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« La société se rassure en voyant qu’elle est toujours 
capable de bien s’occuper des victimes » 150q1

Entretien avec Arthur DESNOUVEAUX, président de l’association 
« Life for Paris »

Propos recueillis par Delphine BAUER

Dans un petit essai puissant « Victimes, et après ? » (Ed. Gallimard, collec-
tion Tracts), deux voix courageuses s’expriment et s’interrogent sur le statut 
de victime. D’un côté Arthur Desnouveaux, rescapé des attentats du 
13  novembre 2015 et devenu président de l’Association des victimes de 
l’attentat du Bataclan «  Life for Paris  », de l’autre, Antoine Garapon, ma-
gistrat et secrétaire général de l’Institut des hautes études sur la justice. 
En mêlant leurs regards croisés, l’un de victime, l’autre d’expert de victimes, 
les deux hommes livrent une réflexion décapante, évoquent l’enfermement 
qu’implique le statut de victime, les raisons pour lesquelles la société sacra-
lise les suppliciés du terrorisme, abordent les moyens à mettre en place pour 
transcender cette expérience de rupture totale, afin d’essayer de se recons-
truire après l’indicible. Entretien avec Arthur Desnouveaux.
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