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Le regard tLe regard téélescopiquelescopique

Point de vue : dPoint de vue : d’’ooùù ll’’on regarde (vision) et ce que lon regarde (vision) et ce que l’’on regarde (vison regarde (viséée)e)

Le point de vue crLe point de vue créée mais ne mais n’é’épuise pas lpuise pas l’’objet objet 

Un point de vue nUn point de vue n’é’écarte pas dcarte pas d’’autres possiblesautres possibles

Le point de vue distingue la rLe point de vue distingue la rééalitalitéé dans la confrontation dans la confrontation àà dd’’autres regardsautres regards

Un point de vue nUn point de vue n’’embrasse pas la totalitembrasse pas la totalitéé de lde l’’objet objet 

TTéélléé ––scopeinscopein : : ttéélléé = = àà distance, et finalitdistance, et finalitéé ; ; scopeinscopein = = voir, regardervoir, regarder

«« Tout ce quTout ce qu’’on dit, on ne le pense pas forcon dit, on ne le pense pas forcéémentment »»

AristoteAristote –– MMéétaphysiquetaphysique
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La victime La victime 

entre le entre le sacrsacréé ((ThysiaThysia –– ThymiaThymia -- VictimaVictima : agent du sacrifice) : agent du sacrifice) 
et le et le pâtirpâtir ((PathonPathon –– PatiensPatiens -- patient patient -- celui qui subit)celui qui subit)

La victime stigmatisLa victime stigmatiséée et genre et genréée patiente dans la dichotomie: e patiente dans la dichotomie: 
«« UnUn agresseur agresseur –– UneUne victimevictime »»

VictimaireVictimaire –– relatif au sacrificerelatif au sacrifice
victimariusvictimarius = = ministre du sacrifice, bourreauministre du sacrifice, bourreau
Il n’est pas de bourreau sans victime, et inversement. 

Aire : Celui qui fait l'action, « qui s'occupe de », « chargé de »

Cf. sanitaire, judiciaire, sécuritaire, anniversaire, abécédaire…hors de toute captation idéologique 
conservatrice (politique de droite) ou progressiste (politique de gauche). 

Ex: ceinture de sécurité (bien qu’il faille, métaphoriquement, la boucler), sécurité sociale etc…
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VulnVulnéérabilitrabilitéé
Force naturelle et exploitation animale de la faiblesse (conversForce naturelle et exploitation animale de la faiblesse (conversion de la force)ion de la force)

Être capable dÊtre capable d’’une moindre force (faiblesse) qui donne lune moindre force (faiblesse) qui donne l’é’élan pour donner un rlan pour donner un réésultat supsultat supéérieurrieur
analogue analogue àà ll’’effacement symbolique de leffacement symbolique de l’’objet pour objet pour éémerger merger àà sa reprsa repréésentationsentation

PouvoirPouvoir : aptitude : aptitude àà contrôler la force contrôler la force 
Sophia Sophia = double attitude (technique et = double attitude (technique et ééthique ) thique ) àà contrôler la force ; opposcontrôler la force ; opposéée au e au Logos Logos 

Pouvoir technique = HabiletPouvoir technique = Habiletéé, , clevernesscleverness, , to to cancan
Pouvoir Pouvoir ééthique = Sagesse, expertise, contrôle de soi, thique = Sagesse, expertise, contrôle de soi, wisdomwisdom, , to to maymay

Sociologiquement la Loi encadre le pouvoir sous la Sociologiquement la Loi encadre le pouvoir sous la «« coercitioncoercition »». Le . Le «« contratcontrat »» (social) est (social) est ééprouvprouvéé comme unecomme une
«« contraintecontrainte »» (morale), (morale), «« ll’’obligationobligation »» vvéécue envers lcue envers l’’autre (responsabilitautre (responsabilitéé) est ) est ééprouvprouvéée comme un e comme un «« injonctioninjonction »»..

VulnVulnééraireraire : : 1539 « qui guérit les blessures (médicaments, plantes) »
Emprunté au latin vulnerarius « relatif aux blessures », dér. de vulnerare « blesser ».
vulnerābĭlis, e : qui blesse.
- vulnus inferre (infligere, facere, dare) : faire une blessure, porter un coup. 

