
Un objet de curiosité 

©
 K

PA
 H

O
N

O
RA

R 
U

N
D

 B
EL

EG
E/

 P
IC

TU
RE

-A
LL

IA
N

CE
  

Le Français Stéphane Bourgoin, invité des plateaux 
télé et auteur prolixe spécialiste des tueurs en série, 
l’a fait en toute impunité pendant quarante ans. 
En 2020, les révélations de la chaîne YouTube 4ème Œil 
Corporation, un collectif de huit amateurs de faits 
divers, démontaient les affabulations de “l’expert” 
qui se targuait d’avoir rencontré 77 tueurs en série, 
d’avoir été formé au profilage par le FBI et nourri cette 
expertise depuis le meurtre tragique de son épouse, 
en Californie, par un serial killer en 1976. Pure invention. 
Ce “serial affabulateur”, qui a construit sa renommée 
sur des mensonges, se vantait également d’avoir été… 
footballeur professionnel ! Encore un mensonge. 
En 2019, un autre imposteur habitué de plateaux télé 
et de maisons d’édition, Laurent Montet, a été condamné 
à trois de prison pour escroquerie, faux et usage de faux. 
Il délivrait de faux diplômes de criminologie. D.M.

Peut-on 
s’autoproclamer 
criminologue ? 

Si la causalité ne peut pas être prouvée, une corrélation 
existe entre l’utilisation d’armes à feu dans les scènes 
de violence à la télé et les homicides par ce type 
d’armes aux États-Unis. De 2000 à 2018, on observe 
une augmentation de telles scènes de violence dans 
les séries, et des chercheurs ont établi un parallèle 
avec l’évolution des homicides de jeunes par arme 
à feu au cours de cette même période (The Association 
between the rise of gun violence in popular US primetime 

television dramas and homicides attributable to firearms, 
2000-2018, de Patrick E. Jamieson et Daniel Romer, 
PLOS One, 17 mars 2021). La corrélation se révèle 
la plus forte pour les 15 ans à 24 ans, la tranche d’âge 
étudiée la plus jeune. Les chercheurs soulignent 
que, si l’influence des séries n’est pas le facteur 
principal expliquant ces violences, elle y contribue. 
Parmi les séries analysées, on retrouve Les Experts, 
Urgences, NCIS, Elementary, Mentalist… D.M.

Les séries influencent-elles les violences dans la rue ?

QR Toutes les questions 
que vous vous posez 
sur la criminologie.
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Cette méthode d’investigation fait parler les traces 
relevées sur des bâtiments percés d’impacts de balles, 
éventrés par le souffle d’une explosion ou détruits 
par un missile. Le but est de corroborer ou infirmer 
la vérité prétendue des faits, notamment en temps 
de guerre, en analysant le bâti. Une méthode d’analyse 
développée dans le laboratoire Forensic Architecture 
de l’université Goldsmiths, à Londres, dont Eyal 
Weizman est le directeur. Il vient de publier La Vérité 

en ruines - Manifeste pour une architecture forensique 
(éd. Zones), dans lequel il détaille les différents 
corps de métier qui travaillent à reconstituer des 
scènes de violence policière ou des crimes d’État : 
architectes, réalisateurs, artistes, scientifiques, 
juristes, etc. Le résultat des enquêtes a vocation 
à être utilisé dans le cadre de procès du Tribunal pénal 
international, de commissions d’enquête ou de requêtes 
cherchant à dénoncer des mensonges d’État. A.S.

Qu’est-ce que l’architecture forensique ?

Un “effet 
Scully” ?
Le Geena Davis Institute on Gender in 
Media, un institut américain qui analyse 
les questions d’identité dans les médias, 
a mis en évidence la forte influence qu’a 
eue le personnage de Dana Scully, dans 
la série X-Files (1993‑2002), sur les vocations 
scientifiques des femmes. En 2018, une 
Américaine sur deux travaillant dans le milieu 
scientifique et ayant regardé la série dans 
sa jeunesse affirmait que l’agent Scully avait 
joué un rôle dans son choix de carrière. Elle 
est décrite par ces téléspectatrices comme 
une femme “forte” et “intelligente”. Agent 
du FBI, surdiplômée, et surtout respectée 
par son collègue masculin Fox Mulder, 
le personnage interprété par Gillian Anderson 
est alors un alien au milieu des rôles 
féminins stéréotypés des séries télé. D.M.

 S&V Hors Série • 115

SVHS_0296_114_117_QR_OK.indd   115 25/05/2021   10:16



 Un objet de curiosité 

©
 G

AL
LI

CA
.F

R/
BN

F

C’est ce que le psychiatre Daniel Settelen appelle le “narcissisme 
criminel”, que l’on retrouve dans l’affaire Jean-Claude Romand, 
relatée notamment par Emmanuel Carrère dans son livre L’Adversaire. 
Le psychiatre faisait partie du collège d’experts chargé d’analyser 
le faux docteur de l’OMS qui tua sa femme, ses enfants de 5 ans 
et 7 ans, et ses parents, en 1993, et fut libéré en 2019. Un engrenage 
qui commence en deuxième année de médecine. Jean-Claude Romand 
s’enfonce dans le mensonge quand, repoussé par celle qui deviendra 
sa femme, Florence – à qui il fait croire qu’il est atteint d’un lymphome 
pour la séduire –, il ne se lève pas à temps pour passer les examens. 
Pourtant, il affirme avoir réussi et assiste aux cours les années suivantes, 
jusqu’à prétendre avoir obtenu un poste de médecin chercheur à l’OMS. 
Il passe dix-huit années à attendre sur des aires d’autoroute et des 
parkings que la journée passe, avant de retrouver sa famille le soir. Pour 
survivre financièrement, il emprunte de l’argent à ses proches, leur 
faisant croire à l’aubaine de placements en Suisse. Pour Daniel Settelen, 
le faux médecin a été victime d’un “raptus mélancolique” au moment 
où son mensonge allait être découvert : criblé de dettes, la seule façon 
de garder la face pour lui est d’en tuer tous les témoins. “Ce qui l’a 
tué, c’est le regard des autres”, pointe Daniel Settelen à qui Romand 
a confié : “J’ai tué tous ceux que j’aime, mais je suis enfin moi.” A.S.

