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Gérard Lopez : le pionnier de la victimologie 144k7

Sophie TARDY-JOUBERT

Depuis plus de trente ans, le psychiatre et expert judiciaire Gérard Lopez 
se bat pour que les victimes soient mieux écoutées et prises en charge. 
Il a contribué à faire émerger en France une discipline au confluent du droit 
et de la médecine : la victimologie. 

Il arrive avec une bonne demi-heure de re-
tard, tenant, au bout d’une laisse, un pe-
tit chien dont il ne se sépare jamais. Col 
roulé orange vif sous une veste en laine, 
il s’installe en terrasse de ce café bruyant 
à proximité de l’ancien palais de justice. À 
voir les serveurs empressés, il y a ses ha-
bitudes. La conversation s’engage comme 
avec une connaissance que l’on n’aurait 
pas vue depuis longtemps. Sous cette ap-
parente décontraction, Gérard Lopez, psy-
chiatre de son état, est une pointure. Le 
pionnier, en France, de la « victimologie », 
arrivée chez nous dans les années 1990.

Pédagogique, il commence par définir les 
contours de cette discipline. «  Pour être 
victime il faut avoir connu un préjudice 
mais ce n’est pas suffisant. Encore faut-il 
que ce préjudice soit reconnu par un texte, 
une loi ou un règlement ». À rebours des 
associations qui n’aiment pas le mot vic-
time et lui préfèrent celui de « survivant », 
il invite à se saisir de ce terme. « Je dis sou-
vent que le survivant c’est quelqu’un qui 

n’a pas fait de démarche pour obtenir son 
statut. Au contraire, être victime c’est faire 
preuve de réactivité ».

Psychiatre depuis la fin des années 1970, 
rien ne prédestinait Gérard Lopez à se faire 
l’ambassadeur, en France, de cette disci-
pline mêlant droit, criminologie, médecine 
et accompagnement des victimes.

Parti pour une carrière sans histoire de 
psychiatre de ville, il atterrit en 1986 à 
l’hôpital de l’Hôtel-Dieu, où sont exami-
nées des femmes violées, sur réquisitions 
judiciaires. « Cela faisait déjà une dizaine 
d’années que j’exerçais sans avoir aucune 
connaissance de la psycho trauma, et en-
core moins de la loi et de l’accompagne-
ment judiciaire des victimes. J’étais telle-
ment ignorant à l’époque… Je n’avais pas 
compris que la cause principale de soma-
tisation était le psychosomatisme. La mé-
decine légale m’a ouvert la piste. Sinon je 
n’y connaîtrais toujours rien », avoue-t-il.

On peut dire qu’il a bien rattrapé ce temps 
perdu. 

http://lext.so/LPA144k7
http://lext.so/LPA144k7
http://lext.so/LPA143d4
http://lext.so/LPA143d4
http://lext.so/LPA143d4
http://lext.so/LPA142p0
http://lext.so/LPA145d3

