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L’AMBIANCE MEDIATIQUE



LE DIAGNOSTIC MÉDIATIQUE…

� La Vindicte Populaire:

Ø « Aux Assises, l’Enfance esquintée de la Fillette Violée »

Ø « Aux Assises de l’Isère, le Procès du Mari ayant tué sa
Femme »

Ø « Aux Assises de Rouen, Il nie les Accusations sans y
répondre »

Ø « Frappée et Violée, Elle meurt sous les Coups de son
Compagnon, Près de Rouen: un Crime sordide rejugé aux
Assises »



LE DIAGNOSTIC MÉDIATIQUE…(2)

Ø « Aux Assises: l’Affaire du Gang des Barbares »

Ø « Le Gang des Pédophiles qui visait les Bébés »

Ø « Patrice Alègre: qui est le Tueur en Série Toulousain ? »

Ø « Assises du Calvados: un « Vrai » cas de Pervers
Narcissique »

Ø « Elle tue son Enfant à Coup de Hache »

Ø « J’ai décidé d’offrir la Mort à mon Fils »

Ø « Procès EVRARD: les Psychiatres décrivent un « Prédateur
Sadique et Incurable » »

La Recherche et la Convocation de l’Emoi et de la Terreur



DÉFINITIONS



L’ÉMOTION, C’EST QUOI?

� L’ÉMOTION : « Une conduite réactive, réflexe, involontaire,
vécue simultanément au niveau du corps d’une manière
plus ou mois violente et affectivement sur le mode du
plaisir ou de la douleur » (Trésor de la langue française, CNRS)

� Une Pluralité du Phénomène

� Les Émotions sont l’expression d’un événement lié à un ici
et maintenant produits par des circonstances uniques

� La complexité d’une notion aussi abondante qu’éparse



LA COUR D’ASSISES
� La Cour d’Assises: c’est la juridiction pénale compétente pour juger les crimes, cad des

infractions les plus graves dont les peines encourues vont de 10 ans de prison à la Perpétuité

� Les affaires de Mœurs (viols et incestes)

� Les Homicides (meurtres et assassinats)

� Les Coups et Blessures Volontaires (morts non intentionnelles, séquestrations, coups et
violences ayant entraînées les infirmités permanentes…)

� La Trahison envers l’État

� À relever: Terrorisme et Trafics de Drogue: Cour d’Assises Spéciale

Crimes commis par un membre du Gouvernement dans le cadre de ses fonctions:
jugés par la Cour de Justice de la République où les Jurés sont des Parlementaires

� L’ORALITÉ DES DÉBATS

� Appréhender les Émotions dans la recherche de la Vérité



LA COUR D’ASSISES(2)

� Quiconque assiste à une Audience de Cour d’Assises est
saisi par les Émotions qui submergent le Prétoire,
envahissent l’Auditoire

� Personne n’est épargné

� Les Émotions qui suscitent le drame et qui, malgré eux,
unissent les participants

� La salle inondée d’Affects, énoncés ou refoulés, exprimés ou
inhibés, démontre que les Émotions sont nouées à une
tragédie sans jamais la lâcher

� Question de la Souffrance

� Le Procès traversé par tant de Passions se fraye un chemin
vers la Raison



LA COUR D’ASSISES(3)

� La Vérité se compose d’un subtil alliage qui mêle Émotion et
Raison

� Une Vérité tissée par les Émotions, dominée par la Raison

� « Si les Émotions participent toujours à la construction de la
vérité, il est bon de porter un regard distancié de leur
expression »

� Quel en serait donc le rôle dans l’émergence de la Vérité?

� Le facteur Émotionnel est à la fois le caractère le plus visible du
Procès Criminel, mais aussi le plus complexe à décrire

� Des Émotions d’une rare intensité

� Quel sens donner à ces Émotions ?



