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Thème de recherche : étude du parcours psychosociojudiciaire des victimes de violences 

sexuelles  

Laboratoire d’accueil : Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux – IRIS 

(Inserm CNRS Université Sorbonne Paris Nord EHESS) 

 

Contexte de la recherche et projet pluridisciplinaire dans lequel s’insère la proposition de 

doctorat : 

Projet IAViSe – Intelligence artificielle, violences sexuelles et trajectoires 

psychosociojudiciaires des victimes.  

 

Les violences sexuelles sont fréquentes, sous-déclarées, elles ont pourtant des conséquences 

sociales, juridiques et sanitaires sur les victimes. On estime qu’elles concernent plus de 

90 000 femmes et 25 000 hommes par an en France. Elles se combinent souvent à d’autres 

formes de violences, physiques ou psychologiques, et sont fréquemment le fait d’un proche 

ou du partenaire intime. Les conséquences sanitaires peuvent être elles aussi d’ordre 

physique ou psychique. Sur le versant psychique en particulier, les violences sexuelles, 

répétées ou isolées, constituent un événement traumatique susceptible d’occasionner un 

trouble stress post traumatique (TSPT), qui peut durer de plusieurs mois à plusieurs années, 

voire devenir chronique. Ce trouble a un retentissement important sur la vie quotidienne : 

isolement social, insomnies, perte d’appétit, reviviscence des faits, évitement de situations 

usuelles…D’autres conséquences psychologiques peuvent survenir, et s’intriquer : un taux de 

suicide plus élevé qu’en population générale, le développement d’un état dépressif ou 

anxieux, l’installation d’addictions ou de comportements à risque. Une victime sur dix 

portera plainte, et consultera un médecin légiste. La prévalence du TSPT est mal connue 

parmi les victimes de violences sexuelles récentes. L’impact sur la vie psychologique et 

sociale, le devenir judiciaire (temps moyen pour passage en Cour d’Assises : 2,7 ans), le 

soutien dont les victimes disposent, les moyens auxquelles elles ont recours ou non, 

l’intégration de l’événement traumatique dans leur vie quotidienne enfin sont les éléments 

constitutifs de leurs trajectoires, encore moins connus. Le système de soins, avec la création 

ou la labellisation de centres spécialisés dans la prise en charge du psychotrauma (Centres 

régionaux psychotrauma – CRP), évolue et s’adapte, lentement, mais ne répond pas encore 

totalement aux besoins des victimes. Une question centrale est celle du bon recours au 

système de soins, autant qu’aux ressources sociojudiciaires articulées à l’environnement 

social habituel des victimes. En amont, il s’agit donc de mieux connaître, sur le court et le 

moyen terme, les caractéristiques des victimes, leurs représentations et environnements de 

vie, comment elles intègrent l’événement traumatique à leur vie – c’est-à-dire d’étudier 

comment leur trajectoire de vie a été plus ou moins courbé par cet événement. À l’appui de 



 

données recueillies au point de passage privilégié (la consultation avec des médecins 

légistes), nous aurons recours à l’intelligence artificielle pour le dépistage précoce du TSPT, 

des dimensions du retentissement fonctionnel, ainsi que pour la prédiction des différentes 

trajectoires post traumatiques. Cette méthodologie ne saurait se réduire à une simple 

approche technique – l’élaboration d’un algorithme – menée selon les meilleurs standards 

(recommandations TRIPOD/CHARMS) et contre gold standard en aveugle, mais sera 

accompagnée et enrichie d’une approche ethnographique, à l’échelle microsociale. Le 

meilleur algorithme in vitro est intéressant dès lors que les acteurs concernés sont en mesure 

de se l’approprier. Notre démarche de recherche, pour proposer des résultats innovants, 

inclut donc un volet qualitatif pour appuyer une co-conception des algorithmes, avec les 

médecins et les data scientists, jusqu’à l’évaluation et l’éventuelle correction lors de son 

appropriation en vie réelle. 

Ce projet a été soumis à l’appel à projet émergence(s) de la Ville de Paris, dont les résultats 

sont attendus en novembre 2021. Indépendamment des résultats à cet appel, une partie 

pilote du projet débutera avec la même équipe projet, à l’été 2021 sur 3 centres franciliens.  

