
Quelles réponses de la 

justice à Adèle Haenel et 

Valentine Monnier ? 
• Romain Jeanticou   

 
 

Avocate, membre du Laboratoire de l’égalité et de la 

Fondation des femmes, Valence Borgia revient sur la 

décision d’Adèle Haenel de ne pas porter plainte devant la 

justice et sur l’affaire Polanski. Éclairant. 

Son choix a pu surprendre. Il était pourtant réfléchi, étayé et très politique : 
Adèle Haenel ne portera pas plainte contre le réalisateur Christophe Ruggia, 
dont elle affirme qu’il l’a harcelée et agressée sexuellement quand elle avait 12 
ans. « La justice nous ignore, on ignore la justice, a-t-elle déclaré dans son 
entetien à Mediapart. Les femmes sont méprisées par le système judiciaire. 
Un viol sur dix est condamné par la justice, qu’est-ce que ça signifie pour les 
neuf autres ? Pour toutes ces vies ? » 

https://www.telerama.fr/cinema/les-accusations-dadele-haenel-contre-christophe-ruggia-vont-elles-briser-lomerta-dans-le-cinema%2Cn6501112.php
https://www.youtube.com/watch?v=QFRPci2wK2Y
https://www.youtube.com/watch?v=QFRPci2wK2Y


Les chiffres lui donnent en grande partie raison : en 2016, 73 % des trente-trois 
mille plaintes pour agressions sexuelles ont été classées sans suite. Soit trois 
suspects sur quatre non poursuivis. Pour Valence Borgia, avocate, membre du 
conseil de l’Ordre, du Laboratoire de l’égalité et de la Fondation des femmes, la 
justice ne peut pas avancer plus vite que la société. Pour que les violences 
sexuelles soient davantage condamnées, c’est le regard sur la parole des 
femmes qui doit évoluer. 
 
Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire après les 
déclarations de l’actrice Adèle Haenel, malgré le choix de celle-ci de 
ne pas porter plainte. Qu’est-ce qui différencie les deux procédures 
? 
S’agissant de la procédure et du déroulement de l’enquête, pas grand-chose. 
Mais le fait que le parquet se soit « autosaisi » est intéressant : cela signifie que 
le procureur, qui en a eu l’initiative, considère que les faits relatés par Adèle 
Haenel sont suffisants pour ouvrir une enquête et surtout qu’ils rendent cette 
ouverture d’enquête nécessaire. Adèle Haenel sera convoquée pour être 
entendue. À l’issue de l’enquête, l’affaire pourra être classée sans suite, être 
renvoyée au tribunal correctionnel ou aboutir à l’ouverture d’une information 
judiciaire. 
 
Cela pourrait amener Adèle Haenel à devoir faire face à Christophe 
Ruggia, alors qu’elle n’a pas souhaité mener ce combat judiciaire… 
Adèle Haenel n’a, à ma connaissance, pas dit qu’elle ne souhaitait pas 
collaborer à une enquête ; elle a affirmé qu’elle ne voulait simplement pas en 
être à l’initiative. Ce n’est pas la même chose. En toute hypothèse, elle pourrait, 
si elle le souhaitait, refuser une confrontation. 
 
Y a-t-il des précédents d’autosaisine du parquet sur des cas de 
violences sexuelles ? 
Que le parquet ouvre une enquête n’a rien d’exceptionnel. Il est simplement 
plus rare qu’il soit informé de faits de violences sexuelles en dehors d’un dépôt 
de plainte de la victime. C’est la médiatisation du récit d’Adèle Haenel, 
personnalité publique, qui a permis l’action du parquet. Si par exemple une 
salariée affirme que son employeur l’a violée mais ne porte pas plainte, il est 
vraisemblable que le parquet n’en entende jamais parler. 
 
Quelques jours après Adèle Haenel, la photographe Valentine 
Monnier affirmait avoir été frappée et violée par Roman 
Polanski en 1975, des faits aujourd’hui prescrits pour la justice 
française. Que vaut dans ces cas-là la parole de ces femmes ? 
 
