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Romain Juston est post-doctorant au Centre de sociologie des organisations (Sciences Po) et docteur en sociologie du laboratoire Printemps (Université de Versailles-Saint-Quentin). Il a soutenu en décembre 2016 une thèse de sociologie sur les médecins
légistes en France et sur les expertises judiciaires qu’ils effectuent, thèse engagée dans le cadre d’une coopération du Cesdip avec le
CHU de l'UVSQ. Il décrit ici ce corps professionnel sous l’angle de ses transformations récentes en France, depuis une réforme en
2011 de l’organisation de la médecine légale jusqu’à la réforme en cours des études médicales qui instaure une spécialité de
médecine légale.
Introduction
Dé terminer les causes d’un dé cè s suspect, mesurer la gê ne
fonctionnelle d’une victime de coups et blessures, dé terminer
l’â ge d’une personne isolé e, é valuer la compatibilité de l’é tat de
santé d’un individu avec son maintien en garde-à -vue… les actes
que les mé decins lé gistes effectuent sur ré quisition du procureur
sont varié s. Ils concernent des morts et des vivants, des victimes
comme des mis en cause. Vé ritable groupe à part dans la profession mé dicale, les mé decins lé gistes n’ont pas vocation à soigner
mais travaillent quotidiennement comme auxiliaires de justice à
l’interface du monde mé dical et du monde judicaire.
Si un grand nombre de sé ries té lé visé es ont mis les « experts »
sur le devant de la scè ne, les mé decins lé gistes n’en demeurent
pas moins un groupe professionnel mé connu1. On ne sait que trè s
peu de choses de ces mé decins et de leur quotidien professionnel
ou des modalité s à travers lesquelles se fabriquent les preuves
mé dico-lé gales, pourtant quotidiennement utilisé es par les professionnels de la justice pé nale. De plus, cette discipline connait
actuellement plusieurs transformations. Une ré forme de l’organisation de la mé decine lé gale entré e en vigueur en France en 2011
a eu pour objectif de gé né raliser l’entré e de la mé decine lé gale à
l’hô pital en mettant en place des services hospitaliers au sein
desquels des mé decins lé gistes « professionnels » (et non plus collaborateurs occasionnels du juge) travaillent quotidiennement à la
ré alisation d’expertises. Ensuite, une ré forme des é tudes mé dicales entré e en vigueur au 1er octobre 2017 cré e un diplô me
d’é tudes spé cialisé es (DES) en mé decine lé gale, la reconnaissant
de facto comme une spé cialité mé dicale d’exercice, et non plus une
surspé cialité qui s’ajoute et se combine à une autre formation
d’internat.
La recherche dé taille les logiques de ce monde mé connu, fantasmé et en transformation qu’est la mé decine lé gale. Le corps
mé dico-lé gal peut ê tre abordé sous trois acceptions. En premier
lieu, il fait é cho au corps des mé decins lé gistes eux-mê mes, façon1 Ʊ
ƴ
  

Méthodologie
Cette recherche repose sur la mise en place d’un dispositif d’enquê te associant des observations des pratiques mé dico-lé gales
conduites en France dans le cadre du pé nal (une trentaine d’autopsies et une centaine de consultations mé dico-judiciaires, notamment), des entretiens avec des mé decins (n=55) et des magistrats
(n=15), et un travail sur archives. Les diffé rents sites é tudié s
(salles d’autopsies, cabinets mé dicaux, directions ministé rielles,
administrations dé concentré es, permanences-parquet, cours
d’assises, congrè s de mé decine lé gale) sont constitutifs du dispositif mé dico-lé gal é tudié selon deux plans distincts : le plan des protocoles qui, des ministè res aux services, vise à organiser et à
cadrer les activité s mé dico-lé gales ; celui des rapports d’expertise
é tablis par les mé decins lé gistes, suivis depuis les services de mé decine lé gale jusqu’aux tribunaux.
Quant à l’é tude de l’organisation de la mé decine lé gale et de la
ϐ ƴ
 ƴ
ǯǡǯƴϐǦ
quement sur un travail mené auprè s de la Direction gé né rale de
ǯȋ  Ȍƴ
ϐ  
place d’un sché ma directeur de la mé decine lé gale, à travers
notamment une sé rie de rapports d’inspection ayant contribué à
transformer ce sché ma directeur pour l’adapter aux contraintes
rencontré es lors de sa mise en œuvre.
né s par les gestes à connaı̂tre, par les maniè res de savoir, d’agir et
de penser incorporé es au cours d’un long processus de socialisation. Ensuite, la formule renvoie au corps violenté , tel qu’il est exploré , dé crit, mesuré , é prouvé par les mé decins lé gistes au cours
Ǥϐǡ  ƴ
 -lé gal dé signe le corps
professionnel formé par les mé decins lé gistes. C’est cette derniè re
acception qui est au cœur de ce texte qui s’attache à dé crire la discipline mé dico-lé gale comme traversé e par des processus de professionnalisation problé matiques instituant tantô t le lé giste

