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Introduction 

 

Le 8 février 2010, une loi « tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le 

Code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux » 

a été promulguée. Cette loi est sous-tendue par un double objectif : mieux lutter contre 

l’inceste et améliorer l’accompagnement des victimes.  

Ainsi, le législateur modifie le Code Pénal et l’adapte à la spécificité de l’inceste en 

érigeant celle-ci en infraction spécifique et en remaniant la notion de contrainte qui faisait 

polémique et fait suite à nombreuses jurisprudences. Cette loi prévoit également des mesures 

permettant la prévention de l’inceste. Il s’agit de proposer des informations dans les écoles, 

de sensibiliser les médias à la question. Elle prévoit aussi la possibilité de désigner un 

administrateur ad hoc quand il y a inceste et la possibilité de retirer de manière totale ou 

partielle l’autorité parentale.  

Néanmoins, si l’adoption de la loi ravit le législateur, les associations de victimes qui 

militaient pour l’inscription de l’inceste dans le Code Pénal et la plupart des professionnels 

confrontés à cette question (médecins, psychiatres, psychologues,…), elle est largement 

critiquée par les juristes qui reprochent les nombreuses erreurs qu’elle comporte au niveau 

de la qualification et de la définition de la contrainte et déplorent l’interventionnisme 

outrancier du législateur. 

Dans cet exposé, nous nous concentrerons davantage sur les enjeux et les conséquences 

de la loi sur le Code Pénal, c’est-à-dire au niveau de l’incrimination et de la répression de 

l’inceste telles qu’elles sont prévues par la loi dans le titre Ier « Identification et adaptation 

du Code Pénal à la spécificité de l’inceste ». Nous tenterons alors de mettre à jour les 
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origines des critiques que cette loi connaît. 

Pour cela, nous tâcherons de définir l’inceste à travers les apports anthropologiques, 

sociologiques et psychologiques. Cette approche pluridisciplinaire de la prohibition de 

l’inceste permet de mieux cerner cette problématique en l’étudiant sous divers angles. 

Françoise Héritier, célèbre anthropologue, apporte une compréhension supplémentaire en 

introduisant le concept d’ « inceste du deuxième type » qui permet d’élargir la notion 

d’inceste.  

Dans un second temps, nous étudierons le lien entre inceste et Droit Pénal à travers 

l’Histoire. En effet, l’inceste était jusque là un inconnu du Droit Pénal depuis sa suppression 

à la Révolution Française. Nous verrons ainsi à travers quelles qualifications et peines était 

réprimé l’inceste avant l’adoption de la loi et nous analyserons les nouveaux articles ajoutés 

par le législateur. 

Enfin, nous émettrons une réflexion sur les enjeux et conséquences de la loi au niveau de 

la répression de l’inceste mais aussi sur le système législatif de manière globale. En effet, la 

loi remplit-elle les objectifs fixés initialement dans le projet de loi? Qu’apporte-t-elle de plus 

à l’arsenal répressif? En somme, ce travail se donnera comme objectif de faire l’état des 

lieux des intérêts et des conséquences de l’inscription de l’inceste dans le Code Pénal? 
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Chapitre I   :  La notion d ’inceste 

 

  Section 1- L’universalité de la prohibition de 

l’inceste 

 

    Paragraphe 1 Étymologie et définition(s) 

 

L’inceste est défini comme « une conjonction illicite entre deux personnes qui sont 

parentes ou alliées au degré prohibés par la loi » selon Le Grand Littré. Les limites de 

l’inceste ne sont donc pas identiques d’une société à l’autre mais chacune d’entre elles, 

certains rapports sont prohibés. Étymologiquement, l’inceste est tiré du latin incestus qui 

signifie « impur ». Haesevoets indique que son antonyme est castus (« pur » , « propre »), 

terme religieux qui possède une double origine (exempt de faute et instruit). L’in-castus est 

alors une atteinte à la chasteté qui constitue un tabou.  

L’inceste est emprunt d’un véritable tabou. Yves-Hiram Haesevoets écrit «  le tabou de 

l’inceste, signifié de manière différente dans toutes les sociétés humaines, est une institution 

à caractère universel qui conduit l’être humain à se frayer un passage de la nature à la 

culture1 ». Chaque société érige des principes différents concernant ce qui fait partie de 

l’inceste, selon le principe de parenté de chacune. Il existe des parentés de sang mais aussi 

                                                        
1   HAESEVOETS Y.H., L’enfant victime d’inceste : De la séduction traumatique à la violence 

sexuelle, Collection De Boeck, Édition Oxalis, Paris, 1997 
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des parentés sociales. C’est le cas par exemple de l’Altiplano péruvien étudié par Robert 

Deliège, qui se voit attribuer des parrains et marraines qui lui offrent prestige et relations 

sociales et avec lesquelles il ne peut ni se marier, ni entretenir de relations.  

Bon nombre d’anthropologues se sont posés la question de l’universalité de l’inceste. En 

effet, nous constatons des alliances prohibées dans certaines sociétés, notamment chez les 

égyptiens pharaoniques ou les Incas du Pérou. Néanmoins, revenant sur ces cas 

fréquemment cités, les anthropologues ont ajouté que ces mariages consanguins avaient une 

signification telle que l’imitation de caractéristiques divines, une volonté de déroger aux 

règles naturelles ou une volonté de privilégier un sang royal pur. La transgression d’une telle 

interdiction implique ainsi la connaissance de celle-ci, son assimilation et un désir explicite 

d’y déroger. 

Si définir la famille était une épreuve délicate auparavant, elle l’est davantage 

aujourd’hui. En effet, l’institution familiale connaît une profonde remise en question et il 

semble plus que jamais difficile de délimiter la parenté. Il parait alors non négligeable 

d’ajouter aux parentés de sang et sociales, la parenté spirituelle, quasi élective, où l’individu 

considérerait telle ou telle personne comme faisant partie de sa famille. C’est alors les 

limites mêmes de l’inceste qui sont difficiles à définir. 

Les textes religieux et législatifs offrent une autre perspective de l’inceste. En effet, ils 

sont le reflet de ce que la société et l’homme érigent comme principes directeurs, délimite 

ntles bons comportements de ceux qui sont répréhensibles. Le Coran, de la Bible ou de la 

Torah sont empreints de cette question et édifie l’inceste comme interdit : 

ð « Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles 

fille d’un frère et filles d’une sœur, mères qui vous ont allaités, sœurs de lait, mères de 

vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez 

consommé le mariage », Coran, sourate Annissaa (IV) verset 23 

ð « Nul de vous ne s’approchera de sa parente, pour découvrir sa nudité », Lévitique, 

chapitre 18 

Sur le plan juridique et jusqu’au 8 février 2010, le terme d’inceste n’était présent ni dans 

le Code Civil, ni dans le Code Pénal. Le Code Civil prohibe le mariage entre individus dont 
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les liens de parenté sont trop proches en ligne directe (ascendants ou descendants et alliés de 

la même lignée), en ligne collatérale (entre frères et sœurs), entre beau-père et bru, belle-

mère et gendre… Ce même Code énumère des cas spécifiques qui peuvent être autorisés 

sous dispense du Président de la République mais force est de constater que le nombre de 

cas de dispense augmente avec le temps. Cette interdiction d’union matrimoniale entre 

parents n’équivaut pas à interdire l’inceste entre adultes consentants mais il s’agit de ne pas 

reconnaître socialement le mariage entre parents. 

Jusqu’au 8 février dernier, le Code Pénal ne mentionnait pas l’inceste tel quel mais il était 

visé à travers des circonstances aggravantes (agression sexuelle ou viol sur mineur de moins 

de 15 ans, par un ascendant ou une personne ayant autorité). La nouvelle loi qui vient 

inscrire le terme d’inceste, vise le cas du viol ou de l’agression « commis au sein de la 

famille, sur un mineur, par un ascendant ou par toute autre personne ayant une autorité de 

droit ou de fait ainsi que par un frère, une sœur ou le concubin d’un membre de la famille ». 

 

 

Paragraphe 2 Anthropologie et sociologie de l’inceste 

 
La prohibition de l’inceste est liée à un principe fondateur qui est celui de l‘exogamie. Il 

prône l'« obligation pour une personne de chercher son conjoint à l'extérieur du groupe 

auquel elle appartient (clan, groupe territorial, caste, société, milieu social) ». Segalen le 

définit comme « un type de mariage en dehors du groupe social d’origine permettant 

d’entrer en relations avec d’autres groupes de filiation2 ». Chaque société définit 

différemment les alliances qui sont permises et celles qui sont prohibées et ce principe est 

directement lié au mode de parenté qui la gouverne. Il importe de noter que ces règles 

peuvent subir des modifications avec le temps dans une même société. Par exemple, dans les 

sociétés occidentales, l’obligation de mariage avec une personne de classe sociale identique 

est devenue obsolète alors qu’il était mal perçu autrefois.  

                                                        
2  SEGALEN M., Sociologie de la famille, Édition Armand Colin (5ème édition), Collection U 

Sociologie, 2004, p.66 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 
 

10 
 
 

Pour comprendre ce principe, Claude Lévi-Strauss écrit « la relation de mariage ne 

s’établit pas entre un homme et une femme, mais entre deux groupes d’hommes et la femme 

figure comme un des objets de l’échange3 ». Dans « structures élémentaires de la parenté », 

il considère que la prohibition de l’inceste est au cœur des civilisations et opère une 

démarcation entre nature et culture. Il reviendra cependant sur cette théorie, minimisant 

quelque peu sa fonction dans « Anthropologie structurale II4 ». L’universalité de la 

prohibition de l’inceste a pourtant été remise en cause par la description d’une civilisation 

égyptienne où l’alliance entre parents proches était possible.  

