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Le présent travail est une revue de la littérature sur le « stalking », défini légalement dans les 

pays anglo-saxons (surtout les Etats-Unis) comme « la poursuite préméditée, malveillante, 

répétée et le harcèlement d’autrui de manière à menacer sa sécurité », et qui a été criminalisé 

pour la première fois en 1990 dans l’état de Californie. De nature « prédatrice », le stalking 

plonge la victime (le plus souvent des femmes) dans un monde de terreur et peut conduire à 

des états de stress post-traumatique. Nous nous sommes intéressés aux divers travaux qui ont 

tenté d’une part, de préciser les données épidémiologiques afin d’évaluer la fréquence du 

phénomène et de dresser le « profil » des auteurs (les « stalkers »), et d’autre part d’étudier la 

clinique de ce comportement d’un point de vue psychodynamique. 

 

 

 

 

 INTRODUCTION 

 

 

   Après le harcèlement sexuel et moral, un troisième type de harcèlement est décrit dans les 

pays anglo-saxons (particulièrement les Etats-Unis): « le Stalking », généralement défini 

comme « la poursuite malveillante, préméditée, répétée et le harcèlement d’autrui de manière 

à menacer sa sécurité ». 

Des auteurs français, ont proposé comme traduction de ce terme, le « dioxis », mot grec 

traduisant bien la traque, la persécution, le harcèlement qui consistent en messages importuns,  

en tentatives de prise de contacts et en menaces dans différents domaines avec une notion de 

dangerosité sous-jacente ».[5] 

Cette terminologie, stalking, a été adoptée par les média qui ont largement plébiscité des 

comportements intrusifs, le plus souvent exercés par des fans auprès de célébrités 

hollywoodiennes. Ces formes répétées de harcèlement, de tentatives de communication et de 

contact englobées dans ce qualificatif, ne vont plus se limiter à celles de fans et de célébrités, 

mais vont s’étendre progressivement à la population, notamment par exemple dans le cadre de 

conjugopathie, de violence domestique (séparation, pathologie de couple..). 
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Ainsi, après l’attention des média depuis une décennie et une construction médiatique du 

stalking comme conduite à haut risque de dangerosité, ce phénomène a engendré une 

mobilisation sociale, politique et juridique. Néanmoins, cela ne signifie pas qu’il s’agisse 

d’une nouveau type de comportement, car on peut en retrouver des descriptions dans des 

textes d’aliénistes (Esquirol, Clérambault, etc.) ainsi que dans la littérature ( par exemple, la 

nouvelle, « A long fatal love chase », de Louisa May Alcott) 

Après le meurtre d’une actrice américaine en 1989, des lois « anti-stalking » criminalisant ce 

mode de conduite se sont développées dans les différents états américains puis dans d’autres 

pays anglo-saxons. 

 

Enfin, depuis la reconnaissance et la criminalisation de ce phénomène, diverses études ont été 

menées. Le stalking peut en effet intéresser et interroger la clinique : d’une part celle des 

auteurs et d’autre part celle des victimes. 

 

Notre travail a pour objectif, à partir d’une revue de la littérature majoritairement anglo-

saxonne, de mieux circonscrire ce phénomène. Nous aborderons successivement : 

- les définitions du stalking ; 

- les données épidémiologiques ; 

- les auteurs : caractéristiques cliniques, psychopathologie, prise en charge 

thérapeutique, récidives ;  

- les  actes de harcèlement, le « cyber-stalking », un nouveau mode de stalking 

      -     les victimes : quel impact potentiel ?  

- la criminalisation : textes de lois, aides judiciaires face au phénomène. 

 

Enfin, nous illustrerons notre exposé par un cas clinique d’expertise, en nous interrogeant sur 

la loi en France concernant le harcèlement. 
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I. DEFINITIONS 
 

 

Il existe encore un manque de consensus dans la littérature concernant la définition et la 

signification du terme « stalking ». Par conséquent, il semble important de tenter de clarifier 

comment les divers auteurs ont interprété ce terme. 

Remarquons que les définitions anciennes du verbe « stalker » retrouvées dans des 

dictionnaires reflètent « un acte de poursuivre furtivement, à la dérobée ou de traquer. » (De 

Vienne et al. 1982 ; Neufeldet 1988).[36] Cette définition souligne l’acte de poursuivre et son 

caractère « prédateur ». 

Cependant, les média, la société, les lois définissent de façon imprécise le stalking comme une 

série de conduites répétées dont l’impact est source de peur. 

 

 

1. Le stalking, un comportement ancien 

 

Le comportement nommé « stalking » n’est pas récent car il a toujours existé dans le cadre 

des sociétés humaines et des interrelations mais sous des termes différents.[19] 
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Les descriptions de l’amour romantique et passionnel, à travers les âges, dans la poésie, la 

littérature, les chansons et les récits, suggèrent que la « folie et l’obsession » ont parfois 

conduit à poursuivre son objet d’amour. Cet acte est qualifié à la fois de terrible, 

d’ironique et d’héroïque. Ce paradoxe permet peut-être d’expliquer l’ambivalence avec 

laquelle est vécu ce phénomène par la société et  de comprendre pourquoi la 

criminalisation de celui-ci a été aussi tardive. 

Parmi les cas cités de la littérature, on retrouve Pétrarque qui adressa un poème par jour à 

Laure de Noves ; différents personnages de Shakespeare présentent également des 

conduites s’inscrivant dans la définition du stalking, enfin, la nouvelle de Louisa May 

Alcott intitulée « A long fatal love chase » traite également ce thème.[32] 

 

2. Le stalking, une construction médiatique 

 

Le terme « stalking » semble avoir été créé par la presse. Avant 1989, des termes tels que 

harcèlement, « obsession », ou encore « viol psychologique » étaient utilisés. La naissance 

de cette terminologie semble coïncider avec les conduites décrites chez Robert Bardo, 

meurtrier de l’actrice Rébecca Schaeffer. Par la suite, ce qualificatif a été conservé. 

L’un des effets de cette association est que le stalking devient initialement le 

« stéréotype » populaire de ce type de comportement criminel qui touche les célébrités, les 

personnes riches et qui est réalisé par des auteurs perçus et décrits souvent comme 

délirants, obsédés. 

Ce terme était donc fait « sur mesure » pour les besoins des journalistes et des média.[32] 

 

 

3. Définitions 

  

3/1.Définitions retrouvées dans les études anglo-saxonnes 

 

Différents auteurs ont mené à partir des années 90  des études reflétant l’intérêt croissant de 

ce phénomène (cf. courbe) et ont proposé différentes définitions du stalking. 

- Zona et al. [37] ont employé le terme harcèlement obsessionnel (« obsessional 

harassment ») pour définir ce comportement ; néanmoins ce terme ne désigne qu’un 

seul mode de conduite et par conséquent ne représente pas la totalité des conduites 

incluses sous ce qualificatif « stalking ». Une autre critique est souvent formulée à 
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l’égard de l’utilisation même du mot obsessionnel que Zona a défini comme « avoir 

des idées, des pensées, des impulsions persistantes ou des images qui sont centrées 

«inévitablement » sur la cible (« target ») » ; or, si l’auteur décrit des obsessions 

volontaires et non intrusives, traditionnellement les obsessions sont des pensées 

involontaires et envahissantes (cf. DSM IV,[2]). 

 

 

- Meloy et Gothard [20] ont suggéré la terminologie « poursuite obsessionnelle » 

(« obsessional following ») en recherche clinique afin d’opérationnaliser ce 

comportement qui semble saisir « le pattern cognitif » ( = l’obsession) et l’acte interdit 

(= la poursuite). 

 

- Mullen et Pathe [24], ont retenu dans une étude des critères d’inclusion plus restrictifs 

dans le groupes d es victimes de stalking : 

• des comportements intrusifs, répétés et subis, au moins dix  

•  une durée suffisante d’au moins un mois visant à imposer à une  autre 

personne des contacts non désirés et toutes sortes de communications 

infligeant peur et détresse. [3] 

 

Cette approche a un caractère subjectif car c’est la victime qui fait elle-même le diagnostic en 

se déclarant victime. Cela va donc varier selon la tolérance et l’interprétation subjective de 

l’individu.[5] On retrouve en effet dans de nombreuses études, une demande formulée aux 

sujets afin de les inclure dans les échantillons : « avez-vous été poursuivi de façon 

involontaire et obsessionnelle et avez-vous appeler cela stalking ? Quel vécu de peur et 

menace en résultait d’un point de vue subjectif ? Cela intègre le stalking dans un cadre 

victimologique. 

Ainsi, l’utilisation du terme stalking suppose typiquement l’existence d’un niveau de peur 

associé à une activité de harcèlement non désirée. 

  

3/2. Définition légale 

 

Sur le plan légal, la loi définit le stalking comme la « poursuite malveillante, répétée et 

préméditée et le harcèlement d’une personne spécifique de manière à menacer sa sécurité. » 

Cette définition souligne donc la nécessité de démontrer : 
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- l’intention de nuire ; 

- le caractère persistant et continuel ; 

- mais une importance est également accordée à la peur que vit la victime (= impact). 

Si dans certaines définitions légales, l’existence d’une menace crédible de violence est 

nécessaire, pour d’autres une menace implicite suffit. 

