Franck Ludwiczak, est maître de conférences des
universités catholiques à la faculté de droit de Lille,GLUHFWHXU
du master 2 Droit de la matière pénaleHWPHPEUHGX&5'
Sylvie Humbert est professeur des universités catholiques
à la faculté de droit de Lille, professeur d’histoire du droit,
secrétaire générale adjointe de l’Association française
pour l’histoire de la justice et directrice du C3RD.

Image de couverture extraite de Petite histoire illustrée du droit
pénal d’André Laingui, avec l’aimable autorisation des Éditions Litec.

ISBN : 978-2-343-02595-7
26 €

Sylvie Humbert et Franck Ludwiczak

Juste victime
dans le procès pénal
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Le colloque organisé les 24 et 25 mars 2011 à l’Université
catholique de Lille, réunissant différents spécialistes, universitaires,
et professionnels, a permis d’apporter des regards complémentaires
sur l’évolution de la justice pénale et d’avancer sur le chemin de
la juste place à accorder à la victime dans le processus répressif.

dans le procès pénal

Au nom de l’injustice subie, de son malheur ou de sa souffrance,
la victime n’est plus simplement perçue comme simple témoin
ou instrument fondant la preuve de l’infraction. Elle représente
désormais un acteur incontournable du processus répressif.
Son omniprésence au sein de la procédure, du stade de la garde à vue
à l’étape de l’exécution de la peine, pose un profond questionnement
sur la nature de ses droits et sur leurs limites. Ceci n’évite pas
d’ailleurs certaines inquiétudes quant aux évolutions de la justice
pénale : a-t-on ouvert la « boîte de Pandore » de la vengeance privée ?
Y a-t-il un risque de privatisation ou contractualisation de la
procédure pénale ?
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La vision classique du procès pénal qui oppose la société à l’auteur
d’un fait délictuel est révolue. L’œuvre d’une justice pénale pleine
et entière suppose aujourd’hui une considération des intérêts de
la victime. Ceux-ci dépassent ses simples attentes réparatrices.
La compassion dont elle fait l’objet, notamment par la médiatisation
des événements sur la scène publique, s’échappe du prétoire pour
rejaillir sur la scène publique. Le procès pénal devient alors débat
de société.
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