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De la victime passive à la victime-acteur. Libres réflexions sur l’évolution 

contemporaine du statut des victimes. 

 

 

 

 

Il me semble hautement probable que l’évolution du statut de victime dans nos 

sociétés à la fin du 20
ème

 siècle sera l’un des indicateurs par lequel les futurs 

historiens de notre époque caractériseront certains de ses infléchissements les 

plus significatifs. Pour nous qui vivons en direct la spectaculaire ascension 

statutaire des victimes, ascension dont rien ne suggère pour l’instant qu’elle soit 

achevée, le phénomène apparaît forcément encore quelque peu mystérieux, 

largement insondable dans ses tenants et aboutissants. Car enfin il n’est pas si 

lointain le temps où les victimes ne jouissaient d’aucune considération sociale 

particulière. Certes, dans un grand nombre de cas, des victimes individuelles de 

coups de sort ou de la malveillance d’autrui pouvaient compter sur la 

commisération et la solidarité de leurs proches mais ce n’était pas toujours 

garanti et surtout l’attention d’un public plus large restait tout à fait 

exceptionnelle. Certes la figure de l’innocence bafouée est depuis longtemps un 

motif de mobilisation : pensons par exemple aux déjà très médiatiques 

dénonciations de la « traite des blanches » dans les premières années du 20
ème

 

siècle mais les « victimes » elles-mêmes n’étaient jamais entendues. Certes 

enfin, la distinction entre les bonnes victimes –soit les victimes de nos ennemis- 

et les autres atteste-t-elle que l’instrumentalisation politique des victimes est loin 

d’être un événement inédit dans notre histoire mais on n’avait pas vu encore 

d’héritiers de victimes réclamer à ce titre des réparations plusieurs générations 

plus tard. Il semble bien qu’une rupture qualitative se soit progressivement 

produite dont, je le répète, les effets n’ont probablement pas fini de se déployer 

sur l’ensemble de la scène sociale. Ceci d’ailleurs est important à noter 

d’emblée : c’est bien l’ensemble de la scène sociale qui est concernée et non pas 

seulement, comme le public cible de cette revue pourrait avoir tendance à se le 

figurer, la scène juridique. Même si la scène juridique est incontestablement un 

des lieux privilégiés où s’observe l’attention croissante portée aux victimes, le 

phénomène la déborde largement. En exagérant délibérément le trait, on pourrait 

avancer que de manière globale un nouveau critère de valorisation individuelle 

et collective est en passe de s’imposer socialement : là où jadis un individu ou 

un groupe revendiquaient de la reconnaissance en vertu de leurs 

accomplissements, on cherchera aujourd’hui la considération en vertu de ce que 

l’on a subi. Il serait abusif d’en conclure à la disparition du principe 

méritocratique qui reste bel et bien déterminant en de nombreuses occasions : le 

monde de l’entreprise contemporaine par exemple ne paraît pas très perméable, 

c’est le moins que l’on puisse dire, à l’idéologie victimaire. Dans ce monde-là, 
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les « passifs » sont impitoyablement relégués, voire congédiés tandis que les 

« gagnants » triomphent. Mais les héros de la compétition économique ne sont 

pas pour autant des héros populaires : ne sont ils pas suspects d’avoir les mains 

sales même s’ils sont par ailleurs les maîtres du monde? C’est le même soupçon 

qui a pesé sur des catégories a priori plus « nobles » de héros : pensons par 

exemple aux militants antifascistes ; champions incontestés de la lutte contre le 

nazisme, longtemps détenteurs de la seule parole légitime sur l’expérience 

concentrationnaire et surtout sur les leçons à tirer de cette histoire, les raisons 

même de leur engagement se sont retournées contre eux : bien sûr ils se sont 

battus contre la bête immonde mais n’ont-ils pas aussi cautionnés le 

totalitarisme stalinien ? A l’inverse, les victimes n’encourent forcément aucun 

motif de reproche : elles n’ont fait que subir, elles n’ont fait aucun choix et ne se 

sont donc pas exposées au risque du « mauvais » choix : dans le cas des 

victimes, le coupable ou le responsable sont toujours à chercher ailleurs, 

mauvais sort ou mauvais sujet. Personnellement, c’est à travers l’immersion 

dans les milieux de mémoire constitués par les différentes catégories de victimes 