Cet interdit de l’inceste serait alors, selon une grande majorité des anthropologues 

sociaux, à la base même de la naissance de la civilisation. De ce fait, l’homme et la culture 

naissent ensemble. Ce postulat est cependant réfuté par certains anthropologues biologiques 

qui constatent des comportements d’évitement de l’inceste en deçà de l’humain. Il 

semblerait néanmoins que l’idée selon laquelle la prohibition de l’inceste serait fondatrice de 

l’ordre social soit privilégiée.  

L’intérêt de l’existence du principe d’exogamie a également été discuté. Quelle est la 

raison qui a poussé les civilisations à créer un interdit de l’inceste? Quel est le risque 

encouru si on transgresse le tabou? Selon Héritier, nous pouvons classer les théories 

explicatives en deux catégories: 

ØLes causes finalistes : la question principale posée dans ces théories est « pourquoi 

existe-t-elle? », « quelle finalité? ». Dans cette catégorie, nous trouvons essentiellement les 

théories biologiques qui expliquent la prohibition de l’inceste par la reconnaissance 

ancestrale du danger que constituerait l’augmentation des caractères homozygotes négatifs. 

Chez les animaux se reproduisant entre consanguins, on observe un retard de croissance, une 

petite taille, une fertilité réduite, un système immunitaire affaibli et une moindre espérance 

de vie. Néanmoins, la réalité sociale des hommes peut difficilement être comparée à ces 

expériences de laboratoire. On remarque même que dans certaines sociétés humaines, on 

utilise l’union consanguine, par exemple entre un homme et la fille du frère de la mère 

                                                        
3   LEVI-STRAUSS C., Les structures élémentaires de la parenté, Édition École des Hautes 

Études en Sciences Sociales, Mouton de Gruyter, Berlin, 2002 

4   LEVI-STRAUSS, Anthropologie structurale deux, Édition Pocket, Collection Pocket Agora, 
1997 
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(c’est-à-dire une cousine germaine).  

La théorie finaliste sociologique que Freud expose dans « Totem et Tabou » met en 

évidence que le but de la prohibition de l’inceste est ici de maintenir la hiérarchie entre les 

générations et la discipline pour une bonne cohésion du groupe. La théorie sociologique de 

Lévi-Strauss, quant à elle, se fonde sur l’idée que les hasards de la naissance sont tels qu’il 

est peu probable que chacun trouve son partenaire sexuel parmi des petits groupes que 

constitueraient les sociétés humaines à l’origine. La prohibition de l’inceste permettrait alors 

d’édifier une société humaine authentique sur la base artificielle des liens d’affinité. 

ØLes causes efficientes : ces théories ont aussi pour certaines un caractère biologique. 

Elles expliquent la prohibition de l’inceste par une répulsion instinctive, innée, de l’homme 

pour toute relation de cette nature.  Plus récemment, les théories éthologiques de 

l’imprégnation considèrent que  ça serait l’odeur des relations d’enfance qui se 

transformerait ultérieurement en aversion ou, du moins en évitement. Mais ces théories ne 

semblent pas  adéquates à la réalité car si on sépare frère et sœur à la naissance, 

l’imprégnation ne s’opère pas et la prohibition subsiste quand même. Très justement, Fraser 

remarquera que si l’instinct humain qui prohibe ces relations était si enraciné, il n’aurait pas 

besoin de lois. L’existence de lois interdisant les rapports entre consanguins laisse plutôt 

penser qu’il existe un instinct naturel poussant à l’inceste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 
 

12 
 
 

Paragraphe 3 Apports de la psychologie 

 

A. Totem et Tabou 

Freud, surtout connu pour ses théories psychanalytiques et son abord de la névrose, a 

également offert quelques considérations anthropologiques dans son œuvre Totem et Tabou. 

Influencé par les écrits de Levi Strauss, il proposera une théorie originale de la naissance de 

la civilisation en relation avec le tabou de l’inceste. Dans « Totem et Tabou5 », Freud 

analyse les peuples primitifs avec l’idée que la psychologie de ces peuples peut s’apparenter 

à la psychologie des névroses. C’est donc dans une perspective évolutionniste qu’il étudie le 

principe d’exogamie et la prohibition de l’inceste qui est inhérente à ce premier. 

Pour ce faire, il a étudié un peuple primitif d’Australie qu’il considère comme étant « les 

plus sauvages, les plus arriérés et les plus misérables6 ». En effet, ils ne cultivent pas la terre, 

ne construisent pas d’habitation ou encore ne possèdent pas d’animal de compagnie. À la 

place de l’institution religieuse, il existe un système totémique, c’est-à-dire que la tribu se 

subdivise en petits clans auxquels sont rattachés un animal totémique. Le totem se transmet 

héréditairement sur un mode matrilinéaire et patrilinéaire, les membres du clan ne vivent pas 

obligatoirement ensemble et vivent en paix avec les autres clans.  

Dans cette tribu, on constate qu’il existe un principe d’exogamie en lien avec les totems : 

les membres d’un même clan ont l’interdiction d’avoir des rapports sexuels entre eux sans 

quoi ceux-ci seront qualifiés d’incestueux et seront punis d’un châtiment pour les deux 

membres fautifs. Ce qui paraît aussi étonnant, c’est que ce principe interdit le rapport sexuel 

entre personnes qui n’ont pas de liens sanguins même s’ils sont considérés comme 

consanguins. La parenté du sang est donc remplacée par la parenté totémique. Cette étude a 

donc un double intérêt : dans un premier temps, elle permet de constater que l’exogamie est 

un principe universel qui s’organise autour de la parenté, qu’elle soit biologique ou 

« spirituelle ». Aussi, l’intérêt réside dans l’intrication évidente qu’il y a entre exogamie et 

                                                        
5     FREUD S., Totem et Tabou, Éditions Petit Bibliothèque Payot, Paris, 2001 

6     Ibid, p.12 
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l’interdit de l’inceste, la prohibition étant « l’expression négative d’une loi d’échange7 » 

selon Segalen.  

Il existe tout un tabou autour de l’inceste, dans ces sociétés primitives comme dans nos 

sociétés. Le mot « tabou », terme polynésien, pourrait se comprendre comme quelque chose 

à la fois sacré et inquiétant, dangereux, interdit et impur selon Freud. Il se manifeste 

essentiellement par des interdictions et restrictions et leur source semble inconnue mais 

naturelle, la transgression de ces interdits entraînant un châtiment surnaturel. Celui qui 

transgresse le tabou devient tabou lui-même car il pourrait faire naître le désir inconscient 

des autres membres de transgresser à leur tour, éveiller la jalousie et l’envie. Cette situation 

se présente comme un véritable danger social et le crime doit être expié par l’ensemble de la 

société pour éviter les conséquences désastreuses qu’elle peut engendrer.  

B. Freud et les mythes 

À plusieurs reprises, Freud utilisera les mythes pour illustrer et étayer ses propos. Dans 

Totem et Tabou, il propose le mythe des origines. Freud s’inspire de la conviction 

darwinienne selon laquelle, à l’origine, il existait une horde primitive où régnait un père tout 

puissant, qui jouissait de toutes les femmes: 

 « Un jour, les frères chassés se sont réunis, ont tué et mangé le père, ce qui a mis fin à 

l’existence de la horde paternelle. Une fois réunis, ils sont devenus entreprenants et ont pu réaliser 

ce que chacun d’eux, pris individuellement, aurait été incapable de faire. Il est possible qu’un 

nouveau progrès de la civilisation, l’invention d’une nouvelle arme leur aient procuré le sentiment 

de leur supériorité. Qu’ils aient mangé le cadavre de leur père il n’y a à cela rien d’étonnant, étant 

donné qu’il s’agit de primitifs cannibales. L’aïeul violent était certainement le modèle envié et 

redouté de chacun des membres de cette association, ils réalisaient leur identification avec lui, 

s’appropriaient chacun une partie de sa force. Le repas totémique, qui est peut être la première 

fête de l’humanité, serait la reproduction et comme la fête commémorative de cet acte mémorable 

et criminel qui a servi de point de départ à tant de chose: organisations sociales, restrictions 

morales, religions8. » 

 Ils mangèrent le père et une fois le festin terminé, ils ressentirent une culpabilité, par 
                                                        

7   SEGALEN M., Sociologie de la famille, Édition Armand Colin (5ème édition), Collection U 
Sociologie, 2004, p.66 

8     FREUD S., Totem et Tabou, Éditions Petit Bibliothèque Payot, Paris, 2001 
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crainte du châtiment, qui les poussèrent à ériger un totem à l’image du père. Ils créèrent 

aussi des règles prohibant l’accès aux femmes du même totem (interdit de l’inceste) et 

l’interdiction de tuer le totem (interdit du meurtre et par là, du parricide). 

On distingue deux étapes dans ce mythe. Dans un premier temps, il y une figure 

paternelle toute puissante qui jouit de toutes les femmes. Cette figure nie la castration pour 

une jouissance absolue, elle est l’incarnation de la figure narcissique, auto-érotique, 

autrement dit psychotique. Il semble possible de comparer cette phase à la première phase de 

l’Œdipe, dans laquelle l’enfant entretient une relation fusionnelle à la mère, ou encore à la 

position schizoparanoïde de Melanie Klein. Cette phase précède la prise en compte de la 

figure paternelle pour que s’articule la triangulation oedipienne.  

Dans la deuxième étape du mythe, les fils tuent le père, ce qui engendre une culpabilité 

après coup. Ce meurtre n’aurait pu avoir lieu sans l’alliance, l’union des frères dans le 

passage à l’acte. Freud introduit alors un interdit fondamental qui est le meurtre et plus 

particulièrement le parricide. Les frères sont pris de sentiments ambivalents concernant le 

père : ils le haïssent car il s’oppose à la satisfaction de leurs pulsions sexuelles et à leur 

puissance et en même temps, ils l’admirent, s’identifiant à lui. L’acte meurtrier engendre des 

manifestations de tendresse exagérées car ils se rendent compte de l’inutilité de l’acte. En 

effet, aucun d’eux ne pouvait réaliser son désir primitif de prendre la place du père. Ils 

l’érigent donc en totem. Haesevoets écrit : « la prohibition est introduite par le totem tribal 

qui soutient la règle de l’exogamie9 ». Le totem ravive l’interdit d’alliance avec des 

membres du même totem.  

