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Pour mieux cerner 
la responsabilité d’un accusé,
la justice peut faire appel 
à l’imagerie cérébrale. 
Un mouvement né aux 
Etats-Unis qui commence 
à percer en Europe. Pour 
autant, cet outil n’est pas 
assez mûr pour cet usage, 
alertent les neurologues, 
les psychiatres, les magistrats 
et le Comité d’éthique

CHRISTELLE ENAULT

florence rosier

E n juin 2007, à Lyon, une bagarre éclate entre
deux hommes résidant dans un foyer pour
personnes en grande difficulté. L’un d’eux,
Sébastien, frappe violemment l’autre qui,
pour lui échapper, se défenestre du

deuxième étage. Lors de l’instruction, « alors que l’ex
pertise psychiatrique ne décèle aucun trouble mental, 
deux neuropsychiatres diagnostiquent un “syndrome 
frontal” lié à l’ablation, subie à l’âge de 12 ans, d’une 
tumeur au cerveau qui aurait “laissé Sébastien épilepti
que” », relatent Laura Pignatel et Olivier Oullier, respec
tivement chercheuse en droit privé et professeur de 
neurosciences, tous deux à l’université d’AixMarseille,
dans la revue Cités (2014). Pour les neuropsychiatres, 
Sébastien n’est pas responsable de ses actes. Mais, dans
une contreexpertise, des psychiatres réfutent cette 
analyse : l’acte commis par Sébastien viendrait de sa 
personnalité antisociale. « Psychiatres et neuropsychia
tres ont ainsi débattu pendant une semaine au sein de la

cour d’assises du Rhône. Finalement jugé pour coups 
mortels, Sébastien est déclaré pénalement responsable,
non pas de meurtre, mais du délit de coups et blessures. Il
est condamné à une peine d’amende. »

« Ce n’est pas moi, c’est mon cerveau ! » Depuis quel
ques années, ce plaidoyer inattendu résonne dans les 
prétoires. Mais son bienfondé fait débat. Quelle peut 
être, quelle doit être la place des neurosciences au tribu
nal ? Dans quelle mesure peuton atténuer la peine, 
voire déresponsabiliser un criminel du seul fait de l’ob
servation, par l’imagerie médicale, dans son cerveau, 
d’une anatomie ou d’un profil d’activation différents de
la « norme » : des « anomalies » qui pourraient entraîner
une vulnérabilité accrue à des comportements dé
viants ou violents ? Que signifie d’ailleurs la « norme », 
en matière de psyché humaine ? Le 24 janvier, près de 
150 psychiatres étaient réunis à Paris pour débattre de 
ces questions brûlantes, lors du grand congrès annuel
de psychiatrie francophone, L’Encéphale.

« Minority Report », tel était le titre de ce débat. Un
hommage au film de Steven Spielberg (2002), dont le 

scénario s’inspirait d’une nouvelle de Philip K. Dick 
(1956), maître de la sciencefiction. L’écrivain racontait 
un futur envahi par l’obsession sécuritaire : en 2054, 
des êtres humains mutants, les « précogs » (« précogni
tifs »), pouvaient prédire les crimes à venir grâce à leur 
don de prescience.

« Nous avons déjà un pied dans le monde de Philip K.
Dick ! », s’est exclamé, lors du congrès, Mathieu Lacam
bre, psychiatre au CHU de Montpellier. Car les neuro
sciences sont en voie de remplacer les « précogs », dans
l’espoir de mieux cerner la culpabilité d’un accusé ou 
de prédire un risque de récidive criminelle.

Quand les robes noires se tournent vers les blouses
blanches, pour scruter le cerveau d’un accusé, la 
couleur des verdicts peutelle changer ? La réponse est
oui. Surtout aux EtatsUnis, où, depuis 1992, des accu
sés ont été acquittés ou condamnés sur la base de
données d’imagerie. En Europe aussi, dans un nom
bre très limité de cas. Mais quel est le degré de fiabilité
de ce nouvel outil ?
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« Bébés OGM »
He Jiankui, chercheur 
de gloire
Le « père » des premières fillettes 
génétiquement modifiées s’était 
ouvert de son projet à plusieurs 
chercheurs américains. 
Leurs mises en garde ne l’ont 
pas empêché de passer à l’acte
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L’océan parcouru par 
des ondes étranges
Les eaux des océans se 
partagent en strates selon leur 
densité. Ces couches et les 
reliefs sousmarins confèrent 
des comportements inattendus 
aux ondes qui les parcourent. 
Un laboratoire les modélise
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Une astrophysicienne 
sous le ciel éthiopien
Passionnée depuis l’enfance par 
l’Afrique, Mirjana Povic a parti
cipé à la création de l’Institut 
des sciences et technologies de 
l’espace d’Ethiopie. Ses multiples 
engagements lui ont valu d’être 
primée par le journal Nature
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Les neurosciences, auxiliaires de justice ?