des crimes et génocides nazis que j’ai découvert le phénomène qui rassemble 

aujourd’hui les contributeurs de cette revue. J’ai pu y constater quelques uns des 

retournements –véritable révolution- que l’on observe aujourd’hui dans bien 

d’autres milieux. Ainsi les victimes par excellence du nazisme que sont devenus 

les juifs dans l’opinion publique furent longtemps stigmatisés pour cela même 

qui apparaît maintenant comme le principal motif de leur promotion au rang de 

primus inter pares des victimes de Hitler.  L’on a oublié à présent la honte jadis 

associée à l’image injurieuse d’un peuple se rendant à la mort « comme des 

moutons à l’abattoir », l’on a oublié les reproches cinglants adressés à la 

multitude de ceux qui, refusant de croire au pire, se plièrent aux injonctions des 

occupants plutôt que d’y résister activement dans l’espoir que la docilité serait 

une stratégie de survie aussi efficace qu’elle l’avait été si souvent été dans leur 

histoire. Retenons-en qu’il y a quelques décennies encore, la passivité, le fait 

d’avoir subi sans y être pour rien, signait plutôt une innocence sinon coupable 

du moins irresponsable qu’un motif de distinction. En conséquence de quoi, tout 

au long de cette période, le principal effort des curateurs de la mémoire juive fut 

dédié à démentir le cliché d’une passivité totale : la mise en évidence presque 

exclusive de l’insurrection dans le ghetto de Varsovie étant indéfiniment 

sollicitée à cet effet. Et quand l’un ou l’autre auteurs plus téméraires se 

risquaient à revendiquer une reconnaissance pour la souffrance subie, il est 

extrêmement significatif qu’ils ne pouvaient le faire qu’en formulant la 

revendication dans le langage du sacrifice. Ainsi dans l’ouvrage particulièrement 

intéressant de Bernard Klieger en 1946 : « Notre peuple juif vient de vivre le 

chapitre le plus cruel de son histoire. Six millions de Juifs sont tombés ! Ils 

n’avaient rien commis pour mériter ce sort ! La moindre chose que nous, 

survivants, pouvons demander, c’est qu’on reconnaisse les sacrifices que nous et 

nos morts avons faits ! Nous ne demandons que de nous concéder, à nous 
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également, une modeste petite place au soleil » (191, cité thèse 240). Sans entrer 

dans le détail d’une exégèse que j’ai déjà réalisée ailleurs, j’attire l’attention sur 

la tension présente dans cet extrait entre l’insistance sur l’innocence d’une part 

et sur les sacrifices d’autre part : les juifs sont « tombés » -sous entendu bien sûr 

au « champ d’honneur »- et c’est en raison de cette dimension sacrificielle et 

non de l’innocence qu’une « modeste petite place au soleil » de la 

reconnaissance publique est demandée. On ne manquera pas non plus de noter 

combien elle est humblement demandée par contraste avec l’assurance avec 

laquelle les victimes –juives notamment mais c’est devenu la règle plutôt que 

l’exception pour toute personne se présentant comme victime- ou plus 

fréquemment encore leurs portes-paroles exigent aujourd’hui ce qu’elles 

estiment être leur dû élémentaire en matière de reconnaissance symbolique et de 

réparation matérielle. Nous avons maintenant affaire à des victimes intimement 

convaincues de leur droit -facilement convaincues si non par leurs avocats ou 

d’autres conseillers qui ne sont pas les payeurs- que toute atteinte non méritée à 

leur personne ou à leur propriété justifie reconnaissance et compensation. Au 

regard de l’ouvrage de philosophie politique qui a le plus marqué la discipline 

depuis sa parution en 1977, la théorie de la justice de John Rawls, cette 

évolution n’est guère surprenante : n’y posait-il pas en intuition fondamentale 

que toute inégalité non méritée –en ce y compris l’inégalité « naturelle » dans la 

distribution des talents- se devait d’être corrigée ? Mais il reste à expliquer 

pourquoi cette intuition est apparue dans l’Amérique des années 70, pourquoi 

elle y a eu d’emblée un tel écho, quelque peu plus tardif d’ailleurs en Europe où 

la somme ne sera traduite en français qu’en 199.. Car force est bien de constater 

qu’elle n’a pas l’évidence que l’on peut être tenté de lui prêter, si elle l’avait 

eue, on peut présumer en effet qu’elle se serait imposée bien plus tôt dans la 

philosophie politique moderne. 

