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Introduction : D�limitations de l’objet d’�tude et r�flexions

1. Les difficult�s de la d�limitation de l’objet d’�tude

Notre recherche d’harmonisation th�orique cible les hommes civilement majeurs auteurs 
de crimes sexuels sur des femmes sexuellement majeures.. Nous recensons cinq difficult�s 
d’incorporation des �tudes scientifiques dans notre th�matique de recherche :

- L’absence d’harmonisation terminologique concernant l’objet (Aubut, 1993) [2] :
auteurs, criminels, abuseurs, agresseurs (e.g).

- L’h�t�rog�n�it� des actes rendant complexe le traitement de la terminologie utilis�e :
serial murderers, serial killers, sexual offenders (e.g. litt�rature anglo-saxonne).

- L’h�t�rog�n�it� des trajectoires criminelles �tudi�es et les choix th�oriques : acte 
unique, multiple, r�cidive, s�rie (probl�me en partie du fait de l’h�t�rog�n�it� des 
actes soulev�e ci-dessus). 

- L’absence d’harmonisation terminologique concernant la m�thodologie (Adam, 2006) 
[1] : typologie, classification, caract�risation, cat�gorisation (e.g).

- La confusion parfois de l’objet auteur / acte.

2. Coloration et caract�risation sexuelle du crime violent

Selon Ressler, Burgess, Douglas, Hartman, et D’Agostino (1986a) [26], � l’homicide 
sexuel �voque une activit� sexuelle comme base de la s�quence d’actes menant � la mort. Ces 
actes peuvent �tre recens�s comme le viol (ante mortem et/ou post mortem) offrant ainsi une 
symbolique sexuelle � l’agression. […] L’utilisation du terme sexuel […] semble avoir �t� 
inspir�e par la notion freudienne de d�veloppement psychosexuel. Car ce ne serait pas la 
gratification sexuelle pour elle-m�me qui importe mais l’exercice du pouvoir et du contr�le 
sur la victime qui est gratifiant. Le terme sexuel peut donc �tre interpr�t� dans le contexte 
d’une tentative par le tueur de contr�ler sexuellement et de dominer sa victime. � Les crimes 
violents seraient donc teint�s d’une coloration sexuelle.

Il n’existe pas en France de d�finition l�gale du � meurtre sexuel �. C’est donc au syst�me 
judiciaire d’identifier le � caract�re sexuel � lors d’un crime. Pour cela, il existe deux sources 
d’informations (Proulx, Cusson, Beauregard, & Nicole, 2005) [22] : d’une part le t�moignage 
de l’auteur de l’action, et, d’autre part, les preuves mat�rielles. Ces derni�res permettent une 
d�finition criminologique du � crime sexuel � selon la pr�sence d’un ou plusieurs indice(s) 
sur la sc�ne de crime (Ressler, Burgess, & Douglas, 1988 [25] ; Turvey, 2007 [31]) :

1. Victime retrouv�e nue ou partiellement d�v�tue
2. Exposition des parties g�nitales
3. Cadavre plac� dans une position sexuellement explicite
4. Insertion d’objet dans les cavit�s corporelles
5. Indices montrant qu’il y a eu rapports sexuels
6. Indices d’activit�s sexuelles substitutives ou de fantaisies sexuelles sadiques

3. Les crimes sexuels s�riels

En principe, les crimes sexuels doivent se dissocier des crimes s�riels (Turvey, 2007) suite 
� l’observation de la sc�ne de crime et de la r�p�tition des exactions. Du fait de la litt�rature 
abondante portant sur les crimes s�riels, la pr�sente recherche �tudie � la fois le crime unique 
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et le crime multiple (s�riel inclus). Nous remarquons que l’utilisation de la notion � crime 
s�riel � renvoie � des d�finitions pr��tablies, mais sans consensus. Voici les diff�rentes 
d�finitions relev�es du � crime / criminel en s�rie � :

- � Au moins deux meurtres compulsifs mus par le fantasme et commis en des temps et 
des lieux diff�rents, o� il n’y a ni lien entre l’auteur et les victimes (lesquelles ont des 
caract�ristiques communes), ni gain mat�riel � (Egger, 1984) [12].