La circonstance que les faits soient prescrits ne signifie pas que la parole ne 
vaut rien : elle demeure un témoignage. On ne perd pas le droit de s’exprimer 
par effet de la prescription. L’impossibilité de porter plainte ne condamne pas 
au silence. Ce qui arrive parfois, c’est que ces témoignages concordent avec les 

http://www.leparisien.fr/podcasts/code-source/roman-polanski-le-j-accuse-de-valentine-monnier-11-11-2019-8190936.php
http://www.leparisien.fr/podcasts/code-source/roman-polanski-le-j-accuse-de-valentine-monnier-11-11-2019-8190936.php


récits d’autres femmes concernant des faits non prescrits. Ils viennent alors les 
conforter. 
 
Une grande majorité de gens ignorait et ignore encore le nombre 
d’accusations de violences sexuelles contre Roman Polanski. 
Comment l’expliquer ? 
En France en particulier, on a observé une mobilisation du monde culturel 
autour de Polanski. Cela semblerait difficilement concevable aux États-Unis 
après #MeToo. Les nombreux témoignages ont plutôt été ignorés par la presse 
française. Que les médias s’emparent ou pas de ces affaires dit quelque chose 
de notre société. Celui de Valentine Monnier reçoit un écho particulier dans le 
contexte actuel, cela aurait peut-être été différent il y a quelques années. 
 
“On est beaucoup plus prompt à brandir la présomption d’innocence dans le 
cas des violences sexuelles que pour les autres infractions” 

Pour expliquer son choix de ne pas porter plainte, Adèle Haenel a 
déclaré : « La justice nous ignore, on ignore la justice », faisant 
référence au peu d’affaires de violences sexuelles débouchant sur 
une condamnation. Comment cela vous fait-il réagir ? 
Je comprends sa décision et je la respecte. Ce que j’en retiens néanmoins, c’est 
qu’elle ne parle pas de la justice, mais des institutions judiciaires. C’est 
différent : la justice, elle y croit. Ce qu’elle exprime, c’est que ces institutions 
peuvent ajouter une forme de violence à la souffrance des victimes. Je 
l’entends même si j’ai, à titre personnel, confiance dans la possibilité de voir 
passer le droit dans ces affaires. La justice est simplement à l’image de la 
société française, ni plus parfaite ni plus imparfaite. Elle évolue aussi. La voie 
judiciaire, c’est un combat à mener : je n’ai pas à porter de jugement de valeurs 
sur les décisions des femmes que je conseille. Quand elles viennent me voir et 
qu’on se retrouve dans une situation de parole contre parole, certaines 
choisissent finalement de ne pas entamer un combat judiciaire dont l’issue est 
très incertaine. C’est trop difficile. 
 
Le cas d’Adèle Haenel peut-il faire changer l’injonction qui pèse sur 
les femmes : « on ne vous écoute que si vous portez plainte » ? 
Je reste très vigilante : lorsqu’il est question des droits des femmes, rien n’est 
jamais acquis. La société a souvent l’air d’évoluer sur ces sujets, mais il est très 
difficile d’en tirer les conséquences. En tant qu’avocate et citoyenne, je suis 
extrêmement attachée au principe de présomption d’innocence. Ce que je 
remarque simplement, c’est que l’on est beaucoup plus prompt à le brandir 
dans le cas des violences sexuelles que pour les autres infractions. On fait face 
à une présomption d’innocence à géométrie variable, qui me semble avoir 
beaucoup moins d’intensité dans le débat public lorsqu’il s’agit d’autres 
infractions contre les biens ou les personnes. On entend rarement ceux qui 
brandissent le principe de présomption d’innocence, dans ce débat précis, 
s’insurger contre les mises en détention provisoire quotidiennes de personnes 
qui n’ont pourtant pas encore été jugées. Adèle Haenel fera-t-elle évoluer le 



regard porté sur la parole des femmes ? Je n’en sais rien. Mais je crois qu’elle 
ne pourra faire que du bien. 
 