LE PROCÈS EN ÉMOTION



LE PROCÈS EN ÉMOTION

� Affaire FIONAT: « Faîtes barrage à l’Émotion et vous direz la
Justice », exhorte l’Avocat de BOURGEON (Renaud
PORTEJOIE)

� Jean DANET (Avocat Honoraire, maître de Conférence de l’Université de NANTES)

ü « Peut-on faire passer l’Émotion, omniprésente lors des Audiences, de
l’impensé au pensable? Comment prend-elle naissance et se manifeste-t-
elle chez l’Avocat, mais aussi chez la Victime, chez l’Accusé, chez le Juge
et les Jurés? Comment la contrôler quand elle parcourt l’Audience au
point d’infléchir le cours d’un Procès? (…) de la Reconnaissance de
l’estime de soi vers une validation cérémonielle de l’Émotion dans le
prétoire »



LE PROCÈS EN ÉMOTION(2)

� « des moments d’Émotions où le chagrin, la colère, la
tristesse submergent ceux que ces Jugements concernent »

� En Cour d’Assises, l’Émotion y prend souvent une forme
particulière, elle y roule tel un orage et elle y circule entre
les acteurs du Procès bien plus qu’elle ne le fait dans toute
autre enceinte judiciaire

� Car l’Émotion tel l’orage est une force en mouvement qui
circule dans le procès

� Si un « Juge » connaît durant le Procès des États
Émotionnels forts, quelles conséquences auront-ils sur sa
Décision ?



LE PROCÈS EN ÉMOTION(3)

� Si l’Avocat est saisi par l’Émotion, quel effet cela aura-t-il
sur la crédibilité de sa parole?

� Si l’Émotion saisie l’une ou l’autre des Parties qu’est-ce que
cela peut modifier dans la perception qu’ont les juges de
l’affaire ?

� Comment doit-on attendre qu’ils y réagissent?

� Question de l’Atmosphère d’une Audience, et ce dans un
exercice de nature professionnelle



LE PROCÈS EN ÉMOTION(4)

� Quelle qu’en soit l’origine, qu’elle soit interactive ou non,
cette Émotion s’épuisera et il lui faudra ensuite s’en
départir, réfléchir à ce qui est advenu

� Le Procès est un Process que l’Émotion aura « affecté »
dans les deux sens du terme; c’est d’affects qu’il s’agit, et
d’affects forts, incontrôlés, qui touchent le psychisme et le
corps et, en ce sens, ils auront eu sur le Procès un impact
qui aura pu en modifier peu ou prou le cours

� La Complexité des interactivités devant la Cour d’Assises
Française autour de l’Émotion



LE PROCÈS EN ÉMOTION (5)

� Les sentiments éprouvés doivent ensuite être « travaillés »
pour que chacun puisse mesurer ce qui est à l’origine de
l’Émotion ressentie, et ce qui peut en être retiré pour
participer à l’élaboration de la conviction, de cette « INTIME
CONVICTION »

� À l’Audience Américaine, qui n’a pas pour fonction
d’atteindre l’objectivité des faits, les Émotions issues de
l’affrontement direct des parties visent à produire
l’argument le plus convaincant



LE « PSY » DANS LE PROCÈS



INTRODUCTION DE L’EXPERT 
« PSY » EN COURS D’ASSISES 

� Code Pénal 1810: La Responsabilité est Objective et calculée
d’après la Nature de l’Infraction et non de la Personnalité de
l’Auteur qui est soit Responsable soit Irresponsable

� Circulaire Chaumié 1905: 1ère Nuance: notion de
« Responsabilité Atténuée »:

« Anomalies Physiques, Psychiques et Mentales » ne relevant pas
de l’Aliénation Mentale au sens de l’Article 64 du Code Pénal de
1810

• Code Pénal 1994 : art. 122-1 Alinéa 2 « Atténuation de la
Responsabilité »: cerner l’Élément Moral du Crime: capacités
Cognitives, Engagement de la Volonté, Éléments Subjectifs de la
Personnalité

• Élément Moral: Intentionnalité de commettre le Crime



INTRODUCTION DE L’EXPERT 
« PSY » EN COURS D’ASSISES (2)

� La Responsabilité apparaît comme le Résultat d’Interactions
s’insérant dans la Contexte Institutionnel Judiciaire



RÔLES ET MISSIONS DE 
L’EXPERT 

� Évaluer : Présence de Troubles Mentaux, Dangerosité,
Réadaptabilité

� Évaluation de la Personnalité

� But: Individualisation des Peines

� Rencontre Auparavant du Procès mais Dépôt Oral de l’Évaluation
durant le Procès et de son Ambiance Émotionnelle

� « La Parole de l’Expert est encastrée dans un Enchaînement de
Séquences et où la Personnalité de l’Accusé est abordée par une
Pluralité d’Acteurs »

