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L’agression sexuelle est un acte, par essence, impensable. Cette violence bouleverse, par ce qu’elle fait 
subir à la victime, par ce qu’elle met en jeu chez l’auteur, mais aussi par son écho dans l’ensemble du 
corps social. Après des décennies d’occultation de cette réalité, les législations et les pratiques juri-
diques, sanitaires, sociales et éducatives de différents pays ont pris acte de l’ampleur des enjeux liés 
aux violences sexuelles et en ont été profondément modifiées. Les dispositifs qui se mettent en place 
actuellement privilégient, en particulier, la parole de la victime, parole dont l’agression l’a privée. Mais 
se pose, dans le même temps, la question des réponses sociales apportées à l’auteur d’agression 
sexuelle, réponses qui oscillent entre la tentation de l’exclusion définitive et la promotion de dispositifs 
de soin, qui se présentent le plus souvent sous la forme d’une injonction adressée aux soignants de 
développer des approches thérapeutiques avec des sujets présumés jusqu’alors inaccessibles à tout 
changement. Exerçant en France, en Suisse, en Belgique ou au Canada, les auteurs rendent compte de 
diverses pratiques, cliniques notamment, auprès des auteurs d’agressions sexuelles, ainsi que de dis-
positifs de prévention ou d’accompagnement des professionnels. 
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de Lausanne. Il est membre du Comité international permanent du Congrès international francophone sur 
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