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Résumé

La notion de lien social permettrait une explication du passage � l’acte. La densit� morale d’une 
population, l’anomie et le contexte soci�tal, influencent les individus dans leurs rapports � 
l’Autre. La soci�t� est en mouvement constant, chaque sujet s’y adapte et s’y conforme. Mais si 
la soci�t� d�truit l’Autre du d�sir, et, dans le m�me temps, le pousse � la consommation de celui-
ci, que reste-t-il � l’individu ? Lui qui doit s’auto-construire une identit�, libre de toute contrainte, 
se per�oit soumis � la consommation conditionn�e. La qu�te d’Autrui dans la r�p�tition 
comportementale fait que l’homme, dans son agression, n’agresse pas. Il est certes d�viant de la 
norme et provoque un dommage, mais il s’agit l� de cons�quences non d�sir�es en elles-m�mes. 
L’individu Postmoderne serait un socio-maniaque � la recherche de son miroir perdu, se devant 
de consommer le produit indiqu� � la quantit� propos�e, sous peine d’�tre �tiquet� d�viant. La 
d�linquance s�rielle serait alors � appr�hender sous l’�clairage de ce paradoxe.

Mots clés : Acte, Criminologie, D�viance, Multi-r�cidive, Lien social.
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1. Introduction

Nous pensons que les hommes et les femmes d�linquants (sexuels) s�riels sont inclus dans la 
soci�t�, d’une mani�re sp�cifique. Cette inclusion est toutefois approximative et intermittente. De 
ce fait, ils sont r�cidivistes dans leurs tentatives de raccord social. Les sujets d�linquants sexuels 
multir�cidivistes ne seraient alors ni d�-socialis�s ou a-socialis�s. L’hypoth�se �tant que la 
transgression de la norme ne se situe pas dans une vis�e antisociale, mais dans un objectif biais� 
socialisant, per�u par la soci�t� comme une action inappropri�e. Les actes (sexuels) d�viants et le 
sc�nario cognitif corollaire se m�lent en associant des r�ponses comportementales � des 
interpr�tations situationnelles. Se cr�e ainsi un r�seau, un syst�me non pathologique ni d�viant en 
soi, mais non superposable aux crit�res d’admissibilit� de la Loi sociale.

2. La postmodernit�

La postmodernit� reste en priorit� une th�matique, une fiction sociologique dans laquelle se 
voient dispara�tre les grands sch�mes explicatifs de la soci�t�, ainsi qu’un relativisme quant � 
leurs facult�s � d�crire la r�alit�. La postmodernit� n’est, d�s lors, que la modernit� paroxystique 
dans ses diverses caract�ristiques. Durkheim (1893) a isol� quatre types de solidarit� : le type 
m�canique, le type organique, les types anomique et post anomique. La soci�t� postmoderne 
serait organis�e "sur une diff�renciation des individus selon leur profession et l’utilit� de ces 
diff�renciations professionnelles pour la soci�t� globale, � une configuration marqu�e par une 
crise de d�veloppement perp�tuelle sous le coup des innovations" (Macquet, 2003). �voluant de 
la pr�-modernit� � la modernit�, les individus furent entra�n�s � se d�-subjectiver. C’est-�-dire � 
s’objectiver de plus en plus en tant qu’�tres sociaux appartenant � des groupes. Les techniques 
utilis�es pour cette transition permettent d�sormais la re-subjectivation des sujets postmodernes. 
Une subjectivation quasi virtuelle, puisque l’identit� (groupale et individuelle) n’est plus 
pr�sente. Parsons (1951, 1984) �labore la notion de système global, au d�triment de la structure 
sociale trop rigide, ainsi que le paradigme structuro-fonctionnaliste, proposant des soci�t�s 
soumises � un processus de diff�renciation des activit�s humaines (�conomique, politique, 
domestique et culturelle). L’interd�pendance des sph�res est pr�sente au niveau soci�tal, mais pas 
� l’�chelle individuelle. L’individu devient n�vros�, divis� entre ces diff�rentes sph�res. La 
postmodernit� vient accro�tre ce processus de diff�renciation et pousse le sujet � faire des choix. 
Son identit� ne d�pend que de lui, il se doit de la construire et se d�diff�rencier des normes 
relatives aux  autres sph�res sociales. Il se b�tit une subjectivit� propre, une sorte d’identit� en 
kit, m�l�e de vices repris ici ou l� sans liaison g�n�rale, voire parfois sans raison logique. Le 
ph�nom�ne virtuel "du tout est possible et tout se vaut" (Macquet, 2003) trouble d’autant plus la 
cr�ation des valeurs individuelles.