 

 

 

II. EPIDEMIOLOGIE : Fréquence du « phénomène stalking » 

 

Une importante étude conduite par l’institut national américain de justice, portant sur 8000 

hommes et 8000 femmes adultes, a observé que 8% des femmes et 2% des hommes ont été 

poursuivis à un moment donné de leur vie ; soit 8,2 millions de femmes et 2 millions 

d’hommes ont connu ce type d’expérience dans leur vie. De plus, le nombre de victimes 

annuelles s’élève à un million de femmes et 370,000 hommes. Ces estimations sont bien plus 

élevées que toutes celles retrouvées dans la littérature antérieure.[4,34] 

 

Le bureau australien des statistiques dans une enquête réalisée sur 6300 femmes indique une 

prévalence de l’ordre de 15% sur la vie, et de 2,4% par an.[24] 

 

Quant au Canada, l’incidence de ce harcèlement criminel, connu sous le nom de « stalking » 

augmente selon les données policières canadiennes. En 1999, une hausse de 32% par rapport à 

l’année 1996 a été soulignée. Cette hausse peut être partiellement attribuée à la sensibilisation 

accrue sociale et policière, à la gravité potentielle de ce mode de comportement criminalisé en 

1993.[10] 

 

Enfin, certaines études ont examiné plus particulièrement ce phénomène chez les étudiants : 

en effet, Mac Creedy et Davis (1996) ont bien mis en évidence le caractère « facilitant » offert 

par des lieux comme les campus, apparentés à un « terrain de chasse idéal ». Parmi les 

chiffres relevés dans ces travaux, on retient 34% d’étudiantes et 7% d’étudiants victimes de 

stalking [36] ou encore pour d’autres auteurs ces taux varient entre 4 et 40%. [33] 
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 III. LES « STALKERS », les auteurs de stalking 

 
1. Caractéristiques épidémiologiques 

 

Une étude importante réalisée par Mullen et Pathe [24] sur 145 auteurs de stalking, nommés 

communément les « stalkers », a permis de livrer quelques caractéristiques épidémiologiques 

retrouvées dans d’autres études : 

• sexe : 79 % des stalkers sont de sexe masculin ; 

• âge : l’âge est compris entre 15 et 75 ans ; l’âge moyen étant de 38 ans ; 

• activité professionnelle : 38% sont au chômage, 56% travaillent dont 8% 

occupent un poste important ; 

•  vie affective : 4% sont divorcés, séparés, et plus de la moitié n’ont jamais eu 

de relation durable ; 

• lien auteur/ victime : l’analyse du lien unissant le stalker et sa victime montre 

qu’il s’agit d’un lien intime ( ex-partenaire : 30 %) , d’un lien professionnel ( 

collègue : 23%, simple contact professionnel : 11%). Enfin, le stalker est un 

inconnu dans 14% des cas. 

 

Quelques années auparavant, Meloy et Gothard [20]ont proposé de comparer les données 

épidémiologiques mais aussi cliniques entre les stalkers qualifiés « obsessional followers » 

(N=20) et les agresseurs présentant des troubles mentaux (N=30). 

 Les résultats montrent  dans ces deux groupes que l’âge est compris entre 20 et 50 ans, avec 

une moyenne de 35 ans ; 90% sont des hommes ; sur le plan ethnique, 35% sont blancs, 25% 

noirs et 15% hispaniques. La majorité est sans emploi et présente une instabilité  

professionnelle. Enfin, 50% sont séparés ou non mariés. (Cf. tableau n°2) 

 

Tableau n°1 . Statistiques retrouvées dans les études (N=68,615) [31] 

 

       n Minimum Maximum Moyenne Déviations 

standards 

Etudes 

Echantillons 

Taille/échantillon 

103 

108 

 

 

 

14.0 

 

 

16,000.00 

 

 

652.26 

 

 

2,032.69 
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Durée stalking 

(mois) 

 

Prévalence : 

femmes victimes 

Prévalence : 

femmes auteurs 

 

Prévalence : 

hommes 

victimes 

Prévalence : 

hommes auteurs 

 

Prévalence : 

victimes 

Prévalence : 

auteurs 

 

Proportion de 

Femmes 

stalkées 

Proportion de 

femmes stalkers 

 

Proportion 

d’hommes 

stalkés 

Proportion 

d’hommes 

stalkers 

 

 

21 

 

 

21 

 

  7 

 

 

15 

 

 7 

 

 

30 

 

 4 

 

 

 

43 

 

48 

 

42 

 

 

 

47 

 

 

 

29 

 

3.69 

 

 

1.00 

 

  .00 

 

 

   .00 

 

 1.00 

 

 

   .00 

 

  3 .50 

 

 

 

 13.00 

 

     .00 

 

     .00 

 

 

     

   8.00 

 

 

   

8.00 

 

        85.00 

 

 

         89.00 

 

          33.00 

 

 

          29.00 

 

          53.00 

 

 

          85.00 

 

          50.00 

 

 

 

        100.00 

 

          92.00 

 

          87.00 

 

 

         

        100.00 

 

 

          

         50.00 

 

   22.41 

 

 

   23.48 

 

     9.21 

 

 

     10.50 

 

     16.29 

 

 

      21.35 

 

      22.38 

 

 

 

      74.72 

 

      19.53 

 

      25.31 

 

 

      

      79.35 

 

 

       

      22.48 

 

     20.73 

 

 

     19.13 

 

      11.37 

 

 

        9.05 

 

       18.81 

 

 

       18.31 

 

       19.80 

 

 

 

       20.94 

 

       18.90 

 

       20.47 

 

 

        

       19.60 

 

 

       

      10.86 
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LIENS 

Connaissances 

Inconnus 

Voisins 

Collègues 

Relations 

professionnelles 

 

Relation intime 

non amoureuse 

Relation intime 

amoureuse 

 

 

28 

 2 

18 

 

10 

 

20 

 

 

40 

  0.00 

  5.00 

  2.00 

 

  2.00 

 

  2.00 

 

  

13.00 

         48.00 

         16.00 

 

 

       100.00 

 

         78.00 

 

         

       100.00 

 

      17.75 

      10.50 

 

 

      27.60 

 

      17.25 

 

       

      49.18 

 

      12.15 

        7.78 

 

 

       26.71 

 

       19.51 

 

        

       24.12      

 

 

 

Tableau n°2  . Caractéristiques des stalkers (N=20) (« obsessional followers »)  et des 

agresseurs avec troubles mentaux (N=30), Meloy et Gothard, 1995 [20] 

 

     Caractéristiques Stalkers  (obsessional 

followers)  

   N                           % 

 Autres Agresseurs 

   

N                                  %         

Sexe 

Masculin 

Féminin 

Race/ Ethnie 

Blanc 

Noir 

Hispannique 

Autres 

Inconnues 

 

Intelligence 

Inférieure à la moyenne 

 

18                             90 

 2                              10             

 

7                               35 

5                               25  

3                               15  

0                                0  

5                               25 

 

 

0                                 0 

 

24                                 80 

 6                                  20 

 

11                                 37        

5                                   17  

4                                   13  

3                                   10  

7                                   23 

  

 

4                                    13  
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Moyenne 

Supérieure à la moyenne 

Inconnue 

 

DSM III-R Axe I : 

Diagostics 

Abus de 

substances/dépendance 

Troubles de l’humeur 

Trouble de l’adaptation 

Schizophrénie 

Trouble délirant 

Paraphilie 

Autres 

Aucun 

 

DSM III-R Axe II : 

diagnostics 

 

Personnalité antisociale 

Autres troubles de la 

personnalité 

Aucun 

 

 

 

 

 

 

6                               30 

5                               25 

9                               45 

 

 

 

 

7                                35 

5                                25 

3                                15 

1                                  5 

2                                 10 

1                                   5 

1                                   5 

3                                 15 

 

 

 

 

2                                  10 

 

15                                 75 

3                                  15          

16                                  53  

2                                      7  

8                                     27 

  

 

 

 

16                                   53 

4                                     13 

1                                       3 

10                                    33 

0                                       0 

4                                      13  

5                                      17 

2                                       7 

 

 

 

 

8                                      27 

12                                     40 

 

10                                     33     
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Une méta-analyse  [31] a permis de préciser les différences existant entre les deux sexes. En 

effet, elle indique une incidence moyenne de : 

• 74,59% pour les femmes victimes 

• 26,38% pour les hommes 

Ces chiffres sont retrouvés dans l’étude de Tjaden et al.[34] qui souligne un sexe ratio de 3/1 à 

4/1 femmes/hommes chez les victimes. 

 

De façon intéressante, la prévalence de la perpétration reflète ce sexe ratio [4,31] : 

• taux de 82,15% chez les hommes versus taux de 18,16% chez les femmes. (cf. 

tableau n°1) 

 

Notons que si les taux diffèrent selon le genre, on relève également des différences lorsqu’on 

compare les échantillons issus de la population générale ou d’unités médico-légales.[cf. 

tableau] 

En effet, il existe une différence significative entre les taux d’incidence de ces deux 

populations. De façon non surprenante, les échantillons issus des unités cliniques révèlent des 

taux plus élevés : 46,67% versus 13,86%. Quant aux femmes, si elles apparaissent comme 

victimes dans les échantillons cliniques, c’est l’inverse pour les hommes. Quant aux taux de 

perpétration, si les femmes sont plus représentées dans la population générale, on note 

l’inverse pour les hommes.  

Cela laisse donc suggérer que les femmes victimes attirent plus l’attention des cliniciens…  

 

Dans cette méta-analyse [31],  on relève, concernant le lien existant entre le stalker et sa 

victime, que 49% des cas de stalking naissent d’une relation sentimentale antérieure et 22,5% 

de connaissances, alors que dans 18% l’auteur est un étranger. De plus, certaines professions 

semblent favoriser l’émergence de ce mode de harcèlement dans 28% des cas (par exemple, 

les professeurs, les médecins etc.) ( cf. tableau n°1)  

 

Ces différents travaux ayant identifié quelques caractéristiques communes, ils ont permis de 

dresser un « profil type » du stalker : 

•  un homme célibataire, divorcé ou séparé et âgé d’une quarantaine d’années ; 

• le plus souvent sans emploi ou avec une histoire professionnelle instable ; 
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• ayant acquis généralement un baccalauréat ou un diplôme universitaire de 

premier cycle. Son intelligence est supérieure à celle d’autres criminels. 