 

Cela étant, et c’est une raison supplémentaire pour interroger le phénomène au 

delà de sa signification juridique, ce n’est pas seulement sous l’angle de la 

justice que la victime se voit désormais conférer une place privilégiée. Moins 

fréquemment mais plus profondément, nous voyons un nombre croissant de 

personnes, isolées ou en groupe, définir ou se voir assigner leur identité à partir 

de leur victimisation. J’écris ces lignes tandis que se déroule le procès de 

Dutroux et consorts. Chacun comprendra que les parents de leurs victimes 

n’apparaissent publiquement que dans cette qualité : le malheur, le mal qui les a 

affligé sera vraisemblablement hélas l’événement le plus marquant de leurs 

existences et il peut paraître normal qu’ils se redéfinissent et soient redéfinis en 

fonction de lui. Mais à côté d’eux, combien de personnes aujourd’hui n’auront 

droit à la considération publique, à l’attention des médias notamment, qu’à 

travers leur accession soudaine au statut de victimes ? Combien de personnes 

n’auront l’honneur d’une présence furtive sur les écrans de télévision que parce 

qu’elles ont subi une inondation, un accident ferroviaire ou une agression ? Pour 
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combien d’entre elles la mobilisation dans les procédures destinées à obtenir 

réparation ne deviendra-t-elle pas la grande affaire de leur vie ? Ce faisant, elles 

se muent en l’un des personnages sociaux les plus inédits et les plus significatifs 

de la configuration sociale actuelle : l’acteur-victime. Une certaine vulgate 

psychologique affirme qu’il y a contradiction dans les termes : il serait 

nécessaire de surmonter l’état de victime pour redevenir sujet, acteur de sa 

propre existence. Cette vulgate est quotidiennement démentie par les faits : ce à 

quoi nous avons assisté au cours des dernières décennies, c’est à l’émergence 

d’individus et de groupes qui agissent de l’intérieur même de leur condition, 

parfois contestée, de victimes. Le sens commun associe volontiers l’état de 

victime à l’imagerie d’Epinal représentant une personne, plus souvent du sexe 

féminin, brisée, souvent entourée d’enfants, et quémandant le soutien de plus 

puissant qu’elle, généralement une personne, chevalier ou philanthrope, du sexe 

masculin. Cette image est bel et bien révolue. Désormais les victimes 

s’organisent, se regroupent et loin de se borner à déposer leur plainte, elles 

souhaitent diriger l’instruction de leur dossier. Autrement dit, le statut de 

victime n’est plus du tout synonyme d’impuissance, bien au contraire il apparaît 

comme l’un des statuts qui offre le plus d’opportunités pour faire entendre sa 

voix dans la sphère publique et influer le cours  du destin collectif. Jusqu’à 

preuve du contraire, il ne fait encore qu’apparaître comme tel : il est très difficile 

d’évaluer le poids réel des pressions « victimistes » et rien ne garantit, cela 

semble même très peu plausible, que la présence médiatique soit proportionnelle 

à la puissance effective. Les héros de la compétition économique sont largement 

invisibles, qui douterait pour autant de leur pouvoir ? Mais, même si l’on reste 

prudent dans l’appréciation des gains engrangés, la position de la victime offre 

néanmoins toutes les ressources d’une position inattaquable : qui pourrait être 

contre elles? A nouveau, l’évidence que personne ne peut rester sourds à leurs 

revendications est une évidence récente. En 1972 encore quand le député Ernest 

Glinne dépose une proposition de loi « organisant l’indemnisation, à charge de 

l’Etat, des victimes d’actes de violence », il n’y aura aucune majorité pour la 

voter et il faudra attendre 1985 pour qu’un projet similaire soit adopté.  