� « L’Élément Moral du Crime »

� Loi du 17 Juin 1998: La Défense Sociale



RÔLES ET MISSIONS DE 
L’EXPERT (2)

� L’Importance du Contexte dans lequel officie l’Expert, cad
non seulement le Prétoire mais cette Cour d’Assises, avec ce
Président, ce Jury, ce Public ou non s’il y a Huis-Clos, cette
Organisation des Échanges entre Professionnels, Experts,
Témoins

• La Performance de l’Expert se déroule dans des Contextes
bien précis et c’est là qu’elle prend du Sens, se développe
plutôt d’une Manière ou d’une autre et, finalement, en vient
à participer au Jugement

Membres des Jurés d’Assises pas Accès aux Pièces Écrites:
ne connaîtront du Procès que ce qui y est discuté



RÔLES ET MISSIONS DE 
L’EXPERT (3)

� Comment les Acteurs mobilisent le Langage pour réaliser le
Travail Interactionnel en Cause, le Jugement Pénal

� Une Progression Collective

� L’Ensemble des Énoncés prononcés lors du Procès
constitue le Contexte Indispensable à la Compréhension de
Chaque Énoncé Particulier

� La Totalité réalise une Structuration Globale de la
Conversation

� Construction de la Vérité Juridique

� Fréquence Importante de Procédures de Mise à Distance du
Discours de l’Autre



RÔLES ET MISSIONS DE 
L’EXPERT (4)

� La Contamination Émotionnelle du Discours et de son Discours

� Production d’Effets sur les Auditeurs, le Jury

� Scène Publique que constitue le Procès Pénal

� La Responsabilité Subjective de l’Accusé

� La Recherche du « Typique » dans la Personnalité qui rend l’Imputation
des Faits très vraisemblable

� Travail et Démarche de Mise en Cohérence

� Le Président d’Assises: Le « Pouvoir Discrétionnaire » dont Il est investi
lui permet de « prendre toutes les Mesures qu’il croit utiles pour
découvrir la Vérité » (art. 310 du CPP)

� C’est également le Président d’Assises qui a « la Police de l’Audience et
la Direction des Débats » (art.309 du CPP)



RÔLES ET MISSIONS DE 
L’EXPERT (5)

� Président: propose implicitement par ses Rapprochements des 
Liens de Causalité entre les Faits, entre la Personnalité et les Faits

� Termes utilisés: « Pervers », « Sociopathe »: selon Contexte de 
leur Énonciation, prendre un sens Technique, être +/- explicités, 
ou à l’inverse se charger de la Condamnation Morale dans leur 
usage Vulgarisé

� Manipulation du Sens Moral versus Technique du Terme 
« Pervers » par ex. et l’Expert a un rôle à jouer



DE L’ÉMOTION À LA VÉRITÉ 
JUDICIAIRE



DE L’ÉMOTION À LA VÉRITÉ 
JUDICIAIRE

� Un rapport divergent FRANCE/ETATS UNIS

Ø Si en FRANCE les Émotions sont suscitées pour faire
émerger la Vérité

Ø Aux ETATS-UNIS, c’est la recherche de l’Émotion la plus
convaincante qui domine le débat

• En France, il s’agit donc d’une volonté de construction de la
Vérité



DE L’ÉMOTION À LA VÉRITÉ 
JUDICIAIRE (2)

� Le défi des acteurs de l’Audience est d’éveiller des
Sentiments profonds pour faire émerger le réel qu’occulte
la Souffrance

� La recherche de la Vérité est un acte violent par la mise à
nu des personnalités, des parcours de vie, par le
dévoilement des vies intimes, par l’émergence de souvenirs
douloureux que la conscience refoule

� Les Émotions sont indissociables de la narration d’un
parcours de vie souvent chaotique

� La manifestation des Émotions livre une authenticité du
témoignage, une Vérité du vécu relaté



DE L’INTERPRÉTATION DES 
ÉMOTIONS ?

