..
?\u rnonrs d.ux tlers d e.tre eux ont €tö licrines d'abus sexuels Aralissimes. ä \aloir des
relalions sexucllcs analcs. oralcs ou sous 1a contraintc dc menac.s ou d. liolences (envnon
2.?% dc petsonnes victnnisies panDi lct aulres rccrucs). La moitiö a subr dcs söviccs
coluels lourds par lcs prrcnls. bcaux parcnts ou d autrcs aduh.s .n charge. En tout. rrois
quarls des !ioleurs onl connu des abus scxuels ou dcs mallr!irlnc.s plysiqu.s (non
sexucllcs). Conccrrant le demier quan de .ette trentaine. nous nc poulons prrliquemcnl ricn
dirc, car iLs onl omis de rapondrc i unc grrndc padic dcs qu.srlons. Toutciois, ils n ont pas
cochi lcs ratonscs indiqu.nl unc en1änce e{dple de problöhes, bien pnn€gtc
Iln'e\t Eua.e tton,anl de constatcr quc bcaucoup dc lrolcuß pröscntaient plusj.uncs dölil
u! .ompone rem tris penurbt et !ue ce comportement les accompasne au lil de leu. vie. L.c

lratblc dcs cokdtitts g.a\'. cst agalcm.nt

rÖpaDdu

pirni

1.s riolcuß

: six nir dir

rempli*.1cn1 les üiteres (lersus 9.6% des autres recrue, A 20 a.s. les lioleurs rniltsl.nr
a-ealcmcnt unc psychopathologi. marqxö.. Ainsi plus dc 8 sur 10 d cntrc cux pröscntc.t lcs
sisDes d unc peboDnaliia anomllc au scns dc la loi (contre l0% des aulrc! rccrue!). lrs
autres trase.tent d.ut.es symrla,nes, nar exemrle l'abus de subnances. Au cours d. la
dcmitrc annac. huit lioleurs (coDtre 1.5% dcs autres recrues) oDr tenti de !e suicnler. lour h
plufian n plLßieurs reprises
Conformamcnt ä cc qui a döji pu ötrc obscna (GoDtNrL 1989, 1994). lcs lioleuß tendcnl
iL minimlser Ieürs actes el ä r.ieler la resporsabnirö dc ccux ci sur lcs viclimcs. Par uilleurs.
on obsc^c qu ns panagcnt unc rcpröscnlation dölalorisanle dcs lcmncs dans .nvnon lrois
cas sur ci!q. Iles opinions telles que i « les lerlnes almcrt qulnd on unljse un peu de
\iolence r,our aloir ure relalior scxucllc ». « si une fcmme flirtc ivec un ho nnc, c cst
qu'elle leut elre sxtisiaile sexuellemenr. m6mc si clle rcluse dcs arance! ». ou « un homme
qur a rr.raillÜ route la jounrao ! d(,it i elre satislilit sexuellement i h nuisoD » onl atc
eitimtesjusles I-.s recrues qui disent avon cu dcs rippods sexuels lvcc quelqu'un contre si
volonta. mals sans rnlimidanon ni liolcnce (N=61ä). ddopt.nt r,lus sou\'.nl quc lcs autrcs
rectues dcs atlitudcs ,n1so!-vncs mais p.s dans la mcme mcsu.e qtre les 30 lioleuß Nos
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En d'aulres tennes. I'axitude misogyne pr€cade-l-il 1c dölit scxucl ou en est il ure
consÜqucnce ? Une aut.e pldiculdrit€ esl le 8oüt dcs dalinquants sexuels pour lcs videos
pornographiqucs dures el trCs dures. Des constellalions snnilaircs ont daiä dte conslataes
axpras dc violeurs condamnas (H^zEL.wooD & W.\RRtN, 1989. IILRc[.ss. HazLLwooD.
RoKoL s. H\RT\{AN & BLRCESS 198IJ)
Selon leurs raponses. Ies lnneuß sc distinguenl des autres agrcsscurs, ä ]a tois par une
|istoirc encore llus dificilc et par une victimisalion suppl6nenlaire dans lc domaine sexuel
pcndant leur enf.nce. Cetlc p6node a probablcment Iaisse chez eux dcs traces se r€perculant ä
l äge adulle sous la fonne de passages n l'acte d ordre sexuel. Sur lc Plan de la nosologie, on
pourrail classcr les violexrs commc un sous'Sroupe dc h catö8orle plus 8an€rale dcs
Nous avons pu

i

nouveau constaler ie phönomöne de doublc vic des dalinquants scxuels

A

ils semblcnt majoritairemenl avoir un tralail et une panenairc
Nous croyons que l'accunulation d individus avcc unc apparence ext6rieurc normale e§ en
pdrtie Ia consaqucncc de la seleclion par Iaplitude ä sewi. Les d6linquants compldlemenl
mar8inaux nc sc lroulant pas ä l öcole deiecrues. ilcsl possible qu'ils soicnt sous-rel)resot;s
dans notrc achantillon. par rappon aux erudes cliniques. N€anmoiN lc phanomane du clivage
de la personnalilö chez certains criminels est bel et bicn connu en lsychopatholoSic Cc
phtnomanc pcut indujre une surcstimalion du progrös thirapeulique dc ces Palients et une
quelques exceptions prÖs.

sousc§imation dc lcur dangcrosit€. En d autres termes. l dmalioration objcctive des
competences sociales nasque souvcnl lc manque de progris au niveau dc I! gestlon dc
l affect ct

dcs pulsions.

effcctuae pour la
Pour r€sumcr le rösullat de la r68rcssion logislique q
!.riable döpcndante « liol ». nous avons pu conslald une conbinaison dc perturbations
psychiques et de liicleuß lrös ä la silualion (du lypc passage ä l rclc) comme 6tant ä I origine
de ce comportemenl. Des läclcu.s pure enl situalionncls (comme avoir beaucou! d amis.
tiequcntcr souvent des tttes. avoir une cop1.c ou nc pds en avoir), c est'ä-dlre sans rccherche
aclivc de sllualions ä risques ou de conflits de la part de I individu oil atc exclus de la
modClisation du viol plr l algorithme. Les passages ä I acte des violeuß consistaient d une
paft dans le Jiort d'amcs äa\tucnt et d'autrc pan dans des visitcs frtquenles dc Prostitue.s, lc
iait de se prostilucr, cl les rapporls s.xucls üon proleS€s avcc des inconnucs. L'opjnion naive
selon lequellc lcs violcurs delraient dacharger leuß pulsions en alla.t voir des prostituÜes ou
en consornmant des produils ponographlque§ n cst donc nullement cof fimöe. Dcs consignes
allnnt dans cc scns tavarent nlutör dlngcreuses. puisquc lcPassage ir l acte semblc augmcnter
plutöt quc diüinuer le risquc dc commetlrc dcs orimes sexuels D'une pad lej lolsions
da!ianrcs sonl pcut itrc slimulaes lar tir.rina ,xr i d'aulrc Pan des faclcurs sirualiomels ä
risque. i salon dcs conllils lntc.pcrsonncls. int.nrcnnent plus souvcnt duranl ees actj\'iles.
Bien qü il v ait panni les violcurs u! pourcentrge ölcvÖ de gar§ons nas dc larcnts d oriSine
Jlrangarc. fimmigratjon a ellc aussi aLa e\cluc du modöle. Il scmble qu. c. soil plulot h
qu1 $it impliquee dans la lenis. dc cette
quc pour les enfants d ilnnnSß
pour
dc
naissance
les Suisscs
d€lniquancc. autint

!i.limisdion tar e\filoilatbn scxuelle

lomc
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donnöe§ ne nous pemettent cependant pas d'etablir Ie lien de causalrte enfteopinions et actes.

violeüß Nos

16.6.1

Principrül r,:$dtats conc€rnant la d6liüqüancc

tron d6tectÖc

Nous lvons rele\€ que lcs dÖljnquanls occasionnels qui cornmettenl dcs tnliaclions moins
,rrules ou moycnnenrent gravcs nc sonL pas comparables aux multir6cidivines' D autres
ötudcs $nt d'ailteuß ari!tes a la mömc conclüsion. Lc delinquanl occrsionnel est plus

157

(cl fRrcHL rrF & t.[BL^Nc 1987.
K{rsER 1997). Dans le premier cas cc sont des intluences silultionneltes. des criscs
passasörcs du developpemenl qui jouent un r6lc plus important dans l origine de ln
d6linquance. En demiire instance c'e§ ]e libre arbitre qui datcrmine le componcmcnt
humain, dans le sens du plaisir ä fairc cc quc Ion !cut. quilte ä franchir l.s iimires de
I'interdir. Lcs racidivistes. en revanche. ont en regle geict^1c nn botblc d! h perernotiti
d'une oenaine graviti ct rccherche.l ictivementdes siluatrcns dangcreuses ou des lieux richcs
en conflits polcrtiels. Ils recrutenl dävanbge leurs connrissrnces dans les nilicux dc la
proslilution ou dc la lcnte de drogues. ainsique dans des groupcnlcnts polniques exlrinristcs i
enfin ils ont une atlirancc pafticuliörclour ]es ames qu ils noncnt souvcnt sur eux. En oulre.
proche du « citoyen ordinaire » quc du vörilablc cnminel

lcs criminels endurcis ne se reslreigncnl pas ä unc seule tbme de traDsgressioD dc la 1o1. Ik
ont lendance ä ;largir lcur repertone ä toute In gamme des inlraclbns du droit penal el de Ir
loi sur les stupefianls, tapproprianr toui ce qu'ils souhaitenl. de fdgon imtulsive. sans se
poser Ia question de la l€gitimita dc lcurs actcs. Etanr donn€ Ieurtendance ä colrirdcs risqu.s
önomcs, el la gra.de dnergie criminelle qu ils dtploicnl, ils .c passeronl probablemcnt pls
longlemps inapergus. Töt ou lard, ils risqucnt d'ötre appr€hendis et unc inslruction pönalc
sera declench€e contre eux.

Selon les rasulla§ de cetle €tud€. Ies agresseLrrs deneurant dlns lc chifüe noir ne se
distinguenl guere des agrcsscurs qui ont dejä un dossier officiel. Le cnminel pro\enan1 dc h
classe moyenne. ne pr€senlant pas de pcrlurbdlions psychiqucs. ct capablc dc commellre
impunömcnl dcs infractions lout au long de sa lie sans jamais Ctre apprahcndö n. sc,nble
e\ister que dans les romans policieß. Les d€hrqüants d'un plus gros calibre sonl Drarquls
lourdcncnl dcpuis leur enlänce, i la tbis par un comportement lcs sigralanr ä l axcntion. el
par des €v6nem€nts traumatisants {cfl BF\D|R &

Laslr

1996. Mor.frTr 1993).

Si on se rötöre aux diffarentcs thöorics criminologiqucs. nos analyscs onl nonlra

qu'aucunc d cntre elles n'eslä men]e d expliquer la totalila dcs phanomancs. [n rcvanche.
nous somües pa ftus a alabor€r, pour chaque typc d'rnliactlols rclcnu ct pour.haquc degre
dc gravit6 dcs actes. des modöles de regression multilariie t€nanl compte ä la fois dcs aspccts
situatiomels, dcs dspccts liös ä ]a peßonnalild el eSalement des in|uences e)r.ercacs au lra\ crs
d'institulions. Ces modöles foumisscnt unc clplication raisonnablc. P.u d indiccs ont atö
trouvas qui tendraient ä monlrcr ]a p.rtinence des hypothöses tbmul€es par Ia rimlnologie
« radicale ». Cette demiire prdtend quc la dölinquancc serait pracisömcnl lc produit dc l ctf.r
pewers des inslitulions (röpressives. psychologiques, psychiat.iriues ou dc la padagogic
spöcialc) qui s occupent des etes humains concemös par le biais de leur sliSflalisation et de
leur excluslon sociale. Ce resultat qui permcl dejeter un regard critique sur la theorie de Ia

criminologic ditc

radicale

est contbrme ä celui obtenu par d'aulr.s cherch.uß

(CorrFREDsoN & HrR§cHr 1990, p.160).
Les donn€es recueillies dans noüe sondage indiquenl de manlire signiilcatlvc quc lcs
stratagies conventiomelles .r matiörc de pravcntion. de r;pression et de soins therapeutlques
peuvent aider ä sumonter les dillicult€s renco!1r€es. Pour les entanß ä haut risquc. lcs
classes spdcialisacs ct le placemenl en instituiion accroisscll lcs chanccs dc rÜussir leur vie.
Ce räslltar est de nature a satlstrlre 1es prolesion.els qui travaillcnt dans lc domaine et
demit certaincmcrl ocoürager ]cs cn1änts concmös. La connoialion nelative g€neralemcnt
associöc aux mots « foyer )) ou « classe dc ratlrapdge )) Parail inappropriÖe.. cc quiconceme
la Suisse. l,a pslcholh€rapie est deverue ün moyen d'amelioration du bien-alre. sans susciter
de hotue chez ceux qui en btnöficient : il convient donc de considerer de la meme mmie.e les
olässes specialisies et les homes qu'il impofie de soutcnir moralcmcnt ct financiiteme.r. Une
petite restriction doit ccpcndant etre appoftac ici: dans d'autres pays, il est possiblc que
l'effet positlldes lnslitutions pe{lagogiques et psychosociales n. soil las toujou.s avard. Dans
des iDstitutions nal g6r;es. oü des enfants handicapes. lraunatisÖs ou difficiles sont lolt
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Le laux disproporlionna d'cnlinls issLrs dc larnilles immigraes panni les dülinquants
so{ucls ct violcnts preoccupe tout paniculiörcmcnl lo public. C. lhamc controrcrsa a
d aillcurs fait l objc{ de nornbrcux commcntaircs dc la pan dcs rccrucs cllcvmimcs. Ccnairs
chercheuß attribueni le phfnonrane i d€s lacteu.s cLrltur€ls, d'anires i dc! c.nccpllons
dillörenles et depassees concernant le röle de chacun des deux sexcs. Du poirt dc luc
politique. lhypothÜse qui postule que certaines cultures seraienl plus toliranter enlcß h
violcnce que d'autrcs esl dalicare. puisque öont a la linite du racisme. Pounant nous n'i\ons
p.s rrou!a d'1ndic.s pem.itani d. coftoborcr cclt. h»olhasc. I1 scmhle bien qu rucunc
culturc nc rolarc rarirablcmcnt la violcnce ou la violcncc lcxuelie en tant qu. t.ll.. I-.
prublime dtcoule plu6t du liit que des peßon!.s frolcnanl dc ccrlaircs ragions connajrsul
dcs cris.s polinqucs ou öconomiqucs nujcurcs sont plus souvenl !icliNisaes. el sen,blenL
souvenr transftrcr lcs lraumalismcs i la prochaine gtn;ration I es clini.i.ns. quant it cux.
n\arcent l'hypolhöse que le i6le de lhonneur dans.es ethni.s csl ün tictcur dc risquc
supplamcntrirc, scnant i cacher des dilits t\cnluels commis sur des !iclnnes ,nnreures. I a
crainie de la fanrille de per(]re sa bonnerapulalion au car oü le üime scrax döcoulcn o*itriil
donc un lerain nropice poür des abuseuß ä l'intefleur de ccs lamillcs (par cxemple un oncle
vivant dons la fMille). soit ä l'cxlaricur (par e\ehple un €ducateur). 11 sembl. donc quc lcs
lanahles corelöes ä des condilions r€gionales ct hisloriqucs particulilrcs la pauvrel6, lcs
gucncs cl l'appaficnancc ä dcs couches sociales ncllement souvprililegiöes soicrt lcs
licteurs pilcipalement responsables du phdnoncne de 1a surcriml.alilö dcs immigrcs Dlns
ce .oniexte. 1l ,y aurari licu dc s intörcsscr i la situatior des atrangers non mruralisas. qui
n ont pas panicip€ ä notre ttude.
I ihft arbitr? at dit.rnini\nt ?
\"ous alons constal€ que les multiröcldivistcs violenls ct sexuels dilli.aienl g€nar.lemcnt dc
fagon impo antc. dcpuis lcur prime cnlänce. des aulres jeunes hommcs. C cst lc cas dcs
aSrcsseurs inconnus des autorit€s et aussl dc ccux ayanl dajä un dossicr. Le lit qu. I.s
rccru.s conccrnces aicnl moDtra. dans leur vie proiesionnellc cl scnlirncntalc, a cötÜ dc lcurs
actjritas cnmlnelles.achees. une certain. adaptalion supcrficiellc, e( Ie sign. d un .lß.gc
p«nond de 1eu. pcßonnalitö La grandc majorita des a8.esseure !iolenls .l sc{ucls prascntc
lcs signcs d un ,#r./opp.n.nt ncrkil iatanpbl..e qui imtliquc h prascnce de nombrcu\
döllciis d ordrc psychologiquc, quiscront dilljciles ä conrblerä l ä8c adultc.
Lc mal cn-ii uDe mal.rdie l C'esl uie des qucsttuns lcs plus lbndamentales de la
phik,sophie occidenl,rle, el p.s sculemenl cn crimirologic. ür elle louche le problanrc du
llbre .rbite. L'hodme pcut rl sc dölcminer. ou !'esl-il pas entiaremcnt Lbrc dc choisn n)n
comlonemcnt ) chaque irsianr de sa vic l Est-il delemin; par sa bioloSic ct pd son lacu l
ou est il lui mcme l auteur dc son histoire )
Du point dc lue dc lajurislirudence. il cst inconccvable de construire un organisme d llul
basa sur 1 1döc du datcrminisnc. Le lib.e-arbilre dcs ciloycns adultes est la pralnissc 1a plus
fonddmcnlale de la loi et ne saurait Ölrc rcmise en question Qüi pourait garc. ct dirig.r la

soci6t€ sinon

I'Iomm.'l

La que§ion du librc-arbik€ ou du dilcnDinisDre n esl pas pras d alrc alucidt. psr lci
sciences hunanres. Pcßonne ne sailjusqu ä quel poiut l hoDnne leul maitriscr Qr denin. ni
qucllcs cn sont les lifliles. La psychopalhologie peut tbürnir i cc sujet au nons dcs
hyplhöscs. Ellc postulc qu il exi§e des differcnccs eraduclles enlre la lokmle lihre rt le
ditcrminisme absolu I-es aladlcs mcntales (plus prniculiarcmcnt les nsych.scs ct 10
hiblesse d cspnt) consistent traclsÖnenr .. une rcstriciion des.apacitas cognilives cld. Ii

rcspons.bllitf. En cc qui conceme cele capacila chcz les tcrsonncs ar-lnt un dö!.loppen1cnr
mcnral ircomplel. il n cxinc pas dc conscnsus pami lcs spö.ialistes
En drcit pönal. lcs deu\ positbns philosofhiques, \i cllcs sonr poussies n l-e\rramc ct
appli!uics unilönnemcnt ir li toialitö de§ dtlinquants. pcüvclr D.n.r des munqucmcrts. r'r
dcs döitilla..es el mame ä dcs abus au nnenu des irsrirulions. [n consnlöranl que l honnnc
cn .csP(Dsible de ses actes i ccnt pour cent. la cuhabi]itr: d xvoir commis un üime se.air si

i

lon !. voir plui commcnt cl]c pourait ötre cxtite On trouvc cctt. fositlon
idcologique londanlcDtuliirc par c{cmplc aux Erlts-tlni\ ou dans lc droit pön.t islaflique I sr
consaqucncc ulliinc est la leifc capitrlc. ll scrait tout ars! expaditil ds se precipitcr sur li
tunclusior inversc ct dc dis.ulpe.lcs.riminclt $us couvcn d.s ctrconstinces. dü conLexte.
oü {lcs ..rlcta.i§liques biologitucs lcs rendint incatables de mrilriscr leurs pulstuns Cetrc
f.\ilion idaolo-liquc mane dlreclemerl i lalfimalion qu il c\isle unc « fersonnaljla
üimin.llc ». I)ar consalucDt. on pourail sur.cuc brtc cxigcr quc Ia $cröta Dcutralls. ..s
pcr$nnaliias crnninelle! aussi t61 quc possiblc. dalä pendant leur eDä!ce, ailn d a!xcr quc
d lutrcs \iciiDcs ne soicrl ltsaes. OD voil donc co,nnrcrt ces deur posilions idüologiqucs
.\ftömcs fcu!€iL menerii dcs solüions draconie..e!
F.cc ä ce problirne scicDlifique non ra$lu. rl n esi guire €lonnanl qu'il r') .jl pas uDira dc
doclrinc plrmi lcs e\p.rts qlanl i h rerpoDsdbilila panilc dcs dölin.luarts Fösc.l.nr un
Iourdc quc

da\cloppcncnt menlal incomplct. larmi 1.s psychi.lrcs. .ertdins phidcnt rour

uoe

dirnjDunon dc la cühabililt. eslihant dans leurs expeiiscs quc lcurs patlcrts n üt.icnt fas en
n.\ure de.oflrnlcr leurs actcs. bi.n qu lls aleri elt.onsciens du clrnct;re illicile dc ceux cr
Lcs
melle.l en tvidence. commc prcuyc dc la totalc rcsponsahillrö dcs p.r$nnllites
^ulrcs quc lcs dalinquants, au monient de l
lroublaes.
acte. onl agi avec unc ccdainc planillcilion .r
s. sonr aransts pou. nc prs airc dacouvcrls. l. ouirc. i1 csl bien connu que les (lalinqurnts
rc\ucls ct 1.s lrcurtri.is in.,rc6as salenl joucr Ic rölc du p.isonr!ü nNdil. Icndrnl dc
longues aDnaes afin d obtcn! des assourlissert,enls duragirnc d cxacution dc lcu pcrrc.
Un lurrc ugud.nr. qui cont.cdit plut0t unc dimiDution dc la rcsponsablllla panele.n
li\cur des pcr$nnalilas tr(ublö.s. Iieir ru lnil que lous les palicnts oltcints d un lcl dasordrc
nc dcli..nenl pns daliNlolnts Nous alons lar.xcmplc rrouva qu'!n tid\ d.r hommes
rcmpliss.nt lcs critörcs d un ,"n»l. l),rir.lal atai.Dt encorc cn dcssous dc ld mo!.n.c du
tolal d.s inliacli,)ns conmis.t par les rccrucs. ct n avaicnl t.s nor plus comrns dc crnn.
(contrc trois quarts ilcs recrue\ non dy$ocialer. ll ne 1ludrait cD Nucun cas soup(onncr
hatiyemenl toulcs lcs I)crsonncs pedurbees d'€tre des !eßonnc! polc,ilicllcment dclinqudrtcs.
car .1l.s distos.nt sÜnarxlemcnt d unc crpacrta dc sc datcnninü sutfis.nl. pour 1ncn.r un.

rie cl,nln.nc rux loii
l-c co..cpt {ie lt ilspo

atbiliri p.iral.,conliDue dc i!tr.

prcblamc du pollx dc vu.

mcthodologiquc. F.rntinqucn,cnl. il se cnraclarjse pa. soD lbscncc dc !!l(lnc ct dc t hilita
d.u{ cond:lions nacess.tres lour Desürer de li9on c.re.r. des curacltrisliqu.r hunrdine\
drni le \ef\ de lt{rlila (lc lous rlc\ut h loi lll\\s 1997. Cr\\\ & IIo \rrri(, l(r99.
Cin\(Lr 1999) L'dulcur.licnt i soullgn.r la na..ssira dc laflucr .lrtlr lqucmcnt l.s !onc.!Is
tLridiqu.\ ru rcgard dc lcur ral,dita ct d. lcur äabilrta cn trnt qu instiu,cftr de n.mic
I etiic0cui, dcs nolm.s lae.l.s .l dcs san.lions dcv[it tlrc cr.Drincc a lrdc d'alLdc\
€mp,rrue\. lour conn.e lcs rrai(crnen(s mtdicaur. Iin ellir..e,luincr raslc\ el mesure\
!!rrissent excell.n1.s en 0rÖorie. miis peulent €tre en realila contr. pmductn.s. a 1'mstlr d.\

rrrit.nrcnts madrc.u\ pouvint aloir trop d cfäls pcwcrs. Nos outil\ rha.afcutiqur\ cr
tundiqucs d.\.aicrt donc tinc l oblct dc rcmis.s a nnciu plLrs raguliarcs. xu \cnicc dc\

tcrn,rf.\ (,rcc.rte! (viclines et agrcsscurs).
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r),rnr un dalcloppemcnt

16.7 Cons6quences pour la politique criminelle

Dousstcs ä 1'extremc er

Les r6sultals de cette recherche nous amönent ä soumetlre ä la di§cussion un cerlain nonrbre
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de propositions concemant la politique criminelle. Pour la simplicit' nous ies 'vons
res;qr€es selon le princlpc des pilicrs, ]nis en Euv.e en Suisse dans le domaine de la droguc
aö"ls quaq."s annee. d;jä. E. matiare dc violence ct de dölinquancc sexuellc nous
proposons do completer les quatr€ piliers. ä savoir : I . prdvcntion. 2' r6pression. l ' thempie, 4'

(iarn,"dr./i,,)

parun cinquiämc. qui est la röparalion ct s eftectxc au
(5).
pönale
Lcs
cinq piliers doivenl conjoinlemcnt contribuer ä unc
moycn de la madiatlon
polilique criminelle efticace ä lons terme. Lc fail de renoncer ä la r6prcssior Jcst r6velö en
;agle ganarale problamatique I plusieurs dcs lentativcs de ce tvpe ont d'ailleu's entrain€ des
kllLras 1991. p.436 sur I'abolition de la röpressiod)' Clrsso\' un
crnninoroguc lianco-canadlen a ecrit au sujct de l'effct dc la repression vis-ir-vis des sands
'ont
cnminels {1993, p.E2) : ( /...) Prises e ä une lcs ncsurcs pönales ou thördPeuliqnes
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Lcs agresseurs sexuels et violenrs les plus endurcis. de rotre €tlde ont souvcnt indiquö une
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D'autrepan les femmes immigröes devraient banöfic1üd.un appui lisanr leur
int6gration lingxislique et soclale, afin que les enfants ne soient pls ö]ev€s dans dcs familles
tro! isolees de leur cnvironnement. On sail grece ä l experience clinique que 1es enfants dc
famillcs isol€es sont plus exposds äux agrcsscurs sexuels. qu'ils yicrneDt de l jntaneur ou de
I'exl6rieur de la famille.
En maliere de prövcntion de la violence el de pddagosic spöcialisee, les acolcs fo.1 t,obler

d'dren_e. roui.Lrs p.ur 'n nnfldnre\

O,. I

rernbl( qL'c. e.
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.o enr p

r. ," n..r,.

d'assumer cctte lourde charge. €tant donndc l cffectif moyen dcs classes. On dolt alors sc
demandersiles enfants aux componements lras difficilcs se trouvanr dans unc classe nonnalc
ne serai€nl pas mieux appuyes et soulenüs dans le cadrc protögö d une classe ä cffcctifredrit.
D aulanl plus que la qualite de la rclatio" avec l enseignant exercc unc intluence prolcclricc
contre le risque dc dölinquance tuture. On delrait donc r€fl€chir aux conditions qui
pemetlraient aux enfants pedurbes de b€leficier de naniirc optimale d une relle rehtion au
oours de leur developpement. Selon nos rasultals, il semble que celx üc soit pas possible dans
des classes trop nombreuses.
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Vu le nombre de d6linqurints trös actifs qui passent inapersus lcndart de longues annöcs. on
peut se demander s'jl ne scrait pasjudicieux d'augmenler Ie corps dc la policc. d'autanl plus
que dans la plupaf des cas, les jeunes mctlcnt fin ä lcur comportement dalinquanr une fois
qu'ils ont öle interyellas.
S'agissanl dcs delinquants ayant un dossicr, nos donnöes sonl 6loqucntcs. Ccllcs de
WorFcANG. Frcllo et SrLL'\ (1972) sur les ddlinquanls connus de la tolice semblcnt
reproduclibles au niveau de Ia dalinquance qui relave du chilire noir. En cffc1. unc perite
minoritö de mulliröcidivistes el de cnminels dangcrcux cxplique ii lui seul une majorita dc
loutcs les infractions. paniculiarement des dclits violenls et sexuels ies plus gravcs. Si l on
veut apprehender les mulliracidivistes ci lcs criminels dangereux qui, tras soulcnt. ne
restreignent pas leurs aciiviles i un seul canlon, I'cnrc-sistrcmc.r des donnöes policiarcs au
niveau national ct curopeen semble lndispensable. Unc autrc mcsurc ra.enüenl mise en

i,r d ofirir des am.!
r..ompaenanr un (autrer
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rrntacts fröquents dcs
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ä ccl 6gdd, est le fichage de I'ADN dcs dclinquants sous tome de b.nque dc donnacs.
Pour qu€ cette demicrc puisse rmplir sa täche principale, i] cst indispcnsable que toüs les
dölidquanls €t pas seulemcnl lcs aSresseuß liotents e1 sexucls y soicnt cnrcgiströs.
Commc toulc autre activile Ia delinquancc cs1 apprise. En regle gön€rale. un agresseur nc
commence pas sa caniare ddlinqulntc par un lssasinat ou un viol. En ellet. il a sou\cnt dajä
aupnravant profcr6 des menaces. comnis des cambriola.scs, vcndu dc la drosuc, particDö n
des rix€s. En Grande-Brctagne.l'enreginremenl de I'AD\ des ddlinquants Jcst alarö trös
positil En effei, le taux d'affaires elucid€es a augmente de läson claire et a pemis de libtrcr
des innocents sur lesqucls planaienl de graves soupsons. llisloriquemcnt. lc fichage
systematique de I'ADN des condamn6s represenle. en police scientifique. une rülolution

analogue ä celle de 1a daciyloscopie. Dasormais, la matlrodc par cnrcSrstrem.nt des
emprejntes diSilales secomplatc parccllc dcs mprcint.s 8Ön6tiques.
Unc autrc proposilion. qu'on peut siluer quelque pad entre la prarenlioD el h rapressior.
conceme le contr6le d€ l'achat, dc la possession, et du port d'ames, qui est rögl€ par la loi
mise en viaueur le l" janvier 2000. L'achat et h lentc d'armes derraient concerner
uniquemenl des personnes qui ont un casierjudiciaire vierSe, cl qui !c sont pls cueginrtes
lar la police locale. Ces libmes sonl theoriquement r€serv€es aux ciloyens irrelrochables.
alors que le contdle des.personnes concmöcs, lcl qu'il est prövu par ccit. 1oi. cst cncorc
insuflisant, n notre avis. A cet 6gard, on pounait proposer quelques mesures suppl;mentaires
sous fome d un conlröle de Ia vente et dc I'achat d'armcs cDtrc privös, cl dc l achat d'amcs
par des persomes psychiaris6es ou loxico-dipendantes qui onl subi une fois une privation de
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alcooliqucs ou dcs palient! ci psychlatrlc puisscnl !e ocurer. ou lout siNplcment lossÖdcr
oü ach.lcr lagllement des am.s. Il faudrait tgnlement .n!isagcr 1'enrcgislr.nrcnt dc loulcs
les cmcs ä Lu et u. conlröl. accru dc l-acccs aux slands de t;. On Ioun.lt daj los lrnaginer
que dc! ciloyens !u dessus de tout souplon qui dnddi.nl continucr ir s'rdonn.r ir lcur hobb)qu il s aSisse dc la chlsse. du in sporlifou encore de la collccrion d'xmrcs. fuisjcfr lt lnirc
libr.mcnl i I inttricur dcs c.rclcs dylnl une lÖSinnutioD. ü condirio! dc possadr. un ccnit'c!t
dc bonnes mcu.s .1un pcrmis atrcstanl leurs capncilts Unc (glcmenlition supflameDlaire
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du Code ci!il (hostit!]islrion d olllce en psychi,ltrie) ainsi que l'enrcgßtrcnrent i la folic.
pour neoaccs, ct ]a prasence. au nrlcau national (ct pas sculcment .anlonll) d une nßtrucltun
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conduite dc molos. jl serail souhaitable d lntroduirc une procadurc en deux ötapcs pour lcs
jcuncs tireu.s. Ces mcsures relatilemcnt strictes sonl raisonDables En cltul. lt' liolcncc
co)nhise av.c ou sans ames csl lc ldil er grardc padie d'un seul SrouPc \ocial. a sovoir ln
p.titc mino la dejeunes dÖlinquanl§ ayant un rrrblc.L lu Paßa ndlitl t-. lcntc d tnne\. l.
ialt d olliir d.s armcs ä de! personncs non autorisCes. ct surlout Lc port d anncs
accompaSnrnl uD (autre) dölir. dcvraiett etc sanctionnt\ de lii§on rigoureüse
Pour alsurer u.c mcillcure entilicaljon des asr.sscurs sexuels dÖvcloppant unc örcrgic
crjminell. importante. les organimcs pÖlaux d§raienl tnlrc appel i d.s pcrn)nt.s
sfaciäquemcnl tomöcs aux cnqueles sur lcs !icLimes masculincs d'rrr.s1oa se\ucll.s. L.s
contacls tiÖqucnls dcs violcurs alcc Ia lrrostitution indiqlre.t qu.la poußuit. panalc de\ LtaLß
dans le « milieu » n'est

las unc

täche dc sccond rang, surloüt si

I on louheitc !p!rah..dcr dcs

violencc .omporte souvcnt des signes pracurseurs Praiiqucmeni tdrs 1cs agrc§'urs
violcnti onl aussi usö d inlimidalions vcrbales En cifc1. Pami lcs honnncs qüi lrrfcrent d's
mcDlces. nombrcu\ sont ceux qui nc s en tlenncnl pss l,1 et l.courcnt n la violcnle phv!qu''
Ccu\ qui !'ont pas d inhibition ä passer n dcs dcles de vlolcnce. sonltout paticuliÖr.mcnt 1c5
hommcs qui prtsellcnl des rjsques supplanentancs, c est_ii{ir. qui ()nt connus dc h policc'
g6i ont nr ttutbtc tlt Lt ?.tsorrali/1. ou quiahu§.nt dc I alcool. d. drogues Si l on \c riltlc
aux statistiques. Ia prcbabilll€ quc ces jndividus mettent ctfccliY.mcnl lcu,s n'n'ccs i
cxacutnrn.;t grande. Fn r.vanchc. il n est pls possiblc dc tune dcs pradr'tions quant ä
l'idertltö probable {1. la lictinc tsn cltal, Ic§ agrcssions peu!enl mucher unc i'erce p'ßonnc
dornunl un. impressbn dc vulnarahilita Lnc dÖl.nlion llus ou nrcin§ br'\c or unc
hospilalisltion d';ft1c. pculenL repröscnle., lorsquc ccs .3s sont connus. un movcn d' choi\
pour mcrtrc fin n un ccrcle llcieux. pemettant aiDsj de prascßcr victimcs ct aur'uß d cLes
.n.,rcr.u Jr .n:r,,tJ"..,(rr(niJ'e-.rJJ'ai'l<r'(Jdff.ro'rc(Dr'lil'n1',''r''D'j'

Li

Jrr., ,. '.r'.r!. re n.(r'J"rr l'r"1r '!
d honricidc'
^Llurer.
de l. police ou du pslchialrcd urgcn.e est donciustrfiac dane les cls de
'rcn'ces
L,dr..n,'.
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ct ne parait pas disptupofiionnae

i la fois Ia prisc cn chargc dcs viclimcs cr d's d'linquants trLl'
pis s'qercer au dtrnnenl dcs vi.tlm.s.
La thürapic sign ie

t6l

n'

doil

Les yictimcs d un viol doivenl elrc p scs cn charge par rapporr !u risquc dc trallnission
d'une mahdie scxuclle (p.r exemple le s;da ou lhapatire). compte renu du manquc de
scrupules des violeub quipropaS.nldes maladies ,l 1r!\ ers lcurs rchtions ä risquc liaquenr.s
La victimisdtion scxuelle desjeu.es garsons esl un phenomanc qui doit suscil§ da\antaSe
d attcntion i si unc tclle lictimc cst rcmarquöc. un. ],rise en chargc thcrapcutiqu. cst urg.nre.
Mllhcurcusement. le tenne « thetupic » cst dc!.nu une sone de mor mlgique suscit.nt Jc
lres grandcs artcnt.s Aißi. ce.tains sptcialislcs sont plcins d .stoirs ex.sörts qunnr i l e cr
posiril d. leuß mellodes. ct reluscnl colscicmm.nt ou i..o.scicrnmcnr une procadurc
diagnoniquc appropriic. ou unc recherche cmpiriquc sur Ictficacilö d.s inrcncntions
I)'apras nos rasultats. c. scrai.nl prt.isiinent des mesurcs intcrdßciplnr.ncs qui \efuient
nö.essaire! ct ulilcs. Or. dcs ,Icsures $cirles ou th;rapeutiqucs peuvcnl s avar.. drns
ccrtains cas plus lußibles qu cllicaces. commc c cn lc cis pour tout mtdicame . name si
clles ont ÜtÜ lppliquacs alcc la meilleure des inlentioDs. C'cn 1. rli$n pour l.quellc
lcliicacil€ des mcsures therapculitLrcs dclrait ötre test€e au nioyen d'erudcs prospcctivcs
contrölacs. Il .st eronö d. croire qu unc tharapic csi i mo,n. d. röp.r.r.r dc cornscr but
d€leloppcment anonnal En cffct. h « puissanc. lhtrapentique,. dnns lc champ de ld
pslchologic, corespond;i peu prts i cellc de la phlsiolharapi. dans lcdomanr. odhopödiquc
Cela signilic quc plus lc patient esljeune er sain. tlus la thiralie r dr chanccs d etrc un
succes. Aupres de palients dalinquants dont la perturbalion cst chroniquc. des ertrerieis
cliniqucs n apponcnt souvent gxare de resuhal§. s'ils ne sont pas appuyas pir dcs mcsur.s
nlus forlcs. En rcvarchc. d.s dödicamcnts (pou u que l-ingeslion rtguliürc soit garlntic).
unc hospitalisxtion ou une incarcarltion scNironl dans cc.l.1ns cas ä.alner leieu A nolre
a\is une politiquc crimincllc eftic.ce ne saurait €tre bas€e uniquement sur la thardpie. cn
lnisant l impasse sur lcs pilicrs « rapression ». « pravcntron » et « röduction des risques »
Qu!Dt !ux lraitements (s.ciotherapeutiques, psychiakiqucs ct psychothar!pcuti{tuc, dcs
dalinquanls. l a!enir appadicnt c.itai.cm.nt ir une concenbation des ellbrls sr les mincurs et
lcs rcuncs lduhcs. puisquc .ous avo.s !u que la vidence.emorte lrts loiD daDS l cntiincc.
l-cs ftesu.es cxislaDlcs nous l arons cnsuitc constaiö s.rnblaiert dars beaucoup de .6
poner leuls tiuits. Naanmoins. on dc\tuit garant; cDcore plus pracoccmcnt unc .rLlc clijcacc

rur

cnfanls cn danSer.

Bicn entendu. un diagno(ic.ornprehensit: a!ec dcs outils statistiqucmcnt atalonnös.
constituc la condition sinc.lua non pour que des me{res ap .priöes soient prise§. AL cours
des demiares aDnics on ! plulöl cu tcndanc. ä avilcr d. poscr un dinsrostlc pröcis. rlh de ne
p.s stigmaliser Lrn enlint lou un adulte) plr unc aliquctte dcfalorablc. ll cxishit alors lc
dangcr racl de maconnaitrc ccfiaincs origircs dc la pcrturbattun du da\cloppcrn.nt ct dc
f.sser ä cötö d un trailement ndnpla. I es cures douce§, p,rr le dilcours lhirat.lulquc ou lcs
tharipics fam1l1.l.s. nc sont p.s touj.uß sutfisa.tcs. Nous .!ons !a Jans I analysc logisliqrc
des licteuß dc .isgue du rroabl. dcs .a dui1.\ .he/ \e Earlon, que d'unr ]rart. des lnctelrs
d ordrc btrnogiquc dcvlicnt agalcmcnr ctrc naitJs. ct quc d autrc pan- dcs inilucnces cxtr!lliniliales louvnie.ljouer un rile pour la tharupic. Celu n'a pas beaucoul de se.s d-(trdonner.
cornno scul lrailcm.nl. ure drarofi€ de ii,nille pour un girso! souffi.nt d un donnnig.
minnnal du.er!.iu (non rlörecla). cn le privanl ainsi d u. rppüi pidagogiquc spö.ialisö ct
d un a\.nlucl trait.n.nt madl.am.nicux. En rcla.chc, on dolt aussi prcntlrc gr c a un
biologisnrc ivcuglc On n. pcul pls radutrc llNnnrc a uD »(cDrc bioclrnniqur qrr lon
fourrrir .taquilihftr n l anle de qutiquc\ pilule\
I) !pre\ les .asullrr\ de nos ual!\es. on de\ i1lilüt(it !ra!on. d.ns lcs cis d unc ccnrn.
gm\ila. urc.ollaboration it.oilo ontrc spöcialistcs dcs (litlcrcntcs disciplires Lc dogNrti\.re

dilltr.nl! i e.lenan§ (Fdagolues. ll alrillcuß $c1.u\.
psycholosücs. trstchiaties. mad.cms son.tlcicn, ! apporl.nl ricn au flticnt ni i n,n
rharnpeutiquc ou les lu(les eDlre les
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Ln ce qur coDccrne Ia psycholh6rapic dcs dtlinqua!1s adulte!. il .on!ient d'adoptcr üne
rttrochc diffarenciae. I-es theraties qui sonl ordonnöes seuleme l taute de mieux. quand lc
iuge cl l cxpcd ne §ave.t pas qu. flirc de l accuse. sonl ä d€conseillcr. ll flut une indication
posili!e i la lharapic. qui clble des d€linqudnts nroti!ts et capables d en bönalicier' Chcz
l'ddult.. u.c salection ngoureusc sur h base d'examens m€dicaux cl psychologiques est aussi
indlspcnsablc a\ant qu un diagnonic ne sox posa. Du,nomcnl que les auteuß dc crimes
moycnnemenl grales n ont pas une personnalirÖ lntisociale ni de dyslbnclions d ordre neuro
psr-chologiquc importanles. on pcut rccommander une thörapic. 14ajs une lcllc drarapie
s'€t.nd soulcnl sur plusieurs annacs avanl qu un changcment durable du lbnclionnencnt
socialcheT le paiient pußsc Jope.er.
Concenrart la durac des lräilem.nls. un surli ambulaloire at,ras la libÜration condilionnelle
ou dprts un tr.ritement hospilalier senbl. appropria pour des cas pröscntanl des d€ficits
nructurels co.sidÖrablcs En ellbt une nraturation est uD prc.essus qui dure plusicurs innacs.
Ilons cette perspcctivc il täut veillcr aur läc1euß siluationncls et poser dcs que§tions
conccrnlnt ceux-cl (compoficmenls sexuels ä risquc, amis delinquanls, adhasion ä dcs
groupemcnts cxtrcmcsi circonslanccs paniculiöres lndlviducllcs ayant co.tribua au premier
crime). Lcs tharapeutes $nl amcnös ä fixer des llmitcs claircs ä leuß paticnls dalinquants. Si
les passlgcs i l'acte devienncnt importanls, il clistc uD arsenal de m.sures .apresiv.s ct de
contröles r priscs d urine lous contrölc !isuel.lerqulsiions, rel;gation dans un ragjne llN
slric1. hospitali!ation, ou prisc ragulia.e de madicaments (TaRDrrr 1992. p.496). La
possession et le tort d'armcs par des crimilc]s conslilue un signe d'alame Övidcnl,gui
ntcessiie lon sculement une notilicalion des lnstances supÜrieures. mais aussi un retour
immadial du latienl defliarc les murs..tin d cmpacher que dc nou\caux üimcs nc soient
commis. De lels moyens ne servent pas seulemenl les agrcsseub el leuß victinres. ih onl
ausiunc imponlnce Pour l'acccplation de ces lrartcmcnls P.r le lubLio.
Les tharaples d'agrcsscuß dangereüx sonl soumises a une prcssion Önome de r;ussite,

tt.nt

donnö les r€percusslons sur les victimcs cn cas d'echcc. Qirand

il

s agit

d assouplisscments de la pcine pour ces dÖtcnus, un conlrÖle i.dÖpmdanl par unc commission
cxttrieure s'est avara utile (Haas & RTNDLISB^CIrFR 2001)
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R.tltctioh dcs ris.t ls (hotht tc.la.tun)

Selon I avis de plusieurs autoritas du domainc (G^BB^RD 1994 : f4LLoY 1992 ; KrR:'TBERG
l98q: ll aRr & HaRE in: Sloi-r. BRrrLr\G & MASER 1997 i Mtrl LtR-lsBrR\.R in:
NlÄRNrRos. RossNrR, llr r Rr( H, II^Rl\c & BRrtcLR 2000) 1oulc thtrapie est ä d6con§eiller
pour dcs crininels tras dangereur (meufiricrs sexuels, sadiques. ainsi quc tout liolcur.
incendiatre, kidnappcur ou heurtnü priscnlant une antisociallte Srave ou une /,sr.roParlilc
selon lcs c.irares de HaR. l99l).
cours
Que teire des mulliröcidivistes lotoires qu se sont rav;las inaptcs pour Ia therapic au
pour
I
Dans
cc
dcs
licß
qui
dangcrcux
ou
sont
commejcuncs
adulres,
de l.ur adolcscence ou
cas. il cst important notrc avis que lesiugcs veillent ä ce que les peincs p.ivntilcs dc libt'tö
en criminologie ont Pu
f,tunoncöcs soicnl sulfisamm.nt longucs De nomtrcuses rechcrches
(ct
l-AY.lrlLr & EssER
n
l'ngc
Scrr\rrDr,
montrer que la dÖhrquancc est tko(cmcnt liÜe
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A un äsc plus rlance (3 0 40 ans). dan§ lcs cas d astessivitc movenncment lourdc qui
mljorila, l €nergic criminelle diminue de lä9on dacisn. Cc n est quc dans des
cas ra.o cr trts touras que l'agresivita persisle Jusqu ä l'igc dc la sancscen'e' Sculc une
inlimc mnroritC de rous les aulcurs de 6imes, c est_i_dne environ u. individu par annte pour
un nillnh d'habitanls (cil ll^\s & Rr\or-rsuA.rrLR 2001). est ratia.taire n la thör'pic cl en
mtDc tcmps ä celolnl d.ngcrcux que la sculc solution pourprol€Serscs !ictimcs potenticllcs
coDsisre de l 1ntelrerduranr plusi.uß dacennles.
2001 ).

sonr la grandc
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Cctte proposllion ne dcvrait pas ete entcnduc conmc

tdl

ur pla oycr pour l.abolition d.une

quc lclle. En ellir, une prltiquc clemente pour tes dalinqurnts l.s
qui reprasentcnt la majoritt eüa§anle dc tous Ies cas, cn bcl ei bien rudifiöc.

!ano]o8i. liberale en

moins offclsiti,
ur J rrnL\e .ua e fi.drir( cr SL\e e..Jnr.(..-'u oed.lo.o.t 11-..1 .tJ.-r
suffisamment di trenciacs. ct dc toure u.e s€rie dc mcsurcs de frrnierc ä prcndre cn compr.
toute la garnmc d'infraclions el dc pcßonialirös qu'on lrourc p.nni les döli tu.nrs. aUn de
lrouver pour chaquc cas la lrulion la plüs adaplöe. Ies mcsurcs prises relcvant de Ia
raduction dcs risques deuaient d ailleuß s inspirerdu principc de la proponionnatlta. D .|ris
ce princile, postule par B[.c^R]^ (1738 1794)et quiesr aussi appliquö dans Ie s]stamc 1ög!1
suisse. les peincs cl mesures doilent atrc propodionnöcs d la gri\itc du c.nne er ru risquc dc
röcidive (Krr I rAs 1998. p.220).

La poußuite pönale a pour fonctio. de sanctionner l'iDfraction, et de cordarnncr so! xuteu. ä
une teine. Justicc cst 1äile. Cependanl bcaucoup dcvictimes souhaitcnt unc re!.ralion pour lc
tort qu'elles onl subi ct scralcrt preG\ ä renoncer ä unc pcine «juste » de leu aSresseu., au

profit d une compensalion qu elles en recevralent. Bicn övidemmenr, unc raparation

mal€rielle compltte n cst pas ioujours possiblc : mais mame n selle unc minorita d. cas l1edt
etrc rcglae de celte maniire, on pcrd ue chance de ratablir h paix ct de srimuler la capacitö ir
resoudre lcs co!flits si la rdpa.ation n cn pas dßpo.ible au riveau lögrl. Or. de!uis l entrec
cn vigueur en I99l dc la Loi sur l'aide aux viclirncs d'1nli.crions. lintroducnon de la
hediatrcn dans lcs codes de proctdurc penale a €te troposac ddns plusieuß canrons. Lnc
n€dialion p6nxic pcul ölre ordonnec pouNu quc lc prevenu aloue el soit pröt ir assumer si
rcsponsabilite pour oc qui cst advö. l.e prccessus dc nögociation er de racoDciliarion sera
accompagna par un lntervenant cxtme au systömeiudiciairc. Loßque l. r€pararion a aboutl.
lc l4in1störe public peut, sous certaines conditions. procödc. au cl.ssemenr adminisrrriif de
l affairc. La reparatbn, quand cllc est possible, el ä la saßfaclion raciproque de Ia vjclimc ct
de son agresseur. est sans doule la solulion optimalc du conllit. Dans ce scns. cllc rcpr€senre
u. ideal d ordre Üthiquc.

16.8

Rcmarque fin ale

Lc sujct du crime ne laisse lcrsonnc inditlerent.I-a d;linquancc cn un phtrolnane aussj
complere que la maladic. Par con$quent, lcs Drcsures p.ise! pour la combarlrc doii,cnr tcrir
comple du cara.iare multi-factoriel de son oiginc cr atrc adapröes i chaque cÄ laniculicr (ci
HAAS 1998). Pour lriver ä des solutions optimal.s en rnaiiöre de toljtlquc crimincllc. unc
vue tres dlff€renclec csl indispensable. Il n'est cn effct pis possible de.emer une r€elitJ
socio-bio-psychologique aussi complcx. au moyen de quelques p.incipcs simplcs ou pa. u!.
seule et unjqüe thiorie: ni dc lrailer tous les d6linquants dc la mtmc manide. Sur 1. pl.n
thdoriquc. unc approche dill€renciae cl multidisciplinake s nnpose. Scule la comhinaiyrn dc
mesures !.6!entives, rcpressives, lherapeutiques. raductrices de risque el.öparat.ices mises en
cuvre conjolntemenl ser! ü mame d'asslrer le succÖs qu on attcnd dc chlcunc dcs rncsurcs
pnsc se!a.;mcnl. Dans la lratiqrre. Ies ;ntcrvcntions dcvraic.t etrc adaptacs d claqu. cas, cn
exploitanl loutes les dimensions du moddle des cinq piliers. Scul l effei combiDt dc ccllcs-ci
peul abourir i une politiq ue criminellc ctficacc sur le long rtme.
Ce postulat d unc vuc dilltrenciöe. la n;cessit6du recouN au nodalc dcs cinq pilicrs cxigc
un haut nilcau dc röllexion el ihplique quc lcs citoyennes et citoye.s soient sutfisammert
lenus au couranl de l 6volution de ]a oininalitö
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Gewalt und Viktimisierung - eine Untersuchung
über unentdeckte Gewalt- und Sexualstraftäter
(d€utsche Zusam m enflss u ng)

Das sogenannlc Dunkelfeld der Krmnralitäl besteht aus der Diterenz zwischen den
aktenkundigen Slrailalen und d.r realen Kriminalilät. Akte.kundig sind die durch die Polizci
cmiuelren Delikte und dieieniqen der im Zcniralstrafenregister aulEeäihnen Pcßonen Gibl
es Gewalt- und Sexualverbreclrcr, dic nicht erlappt wtrden ? Wcnnja. besteht ein Unterschied

zwischen jenen. dic gcfassl werden und denienigen, die unerkannt im Dunkelleld
delinquleren ? lm Dunkelfeld rindet man dielcnigen Talen. die a eincm gcgebenen Zejtpunkt
noch nicht aufgekläd sind und dicjenigen. die es gar n1e werdcn. Sind Knminelle Menschen
« wie du und ich ». dle einfach das Pcch halten. in ein Delikt vesickell zu tuerden, odcr sind
sie tendenzicll psychisch Sestörr ? Wcshalb wird jem.nd C.walttäler. weshalb
vergewaltigcr ? Solche und a|nlic|c Fragcn werden Kriminologcn oft gestelll.
tn der R€gel sind die Stichprobcn in den sosenamtcn Dunkelfeldsiudien viel zu klein. als
dass man die schweren. aber seltenen Fomcn lon Delinquenz statistisch zuverlässig
auswerlen könnte. Die erslc im Rahmen der [idqenössis.he lueend und
du.chgclührle kriminologische Beira8u.8 von 2l'347
RektutenbclrdBursen

".r'a,
Rekrutcn des Jah.es 1997 bot dink des ungewöhnlich srossen Umfangs

dfl

Stichprobe die

Möglichkeir, aktivc und passive Assrcssionserfahrunge. von jungen Ervachsencn zu
unteßuchen. Die rorliegende Erhcbung vermag deshalb im Bereich von Kriminalitäl jm
Dunkclfcld eire Infbrm.rionslücke zu tüllen und Hinweise zur Bckänpfung von
J

ugenddelinquenz zu gc'ben.

17.1 Die anonyme Defragung
Da in der Schwciz filr Männer die allgemeine wehr!flicht 8ilt, entsprlcht dic Slichprobe ca.
70% der 2o-jährisen Schweizq Mämer (vgl. HaL NER (1998/99) also bedeulend mehr als
in dcn meislen Befragungen heulzutage selbst unter 8ünstiSstcn Bedingungen e.fassbar sind.
Der Hälflc der rund 7'900 Mämer in dieser Altcßsruppe, die die Rckrulenschule nicht oder
nicht in diesem Jahr (1997) absolvienen, wurde eine Kurztbm des Fngebogens nach Hause
geschickt l'160 davon wurden ausgefüllt zurückge§andt. Dic Beschränkun8 der Beiraguns
aufMänner crsibt sich äus ddbesondcren Themarik, nämlich der Erhebuns von schwereren
Fonnen der Gewall- und Sexualslraftatm und der Studie ihrcr Ursachen.

Bei der Erhebuog wurde strcng daraul geachtet, die Ano.vmität der Rekruten zu
gewährleiston. Sie lälhen dcn umfangreichen Ftugebogen « LebenseÜhrugen unr!
I'./rar.n » im Klassenverbmd unter der Aufsicht lon Seschulte. und vorgälgig spe/usch
seschulten Zivilpersonen. den Experten dct Ei.lgenössischen Juse d und
Rakrule bel)'asunse «.h-\ », aus. Umjede Indiskretion zu vemeiden. lvurden die Rekruien
in den Theoricsälen während dcr Beäagung mit weilen Abständen von Mann zu \4ann
phziert. Nac| dem Austullen warfen si. den Era8cbogen in eine aufgestellle Urne. tlas die
Anonymllätszusicherung lür alle sichtbar Sarantierte. Ausserdem §urde dic Molivalion dcr

Rekrutcn zun Mihachcn an der Betiagung dadurch Seldrded. dass heikle Fragcn auch die
Möglichkeit enlhielten « ich lvill nicht intworlen » anzLrkreuzen. Durc|schDittlich war die
VeNeigerungsratejeweils run.l5% pro frage mit Scrvissen Vanationen. Dcr Fragebogcn war
so lonstruicir, dass er in dcr lorgegcbenen Zeit auch lon Lescschwachcn möSllchst

vollnändia durchgearbeitel wedcn konnle.

Finanziert und organisict trurde diesc Belragxng von den Eidgenössischen Jugend- und
Rekrutenbcfragungen « ch_x » (früher r Pädlgogische Rekrutenprüfungen, PRP) d h' von
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Eidströssischen D€padem€nt für v€rteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport. Dafür sei an
dieser Stelle gedankt. Die Auswertung der Untersuchung wurde verdankensweneNeise vom
Schweizqischen Nationalfonds finarziert.

l7-l.l

Wie misst mln Delinquenz und psychische Störungen ?

Die Erfassung von Verhaltensweisen ud Erlebnissen mitlels onlmisien€r Fragebog€n gilt
in den Sozialwissenschaften als zuverlässige Methode. Etwas schwieristr aestaltet sich dabei
die Kat€gorisierung eigentlicher Straftatbeständ€, da dies€ manchmal auf recht komplizierte
Weise definiert sind. Auss€rdm würden viele Vdsuchspeßonen abgeschreckl, wenn man
verbotene V€rlalt€nsweisen allzu unverblümt anspräche, denn auch Betroffeoe haben in der
R€sel Mühe, diese sich selber oder And€m Sesenüber einzug€stelen. Anstatt zu äagen, ob
der Teilnehrner schon eimal andere Menschen beraubt oder sosar eine Versewaltisuns
begangen habe, geht man vorassweise indnek vor, indm man Teilfrasm kombiniert. Eine
sublile wodwahl soll zudem v€rhindem. dass Teilnehmer zu Sch€rzen animien werden. So
haben wn j€weils einleilfid eine Liste von möglicher deliktischen Verhaltensweisen
vorgelegt (sieh€ datsche V6ion d€s Fras€bos€ns in Annms), bevor dam Folseftasen zu
den Unständen gravi€render Taten und zu den Opfem sestelll wurden. Sireng genomm€n
erhält man auf diese weise tloss Indikatoren für die genännten Delikte. Letztlich sind einzig
Richt€r und Staatsanwälte befugt, eine Handlung als Delikt zu benernen. Wir werden d€r
Einfachheit halber aber lrotzdn lat Rdub, KörpeNe etzutg, Erytessung, Nötigu g lnd
vergewaltiauns sprechen, dä dies in einem anonym€n Rahmen geschieht und niemand
persönlich identifi ziert werden kann.
Di€selben Schwierjgkeit€n wie bei der Erhebung selbstb€richtet€r Delinquenz ergeb€n sich
ffn die Erfassung selbs$encheter psychischer Störunge Det'tellüß selbsrbeti.htctu
Delrq&eE ist eine Uebersetzung des englischen re/y' reported .lelinquenc! lnd bezieht si.h
aufceständnisse im Ralmen anon),mer Befragung€n. Die Frage, was ein Symptom sei und
was nichl, muss immer vor dem Hif,dererund aller Befunde sesehen werder. Strens
genommen kann k€in Fragebogen di€s€ völlig erfass€n. So sird unsere It€ms in den

Symptomlist€n denn auch als Indikatoren zu werten. Die Zusammenstellung von
psychiatrischen syndromen ist €in experimentelles unterfangen urd sollte keinesfaus zur
« DiagnosestellunA » durch psychialrisch-psychologische Laien verleilen. ln der
Psychopathologi€ b€st€hl zusätzlich die Schwierigkeil, dass nichr bloss eine einzise sültise
T)"ologie sondem mehrqe Diagnosesysteme pdallel existieren. Aus historischen Gründ€n
haben dieselben Termini manchmal v€rschiedene Bedeutuns, ie nach psychiatrischer oder
psychologischü Schule, aus dü sie stmmen. wir musslen uns deshalb auf zwei Ansäize
beschränken. Einerseits bot sich das sogenannte Diagnoslßche und Statßtßche Manual
Psy.hischet Slötung DSM.lv (Diaghostic atd Statistical Mawal of Mental Disoldeß.47
Edition 1994) an, welches mit klar€n, empirisch untersuchten llnd für seeisnet betundenen
Kdteri€n arbeil€t und auf einem Konsens der Vertreter aller psychiatrischen Richlunsen
basiert. Dazu haben wir weiter das Konzept des d,§rozidlefl Sl,ndraur von RAUCHFLEISCH
(1981) umgesetzl, welches sich in ei.er frijherfl eiss Untersuchung der Autorin schon
bewähn hatte (1991).
17

.1.2

Sind die veNedeten M€thoder zuverlässig ?

Die oder der Eine oder Andere wird sich natürlich die Frage stell€n, was denn da eisentlich
erfasst wird. woher sind sich die Forscher so sichei. dass sie tat§ächlich D€likte und
psychische Stärungen erfasst hab€n ? Mit ändem Worten : Wie r?/l/€ sind uns€re Dalen ? ln
der Tat ist eine direkte Faktizitätsüber?rüfimg wegen der Anonymität der Befragte. nicht
einnat stichprobenweise nöslich. Es bieten sich ater andere Möglichl(eit der Kontrolle an.
370
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Eineßcits gibl cs spczicllc kriminologlschc Mcthodcnsludic!. wcl.h. dic Validität lon
Fragebogelstudien generell durch den Versleich nrii eirer zusatzlichen Ilelragung voD
Bezugspeßoren oder durch den VerSleich mit Polizeldalen zur betrefenden Versuchspe6on
unlersucht haben. Diese loßchungen haben gezeigr. dass die Selbstbezichligungen in den
meisten lällen prä7ise slnd und Twar sowoll bei l).lizeilich bekan.len Delinquenten als
ruch bci nicht rcgistricdcn Tät.rn.
t.§ gibt aber glücklicheNeise noch direktere Methoden, um heraus/ufinden. ob eine Sludie
crnst zu nchmcn ist [ßt.ns solltc. dic gcmachlcn Angabc. nn FragcboS.n q.cdü Zahlen. dic
absurd wirkcn. noclt offcnsichtlichc inncrc widcrsprüchc cnthallen. Dcr ver{lcich dcr
varilbicn untereinander sollie plausibcl scin. Dics ist in unscrcn Dxten über$iegend der fall
Nur in lin/el1ällen fanden vir zweilclhalie Frgebnisse. die m.n hinterliaScn musst.. etrva
da.n, wcnn Rckrulcn oftc.sichllich dic Gcduld \crlorcn haltcn bci der ticantsonung laiger
fragcn urd dcsh.lb allcs ankcuztcn. Abcr lic tratcn vollkonxneD uDglaubrürdige ltetultute
in sriisscrcr Zahl (z.B nr Prozcnthöhe) aul Zireitcns kann man zur Ueberyrülung der
validilät für die meistcD lrgebnisse vergleichs/ahlen aus andem Quellen hera.ri.h.n. Dics
habcn wir nr möglichst viclcn Tcilbcrcichcn gelan Dabci kamcn wir /um Schluss. dass
unsere /ahlen über alles gesehen glaubsürdig sind Zum Beispiel srimml.n sonohl dcr lon
den Rekruten genannle Anteil geschlagerer Fraucn. rvrc sic sic an ihrcn Ehcm beobachlet
hattcn. als auch die Hüullgkeit. mi1 $elcher sich solche S2ercn absprcltcn. rcchl geDdu
übcr.in mit dcn Rcsultatcn cincr Gcnfcr Bcfrdgung von lrauen (Grr.i r07, DF Pr.Y & DL.( Rtr
1997) Flbenso Sute Ueberelnstlmmungen tn.dcn \rir rm Bczug auf die Merkmalsllalisrik
vcrüficiltcr Vcrgcwaltigcr und Gcwalllütcr und den nicht enldecklen Vergelvalligcrn und

Gewalllätern unter den Rckrul.n Trotz andcrcm Vorgchcn bei der l)atene.hebung
(pcrsönliche lnrcniews und slarda isiene hstrumente der 'l e\tpsychologre) kam.n

Auidc!

klinischer Sludien zu sehr ihnhchen Fraebnissen (Br.RCIss. HAzEr$ooD. RoKoLS.

& BLR(irss 1r881Ha/rr.\\«)D & W,\RRLN 198!. 1990i Pi_LLrrl,rt. Drr/rri.
L.\zM \\N & WrTzrr-s 1998 : FoRD & I-r\\I1 l9r5 I Ur LRx rr 1999 : \4,\R\LRos. ULLRr( H
& RassNrR 2001 i Br a\D. rvfwMA\. TroNn,so\ & DycK 1998). ohne seriäse Arbeit unserer
HARIITAN

Rckrulcn s,ärc cinc solchc wcitgchcndc nalistische Uebereinstihftung mit lvl.rkmalcn von
DriltsludieD unDröglich. Die Validität der vorlieSender Urt.ßuchurg wird somit durch die
ReproduTierbtuteil bereits bcklnntcr hgcbnissc be(itig1.
wic tirncr dcr vcrglcich zdhlrcichcr Sludien zu psychlscher GesuDdhcir, Dc!ilu und
Dcllnqucnz zcigt. sind die genaDnien KlassifiTi.rungsproblcmc kcincsrvcgs derart
gruDdsätzlichcr \!lur, dass rnit Iragebogenunt.ßuchunScn kcine gültiSen Angaben g.ma.ht
werden könnlcn Viclmchrhlt man Lstsestellt. d,iss solche Irdlkatorcn durchaus 1u\erlrr\ig.
jnlonndtionen liefcm. lvelche an lliniscllen Populationcn Bil genaueren Me$nrlrum.nlc!
r.rlli /l.n $erden krinnen

17.1.3

Fals.hantwortcnündunvouständig€Frrgebogcn

Dic Glaubuürdigkeit der Annvorlcn all jcncr fragebogen. welch. bczü8]ich dellnquenlcr
Ve.haltenslveise. [xtrcmwcfic cDthielten (N-S17). wurdc übcrprüft ln der Folgc §$den ]5
Fragebogcn lusgcschlossen. weil lemutct werden muss. da§s sich dicsc Rek.ulen ein.!
Sche, erlaubt hatlcn. Wcil.rc I L frageboSen musstcn tcndenziell al§ Tw.ililhdft einEe§tuli
w.rd.n. Sic rvu cn abcr ln der Unleßuchung bclas§en. dr ihr Ausschluss cbenso 2u
Verfilschunsen hälte fi1hrcn könDcn. Schlies§ich sind Individuen. $elche Teilgcnändnissc
ablegen odü zu Ucbcrlrcibungen nelge . im Slrafrccht \!ohlbeka.nt. W.itcrc E InageboSen
§urden vom Scanner falsch eingelesen N.ch der DalcDbcrciriguns lagen irsgcsdml21 3l:l
!alide Fragebogcn !or.

.t7t

Von diesen 2l'314 sind indessen nicht alle sanz vollstündis aussefüllr worden Wir sehen
davon aus. dass ca. 70 Rekruien nach den ersten Fragen die Teilnahme verweigenen.
Ungefithr 8% der Rekruten vmochtm den Frägebos€n wesen Leseschwäche nicht ganz
vollsländi8 aus2ufüllen. Das irtümliche AnkeLrzen mekerer Anlwofien, wo nur eine gefi.ag
wer (2.8. sleichz€iiig ankreuzen, « man habe jemanden vederzr, so dass er itzlliche Hire
benötigte » und «die Taten haben keine Folsen gehabt für das opfer ») haben wir
systmatisch analysierl und interprelierl. Int€ressanteNeise lrat dieses Phainomen nicht etwa
bei de. (numerisch komplizierteren) Fragen zur Häufiskeir von Verhaltensweisen oder

des psychologischen

Tatbestandsmässiskeit von schwereren Delikten (sexuelle Nötiguns, Versewaltigung,
Körpetrerlelzung) erhoben wurde. Dabei fanden wir dass die Doppelankr€uzer hinsichtlich

17.1.6

Erlebnisser auf, sondern ausschliesslich bei Frasen, wo die strafrechtliche

weiterer Variablen duchwegs der Gruppe der schweren Täter ähnlich sind und nichl erwa der
der Bagatellläler. Demzufolge haben wir sie den schwereren Tärm aSeordnet.

17.1.4

DatenschutzversüspräventivesEingreif€n

K(
dßoldel nach DSMJV)

Der Prozess dtr Skal
sowohl die Bedürfnisse
musste b€i der Daßtellu
setunden werden. viel€
g€messen wurde. Leser
sind, köma die method

Urterschied,

Zwischen den im Jahr
unseren Fraeeboßen r
Unterschiede. Nichl-Rel
dm soaenanntfl Bildur
dass die Zusatzbeftagun

Um die Anonymiläl aller Teilnehmer zu schützen, haben wir sämtliche ausgefüllten
Fragebogen (3,49 Tomen netto l) am 29. Juli 1999 in die Verbrennung geseben. Damjr isr
auch die Id€ntität derjeniSen, welche €rhebliche Straftaten zugegeben haben, nicht mehr

rekonstruierbar. Heule existieren nur noch die elektronisch gespeicherlen Daten, äuf die

frelwilligen schrift liche
Peßonen in der Regel

'

Irteresse teilnehmen. In
hatten, einen grösstren

atlerdings ausser eintr Handvoll Mitarbeiter und Mitarbeii€rinnen des lnsritut de police
sciektilque et de crihinalaAi. niemand Zugriffhat.
Das Wissen um die Exislenz von Delinquenten. die im Schutz der Anonymität sich
vielleichl weiterhin an Opfem vergreifen könnten, wirft zweifellos ethische Frag€n aul
Obwohl man aus rein statistischen cründ€n amehmen musste. dass €s in €in€r Gesamtheit
von rund 20'000junsen Mämm auch einige echte, zm Teil unükamte Verbr€cher geben
würde, war zu Be8inn der Untersuchung keineswegs gewiss. dass di€ Belreffenden den

weniger häufig vor als

Frasebogen wahrheitsgemäss ausfüllen würden. Nachdem wir nun doch eine Zahl schwer
delinquenter Personen in d€r Stichprobe eruieren konnten, srellen sich manch€ Leser

wEIs 1981). Deshalb

vielleichr die Frage, ob es moralisch zu veräntworten sei, di€se der Strafverfolgung
vorzuenthailen-

Dm

Un allfülligen

\

Mis

feslhallen. dass di€ Deli
erw:ihnten Vorfülie star
davon ausg€hen, dass

Reknlen an der Zusatzl

d

Wahrheil um einises h

muss entgegengehalten werden, dass der verfassungsmässig€ Schutz der

Privatsphäre der Bürse.innen und Bürger ein wohl höheres R€chtssut darstellt. Es wäre
dnmäch eines Rechtsstaates unwürdig, wolll€ nan Stratuntersuchungen gegen eine grosse
Zahl von Bürgem einleiten, den mm zuvor Anon),mität garantiert hatte.
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lendeMiell etwas mehJ

Auswerturs d€r Daten mittels Sk.len

I

7.2 Kindheit

un,

Der mte Fraaublock d
voreßi einmal darum,
Risiken, Jugendd€linque

Im Verlauf der weileren Auswertuns ersab sich das Problem, die über 900 detaillierten
qualitativen uod quantilativen Variablen pro Fragebogen auf einige weniae relevante

17.2-l

Messinstrumente zu reduzieren. Man möchte zum Beispiel eine einzige Variable haben,
welche die Schwere der ausseübten Gewalt odtr die Schwere des erljttenen Missbrauchs
qua.tilaliv erfasst. Bei kleineren Stichproben in der Grössenordnuna von 2000'3000
Befragten genügen jeweils nei Ränge, so dass aussefeilte Skalen mit einq Reichweite bis in
die schweren Delikte noch gar nichl exislieren. Die Ausnahme davon - und zugleich eine
wichtige Orientierunsshilfe für xns war dtr sexuelle Missbrauch. filr dm scho. eine
taugliche Skalierung vorliegt (HaLpERrN, BoLrvrER & REy WrcKy 1997). Unsere eigenen
Skalm si.d vielfach als Prototyp€n zu inlerpr€tieren, die sich vermutlich in Zukunft noch
weiter optimieren lassen.
Weiter wollten wir auch die Delinquenz im Kindes' und Jugendalt€r in einer einzigen
Ordinalskala erfassen, um allfüllige Unterschiede zu berechnen. Dies geläng dam mit Hilfe
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Im folgenden untersuchlen wir die Auswirkury€n allfälliser Risiken. Dabei stellte sich
heraus, dass Klippen und Schwierigk€iten bei der Enlwicklung, z.B. familiäre
Schicksalsschläge, lmmisration, Trennuns von de. Eltem, Zusehörigkeit zu sozial
benachteilistm Schichten, und sogar auch Opfererfahrungen r€cht gut kompensien wqden,
sofem diese Risiken nicht sehäuft auftreten. Rund ein Viertel aller Rekruten war vom einen
oder andem Risiko betroffen. Wenn aber drei oder noch mehr solcher Risikofaktoren sich
kmulieren, sleigt die Wahscheinlichkeii einer delinqu€nt€n Entwickluns sehr deutlich an.
D€nnoch lässt sich f€slslell€n. dass das L€ben dieser mehrfach vorbelastet€n Knaben nicht
automatisch in ein falsches Gleis mündet. Auch Männer, welche in der Kindheit gl€ich
m€keren Risiken unterworfen waren, haben durchaus €ine faire Chänce, spätq ein.omales
Lebef, füken zu könn€n. Dies komint übrigens auch in einzelnen persönlichen Kommmtren
der Rekruten im Anhans

17.2.2

d6 Frasebosos am Ausdruck.

verhattensstörungbeimltuaben

Bezüglich alllälliger E wicklungsslörung€n ging €s uns darum, €imal ihre durchschnittljcl€
Verbreitung zu erfassen. Gemessen an einor (utopischen) ldealnom psychischer Gesundheir
im Sime « umfassend€n wohlbefindens », besteht nämlich die cefanr. dass zuviele Kinder
pathologisiet werd€n. Entwicklungsstörungen mil Bezug 4r Delinquenz werden nit einq
Operationalisi€rung (d.h. Umsetzung in messbare K terien) d€r sogenannten
verhahe ssrötu g nj,hDsM-ly (conduct dßorder) erfassl (vgl. Kapit€l 5. « Perturbations
du d6v€loppemert »). Diese psychiatrische Diagnose wird dann gestellt, wenn ein Kind
€rheblich delinqui€rt, lügt und manipuliei, oder gewalttätig ist. Sie ist nicht zu v€rwechseln
mit blossm Ungehoßam, häufi8en Trolzr€aktionen oder mdm stömden Verhaltmsweisen.
Die Diasnose einer leichten oder mittelschwere, Verhaltensstörung ergibt sich aus d€m
Zusarnlnentreffen von drei oder mehr Xiitqien. Eine schwüe VerhaltensstöMg liegl 8emäss
DSM-IV dann vor! w€nn die Zahl der vorhandenen Symptom€ di€ Schw€lle von drei
erheblich übercteigt oder einem Opfer beträchtlicher Schaden zugefügr wurde. So körnte man
anhand d€s umfangeichen Katalogs von l5 Kit€ne! l€icht meine4 dass allzuviele Kinder
unter di€se Bedingung€n fallen. Dies ist aber nicht der Fall, denn die Symptone sind in der
Regel recht schwe ieg€nd. lnsgesamt fanden wir 14.5% der Rekflten, die di€ Kdteden für
eine verhaltensslörung gemäss unser€r Umsetzung erfülh€n, wobei 10.1% Anzeichen der
schweren Form außries€fl. Das weitaus häufigste Slmplom in unseren Befunden war das
Benutzen von Waffen (2.B. Bäseballschläger), was nicht sell€n zu Unäillen unter Kindem
Das DSM-IV nennt Prävaleiz rat€n dtr VerhaltensslöMg bei Knaben unt€r I 8 Jahren von
ungeführ 6% bis 16%, bei Mädchen zwischen 2% und 9%. Studi{ in Grcssbritannim und
den USA gehen von 4% bis l0% der Kinder aus, die dalan leiden (DoLAN & CorD 1993
S.35f0. Unsere Zahlen bew€gen sich auch in diesem Rahmen. was die Zuverlässiskeit des
Koueph unt€ßtreicht.
Weiter zeiste sich, dass diejerisen Knaben, die an schweren Formen der
verhalt€nssl6rung in Anl€hnung an die Definilion im DSM-IV leiden, fasl in allen Fällen
schon vor der Pubenät auff,illis waren. Vqhall€nsstörung hal demgemäss wenig mit der
sogenarmten Adoleszentenkise zu tur. Letztere manifestiert sich vermutlich eher in der Form
von Drosenmissbrauch, Depressiof,q, vorübersehenden psychotisch€n riisen oder leichteren
Fomen von aggr€ssivem Verhalten, wie zum Beispiel Trotz oder SchulveMeigerung (ohne
Delinque.z)- Unter d€n 522 Rekruten d€r€n Eltern aus einel Kds€ü€gion (Maskeb, Balkm,
Tiükei, naler Ost€n) einsewa ert sind, fanden sich 19% (N=99), welche die Krit€rien einer
s.hwercn t/efiabeßstöruna efillten (10. I % äller Rektuen). Dies€r signifikmte Unterschied
bedarf natürlich im folsenden einerErkläruns.
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gemäss den Sclbsla.8aben der Rekrulen nur rund die Hällie aller l:älle
Otlenbar
"arcn den er,,iehungsbcrcchriglen Erwachsencn beklnnt. Es scheinr
sol.her Störungcn
also auch
lier eir beträchtlichcs Duntelteld von Delinqucnz und cewalt unler Kindcrn (sog.nannt.s
äulfurrg) zu geben. welches \on E6,achs..en gar nie entdeckt rvird. Dafür sprcchen auch die
relativ seit vcrbrcitcten Oplererlahrungcn dcr R.kruten im Kindesaller. bci wclchcn de.
Anrcil Kinderunterden Tät$n in der Regelhöher lag als dcr Ante11 Envachsener.