•  Dans certains cas, il peut être retrouvé des antécédents judiciaires, 

psychiatriques ou toxicomaniaques. 

• Enfin, des données dans leur histoire personnelle montrent qu’au cours de leur 

enfance, il a perdu l’un de ses parents et qu’il a souffert également d’une perte 

significative (en général une partenaire, un emploi…) au cours de l’année qui 

précède le début du stalking. 

Néanmoins,  nous verrons que les stalkers semblent appartenir à un groupe hétérogène avec 

un panel varié de motivations. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Typologies de « stalkers » 

 

Lorsqu’on effectue une revue de la littérature de ces dix dernières années, on remarque 

que de nombreuses études ont proposé des typologies de « stalker ». 

Les typologies exposées par les articles se basent sur des caractéristiques psychologiques 

et/ou sur la nature du lien unissant l’agresseur et sa victime, car l’importance de la 

distinction entre l’existence ou non d’une relation antérieure est soulignée par beaucoup 

d’auteurs. Parmi les typologies retenues, on peut citer : 

 

• Zona et al.[37] qui ont répartis les traqueurs (« the following stalker ») en trois 

groupes : 

 

1/ l’érotomaniaque : il représente 10% des cas et concerne généralement une femme ayant la 

conviction intime et délirante d’être aimée d’une personne le plus souvent de rang social plus 

élevé. La durée est plus longue (supérieure à un an) mais le risque de violence est plus faible. 

 

 12 



2/ l’obsessionnel passionnel (« love obsessional ») : il représente quant à lui 30% des cas et il 

est caractérisé par divers diagnostics psychiatriques (le plus souvent, il s’agit de sujets 

psychotiques). La victime est le plus souvent une inconnue (voire une personne célèbre). On 

retrouve « l’amour fanatique » envers l’objet, et en cas de convictions délirantes de nature 

érotomaniaque, elles sont secondaires à une autre pathologie psychiatrique principale 

(érotomanie secondaire). 

 

3/ l’obsessionnel simple (« simple obsessional ») : il caractérise la majorité des stalkers 

(>50%). La « traque » semble débuter après une relation (sexuelle, amoureuse, 

professionnelle ou de voisinage…). La séparation est vécue généralement avec ressentiment 

et elle est perçue comme un rejet et comme abusive. La durée du harcèlement dans ce 

contexte est la plus courte (moins de un an) et le risque de violence le plus élevé. 

 

• Des auteurs australiens, Mullen et al. [24] ont définis cinq types de harceleurs, 

en étudiant leurs motivations (Cf.tableau n°3) 

 

1/ les rejetés (« rejected ») [52 sur 175] : le stalking naît dans des contextes tels la fin d’une 

relation amoureuse (41/52) ou d’une relation amicale (6/52), un conflit familial (> avec la 

mère, 2/52) ou professionnel (3/52). Il est constaté l’existence d’une combinaison entre un 

désir de réconciliation et un désir de vengeance, ainsi qu’un sentiment d’abandon associé à la 

frustration, la colère, la jalousie et la tristesse. On relève dans ce groupe des troubles de la 

personnalité, voire des troubles psychiatriques de type délirant ou jalousie morbide. 

 

2/ recherche d’intimité relationnelle et affective (« seeking intimacy ») [49 cas] 

L’objet d’attention est identifié comme « le véritable amour » : dans 27 cas, on constate des 

délires érotomaniaques (purs {20}, secondaires {5 cas : 3 schizophrénies ; 2 manies 

délirantes}. Les autres situations sont qualifiées « d’engouement morbide », les sujets 

poursuivant leur action avec la conviction d’un succès. 

L’objectif est donc d’établir une relation avec possibilité de développer une jalousie, voire des 

comportements violents si une indifférence est constatée. 
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3/ les « incompétents » [22]  

Il s’agit d’individus présentant une insuffisance intellectuelle ou du sens des relations sociales 

et amoureuses. Ils ignorent que l’objet de leur attention ne peut éprouver de façon réciproque 

les mêmes sentiments. On retrouve généralement des antécédents d’autres poursuites 

amoureuses sans ferme conviction de réciprocité. 

  

4/ les humiliés ou offensés (« resentful ») [16] 

Cela peut concerner des sujets ayant vécu récemment une frustration intense telle un 

licenciement, par exemple. Dans la majorité des cas, ces sujets « pleins de ressentiment », 

éprouvant un « grief » vont choisir une victime au hasard, par exemple, une jeune femme 

paraissant riche et heureuse, aperçue dans la rue après avoir vécu une expérience 

d’humiliation. 

 

5/ les « prédateurs » (« predatory ») [6] 

 

Ce sont des « pervers » (paraphiles) qui éprouvent une certaine jouissance dans cette 

expérience de pouvoir, de puissance et d’emprise sur la victime. Ils « fantasment d’avance 

l’agression.  

 

Enfin, d’autres auteurs ont basé leur classification selon les motivations [8] : 

1/ violence domestique : la motivation naît d’un besoin de renouer des liens, de poursuivre la 

relation antérieure. 

2/ les délirants : la motivation est ici en lien avec une fixation délirante ; 

3/ les « nuiseurs » : le harcèlement s’inscrit dans une volonté de nuire. 

 

3. Problème du diagnostic 

 

Dans les diverses études, les auteurs ont tenté de réfléchir autour du diagnostic et ont 

différencié : 

• les stalkers présentant un diagnostic appartenant à l’axe I du DSMIV ; 

• et ceux avec ou sans troubles graves de la personnalité (axe II du DSMIV). 
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3/1. Troubles de l’axe I 

 

Parmi les troubles psychiatriques les plus fréquemment cités, on retient : 

• l’usage abusif ou la dépendance à un toxique ; 

• un trouble de l’humeur (manie, dépression sévère) ; 

• un trouble psychotique : érotomanie pure, érotomanie secondaire. 

En effet, les principales études mettent en évidence certaines caractéristiques cliniques : 

• chez Mullen et al.[24] : 62 sujets sur 175 présentent un trouble psychiatrique de 

l’axe I, et  chez 25% des stalkers la consommation de toxiques apparaît comme 

trouble comorbide. De plus, il est constaté que 28% ont des antécédents 

d’agression sexuelle. 

• Meloy et Gothard[20] : Chez 85% des sujets un diagnostic de l’axe I a été 

identifié : abus de substance, trouble de l’humeur, trouble de l’adaptation, 

trouble délirant paranoïde, érotomanie, schizophrénie, paraphilie…[Cf.tableau 

n°1] 

 

 

 

 

 

 

Tableau n°3  . Caractéristiques des stalkers et des comportements ; Mullen et Pathé et 

al.,1999 [24] 

                    ←   ←  ← ←                TYPES DE STALKERS      →  →   →   → 

variables Rejetés 

 

N           

%  

Recherche 

d’intimité 

N           %   

Incompétents 

 

N               % 

Ressentis 

 

N           % 

Prédateurs 

 

N           % 

Analyse 

 

X2  DF  P 

S.Masculin 44         

85 

33         69   18             82   13          

81 

6          100 5.52  4   0.22 

partenaire   8         

16 

 4           9  3              15    6           

37  

1            17 7.60  4   0.10 

employé 38         19         42 11             50 11          3            50 12.72 4 0.01 
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76 69 

Menaces/ 

Victime 

37         

71 

24         50  7              32 14          

87 

2            33 18.39 4 0.OO1  

Agression/ 

Victime 

28         

54 

11         23 6               27  4           

25 

3            50 12.81 4 O.O1 

Histoire 

d’abus de 

substances 

15         

29 

10         20 5              25   5            

31 

1            17 1.61  4   0.81 

Convictions 

criminelles 

antérieures 

26         

51 

12         26 7              32 7            

43 

5            83 11.56 4 O.02 

 

 M         SD   M      SD    M        SD    M        SD M        SD    F    df      p 

Age 37.8    11.7 38.2    11.3 33.2     8.0  41.3   11.5 31.6    8.2 1.76  4.137  0.14   

Durée du 

stalking 

 

41.3    48.5 

 

38.9    47.8 

 

16.1    14.9 

 

18.4   18.6 

 

 8.5     13.6 

 

3.26  4.140  0.01 

Nombre de 

méthodes 

utilisées 

 

5.0        1.6   

 

 3.9     1.6 

 

3.7        1.5 

 

4.2       1.3 

 

 2.7       1.0 

 
6.0 4.140 

                <0.001 

 

 

3/2. L’érotomanie  

 

En dépit des différents troubles mentaux identifiés chez certains stalkers, la littérature clinique 

(notamment  les premiers travaux) dans ce domaine s’est beaucoup focalisée sur l’érotomanie. 

Entité classique, illustrée de façon magistrale par Clérambault, l’érotomanie, particulièrement 

dans les pays anglo-saxons, ne représente plus qu’une « variété banalisée de délire chronique : 

le Clérambault’s syndrome ». 

Les auteurs anglo-saxons contestent cette entité nosographique qu’ils jugent rare (érotomanie 

pure) et reconnaissent d’avantage les formes secondaires (exemples : schizophrénie, manie, 

hystérie, épilepsie temporale, alcool…). 
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Une étude menée par Mullen et Pathé [22] s’est intéressée à 14 patients souffrant de troubles 

passionnels (« pathology of love ») et identifiés comme stalkers. Elle montre sur les 14 cas 

étudiés, 5 formes pures et 9 formes secondaires. 