� COLÈRE :

SARTRE : 

ü « La Colère est la Solution brusque d’un conflit »

ü Mais aussi d’une « façon de se mettre en totale infériorité »

ü Ou elle serait feinte et calculée?

v Colère feinte soit perçue comme fausse par les Juges 
Professionnels et vrais par les Jurés

v Avocat qui perd le contrôle: dérapage versus acteur 
talentueux

ü La Colère chaude ou froide



� TRISTESSE de l’Avocat de la Partie Civile :

ü Manipulatoires vs l’Émotion submerge l’Avocat dont les
mots font alors déborder les larmes

• FAIRE NAÎTRE L’ÉMOTION: « Tentez de faire craquer
l’Accusé, sa Froideur nous est insupportable » : demande
faite à l’Avocat

• LA CIRCULATION DE L’ÉMOTION

DE L’INTERPRÉTATION DES 
ÉMOTIONS (2)



DE L’INTERPRÉTATION DES 
ÉMOTIONS (3)

� « La Circulation de l’Émotion donnait tout à comprendre de 
ce dossier »

� « La Froideur de l’Accusé eut des Effets sans doute négatifs 
sur un Verdict très sévère »

� « Quand l’Émotion s’invite au Procès là où on ne l’attendait 
plus et le fait basculer dans l’autre sens »

� « Cet Aveu de l’Accusé transforma en une seconde 
l’Atmosphère de l’Audience »

� « L’Émotion était palpable »

� « Le soulagement de tous s’entendait. La tension était 
retombée. L’État Physique de la salle avait changé »



DU CÔTÉ DE LA VICTIME
� Que dire des Émotions qui étreignent les Victimes? Sont-

elles à défaut d’Effet Thérapeutique, une Aide, un Réconfort?

� Ce qu’elles ressentent de l’Audience et participer à une
Reconnaissance

� Reconnaissance de « l’État de Victime » mais
Reconnaissance au sens le plus fort et le plus complet du
terme

� « L’Audience permit d’abord cela et l’Affection émue qui les
entoura durant le Procès les portait » : « Dynamique
Émotive du Procès qui peut être commune à la Victime et
à l’Accusé »



DU CÔTÉ DE LA VICTIME (2)

� Reconnaissance des Droits, affirmer le Droit par une
Sanction et une Réparation

� Cour et Jurés en sont les Garants

� L’Estime Sociale : Reconnaissance des Capacités et des
Qualités restaurées par chacun dans le Public, par les
Proches de l’Accusé et par les Éventuelles Autres Victimes

� L’Affection, le Droit, la Solidarité

� Faire du Procès un Moment d’Intenses Émotions



DU COTÉ DU JUGE...

� Le Juge Professionnel: nécessité d’être neutre, impartial,
conception déontologique et éthique

� Volonté de contrôler et de ne pas rendre visibles ses Émotions

� Juge/ Jurés: Différence Émotion manifestée et Manifestation
d’Opinion

v Pourvue qu’elle ne soit pas la manifestation d’une Opinion, la
manifestation visible de l’Émotion n’est pas bannie et interdite

v Elle n’a pas lieu d’être refoulée absolument, elle ne doit pas
devenir un état que l’on redoute

v Sans doute, au temps du Délibéré, sera-t-il plus simple de
prendre de la distance avec elle pour juger selon la Raison si,
durant le Débat, elle a été vécue sans Culpabilité, Honte ou
Crainte



DU COTÉ DU JUGE...(2)

� Pour l’Avocat : la Manifestation de l’Émotion permet de
comprendre le cours des choses, l’Orientation que prend le
Procès

� Vidéos témoins du Crime: c’est l’Effroi, la Sidération

v Au-delà du dégoût et de la répulsion, comment vont-ils
encore pouvoir juger ?

• L’Émotion peut être un Obstacle au Travail de Raison quand elle
est l’Émotion du Témoin ?

• Seuls les Arguments de Raison font la Solution utile

• Pour être Juste, la Solution est toute autant ressentie que pensée



DU CÔTÉ DU JUGE…(3)

� L’Émotion conforte parfois la Raison

� « Créer le Désir d’acquitter, un Désir qui n’avait pas besoin
de justification mais que le Juge professionnel a voulu
étayer par la Raison Démocratique »

� « Dans la Salle d’Audience, les Émotions naissent comme
les larmes qui coulent doucement en silence: elles enflent
comme la colère; elles entourent les Victimes d’un Halo de
Reconnaissance ou elles saisissent d’Effroi les Juges à qui
on impose, en plus du devoir de juger, le crime d’en être
Spectateur »



LA CONTENANCE 
ÉMOTIONNELLE DU RITUEL 

JUDICIAIRE



VERS UNE GESTION DES 
ÉMOTIONS?