17.2.3
Uit

iUöglicheLrsrchcrder\'.rhaltcnsstörung

llilli

der sogeoannten logistischc! Regresion. einem srarisrischcn Verfahrcn lersuclrten
ein Aild übcr mögliche Lrsachcn dcr Verhahcnstötung beim Knaben ru gewinncn.
Dabei slellle sich hcraus. dass diese Störung nichr allcin auI cin. rnissslückre E./iehunr
zurück8cfühn werden kann. obwohl dic Familie zweilellos ein wichtigc Rollc spi.lt.
Soziale I-akloren uic häufiges Lmriehen. Abhängigkeit dcr Eltcrn lon !üßorgeleinungen
odcr Irnmig.ation spielen einc gewissc. wcnn auch nicht besondcrs bedcutcndc Rol]c. Die
lmrnigation odcr dic tiemde Kullur schcincn dcmnlch nur zu einem sehr klenren Antcil fiir
die überproponionalc Hätrfigkeit dieser An lon EnlwickluDgsnönng bei (naturalisienen)
lerantuortlich zu scin. Vicl bcdeutender sind die taktoren. Nclchc drc
^usländcrkind.rnbetrelien. Ein allfilli-scr AusbildunSsnangel der Eltem isr nichl rclcvlnl.
viktinisicrung

{jr.

rvenn man dic Gesamtheil der Einllüssc bcrücksichtigt

\Vie 7u erwanen irar. crwios sich als Bichtige Ursachc dcr Vcrhiltcnsstinung dic
sogcmnnre \,{illeuschüd;eung. dls hcßsr .hcllcne GewalL, Alkoholirnus dcr fltcm.
Kindsmisshandlung und sexueller ),lissbrauch sorvic auch die \,lissachtung etlischcr Nonnen
dürch den vatcr (Ucbcrich Störungdes Viter,
Kilrpe.lichc Nlisshandlung durcl a.dere lrwachsenc als dic Dtcrn trat als gc\!ichtiger
Risikolaktor herlor. \lan muss dabci annchmcn. dass dieser besondüs Kindcr tritTt. wclchc
glcich mchrcrcn ungünstiSen lirflüssen ausgesetzt sind. da rc offcnbar lon dcn Elt.rn .ur
urg.nügend geg.. Ucbcrgriä gcschiitzt wcrdcn köoncn.
lnlei.ssant.rrveisc wurdcn dic frühc Trcnnung lon der \4ulter. ein liüher llei)naullrthalt.
dic liühc Vciwaisu.g ud das l-eben mit Stiefeltem voDr statistrschcn Nlodcll nicht als
bedeutsam belrachtet. Vcrnutlich könren solche Risike komprnsicn wcrden. §cnn ardere
BeTuSspersonen dem Kind dic nötigc Wännc und Erziehung geben.
A1s dramalisch cNci§ sich dernegalive ElnUuss vieier Lrn,illle. Kinder. rvelchc bcsondcrs

olt ln llnlnlle verrvickcll sn . schcilcn übcrdurchschnililich hnufig unter anleborene.
lcrchtcn llirns.hädisunsen lniniudl brain lldnase) ,u leid.D odcr sich solchc tnilicr odcr
spütcr durch LntäUe zuzuziehen. sodur.h larsl'ri(jg dic lsychische !nl\vicklung
bcein.ächligt werder kann. Ollcnbar erholen sich dic lcincrcn ncuro psycholosischcn
I'unktion.n dcs sozialen Lernens nichr lmner von selbst l:crncr eNvies slcl, dxs ltcfr
« Kon/eniralionsstörung und Ncßositäl im lrimaßc|ulallcr » als weiler.r Elnllusnnktor
\'1an sollte dahcr milrcls prospcktivcr Sludicn Scnauü unlcßuclc!. in \clchcD \'lass
bioloSische Fak(nen ar der Genese der Verhalrensslürung mitbeteiligt sind. Zu disktrtlcren
$,ärc wcilcr. ob die Rehabilitarion himverletTter oder di hs himgeschädigler Kinder nichl
cinc langdaucmdc psychologischc Bctrcuung mitbccinhaltcn solltc.
Nlöglichc protckrivc Fakto.cn (/.jl/,.r._i lr./a/J) wurdcn !r dic stanstiscl,c Analysc
oiteinbe/osen h, der lat gibt es politive Einllüsse. $elche S.hrdi-gungen 2ü komp.n!.r.n
vcrniögcn. So fandcn wn. dass urtcr [inbczug allcr andern ]:aktoreD ein. \ehr sute

Beriehung 7ur Lehrersch.li das Risiko. eine Verhalrersstörulg zu cntwrckcln um das
Füninche !eminderi I Hingegeo schenrr eine gule BeziehunS zu Klasscnkamcradcn per se
kcincD posili!en Einfluss auszuüben. Diese ligebnlsse trachlen wir.ls wlchrlgc Hrnwcrsc fir
l,rävenlion und Therapie. Eine lntensive peßönliche Beziehung zum Lchrcr oder zur Lehrerin

in klein€n Klassen scheint geeisnet, aufverhaltensauftällige Knab€n eine positive Wirkug
auszuüben. Absolute Gewissheil über di€ Wirksimkeit odtr aucb die alltillige Schädlicrkeit
von sonderpädasosischen Massnahmen wird man allerdinss einzig und allein aufsrund
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Im weiteren stellte sich heraus. dass die hi€r ausgewcrtetcn Risiken nicht allein
veranlwortlich sein kö.nen 1ür das Auftreten der jugendlichen Verhältensstöruns. Die
Mehrheit der davon betroffenen Knaben war nämlich nicht einer extremen Risikokumulation
ausS€selzi. Dazu kann man zwei Anmerkungen machen. Einerseits haben wir nicht alle
bekannren Risiken erfass€n können. B€sonders die im Zusammenhang mit ncuro-biolosisch€n
Prädispositionen stehenden Fakloren wie Geburtskomplikatlonen, Aufmerksamkeits§örung
und Hyperaklivitäl, Alkohol- und Tabakkobsum der Mltrer während der Schwangerschaft,
sowie auch die Intellisenzenlwicklung konnten wir nicht e.heben. Dann wurde auch die
sogenannle Bindungsstörung nicht mileinbezoSen, da diese nur sehr schwer in mersbare
Kritden umzlselzen isl. Weiter haben wir auch relativ wenige lnformationen über situative
Cegebenheilen in der Kindheir. Einige der gewaltläti8m Knaben wuchsm vielleicht in eind
UmSebung aut wo sie sich dauemd gegeo körpediche A.griffe verteidigen mussten, ohne
dass sie selber eine Neigung zu solchem verhalten in sich spürten- Die zweite Anmerkung
beiriffl den freien willen, der sicl wie alle Eltem und alle Kinderpsychologen bestätigen
werden, garz zweifellos schon in all€rfrühester Kindheii manifestiert. Auch das Kind hai
schon eire aussepräste eigene Persönliclk€it und €nlscieidet oftmals selber. was es tun und
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ProgDos€ der Verhaltensstörung bezüglich zukünftiger Delinquenz

Uns interessiert ferner die Relevanz einer allfülliSen Verhalt€nsstörung für die spät€re
Entwicklung zum delinquenten oder ebm nicht delinquflten Erwachsenen. Ungeführ 70%
aller schwer verhnltensgeslörten (naben werden im Alter von neunzehn Jahrcn delinquent
(versus 23.5% der Rekruten ohne diese Stönmg). Rund die Hälfte davon, d.h. 33.2% aller
Knaben mit einer schweren Verhahensslörung werden Inlensivtäler d.h. entweder
Mehrfachläter oder potentiell gei:ih.liche Kriminelle (versus 4.7% der Knaben ohne diese

Entwicklunsssröruns).

Ein viertel erfüllt die Kriterien einer

antisozialen

Persönlichkeilstörung nach DSM{V. Wie es im Vergleich zu nichl belroffenen Rekruten
bezü8lich alllälliger a.dtrer psychischtr Störunsm im E achsmenalttr aussieht, haben wir
noch nicht unl€ßucht.
Weiter hal sich herausgestellt, dass 58.2% der Jugendlichen (ob mit od€r ohne
Verhallensstörung), die in Kontakt mit der Polizei sekommen sind, ihr delinquentes Verhalten
in dü Folse aufgegeben h3ben.
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Der Einfluss der Schule

Einise recht interessanle Zwischen€rgebnisse über Erfahrunge, jn dtr Schlle sollen ebenfälls
berichtet werden. Mil der Schulzeit beginnt für das Kind der Eintritl in dje Gesellscha{i und
so ist die Schule €in wichtis€r Sozialisationsfaktor. Die Beziehung zur L€hreßchaft mrde
von zwei Dritt€ln der Reknlen während der ganzen Schulzeit als positiv erlebt, wäkend ein
Driltel scheinbe während einer nehr oder weniger largen Zeit keine gute Bcziehung zu den
Lehrpersonen tmd. Man kön.te m diesem Befund eine eewisse Ueberfordmns du Schule
herauslesen. Di€se nuss heute allzuoft etzieberische Aufsaber kompensatorisch übemehmen.
Alle unserer Analysen beslätigten. dass eine gute B€ziehung zu Lehrpeßonen proteltiv geger
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Fh.r h.d.nklich stifrml d1c Talsachc. dass das Klima unter Schülem lenderziell nichl als
icsondeß gut bczcichnet *erden kann. Mobbirg und Misshandlungcn durch Milschüler
Lbrl/r,r:a) sosie Binsa6k.ii von Schülem §cheinen ausgcsprochen hnutig aufzutrclen.
\lindcstcns ein Drittel allcr mannlichen Schülcr rvarcn nehr ode. wenigü schser davon
'5etrcffen. Man mus dlhcr belü.chren. dass csbei dcn Madche nichl weuScr sind.
Erfr.ulich stlnnt hingcgcn, ddss 68% der ehemaligcn Sondeßchüler der Primarschule
von 20 iahren eine Lcluc oder höhcrc
{\ EI,1), gemäss i]rr.n cigenen Angaben im
^lte.
dcr Jungen, die rm Primarschulalter einc
\usbildung absolvi.rt hatten. Nur 8erad. 12%

gewisse Zeil in einer Sonderklasse verbrachtcn. schafften keinerlei Bcrufsabschluss und
beUrnden sich in keiner Auslilduns zum Zcitpunkl der Belrasung (5% der übnsen Rckruten)
Bei dcnjcnigcn, welchen der Sprung in dic :.lorn alklasse währ.nd dergesamten Primarschule
nlchi gclalg (N=71). §ehen dic Rcsultale elwas wenlgcr gut aus : Das heisst rund i0% blieben
ohnc BerufsausbildunS. Dcmoch ist auch bei rlrncn cinc Mehrheil berullich voll integrlert
oder noch in Ausbildung. Bezü8lich psychischer Stabilltät prnscnlied sich dic Situalion der
ehemaligcn Sonderschüler ebcnfdlls mehrheillich hoffnungsvoll. Elne kleirc Einschränkung
zu diesen optimistlschcn Resullaten müsscn wir allcrdings anlügen. Das Kriterium der
Nlilitärdienstlaüglichkeit hat zrveifellos ein. Sclcktion der « Suten Risiken » unler dcn
ehemallgen Sondeßchülem begünstigt. Hingegen wurden di.jcnigcn, deren gesellschaflliche
Intcgration 1ro, lördemasnahmen emsthatt in Fr38c gestelll ist (Fixcr « aufd6 Gassc »
Nleihado.latictrtcn, psychisch kr.nkc oder geisrig behindcfie Ileiftinsasscn, vc§ahrloste
Krnninelle und Slrafgcfdngene) lotl Militärdiens! dnpensieft. Trotzdem kömcn wir au§
diese. Resultatcn ablcscn. dass die schulische Lmd soTjale Förderung durch Sondcrklassen bei
elnem bcdculender 'l'eil der Schülcr gute lld-olge voruciscn kann.

17.3 Di€ Rekruten im Erwachsenenalter
Die lolsenden lrdsenkomplexe bczichcn §ich auf das Lc'bcn der Teilnehmcr während der
z\rölf Monate vor dem Eintrltt in die Rekulenschulc. als sie mehrhcitliclr ungelähr l9 Jahre
alt warcn. Dadurch sollte cin alltülliger Einfluss der militärlschcn UmgebunS cxplizit
ausgcschahel lverden.
In der Rescl stud diejungen Schwcizcr oplimal aufs Lc'ben vorbereircl. Nur gerade 5.6%
haben nach dcr oblisatunschen Schulzcit keinedei Bcrufsausbildlns cNorben und befindcn
sich weder in einer Schule noch cinem Kur§. Ucb.r 80% der Rckruten blickcn im Grossen
und GanTen avcrsichtlich ln die Zukunfl und haben eiD gesundes Sclbstvetraus.

Die Auswerlung der Indikatoren möSlicher psychischcr Slörungcn iE jungcr
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INachseüenalter bcrücksichtist nur Symptorne. die ancrkanntemasscn ei, AussangsPunkt
für Delinquenz scin können. OhDe in Gebict der PsvchopatholoSie VollständiSkcit
bclnspruchen zu wollen, gelangen wn zu folSendc! Ergebnissen : 56% der Rckruten filhlen
slch h;ute und fühlten slch schon in ihrtr Kindheitelaliv bcsch*erdefrci. weittre4.5% lilten
itr dq Kindheit untcr se/ärrä./i.r/./e, Stmttomcn, die aufeinc l/erna1r.,sstör"A oder ein
'liäüma schlicssen lassen. sind abe ur Zeit beschwerdefrci. tst*as mchr als ern vierlel der
jun8en Männer (26.5%) ler{eisr axf rveniSe .ktuclle Slmptome (d.h. 1-2)' ohne dass diese
Yorläuter in der Kindheit gehabt hätten und ohne dass cine Häutung dieser Indikatoren
auflritt. Angesichts andercr Limersuchungen 7ur psychischen Befindlichkeil junger Menschen
sclrcint uns diesc Zahl plalsibel. denn die Psyche ist ebenso wie die körperliche Cesundbeit
L'ebensabschnitten
Scwissen Schwankungo unteNorfcn. Es ist durchaus nomal, in mechcn
problehatischcr
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gehöre!
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überdfluemde, unflexible und schlecht angepasste Muster der Wahrnehnund, des

Beziehungsstils und des Denkens bezüglich der Umweh und sich selbst aus.
Petsönlichkeitsstöru se , od€r in der jurislischen Temioloaie daoqale Persö li.hkeiten,

sind bereits in Adolesz€ntenalter odtr früher zu e.kennen und setzen sich in der Regel
während d€s Erwachsenenlebens fort. ln dem Sinne zeisen 5.3% der Rekrut€n aktuell
einzelne Slmptome. die schon vorläufer in der Kindheit hatten, ohne dass jedoch ein
/issozialer Synd.om ereicht wäre. Wenn im Sinn€ eines Anzeiche.s scblechten sozialen
Füktioni@ns bei solchen junSm Mümem indes gleiclzeitia Delinquenz auftritt. besteht der
Verdacht auf eine leichte Persönlichkeitsstörung. 7.5% der Rekruten erfiillen senüsend
Kritenen (mindestens 3), um den verdacht auf Dissozialität in Anlehnung an das Konzept
von RaucHFrElscH a rechtf€nigen. Diese würden bei gleichzeiligq markanter Deli.quenz
eher als mittlere bis schwer€re Persönlicirkeltsstörungen eingesiuft. Bei der empirischen
Erfassung der vorher genamto psychischen Slörungen haben wir darauf geacht€t. dass die
Kdterien psychischer Befindlichkeit keinerlei delinquenle Hmdlunsen im Erwacbsenenalter
unfassten, damit nicht einfach Delinquenz mit Delinquenz verglichen wird.
Für den Vergleich mit ander€n Sludien haben wir zusätzlich die Diagnose anrrrr.-ri7le
Persönlichkeitsstötung in Lnl€hnung an das DSM{V erfasst. Diese Diaa.ose enthält sehr

l-.{.2 Körperlich(
l. der akuellen Diskrr

inrperlicher c€wah se
iia laDger Zeit gallen

ünd

Iiebt. der züchtigl

sem

Selbst

seit dem

k

.-eul etsas anzuste
!:rugeiunden. Heute

\Iachtmittel und es \yir
Auch in

3n,qesehen.

dd

iinlluss der Frauenbe$
-J b€kämpfen gili.
,ln}land der Komm,

L-iEbung zei8t sich. da

inetuenhaftes

Viiel

.§isrisches Gedanlen€

vi€le Kriterjen, die sich aus delinquenten Handlungen oder ihren Konsequcnzen
3.8% der Rekruten entsprechen do Kritqien einer deradigen chronischen
Störung des Sozialverhallens gemäss uns€rer OperationalisierunE- Die drtisoziale

:.11§eise gulgeheissen
-*.+anden. währcnd mn

Peßönlichkeitsstörung ist nicht mil dem dßoziale, Syndrom gleichzusetzen.
In welchem Ausmass sird nun Rekruten, welche unter die (experimentelle) Definition der
dissozial€n Persänlichkeitsstörung fallen auch delinquent ? wenn wir die Schwelle beim
Mittelwert der b€gangene, Straftat€n anselzen (vgl. Kap. 13 «Vue d'ensemble de la
d€linquance autoreport6e », Tabelle 13.6), sind 70% der dissozialen Rekruten d€llnquent und
26% der nicht-dissozialen. Inlensive und schwere Delinquenz finden wir bei 380/" der
dissozial€n R€krut€n r€slektive bei 5.6% d€r Nicht-Dissozialen. Demnach ist also fasl ein
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Drittel der sog. dissozial gestöte. Männer überhaupt nichr delinquent.

17.4 Gewrll und s€I'urlle Uebergrilfe
Die folgenden Absclnitle betreff€n di€ se/örrtur,.irere Delinquenz der jungen Männer.
Unsere Frasen beziehea sich explizit auf das Verhalten in den zwölf Monaten vo! dem
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ln der Krininologie lassen sich drei Hauplslrömunsen ia dd Theonenbildung unterscheiden.
Da sind zum ein€n die soziologischen Ansätze, die vor ällem das Gewicht der ritualivr4
Aspekte bei der Entstehung von Delinquenz b€lonen (2.B. Arteitslosigkeit, Verfüsbaikeit von
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Waffeq häufige Präs€nz im öfientlich€n Raum). Zum zweiten sibt es die Richtung der
soAenanlen « kritß.hen » Ktihinologie \nd det labelline apprcach, welche die sraatliche
Repressiofl und di€ Psychiatie als Verursacher von sozialm Ausschluss, Stismalisierung md

--::!.!r.

lelztendlich D€linquenz oder psychischen Stömgen ausmacht. Die dritte Häuplnchtun8 ist
die kli ßche Ktininolosie, w€lche sich hauptsächlich mi1 psycholosischen Aspekten der
Straftäter auseinandersetzt. Da sowohl soziodemographische wie situative Mertmal€ erfiagt
wurden neben persönlichen Eigenschaften und dem werdegang, ist €s möglich. alle diese
theoretischfl Aspekte in einem §anstischen Mod€ll unler eino Hul a bringen.
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Bei der empirischen

Körperltche Gelvalt ünd ihre Ur§lchen

s€hr oft äus den Augen verloren, dass die Bereitschaft zu
körperlich€r Gewalt seit den1 19. Jährhundert erheblich zurückgeSa.sen ist. Vor sar nichl
allzu langer Zeit galten Schhge als legjtimes Euiehunssmiltel unter dem Motto « w€r sein
Kind liebt, der züchtigt €s ». Knaben mrdo offcn mutist, sich körperlich durchzuselzen.
Selbst wenn seit dem letzten Jahrzebnt aemäss den Statistiken die Anzahl d€r Gewaltdelikte

emeut etwas anzusteigen §cheint, hal doch €in nachhaltiger MeinunSsumschwuns
statsefunden. Heut€ gilt die Anwendung von körperlicher Gewalt als archaisches
Machtmittel und €s wird als unverei.bar mit demokratischen Tugenden und Grurdr€chte.

wrde eßt seil zwanzig Jahren, nichl aletzl unterdcm
Einfluss der Frauenbeweswg. G€walt als ein soziales Problm erkamt, das es zu erforschen
angesehen. Auch in der Wissenschafl

lamuf geachtel, dass die
en im EMachsenenalter

und bekämpfen

ie Diagnose atuisoziate

un€hrenhafles Mittel zur Durchsetzung eigener Inter€ssen gilt. Das Gleiche gilt für
rassistischB Gedanlengul, w€lches von rund 4% der R€tnlen begrüst und von weiteren 7%
teilweise gulgeheissen wird. Mittlere und hohe G€waltbereitschaft ist nur b€i wef,iSen
vorhanden, wäkend mind€reTätlichkeitenhäufigervorkommen.
Die Opfer körp€rlicher Aggr€ssionen waren a einan grossen Teil andere Mämer. Aber
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"
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zu Einst€llung gegenüber Gewall unserer
Erhebung zeigt sich, dass Gewalt unter einer Minderheit von Männem nach wie vor nicht als
Anhand der Kommentare und der Frasen

immerhin 8.6% der R€kruten berichten, sie hätten auch Frau€n oder Ki.dq seschlagen.
welchq Zusmmenh s besteht zwischen verbalm Drohungen und der Anwendung von
Gewalt ? wie ernst soll man Einschüchterunssvtrsuche gegebenenfalls nehm€n ? Unsere
Daten lassen den Schluss a, dass Münner, die verbal drohen, nicht selten auch zuschlagen
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Alkoholabusus, Vorstrafen oder d€r Besitz von Faustfeuerwäffen vorliegen, steigt der Anteil
derer, bei denen es nicht bloss bei der vqbalen G€walt zu bleiben scheint, sondern zu
körperlichen Ausejnanders€lansen komrnt, auf 60 bis 70%. wenn sogar ein€ Kombinatio.
solcher Risiko vorliesl, sl€igl der Anteil derer, die a schlimm€ren Taten schreiten, auf
90% I wer letztendlich Opfer der Ausschreitungen wird, lässt sich hinses€n kaum mit
Bestimmtheit vorhersasen. wie die klinische Realität zei8t, ist es nicht notwendigeNeise
Gewalt haben wir eine ordi.alskala

^sefü8ten
entwickeh (vsl. Tabelle I1.21 jn Kapirel 11. « Violence »), welche der Cewaltbereitschaft im
Sinne des Gebrauchs von Waffen gesen Peßo!€n, der Häufiakeit der Delikte und der
Schwer€ allenfalls zugefügter Verletzungen R€chnung trägt. Diese Skala stellt €ine
W€iterentwicklung eines ftüher€n Konzept€s dar (HaAS & KILLlas in: MaRNERos, RÖssNER,
ULLRTCH, HaRrNc

&

BRTECER

2000)-

Rund ein Fünftel der Männer berichtet von vereinzelten Ausrutschem, wobei wir nicht
wissen. wie weit diesen Tällichkeitfl eine bijswilliSe Absicht zugunde lag. Zum Teil könnte

es sich um Selbstv€rteidigung oder um harmlos€re Ausei.andeßetzungen unler
Gleichahig€n gehandelt haben. Aussenomm€n davon sind natürlich Schlä8e segen Kinder
oder Fraue.. Auf dem zweiten Niveau der Skäla finden sich 3.2% d€r Münner, die häufise

Tätlichk€il€n angeg€ben habe., indes ohne jemard€n a verlelzen, oder Mäms, welche ein
eimaliges schweoiesmderes Vorkommnis (sei das eine Körpenerletung, sei das dtr
Gebrauch einer waffe) nannten. Das drilte und schwerste Niveau der Gewalt auf unserer
Skala behaf 341 Rekrulen, bei welchen wegen dq Häufigkeit der A.wfldung von walTen

und der Schwere der Konsequenz€n der ausgeübten Gewalt kaum auf zufüllise
EinzelereiSlisse geschlossen werden

ka

.
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Die wjchtigsten Faktoren. welche zur leichieren und zur ftittelschweren Gewalt

(d-h.

17.4.3

Vorkonmnisse auf der 1. und 2. Ebene der Skala, ohne systematische Anwendung von

Uebergriffe !

Waffe, und ohne Verletzung d€r Opfer, oder 88f- ein einziser Vorfall mit Folsen) führen,

WohI über kein Thena

wurden mittels logistischer Regession extrahied. Dabei erwies es sich als unmöglich, solch€
Gewalt auf wenige Ursachen zu reduzieren. Vi€lmehr spielt eire relative srosse Zahl vor
verschiedensten Faktor€n mit, die sowohl situativen Ge8€benheiten als auch d€r
Persönliclkeit der Täter zuzuordnen sind. Zum einen sind diese Eaktoretr nalürlich dieselben.
wie wir sie auch bei den schwereren Formen von Gewalt antreffen werden, nämlich
psychische Störungeo. Vikrimi§ierung in dB Kindheit, gewaltbereile Freunde und
Verfügbdkeit von waffm. Im Vergleich a den schweren Gewalltätem, wären aber bei den
mittleren di€ rein situativen Fakloren (2.8. die Tatsache, injungem Alter bereils Vater zu
sein. eine Freundin zu lraben). bedeuisamer. Dies zei8te auch die Tatsache, dass der häufise
Aufentnalr im öffentlichen Ralm (viele Freunde und Bekannle zu haben und vielen
verschiedenea Gruppen anzugchören) tei der Entslehung von gelegentlicher und
serinsflisis€r O€walt wichtiser wd als bei der schweren. Der Grund dafür ist wohl der, dass
exlravertiert€ Menschen, die §ehr viele Beziehungen und Kontakle pflegen, mi! einer
srösseren wahrscheinlichkeit in Konflikt€ involviert werden als €her zurückgezogene,
introvenierte Mensch€n. Di€ Immiemlion der Eltem lrilt g€genüber dem Risikofaktoren
(Misshandluns, Unfülle und sexueller Missbrauch) in den Hintergrund. weil sie vom Modell
als Einfluss ausgeschlossen wurde. In einer vorsichtigen eßten I.terpretalion könnte man

Dunkelfeld von Sexuals
V€röffentlichuns (Cnm

daher die Hypothese aufstellen, dass die Uebervertretung der zweiten Generation
Ausländerkinder unter d€n mittleren und leichteren Gewalttätem auf ein€ vermehrte
Traumatisierung dieser jungen Erwachsenen in der Kindheit arückseht.
canz inreressant war wiederum, dass auch hier €ine gute Beziehung zur L€hQeßon in der
Adoleszenz offenbar eine prävenlive Wirkung entfalten kann. Ein länserer Aufeffhalt in
einem Heirn während der Adoleszenz (d.h. län8er als ein Jahr) scheint ebenfalls €her ein€n
gewissen Schutz gegen die spätere Gewalttätigkeit zu b€wirken. Vergesso wir nicht, dass es
sich bei den Betrofenen um eine Ausl€se von besonders schwq sefihrdeten Jugendlichen
handelt, sonst würd€ eine so eiogeifende Massnahne behö.dlicheßeils nichl angeordnet. Ein
ansesichts verbreitettr Kritik an solchen Institutionen zweifellos überraschendes Ergebois. Es
scheint, dass dje vielfültigen lherapeutischm und pädasosischm Msssnalmen, die in H€imen
und Anstallen bei aefüllldeto Jugendlichen ar Anwendung gelang€n, eine positive Wirku.g
Schliesslich und endlich z€igte sich bei genauerer Betrachtuns der Vorhersagegüte des
statistischen Modells, dass die Risiken, für sich all€in genommen, nicht alles trklären kömen.
Vorhersasal aufgrund des Modells über nicht gewalttälige Mämer sind sehr Eüzise : diese
Männer sind nünlich nur wenig€n oder sar keinen Risiken ausges€tzt. Hingegen ist die
Vorhersagekratt des Modells für sewalttalige Rekruten weniSer aut. Die Mehrh€it der
sewalttätigen Rekruien ist nämlich f,icht eind Akkumulalion besonders vieler Risiken
au§gesetzt. Umgekelüt sch€int nur ein Teil aller sclweßt ri§ikobelasteten Männer iatsächlich
sewalttätig zu werden. Da wir nahea alle bekannt€n Risikofakloren ins Modell einfülr€n
komten, scheint es, dass di€ser nicht unbeträchfliche R€sl an varituz auf den fteien Wille,
des Individums zurückaführ€n ist.
Mit Hilfe d€r Gewalt-Skala sind wir die Frage angegangen, inwiefem das Herumtragen

von Waffen bei jun8etr Männ€m in die Katesorie hmloser Versuche, Andere a
b€€indrucken, fällt. Das Ersebnis spricht eine eindeutise Sp.ache : Die Hälfte der Mä..er,

welche im Laufe der eölf Monate vor der Rekrutenschule €inmal oder mehmals eine waffe
auf sich getragen
ten, ist im selbm Zeitraum a Tätlictkeiten g€schrittm.
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wohl über k.h Thema der aktucllcn Kriminolosie wird soviel spckuli€n lvie über das
Dunkelleld von §exuahtraliatcn. I)ie Skala dcY sexuellen Uebcrgriffe konnte seit der eßten
Veröffentlichutrg (CrnniscoF N'9 von Haas & KrLLI^s 2000) noch ctwls priziser gefasst
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werden. Uebcrschwenglichc, une^vünschtc Küsse ünd tjmarmungen unter Vcnvandten und
farhern wurden ausgcschlossen. Auf die lra8e, ob und gegcbcnfalls wle ofl sie
bcstimmle sexucllc Uebergriffc im Laufe der 1c12tcn 12 Monatc vor der lts begangcn hätten,

saben rund 12% der Rekruten (N-2 557) einc dcr in der Tabcllc 12 l3 aufsefihrten
rlandlungen an (vgl. Kapitcl 12. « Tra.sgrcs§lonc d''rnr' §'x"el er i'fractions contre
l'integrira sexuelle »). Das erscheint cincrselh viel, gcht cs doch bei all diesen HandlunSen
un solchc. bei denen der Wille der beteilisten Pcßon missacltct wurde i andercrseils mö8cn
solche Vorfü]le in vielen FülLen relativ hamloser Art gewesen sein. vcrbunden allcnfxlls mlt
erslcn sexuellen Erfahrungen, dcrctr nraäechllich€ Einordnung auch weSen nagllchcr
Sachverhaltsimüme. nlchl cinfach sein dü.ftc.
Anhand der Tabellc 12.13 wird dcr Belund andcrer Kriminologen (GoDLNzr 1989)

beslärigl dass sexuelle Gew3lt gcgenüber Fraucn oft dlrekt zum Geschlechtslerkeh' filhn'
Dcr Begdtf« Hlndlungen sesen den Willen der betelllster Pcrson ». den wir i, der Frage

bcnutzt haben. könnte allenfalls mchrdeutig scin. Dabei zeigt sich. dass den Angabcn der
Täler zufolge die \4issachtung dcs Willens der bctciliglen Peßon in den mcisten Fällen
ohne AnwendunS äusserer Gewalt abliel Wobei hicr offenbleibcn muss. inwiew€it dle Tätcr
ein Abhänslgkeitsvcrhällnis odcr eine anSslbedingle Widcrstandslosigkci! des Opf€rs
ausgenülzt labcn könnten odcrob es siclr dabei eventuell um die Schändung eines wchrlosen

Olter nannlen rund ein Drittel der 2'557 fraglichen Männer
Opicrs handelt.
^]sknapp die I{äläe andc.e ihnen bekannte lrauen. rund 30% unbekanntc
(!:xrlartnc(innen).

Fraucn. 8% .ler 2'557 ftaglichen Rckruten gabcn Uebergriffc gegen eine mainnliche Per$n
zu. und l% missbrauchlen cin Kind. Dic Angaben summieren sich nicht auf 100%, da
\4ehrfachantwoft en möglich warcn.
Der Algorithmus der logistischen Regrcssion hat insgesamt scchzehn Faktoren ausgewählt
eelchc bein Zustandekonmen ron leichteren und millelschweren Formen der
Sexualdellnqucnz mitlvirken. vielfach sind es die slcichen wic bei den leichleren und

dcr Cevalt. d.h. Wat-l-enbcsiiz Dnd WafIenlraSc! in Kombination m't
psychischer
S1örungen. die häufigc Präse.z im Öffentlichen Raum und
Anzcichen von
delinqx.ntc freu;de. Von Modell ausgeschloscn als selbslständigü Faktor wurde wiederum
di. I;migratlon. Als EinUüssc dus der Kindheit der Täler spielcn die Viktimisierung durch
sexueucn'\4issbrauch und liele Unfälle eine wichdge Rolle. Von Bedeutung isl femer auch
gute
der Besuch einer Sondcrklasse. Inleressanlcnveise veminded einc genü8cnde oder
Ausbildung kejnesfaLls dje Ncigung zu UcbcrgriiL., cher das Gcgenlell trifft zu ! Unwichlig
wa. auch Jie Tarsdche. sclron cinmal einc lieundin sehabl zu haben Dcr polulärc Claube,
dass sexxcLlc Belästigung prjmtu aus sexueller Iruslration begangen werdc scheinl somi!
eher unrichrig. Häuus;r a;nsum von Pomosraphie und häullse Bcsuche von l'rosritxienen'

mlrtlercn

f(men

l'hiko
Strichgang uid ungcichützle Scxualkontaklc mlt Uobckannten hingeSen liessen das
indessen
sich
protektiv
erwiesen
Als
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zum S'exu'altäter ru wcrtlen. sehr wohl
rviederum die guten Bczlehungcn zu Lehrcrinnen und Lehrem in der Adoleszcnz Aehnlich
wic bein slati;ischen Modcll tler Ureachen von Oewalt konnten die veßchiedenen Riliketr
nicht allc seluellcn Uebergf,ffc crkliren. Wir müssc! dahcr dalon au§gehcn, dass solche
bel
Talen zu ciDen grosscn Teiidas Resultat einer U-eien Ertschcidung sind und zwar sowohl
vli..em. aercieben rclativ tiei von lusikofaktorer ist als auch bei denjenigcn welchc
lielen Risiken ausgesctzt uaren oder sind
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.4.4

AIe €rfassten Stmftrten

des Dunkelfeldes

Gibt €s in der Vielfalt der Taten eine Möslichkei! den Hang zur Delinquenz als solchen zu
mess€n ? In Sinn€ einer Uebersichl über alle Slraftaten, haben wir eine Auszählmg aller
selbstbe.ichteten « Sünden » des lelzten Jahres vor der Rekntenschul€ und ihre Erfassuns
durch die Beh6rden gemacht (vgl. Tabelle 13.1 in Kapitel 13. «Vue d'ensemble de la
ddlinquance auro-reportde »). Aus Gründen der Vergleichbarkeit mit der Studi€ von
wolFcaNc, FrcLro und SELLTN (1972) a diesem Thema ist der Konsum illegaler Drogen in
di€ser Statistik .icht inbegriff€n. WoLFGANG. Frclro uf,d SELLIN hatten die deliktische
Aktivität einer Kohorte in Philadelphia anha.d der Polizeidaten unlersucht und dabei
s€ftnden, dass eine kleine Minderheii von Rückfall- und Mehrfachtäl€m (6.3% d€r
Bevölkerung) für eine Mehrheit aller Delikl€ verantwonlich ist (Korolre = Gesamtheit der
Angehörigen eines JahrganSs in eins R%ion).
Die cesmtzahl aller D€likte mit 156'076. oder durchschnittlich 7.3 Delikten pro Person
ud Jatr, ers€heint amächsl e.om hoch. M nuss jedoch bedenken. dass davon ein Drinel
auf Uebertretuns€n im Strassenverkehr zurückgehl (d.h. 2.4 Geschwindigkeitsexzesse oder
alkoholisiertes Fahre. prc Pdson ud Jah).
Der Anteil an Rekrut€n, welche im vorhergehenden JahI g€m:iss ihiem B€kunden keine
Gesetzesverletzungen begang€n haten, b€läufi sich aufbloss 34.8%. Dabei ist der Konsum
illegaler Drogen nicht miteingeschloss€n. Man kann also davon ausg€hen, dass l€ichte
Delinqu@ bei jügen Männem ein Massenphij.omo darstellt (vgl. FRECHETTE & LEBLANC
1987).

Im Weiteren €r8ibt die Analyse, dass die Veneilung von D€linqu€u sehr aqmetrisch jst.
Mehr als die Hälfte aller Straftaten (56.8%) geht auf das Konto €iner Kemgruppe von nur
8.1% der R€kuten (sog. « Intensi!'täter »). Dabei wurden Gewalt- und S€xualdelike ebenso
erfasst wie solche im Strassenverkehr od€r im Eige.tumsbereich. Dazu kommt, dass dle
Kemgrupp€ d€r lniensivtäter (d.h. der Mehrfachtäter und pot€ntiell geführlichen Krimin€Uen)
für fast 70% aller Gewaltdelikte und über 80% aller sexuelien Uebergriffe verantwortlich ist.
CussoN (1998, S.83) erklärte diesen Befund folgendermassen : « Delinquenz ist
gleichzeitig weit wfitenet unl.loch konzentrieft- Weit wfircikt : &ßt alle Juge dliche
lasen sich aeleaentlich zu bichkret Strulnten hikteissen. (...) Andetshetuh betruchtet ist
dE Delinq@ü abet auch sehr krnzentrie : Wo auch i net senesset wur.le,land nd ei .
Mi .lefieit vot Täte/n, die derui atiir sik l, doss sie a ein fir eircn setu betächtlichen Teil
clel ki inalitöt veruntwottlich sind- »
Trotz ihrer glossen kiminellen Entrsie sind keineswegs alle lntensivtäler den Behörden
bekamt : Nur €in Drittel musste sich deswegen schon einmal vor dm Richter verantwort4.
Di€ser Betund sprichl nati:rlich wi€derum eine klare Sprache : Eine umfassende Registrierung
der Rückfalltätd nit goss€r kiminell€r Ener8ie ist notwendig. ln Srossea Zügen kann somit
das Erg€bflis der Philadelphia-Kohort€Ntudie auch für unser Dunkelfeld besläti8t werden
Die übergrosse deliktisch€ Aktivität von wenis€n lndividuen darf demnach nicht mit dd
Vor*urf verwechselt w€rden, die Polizei käme immer wieder auf schon einmal erfasste
Unglücksraben zurück und kontrolliere diese strenger als ed€r€.

17.5 Schwere Strrftät€r im Dunkelfeld
Mangels genüsmd srosser anonymer Untersuchungen war bisher w€nig bis nichts b€kannt
üb€r schwere G€walt- und Sexualslrafüter, di€ im Dunkelfeld asi€ren. Handelt es sich dabei
einfach un die unter klinischen Bedingungen wohlbekamlen persdnlichkeitssestörten Tätd
vor derer Entd€ckung durch di€ OrSane ds Jusliz ? Finden sich darunter vermehrl psvchisch
unauffüllise Mittelschichtsansehönge, elche sich bess€r als ander€ der Srafverfolsung
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entziehen k6nnen ? Diese Frasen waren bisher kaum zu teantwonen, dB die Gruppe der
schw€r€n Täter wegen ihrer Seltenheil durch die htrkömmlichen Dunk€lfeldstudien an
wenig€n hundert odü lausend Peßon€n kaum n erfassen war. Fiü vielerlei klinisch relevante

lragen zur Früherke.nung, Progrose, Therapie und Prävention wäre aber €ine

epiderniologische Einbettuns d6 Nososraphie schwqer Straftäter in die Gesamtbevölkerung
unabdinsbar. Hier kommt ein€ Stnke der R€krulenerhebusen, nämlich die srosse Zahl, zum

Tr3ger
Insgesaml lassen sich unter den 2l'314 beftagt€n Rekruten 341 Gewalltäter und 30
V€rg€ivaltig€r erurieren (13 Mänrer waren beider. B€ide Tätergruppen waren in ihrer
Vorgeschichte gemäss €isenem Bekunden mehrheitlich bei der Polizei schon einmal
aufg€fallen. In d€n Kapit€ln zu den schwer€n Tätem im Dunkelfeld folgen wir in grossen
Zügen der Gliederung €ines psychiatrischen oder psychologischen Gutachlens. Das heisst
amt wird das Vorgefallene dargestellt und die Deliktsgeschichte (statistisch) aufgearbeilet.
Danach wird eine allsemeine Anamnese erhoben. Zuletzt werden allfällige Indikatoren Iür
psychische Störungen diskutiert. Dieses Gesmtbild der Gewalttäler u.d VerSewaltiaer im
Dunkelfeld rundet eine multivariate logistische Regression ab, weich€ die wichtigsten
Faktor€n in der Entstehung dieser Delikle herausfiltert und gewichtet. Wiederum werd€n
dabei alle verlügbaren unabhängigen Variablen a situaliven Aspekten, institutionell

b€dingten Risiken und zu den psychologischen Faktoren

17,5.1

in die statjstische Analyse

Gewaltläter

Die vo. den 341 schw€ren Gewahtälem b€kund€ten D€likte üb€rschreiten bei weitem das
Mass von simplen Tätlichkeiten und können auch nichl als Einzelvorkommnisse abgetan
wtrden. Strafrechrlich gesehen würden diese Tarefl untd ,&dr, (An. 140 SIGB),

Köryene etzuns (Art. t22 und 123 SIGB), r?.e$us (A.t. 156 SICB), xdrr??,s (Art. 181
SiGB\, ||ie.lerholte RaulhA el (Lrt. 133 SrGB), Ansüfe (Art. 134 SIGB) oder
Gefähr.lurseü des Lebeks (Ln- 129 SIGB) einzuordnen sein. ln Einzelfilllen Inag
möglich€rweise sogar der Veß]uch einet nßätzlichel Tölr a oder eines Morder (Art. I I I
und 112 SiGB) vorgekommen s€in.
Beim Auflisten dtr gesamten strafbaren Handlungen stellen

wir fest, däss die

341

Gewalttät€r üb€r €in s€hr breiles Repenoire deliktischer Aktivltät verfügen, darunler
Einbruch, Vandalismus, Betrug und sehl läufig Handel mit iUegalen Dro8ef,. Ausstrdem sind
rund zwei Fünftel sexuellen Zudringlichkeiten urd Belästisuns{ nicht abgenei$ gewesen

(vmus

I I .5%

dq a.dem Rekrutfl).

i. verschiedmen exlremen Milieus und Gruppen stellte sich
gleichen Teilen sowohl am Iinken Ende des polilischen
h€raus, dass die Gewalltäter etwa
Spektrums als auch am rechten Ende zu finden sind (Hip-Hopper, Hausbesetzer, Skinheads.
Bezü8lich dtr Aktivitäten

a

nationalistische Gruppen). Manche scheinen sich recht wähllos in beide, lolitischen
Exlrernen zu bewegen. Das lässl vemuten, dass bei dies Tätem der Anschluss an extreme
Gruppierungen vor allem der RechtfertigunS einer bestehendm Gewaltbereilschaft und der
Suche nach handfesten Ko.flikten dienl. Die Selbstangaben zur ZuSehöriskeil zu den

sendnlen Gruppen geben allerdings keinen Aufschluss darüb€r, ob die Betreffaden aktive
'enig bis nichts bekannt
.. Handell es sich dabei
Llichleitsgestörten Tä1er
nter vemehn Psychisch

rre der Strafverfolsüs

Mitglied€r oder sosar Drahtziehtr sind, odtr bloss Mitläuf€r.
In dq Anamnes€ war bei den Risiken der ftühen Ki heit, zum Beispiel die d€r Tr€mwg
von der Multer in den eßten Jalro, psychische Krantheiten der Eltem oder and€re traaische
Ereignisse, kein einzelner spezifischer Faktor auszumachen, den man bei einer Mehh€it det
gewalttätigm M:inner hätte beobachlen kän en. Zwar haiten überdurchschnitllich viele der
später€n Gewalttäter irgendwelc)€ Schicksalsschläse und läng€rdauemde Traumalisie ngen

zu erleid€n. aber deren Natur war se]]r unterschi€dlicl. Die beiden häufigsten Faktor€n wa.ren
der Alkoholismus des Vaters (mnd l2%. versus 3.1% bei d€n andem Rekruten) und eine

schwer beeinträchtiste Eltem-Kindbeziehuns

(ruld 12%,

versus 2.0%

tei

den edern

Rekruten). Kein€swe8s alle Tä1€r haben somit eine sogemte Milieuschädigung.
Die Ursachen der schw€ren Gewälttätiekeit lass€n sich besser als die der leichteren und

mjttelschweren Gewalt

in einem multivariaten statistischen Modell mit Hilfe einiger

unabhängig€r Falloren erfassen. Als deutlichstes Ersebnis trilt eine sich meist §chon im
Primarschulalter marifesti€re.de Entwicklungsstörung der spätqen Gewalttät€r hervor, die
sich späf€r zur &lro:ralen Peßöilichkeit gemäss d€n Kriterien von RaucHFLEIscH
clronifiziert. Die besonders aewalttätisen Mainner haben sich 8rösstenteils (74%) scho. im
Kindes- und Jugendaltq durch eine schwere I/e/rar"BrröBna in Anlehnung m das DSM-IV
unvorteilhaft von andem Jungen absehoben. Die bisheriSen Untmuchung€n aller relevanten
Faktoren legen nahe, dass die Verhaltensstörun8 in Kindheit und Adoleszenz die weitaus
wichtigste Variable bei den Determinaolen späterer Gewaltkriminalität darstetlr. Es w:ire
hinsesen verfehll, nun aus diesm Ers€bnis den umg€kehno Schluss zu ziehen, ntimlich dass

sich alle Junsen mit €iner schweren Verhaltensstdrung auf

dm

sicher€n Weg irs

Verbrechertum bef:inden. Dies scheinl nicht der Fall, denn wir haben deutliche Hinweise
darauf, dass etwa die Hälli€ dieser Jung€n mil €insetzendem Erwachsenenalter aus d€r
Delinquenz herauswächsl (vgl. RoBINS I 974).
In der multivanaten Regression zei8t sich dann weiler, dass die veßchiedenen Anz€ichen
ein€r psychis€h€n Stöflmg im E achs€n€n- und im Kindesalt€r nur für einen Teil der
Gewalttätigkeit verantwordich zeichnen. Eb€nso \r.ichtig sind Faktoren wie der waff besitz
und das Aufsuchen eines d€linquenl€n Umfeldes. Wir haben es demnach hier mit ein€r
Inteiaktion von peßönlichk€ifsgebundmen Faktor€n und sekurdöt situativen Elerl\erlgn
^
tun. SirrarD? Elemente dieser zweiten Art (nicht ausschli€sslich situalive, sondem
mitbestimmt durch peßönlich€ Eigenschaflen, welch€ die aktive Suche nach Risiken und
Konflikren beinhalten) kommen durch das ,-{aiez, astand€ Mil,4alem bez€ichnet die
Psycholosie das uffeflektierte Auslebm von Phantasien in impulsiven Handlunem, die sehr
oft im Zusammenhdg nit einer Wiederholung von eh€mals erliltmen Tmumata steh€n. Das
Vorliesen der unglücklichen Kombinalion von waffmbesilz und psychjsch€n Störungen als
Ursache von schwercr Gewalt sollte b€i der Wall] prävenliver Massnahnen vermelrt
berücksichtigt werden. Dasselbe Ergebnis z€i8l sich übrigens auch in der nultivariaten
Analyse des Risikos, jemeden ernstlich zu vül€tzen (KILLIAS & Haas, erscheint in 2002), in
welcher die abhängige Variable nicht a pnori di€ Anwendun8 von Waffen miteinschloss.
Auch bei der schweren Gewalt spielt offenbar die Imrnigation ds Elt€m keine mittelbee
Rolle mek, unter Berücksichtigung anderer Risikofaktoren aus der Kindh€it, insb€sondere
d€m sexuellen Missb*tuch.
Bei näherer B€trachlung dq eMächsenen Gewalttäter stellt sich hüaus, da§s eine Mekheit
von ilmen vordersündig mit vielen Schwierigk€iten de. Kindheit scheinbd fenig geworden
ist. Viel€ vüflig€n über eine gute Ausbildung, einen sossen Bekanntenkreis und haben eine
Freundin. Leider spielt sich hinter der ofüziellen Fassade indessen sanz Ander€s ab. Ueber
80% dieser Mämü zeigen Anzeichen einer Peßönlichkeitsstörung und es scheini, dass sich
gewalltätise dissoziale Mümq in der Freizeit besond.rs geme unier Ihresgleich€n begeben.
Dabei wird häufig mii Pistolen, Schlag- und Stichwaffen « aufsqüstet ». wie soll man sich
diese Spaltu.s der Persönlichkeit erklären ? wir ve.mut€n. da§s die vordergründi8e
Anpassung das Resultat ein€s Teilerfolges sozialtherapeutischer MassMhmen darstellt' die
man lür diese oft v€rhallensautlilligen Adoleszenten getroffen hatte. Weil die Massnahmen
vemutlich zu einem Z€itpunkt erfolSt waren, als es bereils zu §pät wd, konnten sie den
psychologisch€n Kem der Probleme nicht mehr eneichen. Di€ relative S€lt€nheit von
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Selektion im Beas auf die Diensttauglichkeit arückzuführen. Randständige junge Männq,
welche ihrc Problene aufkeine Art und Weise m€hr zu kompensieren und zu verstecken

vermögen, w€rden wohl kaum

für tauglich

befunden. Da obdachlose Fixer.

Psychiatri?atienten und Gefüngnisinsass€n, die schon vor dem Alter von 20 Jahren zu
langjährisen Freiheitsstraf€n verurteilt worden sind, in uns€r€r Stichprobe 8ar nicht
aufiauchen. könnte lälschliche«eise der Eindruck €ntst€hen, dass alle Gewalt- und
S€xualläter zu einem heimlichem Doppelleben neigter. In wirklichkeit gibt es nati ich auch
eine zahlemilssig grosse Gruppe von Gewalt- und S€xualstraftätem, welche nicht arbeiten
und sozial äusselsl randstlindig lebm.

11.5.2

Vergewaltiger

Un1€r den 88 Sexualverbrechem der Tabelle 12.13

sexuel et infractions contre f integritö

(in Kapitel 12.

sexuelle

« Transgressions

d'ordre
die

») befinden sich 30 Männer,

Vqsewaltigungen zugeaebm hab€n (d.h. Sexualvtrkek unt€r direkter Anwenduna äuss€ren
Zwangs oder von Gewalt). Diese Gruple zeichnet sich durch €ine Reihe weiterer
Verhallensauftälligkeilen aus, die wir hier ku.z zusmnenfassen zumal üb€r nicht
verurteilte V€rgewaltiger (fast) nichts bekannt ist.
B€i einer Gruppe von nur 30 Individue, muss man allerdings davon auss€hen, dass die
genannt€n Häufigkeiten mit einem stalistischen Fehl€r behaftet sein könnten Zufütti8e
Schwankungen k6men in einer Stichprobe dieser Kteinneit gut 10 bis 15% Abw€ichungen
Interessanterweise bem€rkt man einen seh deutlichen Unterschied zwischen Maimem, die
Sinne des StrafSesetzbuch€s s€xu€ll 8enötigt haben, ohne jedoch bis zum
Personen
ceschleshtsverkehi
sehen, beziehungsweise ein Kind sexuell belästigt oder missbraucht

in

a

haben (ohne es im Woisinne verßewaltigt zu haben) eirffi€its und d€n ejgentli€hen
Vergewaltisern andereßeits. Obwohl sich die andem Sexuald€linquenten im Duchschnitt
immer noch deutlich vom Rest der Rekruten unlerschieden, waren sie von weniger
Aufüilligkeitmbetroff€n als di€ Vergewaltiger.
Die Sexualdelikte d€r Vergewaltiaer war€n nun, wi€ es sch€int, nicht Eimlvorkomrnnisse
sondem vielfach Routine. Mindestens 75 Personm kanen dabei innqhalb €ines Jahre§
^
Schaden. Rund die Hälfte der Versewaltiser habe, (u.a.) ihnen unbekannte Person€n
angegriffen. Das unterstreicht, dass ihre Taten nichl immd aus einer bestimmt€n
Beziehunsskonstellation heraus erklärbar sind. sondern häufi8er relativ « ziellos »
irgendwelche Opfer trafen. Darunter sind.icht nur Frauen und Kinder, sondem auch MäDner'
Die Taisache, dass ein Drittel dieser Täter im iünseren Alter zu Ansriff€n in sexuell€r
Absicht aufMünner neist, war bisher nicht bekannt. Di€ses Resultat weist einmal mehr darauf
hin. dass Du;kelfeldforschuns neue ud wichtise Erkenntnisse in Bezug auf Delinquenz zu
erbrinsen vermag. Ueb€r die Gründe. weshalb nänntiche Opfer sexueller Gewalt di€se nicht
ar Anzeig€ bri.gen, kömen wir nur spekuli€ren. E§ könnte beispielsweise sein, dass di€

Delikte innerhalb eines stark mit Scham- oder Schuldsefihl€n besetzten Kontextes

slatlgetunden haben, etwa wenn das Opf€r als Freier autuat oder ein sexuelles Ab€nreuer in
ein€r öffentlich Anlage suchte.
v€rgewälliger begehe., wi€ Gewalttäter auch, auffallend oft andere Delikte, die völli8
Sexuslität stehen. Das Spektrum der Delikt€ ist demjenigen der
u**.r,dtjeain Se ss
Cewälteter sehr ähnlich.^rZu diesem ausgeprä8t kriminellen Profil koIml bei vielen €in
fätaler Hans a waffen hinzu. Die Gewalibqeitschaft d€r Vergewaltiser ist massiv erhöht'
Drei Viertei der Versewaltiger geben an, schon nindestens einmal im Leben jemanden so
sehr vdetzt zu haben. dess diese P€rson ürzilichq Hilf€ bedurfte (vdsus 9.5% der andem
R€kruten).

385

Vergewaltiger gehen ganz allgenein grosse Risiken in ihren Sexualv€rhalten ein. In Lauf
de. 12 Monate vor d€r Rekrutenschule traten 7 von 10 Versewahigem als Frei€r voo

iEben eiflen gossen Br

Prostituierten auf (versus 9% dE anderm Relnren), rund 600/" gingen selber auf den Strich,
was Nr 1% der andem Rekrut€n zugegebo haben, wd rund 80% haben rnindest€ns einmal
ung€schützt mit einer unbehannten Person sexuell verkehrt (gegenüber 8% der andem
Rekluten).
wähend iker Kindheit haben Vergewaltisq oft schw€r traumalisierende Erfahrungen
gemacht. Mindestens zwei Drittel von ihnen waren OPfer sravierenden sexuellen
Missbrauchs im Sinne von Verbrechen, welche oralen od€r analen Sex nil dem Kind
beinhalteten oder die durch Nöli8uns a sexuell€n Handlungen unter Drohungen oder Gewalt
zustande kamen (gegenüber nur 2.7% beim Durchsclmitt). Die Hä1fte wurde von ihren Ehem,
Pfleseelt€m oder andem €rziehunssberechtisten EMachsenen körperlich schwer misshandelt.
Insgesamt hatten runde drei Vienel von ihrm unter der ein€n oder anderen tßumatisier€nden
Erfahrung zu l€id€n, oft in Kumulation- Beim restli€hei Vi€nel wiss€n wir sehr werig über
di€ses Thema, denn die Betr€ff€nden hab€n s€hr viele Fragen einfach ausgelassen und nicht
etwa eine unb€schwerte Kindheit angegeb€n.
So erstaunt es wenig, wenn viel€ der späteren Verg€waltiger ein schwer g€störtes
Verhalten zeigen, das sich wie ein .oter Faden durch ihr gesamles Leben zieht. Die
Verhaltensstörung iln Kindes- und Jugendaller war unter V€rgewaltigem ebenfalls
überdurchschnit ich v€rbreitet: 6 von l0 €fillten die Krit€ri€n (versus 9.6% der andern
Rekrulenr. Aber auch rm tsegen$änigen Alrer merleslreren vergsdltitse, eine au5gep6Sre
P.)chopalhologie. Bei über 8 von l0 *m man Anzeichen einer abnormeri Peßönhchle,l im
Siflr€ des Gesetzes äusmachen. Die übrisen nannt€n andere Symptome wie zum Beispiel
Substanzenmissbrauch. Allein im letzten Jahr hatten achl vergeweltiger versucht, sich
umabnnsetr (versus 2.5% der andem Rekuren), die M€lrheit davon sogar mehr als eimal.
Vergewaltiger neigen, wie dies b@iß füiher beobachtet wuide (GoDENzr 1989, 1994), alr
Bagatellisierung ituer Taten und zu Schuldzuweisusen an die Opfer. Damil einher seht ein
t€ndenzi€ll abwertendes Frauenbild. Das nanifestiert sich etwa darin, dass jeweils rund drei
von fünf dieser Männer Statemenls zustimmen wie, « Fralen lieben es, wenn man etwas
Gewalt gebraüchl, um mit ihnen Sex zu habef, », oder « wenn €ine Frauhit einm Mann
flirtet, will sie sexuell b€fti€dist waden, auch w€nn sie weitere Ava.cen ablehnt », oder « ein
Mann, der d€n ganzen Tag arb€itet, hat Anrechl auf sexuelle Befriedigung zuhaus€ ».
Diej$igen jung€n Münn€r, welche nach €igenfl Angab€n gegen den Willen der beleiligten
Person den Geschl€chtsv€rk€hr vollzoSen hatt€n, dab€i aber nicht auf Einschüchterung oder

Dunlelf€ld etwas mit
aufhllise V€rb.echer r
\e.gleich zu klinisct

offene Gewall zurückeriffen (N=618), offenbaren zwar häufiger frauenfeindliche

in

s€lben Ausmass wi€ die 30 Vergewalliger.
Nioht beanrwonen lässt sich aufgrund unserer Daten die Frage. ob diese Einstellung Ursache
oder Folge €ntsprech€nder Tatm sind. Die von den 30 Versewaltigem angegebene, weit
vtrbreitete Vorliebe für Pomo-Videos d6 harl€n und härtesten Sorte we €benfalls auffüllis.

Einstellug€r als and€re Rekruten, aber nicht

Aehnliche verhaltenskonstellationen sind bei verurteitten VergewaltiSm bereils früher
fe§taestellt worden (HAzELwooD & waRREN 1989, BuRcEss, HAzELwooD, RoKous,
HARTMAN

& BuRaEss 1988).

Vergewaltiser mtersch€iden sich f€mer von den übrigen Gewalttätem, nach eisen€m
Bel-undm, vor all€m dadurch, dass sie eineßeils den gleichen Risiken in d€r Kindheil, aber in
stük vermehrtem Mass ausges€tzl war€n, anderseits zusätzlich noch schwerst sexuell
missbraucht worden wüen. Man muss davon ausgehen, dass das sexuelle Agieren eine
Spätfolge dieses Missbrauchs im Kindesalter sein könnte Ver8ewaltiger bilden somit
nosologisch sesehen ein€ Untergruppe der Gqalhäter.

wiederum isl das Ph;inom€n d6 Doppelleb€ns d€r Vtrsewaltiger aufI:illis. Sie sl€her, von
w€nigen Ausnahm€n abg€s€hen, in einem bmflichen Umfeld und in eine, Partrüs€haft und
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hab€n einen gross€n B€kannl€nlreis- Zu vemutm ist auch hier, däss die grosse Häutuns von

äusserlich unaumillgen Personen unt6 d€n Vergewaltigern und d€n Gewalllätern im
Dunlelfeld etwas mit der Selektion durch das Militär zu tun hat. weil sozial b€sonders
aufiällige V€rbrecher wohl kam in die Rekrutenschule aufgenommen w€rder\ sind sie in
Vergleich zu klinischen Stichprob€n in unserer Studie v€rmutlich unterrepräsentiert.
NichlsdestoweniSer ist das Phänom€n der Persönljcbkeilsspaltuns von Kriminellen in dd
Psychopalholosie wohlbeknnt- Es fühn auch immer wieder dazu, dass Therapiefortschrilte
solcher Patienlen überschatzt und der€n weit€rhin vorhandone Geführlichkeit für Dritte
unterschätzt werden. ln and€m Worten, di€ VübesserunSen in der sozialen Kompeteü im
Alltas maskieren den Mansel an Fortschritten im Bereich der Konlroll€ der AtTekte und des

In der logistischen Regressioo d€r abhängigen Variable « Vergewaltigung » lässt sich
ebenfalls eine Kombination von psychisch€r Störung und s.k n.läisihattuet Fakloten (d-hAaieren) als Det€rminanten ausmachen. Rein siluative Faktoren, d.h. Umstälde, w€lche
nichts mil ein€r erhöhten Risiko- und Aggressionsbereitschaft des Individuns zu tun haben
(wie viele Freunde haben, oft an Parties gehen, eine Fr€undin haben oder eben keine, etc.)
werden übrigens vom statistischen Modell als m;llelbare Ursachen der Vergewalligung
ausseschlossm. Das Agieren best€ht einers€its aus einen Hang zum Waffentragen ud
anderseits aus häufig€n Besuchen von Prostituiqt€n, Stnchsans und uneeschülren sexuelled
Kontakten mit Unb€kannten. Die populüre « Enpf€hluns », V€rsewaltiser sollten sich doch
lieber mit Pomographi€ und Prostituierten begnügen, könn€n wir nichl unterstützen, da das
,-laiele, die wahrscheinlichkeit eines Verbrechens eher erhäht sls d:impft. Es scheint, dass
dadurcl entwed€r die devianten Neigungen versttirkt werden, oder situative Faktoren im
Hinblick auf die EntslehDns von zwischeomenschlichen Konfliklen vermehn ins Spiel
kommen (oder B€ides zusnmnen). Obwohl unler den Vqaewahism wiederum vemehrl
Ei.wandqerkinder zu finden sind, wird auch hier die Immigration vom Modell als inelevant
betrachtet. Dies weil es vielmehr der erlittene sexu€lle Missbrauch zu sein scheint. der diese
Fom von Delinqueu milvdrsachl.

17.6 F^zit

17.6.1

Kem der Ergebnisse zür Kriminalität im Dunkefeld

Nach unseren Betunden lassen sich leichlere und mitl€lschwer€ Delinquenten nicht unbedingl

mil schweren Rückfalltätern v€rgl€ich€n. Das deckt sich mit Betunden aus früheren
Unt€ßuchungen. Gelegenheits- und Einmaltärer stehen den « ordentlichen Bürsern » viel
nüher als Wied€rholungstätem (KarsER 1997, FRECHETTE & LEBLANC 1987). Bei ersteren
spielen siluative Momenle üd vorübergeh€nde Entwicktungskrisen eine grössere Rolle als
bei letzteren. Nicht zuletzt dürfie die bewusst€ Entscheidung im Sinne des Reizes aln
Verbotenen fir das Handeln bestimmend sein. Die Rückfalltät6 hinsesen leiden häufig an
einer Persönlichkeirslöruns und suchen agierenderweise gefährliche Situationen und
konfliktträchtise Umsebugen auf. Sie find€n ihre Bekanntschafte! vor allem im Miljeu
(Prostitution, Drogen, extremistische Gruppierunsen) und neigen zu einer ausseprocheren
Vorli€be für Waffen, di€ sie oft mit sich herümtragen. Schwere Täter sind nicht ei8€nllich auf
bestimte Kerndelikt€ spezialisierl. Ihr Repertoir€ eßtreckt sich fast immer über ilas gesamt€
Spektrum des SlEf- und Betäubungsmittelgeselzes, in dem Sim, dass sie sich relativ impulsiv
einfach n€hmen, was ihna gqade passt, ohne sich um die Legitimilät ihres Verhaltens 7.u
scheren. Infolge der unglaublichen Risiken, die einsesang€n werden und der srossen
kriminellen Enqsie dieser Täter. haben sie wohl nü sqiase Chancen, auf lanse Zeit hinwes

ein€r Partnerschaft und
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a

unenldeckt zu bleiben. Früher oder spät€r wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit zur
Ergreitung und zum Slratuerfalnen komnen.
Unseren Ergebnissen nach sind Dunkelf€ldtäler in ihr€m deliktischen und persönlichen

unterprivilegierten

Daa würde nalürlicl

Ausländem ausieht. di

Profil kaum von aktenkundigen zu unterscheiden. Den psychisch unauffülligen

17-6.1-1

Mittelschichtläler, welcher unerkannt ein Leben lang schwer delinquieren känn, gibt es wohl
nur im KJiminnlronan. Vielmehr sind Strafriter von gewichtigem Kaliber sehr oil schon von
frühester Kindh€it an schw€r belastet. Dies sowohl durch ihr t h einsetzendes auftälliges
Verhälten (BENDER & LOSEL 1996, MoFFlrr 1993) als auch durch traumatisicrende

Frcier

I

Wir stellen f€st. dass si
der Justiz Erfassren. ,
tlnltr§cheid€n. In der
Aktiviläten im Beruful

Keine einzige der verschiedenen kriminologischen Theorien ist in der Lage, die

legen, manifesim sicl

Gesamtheit des Phänomens Delinquenz zu erklärer. Hingesen konnte man zu jedtr Deliktart

Anzeich€n einer Persör

und Deliktschwere ein ge€ign€t€s multifaktorielles Regressionsmodell linden, welches
sowohl silualive Aspekie wie peßönlichkeitsgebundene Variablen sowie institulionelle
Einflüsse sinnvoll zu verknüpfen mas. Kaum Hinweis€ fanden wir fiir die Postulate der
« kririschet » Kriminologie, welche behauptei, dass Delioquenz sekundäre FolSe vor

md im Erwachsenenal

sesellschaftlichem Ausschluss durch Instilulionen der Repression. der Sonder!ädasoaik odtr
der Psychologie und Psychiatrie seien- DiesB Ersebnis deckt sich auch mit solchen and€rer
Forschtr (GorrFREDsoN & HrRscHr 1990, S. 160).
Unsere Resulrate liefm eher Hinweise auf die Nützlichkeit konventioneller Strategien
präventiver, repressiver und therapeutischer Ad. Massnahmen wie Sonderschulen und
Heimplazierung sind mit giosser wahßcheinlichleil hilfr€ich und die b€tleff€nden Kinder
haben als E achsene bessere Chancen. in Leben ihren W€g zu finden. Dieses Ergebnis
dürfle sowohl d€n beteiliglen Fachleuten Freude bereil€n, als auch besonders den betroffenen

Kindern Mut machen. Die schicksalshafte negativ€ Bedeutung. die in den Worten
« Sonderklasse » und « Hein » mitschwingt, ist deshalb. zumindest in der Schweiz.
unang€bracht. Genauso wie sich auch die Psycholhtrapie von

ilrlm

s€sellschaftlich€n Stisna

befrei€n konnte und heute von vielen Menschen zur Verb€sserung der psychischen
Gesundheit selbstverständlich und ohne Scham in Anspruch genomm€n wird, sollten wir
Sonderklassen und Heime als helfende lnstitutionen begriiss€n und moralisch sowie finanziell
unt€ßtützen. Einschränkend ist anzumerken, däss dd posilive Effekt psychosoziäler und
sonderyädagogischer lnstilutionen möglicherw€ise i. andem Ländm nicht 8en@ll im selbm
Masse g€geben sein muss. wo behinderte, traumatisiene oder schwierise Kinder einfach
abseschoben werden, kann es natürlich durchaus s€in. dass Heimaufebihalre u.d schlecht
gefühne Sonderschulen eher Schäden atrichlen als rehabilitieren.

Die überproportionale Verlrelung von Immigrantenkindern unler den Gewalt-und
Sexualtälern isl ein Thema, w€lches di€ Oeffentlichkeit besonders beunruhigt. Diese
Konhoverse kommt übrigens auch in vielen Kommentaren der Rekruten selbst zum
Ausdruck. Einige äilren das Phänonen auf divergierende kulturelle werte odü aufüb€rholte
Geschl€chtsrotlenbilder zurück. Politisch sesehen ist die Hypothese, dass gewisse Kulluren
Gewalt urler Umständen tolerierten heikel i sie bewegt sich hart an der Grenze zum
Rassismus. wir fanden aber keine Hinweise für diese These- Vielmelr scheint es. dass k€ine
Kultur an sicb Gewalt odo gar sexuelle Cewalt per se lolmedq sndem dass Pcrsonen aLrs
ökonomischen und politischen r'riserr€gionen dnrch besondere Lebensumstände vemeht
viktimisien werden und dies zuweilen an ihre Kinder weitergeben. Cemäss den Erfahrunsen
vieler Praktik€r. die mil solchen Kindem arbeiten. sch€inl ein tradilionalistisches Verständnis

von Ehre der Aufklärung dieser Straftaten hinderlich zu sein. Befürchturse. der Fmiii€,
ihren guten Ruf a verlier€n, wenn der Missbrauch auslommt, bieten polenliellen Tälem für
ibr Asierd ein Beeisnetes Tenain, sowohl inntrhalb der Familie (2.B. ein Onkel) als auch
ausserhalb (2.B. Erzieher). Inssesami sind offenbar variablen, welcbe mit sewissen
historisch'resionalen Gegebenheiten korrelieren Amut, Kriesserfahrunsen. Zugehörigkeit
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Frcier tfille oder schicksakhdle Deteminie heit?
wir stellen fest. dass sich di€ schwere! Snaftäter, sowohl die im Dunkelfeld als auch die von
der Justiz Erfassten, von andern junsen Mürmem in der Regel äb der frühe, Kindheit
unteßcheiden. In d€r Tatsache, dass vi€le von ihnen neben den heimlichen knminellen
Aktivität€n im Beruf und in der Partnerschaft eine gewisse soziale Angepasstheit an d€n Tag
leg€n, manifestiert sich €ine tief6 Spaltmg ihr€r Peßönlichl(eit- Sie zeisetr melih€idich alle
Anzeichen €iner Persönlichkeitsslörung, welche zal reiche psychische Defizite beinlaltet, die

rodell finden. welches

lnan

n sowie inslitutionelle

Die Frage, ob das Bös€ möglicherw€ise ein€ K.rankheit sei, b€schäfti8t di€ Menschheit seit
jeher. Diese philosophische Grundftage g€ht in ihrer Bedeutung weit über die Kriminolosie
hinaus, denn sie betrifli das Probl€m des neien Willens. Ist der Mensch Herr seiner selbst und
kann €r sein Verhahen in jeden Moment seines Lebens ftei steuem ? Oder bleibt er
letztendlich seif,er Biolosie, d€n Prägung€n durch seine individuell€ Geschichre sowie de"
gesellschdtlichen Umsländm ausseliefert ?
Vom rechtlichen Standpunkt aus ist es allerdings undenkbar, ein Staatsw€sen auf der Ba§is
der Idee der Detminiertheit der Menschen zu koßrruieren. Der fteie Wille mündiger Bürsq
ist das limdamentalste und nicht weirer hinterftagbare Axiom jeglich€n Rrchts. D€nn wer
könnre die Gesells.haft oidnen uf,d fülüen. wenn nicht die Mensch€n selbst ?
Die Humanwissenschaftfl lief€m auf di€ Frasen bis heute keine abschliessende AntwortNimand weiss mit Sicherheit, inwieweit d€r Mersch sein Schicksal a steu€m vernag und
wo dab€i die Greüen liegen. Die Psychopathologie kam aber mit der Annahme, dass
zwischen dem freiem Willen und der Determiniertheil Sradu€lle Unterschiede existieren,
mindeslens Hypothesen liefem. Psychische Kranlüeiten Oesonders die Geisteskar üeiter
und der Schwachsinn) bedingen nämlich unt€r anderem gerade die Einschräntung der
kosnitiven Fühigkeiien und somit d€r Zuechnungsfähi8keit. Im B€zug auf dies€ lelztere
Fühiskeit b€i Persönlichleilsge$önen, herrscht aber kein Konsens.
In Slrafrecht bergen beide Extrempositionen die Gefahr inslitutioneller Misslünde, wenn
man sie undifferenzien auf die G€sarnlheit der Täter anwendet- G€hl nan davon aus, dass
jed€r Mensch sein Handeln voll und üneingeschrünkt a vüantworten hat, dann wiest die
Schuld eines Verbrechens deran schwer, dass sie kaum zu silhn€n ist. Diese ideologjschtundamentalistische Position finden wir zum Beispiel h deo USA oder im islamischen
Shaftecht. Sie führt in ilrcr lelzten Kons€quenz zur Todesstrafe Voreilig würe es nun ab€r,
die €ntg€Smaesetzte Schlussfolgenmg zu zieher ud Kriminell€ als opfer äusserer Umsttinde
oder ihrer Biologi€ zu exkulpi€ren. Dies von der Amahm€ ausgehend, dass sie infolge der
höheren Gewalt ihrer soziaLen und newo-psycholosischen Defizite illr vahalten nicht selb6
si€uem könnten. Damit würde di€ Existenz einer « kriminellen Persönlichkeit » postulien.
Diese Hypothese kömte wied€rum dazu verleiten « kriminelle Persönlichkeiten » §o sclmell
als mösli€h, also bereits in d€r Kindheit zu neulrali§ierü, um künftige opfer zu vermeiden.
wie man sieht, frnren beide ideologischen Extr€mpositionen a dmkonischeo Konsequenzer
Angesichts di€ses ungelösten wissdschaftlich-philosoPhischen Problems wird es wenig
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erstaunen. dass auch unter Fächl€ulen über

di€

Zurechnungsfähigkeit von

persönlichkeitsgestöden Delinquenten keine einheitlich€ Lehmeinung heßcht. Die einen
plädieren axfsrund nangelnder Steuerüngsfähi8keit für €ine Verminderuns der
Schuldf,ihigkeit, obwohl den betleffenden Gutachterpatienten das Uorecht ihrer Hddlung in
der Resel durchaus bewusst war- Die Andem wiederum führen als Beweis für die
vollständige Zurechnungslähiskeit von Persönlichkeitsgestörten an, es habe im Moment d€r
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Tat eben doch irgendeine Planung der Delikte und €in Vermeid€n d€s Entd€cklwerdens
stattgetunden und somit hab€ der Täter sein Verhalt€n bewusst gesteuert. Andere führen die
wohlbekamte Tatsache mit ins Feld, dass sich schwqe Gewalt- und Sexuälverbrechtr, wem
es um das
irken von Pnvilegien im Strafvollaig geht, sehr wohl während langer Zeit

E

Ein weireres Arsurnent, dß €isentlich €her g€gen eine verminderte Zurechnungsfähigkeit
von Persönlichk€ilsa€stöten spricht, entspringi der Tatsache, dass keinesweSs alle derart
strukturierren Mmchen delinquent werden. Wir fanden beispielsweis€ in unseren Dat€n, dass
rund ein Dnttet der Mainner, welche die hier genannten speziellfl Voraussetang€n d€r
dissozialen Persötlichk it erfüllen, sosd troch uder dern Mittelwert der Delinquenz bei den
R€kuten las. Bei den nicht-dissozialen Rekruten lag€n dr€i Vi€nel unter dem Minelwert und
€in Vienel darüber. Man darfalso keinesfalls slle psychisch ges6n€n Personen voreilig als
poteniielle Straffättr msehen, denn es scheint, dass auch bei ihnen die FähiSkeit dq ftei
Entscheidug in genügendem Mass vor}anden ist, um sesetzeskonform a leb€n.
Aus methodischer Sicht bestehi die Probl ätik des Konstrukts « Zurechnungslähigkeit »
aus s€iner fehlenden Validität und Reliabilität : Zwei Bedinsuns€n, welche erfüllt sein
müssren, um menschliche Eigenschaften überhaupl averlässig - im Sinne der Gl€ichheit
Aller vor dem Gesetz m€ss€n zu lönneo (Haas 1997, GRANN & HoLMBERG 1999, GERARD
1999). Ein Anliesm ds Autonn isl es deshalb daraufhinzuweisen, dass rechlliche Konshukte
auf ihr€ Zuv€rlässigkeit und Gültigkeit als Messi.strumente mpirisch überprüft werd€n
müssl€n. Was Ges€tzesnormen lmd Sanktionen betnfft, sollten sie senau wie medizinische
und psychologische Behandlungen im Bezus auf inre Wirksämkeit kontrolliert w€rden.
Manche Vorsclriften ünd Massnahmen tönen zwar gut auf dem Papier, eMeisen sich aber in
Tal und Wahrheit als kontraproduktiv, genau wie auch medizinische B€handlungen
manchmal zu vjele uneNünschte Nebawirlusen haben können. Di€s soute md im Dienste
der belroffenen Menschen (Opfer und TäteO und des öffenllichen V€trauens in da§
Rechlswes€n berücksichtis€n.

1?.7 Kriminalpolitisch€ Konsequenzen
Uln die Diskussion möglicher Konsequeüen der vorlieg€nden Studie a sliedem, handeln
wir sie unter den Stichworten einer Mehr-Säulen-Politik segen Gewalt und sexuelle
Uebergriff€ ab, analoe zu denjmism im Drog€nbereich. Für den Bereich der Sexual- und
Gewaltdelikte schlasen wir vor, die vier Säulen des Drosenbereichs: (l) Präv€ntion, (2)
Represion, (3) Th€rapie und (4) Schad€nsvmind€rung, um eine Fünfte a €N€item. Es
handelt sich uln die wiedergutmachung, welche sich in manchen Fällen durch einen
aussergerichtlich€n Tatausgleich : (5) Strafrechtliche Mediation umsetzen liesse. Diese lünf
soll zusarffnen €ine wirksame md Mchhaltige kiminalpolitil emögli€hen. Ein einseitiser
Verzicht auf Repression ha1 sich in der Regel als Veßäumnis mit weitgehenden Folgen
herau§geslelll (vgl. KrLLrAs 1991, S.436 zum V€rzicht aufR€pression). CussoN, €in franko_
kanadischer Kriminologe hat über die Wirksämkejt repressiver Massnahmed sesen
€ingefleischte Verbr€cher Folgendes g6chri€ben (1998, S-a2): « (...) Eineh betachtet,
haben strafrechtliche Masstuhnen und Therapien ei eh geinsen Etekt auf die Be§eru g.
Hingege, bietet .lie Kumulatio det Sanktionen und der danit ftbuüene ve ßt illßionärer
Anspüche bessete Chaicei fib eine yeränderung ak es eine eiazelne l tesentio, ka n.
Dabei ßt es wefiger wichtig. ob aun eine Mßsnahme lb sich allein benachtet nehr o.ler
weniger strcng, respektue hehr o.let ||eniaer thetuPeutßch Xt ; wds zähh, is, rielmetu det
kanbinierte Efjbkt det nesativen Koßequenzet ei et retb@herkulbdh - »
Viele der im folgende. angeführten Votschläge sind entweder schon Bestandteile dtr
Bildungs, Sozial", Gesundheits- und Kdminalpolitik, steh€n kurz vor d€r Einführung oder
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werden zumindest diskutied. Im Kontext dieser Untersuchuns soll aufgezeigt werden, wo und
*al1m diese nützlich sein köroen und es soll auf di€ Komplexität der Problerne hingewi€sen
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Die schwerst€n Sexual- und Gewaltüil€r unserer Studie, hatteo wie eMähnt, vordergründig in
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Beziehung und Berufoft eine soziale Teilanpassung err€icht, olne dass die dnhinter liegenden
Persönlichkeitsdefizite genügend lompensiert war€n. Wir haben Hinw€is€ darauf, dass ihre
Schwierigkeilen im Lauf€ ilrer JuSend oft €nldeckt worden und ihnen in der Folge Hilfe und

le Zurechnunesf
e

l77ll

Präwntio"

rit kontrolliert w€rden.

zugeko
Offenbar war di€sen Massnahmen aber nur €in
Teilerfolg beschieden, der sich l€tztendlich als ungenügend €rwi€s, weil sie vermutlich erst
eingeselzt wurd€n, als es schon zu spät war. Prävention muss demnach so früh wi€ irgend
möglich einselzen. Ganz wichtig scheint es urß, dass Kindü, welche im szialen B€reich, in
der Sprachentwickluns und in ihrer Fähigkeit zu spielen. behindei sind, sowi€ Kinder.
welch€ leicht himseschädigt sind, fiüh (d.h. im Vorschulalter) erfasst und intensiv lherapiei
w€rden. Da sind besondeß di€ Kindrärzte s€forden, die den Emst einer frühkindlichen
Himschädisurs zu erkennefl vermögen, um allenfalls therap€utische Sclrixe in die Wege zu
leiten. Manchmal sind es übrigens Kinderchirugen und Kinderonhopüden, die als Erste nit
Kl€inlindem in Konlakt komm€n und deshalb wäre es gut, wenn diese den scheinbar
geringfügigen Entwicklungsd€fizil€n im sozialen Bereich diasnostisch vmehrt Beachtung
schenkten, auch wenn dieses Gebiet ausserhalb ihrer Spezialisieus liest.
Wenn es um Psycholheiapie, Losotherapie ud Sonderpädagogik für geralrdelen Kindem
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Start ins Leben a €rmögljchen. In einer Demokmtie ist dies ein Gebot d€r G€rechtigkeit.
Zudem tun sich die Steu€rzahltr dmit selber einen Gefauen, indem sie sich vor späteren
D.linquenten schützen. Wie man weiss, übersteigen die Folgekosten ein€r mehrjährigen
Gefüngniskmiere bei weitem die Kosien selbst der ideosivsten BetreuunS im Kindesalter.
Diese U€b€rl€gungen gelten selbslvelständlich auch lür leicht überdurchschnittlich
g€führdete Immigrantenlinder. Familiennachzug sollte mit Blick auf die Geborgenh€it des
Aufi,achsens möslichst früh erfolSen und nicht erst i. der Adoleszenz. Zudem solltetr im
Sinne der Präv€ntion b€sond€rs die Eitrweder€rfrauen sprachlich sefiildert und sozial
integri€rt werden, damit die Familien in ihrer Umgebung weniger isoliert sind. Nach

kli.ischen Erfahrungen sind Kinder aus sozial isolierte. Familien potenliellen
Missbrauchstätern (innerhalb oder ausserhalb der Familie) i. erhöhtm Mass ausa€liefqt.
ln Sachen Gewaltprävention und Heilpädagogik werden heute an die Schule enome
Anforderungen gestellt. Diesen vermaa sie bei den akluellen durchschnittlichen
Klassensrös€n nicht in jedem Fall nachzukommen. Deshalb stellt sich die Frase, ob
vqhaltensaur:illige Kinder im seschützt€n Rahnen €iner KLeinklasse nicht doch bess€r
aufgehoben w:üen und individueller gelürden werd€n könnten als in Nomalklassen. Gerade

weil eine gule Beziehung zur Lehrperson offenbar stark protektiv wirkt, sollte man sich
überlegen, wie man schwierigen Kindem eine engere peEönliche Beziehung ennöglichen
kömte. In den srossm Nomalklassm sch€int dies nach unseren Betundenjedenfalls weniger
möslich.