 

3/3. Troubles graves de la personnalité (axe II) 

 

Les troubles de la personnalité les plus rencontrés appartiennent au groupe B (personnalité : 

narcissique, border-line, antisociale).[20,24] Ces derniers se caractérisent essentiellement par 

un trouble de l’identité et des difficultés dans les relations interpersonnelles. Concernant la 

conduite antisociale, elle est identifiée de façon moins fréquente chez les stalkers 

comparativement aux autres criminels (respectivement 10% et 60%). 

Ces résultats montrent d’une part que les stalkers nouent peut-être des liens intenses à l’égard 

de leur victime à l’inverse du psychopathe et d’autre part, ils reflètent des troubles de 

l’attachement. Ces hypothèses sont renforcées par la mise en évidence dans leur histoire 

personnelle de maltraitance, de carences affectives et de troubles de l’attachement.[14] 

 

Meloy conclue dans un article que « le diagnostic psychologique semble complexe et varié, 

mais il suggère néanmoins qu’une minorité des agresseurs présentent une pathologie mentale ; 

le plus souvent, il remarque des troubles de la personnalité. [18] 

 

 

 

 

4. Psychopathologie-psychodynamique 

 

Des réflexions se sont progressivement élaborées autour de la personnalité du stalker et de 

leur fonctionnement psychique. Elle sont mis en relief des scores élevés d’attachement non 

sécure et des traits de personnalité limite. Ceci laisse suggérer que ces sujets présentent des 

troubles dans les relations interpersonnelles et possèdent moins d’habilités pour créer un lien 

et pour maintenir celui-ci. Un des traits rencontrés fréquemment, c’est cette intense réaction 

narcissique à l’abandon et à la perte, associée à des mécanismes défensifs de mode border-

line. Ces mécanismes défensifs permettent de maintenir la vie psychique. Rappelons que dans 

le cadre des personnalités « limites », il existe un type de fonctionnement psychique, des 
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réactions de défense (clivage, identification projective, déni, mise en acte..) et un mode de 

relation d’objet (mode anaclitique). 

  

Le stalker doit se défendre contre un sentiment d’humiliation, de honte, de tristesse (par 

exemple après l’échec d’une relation) et cette « rage », sur fond narcissique durant laquelle il 

dévalorise et torture l’initial « objet d’amour », permet de le protéger contre la perte de l’objet 

et permet également de préserver le lien. 

Dans d’autres cas, le « fantasme », le « délire » le défendent contre la solitude, l’isolement.[5] 

 

On peut souligner les résultats d’une étude qui a tenté d’analyser les caractéristiques 

psychologiques des stalkers, en s’intéressant plus précisément aux capacités à résoudre des 

problèmes et au mode d’attachement. Les stalkers semblent présenter une capacité moindre à 

la résolution des problèmes et une moindre flexibilité cognitive, ce qui les exposent à un plus 

haut risque de conflit et à des conduites potentiellement agressives, dangereuses. Quant au 

mode d’attachement, celui-ci apparaît ambivalent, évitant et insécure. [16] 

 

Plusieurs articles soulignent donc cet attachement pathologique comme à l’origine de ce 

trouble du comportement, notamment Meloy qui évoquait le rôle majeur de ce 

dysfonctionnement dans l’émergence du stalking.[18] 

On peut donc retenir une théorie selon laquelle une distorsion de l’attachement constituerait 

un facteur prédisposant à engager un tel comportement. Le trouble de l’attachement peut être 

du à des séparations précoces, des maltraitances physiques et/ou sexuelles. Kienlen [14], en 

analysant l’histoire personnelle de ces sujets, leur enfance et les évènements de vie, a relevé 

un vécu marqué de discontinuités dans l’enfance et de carences affectives, confortant cette 

hypothèse. 

 

 Le stalking ou « ce désir de contrôle sur autrui » semble naître d’un échec chronique à 

trouver un partenaire, d’un isolement social ou encore d’une perte importante. Au cœur de 

cette réalité « pénible voire douloureuse, on peut trouver une pathologie narcissique organisée 

à un état limite de la personnalité. » [18] Ceci suggère des mécanismes défensifs particuliers 

ainsi que des émotions comme la jalousie, la rage, la honte. Quant aux pensées, elles sont 

dominées par des fantasmes d’attachement narcissique envers des objets désirés, se 

manifestant par la conviction d’être aimé, admiré par une personne ou destiné à être avec elle.  
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Une séquence d’évènements internes et externes dans des cas de stalking a été proposée, il 

s’agit du modèle psychodynamique de Meloy [19] 

•  Le  « fantasme d’attachement narcissique » dirigé vers un objet peut être ancré 

dans la réalité (ex-conjoint sexuel par exemple) ou être délirant (exemple : 

conviction érotomaniaque »). Il peut constituer le fondement d’une poursuite 

amoureuse.  

•  Le rejet peut favoriser l’émergence d’un sentiment de honte et d’humiliation, 

contre lesquels se développe la rage comme moyen de défense. Un sentiment 

de désillusion ou d’abandon est perçu et le sujet va rabaisser l’objet afin de 

maintenir la rage ou de réduire l’envie (=défenses). 

• Quand la victime est dévalorisée, elle est considérée comme « indigne d’être 

possédée ». Cette émotion va alimenter la poursuite de l’objet afin de le 

dominer, le blesser le détruire. 

• Néanmoins, si cette poursuite sur un mode agressif et destructeur réussit, elle 

peut permettre de « rétablir le fantasme d’attachement narcissique » ; dans la 

littérature, les propos d’Othello résument cette dynamique : « Et je vais te tuer, 

et je t’aimerai après ». (Cf. schéma) 
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Schéma du processus de stalking selon Meloy 

 

Fantasme de lien narcissique, 

d’union avec un « objet » spécial, 

aimé, idéalisé, admiré, supérieur, etc.          
                                                                             
                                                                                                 Rejet aigu ou chronique 

                                            
Sentiment de honte, d’humiliation                   

                                                                                  Rage défensive 

                                                                                                                                                              
Alimente le harcèlement et le  

comportement de poursuite visant à   

agresser, contrôler, endommager ou  

détruire                                                           

                                                                                 
 

                                                                                               Rassure les fantasmes 

                                                                                               Narcissiques d’union 

 

 

                                                                            

 

 

Dans les divers travaux cliniques de stalkers, la colère, la jalousie, le sentiment d’abandon, la 

rage et le besoin de contrôler représentent des motivations courantes. 

 

 20 



Westrup [36] a proposé une « analyse fonctionnelle » du stalking qui intègre un événement 

donné dans une chaîne événementielle. Le comportement est intentionnel parce qu’il est 

affecté à la fois par des évènements environnementaux et les conséquences. Ces 

comportements tendent à se répéter et à augmenter quand ils sont marqués par la réussite. De 

plus, ce comportement est prémédité, a une fonction, il se produit sous l’effet de certaines 

conditions et pas d’autres. 

 

5. Les femmes « stalkers » 

 

Le modèle le plus fréquemment décrit est celui d’un homme « traquant » une femme. En 

effet, la majorité des travaux épidémiologiques et cliniques confirment que la majorité des 

auteurs est de sexe masculin. Cependant, dans le cadre d’études de victimes, des femmes ont 

été ainsi identifiées comme « stalkers » dans 12 à 13 % des cas. [28] Des taux plus élevés sont 

rapportés : 32% dans l’étude de Zona et al.[37] ; 33% dans celle de Harmon et al.[11] 

L’étude de Purcell et al.[28] a permis de mieux préciser les caractéristiques de ces femmes. 

Comparativement aux hommes, on retient :  

• une histoire criminelle antérieure plus fréquente ; 

• un taux plus élevé d’abus de substances ; 

• dans 95% des cas, elles traquent une personne connue antérieurement et plus 

souvent du même sexe ; 

• enfin, il n’existe pas de différences sur les troubles psychiatriques relevés. 

 

6. Quelle prise en charge thérapeutique ? 

 

La recherche dans la prise en charge des stalkers reste encore pauvre, il n’existe pas de 

« guidelines » pour les traitements et les prises en charge. 

Devant la diversité des diagnostics rencontrés chez les auteurs de stalking à travers les 

différents travaux, le traitement doit s’appliquer aux causes psychiatriques, aux profils 

psychologiques du comportement. Cependant, la réussite de ce traitement est variable : en 

effet, les pathologies de l’axe I répondent mieux à la médication, comme par exemple la 

schizophrénie paranoïde, que les troubles graves de la personnalité (axe II). De plus, la 

possibilité de la présence simultanée d’un trouble de l’axe I et II doit demeurer à l’esprit des 
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cliniciens afin de mieux cerner la pathologie sous jacente pouvant ou non expliquer cette 

conduite.  

Des mesures judiciaires telles l’injonction, l’incarcération représentent aussi des moyens 

utiles pour la gestion clinique du risque : « le stalking est un comportement néfaste se 

manifestant chez des fous (coléreux ou psychotiques ou les deux), et dans la plupart des cas, il 

est nécessaire de prendre des mesures dans le domaine de la santé mentale et de la justice 

criminelle »[19]. Ainsi, généralement, les stratégies d’action impliquent une action combinée 

judiciaire et thérapeutique : cette action mixte s’applique en effet pour les cas les plus 

fréquents ( les « rejetés »[24]) qui présentent des troubles graves de la personnalité. 

 

Enfin, il faut souligner l’importance dans la prise en charge d’une évaluation périodique du 

risque clinique de violence. Des études sur le pronostic de la violence indiquent que des 

facteurs statiques et dynamiques ont une influence sur le comportement violent. Si les facteurs 

statiques (âge, antécédents de violence) ne semblent pas sensibles aux interventions, les 

facteurs dynamiques (diagnostics Axe I, II) le sont. Cependant devant un risque de violence 

soumis à des fluctuations, une évaluation régulière et qualifiée s’impose. 