- vulnus accipere (excipere) : recevoir une blessure, recevoir un coup. 
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IntroductionIntroduction : : 

De la dichotomie agresseur victime De la dichotomie agresseur victime àà la situation vulnla situation vulnééranterante

La situation vulnLa situation vulnéérante (Villerbu) drante (Villerbu) dééploie le clivage agent/patient pour intploie le clivage agent/patient pour intéégrer grer 

le caractle caractèère re éénantiomorphe  (contradiction / renversement) dnantiomorphe  (contradiction / renversement) d’’une mutualitune mutualitéé dans dans 

ll’’agir contraint.agir contraint.
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IntroductionIntroduction : : 

De la dichotomie agresseur victime De la dichotomie agresseur victime àà la situation vulnla situation vulnééranterante
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IntroductionIntroduction : : 

De la dichotomie agresseur victime De la dichotomie agresseur victime àà la situation vulnla situation vulnééranterante

•• Le Prince : Le Prince : Principe ou De Principe ou De PrincipatibusPrincipatibus 1532.1532.

Fortuna et Fortuna et VirtuVirtu……

Force (naturelle) et force morale (cf. faiblesse : conversion deForce (naturelle) et force morale (cf. faiblesse : conversion de la force)la force)

La La fortunafortuna est une force non humaine, la chance, bonne ou mauvaise, qui inest une force non humaine, la chance, bonne ou mauvaise, qui intervient     dans les affaires                               tervient     dans les affaires                               
humaines. La humaines. La virtvirtùù (traduit abusivement par (traduit abusivement par «« vertu vertu »»), principale qualit), principale qualitéé du prince, renvoie du prince, renvoie àà une disposition humaine une disposition humaine 
de rde rééaction, ou de non raction, ou de non rééaction, face action, face àà l'l'éévvèènement. S'exernement. S'exerççant dans et ant dans et àà travers la travers la fortunafortuna, la , la virtvirtùù est au cest au cœœur de l'art du ur de l'art du 
prince. Les thprince. Les thèèmes de la mes de la fortunafortuna et de la et de la virtvirtùù sont dsont dééveloppveloppéés dans s dans Le PrinceLe Prince de Nicolas Machiavel (de Nicolas Machiavel (éécrit en 1513, publicrit en 1513, publiéé
en 1532). Il y travaille la mutualiten 1532). Il y travaille la mutualitéé dans le rapport dans le rapport dominantdominant--domindominéé

En 1605, Francis Bacon cite plusieurs fois Machiavel dans son traité Du progrès et de la promotion des savoirs, affirmant 
notamment que le mérite du Prince est qu'il fait voir clair dans le jeu des tyrans, permettant ainsi de s'opposer :« Car il en est 
de même que la fable du basilic — s'il vous voit le premier, vous en mourrez ; mais si vous le voyez d'abord, c'est lui qui 
meurt —, pour les tromperies et les artifices, qui perdent vie s'ils sont découverts les premiers ; mais s'ils agissent d'abord, ils 
sont dangereux. Ainsi nous sommes très redevables à Machiavel et à d'autres, qui ont écrit ce que les hommes font, et non 
ce qu'ils doivent faire. »
Francis Bacon dans le Novum Organum s’oppose à l’Aristote de l’Organon. Il est le précurseur  de la scission des sciences
naturelles  (cf. Philosophia naturalis) avec la philosophie, déjà entamée par la séparation scolastique de la théologie. De sa 
distinction va naître le futur et actuel clivage entre Science et Philosophie, puis Sciences naturelles/Sciences humaines. 
Le Droit, en tant que discipline, de même que la Médecine, sont considérés comme un savoir faire, un art,   τεχνη-techné
(ars) et non comme une ε̟ιστήµη-épistémé, une science. La Psychologie et la Sociologie, avant de devenir des disciplines 
autonomes, furent des sous disciplines de la philosophie à l’origine des Sciences humaines.
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IntroductionIntroduction : : 

De la dichotomie agresseur victime De la dichotomie agresseur victime àà la situation vulnla situation vulnééranterante

•• De la servitude volontaire 1576.De la servitude volontaire 1576. ContrContr’’unun Jeu de mot entre Jeu de mot entre ContrContr’’unun et et contraint(e)contraint(e)

•• Malencontre et ObMalencontre et Obééissanceissance

……Vient le Vient le «« secret de toute domination secret de toute domination »» :: faire participer les dominfaire participer les dominéés s àà leur domination.leur domination.