17.7.1.2

Reptessiot

\ zähh. ist rielnehr.ler

Angesichts der Brossen Zahl von Slrafiätm von b€achtlichem Format, welche offe.bar
jahrelas unentd€ckt bl€iben, slelll sich doch die Fitge, ob man die Polizeikräfte nicht

§clon Besimdl€ile der

aufstocken müsste. Dies umso mehr als sich heraussestellt hat. dass junge Stranältr
melrheitlich illr Verhalten ändem, nachdem sie einmal ertappt \}urden.

'or der Einführuns oder
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Hinsichtlich aklcnkundiger Straftäler sprechen unsere Daten eine eindeutige Sprach€. Es
scheint leider doch zuzulreflen. was WoLFG^NG, F,cLIo undSELLIN (1972) anhand dcr
polizeilich bekannten Täter seineveil berechnel habcn, dass eine kleine Mjnderheit von
RückfälUgen und seälrlichen Kiminellen lijr die Mehrheit aller Delikte und ganzbesondtrs
der schweren Gewilt- und Sexualverbrechen vermtwonlich ist. Wenn man Mekfachtäter und
seführliche Kriminelle. die ihre « Aklivitälen » grössenleils nicht bloss in einem einzigen

Kanlon entiälten. fassen möchte, scheint es unerlässlich. die Polizeidalen auf
sesamtschweizerjscher u.d europäischer Ebene zu ve alten. Eine andere Massnahme.
welche kürzlich in Kraft trat, betn{n dle Erfassung von Delinquenten jn dntrzentralm DNS_
Datenbank. Dmit diese iken Hauptzweck erfüllen känn, nämlich die Urh€ber von schweren
Verbrechen schnell zu identifizieren, isl es unumgitnglich, dass alle Straftäter und nicht bloss
die Sexual- und Gewahtäter dann aulgenommen werden. Delinquenz wird wiejede andere
Täligkeil gössterl€ils erleml. In der Reg€l fürgt jemand nicht mit ein€m Mord. einem Raub

oder einer Vergewaltigung an, sondem er hat rorher leichtere Taten verübt, zum Beispiel

\ on
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Waffendrohunsen, Einbrüche, Drosenhandel, Exhibitionismus, RaufiIandel In

belastet sind, die zutr

Grossbritanni€n hat man lni! der Registrieruns des DNs-Profils sehr sute Erfahrungen
gemacht. Die Autklärungsrate von V€rbrechen konnte dadurch entscheidend erhöht w€rden.
Nicht zuletzt gelingt es damit aslcich besser, Unschuldise von schlimm€m Verdachl
auszunehmen. Hislonsch gesehen ist die syslematische Erfassung vmrteilter Straftäter in der
DNs-Dalenbank, wie seinüzeil die Dakiyloskopie, eine Revolution in der Kriminalislik Die
Registrieruns der Finserabdrücke wird durch diejenise des senetischen Abd cks

Drohunsen wahtmachen.
§ird. da sich die Ageress

vflollstündigl.

Eine Massnahme, die jrsendwo zwischen Prävention und Repressjon an,usi€deln isl,
dcs waffenbesiizes und waffentragens. wie sie duch däs am I Januar
2000 in KJaft setretene Gesetz gereselt wird. Kaufund Verkauf von Waffen dürfen nur unter
nachweislich nichl Vorbestraft€n und (auf lokaler Ebene) nichr polizeilich auffüllig

betriilt die Kontrolle

Sewordenen Personen stattfinden. Diese Freih€iten bleiben gesetzlicb dem u.b€scholtenen

Persönlichkeitsslörung (
Sratistisch gesehen muss

ichten können. die ih

ZFmsshospitalisieruns (r
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Lichte unsertr Resultale d

!-.7.1.3

Bürger vorb€halten, aber die Kontrolle des guten Leumundes isl u.E- noch zuweniS
engmaschig. Man könnte sich voßtellen, dass der Wafenkauf unt€r Prival€n, sowie der

Therapie heisst Opfenher

waffeneMerb durch psychisch Kranke und Süchtise, welche wegen Fremdsefühdung schon

o!1ä

einmal zwargshospitalisert w€rden mussten, noch etwas strenger als heute Seregelt werden.
Der Ges€tzgeber ist dabei herausgefordert, eine vernünftige Linie hinsichtlich der
Bdechtigung zu finden. Eine Parkbusse kann wohl kaum das entscheidende rritenum sein,
um einem Spotschürzen oder einem Jäger sein Hobby zu verbieten. Aber man möchte auch
nicht, dass waffen legal in die Hände von Dealern, Drogenabhänsi8en, Einbrechern,
gewalhätigen Ehemännem, Alkoholikem oder Psychiatnepatienlen 8elangen. Schljes§lich
sollt eine Kontrolle des Zugängs zu Schiessständen, sowie eine vollstaindige Registricrulg

Opfer elner Vergewalll
Geschlechtskanlheit (z.t
\ oreehens der Verges ah

Freizeitvergnüge, nachgeh€n wollen, d-h. dem Sportschiessen, dem Jagen oder dem
waffensanmeln soilten dies mit einem ent§precheden Faihigkeits' und Leumundszeugnis mit

.::rpinsche Forschung üb

aller Schusswaffen ins Auge gefasst werden. Unbescholtene Bür8er, welche ihrem
einer Lizenz frei tun dürfetr - innerhalb dü dazu legitimierten Kreise. Hingegen solllen
Neuanträge für WaffeneMerb nicht nur im Hinblick auf das Zcntralstraftregister, sondem
auch auf einslise Verfügungen von füßorgerischem Freiheitsentzug nach Art. 397 des
Zivilgeset*uches (d.h. Zwanshospitali§ierung in der Psvchiätrie) und auf polizeiliche

Bekmtheit

wegen Drohungen und laufenden Strafserfahren gesamtschweizerisch überprüft

werden. Zusälziich w&e es voneilhaft. jede einzelne Feuerwaffe amtlich zu resistrieren,
damit ihre Herkunft jederzeit zurückverfolsl werden kann. Aehnlich wie beim
Motorradfahren, könnte man für junge Schützen eif,e sewisse B€währungsiäst und ein
zweistufiges Bewillisunssverfahren einräumen. G€walt mit oder ohne waffen geht
nämlich in der überwältisenden Mehrheit von €iner einzigen gesellschaftlichen Grulp€ aus .
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Von einer kleinen Minderheit persönlichk€itsgestörter junger D€linquenren. Illegaler
waffenbesitz, ill€sal€s Waffentragen, Waffenverkauf oder Waffengeschenke an
Unberechtiate und sanz tesondeß das Miltragen von Waffen bei der BegehunS eines
(andem) Deliktes sollt€n dementprechend s§ s sd*tionielt wüd€n.
Zw€cks b€sserer Erfassung von Sexualtätem mit giosser krimin€ller Energie sollten die
Strafverfolgugsorgane speziell geschulte und veßtändnisvolle Ansprechspeßonen lür
m?iffniche Opfer s€xueiler Gewalt zur Verfüsms stello. Eiüelne Kütore haben dies bereits

getan. Die überdurchschnittlich häufigen Kontakt€ der Veraewaltiger mit dem
Prostitutionsmilieu weisen darauf hin, dass Strafverfolsuns von Delikten im « Milieu »
keineswess ein€ meitrangig€ Aufgab€ ist, gerade welm man Serienräter dinsf€st machen

cewah hat sebr hüufig ein Vorfeld und hindigt sich an. Fast alle Gewalttäter droh€n auch
verbal. Viele M:inner, die drohen, schrecken vor realer kö.p€rlicher Gewalt nicht
^rück.
Besonders hemmungslos und Beführlich sind drohende Münner, die mit zusätzlichen Risiken

belastet sind, die zum Beispiel schon polizeilich b€kannt sind, od€r die eine
Persönlichkeitsstörung oder einen Drosen- respektive Alkoholmissbrauch aurw€isen.
Statistisch ges€hen muss man also davon ausgehen, dass solche Person€n irgendwarn illJe
Drohungen walmachen. Man kann indess€n nicht vorhersageq wer das dchste Opfer s€in
wird, da sich die Aggessionen der Täter jederzeit auch aüf eine zufüllig anwesende Peßon
richt€n können, die ihm vulnerabel ersch€int. Vorübergehende Inhafti€rung oder
Zwangshospitalisierung (unter fürsorgerischem Fr€ih€itsentzug nach An. 397 ZGB) k6.nen
in einschläsig b€kannten F:ill€n wirksame Miltel sein, um €inen destruktiven Kreislauf zu
unterbrechen und Opfer wie Täter vor Schlilrrnerern zu bewehren. Di€se Strategi€ wurde in
den letzten Jalrcn in vmchiedenen Ka on€n zur Bekämptun8 häuslich€r Gewalt eingeffihrt.
Ein prävenlives Eingreif€n von Polizei und Notfallpsychiate. bei Morddrohungen hat im
Lichte ms€rer Resultate durchaus seine Bqechiigung und erscheint ,icht unvshältnisnässig.

17-7-1.3 Therapie
Therapie heisst Opfertherapie lmd Täteiherapie ; wobei letztere nicht auf Kosten pot€ntieller
Opfer sehm darl
Opf€r einer VergewaltiBns solllen in Hinblick aufdas Risiko einer Ansteckuns mit einer
Geschlechtskranlheit (2.B. Aids, Hepatitis) betreut werden; dies angesichts des skmpellosen
Vorseh4 der Vergewaltiger im B€zus aufdas verbreit€n anstekflder Krantheiten.
Sexueller Viktimisi€rung von Knaben ist vemehrt Beachtung zu s€henken. Einmal
festsestelh, bestehl in th€rapeutischer HiNicht €in dringender Handlugsb€darf.
Therapie ist heute ein fast schon magisch€s Wofi seworden, mit deltr sich hohe
ENartungen verbjnden. Das hat zur Folge, dass einiSe Fachleute fa§t dosüatisch m ihre
Methodm slauben und - bewusst oder unbewusst ejne tundiert€ Diegnoslik oder die
mpinsche Forschung über die wirksamkeit der Intewentionen abl€hnen. Diese wären ab€r
genäss unseren Resultaten unabdingbar for erfolsv€rspr€chende Therapieseategien. Soziale
und psychologis€he Massnahme., obwohl sie in bester Absicht verordnet werd€4 könn€n
nämlich manchmal eher schaden als nützen. Deshalb sollten therapeutische Massnahmen
s€nau wie jedes Medikament auch, den Nachweis ihrer wirksankeit in kontrollienen
Langzeitstudien erbrins nüss€n. Es ist ein lEglaub€ zu meinen, Therapie köim€ j€gliche
Fehlentwicklung jederzeit wied€r richten. Im Gesmteil, die « Heilkaft » d€r Psvcho- und

Sozialtherapie

im psychologischen Bereich entspricht weitgehend dorjenigen

der

Physiotheralie im orthopädischm Bereich. Das heisst je jün8tr und g€sünder dü Patient,
desto grdsser sind die Erfolgschance.. Bei Delinquenz, di€ Init psychisch€n Behindmnsen
und Krankbeiten einhergeht, erreicht man ohn€ eine Verstärkung durch repressive
Massnanmen auf diesen wes oft wenig. Hinaegen können in manchen Fälla Medikamente
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unb€dinst kla.e Grenzen setzen. wenn das Asieren überhand nimmt, stehen je nach
individueller Problematik verschiedene Kontroll- und Zwangsmassnahmen an : polizeiliche
Hausdurchsuchung, Rückverselzung in ein sr€ngeres Regime respektive Hospiralisitus,
oder andere Autllagen wie regelmüssige Urinproben unter Sicht oder die Einnahme von

Medikmdtfl

(TaRDTFF 1992, 5-496). Was das

Besilz$ und Herumlragen von Waffen b€i

Kdminellen anbelangl, ist dies ein Alarmz€ichen €rsten Ranges und erfordert nicht bloss eine
Meldung an die vorgesetzte Stelle, sondem selbslverständlich eine unmittelbar€
Rückverselzung d€s bereff€nd€n Patienl€n hinter sichere Mauem. um der Gefahr n€uer
D€likte entgegenzutreten. Eine konsequente Praxis in dieser Hinsichl dient nicht nur dm
Täter und den potentiellen Opfem, sondm isl auch sehr wichtig für die Akzeptanz der

TäterthüapienindqO€ffalliclkeit.

die G€fahr, dass wichtige

Th€rapien von Täiem mil Delikt€n, welche für Dritie 8elä1ülich sein kömen, sind wegen
den Auswirkuneen möglicher Rückfälle unter besonderem Erfolssdruck. wenn es um
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2001).

SchadeßrewindermsOamreduction)

Von Therapien bei Tätem mit extremer Gelährlichkeir (2.B. S€xualmördem, sadistischen
Sexualtäiem i sowie Vergewalti8m, Kind€rschündem, Geiselnehm€m. Brandstitlem und
Mördem mit schwerer Antisozialität oder einer Prrcroparrie nach den KJiteri€n von HaRE
1991) ist nach Ansicht verschiedener Autori!älen abzuraten (GABBARD 1994 ; MELoY 1992 ;

i.

: SroFF, BRETLTNG & MasER 1997 ; MÜLLERJSBERNER
KERNBERC 1989 I HART & HARE
in : MaRNERos, RössNER, uLLRrcH, HARTNo &BRIECER2000).

Bei der c ppe einschlägisq Rückfalllätet welche sich im Verlauf dtr Jugend und dcs
jungen Erwachsenenalt€rs als untherapierbar eNoisen oder welch€ für Drilte geflihrlich sind,
sollien Richter unseres Erachtens darauf achten, Freiheitsstrafen in 8e.ü8end€r Länge
auszuspr€chen. Durch unzählige Sludien konnte nämlich nachsewiesen werden (vgl.
ScHMrDr, LaY,IHLE & EssER 2001), dass Deli.queM auch eine Frage d€s Alteß isi. Mit
fortsckeitddem Alter (30-40 Jahre) lässt di€ kiminelle Enelgie bei mittlerer Aggressivitäi,
d.h in fast all€n Fällen, entscheidend nach. Bloss in wenisen schwer€n Fällen hält die
Gelilhrlichkeit bis zurn Greis€nalter an. Nur €ine verschwindend kleine Minderheit aller
Verbrecher, d.h. ung€führ I Person p.o Jahr und pro Million Einwohner (vsl. Haas &
Rr\DLISBACHER 2001), ist untherapierbar u.d gleichzeitig dermassen geführlich. dass nichts
Anderes übrig bleibt, als sie zum Schutz der Opf€r über melrer€ Jahrzehnte hinweg in einer
geschlossenen Anstalt unterzubnngen.
Der Vorschlas zum Ausbau d€r Säule « Sclradensvemindmns » sollte nicht als Plädoyer
gegen den liberalen Strafvollzug missvüstanden werden. Dieser hat für die übeNältigende
Mehrheit der leichtüo und miltelschwercn Täter s€hr wohl seine Berechligung und hat sich
auch bewührt. Entscheid€nd ist vielm€hr, dass für das extrem weite Feld von Straftaten und

Täterpersönlichkeiten

ein

genügend ausdifferenziertes Sanktionenarsenal und

Massnahmespektrum zur Verlugung stehl, das dern Einzelfall gerecht wird. Im übrigen
sollt€n sich schadensvmindemde Massnanmen m Vqhältnismäs§igkeilspri.zip oriertieren.
c€mäss diesem von BEccARra (1738-1794) postulierten und auch lm schweizenschen
Rechtssystem angewandte, Prirzip solllen Strafen und Massnahmen proportional zur
Schw€re des Vdbrechms und aln Rnckfallrisiko $ehen (KILLIAS 1998, 5.220).

.5

Aßseryetichtlicher Tataasgleich
Das Strafverfahren soll ei. Delikt symbolisch sühnen und den Täter a einer Strafe
v€rurteilen. Der Gerechligk€it isl so Genüse aetan. Aber viele Opfer §ehnen sich viel mehr
17.7.
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nach einer wiedergutmachune und winden dafür geme auf die « serechte » Strafe für den

Täter verzichten. Obwohl es zw€ifelios viele Fälle gibt, wo eine materielle

Wiedergutmachuns nicht mehr möglich ist. vergibt man sich unn6tigerweise eine Ch ce,
do sozialen Frieden wiederh€rzustellen und ges€llschaftliche Lemprozesse im UmSang mit
Konflikt€n in Gans zu bringen, wenn eine solche Lösung rechllich nicht verfüsbar ist.
Seild€m 1993 das Opferhilfesesetz in Kraft getreten ist, wurd€n in verschiedenen Kanton.n
Voßchläge zur Aulnahme d€r strafrechtlichen Mediation in die Strafprozessordnungen
unt€rbr.itet. Ein anssergdchtlichtr Tatausgleicl kann unt€r d€r Voraussetzung zustande
kommen, dess d€r Angeschuldigte gestündig isl und sich b€reil 6klün hd, die Vermtwortung
für dd Geschehe.e zu übernehmen. Der eigentlich€ Verhandlungs- und Veßölnmgsprozess
soll durch einen extemen Vermittler auss€rhalb der Strafverfolsussbehörden besleitet
werden. Ist die wiedersutnachus erfolsreich, kann nnter sewissen Umständen von der
wejteren Strafverfolgung abges€hen werden. Tatausgleich, sofem er nöglich ist, karn zur
Zufri€denheit aller Beteiliglen als optimale BewältiSung einer Tat bezeichnet w€rden und
stellt in diesen Sinne ein ethisches ldeal dd.

17.8 Schlussbemerkung
Das Therna Kriminatitüt l2isst niernanden kalt. Das Phänomen D€linquenz als solches ist
ebenso komplex wi€ jenes der Kmnkheit. Dah€r müss€n die Massnalmen, die man dagegen
ergreifen will, dem muhifakoneflü Ursprung des Ph;inomos und dem Einzelfall mgepasst
werden (vgl. Haas I 998). Um in der Kriminalpolitik a optirul€n Lösusetr a s€lansen, is1
ein€ sehr differ€nzierte Betrachtungsweise unumgänglich. Das äusserst kornplexe soziopsycho-biolosische Phänomen lässt sich nicht mit wenigen Prinzipien oder einer €inzigen
Theorie umfassend erklinen. Eb€nsowenig lass€n sich alle Täler üb€r einen Leisten schlagen.
Ein komplexer Sachverhalt verlangt entsprechend vielfältige Lisungsmethoden. Präventive,
repressive, therapeutische, schad€nsvmindmde ud repaotiv€ Mßsnalmfl könnq nur im
Veöund leisten. was man von ihnen eirzeln erwadet.
Das Postulat einer ditTerenzierten B€trachtungsweis€ in der Kriminalpolitik und die

verschiedercn Säulen stellt hoh€ Ansprüche m die
politische Diskussion und den Informationsstand d€r Staatsbürgerinnen und Stsatsbürger

Notwendisk€it des Verbunds
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La mdthode du sondage

18.1 Le modale

rozesse
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Toute enquCt€ doit se fond€r sur un modöl€ theoriqu€ perm€ttant de s'assurer que les
queqrions onr are pose€s de fa§on syslemalique et que les rcponres obleaues vonl pem€ttt€
i uriliser le. merhodes sranstiques, telles que I analvse des facleu6. I e n6re en constitui dc
trois volets (1. Enfanc€,2. Personnalit6,3. Componement). Nous considerons que la
dölinquance n'est pas uniqum€nt li6e aux canctidstiques de ta persorn€ ou ä de§ wiabl€§
soao-d6mocraphique, miis qu'elle delend 6galement du parcours 6v€ uel dans Ies

contröle social, et d€ facteurs situationnels. ll existe un€ relation
d'interdependance entre €enaines activit6s sociales comme la fi6quentation de certains
nilieux, ie fait de visionner d€s vid6os ultra-violent€s, la coosommation de drogues, les
comportements viol€nts €t les comport€ments ä risques Trois gioupes de variables
institLrtiont

d;

consititueront donc notre modöle. Le prcmier est cornPos6 des variabl€s relatives ä I'histoire
individuell€ väcue pendad I'enfance. Le second est constitu6 pd la per§onna1it6 de la r€crue
et les influences iciales ä l'äge de 19 ans (sppartenance ä cenains groupes ou nilieux'

Linquenz als solches ist
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em Einz€lfall ang€passt
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einen Leislen schla8en.
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consonmation de substances toxiques, consommation visuelle de vid6os viol€ntes ou

attitudes generales n l'6gard de la violence). Enfin, le troisiöne group€ c.mprend les variables

dependa;tes de

la

delinquance

et de la viotence.

ll

est 6vident

qu'il

existe ufle

itrt€rd6pendance enae les veiabl€s du d€uiön€ et c€lles du troisiime goupe.
Tou-tes les recherches (p.ex. wrDoM & MAXFIELD 2001) indiquent que chez I'homm€ il
existe une relation ötroite entre l€s experienc€s personneles de victimisation et la conmission
d'actes de violence physique €t sexuelle L'un des objectifs de c, sondase sera de nesurer.le

poids respectif d€s-factüs biogaphiques, ce qui pernettra d'expliquer, ä I'aide d'outils
statistiques, I'apparition de c€rtains comportm€nls violents ä l'äg€ adult€

Noui avons-veille ä ce que notre rnodöle ne se fonde pas sur une seule th€orie
criminologique et qu'il prenne egalement en compte d€s facteurs sociologiqu€s et

psycrrorogiquis. ne nieme nous avons tenu i couEir tout€ la aanune des componments' du
ptus inofrensif au plus dangereux : de la dövianc. plus ou moin§ denu€€ de cons6quences, aux
irines les plus i.or"". iat" premidre analys€ des donn6es suivra d'ailleurs l'ordre

clronolosique des volets.
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18.2 Hypothöses
SCHEMA 18.1 : MoDELE THEoRIoUE
Victimisatioq delinqurnce, et acceptation de la violence
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18.2 Hypothöses i eximirer
Les six hwothCses suivantes font

Hl

l'objet

de nos analyses statistiques :

: Plus la fröquence e1l5 gravite des acles d6linquänts sonl grandes, plus 1es traits de
personnalit6 des d6linquants vont dilTerer de ceux des autres jeunes hommes du me,I1e
age.

H2 : L€s d6linquants plus sevöres se mettenl dans des situations qui pourraienl augm€nter le
risque de commeure une infraction, ainsi que leur luherabilite de devenir eux-mcmes
victimes d'm crime (phdnomäe du passage

ä

I'acte).

H3 : Il existe une conelation entre la viclimisation vecue pendant l'enfance el la ieun€ss€, et
la dölinquance tuhIe.

)

H4 : Des fomes sp6cifiques de victimisation pendant l'enfance et l'adolescence, vont
favoriser des conduiles deviantes €t la commission de d6lits du mem€

t$e qua.d

le

8ar9on anivera ä l'äge adulte.

H5 : Une dölinquance impodante ä l'äge adulte a souvent des ant€cedents pendmt t'€nfance
etlajtuesse, qui se mmifestenl sous la fome d'un touble des conduites.

H6

: Bien qu'il existe un€ forte correladon entre victimisation el d6linquance, une
victimisation ne doit pas tr6cessairem€nt menel ä ls delinquance. Certains individus
smble etre prot6a6s contre un d6veloppene d6favorable sur l€ long terme.

ms6es sur la bas€ d'6cha illons composös de d6linquants
d6jä comus des autonles, notre €nqu&e prese e plusieurs avantases. Tout d'abord, le fait
d'avoir pour sujets l'€nsmble des recrues permet d'op6rer une comparaison r€pr€senrative.
Ensuil€, l€ fait de tester les hypolhases sur le chifhe noir €vite que des factm d'&iqu€tag€
des delinquants par le procös penal vien €nt influflcq leu p€rc€plion d'€ux-mCnes. Le fait
Par rapport aux enquetes cliniques

que les comlonments et les symptöm€s soient autor€port6s, et non attribu6s par les
professionnels des poursuites ou d'€xöcution penales, assure encore une fois qu'il ne s'agit
pas lä de stigmatisations a post€riori ou de prejus€s.

Cette enquete transveßale portant sur toutes les r€crues r€löve donc d'ure losique
6pidämioloSique. L'enqucte lmsversal€, (en anglais : ctoss-sectiorul sutuey) pone sü nrß
population definie, dans laquelle on recueille des infornations en me seule fois, pour chacun
des sujets (RUMEAU-RouauErrE, BLoNDEL, I(aMINsKr et BREART 1994, p.71). La d6finition
de l'6pid€miologie de I'OMS (cit6 dans RUMEAU-RoUQUEIrE, BLoNDEL, KAMINSKI et
BREARr 1994, p.3) est la suivade: «L'ötude de lo tlisttibutio des naladies.lars les

populatioß hu ai es, ainsi que des in|lue

ces qui detemißnt cette disttibutioh- » 1l setu
donc possible, ä I'issue des övalutions descriptives, de tester le poids respectifde l'ensemble
des influences, positives ou n6gatives, ex€rcees su la violence. D€ plus nous s€rions en
mesure de remplir d'autres objectifs d€ I'epidömiologie (RUMEAU_RoUQUErrE, BLoNDEL.
KAMTNS(I et BREART 1994,p.9), ä

savon:

Evaluer l'efficacit€ des actions d€ prevention (situation ä l'äge adulte des anciens elCves
de classes spaialis6es, sur les plans de la formation, de la profe§sion ou d€s troubles) i
Evaher I'efficasite des actions r€pr€ssives (sioation ä l'äs€ adulte des gargons qui ont €16
interpelles pd la polic€ ou convoquös devet le Tnbunal d€s mineüs) ;
Evaluer l€s €ffels non prevus ou indsirables (par exemple l'influence, ä l'öcole, des
camarades de classe sur l€s gargons pertüb6) ;
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.

Evalutr l'impacl g6neral sur les grands indicateurs (ä savoir, l'impact d'une bonne
relation enae l'6tCve et un enselgßnt s\!t le rrouble des cohduites)

r.ompagnent (en ang
.:rnn lous avons jur(

:-{uelles

A cet

il serait interessant d'ötudier ögalement Ies questions sous I'angle inverse. En
temß se dmanderpourquoi c€ ne sont pas tous les individus qui ont€tevictimes de

6gard,

d autres
maltraitance qui sont devenus delinquants. En effet nous savons que toutes les anciennes
viclimes ne deviennent pas d€s agresseuß. On estime ptr exmple quluoe bonne partie des
mfants places dans des institutions deviendront des adultes menani une vie normale. Ces
problematiques seronr abord6es dms de prochaines publications.

18.3 L'6laboration des questions
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18.3.1

Les risques dventuels des sondrses portaDtsur des suiets d6licats

Ne sachanl pas ä l'avmce quelles sdaient les tactions suscite€s par les questions träs intimes
et dölicates que nous s{ions oblis6s de poser dans nolre enquete, nous avons pris des nesures
pröventives afin de nous prernunir conlre cerlaines 6ventuali16s.
On p€nsc ici tout d'abord ä des plaintes 6ventu€lles de personnes en desaccord av€c
certains aspects du sondage. Ce risque provienl sunout du fait qu'i1 n'est pas possibl€ d'oilrir
beaucoup d'explications pr6liminaires aux $jets, afin de ne pas influe.cer leuß reponses
avec des thöories precongues sur la d6linqunce et ses causes Enfin, dms le but de se faire
une certaine id6e de l'acceptabilirä du questiomaire auprCs du public, avant sa distribution sur
une grande 6ch€lle, nous I'avons soumis ä la commission des Enquötes födörules aapis de la
jeunese et des rccrues (ch-x) (a\paft\^ir I Exanens Pödaqosiques des Rectues, EPR) dr
Conseil national,le 28juin 1996, et ä l'Etat'major de l'Amee suisse. Ces demieß ont donn6
leur avis ind€pendmment, et ont approuv6 aussi bien not e questionnaire que les objectifs de
Plus que le risque de plaintes, c'6tait surtout la prEveniio. co.tre d€ possibles röactions
pathologiques äu questionnaire qu'il fallait prendr€ €n consid6ration. Il est in6vitable que
panni llus de vingt mill€ personnes il y ait des individus dont on n'ait pas ddcelE auparavant
la wlnärabilit6 (en loccunence des toubles mentaux). Ces derniers peuvent avoir des
di{Acull6s ä supporler le stress de l'rcole de r€m€s, diffrcult6s qu'un trouble peut exacerber.
Ainsi, chaque annee, des suicides son! commis pendant c€tte periode. Pour eviGr qu'un tel
accident ne soit döclenchö ou facilitä par cette enquCte, nous avons pris des mesures afin de
nous assurer de I'identification, ainsi que de la prise en chaqe des recrues ä risque. L€s
medecins des 6coles. de mem€ que les €xpens des.i-,, ont donc 6t6 informös du cont€nu de

I'enquete. De plus les recrues avaient la possibilite de nous contacter direclement par
tölephon€ ou par 6crit.
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La difficulte de recenser de « wais » delits ä ]'aide de questionnaires ecrits a souvenl 6t6
obseN6e par ceux qui utilisent cette möthode (TI{oRNBERRY in : KLE|N 1988, p.347s9. l1
n'est par exemple pas possible de reduire ]e nombre de cal6sories nominales de diff6rents
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des

fvaluer

les

actes, puisqu'on ne peul päs röduire la complexjt6du comporlement humain ä des notionstris
gdnörales qui .ecouvr€nt 1es dimensions principales de la delinquance telles que « lrolence ».
« dölinquance financiöre » etc. Sil'o. ne veut pas confondre lcs padicularit6s desdElinquants
recidivistes plus graves avec celles des äutres ddllnquants, les fr6quences des actes considarös

:a psychopathologie, Io

doivenl egalement Ctre complabilis6es (KlLLlas 1991, p.77) Dans le cas contrairei on
s'expose au risque de donner lieu ä des malenterdus porlanl sur les phönomönes qui
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accrmpagnent (en anglais : corelareg la dölinquanc€ plus importante de quelques individus.
Enfin nous avons juge odcessaire de fonnul€r des items conc€mant les circonstances dans
lesquelles les acies ont pris ptac€, afin d'evaluer lä Sravite de ceux-ci. Les sujets panicipant
aux sondages en criminologie ont souvent t€ndance ä m€ntionn€r des actes banals, soil des
blaSues ou d€s conduites d6viantes ou en€ore des b€tises sous les termes de « vol», ou de
« violence ». Ces « pechös de jeunesse » ne sont pas toujouß des infractions au s€ns de la loi,

luisqu'il l€ur manque l'616m€ni de la culpabilite subjective ddcoulant de l'intention

däiinquante. C'€st la raison pour laquelle un qu€sliomaire sur la dölinquenc€ autoreport6e
doit inclur€ les itens spacifiant ia $avite des actes. Ce sont les questions mnseutives ou
fotlow-up questiots. Po\r bien repres€nter la d6linquance autoreponee dN un sondage, les
quesnons doiv€nt couuir un€ tras gande gamm€ de comportements €t inclure la frequence de
@ux-ci. L€s list€s doiv€nt contenir l'€vedail de chaque type d'acle, du plus banal, au crime le
La $isie de rais delits au moyen d'un questionnaire d.rit n'est pas chos€ fa€ile. On relöve
avec la m6thode des questions cons6cutives, des indicalem Pour certains dölits. En eff€t la
d6finition officiell€ de c€s infractiorß peut €tre compliquee et ditrüer d'un pays ä I'auhe. En
principe seuls les procur€urs et les jue€s sont autonses ä qualifier un acie d'infraction. En
effet nous ne pouvons pas Ctre absolment certains que les d6lits cit€s ont etrectivement 6te
commis. Pour des raisons de simplicitä et de hinologi€, nous l€s appellmns quand ineme
hold-up, mcke. extorsion, agression. ite, briSa age, lisiott cotpotelle, @nnainte setuelle
ou vrol. Cetle meihode a de studs avrntages c3r les sujets h6sitent moins ä se devoil€r quand
il s'agit de notuner un comportement general, contrairement ä des qu€stioas sw des incidenl§
träs spöcifiques. En ce qui cnicemele btigd daee d le ,rol, l€ fait de designer ce l)"€ de
delits de fason indirecte s'est röv616 tres fructueux- Comme nous avons pu le remarquer par
rappon aux questions portant sur les armes ill6sales (c'est-ä-dire le poing müicain), le taux
de non-reponses est plus grand dans ce domaine par crainte de non aealie d'anonymat. De
plus une lerminologie subtile 4ite l€ dang€r de provoquer ls jeunes ä fair€ des blasu6.
Aprös avoir relevä dans l€ d6tail I'ensemble des comport€m€nts de l'echantillon total, l€
chercheur se pose ensuite la question de savoir comment ramener la complexite des
infomations obtenues dans le cadre d€ quelques tableau sisnificatifs. Par exemPle, qu'est-c€
qui doit ctre consid6r6 comme le comportemeni le plu§ grave ? Le fait d'avoir moac6 une
personne inconnue avec un€ ame lors d'un hold-up sos blesser cette persme ? Ou bien
celui d'Ctre frEuerment impliquö dans des baganes av€c des budes d€ jeunes ? Le meme
prcbläme se pos€ d'ailleuis
t la victimisation: quels sont le§ tramatismes gav€s et
quels sort les 6v6n€m€nts qui sont moins importanls ? Est_ce qu'une lmlalive de harcölem€nt
sexuel par le p€re est pl6 tmumatisante que des abus r6guliers par un camarade de class€, ou
bien est-ce l'invers€ ? Dans notre 6tude, nous voulions notmmenr mesurer sur une 6chelle la
d€linquance gönäale, la violence exercöe contre des personnes et les transgessions d'ordre

oncm

sexuel selon l€ur gravit6. Les questions Etaief,t fornulees selon une approche

ires 6crits a souvent €tö
:LEIN 1988, p.347ss). It

nomi.ales dc difförenls
Lrmain ä des norions

rös

telles que « violence ».
rulanrds des delinquants
I

ces des acres considör6s

ß le
Lr

cas contraire, on
les ph€nomdnes qui

ph6nonenologiqu€, sans nous servir dds le depart des öchelles pr66tablies (par exenple
l'apprcximätion des dimensions de GLUEcx ou du ,rorä b dd conduites) L'a\ütage ne cette
proc6dure est qu'elle nous pemeltra par la suit€ de choisir liblem€nt les 6chelles ou les

18,3.3 fvrluer

les problömes d'ordre psychologique oü psvchittrique

La psychopalhologie, loßqu'elle chqche ä 6valuer la pr€vaience des maladi€s psvchiques, est
conftontd aux mCmes problömes concem t le chiffre noir que la criminologie. qui essai€
d'6valu€r I'import ce de la delinquance non d6tect6e prr les autorites Or. dans la recherche
sur ces phmomänes, les instruments ne sont Pas adaptös ä 1a population non psychiabis6e
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Ainsi, bien souvent, on ne sait pas srand-chose sur la pr6val€nce des sympr6mes parmi la
population g6n6rale. Et si l'on fait d€s etudes assez larses pour repertoner un nombre de

molad€s statistiquement suffrsdl, il faut recounr ä des sondages autor€portes, les sujers
devant rmplir eux-m6mes les quesrionnaires_ La validir6 des it€ms deslines ä recenser les
s),mptömes n'est donc pas garantie a priori. On a pourtdt de bonnes raisons de penser que tes
methodes de recherche utilisees etr psychopathologie sont dans l.ensemble valides et
relativement fiables. En effet les diverses €hrdes urilisanl chaqüe des inslrumenrs diffä€nls
pawiennent toul de meme ä des r6sultats trCs semblables et dans l,€nsemble plausibles, ce qui
nous laiss€ perßer qu€ les concepts utilis6s da.s ce cadre sont en fait perrin€nls_
En plus des difticult6s con@mant la saisie des « rais » dtlits ä l,aide de ouestiomaires
ecrirs. ain$ qu avec \ette melhode de rerolre de domees. it y a aussi te. probtimes lids au
diaanoslic des perturbations. En droit, seul le juse est habilir6 ä constater une inftaction. Cette
constalation est faite sur la base de la lecture du dossier er d€ la connaissanc€ ou,il a de
l accusä. D.ns Ie domaine de l, pslchopa rologie. ce sonr tes psrchiarrer er tes ps);holo8ues
qui, aprös un examen €linique approfondi, peuveni d6terminer si l,individu souffre d,une
perturbanon psychique. Avec un questionnaire anonyme 6cnt, il est evident que l,on ne peur
que se rapprocher des phenoman€s cliniques de la psychopathologie d6finis dans ls manuels,
ou de la dElinquanc€ t€lle qu'elie est d6finie par le Code penal d'un pays.
Neanmoins, en däpit de la fr€quenlalior plus inrensiv€ et de la comaissanc€ per$m€lle du
pati€nt dont bdnöficie le prof€ssionnel, la fiabilitd des dias.ostics en psychopathotogie n.est
pas du tout optimale. Ce fait n'est d'ailleuß pas I'apanage de la psycliatrie ou de la
psychologi€. En effet les diasnostics m medecine sen6!a1e, de mCme que les sfttenc€s

penales, ne snt pas toujouß fiables, .i valides. En d'autres tnnes, et statisriquemenl pa.rlant,
I'accord entre diff6r€nts sp6cialist€s sw 1'6valuation d'lm pati€nt ou d,un accus6 donn€ est
encrr€ trop rare. Merne dans le cadr€ des r€cherches utilisant des instruments contr6l6s. la
fiabilit6 entr€ expets jugeant un patient (en anglais : inetateüetiabititt De dfuasse bien
souvent pas rm CoHEN's kappa de K{).5. En effet chaque expei, selon sa propre persomatii6,
ve appliquer me autre pond6ration aux paniculariles qu,il a notöes et au! s)anptömes rel€vös
par les tesis (cfl SaRroRrus, BRooKE & LrN in : HARE & WING 1970, p.t33ss). De ce poinr
de rue, le recueil des donnees par le biais d'un quesrionnaire 6crit anonlme pr€s€nte
I'avanlage de tniter tous les sujeß d€ fagon 6gal€ et permel d,6vitd le probiame du biais li€ ä
la personnalit6 d€ c€lui qui evalue le sujet (cf. MECHANIC in : HaRr &WrNc 1970, p.8).
t a psychopaihologie pat de la prasomption que chaqu€ diagnostic irnplique un slardrorne
(@nstellation typique d€ slmptömeo sous-jacert, qui doit Ctre decrit separ6m€nl quant ä son
ötiologie, sa progression et les approches th6mteutiques qu'jl requi€rt. Nous avons donc
reSIoupe quelques syndromes importanls sur la base de questions podanl sur les indicateuß
de synptdmes ressentis. L€ symplöme d'une pathologie psychique est un signe au sens large.
Souvent, le s)mptöme indique une soufftance, mais ce n'es! pas toujours le cas. parfois, le
patient ne souffre pa! du lout (p.ex. loß d'un episode d'euphorie maniaque), ou fait soufn ir
les aulres ä travos sotr symptdme (p.ex. en davalorisanl l€s autres). D'sutr€s signes ne sonl
pas coscients parc€ qu'ils sont bas€s sur la d6faillance de forctioß mtrtales imponmtes.
Par @ns6quent, on n€ p€ur pas relever tous les s).mpt6mes ä I'aide d'w questiomane. De
plus, il s'aväe parfois dimcile d€ §p€.ifier t€l niv€au de amvit6 dans le questionnair€, sans
perdre trop d€ lemps sur une Ful€ question. Cela a notarnment 6tä le cas pour le criläre de la
cruaui-'onv€rs dB mimaux, qui est l'un des 6l6mflts dn diagnostic dn toubb des cotduites
du DSM-IV. Nous avons finalernent renonce ä introduire cet 6l6ment dans le questionnaire.
Beaucoup d'enfants, ä
certain ege, sont €ruels env€rs des eimaux, par exemple en tirant Ia
queue d'un chien, ou en decoupant des mouches, sans qu€ ce comportement atteigne la
sravit6 pr6we dtus le DSMIV- L€s symptömes qui indiquent un rnanque (relatif ä cortaines
fonction§), par exemple dans la capacit6 ä former des liens, sont 6salaent difficil€s ä relever
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ä psnir de la persp€ctive d€ la p€rsol)ne concem€e. Un autr€ indicateur de perturbation. ä
savoir la questioo 35b portant sur le dEficit de I'attentionlhyperactivitE, n'est pas

suffisamment discriminant. B€aucoup de recrues aya.r eu des difficulres n l,öcole l'ont
cochee. on lrouvera donc dans ce sroupe, d'une part. les recrues äyant souffert du dEficit de
I'attention/hweractivjt€, mais egdement les recrues qui ont renconrre des difficultös pärce
qu'ils etaient de langue malemelle 6trangöre, ou bien parce qu'ils pr6sentaienr des d6ficirs
cosnitif§, ou encore des sujets qui ne pouvaienr pas se concenher ä l'ecol€ pme qu'ils 6raienr
pröoccupös lar des problömes familiaux. II aurait donc fallu relever davantaSe de critöres
diagnosiiques pou cibler llus pröcis€ment les gargons qui ont eu ce syndrom€, majs cela n'a
pas 6te possibl€ faul€ de place.

D'aulres diaanostics comme celui de ls delendmce ä des substances ont 6t6 impossibles ä
op6rationnaliser 6tant donnt que nous ne disposions pas d'informatlons cruciales concema
la condition physique du sujet et la gmvitö de la consommation. Par consöquent, nous nous

relws les probldmes d'abu§ de substancB.
En revanche les concepts bas€s sur des slDdromes d6finis par de multiples crilares se sonl
rev6l6s assez stables dtus l'operationnalisation. De plus la smde majoritd des critör€s releves
ä I'aide des queslions figurent dans d'autres rech€rches qui se sont avqees fiables et valides, ä
savoir l€s critäres mentionn6s dans le DSM-IV qui reprennent les r6sultats de RoBrNs. La
stabilit6 du concept op6mtionnalis€ se manif€s1ait par le fait que l'o, pouvait en modifier
sommes contentös de

l6ger€nen1 la d6finjtion, ce qui p€rmettait de compartr plusieurs d6finitions possibles du
concept (par ex€mple si on voulait consid6rer un critäre comme 6tant rempli si uo
compon€ment avait al6 commis plus de 6 fois ou seulem€nt ä partir d€ 20 fois) sans que ces
chang€ments aient eu un grand etTet sur l'application du concept aux differents aroupes de
d€linquarts, or.r aux diffüenls groupes de recrues pr6s€ntant d'äutres symptdmes. Pa.
exempl€, nous avons test6 plusieurs d6finitions du ,rorble cles conduires gwi 612;,ent prcches
de celle du DSMJV. Avec chacun€, on a obtenu ä peu prcs les memes pourcertag€s de
recrues qui ont pr6setrt6 ce lroubl€ et qui I'ont prösentö sous sä form€ grav€. En oulre, en
compara.t dlvers eroupes ä risques (crinin€ls viole.ts, deli.quants sexuels, recrues qui
presentaient pendant leur enfance des comportmots aurodestructeüs) nous .ous sommes
aper§us que Ies prevalence§ des recrues concemöes pat le rrcuble des conduites rcstaient
similaires. Il en va de meme en ce qui co.ceme la pe/sonMlitö antisociale erle,rouble
drsrocial selon RAUCHFLEISCH (1981). Ce demier concepl a d6jä 6t6 utilis6 p& l'auteure dans
le cadre d'un€ 6tude sur des toxicomanes, dans laquelle la fiabilitd des criteres rel€vds par
differents cliniciens avait 6tö examin6e (HaAs, l99l ). Un jugement identique avait alors 61e
att€inl dans 44% des cas au minimum et dans 70% des cas au maximum. Une divergence
tolale des jugements sur le meme patient par rapport ä chacü d€s criteres etaii rare, soit 90/0
de diverSence dans la cai6gorie « d6sintögration du noi » et aucune divergence entre experts
dans la categori€ « troubles relationnels » (HAAS, I 991 , p.6 I ). La conceplualisation des
syndromes par les aui€urs du DSMJV et par RAUCHFLETSCH (1981) et leur stabilit6 observee
dans la pr6sente 6tude, esi ceiainement le produit de la validit6 €t de la fiabilitö intrinsöque

18J.4

Le qustionnlire « Exp6riences de vie etcomporlements »

Le questiomaire « riplrteh.es de rie et .otuportetu rrs » a fie construit selon le modäle
th@rique et selon les exige.ces mentionnees dans les päragraphes ci-desus. O. le trouvera
€n annexe. Dans l'exemplaire en ftangais les fiEuences d€s reponses donn6es ä chäcune des
questions ont €t6 ajoutees. Les recrues devaient cocher les cat6gories dus les can6s vides.
comme on peut le voir dans les v€rsions allemande et ilalierlne.

relever
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Lors d€ l'6labo.ation de nos questions, nous avons veillE ä ce que les recrues ayant des
d6ficits scolaires soient elles aussi €n mesur€ de compl6&r le questionnaüe. Ainsi nous avo.s
fait erl sorte que les questions comportant dans leur 6noncö de longues phrases, soient place€s
äla fin.
Les questions porient notamment sur les expöriences de viol€nces commises, de
victimisations vöcues lendant I'enfance et la jeunesse, sur ies relalions familiales €t scolaires
p€ndant cett€ meme period€, et au cours des douz€ d€mi€ß mois prec6dant le döbut de I'6cole
de recrues. C€tte recherche procöde donc d'une logique rätrosp€ctive. Etanl dome que les
jones de vinst ans se souviemat €ncore 1räs bien de ce qui s'est pass6 puisqu'ils sont encore
tres proches d€ leur enfance, la pröcision des reponses ne peut etr€ qu'oplimale. De plus,
comm€ ils d6marrent leur vie d'adulte, ils possad€nt d6jä un point de lue qui leur est propre.
C€rtains d€s ölöments de leur biogaphie (cornrne les experiences scolaires, Ie climat familisl)
seiont mis en relatio. avec les comportements violents el les exptriences de victimisalion ä!
l'age dull€, ainsi que leurs attitudes face ä la violence. L'enquet€ de FARRINoToN (1988
p.41 8). a montre que les infomatiods releves reaospecrivment su la d6linqwce juvqile ä
I'äge de tr€nte ans ou plus, ne sont plus trös precises- Il sdble qu€ lB p€ßonnes d'äge
moyen, ä la ditTqence des jeunes adulles d€ vingl ans, soient plus r&icenres ä se dövoiler. On
atlribue ce,t effet au conformism€, croissant av€c l'äge, et aux craintes que ressenlent les
individus plus äses d'crre juges par les p€rsonnes appaienant ä leur milieu professionnel.
Ainsi l'äge qu'od les recrues apparait comme un momenl particuliöremenr propice pour
relever en mCme iemps les evmem€nts pass6 et les @mport€m€nts r€€ents.
En construisant le questionnaire, nous avons pns garde d'öviter le ph6noma.e du
telescoping. Le rem.e se |efCre i la difficulte de &ter ave€ precision les souveniß d'une
p6node bien d6finie. Les p€rsonnes int€rrogees peuvent dater postörieurem€nt cenains
6ven€ments dans la periode que les chercheurs ont döfinie comme periode de r6ftrence
(lbrword telescoping) ; ils peuvent aussi se souvenir d'6v6nements pass6s qui onl
€feclivment eu lieu au couß de cetle periode mais ne plus se les rememorer corectement
dans l'6chelle du temps @ocb ard telßcoping) (CoLEMAN & MoYNTHAN 1996, p.78). Dans
le but d'eviter ce t]?e d'err€ur, nous avors veille ä choisir des intervalles de temps clairenent
d6finis. Par ex€mple, la ptriode de l'6cole prirnaire et celle de l'ä.ole secondaire. Pour
faciliter les souveniß concemant la periode des douze nois pr6c6dant l'entr€e ä l'6cole de
recrue§, nous avons d'abord d€mad€ i! cesjemes homn€s de pr6cisei dms le questiomaire
l€ mois pr€cis de I'annöe oü ils ont commencel'ecole de recrues.
Le rwe d'6tude par questionnair€ 6cri1. röalis6 par les Enqu.bs födörules aupis de Ia
jeu esseet des rc.rues. f^it partie des möthodes de recherche habituelles et
intflationalement reconnues en sciences humaines. 11 existe des recherches expmmentales
comparant diffÖredtes melhodes d'interviews portant sur des exP6rienc€s de victimes
d'intactions. Les tests - comparant les interviews par t6lephone, face ä face et ecrites oni
confirmö que les djfferentes m6thodes doment des r6sultats plus ou moins compmbles, avec
certaines nuances. Cependant il n'existe aucune methode de recherche en sciences humaines
complätment «objectiv€ » et exem e debiais. Les enheliens face ä face souffrent de ce que
t'on
L elFet de I expörinentateur. Lapeß)nn 1it6 et les opinions de la p€rsonne qui
mäne^ppelle
l'entr€tien influencent considerablement les r€ponses des sujets, et c€ malSr€ la volonte
d'objectivile de l'experimentateur. La m6lhode des questionnaires ecrits donne des resultats
un peu plus pr6cis, nolamment e! ce qui conceme les €v6n€ments plus öloignes dans le temps
ou noins pr6sents dars la m6moire. Les entretiens face ä face ne pdr€ttent pas de röveler l€s
experiences « compromettanres » ou d6licates, d'une maniäre aussi satisfaisante.
Pour de@uvrir l€s öventuels acles de d6linquance de la personne ioteEoS6e, de m€me que
pow eodi€r les traumätismes graves et p€ul-etre « cach6s » qu'elle a v€cus, la m&hode 6cnte
s'avöre ndtement plu§ €fficace (CoLEMAN & MoYNIHAN 1996 p.5l ; p.56). Nous tenons ä
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lacc a licc aur questionnair€s anontn.r [crits. Cct avis nous parait suryrenant. llr\DF] a\(;,
ll Rs.rr & \Vus (19E1. p.l:0) ont dirisa une tlude en ulilisa t diiltr.ntcs mÖllrodcs pour
relercr Ies do.!a.s L.ur conclusion Ütait la suilante r l e.b.ti.n lacc ä lacc domc rarement
l, ' P l.-r '..J1..' .tL,'L tL, n." ,irr , . »n r.
L. qucstionnaire öüit possede ögalcmcnl L'.t!antage de loumir exaclemenr lcs mcmcs
cln(lirions pou.lous lcs sllcts. alors quc la naniire donr se dÖroulcnl lcs cntretiens leur
rarid anonnanrent selon l. t.6onnal1ta de l enqualeur (l-[\rNr 1978. cil€ dans ScH\LrDlR
l9E7 !:l-s). C'est poxr ccttc raiso! que de nonbieüses re.herch.s toftant sur les abus

seruels recoureni ä cctle mÜthode. Lobqu ils sonl adressös ä 1a populanon ct enloy€\ par
pone. les qucstunnaircs acrils prasenlent l inconvönie.t de ne rccueiLlir qu'un laur asez
liiblc dc raponses \omalemcnt, sculs 20% ä 30% des queslionnaires envoyas sonl
r.tournas. hn reranche les Ä,q t.s|öditul.' dupras d. tdj.ün.ssa el des recrues (.h \) ont
bünaliciö d'une lras lonne panicipltion.
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dasignant ce\ acres cst ditficllc ä cxpliquc. ä t.us cexx qul ne maitrrscnt pas ccs concelts er
aurair pu entrain.r dcs confusioDs inutiles Pour cctlc raison, nous avons his en evidcncc
ioulc uDe gamme de.ondulr.s inappropriies qui ne consliluent pas touics dcs infractlons .u
sen!lüridique du t.rmc De plus les frontiÖres entrc u compotcmc!1 conlraire aur ra8lcs dc
la moralc ct un dalil sont tariois aseT floucs. \aturellemenL, sri:ce iL cettc p.ocadure, on
mcurr en ölidence x! grand nombre d actes de pex d impofiancc plutÖl que de veritlblcs
daljt\ \ous rvons eg.len.nt övitö aulant qur pssible les mots poficurs d unjugenenr moral
tel qucP,rrrrrior. U itait en ell-et lmpofiant de rcsler au\si neutrc quc possjble (lans la
dcscriltion des acres d€viarls ou daljnquarts Cette obtectivitö cst naccssaire- non seul.mcnt
nour erit.r d'influcnccr les luteLs e. portart unjugemeDt sur leur comporrcmclt, mais aussi
par.c qre l exparencc prolissionnelle aux cölös dcs dalntquaDts a nontr€ qu. l. pottac des
t\ancorcnls roit des actes co is. soit dcs cxpariencel subies n est !3s louiours
conscicnre. mcoe si ces evÖnemcnts rcvrenncnl en nÖnone sans rucune.lillicxltÖ. En
rcvanche. au couL de l öv.lu.lion dcs rtponses. nous n'alors pas hasila i ütiliser l.s mots ct
l!' erpessnrni .fprcp.ics en lemre\ dt qualilicatron pinale . tout .n lcnant conlPte des

.1...nslllcci r)lnM(Dfrgna l€i

€\dncmcnls rappo.Lt! lir ics jcunes hommes E!
.\pliq!ani l.s da\iatlonr altntu.ll.s d. h dcfifilion iu.idiqu. prÖcisc. nous avo.s ersrnc
inr.rfrcla lc! Jrtnc,ncnt\ !elo! l.s .rtagotie\ iundiqo.s .u pslchosi.ielcs. ati! clc pourr'1.
corrrra..r..s ,üsuh.ts i ccux d aurrc\ e.q!at.i de crimin.l.gi. Au cou6 de c.rtc frooödurc
11'lnt€rtr.tltioi dcs corlporlcnre.r\ xu nßclu lalul. nous Noß ara r.\c/ r.slrictii-s alir d. nt
1.! dr.mrirrc: ( crrc L,igiqt. s inscril r(,uiouL drn; l.s ljmitcs qui n.Lri sont i po\ae' Ii.l.
biai! n,harnt ii.onc öchürtillon. tlnn\ l. \.ns ou noui rlL,nN m.rtr. cn i\ ldttüe I. mirnnum
dc !ra\rlc.c. d n,llr.ln ß d'oldrc $ücl .u \i.l.nt. sdchur que 1. lrlxnnunr d. ui\rlrncc
dr ce l\f. d'id.s nc pcul alre rnc\ure

18.3,5

Lcs pra-teirs

Pour leslcr le qu.sti.nn!1rc quc nou! r\ o.s roDnruiL- nrius x\oos cllc.trLa inNlllnJnr$l t.oii
rrri.lr\l\.n 1()!6. d.ns .un. dc\ rrols 1..8u.'..xras d unc (cntu. d. tcLtues Uic rn's

d

..s prcmicri qu.stin!r.,r.s rcnrpli'. ltqnlpc d. lr,nird l. I\ltt. SLt. ttlitK l it
(in,i/,,/.)rn /1i§( ) ! cll tntrtl.nu. i\cc lcs r.c.u.s .u sujcl dt Lc.omprch.n\ion g.nardlc
du qucni,).nrir.. On l.ur r russi den,i di s'ils araienl nrÖts a rclo.dr. i cc t)f. de qu.stßns
cl \i l'ou.ctil dc c.llc enquire lcs irtarcs'J,r. Loß dc ce\ Irt t.sts. n{)us a\ons dcji |u
..nstltcr (tuc l'inla.at

des

j.un.s hoN!es lour cc l!r,e d'.nqucte at.it rclallrenr.ni

important ; nous n'avons pas rencontre de veritables retic€nces qui auraient pu €mpCcher une
forte participation.

G

q*

I

18.4 La mise en euvre du sondage anonyme
Etant donn6 que les questions sur la violence ex€rcae ou subie touchent ä la vie priv6e, aous
nous sorffn€s demande si I'on pouvait exiger d€s personn€s inleros6es qu'elles repondent ä
d€s questions aussi intimes et d6licates. Nos pens6es allajent surtout vers celles qui avaienr
varitablenent souflert de la violmce. Ajnsi, nous avons pris toutes les precautions pour que
I'eonlmat complet soit garanti. Les mesur€s suivantes ont €t€ pnses afin d'6viter une gene
des recrcs poddl qu elles remplissaiert Iequestion aire:

.

D*^.s"

i Les qudtions sanl
te sais que c'es

Les experß des Enqu2bs föderabs aryrös de kjeun€rre er d?r /e./!er se sont content6s
d'assurer la discipline, nais ont 6vite toute indiscretion en ne menifestant pas le moindre
€ret pour l€s r6lons€s ;
Dans les satl€s de th€orie (salles de class€ dans les casemer. les r€.rues 6taienl seprees
par de grands espaces, comparables i c€ qui s€ pratique lors d'examens imponants ;
La r€oue qui avait termine le qu€stioffEire devait rester ä sa place :
Tous les questionnaires ont et6 vers6s dans une ume, qui a pr6alablement 6te plac6e au
m,Leu de Ia salle dÄs ledeburdes epreuve5.

i

i;n*,'tr tdt"k"
J ai röpon lu d ce

|

*a*e a,ec

^*

,4

Le fait que nous n'ayol

reprises dans les comm(
Iiees ä la lecture par le s(
La recrue qui a des!

l" P,,ß*"
)

""tt" "h,
q"estii^ p",s,',tn

i d'auparuuon sonr
I p6 oblisö pendahl

C'est säns doute cette garanti€ manif€ste d'anonymat qui a p€rmis d'obtenir autant de
r6ponses homCtes sur des comporlements parfois

tr&

sensibles. En fait,

pami

les feuill€s de

comentaires, nous n'avons trouvö aucur€ remarque selon laquelle l€s mesures que nous
avions prises pour

preswq I'anonymal

#

des r€pondants n'auraient pas €t6 respectöes lors du

t9

18.5 Le codag€ des r6ponses

§

L'Ollice födöru1 de I i,tfomal,4,€

a nun€rise les questio uires avrc le nouvel OcR-scanner
is l€s fichi,eß st, Centre infonnatique de I'Universitö de Lausanne. En d€pit
de l'aspect un p€u pionni€r du havail, tant pour ]'Office federal d€ I'informatique que pour

et a ensuite

tran

notre institut, nolzment av€c la gestion d'une banque de donnees aussi importante, la
collaboration entre les deux sNices et I'organisation s'est deroulöe au mieux. Le nombre
d'eneurs de compr6hension par la nachine a ainsi pu 6tre srand€m€nt minimis6 par rappon
aux anci€mes m6thodes G€uls 8 questionnaires sur 21'347 n'ont pas 6te saisis intögralemenl
et ont 6tö exclus pour cett€ faison).

18.6 Les rd.ctions suscit6es

prr le questionnaire

Selon les infomations obtenu€s grace aux remarques des recrues sur le questionnair€ ainsi
qüe celles des responsables de c€t €xamen, n savoir les experts pedagogiques et M. KiRL
HALflNER d€ l'6cole mililaire superieur€ de I'ETH Zurich. cet exercice semble avoir 616
r6a1is€ ä la satisfactior de tous. Les rcmbreuses cart€s{Eponses qui nous sont paflenues (prds
de 5'000), sur lesqu€Ues l€s r€cmes pouvaient d€mander qu'on leur envoie le r6sun6 des
r6sultats, t6noignert ögalement du vif inttrl que les jeunes gens ont port6 ä c€tle enquCt€.
Selon les comentaires de la dmiare paae du qu€stionnaire et les informalions donn6es par
les €xperts qui 6tai€nr sur plece, les rccru€s ont manifest6 un interet cenain polr etle flquCte.
Nous avons requ beaucoup de commentaires positifs, de critiques construclives ou
d'explications persom€lles. E! voici qElques exanples :
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/
Ln

certain nombre de re
nous n'avons regu aucu

pami vjngt mille pers
d individus, qui pour dii
plus döfavorables ä I'a1q

I

seflira tout au plus

Pe souci de transparence

come

ätant les plus acer

i auraient pu €mpacher une

« Don aae que ce questio,naie ne loisse pas la possibilitö de s
Les questions sanfe, öes (ctoü dons les carrös)
Je sab que c'est p6 facile pow rous m4ß quarl
»

erptiner plß.

nane

(ConmdhiEN'66,orlhographeorisinale)

chert

la vie pnv€e. nous
ogdes qu'elles r6pond€nt ä
out vers celles qui avaient
s les prdcautions pour que
ises afin d'6vi1€r ue söne
ä

/e.ze,

se sont contentes

mifestant pas le moindre
I

«

I

seruit

judicieß d utiliset

du popier

rcclclö. Merci.

J ai ftpondu ä ce questiontaire awc söriew, il serait

bieh que

yoß fassiez de

(ConmdEiEN'82, onhosrapheori8inale)

Le fait que nous n'ayons pas utilisd du pryier recycl6 a d'ailleurs et6 critiqu6 n plusieuß
reprises dos lB commentaires. En fait, cela n'a pas 6t6 possible pour d€s raisors techniqu€s
li€es ä la lecture pü le scmü.
La recrue qui a dessin6I'homm€ ä la moustache nous a fait pawenir le comm€ntaire

recrues 6taienl s6par€es

tuisque cete chose reste anonlne,j ovois pas de peine A ftpo le d toutes ces
s petso nelles.Il ötaiti öressa t dewn co ent le passö et les inages
.l'auparutant sont ftapparus ä truvß les questioß (et en outre, noß n'itions
«

questio
ablement ötE place€ au

p6

ablisä

petda

t ce tenps de

cowitdehoß)- »
(Comhenüift N'50, mdun d. l-all.mand)

rmis d'obrenir autant de
r

fait, parmi les feuilles de

,l€ les mesures que nous
las

etö respecl6es lors du

,c le nouv€l OcR-scanner
sit6 de Lausanne. En depit

, I'info

atique que pou
r6es aussi importante, ia
lee au mieux. L€ nombre
1mt minimis€ par rappon
ß €t6 saisis intögralemenl

sur le questionmjre ainsi
6daeoSiques et M. KARL

L'hohneala

« C est tainekt le truc le plus däbile que j ai ftpandu de toute na rie. Si
atez ien d'aune ä foie, autantjouet aur billes ! »

(ComenBirN'105.

liques construclives ou

roß

onhosmphe ongimle)

Je ne nß pas ce que.le telles questioß pewent dppoftet ä lajeunesse. Cela
se^'ird tort dt blL\ d faire .les stdtistiaues »

«

infomations donn6$ par
;ertain Pou cette enquete.

(N'50)

Un certain nonbre d€ recru€s ont 6mis quelqu€s critiques sur la demidre pa8e. En revanche
nous nlavons regu aucune plainte s€ri4se, ce qui est exträordinaire si l'on considare que
paini vingt mille personnes, il doit pourrant exister un pourcentag€ non nögligeable
d'individus, qui pour divtrses raisons, sont opposös ä c€t& demarche. Les commenlair€s les
plus defavorables n I'enquöte ou ä sa ralisation seront n6moins nenlionnes ici I

xercice semble avoir eE
nous sont parvenu€s (!räs
:ur envoie le r€sum€ des
cnt pone ä celte enqu€te.

la housräche

(ConnoEißN'91, onnogßpfieoriginale)
Par sotrci de transparence, nous sjoutons
come 6tant les plus acerbes :

ici les trois commentaires que nous avons considn6s
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!!!U e telle enquöte däbik ä l äcole de rcctues !Mes
röpoßes » sont pat pti cipe faßses, ou pß re plies du but ! ! S il y d Eßntl
nAne des jeues citoyens i töAtes ayatu rcdpli coftectenert ce qrcstionnaire,
jetez Ie nien daß Ia poubelle ! Poittt positif: perdet de domir u e heüe ! Fück.
«C'estlesonnet
«

icombdlaiE N'l?4, lßduit

de

l'auemüd)

L--Förj@
-iE&rEkEd.s
rrtEC@t-n

&!.

-iEEsm

nn qE L:

«C est ld plus grosse ne e quej'aijanoisfaitc ddns nayie
Unvöritable tespsycho. Test idiot. Aptis ntel test on derient dinAo,
cetainenent

les quesnons- Une

vaie

ne

e. C'est la

preniörc et

Iade

iArefois

qrc je rcnpli un quesnomairc pareil. l/oß deytiez fairc wus-nqnes ut test
conne ca. Pout votf si \ous Mfchet e\core corre.tenent- A tou\ idiolt-

f;b-Fä,ä"

(ConmenßiE N'96, lBduit de l allmmd)

« Cew qui lito t ces lignes sott d6 änes ! yoß Aagr.z top awc ce
questionnaire. rotre truwil n est ps usez yoclrcteur, er dorc rol§ ne nöritez
pas wtrc salaite- yoß rc salissezjdt 4ß ros ,fiains. yoß t awz arcune idee du

tai

truwil- Mab,

ne solez

p6

nts so t dijä beaucoup
4t iop @üteße Moi,je

gönös, Ies sots conne

trop nohbrcü. MAne si cette enquöte au4 but, elle

renplie Bratuitenert ce qüestioüaire, conprcnez, gratuite ent ! Maisyoß rc
sarez tourefois pas ce que c'est le nayail grutuit, hei, ? yous awz,lotö queje ne
wß oihe pas ! lrous ates pour r oi, a chie,l Wesseß, qui rc wut pas se salit
les doigts et qui e c.isse beaucoup d aryea| Ne le pre ez pas top au tragiqß.
Dieu a cüö beducoup de petits cana/ds stupüles, nalheureßeme r wß At6
(come66ie N'l04.

radutu de l'allemsnd)

Celui qui comaä le s§,le des critiqu€s formule€s sous couvert de I'anonymat sait bien que les
comm€ntaires c;dessus sont relativ€ment « mesurös » par rappot ä la violence qu'ils
lounaient exprimer. En fait, sachant que les l€ttres ou les telephones anonym€s resus par les
joumaux et par les politisiens en relation avec les queslions d'actualitö sont parfois virultrtes,
nous esiimons qu€ nous avons 6t6 largement epargnes par les b)ämes et menaces les plus vifs.
Etant donne que parmi vingt mill€ p€ßonnes, il s€ trouve certainement une p€tite quantitö
d'individus qui ne sont pas t ös stables psychiqueme.t, nous avons p;s des prdcaurions lour
que les expens et les officiers militaires soient informes de nos objectifs.et du contenu du
sondage. Il a mcme 6t6 donn6 aux rerues la possibilit€ de nous contacter. A la fin de l'ann6e
1997, lc r6sultal ölait trös rassurant et nous a convaincus que ce t)?e de recherche ne porlait
pas pröjudice aux peßon.es intmoSees. Conaairmmt ä ce que nous pouvions attendre ou
plut6t redouter. nous n'avons constate aucune aaction inaltodue qui aurait atö provoquee par
quelques questions u leu d6licates. A sa demande, une des recrues a €16 dispe.s6e de
repondre au questionnair€. Une autre recrue nous a transmis une renarque par rappon ä ses

tendances suicidaires sur la feuille d€ commentaires, signee avec son nom entier
(commentaire N'153, cire dans le chapitre 9. Psychopalhologie). Nous avons ainsi pu la
diriser vers une personne qualifiöe, en I'occurrence le m6decin de l'6cole de recrues
concem6e. Dans toutes les 6coles, su. plus de vinSt milles recrues, deux hommes seul€menl
ont manifesG une r€action particuliöre vis-ä-vis du questionnaire. Ainsi, quelques mesures de

prEvention ont permis d'6viter que les risques €venluels li6s aux questions d6licaies ne
survi€nnmt. 6tant donn6 que ces deux peßonnes dans un etat psychique liagile onl 6t6
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N'174. naduit de t'atlemnd)

capables de prendre des mesures appropri6€s pour se faire aider, nous pouvons affirmer que
les sondaSes de victimisation ne sont pas nuisibles. De plus ils peuvent, le cas 6chöant,
pemettre ä ue p€ßome isol6e de fairc part de sa detresse et de trouver par la suite lm€ aide
approprie€. Comme l'illustretrt les €xtrails ci-dessous, phsieurs comm€trtaires ont mis en
övidence te fait que les personnes int€nog6es ont, d'une fagon g€n6rale, appr6.i6 I'autor6flexion suscit€€ par le questionflaire :

a

Jnste
not pout rous dirc que ce questionnaire est tfis conplet- Ce qui est
sb ce que
oue I'on
ldn ou
oü subisubi Merci
Merci.
I oi aa Iait
biea , 6t qk pout üc Ioß o" riJlöchi sur
«

(CommflEß

,

N'a 3, onlbSrnph. on3inale)

« Cette e quok 34it vainent assez intötessante, car elle wß tno tre uk imaAe
de wß-nAnes que wus n awz pas connue auparuwn| Je me dena eco ne t
eme les lecrues i dil,idue es
bs r^ultats selont öwluö& Est-ce que l ätude

co

ou e§t<e que voß

iE No96. tradun d. l'allenand)

alld daluet

itonnation! Mai te
qu

aqü awi

un ttpe « hoyen »

?

J espärc recewit des

atu j e suß heuteü que c' ätai t na.le

p6sö not dipl6

e,jenai

niirc.liss ertitio,

anedbcnrc.»
(comaraiE

«En

N"41, tBdun de

des histoircs oübliöes ryfont sutface »

(Conhdlaift N"49, lradun
«

l'alld,nd)

de

l'ollnmd)

Peßonnelbnefi je rrcuv ce questionrute assez i töressont. cat on peüfairc
en fewe toute la vie. ceci 6t un aspect positil, porce que l'on se souriefi

pßsef

de.hoses que I ot1al)ait dejd oubliees. Je ttuuve qw k longueur et les röpötitioß
des questiols soit uk poitt gatif. Je peße qu on pou/tdit fone ceie enquAE
e

No104, tradun de l ollehand)

(comaEiE

nonymat sait bien que les

ort ä

1a

violence qu'ils

monymes r€9us par les
l€ sont parfois virulentes.
s

et menaces les plus

vifs.

ment une petire quantil6
sris des pröcautions pour
,jectilt et du contenu du
acter. A h tin de l,ann6e
e de recherche ne

ponait

,us pouvions attcndre ou
aurait 6te provoquöe par
rues ! €tö dispe.söe de

narque par rappon ä ses

avec son nom entier
Nous avons ainsi pu la
de 1'6cole de recrues
leux hommes seulement

Dars une situation d'anoqanat des p€rsonnes timides osent s'oulT tu €t prennml consci€nce
de leur b€soin d'exprim€r leurs difü@lt€s dans un cadre plus pqsonnel. Sur la ba§e de cette
experience, des ceftes de conseils psycholoSiques ont €t6 cr66s (en Suiss€ Za ,nau r"d!e)
on p€ut penser qu'un sondaee comme le n6tre peut, dans ceiains cas, avoir un effet

18.7 La qurlit6 des r6ponses obtenues
La question la plus fi6qu 1€ qu'on nous pose concde l'exactinrde des reponses obrenues ll
est \rai qu'il exist€ plusieurs raisons pouvart menü des reponses peu fiables Ce sont m

.
.

I

nsi, quelques mesures de
i que§ions d€licates ne

rchique

fragile

ont 6te

N'45, radun dc I all.mnd)

.
.

u

nombr€ importart de $jets ;
Des deficits scolaires, que pr6s€nte
Des symptdm€s de psychopatholosie, qui influencent la maniäe de remplir le
questionnaire come l'inpulsivitö. L'individu inpulsif, perda patience pd Epport ä
un€ qu€stion padiculiöre, peut cocher le§ it€m extremes de cene question, ses qu'il fass€
de mcme pour d'autres questions lout aussi dölicates ;
Le retus de dpondre ou les attitudes d'opposition, qui s€ mmifestent sous la fome de

qu4tiomaires incomplets
Des

n€uß

;

de cochage

409

.

La manipulation consciente de l'€nqu6t€ par le biais de r6ponses qui ne sont pas sinceres.
On peut differencier deux sous-formes de ce typ€ de manipularioDs :
La §mulation d'une d6linquance in€xisrant€ (par exemple des ptaisdteries) ;
La dissimulalion d'une d6linquanc.€ existante par Ie biais de reponses fauss€s ou

Irb,

tg.t

-

Ou€s-

.
.

En cons6qu€nce, nous avons pris des pr€caulions afin d'obtenir la plus grande vaiidite
possible.

D6ficiß scol.lres : mesues pr6ventives

dans la planification du questio.naire et analyse

systsnatiquedes questionnanes incomplets.

Impukivit6 dam le cochcge : mnlröle de tous les cas doutox, ä savoir les individus quj onr
cochä lous les rrem' exträmes d une question donnie. toutes les \icnmes. sans que ta
credibrlili des autre( r€ponses ait itä remise en quesrron. atdnt donnä que ce comporemenl
lm s),mptörne trös §Trique des delinquanb, trous avons laissö c€s sujets dms l,echanrillon.
Nous revimdmns le crs 4heint sur I'interpretation que nous pouvons faire de c€s donn6€s.
est

Refus d€ r6pondre : offtir cette option de mani&e discröte pour reduire la resistance ;
analyse syst6matique des qu€slions non r€mplies, des questiomaires incomplers et
interpr6totion des reft s.
Err€ur§ : analyse systenatique

Mrntpulrtion

et

interg6radon des eEeurs.

de 25 questionnaires conc€mös (0.1% de 1'6chantillon) ;

,issi-lratbr,.:

selon une estination basee sur I'enquCte de CLARK et TrFFr (1966). on
doit compter avec un effectifd'environ 75 individus qui cach€nr une d6linqumce s€rieuse.
Lew identifi(ition s'avixe impossible I

site,

Jrurrr,r

E.-**'D-*--,*
G_B__{
Er-*'ra
tso-*,
a{En4
hg@.IqniEa

a-.mnl6lcs d
l. - rüa d. r?ooi
an<#R C',
t-r. d6 qs.stumä
a:ric.reBEra!
-

: recherch€ syst6rnatique des cas douteux.

Sidrrari?,, r exclusion

Par la

FrßEErsrsql.

nous allons traiter plus en d6tail toutes c€s sourc€s

d'ertu

.E§s*Ldas hr
h h gedc ln'lü

l+q*L€s"+

possibles.

18.7.1 QustioDrlir$tnconplets
Des raisons differ€ntes peuvert expliquer le fait qu'un questiomaire n'ait pas 6t6 rempli
completement. En effet il peut yagir en premier lieu d'un refus de participer ou bien de
probllm€s de lecture. Si l€s hommes totalement illeur6s et ayant de graves problänes
intell€.tuels sont probablement jug6s inaptes ä servir, certaines recrues peuvenr trös bien
pr6s€nter un€ incapacil6 paniele ä lir€ ou €6ire.
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,s qui ne sont pas sincäres.

Tableau

l8.l

: Queslionnaies completes et questionnaies incomplets
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Ayant
ä ao

ir

la plus grande validitä
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les victimes, sans que la

QL.§liJn 39 - qr€slioo 13

)me qu€ ce comportement

Queslid 12"qlßslim

:s sujets dans 1'€chantillon_
)ns faire de c€s donn€€s.

