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LES MEURTRIERS SEXUELS EN FRANCE 

 

 Dans l’objectif de faire face aux besoins des unités de terrain en matière d’homicides sexuels, 
une collaboration a été établie entre l’École de Criminologie de l’Université de Montréal et le 
Département des Sciences du Comportement du Pôle Judiciaire de la Gendarmerie Nationale 
afin d’analyser des dossiers de meurtriers sexuels en France. 

 La bourse de cueillette de données du Centre International de Criminologie Comparée m’a 
permis de financer mes déplacements en France et ainsi de collecter les dossiers de meurtriers 
sexuels dans 32 Palais de Justice (Paris, Rouen, Reims, Évreux, Caen, Douai, Lille, Hazebrouck, 
Charleville-Mézières, Bourges, Angers, Tours, Amiens, Poitiers, Rennes, Bordeaux, Mont-de-
Marsan, Toulouse, Montpellier, Nîmes, Clermont-Ferrand, Grenoble, Chambéry, Bourg-en-
Bresse, Nancy, Épinal, Metz, Colmar, Melun, Cergy-Pontoise, Créteil, Versailles). La cueillette 
de données de l’été 2014 (durée = 3 mois) m’a permis de réunir 52 dossiers de meurtriers 
sexuels, lesquels s’ajoutent aux 14 dossiers que j’ai collecté lors d’une précédente cueillette de 
données (été 2013 = 1 mois), et portent désormais le total à 66 dossiers de meurtriers sexuels en 
France.  

 Chaque dossier est composé en moyenne de 8 tomes, soit 4000 pages d’informations, lesquels 
sont codifiés sur la base du questionnaire « SKMP » obtenue en collaboration avec le Federal 
Bureau of Investigation. Ce questionnaire permet d’investiguer les caractéristiques du modus 
operandi, de la carrière criminelle, du parcours développemental, de la vie adulte, de la 
psychopathologie, et de la victimologie. Des études descriptive, comparative, et de classification 
seront effectuées. Les résultats auront une valeur unique dans la mesure où il n’existe aucune 
étude réalisée à ce jour sur un échantillon de meurtriers sexuels collectés en France. De plus, le 
questionnaire permettra d’effectuer une comparaison avec des échantillons internationaux (États-
Unis, Allemagne et Canada).  

 En plus des retombées théoriques des résultats, ces derniers permettront aux unités de terrain 
de disposer de données statistiques fiables afin d’étayer les procès-verbaux formalisant les 



analyses de profil d’auteur inconnu de crimes sexuels et violents. D’autre part, les résultats 
permettront d’obtenir un gain de temps important lors d’enquêtes prioritaires.  

 En conclusion, la bourse de cueillette de données octroyée par le Centre International de 
Criminologie Comparée a permis d’accroitre l’intérêt scientifique de ma recherche en lui 
donnant une dimension supplémentaire. Effectivement, grâce à celle-ci j’ai pu collecter des 
dossiers durant trois mois en France et ainsi construire un échantillon de meurtriers sexuels 
conséquent. La taille de l’échantillon étant un point fondamental pour la pertinence des analyses 
statistiques à venir.  
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