Cf. 500 ans plus tard : Pierre Bourdieu, « La domination masculine », dans Actes de la recherche en sciences sociales, no 84, 
septembre 1990, p. 2-31… et histérésis (retard) de l’habitus ( état d’esprit). L'origine de ce concept est à rechercher dans 
la pensée scolastique de Thomas d’Aquin, qui a utilisé la notion d'habitus pour traduire le terme aristotélicien d'hexis
(état, manière d’être)

«« Pourquoi obPourquoi obééitit--on ?on ?»» . Un homme ne peut asservir un peuple si ce peuple ne s. Un homme ne peut asservir un peuple si ce peuple ne s’’asservit pas dasservit pas d’’abord luiabord lui--même. même. 
«« Les uns rLes uns rèègnent par lgnent par l’é’élection du peuple, les autres par la force des armes, les dernielection du peuple, les autres par la force des armes, les derniers par succession de race rs par succession de race »». . «« Les Les 
hommes nhommes néés sous le joug, puis nourris et s sous le joug, puis nourris et éélevlevéés dans la servitude, sans regarder plus avant, se contentent de s dans la servitude, sans regarder plus avant, se contentent de vivre comme ils vivre comme ils 
sont nsont néés et ne pensent point avoir ds et ne pensent point avoir d’’autres biens ni dautres biens ni d’’autres droits que ceux quautres droits que ceux qu’’ils ont trouvils ont trouvéés ; ils prennent pour leur s ; ils prennent pour leur éétat tat 
de nature lde nature l’é’état de leur naissance tat de leur naissance »». Le tyran est soutenu par quelques hommes fid. Le tyran est soutenu par quelques hommes fidèèles qui lui soumettent tout le pays. Ces les qui lui soumettent tout le pays. Ces 
hommes sont appelhommes sont appeléés par le tyran pour être s par le tyran pour être «« les complices de ses cruautles complices de ses cruautéés s »»
«« La premiLa premièère raison de la servitude volontaire, cre raison de la servitude volontaire, c’’est est ll’’habitudehabitude. . »»
«« Nous ne sommes pas nNous ne sommes pas néés seulement en possession de notre franchise [liberts seulement en possession de notre franchise [libertéé], mais aussi avec affection de la d], mais aussi avec affection de la dééfendre. fendre. »»

Cf. grec ancien : Cf. grec ancien : de lade la persuasion persuasion àà ll’’obobééissanceissance

PeithoPeitho = = persuasion, convictionpersuasion, conviction……PistisPistis = = confiance, croyanceconfiance, croyance……
PeitharchiaPeitharchia = = obobééissance, observance, complianceissance, observance, compliance……disciplinadisciplina
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II-- Divergence et convergence de point(s) de vue criminologique(s)Divergence et convergence de point(s) de vue criminologique(s)
II--1 Du discernement (1 Du discernement (KrimaKrima) ) àà ll’’acte (acte (crimecrime) en passant par le proc) en passant par le procèès puis le grief : s puis le grief : 

une perte de sensune perte de sens
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II-- Divergence et convergence de point(s) de vue criminologique(s)Divergence et convergence de point(s) de vue criminologique(s)

II--1 Du discernement (1 Du discernement (KrimaKrima) ) àà ll’’acte (acte (crimecrime) en passant par le proc) en passant par le procèès puis le grief (s puis le grief (crimencrimen) : ) : 

uneune perte de sensperte de sens

CrimeCrime,, issu du grec issu du grec Krima (objet de d(objet de déébat, de contestation, de jugement, tant comme analyse bat, de contestation, de jugement, tant comme analyse -- que punition) est que punition) est 
empruntempruntéé àà son descendant le latin son descendant le latin crimencrimen. Ce mot a signifi. Ce mot a signifiéé àà ll’’origine origine ““ce qui sert ce qui sert àà trier trier –– crible, crible, àà ddéécidercider””, puis , puis ““ddéécisioncision””, , 
mais, en passant dans la langue juridique, il smais, en passant dans la langue juridique, il s’’est spest spéécialiscialiséé au sens de au sens de ““ processus judiciaireprocessus judiciaire ”” puis  puis  ““ddéécision judiciairecision judiciaire””. Par . Par 
ddééplacement, il splacement, il s’’est appliquest appliquéé àà ll’’acte sur quoi se fonde cette dacte sur quoi se fonde cette déécision, le grief, lcision, le grief, l’’inculpation, souvent avec une valeur pinculpation, souvent avec une valeur pééjorative jorative 
due au contexte pdue au contexte péénal. Lnal. L’’accusation se confondant avec laccusation se confondant avec l’’acte dacte déélictueux luilictueux lui--même, même, crimencrimen a fini par da fini par déésigner dsigner dèès ls l’é’époque poque 
classique classique ll’’action coupableaction coupable, perdant ainsi tout rapport s, perdant ainsi tout rapport séémantique avec mantique avec cernerecernere et surtoutet surtout krimakrima..