 

Equipe projet et partenaire : 

Le travail du/de la doctorant.e s’insérera dans un projet plus large pluridisciplinaire 

impliquant déjà un doctorant en santé publique et médecin légiste, une post doctorante 

anthropologue, deux internes de médecine légale, un maître de conférences-praticien 

hospitalier en médecine légale et épidémiologiste social, un data scientist et une professeure 

de droit pénal spécialiste des violences sexuelles. Les partenaires du projet sont le Centre 

national de ressources et de résilience (CN2R), la Société française de médecine légale, la 

MSHS de Toulouse et l’unité de recherche clinique de l’hôpital R Debré. L’étude est 

multicentrique, par méthodes mixtes. 

 

Directeur de thèse : 

Thomas Lefèvre (IRIS, USPN et APHP) est maître de conférences et praticien hospitalier dans 

le service de médecine légale et sociale de l’hôpital J Verdier, chercheur à l’IRIS, HDR. 

Ingénieur de formation, docteur en mathématiques / épistémologie appliquées et en 

épidémiologie sociale, médecin de santé publique et médecin légiste. Il est responsable d’un 

séminaire annuel sur l’IA et les SHS à l’EHESS et copilote une équipe pluridisciplinaire ayant 

mené plusieurs projets par méthodes mixtes depuis 5 ans. Il co-dirige plusieurs doctorant.es 

dans différentes disciplines (santé publique, épidémiologie sociale, sociologie), autour des 

violences et de l’IA comme outil et comme objet de recherche. Selon le.la candidat.e 

retenu.e, une co-direction peut s’envisager. 

 

 

 

 



 

Cadre du projet de doctorat :  

Il s’agira de  

- participer à l’équipe pluridisciplinaire et intégrer son conseil scientifique  

- participer au recueil de données et à la passation d’entretiens/questionnaires auprès des 

victimes, et d’autres acteurs impliqués (magistrats, avocats, associations de victimes, 

officiers de police judiciaires, psychologues et psychiatres spécialisés dans le psychotrauma, 

médecins légistes) 

- réalisation d’une enquête ethnographique portant sur les trajectoires biographiques selon 

les psychosociojudiciaires des victimes  

- conduire les analyses et confronter les données quantitatives (questionnaires) et 

qualitatives (entretiens, enquête) sur les trajectoires. 

- une latitude large est laissée pour la réalisation exacte du travail à effectuer, selon les profils 

et préférences des candidat.e.s. Un co-encadrement adapté selon la discipline sera possible 

dans tous les cas. 

Ancrages disciplinaires et pré-requis : 

Le projet est pluridisciplinaire. L’équipe projet gagnera à être complétée d’un profil de 

préférence SHS, avec des compétences ou au minimum un goût suffisant pour les analyses 

quantitatives : formation en démographie, en sociologie ou anthropologie avec une 

formation au quantitatif. Les attendus en matière de compétences en analyses quantitatives 

sont des attendus assez basiques : savoir décrire une population et présenter des résultats 

de questionnaires ; éventuellement savoir réaliser des tests statistiques de base (tests de 

proportions, de moyennes ou médianes). Le niveau est ajustable selon les envies. Un profil 

de psychologue intéressé et formé à la recherche serait aussi éligible (échelles, entretiens et 

connaissances en psychométrie ; connaissances en psychotrauma). Le travail en équipe et en 

pluridisciplinarité est un impératif et suit la logique de l’équipe existante. 

Le projet s’insère naturellement de façon transversale dans les 3 axes du laboratoire 

d’accueil : la santé comme gouvernement des individus et des populations (avec un sous axe 

concernant le recours aux données et à l’intelligence artificielle, comme outil et comme objet 

de recherche) ; les frontières de l’intime : injonctions, tensions, résistances (la nature même 

des trajectoires des victimes, en passant par l’étiquetage de « victime ») ; l’ethnographie de 

la domination : pouvoirs, émancipations, subjectivités (réintroduire à toutes les étapes des 

trajectoires, la parole des victimes, en relation avec la parole des acteurs du « système », afin 

d’en comprendre les relations de pouvoirs et les stratégies mises en place). Au niveau supra 

laboratoire, le projet s’insère et est soutenu par le programme de recherche interdisciplinaire 

de l’EHESS « IA et SHS », en particulier sur son volet santé.  
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