� « garder la distance par rapport aux Émotions », « On ne
mène pas une Instruction avec l’Émotion mais avec la
Technique » (Juge Burgaud)

� Très important, à priori, dans la Société, de « Gérer ses
Émotions » et quel que soit le cadre

� La « mauvaise gestion » reçoit divers types de sanctions de
nature processuelle, depuis la suspension d’audience
jusqu’à l’évacuation de celui dont l’Émotion manifestée trop
bruyamment a troublé le rituel

� Le pouvoir de police du Président à l’Audience relève pour
l’essentiel de la police des Émotions



VERS UNE GESTION DES 
ÉMOTIONS (2)?

� La Conception Originelle du Procès Pénal prend soin de mettre à 
distance les Émotions sans pour autant les ignorer

� Les Formules sacramentelles expriment cette méfiance à l’égard 
des Sentiments

� Elles contiennent en elles-mêmes le lien inextricable qui unit les 
Passions du Crime et dont il faut se départir

� Les Jurés prêtent Serment de n’ « écouter ni la haine ni la 
méchanceté, ni la crainte ou l’affection » : art. 304 du Code de 
Procédure Pénale

� Les Témoins et l’Expert quant à eux prêtent Serment « de parler 
sans haine et sans crainte, de dire toute la Vérité, rien que la 
Vérité » : art. 331 du Code de Procédure Pénale



DE L’IMPORTANCE DU RITUEL

� Le Rituel Judiciaire: le Garde-Fou des Émotions

� Le Président assure le Respect du Rituel Judiciaire pour préserver la Sérénité du
Débat

� L’expression d’une pulsion incontrôlable est encadrée par l’espace, au besoin
sanctionnée par le Droit

� La place attribuée aux acteurs de l’Audience circonscrit en effet la manifestation des
Émotions

� Le respect de l’espace conduit les parties à se faire face sans jamais s’effleurer

� Le Rituel permet de la contenir, les costumes d’Audience masquent parfois les
manifestations physiques, les mains qui tremblent ou les jambes qui flageolent

� Le Rituel contient les Émotions par la maîtrise de l’espace et le contrôle de la prise
de parole

� Les Règles imposées par l’Audience, les mêmes Règles pour chacune des Parties



DE L’IMPORTANCE DU RITUEL(2)

� Bien que Légitime, l’expression des Émotions ne doit ni
rompre l’Équité entre les Parties, ni enfreindre les Droits de
la Défense

� Il s’agit donc de Règles de conduite implicites pour que
l’Émotion ne supplante pas la Raison

� L’Ordonnancement de la Parole hisse les débats au-delà de
la représentation du drame passionnel

� En dépouillant les Faits de leur charge Émotionnelle, le
dispositif mis en place contient les débordements

� « L’Émotion est à son comble et l’ambiance souvent lourde.
Mon objectif est de maintenir les Débats dans une
atmosphère sereine malgré l’horreur des Faits »



DE L’IMPORTANCE DU RITUEL(3)

� « ni la Loi ni personne ne saurait exiger des Jurés qu’ils
restent de marbre pendant les Audiences où chaque Partie
revit ou s’efforce de rendre compte d’Émotions aussi
diverses et souvent Violentes que la Peur, le Désir ou la
Haine » (Alain BLANC, Le Président ou les Jurés, AJ Pénal, n°6, Juin 2006, p.243)

� Faire appel à la Raison pour interpréter les Émotions
observées et ressenties à l’Audience. Les Émotions sont des
éléments de preuve qu’il faut faire examiner à l’aide de la
Raison pour en mesurer la validité. Les Émotions sont
provoquées par les acteurs de l’Audience car elles sont
porteuses d’un message de Vérité



DE L’IMPORTANCE DU RITUEL(4)

� L’Audience, grâce à son Rituel, offre ainsi une occasion
unique et singulière d’exprimer des souffrances refoulées
qui produisent des instants de Vérité

� Le Rituel est un dispositif prévisible qui manifeste sa force
dans la capacité à faire surgir l’imprévisible, dans la faculté
de créer l’événement