LL’’acception actuelle de crime et de criminologie fait fi de la sigacception actuelle de crime et de criminologie fait fi de la signification initiale du concept, ce par inculture ou incuriositnification initiale du concept, ce par inculture ou incuriositéé, , 
comme le disait Montaignecomme le disait Montaigne……notre acception de crime manque de discernement. notre acception de crime manque de discernement. 
Cf. Cf. Aude Aude CassayreCassayre «« La justice dans les citLa justice dans les citéés grecquess grecques »» PUR, 2008.PUR, 2008.

Un concept (tel celui de criminologie) est toujours contextualisUn concept (tel celui de criminologie) est toujours contextualiséé et donc provisoireet donc provisoire

Comme ceux deComme ceux de……
ΚριµολογιαΚριµολογια--krimologiakrimologia : trait: traitéé du discernement/jugement du discernement/jugement vsvs criminologiecriminologie : : éétude de ltude de l’’action criminelle action criminelle 18881888

ΠαθολογιαΠαθολογια--pathologiapathologia : trait: traitéé des passions     des passions     vs vs pathologie = maladie pathologie = maladie 15501550

ΨυχολογιαΨυχολογια--psychologiapsychologia : trait: traitéé de lde l’’âme     âme     vs vs psychologie = psychologie = 15881588 PsichologiePsichologie ou ou traicttraictéé de l'apparition des espritsde l'apparition des esprits

PsychologiaPsychologia :  :  MelanchtonMelanchton, humaniste et r, humaniste et rééformateur allemand [1497formateur allemand [1497--1560]1560]
Psychologie :  Psychologie :  «« aptitude aptitude àà prpréévoir les comportements voir les comportements »» 19161916

Sociologie Sociologie :: TraitTraitéé de physique socialede physique sociale Auguste Comte Auguste Comte 18391839
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II-- Divergence et convergence de point(s) de vue criminologique(s)Divergence et convergence de point(s) de vue criminologique(s)
•• «« Autrement dit, nous sommes dans l'histoire, nous ne pouvons pas Autrement dit, nous sommes dans l'histoire, nous ne pouvons pas faire comme si  d'autres faire comme si  d'autres 

n'aient pas existn'aient pas existéé, n'aient pas marqu, n'aient pas marquéé en bien ou en mal. Bref nous ne pouvons pas ne pas en bien ou en mal. Bref nous ne pouvons pas ne pas 
ttéémoigner des diffmoigner des difféérentes convulsions que reprrentes convulsions que repréésente une vie scientifique. Nous sommes, nous,  sente une vie scientifique. Nous sommes, nous,  
dans l'histoire aussi. Si modeste que soit notre place, dans l'histoire aussi. Si modeste que soit notre place, àà chaque fois elle ne serait pas ce qu'elle est si chaque fois elle ne serait pas ce qu'elle est si 
d'autres ne vous l'avaient pas plus ou moins dessind'autres ne vous l'avaient pas plus ou moins dessinéée. e. 