ƴ
ư
Ǽl’identité du mé decin lé giste » dans un numé ro ré cent de la revue Déviance et Société, Nous y signons l’article
suivant : « Les mé decins lé gistes en France : un groupe professionnel segmenté entre expertise judiciaire et spé cialité mé dicale »,
Déviance et Société, 2017, vol. 41, n° 3, p. 387-413.
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comme un expert judiciaire collaborateur occasionnel du juge et
tantô t comme un médecin spécialiste exerçant la mé decine lé gale à
temps plein dans des services hospitaliers dé dié s. Cette tension est
ici examiné e successivement à partir des ré formes de 2011 et de
2017 qui visent respectivement à instituer la mé decine lé gale
comme une discipline hospitaliè re et comme une spé cialité mé dicale, et non plus selon le modè le de l’expertise judiciaire que la
mé decine lé gale a pourtant contribué à forger un siè cle plus tô t2.
1. La lente constitution d’une discipline médico-légale
hospitalière
Un détour par l’histoire ǣϔ ± 
celle du médecin légiste
L’histoire de la mé decine lé gale ré vè le que cette discipline
ÇƸ
ϐmédecin expert
et du médecin légiste. Ainsi, les choix relatifs à l’organisation des activité s mé dico-lé gales depuis l’Ancien ré gime jusqu’à nos jours
oscillent entre deux conceptions opposé es Ǣ
 ϐ
mé decin expert judiciaire – collaborateur occasionnel du juge –, et
celle du spé cialiste de mé decine lé gale – professionnel de la discipline. Envisagé en ré fé rence au modè le de l’expertise judiciaire, le
mé decin ré quisitionné par le juge est d’abord un expert en mé decine lé gale, comme il en existe dans un grand nombre de spé cialité s
  ϐǤǡ ƴ
 ƴ
ǡư

partir de la grille des disciplines mé dicales, est d’abord un spé cialiste de mé decine lé gale, professionnel de la discipline et doté de
titres universitaires lui permettant d’avoir une inscription hospitaliè re, ou hospitalo-universitaire, dans cette spé cialité . La nomenclature actuelle des listes d’experts garde une trace de cette tension,
puisque les experts des corps morts et des corps vivants relè vent
de la rubrique : « Domaine mé dico-judiciaire spé cialisé » (G1),
alors qu’il existe par ailleurs une rubrique « Mé decine » (F1). La
coexistence de ces deux rubriques rend saillants les dé bats qui ont
pré sidé à la constitution d’une discipline mé dico-lé gale au cours
des deux derniers siè cles. La mé decine lé gale est-elle soluble dans
l’expertise judiciaire, ou, à l’inverse, l’institutionnalisation de cette
discipline s’est-elle é galement appuyé e sur l’institution mé dicale ?
Les pé riodes successives mettent ainsi en jeu des imbrications
diffé rentes entre le ré gime de l’expertise et celui des spé cialité s.