- � [Un tueur en s�rie est un criminel] qui a commis au moins trois actes, ayant fait trois 
victimes, � trois endroits et trois moments diff�rents sur une p�riode �tendue de trente 
jours minimum � (Ressler, Burgess, Burgess, & Douglas, 1992) [24].

- � Quelqu’un qui tue au moins trois personnes sur une p�riode de plus de trente jours �
(Holmes & Holmes, 1994) [18].

- � Les meurtres pr�m�dit�s de trois victimes ou plus, perp�tr�s sur une p�riode donn�e, 
s�par�ment, dans un contexte non militaire, l’acte meurtrier �tant choisi par l’auteur � 
(Keeney & Heide, 1994) [20].

- � Lorsqu’un individu, agissant seul ou accompagn�, commet plusieurs homicides sur 
une p�riode donn�e, avec des pauses entre chaque �pisode meurtrier � (Gerbeth, 1996) 
[13].

- � Ceux qui tuent deux victimes ou plus, et connaissent une p�riode de r�pit �motionnel 
entre les meurtres � (Schurman-Kauflin, 2000) [30].

- � [Quelqu’un qui] commet sur un certain laps de temps au moins dix homicides. Ces 
derniers sont violents, bestiaux, mais �galement ritualistes – et ont leur propre 
signification pour l’assassin � (Morrison, 2006) [21].

Une d�finition semble n�anmoins �tre un compromis acceptable entre ces diff�rentes 
approches : � Meurtre de deux personnes ou plus en des occasions s�par�es, pour quelque 
raison que ce soit � (Vronsky, 2009) [34]. Dans le cadre de notre �tude, nous lui adjoindrons
le � caract�re sexuel � suivant la caract�risation relev�e pr�c�demment. L’int�r�t de cette 
d�finition r�side dans ses possibles conceptualisations th�orique et pratique :

- L’acte ne serait pas n�cessairement mu par un fantasme.
- L’acte ne serait pas exclusivement sexuel.
- L’acte ne serait pas seulement port� sur des inconnus pris comme cibles.
Les �tudes du FBI (Ressler et al, 1986a ; Ressler, Burgess, Hartman, Douglas, & 

McCormack, 1986b [27] ; Ressler et al, 1988) entretiennent une confusion entre crimes s�riels 
et crimes sexuels en �tudiant en majorit� des auteurs de crimes sexuels s�riels, 
�pid�miologiquement la cat�gorie la plus rare des crimes violents. Nous notons aussi la 
confusion entre l’acte et le sujet (crime en s�rie / tueur en s�rie).

4. Des cultures hétérogènes

Il semble y avoir une diff�rence culturelle entre les Etats-Unis et l’Europe concernant les 
crimes violents. Toutin (2000) [31] rapporte que les tueurs en s�rie fran�ais sont moins 
nombreux et font moins de victimes que les tueurs en s�rie am�ricains, alors qu’ils ont un 
parcours d�veloppemental similaire. Les diff�rences marquantes entre les criminels s�riels 
am�ricains et europ�ens r�sident dans les situations sociales : les europ�ens se trouvant plus 
dans des �tats de d�tresse �conomique et sociale, alors qu’ils poss�dent des origines familiales 
identiques (66% �lev�s dans des familles de classe moyenne contre 25% dans des familles de 
classe basse). On constate des similitudes d’apparences mat�rielles dans les crimes de 
transgresseurs europ�ens. 