Selon Girard, les besoins sexuels divisent les hommes au lieu de les unir, ce qui peut 

entraîner une rivalité dévorante. La répression du désir incestueux donne lieu à une espèce 

de contrat social « anti-incestueux ». Haesevoets propose que, « exprimé symboliquement à 

travers des rites totémiques sacrés, le caractère absolu de l’interdit vient réguler la violence. 

L’animal totémique sacrifié sert de substitution au meurtre collectif du père10 ». Freud offre 

donc une théorie tout à fait intéressante de la naissance de la culture à partir de l’édification 

de la prohibition de l’inceste comme principe fondamental de toute société. 

                                                        
9      HAESEVOETS Y.H., L’enfant victime d’inceste : De la séduction traumatique à la violence 

sexuelle, Collection De Boeck, Édition Oxalis, Paris, 1997, p.30 
10     Ibid., p.29 
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Section 2 Françoise Héritier et l’inceste du deuxième 
type 

 
 

    Paragraphe 1 Définition 
 
 

 
Avant d’évoquer la théorie de l’inceste du deuxième type, revenons sur un fait divers 

connu qui a fait couler beaucoup d’encre du fait de l’ambiguïté de la situation : en 1992, 

Woody Allen avoue entretenir une relation avec la fille adoptive, Sun Yi, de son ancienne 

compagne Mia Farrow avec qui il a eu des enfants. Commettait-il un inceste en tant 

qu’ancien beau-père? Cette situation lance le débat sur les relations qui sont autorisées et 

celles qui sont prohibées, notamment dans les familles recomposées. Le principal concerné 

invoque, pour se justifier, le fait qu’il ne l’a jamais considérée comme sa fille, qu’il n’a 

jamais été une espèce de père pour elle et qu’il ne ressent d’ailleurs aucun dilemme moral. 

De plus, il précise qu’il n’était pas marié à Mia Farrow, plaidant alors la distanciation des 

liens. 

Face à cette idylle, Moses, un des fils de Mia Farrow âgé de 14 ans se sentira 

profondément révolté : « C’était le boyfriend de ma mère depuis douze ans et tout à coup, il 

se met à sortir avec ma sœur, je ne peux pas lui pardonner ça11. ».Qu’est-ce qu’être père? 

Être beau père?  Woody Allen n’est ni le père biologique de la jeune fille, ni son père social 

car il ne l’a pas adoptée et pourtant, la justification qu’il nous offre ne convainc pas. Est-ce 

que « être père » passe par un sentiment? Par un investissement dans l’éducation des enfants 

même si on ne les a pas engendrés? Cette affaire met en lumière notre difficulté à définir les 

rôles et fonctions du père. Dans « S’apparenter », Agnès Martial, quant à elle, mettra 

l’accent sur la confusion des rôles et des générations, et l’incertitude des relations qui 

règnent. 

                                                        
11   HERITIER F., Un problème toujours actuel : l’inceste et son universelle prohibition, 

http://www.colbud.hu/main_old/PubArchive/PL/PL10-Heritier.pdf, p.22 
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Françoise Héritier se positionne face au bruit qu’a provoqué l’affaire : « En succombant 

aux charmes de Sun Yi, il n’a pas créé l’iconographie romantique d’une nouvelle génération. 

Le bruit qu’il a soulevé, c’est celui du fantasme de transgression du plus archaïque de nos 

interdits tout à coup réalisé, là, sur la place publique, au vu et au su de tout le monde, et pas 

par des citoyens anonymes, non, par des personnalités célèbres entre toutes. Et s’il y a 

excitation populaire plutôt que condamnation sans appel, c’est simplement parce que le cas 

se situe à tous points de vue en marge, dans les franges12 ». Si il est difficile de parler 

d’inceste en tant que tel, la théorie de l’inceste du deuxième type permet de mieux 

comprendre la réaction publique.  

Le terme d’ « inceste du deuxième type » qui s’ajoute à l’inceste du premier type, est un 

terme forgé par Françoise Héritier dans « Les deux sœurs et leur mère ». Elle a longuement 

travaillé sur l‘inceste et sa prohibition et constate au cours de ses nombreuses recherches 

que, outre l’inceste qui met en rapport direct deux consanguins souvent de même sexe 

(inceste du premier type), il existe un inceste mettant en relation deux consanguins de même 

sexe par l’intermédiaire d’une tierce personne dans une relation triangulaire (inceste du 

deuxième type).  

Son idée trouve ses origines dans la lecture d’un article de Reo Fortune publié dans 

Encylopaedia of the Social Sciences où il se demande pourquoi, quand il s’agit d’évoquer 

l’inceste, on parle quasiment toujours de relations de type hétérosexuel alors qu’elle pourrait 

tout aussi bien être de type homosexuel. Héritier envisage alors la possibilité d’un inceste de 

nature différente entre consanguins de même sexe qui ne sont pas homosexuels mais 

partagent le même partenaire sexuel. Elle écrit: 

«  Qu’est-ce que l’inceste? Comment définir ce qui est incestueux et ce qui ne l’est pas? Pour 

la plupart d’entre nous aujourd’hui, il semble aller de soi qu’il s’agit toujours et seulement de 

relations sexuelles directes entre des partenaires de sexe différent, consanguins à des degrés plus 

ou moins rapprochés ou alliés matrimoniaux. Les exemples qui viennent le plus spontanément à 

l’esprit portent sur des relations entre père et fille, entre mère et fils, entre frère et sœur, mais il 

existe aussi entre un homme et la fille de son épouse ou l’épouse de son frère, etc.13 » 

                                                        
12     Ibid., p.23 

13     HERITIER F., Les deux sœurs et leur mère : Anthropologie de l‘inceste, Édition Odile 
Jacob, 1994, p.10 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 
 

17 
 
 

Dans « Les deux sœurs et leur mère14 », Françoise Héritier propose que l’inceste est le 

mélange de substances identiques. Elle écrit : 

« L’existence d’un inceste du deuxième type nous conduit à concevoir  la prohibition de 

l’inceste comme un problème de circulation de fluides d’un corps à un autre. Le critère 

fondamental de l’inceste, c’est la mise en contact d’humeurs identiques. Il met en jeu ce qu’il y a 

de plus fondamental dans les sociétés humaines : la façon dont elles construisent leurs catégories 

de l’identique et du différent. C’est en effet sur ces catégories qu’elles fondent leur classification 

des humeurs du corps et le système de prohibition/sollicitation qui régit leur circulation15. » 

La théorie se situe dans une perspective substantialiste dans le sens où elle estime comme 

relevant de l’inceste le mélange des humeurs de personnes consanguines et de même sexe. 

L’interdit de l’inceste se base sur la mise en rapport de deux identiques, c’est-à-dire des 

personnes ayant en commun une substance au moins partiellement. Dans cette nouvelle 

définition, l’inceste peut être considéré comme le mélange du même (cumul de l’identique) 

et le principe d’exogamie comme l’obligation de choisir son partenaire dans la catégorie du 

différent (pas le même sang, pas le même sexe…).  

Chaque culture définit ces deux catégories de façon plus ou moins étroite. Héritier 

introduit un inceste qui mettrait en rapport deux consanguins de même sexe par 

l’intermédiaire d’un partenaire commun. Ainsi, le peuple primitif australien étudié par Freud 

définit ces catégories par rapport au totem. Le cumul de l’identique se produit quand il y a 

un rapport entre des membres appartenant au même totem.  

Freud nous offre ainsi une analyse tout à fait enrichissante de la prohibition de l’inceste à 

travers l’étude de peuple primitif qui, contrairement à ce que nous serions tentés de croire, 

fonctionne depuis toujours sur le modèle de l’exogamie et par conséquent, sur un tabou de 

l’inceste. Le désir d’enfreindre le tabou semble pourtant fort dans les civilisations, comme 

chez le névrosé qui se comporte alors comme un primitif. Il reste cependant un mystère 

autour de l’origine de l’aversion contre l’inceste, qui, par ailleurs, est encore plus prégnante 

dans les peuples primitifs que dans les peuples civilisés. 

 

                                                        
14     Ibid 
15    Ibid., p.11 
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    Paragraphe 2 Une prohibition des rapports élargie 

 

L’intérêt de la théorie de Françoise Héritier se situe ici dans l’élargissement qu’elle offre 

de l’inceste. En effet, il existe une tendance forte à réduire l’inceste à la famille dans son 

noyau (père, mère, oncle, tante, frère, sœur,…). L’exemple des deux sœurs et leur mère, titre 

de son œuvre, rend compte de cet élargissement : deux sœurs ou une mère et sa fille qui 

partagent un même partenaire mélangent par conséquent la même substance et commettent 

de ce fait un inceste. Le partenaire commun agit comme intermédiaire et il s’agit bien d’un 

inceste de type « sœur/soeur » ou « mère/fille ».  

Si la théorisation de l’inceste du deuxième type est récente, les textes historiques et 

religieux évoquent déjà une prohibition de tels rapports. Par exemple, le Lévitique 

mentionne que : « L’homme qui couche avec la femme de son père : il a découvert la nudité 

de son père ; tous deux seront mis à mort ; leur sang est sur eux » (Lévitique 20,11).  

Le concept d’adfinitas romaine dénonce également ces relations. C’est l’une des 

premières définitions juridiques qui concerne le lien qui unit l’un des conjoints aux parents 

de l’autre en interdisant les  rapports sexuels et matrimoniaux entre eux. La réprobation de 

l’inceste semble d’ailleurs plus importante à Rome qu’en Grèce car inscrite dans les lois. 