•• Il est certain que par nos rIl est certain que par nos réésistances nous y contribuons  aussi. Autrement dit, ce n'est donsistances nous y contribuons  aussi. Autrement dit, ce n'est donc ni c ni 
““le tout est ditle tout est dit”” qui passe pour de la culture et qui passe pour de la culture et ““ Ce que nous dCe que nous déécouvrons est nouveaucouvrons est nouveau »», qui fait , qui fait 
de son impuissance un style, et de son ignorance une antide son impuissance un style, et de son ignorance une anti--culture. Pour prendre une comparaison, culture. Pour prendre une comparaison, 
que penseriezque penseriez--vous de quelqu'un qui croirait se nourrir en transformant son esvous de quelqu'un qui croirait se nourrir en transformant son estomac en gardetomac en garde--
mangermanger ? Tout ce qu'on met sur la table, ? Tout ce qu'on met sur la table, çça a beau être analysa a beau être analyséé, il est certain qu'une fois dans , il est certain qu'une fois dans 
l'estomac, l'estomac, çça fait de la bouillie, mais d'autre part, si vous conserviez dana fait de la bouillie, mais d'autre part, si vous conserviez dans l'estomac bien rangs l'estomac bien rangéée e 
toute la camelote que vous trouvez chez le boucher, chez le boultoute la camelote que vous trouvez chez le boucher, chez le boulanger ou chez l'anger ou chez l'éépicier, ce serait picier, ce serait 
du gardedu garde--manger, il n'y aurait pas digestion ; il n'y a digestion que si manger, il n'y aurait pas digestion ; il n'y a digestion que si cela se transforme, c'estcela se transforme, c'est--àà--dire dire 
si vous en faites autre chose que c'est, c'estsi vous en faites autre chose que c'est, c'est--àà--dire votre propre cuisine.dire votre propre cuisine.
Jean GagnepainJean Gagnepain «« Une autre conception de la rechercheUne autre conception de la recherche »» 1983 1983 

•• Et notre cuisine se fait selon notre obEt notre cuisine se fait selon notre obéédience, autrement dit notre appartenance et dience, autrement dit notre appartenance et 
notre obnotre obééissance issance àà un domaine, une discipline, vous aurez une cuisine, psychiatriqun domaine, une discipline, vous aurez une cuisine, psychiatrique, ue, 
juridique, psychologique, sociologiquejuridique, psychologique, sociologique
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II-- Divergence et convergence de point(s) de vue criminologique(s)Divergence et convergence de point(s) de vue criminologique(s)
II--2 Pens2 Penséée mythique e mythique (dichotomie : victime/agresseur)(dichotomie : victime/agresseur)

et penset penséée scientifique e scientifique (situation vuln(situation vulnéérante mutuelle)rante mutuelle)
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II-- Divergence et convergence de point(s) de vue criminologique(s)Divergence et convergence de point(s) de vue criminologique(s)

II--2 Pens2 Penséée mythique (dichotomie : victime/agresseur) e mythique (dichotomie : victime/agresseur) 

et penset penséée scientifique (situation vulne scientifique (situation vulnéérante mutuelle)rante mutuelle)

CauserCauser, c'est se servir du langage pour cr, c'est se servir du langage pour crééer la er la nnéécessitcessitéé du sensdu sens

«« CC’’est lest l’’exploitation cohexploitation cohéérente et systrente et systéématique du langage qui finalement penser ; et non pas, comme on matique du langage qui finalement penser ; et non pas, comme on dit, ldit, l’’existence des existence des 

choses. Car les choses, vous ne les voyez pas tant que vous nchoses. Car les choses, vous ne les voyez pas tant que vous n’’avez pas un moyen de les parler. Le langage est une navez pas un moyen de les parler. Le langage est une néécessitcessitéé et une et une 

contrainte pour concevoircontrainte pour concevoir »»..
•• Jean Gagnepain 1983 in Jean Gagnepain 1983 in «« une autre conception de la rechercheune autre conception de la recherche »».   .   

La La visviséée scientifiquee scientifique nn’’est pas est pas àà confondre avec les sciences quconfondre avec les sciences qu’’elle nous permet delle nous permet d’’engendrer. engendrer. 
Les sciences,Les sciences, elles, sont fonction des elles, sont fonction des disciplinesdisciplines dans lesquelles elles se trouvent ddans lesquelles elles se trouvent dééfinies sur le plan social. La finies sur le plan social. La 
visviséée scientifique confronte la ne scientifique confronte la néécessitcessitéé de nos mots de nos mots àà la rla rééalitalitéé du monde.du monde.

On sombre bien souvent en psychologie, sociologie, criminologie On sombre bien souvent en psychologie, sociologie, criminologie dans la littdans la littéérature. La tendance des sciences rature. La tendance des sciences 
humaines, humaines, éétant donntant donnéé leur berceau, est dans le bavardage et finalement le mythe. Mytleur berceau, est dans le bavardage et finalement le mythe. Mythe car le mot n'esthe car le mot n'est
jamais innocent : il finit par crjamais innocent : il finit par crééer (rer (rééifier) la chose qui se substitue ifier) la chose qui se substitue àà ce qu'il s'agit d'ce qu'il s'agit d'éétudier. Nous ramenons tudier. Nous ramenons 
mythiquement la rmythiquement la rééalitalitéé du monde du monde àà nos mots.nos mots.