Bien que les actes d�montrent toujours un mal-�tre et une souffrance psychologique 
intense, les troubles psychiques et mentaux ne sont pas aussi marqu�s chez les Fran�ais que 
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chez les Am�ricains. Les actes en deviennent moins extr�mes, avec une expression sexuelle 
moindre. Zagury (2007) [36] va jusqu’� �tablir une scission entre les � tueurs en s�rie �
(mondiaux) et les � serial killers � (exclusivement am�ricains). La culture historique violente
(Duclos, 1998) [11], le nombre important d’auteurs et de victimes et les diff�rentes justices 
(selon les Etats) font des criminels am�ricains des cas sp�cifiques.

1. Les typologies de crimes et criminels sexuels

1.1. La typologie du crime organis� / d�sorganis�

La classification des tueurs sexuels s�riels du FBI (Ressler et al, 1986a/b) distingue la
sc�ne de crime organis�e de la sc�ne de crime d�sorganis�e.

L’auteur d’homicide sexuel (s�riel) organis� a connu des stresseurs de type situationnel, 
financier, professionnel, conjugal, relationnel. Ses victimes sont plut�t f�minines et 
c�libataires. Inconnues de l’agresseur, elles poss�dent des crit�res en commun (e.g. �ge, 
apparence, style de vie). Il approche verbalement ses victimes pour les mettre en confiance.
L’auteur de crime sexuel organis� a souvent plusieurs sc�nes de crimes (sc�ne initiale de 
contact ou d’agression, de mort, de d�p�t du corps). Les armes et moyens de contention (e.g. 
liens, menottes) sont apport�es sur la sc�ne, et n’y sont pas laiss�s apr�s le crime. L’auteur 
emporte des troph�es pour prolonger la satisfaction tir�e de l’acte. L’auteur peut r�aliser une 
mise en sc�ne du crime pour prot�ger son identit�. Sch�matiquement, la sc�ne de crime 
organis�e renvoie � une planification, une pr�m�ditation et un effort conscient de la part du 
criminel afin de se soustraire aux forces de l’ordre (Davis, 1999) [10].

L’auteur d’homicide sexuel (s�riel) d�sorganis� est socialement inadapt�. G�n�ralement, il 
vit seul ou avec un de ses parents. Il r�side ou travaille � proximit� de la sc�ne du crime. Ses 
victimes lui sont souvent connues car il s�lectionne des victimes d’opportunit� dans son 
voisinage. Il approche ses victimes par surprise et/ou � blitz � (�clair). La sc�ne de crime est 
unique (approche, agression, mort, d�p�t du corps, sont contenus en une sc�ne). L’attaque 
n’est pas planifi�e (e.g. armes d’opportunit�, laisse des traces et indices). Les victimes 
peuvent �tre d�personnalis�es lors du crime, avec une mutilation fr�quente du visage et un 
acharnement au niveau des zones sexuelles. Il vole des � souvenirs � � ses victimes.
Sch�matiquement, la sc�ne de crime d�sorganis�e renvoie plut�t � des actes spontan�s, 
fr�n�tiques, en tant que d�charge psychomotrice (Davis, 1999).

Certaines sc�nes de crime pr�sentent des �l�ments des deux types pr�sent�s ci-dessus.
Dans ce cas, la sc�ne est consid�r�e comme mixte et l’auteur est class� selon la nature 
pr�dominante d’organisation ou de d�sorganisation de la sc�ne. En compl�ment � cette
typologie, les �tudes du FBI permettent de d�gager des caract�ristiques propres � l’auteur : 
e.g. niveau d’intelligence, situation professionnelle, relations familiales (Baeza & McGrath, 
2000) [3].

