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INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : 
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Tél : 05 61 14 90 10 / 05 61 14 90 11 - Fax : 05 62 17 61 22 - criavs-mp@ch-marchant.fr 

« FEMMES AUTEURES DE VIOLENCES SEXUELLES » 

 
Souvent lorsque l’on évoque la problématique de l’énoncé 
« Criminalité féminine », a fortiori « à caractère sexuel », la réac-
tion de l’auditeur commun est la surprise quand ce n’est pas 
l’incrédulité. Cette surprise annonce généralement, pour ne pas 

dire banalement, une rationalisation du style : « Ce sont des femmes complices, des femmes sous influence ».  Au passage, 
sous-entendu : «  Elles ne sont pas capables d’activités, ces dernières fussent-elles criminelles, qui sont le propre de l’homme ; 
pour ne pas dire réservées à l’homme, dans sa masculinité triomphante ». Ce sous-entendu très souvent va de pair avec la dia-
lectique de la maman et de la putain. 

La clinique nous dévoile que ce n’est pas tant la femme criminelle qui est sous influence, mais nous, de nos représen-
tations, de nos conceptions. Pour résumer de nos rationalisations empruntes de l’inestimable objet de la transmission de nos 
pères, pour parler comme Pierre Legendre. 

   
Entre autres enseignements d’auteur(e)s comme Marie Andrée Bertrand, nous pouvons a minima dégager quelques 

notions fondamentales, qui illustrent et éclairent le regard clinique :  
Premièrement : « La nature féminine, s’il en est, et la sexualité des femmes n’expliquent pas leur criminalité, alors qu’el-

les peuvent entrer dans la description de leurs comportements criminels. » 

Deuxièmement : « On pourrait croire que les écrits récents sur la criminalité des femmes n’ont rien à voir avec ceux qui les 

ont précédés. Erreur…on assiste au retour sinon des mêmes thèses en tous cas des courants qui les supportaient : naturalisme et 

positivisme….Le crime et la criminalité n’ont pas d’existence naturelle et universelle. » 
 
Cette journée d’étude sur les femmes auteures de violences sexuelles, proposera une confrontation de différentes 

analyses, où la psychiatrie conversera avec l’épistémologie et l’analyse de la construction des conditions de savoir de l’objet 
« féminin », l’histoire concernant la déclinaison de l’identité criminelle de la femme selon les époques et la clinique du rapport 
de la personne féminine au passage à l’acte sexuel délictueux. 

« Pour être rare, la criminalité féminine n’en nourrit pas 
moins un imaginaire foisonnant avec le sous-entendu 
d’une inquiétude (fascinée) pour la perversité féminine. » 

 
Michèle Perrot 
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