L’interdiction des unions est infinie en ligne directe et sur trois générations (donc 6 degrés 

car c’est un système de parenté indifférencié) en ligne collatérale. À ce sujet, En 1907, 

Mommsen écrit : 

« La parenté voisine de la filiation que le mariage crée entre beaux-parents et beaux-enfants, 

qu’on désigne sous ce nom de parenté résultant d’un mariage entre l’un des conjoints et les 

ascendants de l’autre ou la parenté existante en cas de second mariage entre les enfants du 

premier lit et l’époux dont-ils ne sont pas issus, entraîne en cas de relations sexuelles pendant la 

durée du mariage qui fonde la parenté une aggravation de peine en ajoutant l’inceste à l’adultère 

et laisse aux relations sexuelles le caractère d’inceste, même si elles se produisent après la 
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dissolution du mariage16. » 

 

Plus tardivement, le monde chrétien vient créer le concept d’«une caro » qui désigne le 

fait que par le mariage, les deux époux ne font plus qu’une seule et même chair. Le mari 

devient la femme et donc ils sont faits du même sang. L’interdit d’alliance est un interdit de 

consanguinité. Agnès Martial constate que L’Ancien et le Nouveau Testament évoquent eux 

aussi un interdit de l’inceste, non seulement en ligne directe, mais aussi un interdit sexuel 

entre un homme et la femme de son père : 

Le Nouveau Testament, Épître aux Corinthiens, 6, 12-20: « On entend parler de 

fornication parmi vous, et d’une fornication telle qu’il n’y en a pas même chez les nations 

; c’est à ce point que quelqu’un a la femme de son père! […] Qu’un tel homme soit livré 

à Satan pour la perte de sa chair afin que l’esprit soit sauvé au Jour du Seigneur ». 

Enfin, sous l’Ancien Régime, où l’Église en tant qu’institution juridique et morale est très 

influente, on constate un même type de discours. Celle-ci établit une première définition 

civile de l’affinité, qui est d’ailleurs controversée. En effet, certains définissent l’affinité 

comme le lien qui unit les époux au parents de l’autre époux et, partant de ce principe, 

l’affinité n’a plus lieu d’être s’il y a dissolution du mariage ou décès de l’un des conjoints. 

D’autres, au contraire, affirment que le lien d’affinité existait hors mariage, comme le droit 

canonique l’énonçait, conduisant à l’interdiction d’alliance entre affins de manière infinie en 

ligne directe et sur 4 degrés en ligne collatérale. La transgression de cet interdit est punie 

pénalement par les tribunaux ecclésiastiques et les parlements royaux, le degré de parenté 

jouant sur la peine encourue. 

À travers les époques et les influences religieuses et morales, la prohibition de l’inceste 

du deuxième type se retrouve mais celle-ci connaît quelques modifications structurelles 

(élargissement du faisceau d’interdiction puis tolérance envers certaines unions auparavant 

qualifiées d’incestueuses). Face aux changements de morphologie de la famille, de la 

recrudescence du nombre de familles recomposées, de familles adoptives, etc…, il semble 

de plus en plus difficile de définir les marges des rapports incestueux. En témoigne le fait 

divers concernant Woody Allen qui ne laisse pas indifférent l’opinion publique mais dont 

l’inceste ne repose ni sur une parenté de sang, ni une parenté sociale, ni une relation 

d’éducation à proprement parler.  
                                                        

16     MOMMSEN T., Manuel des antiquités romaines, p.410 
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Chapitre 2   :   Inceste et Droit Pénal 

 

 

  Section 1 - Avant la loi du 8 février 2010 

 

     Paragraphe 1 Suppression de la notion d’inceste à la 

Révolution Française 

 

Les révolutionnaires de 1789 ont fait le choix de supprimer la notion d’inceste du Code 

Pénal de 1791 puis de celui de 1810. De la même manière, ils ont également retiré la 

sodomie ou le blasphème. En effet, chacune de ces infractions étaient empreintes d’une 

valeur religieuse avec lesquelles la Révolution Française a voulu rompre. Le Droit ne fait 

donc pas de distinction spécifique entre les infractions à caractère sexuel. Il s’agit d’un acte 

qui va à l’encontre de la moralité et qui, par conséquent, mérite la répression sociale. De ce 

fait, le droit criminel est vidé de notion de péché et fait expressément référence à la 

Déclaration des Droit de l’Homme et du Citoyen.  

Le Code de 1791 découlant de cette Déclaration et des propositions de Beccaria, celui-ci 

respecte le principe de légalité selon lequel toute incrimination se réfère à un texte. Ainsi, on 
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empêche les interprétations arbitraires du juge en se basant sur des textes clairs. On voit 

également apparaître la tripartition et la légalité des peines, principes fondateurs du Droit 

français. Cependant, ces principes ont connu un certain nombre d’évolutions avec le temps. 

L’inceste en tant que tel n’est donc pas expressément nommé dans le Code Pénal de 1994 

et sa répression ne passe donc pas par une qualification incestueuse des faits. Il s’agit d’une 

volonté de la part du législateur de ne pas entrer dans la sphère familiale et privé qui est 

régie par l’autorité paternelle. L’inceste sera réprimé à travers l’existence de circonstances 

aggravantes tenant à l’âge de la victime et la qualité d’ascendant légitime, naturel ou adoptif 

de l’agresseur. 

 

    Paragraphe 2 Qualifications et sanctions 

Comme souligné auparavant, le terme d’inceste est absent du Code Pénal jusqu’en 2010. 

Évoquant des notions du discours commun telles que l’inceste, le cambriolage ou encore le 

racket, Stéphane Detraz rappelle dans le trihebdomadaire « la gazette du palais » que « le 

comportement en question n’est pas nommé comme tel par la loi mais se trouve 

partiellement ou totalement inclus dans la définition d’une incrimination appelée autrement, 

et parfois dotée d’une portée plus large 17».  

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 8 février 2010 tendant à inscrire le terme d’inceste 

dans le Code Pénal, l’inceste était réprimé par trois incriminations distinctes (le viol, les 

agressions sexuelles et les atteintes sexuelles). Le viol est défini dans l’art. 222-23 comme 

« tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne 

d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». L’art. 222-27 défini quant à lui 

l’agression sexuelle comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte ou 

surprise ». Les atteintes sexuelles sont définies par l’article 227-25 par « le fait, par un 

majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la 

personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 

euros d’amende ». 

                                                        
17   DETRAZ S., L’inceste : l’inconnu du droit positif, La gazette du palais, n° 62 à 63, p.10 
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 Le viol constitue un crime puni d’une peine de 15 ans de réclusion criminelle tandis que 

l’agression sexuelle est un délit puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros 

d’amende. Il faut donc que l’infraction soit commise avec « violence, contrainte, menace ou 

surprise » pour qu’elle soit réprimée dans les deux cas et l’acte de pénétration est l’élément 

constitutif nécessaire pour qu’on puisse qualifier l’infraction sexuelles de viol.  

L’inceste est réprimé plus précisément par deux circonstances aggravantes : 

� Liée à la victime : l’art. 222-24 stipule que le viol est puni de 20 ans de réclusion 

criminelle s’il est commis sur un mineur de quinze ans (majorité sexuelle). 

� Liée à l’existence d’un lien entre la victime et l’auteur des faits : le viol ou l’agression 

sexuelle est plus sévèrement puni s’il existe un lien entre la victime et l’agresseur, c’est-

à-dire si l’agresseur est « un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre 

personne ayant autorité sur la victime » (art. 222-24 pour le viol et art . 222-27 pour les 

agressions sexuelles autres que le viol) 

L’inceste est indirectement réprimé par « ascendant légitime, naturel ou adoptif » dans le 

cas du viol comme dans le cas d’autres agressions sexuelles. La qualité d’ascendant à la 

victime comme notion de parenté et la majorité sexuelle comme circonstances aggravantes 

n’ont été réintroduites que grâce à la loi du 28 avril 1832. Dans « Leçon sur les codes pénal 

et d’instruction », Joseph Edouard Boitard et Gustave de Lineage écrivent:  

« Le code pénal de 1810 ne punissait l’attentat à la pudeur que lorsqu’il était accompagné de 

violences. Ainsi, toutes les fois qu’un enfant n’avait opposé aucune résistance aux moyens 

employés pour le séduire, ou lorsqu’un simulacre de consentement avait été obtenu de sa faiblesse 

ou de son ignorance, le fait demeurait sans répression. La loi du 28 avril 1832, se montrant plus 

sévère, fixa un âge au-dessous duquel la violence est toujours présumée par la raison que l’enfant 

n’a pas encore le discernement nécessaire pour donner un consentement sérieux et libre. Cet âge 

était celui de onze ans révolus18 ». 

Ce seuil a été repoussé à 13 ans par une loi du 13 mai 1863 puis à 15 ans par une 

ordonnance du 2 juillet 1945. Dans le cas de l’inceste, on s’intéresse donc moins à la parenté 

                                                        
18     BOITARD J.E., DE LINEAGE G., Leçons sur les code pénal et d’instruction criminelle, 

Paris, 1880, p.XVII 
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qui existe entre l’auteur et la victime qu’aux aspects constitutifs du crime ou du délit, le lien 

de parenté entre l’auteur et la victime et l’âge de la victime au moment des faits constituant 

des circonstances aggravant la peine. Martial propose que « l’inceste tel qu’il est aujourd’hui 

réprimé se comprend dans une relation inégale opposant un agresseur et une victime ».  

Au niveau des peines, s‘il s‘agit d‘un « ascendant légitime, naturel ou adoptif  ou par 

toute autre personne ayant autorité sur la victime », le viol est puni de 20 ans de réclusion 

criminelle au lieu de 15 ans, et l’agression sexuelle est, quant à elle, punie de 7 ans et 100 

000 euros d’amende au lieu de 5 ans et 75 000 euros d’amende. Concernant l’âge de la 

victime, les aggravations de peines sont les mêmes en cas de viol et d’agressions sexuelles. 