Cette oscillation entre deux pô les apparaı̂t alors comme structurante de l’organisation de la discipline, depuis sa cré ation
jusqu’aux dé bats contemporains autour d’une ré forme de la mé decine lé gale (cf. Tableau 1).
Faire rentrer la médecine légale à l’hôpital : la mise en place
d’un schéma directeur « révolutionnaire »
ƴ
ͳͻ Ͳǯư
  ǡư
ƴ
ϐǦ
nition de la mé decine lé gale dé rivé e du cadre gé né ral de l’experǡƴ
ϐ ƴ
ǯ3. Ce
mouvement franchit une é tape importante en 2011, lorsqu’un
ǡǡƴ
ư
ƴ
ϐǦ
nition, avec la mise en œuvre d’un schéma directeur pour la médecine légale. Cette ré forme reconnaı̂t un ensemble d’acteurs effectuant des expertises pour le compte de trois ministères de tutelle :
la Santé , la Justice et l’Inté rieur. La Santé , via les structures identiϐƴ
 ƴ
 ǡƴ  ƴ
 -lé gaux sur ré quisitions judiciaires. Dans les faits, les services enquê teurs, via ϐǦ
ciers de police judiciaire (OPJ), relevant d’une double hié rarchie du
ministè re de l’Inté rieur et du parquet, réquisitionnent les services
mé dico-lé gaux. La chancellerie ϔ  les actes mé dico-lé gaux. Ce
paiement renvoie initialement à une dotation de 56 millions
d’euros par an versé e aux directeurs des CHU qui ont la charge de
ϐ    ƴ
 ƴ
Ǥ Ǧ
cellerie paie aussi, via les juridictions et sur frais de justice, un certain nombre d’actes, soit parce que ceux-ci ne sont pas pris en
charge par l’enveloppe, soit parce que les expertises sont effectué es par des mé decins travaillant hors des structures hospitaư
ϐƴ
 ƴ
 ȋ ǯư
Ǽ ré seau de
proximité », ou d’une activité libé rale de mé decine de ville). Ces
trois tutelles sont donc les trois piliers de la ré forme en interaction
avec les services mé dico-lé gaux pour organiser la plupart des
actes.
Le sché ma directeur repose sur une organisation à trois
niveaux – un niveau ré gional, un niveau dé partemental et un
niveau local – articulant la mé decine lé gale thanatologique et la
mé decine lé gale clinique, la premiè re é tant confronté e au problè me de la technicité des actes tandis que la seconde impose de
rendre les mé decins lé gistes facilement accessibles aux victimes de
violence.

Tableau 1. L’expert et le légiste : deux figures de l’expertise médico-légale

Marché professionnel

Figure du médecin expert

Figure du médecin légiste

Ouvert
Tout médecin peut être requis, et le juge peut
passer outre la liste.

Fermé
La fermeture vient d’un diplôme spécialisé ou
d’un contrat dans un service dédié.

WĂƌů͛ŝŶƐƟƚƵƟŽŶũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ
dǇƉĞĚĞƌĠŐƵůĂƟŽŶĚĞůĂ K ŶĞŶƚƌĞĚĂŶƐůĞŐƌŽƵƉĞƉĂƌƵŶĞŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐƵƌ
ƵŶĞůŝƐƚĞĚĞĐŽƵƌĚ͛ ĂƉƉĞů;ƌƵďƌŝƋƵĞĚ͛ ĞǆƉĞƌƟƐĞŽƵ
profession
liste des hôpitaux).

>ŝĞƵǆĚ͛ ĞǆƉĞƌƟƐĞ

Modalités de
ﬁnancement
ƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ
professionnelles
2 Laurence

Diﬀus
L’ensemble des cabinets privés ou des services
où exercent des médecins requis

Par la profession médicale
On entre dans la profession par un diplôme
ĂƩ ĞƐƚĂŶƚƵŶĞƐƉĠĐŝĂůŝƐĂƟŽŶĞŶŵĠĚĞĐŝŶĞůĠͲ
gale.
Localisé
Service de médecine légale

D ŝŶŝƐƚğƌĞĚĞůĂ:ƵƐƟĐĞ
D ŝŶŝƐƚğƌĞĚĞůĂ:ƵƐƟĐĞǀ ŝĂůĞŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞůĂ
&ƌĂŝƐĚĞũƵƐƟĐĞƉŽƵƌĮ ŶĂŶĐĞƌƵŶĞĂĐƟǀ ŝƚĠĚĞƚǇƉĞ Santé
libéral
 ŽƚĂƟŽŶăů͛ŚƀƉŝƚĂůĐŚĂƌŐĠĚ͛ ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĚĞƐ
services de médecine légale
Compagnies d’experts judiciaires interdisciplinaires de la cour d’appel