Aujourd’hui on ne compte plus les fonds et les projets de fonds d’indemnisation 

pour des catégories de plus en plus nombreuses de victimes d’actes ou 

d’événements délibérés ou non. De même les organismes officiels ou privés 

d’assistance aux victimes se multiplient de façon exponentielle et l’on se 

demande comment pendant la majeure partie du 20
ième

 siècle, le seul service 

public d’aide aux victimes en Belgique n’a pu concerner que les victimes de 

guerre. Encore s’agissait-il essentiellement dans ce cas de garantir le paiement 

d’indemnités diverses. A présent, la vocation de l’assistance aux victimes paraît 

singulièrement infléchie dans grand nombre de cas : il ne s’agit plus directement 

de verser des allocations sur base d’un statut objectivé par une série de critères 

bien déterminés, il s’agit bien davantage d’accompagner voire de susciter la 

constitution de cet acteur-victime qui, comme tel, revendiquera des droits qui ne 
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lui sont pas toujours acquis a priori. D’un poids réel encore négligeable mais 

tout à fait symptomatique d’une tendance lourde me paraît être à cet égard la 

récente création en Belgique d’une association –Defendere Victimas- dont 

l’objectif avoué est de fédérer toutes les victimes, rassemblant ainsi en une plate 

forme commune les personnes et leurs associations n’ayant pour seul 

dénominateur commun que la reconnaissance ou la revendication du statut de 

victimes. Plus significatif encore me semble être le fait que le journal de la 

FGTB puisse ouvrir ses colonnes à l’un des fondateurs de Defendere Victimas et 

se faire ainsi l’écho d’une volonté de présenter le mouvement des victimes 

comme un mouvement social porteur d’un projet –et d’un projet potentiellement 

progressiste qui plus est- de société : auteur par ailleurs d’un très pragmatique 

Vade-mecum des victimes (éditions Labor, 2003), l’avocat Luc Lethé affirme 

ainsi « qu’il s’agit d’un réel choix de société. Le droit des victimes touche à 

l’équilibre des pouvoirs et au fonctionnement de l’Etat ; si le Parlement et le 

Gouvernement maintiennent le Judiciaire dans l’état actuel, on renforce 

indirectement la droite. La gauche doit donc prendre le droit des victimes à bras-

le-corps, sans quoi elles sont poussées vers un sentiment d’insécurité et de rejet 

des structures de l’Etat »
1
. On notera que les « victimes » sont présentées sous 

un jour paradoxalement extrêmement menaçant : elles sont considérées à la fois 

comme des vecteurs du progrès social et comme une force capable d’ébranler les 

fondements de l’Etat démocratique si leurs justes revendications ne sont pas 

satisfaites. Je cite encore Luc Lethé : « Il faut pouvoir renforcer leur sentiment 

de sécurité et de prise en charge par la société. Des études ont montré que la 

victime est moins revendicatrice une fois qu’elle est indemnisée. En effet, la 

société reconnaît alors son dommage de sorte que la victime peut faire son deuil. 

Si ce n’est pas le cas, émergent un sentiment de vengeance, une impression 

d’impunité de l’auteur des faits. On pense alors : « tous pourris » ; C’est un 

risque, réel, de « pré-fascisation » de la société, qui pousse les citoyens blessés 

vers la droite »
2
. Les victimes sont ainsi présentées comme on présenta jadis les 

prolétaires, comme une classe dangereuse susceptible de révolutionner, pour le 

pire, l’ensemble de la société. Et face à cette menace, le remède s’impose de lui-

même : il s’agit de procéder aux réformes nécessaire pour apaiser leur 

mécontentement, réformes que Luc Léthé n’hésite pas à comparer à l’institution 

de la sécurité sociale pour les travailleurs : « la gauche doit s’impliquer dans le 

débat du moins si elle veut participer à construire une vision de la société ; 

sinon, elle n’est que gestionnaire et non visionnaire. D’ailleurs, après la 2
ème

 

guerre mondiale, la gauche n’a-t-elle pas défendu l’accès aux soins de santé et 

un ‘filet social’ avec les lois sur la sécurité sociale ? L’accès à la justice et le 

droit des victimes sont des questions tout aussi importantes »
3
. Il n’est pas sans 

intérêt d’expliciter les analogies implicites qui sont développées entre la classe 

                                                           
1
 « Quel droit pour les victimes ? » Entretien avec Luc Lethé, Syndicats, le 11 juillet 2003, p. 2. 