Si les conditions de l’âge et de la parenté sont réunies dans le cas des agressions sexuelles, la 

peine encourue est alors de 10 ans et 150 000 euros d’amende. Le cumul de ces deux 

circonstances aggravantes dans le cas de viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle. 

L’article 227-26 prévoit que l’atteinte sexuelle telle qu’elle a été énoncée dans l’article 227-

25 commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou toute personne ayant autorité 

sur la victime est punie alors de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.  

La prescription désigne « la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou 

pénale, n’est plus recevable19 ». Si le délai de prescription de l’action publique est, en cas de 

viol, de 10 ans à compter des faits et de 3 ans pour toutes les autres infractions à caractère 

sexuel, il change quand la victime était mineure au moment des faits. En effet, la 

prescription a été portée grâce à la loi du 9 mars 2004 à 20 ans à partir de la majorité de la 

victime (18 ans) en cas de viol. Cette même loi stipule qu’en cas d’agressions sexuelles sur 

mineur la prescription est portée à 10 ans à partir de la majorité de la victime et à 20 ans s‘il 

existe des circonstances aggravantes telles que la qualité d‘ascendant légitime, naturel ou 

adoptif ou toute autre personne ayant autorité sur la victime.  

Les victimes de viol ou d’agressions sexuelles mineures au moment des faits bénéficient 

donc d’une prolongation exceptionnelle de la prescription. Ce type de prolongation n’a été 

accordée qu’en matière de terrorisme, de stupéfiant et de crime contre l’humanité, ce dernier 

étant la seule infraction a être imprescriptible. Il s’opère alors implicitement une hiérarchie 

de gravité des infractions dans le Droit français, celui-ci donnant un caractère spécial aux 

                                                        
19   http://fr.wikipedia.org/wiki/Prescription_en_droit_fran%C3%A7ais 
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infractions sexuelles sur mineur. 

À l’instar de l’Espagne ou du Portugal, la France a donc décidé de ne pas condamner les 

relations sexuelles librement consenties entre des personnes majeures d’une même famille et 

rompt alors avec un certain ordre moral. D’autres systèmes judiciaires tels que l’Allemagne 

ou l’Autriche quant à eux condamnent d’une peine d’emprisonnement les actes sexuels 

commis pas un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, indépendamment de l’idée 

de violence ou de contrainte. Chaque pays établit un âge, seuil en deçà duquel le 

consentement de la victime ne peut exister. 

Nous pouvons donc supposer que l’absence du terme d’inceste dans l’arsenal législatif 

n’est pas un fait de hasard. Il s’agit de la part du législateur de ne pas émettre, en érigeant 

l’inceste en infraction spécifique, de hiérarchie entre les infractions sexuelles commises à 

l’intérieur de la famille et celles commises à l’extérieur si ce n’est par le jeu des 

circonstances aggravantes. La répression des actes dits « incestueux » est aggravée par l’âge 

de la victime qui abolit dès lors la possibilité d’un consentement et la qualité d’ascendant 

légitime, naturel ou adoptif qui use et abuse de l’autorité de droit et de faits qui lui est 

conféré. 

Cette position, qui n’est pas celle de tous les pays, a été critiquée, notamment par les 

associations d’aide aux victimes d’inceste qui y voient une forme de déni de l’inceste. Dans 

une pétition à l’attention de Nicolas Sarkozy, Président de la République, l’Association 

AIVI (association internationale des victimes de l’inceste) écrit « pour combattre un tabou, il 

faut commencer par le nommer! Insérons l’inceste dans le Code Pénal »20.  

 

 

 

 

                                                        
20 http://www.mesopinions.com/Pour-l-insertion-de-l-inceste-dans-le-code-penal-petition-

petitions-17d0e4498e5ece47be5e6f0f3ac2132c.html 
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  Section 2 Les modifications apportées par la loi du 8 

février 2010 

 

Paragraphe 1 Origines du projet de loi 

 

A.   But de l’inscription de l’inceste dans le Code Pénal par le 

législateur  

Les statistiques semblent indiquer clairement une recrudescence des actes incestueux en 

France. En effet, une étude IPSOS récente conclut que deux millions de français auraient été 

victimes d’inceste. Face à ce constat alarmant et sous l’impulsion des associations de 

victimes d’inceste, Marie-Louise Fort, députée de l’Yonne a été chargée d’une mission sur 

l’inceste par Jean-François Copé, Président du groupe UMP. Ressort de cette mission 

« l'impérative nécessité de lever le tabou par une action résolue tant sur le plan pénal et 

judiciaire que dans l'éducation nationale, le monde de la santé et de l'action sociale ». Afin 

de lutter contre l’inceste, ce rapport datant du 8 avril 2009 propose ainsi de: 

� Qualifier, quantifier et mesurer le coût : pour cela, il incombe de définir l’inceste, 

d’obtenir des données statistiques (de Police, de Gendarmerie, de Justice, enquêtes de 

victimisation…) sur le phénomène et d’évaluer le coût pour la Nation. 

� Faire évoluer le Code Pénal : il s’agirait alors d’inscrire le terme d’inceste dans le Code 

Pénal et de lever l’imprescriptibilité. 

� Prévenir et détecter : cela passe par l’éducation et l’information et par la détection. 
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Un premier rapport parlementaire de juillet 2005, déposé par le Député Christian Estrosi 

sous le nom « faut-il ériger l’inceste en infraction spécifique? » préconisait d’énumérer de 

manière exhaustive les auteurs de ces actes incestueux (ascendants, collatéraux…) sur la 

base des dispositions du Code Civil. Ce rapport proposait également de s’adapter à la 

particularité de l’inceste où l’agresseur exerce une emprise sur la victime et de créer de 

nouvelles circonstances aggravantes. Cette mission a mis en évidence un besoin de revenir 

sur la question du consentement des mineurs aux rapports sexuels incestueux.  

Contrairement à la loi définitive, ce rapport préconisait également un ajustement « plus 

sévère » de la répression (peines complémentaires spécifiques) des actes incestueux mais 

rejetait l‘idée d‘une imprescriptibilité de l‘inceste. En somme, il propose que « partant du 

constat que le code pénal, sans les désigner comme tels, réprime déjà la plupart des actes 

incestueux, la mission a jugé préférable de perfectionner ce système plutôt que d’en 

bouleverser l’économie ». 

S’inspirant de cette proposition, Marie-Louise Fort ajoute que « la présente mission, 

considérant que l’inceste n’est pas seulement la circonstance aggravante d’un viol ou d’une 

autre agression sexuelle mais aussi un élément constitutif de ceux-ci21 » , suggère pour sa 

part d’intégrer la notion de l’inceste aussi dans la définition de ces infractions. Non 

seulement, le caractère incestueux d’une agression sexuelle accroît sa gravité, mais le lien 

familial doit être étudié au niveau des violences, contraintes, menaces et surprises qui 

constituent l’infraction. Autrement dit, la mission invite le législateur à considérer que ni la 

question du consentement, ni celle de la contrainte ne doivent être posées à un enfant. 

Ainsi, la Députée proposait de modifier l’article 222-23 : « Tout acte de pénétration 

sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, 

contrainte, menace, surprise ou dans l’inceste lorsque la victime est mineure est un viol ». 

Elle entend également, sur la base du rapport Estrosi, ajouter un article qui énumèrerait les 

personnes visées par l’inceste. Marie-Louise Fort propose enfin de rendre imprescriptible 

l’infraction incestueuse afin de « prendre en compte la réalité des faits » et cela, à travers un 

expertise psychiatrique qui devra révéler quand la victime était dans l’incapacité à dévoiler 

les faits plus tôt. Ce projet de loi vise à identifier, prévenir, détecter et lutter contre 

                                                        
21   http://www.aforcump-sfp.org/actualite/rapport_inceste.pdf, Mission de lutte contre l’inceste 
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l’inceste » a été adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale le 28 avril 2009 et par 

le Sénat le 30 juin 2009.   

Suite à cela, Laurent Béteille a été mandaté pour être rapporteur. Des diverses 

recommandations proposées, il conclut 8 amendements tendant à : 

�  Substituer à l’énumération des auteurs d’acte incestueux une référence plus générale aux 

violences commises au sein de la famille par un ascendant ou une personne ayant 

autorité sur la victime (prise en compte de l’ensemble des configurations familiales). 

� Ne pas retenir la nouvelle circonstance aggravante d’inceste et en faire une qualification 

supplémentaire se superposant à celles existant déjà. 

� Atténuer le caractère systématique de la désignation d’un administrateur ad hoc en cas 

d’inceste. 

� La proposition d’aggravation des atteintes sexuelles commises sur un mineur de plus de 

quinze ans et non émancipé par le mariage a été supprimée. 

La question de la prescription des actes incestueux fut abandonnée au fur et à mesure. Il 

semble qu’au cours des modifications apportées par l’Assemblée Nationale et le Sénat, la loi 

initiale ait été vidée de toute sa substance. En effet, les constats évoqués précédemment 

indiquent que la loi n’a pas été érigée en infraction spécifique comme le préconisait le 

rapport Estrosi et le rapport de Marie-Louise Fort.  

 

  B.  Point de vue des associations de victimes d’inceste 

Afin de comprendre le contexte d’adoption de cette loi, il convient de mettre en 

perspective le rôle des associations. En effet, nombre d’associations de victimes militent 

depuis maintenant plusieurs années autour de revendications communes, telles que 

l’inscription de l’inceste dans le Code Pénal ou l’imprescriptibilité des actes incestueux. 