1.1.1. Une typologie discut�e, mais toujours d’actualit�

Les principales critiques �voquent le biais de confirmation souvent pr�sent, les 
�chantillons trop r�duits,  la focalisation des entretiens sur des criminels pr�sentant des 
caract�ristiques psychopathologiques extr�mes. Le probl�me majeur de la typologie r�side 
dans la rigidit� des cat�gories et dans les rapports entre les cat�gories et les caract�ristiques du 
sujet (Canter, Alison, Alison, & Wentink, 2004) [9]. Turvey (2007) consid�re que cette 
th�orie est une fausse dichotomie relevant essentiellement d’un axiome du profilage criminel 
inductif. La majorit� des sc�nes de crime se trouvant logiquement situ�e sur un continuum 
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entre les deux p�les. Vorpagel et Harrington (1998) [33] pr�f�rent parler de sc�nes de crime 
� altered / inaltered �.

N�anmoins, cette taxonomie organis� / d�sorganis� reste d’actualit�. Cette th�orie du 
tueur organis� permet de d�crire des criminels qui disposent � d’une certaine logique dans ce 
qu’ils font � (Ressler & Shachtman, 1997) [28]. Selon le Crime Classification Manual
(Ressler et al, 1992), � la quantit� d’organisation ou d’inorganisation de la sc�ne de crime en 
dira beaucoup � propos du niveau de sophistication criminelle de l’auteur. � Mais les 
classifications binaires sont bien souvent trop imparfaites. � La distinction 
organis� / d�sorganis� permet d’�tablir une diff�rence fondamentale entre deux types 
d’assassins aux crimes multiples. Comme pour toute classification, elle proc�de d’une 
dichotomie trop parfaite et trop simple pour d�crire chaque cas particulier. Certains crimes, 
certains assassins, pr�sentent des caract�ristiques � la fois d’organisation et de 
d�sorganisation ; nous les appelons donc mixtes. � (Ressler, 1993) [23]. Mais � lorsque je 
d�clare que tel acte particulier est caract�ristique d’un criminel organis�, ce n’est jamais vrai � 
100% […]. Vrai les trois quarts du temps. C’est suffisant pour �tablir une g�n�ralisation 
coh�rente, mais pas pour affirmer qu’il s’agit d’une caract�ristique absolue. � (Ressler, 1993).

Selon les professionnels4, les criminels rencontr�s sont en majorit� des agresseurs dits 
� mixtes �,  surtout lorsqu’il s’agit d’�pisode unique. On distingue trois �tapes 
d’organisation relatives � l’acte : avant, pendant, apr�s l’acte. La dichotomie psychopathe / 
psychotique est utilis�e comme rep�rage rapide. La typologie du FBI est une base de travail 
non n�gligeable. En France, il n’existe pas de typologie particuli�re5. Dans les outils r�cents 
des forces judiciaires, le rep�rage du niveau d’organisation de l’auteur reste pr�sent. Une 
nouvelle examination de l’homicide est faite sous l’observation de six variables (violente, 
�motionnelle, op�rationnelle, sexuelle, relationnelle, circonstancielle) d�coup�es en trois 
p�riodes donn�es (pr� d�lictuelle, d�lictuelle, post d�lictuelle) (B�n�zech, 2004) [5]. Avec le
TAAC (B�n�zech, Toutin, Le Bihan, Tagushi, & le GAC, 2006) [8] et le PRACTIS
(B�n�zech & le DSC, 2008 [6] ; 2010 [7]), les officiers de terrain peuvent appr�hender 
autrement la th�orie du crime organis� / d�sorganis�. La composante �motionnelle du crime 
fait r�f�rence � � l’absence de pr�m�ditation, la col�re, l’excitation, l’utilisation d’une arme 
d’opportunit� � (B�n�zech et al, 2006) et rappelle l’acte d�sorganis�. Tandis que la 
composante op�rationnelle, qui suppose � une pr�paration psychologique et mat�rielle de 
l’auteur qui perp�tre son crime avec sang-froid et m�thode, disposant parfois de beaucoup de 
temps entre le premier contact et l’ex�cution de la victime � (B�n�zech et al, 2006), rappelle 
l’acte organis�.

