
« Gérer les conséquences de violences dans le temps : que savons-
nous de la résilience ? » 

 

Résumé : la commission d’actes criminels engendre de multiples conséquences 

négatives pour un grand nombre d’individus, tant du côté de la victime que de l’auteur.  

La victimologie s’intéresse spécifiquement aux victimes et à leur réalité. Dans cette 

optique, un intérêt particulier est porté à leurs caractéristiques individuelles, les facteurs 

les mettant à risque d’être victimisé-e-s ainsi que les conséquences de la victimisation.1  

La question de l’auteur quant à elle, est envisagée le plus souvent sous l’angle du 

passage à l’acte. Ainsi, classiquement, trois grandes voies d'entrée dans la délinquance 

sont reconnues : dysfonctionnements familiaux, carences éducatives et imprégnation 

délinquante. (Born & Heljn, s. d.) Ce sont des facteurs de risque également reconnus 

dans la victimation. Aussi, ses similarités semblent offrir un certain terrain commun. (Lucia 

& Jaquier, 2012)  

Quoi qu’il en soit, dans un cas comme dans l’autre, les parcours de vie entachés de 

violence sont envisagés de façon presque systématiquement sous un angle psycho-

pathologique, du trouble et/ou des conséquences traumatiques. En d’autres termes, nous 

nous contentons de chercher ce qui ne va pas, et oublions de regarder ce qui pourrait 

faire « ressource » voire « béquille » chez l’individu.  

Ainsi, peu d’intérêt a été porté jusqu’alors aux compétences que peut mobiliser une 

victime ou un auteur. Compétences, qui a fortiori, pourraient leur éviter de sombrer dans 

une répétition ou des symptômes, qui handicaperaient le quotidien des victimes, ou 

entraveraient une sortie de la délinquance des auteurs.  

C’est à partir de ce constat que je me suis penchée sur le concept de la résilience.  

Ce dernier semble offrir de belles perspectives qu’il parait intéressant d’aller développer 

dans l’idée d’une nouvelle approche victimo-logique et agresso-logique privilégiant la 

bienveillance et l’optimisme.  

Toutefois, ce concept semble faire l’objet d’appropriation et de controverses, nécessitant 

un éclairage de ses approches et de ses apports. C’est dans cet esprit que se situe l’objet 

des propos qui vont suivre.  