Comment  
un mensonge peut-il 
conduire au meurtre ?

Comment apprend-on  
les sciences criminelles ?
Différents parcours sont possibles : en interne après avoir intégré, 
par concours, une école de police ou de gendarmerie après une 
formation universitaire en sciences fondamentales (biologie, chimie, 
physique, mathématiques, informatique…) que l’on complète par 
une spécialisation (un master ou un DU) en forensique ; ou alors, dès 
la sortie du lycée, en intégrant une école de sciences criminelles. L’une 
des plus connues, et la plus ancienne, se situe à Lausanne, en Suisse. 
“Nous proposons une formation en cinq ans, détaille son directeur Olivier 
Ribaux. La première année est consacrée aux sciences fondamentales. 
Les deuxième et troisième années, on entre dans le vif de l’approche 
forensique avec des cours sur les empreintes, les armes à feu, 
la recherche d’ADN, les traces numériques, les méthodes d’enquête, etc. 
Enfin, durant les deux dernières années, les étudiants se spécialisent 
dans l’un des différents champs des sciences criminelles.” C.H.

Peut-on prélever  
de l’ADN dans… l’air ?
Dans une étude parue en mars 2021, 
des chercheurs de l’université Queen 
Mary de Londres expliquent avoir réussi 
pour la première fois à prélever de l’ADN 
de rats-taupes nus dans l’air de la pièce où ils 
ont vécu plus d’un an. Dans leurs échantillons, 
ils ont également retrouvé du matériel 
génétique humain, celui des personnes 
qui s’en sont occupées. Une technique qui 
pourrait s’appliquer en criminalistique, 
selon les auteurs, l’air étant un réceptacle 
potentiel de traces d’ADN récentes même 
lorsqu’aucune trace physique, comme du 
sang ou des cheveux, n’a été laissée. L.G.
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Pourquoi 
Landru a-t-il 
autant fasciné ?
Henri-Désiré Landru est l’un des premiers tueurs 
en série médiatisés en France. Le 7 novembre 1921 
s’ouvre à Paris le procès de “l’homme aux 
283 fiancées”, accusé du meurtre de dix femmes 
et un enfant. La police retrouvera 4 kg d’ossements 
et 47 dents chez lui. Petit, frêle et père de quatre 
enfants, celui qui se présente dans le box contraste 
avec l’horreur de ces crimes et intrigue. Rien 
d’étonnant, selon une étude de 2005 du bureau 
d’analyses comportementales du FBI qui 
souligne que les tueurs en série ne sont “pas des 
monstres et ne semblent pas forcément étranges. 
Les meurtriers en série ont souvent une famille 
et un foyer, ont un emploi rémunéré et semblent 
des membres normaux de la communauté.” 
Colette écrira d’ailleurs dans le journal Le Matin : 
“Je cherche encore sous les traits de cette tête 
régulière le monstre, et ne l’y trouve pas.” Les 
experts psychiatres de l’époque eux-mêmes 
peinent à peindre le portrait d’un Jack l’Éventreur 
parisien : “En dehors des crimes, le sujet est tout 
à fait normal”, concluent-ils. Une ambiguïté dont 
profite l’accusé, qui fait de son procès un spectacle : 
provocateur, il ergote, ironise, répond aux questions 
par un insolent “ma vie privée ne regarde que moi” 
et s’attire la sympathie du public. Le Barbe Bleue 
de Gambais est condamné à mort et guillotiné 
le 25 février 1922. Au pied de l’échafaud, il répond 
à son avocat qui lui demande s’il a tué ces femmes : 
“Cela, Maître, c’est mon petit bagage.” A.S.

Oui et non. Le 4 mai dernier, l’Assemblée nationale 
a adopté en première lecture le projet de loi Climat. 
Si le projet est adopté par le Sénat, courant juin, 
le texte inscrira dans le droit français le délit d’écocide 
– et non le crime d’écocide, la qualification réclamée par 
les citoyens de la Convention pour le climat. Le terme 
“écocide” a été utilisé pour la première par le biologiste 
Arthur W. Galston, dans les années 1970, pour qualifier 
les dommages environnementaux causés par l’agent 
orange utilisé par l’armée américaine au Viêt Nam. 

Depuis 2016, l’écocide est reconnu comme un crime 
contre l’humanité par la Cour pénale internationale. 
Elle le définit comme un crime “impliquant 
ou entraînant des ravages écologiques, l’exploitation 
illicite de ressources naturelles ou l’expropriation illicite 
de terrains”. À ce titre, l’organisation de coopération 
internationale Interpol traque les auteurs d’écocides, 
les crimes contre l’environnement constituant 
un des maillons du terrorisme international. A.S.

Existe-t-il un crime contre la nature ?
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