La La visviséée mythiquee mythique de lde l’’analyse criminologiqueanalyse criminologique rrééifie deux positions qui peuvent varier selon le contexteifie deux positions qui peuvent varier selon le contexte
Chronologique (temps), topique (lieu), taxique (rang). Une positChronologique (temps), topique (lieu), taxique (rang). Une position nion n’’est jamais fixest jamais fixéée e ééternellementternellement

La La visviséée scientifiquee scientifique de lde l’’analyse criminologiqueanalyse criminologique va chercher va chercher àà saisir la complexitsaisir la complexitéé de la variabilitde la variabilitéé et ne point et ne point 
confondre celleconfondre celle--ci avec les variations qui en sont les manifestations (telles leci avec les variations qui en sont les manifestations (telles les variations agresseur, victime)s variations agresseur, victime)
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LL’’ idole et le fait (la chose/lidole et le fait (la chose/l’é’évvèènement)nement)
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LL’’ idole et le fait (la chose/lidole et le fait (la chose/l’é’évvèènement)nement)

LL’’idoleidole = r= rééification de la chose  ification de la chose  

Religion du mythe Religion du mythe :: Formalistes Formalistes –– ThThééistesistes

Croyance au divinCroyance au divin (transcendant)(transcendant)

TotTotéémisme misme : Mythologie = : Mythologie = scientismescientisme dd’’un un 
autre temps (autre temps (cf. A. Comte)cf. A. Comte)

Le fait Le fait = id= idééalisation du contenualisation du contenu

Religion de la scienceReligion de la science : : RRééalistes alistes -- PositivistesPositivistes

Croyance en la choseCroyance en la chose (transcendant)(transcendant)

Positivisme Positivisme : : mythismemythisme actuel actuel 
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II-- Divergence et convergence de point(s) de vue criminologique(s)Divergence et convergence de point(s) de vue criminologique(s)

II--3 3 MutualitMutualitéé critique et morbide  critique et morbide  versusversus rrééciprocitciprocitéé dialectiquedialectique



P.Génuit - CCSh Albi  - 2012 22

II-- Divergence et convergence de point(s) de vue criminologique(s)Divergence et convergence de point(s) de vue criminologique(s)

II--3 Mutualit3 Mutualitéé critique et morbide  critique et morbide  versusversus rrééciprocitciprocitéé dialectiquedialectique

MutualitMutualitéé : : homoghomogéénnééititéé etet homologie des vhomologie des véécus et cus et ééprouvprouvéés de la situations de la situation

exemple : Mutualitexemple : Mutualitéé de sidde sidéération postration post--traumatique (cf. Villerbu ; Albardier)traumatique (cf. Villerbu ; Albardier)

Echo de vulnEcho de vulnéérabilitrabilitéé psychique (psychique (MimMiméésis vulnsis vulnééranterante –– Genuit)Genuit)

RRééciprocitciprocitéé : h: hééttéérogrogéénnééititéé et dialogue (contradiction)et dialogue (contradiction)

exemple : rapport zoologique entre le prexemple : rapport zoologique entre le préédateur et la proiedateur et la proie



P.Génuit - CCSh Albi  - 2012 23

IIII-- DuplicitDuplicitéé victimairevictimaire

IIII--1 L1 L’’instant critique (instant critique (discrimendiscrimen) victimaire () victimaire (victimariusvictimarius))
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IIII-- DuplicitDuplicitéé victimairevictimaire

IIII--1 L1 L’’instant critique (instant critique (discrimendiscrimen) victimaire () victimaire (victimariusvictimarius))

VictimariusVictimarius -- Victimaire : 1Victimaire : 1-- relatif relatif àà la victime ; 2la victime ; 2-- Celui qui officie la victime, le sacrifice (le bourreau)Celui qui officie la victime, le sacrifice (le bourreau)

DiscrimenDiscrimen : moment d: moment déécisif, instant critique cisif, instant critique 

Quelles potentialitQuelles potentialitéé ((dynamysdynamys --dynamiquedynamique), possibilit), possibilitéé ((dynatysdynatys), probabilit), probabilitéé ((stochasisstochasis--stochastiquestochastique) ) 

de rencontre /dde rencontre /d’é’écho de vulncho de vulnéérabilitrabilitéé psychique ? psychique ? 
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IIII-- DuplicitDuplicitéé victimairevictimaire