1.2.Les typologies motivationnelles des crimes / criminels sexuels

1.2.1. Le colérique et le sadique

Le tueur sadique (Girod, 2004) [14] se distingue du tueur en s�rie et du tueur sexuel via sa 
sc�ne de crime, et principalement selon quatre facteurs d�cel�s chez lui : i) les mutilations 
port�es sur les parties g�nitales ; ii) l’humiliation de la victime ; iii) l’organisation de l’auteur 
en ce qui concerne le sadisme ; et iv) l’environnement s�lectionn� a priori propice pour le rap.
Parmi les sadiques, le meurtre lubrique serait � distinguer (e.g. selon le type de mutilations 
sexuelles) (Hazelwood & Douglas, 1980) [15].

Mais le tueur sadique peut aussi �tre un criminel sexuel, � opposer au tueur col�rique. Le 
criminel sexuel sadique (Proulx et al., 2005) est sup�rieurement intelligent et se tourne vers 

4 Interview : M.L. Brunel & P. Chaignon, D�partement des sciences comportementales de la Gendarmerie 
nationale fran�aise & C. Grayet, Cellule Profiling de la Police F�d�rale de Bruxelles.
5 Interview : M. B�n�zech, m�decin l�giste, psychiatre, conseiller scientifique aupr�s du DSC (Rosny-sous-bois).
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des activit�s professionnelles requ�rant une qualification. Indiff�rent � la souffrance des 
autres, il est atteint de troubles de la personnalit�. Il d�veloppe des fantaisies sadiques tr�s 
�labor�es et il est stress� par la situation. Durant sa phase de pr�m�ditation de l’acte, il chasse 
et s�lectionne une victime inconnue. Il torture sa victime de diverses mani�res (e.g. 
agressivit�, mutilations) pour son excitation sexuelle, la tue par strangulation, puis la
d�membre et d�place le corps. Le criminel sexuel col�rique (Proulx et al., 2005) est, quant � 
lui, d’une intelligence moyenne. Il est socialement inad�quat, m�me s’il entretient une relation 
affective de longue dur�e. Il est impulsif, col�rique, �gocentrique, mais peu antisocial. Il ne 
d�veloppe pas de fantaisies sadiques, plut�t enclin aux sentiments d�pressif et suicidaire. Il 
s�lectionne sa victime dans des milieux familiers. Il d�place sa rage et sa volont� de tuer sur 
la victime, sans pr�m�diter son acte. La violence est extr�me, avec humiliation, mutilation, 
strangulation et acharnement. Suite � l’homicide, le cadavre est laiss� sur place dans une 
sc�ne de crime refl�tant le d�sordre.

1.2.2. Le visionnaire, le missionnaire, le pouvoir-contr�le et l’h�doniste

Cette typologie du tueur en s�rie (Holmes & Holmes, 1998) [19] propose quatre 
cat�gories d’agresseurs, selon leur source de motivation : le visionnaire, le charg� de mission, 
l’h�doniste et l’assoiff� de pouvoir. Le tueur est cat�goris� selon le th�me dominant de la 
situation et de la sc�ne de crime. Cette �tiquette n’est pas en totale ad�quation avec la sc�ne 
de crime qui pr�sente souvent des �l�ments des diff�rentes cat�gories. On parle alors de sujets 
mixtes.

Le Visionnaire souffre d'une rupture avec la r�alit�. Il agresse par ordre, soumission � des 
voix et/ou des visions m�taphysiques qui exigent qu’il tue un individu ou des groupes 
particuliers. Les homicides sont alors per�us comme un travail � r�aliser. Le Missionnaire est 
centr� sur l'acte homicide en soi. Il doit tuer pour lib�rer le monde d'un groupe de personnes 
jug�es ind�sirables. Le tueur par Pouvoir-Contr�le agit pour son plaisir et tire une satisfaction 
dans la ma�trise de la victime. L’auteur de l’homicide se per�oit comme un ma�tre dans ses 
actes criminels. Ses motivations sont clairement la domination et le contr�le d’autrui et de 
l’environnement. La phase ante mortem peut �tre �tendue par sadisme. Le tueur H�doniste se 
divise en deux sous-groupes : le tueur par luxure ; par frisson. Le tueur par luxure tue pour sa 
propre gratification sexuelle. Les actes sexuels peuvent �tre effectu�s ante mortem et/ou post 
mortem. Le tueur par frisson agresse pour son plaisir et son excitation. L’int�r�t du crime 
n’est orient� que vers la phase ante mortem, qui sera longue et v�cue comme un supplice pour 
la victime.