N=21'314

)ur r€duire la räsistance ;
tionnaires incomplets et

1.43

N

ayant pas

indiqu6leur

lomalion

305

74 - q:r€8lio§ 64

Or€slion 63 - qü€sllon 40
savoir les individus qui oDt

Dr6cddentes slaire

Be.tuos Daruerues usu ä:

Qu€Gaion g0 - ques{on 75

u questionnaire et anätyse

mons

4.22
0.03

41
3

1

C€ux qui ont temin6 av t la question 64 smblenl dava.tage ne pas vouloir paficiper.
Ayanl cona6l6les num6ros d€s queslionnaires, nous ävons consl 6 que parmi les 2l suj€ts
qui o.t ar€te de repondre avant Ia queslion 12, il y en avail au moi.s dix qui portaient des
nmelos coNrculiß- C'€sl-ä-dir€ qu'ils €tai t probablenent assis l'un prös de I'autre. Parmi
le reste des question.aires incomplets, nous avors t.ouv6 beaucoup d€ couples, trios ou
d'€xernplaires de numeros proches. qui

laisse

ä penser que deux recrues ont Et6 assises 1'une
I1 serait certainem€nt illusoir€ de croire que dans
chacure des classes de recrues,la discipline ait pu €tre complätenent assuröe. Cer€ndant. en
consid6rmt l'ens€mbl€ des rtsullals, on voit qu€ l€s problömes disciplinaires n'ontjoue qu'un
r6le nöglige3ble dans lamise en euvre des cr-a m 1997.
de majo 6 d€s eol€s la discipline semble avoir 6t6 bonne. Le retus total de
s la
padiciper a öte seulemmt de I'ordre de quelques recrues (ovnon 70 pdomer.

deriare l'autre ei ont pu communiquü.
l'öchantillon) ;
LARK et TrFrr (1966), on
une d6linquance serieus€.

lair€ n'ait pas €t6 rempti
de paniciper ou bi€n de
!,1t d€ graves problames
ecrues peuvent tres bien

D

sr

Il semble que les capacit6s scolaires jou€nl un r6le inporlanl chez ceux qui ont arröiö de
remplir le qu€stiomire 4lr€ la 64e et la 74e question ou bien qui n'ont pas rmpli 80% des
questions- Pour cette mdys€, nous avons consider6 comme « 6chec scolair€ », le fait de
n'avoir accompli aucune fomation professionnelle jusqu'ä l'äge de 20 ans (meme pd de
cours ou d'apprentissage de coufie dur6€). L'6ch€c scolair€ peut aussi ete fi€ au fai! d'avoir
interompu sans dipl6me loute 6cole ou apprentissage (ct les deux premiers niveaux du
tabl€au 7.3 dans le chapite | 7. « La vie des jeunB adultes »). L€ biais des döficils scolaires a
dejä 6l€ d€couvert 106 d.s pr6-tests. Nous avons ainsi constata que la diffdrence de capacitEs
scoläires entre les recrues 61ait enorme. Ceux qui b6n€ficiaienl d'une bonne fomation ont en
general rempli le questionnaire au bout de vingt minutes, alors qu'u träs peti! nombre de
recrues (auquel nous nous interessons tout autant) a eu des difficultös ä lir€ et ä 6cnre. Ces
demieß ont eu ue certaine peine i venir ä bout du questiomaire dans l'heure prewe pour les
.r-r. Malgrö tout, on peut eslim6 que le questiormaire ötait en SenEral bien adapt6, puisque
80% des recru€s ont pu rdpondr€ ä au moins ?3 (=80%) des 9l questions En consid6anr
aussi la r6licence n rflplir certaines questions s!rcifiques! nous situons le pourcentage de
recrues qui a eu des lacune§ scolsirB rrop imponsnle§ pour lemrner touh les questrons. ä un
n onl las neces§arrmenl suivi I ordre
taux d environ 800. Ä ajouter peul-äne que ces
d6 queslions. Parfois, ils ont sautE des questions qu'ils n'avai6t pas comprises.
C'est d'ailleurs volontairement que les queslions sur les attitudes et les relations §ociales
(queslions ?5 ä 9l) ont 6t6 placees tout ä la fin du qu€slionnaire. En eff€t c€lles-ci sont plus

dmis

denses et ont pour notre 6tude

me importance moindre, comparativ€menl aux questions
411

relatives ä Ia dölinquance Eoprement dite. On estime que l'6chec scolaire el le manque de
ressources intellectu€ll€s sont des variables qui ex€rcent une inlluence importante sur les
comportement§ violenls i par cons€quent, on doit admettre que si nous avions utilis6 un
questionnaire trop long, une partie de Ia population aurait 6tö 6can6e une fois d€ plus (au
moins en c€ qui conceme les questions de la seonde moiti6 du questiomaire).
Il est malheureusement regreltatle que nous ne possödions aucune informätion sur la
d6linquance ä l'ngeadulte d€s 76 r€crues (0.3%) qui ne sont pas pawenues jusqu'ä Iaquestion
64. Bien entendu, les peßonnes qui ont el€ en ech€c scolaire el les individus soutTrant d'u,
manque d'intelligence on1 cenainement renconh€ des probldmes pendant la lectur€ du
questiomaire ; mais el16 sont pdfois trcs bien int€gr6es däns Ia sociöt6. On ne peut donc pas
automatiquement leur attribuer une tendance ä la d€linquance. Neanmoins, slatistiquement
parlant, Ies individus ayant une formation prof€ssionnelle limit6e se retrouvmt avec ure
fr6qu€nce ölevee dans les €chantillons de d6linquants. D'ailleurs dans l€s commentaires
(anonymes) de la d€miöre pase du questionnaire, nous avons eu Ia preuve qu'il y avait un
certain nombre de ces peßonnes pami nos sujets. Loß de h aaduction des amm€ntaires,
nous avons essayä de produire des fautes d'onhognph€ comparables ä celles qu'on pouvait
lrouver dans les originaux. La plupart des commenhires qui suivent avaient les traits d'une
öcriture d'enfant (ct chapitr€ 7. « Lä vie des jeunes adultes », paragraphe 7.2 sur lä

fomation). Voici quelques exempl€s.
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de la suFrepr6sentalion des personnes pr6sentant un
parmi les dalinquants. Tout d'abord, on peut estiner que les d6linquants

Il existe plusiews explications plausibles
d6ficit d'intellisence

moins inlelligents ou moins formös sont moins discrets que les autr€s ou se fonl plus
remarquer. Pourtant, Ia pmtique quolidieme en droil penal montr€ que meme des d6linqu ts
dotes d'une bonne inlelligence ont une conduile impulsive. En fait, lme tierce variable
i.teruient ici et diminue träs sensiblement l'impact de f inlelligence sur la planification des
inftactions. L'6chec scolaire de beaucoup de delinquants s'explique assez souvent - nalgrd

une intelligence nomale par u€ perhrbation du dev€loppement. Le faitd'avoir entame une
caFiöre d6linquante pendant l'adolescerce 1es empeche de termintr leur fomation. S€lon la
theori€ du mdque de ressources (MERroN 195?), quelques individus souffrdt de problömes
d'ordrc cognitif. auroni peurete moins de moyens pour aiteindre lews buts (narcjssiques,
öconomiques ou relationnels) que les autes. Les rechcrches en psychopalhologie onl montr6
qu'une diminution du sens des realites (comme les capacites dejugement ou celles ayant trait
aux compEtences sociales, relatiomelles ou atTectives) m tml quedysfonction cognitive, peut
jouer un röle pour I'avanement de comportm{ts delinquants. Le d€veloppement d'un bon
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sens des realilös est naturellem€nl ii6 ä l'intellig€nc€. Par ex€rnple, les jugenenrs
realiiö social€ sont ötroitenent li6s ä l'intellig€nce verbale.
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Malgre la protection absolue de la sphöre priv6e que nous nous sommes efforc6s de garantir,
on ne peut nier qu'u cenain nombre de personnes r€ssentenl des r6ticences profondes ä
repondre ä c€ 1)"e de questionnaire intime. Par consEuent, ell€s retusent de le rernplir. Par
respect pour la sphtre pnv€e des personn€s interrogees, nous avons donc pr6!n pour chacune
des questions qui touch€nt des d6tails intim€s, la possibih€ de cocher les reponses « il s'est
pass6 quelque

chos, mais je

ne peux pas en parler » et «

je ne v€ux pas rdpondre ». Ceci afin

d'6viter qu'une persome s€ sente oblise de se liuer d'me maniäe qu'elle powail p€ut-€tre
resretler par la suite, ou qu'elle soit tent6e de repondre quelque chose d'absolument faux pour
brouiller les pistes. Le choix de cocher ü€ r€ponse exempte d'informations et de maniöre
monyme pemet aux recrues d'avoir l€ choix de n€ pas r6pondre, sans que l'une des
peßonnes presentes un expet ou une autre recrue - puisse s'en apercevoir. Il y a eu erviron
0.50l" de recrues qui n'ont pas repondu aux premieres questions, qui n'6taient pourtant pas des
questions d6licates. A la question sur les pröförences sexuelles, (l'ue des toutes demiiEs
questio6), seuls I .4% de jeunes hommes n'ont pas repondu et I .8% d'ertre eux ont coch6 la
cat6gorie «je ne v€u pas repondre ». Quant ä d'dventuels comportements violents ou
d€linqumts, ou de transgressions sexu€lles, seuls 2.0% de recrues ont d6cid6 de ne lirer
aucune information. En c€ qui concde la victimisation, ils ont 6t6 5.6% ä faire d€ mCme.
Le tableau 18.2 montre qu'il y a eu davantag€ de pffimes qui ont retus6 de repondre aux
questions pottant sur la victinisation que sur celles portant sw la delinquance. Un cetain
nombr€ de peßonnes interrosaes pour des enquCt€s scientifiques sur la victimisation,
critiquent les chercheuß. Le tha'me semil trop delicat. En eff€t trous avons trouv6 ä plusieurs
reprise§ cet arsum€nt dans les comm€ntaires.
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Cep€ndant, des ötudes de victimisation (KrLLras 1989, p.28) ont revel6le fait etomant ä
premiöre }ue que les fiitiques provenaiot d€ personn€s non viclimis6es, s'inaginant que le
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fail de r6pondre ä un tel questionnaire pounait s'avörer difficile ou traumatisant pour

les

viclim€s elles-memes. De leur cö16. les v6ritables victimes etaienl rarement indiff6rentes ou
reticentes, et les inlervieweuß ont souvent 6te bien accueillis, voile rmqci€s lour l€ lemps
qu'ils ävai€nt consacre ä l€s ecouter. Su la demiäre page du questio..aire, les qu€lques
comenlaires mention Ös par d€s r€cru€s effectivement viclimisees ont signalö celte mCme
tendance. Une recrue al6mänique a ainsi €qit le
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Tableau 18.2 : R4tbences e devoilet des comportemenß d4linquants, des viobnces
ou des transgrcssions sexuelles, par opposilbn aux 4ticences ä dövoiler une
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On peul conclure du tableau 18.2 qu€ le nombr€ d'individus qui n€ voulaient absolumenr nen
,€v6ler est faible. En revanche il est parfois div6 qu'une question ait öt6 oubli6e, omise ou

cochöe de fason superficielle. Toutefois les chifftes ci-dessus relrEsentenl un lres faible
poucentag€ pour un sondage touchant un si large public ; c€la est vrajseEblablement dn au
fait que nous avons veille ä cre€r une atmosphdre respectueuse des individus, en övila.t toui
ce qui aurait pu €tre interpr6t6 comme une pression psycholoSique pour remplir le
qu€stiornaire, mais aussi pdce que l' on)mat 6tait garanti pour lout le monde.
Peut-on savoir si le nombre de non-r6ponses a eu une jnfluence sur les resullats ? Ii esl
possible que ce soimt les remes ayant €t6 touch6es le plus duremenl qui n'ont pas r€pondu.
De plus il y a des gens qui pensent que s'il ne s'est rien pass6. il n'est pas necessaire de
cochd la cas€ « jmais », croyant que cela revienl äu mCme s'ils ne cochent aucune case.
Contrairem€nt ä nos attentes, aucune des queslions les plus delicates vis-ä-vis desquelles les
jeunes ont manifest6 le plus de r6licences, n€ concemait les actes de d€linquance ou de
violence. Les suj€ls relalifs au compotemenl violent des parenls ont ame.6 le plus gränd täu{
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i6quence des punitions avec 14.l%
de non r6ponses, 5.3% de retus de relondre «<je ne veux pas r6pondre »), ainsi qu€ les
questions relatives aux violenc€s entre les parents eux-mCmes. Ces demiares ont recueilli
14.1% de oof,{eponses et 3.9% d€ retus de rdpondre pour la question 38, ä savoir si la
per§onne avait dejä w son päe frappd sa märe. ll y a €u 14.2% de non-r6ponses et 3.5% de
retus de r€pondre dans le cas de la n&e frappant le pdre (qu€slion 39). La question qui a ötö
le plus souvent dcartee elait en rapport avec la poss€ssion d'ames (int€rdit€s) chez soi, tell€
que : ban€ de fer, chaine er poins arnericain avec 19.3% d'omissions. Contrairem€nl ä ce que
nous aurions pu pr6voit les questions qui ont 6te ecadöes le plB fr€quemment, avec une
variant d€ 8 ä 9% el un taux de retus de r6pondre altant de 2 6% ä
moyenn€ de
"on-röponses
pas
qui,
celles
ä premiöre we, paraissent l€s plus seffibles, c'est-ä'dire celles
4.4%, ne sonl
qui concemeni les problämes de viol€nce sexuelle ou de violence en g6n6ral, subi€s ou
infligees.
Au cours d€ nos analyses. nous nous sommes apergus que les non-röponses avaient parfois
une signification- CoIme dans I'int€rpretation des textes, l€s val€uß vides, c'est-ä-dire ce qui
n'€st pas dit, peuvent refleter une ceßure de la pan de c€lui qui öcrit Cela §'est averö par
exemple lorsque nous avons malys6 la maltrailan@ commise entre l€s parents des recrues.
Panni les reffues qui sont les plus violentes, 25% ä 28% n'ont pas voulu r6pondre ä cette
question, alors que c€ n'ätail le cas que de 10.6% des recruB non-violenles, (ct chapitre 14
sur les agresseuß violeds). Il est €vident qu'un sujet d€licat comme le nÖ1re n'ira pas sans
susciler une quelconque r6sistmce auprös des individus interroges. Par cons6quent, nous
avons fait figurer les valeurs vides (les non-r€ponse, dans les tableaux.
de non-r6ponses. Ces sujets concemai€nl nolamm€nt la

18.8 L'authenticit6 des r6pon§es obtenu€s

1E.8.1

R6ponses ambigu& et erreurs

des questions delicates dans l€s sondases de d6linquance aüoreponöe. on pouEait
s€ demandtr s'il est possible que c6 queslions ne suscitent aucune r6ponse emotionnelle.i

A propos

aucun€ hesitation, e1 cela mCme par les individus ayant @mmis des infractions gaves. Ef,
analysant l€s r6pons€s farfelues ou les erreuß c'est-ä!-dire le fait que @rtaines recrues aient
coch6 d€ux reponses en m€me temps, au lieu d'une seule, comn€ ils ataient cen§6s le faire
resultat fort int€rBsant.
nous avons obtenu
Alors que le simple fait d'avoir commis 1€l ou tel acte, mcme si 1a signification n'ataii pas
du tout flalteuse (conne, « vendre des drogues dures »), n'a guÖre produit de fautes de
en est all6 antrment pour les queslions portant sur les consequences de
cochage,
transgressiors d'ordre sexuel ou d'actes de viol€nce. Les questions les plus dölicates ä cet
6gard 6taient certainement celles lortanl sur I'impacl de la viol€nce chez 1a victime. C'est Ie
ds notamnent d€s p€rsonnes ayant force une victim€ ä particiPer n des activitds sexuelles
contre sa volonte et d'avoir blessö sufüsamnent quelqu'u pour qu'il doive consulter un
rnödecin ou are hospitalisö. Ce sont pffticuliCrem€nt ce genre de qu€stions qui ont pro!'oque
des doubl€s r6ponses chez 30% ä 50% des r€crues concemees. Il ne Jagit cenainem€nt pas
d'un€ snnpl€ coincidence car pröcisEment, les rapo.ses ces questions sont hautem€nt
significatives si l'acte m€ntiome est ä consid€rer comme un delii sexuel ou violent, voire un
dmq Parmi ceux qui ont avou6 avoir forcö avec menaces ou violence une peßome ä des
activites sexuelles contre sa voloot6 (N=76), 22.4% ne voulaimt pas d6voiler la nature des
asressions sexuelles qu'ils avai€nr comnises. Quant au violences phvsiques avani menö ä
m6d€cin ou me hospilalisation (N:669), 28 8%
d;s blessur€s qui ont n6@ssit6le recouß ä
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Puisque dans Ie domainepenal un aveu reste un äveu, mCme si on revient dessus plus tnrd ou
s'il esl pr€cede d'un döni. nous avons compl€ les rdponses concemant I'acteieplus grave. Les
individus ayant cochö deux r6ponses semblxient plut61 pr6senlcr un profil appartenant au
groupe des d6linquants sexuels ou au groupe des d€linquants violents en fonction des auhes

rdponses qu'ils ont donüaes el non au groupe des recrues qui n'aväient pas indiqud
d'infractiors aussi graves. Etant donnö que nous avons analyse lout le contexte. notre
procadue trouve sa pleine justification.
Dans la pralique pdnale, on est souvent confronte ä d€s irvraisemblances ou ä des
mntradictions dans les aveux des dälinquants ainsi que dans Ie tömoignase des victimes. Les
invraisemblances de certaines reponses sont cepcndanl en accord avec I expörience
quotidienne de l'insimction penale. Dans ce sens, nolre r€sxllal rend les r€ponses encore plus
credibles puisque ces ercurs de cochase soni survenues. Si I'on prend en comple les
panicularit6s de la psychologie du d6linquant violent ou sexuel. l'impulsivire el le d6ni sonr
des slmptömes caracr€ristiques de la pathologie de ces d6linquanls. l1 est ft6quent pour ne
pas dire presque « nomal » que le d6linquanl avoue un jour et ni€ le lendemain. Afin
d'6viter le sentimenl dösagr6äbl€ de honte ou de culpabilite, Ie d€linqu t retus€ d'admetlre
les consequences d€ son acte. Il ne faul donc pas vetonner si ces symptömes infludcent
€salement la maniar€ de rEpondre dms un sondase.
On obse e le mCme ph6nomäne nais de fagon moins pro,oncee ä propos de ]a
victimisalion subie par les recrues .
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L'jncoh6rence de la r6ponse se refldte Esalement, bien qu'ä un desra moindre, au rjveau de la
victimisation. ce qui s'explique par le fait que les asresseurs vivant avec la pathologie en
question onl eaalement et6 victimes pendant leur enfance el le sont encore aujourd'huiCependant. l'impulsivilö, le deni des emotions et de la victimisation, sonl des facteurs
imporlanrs qui vont influenc€r la communication de ces individus et donc celle du sondase.
Au niveau de lä psychopatholosie des individus impulsifs ou d6linquants, cette intear6tarion
des donnöes ambiguös est poneuse de sens. Si l'on avail exclu toutes les valeus divergente§
me.rionnecs, les comport€ments impulsifs auraient 616 pass€s sous silence Ce mode
d'expression domlnant chez certain€s recrues se retrouve donc logiquement dans notre
sondage. Loßque nous nous interessons ä ces ptrsonnes, il convient d'accepter l'ambiguitd
des r6ponses comme indicative, plutöt que d'ölimner celles-ci et dc risquer de pmduire des
r6sullats fortement biais6s. Dans ce cas, s€uls deux riers des d6linquants moins impulsjfs au
niveau de leur comporiemot aufltient ötö pris en compte.
Au regard des autres sondages en criminologie, ces resultats sont öclairants puisque ies
chercheurs doivenl 6valuer le maximum et le mirimum des cas obterus, en posant des
questions autour de la $iminalit€ lä plus eüve.

1E.8.2

Les tests de la sinc6rit6 des r6ponses

Les peßonres qui critiquent la m6lhode des sondages 6crits retusent d'admettre que des
quesr'omarre! donyme\ sur la dÖhnquance auloreporlee pu'c'sl elr< remo'i' homelemear'
1.. propo'. *" *p.n.n.. rös rrrtrcs.mle d ere moäe,Co D la70 cile dans Corl\r {\ &
Moy\rHAN 1996 p.51. et d s SCHNEIDER 1986 p.217). Le conlr6le des r€lonses a e16 fail
auprös d'lm groupe d'mis des peßomes intenogaes. Les r6ponses domees ä l'enquet lors
de l'interview face ä face onl montr6 que 72% des perso.nes inlenog€es disaient la v€rit6 sur
la d6linquance aulorcportee, alors que 17% essayaient de la cacher autdt que possible. Une
autre 6tude (CLARK & TIFFr 1966 cilä dans SCHNEIDER 1986 p.217) a confim6 c€ r6sultai :
loßqu'elles ont öte reli6es ä un polygiaphe (un datecteur de me.sonses), 18.5% des

1t7

personn€§ intenog6es ont nodifi6 leurs r6ponses onl6rieures €t ont avouö plus d,actes
illögaux. Les dissimularions d'infractions ölaienr alors lrois fois ptus freque;res que les

. Un aftien collaborareur de I,Institut de police scientifiqu€ et de criminologi€, AEBi (1999)
s'€st egalement int6ress6 ä ce problame mais avec une autre nEthode el sur un öchanrilion d;
d6linquarts toxicom es qui rec€vaient de I'heroine sous prescription. L,enquöte sur
l'efficacil6 du rraitement ä I'h€roine a pemis de recuei ir des don;€es ä la foi; sur des
conduites autoreport6es, er sur celles foumies par les fichiers de la police er Ie casier

judiciaire. Il a ainsi pu conpffi les röpons€s sur ta dötinqu ce autor€porße avec les chiftes
officiels. Il a regsrde notamment si les peßonnes €resiströes pär la p;lice avaient dissimule
quelque chose €n r€mplissmt leur quesriomaire. Le rösullat a erö rös encourageant pour les
tutures recherches en cnminolosie. En effet le nombre d,indivjdus qui n,onr p;s ra6orr6 un
delil malgre le fait qu'ils aiflt €t6 interpell6s pd la police, n,6tait que de 2 i 3%. Bien que
ces 2 ä 3% n'aient pas indiqu6l€s d6ljts pourlesquels la police Ies avail conlactds. onneDaur
pas automarrquemenr les soup\onner d drre malhomdre5. car it aura pu s atsrr d.en;ur.
judiciaires. Toutefois c€tte 6tude a montre que la vätidil6 (c€ qu.on appelle plus
späcif\g\ement @rcutent valdi{y) des sondages autoreportös 6tan assez gande, mem€ pour
les sujels les pius d6lirquants.
Ainsi, la cr€dibilit6 d€s repons€s des recrues esr

diitcilemmt

contestable. 61ant donn6 les

criler€s de s6lection des b6n€ficiaires du prosramme de prescriprion d.h6rotn€. on peut
consid6rer que l€s recrues. qui sont pour leur pan sElectionn6s sur ta base de crilöres pour
ainsi dn€ inveß€s, ne devraient pas foumir des r6ponses moins fiables que celles liu6ei par
l'6chantillon de 1'6tude susmenrioü6e.
Dans Iebut de v6rifier la credibilil6 des reponses de nos sujers, nous avons tout de mCme
effectuö qu€lques tests lour d6tecter d'6vmruelles reponses non sincöres.

18.8.2-1 La snnulation
S'agissant de simulation, les r€cru€s ayant coch6 beaucoup de röpons€s extremes ont a1tir6
loute noare attentio.. Au total, ce sonr 817 recrues qui ont coch6 le maximum des freque.ces
possibles, et €eci ä plusieuß reprises dans certaines rubriques (d6linquance, viclimisation €t
les circonstances autour des övenements d6crits). Nous avons ensuite eximinela ptausibilitö
de chacu de ces questiomaires de fagon individuelle et globale. E.suite, nous avons €can6
un groupe de 25 sujets (0.1%), qui, ä un certain momenr, se sont mis ä rempli! le
queslionnair€ de maniare peu serieuse. Les reponses peu plausibles concemaienl non

seulement les actes les plus graves cochös syst6maliquement, mais eiles 6laient egalemenl
combin6es av€c m nanque de oedibilil€ au niveau des questions conseculives (par €xemple,
chacune des victines de la liste €tait nommöe). De ptus, I I quesrionnaires ont 616 classds
comme cas douleux. Ces 11 re€rues avai€nl dom6 des r€ponses paniellement crödibles, mais
leur exclusion autant que la d6cision de les laissddüs l,€chantillon, aurait risqu6 de fausser
les r6sultats. Nous les avons finalmenr inclus däns l'analyse. Le fait d'Ctre confront6 ä des
individus qui ne sont que partiellement honnCtes esl inh€renr ä un rüväil sur la d6li.quance.
L€s avax paniels devant l€s autoritds.iudiciaires ne sont d'aiueurs pas rares. Par consöquenr,
auhnt dans la rech€rche €n crininologie que dans Ie procas p6nal, il faut acceprer un cenain
degl6 d'inceditud€. D'aill€uls, le fait d'avoir si peu de rdponses peu serieuses, corfime que
l'atnosphöre dans les sall€s aait appropriee, c'est-ä-dire calme et discröte- Nous n'avons pas
exclu les recrues qui ont coche les extremes ou toute une liste seulement dans une queslion
isolee si le reste de leurs reponses ofhait une image compröhensible et cr6ditle. Ce demier
lype de röponse exagfl@, domaii plut6t l'impression d'ctre issu d'u.e cerl.ain€ impatienc€ ou
d'une impulsivil6 en rcmplissant le questionnaire. Cependant, un€ approche globale et
compr6hensive de la c€dibilila de ces recrues a nontre qu'il n'6tait pas n6cessaire d'exclure
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MCme en excluanl les recrues qui ont aravement exag6re l€urs compon€menls er leurs
expdiences, il demeure impossibl€ de savoir combien de recrues ont dissimule une
delinquance importante m donnanl des reponses qui banslisaient les faits. Bien qxe nous ne
puissions pas les r€trouv€r! nous pouvons au moins en donntr une estimation. Nous nous
r6f6rons i! I'arquCte de CLARK et TrFFr 1966 (cir6 dans SCHNEjDER 1986, p.217.) qui a montr6
que h tncherie se compose de s€ulmot u quan de r6ponses exag€res el de trois quarrs d€
r6pons€s camouflanl des comportements comprometlanrs. Nous pouvons cep€ndant dEduire
uf,e estimalion sur le nombre de recrues ayant banalis6 leurs comporrements en cachanr leur
delinquance. L'estimation de cette pariie du chiffi€ noir est donc ici d'environ 3x25=75
hommes ayant cech6 des d6tails importants.

Toutefois, pour I'interpr6tation de la pr6valence d'acres dölinquants dans la population
vingl ans, nous constatons que les chiffres que nors avons obtenus
repres€ntent un minimum d'inftactions ou de victimisations apräs avoir pns en consideralion
suisse masculine ä96€ de

tous les phenomanes de biais ou de tricherie.
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L€ protocole d'6chantillonnage d'une 6tude lransversale est une phase €ss€nti€lle qui
conditionne la validite de Ia recherche (RUMEALT-RoueuErrE, BLoNDEL, KaMtNsKr &
BREART 1994, p.85). Selon ces memes auteurs 6pid6miologistes (1994, p.209). «ld
pröference iru n chaque fois que cela est possible, aü enquöt4 t@lisöes dans ü e populotio
döJinie sut les basß adninisiatiws et göogruphiques. » Notre €chantillon, qui esl constitue
de loutes les recrues suiss€s de l'annee 1997, lermel de rmplir cette condition de ha.jöre
plus sflisfaismte que la plupat d€s aulres recherches m sciences sociales.
En sci€nces humaines, on doit veiller ä la notion de repr6sentativit6 dans les enqu6tes. Un
echantillon est dit representatif, quand il prend en compte loutes les particularitCs d'une
soci6le ä travers les individus de la population slobale. Ptr consdquent, dans quelle mesure
l'6chantillon d'un sondase r€flöt€-t-il I'ensenble de la population de cet äse et de ce sexe ?
S'il existe une grande similitude de l'6clantillon par rappon ä la soci6t6 en g€nöral, celui-ci
est d'une bonne reprösentativitö. Pour Evaluer la represmtalivitö de l'öchantillon de notre
enquöte, nous avons compar6 l'6chantillon des remes seton t'aßt)a,le de l'Ollce ftdöral de
la statßtiqre de 1997, avec celui d'aulres enquetes sur la populalion suisse et les jeures
Suisses. Un€ repr6senlativite totale pour la couch€ sociale d€sjeunes honmres s€rait att€inte si
l'on pouväii atteindre ou joindre l'ensemble de la corrp de jeunes hommes nes en I 977.
Puisque dans l'histoire de la recherche, cela n'ajamais ötö possibl€, nous nous contenterons
d'estimer le pourcentage d€ la cohoae qui a particip6 äl'ecole de remes
1997.
Il esi bien 6vident que l'on ne r6ussit pas toujoüs n atteindr€ lout le monde avec un
sondase. C'est le cas notamment des personn€s prösentant les plus grands risques par rappon
ä la criminalitd ou ä la victimisation qui ont souv€nt d'autrB sucis dans leurvie quolidieme
que celui de paiiciper ä une enquöte scientifique (ct HTNDELANG, HIRscHr& WEls l98l). On
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essaie alors d'intenoger les sujels dans le cadre d'une institution. Les öchantillons
reprdsentatifs les plus faciles ä aueindre sont en s€nqal les 6coliers. En ce qui conceme l€s
adultes, la situation est nettmflt plus compliqude. En effet Ie lieu du travail ne se prCte pas
telleme.t ä ce Senre d'expüiences. Les etudiants. quant ä eux, repr€sentent une population
träs particuliö.e. Ainsi, les sondag€s auprös de soldats sont consideres comme 6tänt d'une
repr€sentativit6 supörieure ä ceux menes aupräs d'61udiants, parce qu'ils comprennent d€s
habjtants d€ rögions rurales ainsi que des personnes moins form6es (RTUBAND 1988, p.94).
Enfin, nous reviendrons sur l€ problöme de la represenialivitd dans Ie paragaphe relatif au
sondage complementaire mae aupräs des non-recrues d€ I'annöe I 997.

lE.g.l

Tablgau 18.5 : Annöes

en 1997

En 1975
En 19?6

En

L'absence des femmes

1gn

E.1978

Nous avons ref,onc6 ä intnoger l€s recrues fäninines. La viol€nce commise pd les femmes
et leur victimisation sont si differentes de celles des hommes qüe le questionnaire aurail dü
Ctre construit d'ure maniere btalement difffl€nl€. Par ailleurs, il y a nettement moi.s de
recrues f€minines que masculin€s (un€ quarantaine seulement pour l'an.ee 1997), et puisque

Pas r6pdldu /

nous nous interessons ä des phenonänes mBrginaux, un nombre comparable ou suffismment
6levä de femm€s (20'000), aurait 6t6 impossible ä atteindre avec un sordage complämentaire.
Un tel exercice aurait exiae d6 ressoxrc€s suppl6menhires ercore plus imponantes que celles

Nols avions encore d'aut

qui nous ont ät6 off€nes. De plus une entreprise de cette envergure aurait certäinem€nt
prolong6 l'evalualion stltislique d€ plusieurs anndes.
Le fait que nous n'ayons pas intenoge de fmes a 6te l'objet de nombreuses $itiques, de
la pan de cnminolosues come d€ celle de r€crues. Une recrue a d'aillem fait la remarque
«

Seulene,l les honnes conne asresseurs ! Oi sont rcstöß

Beaucoup de jeu es
hautes des

honnd pami nß

(jeunes)fe,n es,oubien,

les

fe

nes

?

connaßsarces so,llJient des atte tes trop
ontpasd atuie- )LetWestions

ikt

ant re Drobleme tud düeht. »

En 1979

enau d6 c@

N=21'313, donn6€s manqua

N = 34'522. le nombre d{

N = 28'218, le nombre d'
de 1996;

N = 4'304,1e nombre d'l
de 1996;

\

= 7'900, le.ombre de
Ies 6coles d€ redues e

N = 233. Ie nombre de,
d€mande pour effectu

(Comnenun N'79, tnduit de I allemand)

Il

qu'il aurait 6t6lout

äussi inter€ssant de s'occuper des differences entre l€s sexes.
Neanmoins ceux qui onl cntiquä l'absence de femmes dms celt€ enquete ne se rendent
probablement pas compt€ de l'importance des inve§tissements que nöcessiterait u. sondaSe
paralläle .igour.ux. Du fait du manque de ressouces, nous devions limiter le champ de nolre
est \.rai

18.9.2

Reconstitulion d€ h cohort€ entlöre

Afin d'€slimer dans quelle mesure l'6chmtillon

des recru€s repr6sente la cohorte entiöre des

jeun€s hommes suisses du mäne äge, nous devons consid€rer plusi€urs parami:tres. Il esl
impossible de se contenter d'un simple calcul, car les chifhes mis n notre disposition par les
aulorites militaires ne correspondront jmais exactement ä l'ersemble dB hommes n6s e,
1917.

L'6chmtillon d€s re$ues de l'ann6e concernee n'esl pas constitu6 exclusiv€ment
d honmes de 20 ans. En €ffet. il y a aussi des personnes des annees pr€cedenles qui ont
reponE leur incorporatior, et quelques homm€s peu nombreux qui la devance Voici les
Nöes de naissances des r€crues qui ont rempli le questionnaire :
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En d6pit de lou1es ces ir
advenu de l'6chantillon

i(

nombre d'homm€s convo

dix-neuf ans auparavant.
amees pr6c6dentes qui sc
conone 0e I amee lyl/
convocation pour des ra

personnes convoquöesj r
röcemment Ia nationalire
L'effectifdes hommes co
jug6s medical€menl apter
effecluer leur €col€ de rE
incorporation le plus lo.l
aprds le recrutemenl et (
expertise m6dicale. Il y a
pour un crime hös 8rave.

En oute, toutes les pe!
aiors que cela aumit dü Ct
compris dans la cohorte.

tution. Les €chantillons
.s. En ce qui concdne les
du travail ne se preie pas
rresmt t une population
dörös comme ölant d'w€
e qu'ils comprennent des
REIBAND 1988. p.94).
ns Ie paragaph€

relatif au

Tadeau 18.5 : Annöes de naissance des hommes incorpods ä l'öcole cle rccrues
en 1997

E.1975
En 1976

97.

En

l9n
!'447

En 1978

commise

pd

les fmmes

le questionnaire aurait dü
I y a netlement moins de
l'amee 1997), el puisque

En 1979
Pa§

dp(rld! / ffr€l]l do co.iagp

N=21'31 3, donn6es manquanles=1

npamble ou suffisanment
§ondage @mpl6menlaire.

Nous avions encore d'autr€s 6l6ments chiflr6s ä prendre en €onsideration

lus importantes que celles

N = 34'522, le nombre de jeunes hornmes convoqu6s en I 996 pour le recrutement ;

gure aurait certainement

N
nombreuses üitiques, de
t'äilleurs fait la remärque
:

:

I

28'2 I 8, le nombre d'hommes juges m6dicalement aptes au servic€ Iors de la convocation

de 1996

;

N = 4'304, le nombr€ d'honmes jugös d6finitivement inaptes
de 1996

ä

senir lors de la convocalion

;

N = 7'900,

Ie nonbre dejeunes hommes non incorpor6s
l6s €coles de recrues en 1997 I

N = 233,

- poü

des raisons

1€ nombre d€s r€crues objecteurs de consci€nce 6Ees
demande pour effectuer un sewice civil.

diverses

en 1977 ayant fait

dans
une

iE N'?9, tßdun de l'allemand)

.fför€nces €nt€ les sexes.
le enquete ne se rendent
necessilerait un sondage
liniter le champ de notrc

)nte la

cohote entere des

isieuß paramötres. Il esl

i

notre disposition par les

nble des hommes nes €n
constituE exclusivem€nt
naes pr6c6d€ntes qui ont
i l, devancent Voici les

En d6pit de toutes ces infomations, nous n'avons pas les moyens de savoir ce qu'il est
advmu de l'€chäDtillon total des honmes nös en 1977, et ceci pour l€s raisons suivantes : l€
nombre d'hommes convoquös pour le remtment n€ coulre pas la cohone des jeunes n6s
dix-neuf ans auparavant. En effet on y trouve tous ceux qui appartiem€flt aux cohortes des
annöes pr6c6dentes qui soni revenus parce qu'ih 6laient inaptes ä swir ä l'6poque. Dars Ia
cohorte de l'ann6e 1977 il manque 6galement tous ceux qui ne se sont pas iendus ä la
convocation pour des raisons de santö ou d'6loisnenent. En outre, dans le sroupe des

personnes convoquöes, nous rouvo.s 6gäl€ment des hommes plus äses qui ont acquis
recemment la nationalitö suisse, ou des Suisses qui sont revenus de sejours ä l'6tranger.
L'etTectifd€s hommes convoquös est alors plus 61ev6 que celui de la cohort€. Les hommes
jue6s m6dicalenent aptes ä servir sont aussi plus nombreu que cerx qui vont finaleme.t
etTectuer leur öcole de recrues. En €ffet. il y en a loujours qui essai€nt de repousser leur
incorporation le plus lonslemps possible; il y a aussi ceux qui vont se rendre ä l'Etranser
aprös le recrutement et ceux qui vonl Ctre exclus de I'annöe plus tard, ä la suite d'une
experlise m6dicale. Il y a aussi ceu qui sont radjös de l'am6e aprös avoir 616 condamnös
pour un crime trös grave.
En outre, loutes les personnes qui ne faisaient päs pärtie des recrues pendant cette annöe,
alols que cela aurait dü etre le cas, ne corespondent pas non plus ä l'ensemble qui n'est pas
comp.is dans la cohorte. Au cours de l'ann6e 1997, 7'900 hommes enregislr6s par I'EtaF
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sflice civil se trouvaient encore dns la bmque de donnees d€s adr€sses des non recrues de
I'Etat-major.
puisque
En revanche le nonbr€ d'hommes jug6s inaptes p€ü et.e considq6 comme fiable,
les in6galit6s dtre ceux qui ont 6t6 6can6s de la convocation pour une annöe ou d€ux, sercnl
statistiiu@ent equilibre€s. L'eff€ctif des recrues inaPtes au service lors du recrutement 6lait
de N=4:304 €n l !i96 (= 1 2.47% .t€ tous les j€unes convoqu€s au recrulem€nt e' 1 996) Selon
les statistiqu€s de I'Etdmajor, le taux des jeunes inäptes a vüi6 de 12.5% ä 14.7% duranl les
sepr

La somme de ces tro
lratiquemenr ä t.effe(

d@ia.€s @etr.

Pour cemer la taille de la cohorte. nous avons raisonnö comme suit. Chaque lomme suisse
cohone allait fiMlemmt appanoir ä l'un des trois group€s suivats :

d'ue

Tableau 18.6: Les ensefibles composant la cohoie (N-25'973 homlles suisses)
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as tou§ inaptes au servic€,

'individus, cette m6elä,
: les entretiens relatiß ä la
convocation. selon les

nunication personnelle),
e esl de N:244 pour les
en 1977. En principe, les
place du sewice militaire
3 service civil n'etait pas
emaienl pas e.core note

La some de ces trois groupes (r€m€s, swice civil, j€unes horffnes inaptes) conespond
pratiquem€nl ä l'effectifd€ la cohode e ier€. Quanl aux in6salites par rapport n l'äge des
hommes appanenänt aux trois groupes, elles seronl moins imporlantes pour nos travaux, qr
le nombre de ceux qui ont rcpon6 leur incorporaton va s'Euilibrer avec le temps.
Comme le taux des inscrits äyant effeclu6 une demande d€ servjce civil n'6tait pas trös
6lev6, nous avons estime que ce premier groupe se crmposait probablmmt de cmdidats trCs
motiv6s. Pour fa€ilite.le calcul, nous nous sommes permis une sinplification : nous les avons
tous comptabilis6s comme 6tant admis au service civil.

Tableau 18.7 : Eilinalion du nombrc d'hommes couverE par le sondage

emande pour etTectuer le
resses des non-recrues de

tö

comme fiable, puisque

.me annöe ou deux, §€ront

: lors du re€rulem€nt

&ait

:rutement en 1996). Selon
12.5% ä 14.7% dwant l€s

rit. Chaque homrne suisse

Hommo6 aßpl3§

.!

§aryic.

25'913
N=25',973

S€lon cette proc6dure (HAAS & KILLIAS 1997, 1998, 2000), le taux de la cohone couvet p3r
a 6tö estim6 ä environ 80%. HALTTNER (1998/99, p.8) s cep€ndant pr6cis6 qu'au
cours des l0 premiers jours de l'6cole de r€crues une deuiame selection §effectue, ä la suite
de laqueue environ 8 ä 12% de jeunes hornmes sont exclus poü iMplitude i s4ir. Le laux
d€ la @horte qE nous avons pu saisir avec notre e.quete se r6duit donc ä envim, 70%. Il est
mtendu que ne sont pas compris dans ce chiffr€ les jeunes Suisses vivant ä l'dtrang€r. ni. bien
sür, lesj€unes de Rationalit6 ätransäre, ni 16 jeunes femmes. Au sein de l'6cole superieure
militaire de |ETH ä Zürich, HaLTTNER a fait une auae €snmation du poucentage d€s jeunes
aduli€s de vingl ans qui allai€nt termin€r une ecole de recrues. Selon ses cälculs, il s'asit de

le sondag€
3 hommes suisses)

29% de lo populetion entiöre d€s jeunes gens (honmes, fenrnes, Suisses, 6trängers
confondu,
18-9-2

-

I

aSes de

vingt ans et domicilies €n Suiss€

(ci

L'exclusion de l'amöe des döliryuakß

HALflNER (1998/99).

les

plß endurcis

Comme c'est le cas pour tous les sondag€s dans le domaine des sciences sociales, nous
devons ici nous conte er d'un echantillon lesörement bjais6. Les peßomes ndsinalises qui
nous int6ressent du point de \,rre de la crininologie acc€ptent rarem€nt de participer ä une
reche.che scientifique. Le biais le plus importmt vienl du fail que les pensionnaires d€s
6tablissemonts pflitentiaires, ainsi qu€ les personnes sans domicile fixe, ceux qui frequotot
les milieux de la diogue, de la proslitution ainsi que les dalinquants d'habilude, ne sont pas
trös enthousiastes ä l'id6e d€ paniciper n un tel sondase. On ne peut 1es convaincre que s'ils

c

d'i

en sont le vqitable
tr€
üe! et si cela peut r6pondr€ directernent ä leurs besins (pd
€xemple dans d€s entretiens pouvant eveituellement abouti! ä ue prescription d'heroine).
Les hommes qui ne font las partie du contingent. en mison d'un landicap mental ou d'une
faiblesse d'esprit, sont 6salemenl exclus de 1'6chanlillon. Ce problarne €st un d6faul de tous
l€s sondages anonynes concemant le chiffre non. Bien que la cat€son€ de dälinquants qui
cditre ne fasse d principe pas partie de notre echantillon, nous devons
commencmt töt
toutefois mentjonner qu'il y a parmi les crirninels violmts et les criminels sexuels des
persoües qui ont fait leur sewice mililaire (HAMMERLE 1998, p.20). Par rapport ä d'autr€s
enqu€tes sur l€ chiffie noir eff€ctue€s soit par t6l6phone soit par questionnaire 6crit, nous

lü
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pouvons affirmer qu€ dans le cadr€ de l'6cole de recrues une partie de Ia couche social€
nomalemenl diitrcile ä contacter d'ordinaire a cetle fois pu Ctre atteinte.

18.9.3 L! mise en euyre

l öcha illon

des recrues.

.ompl6menlair€ est n6än

.\istant

entre .ecrues et n,

de l'€nqu6te compl6mentaire

Tableau 18.8 : Ensemb

BLONDEL, KAMINSKI ei BREART (I994, P.95) PTOPOSCNT qUC tOUtE
mqucte soit accomlagn6e d'un sondage complEmentaire. En öpidömiologje, \'u l'absence de
certains individus pouvant lroduire ue distorsion de l'infomation recueillie par une enquete,
il est pr6f€rable de proceder ä une contre-enquCte ponant sur un nombre sufüsant de non_
RUMEAU'ROLQI,ETTE,

r6pondeuß tir6s au sort pami ceux-ci. Afin d'iddtifier €ncore d'autre§ diff6Mces pouvant
exister entre ceux qui ont effectu6 leur ecole de recrues el ceux qui y 6tai€nt convoqu6s mais
qui n'y sont pas alles - (en loul cas pas e, 1997) nous avons egalement r€alise un sondaso
ompl6m€ntaire au moyen d'un questiomaire reduit de quatre pages.
Si l'on inreEose miquement des r€crues el non pas les autrcs jeur€s hommes du meme
äge, ]'flqu€le peu! contenir des rösultats biais6s. Il est inövitable qu'une paaie des jeun€s
hommes ayant un comporl€mert d6viant n'ait pas pu ötre contact6e par un€ rech€rche qul
s'est limitöe aux jeunes hommes astreints au service militaire. Afin d'avoir une idee du
probltme, nous nous sommes donc adresses ögalement aux jeunes homm€s du mCm€ ä8e
n'.ymt pa§ fait leur öcole de recrues cette anne€-lä. L'enquCte comPl6mentair€ a 6te €ffectuee
en looT aupresd'un ächantillon dläalo e'parmr les - o00 nonre(rues enreSrsnies en laqT
pdr I Ltdr-mdjor, la mollie r resu un qLestiomaire abr dge de qudrrc pases. Ce querrionnaire a
6tö 6labord aprös l'analyse des premiers rösullats du sondase men€ äuprÖs des recrues, m
prenant en considtralion les differentes possibilil6s de biais. Pour assurer la protection des
domees concemant les adresses enresistrees ä l'Etat-major, nous avons vcill6 ä ce qu€
I'anonymat des noniecrues soit riglureusement respecte. Les env€loppes contenanl nos
questiomaires ont et6 envoy6s pai I'Etat'majo. et non dire.t€m€nt par nouememes.
A noter que le sondage complementaire demande plus de collaboralion de la part des
personnes interog€€s que ]'enquöte auprcs des rccrues. D€ plus il n'e§t pas certain qu'il ait pu
atteindre les ptrsonnes 3e trouvant plus proches des extrCmes aussi bien que l'enquete auprös
des recrues. Nous avons resu m retour 1'160 quesdonnaires complötös sur les 3'950 que nous
avions envoy6s, 15 questionnaires saß reponses, avec notammenl cinq cas de jeunes homes
dans l'impossibilite de repondre pour des raisons de santö (trisomies, handicaps menlaux ou
aurres), ce qui conespond ä un taux de reponses de 29.,1%.
Les questionnaires du sondage secondaire ont suscit6 des reactions. Deux lettres trös
panenues L une . rnqurälait de la prolecuon effecti\e de" donnee§. s '
cri,rques nous
"onr
.a\orr que c elail l'tra-mator qur drarr en\oye lec que{iomarre' dans lesquel, nous ä\ ion(
indiqu6 notre adresse comne röfErence. L'auhe lettre ötait adressee äu Reclorat de
I'Universite de Lausanne par le pöre d'unjeune homme non{ecrue. l1 se disait offüsque par
les quesrions de l'enquöte, qu'iljuseail indiscrates et d s lesquelles ilnevoyait aucu interöt
sci€nlifique. Il est wai que dans lä lettre accompagnant le queslion.aire abrage nous avions
trös peu explique ie s€ns des diverses questions (de mcme dans la lettre adres§äe aux recru€s),
afin de ne pas influencer les reponses. Nöanmoins quand on considdre que 25'297 hommes
ont ö1€ contades par les ,, (ruötes lödötules duptäs de la jeunesse .t .les recrues lch'x). ol se
dit que deux lettres contenant des critiques s€rieuses par rapport ä nolre travail ne §ont pas
significatives en nombre, surlout si on considäre que la violmce - en paniculiq ]a violence
sexuelle est un thöme controveßd.

Le tableau 18.8 montre sous tbrmc d'ensembles malhömatjques le nombre

de

questionnaires qui onl 616 evalues. On s'apcrgoit que 1e sondage compl€menlaire n'esl
probablement pas plus representatif que l'echanlillon des rectues. En cffet, il souffte de la
meme faiblesse que toutes les enquCles 6crites envoyöes par la postc, alors que pour
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d€s r€crues, seule une toute petile minorit6 n'a pas 6t6 atteinte. Cette enquCte
,armplementair€ est n6anmoins utile dans la mesure oü ell€ donne une idee des differences
<islant entie recrues el non-remes.

Tableau 1 8.8 : Ensemble des recrues et des non-rccr'Jes inteüo1öes
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re complämcntaire n'esl
En effet. il souffre de la

a poste. alors que pour

Comme ]e disent RUMEAU-ROUQIIETTE, BLONDEL, K,AMINSKI et BREART (I994 p,94) : «,eJ
no röponses ont deü elleß. Le prcmier est de röduire Id ptöcisio des ftsultats enfaisant
ponet l'e qröte sw uk ronbrc ftduit de sujeß. Le second en l. ßque d i toduire une
dßtorsion daß I'infomarirn r. Sachant 8räce ä d'autres enquCtes que Ies non-reponses ne
sonr pas aleatoires mais qu'elles resuhent d'ue sous-repr6senlation sy§t€matique de certains
groupes, la repr6sentativit6 d! sondage compl6mentaire. avec ses 7l% de non-reponses. ne
peut pas ete plus 6levöe que celle du sondag€ r6alise auprös d€s reüues.

18.
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Incidencc,

p16valetrce

er

lüai e

ti sk

En criminoloSie, on uiilise l€s trois mesures principales de l'epiddmiologie:
(1\ ln prilalerce, (2) l'itciderce et (3, le life-tine ßk. Ces concepts. loßqu'ils sont utilisös
par les criminologues, n'ont pas exactemfll le möme sens qu'enm€d@ine.
En sociologie de la m€decine. la p/äu1e,ce €st defini€ conae « la prcponio de ndlades
pftsehts .laks La population A M ißrant don ö » (BouYER, HEMoN, CoRDIER, DERRIENNIC,
SrücKER, STENoEL & CLAVEL 1995, pp-32-33). Ainsi, plus la naladie dure longlemps, plus
la vitesse d'appüition de.ouveaux cas au s€in de la populalion est gmnde, ei plus le nombre
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pouvons affimer que dans
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enquete soil accompagn6e d
certains individus pouvani pi
il esi pr6ferable de procede

repondem tir€s au sot pan
exisler enlre ceux qui ont ef
qui n'y sont pas all6s - (en r
comPlänentnire au moyen d
Si l'on intdoge uniquer
äge, l'enqu€te peut contenir
hommes ayant un comportr
s'est timit€€ aux jeunes hc
problöme, nous nous som(
n'ayant pas fait l€ur emle d(
en 1997 auprüs d'un €chantl
par I'Etat-major, la moiti€ a
6t6 ölabore aprös l'analyse
pr€nant en considqation le
donn6es concemant les ad

I'anonymai des nonjecrue
questionnaires ont €t6 envo,
A noter que le sondage

pffiomes interrog6es

que

I'

aiteindre les peßonnes se tr
des recrues. Nous avons re9
avions avoy€s, 15 question

&ns I'impossibilite de r6pc
autres), c€ qui correspond ä

Les questionnaires du s
criiiques .ous sont parvenu
savoir que c'6tait I'Etat-ma
indiqu6 notre adresse co)
I'Universit6 de Lausanne p,
les queslions de l'€nquCte, .
scientifique. Il est vrai qu€
tres peu expliquö le sens de
afin de ne pas influflcü lr
ont 6t6 contades pd les -E
dit que deux lettr€s conten
significatives en nombrc, s
sexuelle - estun thame mn

Le tableau 18.8

mon

questionnaires qui ont ötd
probablement pas plus re!
m6me faiblesse qu€ tout(

li

de malades pres€nts est 8rand. La

döfinition de la pr6valence en criminolosie esrJ.
la malr.ai
« le tdu:t de priyalence nesüe le nonbe d intenie\|äs qui otl subi (ou awu;) ud.- 1-=Iättrair
infraction dans I an öe pftcöde e » (KtLLt^s & L^M,N 2000). Par exemple, la
(raülari\ e
de la \ iolence coniuga le a u detrimenl de Ia lemme corespo4d su raux de femes brrc. ; \ rotoc.
la population f&ninitre.
En m€decine, le taux d'i,.idence « quentifie la prcduction de oweal.. cas adE€.o§. sü.
dats la populdtiot. (...) Pour que I'itcde ce ait un seß, il faut tout d abold pdl. qlB]nari\ e d
quelle päriode de tenps ]a ptodu.ton de nouveaa tas ey ?hrcg.träe- tt ne jaut Fe:efre. tü
que seuls les non-nalades sont sßceptibles de prcduire de$olr?ad .as »:IL q-@llarii e
HEMoN, CoRDTER, DERRTENNTC, STüCKER, STENGEL
CLAVEL 1995, pp_3h i'ä:ole de rr
.nfünologle « Ie taü d ciderce est le nonbre de döliß qui ont öte indiquös, l/ri..a {i @ sut r
.löpasse ftpliörenetu le taü de pftwlence pußque
Ane peßon e peü At1
fois yictine (ou aercssear) dans la nöne an öe » (KtLLrAs & LAMoN 2000). Par e o?e.inoualit
taux d'incidenc€ de la violence conjugale crEespo.d ä la repadition des fi.€quencer !:lle de l abr
de violence conjusales.
Enfin, la notion de l/"-rine rlsk est la mCme en crnninologie qu'en medrls Eaaseßssio
c.Eespond au pourcertag€ de la population qui a subi au cours de sa vie le nsqrd slobal de la
(soit une naladie, en mödecine ; une victimisation ou le fait de s'engager dans ceE pe 16 pde

itt

.

&

i

urc

d6lictueux, en oiminologi€)

18.11

La construction des 6ch el les

La problematiqu€ de la mesure de la delinquance qui relöve du chitrre noir, ak opentionna
construciion d'@helles ordinal€s de la viol€nce, des transgressions d'ordre sere ue seule (
inftactions onlre I'int6grit6 sexuelle, et qui prmnent en compte la gravilö croiridEion onr (
agressions comis€s. A partir des #pons€s au\ qu€siions posees on consiruit ddi=I Ee ehel
variables mixtes, variables qui contiennent beaucoup d'infomations ä la fois.t \1rI99.r) pr

echantillons moins importanls, cette question ne s€ pos€ pas au\ cnninologues, d
qu'avec deux ou trois niveaux on couvre d6jä toute la sanme des violencei.jzllgM
Cependant, dans b€aucoup de domaines il n'existe pas encor€ de tels nodä]es llc
d'6che1le. Un travail pionnier de d6veloppernenr d'€chelles pertinentes a 6tö eflls iös clr act
l'6tud€ d'abus sexuel sur des enfanß ; ces 6ch€lles nous ont servi de modöle. lF{L*ddIs (an
d6velopp6 et am6lior€ successivement l€s 6chelles de viol€nce et de transgressicoafüon ou irt
sexuel. a!ec cepmdanr de lagäres modrficaron' pour la comparai.on enrre ,ecn
.ecrues. Au cours du rravail. ue premräre echelle de olence rHqqs & Kg29y
MARNERoS, RössNER, ULLRICH, HARTNo & BRTEGER, 2000) a 6t6 ölabc
perfectionn6e. Il est 6vident que les 6chelles et les operationnalisations de conc€pdr-ciion seJ(uelle
avons conques, soit l'6chelle de violenc€ et celle des transaressions d'ordre sexl,EldElotu de con
encor€ faire leurs preuves, comme l'a döjä fait c€ll€ des cLUEcK (qui conc€meh-bitiomisne
parents-enfant et l'€ducalion). Il sera peut-€tre possible de les perfe.tionn€r au couFr.ct saJuel ina
projels porhnt sur les donD6es @ncemnt les recrues ou bien sur d'dtrs grdds 6dtuanoi emulä

18.11.1 op6ntiourlisrtiom

.
.
.

et

6cheI6

HHm:

tueorle ä
r({. *,.".;.
d6 acres d abus ,er uels sub,s er comis.
n<!-aEoD tids

les cinC dimensronsde l'educarion conespondan( aux facteußdes C-

r

Les categories qualitativeq
L echelle de la Cravilä des abus se\uelq subi! pendanr l enlanc€ ou I adolescen.
niveaux (o=aucun, I =abus moins gaves, 2=abus grav€s €t €xploitation sexuelle
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t

i

.

,i (ou avouö) u e cetaine
r exemple. la pr6val€nce

.

iminologie €st analosue

Lx

de femmes battues

dds

\auyeaß cas de naladie
tout.l abo ptäciset sut

röe-

ne

faut pas oubliet

,uvea,r c4s » (BoL:YER!
:L 1995, pp.32-33). En
ätö itdiquäs, (...) celui-ci
e Peat etre plusieuß
rN 2000). Par exemple, le
I des ftequences d€s actes

50

.
.
.
.

L'6ch€lle de la maltraitanc€ physiqu€ commise par les parents, sur trois niveaux
(o=aucune, l=naltraitanc€moins gave,

zaaltraitmce

srave).

L'6chelle quantitative des violencd commisB p€ndant l'enfanc€ ou I'adol€sc€n@
(o=aucme, l=violencesmoins grav€s, 2=violencesSraves).
L'echelle quantitative et qualitative des violences comnises duant l'ännö€ pr6c€dant
l'6cole de recrues, sur quatre niveau.
L'6chelle qualitative des lransgressions sexuell€s commises durant l'ann6e precedant
l'6cole de recrues, sur cinq nivaux.
L'6chelle quutitative et qualitaliv€ des trarsgressions sexuelles commis€s durant l'an €e
pröcedanr l ecolede recrues. \urquaFe ni\qur.
D6finirion d'un sail global de la d6lirquance.

ie qu'en m6decine. EIIe

certain€s opäationnalisations seront exposä€s plus loin dans ce chapitre. I1 s'3git tout
d'abord de celle de I'abus sexuel sur la personne d'enfants, qui a 6t6la premiÖre ä Crre
realise, €t qui s'appuie sur les 6chell€s €xistantes. Dans u deuxiöme temps, sera pr6sent6€
l'öchelle des transgressions d'ordre sexuel, celle des violences physiques non sexuelles et

sa vie le risque €nvisrg6
dds cstains actes

enfin, le seuil slobal de la d6linquance. L'operationnalisalion des facteurs GLUECK, celle de la
maltraitance par l€s prents et I'echelle des actes de violetrce commis pendant I'enfance et

rgager

I'adolescence, ont döjä 6t6 sufüsammef,t expliquees dnns l€s chapitr€s respectifs.

lE.ll.2

La constrüctlon d$ cat6gories qullitrtiv€s des sbus sexuels

ions ä la fois. Avec des

pr€miör€ op6rationnalisation a 61€ celle de I'abus sexuel qui a räuni
qu€stions en une seul€ 6chelle ordinale. Dans c€ domain€, des modöles
prer öre orientation ont d€jä €tE d6v€lopp6s. Ainsi, FTNKELHoR, HorallNc,
(1990) utilisent me echelle simple; DavENPoRr (1994) propose une 6chelle
enfin BENDIXEN (1994) Fopose w @mp.omis.

iminolosues, 6tant donnö
d€s vlolences avou6€s.

t 'öahclla (h

chilfre noir. abouiit ä la
ns d'ordre sexuel €t d€s
la gravil6 croissmre des
rn con§truit d€ nouvell€s

els modäles pour ce twe
entes a 6t6 effec1u6 pour
de modöle. Nous avons

Lr

FtNkFt

le bmsressions d'ordre
son entre recrues el none (HAAS & KILLIAS in:

L'6chele de DavENPoRr (1994)

Abus sms contact
Atlouchements (abus avec contact sans pen6tration)
Pönenation ou introduction

€16 6laboröe, puis

rns de concepts que nous
§ d'ordre sexuel doivent
(qui conceme la r€lation
tionnet au couß de futurs
utres gands 6chmtillo.§.

35

pemetrant une
LEwls €t SMrrH
trcs d6laill6e. et

Hop Horat tNG I Fws et SMIrH (1 0)

l.
2.
3.

a

les nombreuses

GLUECK.

nis.
)u l'adolesc€nc€, sur

tois

Invitation sexuelle pd I'abuseur
Etre 6moin d€ comportem€nts sexuels, observation de la victime par l'abuseui,
Contact s€xu€l inappropri€ sur la victime
Penen'aüon simulee, attouchements ge.itaux sur la victime
Mastuftation d€ la victime pai l'abuseur, exposition force de la victime ä l'abus
sexuel d'autres victimes
Introducliotr digitale (vaginale ou üale)
Activi€ orale par I'abusew
Tmtative d€ pen6tration, activit6 orale par la victim€
Pen€tation (vaginale ou anale)
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L'öchele de

L
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BENDI(EN

(19 )

Echelle quantitative de I

0.
l.

Avances veöales

Regarderl'ab6eur(exhibitionnisme)
Attouch€ments non g6nitaux
Expos€r ses organ€s gönitaux ä l'abusry
Attouchements genitaux par l'abuseü

Aucun harcälement
Abus mohs gaves

regard€r d€s vid€os
quelqu'un conlre sa

L

Atlouch€ment sur l'abuselr
Pän€tralion (de diveßes fomes)

En fait, au couß des anne€s quatre-virgt dix, on a assislö ä I'dmergence d'un consensus dans
la discussion scientifique concemant la classification des abus.
Il pdait importmt de s'attdder sur ce eetre de classification, afin de ne pas reSrouper sous
un seul et mCme terme des situations parfois träs differentes. En €ffet, m&ne si toute att€inte ä
I'int€8riie sexuetle quelle qu'elle soit p€ut-etre potenliellement nuisible, toutes les alteintes
n'ont celendant pas le meme d€gr6 de eravitö. De plus est important de faire des
distinctions claires et pr6cises pour produire des donn6es 6pid€miologiques d€taill€es, et
comparables avec les donnees d'autres ötudes. Il faut aussi 6viter de faire des amalgames
abusifs entre differentes formes d'abus. La premiere €chelle de base qui a 6te co.struite
couyrait les niveaux suivanl§ |

il

Echelle quatitative des abus sexuets subis et cofimis pat tes rcctues

r

acies

tr'6taiat

p3§ (

Abus sraves et expl
contrainte, par intitr
ies organes gönitau
mentionne cidessu

N'apasr€pondu.

Dms l'analys€ des risques

enves ou exploitation sexl

l8.ll.4

L'6chelleordii

L

dchelle des transgressior
ölaments suivants : la natu
rictimes. Cette echelle peu

Echelte des tansgressi.

L
2.
3.
4.
5.
x.

Imporiuner (exlibitionnisme, gestes offensants, forcer

ä regarder des videos pomo,
touch€r. pincer) ($ns autres transsressions).
Attouchemmt d€s parties ge.itales contre la volont6 de la victime
(y compris des actes de la cat. I ).
Obliger la victim€ de touch€r les organes g€njtaux de I'agresseur
(y compns des actes de la cat. l&2).
Obliger la victim€ de touch€r tes organes gtnitaux de I'agresseur avec ia bouche

0l.
l.
i.
r

(y compris des actes delacät. l-3).
P6n6tration sexuelle d€ la victime conrre sa volontö
(y compris des actes delacat. 1-4).

N'a pas repondu.

L'utilisation d€ cette premiöre definition 6tait indispensable pour qu€ nous puissions
comparer nos r6§ultals av€c €€ux d'autres 6tudes. bien qu'elle n€ p€rmette pas de cerner
complätem€nt la $avit6 de I'experience traumatisdt€. Dans cette perspective, il fallait
inclure les circonstances accompagnant l'abus, ä savoir le recouß ä l'intimidanon ou I'abus
de pouvoir pd I'asesseur. Ainsi une d€uxidme cchelle ordinale, plus court€ a ötö cr66e.

18.11.3 L'6chelle ordirsle

des abus sexuels et de

l'exploitition sexuelle

L'imporlance des circonstances entourant I'act€ (intimidations, menac€s, viol€nce)

lrise

€n considemtion. C€tte öchelle ne comprend

llus

que les trois

niveau suivants

:

a

ici

ete

Aucune transgressi(
Transgressions

N'a pas r6pondu.

Tout€ recherche en crim
eprolvde par les sujets ä
ddlits »). Aloß que la per
6\ idmment jamais pour !
erary1e. Ainsi, la culpabi

niveau (niveau 3) des acle
ou mCme violence physiqu

l8.ll.5

La coNtructio

La coßtruction d€ l'6chell
effet c'est elle qui aposö l
f,'existe pas encore de cor
.ffet, dms une grande ma
effets. Ceu-ci sont donc. (
produit par la vioience @!
Peui, par exemple imagine

quelqu'm, qui se fait
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col

P6netrationsexuell(
Contrainte sexuelle

ue

Echelb quantitative de l'abus sexuel subi

0.
.
1

2.
lence

d'un consensus dans

n de ne pas

regroup€r sous
x. mCm€ si toure aheinre ä
isible, toures les axeintes
t impoftant de faire d€s

niolosiques delaiil6es, el
' de faire des amalgames
base qui a €rö consrruite

x.

Aucun harcölenent ou abus n'a erö subi ;
Abus moins sraves : Etre inporhrn6 (exlibitionnisme, gestes offensants, etre forc6 ä
regarder des vid€os pomo, Ctre touch6, pinc6). EEtre toüch6 aux parties genihles par
quelqu'un contre sa volontd Ete sollicit6 ä toucher les orSanes genitaux Tous c€s
aites n'ötai€nt pas exig6s sous la contrainte, par intimidatio4 menaces ou violence ;
Abus gaves et;xploilation : Toul acte mmtioon6 ci-dessus qui &ait impose sous la
contrtinte, par iDtimidation, menaces ou violence. En outre, ötr€ contraint d€ toucher
les oreanes genitaux av€c la bouche ou d'€tre penet6 contre sa volont€. Tout a§te
mentionne ci-dessu§ qui 6tflit impose par une per§onne d'autorite ou de confian€€ ou

N'a

pas

repondu

Dans l'analyse d€s risques, nous avons opöre une distinction uniqu€ment entre abus sexuels
graves ou exploitation sexuelle, et pas d'abus sexu€l de ce sore

18.11.4

L'ach€Ue ordhrle de§ trrnsgres§ion§ et infiactiors d'ordre §exuel

L'echelle des transgressions commises par les recrues crntr€ I'int6giil6 sexuelle contient les
ölemmts suivants I la natrue de l'acte, les circonslanc€s dans lesquels il a eu lieu et l'age des
victimes. Cette echelle p@t Ctre r6sum€e de la mdiöre suivade :
Echelle des transgressiona d'ordre sexuel et des inlractions sexuelles commises

pat

der d€s vidEos pomo,

0.
L
2.
3.
x.

ou harcölement n'a et6 pdp€tre ;
TransSressioni contre des adultes §eulenent, sarß p€ndtraiior et sans contrainte ;
P6n6tration sexuelle de victimes adultes contre leur volotrt6, sans ontrainte ;
Contrainte sexuelle- viol et attouchements sur des mfants ;
N'a pas repondu.

Aucue hansgession

Toute recherche en criflinologie est confrontee ä la difficult6 d'6valuer la culpabilire
eprouv6e par les sujets ä l'6gard des actes commis (ct pdagraph€ 18 3 2 << Recenser les
d6lits,). Älors q"e la persore qui impse un acte d'ordre s€xuel ä quelqu'un, ne le fait
ividemment jamais pour se d6fedre, eile peut agir d€ ta sode par rnal€ntmdu cultuel pü

rur que nou§ puissions
Permette pas de cerntr

te peßpective, il fallait
I'intimidation ou I'abus

naces, violence) a

ici 6te

exemple. Ai;si, la culpabilnö de l'auteur n esr acqurse que pour les cas se situanl 3u dmier
mvea; tnive,u 1) des acles @mrnis sur des enfanrs. ou commis avec rntimidatjons menaces
ou m&ne violace physiqu€.

18,11.s

La coNtructlotr d€ l'gchetle de violence

Efl
La construction de l'€€hell€ de violence phvsique (s€n€rale) m€dte une certaine attentionil
dejä
mmtionne'
l'avo's
nous
grands
piouiä,mes.
Comme
ptus
qul
pose
tes
a
en"t, c'est ette
En
nt*tte pas *".re ai co."e'isus prag-itique .* une öchelle de srnvite de la violencr'
effet, dars une gra e majorite d; defmitions, la violence se döfinit ess€ntiellement pd s€s
tl. c**-.i Jä't a*q äus h plupart des cas, €n rapport etroit ave' l'intention- or' I'effet
"ft
nmduii bd la violence commise n est peul'are pas du tor'll dars l i m§on de l agessÜ' On
i'.i.uor* le cas d u;e pemme qur pousse er fail rombel involonlair€mflt
""i
"'*'r.
quetqu'*. qu; se f"ir Le grave blessur; ä la läe. nsquanr d enlminer §a mon' La stuarion
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inv€rse peut €galement se produire. Pd exempl€, dans le cas oü un criminel tire un coup de
feu su quelqu'un dans l'intention de l'assassiner, mais sans r6ussir ä le ioucher. Ainsi. une
premitre dislinction en termes de cons6quences pour la viclime est souvent faile. est
6galement ais6 d'opar€r une disrinction selon la fröquence des actes de violence.

ll

Au debut de I'op6rationnalisalion de l'öchelle de violence, une analyse sinple

des

Irequences de comportenents violents et des consöqu€nces de ces actes a ötE nöccssaire (cl
chapitr€ 11. « Violence »). Dans ces analyses, plusieurs problömes sonl apparus au niveäu des
donn6es manquantes. comme au niveau de la signification de ces actes. En calculani la

somme de tous les acles de violence physique (les questions 66c,66x), nous avons rout
d'abord cibl6 les fröquences gen€rales de ce 8etre de componemenl. En sardanl roujotm Ia
rnöme somne d'acles de vjolenc€ physique, nous nous interessons ä ceux-ci du point de w€
de l€uß @ns6quences sur l€s victimes - ä savoir si la victim€ n'a eu aucune blessure ou une
petite blessur€ sans sravit€, ou bien si ell€ a dü recevoir des soins mödicäux, dc la
consultation d'un medecin ä me hospitalisation.

Tableau 18.9 : Consöquences pour les victimes des rectues, selon la fröquence des
12 denieß mois avant I'öcole de recrues

agrcssirns physiques les
Fr6quenc€ des viole.ces

phvsiquos

0\

1-2x 3-5x

6"20x

N=15'812 N=l'817 N=1'451 N=023

N:322

0.05

Na p.§ indiqu6 tes oons6q!ßrr.a

3?.01
1_65
3_1?
1.11
,_00
42.94

31,30 19.25
14.93 72,42
10.27 13.32
72.52 !4,29
4.49 7A-2a
26.4a 25.41

La

prcniir.

fröquence des comporten
envers la violence. Elle er
jeunes qui n'avaient rapp(
alme ou brutalil6 exce§i\
blessure ou rien de ga!e.
parler de violence « peu l
mcme repetös parfois jusqr
du regroupmenl de tous
savxe Gifles, coups sms
soit avec utilisation d'am
\ ictime sous forme de visi
fteqlentes. Au quatriÖme I
cal6gorie prÖcEdente mai
cinquiane el demier nive

quelqu'un, qui ont tous
scrupul€s ä utiliser des ar
20 fois au cous de l'anne€

Gräce ä cetle 6chelle, r
N=1',289

'/. des colonnes

21.5?
2.42
1.10
3. s3
L.60
69.1)

1811.5.1

Dans un premier i€mps. I

0.54

n'6taient pas toujours les

acceptation de la violenc(
juste en thöorie er leu cor
dans ]a nature humaine (cl
peut ajouter qu€ tout le r
contr6ler, möme Jil sait q
Nous avo.s ensuite ab
apparu qu'une cälögorie i
savoir les auteurs d€ brig
avec des armes sans user

53.34

t8.11.5.2

r

L öchelle.l

L'6c|el1e adoptöe peut se
N=21'314

Echelte de Ia violence c
En ce qui conceme la gravit6 des co.s6quences des agressions physiques, on obseiwe que la
probabilite de blesser quelqu'un augm€nl€ lorsque la frequence de ce componement d€passe
six fois pü am€e- P:mi c€ux qui ont indiqud n'avoir comis aucune violence physique, on
trouve tout de meme 162 personnes (1% de ceux qui dismt n'avoir rien fait) dont l'acte a
n6cessite des soins medicaux, voire une hospitalisation. Par le croisemenl de deux questions.
nous constatons donc une €etaine discorda.ce ente ce qui est dit et ce qui est fait. Pami
c€ux qui n'ont pas du tout rtpondu aux questioN portant sur les actes de violenc€, 25 autres
individus (1.9%) admettent avoir bless€ quelqu'un. Il est €vident qu'il faudra pre.dre ces 187
personnes en consid6ralion dms les prochaines analyses (presque l% des recrues !). En etTet,
beaucoup de recru€s n'ont pas specifie les cons€quenc€s de leurs l}cl€s, el parmi celles qui les
ont sp6cifi6es, il y auf, bon nombre qui n'ont pas indiqud quels actes ils avaient commis. Of,
dispose aloß d'une information ou de l'aulre mais pas des d€ux. Meme si on estime qu'une
majorir€ de ceu qui.'ont pas sp6cifi6les consquences de leurs actes. soit parce qu'ils n'ont
n€n fait, soit parce qu€ les act€s n'ort pas eu de consequerces, cette particulail€ doit €tr€
consid#e das la co.srruction de notre €.heue de violence.

0.
L
2.
3.
x.

Le jeune honme n
Le jeune homme a
sans Ie bless€r. san
cons6qLr€nc€s) i
Lejeune homme a
ue ä deux fois un,

blesser quelqu'un l
Le jeune homme a
blessanl quelqu'un
ou plus une agress

N'alasrepndu.

Nous sommes de nouvea

n'esr certaine que sur Ie d
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Dans un pr€mier temps, nous avons construit une 6cheu€ de gravir6 renant compre de la
frequence des comportements violents, de l€uß crns€quences er 6galemenr de l'atritude
envers la violence. Elle ätan constituöe de cinq niveaux Au premitr niveau, oo trouve l€s
j es qui n'avaient rapporta aucune violence;msuite les auleuß de viol ce 16särc, sans
arme ou brutalit6 €xcessive, peu fr6quente (moins de 20 fojs) et sans cons6quenc€ (aucune
blessure ou rien de grave, des h6matomes). On peut saß doute pms qu'il est inadequat de
parler de violence « p€u ft6quente » loßqu'il s'agit de comportemenls qui se sont tout de
m€me r€p6t6s parfoisjusqu'ä 19 fois o une mee. Mais, il faut garder ä I'esp qu'ils'asit1ä
du r€groupement de tous les componem€nts dans lesquels cenains peuve.t 6ire de peu de
sravite (8ifles. coups sans cons€quence). Puis, on trouv€ l€s auleurs de violen@s moyflne§,
soit avec utilisation d'armes ou €omponement lrutal, soit av€c des cons6qu€nces pour la
victime sous fome de visne chez un mödecin ou me hospitalisation. ou ocore des violences
ftque es. Au quatriame niv€au, on trouv€ les auteuß de violenc€ du meme tlp€ que dans la
cat6gorie pr6c6donte mais accompagre€ d'une attitude favolable env€rs la violence. Le
cinquidme et demier niveau concme les individus habiiuellem€nt violents. qui ont bless6
quelqu'un. qui ont tous montre une atlitude nettement viol€nte, €t qui n'ont pas eu de
scrupul$ ä uliliser des armes, ä ötIe brulal ou qui ont r€com ä la violace physique plus de
20 fois au couß de I'arm6e pr6c6dmte.
Gräce ä cette 6chellq nous avons constat6 qu€ 16 individus aydt ue ideologie violenre
n'6taient pas toujours l€s plus asressifs par rappot ä ceux qui n'avouaient pas une tell€
acceptation de la violence. La contradiction entre c€ que les i.dividus consida'rent comme
juste en thon€ et leur componement concret est une caract6nstique profondäment macin6e
dans la natue humaine (cf. chapitre I l. « Violence », larh$ne de dissonance cosnit e).On
peut ajouter que tout le monde connait de petits deraillments impulsifs qu'il ne peüt pas

contr6ler meme s'il sait qu'ils sont nuisibles.
Nous avons ensuil€ abandom€ celte €chelle parc€ qu'au cours de I'analyse, il nous est
apparu qu'une categorie importanle d'agre§seuß violents n'avait pas 6te prise en compte. ä
savoir les auleurs de brigandage, d'extorsion ou de chantage, qui menacenl leurs viclimes
ave! des arm€s sans user n6cessairement de eiole.ce physiqu€ !
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Le jeune home n'a @lmis aucme violence physique ;
Le jeun€ homme a asessä qu€lqu'un moins de vinst fois, sans recourir aux ameq
sans le blessq, sN l'avoir memc6
s un bul lucralif(sifles, coups et menac€s sans

d

L€ j€une homme a souvent agressö des victimes sans bl€ss€r qu€lqu'un, ou a utilis6
une ä deux fois une arme conlre quelqu'un sans )e blesser, ou bien il lui est anivö de
blessq quelqu'un mais sans recouß au rm€s et sans €lre ftequerinent violent ;
Lejeune
ne a souvent asess6 des victim€s en les blessant, a utilis6 des ames en
blessant quelqu'un, a menac€ avec une ame da,s
brt lucratit a commis tiois fois
ou plus ue asrBsion ä t'aide d'ue arn€ (couteau, arm€ ä feu. objet lourd, poison) ;

ho

u

s. soit parce

Nous sommes de nouveau confiont6s au problirne de la notion juridique d. culpabilitd, qui
n'est c€rtai'e que sur le demier niv€au. Au prmier niveau, celui de lä violence la plus lÖ86e,
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le caractdre exceplionnel de ces actes apparait clairement. Le deuxiäme veau, ou niveau
inremediaire, comprend des individus qui ont bless6 quelqu'm peut-Ctre pär coincidence. ou
des individus qui, dans des circonsiances particulidres, sont souvent impliqu6s dans des
basaEes (par cxemple ceux qui ont un fiere violenl). D'aute part. on trouvera ä ce niveau
ceux dont la culpabilit6 ne fäj1 aucun doute et qui n'ont pas foumi loutes les informations
Quellcs sont enfin les fröquences. Ies consequences er les fomes de violcnce selon
l'echelle de gravitd ? Lcs analyses suivantes nous renseignent sur les sp6cilicil€s de cette
r6partition en quatre nivenux. Le fait d'etre pr6pare ä une altercation eventuellemenl violente
et d'utiliser des armes ä plusieuß reprises. peut tchoigner d'une intention violenle. On le
constate en consultant le tablcau I 8. I 0.
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De gandes differences caraclerisent les actes commis au niveau 2 (violmce moyeme) et c€ux
commis au niveau 3. oü la violence est lourde. intenlionneile et fröquente. Cetle distinction
entre deux niveaux de gravitö est pertinenle. En effet, les premiers se battent violemment ä
l'aide de coups de poinss er de coups de pieds, mais dans la plupart de§ cas sans recourir ä
une ame. Les seconds utilisenl des objels, des couleaux, des pienes, voir€ des ames ä feu. Il
est inl€ressant de noler qu'un certain nombre d'a8resseurs parmi les plus violcnts (14.7%)
n'ont pas (peut Ctre par honte) tout devoile de leus äctes (( Il s'est pass6 quelque chose mais
ie ne peux pas en parl€r »).
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tableau 18.11, qui jndique les li6quences de violtrces physiques, permet d'ötablir une
aistinct,on enlre les niveaux ddx ct trois.

le

Tableau 1 8.1 1 : Fßquences des violences commises donnt les dou2e derniers mois
avant l'öcole de rccrue sur l'öchele de violence
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On voit ici que les violences l6göres, dans environ Ia moiti6 des cas, sont commises de
maniöre trds isol6e, ä savoir une ou deux fois par ann6e. De plus il est assez rare (10.1%)
qu'elles soient perpetr6es fr€qucmm€nt, c'est-ä-dire plus de six fois en une annee. En
revanche les aiolences lourdes sont souvent trös frÖquentes. Le lableau l8-12 met en 6vidence
les consequences des violences selon le niveäLr de l'6chelle.