Sociétés savantes de médecine légale

Dumoulin, « La mé decine lé gale aux fondements de l'expertise judiciaire, de l'activité de mé decin lé giste à la profession d'expert », Équinoxe,
1999, vol. 22, p. 65-77.
3 Voir à ce propos La médecine légale en France. Rapport du groupe de travail chargé d'étudier les problèmes de la médecine légale, Paris, Ministè re de la
Justice, 1975.
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Le niveau ré gional est pertinent pour l’ensemble de la mé decine lé gale thanatologique. Les autopsies s’effectuent ainsi au sein
 ư
ϐƴ
Ǽcentres-pivots »
et d’Instituts mé dico-lé gaux (IML). Ces services de mé decine lé gale
ré alisent aussi des actes de mé decine lé gale du vivant dans une
Unité mé dico-judiciaire (UMJ) associé e à la structure, en accord
avec le modè le de polyvalence promu par la ré forme selon lequel
un mé decin lé giste pratiquant des autopsies doit é galement effectuer une activité de consultations de victimes vivantes. Les centres
-pivots sont aussi chargé s de l’animation du ré seau de proximité
exerçant au niveau local, ainsi que de la formation des mé decins.
La mé decine lé gale clinique s’organise au niveau dé partemenǡϐ ƴ
  Ǧ
port à ces centres, et, considé rant que ces activité s ne supposent
pas un plateau technique imposant, de diminuer le nombre des
sites pour ré aliser des é conomies d’é chelle. Au nombre de 47 en
2011, ces UMJ relè vent de trois types d’organisations (01, 02 et
03) distingué s selon leur niveau d’activité .
Le niveau local est cité dans la ré forme, qui entendait lui laisser
une place subsidiaire. Ce « ré seau de proximité » relè ve d’une activité libé rale, et les mé decins (gé né ralistes, du SAMU, des UMJ privé es, et de divers types d’associations de mé decins) qui le constituent sont payé s à l’acte sur l’enveloppe des frais de justice. Le paradoxe est que ce ré seau, dont on attendait une mobilisation à titre
exceptionnel, couvrait dè s sa mise en place et lors des anné es suivantes prè s de la moitié de la population française.
Applicable pour les deux premiers niveaux, un principe essentiel de la ré forme est de salarier les médecins légistes, de la mê me
façon que les professionnels des autres spé cialité s hospitaliè res.
Ils exercent alors la mé decine lé gale selon des statuts
varié s : praticiens hospitaliers, contractuels ou attaché s pour les
hospitaliers, chef de clinique, maı̂tres de confé rences ou professeurs d’université -praticiens hospitaliers, pour les hospitalouniversitaires. Il faut ajouter les externes et les internes en stage
dans des services de mé decine lé gale dans le cadre de leur internat
qui, rappelons-le, concerne une autre spé cialité mé dicale, la mé decine lé gale ne pouvant ê tre jusqu’en 2017 un choix de formation
effectué au moment de l’internat.
ƴ
ϐǡƴ
 ư
  ƴ
 
magistrat au directeur du CHU, et aux chefs de services, en ce sens
qu’il ne peut plus nommer et payer à l’acte un mé decin expert de
son choix, mais qu’il doit s’en remettre aux choix des professionnels de l’hô pital. Cette ré forme a é té analysé e comme une nouvelle
é tape historique par des mé decins lé gistes, qui y voient une vé ritable « ré volution » marquant une rupture nette avec un « ancien
ré gime » où la mé decine lé gale é tait conçue d’abord et surtout
comme une mé decine d’expertise4. Si le dé coupage entre ancien
ré gime et ré volution est sé duisant, il doit ê tre fortement nuancé ,
car la mé decine lé gale continue d’osciller, à l’inté rieur de chacune
des pé riodes, entre un pô le judiciaire et un pô le mé dical. D’autre
part, cette ré forme d’allure budgé taire enté rine une situation existant dé jà dans certaines juridictions. Troisiè mement, et c’est l’objet
de la section qui suit, on peut formuler et nourrir l’hypothè se que
se joue actuellement une restauration du modè le de l’expertise judiciaire pour certains types d’actes mé dico-lé gaux.
Une « restauration » du modèle de l’expertise ? Les révisions
du schéma directeur
Ce sché ma directeur peut ê tre nuancé par les ré visions rapides
qu’il a connues depuis 2012. En effet, celles-ci tendent à montrer
que le ré gime de l’expertise judiciaire de l’homme de l’art, saisi occasionnellement par la justice, est maintenu pour certains actes
mé dico-lé gaux (comme les examens de compatibilité avec la garde
à vue (GAV) par exemple). C’est ce que nous apprend l’é tude « par
le bas » de cette ré forme au sein de la juridiction où le travail de