� La richesse de l’oralité réside dans cet incontrôlable que
génère la rencontre des Émotions

� La Temporalité de l’Audience produit le cadre générateur
des Émotions capables de susciter des instants de sincérité



DE L’IMPORTANCE DU RITUEL(5)

� Les acteurs de l’Audience concourent ainsi ensemble à
susciter une Émotion, à faire naître un sentiment pour
l’émergence de la Vérité

� Des instants de « Miracle de l’Audience » sont atteints par
une dialectique improvisée, toujours maîtrisée

� L’Audience parvient alors, malgré elle, à cicatriser les plaies
par l’effet cathartique des débats



LE PROCÈS AMÉRICAIN
� Etats-Unis: les parties instrumentalisent les Émotions pour

convaincre les Jurés de la validité de leur thèse

� Alors qu’en FRANCE le Président recherche la Vérité en dirigeant
les échanges, à l’inverse, la posture du juge arbitre à l’Audience
Américaine exacerbe les tensions provoquées par l’affrontement
des Parties

� La préoccupation de l’Avocat de la Défense et du Procureur à
l’Audience américaine n’est pas tant d’apporter la Vérité sur les
faits que de convaincre les Jurés de l’innocence ou de la
culpabilité de l’accusé, au travers leur thèse construite avant
l’Audience

� Les Émotions sont mises au service d’une version qui doit
triompher par tous les moyens et convaincre les Jurés

� La construction des versions



LE PROCÈS AMÉRICAIN(2)

� L’argumentation des Experts est exploitée pour consolider la
thèse retenue par la Défense

� Les Experts ne livrent donc pas une Vérité mais défendent
une posture imposée

� Certaines demandes des Parties ne justifient pas la
recherche de la Vérité mais visent à susciter des Émotions

� L’Accusé américain est mis à l’écart des échanges, comme
si son intervention portait atteinte à la stratégie mise en
place par son Avocat

� Les Parties se saisissent des Émotions liées au drame pour
les manier comme une arme au service d’un combat



LE PROCÈS AMÉRICAIN(3)

� Les Parties imposent leur Vérité à l’aide des Émotions
produites

� Ce maniement du verbe s’exerce sans Garde-Fou, sans
l’intervention d’un tiers qui impose des limites, le Juge,
simple arbitre, reste en retrait des débats



CONCLUSIONS…



CONCLUSIONS…
� Le Rôle de l’Expert: la Ré-Humanisation de l’Accusé, des Victimes et

l’Inscription du Passage à l’Acte en son sein

� DISCIPLINE PASSIONNANTE, à condition d’en rester HUMBLE

� Le Procès de la Nature Humaine

� Et l’Émotion en ferait partie

� L’Émotion ne se gère pas mais elle n’est pas ingérable

� L’Émotion n’est pas impensable, même si elle demeure souvent
impensée

� Sa Relation à la Justice mérite souvent plus que l’ignorance

� Si l’on revendique une Vérité qui soit plus proche de la réalité des faits,
la Procédure inquisitoire, bien qu’intrusive, semble plus adaptée

� En revanche, si l’on réclame une plus grande autonomie des Parties
dans la production des preuves, alors la Procédure accusatoire semble
plus adéquate, à condition d’admettre que les arguments produits
entérinent une thèse arbitraire.



CONCLUSIONS…(2)

� Projet de Loi sur la Réforme de la Justice présentée le
20/04/2018 au Conseil des Ministres :

Ø « Le Tribunal Criminel Départemental », avec transfèrement
aux Assises si Appel

Ø Accélération du Processus Judiciaire

Ø 2016: 3280 Verdicts

Ø Crimes les plus graves punis de plus de 20 ans de prison

Ø Cour d’Assises: nom instauré par Napoléon en 1810: critique
pour l’arbitraire des décisions de l’Ancien Régime

Ø Être Juré: un Devoir Citoyen

Ø Une Représentation du Peuple Français



CONCLUSIONS(3)

� Critiques concernant la Cour d’Assises:

Ø les Jurés ne sont particulièrement cléments avec
l’Accusé: entre 90 et 95% sont condamnés en 1ere
instance

Ø « Aléas des Verdicts »: quid de l’aspect Émotionnel

Ø La Sélection des Jurés n’est pas suffisamment
exigeante



MERCI………..
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