Tableau 18,12 : Cons4quences des violences commises les douze derniers mois
avant l'6cole de rccrues sut l'öchelle de violence
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On remarquera que la majorit6 des auteurs de violence l€göre r'ont pas repondu ä la question
concemanr les cons6quences de leurs actes. On peut l6gitimement penser qu'€tant donnö 1e
peu de gravit6 de leurs actes, les recrues n'onl pas juge necessaire de repondre ä cette
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question. Parmi celles qui ont repondu, s€uls I .47% ont dit n€ pas connairre les crns6quenc€s
de leurs actes. De plus la majorit6 d'entre ell€s a repondu qu'il n'y avait eu aucune
cons€quüce pou la victim€.
A premidre vue, on pourait constaler une contradictio. dans le fait que les recru€s du
niv€au deux de 1'6chelle de violence ont plus souvent que les agresseuß les plus violents
(niveau 3) bless6 quelqu'm au poinl qu'il fallu envoyer la victime aux urgences. En fat, ce
r6sultat refl&e d'ue part la selection des carägories qui prevoyait que les auteurs de
bigandag€ entre autr€s soient classes au ,iv€au le plus grave. alors que ces demiers ne
blessent pas necessaireme leuß victimes. D'autse pan, ce resultat s'explique aussi par le fail
que l€s jeunes hommes de la mhorte aya.t intentiomellanent b1ess6 leur victime de nanige
träs srave ou m€me tu6 quelqu'un, ne voflt pas se trouver ä I'arm6e l'ann6€ suiva e s'ils ont
6te d6couverts. Ainsi, du point de we de la culpabilit6 pmale on va irouver pami les recrues
cel€s qui onl bless6 s6rieusement l€us victimes sans en avoir l'intention, ainsi que celles
dont l'intention 6tait trös violede mais qui. par hasard ou par des ev€nements irdependanis de
leur volont€, ne soEt pas pNdus ä la mfler ä terne. L€ premier goupe derait id6alem€nt
Ctre classö au niv€au 2, et le second plutot au niveau 3. Par coas6qumt, ce r6sultal esl
confome ä ce que l'oo pouvait attenalre de nolre 6chantillon.

Cenes, c€tte 6ch€lle p€ut etre critiqu6e sur plusieurs points- Comme il s'agit d'un
protot»e, on peut imagin€r que d€s vdialions impotantes soient possibles. Par exemple cette

cat6gorisation ne contient pas les mobiles specifiques qui eneendrent la violence. Or certains
textes en crininolosie ditTqencient la violence instrumentale de la violence ärotionnelle. La
viol€llce insaumeniale, motiv€€ extrinstquement, sen ä röaliser un autre objectit qui peul öte
l'extorsion d'dsent, un moyen d€ d6fense, la realisation d'un hold-up de banque ou toute
autre form€ d'exercic€ de pouvoir. La violence ernotionnelle est, quant ä elle, 1a co.sequence
d'une perte de contr6le sous I'efet d'6motions, dans un coniexte relationnel i elle n'est plus
but en soi,
un moyen utilis€ sciemment pour atieindre un but defini, elle est pour ainsi dire
c'est-ä-dire qu'elle a pour objectifinconscient de d6cha4er l'individu d'lme tension.

ü

18.11.6 R6plrtition

de

h d6linqu.nce

et ddlidtiotr du s€uil slobal

Une linite pour chaque categorie d'infractions a 616 fixee ä I'aid€ de la moyeme du nombre
d'infiactions commises et de c€ll€ du nombr€ de victimes. 69.4% des recru€s tombent en
d€ssous de c€s limit€s. Pour cela. ni ln somme des dölits non violmts et non sexuels (sans les
violations des rcsles de la cirolation routidr€), ni la somine des dölits violents, ni celle des
trdsgr€ssions d'orilre sexu€I, ne devait d6passer 2; le total de toules les infractions d€vait
€tre inferieur ä 9 (y inclus les infraclions routiäres) i enfin, le nombre de victimes ne devait
pas 6tre superieur ä une seule. Le 29.5% des recru€s d6passent donc, dans un ou plusieuß
domaines, la moyeme statistique d'inftaclions avouöes. Celle-ci est cependanl une norme
statistiqu€ strictq n€ p€rmettant aucune döviance de la moyenne. Sachant qu'une gand€ pan
d'individus qui sont ainsi classös comme « delinquants » sont neanrnoins du me.u fretin, il
faul Eouver une norme moins restricrive el absolue
Puis, afin de difT€rücier les 6 plus sraves des cas banals ou b6nins, nous avons calculö
les moyeffEs des divers tlp€s d'inftactions et les öcart-t»es. Cetl€ denarche nous a permis
d'obtenir une imag€ plus claire de ce que t'on peut qualifier de « normal » pd rappon ä ce qui
ne I'est p6. Toulefois nous avons 6labli un€ c€rtaine marge pour däfinir la « nonnaliie », en
prenant en compte la d6eialion standard de la moyeme (6qrt-§"e) pour etablir nos limites.
On peut aloß ajout6 ä la ma.se de la moyenne (M), l'6cat-tlpe (s), mesure statistique qui
dome des informations supplementan€s concemant la dispeßion des valeurs d'une v&iable.
En ajoutant ä la moyenne des inftactions et ä la moyeme des viclimes chaque fois la mdse
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de deu €can-ryp€s. on obtient la r6partition donnöe dms le lableau 13.2 (cf. cbapitre 13
- Vue d en,emble de h ddlinquance aurorepofläe .).
Derriar€ les symboles « M » pour la moyenne et « s » pour l'öcart_lwe du tabl€au I 3.2, se
cachent les limites definies pd les noyennes (respectivment les 6carts-l)?6) non seulement
par üppoit ä la somme de toutes les inliaclions, mais egälement par rapport ä tous les
domaines : d6linquance generale, viol€nce et dölinquance sexLrelle, y inclus 6salenent les
taux de victimes. 34.6 % des r€crues ont donc commis qu€lques actes ill6gaux mais n'ont
dans aucu. domaioe d6passö la moyenne, et ceci en consid6rmt ä la fois l'ensemble des
inftactions €t des victimes, ainsi que chaque domaine paticulier (d6linquarce financiöre et
routiärc, violence, transgressions d'ordre s€xuel)- 21.4% des recrue§ depdsent lä movenne
(soii dans un des domain€s, soit dans l'ensdbie des infractions, soit par rapport au nombre
de victimes), mais s€ trouvent €ncor€ dans la marge dcs d€ux 6can-lwes suppldmentaires.
Cette maig€ permet une cerlaine tolerance. dans la mesure oü une recrue peut döpasser ]a
moy€nn€ dans u, domaine, ou dans I'ensemtle, mais sans Ctr€ trop impliquee dans la
dalinquance. Enfi., nous avons obtenu lln taux de 8.1% de recrues qui ont dans une cal6gorie
d'inliactions ou dans plusieuß commis un registre important d'actes dElictueux : soit plus d€
I 6 d€lits non violents et non sexuels (sans violarions des rögles de la ci.culaljon routiöre), soit
plus de 15 delits violents, soit plus de 26 transsressions d'ordre §exuel, soit un total d€ toutes
les infractions qui est superieur ä 45 actes (y inclus l€s infractions routiöres). Enfin nous
avons aussi compte sous la rubriqu€ des multire€idiviste§ tous csx (N=436) qui ont commis
un crime danger€ux pour l'int€grile corporelle ou sexuelle de la victime (aSIesseuß situ6s sur
le niv€au 3 de l'öchelle des violences o! des celle de transSressions sexuelles, et aussi les
incendiaires r6cidivistes). La cat6sorie des multirEcidivistes et des dmin€ls potentiellment
danger€ux 6tait nonm€€ « delinquants distinctifs » selon un€ terminologie adoptöe par
FREcHETTE ei LEBLANC
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L'op6rttionnalisation

de syndromes psychiatriques

La desüiption de cette proceduie ne s€ra pas longue, puisqu'il s'asissail sinplernent de nous
confomer l€ plus possible aux €riteres d6fini§ par l€ DSM'IY Foü le trouble des con luites'
\a peßonnolitö a tisociate, et au catalogu€ des critöres de RAUCHFLETSCH, pour la
peßonalitö dyssocnlle. Pour pouvoir identiäer les individus ateints d'un d6veloppement
mental iicomplet moins grave g!'!ne Peßonkalitä dlssociLle oD aitisocidle, nots a\ons
compl6t6 les s),rnplömes de la liste de RaLrcHFLEIscH, qui n'6taienl las suffi§amment
nombr€ux polr admettre une dyssocialit6, par ceux apparus p€ndant l'enfsnce Les difficultös
d'interpret;tion rencont#es tors de I'opoalionnalisation des critöres soit discutees dans 1e
chapitre portant sur la psychopalhologie.

18.12.1 Variables situltionneles

et variables

m

te§

irdiquant d§ svndrome§

Afin d'effecluer la compdaison de l'influ€nce des facteuß situationnels par raplort ä la
psychopalholosie, les srilles que nous avons choisies, impliquant aussi bien les

(s), mesure stalistique qui

compo.r"ments occ"rionnels que les comporiements frEu€nts, inotTensifs aussi bien que
dmgereux, nous ont permis de transformq 16 r6ponses en\aiables Mi.linensionrclles et en
vari;bles mixt€s. L€ivanables uridim€nsionnelles mesurent de fagon prosressive Ie risque li€
ä I'exposition ä certaines situatiors sp6cifiqu€s. Ur risque situaliomel strait par,exmPle li6
au nornbre d'amis delinquants (allant de zero jusqu'ä sept amis) avant a des difücultös alec

es valeurs d'me variabl€.
mes chaque fois la marg€

intervall€s ei relever le changement graduel du nsque sw l'6chelle Par exemple. avec chaque

efinir la « nomalit6 ». en
pou ötablir nos limites.

la police (quesiion Sti. Dans l'analyse logistique, on peul introduire celte variable
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ä

ami ddlinquant suppl6mentaire, le risqu€ de blesstr une victime av€c des violences
intentionnelles auSrenle par un facteur x, en €onsid6rant 6galement l'effel d'aulres fact€urs.

r

En revanche les variables composiles ou mixtes seront utilis6es en psychopathologie quand

il

s'agira de relever des sy.dromes. Les slmdrcmes, tout comme les.l,sreru, sont des

combinaisons typiques de symptömes ayanl atteint un cerlain niveau de gmvit6. On peut donc

utiliser cet€ m€me variable (question 8l) en combinaison avec le nombre total d'amis
(qu€stion 86) pour mesurer le symptome d'un isolement social et des difficult6s ä soutflir des
relations avec l€s pairs, si un€ reüue ne comlte aucun ami ou aucun ami non d€linqumt
(question 86=0 ou questio. 86 - question 81<0). Ce symplöme, c'est-ä-dire l'mplitude
exteme de ces d€ux variables. edre dans la döfinition du syndrome de la dyssocialite qli
comprend lui-möm€ dix dimensions : lol€rance aux frustrations basse, sens des röalii6s

diminu6, lroubles relationnels, d6prim€, patholo8ie du r!/aoi, mecanisnes de d6fense
primitif§, penurbation dans le d6veloppenenl d€s impulsions. d6sint6gration du -o,,
chronicit€ d€ la perturbation, et noyau narcissique. A partir d'un certain nombr€ de
sympt6nes (ici nous avons choisi comme seuil le fait d'en avoir trois ou plus) on peut
diasnostiqu€r un trouble. Dans I'anBlyse logistique, nous avons consid€r€ le nombrc de
srmptdmes comme variable ind6pendante, ce qui nous pem€t aussi de relever le risque Ii6 ä
la pr€sence de ce trouble

18.13

pü

rappon ä d'autres facteurs.

Selon la tenninologie a.glai,se.le sanplina ,ias est le biais qui ressort d'une s6lection
parliculiöre de l'€chantillon. on ne peut pas l'exclure complötement des sondages, car un
certain.ombre d'individus ä risque ne veulent ou ne peuvent pas repondre au questionnaire.
En rögle gönerale, nous avons 6salem€nt introduit les donn6es concemant les non-rrcrues
dans les tableaux des variabl€s, afin que l€s lecteuß puissmt avoir u apersu des diffäences
qui exisl€nt entTe ces deux Sloupes, RUMEAU.ROUQUETTE, BLONDEL, KAMIN5KI et BREART
(1994, p.96) considärent qte: « Les enquArcs conplötuehtaires pemexett d'önettre une
hlpothise sur la aat' rc.les eneuts itttoduites pat les no röpo deüß, et si elles poftent sur
uk ellecrif suflisant, de röaliser les corrcctions nulues. En orc faut-il qu il n y ait pds de
nontöpoßd au fivedu .le la @nne-enquöte. » Ll les non-repondeurs sonl les homm€s qui
La demiöre condition
n'ont pas 6t6 incoDorös dans l'armee, c'est-ä-dire le
6TANI iMPOSSibIE ä

rmplir,

l'enquCte compl6mentaire doit uniquement p€rmettre d€s estimations ou d€s
t€ndanc€s. Les diffärences les plus marquees conc€mant quelques indi€ateurs portant sur la
victimi$tion, la dölinquance ainsi que sur certains symptömes seront briövem€nl r€discut€€s
ici nfin de donner une id6e du biais li6 ä l'6chantillomase.

r8.r3.1

Dtffarencesconcernlrt16dotrn6essocio-d6mogrlphique§

En comparant les 6chantillons des

rec

es el des non-reclues, on s'aper§oit que les

carad€nstiques des d€ux groupes ditrörent parfois de beaucoup, nolamment au niveau du lieu
de donicile et de la formation (cf. chapitre 7. « La vie d€s jeunes adultes »). En eff€t, 17.8%
des non-recrues viveot düs des grandes vill€s, conrre 10.8% des recrues. De plus, 34% des

non-recrues ont temin6 un eppr€ntissage ou leur maturite et se irouvent en fomaiion
continue ou dans me €cole superieue, contre 10.2% des rec es. En ce qui conceme la
des parents, on peul constater qu'il exisle une ditrerence presque aussi imponante
entre les non-recrues qui ont panicipe au sondase et les recrues (ct chapitre 2 « Enfance »).

fomation

est dvident que les sujets intercs6s par öcrit, i§sus de mili€ux academiques, seront plu§
enclins ä repondi€ au sondage. Par cons6quent, on esl @nftont6 ä un biais fondmental dans
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la repr6sentation des diff6r€ntes couches social€s.

notmme

dans l'echantillon des non-

En m€me temps! nous constalons dms le sondage §€condaire que les j€m€s hommes
exclus de l'amee pour des raisons de marginalitö €t de d6viance importante n'ont
probablanent pas repondu. Cela n'est pas €lonnant puisque I'on sait par d'autr€s 4quetes que
l€s sondages par 6clit demandent plus de motivation au\ participanls que c€ux qui sont men6s
däns l. cadre d'une irstitution.
Ainsj, s'asissant du sondage secrndair€, on €st conftont6 ä un biais po souhaitabl€ pour
une recherche criminologique. En eff€t, les individus qui sont les plus concemes par la
dölinquance sont 6galem€ ceux qui oflt le plus tendance ä ne pas participer aux mquctes
scientifiques (cf. HINDELANG, HIRscHl & WEIS l98l). En premier li€u, il r6sulle des
comparaisons (entre recrues et non-recrues), que l'6chantillon d€s recrues est le plus
representatif de I'ensemble des jeunes honmes. On constate aussi qu€ l€s deux €xtjemes d€s
couches sociales chez les recrues sont biaises I certains 6tudiuls des hautes ecoles €ssayent

d€ se faire r6former ; et les jeun€s d€linquants, les toxicomanes et certaim jeunes homnes
sont exclus de l'am6e pout diverses raisons (par ex€mple les handicap6s et les persomes
soufIrmt de troubles psychiques träs s6rieux). S'agissant dB non-r€crues, le biais aff€ctant la
r€presentativji6 est probabl€ment de nature ä compromettIe dans )ne cetaine mesure ä la
validit6 des resultats. En €ff€t, la €ouche social€ pnvil6gi6e est sur-repr6sflt€e dans une
gande proportion, alors que les couches social€s rnarginales €t le§ peßonnes döviantes sont
neuement sous-rep6s€nt6es. Ainsi, les r6sultats obtenus ä patir de I'€chantillon des nonrrcro€s perd€nt une part de leur validil6 par rapport aux r6sultats des rccrues.

18.13.2

Diff6rences

18.13.2.1

pir rrpport t I'enflrce

et

li

jeünesse

Yiobncessubies

Pour identifier les diff€rences €ntre r€crues et non-recrues sur l€ plan de la violence phvsique
subie en g6n€ral - c'est-ä-dire commis€ par n'importe quelle per§onne, membre de la famille
s refq6s aux items de la question 4? (cf. questiomire en a-nnexe).
La question 47 conceme les violences subies durmt l'enfance (de 6 ä 1l ans). Les auteurs de
c€tte victimisation n'ont 6te relev€s qu'auFäs d€s recrues. En comparant l'€rfanc€ des
recrues ä celle des non-recrues, nous n'avons lrouve qle Peu de diff6renc6.
Il apparait que la victimisation par des coups de pi€ds ou des violences moins sraves
comme des sifles, est quasimenl identique dans les deux sroupd 6trdi6s.
Relevons encor€ le fait qu€ les non{ecrues ont plus souvenl omis certaines qu€shons
comparativement aux recrues. En €tIe! poui la lopularion des non_recires il y avait moins de
questions touchnt ä la sphöre privöe et noiß d'obliSation momle polr paniciper ä l'6quCte.
Ii poumit simplement s'aeit del'aftefact rl'enliomeplr§ haut : il üive que 16 p€rsonnes qui
n onr pes recu ue erperience ne lmPlissenl pas la case " jamais ".

18.13.2.2 Abus setuels subis
Une seule forme d'abus a 6tä relev6e ä tiEe comparatifchez les non-recrues, ä savoir celle d€s
atl,ouchements slr les parti€s gönilales, contre la volonte d€ I'enfant. Les non_recrues ont 6t6
plus 6pargnees pe lB abus ftequenrs que les recrues-

18.13.2.3

Psrchopathologie de I enfan

: chapiu€ 2. « Enfance »)

Tous les symptomes du 8.4fld questiomaire n'ont pas 6te pris en consid6ration pour la

acaddmiques, seront plus
m biais fondam€ntat dans

comparaison

dtre recrues et non-recrues. Seuls quelques sympt6me§ avant un rapport ec la
souffrance d'une victimisation ont 6tö repris : 6nur6sie, problämes de conc€ntration et de
nervosite, obesitö. le fait de s'infliger des bl€ssure§ (c'est'ä'd'tre toubles atifciels)' et enfn
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tugues. Nous aunons dü prendre aussi €n compte les comportements suicidaires. En effet. ils
sont assez sp€sifiques des jeunes homes devenus d6linquants.
L€s non-recrues mpportent €n moyenne encore plus de sympiömes que les recrues_ Ceci €sr
un indice suppl€medaire du biais mentiom6 plus haut. Ainsi, la conscience plus developpe€
de l'€tat psychique des individus qui ont pu ben6ficier d'une 6ducario. supörieure ou qui ont

une certaine familiarite avec les nilieux intellechrels favorise, chez les non-recrues, la
ptrception plus ftequente de sympt6mes. L'expörience clinique montre que la capacite
d'auto-reflexion et la volont6 de devoilü son &at motal ä autrui sont 6troiternent li6es ä des
factüs cultuels, notammmt par le fait d'avoir r€§u m€ 6ducation sup6rieure. Nous pouvons
donc dire qu€ la diffüence mtre recrues €t non-recrues r€flöle probablem€nt le biais Ii6 ä la
formation univeßitaire et l'appartenance A un mili€u intelle.tuel.

18.13.2.4
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Le repertoire enti€rdes componem€nts perturbes n'a

pas pu €tre releve auprös des nonrecru€s. Cepen&nt, s'agissant de I'enfance, il s'est avü6 qu€ les non-recrues ont ralport6
considerablement moins d'actes d'agressions physiques et psychologiques que les recrues
pour la periode d€ l'öcole primaire (significativite : p<0.001)- Par rapport aux garqons ayant
utilis6 la violenc€ physique träs souv€n1 (20 fois ou plus dans la p6riode concem6e) ou des
violences occasionnell€s plus lourdes avec l€s pieds ou d€s objets, Ie taux de recrues
conc€m6es 6quivaut n peu prCs au doubl€ ou su triple du taux de nonj€crues qui l'o.t utilisee
egalement (ca queslons 42b, d, e, f dans le questiomaire en annexe). En revanch€ ceu qui
n'ont recouru que raremat ä la violenc€ (l ä 2 fois) sont ä peu prös aussi no breu, voire
plus nombru chez les non-r€cmes que chez les r€cru€s. Le pourcenrase de non-r6ponses
Aait ä peu präs le mene pour les deux €chatillons.

-
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Diff6rences par

18.13-3.1

ripport i h d6linquanc€ i l'ise ldulte

Diizrcnces pat ruppott ä lariolefte peryötfte

Afin d'6tudi€r les diffsences entre recrues et non-recru€s par rapport ä la violence perpatr6e,
nous avons cr66 un€ echelle de viol€nces legörenent adapt6e qui ti€nl comple des
informations dont on dispose pour les deux goupes respe.tifs.

Tableau 18.13 : Dillörcnces entre les friquences et ]a gravitö des violences
autoreportöes par les recrues et les non-rcctues
Ech6ll6 do violon@ r6duil€

Becrues
N

A&tl d&r. vlir6r'e.
1. v!4,..l0. !,§€ !§r6tne§
\r6bnc.t§Oror& o9öv€.

L§ai' diri&tna

Non recr@s N=1'160
N

L6'254

o.

2.

N=21'314

27

adno§

oils &i6s6n&§

sig. p<0,002

N=22474

Le tableau 18.13, qui s€ reföre ä une 6ch€lle reduile de violence - ä la diffärenc€ d€ l'echelle
complate de viol€nce dans le chapih€ sur la violerc€ ne contienl pas l'effet des 3c1€s sur
l'int6srit6 corporell€ des victimes. II nous monlre cep€ndant qu'il n'existe pas de grandes
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differ€nces ense les d€ux groupes (recrues, non-recrues) si on considire les ames utilis6€s et
la ftöquence des agressions. Par rappod ä l'6che1le de violmce reduite, on nol€ loutefois une
p€tile differcnce entre les recrues er les non-recru€s. on obs@e: 76.3% des recrues et 79.8%

des non{ecrues interogEes ne font jamais preuv€ de violence. Les non-r€crues qui ont
r6pondu au sondage c.npl{mentaire sont significativem€nt moins violerles que les recrues.

3.3.2

DilJbrckces par tuppo* aD transsrqsions d ordrc

seru.l

: montre que la capacitö

1

)nt etroitement 1i6es ä des
supörieure. Nous pouvons
bablement le biais li6 ä la

Les donnees recueillies pemettent esalmmt d'6valuq les non-recrues sur une echelle des
tran§gression§ sexuelles l6särmenl ditT6rente de l'6chell€ complöte. Cetie rchelle modifiöe se
base uniquemenl sur la nature et les fröquences des actes mentionn6s, sans tenir compte des

8.1
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Taqeau 18-14 : Echelle modifiäe des transgressions d'orclre sexuel
nature des actes commis
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On voil que les att€intes moins gaves et les aneintes graves mais exceptionnelles ont el€ plus
souvent avoudes par des non{ecrues. Une informatjon supplementair€ se trouve dans le
chapitre 12. « Transgressions d'ordre sexuel ei iniactions sexu€lles »- Au demi€r niveau des
atteintes plus graves (p6netrations), la relation entr€ recrues et non-reoues esl inv€ß6e. Le
pourcentage de recrues qui avouent des pen6lrations hös fi'eque es contr€ la volontö de leur
partenaire €st plus 6l€ve que celui ds non-r€crues.

18.13.3.3

Ditercnces par nppan ä la deli quance gönötule

Les r6ponses des non-recrues aux questions concemant les drosues contiennent dans
l'ensemble qu€lques inconsistanc€s. On peut remarquer qu'elles consomment plus d€
cannabis el aussi plus de drogues dures que les recrues. On constate parallölenent qu'elle§

sig, p<0,002

la diff€rence de l'Echelle

t pas l'effet des actes sur
I n'existe pas de grandes

dispos€nt plB Iiequ€mment d'une source de revenu non döt€min6e, alors qu'elles ddclarent
moins suvent s'adonner ä la vente de drogues douces que les recrues. En outre, le fait que les
non{e€rues avouent moins §ouveni une pene de contröle ou des €pisodes d'agessivit6 suile ä
une consommation erc€ssive d'alcool ou de drogues comparativement aux recrues, nous
laisse pensü qu€ final€m€nt,les etlets et les consÖquences de l'abus de telles substanc€s sont
probablem€nt banalises dans ue plus la.rge mesure dans cett€ population.
En ce qui conceme les delits dirigös contre les biens mät6riels, ä savoir 1es dommases
causes ä la propri€l€, les actes ftauduleux et les vols en a€nqal, les rdsultats de nos analyses
nous montrent un taux de prEval€nc€ dgalernenl !1us 6levö chez les non_recrues qui smblent
ainsi plus frequmment profiter des occdions qui se pr6senlent au quotidien. Il esl ä noter que
s I'anonlmat. En
les infractions en queslion sont toutes, d'm€ c€rtain€ maniäre, commise§

d
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revmchc on constate que la dölinquance routiäre est noins rdpandue chez les non'recrues. A
ce propos, nous pensons que c'est l ioflucnce du ljeu de domicile qui est ä I'orisin€ de cette
difftrence. En effct, les non-recrues, qui sont plus nombreuses ä habiler dans les eßndes
villes, sont amenöes ä faire plus souvent usage des transpois publics et sont peut-€tre moins
souvenl Posse§seuß d'une voilure.

l8.l:l-4

Rdsüm6 de h diff6rerce entre l'6chantillon des recrues et celui des nonrecrue§ qui ont prrticipd au §ondage compl6mentaire

Si nous devions r€sumer bridvement les differences qui existeni ertre les recrues el
l'öchantillon constint des nonjecrues ayanl rapondu au sondase ompl€mentaire, on pounail
dire que le niveau de fomation des non'recrues est nettment plus tleve que celui des recrues.
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De plus les non-rccrues häbitentplus souvent dms les grandes villes et oni €Salment plus de
problömes de droSue que les rccrues. En revarche les recrues sont plus souvent violentes. Ce
rösullat parail 1oul ä fail plausible sl on coNidÖre que ceux qui ont des problömes avec les
produils stupdfiants vont cenainemenl ötre plus souvenl dispens€s du sewice mililaire pour
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raisons psychiätiques, tandis que ceux qui onl des comportements violents sonr moins
facilement reconnaissables. on peut €stimer que les jeunes ayant une tendance violentc vont
j.tö8rer l'6cole de recrues avec un certain plaisir afin d'y apprendre ä manipuler des armes
par exemple. mCme si ce Senr€ de motivätjon de la part dc ccnaines recru€s ne coresPond
pas, bien snr. äu sens de leurs obligations militajres. Ai.si, ils seront peut-Ctre exclus de
l'annee plus t divemenl, en raison de leur componmenl
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Pour commenter l'ens€mbl€ des diff6rences constatöes entre recrues €l non-recrues, il nous

parait necessaire de relever dans cc chapitre la prÖsence d'un biais possible en faveur de la
populätion des recrues. En effet lesjeunes delinquants connus des aulorit6s, les recidivistes.
ou ceux qui ont commis des crime§ sraves, ainsi que les personnes souffrant d'une maladie
menlale, sont genÖralement exclus de l'am€e. D€ m€me, ce lype d'individus esl6galemmt
peu r€prdsente dans l'6chantillo,1 de notr€ enquCte compl€mentäire. En ious les cas,
l'öchantillon complömentaire compos6 des non-recrues €st beaucoup moins representatil du
goupe entier des noriec es comparalivement ä I'Öchaf,tillon des reüues qui repr€sente de
maniöre ad€quate l'eßmble des jeunes honmes sußses ases de lingt ms.
En tenant compte de tous l€s biais menliomöq il faut se rappelq que ce sont malgrd tout
des d6fauts que l'on peul €valuer. au sens oü seuls les exhCmes n'y sont pas inclus. Les autre§
etudes men€es dans le cadr€ des Ehqütes födärules 1upta§ de la jeunesse et des re./res ont
6galement monlre que 1e biais relevö n'6tait pas de nature ä fausser les r€sultats, mais que l€s
frequences des comportements inhabituels risquaieni d'Ctre un peu att6nu6es dans les
repons€s ä analysd (HaLrlNER, communication personneUe).

18.14

18.14.1

Validitd du sondage par r.pport au chiffr€ noir
Remarques quant ä ls vtlidil6 des sondages en criminologie

Une enquCte scientifique ne doit pas sdment 6tre reprÖsentative, elle doit aussi contenir des
reponses valides, c'est-ä-dire penin€nles par ralport au suj€t trait6. A cet 6gard, BRUINSMA
(1988 p.131) relöve quelques aspects interessants d€ 1'€volution des th@n€s en criminolosie.
Depuis la Se.onde GueEe mondiale, la theorie de l'61iqu€taEe (ea ansl s labellins apProoch)
criminologie qui se basqt sur les enregistrem€nls des statistiques
postule que les sondages
officielles par des autorit€s penales sont biaises. Les pnrtisans de cehe lhöorie, de mCme que
les representants de 1'6cole de la criminologie radicale, esliment en eff€l qu€ la cause
principale de la delinquance reside dans la stigmatisation des individus d6vianls une

o

condamnation pÖ.ale 6tant n6cessairement ä I'origine
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d'unt€l cercle vicieux. Certains

f,E

-.E.=--i.,'_
Er-lrFL-.:&-r
f,:]:ö
-E

,--:

d::E:-

r.:<

:=

-r:==§iri:
blEE:-r--§=

-!tE:I-Li:::

-Ea:

r_,:..:§ r:

&:
i= ?s. i!
-:=-:sl--:i
=:
rhEiriai::E
aLg=N:-.1--t
hErn+a--:<:
reE:::<
_r'.
=: §.-Fri<
L--r!E=
= !rEa

-"-rrr§::rsi-:
-&e---:Ea:=

t- jc !r

-.G!Fq-!

-r

i

=:.

.LLt;Iry--J:<:

SrEr=-=:

r. = i.]t i5R
EE.'
r-.ß: r.r
- E:E-*-<.:rr
-r'<:eE=i

due che, les non{ecrues. A
: qui est ä l'origine de cette
ä habiter das les grandes
)lics et sont peut-€tre moins

slenl entre les recrucs

e1

)ompl6mentaire, on pouran
€lev6 que celui dcs recrues.
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ines recrues ne conespond
se.ont peut-etre exclus de

üre

:rues et non-recruesj

il

nous

possible en faveur de la
s auloritös, les r6cidivistes,
es soufüant d'une maladie
Lis

d'lrdividus est Egalement
enlaire. En tous l€s cas,

,

oup moins repr6sentatjf drl
s recrues qui repr€sente de

ler que ce sont malgre 1out
,sonl pas inclus. Les autres
ieünesse e, .les recrues ont
r les lesultals, mais qu€ les
D peu att€nuöes dans les

chiffre roir
nologie
elle doit aussi contenir des
A cet 6Aard, BRUTNSMA
:s thöories en criminologi€.
melais la be I Ii ns apprcac h)
gislrements des statisliques
:ette th6orie, de m€me que
enl en eftet que la cause
tö.

!

rhöoriciens affirment que les pretendues cüacteristiqu€s des d6liflquants ne sont que les effets
negatifs de la poußuite et des condmnations pmales dont ceux-ci ont fait l'obj€t Ainsi,
selon 1a theorie radicale, les d6linquants ne serai t qu'une selectioD particuliöre d'individu§
wlnErables au fonctionn€ment du sysltme p6nal i c'est-ä_dire chez qui la probabilit€ d Ctre
pris dans les maill€s du systame est plus forle qu'elle ne I'est Pou.r le reste de la population
Pour les tenarts de la criminologie radicale, le syslöme penal consiitue bieo plus la cause de la
delinquance qu'un outil de pr6v€ntion. En outre, ils estim€nt que l€s criminels mentalement
sains ;t ceux qui sont issus de la classe moyerne se §ont jamais dötectes Par le svstÖme Selon
eu\, les don aes officielles ne peuvent donc constituer un insaument valide pou flesurer la

itrdividus d6viants. une

I cercle vicieux. Certains

Cependant, depuis 10ß, les €nquetes sur la d6linqu ce autoreport€e ont 6t6 am€lioröes et
sont d€venues d;s instruments de choix, notamment en ce qui conc€me la recherche sur
1'6tiolosie de lä d6linquance Au cours de nos analyses, nous avons pu observet que les
hypothöses de la criminologie radicale n'6taied pas corroboröes pd l€s donnEes que nous
avans recueillies (ct ch3pitle 13. « Vue d'ens€mble de la delinquance aulor€port€e »).
questiomair€ anonvme, la
Quant aux etudes sur le chifft€ noir men6es au noyen d'un
Comme nous allons le
ä
de
nornbreuses
criliqu€s
soumise
validitö des r€polses est ögalment
voir d'un point de \ue m€thodologique plus approfondi ces cnfiques sof,t peu fond6€s' Par
d6finition. le chiile noir d€meure inconnu et aiNi, persome ne peut savoir av€c certitude si
1es reponses donn6€s par les sujets sont conectes ou non. De fauss€s reponses peuvent

sunenir, en raison d;une mömoire defsillante, ou de la volon6 de ne pas rQondre

honnötement aux questions poü div€rses raisons. Comment peut_on savoir qu'il ne Jagit pas
qu€ nous
de jeu€s homes qui ort voulu plaisanter. plutdt que de d6linquants pr6sum6s

avons identifiös comme tels ? Comment peut-on savoir si les r6pons€s concemant les
souv€nirs d'enfarc€ sont cocectes. ou si ces reponses soufft€nt d'un biais en raison du

refoulemenl de souvenirs desagreables ?
Beaucoup d'homm€s suisses racontenr que pendant leu ecole de recrues, il§ se sont perlis
de nombreuses blagues- Par consEquent, powquoi n'auraient-ils pas rempli le questiomire
dans cel etat il'esprit ? ll faut lo d'abord se demander coment on peut Pr6tendre savoir, en
dehors il€s tests dajä effechr6s, si un Srand nombre de reponses n'6taie pas sincöres ?
Vraisemblablement, dans Ie cas d€ r6ponses non sinc€res, certains resultats dewaienl nou§
6tom€r et nous paräitre peu plausibl€s par rapport aux autres sondaSes. Beaucoup de reponse§
bizan€s infln€n;eraient les;6s tats. Ainsi, les donnees devraimt normalem€trt contenir des
pourc€ntages alöatoir€ment plus 6lev6s ou plus bns par rappon ä d'autres €rquCtes
compaflrbl€s. Or, ce n'est pas le cas.
Oans le cas oü ae nombrzuses recrues auraient utilis6 t'€nqu€te pour dire n'importe quoi,
on devrait aussi consLater üe incoherence inteme dN les resultats, sans compter un manque
d€ validild ext€me. Une incoh6rence inteme ssait av6r6e §i les fr6quences des differentes
variables avaient Pa de sens, comparativement ä d'autres variables Si pd exemple le taux
les
des consommateuß de drocrres drras 6tait plus €l€v6 que celui des drosues douces, ou si
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appaimment
qu;
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indiquerait
rösultat
Si l'on obtenait d€s;hifües peu plausjbles par rapport ä d'autres sondages, des incohtr€nces
inlemes .le ce type feraieni peia de §erieux doutes sur la validit6 d€ notre etud€ Fort

r'"**.ement.

nou"

d6€16

aum

des sisnes susmmtionn6§

d

s nos

r6sultats'

"'a,ons
qui nous ont öt6
Enfin, les äiscusions loß des pre-tests avec les recrues et les infomations
pr€uv€ ie
ont-fait
qu€
recru€s
les
6galemed
donn6es par les experts des cn-i, indiquent
les
qui
pouta'l
ellectivemenl
pd
a
ce
suier.
rappofl
s
ae
molr\alron
Ueaucorp ae smer*
rn,er6s;. ll smble ausci que l anonymar manifene el la drn ce suflisanre enffe les recrues
loßqu'elles ont repondu auquestionnaire nous ait prot6ges des plaisantüi€s'
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Lorsqu'il s'agit de devoiler complalement des fitits assez intimes de la vie des personnes
interrogdes, toutes les möthodes en sciences humaines ont leuß faibl€sses et peuvent 6tre

cnlrq;es sur cerlarns pornrs. I entrerren personne' lace i lace peur errc Influence dc ta'on
siFificdi\e par ce que l on appetle l-eÜet d. I c^pe''nentat.Lt. ooßqne \cs drlenrec \onr

subtilement se faire ressentir dans son discours L'enqucle par tölEphore n'assure pas non
plus I'anonymat. puisque celui qui appelle cornar't ]e nom du sujet' De plu§ d'autres
o.r,on*. p.ru., * uou'« a proxrm'le de lc peßonne inrenogee. hnfin. le qrc'lionnri'e
ecrir peur etre renptt de fa\on 'uperfic.elle ou peu honnele De' 'or' le' re'ulJr"l une
enqudte dewaient eire compeös ä ceux obtenus par d'autres chercheurs ä I'aidc de m€rrodes
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Tableau 18.15 : Comparaßon avec des rccherches sur les moyens öclÜcatifs et Ia
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HAzELwooD & WaRREN (1989) quant ä elle, 6tudie un perit groupe trös pariculier de
criminels ayant commis des viols. Les tableaux 18.16 ä 18.19 r6sument les enqueres les plus

sisnifiqtives

dans ces deux domaines.

Tableau 18.16 : Comparaison avec des ßcherches
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La question du röle des souvenirs d€ vicftnisalion relalifs ä des abus sexuels ou viol€nts subis
pendant I'enfance, (en anslais rre /ah. nehory / rccorered enory debale) est d'\ne
brülmte actualite. Les opinions diveßes font reference notamment ä l'existence de souv€nirs
d'abus entiörement r€foul6s dans l'inco.sciot. Puisque notre questionnaire a etö rempli
spontan6menl, sans näcesiter me longue penod€ d'introspectio. ou de recherche dans les
souvenirs, jl esi peu probable que les rEponses des recrues se soient ref6röes ä de « laux
souvenirs » suggerEs par quelqu'un. Par conire, il se poumit que quelqles incidents n'aient
pas 6t6 not6s, la personne l€s ayant oubli6s. Cependnnt,la corespondance mae l'enquCte de
HALPERIN, BoUvrER et REY W|CKY et la nötre sur l'abus sexuel des gar§ons est importante,
En €ffet, bien qu'il y ait un int€rvalle de plusieure amees ente les 6venements p.oprement
dits et l€s r6ponses ä l'enquCte, les r6sullats concordent. En ce qui conceme la r€v6laiion de
souvenirs plus eloignes dans le temps, la comparaison de notre €tude avec celle qui vient
d'ö1re cit6e fait apparaitre des fr6qu€nces lräs semblables d'abus sexuels avec conracr
physique. El pounä.L ces demiers ont in!€rrog6 des öcoliers genevois qui rendaient compte
de leurs victimisalions r6ccntes, alore que les indications des recrues se rEferaient ä des
experiences subies cjnq ä dix ans avant l'enqu€l€.
Une possibilitd d'erreur de näture ä compromexr€ la validitö des r6sullats concordants
obtenus pa! nohe enqu€te et celles effectu6es sur le mCme sujet par d'autres lounait
intervenir, s'il 6tail av6re qu€ les sujels d'un s€xe ou d'un nge spdcifique avaient tendance ä se
tromper ou ä exas6rer certaines infomalions toujours dans le mcne sens. or. il a 6t6
int€ressmt de comparer ure 6tude sur la victimisation des femmes oü les femmes etaient les
sujets de recherche (GrLLIoz, DE PUY el DucREr 1997) avec notre etude, oü les jeunes
hommes cetle fois-ci, 6tai€nt pri6s de röpondre ä des questions concemant Ia violence
conjusale 6ventuelle entre leüs parents do.t ils auraient pu Cire temoins.

Tableau 18,17 : Comparaison avec des recherches
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dt
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Quant ä lä prEvalence d€ lä victim:sarion, toutes ces enquCtes onr re1€vö des taux de
victimisalion compdables aux n6tres.
On doit se demandcr si la validite des reponses peut 68alemen1 öke test6e quand il cst
question de üimes graves. En effet cerlaine§ recrues se sont peul Ctre pr6senl6es coftme des
dölinquants. en pensant fai.e ainsi une bonne blague. Dans ce cas-tä, nous trouverions üc
r€panitioD des componements el des symptömes peu waisemblabte par rappor aux 6tu.tes
cliniques sur dcs agresseurs grävcs contimas par unjuSement. L.6tude clinique de BuRGEss,
HAzELwooD, RoKous, HARTMAN & BuRcESs (1988) et de HAzELwooD & WARREN (1989,
1990) sur des violeurs condamnds. nous a foumi des donn6€s dc base_

Tableau 18,18 : Compahison avec des rccherches concemant les violeuß
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.nfancs €l ädols@nc., 32./q ont u&6 & tit, 33% ont 6t6 §6\AErent baflus par 16!ß paF s. 2Oo,
des violouß aim€nt atiache, lour part€nai€ p6ndat I€ rapport säxu€I,
FlEc§rEs 97 : 30% des violsurs ont d6dsncä6 do§ incsndto§ p6n&nt t6ur entanco 6t adot€lcsn@,
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tölöphonique et (3) I'e

Les lrois methodes
souvenirs du pass6 et

nieux garantir l'anon
En ce qui conceme les caractörisliques des vüitables criminels. nous rerrouvons la mCme
concordance entre les dom6es de BuRoEss, H^zELwooD, RoKous. HARTMAN. €t BuRcEss
(1988), HazELwooD & WARREN (1989, 1990) et les nötres. ä propos de la lrevalftce d'abus
sexuels subis par les violeurs. Ceci malgr€ l äBe moyen neltement plus alev6 des violeurs
condmn6s (35 ans) donl lcs viciimisations se rdförent däs lors ä un pass6 beaucoup plus
6loign6. En outre, les caractörisliques pathologiques des vjoleurs que nous avons relevees,
reproduisajent de fason assez precise les rdsultats des enquetes citdes ci-dessusi il sernble que

certains types de d6linquance sövare soient effectivemenr dus

ä un

syndrome

psychopatholoSique. plutöt quiaux consequmces de circonsrances particuliäres. Notons qu,il

complomettants su. le

influences discordante
nombreuses en crimino

anonlme est probablen
n'ort pas d'autres mot
inloimations demande€
I'expertise de I'inculpe
des laisons övidentes.
judiciaires qui peut ernr

de culpabilit6 face ä
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ann6e precddente. La prevalence d'ün6 agrossis physique au moins une lois pendant
a.n6e p6.edentä de 17.3%.
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l'ann6e pröc6denle, pendant le* adoles@ne, 6.4'6 l'avaEnl lail. La pr6valenced'une
agress o. physrqueau molns uns io6 pendanr l'afnee pr@ddenie de 18% ä 20%.
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chillie!

que nous pou\ors rncsurer dapcndent Dorr sculcmcnt de

l anonyrndt geranti du

nrndrgc. mais du nonbre d'itens oposds aux sujcli interrogas [n cffct. plus il y a dc
dalails ä fournir, plus la probabilitö d. dacouvrir d.s !1olences deyienl ölevae. Notre Ii§e dc
con]]onenrenrs lyant ala llus dataillac quc ccllc d.lrLrFrLR, DErzFR. E\7\J\\\ et Wr.r7fl s
(1!98). nous devn,ns oblenir uD taux lagercment plus ciela

18.1.1.3 (ilnrlusionr sur h validit€

)

A la luniare

des täblexux 18.15
lri.l9. on se rend compic quc. d apres lei mathodcs
employacs. lcs agcs ct lcs sc{.s dcs pcrsorncs lntcrogics. les rösultats sur le chillie .oir.ttre
nous avons obtenus loDt lout flit pcnincfls et phusrblei. Ln cffct. dans lcs domaincs oü
cxistcnt dcs sondages .omparables. nous avors pas lrouv€ de resullats trös diil'€renrs des
nöt'es. Si ces difiere.ces n'€tale.r dues qu'n quelquee plaisanlerles d'adolescerts. nous
tr aunons januis oblc.u unc t.llc constancc dans lcs tiöqucnccs rclcvacs La convcrgcncc dcs
rasuitats !rculc aussi quc les trois malhodes: (l) lc qucstionnaire tcril, (2) I cnquate
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ln.e $nt lalides et comtlömcntaircs du poinl dc wc

Lcs trois mithodes clasiques pr€cilees sont loutes validcs pour reDdrc conptc dcs
sou\enirs du pdssö ct dcs victimisations rtccnlcs. \eanmoins un sotrdage tcrit lcmel de
nieux ga.anlir Imonlmal. ce qui est imporlanl lorsqu'il s'agit de devoiler des tnlß
compromcttants sur l. componcmcnt ir 1'agc aduhc dcs pcßonncs iDtcrogaer. I)e loutes les
inilucnccs discordatrtcs sur la prascDhtion des lails qui sont cenainenent e core plus
nombreuscs cn criminologic quc dans lcs autres domaincs des sciences sociales un sondage
anon-!üe esl frobahlement ä mCme de garantir la plus grandc authcnlicita, lorsque les suiels
!'ont pas d autcs molirations dans lcuß raponscs quc ccllc de doiner alx chercheuß les
infomarions demandtcs. I.cs doDrees rccueillies dans le cadre de l'enquötc oimincllc ou dc
l .xpertisc d. f incllp€ De soll tas loujouß dövoilöcs iux autorites sans ariare'pensae. l)our
des raisons €vide.tes. Ce n'e( d'ailleuß pas uriqucmcnt La crainte des ronsequences
judicidircs qui pcut cmpnchcr I indiv u dc se livrcr ä cGu. oülert. Le sentimcnt dc hontc ou

de cultabilit€ läce ä un interlocutelr peul aussi consnlucr un obsta.le in'porlant ä la
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rövelation de ce qui a pu se passer. Ainsi, c'esl sous couvert de I'anonymat, dans un sondag€
6crit que le nombre d'act€s dalinquurs ou deviants, ainsi que le taux d'övEnem€nts

douloueu

18.15

rapport6s est le plus 6levö.

u

condamnaiion, ä
äl
pendant la periode pris

Posttri€urs au sondage,
plus lard. En comparar
de son sondagg FaRRr

Bilrn sur la validit6 et li {iabilit6 d€ cette 6tude

chez les suiets ayan! in
Aprös avoir ex6cüt6 tous ces tesls sur la validite et la fiabilit6 de notre mquCte, nous esp€rons
avoir montr6 de fason convaincante que les fond€ments methodologiques de notre sondage
sont solides. En däpit d'un biais in€vitable, qui se r€trouve aussi dans d'autres etudes sur ]e

moins importani chez c
fäit. il s'est avöre que le
les condamnations qui i

chiffre noir, la taille de notre öchantillon lemet tout de mcme d€ mieux obsener

des

ces sondages esl quasn

phenom&res plüs rar€s, l€s cas de victimisation plus graves et les comportements les plus
asressifs. Nous avons pu, gräce ä cet 6cha.tillon consid6rable, trouv€r un groupe
sumsamment imlortant de personnes pour pouvoir effe.tuer des analyses statistiques. De
plus, compte t€nu de toutes les limites qui s'imposent ä la rech€rche €n sciences humain€s,
nohe enquöte €st sans doute I'u.e des moins biaisees. Sä principal€ lacwe se refare ä
I'exclusion des extremes qui n'y sont pas inclus. Cep€ndant, il Jest aver6 que cetle limite ne

\ous estimons donc qu

un d6lit quelconque. C€
car l€ur§ aclivitds ill6sa

18.16

se repercuie pas sur les resultats.

La validitd des r6po.s

Quant ä l'interpretalion d€s resultats, il ressort de nos chiffres que h pravalenc€ parmi les
jeun€s homm€s suisses ouue l€ minimum de d6linquance el le minimum de viclimisation.
Le tau d'abus r€leves et le taux d'actes dölinqumts decouverts au cours de l'enquCle est
probablement §ousestim6, ou en toul cas, certainemeni pas exagör6. Quant au taux maximum,
il est impossible d€ fixer un€ limile supöri€ur€ sans se p€rdre en sp6culations. De plus, dds
quelle mesure les rech€rches me.6es sur la d6linqurnce autoreporlöe sontelles valides et
confim@s pd les 6vhe'nents survenus plus tard dans la vie des sjets ? Plusieuß etudes ont
nontr6 qu€ cette methode est valide. Pd qempl€, TaRRINCToN (1973 cit€ dans CoLEMAN &
MoYNTHAN 1996, p-55) a utilis6les dom6es d'une 6tud€ menöe ä CmbridS€. Il a pu prouver
que )es infomalions autoretorr€es sur Ia d6linquance des sujels ont une validit6 predictive au
niveau des tutures condamnations penales, validitd itrdependante d'autres fact€üs prediclifs.
L'avartage exceptio.n€l de la repr6sentativitö de .otre 6chantillon et d€ sa dim€nsion.

Peuvenl Ctre abord6€s.
i.tervalles, comme facl
sont mesur6es, sonl (l
d'ordre sexuel. Eltes s€

pem€t d'analyser aussi les formes de criminalit6 ptus graves et plus rares. Aprös avoir
exarnin6 les principales &udes sur le chifhe noir, HINDELANC €t al. (cite dms CoIEMAN &
MoYNTHAN 1996 p.53) ont dejä postule en 1979 qu€ la correlalion entle le cnme grave et se§
facteurs sociaux n'a jamais 6t6 suffisamment 6tudi6e. Ces suleurs ont donc encouras6 les
oiminologues i! s'y inter€sser de plus prös, notanment ä I'aide d'6chantillons d'une plus
grande ampleur, pemettmt aitrsi aux sondages de delif,qu ce autor€portöe d'Ctre plus
pertinents. En efiet ceux-ci €tudiert gän6ralement des compot€ments moins graves, ne
figuranr pß dans tes statisliques crirninell€s. Nemoins jusqu'ä ce jour, la quasi-totalitö des
€nquätes sur la criminalit€ la plus smve a 6t6 basa€ sur des €chulillons choisis en fonclion de
ieur disponibilit6, et non d'une maniare rigoureusem€nt scientifique. Aucue de ces ötudes ne
justifie la fagon dont c$ 6chnntillons cliniques se sihr€nt r räpport ä la population 86ntrale
et par rappoi ä la totalit6 des dÖlirquants. Ainsi, nous oe pouvons tirer que rräs peu de
coDclusions de ces enqu€tes cliniques existanles, puisqu'il leur ma.que la validit6 exteme.
Malg6 l€ manqu€ de coüaissanc€s suffisamm€nl etablies, les autonr6s sont oblisees de
prerdre continuelleme des decisions lourdes d€ cons6quences pour l'avdir des persomes
concem6es (delinquants ou victimes potenlielles). Nous esp6rons que notre r€cherche
permetta de crmbler une lacune imporhnte en criminologie apPlique€.
on p.ut aussi s'rnlnoSer sü lavenir des recrues loudemenr impltquEes dan' ld
d u tel rondage onr'elle§ une taleur prädicri\e " Ld
dälinqubce. A cet igard. les
'epon5es
pr6dictive
autoreportd€
a et6 6tudi6e par FARRINGToN ( I 988 p.41 8).
validit6
de la d6linquance
Ainsi, les r€suhats de notre sondage sur le chiffre noir dewaienl Ctre corrdles au taux de
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lRI\croN (1988 p.418).
tre cor6l6s au taux de

condamration, ä un äse plus avanc6, des recru€s qui ont avou6 avoir commis des dölits

pendut la periode prise €n compte dans le sondase. Ce taux est l€ refler d€ nouveaux d€lirs
posterieuß au sondaae, et d'anciens delits alerieuß au sondage, d6couvens quelques ann€es

plus ta!d. En comparant les slstisliques officielles avec les donn6es recueillies dans le cadre
de son sondage, FaRRrNcroN a pu obs€rver que le taux de condamnations 6tail plus €lev€
ch.z les sujets ayant indiqu6 un nombre important de delits non d6couveds, alors qu'il 6tair
moins importart chez ceux qui n'avai t pas ou peu indiqu6 de delinquance autoraortee. En
fait, il s'est avtr que les infomations autoreportees €nhe l0 et 18 ans pmettaient de pr6dire
l€s condamalions qui allaient survenirjusqu'ä lä8e de 32 ans. AiNi, la valeur prcdictive de
ces sondages est quasim€nt Equivalente ä la val€ur p.6didive des condamnations juv6niles.
Nous estimons donc que la majonl6 des d€linquants trös actifs seront detectes töt ou ra.rd pour
un delit quelconque. Cependant, on n€ sait pas quels dölits vont Crre d6nonces ou soupgonnös,
car leurs aciivitös ill6gales couvrent uo grard nombr€ d'inftactions.

18.16

L'anilys€ logistique des frcteurs

La validitö des reponses et t 6iablie, les questions relalives ä l'etiologie de la violence
peuvent Ctre abordees. Nous avons utilis6 ici des variables dichoromiques. ordinales et ä
int€Nalles, comme facteurs independuts. Les variables d6pendantes, c'est-ä-dire celles qui
sont mesur6es, sott (1) le tlouble des cond,ires, (2) la violence. et (3) les transgressions
d'ordre s€xuel. Elles seront tmnsform6es chaque fois en variables dichotomiques. Dans une
publication rdcente, FaRRrNGroN, LoEBER €t SToUTHAMER-LoEßER (2000 pp.l5-16)
expliqu t les prircipaux interCts de ces vdiables pour la recherch€ criminolosique.

.
.
.

.

Elles permeltent une approche en termes de « facteur de risque ». Elles .endent aussi
possible l'etud€ des effets cumulatifs d€ plusieuß facteuß de nsqu€.
Elles facilit€nt l'anslyse des intqactions entre variabl€s (qui sont souv€nl negligees pour
les variables continues, en raison de la diffrcultö que pr6s€nte leu 6tude).
Elles permettflt d'dnrdier toutes les variables directement, en egalisant la sensibih€ de
l€ur m€sule. C€taines vanables sont ddjä dicbotomise€s (par ex. Ia fanille dissociee, le
frit qu€ la famille vive de l'aide sociale). Dans beaucoup d'€tud6, il estdifücile de savoir
si une vdiable est li6e de fagon plus etroite ä un r6sultat qu'ä un auhe, en raison de la
sensibilile de la m€sue ou plutöt eo raison d'influ€nc€s causales differentielles.
Les domäes dichotomiques permettent l'utiiisation d€s odds /ario comme mesure de la
forc€ de la relation. C€ci presente de muliiples avaniag€s (FLEIss 198 I ). n a 'oddr /arto
(...)
ique I augbe ation clu risqw en pfisence .l une cefioine caructötistique (pat
e.enple ötre äsö de noiß de 35 a"s). Si ld wleü est de t, cela sisniJie que la niable
indöp.nddkt. en question n a p6 d inJlue ce sü le isqle. , (BERRU Ex & KrLLrAs, 1999.
p.2). L'o.lds ratia esr dorc courament compris comme une ausmotation (ou
diminution) du risque associd ä un fact€ur. A cet ögärd, il existe une mesure de I'efficacir6
pr6dictive plus realiste que le pourcentage de vananc€ expliquöe (RoSENTHAL & RUBN,
I 982). Ce pourcenlase d€ vdance expliqu€e dome l'impression d'une faible relation et
d un laible pou\oir de predicrion. ce qu, 1 e5r pa,le crs. A lr' drflerence des mesure, de
cor6lation, l'olÄ r4rio est independmt ä la fois de la pr6vale.ce des variables expliquöes
et des vdiables explicatives, et cela independament du t)"e de recherche (reh'osp€ctive
ou prospective). Neanmoins, en raisotr de la r€lanon math€malique €ntre le logaritlme d€s
oclds rutia etla .orl]elßü,on des variables dichotomiques (pri) (AcRrsrr, 1990, p-54), les

i
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La validita des factcurs a ata 1enae ä l'aide d'une analyse losistique univariae. La dilf€rence
des deux lypes de modales avec ou sans rcmplaccmcnt dcs valcuß ma.quanles apparait
dans Ie tableau 18.20 oül analysc univaiac monlre l imponance dcs difftrcnts flctcurs:
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A l'aide du lableau I 8.20, nous pouvons constater

qu€

I'inprrrlg

ne

modifie pas rraim€nt les

r6sultats obtenus au niveau de l'analyse univaride, ce qui .'ehil poudant pas prEvisible au
depait- Ef, eff€t un nombre important d'individus qui n'ont pas r€pondu ä tout.s les qu€slions,
ont dü ötre exclus de l'dalyse- On peut pens€r que c€s individus constituent m souegroupe
non al6aloir€ puisqu'ils se recrut€nt plus souv€nl parmi les individus impulsifs. Ainsi, une
€limination non c.ntröl6e des valeurs manqumtes d€ l'analyse, auait risqu6 de q6er u biais
dans la repdsentativit6 de l'6chantillon.
On peut obsewer ensuite que le fäible niv*u de formation des parents ne joue aucLrn r6le
dans la psychopatholosi€ de l'enfant, y compns pour l'analyse univarjöe qui ne tient pas
compte de l'imporlance drautres fact€urs. Concemant le reste des facteurl cerlains paraissent
moins importants quand ils sont proches de I . C€tte imprBsion p€ut ctr€ trompeuse si l'on ne
considäre pas le fait que les oddr se r6förent ä un seul incident et qu'ils doivent ölre ölev6s ä la
niöne puissance pour n incidents (p.ex. l'odds /ariio 1i6 ä la frequence d'au moi.s vingt actes
de violence conjueale commis par le pere, s'61öve ä I 1 .32).
Les conditions nec€ssaires ä l'utilisation de la m6thode de I'analyse logistique muhivari6e
dans le büt d€ construire un modÖle figur€nt dans HoSMER et LEMESHo!r' (1989, pp.82ss)Elant donn6 que les facteurs d€ risque mentionn6s dans la liste sont parfois int€rdep€ndatus
(p.ex. €tre separe d'avec la möre €t viwe dans ufle famille adoptive ou nouEiciäre), une
s6lection des vdiables poü l'malys loaistique doit 6tre faite. L'€xigenc€ de I'indep€ndance
des vanables, de la plausibilit6 et de la validite au niveau clinique, doivent tou.iouß etre
simultanöment remplies. De plus I'orthogonalire des vdiabl€s pat Ctre determin6e ä I'aide
des coE6lations. Dans un si grand ächantillon, on obtient presque roujours une con6lation

si on lrend la valeur alpha:.0s comme seuil de
significativit6. Conc€mant I'immigration, d'autres vdiables lui sont intimemenl 1i6es, telles
$re les däm6nagemmts fiequ€nts, la separation d'avec les pare.ts ou la dependance des
parents de I'assistance sociale. Les problanes psychiqu€s des parents, qu'il s'agisse de
l'alcoolisne ou de la violence conjugale, sont, bien entendu, aussi ifltüdeperdanls.
Si on fait abstraction d€ l'6limination automatique pd l'alsorilhm€ des fact€urs les moins
fi6que s qui sont coEfl6s n d'autres facteuß plus imponants, on peur sans gande dimculte
significative entre deux vanables

operer le tri enh€ les difi6rentes variables ind6pendantes utilisees dars les calculs. D€ ct fait,
on a pu eliminer toutes les v&iabl6 inpliqumt näcessairement une longue s6paiation d'avec
la mtre : c'esnä-dire « avoir vecu avec une belle-möre », « avoir v6cu dus une famille
adoptive, ou nouniciäre » el le d6cös de la mdre, qui sont depfldmtes de cette demiöre
variable. Bien entendu, le fait d'avoir v6cu dans une inslitution ä un äge trCs pr6coce
intervient comme un risque supplöm€ntaire aprös une s6paralion d'avec l€s parents. La
some des points des fact€urs GLUECK a bien sür 6t6 onise, dans les cas oü chacune des
drmensions consideries a ali enme dans le modile.
Dans les analyses portant sur la violence gän6rale et la violence sexuelle coünises par les
recrues (l'annee pr6c€dant I'entree ä l'6cole de recrues), ces 6tap€s pr6liminaires n€ seront
plus decrites en d6tail. Les lectrices et lecteuß sont suffisamment infomes d€ l'influence de§
veau univari6 gläce aux tableaux crois6s dans les chapitres portant sur ces
variables

au

,ujets.
S'asissanr d€ l'anatyse multivariee d€ ces facl€N, on peut constatü que los deux modöles
av€c iuprrrla et sans rhlurirg sont effectiv ent trcs proches l'un de l'autie.
Consid€mns tout d'abord I'al\alyse avec l'inputing ,

rnultivari6s
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Nous avons utilise deux algorithmes complementaires pour la construction du modöle. Le
premier, dite s6lecrion äa.tlard, dlimine les facteurs suppl6mentaires. Le deuxiäne, dite
selectlonfotua stepwise, qui introduit I'une aprös l'autre les variables independantes el les
elimine (si nöcessaire) succ€ssiv€ment du modöle interm6diaire.
Nous ävons d'ailleurs Egalement tesl6 les interactions enhe quelques variables: la
sepmrion d'avec la mäe dans le contexte de l'irnmiglation, la combinaison des pioblimes de
neryosit6 et de concentration avec Ia 1i6qu€nce des accidenls surenus, ou la combinaison
entre maltraitance et abus sexuel grave. Ces combinaisons ne donnent pas d'infonnätions
Dans l'analyse suivanle, sans inpdng, la diff6rence se situe par rappon ä la dependanc€
des parents de l'aide sociale, ä l'abus d'alcool par l€ pexe et aux violences conjusales
comnises par h möre. En eff€t ils n'ont pas 6td retous comme facteurs, en raison de la

röduction imporlanie d'observations (de 21'278 ä seuleü€nt 12'611). Ainsi, chaque
observation av€c une seule donnöe manquanre a 6t6 exclue de la r6gression.
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Tableau I 8.22 : Analyse nullivariae de f inpact des divers lacteuß sans imputing sur
le trouble des conduiteg chez le gar?on
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Dans I'ensemble des analys€s logistiques que nous avons faites, l'iup,ri,a s'est r€v616 une
m6lhode utile, qui n€ prcduit pas d€s r6sultats compl&ement differents de la m6thode
standad (sans ,,rp,.rirg). Elle est plus precise et pemet de ciblü d€s facteüs supplenentaires
ayant une influen@ sü la veiable d6p@dute. Dans Ia discussion des analyses losistiques
portant sur la violence et l€s transsressions d'ordre s€xuel, ce r6sultat a 6t6 de nouveau
confirm6. A noter que nous r€nongons ä montrer systemaiquemmt les täbleaux de 1ä
regression sm lrPlrifla qw nous avons oh€nu.

18.163

An8\{e logtstique

d€s

ftcteurs tnfluensmt la violerce

Comme c€la ä 6t6 explique dans le paragraphe consac{6 ä la construction de l'6chelle de
violencrs, Ia violence en tant que telle n'est pas facile ä d6finir. Un problatne persiste aussi
quand on cherche ä dtrels les caues de ce phenomane. Les influences sont nombr€uses. el
mmme nous allons le voir, les comporteme s violents occasionnels ou noins gsves ne
p€uvent pas a priori 6tre compar6s ä une viol€nc€ save et li€quede.
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Dans c€ modöle nous avons compa'6 les r€cru€s qui ont avou6 des actes occasionn€ls de
violence ou des astes moins graves, c'€st-ä-dire tous les individus qui se trouvaient aux
niv€aux I et 2 de l'6chelle d€ violence (cf. tableau 11.21 dans le chapitre 11. «Violence »),
avec les r€crues qui n'ont commis aucuI acte de violenc€ durant 1'a'n6e F€cedant l'entree ä

rocrslrc Pt*.dr.

Tableau 18.23: Modöle des facteuß debminant la violence moyennement grave et
T1 = 2 (nön-evot)
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Ce modöl€, tout en 6tant le m€ill€ur que nous ayons obtenu ä I'aide de differ€nt€s procedures
(selecrio. äacivald et sdlecrionloNad stepeise des vanables), ne peut rendre compte de

maniör€ conecte que 80% des observations. La prödiction d'environ 80% de la variable
dependanle n'est pas un excellent resultat, 6tant doon6 la masse des obswalions et le
r6pertoire des variables indep€ndantes qui Etaient pourtant ä notre disposition. Nous
ahribuons ceci ä une caract6ristique inläente ä ces formes de vioience, qui sont cause€s soit
par ue d6cision libr€ d€ l'individq soit par une rnultitud€ de situations d6licares, sus@ptibles
d€ provoquer un passage ä l'acte chez des individus dont l'intention de d€pat fl'etait pas de
nuire. Dans uf, questiomaire, il n'est aidelment pas possible de sajsir toutes celles-ci et on
est de nouveau contonte ä l'impossibilit6 d'op6ratiomaliser 1a culpabilite subjective, ce qui
empeche une explication globale de la violence mod6re€.
Avec ou sans i'rprrirg, le modäle rest€ similaire. Ce que nous pouvof,s observer
cof,cemant la ditlerence des analyses obienues avec l'impulation des val€uß vides pe les
moyemes respeclives (au niveau de violence coEespondant), c'est qu€ la consommatio. de
substanc€s joue un röle importanl. Les consommateurs röguließ d'alcool €t d€ drogues
ill€gales selaienl plus aclins ä omettre certaines questions, en raison de l€ur impulsivitö, par
rappon aux recrues qui pr6lörent auer voire les prostitu@s. Ce resultat ne semble pas denuä
de credibilit6.
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Nous avons ensuite lestö des modäles pani€ls qui ne se 6förent qu'ä

ue

seule th€orie

poitanl

sur la violenc€ (par €xemple I'analyse de tous l€s facteurs situationnels, ou I'analyse des
fact€uß de la psychopathologie uniquement). C€ux-ci nous ont donne des resultats encore

16.3.2

Modäle de la violence Bruve
Le modäle suivant a 6t6 construit afin de comparer l€s flgr€ss€urs l€s plus violents au nCrne
sroupe de ref6rcnce qu'aup&avant, ä savoir l€s recrues non violent€s.
18.

Tableau 1 8.24 : Modöle de la violence grave

,urb.! ol Obr.tüti6n.:
,,ink lunction: rogit

15'012

value

11

raor,Err}2

count
341

75'617
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1251.54
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:

0.109702 1.166
0.136115 1.443
0.10s121 1.41',l
0.03513? 1.023
0.049501 I.423
0.133694 1,666
0.1?9536 1,46?
0,25214s 2.39t
0,112211 1.300
a.152546 2.943
0.132043 3.254
0.104396 0. r30
0- 102013 2,364

0.5103 0,1139
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Association of Pledicted Plobabilities änd observ.d F.s.ö.§cq
Concorda.E = 97,3*

Dis.ordani = 2,0t

Tied

=

ln!lb.! of ob..F.tio!
Link Funcrion: Logir

0.7$

Residual Chi-Square

Tableeu 18-25 : Modäll
recrues qui n'ont conl

=

HGmor and LomashN Gmdness-ol-Fir Test

,ÄRNING:15'201

1
3

1560

t564
1517

eoodness öf fit
Tabloau d'6valua

Evat

o

obsered
0
0
0
2
3
2a

statistic

Observed E4ec.€d

o!

obse

explanatc

Pour Ia lisle des va ables

0.93
La14

1.90

nod.1

2.21
2.46
6.21
14.41

!1tti!9 Intotu

t55',1.73

Criterion
1533

DF

sc

onty

2541.3
2513_3

:505.3

Score

Itr tnorstrc Pro..dü

:

sensi- sleci- False False

Event corlect tivity

Level

4.027 4.254 224

Er_pecEed

= 13.34 eitn 3

de la validir6 du modäle

0_021 0_500 163

response

IXTERCPT

15609

t5533

133

N=21'314

On conslare la grande validit6 du rnodöle de la violence grav€ ä lravers 1es 98.50l"
d'obswatioß coEectment ahribudes. Cependmt, il Jagit de v6rifier la peninence de ce
r6sultal. La validn6 de ce modöle s'explique peut-Ctre non seulemenl par le faii que nous
disposons d'u gand nombre d'obsepations, mais ?e la @mparaison du soupe extr€me des

341 recrues les plus vjolentes avec la gande majoritö des r€srues qui ne le soni pas du tour. Il
a donc fallu examiner aussi les difäences entr€ les reoues lögörement ou moyemement
violmte§ er le groupe ext eme.

18.16.3.3

La iolence graw conparöe ä laiolence occosiome eounoinssrure
Däs lors il s'agit de l€ster le modöle pr6c6dent en comparant ies individus qui se trouv€nt au
niveau 3 de I'echell€ d€ violence avec c€ux quj se trouvent aux niveaux I et 2.
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associa!ion of Predic
concordant = 90.2 t
Discordant = 9.4t

ri€d

Residuä1

chi square

=

Tableau 18.25 : Moc!öle ale la violence grave des agrcsseuß violents teste sut les
recrues qui n'ont commß que des violences moins graves ou occasionnelles

!rurb.! of ob..F.tt6.:
Link Funcrion: Loqir
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" Tableau 18-24 Modäle de la
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Responses

,113

Tableeu 1a.26: M,

Hosmer and Lemeshow G@dness-ol-Fil T6sl

Observed rxlected
414.t5
3.56
516

52L

5. C5

494.44
511.59
513.55

a

55.02
542

LO

212

coodness-of-fit slatisEic = 15.696 witn 3

DF

Tabl€au d'6valuallon ds la validil6 du modöl€:

r51

sensi- spe.icorrecr Liviry ficity

th. ioorsrrc rscr
N=21'314

On constale une faible diminution de la sflsibilitE, landis que la specificile reste trös 6leve€,
ce qui signifie que le modale par.r'ient tr€s bien ä cibler les recrues moins violentes €t
moyem€m€nt violentes. On obs€rvcloulefois que les recrues moins violentes se distinguent
presque autant d€s recru€s ultm-violentes que les hommes qui ne sont pas vlolmts du tout. O.
peut m d6duire que la violence trös grave se distingue des comportements violents peu
fröquents ou peu Sraves par l'absence de factem puren€nl sihratiomels. Le d6velopp€ment
nfltal incomplet ainsi que de la recherche active de risques, y compris une propension ä
detenir et ä utiliser d€s almes, jouent un r6le inconpeablmmt plus important.

18.16.4 Anrlyse logistique des facteüm inlluer§ut
et l. d6ünquance sexuele

les tratrsgr€ssions

dlordre sexuel

Les facteurs influ€ng3nt les transgressions contre l'int6gritd sexuelle ont 6t6 examin6s selon le

1

8.

1

6.4.

1

Modeb des traßgrcssio s et fiflactions d otdrc s?eel sans

riol

Dans un premier t€mps, nous avo.s consrruit un modöle pour expliquer les influences sur le
harcölement et l'abus moins gave et moy€nn€nent gave, qui se trouvenl sur les niveaux 1, 2
ou 3, en excluant le viol, par rapport aux recrues qui n'ont commis aircune transgession (et

qui se houvenr donc au niveau 0 de l'6chelle). Bien €ntendu, certaines des variables
independanl€s utilisöes dans I'analys€ de la violence ont 61ä exclues, car non liees ä la
dölinquance sexuelle (p.ex. la possession de tusil, d'arme en bois). Nous avons en revmche
retenu la variable qui indique l'ensemble des passages ä l'a€le d'ordre s€xuel (s'ensaser dans
la prostituiion el rapporls sexu€ls non prot68ös avec de in@mues).
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\ssociatiön or !r€

Concoldant = ?6.(

Discoldant = 22.€

lied

= 0.8

ResiduäI chi squar

Tableau 18.26 : Modöle des transgressions et inlactions cl'oldrc sexuel sans le viol

ll!d.!

o! ob..F.ttort:

19'9?a

value

1

513.5s
505.20

DELSX1

1

t,aRNTNc: 1340 observation(s) were deleLed due
response or er?Iänatöiy variables.

2

52',1

to missing values for

Pour Ia list€ d€s variabl€s quiont 6tä inlrcduites dans le modäle: ci. chap tre 12.
d'ordr€ §6xuolel nlraclids sexuelles "

.
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Transg.essions

f,oar.Mtttnq IlloEtd@ .il t .tlnq clob.l null s.DotL.d. Blrr.o
Chi-Square for Covariates
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tiscoldan! = 22.6t
Residuat chi-SsEre = 14.9343

silh

11 DE (p=0.1332)
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Responses

1.115
7.422
1.043

1.020
1.012
1.039
0.936

1.013
1.453
1.150

1.361
7.342
0.332
1.036

Hosmer änd Lameshow

G@dn€sd-Fil Test

obsewed

Tableau 18.27: Mo(*

Expected

56

observed
1945

Er?e.ted

r$r.br o! ob..F.ttr
Iink Function: rroqij

1974.61
1494.62

116.32

3

4

1€99

1992

5

141.49
170.35
203.1L

741

2003
1995

324

3
9

414.29
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Gooflness-of-flt Stati§ti.
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WÄRNING:

7121.1\

Pour la Jisl€ des va abt6l
d'ordr€ s€xuel et inlraclis

153s.71

1124.1r

r

,bd.l ,ttttng rrloE
clirerion

Ecent twe.t Correci

Eweni

3,337 obsr
reslonse or er?1anat

1344.s1
1332.6s
7191.29
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Tableau d'6valualion de la validilo du modöl€

Ewent I,eve1

1345
1340
t1a9
1610
1443
113s

on1]
2513.

Sensi- Speci- Ialse

rh. IOCI§IIC !&e.du

On p€ut c.mparer le nodöle ci-d6sus avec celui de la violence moins grave ou moyenn€ment
grave, constatant alors que l'absenc€ d€ harcölements s€xuels dans I'ensenble des
observations est netten€nt mieux expliquee selon une pr6diction basee sur la fonction loglineaire que l'absence de violence. Ceci est d'ailleurs tout ä fait plausible si on considere que

les harcalenents sexuels

so

moins provoqu& par d€s circonstanc€s accidontell€s ou

malheureuses que les comportemmls violmts, meme si des malentetrdus ne sont pas exclus
panni les j€unes adultes qui font l€uß premiares exp6ri€nc€s sexuell€s (cf. chapitr€ 12.
« Transgr€3sions d'ordre sexuel »).

18.16.4.2

Modäle du

riol

Concemant le modöle pour l€ viol,la regession,act ard etlaregIessionforya stepwise
ont produit d€ux modöl€s diffärents. La s6lectionrrra/d rrepr,s€ des vanables a p€rmis
d'obtenir le meileur nodöl€ sur le plar d€ la validit6. En testant plusieuß combinaisons de
ces deux modäl$, te processus s'€st av€r6 convergent avec le modöle obt€nu pr s€lection
,rrald des variables. Ce dernier esl reproduit ci-d€ssous :

AssociatioD of Pledi
concordant = 96.2X
Discolalant = 0.5t
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R€sidual chi Squale
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Tebleau 18-27 : Modäle du viol
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Expected
12273 .18
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l.AA2
1.039

0.ss3

Tabieau d'6valualio de la validitä du modä16
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riviry ficiry

raorarrc

"Ec.l

False False
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43.3 100.0 13_9

NEG

0.1

N=21'314

association of

Ce modöle est veritablement d'une tres grande precision, alors qu'il est bas6 uniquemen! sur
cinq fact€urs independanrs. Cela s'expliqu€ par le phenomöne n€me du viol, qui est
ötroilement li6 ä des caracieristiques particuliär€s d€s violeurs que rous avons d6jä obserao€s
dans le chapitr€ portant su leü psychopathologi€ et leur anamnase. N€amoins nous avons
quaad meme proced6 aux övalustions suivantes, afin de contr6ler si cel €ffet se reproduir
loßqu€ les recrues qui ont commis des abus moins graves et moy€nn€ment graves sont
comparees aux violeurs.

18.16.4.3
abus

Pred

ConcordanE = 92-s*
Discordant = 5.31

ried

= 2.2\

Residuat Chi-square

Hosmer and Lemeshce G

Conparaison.les rioleuß awc les rccrtes qüi ont connis des harcilenenß et

seels noiß gruws

L€ modöle obtenu pou la comparaison « violeurs » - ,( non-delinqua s sexuels » a swi de
point de d6pan pour I'6tud€ du groupe de i5f€rence des recrues qui occup€nt une position
interm€diaire entre les violeurs et les r€mes qui n'ont commis aucune transgession d'ordre
sexuel et aucune infraction corn€ I'int6grite sexuelle.