 

7. Récidives 

 

Malgré cette croissance de l’intérêt porté à ce phénomène, aucune recherche empirique 

jusqu’alors a tenté d’analyser la fréquence des récidives, ou d’identifier les facteurs de risque. 

En effet, les principaux travaux se sont centrés sur des études descriptives précisant les 

caractéristiques épidémiologiques, cliniques de cette population ou sur des comparaisons 

entre sous groupe d’agresseurs. Cependant, plus récemment, quelques travaux se sont 

intéressés à l’identification de prédicteurs de violence tels l’existence d’une relation intime 

antérieure entre la victime et l’agresseur (« prior intimates ») ou d’un trouble grave de la 

personnalité ; mais peu encore à la récidive chez les stalkers. 

Rosenfeld [30] dans son travail sur la récidive a choisi des variables d’évaluation en se basant 

sur l’existence dans la littérature de critères identifiés chez d’autres agresseurs comme les 

agresseurs sexuels, les pédophiles etc.( âge, antcédents judiciaires, personnalité antisociale, 

abus de substances, antécédents d’hospitalisations psychiatriques). Cet auteur a donc permis 

de préciser certains points : 
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1)  Taux de récidives : malgré la croyance commune selon laquelle les stalkers 

continuent leur poursuite indéfiniment, l’auteur montre un taux de récidive  autour de 

50%. Même si ce taux parait élevé, il est moindre à celui qui pouvait être prédit. Il est 

également noté que la récidive se produit lors de la première année dans 80% des cas. 

 

2) Indicateurs de récidives : alors qu’on pouvait imaginer que les stalkers avec des 

troubles délirants seraient plus récidivistes, cette analyse démontre le contraire même 

si leur courbe diffère légèrement de celles des  autres troubles. 

Parmi les facteurs de risques identifiés dans le cadre de la récidive, ont été retenus : les 

troubles graves de la personnalité (= groupe B), l’association de troubles de la 

personnalité (groupe B) et d’abus de substances qui expose à un risque significatif de 

récidive comparativement aux cas isolés (abus de substance ou trouble de la 

personnalité). 

 

 

IV. LES ACTES DE HARCELEMENT 

 
1. Durée 

 

Le stalking est une conduite « chronique » qui évolue sur des mois, voire des années. 

En effet déjà les  premières recherches [Meloy, 1992 ;Zona, 1993] ont évalué la durée de 

« l’obsession » chez des sujets érotomanes à une période allant de 5 à 10 ans.   

 

En 1997, l’enquête de Tjaden et al. [34] auprès des victimes a montré  que la durée moyenne 

des poursuites est de 1,5 ans. Le phénomène semble cesser au bout d’un an dans la moitié des 

cas et après 2 à 5 ans pour 1/4 des cas. 

Mullen et al [24], indiquent une durée variant de 4 semaines à 20 ans, la moyenne étant 

estimée à 1 an.  

Quant à la méta-analyse, elle retient une durée moyenne de 2 ans. [31] 
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2. Les actes de harcèlement 

 

Dans le cadre du stalking qui consiste en un comportement de poursuite intrusive, les 

modalités d’intrusion, les comportements répréhensibles considérés comme du harcèlement 

son très variés. 

Parmi ces différents actes, on relève [26] : 

• la communication non désirée (78%) ; 

• les approches directes (79%) ; 

• les comportements de surveillance, de « filature », d’observation à distance 

(71%). 

 La prise de contrôle sur la victime commence typiquement par des appels téléphoniques 

inopportuns ou des manœuvres d’approche généralement dans un lieu fréquenté par cette 

dernière. 

Ces conduites reflètent les méthodes les plus fréquentes bien que des moyens techniques plus 

modernes (e-mail) gagnent progressivement du terrain comme nous le démontrerons 

ultérieurement. 

Il existe de nombreuses études qui ont répertorié les diverses actions exercées par les stalkers, 

notamment une méta-analyse rapporte 200 types de tactiques [31,33]. Néanmoins, les actes les 

plus cités sont les suivants : 

• tentatives de communication : 

- le téléphone : le correspondant peut raccrocher immédiatement ou maintenir le silence 

ou encore engager une conversation (menaces, déclarations d’amour…). Les appels 

sont reçus généralement à des heures inconvenantes, et régulièrement les répondeurs 

sont submergés de messages. 

- lettres : une à plusieurs par jour. 

- mots : des mot gravés sur la voiture, des graffiti inscrits sur des murs 

- e-mail. 

• tentatives d’approches : 

- sur des lieux publics, sur le lieu de travail, ou au domicile de la victime. 

• filature/surveillance 

- le stalker peut demeurer posté devant le domicile, suivre la victime et connaître ses 

différents déplacements. 

• dégâts matériels : 
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- graffiti sur les voitures, les murs de la propriété, vitres brisées du domicile, ou bien 

dégâts de biens appartenant à des tiers ( par exemple, la voiture d’un visiteur de sexe 

masculin venu chez la victime). 

 

• Autres : 

- commandes de nourriture ou de matériel effectuées par le stalker mais au nom et pour 

le compte de sa victime ; 

- cadeaux : fleurs, livres, photos ; 

- actions en justice contre la victime. 

 

Si certains stalkers n’utilisent qu’un mode unique de harcèlement, le plus souvent ils 

emploient des formes multiples et variées. 

 

Enfin, à partir des études réalisées, sept formes de stratégies d’approches ont été identifiées 

selon leur degré de  gravité et de dangerosité [31,33]: 

• « hyper-intimité » (« hyperintimacy)  (37%) : il s’agit d’exprimer son affection, 

d’utiliser différents moyens de contacts (lettres, téléphone, e-mail..), d’avoir une 

attitude prévenante (offrir des cadeaux, des fleurs..), tenter des approches sexuelles… 

• « poursuite/surveillance » (« pursuit and proximity ») (34%) : ces efforts visent à ne 

pas perdre l’objet de vue grâce à des tactiques de surveillance et de poursuite 

• « intrusion» (24%) : tenter d’obtenir des informations concernant la victime, pénétrer 

son domicile… 

• « intrusion à l’aide de tiers » (54%) : tenter d’obtenir des renseignements auprès de 

tiers, voire même « créer » des liens de complicités avec ces tierces personnes (amis, 

famille…) 

• « intimidation et harcèlement » (28%) : stratégie illustrée par des intimidations orales, 

écrites ou physiques, mais aussi par des efforts pour « salir » la réputation de la 

victime, voire même tenter d’impliquer celle-ci dans des complications légales, 

administratives. 

• « contraintes » (20%) : par exemple, le kidnapping 

• « agressions » : elles peuvent être de nature physique (53%) ou de nature sexuelle 

(11%). (Cf. tableau n°4) 
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Tableau n°4. Synthèse des différentes stratégies des stalkers à travers les études 

(N=43) [31,33] 

 

 

 

I.« Hyperintimité » (M= 37.36%, SD=14.41 ;n= 36) 

 

1. Expression d’affects (M= 54%, SD=12.83) 

2. Escalades de tentatives de créer une relation (M=42%, SD= 19.8) 

3. « Hypersexualité » (M=19.83%, SD=16.61) : messages, menaces obscènes, approches 

physiques, propositions sexuelles…  

4. S’insérer dans les bonnes grâces de la victime (M=23.76%, SD= 16.49) : offrir des 

cadeaux, être toujours d’accord... 

5. Appels téléphoniques (M= 57.01%, SD=27.18) : au travail, à la maison… 

6. Contacts (M= 47.89%, SD=24.25) : sur des lieux publics, échanges verbaux 

7. Messages électroniques (M=26.30%, SD=27.13) 

8. Lettres, notes, messages, photos (M= 37.86%, SD=18.94) 

 

 

II.Poursuite/proximité/surveillance (M=33.85%, SD=13.03, n=36) 

 

1. Activités synchronisées (M= 9%, SD=13.86) : être au plus près de la victime en étant 

sur le même lieu de travail, dans le même quartier… 

2. « Interactions » provoquées (M=28%, SD=0.00) 

3. Approches/apparitions  (M=47.36%, SD=28.08) dans différents lieux 

4. Roder/ patienter (M= 34.90%, SD=28.42) 

5. Surveiller (M=33.45%, SD=26.73) 

6. Suivre (M=46.94%, SD=25.56) 

7. Poursuivre en voiture (M= 37.30%, SD=28.30) 
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III.« Invasion » (M=24.12%, SD=8.70, n=30) 

 

1. Obtentions d’informations (M=29.13%, SD=31.18) : intercepter des messages, des 

informations concernant la victime 

2. Pénétration du domicile (M=34.36%, SD=24.05) 

3. Dommages matériels, vandalisme (M=19.30%, SD=12 .30) 

 

IV. Poursuite/Intrusion (M=54.14%, SD=9.19, n=14) 

 

1. Entourage familial, amical (M=50%, SD=25.64) 

2. Tierces personnes (M=47.75%, SD=23.39) : contacter des tierces personnes afin 

d’obtenir des informations 

 

 

 

 

V.Intimidation/harcèlement (M=27.51%, SD=9.91, n=39) 

 

1. Intimidation « non-verbale » (M=20.14%,SD=13.45) : approche de manière meaçante 

et effrayante… 

2. Harcèlement verbal et écrit (M=40.60%, SD=20.94) : harceler par téléphone, lettres… 

3. « Salir la réputation de la victime » (M=31.88, SD=29.73) : livrer de fausses rumeurs sur 

la victime 

4. harcèlement « informatique » (M=22.43%, SD=7.66) 

5. Menaces (M=35.18%, SD=22.38) 

 

VI.Coercition et contraintes (M=19.67%, SD=8.03, n=9) 

 

1. Coercition (M=30.00%, SD=9.90) : manipulations pour avoir des informations 

2. Extorsion (M=14.00%, SD=00)  

3. Kidnnaping (M=12.67% , SD=12.96) 

4. Contrainte physique (M=22.00%, SD=00) 
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VII.Agression (M=19.31%, SD=10.48, n=31) 

 

1. Attaques de biens personels (M=19.25%, SD=13.96) 

2. Agressions (M=18%) 

3. Agressions de tiers (M=30.35%, SD=20.19) 

4. Agression/violence (M=30.35%, SD=20.19) 

5. Agression sexuelle (M=11,22%, SD=10.58) 

6. tentative de meurtre (M=7.75%, SD=6.24) 

  

 

 

 

3. Menaces et violence 

 

3/1. Les menaces 

 

On définit la menace comme une communication écrite ou orale qui, implicitement ou 

explicitement, exprime le désir ou l’intention de faire mal, de blesser ou de tuer la « cible». 