1.2.3. L’impulsif et le ritualiste

Hazelwood et Warren (2000) [16] proposent une typologie de l’agresseur sexuel en tant 
qu’impulsif / ritualiste dans ses actes. Le ritualiste est rare, difficile � identifier et 
appr�hender. Il pr�voit ses actions, son sc�nario s’accomplit dans son mode op�ratoire et sa 
signature. Il r�p�te les crimes apr�s une pr�paration soign�e. L’impulsif commet des actes par 
impulsion, sans pr�paration. Il prend donc peu de pr�cautions dans ses actions criminelles, il 
est facilement identifi� et rapidement appr�hend�.

1.2.4. L’expressif et l’instrumentaliste

Salfati (2000) [29] transpose aux homicides la typologie violence expressive / 
instrumentale. Les crit�res sont fonctions de l’objectif de l’acte homicide pour l’auteur, en 
fonction des buts ou des r�compenses que l’acte vient satisfaire. L’homicide expressif se 
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r�alise sous forme r�active (e.g. r�ponse col�rique face � une attaque). L’objectif est de faire 
souffrir la victime pour cette friction. A la diff�rence bien s�r de l’homicide instrumental o� 
l’acte n’est qu’une transition, non une fin en soi, face � quelqu’un qui s’interpose dans 
l’atteinte d’un but.

R�cemment int�gr�e dans la th�orie de l’action situationnelle (Wikstr�m & Treiber, 2009) 
[35], la violence peut devenir un moyen d’expression ou un instrument. Selon la SAT, la 
violence instrumentale est une nuisance port�e � autrui en recherche d’un autre but. Le 
manque d’empathie dans la souffrance de la victime fera en sorte que l’auteur maintiendra son 
attention vers l’objectif initial, et supprimera la source de frictions. Les actes de violence 
instrumentale sont �tendus, ils peuvent �tre tant opportunistes que pr�m�dit�s. En cela, ils 
peuvent d�boucher sur une violence habituelle.

2. Les liaisons théoriques

Nous pouvons d�sormais confronter les diff�rentes classifications, afin de proposer une 
harmonisation et de faciliter la compr�hension du crime / criminel sexuel. Ce travail 
d’harmonisation s’appuie sur la r�partition du crime propos�e par le FBI (Ressler et al. 
1986a/b). Son int�r�t principal r�side dans l’aspect synth�tique d’un mod�le global int�grant 
les diff�rentes th�ories.