3
4
5

Tableau 18.28 : Analyse des spöcificites cles violeurs par rappotT altx autres recrues
qui ont comfüs une transgrcssion d'orclre sexuel
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of fit statistic
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= 4.697 with 7 DF (p=0.6969)

Tableau d'6valua$on d6 la validG du modäle :

2'52,1

sins values fo! the
Event rewel tuent
ru Modälo

18.27duviol"

0.012 0.500
0.012 0.250

2

collects
2521

11

sen6i- speci False False

riviry ficity Pos NEc
6.1 99.8 14.6 1.1
99.4 s3. ? 0.3

N=21'314

La sensibilil6 de ce modöle, qui se situe lrös n€ttmetrt €r ddsous d'un taux de 50% a'€sr pas
trös grande. Ce taux signifie que le modäle nous renseigne, pour chaque observation, si la
probabilit6 d'appartenir au groupe des viol€us est sup€rieure ä 50% ou non. Pourtmt, la
sp6cificil6 et le taux coEect d€ pr6dictions sont rest6s ä un niveau exceptiomellmmt 61eve.
Nous avons €nsuite t€stö une pr6diction au niveau d'une atlribution de seulement 25%

Q,rcbability level = 0.25), ce qui esi un peu inhabituel. C'€st-ä-dire qu'une persome

pr6satüt

des sp6cificitös perticuliä€s (ou des nsques) aurair une chance de 25% de se
houver dans le goupe d€s violeurs. Mais, atant donne qu€ le viol propr€meni dit esl un
ph6nomane rare, meme pami les autr€s actes de harcölem€nt ou d'abus sexuel, on peut
justifi€r cette option. Donc. en abaissant le niveau de probabilite, les paramdtres de la

465

pr6cision du moddle deviennef,t meilleurs. Cepe.dant, on arive ä mootrer qu€ ce moddle
parvient trös bien ä distin8pü les d6linqumts sexuels moins dansereux des violeurs. Nous
pouvons dotrc coDfimer les rösultäls obtenus par rapport ä l'eliologie du viol I le viol est un

Schötna 18.2: Modöt,

comportement rare en temp§ de paix. De plus les agresseuß qui le commellent se
differencient des autres moi.s violents par un to!äk de Io peßonnalitö (!rc persor,taliri
d.lrso./al"), par m€ histoire d'abus s€xuel srave subi, par toutes soies de passages ä l'acte
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\

Les cons6qucnc€s d€s anrlyses effectu6es

--1

18.17.1 Implicationsthdoriques
La plupart des criminologues s'accord t pour dire qu'aucune theorie ne peut expliquer la
tolalit6 des phenomönes. D'aprös ce que l'on sait, il ne serä probablement jamais possible de

.omer me

ou plusi€uß « cause§ » expliquant la dölinquanc€. On ne peut que di§cemer des
facleurs qui possedent une c€naine influence statislique sur le comportenent hurnain. Mis ä
pad qu€lques exceplions extremement rdes d'atteintes organiques d'ordre neurologique, les
facleurs connus ne sont pas en mesure d€ causer syst6matiquemenl un comport€ment
specifique. Au co raire, le comport€meot humain - et donc aussi la delinquance est le
r€sultat de nombreus€s influences, qui ddpenden! de la situatlon autant que de la personne
con@m6e. D'ailleüs l'id€e d'une unique et vEritabl€ « cause» d€ la d€linquance contredit
nett€m€nt la notion de libr*arbitre- En effet une telle cause direcl€ signifierait qu'un individu
d6temin6 pouait ehe ä un certain mom€nl sous une contraint€ absolue de s'engaSer dans
une activit6 d€linqünte. Or, ä part dans de trös rar€s cas, comme certaines co.ditions
neurologiques, ou circonslances sociales irös specifiques (comme dans une silualion de
sueEe), üe telle contrainte quasi absolue n'existe pas. Möme, quand ils sont d6claräs
irresponsabl€s (selon l'art. l0 CP) les individus atteints d'une faiblesse d'esprit ou d'une
psychose, sontjug6s tels en fonction de leui incapacit6 d'appr€cier le caractöre illicite de leurs
actes, el non ä cause d'une incoercibl€ contrainte int€rieure d'agir. Ainsi, puisque le librearbitre est ä la base de la conscience de chaqu€ erre hunain et qu'il foumit le pilitr le plus
imponant de toute constitution dämocratique, la criminoloSie ne peul que nonmer des
facteurs influenqant l€ comporteme.t de mmiär€ plus ou moins importante. Mcme si les
sciences sociales €t m€dicales pouvaient prouv€r avec une probabilit6 proch€ de la certitude
que I'home n'esl pas du tout libre dans s€s delisions, €t qu'il esl atiqement determinö, o,
ne pounait pas abandonner I'idee du libre-aöitre puisqu'elle est un axiom€ du droir.
Selon nos .6su1tats, otr peut tout d€ m6me concilier la lh6orie de l'occasion et celle des
« ressources » Gelon MERToN 1957) avec celle d€ l3 psychologie criminelle. Les ressources
dans le sms de cette th6orie, cornpre.nent : I'appui familial, la s t6 mentale des parents, les
amili6s, les ressources mnterielles, les appuis foumis par la cullure ou la societ€ (68lise,
instirutions etc.), ainsi que l€s capacitös relationnell€s et intellectuelles do.t dispose une
personne. Ces facleuß auont ä la fois une influence sur la situatiotr sociale d€ I'individu et
sur sa sant6 mentale. Les facteuß liös ä la personnaliie et ceux qui sont li6s ä la §iiuation sont
cornect6s entre €ux par le phenom€ne du pa§sag€ ä l'acte.
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18.17.2 lmplicä&)ns pour l, pratnlue
Quelles sonl les c..sequcnces t.aliques de l analyse ilmömi.logiqu. des dnelses lrflu.nc.s
lagxnvcs ou posrlvcs sur la \lolcncc l L'lpprcchc prlgmaiiquc trcDl cornflc dc 1 ..\cn,hLc
de\ lir.teLr\ li;s n la daLinqunce I)ans une ottiqae otir.(i..n.11. cI frö\'crli\.. lc crlcul d.
Ll I,iohlhllirö de \unenuc (1e la da\irfce arudiar \r alre elJ..tua.n lbnciion d.s 1ndr..tcu.s
de risque. i1l! de d€li,rir des sous gouf.s dils « a haur risquc » (cil dafinirlon fa. Rr \ir1i
RoLor-rrL. BLo\DtL. KMr\sKrct BRr\Rr 19q4. p.159 par raplo.laur n,rhdies).
OD cnLre alo.s dans lc dtbal su. la p.litique cnml.eile. C. srjcr blül.nt. qui louche
dircclcmcnt lcs crtoycns. a ara aborda dar! le chrtilre inrr.ddctiJl \ons s.mmcs d !!is quc
dc!.rche.ches empinque\ su.les phanomön.s cnmn.ls cl sur l, rasctio. s,)cirlc p.ümie.I
daillcr bcaucoup tlc suJcrs controrcßas.
lL est d !illeuß inta.elsrnl (le nore. que les dßcussions lulour dcs phafomaner cri!'incls

ftlnchissent dc pLus cn plus lcs lronliares lrldiliqn,elles e.ire l. 1)oliliquc de drcite er de
gauche. On connrre qu',1vec le lemps les idÖes d.s polilicicns par ratron ii h lolniquc
criminelle €voluenl Er ellnt certains gronpcs politiqucs s apfrcPicnl u.e certrinc oricDtatron
cn matiörc dc crirDinalitÜ. cl changeft d'dui .tuelquc t.mps plus tard Ce phtnoninc s'.st

rnanilistÖ pü .xcmlle dan! La poliliquc dc la drcguc. par mppon .ur fane ents de
sub(iiulioD. ct dans la po11r1que e.!ers les !icrinrcs dc yiolence lhysjquc ct scxucllc. Sur 1.
tenne. il n'! a pas dc (laDrarcarion clairc ct nctic au nneau des str.tögies de le |olnique
c.nninelle enlre lcs pdnis dc droil. ou dc gauche. Cerr.nß lobble! diyienr de lalon
nltortmte de h lrise de posirion ( officiclle » dc leurs patis poliriqucs, mais hcurcuson.nt,
il arri\. russi qu\n conscnsus soir trouva p.ml lcs t oliti.iens ntr les lois r freurr en

lo.s

ll un point de luc philosophrquc. on pcul sc demandcr d'oü lrcnrcnt lcs nonrbrcuscs
in.onsin.nces et .ontrudi.lion\ de la I)olitiquc crimlnelle I cs rfllexions de Nr^\ \lrDr R

(1864 1t)10), sooioloSue et thllosophe allemard en €conoDie, ä.e sujer sont €clairantes I-i
notion du?drador. d.i .,trsJqr.,..r qu'il a alaborac s appliquc tras bicn i la criminologrc
Scl{rn c. puadoxc i1 ariv. quc l.s neillexres intentions puis.nr ncner ä de virirablcr
cnaslrophcs. L histotrc dc l action so.ialc contrc lc crim. comait dc nodbrcuscs occ.sors
oü dc tcllcs tragadies se sont produiles. UD cxemple des plus calebrc a ccdlilcment atÜ 1a
])rol,ibilion de 1'alcool uux hats-Unjs dars les trrltug 7!.rri.r. hn elllt la prohibilion a non
sculcmcnt achoua dans son objcclifdc contrö]c dc l alcoolismc. mais a lars.mcnr conrribua n
la raissirce de h sous-culture crimnrellc dc la mafia. qui inquiüle encorc aLtJou hui la
lor,ulali.n .nrencaine Ln iulre e\enifl€ tlus.€.ent du f,aradoxe des c.nsiquence\ x €ta h
tcrtativc mall.urcusc dc rcmpliccr par unc ranrscftion $cialc cl ulc psychothörapie lcs
longues leines lour lcs crirninels tras ddlgcreur. Ces ellons onl mena i dc s.a\e! cidives
tütour en l.urote. l)es c.s .onnle celul du tueü en sörie \4arc Duftoux qui a pu proilter du
systanic pol1l1qu. .l judi.ian. dalaillant dc son pays.la Bcle1quc. ont poussa l iRlignalion du

( o,n,ne lc morlrcnt ces cxenrplcs, lc ralador. d.§ .,rns(jq!.,.iJ reut sc muilcster n h
lois quand les lols sonr iroF stri.res ou qu.nd elles sort üop cladcrtcs. t'cst la ..ison pour
laquelle. d uf !oi!1 dc !ue philosolhiquc. on ne peur !outenn ni une rqr.essb. rldicrle du
crnnc, ni l rbolition du droil pcnal. dcu voics qui so.1. toul comnre l enlir. pavaes de bonnes
inre.rlons I)'.prös \1ax wrurR (1956, ! l2). le problCme ovicrt du iiit qu'rl cxistc dcux
inlors lond.m.nralcmcnt ditlörcntcs dc llcr l alhiquc thaoriquc i l aclion sociale concitte
M^\ $rnriR d;linit deur lyfe! de rai$nncDrent. ollosas qui $nt ä l. bas. dc rollc actio!
$crllc La prcmiarc lo8lquc s irscrir dans lc contröle des eltls de l'action qui {loit atre
« raisonnuble selon l objectit envisagö » lt\qkruti-ut). Cetle losique demande quc lcs
nresures soci.les r€alisöes soient examinees selor leuß efiets rimaircs ct sccondaircs. C'cst
lathiquc dc la r.slonsabllitö. L. dcuxrömc tlpc dc logiquc mcl plulöt l'rcccnt sul
liupo.tancc dcs valeurs qui londent üne aclion (i'.,rarn L,/) L'.ctio! cst considarac
conme rltionnelle e. lnnctlo! de l. croy.!c. ir.cfilincs velcurs. reprÖsentaDl dcs nleaux
d ordre öthiqle. Les id€aux ölhiqu.s sont ilors cons erÜs connne iDdfpendant\ dtr su..ts
lriiiquc dc h röalisaüon cn iction $cidlc. \ous !ourilhs aussi dn. que. dins cc cis. la lln
(ha§a. §ur l idiologir) estiustlUte lar 1es mo,!cns. l1 csl brcn aridcrt que c.s deux trles de
t.!s.c s. silucrl dars I alcrn.l conflrl opposant matt.ixlisine et ldtalismc. Pour la politiquc
.rinincllc. lc dcuxiemc llpe de lolique cst de\istilcur.t!and il cst pousse,r 1e\lrane.
nolimü.nt qurnd sci partisms 1a \cul.nt con,lratemerr nidaP.rd.nlc du succas de sa ini\e
cn fr.liquc. Sien \ü.. il n. s'agir pis de oonr.ster lc fondcmcnt des \uleuß et des idÜrur
nbr.ur. qui sort naccsseircs rus! bicn dnr" h \ie quolidicnn. quc lüs qu'rl s rsil de
pl!r,licr dc\ lois .t (lc\ mr\ure\ nrci.l.s. C. n'.St quc lorllu .n occull. let cllnts ra.ls d.s
inc\ur6 qL'on.i\que de üxnqr.r l'.blc.tLf cn! saga ('.i i. li.h. d. I. üimndogic

.nrpi.iqu. dc toumir lc! ifio.nntior\ de hr\c na.essin.s pour lc foliliquc ciimintlle, alni
d a\ iLcr l.! piegrs d un. lo!,qu. .x.luslvcmcnl balae sur lr ..o1.r.. .n c.rtaiics v.l.uls.
Bie. des contror.ri.\ cl dci crcur\ cn polirique dnnnrell. pourucnt atre erlrtcs. I_n elltt il
liud.ait 1.rne exaDi..r lar d.s chcrchcurs indJ!.ndunts. er de maniÖrc plus sr'ncmdliquc. lc
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problame en question dans toute sor ampl€ur, ainsi que l€s cons6quences de tous les
nouveaux projets. Comm€ Ies m6dicainmts prescrits contre une maladie, les mesures que l,on
prend pour reduire la d6linquance ont des effets primaires, pour autant que « la dose » soit
efficac€. Mais les sanctions €t mesures, torll come les medicäments, peuvent avoir d€s effels
secondaires non souhaitäbles, qu'il importe d'analyser ä I'aide d'une dvatuation neurre, afin
de les antici!€r. Une rech€rche srace ä des mäthodes 6prouvöes €sr la sule voie possible en
poiitiquc criminelle, puisqu'€lle pmet une 6vatuarion obj€ctive de Ia sitMtion. Comme en
m6decine, on delrait exiger en prmier lieu un diagnostic clair de la situation, pour ensuire
t€ster expörimenialment l'efficacite de lout€s les mesures et l'absence d.effets secondaires
importmts. Malheureusemenl, cette voie royale n'est encore que rrop raroenr mpruntee.
La criminolosie empirique n€ se contenr€ las de constaler des faits ou de les juger de fason

moraliste. Elle n'estime päs non plus que c€rtaines fomes de dölinquance nrcessirmr
automatiquement el immediatement la mis€ en place de rouvelles m€sur6, ä traveß une sdrie
de lois et d'institutions. Elle cherche au contraire ä connaitre le phenomÖn€ en prcfondeur, et
ä ötablir dans quell€ mesure les effets de ce§ lois er de ces instihiions sarisferont Ies anentes.
Toutes les bonnes id€es sur le plan social que I'on veut realiser avec un projer specifique, de
möme que toutes les « vörit6s » doivent 6tre consid6r6es d'ur point de \ue scie ifique
comme des hFothöses. La criminologie €mpinqle va essayer par exemple de verifier si c'est
le placemat d'un gargon violent dans une classe ä effectiß reduit, ou ptulöt son inr6gmtion
avec d'autres ölävs dms une class€ « nomal€ » qui va r6dune le risque d,actes delinquanrs.
La v6rification de chaque hwothöse est difficil€. Chaque evduarion empinque d,une
hypothöse donnöe doit Ctre construite d€ maniäe ä c€ qu'un echec 6ventuel du projet, ou le
retus de l'hypothöse soit claire. Quant ä l'efficacitö des nouvelles fomes de sanctions ä

m€ttre en place, utre exp6rim€ntation contr6l6€ s'impose comlne seul noyen veritablemenr
objectjf. Cell+ci s'etrectue de la maniör€ suivante I deux groupes d'individus so choisis
s€lon une proc€dure al6atoire. Le pr€mier groupe sera rraite selon ia m6rhod€ habibelle landis
que le s€cond beneficiera de la nouvell€ mesure qui fait I'obj€t de l,exp6rimmration, de
maniixe ä disposer d'un groupe,contröle €t d'un groupe experimental. Loß de rechsches sur
c€nains traits apparaissant dans la persomalit6 des d6linquants, on doit poser ljne exigence
similaire du point de,ue scientifique. En d'autr€s tmes, il s'agir d'id€nrifier er d,exminer
non seulmmt des criminels, mais 6galoot une part representative du corps social mtitr, ce
qui est absolment n6cessaire pour pouvoir compar€r l€s deux sroupes (delinquants et nondelinquants). Gräce ä c€tt€ proc6due stricte, il est possible d'6valuer les effets positifs (ou
n6gatifs) du nouveau projet sur les individus concemEs (d61inqumts, ofmts), et d'€valuer les
phenomänes cliniques.
En vedu de ces principes d'ordre 6thique et mathodolosiqu€, les n€su€s de prevention
prcposEes apras une enquöte dpid6miologique doivent elles-m€mes €tre somises ä une
6valuation concröte avec un goup€-conh6l€. L'€valuatior permettra de tesier I'efficacit6 de
la nesure envisaee€, ainsi que la pr€smce d'eventuels €ffets secondaires. Malheur€usernent,
il arrive encore trop souvent qu6 d€s personnes s'opposmt violemment ä une telle experienc€
d'6valuation. Elles mncluent hätivenent, sü la b6e de dmi'coüaissances, que les individus
attribues alöatoir€m€nt au group€-contr6le ne pounaient pa! b6nöficier des mesures proposöes
et seraient donc desavantages ou privds d'un lraitement. Or ce n'est pas le cas, car aussi
longtemps que I'emcacite d'un traitemmt n'a pas et€ etablie, ofl ne peut pas Ctre sür que
celui-ci air u. effet ben6fique. Des experiences douloureuses ont montr6 que möm€ des
m€sEs d'ordre psychosocial n€ snt pas toujom aptes ä aider les intd6s€s. Au contraire, il
arrive que c6 mesures tout ä fait raisonnables puissent s'av€r€r in€fEcaces, voire nuisibles.
Une 6tude 6pidemiolosique comme la n6tre n€ peut donc pas « prouver » la ftcessn6
d'inhoduire ue nesur€ particuliiire. L'objectif d'ue telle recherch€ €st plutöt de foumir des
id6es pour indiquer dans quell€ direclion la pr6vmtion pourrail s€ ding€r. Il s'agit aussi, plus

469

concGtement, de foumn des informations quant aux variables inportant€s ä examin€r, dans Ie
cadre d'une expd,ri€nce contr6l0€, afin de garantir qu€ chaque mesure piopos6e puisse faire

l'objet d'une 6valMtion cor€cte.
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:
vtcTtMtsaTtoN, DELtt{ouaNcE, ET AccEPTATtoN DE LA VTOLENCE
PARMI LES JEUNES HOMMES SUISSES

Martin Killias et Henriette Haas

Saiai€ d,es

qll..llonn.lE. dB r.cru6.

ou€stionnair€s retoumes :

= 21'!47
N= - A
N

Missing i (pas lus €nliaremont pa l€ scanno,
Qu@iiorfiairos slclos d6 l'analy8€
r6pones peu cr6dibles :

N=

Toial d€s queslidnair€s 6valu&

N

d

|

QLr§§llonnaiFB

QussllonnaißB

=

21'314

Qu€sfio p@
Queslim

Bmpli.

i.a§ais:
6n iralien:
6n allemand :

Ouesllonnair€8

Toral d6§ qu6§tionnai.6

=

6h6e inconecl€ment =

pi
ci

:

2O.Y/o

3,AL
75.4%

r00%

Section A du questionnaire

ENFANCE ET JELNESSE

Enfance et jeutresse
Quetions 96tr6rrl8
1- Votre annde de naissance :

3.6%
1975:

6_8

1976:

%

28.7 v"

s3.4 %

1979:

2, Conbien cb semaines avez-vous

13-

2

6-

10

11

17

fait ä l'6cole de

rcüua ?

N.6v"

5

Qr$d.

18.5 7.

vtll.

otonar.

Vlll. orr rull(nMrälto

rxt

lplll.

l0o,ooo

noy! ru (00,000

hrlrtntl.)

Pdillo vlll6

or .r0llornörallllr (ro,ooo. lo,ooo hdl ads)

Polllo vrllo

(ndü

do 10'000 habthnt.)

Aögbn do cnmpoono, vllh0o

t0,01{

l0O ooo hnbltnnrr)

13,9 %

50,6 7,

0,9 %

11'17

2.9 %

o.1ro

3. Quel est votrc domicile act@l ? Donnez une seule

ßpnse.

GEnde ville ou aggromtatioi (pll§ d6 100'000 habitänt§)

10.870

Ville ou agglofi6ration moyonne (30'000 - 100'000 habiEnts)
Potä€ vill6 ou agglom6Btion

(10000

Peläe ville (moins de 10000

habihnti)

«y000 habilanls)

16.14"
13.910

R6gio d6 campagn€, v llage

4- Ouelles sont les lomations

50,6 %

vous avez suivies

?

Nomrtez-les toutes.

b.Fomalid prof.ssionnello
(de 1 ä2112{sD,ex. couß. aDDrenlisoe @uft)
c.Fomalioo prcf$siqndl6 (de 3 ä 4 ans, p.ex. approntissag€,
6colä de

mmmere sns maru räl

d.Eml6 o.6Mranl ä lä

m.luril6ldmnäs .dlAd.l

o.Fomälion prolesiorelle apßs la 1iör€ romation
lmaftri$. diol6mo l6d6rä1. couß d'inlomätidE 6sl6 d'inimi.n
l.Ecol6 suD6 6uE
o.Univeßit6

d

lETs EscEA asisranr s..ial a-nsaprhnä d.

Hade 66le

0.9%

95.4

00

6.9

0.8

55.7

2,7

2_'1

29,3

0.2

23_2

1.5

2.3

73.1

0.0

0.4

94.5

0,0

97,3

0_0

3.3
)

o.a
o.5

1.4

0.3

0.1

91.2

0.0

5- Pendant les 12 demiers //,ois avant votte öcde de rccnE, quelle a ötö votle pincipate source ctargent ?

Coclez les röponse§

62.4%
O6s omplois tempolan€s

11.5.4
2,4eÄ

33.7Ä

3.gh

6. Oü habitiez-vous iusqu'ä l'äge de 16 ans ? (Si vous avez dömönag4 une ou ptusieur' tois, inctiquez te lieu oü vous avez habit' te
plus longEmps,) Donnez une seule
G.ande ville ou agglom6ralion (plus d6 lm00O habitants)
Valre ou

P6th€ eill€ ou agglom6Erion (10'000
Pet 16

10.6%

agglm6Etbn moyenn€ (30o0o - 100'000 habilants)

vi

-

30'000 habilanls)

15,7%

6 (mo ns d€ 1o'0@ habitants)

B6§ion de

(mpasnq villaqe

0.6%

36.1%
67.27.

5-10lol6:
0.6%

7, Comben cle lois avez-vous dömenagö clans volte vie ? Donnez une seule ftiponse.
36.1%
5T_2e/"

o.7/"

0,6%

Ce !i qui a vtsu dans un loyer ou dans une insliiulion psndant la mai€uß parlie .le sa vie, 6pond aux qu€slioos suivänt$
aux paEnls biologiques ou adoplils/§ubslüiß qui onl 616 le m €ux @nn6, si l'oo ssil qwlquo chos6 de leuf vb.

conemanl les pdenls €n pensnr

8. Quelles sont les lormations que vos paronß ont suivies ? Nommez-les toutes.

q.q/"
Fomaiion prole$ionn€ll€ (do

1 ä

2rn ans p,ex, cours, appßnlisssge @un)

Fomalim prolesionnol € (do 3 ä 4 ans, p.ex. apprenusege,
6cole d€ commorc€ ens matu t6)
Ecole pr6pa6nl ä la matunl6

(gymnas, @llöge)

Formalion prolessionolle apl6s la 1örcfomalion
(maitrise, dipl&h€ l6d6ral, cou6 d inlormatiq@, 6cole d iniimi6r)
L

Eco s sup6r eure (ETS, ESCEA,

9.

Un

asisia.l

sociä|, Cofl§eoaloirs 6tc.)

20.9/"
49.210

10.6%

1.q/"

ve6il6 ou ha0te e6de

4.Ooh

sal pas

2.1'/.

Pas epondu, n€

61.80/6

'10.710

21.gvo

9. Vos parentg

onljl

döiä touche une aide

wiah

Non:
Oui:

pendant plus d'une antße (chörnage, assistance s@iale, Al etc.) ?

84.6%
6.2%

Pas r6poidu, co.h6 incdßct6m6nl, n6

sil pas

9.2%

10. Vos parcnE ont-ils ömiqß en Suisse ? Si oui de quel pays ? Donnez une seub rapnse par personne. (Si nous
certains pays, c'est parce qJe ce sont les Egiotls oü il y a actßllemenl cles cdlflits qui nous intdre$sent.)

Nor',

m$ pa6nl3

ont

idjdß

v6cu 6n

Suis*

nonnons

43,3%

Oul,lurqui6, Ex-Youg6lävi6, Bdkes
Oui, Pr@neoneni MaghEb

0,3%
2.4%

Pas dpondu, ne sail p€s

awo

ww

4.2y"

ama qul
ava2 vaou

dg

12

awr.wn vlcu ? Cochaz lct dpoßes

nols.

86.3%

qutconvlenftrnt. Nommez s.v.p. toutes
tes

1 I . Pendant votre entance et
ieunesse, avec qui avez-vous vecu ? Cochez tes teponses qui conviennent.
oer§ortnes avec qui vous avez vöcu olus cle 12 mois.

86.370

Av€c la nowelle parrenair€ de mon parc / b€Ie-möE
16

Choz

dB

't.

Ave

uno lamill€ adoptire / subglitutiv€

s.

Dans un ,ot€r, un6

gons do ma pa6nr6 (qland-möre,

92.7Ä

80_4%

e3.7%

etc,)

2.3%

3.6"4

3.7

3,1.ß

2.7Ä

0.4%

0,5%

0.57"

ißtitutio

vote enlance et jeurcise, ötiez-ious sdpar'
töponses qJi conviennent.

12. Pen(hnt

bs

dd€

85,3%

0,3%

noweau pan€nair€ de ma mäE / beau-pöre

Av€c

Nonnez s,v,p. toutes les

cte

tun de vos parcnts (ou

&s

daux) peMant dus de 12 mois ? Cochez

12-16ans

1.2./"

1.4%
6.9%

S6pare des d.ux parents

JMais s6par6 des pd€nts

7f.1

Flmill€ p€ndrnt

Ie

.EduereuE",

L€ choix
panie de Ia p€riode

Toures l€s

ance et la jeun€sse
ä la

pla.s de 'Möß'st'Pöß'. voß @ceme saulemenl sivo6 avez v6@ dans un toyer, ou dans uno instiluiio, p€ndant la mäi6uE
la question (6 ä 11ans,12 ä 16 s)

d. vole vie quiligurs dds

quoslioß suivanl66 coflernenl voiß €nlanc€, loßque v@s avi6z snlr€

6

sl

1

1

ans (d. lal äb ä la 50 ann6e scolaire).

13. Questions concemant le climat lamilial entre 6 et 11 ans. Cochez les teponses qui convienrEnt.

g2,a%

vous onlendiez v@s bi6n, €n g€n6ral, ave vc paßnl6 ?
Pouviez-vous, en g6n66l, parlsr av€c vos paEnts
de @ penee6, .16 vc *nliments. d€ vos prcdömes ?
Aviez-vous, en g6n6El,

&s

aolivä6§ do loisiß

awc

G

88.17"

61,r/6

par€nl§ ?

63,?/"

5'14%

o2%

Av€z-vous, en g6n6ral, 6chan96 do h i6ndros§. avec vos paEnt§ ?

Au
t.

0.8%

€z-vous, en g6n6ral, arm6 resemblsr ä vo§ par€nls ?

*

mot6i€nt]ls, l'un ä l'el6 €l devanl
Vos par€nts
d6s signes d'alr€clim, de iendross€ ?

vds,

s.

vo6 parmrs se disputaienlils,

*

h.

Avez-vous aid6 vos päBflt§ ä

eneluer dos täch6§

i.

vous sonli€z-vous @iel6, 6n g6n6a1, Par vos pä6nrs ?
J€ n€ veux pas

dpondrs

62.6.4

60,6%

citiquaignt-il§ ou s' ßuhaienr_ib dovant vous ?

o2%
0.3%

71.1rL

?

o,21"

3,5%

Nn lai ql

vor paront8 dboutal6nt av€c voB mals n6 punlssaiont
lamais
vo6 paßnl! n6 !€ pdoccupat.nl pas d6 vous 6r n. punl§*i.nl

22.7'L
lämals, ou ,algmsnr

al,,lt Ol

.a a wr. al.td

20.3.A

? Cooh.z

h.

0.27"

h.

Av€z-vous aid6 vos parents ä 6lt@lu€r d€s rächss ?

i.

Voos s6nli€2-vous 6iet6, en g6n6ral par vo6 paronts ?

J.

n€ veur päs

14. Lorsque

wß

i:pondre

aviez entre 6 et

74.@b

3.O!"

l1

ans, quel ötait en ganöral

b style de punition qui €tait utilisö ä votre agard

Vo§ par€nrs disculai€nl ave. rcus mai6 ns punissainl jamai§

vos pmds

20.31"

o,2%

1.7ß

23%

o,eÄ

79.3v"

75.10h

0.6%

33.9h

30.1%

de jo@t6 (p.ox. le v6lo)

9.6',6

9.'1'Ä

mdss

24.11"

ne

s.

punisionr jMais, ou laremenl

I.

Devon lano dos lhvaux ä la

s.

R6duclio / D.ivalion

h.

L€s paßni§ s€ moquaient de vous, vous Ebaissäiont

d

aß€ni de poch.

9.9%

(bval

pa6nt§ n€ vous padaisnt Plus p6nda un cenah l€mPs
parenrs disai€nl qu6 wus lss laisiez soufi r

j.

v6
vc

k.

Frapper, uliliser des moyens phy§iquos (p.6x. gitl66)

t.

F6pper viol€mm€nl (p.6x, 6n uliLisdl des objsi§)

i,

? Cochez les

22.71"

Pnio@upaignt pas de v@s 6l n€

O€voir rcsler ä la matson (chämbE)

coliBcalion

o2%

3.5%

d'äutr€3 poßonn€§

2.5'b

6.6%

52%

r6pondre

3,8%

0.1%

8.7%

xo.7%

0.3%

3.3%
5,4%

Je nB v€ux pas

o.2%

1.5tu

25,3%

o,?/"

0.3%

1

5. Lorsque vous aviez enlrc 6 et 1 1 ans, ä q@le ftöquence, en geneal, ötiez-vous

Un€ lois par mois ou
Une fois par

mdß

p)ni ? Oonnez

une seLte

r^ry)se par

o.t4

49.94

$mdne ou moins

02%

Plusieuß lcis par s€rnain6

2,eÄ

o.2.h

13.5%

16,5%

0.6%
Je ne veux pas

r6pmü€

16. Les punitions que vous

rcceiez de

vos patenls, entre 6

et I I ans,

justili6es

?

Donnez une seule röponse par

'taient-ellos

77.3%

73.O10

10,07.

o,?/"

1.4!"

2.5%

o,6v"

o.a"Ä
12.510

9.sp,6

0.1v"

0.0y.

0.37"
Je no v6ux pas r6pondre

l0

1 7. Sl vous avez c/es tätes et/ou soeurs:
Wnsez-vous que vous ö ez taitö, ente 6 et I 1 ans, pat vos parenß, de ta m6me
maniöG que vos hörcs et soeuß (p,ex. en ce qui concefite tes punitions, l,alfecfion etc.) ? Donnez une seule töponse pat

J'61äis ml€ur t.ait6

qu6u(

Farement

,0.0".

10.990

0-21"

2.51a

0.o%

9.9/,

12.5ya

Je ne veux pas räpondro

0.or,
99.002

17 Si_vous avez des lröres et/ou soeurs: pensez-vous que vous ötiez traitö, ente 6 et I I ans, pat vos parents, cte h meme
fianerc que vos lrärcs et soeurs (f,.ex. en ce quiconcefie les punitions, l,allecfon etc.) ? Donnez une seule röponse par

J'ötais mi6ux tEit6 qusux
J 6lais lraile

do

a mCme maniare

J

6lais un p6u moins bien trait6

J

6lais nellem€nl moins bion tlait6

69.14"
6_@/"

o,a.h

0.1.4

132%

*.41"

0-5%
Je

n

avais pas de tröGs ovou soeurs

Je ne v6ux pas r6poodre

Un€ loi6 par mois ou moins

35.5./.

37-4yo

Un6 lois par semaing ou moins

33.87.

29.5./.

Plusie0ß los par semaine

11.3%

9,3./.

o.3ql"

o,2%
99.1%

Je ne veux pas r6pondre

ll

Los quesrims suivanres

onernent

votrs jsunss§€j ror§qu€

wus aviez entß 12 et

16 ans (de ta 6€ ä ta 9€ ann6e

19. Questions concernant le climat familial entre 12 et 16 ans. Cochez les

scobno).

öponses

Vous enlendioz-vous bi€n, en g6n6ral, av€c vos paBnts ?

88.4a"

Pouv sz-vous, on gdn&al, parl€r av6c v6 paenls
d€ vos pene6, de v6 *nlimenls, d. vG pbblömes ?

69.3%

51.8%

Aviez-v@s, en gareEl, des aclivil6s d€ loisiß av€c vo§ paßnt! ?

39.9%

51_410

Avez-vous, 6n 96n661,6cf'ang6 d6 la lsndres§e avec vG paEnts ?

34.6%

Aui.z-vtus, sn g6nöiql, äim6 r6§sembl6r

ä

vc

parents ?

35,0%

l.

Vos pdents so mont6ienl-it6. I uh ä I'adr6 et
d6s signes d'alleclion, d6lendßs ?

52,V,L

50.3%

s.

Vo6 parcnls s€ dispLlai€rt-ils, se ditiquaienl-ils ou s'insultai€nl-ils d6vanl vous ?

39.6%

40.lvo

Av€z-v@s aid6 vos pa.ents ä efiecluer.l€s läch€s ?

71.6!"

65.3%

i.

Vo6 entie-v@s rejel6, en 96n6El, par vos par€nl§ ?
Je ne veux pas

t

r6pondr6

0.11"

dovat vous,

o.51"
o.2%

3.6./,

Vor püanlr allaoulrl.nl rvao vo0a mrl. n. punlaarlaht lrmat.

3?,0*

ze.A%

0.2%

20. Lorsque vous aviez entre 12 et 16 ans, quel ötait en göneral le stt4e de punition qui 6tait utilisö ä votre ögad ? Cochez les
t4ponses qui conviennent

v6
v6

paßnls d suta enl avec vous mais ne punissaienl tamais
parenrs ne

e

32.94

prdoc.upai€nl pas de vols er nepunissaienliamais, ou hremenl

29.4%

0.2L

2.4y,
65,5%

D6voir ßslerä la malen (chamb6)

co.iiscal

20,2.4

on ds jou61s (p.ex. Ie v6lo)

3.3%

3.37"

o.1

maisd

t.

oevoir laire desrBvaux ä la

s.

F6duction / pnval on d'argent de pochg

0,3'/6

Les paents se moquaienl d6 vous, vous abaissäenl devant d'aulres

Vß paents

j.

vos par6.ts disa enr que vous les läisioz soufitu

ne vous panaiEnt plu s psn danl

peßsnes

unenainl6mps

i.

Frappsr vio emment (p.ex. en

uiilisnl

o.1yo

6.87.
9,57.

Fräpper, ulilisordes moyens physiqu€s (p,ex. gilles)
t.

18.09.

dos objels)

11,1.4

13,e,4

o,g,L

1,51"

5.104

Je ne veux päs r6pondre

l3

o.34"

21. Lorsque vous aviez

peßo E.

ente

12 et 16 ans, ä quelle fdquerrce, en g6n6ral 6tiez-vous puni ? Donnez une seule ftponse

02%

22.5%
Une lois par mois ou moins

50.6%

Un6 tois par s€maine ou moins

11.7v"

Plusieul§ loi6 D€r semain€

0.3%

2.1%
12.5%

Jo n6 v6ux pas r6pond€

16.*L

99,0%

6.3%

22- Les punitions que vous rcceviez de vos parcnts, entre 12 et 16 aß, aEient-elles justifides ? Donnez

70_ayo

65,9%

1'1.5v"

11.3.L

qua

J'6161.

uE

seule taponse

pat

o.5%

2.5v"

Je ne veux pas

par

o.2v"

0.9"/6

0,9%
18.8.h

0,2.4

o.2%

o.ov"
99.0%

repodE

w

mloul rnlrä qu€ux

al

toaun

Lar.vow QN wga atL, trrl,/,, .ntn t2

(p, ax an oa qul oonotrno la. punt

7.0'h

.t lC ant pat vo, r4|rnts,

on., lbllec on otc.)

?

de ld m6ne
Dohnez une seule ßponse par

o.1.a

11.5a/o

0.3./.

0_2r"

!e

2.e/"

0.27"

0.97e
lA.Ayo

0.0%
99.0./.

0.270

ne veux pas r6pondre

23. 3i vous avez des töres el/ou soeuß: pensez-vous que vous ötiez trait6, entre 12 et 16 ans pat vos pa@nts, de la möme
maniärc que vos fröres et soeurs (p. ex en ce qui conceme les punitions, l'alfection etc,) ? Donnez une seule röponse par

J erais mieux

rair6 q0'eu

7.0a"

J'6tais lrail6 de ra h6me män ö16

J'6tais un peu moirs

bienlBiß

J'6tais net.menl moins bien lra

o.17"

69.9p/,

6.5./"

6.6%

6.4.,4

o.4v"

0_g/"

16

14,24"

Je

n

avais pas d6 IrA€s erou

*urs

Je ne veux pas repondre

3.8%

24, Loßque vous aviez entrc 12 et 16 ans, dtSsobäissiez-vous e vos parenß ? Donnez une seule reponse pat peßonne,

8.8%
Un€

los par mois ou moins

Une

fos par *maine ou mons

25.5.4

Plus euß lois par semaine

22.37a

11.67"

o.2'ß

veu

pas r6pondre

0,3%

0.31"
16.41"

Je ne

o.1eÄ

43.110

62%

l5

'll ny a pas & mal ä dö6oböi ä la loi, tant que l'on ne se lait
pouNu
que
lbn
noyens ulilisös,
adve ä se p@curct ce que I'on veut' ?

25. Avez-vous döjä entenclu vos paients dire des phrases du genrc
pas prenclre " ou 'Qu'impotle les

81,5%
10.1%

13.9%

o.'1,Ä

2.2yo

3.6%

o.1%

o,a%

0.1v"

98.8%
o.o1"
Je n6 v6ux pas r6pffdre

wua atb,

, rlolb, oonnanr arthnt

on

ornaat vo| rcradong avec les enseronante)s

? Donnez

une seure /Jwnse

26. Lorsque vous ötiez ä löcole, cotunent öEient en genäßl vos rclafons avec les ense:tgnan(e)s ? Ddlnez une seule teponse
pat catagoie d'ege.

295%

22,7a.

50.6%

51.

12.7%

'16.7%

5.8%
2,3.4
o.50Ä

J6 n6

veq

pas r6pondE

17

0,6%

27. Avez-vous rccbublö utE amee ä l'6cob ? Donnez une seule töponse par catögorie d'äOe.

a2.gh

J€ n6 wux

10.3%

8_5%

4.1%

e.9a

ps Epond6

trquente une classe de htttapage (cksses pour les enfandadolescenß ayant de la peine ä l'öcole) ? Donnez une
seule Eponse par catAgorie d'äge.
28- Avez-vous

Oui, p€ndant un cetain lemp§

923%

92.4%

3.8%

2.17.

3,5%
0.1%
J€ n€ v€ux pas

o.0qß

dpoidß

(a) ,

Düm,

una aaula tapo

66.20A

n

pat catögotte

Oul, p€ndant un coftain t€mps
0.5%

o5%

45%

Je ne v6ux pas r6pondre

29. Avez-vous l,imüession

d

avair e6, ä lecde, le bouc ömissairc

ct

un enseignant (e) ? Donnez une seub t4ponse pat cdtögo e

ü.
17,A'%

6-3%

8.57.

3.W"

3,6%

o.2'a
J6 ne v6u( pas reponde

1.8%

19

30. Commenl ftagissaient les enseignanl(e)s lorsqt@ cbs 6löves se battaient ente eux ? Cochez

Rlan, ils igroBienl la

bagarc

lls 66paral€nl les 6löves

50,0%

lls punissäienr tous l6s 6lÖvo§ pr6senls

ave

les 6laws, d6s ßßons du

ßponses qui conviennent.

8,1%

impliqu*

lls punissai€nt I6s coupablss

lls padaionl,

1e6

coillit

§.7%

ß.71"

2,3%

2.§%

4,5%

§,eh

ll n'y avail jamais de bagare

a

3l , Comment ötaient en genörat vos ßlattons
avec les aulres camarades de @$e
classe ?r uonn€z
Donn€2 ute seule

d:19".

'(jp(,tse

pat categarie

31. Comment 4taient en gönetal vos rela{lons avoc les autes carnaraales cb classe ? Donnez une aßule 6FD1se pat catöqoie
d'äge.
12-16an§

53.

57.1%

342%
6.4%

5.3%
1.2%

r.8%

J6 no v€ux pas dpondB

21

1.6P6

32. Conbien aflmaissiez-vous denlanß que vous pouvbz cotlsialAtet comnE

&

wais

ahß (ies) ? Donnez ue

a,eule

ßlwße pat

cabgoie deoe.
12-16ans

I mi

(6)

2.3amis(i€s)

J6 ne veux pas

3.0%

2.2.Ä

e3%

6.2%

32.4%

26.e/"

27.Vb

24.7%

24.5%

33.O1"

2.9%

2.6%

6pondß

22

33, A I'dcole, dvez-voua öH ldnmentö, naltraltö

pü

les

aut@ ehfant,

?

Donnez una 6eub

ßpoße

pat catögotte d'ege.

57.8%

33. A l'6cgle, avez-vous ötö

toumen6, makraitö par les

au/i-96 enlanb ? Doonez une 6eule töponse
12-16an§

4r2%

57.8%

o3-4:%

27,Ayo

13.5%
5,5%

2,V/"
2.20Ä

J.

no v6ux pas nipondre

23

---_=-_-*.---.--.rqEt

Srnt6

34- Avez vous eu, p€ndant votre enfance et volß jeuhesse, un ou plusieußi accidents si gßves que vous avez dA
soins nöclicaux ? Cochez toutes les rdpoßes qui conviennenl

par rapporr aux reüu€s qui ont coche deux frEquenc,€s, soit par erreur, §oit qu'€lle,s h€sitaient, iI n'y
dponses ä cette qüestion.

Note:

a pa§

12-16an8

n6rctr6

ales

d'eneurs imporhnt€s dans le§

b,

Probläm.s ds cocontEüon 6t de

rccevo

5,6%

2.0%

192%

15,8%

oanvhnn nl,

24

35.

Avez-vous sNtfed,

pedant wte enhnc€ et jeutlasse,

de I'un des problönBs suivanls ? Cochez les dponaes qul convbment.
12-16an3

Prcbläm6s

&

concsntralion

et cl6 m

osil6

T@bl€8 do loclure (dysbno)
t.

5.60/6

2.@A

19,?Ä

r5.8%

a.P/.

0.

8.3%

7ß%

21.3%

11.7"Ä

4.4%

Beau@p d'angolr§6, ds stress
5.eÄ

s.
Elre top gEnd par Eppori sur äulßs

tbp p6ri par Epport äu( aulr*

t.

Etre

j.

D6pression, aban6m6ni

3.8%

3.1%
5.8%

4.e/"

S6 lailo Eolrnöm€ du mal,

E'iilligff des UessuB

1.0%

25%

t.

avdr d6s pens6es de suicido

3.8%
0.5%

Mahdles

J6

gßws rdqu6nl66

nli€u auc{n

Je ne v.ux pas

d€ c€§

12%

probßm.s

l6ldldß

33.s,?6

25%

25

o8%
33.

Sr[t6

de

h frmile

36. L'une des peßofilles suivanles esl-elle alöcö$e penddnt vdrc enfanc€ et

o.2%

Fßß / So€u (d€mHröß, doni-so€uD

vote jeunesse

? Cochez les naponses

qui

0.3%

0.5%

0.5%

o,tÄ

88,016

Je no voux pa§

6pond€

ICdt,b.

laum,,,.lum

üa

nonn a autv.nt . .-t-.lL

öta p.ychlq)cmont ou

montalehent fialactg ou

o.gÄ

37. Pendant volre enlarce et vote jemesse, lune &s peßnnnes suivanles a-t-elle 6t6
handicapöe ? C@hez les dponses qui conviennenl

psydliqEment ou

n1€,ntalement malade ou

i2-t§
0,4%

0.5%

0,3%

b,

FlAß / So€w (domHDß, d6ni€.€uo

0.9.6

Poßonno n'6lail lnalado

E22%

pa dpondB

2.@/"

J6 n5 wux

1.0V,

27

s

0,9%

o.1%

0.7%

0.1

1.2%

l.

dliol€

d6

lulrnom

ws

l'efl.t do I'slcool ou d'une droquo

sou§ l'6fiet de l'alc@l ou d'uno

Note:

Par rappon aux rccru€§ qui ont coch6 deux frequences, soit

p&

€rru,

soit qu'€lles h6itaimt, il n'y a pa§ d'ereurs importantes dans les

repoß€s ä cett€ questim.

a Perd6

16

conll6b.le lui-m6m. Bo.$ l'etlel d§ l'alc@lou d'uno

Note:

Par rapport aux reorues
Eponses ä c€tte que§tion.

$!i

ont coch6 deux fi€qu€nces, soit par erreur, soit qu'ell€s h6silaient il n'y

a

pa d'elmß imporhnl€s

dans l€s

Commenlaire par rapport aux quesiions 38 & 39: Malgl6 le fait que beaucoup de re@es oot hesite ä #pondre ä cette questioq le cochage &ait
a§s€z prrcis et ne componait que p€u d'erreu§.

28

q$a

ona

auhailar aÖnoananl

laa

tolaa qua voua audat pu vo{..mlm. oomm.tr. u.l., ou ptuaiaur. tot. (tnt.nllonn!l.m.nt),

10, Avez-vou,, pendanl votß enlance el votrc hunesse, lall I'une des choses sulvantas
oonvlennent

?

Cochez toutes tes ftponses qui

r6ponses ä c€tre question.

cornmentajre par raDDort aux ouesrioß 38 & rlsr Malg6 le
fait que beaucoup de recrues ont hö§it6
assez precis et ne componair que
Deü d.erreurs.

L6s que§tjon§ suivant€s

conehenl l.s acls

quo

40. Avez-vous, pendant vote en ance et

a.D6lit routier lmaouiller
h

C.nsm.r

16

rlu Ennabis

I V.ier dualdua

Fßude

(D

vote jeunesse, hit I'une des choses suvantes

lhss.hish. manhDnel
d6 dasion lamoMt6min6s-

i cambdolaoa

Met6

des

.hde

drdu.s dues h6reino.
da olus d6 I

cocain€.

*slasv)

ca.k)

m.-

l€ f6u

lddlrui6l oEloß chos. do olus de l(».-

l6rnßr

dss

une

mais.

un

lMl.

un

&E

6tait
repoadre ä cette $r€stioq le cochaSe

un€i ou pluslsuß lois

6x r.mmr l'*sußn6l d. olc de 10O.-

h Enrrommadar

i

ffimenß

O6n.mm.li.n d.s drdues hällu.indanas iLSO. chemolonons)

..Cdsmm.lid

.

pu vous_mone

v6lomol6ur. roulor 1roo vito 6ic.)

. a-ntrm.ri.n d6 drdu.s
d

rcB au*z

ä

l6nr€nl, pour v voler qqch)

(intnlionellment).

? Cochez toutes lee l6,6,nses

34,6

22.A

14.2

12.8

49.2

9.3

56

23,O

6.6

79.6

3.O

4.1

10.4

78.5

3.9

83.8

1.9

72.7

r0.6

80.1

55.4
a1 r

5,7

ds dM@s dolr@ ha§.hisch, ma hu a. clasv)
V.hdh des dmu* duEs ih6min6. lInlne. dack)
T.l.neveurBEoddrä

46,4

10.5

oa

1.r

1A

6.2

1.2

25.1

6.5

2.4

4,9

t.3

o.5

0.5

0.5

o.2

0.3

3.1

26

10,1

o.3

o2

11.9

i 1.3

1.4%

Par rapport au r€.rues qui ont coch6 deux li6quenc€s, soit par erreur, soit qrr'elles h€siiaiert, il n'y a pas d'erreus
p€tites eneurs de l'ordre de 0.1% sontdisribu6€s unifom6me §ur toute§ l€s ft&uerces.
r6ponses ä cati question.

Norer

9.7

o.2

4.0

k.v€ndre

4.9

0_0

412

id6rnimnell.msnt

qui

te

29

importantB datr§ les

Si quolqus cho§6 §'6€t pä§§6, la

q@slio suivänlo @@h6 l6(s) @mponmen(§) ls(8)

plus gEv6{s). Si vou6 n'av€z

da

lait

&

6ra, sautsz ä

ta qu6§tion

42

vous avez fait cela ? Cochez les riporces qJi conviennent.

15-3%

12A%

13.1%

30.4v"

62%

19.7v"

55%
Copain, ami, @Iin6,

Mi6

33.87"

2.9Ä
s,

Jug6

h.

Ad@s alxqites {turelle, m6decin, aurorit6s

0.6%

ohn€s)
6.6%
3,2.4

J6 ne v6ux pa6

r6lood€

4.37"

|Etlia

a,lnlu ar, oll.na.r ouahrlun .v.o dar

!tr.t.., d.. mot.

1-2x

!6x

10.3

19,1

21.6

m.0

24,3

18.0

b.

Npona.t qul

26.4
11.0

9.7

42. Avez-vous, vous-meme,

pedant votrc enfance (611 dns),

lait l'une deo choses su,yartes ? Cochez toutes les n,ponses

+5r
a.lniui.r. off€nser ouslou un avec des oesles. des mols
c.M€nacer quelqu'un av6c un6

ame

d.Donn6i ä ouelou'un des cou6. d6s oillos
e.Baftre ouelou'un. dqner

d6

@uDs de Di6d

l.Batlß ouolou'un ave un obiel loud ou un6 am6
d

Lid.ter .^.h"in..

f,'

h.Donerä ouelou'un

Dld,rh
un

i.El6ndler läfiaouef au

@o

am.

ä i6u

x.ll s'esl mss6 dL6loß
z-J6 n€

vsu

oes

17.7

?o.0

24.3

tl.0

lhdime.

lan.er des Dbr6s

6ntß

3_0

o.6

0.5

9.5

2f .6

19.2

107

7.O

6.9

541.1

19.4

10.5

50

3.7

a_3

87.5

1.9

0.5

0s

0,3

9.5

3.1

10

0.4

9.3

o.l

s.5

2.5

0.7

o6

9.5

0.1

0.0

0.1

9.6

t.o

0.9

74.9

6ntr6 oßlou'un

ch@

mäis ie n6

0.5

89.8

ouolou'un

bed

m M 6r

54.4

ßomdE

0.1

t0.6
o.2

nas

4_5

7.0

2A.t

79.0

xn

26.4

44.2

8S.3

de @uleau

j.Faiß @smmer.le la drcg@, du poison ä qualqu'un sans que liarxre poGonne
sa.he ouo c6lait d. le dMU6

LTner ävec un€

19.1

76.3

dn .!.ktr

k.TiEr ave on. 6ßbin6 ä äir

10.e

0.i

0.0

0.1

t0l

o.2

0.1

o.2

44.2

2.5'A

Note

Par rapport aux r€crues qui ont coch6 deux fr6quences, soit par erreü, soit qu'elles h€sitaient, il n'y a pas d'erreurs imponantes .lans
tes
r€ponses ä c€tte qu€slion. Les petiles erreurs de I'ordr€ de 0.1% mnc.emed les quastions a-c, de violence veöate, arorc q,e tei queti.ns
f-i
des acles de violence plus s€rieuse (avec mes), n€ comportait qu€ peu d'etuß.

"*

ul

43. Avez-vous, vous-mOme, Wndant votrc jeunesse (12-16 ans), tait I'une des choses suivantes ? Cochez toutes les röponses qui

ä rni'

ü.r .!fi.nsr

ouglou'un

ave

217

des @sl6s, d€s mols

263
c.Menac*quelqu un av€c une

d.Odner

s.Batr6 ouelou'un. donner
i.Batre oElou'un ave

d6

un ob€t

119

oill€s

@uD€ do pi€d

ldd

2S0

a3s

am.

ä ouelou'ur des @uD6, dos

196

ou

5.8

7.2

3.5

8.5

un. ame

9.8
9.8

o.Lioot r, enchaln.r ouehu'un

h.Dnn6r ä ouelou'un un @p do coul.au
i

FrEndl.r ien.ouer äu

d\ dßlou'0n

j,Faiß consmmord€ la dlogue, du poien ä qu€lqu'un Mns que liaut e poßonre
säch6

ou. Cälah

&

la drcouo

k.TiEr avec ure @Ebin€ ä an compim€, lan@r d€s pignas conb€ quelqu'un
I

Tlrer

aBc

une ame ä t€u cornre ouelo!'un

r lls'est sss6 0@10!6 dDso msls i.
z.re ne vad Dd

no rEUx Das en Danor

r6Dond6

88.9

0.8

82.3

5.0

89.1

0.4

0.1

543

o-7

0.2

0.2

9.9

0.1

0.2

0.7

0.7

9.5

0.0

0.1

10.2

0.1

0.2

3.1Y"

Par rapport au r€cmes qui ont coch6 d€ux ftöquences, soit par erreur, soit qu'ell€s h6sitaient, il n'y a pas d'erreurs imporlant€s dans les
repoNes ä cette question. Les petites erreurs d€ l'ordre de 0.lol" concement les questions a-c, de violenc€ velbale, alors que les qu6noDs f-l sü
d€s actes de violence plus serieuse (avec armer, ne comportait que peu d'erreurs.

Note

Si qu€lquo

ch@

s'esl pass6, les question§ suivant€s

conernenl le(s) @mponemenl(s) le(s) plus save{s).

Si vous n'avez rlen ,ä i d€ c€la, saul€z ä la qu€stion 47 s.v,p.

convlannanl.

@maad€ d'6cdo
Un !.n?on lnvlrcn du mÖmo ägo,
camaado d'6col6
äg€,
lJna l.un. llll€ onvlro.r dtr m6m6

62-5.Ä
12.Oo,t

Note: rar

rapporl aux r€c{ues qui ont c.ch6 deux fr&ucnc€s. sort par eE€ur, soir qu eltes hdsitaient, il n,y pas
a
d,en€uß importanr€s

dans les
r6ponsesäcett€question.L€speriüeseneursde|ordrede0.r%concenenrresquesr"^"-",a",i"i**iai"r","r"*q""rÄq*",Ji;;
d€s acles de violence plus

Si quelque

Si!06

cho$

s,est

s6ri€ue (avec arnes), ne comportair que peu

p6s6, t€s quo§tios suivanlos @nc€m€d

t€(§)

d,ner;.

cooponem6n(s) to(§) pt6 gla!€(s).

nhve2 d€n iän d6 cota, §autez ä h qussäon 47 s,v,p.
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44. A

avez vous lah cele ? cochez les

12-l6as

Un
b.

ga(rr' onviM

du m6m€ ägs, emaEde d6@le

Uns i€un6 lille envircn du mome ä96, camaßde d'6col6

62,5%

64.*h

'12.0'/"

8.8%

16.4%

12.yÄ

19,9%

3.1%
L

3.4%

s.

Un. p.l§mne d'autoril6 oo do codianc€,

h.

Une pelsonn€ d'autorä6 ou d€

dlie@,

cl€ sox6

rb

s6

meulin

(m6docin, p€tr6,

dsignanl)

psMnns que vous connal$isz, d6 a6x€

medin

i,

Une auli€

j.

Une aulre p.l§onns quo voua coinais§i62, do §6x6 ,6minin (p.ex. un6 voisiß)

k.

Une pel8onno lnconn'r6 (maEculin)

t.

Uno pol8onno inconnu€

Je ne voux pas

(p.ex. un voilin)

3.6",6

21$
142%

(irninin)

6pondß

4.0%

,66inin (m6d€cin, .ns6ignanto)

3.50Ä

s.7%
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45. Quelles en ont

öE

les conseqrcnces

physiqas pour l'autrc (les autres) peßüne(s)

?

Coüez

l6s taponses qui conviennent.

12-16as
lim.
lnl.

Bi6n d6 gmv6 (d6§ bl€u6), la p€6onn6 n'a pa§ 6u b6§oin dallor
La

p€Mnn6

a dü allor

Lä poßonno a dü

Je re

aß

rci

un

n&6cin

ä cau6o d6

s

voi

un m6d€cln

bl6eß€

lim.

inl.

462%

51.4%

4221"

r6.5%

20,4$-

21.'l%

23.PÄ

1,eÄ

2.6%

3.Sp,6

1.1%

ho§pitäliri66
1.3%

1.4%

29.4'A

26.2]11

v6u p6.6pddE

Notq Pd

rapport aux r€§rues qui ont crch6 d€ux fiequences, or doit relev€r ici d€s eneus systqnatiqu€s dans le sens oü un nombre important
de r€crues a c.ch6 deu( catägories. En outre, le plus souvent, il ne s'agit pas de deux cat6gories voisin€s (ce qui porEait €tre aniv6 par
inadvenance). Il est donc ftappant de not€r qu'entre un ti€rs et la moitie de ceux qui ont dit avotu blesse leur victime au point qu'elle ait dü aller
voir un m€decin ou aller ä l'höftal ont aussi coch6 la repons€ « aucune blessure ».

Wua avaa

Llt

oala ? Coah.2

t..
12-16ans

15.21a

38,9%

16.7%

46. Qul a

aryis

que v@s avez lait ceta ? Coctez les töDonses oui conviennent
12n6ans

15.?Ä

16.7%

3a,9p,6

§,4%

'17.9%

10.9/"

14.71"

15.8%

29.2.A

34.5X.

t.

0.5%

2.V/o

s.

0.2%

Copäin,

h.

Mi,

@pine, ami6

AulEs aul,odl6s (iur.lle, m6&dn, aulonl6s s.olai6s)
5.5%
5_10,1

Je

n.

veux pa8

Epondr€

4.37o
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Le§ que§tions suivantes

@nemenl les acl€5 agr666ils quo vous auiez pu §ubl un€ ou plusiouß lois, dnt vous auriez pu Ölrs Ia viclim6.

47. Pendant vote enfar6e (6-1

1

ans), quelqu'un vous a-t-il intentionn1llenent lait l'une des choses suivantes ? Cochez toutes les

ßponses qui conviennenl
F20x
a.M iniu er, m'olfenser av€c d66 o€§t€s,

c,Mo monacer av€c uno

d.s mots

€,M6rraoo€r. ms donn€r d.s

M. liddter m'en.nalner

h

M.

ours

I

de muleau

Tirer

0,5

0.3

to.a

8,6

5.5

8.a

3,0

2.2

10.2

0.1

0,3

11.0

0.3

10.9

0.1

1t_1

0.4

I1.0

0.1

11.2

45.0

21

0.5

42.0

50

1.4

0.0

25
aa.0

0.5

avm ure erabine ä äir lMonm6. lener dos Di.n6 conlre moi

77.0

20

0.3

11.0

.@

a7.a

01

0.1

11,6

5I).9

01

0,1

44.3

Lne

ame

ä feu

6nlE

moi

r-ll s €sl oass6 oEloue .hose mais i6 n€ o€ux oas en oanor

,,le

7.9

aa.0

lBiE dsdmmer de lä drdu6. dL ooi6d sns oß ie sache oß c'6tah de la dmue

k Tirar

6.1

8.3

de Died

6lran.l.r /m .ltaouer au .oul

i M6

19.2

11.3

316

l,M€ fiappsr alec un obiel loud @ uno ärn6
d

d.nnd n d.

17.5

21.1

sme

d,M6 donnor dos couos. d€s oill€s

iM

23.6

ne

veu Ms r6böndß

4.O%

Noler Pd ralport au rccru$ qui

ont coche deux fitquenc€s, soit par eEeur, soit qu'elles hesitaient, il n'y a pas d'meurs importantes dans les
cett€ question. Ici, les petites erreurs sont distribues de la m6m€ fagon que celles des questions sur les asr€ssioß physiques que les
r€€rues ont commises pendart leur mfan@.

repoßes

ä

aon anünl,

vdL a.l.ll lnt ntlonnalbn.L hn

ltuna daa aho.a,

tulvent

.

?

+5r
!:!tD!rli6.,

m'o,l€nser av6c d6s q6sbs. d6s hors
30.4

22.5

23,9

'17 E

19.2

29.5

17.6

a2

6.0

a2

^.n

s.,sr

pase qlgrq@

chose

mast6

q

ie

50.9

0. 1
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48- Pendant votrc jeunesse (12-16 ans), quelqu'un vous a-t-il intentionnettement fait l'une des choses suivantes ?

Cochez loutes les röponses quiconviennent.

a.M niurier. m otlenser ave dos o.sies. d6s hols

r03

225

30.4
c.Me menaer äv6. uno
d Me donn€r des
e.Me

lEooer

am6

me donnerdes

f Me lraDDer avec Ln obiel
o Me

looler men.hainer

h Me

dmner !n .o!D de

i.M 6l.ano er

.Me iane

762

6uos desolles
coLß de oed

459

6!leä!

a6s

lm'änaoL€rau cou)

41.5

onsohmord6la dr@u6. du tuison

k.Tner avec un6

san6 oLe i€ sache

doe.'.räit da

rä

drm"e

€rabino ä an comorim{i.lan€r d6s Disres mnrre moi

Tneravecun6 ame ä leü conlr. moi

r.l

sest oass6 ouolou6 chose mais i6 n6 @Lx oas en

z.Je neveux oäs

87.1

97.4

M

er

51.6

r6o0ndre

178

r7.6

82

a_2

2-7
25.1

loLd ou une ame

23.9

10.8

12.4

3.1

9.3

5.5

1.6

10.5

o2

2.1

o.5

0.2

11.1

1.8

05

o.2

113

o.2

0.1

5.3
,12

0.3

11.2

0.2

0.1

1

36

1,1

o2

1

o_7

0.1
0.1

2

0.1

4.y/"

Par rapport.ux recmes qui ont cochö deux ti6quencEr, soit par ereur, sir qu'elles hösitaje.t. il n'y a pas d,ereuß inporrantes dans les
repoNes ä celte question. Ici les petites erreuß sonl distribue€s de la mCme fagon que celles des questions srlr les agressions physiques que tcs
rccrucs ont commiscs pcndanl lcur crfan@.

Nole:

slqüelque choso s6sl pass6, l6s qu6slons suivanles con@rne.l l'6venemenl (o! los 6v6nemenrs) le(s) ptus grave(s). Si rien n6 s esl passe, sautez ä ta
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49. Qui ötait la petsohne

Un gargon

6Nkd

qi

voulait vous fairo du

du dßm6

n6l ? Cochez bs raponses

qui c(mviennent.

äg6,6maEd€ d'6col6

Une joune lille .nvircn du m6me egE,

c4aEd6

61.5%

6,1.1'

d'ä@le

6.1%

5.0"/ä
'12,7

8.1%

5,9%

7.2%
5.O%

t.

9.

Un6

p6ß@E d'autoril6 ou d. confiancs,

de §e,(s

mas.rilin (m&ein, pdtE,6n$i9nel)

2.4%

2.9%

Um p6ßdre d'autorini ou do confanco, do ae,(6 ,6minln (m6d«rn, en$igna e)
i_

Une autE

j.

Une aulE
Un6

t,

pe6

no que vous connais§162, de

s.b meulin

p6lsn6 qu€ vorß connalssiez, de s.re
p€r$ne in@nnu6 {madrlin)

Uno pore«mo

0.9%

(p.6x, un vobin)

2.4%

12%

4.9t

inMn@ (ßminin)

J6 n6 v6u( pas

dpondre

3.5%

l6minin (p.6x. uno voiEin6)

0.6%

5.sÄ

h,

adnvLnn nl,
12-16än3

lnl-

50. Quelles en ont ö16les conseqßnces plrysiq)es pour vous-meme ?

Cdlez

les ßponses q)iconviennent.

lim.

Ri€n d6 gEve (des bleu8), jo

n

ai paa 6u b66oin d'all.r voir un m6d6cin

J'ai dÜ all€r von un m6dech ä caus6 d€
J'ai

ms bl6u!€s

46.3%

49.yh

17.4%

20.8%

1.O%

d0 m6 ,alr6 ho6pihli6.r

o,2%

45.0%
20.8%
2.4PÄ
o.eÄ

4A.A7.
23.1

3.11"
1.3%

31_'104

Je n€ !€ux paa

l6Fnd6

Par rapport au recroes qui ont coch6 deux t6qlrenc€s, on doit relever ici d€s erreuls s)§tänatiqu€s dans le sens oü un nombre inportant
d€ r€cru€s a coche d€ux cat6gories. Les erreus etlient un peu moins irnport$tes que c.ll€s concernant la question portanr sur les violmc€s
eITectue€s.

Note:

J9

51

. Qui a

appß ce qui sbst passd ?Cochez les röponses qui conviennent.

r6.6%

18.5%

42.5./"

39.3.6

18,6",6

19.9Ä

,14,PÄ

11.7%

275%

Copain, ami, @pine, amie

33.6%

I,

2.511

02%

s,
h.

Aul6s autorn6s @lelle, m6.hcin,

o-av"

aLXodnäs scolair€8)

3.2%
3.67c

J6 n€ veux pas dpondre

40

wwlLt,v

a nnbdaoafia

?

Cdt., b.

17.3%

cc,nvbnnont,

52 Comment vous ercs-vous rcnß

de cette

exqience

?

CdEz

les dponses qui coniennent.

53,r%
J'äi pad6 av€c l€(s) coup€bl6(§)
J'en al pa 6 ä qu6lqu'un
J al 616

tn)s bi6n

8.5%

daurß

@Ml6 ($ign6) apß8

13.6%
l'6v6n6m6nt

t.

7.0%

23,0%

25,7a"

5A4

3,6%

s.

17.4%
C€la me pr6oo.upe encoß auiourd'hui

3.IPA

t3.t%

i,

j.

17.7

10.1%

J€ m6

3LrB s6nti

tr& d656p6r6
2.4%

Je no veux pas

r6podß

1-3Vr

4t

16,6%

53, QLßlqu'un volß a+-il inbntionnellenent lait l'une des choses suivanles
Cochez loulr,s bs raporces qu conitennent.

a.Ou€lqu'un

rc6

a

@ß

c.O$lou

rcus a touch6. oinc6 (o.ex. los

a d,onn6 un baas€r

d-Ou6loüun

6ß

.-Voß e6z

dü louchor

e

l6ssl

6mbres{. &ßlnl

l*

mnb6 o6nftal€s rte ou.lo!'un

t.Ou.lou'un @s a lomh6 les oani.s o6näal6s
o.VoG awz d0 louch.r 16
h.Un hommo

rll
,

@s

EniB

a D6n6lr6

Es6 o6lou6 ch@
ß *ß m§
'dltrdh

Notq

tes p€tites

un baiser) puis,

1-2J,

3-5x

GAE

49,3

'1,7

0,3

0.1

02

8.5

80,1

5,9

2,1

1.0

2.1

0.8

43,4

4,3

1,5

0.6

1.0

9,2

77.7

6.5

2.6

1.2

2.7

9.2

88.9

1.1

0.3

0.r

0.3

9.2

87,0

o6nnabs d6 o6lou'un av€c la bouche

aE sd

s'est

.rä

ans), cont4 vote volonl6 ?

6nnuy6 (6üibilioini§n6, g€€i$ oflamants, lorcsr ä ßgarder de§ vid66

b.Ou.lou'un
un

ptfuntvotrc enlance (6-1 I

maiB

i.

o6nis
n6 ooux os8 6n

9.r

o,7

0.3

89,4

0,4

0.1

0,1

o.2

9.3

90,1

0,1

0.1

0,0

o,2

9.5

oaiü
1 0%

erreus qu'il y

dNu€moi

a €u€s ne @ncment pas les questiors sur l€s äbus les plus sEves (e,s,h), mais avant tout la question b (donner
re mesure, la question f(subird€s sttouchements).

54. Quehu'un vous a-l-ll d6lä lnten onnellement kit l'une cles choses suivantes pencknt votte jemesse (12-16 ans), contre votre
volontd ? Cochez toutes les röponses qui coniennent.

1-2,
a.Auehu'un vous a ennuy6 (€xhibilioTisms, gosles oll6nsant6,
Iorc€l ä ßoad6r d€€ vid6os
b.Ou6hu un vous a

dqn6

oomc)

ae.2

ba@r

ao.3

un

1_2

0.4

0.2

o.2

1.8

1.3

3.2

g3
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54- Quelqu'un vous a1-il d6iä intentionnellement lait l'une des choses suivantes penclant votre jeunesse (12-16 ans), contre votrc
volontö ? Cochez toules les röponses quiconviennent.

1-2,
a.Aue qu un vors a 6niuy6 (€xhibiliono sme,
10r.6r ä reoärder des v ddos oornos)

g

4.2

c,Quelqu'un vous alouche. dn@ (o ex. i6s iess€s)

O0eldulm vdß ä emt"rss6 Ätßint

88.4

Oue.! !n v6ß ä ro!.he les.ädes dAnii,l.s

q.Vous avez dü loucher les oarlios o6n lal€s de ouelou'un avec la boucho
h.Un homme voLs a o6n6ld ave.

xlls'5slMss6ou6oue.hosemasieneDeuxoasehnä
z.Je n6 voux pas

495

.r

r6pondre

9.3

3.2

9.1

2.1

1.8

9.4
9_4

0.8

0.3

0.5

9.7

2.O

09

1.0

9.5

0.1

0.3

89.3

sor oenis

0.2

18

20

79.2

e.Vous avez dü loochd l6s oän es o6n(a es de oueou un
I

o2

1.8

b.Ouelou un vous a donne 0n ba ser

d

6.2ox

estes o,lensanls,

o.2

0.1

o.2

0.0

9.7
10.1

0.0

50.0

4-1eÄ

les pelites ereurs qu'il y a eues ne conc€ment las les questions sur les abus les plus graves (e,g,h), mais ävant tout
un baiser) puis, dus une moindre mesure,la question I (subir des altouchments).

Notc:

Siquelque chose sesl pass6,les questions suivanles con@rnenl l'6venemenl (ou les Öv6nemenrs) le(s) p us g6ve(s).

43

Siien

Iaquestionb (donntr

ne s,esr pass6,

eul€z ä

ta

55- Qui 6tait

la peßonne qui vous a fait cela ? C@hez les dponses qui coniennenl

Un gdgon

2.4%

enviür du mäme äge, @marado d'6cole

Une jeune lill6 envircn du mome ägE, emaisdo d'6cole

6.3%

8.0%

o.7%

I.

s

Une

peßoE
p€lsn6

d'autoit6 ou de @nfi4c6, de §€)(e

m@lin

(m6(bcin, pßtl6, €n§€lgnanl)

Un6

i.

Un6 aurb

peßon6 qus @s 6naisi6z,

d€

Une aur@

peMn€

d€ sexe läminin (p

que rcus

dnai56i6z,

3eb m@ulin (p.6r

1.6%

0.6'%

0.6%

un wi§in)

23%

ox un6 voblno)

un€ p€ßonne in@nus (masdlin)
t.

12'h

d'autorn6 ou do conna@, do 8€xe l6minin (m&.cin, 6ru6ignants)

h.

l.

1.5%

2.VÄ

1,5%

ure pslsonm indnuo (l6mhln)
J€ n6 veux pas

r6podE

5.4%

44

vqra,nln. ? c@ha, L8

llm.

lni

llm.

r.8%

56,

A)eles en ont ätö les consäo,An.* nhßhues pour vous-meme

Sans m€naco dißct6 ni
J'ai 6t6 intimid€,
On a ulili§6 la

drEinre

m6n..6, pour qu6 j6

violne

? Cochez

t6

tas

physlqug, ou ta m.na@ avec un€

llm,

tim.

i3,O%

132%

1

am.

p@r m,obtigd ä

t€

talß

hs t'ponses

.1a.

0.2.6

o-?Ä
85.6",6

Je no voux

qui convlonnent.

13.s%
0.8%
0.3%

13.6%

o,al.
0.4L

45.3%

pa r6pddr€

Note : Ici on note qlrelqüs erreurs qui ont €ta comises en r€mplissant le questiornair€, meis le tau e§i moins imporränr (envirotr r G.l5 yo) par
rappod aux irconsistances rcIev6€s dars les qu€stions autour de la d6liqumce sexuolle er violarte d€s rccru€s.
Comm€ntaire : en
actes

viol€r

cdP,mt

s que les

c€ l6sultals avec le tlux d'efr€N qui ont 6t6 commis€s dars la questior §ur titrll'aor do la victimisarion par des
r€.rues aumient pu subir pendant leur €nfanc€ et leur adol€scäce oD rernarque une diflarence inponante.

45

uots est afitvi

?

Cdrez

les

12,16 sns

Peßonne n6 ra äppris
LO%
4.3%

Ens6iqna(6)

2.@,L

Cop6in, aml, copine, a,Itie

05%

22%
0.5%

t.

I.

o.3L

AuiEs.rrorit6s (tutolt€,
m6d€di, aütodt6r scohißEt

Ari6

p€rEoinos

o.4.
o.2y.
o.6"/"

J6 n6 v€uxpas

r6pondr6

4.A%

0,2%
0.3%

58. Comment vous ötes-vou6 remis cle cefte (ces) exürience(s) ? Cochez les t6porßes oui conviennent.

l2-l6as

3-1%
b.

J'ai pa ä awc l€(s) @pable(s)

0.8%

1.3%

0.6.,4

0.6%

J'6n ai pa 6 ä q@lqu'un d'aLrlle
J ai 6lä

lrös bien consol6 (soign6) apßB I 6!,6n.ment

7.e/,
t.

0.5%

g

3.6%

h.

C€la me pl6ocdipo 6ncoE

aujdd'hui

0€%

i.

i.

Jo m6 BuiB

J.

n6

Hlittös

reuxpA

d6s€sp6r6

dpo.'dß

0.6.96

o,e/"

o-5%

0.5%

5.17"
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Section B du questionnaire

COMPORTEMENT

Hibitüdes
59, Avez-vous lumö penclanl les 12 demieß mois avant l'6cole de rectue ? Donnez une seule röponse.

42,5tu
Moins d"rn psqusl par

$main.

13.9%

Moins d'un paqusl par jour
Plus d'un paquot

26.

pe jour

12.6%

o.*,L
Note: le taux d'erleurs €st nesliseäble.

60. Avez-vous

&jä

616

sanctionnö par un retrait de permis de conduire (permi6 provisoire) ? Donnez me seule dponse.

.
.

44,3%

avanl wtfi, aoola

ü

norua, laqwllc

Je

n'aij

Je ne

(btqw

ais eu de pemis (ni d6 pomis

prdisoire)

4.7,4

v6u pas r6pond6

0.5%

et) dos amld,s eLlvantes p@sdcllez-wut ä la mal$on ?

'l-2

a^ma

an bolt (bdi€ d6

be-b.rr nnmh,k!

.r.l

btooularu (olu. orand qu,un coutoau de ooohe)
ohalh.. mho,marhaln

ü.2

15.5
27.6

10
101

a4 31"

Je

lamais eu de pennE (n de pemris provßoire)
Je ne veux pas r6pond.e
n ai

1.0%

:18

. Les 2 deniers moß avant vote ecole de rccrue, laquelle (lesquelles) ales atmes suivantes possbdrcz-vous i\ la nätson 2
Cochez loutes les röponses qui conviennent,
61

1

1-2
ä Arm6€n bor5 (banede base-ball. nunchalu ek.)

67.2

b.couleau lolu§ orand ou'un couleau deo@he)

53.7

..8atr6 d6ler, chaine pona

1.9
10.1

ameien

5.0

73S
643

1,3

193

20

17_1

3.7

16.1

Note: lc raux d'ereuß de cochage est nögligeable

62. Avez-vous döjä vdcu ou fait, les 12 dernieß mois avant l'öcole de recftie, l'une des choses suivantes ? Cochez toutes tes
t4ponses qu i convie nnent.
3-5x
a Porter

lne telle ärhe sur vo s

6-20x
2.3

b.Perdrc le conlrole de vols mCm6 sous '6fle1 d€

I

a

c@l ou d une drooLo

5.3
3.6

5t

0.9

6.2

0.5

6.1

o2

0.3

7.2

1.4

0.5

6.4

63.6

4.1

c.Oevenn aoressil soos Iefiei de la cool ou d'un€ drooue

d.Avoir des dilri.ull6s linanciares, d6lyp6lactures impay6es, mise aux pouBuit€s, .,ettes ä

16

11.3

6.Avon d6iä oave mur des rclarions

set!.ll.s

l.Avoir d€iä @nsenli ä des relalions s6x!6ll€s

6a

lare

que on vous a oav6

91.8

5.a

g.Avoireudes relalions soxLelles sans prdseruatil, avec une p€rsonne qu€ vous n6
1Je

rveu. pd-,apond'e

1

49

7."

63.

Avez-wJs, les

12

&mieß nols

94.2%

avant löcob de

ßcftß, tait uE Entative

de suicide ? Donnez @e seule

dpüse.

Js ne veur pas r6ponde

1.eÄ

1.7.Ä

0.9%

Nore

concernant la question 62 et 63, le trux d'errer.[s de coohasc est nfulig€able, bi€n que les questions sur la prostitution €t l€s relations
prot6se€s, le Doit d'armes et les tentariv€s d€ suicide soient d6licat€s.

mr-

50

Comportement
64.

Avez-wus, les

12 dernieß

hois avant votre öcde de ßcnß, lait l'une des choses suivantes

l-2x

?

fuchez toutes

F2Ox

les

rapnses qui

50

Comport€ment
12

derniers mois avant vorre 6cole de recrue, fait |une ctes choses suivantes ? cochez toutes tes röponses qui

'l-2x
a.Delil roulier ( v@sse au volant. roul6r troo vite elc.)

52.5

b.Cosommer du cannabis (haschisch, marihuana)

21.7

6'20x

a2

9.8

6.4

225

3,9

1.6

31

5.3

c.Consommation d6s doques de desion lamoh6lamines. &srasvl

18

d.Consommauon d€s drooues haituc nöaänes iLSD. chamoiononsl

24

2.1
'1.2

e.Consommalid d6s drosues dures (hdroihe, cocaihe. c6ck)

2.1

1o

l.voerquelqoe chose de olus de 100.

26

08

o.Fraude (p.ex. tfomDer 'assurance)de olusde 100.-

3.5

h.EndonmaqerldelruiB) auelque chose d6 o Ls de tOO..Cambnoase (enlrer dans une maison, un
I

[,letre

16

leä.

un aoDanement. mur v vo er dd.h)

leu Inlenlo.nel emsnt

8.5

1.5

929

1.0

o.2

93.5

k.Vendr9 de§ drogues dou@s (haschisch, marihuana, ecslasv)

81.5

Lvendro d6s drooues dures (hdroine, cocaine, cra.k)

918

z.Je

ro veux pas

Nole:

le laux

repondre

d'crcuß

de cochage est

o.2

436

4.2

0.1

0.1

2A
0.3

1.9'l"

minimalet itlouche p.incipalcmenl ta dätinquance routiöre ommisc

Sique que chose sest pass€, a quesr on sLivanle @ncerne te(s) compodenenl(s) te(s) ptos grave(s).
Sivous n avBz ren ia l de cela, sautez ä ta quesl on 66 s.v.p.

5I

I

3.9
0.6

2x.

53

65. Qui a apüis que vous avez lait cela ?C@hez k9s ßporßes qui conviennenl

25,1

19.5%
1.1%

Ens€isnant(6)
Copain,

mi,

38.0%

Padonair€, copin6, ami6

,.

11,6%

s

2,5%

h.

Autrss autorit6s (luielle, m6decln, aubnßs s.olairos)

Jo n€ v€ux pas

Epddro

3,1%

52

66, Avez-voua, vous-mqne, les I 2 demleF mols avant votre
rö pon ses q u i c onvg m e nt.