terrain a é té le plus poussé . On y voit que le protocole d’application locale pré vu par la circulaire interministé rielle de 2011, loin
de ré aliser le passage d’une activité d’expertise à une activité spé cialisé e au sein des hô pitaux, contient le retour à une mé decine
d’expertise libé rale.
C’est notamment le cas pour la question des examens de compatibilité à la garde-à -vue que certains aimeraient sortir du pé rimè tre de la ré forme. L’é chelon local du ré seau de proximité contenait en puissance ce retour à un régime d’expertise judiciaire pour
ce segment de l’activité , perspective formulé e clairement dans un
rapport d’inspection interministé riel de 2013, dont une des recommandations-clé s é nonce : « Ƶ ƴ
 
place d’un ré seau de mé decins libé raux portant l’appellation d’at ƴ
 ƴ
  ϐƴ
 
liste é tablie par le procureur de la Ré publique »5Ǥ ϐ
mé decins libé raux par l’é tablissement d’une liste du procureur6 et
payer ces mé decins à l’acte revient à restaurer un ré gime d’expertise pour une partie de la mé decine lé gale du vivant. De mê me, il
est proposé de recourir à des examens in situ dans les locaux de
police, et on peut constater l’é cart entre les motifs avancé s et ceux
que la confé rence de consensus de 2004 sur l’intervention du mé decin en GAV avait mis en avant. En effet, il s’agit moins de permettre au mé decin de dé cider in situ de la compatibilité de la GAV
avec l’é tat de santé du mis en cause que d’é viter la mobilisation
d’un é quipage policier pour conduire ces personnes gardé es à vue
dans les locaux de l’hô pital.
Au-delà de ces examens, c’est toute la mé decine lé gale du
vivant qui est marqué e par la coexistence d’une logique de professionnalisation d’un corps de mé decins lé gistes spé cialisé s et d’une
logique d’expertise selon laquelle n’importe quel mé decin peut ré pondre à une ré quisition judiciaire. Certains magistrats du parquet
observé s dans leur travail au service de traitement en temps ré el
(TTR) d’un TGI de taille moyenne avancent un «  ̹ ϔ ± »
selon lequel « on ne peut pas dire aux services de police et de gendarmerie que toutes les victimes doivent aller à l’UMJ. Par contre on
va les envoyer à l’UMJ quand on a des situations particulières. Quand
on a des armes qui ont été utilisées, par exemple », et de poursuivre :
« on est plus coulant sur la demande d’ITT [Incapacité totale de travail] quand l’orientation de la poursuite est moins judiciaire. À
l’inverse, si c’est très judiciarisé, comme l’ouverture d’une COPJ
ȏ  ϔ   Ȑǯ 
judiciaire, on est prudent sur l’ITT ».
ư
ϐ   ǯ ƴ
  
la mé decine lé gale apparaı̂t clairement le cheminement de l’idée
d’une médecine légale hospitalière, propice à l’émergence d’une spécialité médico-légale, en cours de ré alisation avec la ré forme des
é tudes mé dicales de 2017 qui fait l’objet du point suivant.
2. L’émergence d’une spécialité médicale de médecine légale
La médecine légale comme surspécialité médicale
Inscrite dans les parcours mé dicaux, la mé decine lé gale est –
en attendant que la ré forme des é tudes mé dicales de 2017 ne produise ses premiers spé cialistes –, une surspé cialité mé dicale qui se
combine né cessairement avec une formation à une spé cialité d’origine, allant de l’anatomopathologie à la mé decine du travail, en
passant par la pé diatrie, la mé decine gé né rale, la chirurgie orthopé dique ou encore la santé publique. Par consé quent, les mé decins
lé gistes possè dent des formations de spé cialité trè s diverses qu’ils
peuvent plus ou moins investir dans l’exercice de l’expertise mé dico-lé gale. Entre ces spé cialité s multiples et les maniè res variables
d’inté grer les effets judiciaires de leur activité , le processus de
socialisation professionnelle des mé decins lé gistes amè ne à mettre
en é vidence le poids de la spé cialité mé dicale dans l’exercice quotidien de la mé decine lé gale.