2.1.Le crime et criminel organisé

La sc�ne de crime organis�e s’�tend � un auteur organis�, ayant une personnalit� plut�t 
psychopathe (B�n�zech, 1992) [4]. Elle t�moigne d’une composante � technique � 
op�rationnelle relativement pr�pond�rante dans chaque s�quence du sc�nario criminel
(B�n�zech et al, 2008). A l’aide de cette variable, les officiers de terrain �valueront � les 
�l�ments en faveur d’une pr�m�ditation du crime (r�flexion, pr�paration, organisation) […] 
On pourra ainsi pour chaque stade op�ratoire successif mesurer les variations �ventuelles du 
niveau d’organisation du passage � l’acte. � (B�n�zech et al, 2008). Le criminel sexuel peut se 
diff�rencier en tant que sadique ou col�rique (Proulx et al., 2005). Selon les caract�ristiques 
travaill�es, le criminel sexuel sadique semble �tre davantage organis� que le col�rique. Hicks 
et Sales (2006) [17] d�tectent dans la th�orie d’Holmes et Holmes (1998) les influences de la 
typologie organis� / d�sorganis�. Aussi, les quatre propositions peuvent se d�cliner sur un 
continuum allant de l’organisation � la d�sorganisation. L’organisation se retrouve 
essentiellement dans la  cat�gorie des tueurs pouvoir / contr�le, o� l’auteur laisse des sc�nes 
de crime � simples et organis�es � (Holmes & Holmes, 1998). Dans la th�orie d’Hazelwood et 
Warren (2000), nous pouvons juger le ritualiste comme un auteur organis�. Enfin, un lien peut 
une nouvelle fois �tre fait entre les th�ories, puisque l’instrumentaliste (Salfati, 2000) 
s’accorde tout � fait avec l’organis� (Ressler et al., 1986a/b) assoiff� de pouvoir / contr�le
(Holmes & Holmes, 1998).
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Figure 1. Continuum de personnalit� pour un crime / criminel organis�

2.2.Le crime et criminel désorganisé

La sc�ne de crime d�sorganis�e s’�tend, quant � elle, � un criminel d�sorganis�, ayant une 
personnalit� plut�t psychotique (B�n�zech, 1992). Elle t�moigne d’une composante 
�motionnelle relativement pr�pond�rante dans chaque s�quence du sc�nario criminel 
(B�n�zech et al., 2008). Une nouvelle fois, ce sont les officiers de terrain qui �valueront s’il 
s’agit � d’un acte spontan� (impulsivit�, improvisation, d�sorganisation). � (B�n�zech et al, 
2008). Le criminel sexuel d�sorganis� est, quant � lui, plus col�rique que l’auteur organis� 
(Proulx et al., 2005). Pour Hicks et Sales (2006), le tueur visionnaire est auteur d’une � sc�ne 
du crime […] tr�s d�sorganis�e � (Holmes & Holmes, 1998). L’auteur impulsif (Hazelwood 
& Warren, 2000), tout comme l’auteur expressif (Salfati, 2000), sont des criminels plut�t
d�sorganis�s proches du tueur visionnaire (Holmes & Holmes, 1998).

Figure 2. Continuum de personnalit� pour un crime / criminel d�sorganis�

2.3.Le crime et criminel mixte

La plupart des �tudes relev�es n’�voquent pas la possibilit� d’une cat�gorie mixte, ou ne 
nous semblent pas pouvoir y �tre reli�es (B�n�zech, 1992 ; B�n�zech et al, 2008 ; Proulx et 
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al., 2005 ; Hazelwood & Warren, 2000). Comme dit pr�c�demment,  Hicks et Sales (2006) 
d�c�lent dans la classification d’Holmes et Holmes (1998) les influences de la th�orie du 
crime organis� / d�sorganis�. N�anmoins, certaines recherches t�moignent d’une flexibilit� 
plus importante. Les tueurs h�donistes et missionnaires peuvent �tre consid�r�s comme
mixtes, sous r�serve de tendances : les missionnaires auraient une tendance moins organis�e 
que les h�donistes. Ainsi un lien peut �tre propos� entre les auteurs mixtes (Ressler et al., 
1986a/b), divis�s entre les h�donistes (Holmes & Holmes, 1998) plut�t instrumentalistes
(Salfati, 2000) et des missionnaires (Holmes & Holmes, 1998) plut�t expressifs (Salfati, 
2000).

Figure 3. Continuum de personnalit� pour un crime / criminel mixte

Conclusion

Nous constatons d�s lors que cette harmonisation des classifications permet d’�tayer chaque 
th�orie de th�ories compl�mentaires, et de dessiner des sch�mas de compr�hension plus 
approfondis, d’une part, et plus homog�n�is�s, d’autre part.
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