3. L’anomie par Durkheim et Merton

Sociologiquement, une soci�t� id�ale est une soci�t� qui pr�sente de bons rouages institutionnels. 
D’un point de vue pragmatique, des situations probl�mes sont toujours constat�es dans la soci�t�. 
La d�linquance s’expliquerait par des �l�ments d�sorganis�s, l’absence de r�gles �tant le 
dysfonctionnement majeur d’une soci�t� (concept d’anomie). Durkheim (1897) propose 
l’influence de la conscience collective sur la nature du lien social et sa fonctionnalit� par des 
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repr�sentations groupales ad�quates. La r�flexion se pose sur les �l�ments qui vont contribuer � 
transformer une collection d’�tres humains sans relation a priori en une collectivit�, c’est � dire 
en un ensemble d’individus reli�s par des formes sp�cifiques et solidaires. Toute soci�t� poss�de 
en elle-m�me des r�gles, dont certaines sont soumises � des turbulences. Les forces qui 
permettent de relier les individus entre eux relient �galement chaque individu � la collectivit�. La 
notion de densit� morale, qui d�signe la coh�sion autour de valeurs et d’interdits, relie les 
individus � la conscience collective. Par cette liaison se forme la solidarit�. Selon Durkheim, 
l’anomie d�signe la d�sagr�gation des valeurs, du tissu des relations sociales (pan des rapports 
humains), l’absence de rep�res (pan des repr�sentations), ainsi que le manque d’adh�sion aux 
valeurs par les individus. La baisse de la densit� morale dans la soci�t� moderne et postmoderne
favorise l’apparition de traits pathologiques dans la et de soci�t�, comme l’augmentation du taux 
de suicide (Durkheim, 1897).

Selon Merton (1938), une contradiction appara�t entre l’image de r�ussite pr�n�e par la structure 
culturelle et les moyens que celle-ci met � la disposition pour y acc�der. L’�cart entre l’Id�al du 
Moi et le Moi Id�al s’accentue. Il s’agit d’une frustration globale, d’un complexe d’inf�riorit� 
sociale g�n�ralis�. Les individus qui n’atteignent pas les buts fix�s par la culture sociale sont 
frustr�s. La r�ussite ou l’�chec du Moi sont attribu�s aux taux de chance et non � la valeur du 
m�rite. En r�sulte une perte du sens moral et des normes pour ces sujets qui n’adh�rent plus aux 
valeurs qui r�gissent la soci�t�. L’anomie fait r�f�rence � cet �tat de tension insoluble caus� par 
l’opposition des buts propos�s par la soci�t� et des moyens ill�gitimes de la soci�t� pour atteindre 
ces objectifs. Les soci�t�s n’ont �videmment pas toutes le m�me niveau d’anomie, et il est 
important de rappeler que, les niveaux d’anomie et de d�linquance �voluent dans le m�me sens, 
sans qu’il faille voir de rapport de causalit� dans cette �volution simultan�e. 

4. Aborder les notions de lien social et de transgression

Le lien social selon Hirschi

Hirschi (1969) �labore une th�orie pragmatique du lien social. Un individu au lien social d�grad� 
pr�sente une probabilit� de d�linquance plus grande qu’un sujet attach� � la soci�t�. Hirschi 
(1969) propose une th�orie de production de la criminalit�. Le lien social se scinde suivant 
l’attachement individuel (la filiation psychologique) et la soci�t� (la filiation sociologique). 
Derri�re cette conception est sous tendue la n�cessit� d’�ducation de l’homme. L’homme serait 
fonci�rement un animal qui doit apprendre � contenir son çà (r�servoir pulsionnel) et son esprit 
pr�sentiste, impulsif et frustr� devant obtenir des satisfactions imm�diates � ses comportements. 
La socialisation des pulsions par l’organisation groupale en place est alors un enjeu primordial 
(Durkheim, 1893). Pourtant, l’hypoth�se de la commission d’actes d�lictueux lorsque le lien 
individu-soci�t� est affaibli laisse des probl�matiques en suspend : quelle est la substance du lien 
social ? Pourquoi parler de conformité plut�t que d’intégration ? Aussi, la notion de lien affectif 
est instrumentalis�e. La th�orie est lin�aire, fond�e sur le postulat d’une soci�t� paternaliste en 
lutte contre l’asocialit� naturelle des hommes. L’ordre social doit aussi se remettre en questions, 
ses r�gles doivent �voluer. La soci�t� doit travailler le lien social pluridimensionnel qui la lie � 
ses membres, son m�canisme synergique ne doit pas rester fig�.
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La régulation sociale et le lien Meadien