Une revue de la littérature indique que les actes de communications menaçantes existent dans 

la plupart des cas de stalking, à raison de 50 à 75%. Ces menaces peuvent augmenter, 

diminuer le risque de violence ultérieure ou être indépendantes de celui-ci. Parfois il arrive 

que des individus soient violents sans menacer. On distingue deux types de menaces, d’une 

part les menaces expressives et d’autre part les menaces instrumentales. Pour Meloy [19], les 

menaces instrumentales ont pour objectif de contrôler ou d’influencer  le comportement de la 

victime à travers une conséquence terrifiante. Les menaces expressives sont destinées à 

« réguler l’affect » chez le « menaceur ». 

De plus, ces communications menaçantes semblent constituer le reflet de certaines défenses 

psychologiques, comme la projection (« c’est elle qui m’a menacé »), la minimisation, et le 

déni. Ainsi, l’analyse du type de menaces et de leur utilisation comme moyen défensif permet 

d’aider le clinicien à discerner l’état d’esprit du sujet et d’évaluer le risque. (Cf. tableau n°5,6) 
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3/2. La violence 

 

Il peut se produire une escalade  de violence aboutissant parfois jusqu’à l’homicide. La 

violence contre autrui est un acte volontaire d’agression qui blesse physiquement ou qui 

risque de blesser autrui. 

Même si les études reflètent que le postulat médiatique des stalkers « meurtrier » est infondé, 

la fréquence de violence contre les victimes est cependant élevée et doit attirer l’attention. 

 

Les agressions à l’égard des victimes sont estimées entre 21% et 36%. [ Harmon, Meloy et 

Mullen]. Certains ont constaté que lorsque les stalkers se montrent violents envers leur 

victime, ils ont habituellement recours à certains gestes comme, serrer la gorge, tirer les 

cheveux, pousser à terre, secouer, gifler, frapper etc. Une arme est utilisée de manière 

suggestive dans un cas sur trois. L’arme est utilisée afin d’intimider ou contrôler la victime et 

non pour les tuer. [20] 

 

Les meurtres demeurent rares ; en effet le taux de meurtres ou d’homicides involontaires est 

estimé à 2% aux Etats-Unis. 

Les résultats des recherches dans le domaine des violences conjugales soulignent que le 

stalking représente un important facteur de risque de mortalité dans les cas de meurtres d’ex-

conjoints. Fritz [9] a signalé que 90% des épouses tuées par leur ex-époux ont été « stalkées » 

avant le passage à l’acte. 

 

Quand les victimes sont d’anciens partenaires, la violence est plus de nature affective que 

prédatrice selon Meloy. [19] La violence « affective » constitue une « réaction émotionnelle » 

envers une menace perçue (c'est-à-dire le rejet). Par contre, la  violence « prédatrice » est 

préméditée, intentionnelle vide de notes émotionnelles. Cette dernière est plus souvent 

corrélée à la psychopathie. 

Ainsi, la violence dans les cas de stalking semble plutôt être marquée par son caractère 

impulsif, réactionnel et émotionnel. 

 

La violence peut être dirigée à l’égard de tierces personnes dans 20% des cas ; celles-ci étant 

perçues comme des « obstacles ». Cette « triangulation » peut donc augmenter le risque de 

violence : il se produit un déplacement de la « rage » ressentie vers cette tierce personne, 
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permettant alors de protéger l’idéalisation de l’objet. Néanmoins, un vécu persécutif peut 

naître. Citons également la violence contre des biens appartenant aux victimes. 

  

Enfin, des études ont proposé d’améliorer la compréhension des comportements et des 

motivations sous-jacentes notamment chez les auteurs qui deviennent violents à l’égard de 

leur victime, mais aussi de déterminer les facteurs prédictifs de conduites agressives, 

violentes. Elles ont souligné d’une part, l’importance de la relation et la nature du lien puisque 

plus d’agressions sont relevées lorsque existe un lien d’attachement. D’autre part, elles ont 

retenues comme autres facteurs de risque d’actes violents, l’abus de substances, l’existence de 

menaces antérieures, des antécédents criminels, les personnalités anti-sociale… [24] (Cf. 

tableaux n°6,7) 
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Tableau n°5. Fréquence des menaces et des violences selon le type de stalker [24]  

 

 Rejetés(n=58) 

        

Chercheurs 

D’intimité 

(n=74) 

Incompétents 

(n=24) 

Ressentiment 

(n=24) 

Prédateurs 

(n=8= 

Menaces à la 

victime 

    74     51     25     87     37 

Menaces à 

un tiers 

    47     41      8     42      0 

Agression de 

la victime 

    59     24     21     29     50 

Dommages 

matéries 

    62     32     12     30     25 
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Tableau n°6.Fréquence des menaces et violences selon les études 

 

Etude Echantillon 

 (n=) 

% menaces % agressions %dommages   

   matériels 

Zona et al.,1993         74         45             3                        8 

Harmon et al. 

1995 

        48         46            21         ND 

Harmon et al. 

1998 

       175         67            47         ND 

Meloy et 

Gothard 

1995 

         20         70            25         ND 

Kienlen et al., 

1997 

 

         25         76            32         ND 

Scwartz-Watts 

et al. 

1997 

 

         18         ND            39         ND 

Pathé et Mullen 

1997 

        100         58            34         36 

Hall, 1998         145         41            38         43 

Tjaden et al. 

1998 

        824         45            ND         30 

Mullen et al 

1999 

        145         64             36         40 

ND = non disponible 
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Tableau n°7. Violence & stalking [3] 

 

Etude Echantillon (n=90)    Pays Fréquence de la 

violence 

Mullen et Pathé 

1994  

          14 Australie         36% 

Meloy et Gothard 

1995 

          20 Californie         25% 

Harmon et al. 

1995 

         48 New York         21% 

Garrod et al. 

1995 

        100 Colombie    0 %- 42% 

Kienlen et al. 

1997 

         25 Missouri         32% 

Schartz-Watts et al. 

1997 

        28 Caroline du Sud         39% 

Meloy et al,1999        65 Californie         49% 

 

 

 

4. Le « cyberstalking », une nouvelle forme de harcèlement 

 

 

Malgré l’absence de définitions consensuelles, le  terme « cyberstalking » est utilisé pour 

désigner l’utilisation d’Internet ou d’autre techniques de télécommunications afin de harceler, 

de menacer un individu. 

En 1999, le rapport du département américain de Justice évoque ce nouveau phénomène 

croissant qui constitue « un nouveau challenge ». Selon ce même rapport, plus de 80 millions 

d’adultes et 10 millions d’enfants ont accès à Internet aux Etats-Unis et on estime à 10 voire 
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100000 le nombre de victimes du « cyberstalking ». De plus, ces dernières ne sont pas 

considérées sérieusement devant la méconnaissance du problème. [29] 

 

Dans le cadre du stalking, Internet peut être utilisé de différentes manières : 

1) obtenir de informations sur sa victime (recherche d’adresses e-mail 

etc.) ; 

2) adresser des messages haineux, plus ou moins menaçants induisant la 

peur ; 

3) créer des « rumeurs », des « potins » et les émettre sur le Net ; 

4) envoyer des « virus », « bombarder la boite e-mail de sa victime etc. 

 

Devant ces possibilités qu’offre la technologie, les services de police ont beaucoup de 

difficultés à localiser et identifier l’auteur. Linda Fairstein, chef de l’unité des crimes sexuels 

dans le district de Manhattan, a déclaré : «  par l’utilisation de nouvelles technologies encore 

difficilement accessibles aux services de police par des méthodes classiques, le cyberstalking 

a remplacé les anciennes stratégies (…) Il est donc nécessaire de développer des stratégies de 

lutte devant l’escalade de ce phénomène ». [29] 

 

 

 

 

V. LES VICTIMES 

 
La victime est « un individu qui a subi un dommage à son intégrité personnelle, par un agent 

causal externe évident pour elle-même et pour le corps social ». Elle est souvent l’ « otage » 

médiatique utilisé pour attirer l’attention du public ; or une récente prise de conscience de 

l’existence des victimes s’est mise en place « dans la conscience » de chacun et de la société. 

 

En dépit d’un nombre croissant d’études traitant du stalking, la littérature demeure encore 

assez pauvre dans le domaine de la victimologie. L’étude de référence est celle effectuée par 

des australiens, Mullen et Pathé [24]. Elle a permis de mettre en relief l’importance des 

dommages sociaux et psychologiques que peuvent connaître les victimes.  En effet, elle révèle 
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un impact psychologique mais aussi une modification des habitudes de vie avec 

développement de modalités adaptatives afin de se protéger. 

Enfin, elle a également permis de souligner l’inadaptation des réponses médicales et légales 

face à ce type de victimes. 

