
Définir la victime aujourd’hui apparaît comme une mission complexe. En 
effet, l’évolution socio-historique de cette notion montre qu’elle n’a pas toujours fait 
l’objet d’une même approche. Jusqu’à la fin du XVème siècle, la notion de victime 
est empruntée à la théologie, et ramenée à une connotation sacrificielle. Récupérée 
par l’institution juridique, la notion « victimale » s’étoffe, notamment après la 
Seconde Guerre Mondiale, illustration même du Mal et du l’inhumain, qui force la 
réflexion sur des sévices inégalés jusque-là. Les juridictions internationales posent 
ainsi les premières législations spécifiques relatives aux droits des victimes. En 
France, les lois du 15 juin 2000, 9 septembre 2002 et du 9 mars 2004 consolident le 
statut légal de celles-ci. La victime n’est ici considérée qu’au regard d’une infraction 
définie par la Loi et transgressé par un autre. Mais alors, est-il possible, au-delà des 
désignations juridiques, de définir une victime de façon substantielle ? 
 

Aujourd’hui, les sciences humaines envisagent une conception plus large 
de cette même victime centrant leur définition sur la personne et non plus sur 
l’infraction. La définition victimologique désigne alors « tous les traumatismes et les 
souffrances, de toutes origines, intensités et durées, infligés de manière totalement 
illégitime et injuste aux victimes dans leur corps, leur dignité, leurs droits et leurs 
biens ». (Cario, 2002). Etre victime peut manifester l’expression d’un « réel voilé », 
et faire oublier « l’expérience vécue au profit de l’expérience subie » (Deswaene, 
2002). Etre la victime comporte aussi plusieurs facettes, du héros réceptacle des 
projections fantasmées du collectif à une place apportant une considération, voir 
une certaine satisfaction. De par cette acception, la figure victimale devient multiple. 
Ainsi, elle apparaît dans divers champs (travail, intra-familial, social…) et se 
banalise. Associée au sentiment d’insécurité actuel, la notion de victime se 
transforme alors en outil politique et social de référence. 
 

Finalement, la victime ne risque-t-elle pas de se voir catégorisée, étiquetée 
dans une position désubjectivante ? Issue des racines judéo-chrétiennes de la 
société occidentale, n’est-elle pas toujours prégnante dans les conceptions 
actuelles simplement habillées des lois, normes et valeurs qui font la société 
moderne ? 
 

Cette journée se donne ainsi pour objectif de réfléchir et de débattre de la 
notion de victime et de sa portée heuristique. Il s’agira de croiser les regards 
disciplinaires afin de confronter et d’articuler les savoirs et les champs 
professionnels autour de la notion de victime, des situations de 
victimisations/vulnérabilités pour optimiser la prise en charge de celle-ci. 
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