Au sein de la soci�t� postmoderne, les interdits sociaux paraissent nombreux, diffus et 
complexes. L’homme est confront� � une ambivalence totale : lib�r� par la soci�t� dans 
l’utilisation de ses volont�s et libert�s personnelles, il reste n�anmoins contraint et conditionn� � 
jouir le plus possible dans les r�gles. Cette jouissance recommand�e est nouvelle. Il y a peu, la 
soci�t� catholique pr�nait la r�serve et l’�pargne. La culpabilit� retombait sur le Moi envahi par 
un Surmoi aux interdits tout puissants. La soci�t� postmoderne affranchit ses sujets des limites 
n�vrotiques de la soci�t� moderne, avant d’�tablir de nouvelles limites dans les actions a priori
sans restriction. Cette nouvelle soci�t� cr�e un profond d�sir de libert� individuelle par la 
consommation, tout en redoutant la s�paration de l’individu au groupe social. L’�cart des normes 
reste prohib�. Il faut �tre int�gr�, s’int�grer et �tre int�grant. C’est la fabrication d’un nouvel 
homme a-critique, d�-symbolis�, ni sujet � la culpabilit� ni propri�taire d’un libre arbitre critique. 
L’addiction et la criminalit� sont alors des substituts postmodernes au comblement du vide laiss� 
par l’absence de l’Autre. L’Autre absent ne se situe plus dans le d�sir, mais dans le besoin. Il 
suscite une r�action contre la d�pression par la fuite en avant comportementale compulsive, dans 
la consommation de produits jug�s indispensables. Face � la lib�ration de toutes les contraintes, 
l’individu doit �tre autonome. Il doit se conformer seul face � lui-m�me, ainsi que se conformer 
au groupe (par la normalisation ou l’ob�issance). Cette conformit� se fait chaque jour par une 
r�sistance aux pulsions et d�sirs inconscients alors m�me que la postmodernit� invite � la 
lib�ration commer�ante de celles-ci.

Les id�es meadiennes permettent d’interroger les ph�nom�nes de d�viance des individus inclus 
dans la soci�t�. Comme �voqu� pr�c�demment, un lien social mis � mal serait une explication 
d'une conduite d�viante individuelle (Hirschi, 1969). En liant cette analyse aux perceptions de 
Mead (1934), l’hypoth�se deviendrait que toute personne est socialis�e, en interaction avec autrui 
de quelque fa�on que ce soit, mais que ce lien est pluri morphique. Plut�t que sous-tendre une 
faiblesse du lien social, il serait plausible de conceptualiser un lien social ayant une forme 
singuli�re suivant les traits (e.g. sociologiques, psychologiques) de l'individu. Ainsi la d�viance et 
la marginalit� ne seraient qu'une interpr�tation interne et externe de l'expression comportementale 
du lien social subjectif. La th�orie de la r�gulation sociale inscrit la n�gociation et les r�gles au 
centre des rapports sociaux. L'analyse porte sur les interactions qui cr�ent la structure et la vie 
d'un groupe. Le lien social est con�u tel un processus, continuum dynamique en perp�tuelle 
�volution. D�velopp�es par un syst�me social auquel elles s'appliquent, les r�gles vont subir des 
mutations, des combinaisons nouvelles pour se r�pandre inter-socialement (Reynaud, 1997). La 
possibilit� de normalisation au sein du groupe (la cr�ation des r�gles par les acteurs du syst�me) 
n’est pas la traduction d’une fondue des concepts issus d'une pièce vierge. L'environnement 
ext�rieur influe les choix, les modes de pens�e, les attitudes et donc les r�gles et leur 
fonctionnement final. Les contraintes et les conflits face au monde ext�rieur sont fortement 
envisageables. Des concurrences entre les r�gulations doivent donc �tre g�r�es par des 
n�gociations dynamiques (Reynaud, 1997). Le déviant ainsi nomm� doit sans cesse n�gocier, 
d�samorcer les conflits qui proviennent de l'ext�rieur, qu'il a aussi int�rioris�s. L’individu est 
compos� d’une s�rie de "Moi" construits durant le d�veloppement ("Me"), qu'’il doit mettre en 
action selon les situations ("I"). Ce "Moi" en action ("I") lui construit une identit� sociale 
("Self"). Ainsi, les strat�gies de r�ponse aux conflits ("I" propos� en fonction des "Me" internes) 
refl�teront un "Self" per�u par l'environnement. Se remanie � l’infini le lien social et le "Mind" de 
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l'individu (Mead, 1934). Cette volont� de faire correspondre son "Self" (identit� sociale) au 
"Mind" (repr�sentation personnelle de la soci�t�) permet de comprendre la multi-r�cidive, 
puisque les tentatives n'aboutissent jamais au r�sultat escompt�.