öcob ab rectue, lalt I'une des choses sulvantes

? Cochez toutes les

1-2,
a hiunsr. olf6h66r ou6louiun

ave d$ oesl§s. des nol§

28.6

27.1

ta_a

9.5

5.0

58.0

20.8

90

2.6

6.1

I

52

66 Avez-vous, vous-meme, les
rdponses qui conviennenl.

12 dernieß mois avant votre 6cole de recrue, fait I'une cles choses suivantes ? Cochez toutes les

'l-2x
?.lnjuier, ofie.serquelquun avec d6s qesies, des mots

271
58.0

c.Menacer quelou un avec üno ärm6

11.0

9.5

3.6

26

1.4

o.2

0.3

6.9

1.2

1.0

6.5

d.Donneräquelqu'un des coups, des o lles

76.4

e.Baltre AL€lquun, donner des couDs de

44.2

5.5

91.9

0.7

D

ed

I Saiire qu6lqu un avec un obiet ourd ou une

am6

o.Lioot6r,.nchalnn quelqu'un

92.1

h.Oonner ä que qu un un coupdecouteau

92.7

i.Elra.oler laliao!er au coui ou6lou un

laa

20.8

6.7
0.2

0.1

o2

6.9

0.3

0.1

0.1

6.9

o.2

0.1

01

6.9

1.2

0.1

jFaire consommerde ladrogle, du po@n äquelquun
sans ole laur6 oersone sacheouecerairde ladreue

925

o.1

(rrer

avec u1€, drdonoä

92.2

o.2

lTer

ave. une ame ä leL conk€ que qu uo

x

llsesi

pass6 quelque

zJeneveux päs

Nole:

le taux

drroru

chce

n

e,lan@roes

mais ie ne

leux

oi6i€scoreoor

92.5
Das en oar

6r

dpondre

d'ereurde

cochage est n6gligeable er

o1
0.2

3.2%

i1.e touche quc les car6Sories

s

ä

qoelq u6 chos6 s'est passd, esquestids suivanl6s @ncernent te(s) comporlomeo{s) te(s)
S vols n'avez rien laitde6a, sauez ä laquestion 70 s.v.p.

53

&b (violence vübate)
p us srave(s).

0.0

6.9
0.1

67. A qui

awz

vot-ß tait

coh

?

Coctßz les r,porßes qJi convbnnent.

Mon (ma) padsnaiB (ä!ouss, amie)

4.9%

Mon (ma) 6x-pad6naiß (6x-6pou66, 6r-ami6)

9,5%

i.
s.

5.?/.
Uno

p.r§lino däutodl6 o!

d€ confranco, de

§6b m*ulln (m6&cin, pßtB, d$lgnanl)

Une pol§onno daulod!6 ou de coniancs, de sex€ r6minin (m6d€dn,
l.

Un6 äutr€

j.

Un6

€n$ignanl€)

p€§.nne que voLß connaßslez, de soxo masculin(p.ex. un voisin)

aulß p€rsoine qu6 vou6 connalsslaz, d6 §o(o l6mlnin (p.ox. une voblne)

2_2,4

o.vÄ
o.o%

'l.gÄ
23.1%

t.

copino(§), aml6(s)
Un€
Une

pdMn6 inconnug,
persn€ indnu6,

do §6xo maadrlin
de

$re

f€minin

22.eÄ

02%

o.vh
5,2v"
Je no v€ux pas

l6pondB

42.4%

C0. Ouallea en ont ötö les consdquences physlques

i

pou I aulre (les autes) personne(s)

?

cochez tss töponles aui convbnnenl

r.

,E

68. Quelles

wu

pa8 r€ponoE

?lUfi etl

42.4.b

les colsäquences

physjgteslnur l'aulre (les autres) peßonne(s)

? cochez

bs taponses qu conviennent.

lim.

6.3%
Ri6n d6
La

gEw (.les bl€us),

poMnn€

la

p€l8onm n'a pas 6u b.soin diällor voir un m6d€cin

a dü allor von un

mftocin

ä

€us6

d€

s

bl€8§uEs

La p€ßonno a dü 36laü6 hGpitaliser

J.

ne voux

p*

1.2%

0.5%

1.eÄ

1.4%

2.2'L

repondE
453!Ä

Notq

le tau\ €lev6 d'erreuß dans c€tte question concerne I€s cas ou I'impacl de la violence exerc€e est important. Nous consid6rons cr dsulrat
comm€ me deui de la paft de§ r€crue§ qui rc peut €tre que systematique. On IEut peDs que l€s recru.s ont c€nsü5
rcpoDses, soit avanr ou
soit apres avoir dorm€ une n6pons€s plus alarnanle €t nous oonsid6rons qu'il est fort probable que le chiffi€ exact soit celui qui est plüs haut.

lü

55

vous avezlart cela ? Cocl@z les röponses

qri conviennent.

16.9%

1,6Ä
Copain, ami, p€n6nan6, copin€, amie

27.1

f.

1_eh

s.
h.

Aul€6 a'rlorll6s (lulelle, m6&cin, auloln6s

slaiEs)

o.2%
3.8%

Je no wuxpas

r6po.dß

4.0%

56

70. Avez-vous, les 12 demleß mois avant vote öcole de rccrue, falt sublr ä quelqu'un, contrc sa volontö, I'une des choses
suivantes ? Cochez toubs les räpotßes qui conviennent.

0x

7-2t

92'l

0.4

o.2

0.1

01

7.O

2A

0.7

o.5

2.8

6.8

a.J'ai€nnuy6qElqu'un (exhibhionnisme. gesiasotlensants,
iorcer A

lMd6r d.s vld6o6 emel

70. Avez-vous, les 2 derniers mois avant votte öcole de @üue, tait subit ä quelqu'un, contre sa votont6, t'une des choses
suivantes ? Cochez tou@s les töponses quiconviennent.
1

1-2x
a.J'al€nnuyd que qu un (exhibiiion.isme, gesles oliensanls,
ior@r ä reaarder d€s vdeG @nos)

0.4

6-20x
o.2

2.4

c.Jäilooch6, prne (p.ex. les

less)

de qü€lqu'un

0.1

0.5

2.8

6.8

2,1

6,9

1.7

7.2

82.4

5.9

19

0,8

85.5

3.2

0.9

0.6

e.J'a lait toucher mes Darlies orin ial6s oar oElou'un

89,6

0.7

l.Jaibuche les Dadies @nilal6s d€ dLslou'un

88.8

1.1

g.J ai läil loucher mes panios q6n ilales, avec la bouche, par quotqu un

90.9

0.5

0.2

49.6

0.5

0.5

1-7

0.0

0.1

embrass6, 6ircinl q@lqu'un

h.J

aiEn6tle

ouelou un avec mon

o6.is

x.l s'est o4sd ou€hu€ cho@mas
z.Je ne v6!x pas

e ne

EUx66n

oader

räpondro

0.3
0.6

7.1

0.5

7.2

9.2y"

Note : Le täux d'erreurs est minimal et ne touche que les questions moins d6licates (a, b & t).
si quelque chos6 §'6st pass6, les questiss suivanl.s concemenl le(s) 6mpon€m€nt(s) le(s) prus gEve(s). Si vous r'avsz rien rait d€ @ta. sautez ä ta
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#

71. A qui

avez-wtß lail cek

? C@hez

bs reponses qui ctnvie )€nt.

iron (ma) pan€naiß (6pom€, ami6)

3.61"

Mo

1.6%

(ma)

ex-partdäiE (ex"äpoLse, sx-amlo)

02%
0.3%
O,PÄ

t.

p6ßdre d'auto

@ de

s

Un6

h,

Un6 p66@n6 d'autdil6 ou d€

i.

Un6 auii6

poMnE qu.

j.

Un6 aulr6

Fmnre

16

@lide,
@lie6,

.le sexe masaulln (m6d6cin, p€1r6, 6ns6ignarn)

o.'1%

rb s.x.l6minin (m6dscin, emeignant€)

sde

vous

@ndsi64

.le

qu6 rcus

@nai$i62,

de sexe l6mlnin (p.ex. un6

masGjln (p.6,\.

voisin)

o.21"

vobim)

1.5.4

'ln

5.ea

t.

Une peßonne inconnuo, de sexe mä§.ulin

0.3%

Uno psßonns inconnu6, de s€x6l6minin

3,8%
o.'11"

J6 ne

wu

pas

Epodß

4.6%
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72. Dans

circon stance s

c e la

s' e st-iI

? Cochez les

lim.

lin.

16

re v.ux pas r6pondre

72. Dens

4,6%

citconsbrpes cela s'est-il produit

?

Codlez les r4ponses

Säns menaco di€cl€ ni@ntraintg

Jhi inlimld6, m6nac6 la peßonno p@r qu,elt€
J'ai

ulili.6la violsne physique, ou

Jo ne

veu

ta

t6

t6e

mena€ a@ un. arre, pou. obflO€r ta p€Mn6 ä

t6

11.4Vo

11.5!Ä

0,2%

o.2'h

failg

pa§ l6pondB
83,9.,6

Note: 6ta

donn6 que le nonbre d'individus ayant usa de eiolenci ou des menaces afin de forcer autrui ä une activit6
sexuelte €st p€tit, le
pourceDtage d'erreu!§ commi§es ici compte coffn€ s,§l6matique, c'esr-ä-dirc, au niveau
du nornbr€ d,individu§ 20 veßu! 32 ont üüs6 d€ la
violence €t 39 versu, 44 ont utilis€ des intimidations ou menace§.
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Qui a appris que vous avez fait cela ? Cochez les

0_1y"

Copain. ami, parlenair€, copine,

5.8./.

ame

0.11"

I
s.
h,

Aurres autorii6s

(lllelle, m6decin, allor tes @lairss)
0.8%

Js ne veux pas

.6pddre

3.e%

L€s quoslio.s su vanlEs concerneni ious les acles agressils que vous au.iez pu subü une ou ptusieur§

ids, dont vous aoriez pu

Ölre ta victime.

74- Les I 2 derniers mois avant votre 6cole de rectue, quetqu'un vous a-l-it ddjä intentionnellement
fait l,une ctes choses suivantes
Cochez toutes les t4ponses quiconviennent,

Exp6riences
Les

queslios suivanles con@menl loos 6s acles ag.essifs qle vous auriez pu subir une oo

p

6ieuß lois. dont

vous auriez pu

ete

a

vctim6.

74, Les 1 2 cleniers mois avant votre 6cole de rccrue, quelqu'un vous a-t-il d'jä inlentionnettement fait I'une ctes choses suivantes ?
Cochez toutes les ftponses quiconviennent.

a.M'in uner, m'ofienser av€c d€s oesles. des mots

c.M€

mona.eräve. lne ame

1-2x

!5r(

36.4

24.2

1A.7

6.0

a2

67.5

175

5,0

1.1

73

86,5

4.5

0.8

0.2

01

79

0.5

0.3

0.2

o.2

d.Ms dooner des colDs. d€s oilles

42.2

e.M6 lEpper, me donner des

86.7

couB de lied

l.Me lrapper avec un obiel lourd

d

üne

am€

s1

q.Me liqoier, m'enchainer

iaie onsohmorde

0.1

80

0.2

0.1

0.1

a.o

0.5

o1

0.0

4.0

0,1

8.0

0.0

8.0

0.0

8.0

0,1

8.1

o.7

i.M'6trano 6r (m'anaauer au cou)

queje sehe qu6 cdrait d6

ta

dro{ue

0.5

k.Tier ave u.6 €rabine ä arlmprim6, lancer des Dieires conlB moi

913

x.lls'esl pa$6 qLelque chosemaisie neo6utoasen mrter

53.4

r€podre

Nore: I e lcu\

d

(uß

de co.hase

3.61"

N

0.1

0.2

LTirer avec un6 ame äreu mnne moi

z.Je ne veux pas

o.l

1.0

la droque, du por§gn sans

nJslrssble

6l

79

0.2

1

91-5

h.Medonn€run coup de @üt6au

i.Me

0.9

0.1

0.1

0.0

0.0

o-0

=

Si
Sl

q]€h@ ohose s'€6t pä!§6, l6s qu€stiorE suivantos conc6nr6nt t,6v6n.msnr (ou
voß n'aEz ds v&u do cola, §äut6z ä ta qu€Grion 79 s.v.p

Qui wulait vous lairc du

tos

6v6n6mnE) te(s)

d6

nal ? Cehez bs

Mor (ma) parüami€ (6pous€, amio)
Mon (ma)

glav€(§).

6xrad6n.nE (ox.6po]36,

2.5%

6xdi6)

1,e%

2.5X.

2.5%
L

i.8%

s.

Une pel§onno d'auüori!6 ou cl6 connance, d€ §610 masdrtin (m6d€cin, plotE, €meignant)

1.4%

i,

peßnne d'aulorlt6 ou d6 confan@, de §exs t6mlnin (m6d6cin, 6nsigmnrs)
un. aul€ P€l§onno qu6 wB @maissiez, de §6xe masdrlin (p.d. un w*!in)

5,3%

j.

Uns ault€ p€ßonn6

uno

qB voß

@nnaissigzi de s6r6 l6ninin {p.6x.

uß vd;ino)

copdin(s), ami(s)

r5.5%

t.

3.9%

Un. personne inconnue, d. ere muulin
Un€

pe.sn€ inmnue,

d6 sä)€ l6minin

Ja ns v€ux paB l6pondB
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76. Queßes en oat 6M les consöqrences physiques pout voß-rnedE ? Cochez tes röponses qui convienlell!.

lin.

lin.

qE rE.qn6 ncorn6,

d6 sox6 t6mintn

1.4y,
Je n6 wux pa§

dpodr€

76. Quefles en ont öE les cons&]/.ßnces

vous-mefie ? C@hez les röponses

lim.

§,7%

35.8%
Ri€n de gEva (dss bbus), je

n

al pas 6u

bo$in

d altor

voir un m6d€cin

5.3%

J'ai dü all.r ch6z le m6d@in ä c€us€ d6 m.s btossußs

0.4%

Jäid0 me lan6 hGpialiser

01%

1.0%

o6%
o,3%

Je n6 v6ux

pa r6pddß

3,9%
53.0.d

Note: A nouveaq

une en€ü syst6metiqu€ nous derange. Au niveau des individus, pris d'un ti€rs de ceux qui ont
« aveu » apias ou l,ont tout d'abord ni6 pou ensuire changer d,avis.

sevöMnml ont rctire cet

63

idique avon

bt€ssä

qu€lqu,m

77. Qu a apprß ce qui s'est passä ? Cochez les rdponses qui conviennent.

13.1%
12.3%

4.7.h
0.8%

En§3isnanl(€)
Copain, ami, p€donan€,

6pine, i.

23.94
1.5.4

t.

s.

anrc .utdi6s

{tul6ll6, m6d6cin, auüodl6s scolaißs)
3,6%
2,4%

Je ne veux pas

dpoü€

3,eh

64

25.6%

J'aiparlä awc

lo(s) c.upabl6(s)

9.2%

J'en ai pa 6 ä quolqu'un d'aull6

4,6%

l'ri

&A

rA. him 6n.iJA ImidnÄl r A. l'Ävä..n.nt

78. Comment vous otes-vous renis de cetb (ces) expöfpnce(s) ? Cochez les ßWnses qui conviennent.

25,6%
J'ai pai6 avoc l€(s) co{pabl€(s)

9,&

J'6n al pa 6 ä quelqu'un

8.6%

daul€

J'ai6i6lös bi€n consol6 (soign6) apd6 l'6v6n6m6nt

2.6%
14.7"4

f.

1.3%

s.

9.6%

h,

C6la

m. pl6ocarp€ 6ncor6 aujoJd'hui

2,5./.
5.5%

i.

j.

J6 m6 suis

sntitr&

d6€ä6p6d

1.5%
1.5%

Je ne

veurp.s

dpodr€

4,eÄ
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Section C du questionn&ire

:

SITUATION ACTUU,I,E

TotI6§ l6a qu€sliffi suivanre§ co.'com€d l€6 12 demierc mob avant votlB 6col6 d6 ßcru6.

Loirirs
79. Les 12
(p,ex. padi,

&rnieß nrois avant vofie 6cole de recrue, avez-wus lait püe dun club, dure s@i6tä, pndant votrc
s@b6, ch.b de sprt ou de cukure, musiqß, choeu etc.) ? Donrcz he seuh ßponse.

tedlEs de loisits

24.5%

56.9%

3,5%
0.3%

66

80. Avez-votis döjä, les 12 demieß moß avant lacole de rccrue, awanenu ä I'un de9
,6ponses qui conviennenl,

244%
12.7

$oups

ou milieux suivanß ? C@hez les

80. Avez'vous däjä, bs 1 2 demieß nois avant l',!,coh de recnre, aryattenu ä t'un des groupes ou mitieux suivants ? Cochez les
nq)on ses q ui c ofl vie n ne nt.

24.44.

12.rÄ
5.1%
d. Proiat

automo

dans viollle usin6

l. Skaieb@rd, hlino Skat6s,

§Ed

d e etc.

s. GElfrri (tag3)
h. Fans de looüall, h@k6y

3,?/"
12.PÄ

3.?A

slr

glao€ otc.

4.0.h
2,1

1.ga

4.lri
5.996

m. Groupas anli-fascisrBs
n. Groupos

p. Scöno

2.5%

naliomlire§, patrlcrthuos

d$ idi@märes

1ß%
23,4.4

z. Je no veux pas l6pondE

67

81. Pami les cqains ou ami6 qre vous avez frequente les 12 defüeß rnois avant l'öcole
s*buses (graves) diflblltös avec la pottce ? Donnez une seule n ponse.

de rccrue, y en a-t-il qui ont dejä eu de

Jo re vour pas

25.5%

r6pod€

7-1yo

3-6

3.6%

Noi.:

6_O%

82.

Vüs

est-il

a

ivö, les 12

dehieß nois avant l'öcole

de recrue, de ne

t

r.u d'ftu6

ien hirc, de 'flänet'

dc @chase

? Donnez

Bl nfoligäbL

uE

seule töponse.

39.3%
Je

n. reux

pas

6poßdß

12%
13%

10.7%
NoL:

L t u d'ftoß

de

.ehaee 61 neglis€obL

83. Avez-vous, les 1 2 demiers mois dvant l'öcole ale rccrue, lr6quen6 les salons de jeux ? Donnez une seule 6ponse.

61.1%
29,7%

Jo n6

v6u

Not

Ii

pas dpondE

5.5%
3 lois par semain€ 6t plu6

:

6ux d

.ftuß

ri. @h.s€ €$ nesüsable

68

81.

F

ns

ll6nde dss llhs pomog6phiqEs intsrdiE 'Porno'- Cos fllm8 cor ionnonl nolamm€nl
€nlaE st ä des animaux, iont inl6 6nn l uiilisrio ctexcr6mofiß stc-

ä d66

d6s

senos p€fv6ß6

dE violencos a6xu6[es infllg66s ä des

ishm.s,

ll 6nste dos vld6o€ dil€6 "Btutalo' c'e$a"diro duno 61lr6mo vlol6nc€. C.s lilms contlannool, par ex€mpi6, (bs scönes de tortußs, de mutjtations,
d6
@nnlbali§mo 6rc,, d6 gEnd ,6alism§.

ll 6xi5i6 6galemenl des

lllm. intordils app6l6s 'F€alily.vid6o'- lls sonl loun6s par d6s pdv6s, dans des endrcltE @.h6s, et non des un studio.

lt6

corltonn€nt

29,r/o

Je ne

veu

5.5%

3,ois par semaine 6t ptos

2.37e

Nore fe

pas repondre

raux d

eftelrs

de cochage

e(

negtigeable

68

I

6xisle des ,i ms pornographiques inledits 'Porno'. ces lilms clntiennenr notammenr des scänes petu€ßes de viot€nces soxuet
ä des onlanis el ä des animaux, Ionl interuenir tLti isalion d exd6m6nts etc.

lloxisle des videos ditos 'arulalo' c'esrä-dns d'une exllem€ viden@. c6s lilnrs @nrienn6nt, parexompte, des scän€s de
cannibalishe elc., de orand r6atisme,

6

nt ig6es ä d6s temmes,

rotur6, demulitalions, de

lleri

6 egabment des lilms iniedits appol6s 'Fealrly-vid6o'. lls sonl loum6s par des p riv6s, dansdesendrols @ch6q
el nd dans un srudio. [s con ennent
aulhenliqu6s scänes de v olen@s, qui&nl inilig6€s pou. de wai, nohhmenr ä des lemmes, ä d€s entants ou ä des animaux.
D6 t6[es viot€n@s
(aulhentques), ou s.än6s de guerc, peuv€nl ägatement tigor€r dans des säancos f tmEes d€ satan sm€
ou de magie noie.
d

Avez-vous ddjä vu @ sene de viddos (itms) ?

67.9%

64.21"

=

3.vh
2.510

1.21o

13.lv,

6.A1"

Je ne vsux pas dpordre

2.3a/"

Norc Le taux d'ereußdecochageee.dsligeable

69

13.9%

Estime de soi, relations, sttitüdes
85. Voici une sfuie cb

sur l'esfitue de vous-m6me_

6 = Js

.e veux pas.epondre

ci = Coch6 de IagM incoflscle

ä;?iü."",:Ti
____-

,f^*

b;4,""a;.," p""*.
c. Vous

. ,.,".m&ne.

a-,.

e,""

il",
arlv€-l iide oers.r.,,"

"-

5

6tes_rcus en e6n6hr prurot sarsrair

,.," or"rri, o.* r,*".,ur".

-."^--,.,^^ -,-'

_- -..

o.

'...

*-

_ _-

adve-l-l de persor qu6 vous ne vatez nen
?
6 vous arüe r-il d6 pensr qu",on",.*,,,"
o"n"
d. Vous

t;

"q
^nlräli,o[
qz9
.... _ _-"i, ,orr"rr"
o" 0"n"", qr",o,""r".o" oonn""
oJ r....
",
!1q
g rr'oLs arive rirde ponser qk
,o"
u.," **
*-."
"o*,n" ",
-*"*ä*,

3A.9

0.8

2.1

?90

2.1

2.7

1.9
37.3

"",,

h. Vousadve-t it d,avoi.te

on,"O,"",,"

","",".

g"n";;;;;;;30.1

?!.!
!94

!!

261

344

24.9

6

0.9

t8

1.0

2.O

0.4

2.3

1.0

2A
1.2

3.3

12

2.5

2X

11

2.4

0.3

0.6

1.9

t.0

21

0.3

1.9

1.0

1.0

2_1

0.6

70

86, Combien avez-vous connu de personnes (

,,",, ,b;;;

;;';;;;",;;;;;tr;:A:;

l#.tr:::

p'uvez consictdret comme des amis(ies),
au cours des t 2 derniers mois

Je ne v6ux pas repond€

70

86- Combien avez-vous connu de personnes que vous pouvez cotlsiclörer comme des amis(bs), au cours des 12 demiers moß
avanl Idcole de rcctues ? Donnez une seule reponse.

Je ne v6ux pas r6pondr6

1.2v"

19.30lq

27.v/"

87. Avez-vous d6jä eu une relation amouteuse sörieuse, c'est-ä-die qui, selon vous, a ötE stable et durcble ? Donnez une seute

=
Ou

Je ne v€ux pas repodro

2.3.h

1.9/.

88, Avez-vous actuellement un (une) paftenaire ? Donnez une seule r6ponse.

O0i, un6 relätion s6rieuse
Oui, mais

p6 ende

de relalions6neus€

46.4a"

Je ne

12_31"

71

ved päs r6pondre

1.91"

89. Quelle est vote

Les lemmes C6 suis
Los ho(nm€§ et
L6s

hmm6

16§

üöfeßnce sexuelle ? Donnez une seule röponse.

h&6rMxu€r)

ta.2%

,omm€s (6 sub bi66xu6l)

üe suis

1.t/"

hm@xud)
1.Vb

l6poodß
Pas dpondu

J6 ne veu( pas

't

.6./"

1.41"

90. A quelä9e auez-uou,s eu des rclations sexuelles,lail lhmc Jr,

poü la üehiöre fois ? Donnez

he

ssL e

üp@s€.

2.6%

1915 an§

15.1%

37.5%

Je n'ai pas 6ncoß talt l'amour

E wux

pas l6pondE
'1.2%

20,@Ä

0.6%

I =J. sr s lout e ian d accord
2 = J6 BUi6
d'accod
3 = Je ne sula pa3 iöE d'aooord
4 = J6 n. suis pas d acco.d du tout

äsz

Je

r9.3%

6 = J6 n€ veo(

Fs dpo.'dlo

ci= Cod6 tb lacoi incor6ct6

t

2

I

5

72

91- Que
1 = J€ suis loul ä lat d a@rd
2 = J6 suis assez d accord
3 = Je ne slis pa6lrös d,acco.d
4 = Jo ne suis pas d'accord du tou!

e-!L6st diflicile de

s

6 = Je ne veux pas r6pond€
ci = CcEh6 de

amusor quand on 6st sans @moaoni6

b. llny a pas de marä contourner a toisito ne se lail pas pendß
(nous ne ienons pas @mpte, ici. des tois sur la cncuhtion rcurisr€t
c. Je n'ai pas e re@von dbrdr€s; dans ma vi€, c est moi qui d6cide
d. C6 que j'est me le

dro(

d avoir,

je peur me le pr@ursr. quile ä

c.

d

latol

incorrecle

I

2

3

14.5

293

24.4

7,4

14.2

30-2

14.0

35.4

26.4

qu,est la loi

l.

quipeü tuiaiiiv€r

t6s lemmes, au lond d'6tles-memes, aim€nt bien que ton ulitise

pour es anner däns

30

2.7

1.8

2.7

310

23

2.O

2.6

19.9

65.7

1.9

2T-1

24.2

2.2

21.2

2.O

9. Ouand une lemme nide avec q@tq!,!n. c,esr qu,s[e desne ar6 salista[e
sexueilemenl. mcme sielle r6ius6 r6s ävän.as

12_9

h. Un homme qu . loute la joum66, travaitte pour noudr sa lam [6 a te droit d,avo
de a sätisfactio sexue le ouänd it renrre ä ta maism

*rue

r€

34.0

35.0

t9

2.A

9.1

2.4

3.0

2.2

2.9

0.6

2.O

2.A

0.8

2.4

1.8

3.0

2_9

1.8

3.0

2-1

2.9

0.4

3.1

3.2

0.5

0.4

=

r
5.2

45,8

toiarverquehue choss;etb 6n

€nlre u. entant €l un adulte n€§t pas .6cessair€

m

6nl

k. Beauoup de roquÖEnls d'asile orolil6nt do ta Süiss6
. Les Europeens(les Blan.s)

3.1

51

20.9

j. Une relario

2.3

un p€u de torce

lil

l. Uno pro§nude doit compt6r sur te tait qu,itpuisse

23

issr un peu de
2.3

6. Ce ui qui me provoqug est seul respdsabte de c6

5

210

sonlpEsque soüs tous tes aspocts sup€ eu6

2.6

1.8

5.6

32.9

27.4

19.3

4.1

5.4

14.6

al.a

1.0

au

m.llexisle un€ vie aprös la mon (o.6x, soirituetlotu r6incäm6c)

21.9

7l

15.1

2A'l

EXPERIENCES DE VIE ET COMPORTEMENTS

:

VICTIMISATION, DELINOUANCE, ET ACCEPTATION DE LA VIOLENCE
PARMI LESJEUNES HOIiIMES SUISSES
OUESTIONNAIRE COMPLEMENTAIRE

Martin Killias et Henriette Haas

S.lsL

do8 qu€stionnalr.6 d6€ noo.r€crue6

Q@slionnaißs .nvoy6s :
Q@slidnaires r€loum6s :

Toiäl des quesl@nna Gs dvaluis
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UNIL BCH 6307

1015 LAUSANNE-DORIGNY
Tel.: (021) 692 {6 00

ln3titut de police scientilique
et de criminologie

Bekrutenbefragung 1997

LEBENSERFAHRUNGEN
UND VERHALTEN

Sehr geehrte Herr€n,

Diese Untersuchung wlrd von der lJniversität Lausanne durchgefüh(. Es geht dabei um
lhre Lebenserfahrungen (in der Kindhet, der Jugend und zum ietzigen Ze tpunkt) und den
Bereich von körperlichen Aggress onen und cewalt.

Wenn Sie den Fragebogen ausfüllen, werden Sie sehen, dass er viele sehr persöntiche
F.agen enthält. Ivlanchs mögen vielleicht sogar schmerzhafte Erinn6rungen ausösen oder
lhnen peinlich se n. Wir stellen desha b retativ p.ivate Fragen, wei es nur auf diese Weise

möglich ist, die Auswirkunoen von Kindheltserlebnissen auf das Verhatten Erwachsener zu

Aggr€ssionen gehören zum Alltäg, und di€ meisten unt€r uns haben sie schon einmal
ausgelebt oderwaren davon betroffen. Über die Häufigkeit und die Auswirkungen der veF
schiedenen Situationen und Veihahensweisen, in denen Aggressionen vorkommen, wird
sshr viel diskutiert. Unserg lJntersuchung dient dazu, herauszufinden, wie verbreitet Ge
walterlebnisse und gewalttätiges Verhalten wirklich sind und wie sch Menschen besser
von schwierigen Erfahrungen erholen könnten, Natürlichsind wirunsb6wusst, dasswirSie

mitden vielen Fragen um eine grosse Leistung bitten.
Wir behandeln lh16 Ant\rorten str.ng vertrrulich und anonym. Wir werden Sie deshalb
im Fragebogen nhgendwo nach lhrem Namen fragen. Bitte beantworten Siedie Fragenvon
vorne begin nend sorgfältig

u

nd wa

hrheltsgemäss. Den ausgefü llten Fragebogen werfen Sie

dann in die aufgostellte L,rne.
Benutzen Sie für das Ausfüllen einen Bl€istift. Haben Sie sich in einem Antwortfeld geirn,
radieren Sie bitte däs falsch gesetzte Kreuz aus. Da der Fragebogen maschinell eingeleson

wird, kreuzen Sie bitte die Felder sorgfältig an:
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Di6 Ergebnisse der Befragung werden in ein6m Bericht zusammengefasst,

Wirdanken lhnen herzlichfürs Mitmach€n undwünschen ihnen für die Zukunft alles Gute.

Prof. Dr Martin Killias
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allsm aktuelle Krisengebiotr d..hälbfragen wir nor g.wt$s tändei)

I

l
l
l
l
l

tre nu, e ne

anrwo( oro Person.

Ne'n, me n€ Erernhab€n mmerherOeebt
Ja,

€uropäs.he Länd€r

EU

Ja, Türkei, Er Juqoslawen, Balkan

tr

o

o
o

D

tr
tr

a

Ja Nahero§€n Mahqreb

o
a

tr

tr

rma U

rl.
lsbt
'nnt

Beiw.m hab.n Si€ während lhrer Kln.lh.it und Jug..d g.t.bt? N.nne. Si.hin
frit.lenen Sie währ.nd nindeiteß t2 Mon.t.n zus.mm.ng.wohnt h.bon.

h.t

kand di6 fotg.nden
lst, oda.6e für sein.

Zutrei,endes bnle ankreLzen

GsJahre 6-11Jahr€
vorderschu€ I -5

f,
tr
tr

f
J

r . p.r.on.n,

c

lvl

d.

Mit 6inem neLen Parlne. merner

e
,
q

M'tanderenV6tuandlei lGrossmun€i Onkeler

i e'ner neuen Panner

Mr€nerAdoptv
m Heim, ern€r

i2.

n me

nesvaters/sri€lmurer

Murer/Sl elvarer
)

oder Pr€Aelämi e

nslrulon

Dtrtr
trtrtr
trtrtr
trtrtr
trtrtr
trtr8

ar. i2 Mo.ate g.tr.nnt? Zulrelfendes bine ankr6uzen.

G 5

b.idcnlthrr Eh.rn rang.r

Jahre

6-l I Jahre

vorderschure 1

Von beid€n Eiern

Oetennl

N€ ,noerqetrenntvon den El€rn

r2 r6Jahre
6.-9. Klasse

trDA

W.rGn Si6währond lhrer Kindh.hun.lJuscnd ie von.tn.m tod.r

f,
-l
f,

Xasse

tr 'tr
trtr
tro
f,tr

5. Klass6

tr
tr
tr
tr
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A.3

'l4.

Familie in dcr Kindheit und Jugend

.ßt ll. von rMutt.rD und «vrt rD b.trifft Sie nur da.n, wenn Sie im Hcim
r..p, .in.r hnitution g.brn h.tt n während dB grö.n€n Toils d€6 Z.ltr.umt nrch d.m g.lr.gi
wird lzwl.chs I und t I J.hr.n, zwi.clr.o 12 und i6 J.hEnl.

Wie wu.d,.n Si. in
Zutrofiondes bitte a

Di. Euinlk «Ezl.h.h

All. folg.ndm Fr.g.n b.rruff.nhr. Kidheft .L SL 2wi*h.n
{vm l. bi.zum 5. Schuu.hrl.

13.

F6ge. zum lamiliar.n xllm. .ls SI.

&i*hcn 6 u.d

t

6

o.l ,, Jaln

I Jahro .h

Dle Eh€ m diskuierGn

m

i

thwaren

Dio Eftorn kümmgrt€n 3ic

bestGflen auch $hen od

wü.n.

Zulrsif€ndes bitre €nkreuzen.

v6ßiand€n Si€ sich m algemeinen qü

mt

hren Ehem?

Konnlen S e m a loemeinen mh lhGn El€m üb€rlhß Gedanken,
Geiohle oder P@bl€m6 spr€ch6n?

Hab.n Si. mfi lhren Ellern oeme nsame Aktiv tü16n

Hab.n Si€ in d.r 8€96 mil lhr6n

tem Zänlichkeiten

E

Wolr€n Si6!m a g.m.in6n ähnlch
Hab.n lhre

E

rerdei we lhrc

Ehem?

oier

zä

nbhkoil

trtr

1.

tr

D

tr

tr

tr

tr

tr
tr

o

tr
tr

zu sina nd6r gezeiql ?

h.

sghollen

.
z.

6idisr?

Haben Sis im a lg.msin€n lhßn

tsbon

ßmn

?

E

terd bei kle ien ,Jbe t€n

Sle sich im 6l g€m€ n6n von lhr€n Eltorn

lch will niclfl

anivonen

tr

tr

tr

o

tr

tr

tr

s. Häben sich lhr€ E!t6m vor lhn6n qestr tten,
slch khisien oder b€

tr

HaGarbe ten v€richren n

s.

ehi€drlQte^

S6

w..nd-

Di€ Ellem ßd6ren e ne

j.

abgeieh qeiühlt?

tr

tr

Ü

tr

tr
tr

Da d$ Frao€booen maschin€ll eins€lesen wnd,
kßuz€n Si€ bins die Felder sororähis an.

Stß

,

z.

chwilncht.nrwonen

15. w.
B tte

tr

Wir b€handoih lhre Anlworisn
8lt€ng v.rrmullch und anonFr.

W

Di. Ehe/i egl.n, si6 line
Schlassn, köDe iche

teh @r hnen Zeichen

der Zuneig u ng

Zuhaus6 (lm Zimms.) bl€i

häulis wurd.n

nur€.e AntM

.

Einmalpro Mon6tod6r@

.

E nmal pro Woche oder

.

lch

wil nlcht.mwonen

w
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14.

WiGwurd.n Sie in dd R.g.t be!r.fr, .t.

St eilch.n

6 und

Zutreflendes birte a.kreuzen

tt J.hMttw.ren?

rd.nn,wenn Si. im Heim
tr.um9 nrch d.m g.t.gl
a.

Die Eh6hdiskul enen

bBsräfren

b.

ni.

mr hnei

aber

DE Eftorn kümmert€n s ch nichr und
bestdilen auchsaken 6de,

ni.

c.

schimpren

d.

zuhauss lm zmmed bt€ b6n

tr

s

sp €lsachen w.sn€h me

o

tr

g.

Taschgns€ld-Kozuns

tr

o

tr

tr

tr

tr

J

tr

J

tr

h

l

I

Bsp.

Di€ Eheh macht€n sch üb6rS€tustO,
eri sdisren sie vo,

E

Wi. hiufig wurd.n Si€

tr

O
O

tr

b6tt ftat Si.&t.ch.n

Bine nur ein6 Antwort pro P6ßon.

tr

tr

o

tr
tr
tr
tr
tr
tr

tr
tr
tr
tr
tr

a

6

und

o
Eiihal

O

tr
ü

o
tr
tr

II J.h...hw.r.n?

Monätod€raenser

tr

pro Woche oder wenig€I

tr
tr

E nmal pro

tr
tr

tr
tr
tr

tr

ch wi lnichl.niwöden

tr

tr

tr

tr

änd6,en
i Die Ehern r€d6t€n elie W€it€ nic mehrmitthnen
l. D 6 t6rn s6oten, si6lhren unter rhn6n resp thr€m B6tr6!en
k. S.hlagen, köDenichesrat6n (z.B Ohrreigen)
I C6w6rrürises schhsen (2.8. mitcos6nsläiden,
r ando,€ srEfen
z.

f,

i

tr

tr
tr
tr

miissen
v6lo)

tr

tr

tr

tr
tr

tr
tr

o

tr

tr

tr
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t6.

W.cn

die StEfen, die SiG im Alter

s.rehtf.nh

?

zwi$hd

6

B.re nur6ine anMolp'oPersor

und I I J.hr.n von .lon Eltsrn .rhlsh€n,

folg.nd.n Fr.qen b.
{vom 6. bi! zum s. §chuli

All€

19, lrugcnzumf.lnilii

tr
tr
tr
tr

tr
tr
tr

tr
tr

tr

tr

Zurslfendes bite a.

a
b

o

Fall. Si. G.schwBts h.bcn: wurdcr §iG von d.. Elt.r. gl.ich b.h.nd.h wi.lhro G6chwbl.r,
aL Si. zwi..h.n 6 un.l l l Jrhr. .lt w.r6n k.B. wr5 dic Stmf€. bElrifü di. Zuw.nduns erc.)?
Bitre nur eine Antwon pro Person.

lch

wude

lch

wude wen'qer

g 6i.h b€händalt

lch hafie ke ne

6e*hwst€r

o

D

tr
tr
tr

tr
tr

Out behandell

lchwud6vi6lsch achid b.hande

tr

I

tr
tr
tr

Wie häulig

Mr.n?

tr

E nm6l p@

wü.n Si. lhr.n Ehdn g.!.nüb.r ung.hor..n,

.1. Si.

ei.ch€n

6

und 11

ü
tr
tr
tr

Monatoderweniger

E nm6l pro Woch€ od6r

w6ni9er

tr

tr
tr
tr
tr

tr
ü
tr
tr

m

r

Oeheine

HabsnsiemhlhrenEll.m

d

Hab€n Sie in de.A€g6lmh

e
f.

Wdten

9.

Hab.n sich lhre Elt.m vor I
sich kr risi6n oder beleid gr

S

e malgomeiner

Flab6n lhr6 Ehemvor lhner
d€r Zune gung odd Ainlict

Hab€n Sie

ih

atlg6m6inen

i. H6ben Sie sich im6llQeh6i
z. ch will nlchr änrvlorten

o

aitte nure ns Anlwon pro P€rson.

S6

c

h

tr
t8.

konnten

Golühle ode. Probl6m6 sp

tr
17.

Versrand€n S e sich imättg

J.hr. .h

1002?

Alle folg.ndon Fr.g6n

bltrdf.nltir. Jugad,.t

lvom 6. bi! zum s. Schulirtd.

i9.

l
l
l
l

Si.

t chcn,2

o
o
o

Veßrandon Sie sich imatg6m6in€n OUtmil thren

E

t€rn7

G6lüh e oder Prcbl€mespr*hen?

Slemlt hren Eftern A6m6imame Alt viläl€n

H6b6n Sie in der Feg6 m

Wo ren Se
I.

I

t

m

allg.m.inenähnlch wgrdsn wi6 thrc Ehem?

Hab6n lhr6 Ehemvörlhn.n

zu €inandd O6ze Oi?

H6b6n sch lhre El€mvorlhne^ qestrfl€n,
.rr oder bele diol?

s ch krilis

H6ben Sie im allg€m€ nen lhren Eh6rn b€ ktoin€n Arbehen

lch

tr
tr

a
tr

tr

tr

o

tr

o

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

o

tr

o

tr

tr

o

o

tr
tr

tr

tr

tr

tr

7.i.h.n

derZuieigung odn Zänlichkeit

tr
tr
tr
tr

6u.d It J.hr.

tr

hr6n Ellem Zänlichk.it€n

Haben S e sich imallO€meinen von thr6n Ehernabgetehntg6lühl1?

tr_$h.n

tr

Konnhn Si. imällqeme nen hir thr6n Ettem üb€r hreGeddnksn,

nd.h wie lhro c..chwt.r.r

I

J.hn,kw...n

zutrofi 6ndes bitre ankr6uzen.

tr

ifü di. Zuwondun! stc,l?

I

t6

Fr.scn zum r.mlliaron Klim!, al. st. zlxt..rr.n tz und t6 Jrhr. rh w!r.n.

Hab€n

I

ud

ata

willnicht

antwort€n

tr

10027

20. wI.wddSi.in.brIt

g.l

bettlft

.1.

si.

22.

l*hoh t2 und 16J.hr..ltwlren?

zutr6ff 6ndes bitie ankr6uz6n.

Die

Eherndisku&n€n mh lhnenab6r

D e Ehem komm€non sich

best6lion

auch

nich und

shen od€r ni€

Zuhausolm zimm€d bleiben mü*6n
Spi€

sch6n reqiehmen

lBsp. V€lo)

s

si. lusllg.

ehiedr oten s e vor anderen

.
j

Di. Eft6n r€deten ei^e W€

k.

S.hlaA6n,

l.
z.

Die

E

hem saot6n,

316

16

n

chl m€hrmil lhnen

lillen unter

körp. icheSlraien lz

G*altläiges

ü

tr

tr

tr

o

o

tr
B

tr
tr

tr
tr
tr
tr
tr
tr

tr
B

tr

tr

u

o

tr
tr
tr
tr

tr

tr

tr
tr

B

o

tr

tr

tr
tr

t. Hausärbeiten veüichr6n müssen

D 6 Elt€m machten s ch über

tr

lh

B.

i€

i

r6sp. hr€m Betdoei

Ohrl€lgsnl

Schlaoen (z.B mfiGegensGndon)

tr
tr

23.

tr

lch will nicht antwone^

2a.

21.

Wi. taullo wu.do

§iG im

.llgom.ln.. b.ritdl, !1. Si. zwl.ch.n

12

und

16

Jahr. ih

Bitte nur €in6 Amworl Pro Person.

E nm6l prc Monät od€r

w.niger

Einm.l prc Woche oder aeniaer

o

tr
tr

tr
tr

tr
tr

tr
B

tr
tr
tr
tr

mr.n?

War.n di. Str.l.n

g.rochtf*tigt?

Bir

100 27

22,

Waren

di. St6l.n, dl. Sl.

g.r.chtfcnigt?

Brhe

rr

lm

All.r zwl.ch.n

12

und 16 J.hrcn vo. .lcn Ett rn

f,

B

tr

l
l
l
l
l
l
l
l
l

tr

o

tr
tr

B

tr
tr

tr

tr
tr
tr
tr

tr
tr
ü

o

D
23,

F.lb Sl. G.*hwbt.r hab.n: wurden Si! von d.n Eh.rn gl.ich b.h.nd.lt wl. lhr. c€.chwiit r,
Si. zwish.n 12 u.d 16 J.hr. .lt w.r.n k.A. wß di. Sr.fen bet iflr, di. Zuw.ndung rtc.l?

.15

tr

B

lte nur e .e antwoft pro Person

tr

tr

ch

wud6 gle ch b€händolr

D

ch

wude weniger

J

tr

ch

wude vi€ schl6chi€rb6h6^deh

I

o

ch hatte keine Geschw sr6r

I

tr

Out behande

tr
tr
tr
tr

r

tr
tr
tr

o

tr
tr
tr
tr

o
tr

24,
und

dhi.h.n,

er e ArMod pro Persol.

l6Jrhr..hMrm?

Wie

hiufig w.rm Si.lhr.n Eh.m g.g.nüb.r !ngohor!.m,.1.

w'r.n?

Bifl6 nur€in6 Arlwort pro Peßon.

tr

I
I

o

E nmäl pro

tr

E

I

tr

I

tr

nhal

o

Mo^al oder weniger

tr
tr

pro Woch€ od6. wonio€r

tr

§ie i*h.n 12urd

tr
tr
tr

tr
tr
tr

tr

tr

18J.hr..lt

10027

25.

Haben Si.

i.

lhE Elt.rn folged. od.r ähnllchc §ät:o

sg.n hör.nr«Solang'

GNi.ch.n iäi.t, mus mt;.hh auch nlcht .n di6 G6dze
k.in. Roll., Haupß€ch. man shäh, wa3 rntn will,?

mansich nlclrt

28.

tr

tr

tr

o

tr

tr

o

tr

B*ucht.n SieiGcidr
B tt6

h.lt'n» od'r «di' Mfüd tpielcn

ü
tr

nur€ n6 Anlwon

Ja, aähr€nd €

o
o

nd g6wssn

tr
ä.
A.4

Mu.§t.n

Sl.l.lür .i

Bitte nur eine antwon

Schule

26. wl.3t nd.n sl. in ds

B.g.l

zu

lhm

L.h

n ln der

schul.?

Bite nur eine Antwort pro Alter§kategor 6

tr
tr
tr

tr
lchwil

nlchlaneoften

tr
tr
ü
tr

.

lch w ll nicht anlwonen

30.

tr

WI.

MlLrt

n

lh.. t

Zutr6lf6nd6s bin€ anl

Sie i. oln. Kla35ä r.p.tic.n?
Bitte nur€ineAntwort pro AlterskaGgorie.

27. üu!.t.n

Nichl, sie ignor en,ai d e Pri

6-11

Sie fiennren die

15

.h wir^icht

ädwonen

D

tr

ü
tr

tr

tr

bareilend(

Si€

b.shfi€n

di6 Sch! dige

Sie

beslßilen

al

eanwesm

Sie d skut efre^ mn

tr

'tä

ds

S.n

10027

24,

A6ucht n §i. ie eio. Sonderklrs.T
Bite nur ei.e Anlwon pro Allerskarggorie.

tr

tr
tr

11

o
o

Ja, während 6ind §ewissen Zeil

tr

o

o
tr
tr

tr
Must.n Sl.l.

29.

tur sln.n L.hrerah Sün.Lnbock

h.ö.h6n?

Bitle nur oin€ Antwo.t pro A lerskalegorie.

ch w

30.

I

nichr

änMonen

b

ren.

o

tr

tr

3ich Schüt.r prüg.üen?

o
tr
tr
tr

d e b6tr6fi€nd6n Schüter

Sie bost6ft6n die S.hutd g6n
Se

o

ite ankre0zen

Nichl, si€ ignor 6nen d e Pdge 6i

Si. tennlen

tr
tr

D

wlo r.agi.rtcn lhE L.nr.r,
Zutreflendes

tr
tr

be$raltgn 6ll€ snwesenden Schü 6r

sl6dsku enen mitdonSchüleh
Eswurdesffn eaeprüoeft

über G.ünd€

tü

den

Konlih

tr
tr

tr
tr
tr
tr
tr

tr
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4.5

12

31. wi. mm

G6undh.it

4.6

Bcziehung.n
h dü R.s.l lhr. B.zl.hung.n

zu

dd l(h$.nk!m.r!dGn?

Bitte nLlr€ino AnlwortproAlteßkateoori€.
A-11
r

.-5.

Jahr6
Kasse

tr
tr
tr

12 16 Jahß
-§. Klasse

6

tr
tr

tr
tr

B

tr
35.
32.

Wi.vi.l.

Xlnd.r, dl. Si.

Bin€ nur 6in€

lxtwort

.lt gut Fr.und.(lnnd) h.tnctrt

pro

a würd.n,

6-11

7 od€r m€hr

r.nr!.n

Si6

alreßkat€lor 6.

d.m.b?

t2-16Jahr6

1.5 Klass6

6.-€. Kldse

tr
tr
ü

tr

tr
tr

Fßun.l6(inn6n)

Jahre

H.b.n Si. w,h..nd I
Probl.m. gdlitt.n? 7

Konzemralionsorobl6me

un

o
o
tr

6.

LeseB€chlschß bshwact

j.

Depß$ionen,Nisderoe$

k.

Sich sslber

tr

tr
WunLn Sl,. von .nd.on Knd.m ln d.. Sdul. g.pl.gr?
Bino nur 6in€ Antwort proAlterskstegorie.

tr
tr

tr
tr
lch

wil

ni:hr.nlrronen

v5 €lzunaenzr

o

.

Davonlaul€n von zuhau$

tr
tr
tr

n.

Sslbstmordversuchlel

o.

vi€

6

sh@r€ Kränkh€lts

tr
w. lch h6it6 keine däßnEen

z.

ch wi I

iichr.nlwonan

\\\)-l
a-6

Ge3undheir

H.tt

da.

Sl.

in

dd

Kindhoit odd Jug.nd.in.n od.r

Sie ör2tlich. HilL br.uchten?
Alles zutr€flefde bitt€ ankrelzen.

m.hr.6

Utrfäfi.,

dt..o

3-5

o
D

tr
B

z

lch wl I nichr

35.

tr
o

tr

o

D

o

o

anlwonen

Echw.r

x

trtrEl

tl.b.n Sl. währ.nd lhrd Khdh.it od.r Jug.nd .n .in6m od.r m.hrer.n rtü rotg.ndon
6

l1Jahr6

1.-5.

(onzonlrätiönsp/oblems und unruhiqesVsöatsn

l
f,
J

l

Les+B€chrs.hr€ bschw:hh€

S ch selber V6rlstzungen zufüOen

tr

tr
tr

o

D

tr
ü
tr

tr

I

tr
tr
tr

Viele schw€r€ K6nkhe

I

w.

z.

tei

ch hafi6 keinederanigen Pröb6me

lch wil nicht äntuon€n

tr

-9.

o

I
I

12-16 Jahre
6

tr

tr
tr
tr
tr
tr

Depression6n, N odeeesch lag€n h6it

Klasse

tr

o

I

j

6-20

otrtr
trtro

Prcblofte 96littd? TJrr€tserdes bm6 antr 6Lzen

f,

w.r.n,

o

o
tr
tr
tr

tr
o
tr
tr

o

o

tr

tr

Kt6se€

x

Mehrah20

x
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A.7
36,

14

39.

Gesundheit in der Familie

ttabe. Si.lhr. Mlnn

Alles zulreifende bitt€

bt wahr.nd lhr.r Klndh.it odd Jug.dd €in. dd folg.nd.n P.@nän v.Gtorb.n?
Zulrefl endes brlte ankreuzen

0.5Jahr6

v..dsSchule

tr
c.

ists€stoö€n
z. lch wil nicht anl@nen
w

Niemand

37,

kreu ze n.

in6n
z. .h wl I nichl äntwonen
H.b.n Sio hr.n

vn.r tEpi.h.r) i.

6-11
1

.-5.

tr
tr
tr

u

tld folsond.o Situ.tion$ €rl.bt?

Nio
Unter dem E

1-2x

35x

6-20x

nllu$ von Alkoholoder oroqen

dioKonrolleübersichvsie,enOtrtrtr

b. UntqdemEinllu*vonAkoholode.oroOen

c.

DieMfier(Panne.inlschag€n

z.

lchwil

n

chlanxvonen

tr
tr
tr

lch w ll nichl antwsnen

Die

V6rhelt6n

fols6d.n Fr.g.n b.rr

m.hrm.l. (.b.ichllich) bo

40.

H.ö.n Si.

wihHd

All6s zutrotf 6ndo bitl(

b.

Cann.b e konsum€rt{Hasc

c.

D€sign€drcgei koisumier
(Amph6tamin6, Ecstosyl

Alles 7urretf ende blrte ank.6Lz6n.

a.

z.

V6lq lPartn€n schlase

flöfili tr sien, G.*hwindql

tr
tr
in ein.r

Den

Jahre 12-16 Jahre
Kla$e 6 J. Klase€

tr
tr

tr
tr

Brud6r / Schwesler (Halbbruder, lla bechw€slo.)
N emand har an dem g€

c

A.8

tr

38.

tr
tr

tr
tr

G5Jahrc
vor d* Schu €

w.

b. Untdd€mEinllussvonAlk,

wühi.nd lhr.r Kndhcit oder Jug€nd .in. d.r lolg.nd.n P6r3on.o .n .ln.r G.bt..knnkh.it
od- g.Ldg.n B.hindsung g.litt.nr
a n

Unt6r d€m Einrluss rcn Alkr
übdsichw i(

de Konrole

6.-€. Klsssg

Hat

Zutrefiend6s bitte

c.

ä.
12 loJahE

tr

tr
tr
tr

E
tr

Bruder / Schwe$6r (Hälbbrud€r, Hälbschwesied

Jahre
1 sKasse

6-11

tr
ü

tr
tr

Hälluzinoggne Drogen kons

e
I

HarG Dogon konsumienll

Diebst hlim Wen

g. B6tuq

tr
tr
tr

d.

tr
tr

h.

.

bn m.h

{z.B.V6ßich6rung)

r

S€chbe$häd gunq m Wen
E nbtuch (in

Haß, G€biiudr

j

Absicht ich Feu€rgol.gl

k.

W€ ch6 Drogen v€rkauft

lHaschisch, Marhuana, Ec!

I

H6n6D6g6nv€*auft
(Heroin, Kokan, crack)

10027

39.

Hrb.n Si.lhr. Mutt€r lErzi.h.rin,
Alles zulreffe nde

b

i.

in

.in.r.L.r Iolg.nd.n Situ rio.n.r|.öt?

itte ankre uzen.

N€
a.

tr
tr

tr
tr

tr

o

r.

Unter dem

Enllu$ von Alkohol oder Dros€n

1.5.

Jahre

3-5

o
tr

a

tr
tr

tr

tr

tr

tr
ü

Meffds2ox

tr
tr

Verhalt€n

lh.i

Kndh.h od.r Jüs.nd .ln- od.r

8i. wihr.nd lhr.r Klndh.h od.r Jug.nd lolg.n&. g.!.n?

12-r6 Jahr6

6-20

tr

tr

x

tr

Dl. rolg..dm Fr.g.n brtr.ff.n H.trdluns.n. di. Ai. wihr.nd
meh.mal! lab3irhllich) b.o.ns.n h.b.n könnt n.

Klasii

b.

x

c

Mehrats20

tr
tr
tr

x

1-2

tr
o

tr
tr

tr
tr

tr
tr

tr
tr

o
o

tr

tr

tr

o

o

a

o
o

tr
tr

tr

tr

tr

tr

o

tr
tr
tr

o
o

tr
tr

tr
tr

tr
tr

tr
tr

tr
tr

tr
tr

lH6schisch, Mar huana. Ecstäsy)

o

u

ü

tr

tr

lHercin, (oka n, C6ck,

tr

tr

tr

tr

tr

€(

ac.)
lHa*hiech, M.r h6na)

G$chw ndiokehsübenraunq

cannabis konsumi.n

3-5 x

DesiqnerdrcOenkonsumlgn

lamph.ramrns,Eßr8y)trtrtrtrtr

d

Hallu2ino{ei e Drooen kons

€.

Hane Orogen

L

Debsiahl mWenvonmehlals 100.

g.

Betruglz

h.

Sachbeschädiquio imWenvon motu6ls 100.-

.

Einbruch

l.

AbsichnichFeuerqeleQt

k.

We che Drog€n varkäull

z

x

Nie
lröllrirris

tr

x

antwonen

lch w rlnicht

tr
tr

o
o

6-20

Al!6s zurolfonde bitl6 änkr.uz6n

Klasso 6-9

tr

tr
tr

V6td lPartn€i schlaaen

,ll). Hlbd
6-l I

3-5x

Unre.dem Einflussvon Alkoholode. Drosen

D6n

.. .ln.r GG&fi..k.nth.ir

12x

di6Konrrcrr6üb6.sichv6/ßr.nOtrtrDtl

4.8
r

15

B.

I

n

lchw lnichi

u

m

i.r(

konslmeftlH6oin,

Koka n, CEck)

Veßich€runQlim Wenvon mehlals 100.

Haß, Gebäude, Wohnung, um esvas

anlwonen

tr

u

10027

F.lL .o etwG

p.si..l i*,

b.Eifft di6 folsonde Frus. da3 (diel

Falls S e nie etwas derartig€s g€tan hab6n, b

'11. W.r hd.rl.hron, dßs

te

*hw.Ni.s.Idn

ll Jahre l2-16Jahr€
Klä$€ 6+ K6sse

1.-5.

h.

z

Xo leqe, Freund, Kollegin, Freuidin

Andgro Behörden (VomundschäIt, Arn, S.hule)

lch

willnichi

anMonen

Erolgni.l..).

42.

Haben
A les

Si.5.rä€.w

4lreflende bin

Si. d.. g.t!n h.b€n? Zurrglfendes bifl6 ankreuzen.
6

o

ln)

mil Frage 42 weileriahren

tro
tro
atr
otr
trtr
trtr
trtr
trtr
tro
oo

a.

b
.
d.

Jemanden beleld 0t durca
Je ma

nden eingeschüchier

J€mand6n b6doht
J€

mtein

manden gesch laqen, qe

e. Jem6nden@edgolt

Fus

l.

J6mänd6n mit sinsm sht
e ner Waäe vemdoeh

h

Aul j.mand6n mll sinem I'

j.

J6m6nd€m Dro!€n od€r c
ohne dass er d40n wussr

t

k.

Aul jem.nden m i ain.m

L

Aul jemanden m r einer F€

Ü

aber ch kan^ nicht darcn:

z.
Wn bsh6ndsln lhr€ Amwon€n

dreng vdrEulicü und lnonym.
Da der Frasebolen maschlnell einselesen wnd,

keuzen sie bitt6 di€ Feldorsorglälriq an.

lch will nicht

Bntmrl6n

10027

12,

Hrb.n SL

'17

albewänrcn,lhß nn h.tr ß-11Jrht , tolg€rdB g.t'n?

Alles zutretlende

btie ankrcü2en.

tr
tr
tr
tr
tr

tr
tr
tr

tr

tr

s.

o

o

tr
tr

h. Au, jomand€n mir 6in€m Messe. einqesr@hen

tr

D

D

tr

tr

tr

a.

Jehanden b6l€ digr durch won6 oder Ge$en

b

Jem6nden eing€schüchl€ n

c

J6m6nd6n b6drohl mir elier

d.

Jehandengsschlag€n, g6ohrleiQr

6.

Jamanden velpiüge t, FusstrLne g€q6b€n

L

Jemandsn mit €in6m $hw€ren GeOen$and od€r

I

wafie

J6mänd6m Drcqen oderGill gegeb6n,

ohnedass6rdavonwussl.
Auflamanden mneineh Luftgew.h od€r

Ad l€manden mil einer F6u6Mäfio qehosson
aber ich kain n chl

deon sp€ch6n

z. chwilnlchrän onen

E

E

ü

tr

o
tr
tr
tr

trtr
trtr
Dtr
trtr
trtr

tr

tr
tr
tr
tr

tr
tr

tr

o

tr

o

tr
tr

tr
tr

tr
tr

tr
tr

tr
tr

tr

o

tr

tr

tr

tr
tr
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€.

JemandenbelediqldurchWoneoderGesten

c.

J6mand€n b€drohl mit 6in€r Walla

d
e
I

Jemanden qeshlasen, Oeohie qt

Jemandeiei^Aeschüchen

Jemandenverprü!6k, Fussrhtea€gob6n
J€mandon m1€in6m schweren Geqenslandoder

Aui jemänden

mte

nem Messereinoestochei

Jemändem Drög€n od€rGJl g6g€b€n,
ohned6ss er davon wus$e

Aufiemanden mre ne. F6u6Mätl€ g6shoss6n

ch

kaii nchrdavon

sprechen

wirn cht änlworton

tr

o

o
tr

tr
tr
tr
tr

o

tr

tr

tr

tr
tr

tr
tr

B

tr

Auljemand€n mn ein€m Luftgow€hr od.r

aberich

tr

tr
tr
tr

s

L

.rw.. p.sei..t Ll
Er.h.L{i.|. Fa ls Sie nie el

H.b.n Sie erb.r wlhr.nd lhr6. Jug.nd 112-16 J.hr.) folg.n.h6 sct.n?
Ales zureifende bitre ank.eu2en

a
b

j

18

tr

D

tr
tr

o

tr
tr

tr

o

F.lh to

'!1.

trtr
tro
trtr
trtr

W.m h.bm Sl.

d..

a.

Enem el@ qeichahrisen

E

b.

Einem

erM qleicha v !6n

i

o.

Einer männlEh6n Autoritäs
lBsp.A.n, Harei L6hßd

h,

Einer weib ich6n auroriräle
(Bsp. Ae.zin, Lehre n)

trtr
D

o

tr
tr
tr

tr

tr

tr
tr
tr

tr
tr

o
o

o

o

tr

tr

tr
tr

tr

tr

tr

tr

tr

.

Ein.m männ i.h€m Bekannr

j.

Ein6r w6ib ich6n B6kannl6n

k Ein6m Unbakannten lmännl
L En Unb.k6nnl.n lreibli.
z.

lch will nichl

ant@nen

w.r.n dI. I
'15. W.lch.r
Zutr6ffond6s bitte anl

Kl6in

gk.ilen (b.ue Fl6cks

mßne

O

6 P€6on

D

6 PeMn musne ns

zum

A.!

*i!

10027

19

F.ll. .o ,twE p.3idt Lt batr.lf.n dl! rolg.ndd Fr.so d.. tdt.) ..nw.rwi.s.nöi.{nt
Er.igni.{$l. Fals Sie ni6 6twas d€raniges get.n haben, bitl6 mit Fr€ge 47 w€t16.fahr€n.

I
I
I
I
I

a4.

trtr
tra
otr
trtr
trtr

5-1r
1.-5.

6.
b.

g.

h

tr

rotr
Itrtr
tr

Ein€m etwa qlechahrg.n Bub, Schulkamoßden
Ein€m

tu6

gleicha nig6n Mädch€n, Schu kameradin

$hc
K$s€

tr

tr

Einer männlchsn Autor räre oder Venduensp€Mn
(Bsp. Arzt PLr6r Leh@d
Einer we blichsn Aut«itits oder Ven6u6nsp€ßon
(Bsp. A6din, Ghrernl

i.

Ein6mmännlichema6kannren

l.

Einerweibl.h.nBekanmen

k.

E

l.

Einer Unbekonnrsn (w6ib ich)

z.

lch w ll nicht

in.m Unb€kannlen

/l5.

(män

n

tichl

antrcrt€n

W.lch6 w.r.n di.

törp.

12-15 J.hre

6.-9 Xlas.

tr
tr

tr
tr

o

tr
tr

Itrtr
rtrtr
Itrtr
Itrtr
tr

W.m h.b.n SI. d.. .ng.trn? Zutrelfendes bitr€ ankreuzen.

tr

tr

tr
tr

o

tr

tr

tr

tr

tr

tr
tr
tr

D

tr

o

O
lch.n Folgon für

dl..n t r.(nt p.t.on{..)?

Zutr€fl €nd€s bitte ankr€uzsn.
6-11

r -5.

J.hr€
Kass

otr
K6inisk€it6n (blaue Fek€nl, aberde Person

Di6 P6ßon mussle zum

D6

P€en mussl€

r 2-16 Jahre

6.-9.

tr

tr

tr

tr
tr

Aai

ins Spila weOen d€r V€deäunq€n

tr

tr
ü

o

K*$

10027

46.

W.r h.t .rLhr.n, d... SL

4.9

dc g.t!n hrö.n?

Erlhrung.n

Zulreffendes bitte 6nkr€uz€n.

OiGtolg.don Fr.g.n
In

tr
tr
tr
tr
tr
ü
B

Koll€96, Fßund, Kol 6gin, Fr€undin

s,

And.ß B6höd5n {Vomundschah AEt Schule)

lch

willnichr

aitwonen

tr
tr
tr

tr

,47.

tr

b.l

da3 O

Hrt lhn.n wahrdd

Al 6s zutr6lfende bitr

tr
tr
tr

tr
tr
tr
tr
tr

.Ln.n Sl. ..1b3t

M ch b6l6id g,t durch

M ch mh e

Won

nd W6tr6 b€dr

Mich@Drü!€h, mirFwsr
1.

Mich mh oin€m

schrerm

a.

Aul m .h mn enefr

tr

Me$

i.

j.

M r Drogon od6r G ft gege
ohne d6ss ich ddon wEs

Aul mich mil 6in6m Ll'ftgr

Auf mi6h mlt 6in6r

F.u.o

10027

4.9

Erf.hrung€n

Frlg.lr b.lr.tr o En€bnB.., di. Sl. .ln- od.r n.hrm.l. g.h.bt h.b.o könnt.n,
.Ln n Sl. !.lb.t dr. ryr.h, Aggßlor w.M.

Di€ folg€ndon

ln

tr

/47,

Hat lhn.n

wihmd

lhrer Kndh.it {6-l I

All6s zurr6fl6nde bifle

tr
tr

M ch beleid at durch

a n

wone ödd G.st6n

tr

tr
tr
tr
tr
tr

tr

Mich mil €iner Wafie bedrchl
Mich O*chlag6n,
Mich velplüqe
L

Mich

Aehrfeigt

t mi

mir6inemschMEn G6g6mland od6r

Aul mkh mil 6m.m M€ser engeslochen
i.
M r Drcgan odd G ft g€q6b6n,
ohne dass ich d4on wusste

Auf mich mit 6inem Lufrg@.hr odd Sl.in6n

t.

Auf mich mit eins F6uetuafi€ g.schoss€n

aber ich kann nichr
ch wi

den

3p@hon

lnichtanlwongn

tr
tr

tr

o

tr

tr
B

o

tr
tr
tr
tr

tro
otr
trtr
trtr
otr
tr
tr
tr
tr

tr

tr

Fussr.ifle oeg6ben

s.

i

J.hr.l j.mlrd .bllchtllch folgmd.. ag.rügf

kre0 zen.

O

tr
o

tr
tr
tr

tr

tr

D

tr
tr
tr
tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr
tr

tr
tr

tr
tr

tr
tr

tr
tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

o

D

o
D
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{4.

H.t lhn.n währ.nd lh.er JusoDd {t 2-16 Jrhr.) i.m.nd ,bsichtlich folsend..
Ales zulreffende bitte ankreuzen.

a.

Mich b6l€digtdurchWone oderGe$en

c.

M ch mh e ner Waäe bedrohr

d.

M ch g6sch ä96n, goohrleiql

e
l.

Mchvelp/ügell, mtrFussrrä16q€A6hen

h.

J.
k.

.

trtr
tro
trtr
trtr

Auf m ch m t e nem LulEewehr od€. St6in.n

Aufmch mr ei^erFeueMlle geschoss€n

ch wi rn cht

anrwoften

W.r wolh€ lhncr wl

Zoireffend6s bin6 anl

tr

trtr

tr
tr

tr

o

tr

tr
tr
tr
tr

tr
tr

tr
tr
tr

tr
tr
tr

tr

tr

tr

tr

EI

tr
tr

tr
tr

tr
tr

tr

i.

En mänilicher Bekanntd

o

tr
tr

j

Eine reiblic h6 B.ka

tr

tr

tr

o

tr

k.

Ein Unb€kannl€. (männlch)

o

MirDmq€n oder Gfi Oeqeben,
oh^edass ich davon wusst6

49.

o

tr
tr
^gesbchei

Fall.

tr
tr
tr

o

Mchmr6in€mschwerenGeqenstandod.r

Aul mrch mit€ nom M6$er e

$ ctwai pa..i.n l.t
Enlsnl.{.€}. Fäls ni€ so en

zug.füsf

tr
tr
tr
tr

B
tr
tr
tr
tr

ab€rich kan^nchld€rcn spßchon

2.

22

a.

Ein 6twa gle chalvioer Bub,

b.

En

A.

6tw. gl.ichah qesMäd

Ein. männlche Aulorlttr§
(Bsp.

,rz( P,ar.r,

(

L6hr6r)

h. Eine@iblcheAutonläte0

tr

n

nt6

Ein6 Unb€k6nnG (weib ichl

z.

lch will nichl sntwonen

51,. W.lch.. w.E. dl.

L
Zurrcifendes bitt6änk

Klainiokeilen (blaue F ck€n
aber ch musst€ nichrzum!

l.h mussG zum A.n w€g6n
lch musst6 ins spihl weqen

10027

23

F.ll. .o .twa. pa.6i.rt in, bstafton die folg.nd.n F r!.n d.. {di.) !.hw.n i.gEnff.{n)
EEignl3{..), Falls n e so etwas passiert ist, bitts m I Fräge 53 w€t€dahren.
6-20

x

M€hr*20

trtr
oo
oo
tra
otr
tr
tr
tr
tr

ß.

W.r

wollt.lhr.r w.h

tunT

Zutr6fl€nd€s bitle ankreuzen.
6-r r

Ein elwa gleichahnger Bub, Schulk6m6ßd
Ein etua gleichahriqes Mädchen, S.hulkam€rad n

o
tr
tr
ü

tr

tr

tr
tr

tr

tr

B

i.
s.

E na männliche

tr
Unb.kannlor lmännlich)

Eine Unbekannre (w6ibt ch)
ch W

lnichlann

onen

tr

tr

tr

tr

tr

o

o

tr
tr
tr

o

t6Jahre

B

o
tr
tr
tr

tr
tr

tr

W.lc$.. Mr.n dl. *örp.rlich.n Fots.n für

50.

t2

tr
ü
tr
tr
tr
tr

Auro räte oder Venßuenspeßon

EineweblicheAulo lät$od€rV.nrau€nsp.rson

En

Jah.e

SiG?

Zurefl 6nd6s bitt6 änkreuzen
6-l l
1.5.

Jahre
Klass

tro

Kle nigk6l€n lb 6u6 Flockenl,
aber ich musste n chl zum A.a
ch

mu$r6

zum pJzr wegen der Verlslzuns.n

ch

musste

ns SpfiElw6g€n ddV6netzunoen

rch w ll

nich

anl@rlen

tr
tr
E]

tr

12-16Jahre

6.€. K6ss6

tr
tr
tr

l
I
I

I

i

'loo27

Zulrefiandes

b

Hrl i.m.nd lhn.n r
tolgendB zugcfüqti

53.

51, wr hlt.rLh!.n w..lhn.n pclhrr in?
lte ankreuzen.

All6s zutrefiende

tr

tr

tr

D

tr
tr

tr
tr
tr
tr

B

Kolleoe, Freund, Kolleq n, Fr€und n

I
s.
h. Ahdere Behörden (Vomundschalt, Arzr, schulol

tr
tr
tr
tr
tr

lch will n chl

52.

ant*lrten

tr
tr
tr

wud.n b.Esr g,t lExhib
wurden qetuunoen Porm
Si€

Jomand hal

So

I

an§elasst (

mussl.n di€ G€schl€ch

Jemand hat Sie an den Ge.

G€$hlet

Jemand stmtdemPenis

aber ich kann nichl dadber

tr

5{

Zulrsil€nd€s bitr6 ä.kEUzen.

SLe

a. Sie mussren di€

tr

Wi. rind Si. mit dh..r{n) Ed.hrung{.nl umg.glnsr?

bitl

Hütiem..d lhn.n s

lolg.nd6 zugcfügt

Al6s zur.efi6nd6 bin

ch

wude $hr gü g€rijsl€t

tr
tr
tr
tr

lch

häb. nicht daruntsr g€lltl€n

o

lch h8b.

m[d6m ld6n) Schuldis€n $rsdel

lch h.be

mhjemnd.m dadberq66der

tr
tr
tr
tr

s.
Es b€schäft

$

mich i@h heu€

q€öcht mich

dch€n

t.

lch häbe dsGn

)

lchfühh. mich s€hr holrnungs os

lch

willnichr

6ntuon.n

zu

tr
tr
tr

tr
tr
tr
tr

tr
ü
tr
tr

o
tr
tr

Sb wurden beläs1 Ot (Exhit
wurden g6&ungän Porno

Jem6nd h& S e anQefassl

S

I

e

mu$len die G6schl6ct

Jomand hal SEan

dei Ge

g. S e mus$en die Geschlecl

Jemand ist mil dem PenG

ab€r ich känn nicht darüber

10027

53.

Hlt

jornd

lhnon währ.nd lhr.r Kindh.h (6-t I J.h

folg.nd6 zug.lüg?

t.l g.g@

hrs

25

WilLn absicndich

Ales z!lreilende bilte a.kreuzen.

tr
tr
tr

a.

anzuschauon,

b

tr
tr

tr

o

Jemandharsaaeküssr
harseana€rassr
Ftinr€mr
Jemandh sieumami
(z B. am

J€mand

o
tr

si€ wlicen bebsn4 lErh ibirion ismus, G6sren, sie
wurdsn eeelnoen porno vidoos

sie mussren di€ G€s.h echtsreig von i€mandem beriihrgn

b6.ühn

I

J€mand hat sie an d.n Ge*hlechtsreiten

q

Sß mussi.n die Ge*ht€chrsr6i€ voniemandem

h.

Jemand

slmirdehp€nisinsie€noedtuns€n

äbd

kaii nchtd6rüb6rsprehen

mhdemMundbodh@n

tr
lch

ich

willnichr

änlwonen

Nl6

t2x

3-5r

tr
tr
tr
tr

tr
O
tr
tr

tr
tr
tr
tr

E
O

fl
tr

tr
tr
tr

6-20x

Mehrats2ox

o

o

tr
tr
tr

tr
tr

tr
tr

O

tr

tr

o

tr
tr

tr
tr

tr
tr

o
o

tr

tr

tr

tr

D

tr

54. H.ti.n.ndlhn.nwihr.n.llhrsJug.nd{12-tOJ.hrclg.,gdth@Wi.nab.ictttli.cn
folgcnd6 zug.fügt?
Alles zulr6llende bitte ankr€uz€n.

Ni€

o
Si6

t2x

3_5x

6-20x

wuden beläsllgtlExh bhionsmus, Gest€n, Si€

tr
tr

wurdgnsozwunlenpomovid.osanzuschauen)trtratr

tr

Jomandharsieanseiasstlz.B.amHlnternltrOtrtr

J

a
o
tr
tr
tr

D

trtrtrtr

JemandharsoumarmiEtrtrtr

tr

tr

seküssl

6m and har sie

si€ musst€n d

I

Jehand har si6 an
Sie mussGn die

mitdem Mund

fl
den Gescht€chrsroit€n beGhn
tr

e Gesch

ohßr6r

e von temandem

bodhren

Jemand istmir dom

P.ns

n

seeinsgdrunson

d.njbersprechen
lch w llnichl anlwo.ton
tr

aber ch kann nichi

tr
tr

E
tr

tr
tr

tr
tr

o
tr

tr
tr

tr
tr

tr
tr

tr

tr

tr

tr

tr

o

b€rühßn

G€$hl€chrsteievon jemändom

tr
ü

tr
tr
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Fall! 30 stwas
F6 ls

pa..let

lst, bmeif.n die folgond.n

z6

Fr.g.. da.ldie)

$hw.

l.g.n.ki.ln)

5r,

W.r hrl.rf.hr.n,
Zutreflendes

w!

bil€8nki

nE so etwas pass en ist, btte mit Frag€ 59 weiterfahren.

55, Wr

hrt lhn.n d.. .ng.t.n?

ZLlreilendes b lte ankreuzen.

a.

En

elwa g 6ichalrgd Bub, Schulkame6d

b. Ein€iw6gleichaltrses

Mädche^, Schu kam€rud n

tr
tr
B

o
q

E n6

{Bsp.

h

mdnnlicheAuloriläls oderveftrauonsper$n
Arzt Platrer, L€hr€r)

Eine w6ib ich6 Aulor
{BsP Aern'n,
Ein männ

j

we bliche
(Bsp. Nachbar
E ne

tr

tr

tr

tr

tr

tr

B.k nnto

n)
k. E n unb€Gnntd lmännrich)
l. Ein€ Unbgkannle (weib ich)
z. ch wi I iichr ann onon

tr
tr

o

ichs B€kannler

lBsp.Nächbar)

D

tr
tr
Gts oder veflrauedspeßon

Leh@in)

tr

tr
tr
O

tr

6.

Koll€96, Fr.und, Ko 6gin,

h.

And€r6 B6hitd6n (Vomunde

z.

lch will nlchl änlwort€n

58.

Wi. land Ai. mit
Zutrofi€ndos

b

Fß

diq

tt€ anki

tr
tr

tr

ch hab€ mil d6m {d6n) Schul

O

ch habe

hil

jemandem darot

.h wurde sehr qü o€lirsret

56.

Unt.r relchen Um.tand.n fand di6 3t tt?

ch habe nichl d6tunt6r g€lftt

zLf eff endes bitre ankreuzen.
t.

.

OhnediGkio DohunS€n od€rZwang

o

tr

.

lchwurdebedrohieiSeschüchr.n,damtichmilmachle

tr

o

.

Ich wurde m r körponich€r G€w6lt oder

tr

tr

r

ch wi

r

nichl6ntwonen

Wafleidßhunq qe&ungon

tr

Es beschälrigr m

.h i@h her
frich

i.

rch habe dadn gedachr

t.

l.h füh le mich s6hl hofinurE
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57.

df.hm, m. lhmn pdl-t

W.r h.t

27

&

Zuireifendes bitto änkr6ü26n.

tr
tr

Nlomänd
Elt€m, Eui6h€r

tr
tr

Ge$hwistar

El

tr
tr
tr

tr

tr

E

tr
tr
tr
tr

L6hr*

o

Ko 1.s6. F@und, Kollooin,

D

l.

o
o

s.

Freundin

Poliui
Ri.ht*

tr
tr
Art

And.ß Behödon {Vomundschafi,

S.hul6l

P€,sn.n
l.h rciss ni.hi
ldr will ni.hl änt onon

ande,6

o
tr
tr

tr
tr
tr

o
a

tr

Wi. .ind Ab mh dl...r(nl Erfrhrungldl ums.$nsf,n?

54.

Zutrofl 6nd6s btue snkEUzen

tr
tr

f
lch h6b€ mil d6m (d6nl Schuldiqgn
lch h6be

tr
tr
tr
tr
tr

s€r€d*

hil j.mandm ddnlbs o€.eder

lch wurde sehl gut

g€lrijstBt

lch hab. nicht darunter gelitten

tr
tr
tr
tr
tr

1.

s.

f,

l
l

Es

be*häftigt mich n@h heute

i.

lch h6be d6cn g€dachr mich zu dchen

i.

l.h fühlto

m ch setu

hottnungslG

a
lch will nicht

antmrtBn

D

tr
tr
tr
tr
tr
ü
tr

tr
tr
tr
tr
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B.
ln

62. Hlbo SL wlhr.rd,
tEw. . .bt? All6s 2ur

VERHALTEN

w.lc5.m Monlt h.t lhrc

W...

28

Si6

8S.nc.ftng.n:

I

di.lol!.nd.n Fr.s.n hontwoncn, d.nt.nSI..n d.n Z.tt
zum Adtng lhr.r B.krut nshul..

um vom

l!tz!.o J.hr (lS6) bb

8.1
59.

ll.icüm Monlt im
E ne

Unr

Gewohnheiten
E.b.n SI.ln

Wail6 auf

Monri.n vor d.r

AS

gü.uclrt?

Aer,a!€

Alkohotoder DroSsn

d e Konlrclle

d l.ta..12

s ch

übs sich wrkr

UnierAlkoho odd Drogen

Bitte nur 6in6 An§von.

o
.
.
.

wBn€s

6ls ein Päckchen prc W@he

W6iise.

als ein Päckch€n

pb

tr
tr
tr
tr

Tas

Mehr 6ls €in Päckch€n prc TaS

60.

würd.lhn€n l. d.r

Fimnziolle Schwieigkeita
B€chnungen nichr b€zdhh,
Für S€x bazahh

l.