IIII--2 Suspension critique 2 Suspension critique -- ou ou -- arrêt pathologique de la rationalitarrêt pathologique de la rationalitéé dialectique    dialectique    
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IIII-- DuplicitDuplicitéé victimairevictimaire

IIII--2 Suspension critique 2 Suspension critique -- ou ou -- arrêt pathologique de la rationalitarrêt pathologique de la rationalitéé dialectique dialectique 

DuplicitDuplicitéé ((DyploDyplo) : double (au figur) : double (au figuréé: fourbe) cf. : fourbe) cf. MimMiméésissis : imitation et simulation: imitation et simulation

La rationalitLa rationalitéé dialectique est dialectique est éénantiomorphe (formnantiomorphe (forméée e àà partir de contraires). La partir de contraires). La 
ddééfaillance se perfaillance se perççoit par la fixation polaire  (oit par la fixation polaire  (àà un pôle) ou lun pôle) ou l’’alternance bipolairealternance bipolaire
(duplicit(duplicitéé).).

Les positions dites dLes positions dites d’’agression ou de victimisation peuvent pragression ou de victimisation peuvent préésenter des phsenter des phéénomnomèènes nes 
de fixation ou duplication. Lde fixation ou duplication. L’’agresseur(e) peut connaagresseur(e) peut connaîître des moments de victimittre des moments de victimitéé, , 
voire de victimisation. La victime peut connavoire de victimisation. La victime peut connaîître une mutualittre une mutualitéé de rde réépulsion et de pulsion et de 
fascination.fascination.
La La rrééppéétition victimairetition victimaire (r(réécidive/surcidive/sur--victimisation) est la consvictimisation) est la consééquence de la fixationquence de la fixation
(pers(perséévvéération) ou de la duplication, et se rration) ou de la duplication, et se rééalise sur ces deux modes.alise sur ces deux modes.
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IIII-- DuplicitDuplicitéé victimairevictimaire
IIII--3 Fixit3 Fixitéé ((ststéérrééomorphismeomorphisme) et duplicit) et duplicitéé ((dyplomorphismedyplomorphisme) victimaire, ) victimaire, 

dans la mutualitdans la mutualitéé et le renversement vulnet le renversement vulnéérant/vulnrant/vulnéérréé
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IIII-- DuplicitDuplicitéé victimairevictimaire

IIII--3 Fixit3 Fixitéé ((ststéérrééomorphismeomorphisme) et duplicit) et duplicitéé ((dyplomorphismedyplomorphisme) victimaire, ) victimaire, 

dans la mutualitdans la mutualitéé et le renversement vulnet le renversement vulnéérant/vulnrant/vulnéérréé

ÉÉnantiomorphisme (contrarinantiomorphisme (contrariééttéé, renversement), , renversement), ststéérrééomorphismeomorphisme (fixit(fixitéé), ), 

dyplomorphismedyplomorphisme (duplicit(duplicitéé), polymorphisme (multiplicit), polymorphisme (multiplicitéé) victimaires, ) victimaires, ddéélinquantiellinquantiel et et pathiquepathique
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IIIIII-- RRééciprocitciprocitéé vulnvulnééraireraire

IIIIII--1 La r1 La réésilience vulnsilience vulnééraire (raire (vulnerariusvulnerarius) : ) : 

la rla rééciprocitciprocitéé du remdu remèède et du poison (de et du poison (PharmakonPharmakon) ; l) ; l’’important cimportant c’’est la dose ! est la dose ! 
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IIIIII-- RRééciprocitciprocitéé vulnvulnééraireraire

IIIIII--1 La r1 La réésilience vulnsilience vulnééraire (raire (vulnerariusvulnerarius) : ) : 

la rla rééciprocitciprocitéé du remdu remèède et du poison (de et du poison (PharmakonPharmakon) ; l) ; l’’important cimportant c’’est laest la dose !dose !