2
 Idem. 

3
 Idem. 
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des travailleurs et ce qu’il faudrait, nous suggère-t-on, désormais considérer 

comme la classe des victimes. Les travailleurs exigeaient des salaires mieux 

proportionnés à leur contribution dans le processus de production des biens et 

des richesses. Les victimes exigeraient des indemnisations mieux proportionnées 

aux dommages qu’elles subissent. Les ouvriers avaient en face d’eux un patronat 

toit puissant, les victimes se heurtent de même à « des assureurs bien 

organisés ». Les ouvriers représentaient une menace parce qu’ils avaient le 

pouvoir de paralyser l’appareil productif ou même de se l’approprier par la 

violence, les victimes sont potentiellement menaçantes en vertu d’un processus 

psychologique (dont, soit dit ironiquement en passant, on n’avait jamais 

jusqu’alors semble-t-il mesuré l’importance)  : la vengeance privée –soit la 

négation même de l’Etat de droit- serait irrépressible quand manquent 

reconnaissance et compensation des dommages subis. Il ne va pas jusqu’à situer 

le moteur de l’évolution historique dans l’opposition irréductible entre les 

victimes et les assureurs et il convient pour apprécier ses propos de faire la part 

de l’auto-promotion d’un cabinet d’avocats spécialisés dans les procédures 

d’indemnisation mais il n’en demeure pas moins significatifs qu’ils puissent 

trouver droit de cité dans l’organe d’un syndicat.  De même s’il n’existe pas 

encore d’internationale des victimes, il y a lieu de remarquer que leur poids pèse 

comme il n’a jamais pesé dans les négociations diplomatiques : demande de 

réparations adressées tous azimut au nom des esclaves, admission de la Turquie 

dans l’Union européenne conditionnée notamment par une reconnaissance du 

génocides des Arméniens, pressions des Etats-Unis sur la Suisse (et sur quantité 

d’autres pays) pour la reconnaissance du rôle joué dans la Shoah et d’éventuelles 

compensations matérielles et symboliques conséquentes : la morale semble 

s’être introduite dans les relations internationales au nom du souci des victimes. 

 

Quant un statut devient aussi désirable, il est de bonne guère que ses détenteurs 

cherchent à en limiter l’accès. J’ai analysé longuement par quels chemins 

détournés la concurrence des victimes se produisaient dans le champ des milieux 

de mémoire. Mais quand aucune légitimation d’une politique ne vaut celle que 

peut donner le motif affiché d’oeuvrer en faveur de victimes, cela peut donner 

lieu à des phénomènes surprenant. Les sages qui nous gouvernent sont engagés, 

nous disent-ils, dans une véritable croisade pour lutter contre la traite des êtres 

humains et arracher leurs victimes aux griffes des trafiquants. Heureuse 

coïncidence, ces trafiquants sont aussi, bien souvent, les passeurs des dizaines de 

milliers d’immigrés qui franchissent chaque année clandestinement les frontières 

des Etats riches. Parmi eux, il y a un certain nombre de femmes qui n’ont pas 

trouvé meilleur moyen de réaliser leur rêve d’un ailleurs que de se prostituer. On 

peut mesurer l’intensité de leur désir d’émigrer au fait qu’elles soient 

déterminées –au double du sens d’être déterminé par une situation jugée 

intolérable dans le pays d’origine et d’être résolu à tout pour la quitter- à le 

réaliser même au prix de la prostitution. Autrement dit, il faut pour aller au bout 
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de cette démarche une volonté peu commune, une capacité d’être auteur(e) de sa 

propre vie aux antipodes de la définition de la victime définie par ce qu’elle 

subit. Or voilà que, par une législation qui passe pour un modèle du genre, la 

Belgique offre à ces femmes la possibilité de réaliser leur projet migratoire et de 

s’établir sur le territoire à la condition expresse d’assumer un statut de victime et 

de collaborer avec l’appareil judiciaire à la répression de leurs trafiquants. A un 