I

S

lPosliluist

Sich 1ü S€x b€zahl€n

l*sen

Unoe*hijrren Sex gehabr I
d€n Si€ nicht konnran lohre

f.hr.u.w.l. ll.rnhhr.ü.mn!) .trEog.n?

Bins nur §ine antwort

fl

lch

hatL ni. 6in.n Fah6usrels

lbs.

Ja,€lnml
tr
Jr, mehmds tr
6t.

H.tt

n

§t

lch will nicht

rirahmd d.n

l.lr.n

12

Monrt

69.

Lomlah6usweis) tr

n

Bine

nS

E'nm.l

W.it n zuh.u.o?

Alles zur6fl6nd6 biits ankduz6n.

Hol&afi.n {Bäs.ballshlä96r,

M.*s

Nunchaku €1c.,

{9röss4 als Ta*henmes$d

Ei*nsranaa, Ketl, schldg ng

trtr
trtr
otr
trtr
trtr

nLrr sin6

Antrcrt

N.E

anMon6n tr

wr dq

H.b.n Si. wShr.nd (

ü

o
tr
tr
tr

Tl
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62.

29

H.ben Sl. wth..nd.t n t.Et nt2Mon.t.nvorrt r BS.tn.! derroto.ndcn
DingG!.t
bzw. .rl€br? Att€s u utr€fieode bhle ankeuzen.
3-5

x

6-20

r
x

Mehats 20 x

o

tr

tr

tr

o

tr

tr

o

o

tr

tr

tr

tr

tr

tr

Fechnunoen nrchi be?ahft , Schutden g6machl

o

tr

o

tr

tr

Fü

tr

o

tr

o

tr

B

tr

a

tr

tr

u

tr

tr

tr

tr

Ein6 Walr€ aul sich getßq€n

Unler A kohol ods Drogen
di6 Koiro 6 übersichvedoßn
Unr€rArkohor oder Dros6n

F

n.nz ell€ schw erigk€ir€i qehäbt,

Sex b.z6hh {Postituiedo b6suchr)

S ch

ii

S6x bazahten l3ssen

Unaeschüizr€n Sex s6habt mil j6mand€m,
d6n Si€ nlcht kannlen (ohn. Präseryär v)
lch

63,

wirn chl

antwöften

tr

H.b.. Sl. wlhr.n.t d.n tdztm
Bnie nur eine antwort

tZ Monrt n vor d.r FA dmn

Mghraseinmat

Einm6l

tr

o
o
tr
tr

tr

rch w

rr

tr

nichl6ntroftan O

S.tbtmodv.Bcü

gem.crrtT
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F.ll. !o

V.rhalten

8.2

.tw.! pc.i.rr iri
et as deranige

Falls Si€ nie

H.b.n si. währ.nd d.n lerztcn 12 Monat.n vor
Ales zulrellende bite ankr€uzen.

6,4,

rt

r RS

Ne

folgdd.. gatln?

'-2

65.

3-5

6-20.

lberuikenamsreuer.G€schwindlkeirsübanr€tuis€rc.)Efltrtr
cannäbis konsumi€d lHa*hisch,

Marhuana)

tr

tr

tr

B

Des qnerdro§en konsum en

{,ampheEmn6,Ecsrasy)trtrtrtr
Ha luznogene

oogei koisufrien

Pirzel

tr

tr

crack)
trOtrtr
absiah imw€nvonmohrasloo. tr
tr

ü
tr
tr
tr

tr

Ü
Berruslz.E.veßchetuns)imwenvonmehräls1co.-trtrtrtr

D

u
tr

(Heoi. KoGin.
L

Sachboschädisunaimw€dvonmehrasloo.trtrtrtr
Einbruch

I

n Haus, Gebäude,

Wohiunq, umetwas

j
lHa$hisch, Mar hu6na, Ecslasy)

rch

wirlnlchl

aiko.rei

tr

hd.rLhrcn, d.

Meh.ls2o/

ÜOtrO

(Lso.

Wer

zulr€lfendes bine änr

tr
tr

tr
tr

tr

tr

o

tr

tr
tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

Kolleoe,

Fr€!id, Psnne.lrn),

Andero B€hördgn tr'ormlndr

1§§21
p&riüt
J.tL-.o stwß

i.t

b.rrifft dr.rorsod. Fr.g.d..

tdi.,..hw6

rars sre nE €b,as de'aniqes geran hdbe1, bin6 Tlr Fraqe 66 w€(erf.hr€n

65.

W* hlt.rf.hr.n, d.s St.

da3

g.!rn habm?

Zutrefiend6s bitte ankreuzen.

tr
tr

tr

tr
tr

tr

o

a

tr

o

tr

D

B
tr

tr
tr
D

E
tr

tr
tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

€

tr
Kol696, Freund, P6nner{in), KoI€Oin, Freundin

o
tr
D

h.

Andere Bshörden (Vormund$hat! A.n, schute)

tr
tr

tr
z.

lch will nicht

anlwonen

tr

31

t.oen&i.{nt Er.toni!t,.1.
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65.

l.tzh

Hab.n Sl...lbrwährcnd don
Alles zulr€fl €nd€ bitts ankreuzen.

12

Monlt

n

vd

dor RS

folg.nd.. g.t.n?

F.ll. lo 6rM. pa.siert
EreisnL(..I.

irt

Falls Sie nie eMas deranige

Jemand€n b6l€digldurchWoneoderGesbn
J6manden eiigeschilcl'ien
Jemanden b€dohl mit 6in€r

walrs

J€m6nd6n !€schlagsn, geohrreiql
Jemanden @lplüqe
L

h
j.

t

Fus$r ne q6g6b€n

Jemanden mh ain€m schwsr€n G€senstand oder

Aul jemanden mlt .in6m M.sser einge§ochen

Jem.ndemDroo€nod6rGift g.g6b€n,
ohnsd6ss

erdaonw$€

k.

Auf iemanden m t einem Llhs5w6hr od€r

I

aufiemandenm oind Fe@Nafie

gdchN.n

6ber ich kann nicht darcn sprehen

z,

lcnwlnichtrntmrten

tr

trtr
trtr
otr
trtr
tro

o
o

tr

tr

o

tr
tr

B

tr

tr
tr

o

tr
tr

tr
tr

o

tr

o

o
tr
tr

tr

tr

tr

tr

EI

tr

o
tr

tr

o

tr

tr

tr
tr

tr

tr

tr

o

tr

tr

o

D

d..

W.m h.ben §i.

a.

M€ nem{ed Päftnen o) lEh.

b

M€ n6m(ei Ex Pannerlin)tl

tr
tr

tr
tr
tr
ü

tr
tr

67.

o

g.

tr
tr

h.

Em€r männ ich€n

autoir&s

(Bsp A.n, Harcr, Lehrorl
Einq weiblch.n
(Bsp.

A6d

allorilats

n, Lehrerin)

i

En€m Bekannron lma^nlidr

r.

Eine. Bekannr€n lweib ich)

l.

Kolegin(nei),Fr€undn(nen,

m. Einem

n. Eind

U

nb€ kännlen (männt

Unbekannr6n (weibl,cl

ö

Me n€m Sohn, meiner

z.

lch wi I nichi

Tehl

ätu.d.n

64. wddlGw.r.n

di. k

Zulrefiend€s btte.nk

.

Xleingk6h€n (blaue F sk€nl
m ussie n ich

ab.r die Person

.

Di6 P.ßon mu$ß zum Aruj
wegen der vondzungen

.

0ß Peßon mussl€ irc Sph.

.

lch

wil

n

chl onrwon€n

10027

32

F!ll. 3o .twat

E..is.L{..).
Falis Sie

tru
trtr
otr
trtr
trtr

67.

p.si.rt i3t

belrcftGn di.

Moineo(er) Partne in) {Eh€fräu, Feundin,

b.

M€nsm{on Er-Pannetu) (Ex,Eh6fEU, Er-Freundn,

B
tr
tr

tr

q.

tr
tr

h.

Ein6r reibllchen Autor
(Bsp. AerÄ n,

i.

Eh6m B€kanflen (männtch)

tr

tr

E]

tr

tr

Fßund)

a.

tr

o

Ä?t Prar.r,

ExFr€und)

L6hßr)

O

lijt$ od$ Ved6uenspeßon

L6hßin)

E

tr

Nachbäd

(Bsp.

tr

nd Beka^ften (reiblch,

Nachbonn)
k. Kolese(n), Fßundl€)
l. Koll€g n{n6n), Freundii(nen)
m. Ei.em Unb6kannr6n (männlich)

tr
tr
tr
E

lBsp.

n. Eind

Unbekannbn {w.ibtcht

mein6rT@hle,
p. Einem.MersnKind
z. lch w llnichlaftwonon
o.

U
tr
tr
tr
tr
tr

täts ods Vertrau€nspeßon

Ein€r männlchen Autor

(Bsp

j

tr
tr

Me nem Sohn,

6a. W.hhc Mr.n

tr

dL t6rp.rli6.n Folsm lür rü. rnd.r€{n) P.l!dt.nt?

zur€fi 6ndes bitte ankeuzen.

. (einevs.rzuna6n
. Klein Skehen (blau6 Fek.n),
ab€.di. PeMn mussie n chrzumad
. Dle PeGon husste zum Anr
w.s€n

r
.
.

.chw.ßieg.nd.r.{nl

Wem hrb.n Sl. dls.ngct.tr? Zutreilendes bitt6Enkreuzen.

tr

tr

FEgeo da. ldt.)

.le erw.s deranigos gelan haben, bi € mit FEge 70 weiterfahrsn.

c &udq
d. Schw$i6r
e vater. Eui€her
L Mutter, Er eherin

tr

ldgndm

tr
tr

dsvoreEunqen

0i6 P.ßon musste ins spira weaenderve

ni.hi
tchwit nichranr@nei

tr
elzuns.n

t.h weiss

tr

ü
tr

33
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@. w.r

hdt

.rfahH, dl.6 Si. rl.3 g.t

n

3A

h&on?

.

Korl€se, Feund, Panne(in), Koll€a n, F@undin

h.

Andere Behörden (vomundschall,

azi

71. W.m h.b.n Si. d.. r
6 Meinem(onPäftn€nnllEh6r

tr
tr
tr
tr
tr
B

s.hul6l

b.

antwort6n
12

{E

mijnnlchsn Auiodtäie
(Bsp Arzt Piarer, L6hr6r)

h

Emar wo blichen

Aulonütr'

(

iBsp. Aera n, Plar€rin, L.hn

tr

H.ö.n 8i. wihMd drn laEton
folg.nd$ zug.angt?

Meinem(ed Ex Partnenin,

q. Eins

o
70.

i.i

de6ni9€!

F6lls S e nie etwas

tr
ch wl I nichr

pas_.n

Er.Igni.ls.).

tr
tr

z.

e .twai

Falb

Zulrelf end€s bitte ankreuzen.

Mond.n vor d.r

RS

l.m.nd.m g.g.n ..ln.n

wllm

i

E n6m Beka

j.

EinerBekaniten

.

Koll€ain(nen), Freundii{nen,

nften

{mä nnlich,

lre blichl

alles zuiE fende bitte ankreuzen.

6, Sohabeni6m6nd.n

b6lästiqt lExhibilionismus, G6sl.n,

tr
b. sohabanjEmnd€ns€küssr
tr
c. sß habenjemandei aiaeiassr
am rinrem)
tr
jemanden
umarml
d. sie
tr
6. si6 ri.ssn ]6m6nden hre Geschlechtsteilen bedhren tr
l. sie h.ben iemanden den Gesch ehßrei bedhn tr
sohabensezenaen Pmovdeos

tr
q
tr
tr
tr
tr

tr
tr
tr
tr
tr
tr

tr
tr
tr
tr
tr

tr
tr
tr

O

tr

tr

tr

tr

tr

o

Ü

D

tr

tr

tr

!

tr

tr

o

tr

tr

'
.

anzuschauen)

(Bsp.

hab6n

an

g.

Jemand musste si6 an h..n
mirdem Mund

G€*hl€chrsr.il{

bedhren

h. Si.

sind mhd€m P€n s in jomänd€n .ins€dru

ab*

z

en

ch

ns6n

ich känn n chi d.von spr€chon

wirnichl

adwonen

tr

m.

Unb€k6nnt6m lmännl

E

^6m

n. Einq

Unbekannlen (wsib

o. M6n.mSohn,

i.h

mo n6r T@ht

tr

o

z

ch

?2,

wil n chl6n§lonen

Unt r w.lchs Umrü

Zur€ff6nd6s bine ank,
Ohn€

dn.h€ DrohunSen od.

lch habe die Psrson b€dohr,
lch h6be die Peßon m t

ae4ung6n

.

lch

w

I

nichr

Ge

m l2um6chen

ankon.n
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& 6twß past.rt

Fall.

ist,

Er.igni3l$).

b.r.fi.n

die fots.n.ton

Fr.g.n.ht {di.)

*hw.Mt.!.od!t

Falls Sl€ nie etwas d€raniges getan haben, bdte rnir Frage T4woiredahren,

71,

Wem h.b.n

Si.da..ng.t

n?Zutrefiendes bnte ankr€uzen.

Fr€und)

a.

Meine6(er) Pannoft)

b.

Mernem{arlEr Pann6 in) {Ex-Ehel.a!, Ex-Freundin,

(Ehe,rau, Fr6undn,

Ex-Freund)

tr
O

o
tr

o

Vat€r, EEieher

tr

l.
s. Einermännlichen Aulo.iläls-oderVenrau€nsporson
lBsp.Afi, Plar€r L6hred
we blichon Aubr rät' oder V€rtßu€nspeßon
(Bsp. A6ntin, Pi6rerin, L6hr6rin)

o

E nor

tr

Einem B€k6nnr6n (männ ch)

tr
Einer A6k6nnien (we btich)

tr
6-20

x

tr

Mehlals20x
L

tr

o
tr
tr

tr
tr
tr

o

o

o
o

tr

Einefr l]nbokannrem lhänntich)
Einer Unbekannr6n {@lb ich)

tr

MensmSohn, me

D

ner To.hr€r

tr

o
o
o

o
o

KorlBq nln6n), Freundrn(n6n,

tr
lch will nicht

antrcrt€n

tr

D

tr

72, Unt

wllchon Um.tön.t

n

f.nd dt.. rtltt?

Zu(efl endes bitt€ ankreuzen.

!
.
.

Ohn6dißhe DrohunSen od6rZMng
lch habe dß P6ßon bedrohr, €ingeschüchl€n, damil sie nitmachr
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Wirdanken lhnen herzlich für lhre Mitarbeit.
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Professore Dott. Martin Killias
UNIL BCH 6307
1015 LAUSANNE.DORIGNY
Tel.: (021) 692 46 00

lnttitut de polic. scientitiqu.
et d. criminologi.

Inchiesta condotta presso le reclute del 1997

ESPERIENZE DI VITA
E COMPORTAMENTI

Egregisignori,

Ouesta nchiesta d condotta dall'lJniversitä di Losanna. Sitratta di un'inchiesta sulle vostre
esperienze di vita durante l'infanzia, l'adolescenza e il periodo attuale, nonch6 sulle aggres-

sionifisiche 6

la violenza in generale.

Compilando questo questionario, noterete che vi sono delle domande molto personali, E'
possibile che alcune di esse .ievochino dei ricordi dolorosi o angoscianti. Domande persona li
diquesto tipo permetteranno distudiare glielfettich6 esp€rienze vissute durante l'nfanzia
e a gioventü possono avere sulla vita dei giovani adulti.

Le aggression i lan no pa(e dela noslra vila quolidiana. La maggior parledinoine ha giä subite o ö giäsialo conlrontato in qualche manieracon esse. Siparla sove nle della ireq uerza
edelle conseguenze che possono avere dille renti comporlamenli e situaziori ncuisonopre

A.
4.1

senlidelle aggressioni. Atlraverso questa inchiesla desideriamo raccog iere indicazioni ut li
su quanto irequenti siano i comportamenii aggressivi e le esperienze di violenza, ciö al line
di scoprire come persone confronlale in passalo con esperienze dillicil possano in fuiuro

1.
p

meglio venirne a capo. Siamo consapevoli del fatto che rispondere atuite queste domande
Ouesto questionario verrälratlalo in manieraasso utamente confidenziale ed anonima.Al
line diproleggere ilvostro anonimato, vi pregh iamo quindi di non scrivere da nessuna parie
ilvostro noßre, Vogliate p,f. rlempire ilquestlonario cominciando dall'rn zio, in maniera accurata e rispondendo sincerarnenle alle domande. Al lermine deltempo previsto, vipreghiamo
di depo(e i questiona o direltamente nel 'urna apposiia.

previsli per ls risposte:
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Viinviiiamo a rispondere alledomande con una matita nera. Se dovesle accorgerur di avere
sbagliaio neldare una risposta, vogliate perfavore cancellare lacrocelta errata. V slo che il
questionario sarä letlo eletlronicamente, siele pregati di riempire accuratamenle g i spazi
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virichiederä un grande impegno.
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Oualisono letorma

risultati del sondaggio saranno raccoltiin un volume.

Viringra2iamo cordialmenle per la collaborazione e vi porg amo i migliori auguri per ilvoslro

Prof. Dott. Martin Killias
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f

ancorä in
lo.mazionE

trtr

Formauion€prof€ssionateld6 I a_2rran^i
p €s. corsi, äpprendtslato

d

Etencatete tLlte.

iSTS. SSOEA, op€@to@ s@iare

E
5. Dur.dt

gü lhimt tZ h..i prim. d.[r
vo.tra.c
ronr. di gu.d.sno? ses.are ," ,ooo","
,un,Jj'1"'"T'*,qu.r.
"n"

F6he

ia,

amic,

panns

E
E
E

a

tr

Rrlt r' v6rr. primipar.

fassicurazione drs@cupazon€

tr

Boßa d studio

o
a

At,"

l

i
I
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oovc.v.t..bit tolinoail6
r

av6t rbnato plü
Grande citä {piir di I 00

OO0

flä di m6dia Odnd6zzä

C

nl

{s. avototr..lo@to un.

o

piü voh', indicttsil luogo dovo

lungo,)?

o

8b[anli)

(30 00O-l 00 000

tr

abhaniil

tr
tr
tr

Pimola cillä o sgglomerab (10 00G30 000 abilänn)

Pccoa ct1ä (menod l0000abilam)

olrnt6 vott .vct. tra.loctto n6lh vo3lr. vit.?

1.

Mai

E

Daie una sola risposla

tlovor€ E

rrvot€ E

Püd lovor€

fl
tt.

G.nitori

4.2

chi hr vis.uio in un contro o in un i.tthtto durunt. la mägglor p.rt d.llt 3ut vita, rl'Ponda tll' t''
gu.ntl domand. rlgutd.nti I g.nitori biologlci o ldottlvl meglio cono*iuti, n'l ctto ti s'PCit nttu_

r.lmerto qu.lco$ d.ll. loro vit!.

ou.li tono t. form.zionl ..suite d.i vonri genitorl ? Elencatele tutte.

trD
Fomäzone prolBs onale {da I a 2rränni
p es. co6i, äpprcndl$ao mnol
FormäziongprcIessiona 6lda3 a46nni, p es appr€ndistalo,
scuoa di commercio senzä m6luntä)
Scuoäcon malühä (lic€o, comm€rcio, scuo 6 magista€l

Fomazloie pbl€ssiona e suporiore
(ma4iriä, d plomal6d6ßl€, cors d nlormat
t.

ca, scuola

inlerhiedl

Scuola supedor€ {sTS, SSoEA, operalore 3o. 616,

vottri g.nltori hlnno gli ric.vuto un aiuto
(disoeupazione, assstenza sociae, Al, ecc.)?

I

Esr

Ü

oo
tro
trtr
tr

tr

tr

tr

tr

o

a.

Sopadto dä mia m6dft

tr

tr

b

Sepaßro da m o p6dre

,

Ma separalo däi qennc

so.lal. duttnt. plir di un lnno

Nonloso D

26113

10.

vGtri genitori sno immigrati in Svizz.ru? S.3i, d. qu.l. 3t.to ll p.esi Glencsti.otto .ono
.hürü ln r.qlonldovo attuah.nt. cisono d.iconflittichc ci intcr...ano.l? Dalecluna soa ris
I

posla per persona.

No,

imieigenlor hannosemprevissuto

Si, Turch a, Ex.Jugoslavia,
Si,

tr
tr
tr

n Svrz€ra

Baleni

Vcnooi6nr6, Maghr€b

Ourärlte l.

tr
tr
tr
tr

tr
tr

tr

tr

o

vGlr. infarzir e giove.tn, con chi .v.t vis.ulo?
p6on. con l. q!.li .v.t. vi.6uto piü di l2 tnesi.

Nomlnat. pJ. tutt. l.

Segnate le risposte chelannoal caso.

G5.nni

Con lä nuov6

prftnü di

m o padre /

tr
tr
tr
ü
tr
tr
tr

mationa

Coi i nuovo panner d miamadre/paligno
Pr€sso pärenii(nönna, zio, ecc )
1.

Con la ,amlg ia

adot

v€ / soslitutivä

0

12.

Our.nl. l.
lo

v6lr.

12

o
o

tr
tr
tr
tr

tr
tr
tr

tr
tr
tr

!.o d.i vo.tri g.nitori
m..i? Selnate le sposte che i6n.o al caso.

Mann
prima del a

€nl€mb

tr
tr

lnfanzi, . giov.ntü, si§to st.ti ..parrti .h

d! 6tr.mbil per un p.riodo m.ssior. ai

Separalo da

anni l2-r6anni
I5classe 6 g.casse

6-l I

ormadelascuola

g€n

tor

6.1]

ann

scuola 1 -5 classe

trtrtr
trtrtr
trotr
otrü

I

l

12 16anii
6 -.S. c

ässe

26113

A.3

'14. Tr.l6.glill.nd

Femiglia durante l'infanzia e la gioventü

SeanEre le ri§po§re

L. stt GducrtorlD lnvece di {Mr.lr.D . «Prdre, vi con6rn. $lamntc 3e .vele vi..uto ln !n mtro o ln un ldhuto du..nt. l. m.ggior pttie d€l P.riodo d.ll. vostts vlt In qu6lion. ..lla domlnda
lrhi 6lgli

ll .nnl,.l'l'12

ai

16.nni),

L...guenti don.nd.6.cemono l, vo.na inlrEia, qurndo awvzt
(d.l '1. .l 5. .nno lcohnbol.

i3.

Dom.nd. @ndn.ntl ll clim.ltmigli.ro tr. I 5. gli l l .nhi
Sognale

a.

b.

L6

isposte che fannoälcaso.

And.väto d'6ccodo, in qene6l€, con ivostri gonilo

trtr

?

Por€väre, n geierale, p6däre con i voslri genhoi
snt menn e probl€mi?

Av€v6r.,

d. Awrt€,

in

tr

tr

tr

o

tr
aircstfl lenitori? tr

O

tr

tr
ü

tr

tr

tr

O

tr

tr

B

tr

tr

o

tr

D

in gened e, degli scambi dilonorszzg

?

€.

Avßsr€, in gene€ e, wluto assomigläß

t.

Ivosli geniro moslßvono, l'uno
pß3.nza, d6i

h.

seg i i

d'affeflo o

I vosh qenitor itiqavano,
o siinsuhavono in vosta

Avete aiutato

vi

I

tr

gBießle, dele anivtä d svago

@n rcsria€niro

g.

tr

o

de rcsti p6nsl6r,

c

tßi6.gliIIenni

snriEle

i

@tl

dl

6i

I'ahrce

t6n6ßza

?

invmlß

5i cr t caväno

presenza?

g€n ton in q@lche

resoirni, in o6reß16, d6i vostri s€nnofl?

s.

i

i.

I

15.

Tr. i6

e

9ll

ll

.nni.

tr

Almeno una rchä älh seni

E sotl nreso che quosio qu6stiona

o

verlä lraltalo in man era

@!rlm.r!. confid.nzial..d.nonimt.
\islo

che questo

qleslona o srä l6lto € gltronicamente,
d por€ 6 crocene con cur€

s el€ prsgali

26113
'14,

e gll11 anni, qu.t. €r. in g.n.r.t. it tipo di punizion.
Segnare e rsposte che fanno atcaso

TE i6

a

I

b

lvoslrigenitorinonsipr€o.cupaEnodtrc enon

vosli

gen

ror

d sculevano con voi, ma

o

vi punivaio mäi, o 16ramenle

d. V obb

tr

resbre

Viobbligaväno

a

q. V prv6vanode

tr

h.

tr
tr

i.

I

fare

es. ta bicicleaa)

d€ 6voi

sold per

in

epc.o6speseo rrduceväno

genitorisi prendevanoq@odivoi,

voslrigonho
I

I

non

vipa aväno piü duranl€

vosnl Oen 1or d cevano

V

i.

un cefto per odo

ch6 läcaale sorrft6
e)

p cchlavano v olenlem €nr6

(p.

o
tr
tr

ca*

vi um liavano di lroniB ad allre psßon€

Vipicch6vaio lp.es sbe

tr

n casa (camera)

6. V conlis@vano gochitp

I

tr

oavöno ä

es. ulit

226 n

do deOt ossofti)

o
15.

utitiato n.i vo3ri 6dronti?

Tra i 6 . gll I t .nni, con qu.l.lr.qu.nz., in
Dale una sola risposta perpersona.

Almeno una @ha allä s€nimana

tr

tr

tro
trtr
tro
tro
trtr
trtr
otr
trtr
otr
trtr
üo
tro

tr

tr
tr

tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr

tr

g.n.r.t., Enivrt. puniti?

o

tr

tr

tr
tr

tr
tr

tr
tr

o

D

tr
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16,

L. punizioni che .vere ricevuto d.i vostri g3nitorl,

l'. I 6. gll I I anni, .rano gißtiriete?

0ä16 una so a r sposla per persona.

L. $gu.ntl don.trd!
{dal 6.

19.

€

rnno

@h5ü

Oom.nd.

conffi

.l

9.

Ssgnat€ le risposte

tr
tr

tr
tr

o
tr
tr
tr

tr
tr

Andä€l€

tr
tr

Polevate, n g€nä61e, p6i
d€ v@ti pensied, sentm

tr
17,

s. .v.t.

d€i

Av€vat.,

a.t.lli ./o d.ll. .or.ll.: p.n.rt

l l inni, .llo .t6.o modo dci yorti

t

telli

G

ä lo

sl6se modo

Ero trattato un po' meno bene
Ero

tatt6to n€nämanlo p€lgio

Non

av*o n6lßt€ lin6erglls

Tr.

i6 e

gli

o

tr

tr
tr

tr
tr
tr

tr

tr
tr
tr
tr

tr
tr

ll.nni,di.ubbidiv.te d voiEi gohitori?

Oat6 una sola nsposta perpersona.

A meno un6 voka

,l

ä

tr
tr
tr

solt mana

o
Non rcqlio

rispondere

tr

g6n6Ele, delk

Avr€s16, n leneßle,

L

tältälo

in

dl 6..1 3t ti trattrti dai vGiri genitori. tr. i 6 . gli
dcllc vosh. .or€ll. 1p.... D.r qurnto rlgu.r.L l.

punizioni, l'affgtto.cc.)? Date un. sola ri§postä per persona.

Ero

d äccodo, in ge

tr
tr
tr
tr

tr
tr
B

a

wlul

voslri gsnitmi most.van
pßs6nza, dei seoni d'affRl
I

s

os

insuhav6no in

Aret6

v

a

rcsl€

d.ro i v6ii

p

Oenit

s6nt vale resp nli, in

gq

1\\\\
vo!tr giowrr,,rpriodo tn I12. i t6,nnt

L. +gu.ntl donlnd. @rsnono t.

(dil

6. .19, .Dno

t9,

tr

Dom.nd. @ncorn.nti

il clima

tumtgtt.ro tra

6

Andavalod'amodo, inoenerale, @n

b.

Potevare,

ii

qen6r6l6, pa .re

vosrioenibri?

deivosln pensie , senlim€nt 6p.ob

omiT

c.

Avevare,
@n

d

Avewle, in sen€r6 e, desli s€mbi ditonoreze

n

vo$r qen

oriT

ai

vostn g€n tor

rcstri g€n tori mo$reano, l'uno @n l ahro e
pßsenua, dei ssgn d ält6rio e di le nerezzä
I

tr
tr
tr

?

tr

tr

tr

tr

tr

a

tr

?

tr
tr

tr

tr

tr
tr

tr

tr

o

0

tr

tr

E
tr

D

tr
tr

n vostra,

o

eiins! takno

ln

vGnä

pr6sena?

Av6t6a uräto vosrigeniloi

lävoro?
V

in qua

che

snrvarerespit, ng6ne6l€,da vosv

Oenitori?

tr

tr
tr
tr

D

vosl.i gonilorl I I O6vano, si criticävano

0.

i.

tr

g€n6El6, dele att virä di svägo

ivosti§enibri?

6n

tr

con rcstr genitori

Aw6ste, in qenerale, voluto asomio iare

tr

i12. i t6.nni,

Seonatole nsposte che fanno a caso.

o
tr
tr

sol.rticol.

o

2 6',113

e i 16 a.ni, qüale er.ln gcn.ral.
Segnate e rlsposte che lanno al caso

20.

a

Tra i

l2

iltipo

d scÜ!€vano cÖnvoi ma

lvo$r senitor

di punizlone utiliz2alo nei voslr i confro ntl?

tr

tr

o

ra.amenG
c v sa,.ravano
d !4 obbrqavanoa resbrsln casä lcamerar
€ v conr'scavano 9l6h'(pes a b'c cl6ita)
t. V öbb savanö alar€ de lavon ncasa

tr

o

o

tr

a
h

tr
Ü
tr
tr
Ü
deiso d porlepi.colespeseÖrirducevano tr

nonv punlvanö

b

mai

lvostr sennor noi

si prsocc

u

pavano dl

vo

6 non

vrpunväno ma. ö

Vipnvavano

sl prendevano lioco d'voi
um riavano dilronte ad alre

senüoi

peßone

D
i lvostig€nnor non vlparaväno p'ü düßnte ui c6no perlodo tr
O
I lvost sen tondrcevanoche lacevare soll e
tr
k. Vr picchiavano lP es sberlel
r V p cch avanovolenlemente (p es utlizzandodeq roqseti) tr
o
x Aftepu^zon
z. Non vöqlo rlspondore
o
v

21

Tr.

i12. i l6.nnl,

@o qual6 ftequenza,

l. gen.r,l., venivtte

tr

fl

tr
D

tr
tr

tr

tr

tr

tr

o

tr

tr

tr
o

tr
tr
tr

tr

tr

punnl?

Dare una sola risposla PerPersona.

Aheiolna

voha ala sen mana

tr

tr

D

tr

tr

tr

tr

tr

tr

o

tr

tr

D

22,

t.punizionicn.a

Date unasoa r soo

23,

S. avde d.i lrar.ll

sts(

1'l rnni, allo
punizioni, l'.ff.tto

?6113

22.

L. punizioni ch. .vEt6 ricovuto dai v6tri g.nitori, tra i 12.

It6

Date una so a r sposla per persona.

ü

tr
tr

tr

tr

.nni, erano gto.tific.t

trtr
trtr
trtr
trtr

?

tr
tr

a
tr

o
tr

ZB. S..v.t. d.itr.telli

tr

ü
tr
tr
tr
tr
ü

Ero

t6ll6to ällo sresso modo

Ero

tallalo ui po' msno b6n6

tr
tr

pe.st dt....r

n€tämenle pesg o

Ero lratlato
N

on avevo ne

st

tir.n

d d.t vostri goitori,

lratsll nä rorel e

tr
tr
tr
tr

tr

tr

tr
tr
tr
tr

a
tr
tr

tr
tr
tr
tr

B

tr
24.

tr
ü

G,/o.t tt..or.tte:

rn

I6

.nni, .llo st6.o modo dei vGtrt frlt.ttt . d€tte vcrr. .or.[o {p,8. p.r qu.nto rigu.rd.
putrl2loni, l'.ffetto .6.)? Dat6 una sola risp.sta per p€rsona.
II

Tra i 12. i 16 .nni, .li$bbidiv.t.
Dare unä sola risposta perpersonä

Alheno

una

.l vortri g.nitori?

tr
tr

rclaalla senimana

o
Non

vq

io

rispo^dere

tr

tr
tr
tr

tr

. oti

t.

26113

25.

10

Avetc gil sontito pronunclar.d.l vGtri genitori delle trssi doltipo «Non c'a nl.nt. di m.l. n.l
dbubbidir. lllr legge, finrantoch6 non .i a *op.ni» o «l mczi utilizzati non lono impod.nti,
purch6 si rrrivi ! procur.r.i quello ch. 3i vuole,?

tr
tr
tr

u

24,

Av.r. tr.qu.ntao
!.uolal?

Oate

una!

o

tr
tr
tr
tr

tr
tr

o

tr
4.
4.4
26.

Scuola
Ou.n.to

6r.v.t. a .cuol., com. .r.no

in

g.ner.le l. rel.zioni @n iui v6tro/i in..gnarn /i?

Däte una soh risposta perc asse d'olä

o
tr

o
tr

tr
tr
tr
tr
30.

tr
27,

§egnatgle risposte

Avde rip.tuto un snno dl.cuol.?
Date una sola isposta perc asse d'etä

tr

Com. r..glEno lo

o

o

tr
tr

tr
tr

r

10

26113

28.

ü
tr
tr
tr

Av.t6 fr.qu.nt.to un. ct.s. di ricup.rc lct...l p.r
..uol.)? Dale una sota sposraperctassedetä

Si, duranl€ un cedo

11

b.mbinu.dot.sli ch.

peiodo

o

o

tr
tr

tr
tr

h.nno ditficoht

tr
29.

Avd. t1mp63.ion. di

e.$ rts . B{oh it6pro.+i.rorto

Oate und sota nsposla per ctassed,etä

di un/ur,tnr!gn.nt.?

tr

o
o

o

tr

tr

tr

tr

tr
30.

Com. r..giv.no t./g[ itr..gn.dd qu.ndo d.9[
5egnat€ le nsposre che fänno.tcaso

SoparMno ql atti€vi npticdi

run

Disculevano

gti 6 tievi presenti

coi

g I attievi sule rag oni d6t

Non c'€ranoma de te zulfe

piehi.v.no?

tr
tr

Non reägivano, ignorav.no la zulla

Puniv6no

lli.vt.i

conlho

tr
E
tr
tr

tr
tr
tr
tr

tr
tr

.

26113

4.6

Relazloni

A.5
31.

12

Come erano in gsnsrale le voslre rela2ioni con i compagni di classe?
Date una so a r sposta per classe d'eld

tr

tr

U

tr

U
U

U

tr

Salute

34.

Avetsavlto, dur
cheavet. dovuio
Segn6te tutle e,i

35.

Avet. sofierro,

tr

dL

Segnate le r sr,cs:i

Ouanti bafrbini .ono*evat. ch. polevate considerar. come dei veriamica/delle vere ami.he?
Date una so a r sposra per classe d'etä

Nessun am .o lnessuna amica)

U

U

b

P,obem d

tr
tr
tr
tr

tr
tr
tr

.

Drsrurb

tJ

I

Ianra aiqos. ä,

g

Obe5tä

h

Ess.ie

tr
33.

A scuola

si6t st.totormentaro. maltratrato

U
U

J
J
:l

J

U

tr

rspondere

s::

:r.::

lesse,ei...: l

tooo.::-::.:

I O.oress..e:r::: -:'
k

voq,.

enu.ä c

Essere..a.r.::.: :

da altri bambiniT

Date una sola nsposta per c asse d'erä

Nön

d

co..eir:::

Fare de

m:.r::l

m ave.edeq s:-::_:::
o

Maan esrav

Ler-.':

w

Non hoarDr.

nes:!i.:

o

'-

2611f,

4.6

13

Salute

34. Ar.!.

avuto, duranr. tr vGth inf.nztr o ta vGra
che rvrt€ dovuto ricd.r. de[6 cur€ m.dtch.?
Segnare tutt€ le risposl€ che f.nnoatcaso

giov.ntü, uoo o piü incid.frti gr.vt .t punto

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

o

il
tr
35. Av.t

v6tr.

.o-fr.rto, duränt. t.

seg.ate le risposle cho lanno

äl

tnflnzia . giov.nrt, d,uno d.i segu.nri probt.mi?

eso

6-l I

I

b.

P@blemidiconcentrazione € di netoos smo

I
Obes lä l€ssere

h.

Ess€r€ l/oppo lrände r sp6tro 6gti

i

Essere t.oppo prccoto ispefio

ropp. g6sso)

I
k

Fäßidolmale

m

Aveie dogt ist nn suic da

a

tr

ag ah,

Depßssione,sbb6trimenro
da so

i, nfioseß deuef6it€

o.

Mahni€ Eavif.equenli

w.

Non ho avuro

n*sliodiquest

5

a

t2-16anir
.täss.

6.-€.

o

tr

tr

tr

tr
tr
D

tr

o
tr

tr

o

o
u

tr

tr

tr

tr

tr

tr

o
tr

tr
tr
tr

tr

tr

tr
prcb em

annr
.l6sse

tr

tr
tr
tr
tr
tr

Disllrbr di l€nura (dislssslä)

I

trtr
trtr
trtr

26113
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39. Av.t giavinow

A.7

Salut. d6lla famiglia

36,

Un. d.ll. ..gu.nti peMne

Ssgnare turle le rist
a deedut. durart l. voa!, lifrnzl. . olovmtü?

Segnate le risposte ch6lanno alcaso.

GSanni

$

a.

P6rd6r6 'äutocmroto

b.

Div€nGß algressiva sotr

c.

Picchi6re il pad.€ (p.nn6r)

z.

Nonvog o r sponde@

€El I annl

pimadelascuo6 1.-5.1ä*6

o
Fr6te lo / Sorel a (irate lastro, sorel

tr
tr

6sta)

deceduio
Non voq o r spond€r€
DurumG

tr
tr
tr

tr
tr

Nessuno ä

37,

tr
tr
tr

l. vo3ira infanzi! . l.

v6tr.

4.8

glov.ntar, un.

d.ll.

m.nl.lm.nt..mm.lara o.ndiqppat!?

$!u.r i psone i ltatä litic.m.it

16

o

..Ou.nti dom.rd.

/O,

Sesnate le ispost6 ch6lanno alcaso.

GSanni

Comportamei

Avd. Ltto, dur.n
S€gnato tutre

6 llanni

6

b nsp

primadelascuo6 1.-5 cla$6

o
Frärello / Sorel a {1ratellas$o, sore

38.

0

tr
tr

asta)

ämmälaio
Non vos io nspondere
N6$uno

sblo

tr

fiuccar6i molo

tr
tr

O
tr

AvEl. gla vlito vo3!o p.dn {.ducrloml in unr d.llc sgucnti .ilu.zioni?
Segnare rutte e r sposte ch€ fänno alcaso.

P6rd€r€ l äur@onrrollo sotlo l'stlono de l'alcool

od

tr
tr
tr

unadooa

Divontaß ässrsss vo soito '6if€tlo del

Pi.chia.6

le

Nonvoolio

'al@l

1-2x

35x

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr
tr

tr
tr

tr
tr

tr

o

mädß {pann6d

spo^de@

Mai

tr

tr

no, Ouidi

b

Consumarscannabis(has

c.

Consum6B delle drogh. s

d.

Cmsumare delle droghe a
lLSD,funohi)

e
I

Consum6ß delle drogh€ p

q.

Frcd€ (p.€s. inaEnmr€

h.

Sovina@ ldistrugg€rd

Albare per un impono sup

l's
qa

i Fufto@6ld
apEft6mento, ps rub€.vi

j.
k.

L

Appimß

it

,

tl)d insEir

Vandere delle drogfB
lhas.h,sch, mari,uam,

lqgr

6.sl

pq

Vendere dell6 drcgh€
(ercrru, cocaina, d.ct)

26113

39.

Avste gia vßto vGtr. mdrc l.duet cel in un. d.tt.
SeqnaletLtte le sDoste che fanno al caso

15

..gu.mi .iturziont?

M6i

1-2x

3-5x

6

tr

o

tr

tr

o

tr

tr

tr

20x

püdi2ox

'efiero
odunädrosäütrtrtrtr
Pordere 'autoconrro lo sotro

de '6lcoot

Diveitare aggross va soro l'effefio de

tr
tr
tr

Non vo! lio rispond

4.8
L6

r'a coot

ero

tr

Comportam€nti

l.gu.iti

domand. conc.rnono gli

.fli ch. rvr6d. potüo @mm.tt6r. ura o pio voh.

aO. Avct. f.tto, dur.ntc

la vGtr. lnf.n.i! . l.
Segnate tutre le rispost6 che l6nno 6l caso.

vo3r. gtov.Etir,

Ma

tr

(rruccär€

o
o

i moro

e&.) E
marijuänä)
tr

no. su dar6 r.oppo

w @emenre.

b.

consuma.6 cannäbb(haschrsch.

c.

consumaredelledrcgh€ s nr6lche (desgnl

€csräsyr

r6nferamin€,

d.

I
g

tr
D

E

o
tr
tr

h.

.

Consumare de edroghepesanrll6röi^a,
Fubaro p6r un impono supeiore

Fode

lp es

ngan

a 10O.-

Rovnaß ldßtuqg€ r€) qua cosä p€rpiü

d

d]100-

Funo con s@sso i€ntaro in un
aPpanam6nto, ps tubaM qual@sal

l.

Appieare llu@o inr.nzonalm€nte

k.

Vend€r€ d6l 6

(ha*hisch,

L

@aina, cräckl

naro 'äss cußziöne) per piü

doghe €!ger6

mä r juo

nä,

estasy)

V6nd€.6 delle droqhe pesänti
{ercina, coaina, .16 ck)

z Nonvoslorisponder€

una de[6

r

2x

Q
tr

cG. $gu.nti?

3-5x 6-20x

Piüdr2ox

tr
tr

tr
tr

tr
tr

tr
tr

tr
D

u
o

tr
tr

tr

tr

tr

tr
tr

tr
tr

otrotrtr

Consu m6re delle droqh€ 6l u.inogen e

lLSD,tunsh»

e.

tr
tr

tr

10O.-

tr

tr

tr
tr

tr

tr
tr

tr
tr

o
tr

tr
tr

tr
tr

tr
tr

tr
tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

o
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s.

ö:le...o culc@,

5e ron av€Le taflo

4t,

Chi

.

tr domrnd.

s.sufü. conwn.

'16

[{i} mmporram.nto{it ptü srrv.{tl.

€nr6 drfLltoquesro, pass€te p.t. ata domanoa 42

h! $poto cü. av.r. f.no qu..to? Segnats

I
g.

tr

tr
ü

tr

tr

tr

tr

o

tr

LI

tr

tr
a
tr
tr

tr

tr

tr
Ahreauto

ä (1ur6ta, m6di@, autor tä

tr

s@hsuche)

Segnate

rüte

b

te risposl€ che fanno at caso.

tr

Compag no, afi ico, .ompa! nä, äm ica

42, Ouant t vü

tr

a.

lnsuhaß, otf€nds. q(

c.

Minacciare quatcu@

o

d

06re a quat@no d€lte

t

s.

Piehiare quatcuno,

L

Pi@hiäßquatcunoM

q

Leqar€,

h.

Däre a quatcuno

j.
k.

inctemE

da

quäl

uß@

Far consuh.re a q@tcu
sena ch. q@si. p6e

Spa6r6 con uE

@6La

d
L Sparäß @n un,am. &
lanciae d€lte pi*re

x. E'succ€*oqut@,r

E',

sottintesoche questoquesrionaiosarä tranalo in manior€

totrlm.nt.conf.bnzkt..d..onimr.

\lsto cho questo question€roverä tefio 6ienronicämenre,
siel6 presatidi Dore

te

$oc€ne con cura

26113

16

42. Dur.rt
Seonate

l. vGtra lnfanzir {6-l I .nntl,

tltte

.vrt.

le risoosre che fanno at caso.

lnsultar6, offenderequalcuno6ondeiOe$i,

detl€ päro6

Minä@iare qua cuno.on un arma
Dare a qualcuno de le bon€.

f

PicchaGqu6lcunocon un ogg€ttope$me

s

Leg5r6, ncaleiarequälcuno

h.

Dare a quäl.uno !na cohettara

i.

Far consumare a qualcuno d.l6 droQ6, detvet€no,
senza che qu.sra p€rsona ne s a cosc onra

k.

Sp6ßr6conunacaEbna6d6riacompres$,
lan.are de le pi€tr€cönroquatcuno

I
r.

Späßr6mn un'ahadälu@ocon@qualcuno

z

vllrio

tupondore

6-20x Püd20x

tr
tr

tr

o

tr

tr

tr
tr

tr

tr
tr

tr
tr

tr
tr

tr
tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

o

tr
tr

tr

tr
tr

tr
tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr
tr
tr

tr
tr
tr

suc@sso quä cosa, ma

Non

3-5x

g

Pi.ch6requalcuno, daGdelle pedal€

E

fto pMrrD.nne un! d. . @$ sguantiT

tr

d€ osb6 e

tr

17

tr
E
tr
tr
tr

otro
trtrtr
trtrtr
trtro
otrtr
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't8

la vGtra giov.nti (r 2-r 6 .nnl), av.tc r.tto Pareorrlm.trL unä delle @s€ !.gu6ntl?
segnatetutte le risposle cheiannoa caso.

41,. Dur.ni€

a.

nsutare, ollend€r€ quoLcunocon de qesl, d€

c

M nacc arequ6lcuno6n un ärma

d.

oare a

a.

PicchEre quacuno, däredell€ p6dal€

1.

Plcchiare qua cuno con un oqsefto 0€sani6

g
h

qü

16

parole

cuno d6l€ bote, dene sbere

Lesa.e,inca16n6r6quäl.uno
Dar6 a quacuno unacoltelatä

tr
tr

tr
tr

tr
tr

tr
tr
tr

tr
tr
tr

o
o

tr
tr

tr
tr

tr

tr
tr

tr
tr

tr

trtr
trtr
trtr
trtr
trtr
tr

o
tr
tr

tr

0

tr

o
o

tr
tr

I

Far@nsumar6äqualcunodela drooa, d6lv€ 8no,
ssnza chequesrä peßona n€ sE coscienre

tr

tr

tr

tr

tr

k

Spaßro cön una.amb naad ara comp.6ssä,
lancEre dele perre contoqual.uno

B

tr

tr

.
x

Spar.re.on un armä

tr

tr
tr

o

tr

tr
tr

tr

tr

tr

tr

tr

z.

Nonvos

da

fuo@contö quacuno

E'sumessoqua cosa, ma

o

rsPondore

tr
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18

Se a

$cc.$o qq.lcG., li dom.n.lr .6guo

Senon avete fatro

arl.

uo

19

n

te @nc.rn. Ittit compod.mdrtoti) piü
ent6 di rutro qoesto, passatop,f. ata domanda4T,

a chi .vct. ola lrtto quBto? sesnare le isposlo che fanno

üav.(il.

at caso.

annr 12-16 ann
1-5..äss6 6 { .hss.

6-1r

Btr
trtr
trtr
otr
o

tr

tr
tr
tr

o

tr

tr

tr

o

tr
tr

o

tr

tr
tr

a.

Un hqazzodicnca Ia

b.

U^a ragaza dick@ a sressa elä, compägna di3.uota

sless.tä, compaQnodiscuoa

tr

tr

tr

tr

tr
tr

tr

o

o
q.

Una psrsonä d äutoitä o

maschiie (med co, pret6,

h

d liducia,drs€so
n

s.gnä ni€)

l.ha peßonä d'auioftä o difducia, d sesso
f€mmin le (medi@, ins6gnant6l
Un'allG p6ßon6 che @nos@16, d ssso maschile

I

Un'allra p6ßon6 che@nos@r6,

k.

Unap6Mna sconosciuu lmasch

L

Una peßonä

z.

Non

45,

voglo

d sssofemminie

o

o

tr

E

tr

tr

o

tr
tr
tr

tr
tr

16)

sonosciuia (lemmin

o

tr
tr

te,

ispondeie

tr

Oü.ll .ono stst l. com.Ou.nz. liticho pd t'.hr. {t. .ltr.)
S€gnatele spostechefannoalcaso.

p@n.l.)?

ann
l.5.class€

6-1r

12 16annr
6.-€.clasre

trE
Ni€nr6 di

gre

(del I vidi), la peßona

ioi

ha avuto b sogno

La perso^a ha dovuto andare dal med @ a c6usa d€i

La poßona ha dovrno €sore r cowrara

rn ospadät€

tr

e

tr

tr

tr

a

tr
tr

tr

tr
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116.

Chi

h. sputo ch.

lvtt Ltlo

20

4,9

qu6to?

Seonare le risposte che lanno al cäso.

Compagno, amico, cofrpaqna,

ami€

i.
s.
Ahre aubrnä ftüela, medlco, aulorrä scolasiiche)

tr
tr

tr

tr
tr
tr

tr
tr

tr
tr
tr
tr
tr

o
tr
tr
tr

tr

o
tr

tr

L

Esperien

20

2

4.9

6113

21

Esperionze

do_mmd.conGnono sti std .sglwiyt
l::.9*1i
oor qua||.vBt. Eotuto c..r. t. vitdm..

4?, Düfit6l.
@.?

ch.

!u6t.

porno

.!bi.. un,

vortrr nrt nzi. l6-t,t .nni), qu.tcunovt h! int nzton.tm.nt.
tun6 e r sposl€ che fan.o ataso

Segnate

a.

lnsuftäto,

.

Minacci.lo @n un äma

d.

oato de t6 bore, d€t€ sbe e

tr

e.

Pcchialo, dato d€ile ped6i6

L

a

Picchi.io con un oggefto p€snie

ofie$

con der gssri, dele pabt6

tr

tr

tr

tr

tr

tr

D

o
o
o

tr

o

tr
tr

tr

tr

w

tuoco.ontro divoi

l.

Faflo consumäredelta drcqa, d€tv€leno,
senz. che wi s6pa$e ch. 6b dela doga

k.

T.6to @n un6 @cbinä ad

z.

Non@g io

da

un!

voh.,

d.I...guqti

otr
trQ
trtr
trtr
trtr
tr

o

tr
tr

tr
tr
tr

tr

tr

tr

tr

ü

tr

o

tr

a

o

tr

tr

tr

tr

tr

o

tr

tr

tr

tr

tr

o

a a compres$,

anciaro delle pi6tre @nro di

]ilalo con un'ama

tr
tr

tr
tr
o
tr

tr
tr

l.
x

hto

o piü

E rueessoqualcosa, mä

rspondeE

tr
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4a.

Our.rn€

hv6th

$lumri ce?

lnsu

lllo, olleso

gloEmü lt2-16.nni), qu.lcuno vi h! int nzlon.lm.nt.fatto

con d€ q€st, d€

16

p€rcle

tr
tr

tr
tr

B

tr

c.

Minacciato co^ un arma

o

o

B

d.

D6todell€ bollo, doll€ sb€d€

tr

tr

6.

Plcchialo, dato del e ped6te

tr

tr

tr
tr

I

P

o
o

tr

cch alo @n

!n ogg€tlo p6sante

Fano consum6ß de la drcqa, del veleno,
seiza che volsapesre ch6 6ß d6lh drcga

k llrcb mn

unä cärabinä ad ana @mpressa,
lanciato del e piare @nüo di !o

I

Traro

x.

E'su@essoqualcoe,ma

z.

Nonvooiorspond€c

6n un'6mä

d.ll.

dä lu@o @ntro

d voi

tr

tr
tr
tr

trD
trtr
trtr
Dtr
trtr
tr
tr

tr

tr
tr
tr
tr

tr

tr
ü
tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

o

o

o

tr
ü

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr
I

unE

segnat6 tun€ e r sposre che ianno alcaso.

tr
tr
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S.

3u@...o qud6$, t. r.gu.trd dom.nd. onc.rnono ttwmlm.nto

ö

piü gr.ve{il, Senon ö successo ni6rlte, passat€p.f ata domanda 53.

49.

tr
tr

tr
tr

tr

tr

tr

tr

tr
tr

o

o

tr

D

tr
tr
tr

o

tr
tr

a
b

LJna

o

tr

9[

rw.nim.nr flttl

räOäza

.ir6

la sressä 6rä, comoaqno

dicn€

6 stessa 6tä, @mp6qna

+11änni
I +. c äss€

6.-S classe

d scuota

o

tr

d *uota

tr
tr

tr

I

l2-16anni

o

tr
tr

tr

o

o

tr

tr

o

tr

tr

tr

o

tr

tr
tr
tr

Una peGoia

ma$hi

e

d'auioftä o di i duc ä. d sess6
lm€dico, prel., ins€A n6nle,

Un6peGona d'autorräod liducia, di sesso

femmini6 lmedico, ins€§nanG)
Un'a

tr

g

{o

Chi .r. l. p.r.on. ch. vot.vä trryt d.t m.t6?
Seqnate le sposrg che f.nnoatcäso.

Un raQazo di

tr

tr

23

ta peena

che conGcete,

disesemasch

te

Un'ahß peßona che conGere, d s€sso femmin 6

U

t.

E

Unä

personä sconosciuta

{m

tr
tr

aschitB)

p6r$na smnoscluta ltemm nitet

Nonrcsiorspondeß

O

rtrt l. @n..gueE. ft.ichc p.r vot .tc$i?
Seqnätsl€ sooste.hel6nn6,l.:§ö

oo.li sno

50.

6 ll
l -5

anni
c.ss6

12-16anni
6.-s. class€

trtr

Ni€ni€ di Orav6(de vidt, non hoavutob soqno

Hodovuroändare datmedi@a euss de
Ho

dowro esssG r @vemto

e

f6rt6

in ospedät.

Nonvoel,oßpond€ß

tr
tr
E]

[

tr

tr
tr

26113

21

Chi ha sapuro di qu.nto i succBeT
Seanate e r sposle che ianno al .äso.

5t,

tr
tr
U
e

J
J

Compagno am cö, .ompasna, am ca

U
U
h

Alre aulorrä ltutea, med.o, autortä scoasr che)

z

Non voo

!

rsponder.

tr
tr
tr

lt
tr
tr
tr
U

tr

J
o
U

tr

tr

52.

Comcvi siet. rlst.bilito da questa e§p€rionz.?
Seonate le nsooste che fanno a caso

a

U

b
c
d

paraloco. il)colpev. el)

tr

docon qualcun'alrro

U

tr
tr

tr

f,

tr
tr
tr

U
U

q
h

Ho

N€ ho par

Sono stato consoatö lcuraro)moio b€ne dopo Iawen m€n1o

f,

vendcam'

rl

tr
tr
tr

/.

M' sonosenr to dßp€ra1o

U

-l

tr

tr

z

Non voqro

Sono nusc'to ad menricare

M preoc.upaäncora atua
Ho pensato d

m€nr€

rispondere

o

_-----

21
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53.

Oo.Luno vl h. imcn2ton.tm.nt. f.tto ura
16-11 .nnil, @rro L vost!. wlontt?
Seqnate iutte le risDosre cherannoätcas.

25

d.[e..!o.nri cc. dur.nt€ t. vo3tra inf.nzt.

3-5
Ouälcuno v hä inlasr dito {esib zron smo,
qesl ofi6n 3ivi, obblioaro a gua rdä ß de v d.o porno)

Oua cuno vl ha

bero,

p

zzicsto (p es.

Oualcuno vi ha abbramiato

ha

locc6lo

e

i

s€d6re)

steio

Avsta d@uto l@care t6 pani qenilai

L Oualcuno v

pan

d

q ua tcu

Aväte dovutö t@care

h.

Un uomo vi ha penerßio con it suo pens

z.

no

q€n tati

q.

x. t

tr

t. pani g.nitat d quatcuno

tr
tr

Non voq

orspondere

Ou.lcu.o
segnare

di2o x

o
o
tr

tr

D

tr
tr

E

U

tr
a
u

tr
tr
tr
tr
tr

tr
tr
tr

tr

tr

tr

o

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

o

tr

tr

tr
tr
tr

tr

vt

h. int.n:io.atm.nr. f.flo un!

tr

lute

d.[...go.nd co.. dur.nt. h wdr. gioy.no

l€ isposl€ che fanno€tcaso.

3-5

x

6-20

x

Piüdi2o

Ouälcunov hä tnLslidilo (6stbizonßmo,
g6sli ollemivi, obbtiqsro a guä

rda

re

b.

Oualcuno vi ha däto un bacio

c.

Oua icuno vl ha

d

Oualcuno vi h. äbbGcciato, slreno

b.c6to,

e. Avde dovulo lo@ß
Oua cuno vi ha t@calo

g.

avele dovuro

l@G

de

p zzicato (p es.

v d6ö pomo)

i

s€nere)

e p3rt genitati di qua cuno

,

z.

Piü

tr

112-16.nnil, @ntro b y@tB votonat?

h
x

x

succosso quärcosa ma non

5a.

a

6-20

tr

tr

Oualcuno vi hä &1o un bscio

x

t. psni genita

i

te parti qonitati di

Un uoho vi h6 pon6ra1o

qu. cuno

@n tsuopen6

o
o

tr

tr

tr

tr

tr

tr

B
tr

tr

tr

ü
tr
tr
tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

o

tr

tr
tr

tr

D

tr

D

o

tr

tr

tr

tr

o

tr
a
tr

tr
D

o

tr

tr

Esuc.€sso quacosa ma non

Non

voqlo.ispondero

tr

x
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succes qualcosa,lesegu.nti dohande concerno.o l'awenimento

Se non e successo.enre, passele ala domanda 59

55,

lo qli aw.nim.ntl) ll(l)

pl

Chiera la persona ch. vi ha fatto qußto?
Seqnare re nsposte che ianno

a caso

l2 16 anni
6 I I ann'
I -5 cass6 6-9 crasse

a
b

lli.äoaz:od,cr.a

a

tr
tr
tr
tr

$essa etä .ompaqnöd s.uöä

Una ragazad .rcalastessä etä,compasnad s.uora

J

tr
tr
tr
tr
tr
tr

tr

tr

tr

o

U

o

f,
q

una persona d'auror rä

od lduc

a,

disesso

masch e lmed.o, prele, ns.onanre)

h

Una peßoia d aütor tä o d rduc a, d sesso
lemm n e (med co inseqnaßte)
Un

ata Deßoia.he.onoscele d

sesso mas.h e

I

Un'ata peisöna.he conoscere disesso lemm

o

o

k

Una persöna scanosc u1a lmasch e)

tr

Una per5ona

o

tr
tr

tr
tr

tr
tr

tr

rf

z

Non voqhö r

56.

t
.
r

s.onos.

i

re

ura llemm n e)

spondere

O

qu.li circGta n ze a successo?
Seqnate le .sposre che lanno a caso.
ln

Senza m na.ca d

sono sGto n1m
E srara

usata

ä

reta ne..stz'one

dro m'naccaro afl'n.rre o

vo

enza

o tacess

fs.a,

tr

--.4lllillll!l![t

uuu,,.
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57.

Chl h. sputo di qu.nto a.ucc.s?
Segnats l€ sposte che fannoelcäso.

6

11

tr

o

a
o

o
o

I
s.
Alt@

autoitä {iut6la, medi@, autoritä scolasiich€)

12-16 6nnl
6.-9. class€

tr
tr
tr
Compaqno, 6mi@, 6mpagnä, amica

ann

tr
tr

tr

o
o

tr
tr
tr

tr
tr
tr

tr
Com. vi si!t. rbl.blllto d.

58,

quct. {quert ) 6P.d.na{.)?

Segnate le rlsposte che farno al c€so,

s

tr

tr

Ho

pa ato coi i (i)colpercle(il

D

tr

Ne

ho pa äto mn qualcun ältro

o

o

sono sraro .onelato {curalo) moho b6n6 dopo I aw.nimento

tr

so.oriu*ilo6dimontica@

tr
tr
tr

tr
tr
tr
tr
tr

h. M

o

p.€o@upa ancorä ättuälm€nte

D

Misonos€ftrod speGro

tr
tr

y.

Non lo so

tr

tr

z.

Non voolio

.
j

Hopensalodivendi@rmi

ispo^dere

tr

tr
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B.

COMPORTAMENTO

Durante quäle mese aveie cominciato lavostra$uola
Ri.pondendo alle seguenti domande,vogliate
fino all'inizio d.lla voslra $uol. reclute.

8.1
59,

Avet.fumato durant. gll ultlmi

!.a

Menodiun pac.helloa asellmana

!

Menod un pacdiefto a sorno

. Pud

12

periodo chev. d.llo stes.o m86 del1996

m.si prima dellr scuola reclule?

tr
tr
tr
tr
U

unpacchetoarSorno

riüato la palente (permesso
Date una so a rsposta.

Vi h.nno gii'

ma

tr
tr
tr

6t

p.ns.re.l

I

soa r sposla

.

No,

recluter

Abitudini
Dale

60.

2A

prowisorio)?

Non ho ma avulo la pa1€nle
lne permeßo p,ow so,

o)

Non vo!

'o

I

spondere

tr
u

Dor.nt. qli uhimi 12 m6i prima dell. v6tra scuola r.clut., quale (quali) delle 3eguenti armi
poss€dov&. . c.s.? soonate lutte le risposte che lanno a caso
12

a.

Arma n ogno {maza da bas6.ba l, nun.hakuecc)

b

coltelo

c.

Sbara d turc, catona, !ßpuOn

lp ü qrandedL un co1€ rolascable)

tr
tr
tr
tr
tr

tr
ü

tr

U

tr

tr
tr

U

o
tr

62.

-

tF

',Irlrlrillitfuilllfli

Aversgiä vissuro o laro, duränt. gti uhimi j2 merprima
dela scuotar*tur€, unade

o

_l
35x

620x

J

tr

tr

J

tr

tr

f,

Li

püd?0

a Polre!n6 d ole:le: f .r, !.

oer.r,ende'"

f,

f,f,

. Dvenr..;o.r.rsro3.ro etteno
de|a.oo od !n:]r3qi
d Avered. eCr,.calne.rare de rporalure
ebldarmbors

e
f
e

a'e.

sa

p:qar. per de ererazön

sessua

aver s a.oiserlrca de e,e a, onr sessua
oerche s ete nato

p3oato

Averavlrode

e rerazron sess

tr
63.

Dur.nt.

gti uhimi

l2m.siprimä de

uale una soa r snösr:

tr

5

tr
U

5
tr
U

a

f

e

J

J

a

D
J

f,
tr

fltr
JtrÜ

ü

[

tr

tr

IJ

tr

!

tr

trtr

scuotärectute, avetetentäto itsuicidio?

tr
rJ
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8.2
6a.

30

Comportamonti
Ourarl. gli ultlml l2 m..l pdm. d.lh .cüol. r..luG,
Seqnäie tulte

le spostechefännoa

!vcl.lrno
't

a. lnl@lonede
(.bi.lä

al

w

la

ci@lazione

6nts, guidar€ troppo velo6, 6@.1

b

Consuma@ can^abis(haschisch, maijuana)

c.

Consumar€ dsll€ d.ogh6 s nt6t

d.

Comumdr€ d6l€droghBa lucinogon6

e

ConsumaE dele droghe p€enii

ch. (d6slgnl

lercinä, @caina, cßckl

L

Ruba€ qual@s. p€run mpono slpeiore ai 10o.-

A.

F.od€ lp.€s. ingannar€ l'assicuräzione)

p.rpiüdi100-

h.

Bov

i.

Furlo con scd3so {.nlßß in unaes6, un
appanamemo, per tubatoi qualc@)

j.

Appiccar€ illuoco ini.nzionalm€nt6

nare {distruqqe.e) qual@a per

pitr di 100.

lGl€,

Vonderc de lo droghe legq6ß
lhaschisch,

m

antuana, 6c$asy)

Vgndsre d6lle droshe pesanli

Nonws

ionspond€c

un. d.ll.

co....gu.ntl?

6a cIb-F

caso.

tr

un

2x

3-5x

0-20x

Pitrdi2ox

tr
tr

tr
tr

tr
tr

tr

tr

o

o

tr

tr

E

ü

o

o

tr

tr

tr

tr

tr
tr
tr

tr
tr

tr

o
o

tr

D

tr

o

tr

o

o

tr

o

tr

D

tr
tr

o

tr
tr

tr
tr
tr

ü

tr
tr

tr
tr

tr

tr

tr

tr

tr

o

tr

tr
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30

S.

a

scc€o

5€ mn avere

65.

Chi

qu.tco.., t. ..!u.m. domlnd! con6n. {i) comport m.ito{i}
hno renred lunoc.ö, pässal€ aia oomata 66 p.t.

h..rputo

ch.!v.t.t

tto qu.3to?

Sogmte le.ispostschefanno
6-20

x

at caso.

Piüdi20 x

tr
tr

tr

tr
tr

tr

o

tr

tr

tr

tr

Comp.Ono, amico,

tr
tr

p6nn.i .ompaoia, ämi6

o

l.

tr

s.

tr
tr
tr

tr

o

o

tr
tr

tr
tr

o

tr

tr

tr

tr

aftß autoritä {tut6la, medi6, dutoritä *otd.riche)

tr

o
tr
tr

tr

31

fl10

ptir

or.v.tit.
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66. Av.t.p.Eon
$gu.ntl?

6.

lm.nL lttto, .691i ultimi12 m..iprim! d6lli tc{ola..clutt ün. d.ll.

segnate tutt€

16

c.

MinecaEquolcuio@n un ama

d

Dar6 a qua cuno dell€

€.

Picchiac qulcuno, d€re d€ le ped6le

l.

Piehhre

O.

Logar6, in.dtemrc qualcuno

l.
k.

F&

boll., d6lb sberle

quaLcuno con un oggotlo

a qualcuno una co

p.$nis

a q€lcuno d€ la doss o ds
cho qu6stä p€rsna ne sia coscienle

€

sno,

Sp6ßß@n um€Gbn.adara@mpßss6,
anc 3re doll€

pi€r. conlrc quälcuno

l.

sr6Eß

x.

E skBsoquacosa, ma

z.

Non

con un'ama da ruoco conl@ qualcuno

voolo.ispondoß

tr

o.

tr

tr

tr

tr

tr
tr

tr
tr

tr

tr

tr

D

trtr
ütr
trtr
tro
trtr

tr
tr

tr

tr

tr

tr

E

tr

tr

D

B

tr

tr
tr
tr
tr

D

tr

tr

o

tr

tr

tr

tr

tr

E

tr

o

tr

tr

tr

tr
tr

tr

tr

tr

tr

tr

o

telLla

bnsum6

*na

m$

rispostecheianno alcaso.

lnsult6rB, olfendere qu.lcuno con d€ig€sli, delle pao e

h. tur6

32

tr
tr
tr

tr

q

i.

32
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so a sue.63o qu.lco$, t.

r.guen domand.conornono

senonavete fanolenled ru ocö, paseärB
6-20

x

Püd 20x

trtr
trtr
trtr
trtr

b.

lmia).xfanner {.x-sposa,

Mio

€x{mica)

tr

o

D

tr

0.

tr

tr
tr

Um peenadhulorilä odifduoa. dtsesso
ma sch 16 lmedicq prete,

h.

Unä persona d aulo.itä o diiiduc 6.

tr

tr

tr

tr

tr

ns€sn6nte)

remmhile(oed.o,

componlmento(t) lit piü gr.v.(t).

tr

disesso

nsesnänte)

O

i

Un'ava p€ßonacheconos@, drsesso maschite

i

Un'ahra persona che cono$o, di sesso ,€mmin te

o

tr

it ltl
70 p I

tr
tr
tr
tr
tr

c.

gtr

tr

dofa.ds

67, A chi.v.t. f.tto qu.3to? Selnale te r sposle che ianno atcaso
a Mio {misl panrer {sposa, ämic6)
Ll

F%renn
d. Sorella
€. Padß. educalor€
1. Madre,.duc6lrice

tr

a ta

lp.es.unvcino)

tl

unavicina)
k. Compaqno(,,6micol)
L Comp.snalel, am €(ch6)
{pes

m.

Una peßona sconos. ula,

n.

unä

o

Mio riglio,

p€em söono*iulä,

disose

maschite

di sesso l6mm nit€

mafgtia
p. unarobambino
z. Non vog io rspond6re
64, O!.li

.ono

d.r.

tr
tr
tr

t. con3.gu.nz. fl.tch. p.r

Segnate le risposte che

. N.ssunäLrhi
, Niem6 d Oravo (deiiivid
diun6 vis 16 med e
'

La

peßonä

r6e

laooo.teso

tttt . . .tt .l p.r.on.{.t?

tr
), ta

per$m rcn

'

'
'

Non

ha

&uio bisosno

A

ha dovoto andare <,at

La p6ßona ha dovulo esse@

m.di@

ricrya6t6

a causa deue

in

cp.dare

os

Non voa io r

tr
tr
tr
tr

sponde@

o
tr

tr
tr

33
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6e,

34

Chi h...puto ch. rv.t. f.tto qu6to?
Sesnate le risoosto chelanno alcaso.

tr
tr
B

tr
tr

Compagno, am co, panner, compägna, .m ca

tr
tr

L
s.
A tre aulonlä (tutela, med co, auror

$

u
o

scoläsriche)

tr
tr
70.

N.Oll uhimi t2 m..i prlm! d.ll. r.uoh r.clut.,
@ntro l. s. volontä, un. d.lL c6. ..ou.rti?

.v.t

lrtto ruhir. . qu.tcuno,

Seqnat€ tu1t6le risooste cheianno alc6so.

Mai

1-2x

35x

tr

tl

tr

tr

tr

tr

D

tr

O
tr
tr
tr

O
tr
tr
tr

tr

o
o

O

tr

tr
tr
tr

tr
tr

tr

tr

o
o

tr
Hopenetdbquacunoconimiopene tr

tr
O

a
tr

tr
tr

tr
tr

tr

tr

tr

tr

Ho nlasrid to

qua lcuno

{*

b zlon

isoo,

sest ofi.ns vi,

obbr aaro a quardäß d6i vid€o

Hodaroun

o

bac

pomo)

pizicaroqu.tclno
Ho abbdcciaro. srßfto quar.uno
Ho r6no roc€E e m e part s€n t6ri da quatcuno
l-lo t@alo r. p,nigenha idiquarcuno
Hotoc$rolp.€s. lsederet,

I

s. Ho lano occare le mi€ padig6nha i

6irab@ca,

E

d.qu.cuno

suc.€$oqual@sa ma non

o
tr

34

2

A.

a

lucffi

qualco$, t. !.gu.nti dom.nd. @nc..noni, [{ü

6113

compoilm.nro0t il pir) gr.v.ti).

56 non avst6 tatto niontg ditutto qu6slo, p6ssar6 a s domand€ 74 p.f.

7r.

A cüi

&r!. r.tto

qu6!o?

Segnate te risposte ch6 fanno ät csso.

tr
tr
tr
tr
tr

Mio (mia) part@r (mogli€, 6mi@)

Mio (mir)

errädrer

(6r mosti6, €x{mi@t

o

i.
s. Una Frena d'autdi$ o di ,iduci., di
masdrile(m6di@,preI€,insegnant€)

Uß poßma

d autorita o

d liducia,

di

ses$

tr
seso

tr

l6mminil6 lm€di@. ins.SnanG)
Un'altE pe&na che

c6qo, disess

Un ähE peßonE che

@ms6, d *ssolemminil.

mdschito

tr
tr

a
tr
tr
tr
tr
tr
tr

o
a
tr

tr

tr
tr

UE p€rsona snosciut , dis€s$ maschit.

tr

Um peß6a sonGciula, di seso f€mmtnite

o

tr

tr

tr

D

o

tr

tr
D

o
tr

72.

h qu.ll clrcort n2.aru@...o?
seonate le risposte che ianno

!
.
.

tr

S.na minaccia diEna n6 @slrizione
Ho inrimldito,

mtEeiab

t

peßonä äflinchö

to

fee*

D

Houtlizarolavot6nafisica,ot.min cta@nun,.ru
Pe. obbliaare ä o66ona a

r

a] caso.

Non vos io

tr

läno

risp@d6r€

tr

35
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,3,

€.

36

8.3

Chl h. s.puto ch..v.t. fatto quBto?
segnate le r sposte che lanno äl ca§o

tr
tr
tr
tr
tr

Compagno, am.o, pannei compasna, amica

tr
tr
h

Alre auloritä {lutela, medico, aulorilä scoasliche)

o
tr

o
z.

Non \rc€l'o r

spondere

tr

---J

Esperienz

26113

36

8.3
LG

37

Esp6rienz€

3.gu.lnl dom.n.le concernono tutti gli itti ,ggr6.ivi ch. .vrGt. potuto subic
qu.li.vr*re potuto 03..10 l. vittima,

una o piü

vott.,

o doi

74.

N€gliultimi t2 m..l prlm. äolh $uola r.clut., qu.lcuno viha 9iä intenzionatm.nt. frtto un.

d.ll. $Ou.rti

cose? Seqnate rutte te risooste che fanno

a caso.
3-5

ln

tr
tr

suhalo, ölfeso con der g€st , d€ 6 parole

böre, delle sberte

Picchialo, daro d6l € p€dale

I

Prcch äiö con un

tr

tr

trtrtr

tr
tr

D

tr
tr
tr

I

Fallo consumäred6lla droqa o d6lv.l€no,
nz. che w .e iosle coscEnie

Spa.alocon una..rabina ad aria compr€ssa,
lanciaro del e p etre conrro di vol
Spaßtocon un armadaiuoco controdivoi

x. t

x

Püd

o€letro p€sani€

s€

k

trotr
otrtr
trtrtr
otrtr

o

D

tr
tr
tr

tr

o

D
D

tr

tr
tr
tr

o

tr

tr

ü

tr

tr
tr

tr
tr

o

tr

tr
tr

tr

tr

tr

tr

tr

o
r.

6-20

tr
tr
tr

tr
Datod6116

o

x

tr
tr

tr

suftessoquärcosä, ma

tr

20

x
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SG

ä.ucco6o

S6 non avd€

,5.

Chi

q!.lcc., l. .esuent.

sublo

n

38

dom.nd.conc.rne l'.w.nln.nto

{o

sli.wenim.ntil il{l}

77.

enle d tutto ciö, passats alla domand€ 79 p.f.

vol.v. f.rul d.l m.l.?

Segnate le risposte choianno alcaso.

lmio

(la mia) pa dne r {mogll€,

ll mio (la miäl

tr

amle)

D

€x-p6roor (ex hoorie, exlmica)

tr
tr
tr

l.
s.

tr
a. Una p6ßona d'eutor tA o di iduc a, di

sose

maschie lmedco, prere, ns6snant€l

tr

una peßona d ädoitd o dL llducia, di se$o
f6mm nile lmedi@, nsegnäntB)

tr

U^'6hr6 peßona ch€ mnosco, dises$ maschi6

t.

o

Un'alra p6rsom ch€@rcsco, disessofemm nile

tr
tr
tr

L

llna peßona s@nGcirx5, di ssse ma*hi e

tr

una p.ßona s@nosclula,

tr

Nonvoqlo

76,

disssolemmini a

spondeG

tr

3trt

le con!.9ünz.ll.lch.
Segnatg le risposrs chelanno äl cäso.

Ou.ll.ono

p.r vol3tEi?

tr
.

Nienle di orave (dei lividi), non ho ävuto bisogno

.

Ho dovuto andare dal medico a

!

Ho

dovüo e$eß r cov€räto

cau*

d€ll€ f6r

te

tr
tr
tr

in ospedale

tr
tr

(
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58

m.ntrllrlll

,r.

qu.

Ctri ä. concc.E. dl
o arucc..5o?
Segnate b nspostB ch€ fanno al caso.

tr
tr
tr

tr
6.

Com pao no,

6

m

ico, panner, compagna,

o

amic

tr
tr
h

A rr€ aulor tä

(ute

a, medico, autorltä s@tasti.h€)

o
o
tr

z,

Non vosllo

rispond€r6

7E. Com.viriat rirt

bllho d.

tr
qu..t. {qust tBp. .n2!t.17

Segnate le ispost€ che f€nnoalcaso.

tr

o

b.

Ho padäto

c.

Ne ho

d

Sono stato @nsolato lcur6ro) morro bene dopo t'aw€n m6nro

@n l(i)colpevol€l)

pä atoconquacuna1lo

tr
tr
tr
tr
tr
tr

s.

Sono uscho

h
.

Mi pr@cup6 äncoß

vendiermi

tr

l.

Mieno seniiio dispecto

o
o

Ho p€ns6io di

a d

meiticar€

aitulmeite

tr

39
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C,

40

SITUAZIONE ATTUALE

Tutre le segusnti domand..oncernono gliultimi12 mssi primä d.llä vostra scuol. reclute.

C.I

Tempo libero

79.

Negliultimi

No

E

ao.

12 m.si prima dslla v6tra $uola reclute, dur.nte ilvorlro tempo libero,
parte di u. club o diunä socidä (p.os. parllio, club sporlivo o cultur.l.,
gruppo muiic.le, coro, €cc.)? Daie unä sola risposta.

av.t.lalto

si saruariamenre

tr

Nogli ultimi 12 mBiprima della vostr. scuol a reclute facsvate parl€ di unod.i soguenti
gruPPi o ambi.nti?

Segnaie e rsposie che ianno alcaso

tr
tr

o
d
f

tr

Progettoaulonomo n una v€ccha labbrca

tr
tr

Skar€boad, lnlneSkal€s,Streetdanceecc.

o
h. Ilosidiloolba

tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr

, hockeysu qhiacc'o, ecc

n

Gtupp naz'önal'sr, pat onc'

p.

Ambienr d lossicod'pendeil

o
z.

Non

vog

o,spond€,e

tr

83,

Negli ult'mi 12

'nlllilllllllliffiFFF-*-

40
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81.

Tra,icompäsnio sriamicichesveretr6quentaro

41

negtiut,mij2 mesiprimä d6la vostrascuota

recruie, ce ne sono che h3nno si6 avuro dei säri probtemi con ta potizia?
)e1e !ra soa rspÖsta

J

32

Ll

r"p,

J

I
!l

N.n os.

l
l

Noircq o spono.,e

Vid.gia suci6$, negti uhimi j2 mesipriha delä vostra scuota re.tur€.
dinon fare niente,
or gtronzotaro. vuoro, bigh. onar.l Dd" rq!o" .. L

evor€
Non voo orspoide.e

J
L]

,p,i,de

f,
ü

J
43.

ä:,d"i::':i"'i.;",'"1''"

M"

scuora recrute. aver.
"orra

tl

:

o

pn

vö re

p.rsex

rrequs.t.to d6re

ft
J

mat

m.se f,
L rcle e., *tt,riä u
r

saro dä eiocoT

2vctea

Esistonodeifilm pornog.afici y,brafid6tti «porno,. Ouestititm contengono
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