L’association AIVI (Association Internationale des Victimes de l’Inceste), avec à sa tête 

Isabelle Aubry est l’une d’elle et l’une des plus influentes. L’étude IPSOS « Les français 

face à l’inceste »  réalisée en 2009 sur la demande d’AIVI indique que 3% des français ont 

été victimes d’inceste. 
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Il s’agit bien sûr pour ces victimes d’inceste de faire entendre la parole de l’enfant à 

travers la justice pénale, faire valoir leurs droits et conduire à la réparation du préjudice subi 

en menant des actions juridiques contre leur agresseur. La situation d’inceste est spécifique 

des autres agressions sexuelles et viols selon ces associations car la victime n’est pas 

discernant, du fait des circonstances intra-familiales de ces actes. De ce fait, quand la 

victime porte plainte, elle se trouve dans l’incapacité de prouver qu’elle n’était pas 

consentante au moment des faits et on constate une forte correctionnalisation des crimes à 

caractère incestueux afin d’éviter l’acquittement de l’agresseur. En effet, pour constituer un 

viol ou une agression sexuelle, l’infraction doit être accompagnée de violence, contrainte, 

menace ou surprise mais s’il y a bien contrainte morale, il n’y a pas obligatoirement 

contrainte physique.  

Dans une volonté de lever le doute qui plane autour d’un éventuel consentement de la 

victime, les associations militent donc pour supprimer la notion de consentement dans les 

actes incestueux. La modification de la définition de la contrainte permettra alors la prise en 

compte de l’emprise que peut avoir l’agresseur sur sa victime dans ce type de dynamique 

familiale destructrice où règne le tabou. Inscrire l’inceste dans le Code Pénal signifie donc 

dire le tabou et lever le déni des institutions qui existerait autour de l’inceste.  

Face à la spécificité de l’inceste et de son tabou, la victime peut parfois ne pas porter 

plainte dans les délais prévus, non consciente du préjudice subi ou ne voulant pas créer de 

troubles familiaux. Afin de donner l’occasion à ses victimes de porter plainte, des 

allongements de délais de prescription ont été prévus. Mais les associations ne comptent pas 

en rester là et souhaitent l’imprescriptibilité, à l’instar de pays tels que le Canada.  

Aujourd’hui, notre Code Pénal ne connaît qu’une seule infraction imprescriptible : le 

crime contre l’humanité. Les régimes spécifiques concernant certaines infractions comme le 

crime contre l’humanité, le terrorisme, le trafic de stupéfiants ou le viol ou les agressions 

sexuelles commis sur mineurs témoignent de l’importance que le droit français donne à ces 

types d’infractions. Il s’opère alors une hiérarchie de valeur, de gravité entre les infractions. 

En souhaitant rendre imprescriptible les infractions qualifiées d’incestueuses, et cela qu’il 

s’agisse de viol ou d’agressions sexuelles, les associations de victimes revendiquent le crime 

contre l’humanité que constitue l’inceste.  
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Cette opinion est celle par exemple de Philippe Brenot, psychiatre et anthropologue à 

Paris 5 qui écrit « il faut donc reconnaître le caractère spécifique de ce crime pour permettre 

l’imprescriptibilité de l’inceste, c’est-à-dire reconnaître que l’inceste est un crime contre 

l’humanité, seul cas juridique d’imprescription, crime contre l’humanité naissante de cet 

enfant en construction22 ». Rendre imprescriptible ces faits aurait pour conséquence de 

bouleverser l’ordre de valeur du droit français. Les tenants de cette position considèrent ainsi 

que les traumatismes et la détresse psychique conséquents à l’inceste sont plus importants 

que ceux que connaissent une victime de viol ou agressions sexuelles extra-familiaux et 

émettent donc une hiérarchie entre les deux. 

En 2004, AIVI remet un dossier complet sur l’état des lieux de l’inceste en France et 

rencontre Christian Estrosi pour le sensibiliser à leurs revendications. Parallèlement, 

l’association lance l’opération 500 000 nounours pour l’inceste, opération médiatisée qui a 

pour but de sensibiliser le grand public et les pouvoirs politiques. Suite à cela, Estrosi 

dépose un projet de loi qui se donnait pour objectif d’insérer l’inceste dans le Code Pénal et 

de revenir sur la notion de consentement à l’acte sexuel en la supprimant. Le député fut alors 

mandaté pour réaliser un rapport sur l’intérêt d’ériger l’inceste en infraction spécifique mais 

celui-ci n’a pas été suivi d’une proposition de loi.  

À propos de l’adoption de la loi et des modifications qu’elle a apportée, Isabelle Aubry 

souligne que « c’est un pas important23 ». Mais encore d’ajouter « pour lutter contre un 

tabou, il faut en effet commencer par le nommer24 ». De la même manière, s’exprimant face 

à l’adoption de la proposition de loi, Marie-Louise Fort dit « un tabou vient d’être levé ». 

Cependant, Isabelle Aubry et les associations de victimes déplorent que leurs revendications 

quant à l’imprescriptibilité des faits incestueux n’aient pas porté leurs fruits. Nous sommes 

en droit de nous demander si le fait que l’inceste ne soit pas clairement énoncé dans le Code 

Pénal soit réellement une forme de déni par le Droit français ou s’il s’agit d’une volonté de 

ne pas entrer dans un certain ordre moral, inhérent à cette notion. Avec l’adoption de la loi, 

a-t-on vraiment levé un tabou? 

 

                                                        
22   http://viols-par-inceste.blogspot.com/2010/02/de-levitement-naturel.html 
23   http://viols-par-inceste.blogspot.com/2010/02/loi-sur-linceste-quelle-peine-par.html 
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 Paragraphe 2 Quant à la qualification des faits 

Le vote de la loi Fort « tendant à inscrire l’inceste dans le code pénal » a introduit de 

nouveaux articles dans le code pénal. Dans la revue mensuelle « Droit Pénal », Olivia 

Baldes explique que « désormais, les articles 222-31-1 et 227-27-2 du Code Pénal disposent 

que les viols, les agressions sexuelles et les atteintes sexuelles sont « qualifiés d’incestueux 

lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, 

un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un 

membre de la famille » ». Cette définition manque véritablement de précisions et semble 

floue. 

En premier lieu, l’infraction est qualifiée d’incestueuse quand elle est commise « au sein 

de la famille ». À ce sujet, Stéphane Detraz intervient : « la formule est passablement 

déroutante : signifie-t-elle, ratione materiae, que l’infraction doit avoir lieu au foyer 

familial, ou lorsque la famille est réunie, ou encore à la condition que les deux personnes 

entretiennent des rapports familiaux effectifs, ou plus simplement, ratione personae, que 

l’inceste doit compter pour protagonistes deux membres d’une même famille?25 ». Il 

semblerait que, par cette formule, le législateur visait la seconde proposition tenant au lien 

« familial » qui existe entre l’agresseur et la victime. Ce lien n’est pas exclusivement 

biologique car il peut s’agir d’un concubin qui possède un lien juridique avec l’enfant.  

Dans les débats du sénat du 30 juin 2009, Alain Vasselle questionne un cas particulier : 

« et si une personne exerce une autorité au sein de la famille dont elle n’est pas membre, 

comme par exemple un tuteur? »26. Cette remarque tend à démontrer la volonté d’élargir les 

faits qualifiés d’incestueux à toutes les personnes exerçant une autorité de droit ou de faits et 

qui auraient abusés des droits qui leurs sont conférés par leur fonction. 

En second lieu, l’article 222-31-1 spécifie que « les viols et les agressions sexuelles sont 

qualifiées d’incestueux… ». Cette indication renvoi de manière implicite aux éléments 

                                                                                                                                                                           
24   Ibid 
25   DETRAZ S., L’inceste : l’inconnu du droit positif, La gazette du palais, n° 62 à 63, p.11 
26   http://www.senat.fr/cra/s20090630/s20090630_3.html 
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constitutifs de l’infraction, ce qui abolit directement l’autonomie présupposée de l’infraction 

d’inceste.  

Notons également que la loi n°2010-121 ne concerne que l’inceste commis sur les 

mineurs. Mais de quels mineurs s’agit-il? Olivia Baldes se demande ainsi si il s’agit des 

mineurs de quinze ans ou les mineurs de dix huit ans. Le fait que la loi ne le spécifie pas 

implique qu’il s’agit du cas des mineurs de dix huit ans. Mais la minorité de la victime est 

elle-même une circonstance aggravante du viol et des agressions sexuelles. Se pose alors la 

question de l’intérêt d’ériger une infraction spécifique d’inceste prenant en compte l’âge de 

la victime alors qu’une infraction réprimant déjà le viol ou les agressions sexuelles sur 

mineur existe déjà dans l’arsenal répressif. 

À propos du fait que l’infraction peut être qualifiée d’incestueuse dans le cas où elle est 

commis « par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il 

s’agit d’un concubin d’un membre de la famille ayant sur la victime une autorité de droit ou 

de fait », nous pouvons également émettre quelques réserves. En effet, il parait inutile de 

préciser à la fois que l’infraction doit être commise « au sein de la famille » et de préciser 

ensuite qu’il s’agit d’un acte commis « par un ascendant, un frère ou la soeur », ces deux 

indications étant identiques. Stéphane Detraz ajoute qu’ « il n’est pas nécessaire au surplus 

de relever à leur égard (notamment pour la fratrie) la jouissance d’une quelconque autorité 

sur la victime, celle-ci étant en quelque sorte légalement présumée27 ». 

Aussi, la loi inclut « toute autre personne […] ayant sur la victime une autorité de droit ou 

de fait » mais il faut prouver que l’acte qualifié d’incestueux commis par cette personne a eu 

lieu au sein de la famille. Ainsi, il n’y a pas d’inceste s’il s’agit d’un membre de la famille 

qui ne dispose pas d’une autorité sur la victime ni si cette personne dispose de cette autorité 

mais qu’elle n’est pas membre de la famille. Cependant, force est de constater que la loi ne 

définit pas qui fait partie de la famille et donc, à qui se réfère la loi. 