 

1. Quelques données épidémiologiques 

 

Les résultats diffèrent selon les méthodologies employées dans les études (critères de 

définitions du stalking, évaluation du niveau de crainte, de peur vécu par les victimes…). 

Parmi 43 études, on retient que 75% des victimes sont des femmes et 25% des hommes. Le 

sexe ratio Femme/ Homme estimé s’élève approximativement à environ 3/1.[31] 

 

 

2. Impact psychologique 

 

Les symptômes les plus couramment décrits sont : 

• l’anxiété, un état d’hypervigilance, des attaques de panique ; 

• des troubles du sommeil (cauchemars), des troubles de l’appétit ; 

• des nausées, des céphalées, une asthénie ; 

• des flash-back, des pensées intrusives ; 

• un sentiment de détachement, d’étrangeté ; 

• un sentiment d’impuissance (« helplessness ») 

•  une humeur dépressive, des pensées suicidaires, des tentatives de suicide; 

• 37% présentent un stress post-traumatique (PTSD). (Cf. tableau n°8) 

 

Ces sujets, se retrouvant ainsi dans une situation de stress répétitif et chronicisé, développent 

régulièrement une attitude méfiante et paranoïaque. 

 

3. Conséquences sur le mode de vie (vie sociale, professionnelle) 

 

Une autre conséquence est la modification du mode de vie des victimes. Dans 82% des cas, 

ces dernières modifient leurs activités habituelles et peuvent développer des conduites 

d’évitement. 
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Parmi les changements, on constate : 

• des modifications de la vie professionnelle : diminution du rendement, perte de leur 

emploi, changement du lieu de travail ; 

• une restriction de la vie sociale en lien avec ce vécu de peur ; 

• des changements d’adresse voire des déménagements, changements d’écoles pour les 

enfants… 

 

De plus, les victimes prennent des mesures visant à renforcer leur sécurité : 

• changer de numéro de téléphone ; 

• installer un système performant de sécurité au domicile 

• prendre des cours d’autodéfense etc. 

  

Une méta-analyse [31] a bien illustré l’impact du stalking sur les victimes en dressant un 

tableau des principales conséquences réparties dans sept groupes (cf. tableau n°8) : 

1) détresse générale (« general distress ») ; 

2) affects (« affective symptoms ») : anxiété/paranoïa/stress/colère ; 

3) symptômes cognitifs : idéations suicidaires, perte de confiance, perte de l’estime de 

soi ; 

4) santé physique : troubles de l’appétit, sommeil… 

5) conséquences sociales 

6) moyens de défenses 

7) la résilience : la résilience peut être définie comme « un phénomène manifesté par des 

jeunes qui évoluent favorablement bien qu’ayant éprouvé une forme de stress qui, dans 

une population générale est connue comme comportant un risque sérieux de conséquences 

défavorables » (Rutter M.). On retrouve la notion d’un processus dynamique, évolutif qui 

permet à certaines personnes de faire face à l’adversité sans dommage clinique apparent. 
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Tableau n°8. Symptomatologie chez les victimes de stalking [31,33] 

 

 

Perturbations générale 

 

- changement de personnalité 

- vécu d’étrangeté 

- coûts financiers 

- changement du mode de vie 

 

Signes psychologiques/psychiatriques 

 

- affects : colère, irritabilité, peur 

- anxiété 

- dépression 

- idées suicidaires, suicide 

- cauchemars 

- hypervigilance 

- PTSD 

 

Atteintes cognitives 

 

- perte de l’estime de soi 

- sentiment d’impuissance 

- trouble de la concentration 

 

 

Signes physiques 

- trouble de l’appétit 

- conduites addictives (alcool, médicaments) 

- nausées 

- troubles somatiques, maladies organiques 
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Perturbations de la vie sociale 

 

- détérioration de la vie intime affective 

- isolement, diminution des contacts sociaux etc… 

 

Résilience 

 

 

 

4. Les moyens de défense (le « coping ») et mesures d’aides 

 

 

Un certain nombre d’études se sont interrogées sur les moyens employés par les victimes pour 

« faire face ». Après un important passage en revue, Spitzberg et al. [31,33] ont dressé une 

typologie des différentes stratégies déployées (stratégies de « coping »). Les victimes 

peuvent : 

 

• s’engager dans une psychothérapie et faire un travail sur soi (« move inward ») ; 

• rechercher une aide, de l’assistance auprès de tiers extériers (« move outward ») ; 

• tenter de redéfinir, réorganiser la relation (« move with or toward ») ; 

• modifier les habitudes de vie, partir etc. (« move away) ; 

• tenter de dissuader, de décourager le stalker en engageant des poursuites légales 

(« move against »). (Cf. tableau n°9) 

 

 

Tableau n°9. Synthèse des moyens de protection, d’aide utilisés par les victimes 

(« coping ») retrouvés dans la littérature (N=15) [31,33] 

 

 

I. « Moving toward/with » (M=25.09%, SD=14.73) 

 

1. Raisonnement (M=25.09%, SD=14.73): tenter de dialoguer avec l’agresseur, lui 

demander de mettre un terme à ce comportement… 
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2. Négociation (M=14,67%, SD=8.39) 

 

II. « Moving away » (M=24.77%, SD=13.54) 

 

1. Changer de nom (M=2.00%, SD=0.00) 

2. Modifications des habitudes de vie/ adaptations (M=32.67%, SD=17.67) : changer 

d’activités, d’itinéraires, d’adresse, de numéro de téléphone etc. 

3. Ignorer (M=24.50%, SD=18.59) 

4. Protection (M=36.67%, SD=26.62) : mesures de sécurité 

5. Sélection des messages, des appels (M=28.00%, SD=24.55) : liste rouge, identifications 

etc. 

 

 

 

III. « Moving against » 

 

1. Agression/attaque (M= 19%, SD=10.37) : confrontation physique, self-défense etc… 

2. Conserver tous documents, toutes preuves contre le stalker (M= 18%, SD=0 ;00) 

3. Contacter la Police (M=59.63%, SD=29.12) 

4. Actions judiciaires (M=34%, SD=23 .70) 

 

IV. « Moving inward » 

 

1. Débuter une thérapie, donner du sens, comprendre 

2. Se culpabiliser 

3. Déni du problème, ou minimisation 

 

V. « Moving outward » 

 

Chercher de l’aide et du soutien auprès :  

5. de membres de la famille, d’amis, de conseillers sociaux ; 

6. de professionnels : avocats, médecins, associations. 
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Meloy [19] a proposé dans les affaires de stalking un ensemble de règles, afin de permettre 

une gestion clinique du risque. Une approche d’équipe est nécessaire et préférable avec pour 

participants : la victime, un compagnon servant de soutien moral, un professionnel de santé, 

un policier connaissant l’affaire. Le clinicien doit insister auprès de la victime sur le fait 

qu’elle est la première à pouvoir veiller sur sa sécurité personnelle. Le but est de « pénétrer 

les idéalisations que la victime a de la police, c'est-à-dire la conviction que la police est toute 

puissante pour la protection ». En essayant de l’aider à reconnaître l’origine de ses peurs et 

frayeurs, on peut l’amener à rechercher des moyens de renforcer sa sécurité dans le cadre de 

son environnement et au cours des actions quotidiennes. 

L’une des étapes majeures est la tenue d’un dossier sur tous les incidents concernant le 

stalker. La victime doit y inscrire soigneusement chaque fait (heure, date, lieu et 

comportement) et conserver toute preuve tangible (photos, lettres, e-mail, fax, cadeaux..). Une 

erreur  commise régulièrement est de tenter d’entrer en contact avec le stalker, car cette 

conduite guidée par la peur, la colère peut jouer un rôle de renforçateur et intensifier les 

manœuvres d’approche.  

 

Le traitement des victimes exige une approche incluant l’éducation, la psychothérapie de 

soutien et la discussion de mesures pratiques.La prise en charge psychothérapique proposée 

est soit individuelle, soit en groupe. Il est important de souligner que les victimes sont souvent 

inhibées, repliées sur elles-mêmes et méfiantes ; cela peut expliquer que des paroles 

banalisantes et la prescription de psychotropes peuvent intensifier le sentiment de culpabilité, 

de l’estime de soi etc. 

On relève que l’une des demandes fréquentes formulées par ces victimes qui consultent est de 

mettre du sens à ce comportement, de comprendre les motivations de ce harcèlement. 

De plus, elles expriment fréquemment une confusion sur la conduite à adopter devant la 

multitude des conseils recueillis et souvent contradictoires. Il est vrai qu’il existe, notamment 

aux Etats-Unis de multiples associations de victimes et de sites sur Internet qui offrent 

différents renseignements sur le stalking, sur les moyens à mettre en œuvre pour se défendre 

quand on est victime etc.  

 

Il est par conséquent important que ce phénomène soit connu du milieu médical, des 

psychologues, des policiers, des avocats, des juges et de la société. Mais au-delà de cette 
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information pour favoriser la connaissance, il doit être mis en place des moyens de protection 

des victimes, ainsi que des protocoles adaptés de prise en charge. 

 

5. Les fausses allégations 

 

Le vécu de la victime (sentiment de peur, de harcèlement) est au cœur de la construction de la 

définition du stalking, ce qui lui confère une connotation subjective. Ceci peut donc être à 

l’origine de plaintes sans avoir été sujets de comportements à leur égard, dont ils se plaignent.   

Dans le cadre du stalking, le « syndrome de fausse victimisation » semble rare (2% selon la 

police de Los Angeles). Celui-ci reflète souvent un désir d’attirer l’attention dans ce rôle de 

victime. 