moment où les besoins psychologiques des victimes font l’objet de toutes les 

attentions pour éviter à tout prix une seconde victimisation, parfois jugée plus 

traumatique encore, on ne peut manquer de remarquer le caractère quelque peu 

pervers de cette opération : voilà des sujets plus déterminés que ne le sont la 

plupart d’entre nous qui, pour accomplir leur projet migratoire, celui pour lequel 

ils sont prêts à tous les sacrifices, doivent littéralement se composer une identité 

de victime passive, kidnappée, raflée, violentée... Où l’on voit, pour reprendre 

une catégorie classique de la sociologie, qu’un statut désiré peut devenir aussi 

un statut assigné.  

 

Mais ce phénomène d’assignation du statut de victime reste marginal par rapport 

à l’inflation des demandes de reconnaissance inassouvies de souffrances jugées 

imméritées. Tout étant en la matière terriblement relatif, il y a là une boîte de 

pandore qui a été ouverte et dont on voit mal comment la renfermer. 

L’Allemagne connaît depuis quelques années un débat public d’envergure sur la 

question des « Vertriebene », soit les minorités de langue allemande expulsées 

sans ménagement de territoires anciennement occupés après la défaite en 1945. 

Lors d’un séminaire à Berlin il y a quelques mois, j’ai entendu –et mes oreilles 

n’en revenaient pas- une historienne elle-même expulsée dans son enfance 

affirmer haut et fort que les membres de son groupe avaient payé un tribut plus 

tard lourd Auschwitz que le reste de ses compatriotes et que cette souffrance 

devait être reconnue et immortalisée dans un musée. Comme bon nombre de 

participants au séminaire, j’ai été choqué par cette déclaration et cette personne 

n’a pu retenir ses larmes face à l’hostilité affichée d’une partie de l’auditoire 

mais en y réfléchissant mieux, il n’y a sans doute pas lieu de s’étonner outre 

mesure de sa revendication. Dès le moment où le seul critère dont la satisfaction 

est exigée pour obtenir la reconnaissance du statut de victime est la présence 

d’une inégalité non méritée dans une souffrance dont on ignore délibérément les 

causes, il n’y a aucune raison de discriminer les inégalités. Par contre il est 

impératif d’établir que l’on a subi davantage que d’autres, pris comme étalon 

permettant la comparaison. Or tout dépend évidemment en l’occurrence de 

l’étalon de mesure : s’il semblerait indécent d’étayer la revendication sur base 

d’une comparaison avec les victimes d’Auschwitz, il l’est beaucoup moins 

(encore que ce ne soit pas évident non plus : que dire alors des victimes des 

bombardements alliés à Dresde et ailleurs ?) de le faire sur base d’une 

comparaison avec leurs compatriotes. Mais n’est-il pas toujours par ailleurs 

possible de trouver un groupe qui a eu la chance de mieux s’en sortir dans une 
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situation similaire? Et sur base du précédent éventuellement créé par la 

satisfaction de l’attente des associations de Vertriebene, dont le poids électoral 

est loin d’être négligeable en Allemagne, il est prévisible que d’autres candidats 

au statut de victimes surgissent. Dans un monde où même les soldats tendent de 

plus en plus à être présentés comme des victimes, il semble bien que tous 

puissent, à un titre ou un autre, prétendre au statut convoité dans le cours de son 

existence. Est-ce dans cette direction que nous nous acheminons ? Ce n’est pas 

sûr car il y a déjà par ailleurs des signes de réaction. Dans l’autobus l’autre jour, 

deux jeunes gens se plaignaient à haute voix de leur sort sous le regard de plus 

en plus sévère d’une jeune fille de leur âge. Au moment de quitter l’autobus, 

celle-ci leur a lancé un cinglant « Victimes, va ». Il y a bien des années, alors 

que j’étais employé à la Fondation Auschwitz, j’avais rencontré un haut 

fonctionnaire du ministère français des victimes de guerre. Celui ci m’avait dit à 

propos des Juifs qu’il était temps pour eux de se demander jusqu’où ils 

pouvaient aller trop loin. C’est probablement une question qui mériterait d’être 

méditée par d’autres aujourd’hui. 