En définitive, du point de vue de la qualification des faits, la loi Fort semble inutile. En 

effet, si ce n’est nommer expressément l’inceste, la loi reprend les éléments constitutifs et 

circonstances aggravantes des viols et agressions sexuelles. Le législateur tend même à 

                                                        
27   Ibid 
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compliquer cette qualification et l’ont peut légitimement douter de la réussite de l’objectif 

initial qui était d’ériger l’inceste en infraction spécifique. Enfin, en définissant l’inceste par 

rapport à l’âge de la victime et la qualité d’ascendant de l’auteur, le législateur opère un 

grave amalgame entre les éléments constitutifs de l’infraction et les circonstances 

aggravantes, ce qui constitue une erreur juridique majeure. 

 

 

  

     Paragraphe 3 Quant à la sanction prévue 

La loi du 8 février 2010 ne prévoit étonnamment aucune sanction spécifique pour 

réprimer l’inceste. En effet, le paragraphe 3 de la « section 3 : des agressions sexuelles », 

constitué de deux articles ne mentionne pas de peine. En l’absence de peines spécifiques, le 

juge se réfère alors aux sanctions prévues pour le viol ou les agressions sexuelles selon le 

type d’infraction devant laquelle il se trouve. Ce constat abolit donc toute portée juridique à 

cette loi. 

Le rapport Estrosi s’interrogeant sur l’utilité d’ériger l’inceste en infraction spécifique 

allait dans le sens de la non-aggravation des peines prévues pour les délits et crimes sexuels. 

En effet, sur l’intérêt d’ajuster la répression aux actes incestueux, il conclut : « Constatant, 

d’une part, que le maximum de ces peines est très rarement prononcé et, d’autre part, que la 

préoccupation majeure des victimes de ces actes réside essentiellement dans la 

reconnaissance des faits par leur auteur et/ou par une condamnation judiciaire de ce dernier, 

il n’a pas paru utile à la mission d’alourdir encore la répression en la matière28 ». 

Néanmoins, Christian Estrosi préconise une exception pour les atteintes sexuelles sur 

mineur de plus de quinze ans. Il souhaiterait que la quantum de la peine délictuelle passe de 

deux à cinq ans, comme le proposait l’ONED (Observatoire National de l’Enfance en 

Danger). 

                                                        
28   http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/054000481/0000.pdf 
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     Paragraphe 4 Redéfinition de la notion de contrainte 

Avec l’introduction de cette loi, le législateur vient également toucher à la notion de 

contrainte. L’article 222-22 du CP mentionne que « constitue une agression sexuelle toute 

atteinte sexuelle commise avec violence, menace, contrainte ou surprise ». En adoptant la loi 

du 8 février 2010, le législateur revient sur cette notion de contrainte en ajoutant l’article 

222-22-1, article introductif aux agressions sexuelles et pose ainsi que « la contrainte prévue 

par le premier alinéa de l’article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale 

peut résulter de la différence d’âge entre une victime mineure et l’auteur des faits et de 

l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ». 

Cette volonté de modifier la définition de la contrainte légale trouve ses origines dans les 

décisions jurisprudentielles selon la revue mensuelle « Droit Pénal ». En effet, s’agissant des 

agressions sexuelles sur mineurs, « les juges de fond déduisent des circonstances 

aggravantes, c’est-à-dire l’âge du mineur ou de l’autorité de l’auteur sur sa victime, les 

éléments constitutifs des infractions de viol et d’agressions sexuelles29 ». Face à une telle 

confusion, la Cour de Cassation fut dans l’obligation de préciser que « l’âge de la victime et 

la qualité d’ascendant ou de personne ayant autorité des auteurs présumés/, [sont des 

éléments qui], s’ils permettent de retenir, contre ces derniers le délit d’atteintes sexuelles 

aggravée sur mineur […] ne constituent que des circonstances aggravantes du crime de viol 

et du délit d’agression sexuelle30 ». 

Suite à cela, l’arrêt du 7 décembre 2005 note que le très jeune âge de la victime a pour 

conséquence l’abolition de son discernement, de sa volonté et donc de son consentement. 

Cette absence de discernement éclairé permet de déduire la surprise ou la contrainte, c’est-à-

dire des éléments constitutifs de l’infraction. Les circonstances aggravantes que constituent 

les qualités de l’auteur ou de la victime permettent alors de préciser les données constitutives 

de l’infraction.  

                                                        
29   BALDES O., Le retour de l’inceste dans le Code pénal : pourquoi faire?, Droit Pénal, Les 

revues Jurisclasseur, n°4-avril 2010, p.26 
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Notons également le rôle des associations de victimes d’inceste dans ce remaniement de 

la notion de contrainte morale. En effet, s’agissant d’inceste, il semblerait que la question du 

consentement soit controversée. Les faits incestueux n’étant pas strictement commis avec 

« menace, violence, contrainte ou surprise », il était parfois difficile de démontrer l’absence 

de consentement selon cette définition. La question du discernement a donc été posée mais 

les victimes et associations souhaitaient que la contrainte morale soit constituée par le 

différence d’âge et le lien existant entre l’auteur et la victime, cette contrainte morale 

abolissant alors toute volonté chez la victime. 

La loi 2010-121 contredit cet arrêt jurisprudentiel en érigeant en éléments constitutifs des 

viols et agressions sexuelles des circonstances aggravantes. En effet, l’âge de la victime et le 

fait que l’auteur possède une autorité de fait ou de droit sur la victime constitue des 

circonstances aggravantes de ces infractions. Comme le souligne Christian Guéry dans le 

mensuel « Actualité Juridique Pénal », « le législateur heurte l’un des principes essentiels du 

droit pénal : on ne poursuit pas deux fois la même personne pour les mêmes faits31 ». Encore 

d’ajouter que « le législateur aurait dû tirer les conséquences de sa définition : si l’on fait 

entrer l’autorité dans l’incrimination, il faut la sortir des circonstances aggravantes32 ». Il 

s’agit là d’une maladresse majeure. 

La définition offerte semble aussi tout à fait maladroite. Revenons sur celle-ci : comme le 

précise Christian Guéry, les critères choisis par le législateur sont cumulatifs. En effet, pour 

que la contrainte soit constituée, il faut qu’il y ait une différence d’âge entre la victime 

mineure et l’auteur mais également que l’auteur exerce une autorité de droit ou de fait sur la 

victime. Mais ce constat n’est pas exclusif car l’article stipule que la contrainte « peut » 

résulter de la réunion de ces éléments. Doit-on en conclure que c’est la réunion de ces 

éléments qui, par la relation déséquilibrée qu’elle induit, peut être qualifiée de contrainte 

morale?  

Le cumul des éléments concernant la différence d’âge entre victime et auteur et l’autorité 

exercée par ce dernier par la victime n’est pas une situation spécifique à l’inceste. Notons 

                                                                                                                                                                           
30   Ibid 
31   GUERY C., Définir ou bégayer : la contrainte morale après la loi sur l’inceste, Actualité 

Juridique Pénal, mars 2010, p.126 
32   Ibid., p.128 
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également que cet article se situe en introduction à la section « des agressions sexuelles », 

infractions n’étant pas exclusivement commises sur des victimes des mineures. 

À travers cette définition de la contrainte morale, nous entrevoyons donc un certain 

nombre d’incongruités qu’il incombe de soulever. En premier lieu, on vient ici légaliser un 

amalgame entre éléments constitutifs et circonstances aggravantes de l’infraction. Aussi, les 

éléments de la contrainte morale proposés par le législateur ne sont pas spécifiques à 

l’inceste et, en le plaçant en introduction aux agressions sexuelles, ne concernent pas de 

manière exclusive l’infraction à caractère sexuel sur mineur.  
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Conclusion : réflexion sur les enjeux et les conséquences 

de cette loi 

Quels sont les intérêts de la loi? Qu’apporte l’inscription de l’inceste à l’arsenal 

législatif? Nous avons constaté que l’objectif principal recherché par le législateur en 

proposant une telle loi est d’adapter le Code Pénal à la spécificité que constitue l’inceste. En 

effet, les conséquences psychiques désastreuses, les traumatismes qu’il génère chez ceux qui 

le connaissent, sa recrudescence et le tabou dont il est empreint requiert sa prise en compte 

par la Justice. 

Face à la montée en puissance de la victimologie, de la prise en compte générale de la 

personne qui subit le dommage par la Justice, les associations regrettent le manque de 

reconnaissance de leur statut de victime ainsi que le manque de moyens déployés pour celle-

ci. La pression des associations sur le législateur se fait donc de plus en plus forte et les lois 

se multiplient mais manquent de fond. Si les associations de victimes d’inceste considèrent 

comme un pas en avant l’inscription de l’inceste dans le Code Pénal, ce n’est pas le cas par 

exemple du psychologue et thérapeute familial Michel Suard. À l’aube de l’adoption de la 

loi, il écrit « l’inceste est un tabou d’ordre moral. Le ramener à un simple interdit légal 

revient à en diminuer considérablement sa portée33 ».  

On assiste à une véritable inflation, une fièvre législative : à tout événement qui soulève 

la passion et l’émotion de l’opinion publique, il y a une loi-réponse. Cependant, certaines 

lois sont adoptées alors que les infractions qu’elles visent étaient déjà réprimées par les 

textes précédents. Dans ce contexte, quel est l’intérêt de légiférer? La loi du 8 février 2010 

apparaît comme la loi-symptôme de notre Justice contemporaine. À ce sujet, Olivia Baldes 

conclut son article en écrivant : « Reste que la seule justification d’une telle loi serait de 

                                                        
33   http://viols-par-inceste.blogspot.com/2010/02/linceste-et-la-loi-par-l-association-de.html 
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participer à la reconstruction des victimes : mais est-ce bien le rôle du droit pénal? 34». 

Stéphane Detraz conclut quant à lui que « l’utilisation du terme incestueux n’a qu’une vertu 

statistique : en confiant aux tribunaux répressifs le soin d’affirmer le caractère incestueux de 

l’infraction, le législateur entend permettre à la société de comptabiliser plus facilement 

qu’auparavant les incestes commis35 ». 