La fausse allégation est définie comme une dénonciation ou des propos erronés, sincères, non 

sous-tendues par une agressivité manifeste à l’encontre de l’autre. Au plan de la procédure, on 

ne retrouve pas la même quérulence dans les moyens employés. 

 

Mohendie et al. [21] ont décrits différents types de « fausses victimes » : 

 

• des agresseurs affirmant être des victimes. L’inversement des rôles dans lequel 

l’auteur affirme être la victime se retrouve régulièrement dans le cadre de troubles 

narcissiques de la personnalité ; ayant été humilié par le rejet, il ressent son désir de 

vengeance à travers cette inversion. 

• des psychotiques présentant un délire de persécution ; 

• des antécédents de harcèlement confirmés mais le sujet a développé secondairement 

un seuil bas de réactivité (hyperesthésie de contact, sensitivité) ; 

• des troubles factices ; 

• des simulations à des fins utilitaires. 

 

Il parait important de savoir identifier ces « fausses allégations » grâce à certains indices déjà 

définis dans les agressions sexuelles et qui peuvent être utilisés : l’existence d’une 

disproportion entre les faits et les plaintes, des demandes d’aides souvent plus précoces 

effectuées auprès de multiples thérapeutes. Le rôle joué par le psychiatre dans ce contexte 

peut être précieux. 
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VI. Réponses légales au « stalking » : exemples dans quelques pays anglo-

saxons 

 

 
Afin de pouvoir répondre à cette croissance du « phénomène stalking », de nombreux pays 

ont adopté des lois « anti-stalking », comme les Etats-Unis, le Canada, l’Australie et la 

Grande-Bretagne. 

Dans une revue de l’histoire du stalking dans la loi anglo-américaine, il est souligné que la 

« loi anglaise durant de nombreux siècles n’a pas criminalisé de nombreux comportements  

qui auraient pu s’inscrire dans le cadre du stalking ». Jusqu’en 1989, aucune société ne 

disposait d’une loi prohibant explicitement le stalking comme comportement illégal. 

Cependant, après le meurtre de l’actrice Rebecca Schaeffer en 1989 et après de nombreux 

meurtres perpétrés en Californie par des individus sous injonctions judiciaires, la législation 

californienne crée la première loi « anti-stalking ».  

 

 

1. Les Etats-Unis 

 

La première loi « anti-stalking » est née aux Etats-Unis, plus précisément dans l’état de 

Californie en 1990, après le meurtre de l’actrice Rebecca Schaeffer en 1989 par un stalker qui 

la traqua pendant deux ans. 

Plusieurs états ont consécutivement établis des lois qui s’appliquent dans ce cadre : en effet, 

tous les états et le District de Columbia sont concernés, même si les textes de loi varient selon 

les états. 
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Sur le plan légal, rappelons que le stalking est une forme distincte d’action criminelle 

composée par une série d’actes qui,  pris individuellement ne sont pas répréhensibles (envoyer 

des fleurs, des cadeaux, des mots d’amour…). Néanmoins ces actions lorsqu’elles se 

conjuguent et se répètent de manière à provoquer la peur chez la victime, alors elles 

deviennent illégales. Le stalking peut donc être défini comme le comportement de quiconque 

volontairement, harcèle, poursuit une personne et/ou tente de communiquer avec elle, de la 

surveiller, de façon répétée et de manière à susciter des craintes fondées chez la victime. 

 

Cependant, dans douze états, toute conviction d’un premier acte dans le cadre du stalking est 

considérée automatiquement comme un crime (« felony »), dans vingt-trois états un premier 

acte peut être considéré de la sorte. Enfin, dans les quinze états restants, cela représente un 

délit (misdemeanor) sauf en cas de répétition (= crime). Parmi les infractions retenues, il y a : 

- le harcèlement (25 états) ; 

- les menaces et  les intimidations (35 états) 

- les menaces téléphoniques ou harcèlement téléphonique (43 états); 

- les lettres menaçantes (20 états). 

Enfin, si la victime est un mineur, cela constitue un facteur aggravant dans dix états. 

Parmi les mesures engagées envers l’auteur, il peut s’agir d’une amande, d’une injonction 

(« restraining order »), voire une peine d’emprisonnement.  

 

Les mesures d’injonction et leur efficacité ont souvent été à l’origine de critiques. Une méta-

analyse montre, à travers 32 études, que cette mesure est violée approximativement dans 40% 

des cas. (cf. tableau n°10) De plus, quelques auteurs pensent que celles-ci peuvent intensifier 

les conduites du stalker (dans 21% des cas sur 9 études). [31] D’autre part, elles semblent plus 

efficientes quand l’auteur n’est pas atteint de troubles délirants car il est capable de mesurer la 

gravité de ses actes et leurs conséquences.  

 

Tableau n°10. Injonctions [31] 

 

Etudes                                          Echantillons              Non compliance                Escalade 

 

 

Hall (1997)                                145 victimes (femmes)           52                                     21 

Harmon et al.(1995)                  78 cas de stalking                   51 
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Harmon et al.(1998)                 175 cas de stalking                  66 

Kienlen et al. (1997)                   25 stalkers                             36 

Tjaden et al. (1998)                   182 victimes                           70 

Brewter (2000)                          19 victimes femmes               63(injonction transitoire)   21 

Moyenne                                                                                  40.07                                   20.89 

Déviation standard                                                                   21.81                                   15.94 

 

2. Le Canada 

 

Le 1er août 1993, à la suite de plusieurs cas de meurtres de femmes par leur ex-partenaires, la 

première disposition législative sur le harcèlement criminel adoptée par le Canada, soit le 

paragraphe 264 (1) du Code criminel, est entrée en vigueur. Cette disposition vise à protéger 

les victimes de harcèlement criminel, en criminalisant des actes, « qui individuellement 

étaient licites, mais qui cumulativement équivalent à du harcèlement criminel ». 

Le droit canadien classe le « harcèlement criminel » parmi les infractions punissables par voie 

de déclaration sommaire de culpabilité ou par voie de mise en accusation. Cette infraction est 

présentement assortie d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans. L’article 264 du 

Code criminel du Canada stipule les termes suivants : « il est interdit, sauf autorisation 

légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elles se sent harcelée ou sans se soucier 

de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement 

craindre (compte tenu du contexte) pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances ». 

 

Dans ce pays, les infractions les plus souvent associées au harcèlement criminel comprennent 

les menaces, les appels téléphoniques menaçants ou harcelants, les voies de fait simples et les 

méfaits. Entre 1997 et 1999, le « traquage » a été à l’origine de 9 homicides, et dans chacun 

des cas, la victime était une femme qui a été traquée, et secondairement tuée, par un conjoint 

dont elle s’était récemment séparée, un ex-mari ou un ex-amant. 

Selon le centre canadien de la statistique juridique, en 1998-1999, les tribunaux pour adultes 

provinciaux et territoriaux ont entendu plus de 4000 causes de harcèlement criminel qui 

connaissent uns hausse de 32% par rapport à 1994- 1995. Une condamnation a été prononcée 

dans la moitié des cas. Une peine d’emprisonnement a été imposée dans 35% des 

condamnations pour harcèlement criminel. Quant à la durée moyenne d’emprisonnement, elle 

est de 90 jours en 1998-1999 contre 30 jours en 1994-1995.Parmi les autres peines, la 

probation est fréquente. [10] 
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3. Grande Bretagne et Australie 

 

En Grande Bretagne, la première législation dans le domaine du stalking concerne la 

protection contre tout acte de harcèlement qui est devenue effective en Mars 1997. Même si le 

phénomène existait antérieurement, il était peu médiatisé et peu compris. C’est le « national 

anti-stalking and harassment compaign » (devenu aujourd’hui « the national association for 

support of victims of stalking and harassment ») qui commença à chercher à fonder une loi 

dès 1994. [1, 12, 17] 

 

Cette loi permet d’ordonner des injonctions (=protection) afin de tenter de réduire et limiter 

toute conduites exercées par le stalker avec un risque d’emprisonnement (jusqu’à 5 ans) ou 

une amende ou les deux si celles-ci ne sont pas respectées.  

 

L’Australie possède également des lois anti-stalking dont les textes varient selon les régions. 

 

Néanmoins, il est difficile, voire « dangereux » selon certains de dresser des comparaisons 

entre les différents pays du fait des nombreuses différences entre les sociétés et entre le 

système légal [1]. Nous avons simplement voulu dans ce chapitre illustrer par des exemples, 

quelles réponses légales sont offertes dans certains pays face au stalking. 

 

 

 

CONCLUSION 

 

 
Le stalking a ainsi engendré ces dernières années une attention à la fois sociale, clinique et 

judiciaire, même s’il ne s’agit pas d’un comportement nouveau. Depuis son amplification 

médiatique (en particulier avec le harcèlement de célébrités) et depuis sa criminalisation dès 

1990, ce comportement de harcèlement non désiré, répété, intrusif et/ou menaçant dirigé vers 

un individu spécifique, est bien connu. Progressivement des travaux se sont multipliés 

enrichissant la littérature sur ce thème. En effet, de nombreuses études ont tenté de préciser 

les données épidémiologiques afin d’évaluer l’ampleur du phénomène, de dresser un 
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« profil » des stalkers, d’étudier la clinique de ce comportement d’un point de vue 

psychodynamique et enfin de souligner l’impact traumatique sur les victimes. 

Il est donc important d’informer le public et les professionnels sur les réactions de la victime, 

les types de soutien juridique. Cette sensibilisation doit encourager plus de recherche et plus 

de formation en la matière. 

Enfin on peut néanmoins s’interroger, car cette « judiciarisation » voire cette 

« psychiatrisation » des rapports humains ne fixent-elles pas les modalités d’entrer en contact 

avec autrui, de « faire la cour » ? 
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