5. La délinquance (sexuelle), la récidive et la problématique de la sérialité

L'homme ne peut se d�tacher de son d�veloppement psychosexuel et des tensions qui y sont 
corr�l�es. Une n�gociation va s'installer entre les r�gles morales et les fantasmes, dans le but de 
socialiser les pulsions internes. L'agression (sexuelle) devient alors une expression toute 
particuli�re de la n�gociation du lien social de l'individu, expression aux traits grossiers 
potentiellement laiss�s sur les crime scenes. Ces traits grossiers se posent comme une facilitation 
� la compr�hension du comportement humain criminog�ne. Le choix de la sérialité se pose. Le 
premier acte est essentiel, tel un d�clencheur � l'escalade criminelle dans son sens de trajectoire. 
La r�cidive l'est tout autant, le deuxi�me acte vient confirmer et affiner les app�tits ressentis du 
premier essai. Puis vient la multi-r�cidive, nomm�e s�rialit� depuis l'innovation conceptuelle 
criminologique de Ressler (1986). La r�cidive met en place un r�el sc�nario cognitif et une 
�laboration de script de comportements. Ajout� � cette intellectualisation, le lien social va fl�chir 
pour se modifier. Le d�viant doit r�am�nager son I via ses Me afin de s'adapter au lien social qu'il 
n'a pu int�grer de mani�re satisfaisante apr�s un premier passage � l'acte. Une action qui devait 
construire un Self apais�. Notre hypoth�se s’appuie sur la th�orie du processus r�f�rentiel (Born, 
2005) : les sujets construisent au fil de leur vie un r�pertoire comportemental qu'ils actionnent 
dans certaine situations. Ses situations peuvent �tre mal per�ues et n�gativement interpr�t�es, 
d�clenchant chez les sujets une propension � la violence (Wikstr�m & Treiber, 2009).

Le lien social change de nature suivant chaque action. Apr�s une courte p�riode d'accalmie, les 
difficult�s sociales r�apparaissent chez l’individu et le lien social retrouve sa nature controvers�e. 
Les comportements d'adaptation redeviennent d�viants au regard de l'environnement ext�rieur. 
La s�rialit� constitue la r�p�tition de ce processus. La s�rialit� �voque "la r�p�tition 
d’�v�nements, de choses identiques, semblables ou analogues dans le temps et/ou dans l’espace" 
(Moisset, 2000). Pour l’homme d�viant, nous sommes loin de simples copies industrielles d'un 
m�me acte. Il faut chercher et trouver des rapprochements entre les actions, non seulement dans 
les actes purement mat�riels (mode op�ratoire), mais �galement dans les comportements refl�tant 
la pens�e psychique de l'auteur (la signature psychologique). Il se cr�e des diff�rences entre 
chaque crime. "La r�it�ration des meurtres serait la preuve de l’existence chez le tueur en s�rie 
d’un processus psychologique in�luctable, sous la forme d’une conflictualit� jamais r�solue et 
d’origine traumatique [...] -il- serait [...] un �tre toujours perturb� [...]." (Ressler et al., 1988). La 
s�rialit� est aussi la preuve des arch�types et de l’inconscient collectif (Jung, 1988). C’est 
l’attraction universelle entre les �tres, les choses et les �v�nements, dans un hasard signifiant et 
rassembleur. L'union Eros-Thanatos et le ph�nom�ne de compulsion renvoient �galement � cette 
explication (Freud, 1920). Une r�p�tition se fait dans les �l�ments, avec des r�percussions dans le 
conscient et l'inconscient. La r�it�ration d’actions ponctuelles est expliqu�e par la notion de 
cycle, qui �tablit une synchronicité, une co�ncidence signifiante des actes ainsi multi-r�cidiv�s.
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6. De la psycho-pathie à la socio-manie

L’axiome en question permet une r�flexion sur les nosographies. L’hypoth�se est que les 
individus poss�dent chacun un raccord social, selon des natures diff�rentes, et que la r�cidive 
d’un acte est l'expression d'une tentative de lien social. Dans ce cas, l'�tiquette de psychopathie, 
comme celle de sociopathie, sont � discuter. Tout individu est inclus dans la soci�t� d’une 
mani�re propre, refl�tant son identit�. C’est-�-dire que tout sujet ajuste son I selon ses Me 
d�viants internes afin de se rapprocher au mieux du Mind (de sa perception du Mind). Selon cette 
id�e, il ne peut exister des personnalit�s proprement dites antisociales. Le DSM-IV-TR indique 
d’ailleurs que ces structures psychiques d�montrent une faille narcissique exacerb�e et une 
d�pendance � l’autre. Travaillant ces caract�ristiques avec notre approche du ph�nom�ne de 
d�linquance, nous pouvons penser  le concept m�me de la psycho-pathie comme un axiome de 
socio-manie. La manie renvoie au caract�re maniaque, � l’excessivit� du comportement. Cette 
impulsivit� et cette agressivit� sont orient�es vers le social et la d�pendance � l’Autre. Il s’agit de 
sujets ayant une manie de la consid�ration sociale, une quasi anomie intériorisée. Ces individus 
ne peuvent acc�der ni aux objectifs culturels, ni � la reconnaissance des autres.
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