VulnerariusVulnerarius ––VulnVulnééraire : 1raire : 1-- relatif relatif àà la blessure (la blessure (vulnusvulnus) ; 2) ; 2-- qui soigne, guqui soigne, guéérit les blessuresrit les blessures

A la potentialitA la potentialitéé de sidde sidéération mutuelle dans la situation vulnration mutuelle dans la situation vulnéérante, rrante, réépond la possibilitpond la possibilitéé dede

rréésiliencesilience chez la victime et lchez la victime et l’’agresseur (agresseur (ddéésistancesistance).).
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IIIIII-- RRééciprocitciprocitéé vulnvulnééraireraire

IIIIII--2 L2 L’’ambigambigüüititéé victimaire : duplicitvictimaire : duplicitéé ou rou rééciprocitciprocitéé de lde l’’exclusion exclusion 

et  dualitet  dualitéé de la protection sociale (de la protection sociale (PharmakosPharmakos) ?) ?



P.Génuit - CCSh Albi  - 2012 32

IIIIII-- RRééciprocitciprocitéé vulnvulnééraireraire

IIIIII--2 L2 L’’ambigambigüüititéé victimaire : duplicitvictimaire : duplicitéé ou rou rééciprocitciprocitéé de lde l’’exclusion exclusion 

et  dualitet  dualitéé de la protection sociale (de la protection sociale (PharmakosPharmakos) ?) ?

Fonction sociale du monstre Fonction sociale du monstre (celui qui montre). (celui qui montre). 

Selon lSelon l’é’éclairage : deux rclairage : deux rééalitalitéés diffs difféérentes: rentes: 

MonstruositMonstruositéé (monstration) victimaire mythique de l(monstration) victimaire mythique de l’’agresseur et de la victime. agresseur et de la victime. 

DDéémonstrationmonstration vulnvulnééraire scientifique de la situation vulnraire scientifique de la situation vulnééranterante
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IIIIII-- RRééciprocitciprocitéé vulnvulnééraireraire

IIIIII--3 De la panurgie victimaire ( 3 De la panurgie victimaire ( forfaitureforfaiture) ) 

àà la criminurgie  vulnla criminurgie  vulnééraire ( raire ( fait discernfait discernéé) :) :

une question de technique clinique (une question de technique clinique (savoir fairesavoir faire) ) 
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IIIIII-- RRééciprocitciprocitéé vulnvulnééraireraire

IIIIII--3 De la panurgie victimaire ( 3 De la panurgie victimaire ( forfaitureforfaiture) ) 

àà la criminurgie  vulnla criminurgie  vulnééraire ( raire ( fait discernfait discernéé) :) :

une question de technique clinique (une question de technique clinique (savoir fairesavoir faire) ) 
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ConclusionConclusion : : 
duplicitduplicitéé (mutualit(mutualitéé ) et r) et rééciprocitciprocitéé (dualit(dualitéé))

de/dans la de/dans la MIMESISMIMESIS : : 

simulation simulation vsvs imitationimitation
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«« MutualitMutualitéé de vulnde vulnéérabilitrabilitéé(s) psychique(s) : (s) psychique(s) : 

dualitdualitéé/duplicit/duplicitéé victimaire et polaritvictimaire et polaritéé/r/rééciprocitciprocitéé vulnvulnééraireraire »»

ConclusionConclusion :  :  

duplicitduplicitéé (mutualit(mutualitéé ) et r) et rééciprocitciprocitéé (dualit(dualitéé))

de/dans la de/dans la MIMESISMIMESIS : : 

simulation simulation vsvs imitation / rimitation / rééciprocitciprocitéé vs mutualitvs mutualitéé

Aristote /GagnepainAristote /Gagnepain
Imitation Imitation -- DuplicationDuplication :  âme sensitive / animale : le petit imite le parent ( l:  âme sensitive / animale : le petit imite le parent ( l’’enfant imite lenfant imite l’’adulte)adulte)

Imitation / dualitImitation / dualitéé/mutualit/mutualitéé--duplicitduplicitéé = repr= repréésentation : prsentation : préésentation de la prsentation de la préésentation (percept)sentation (percept)
SimulationSimulation –– inventioninvention : âme intellective  / humaine : : âme intellective  / humaine : ll’’humain transforme la nature en lhumain transforme la nature en l’’imitant. Cf. sculpture imitant. Cf. sculpture 

etcetc……

Simulation (polaritSimulation (polaritéé bien bien -- mal)/ rmal)/ rééciprocitciprocitéé = non co= non coïïncidence du concept et du percept. ncidence du concept et du percept. 

RenRenéé GirardGirard

DDéésir mimsir miméétique et tique et «« bouc bouc éémissairemissaire »» : Tous contre un : Tous contre un 
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