 

Le Droit Pénal est sous-tendu par un équilibre, actuellement mis à mal, entre les droits 

des victimes et les droits de la défense. Denis Salas, magistrat et essayiste, déplore le 

« populisme pénal », invoquant le poids de l’opinion, des médias et des débats qui fait 

basculer l’équilibre vers une obsession sécuritaire. Dans cette perspective, la réparation des 

victimes et du dommage qu’elles ont subi est devenu une préoccupation majeure. Inspiré par 

la littérature américaine sur ce sujet, il propose que notre époque est traversée par trois 

phénomènes : des promesses de réformes répressives, une indifférence à l’égard à l’égard de 

l’efficacité de ces politiques et des réformes répondant à une logique sécuritaire. Le risque 

majeur est le lourd amalgame entre l’objectivité inhérente au Droit et la dimension 

émotionnelle de l’opinion publique qui mène à une insécurité juridique. 

L’exposé que nous venons de faire semble démontrer le manque d’intérêt de cette loi qui 

punit, de la même manière qu’elle le faisait auparavant, un fait déjà qualifié auparavant sans 

que soit nommé explicitement l’inceste. Le fond de la loi apparaît comme vide. Et la forme 

est quant à elle tout aussi sujette à la polémique. Car nous constatons que les articles qui ont 

été ajoutés offrent des qualifications vagues, des incongruités juridiques et un remaniement 

douteux de la contrainte morale.   

Aussi, pourquoi le Droit Pénal a supprimé le terme d’inceste après la Révolution 

Française? Pourquoi le réintégrer? Le terme d’inceste n’est pas objectif, il renvoie à une 

situation particulière qu’il convient bien sûr de réprimer. Grâce aux éléments constitutifs et 

les circonstances aggravantes, l’auteur qui commet un inceste (crime ou délit) connaît une 

                                                        
34   BALDES O., Le retour de l’inceste dans le Code pénal : pourquoi faire?, Droit Pénal, Les 

revues Jurisclasseur, n°4-avril 2010, p.26 

35   DETRAZ S., L’inceste : l’inconnu du droit positif, La gazette du palais, n° 62 à 63, p.13 
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réponse pénale sévère. Ne pas le nommer permet surtout de ne pas se trouver face à la 

difficulté qui consisterait à définir l’inceste. Car nous l’avons vu, l’inceste englobe des 

situations diverses à la fois objectives (par exemple les liens du sang) et subjectives 

(dimension subjective de la parenté, parrainage,…).  

Les débats de l’Assemblée Nationale, les différents remaniements et les différentes 

propositions de loi témoignent de cet embarras. Émettre une liste exhaustive des relations 

dites incestueuses revient à exclure certaines relations qui peuvent être vécues comme 

incestueuses et proposer une définition plus large pourrait rendre difficile la qualification 

pénale.  
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ANNEXE 
 
 

Le 31 août 2010 
  
 
  

JORF n°0033 du 9 février 2010 
  

Texte n°1 
  
  

LOI 
LOI n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le 
code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux 

(1) 
  

NOR: JUSX0908032L 
  
  
  
  
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 
  
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :  
  
  
TITRE IER : IDENTIFICATION ET ADAPTATION DU CODE PENAL A LA SPECIFICITE DE 
L’INCESTE  
  
  
Article 1  
  
  
Le code pénal est ainsi modifié :  
  
1° Après l’article 222-22, il est inséré un article 222-22-1 ainsi rédigé :  
  
« Art. 222-22-1.-La contrainte prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 peut être physique ou 
morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure 
et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. » ;  
  
2° La section 3 du chapitre II du titre II du livre II est ainsi modifiée :  
  
a) Le paragraphe 2, intitulé : « Des autres agressions sexuelles », comprend les articles 222-27 à 
222-31 ;  
  
b) Le paragraphe 3, intitulé : « De l’inceste commis sur les mineurs », comprend deux articles 222-
31-1 et 222-31-2 ainsi rédigés :  
  
« Art. 222-31-1.-Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont 
commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou 
par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la 
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victime une autorité de droit ou de fait.  
  
« Art. 222-31-2.-Lorsque le viol incestueux ou l’agression sexuelle incestueuse est commis contre un 
mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l’autorité parentale, la juridiction de jugement doit se 
prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du 
code civil.  
  
« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs 
mineurs de la victime.  
  
« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans 
l’assistance des jurés. » ;  
  
c) Après le paragraphe 3, sont insérés deux paragraphes 4 et 5, intitulés : « De l’exhibition sexuelle 
et du harcèlement sexuel » et « Responsabilité pénale des personnes morales », qui comprennent 
respectivement les articles 222-32 et 222-33, et l’article 222-33-1 ;  
  
3° Après l’article 227-27-1, sont insérés deux articles 227-27-2 et 227-27-3 ainsi rédigés :  
  
« Art. 227-27-2.-Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 sont qualifiées 
d’incestueuses lorsqu’elles sont commises au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un 
ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un 
membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.  
  
« Art. 227-27-3.-Lorsque l’atteinte sexuelle incestueuse est commise par une personne titulaire de 
l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou 
partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.  
  
« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs 
mineurs de la victime.  
  
« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans 
l’assistance des jurés. » ;  
  
4° L’article 227-28-2 est abrogé.  
  
Article 2  
  
  
I. ― Le 4° de l’article 222-24 du code pénal est ainsi rédigé :  
  
« 4° Lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une 
autorité de droit ou de fait ; ».  
  
II. ― Le 2° de l’article 222-28 du même code est ainsi rédigé :  
  
« 2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une 
autorité de droit ou de fait ; ».  
  
III. ― Le 2° de l’article 222-30 du même code est ainsi rédigé :  
  
« 2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une 
autorité de droit ou de fait ; ».  
  
IV. ― Le 1° de l’article 227-26 du même code est ainsi rédigé :  
  
« 1° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une 
autorité de droit ou de fait ; ». 
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V. ― Le 1° de l’article 227-27 du même code est ainsi rédigé :  
  
« 1° Lorsqu’elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime 
une autorité de droit ou de fait ; ».  
  
VI. ― L’article 356 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :  
  
« La qualification d’inceste prévue par les articles 222-31-1 et 227-27-2 du code pénal fait l’objet, s’il 
y a lieu, d’une question spécifique. »  
  
TITRE II : PREVENTION  
  
  
Article 3  
  
  
I. ― L’article L. 121-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :  
  
« Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d’information sur les violences et une 
éducation à la sexualité. »  
  
II. ― Au premier alinéa de l’article L. 542-3 du même code, après le mot : « maltraitée », sont 
insérés les mots : «, notamment sur les violences intrafamiliales à caractère sexuel, ».  
  
III. ― Après la première phrase de l’article L. 542-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi 
rédigée :  
  
« Cette formation comporte un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l’encontre 
des mineurs et leurs effets. »  
  
Article 4  
  
  
I. ― Le deuxième alinéa de l’article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la 
liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :  
  
« Elles assurent une mission d’information sur la santé et la sexualité. »  
  
II. ― Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 48 de la même loi, il est inséré une 
phrase ainsi rédigée :  
  
« Il précise les conditions dans lesquelles les sociétés mentionnées à l’article 44 mettent en œuvre, 
dans des programmes spécifiques et à travers les œuvres de fiction qu’elles diffusent, leur mission 
d’information sur la santé et la sexualité définie à l’article 43-11. »  
  
TITRE III : ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES  
  
  
Article 5  
  
  
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :  
  
1° Au premier alinéa de l’article 2-3, après les mots : « personne d’un mineur », sont insérés les 
mots : «, y compris incestueuses, » ;  
  
2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article 706-50, il est inséré une phrase ainsi 
rédigée :  
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« Lorsque les faits sont qualifiés d’incestueux au sens des articles 222-31-1 ou 227-27-2 du code 
pénal, la désignation de l’administrateur ad hoc est obligatoire, sauf décision spécialement motivée 
du procureur de la République ou du juge d’instruction. »  
  
Article 6  
  
  
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2010, un rapport examinant les modalités 
d’amélioration de la prise en charge des soins, notamment psychologiques, des victimes 
d’infractions sexuelles au sein de la famille, en particulier dans le cadre de l’organisation de la 
médecine légale. Ce rapport examine les conditions de la mise en place de mesures de 
sensibilisation du public, et notamment des mesures d’éducation et de prévention à destination des 
enfants.  
  
Article 7  
  
  
I. ― La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en 
Nouvelle-Calédonie. 
  
II. ― L’article 4 de la présente loi est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises. 
  
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.  
  
  
Fait à Paris, le 8 février 2010.  
  
Nicolas Sarkozy   
  
Par le Président de la République :  
  
Le Premier ministre,  
François Fillon  
La ministre d’Etat, garde des sceaux,  
ministre de la justice et des libertés,  
Michèle Alliot-Marie  
Le ministre du travail, des relations sociales,  
de la famille, de la solidarité  
et de la ville,  
Xavier Darcos  
Le ministre de l’éducation nationale,  
porte-parole du Gouvernement,  
Luc Chatel  
La ministre de la santé et des sports,  
Roselyne Bachelot-Narquin  
La secrétaire d’Etat  
chargée de la famille et de la solidarité,  
Nadine Morano  
  
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2010-121. Assemblée nationale : Proposition de loi n° 1538 ; 
Rapport de Mme Marie-Louise Fort, au nom de la commission des lois, n° 1601 ; Discussion et 
adoption après engagement de la procédure accélérée le 28 avril 2009 (TA n° 270). Sénat : 
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, 
n° 372 (2008-2009) ; Rapport de M. Laurent Béteille, au nom de la commission des lois, n° 465 
(2008-2009) ; Texte de la commission n° 466 (2008-2009) ; Discussion et adoption le 30 juin 2009 
(TA n° 103). Assemblée nationale : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 1789 ; Rapport de 
Mme Marie-Louise Fort, au nom de la commission des lois, n° 1840 ; Discussion et adoption le 26 
janvier 2010 (TA n° 399).  
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