Renaud Bouvet et Mariannick le Gueut, « La mé decine lé gale au XXIe siè cle :une nouvelle é tape historique », Droit, déontologie et soin, 2013, n° 1, p. 59-65.
Les bonnes feuilles de l’IGA, n° 2014-17, octobre 2014.
6 Les « listes du procureur ǽ
ư
ǡ  ư
ϐ ư
celles de la cour d’appel. cf.
Jé rô me Pé lisse, (dir.), Des chiffres des maux et des lettres. Une sociologie de l’expertise judiciaire en économie, psychiatrie et traduction, Paris, Armand Colin,
2012.
4
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Autrement dit, les postures des mé decins vis-à -vis de l’expertise
mé dico-lé gale dé pendent de la façon dont ils ajustent l’exercice de
cette activité pour la justice à leur formation mé dicale d’origine. La
description du parcours des enquê té s en mé decine lé gale permet, en
premier lieu, d’expliquer pourquoi, selon plusieurs enquê té s, « il y a
autant de parcours en médecine légale que de médecins légistes ». En
effet, on croise en mé decine lé gale toute la diversité de la profession
mé dicale, des gé né ralistes aux spé cialistes, des hospitaliers aux libé raux, des pré caires aux statutaires de la fonction publique hospitaliè re, des professionnels aux occasionnels. L’enquê te a né anmoins
permis de repé rer quelques carriè res typiques adossé es à divers
segments professionnels. Les logiques qui pré sident à ces parcours
pré sentent une gamme des motifs d’engagement dans la carriè re,
depuis les passionné s du droit jusqu’aux dé sabusé s du soin. Ces motivations diverses se dé clinent dans des temporalité s diffé rentes selon que chez certains, dè s le plus jeune â ge, la lecture de romans policiers stimule des vocations, là où d’autres ont croisé des ré quisitions dans l’exercice routinier de la mé decine, ou ont obtenu un
poste à la faveur de la cré ation d’une unité mé dico-judiciaire dans le
contexte de la ré forme de la mé decine lé gale. L’é tude des pratiques
concrè tes a permis d’enrichir cette carte des experts en é tudiant
comment la spé cialité d’origine des lé gistes travaille l’exercice de
l’expertise.
ǯƸ ǯϐ ư
Ǧ
nels principaux – ϐƴ
 ư
Ǽǽ7 et du « bon
mé decin » – à partir desquels les mé decins lé gistes rè glent les relations entre leur formation de spé cialité et les attentes judiciaires qui
tendent à faire d’eux des auxiliaires techniques du juge. La tension
entre deux modè les de ré fé rence, celui des spé cialité s mé dicales et
celui de l’expertise judiciaire, est ré solue diversement par les mé decins qui amé nagent leurs pratiques en ré fé rence à l’un ou l’autre.
Pour les « bons experts », le passage de la spé cialité d’origine à
l’exercice de la mé decine lé gale procè de d’une logique de conversion
professionnelle où tout se passe comme si la spé cialité d’origine
é tait un simple titre d’accè s à l’activité expertale, qui ne vient pas en
 ϐ Ǥǡ Ǽbons experts » que
« bons mé decins », la casquette d’expert ne vient pas supplanter
celle du spé cialiste, mais se combine avec elle. La socialisation à l’expertise s’enracine alors dans une socialisation anté rieure puissante,
qui est celle de la façon dont les professionnels ont jusqu’alors
appris à exercer la mé decine.
Une réforme des études médicales pour faire entrer la
médecine légale à la faculté : la mise en place d’un Diplôme
d’études spécialisées
Une seconde ré forme, entré e en vigueur au 1er octobre 2017,
prolonge le mouvement de professionnalisation initié par la mise en
place de services hospitaliers de mé decine lé gale : la cré ation d’un
Diplô me d’é tude spé cialisé e (DES) en « mé decine lé gale et expertise
mé dicale », dans le cadre d’une vaste ré forme des é tudes mé dicales,
institue en spé cialité s un certain nombre de domaines de la mé decine qui constituaient jusqu’alors des surspé cialité s. Cette professionnalisation n’en demeure pas moins problé matique, car elle est
porteuse d’une tension entre expertise et spé cialité à travers ces
tentatives « ǯ ƴ
ǯϐ  ƴ
 
resserrer leur connexion à des systè mes d’emploi »8. C’est alors tout
le systè me d’articulation entre spé cialité et expertise qui est renversé . Aprè s avoir construit les parcours de mé decins lé gistes sur l’idé e
que des dé tenteurs de titres de spé cialité s diverses se sur-

spé cialisaient en mé decine lé gale, on se dirige vers un modè le où
des mé decins lé gistes de spé cialité auront probablement à se
sur-spé cialiser dans des domaines varié s de la mé decine pour
 ƴ
  ƴ
 ƴƴϐ ƴ
 Ǧ
lenté s qu’ils auront à prendre en charge.
Conclusion : une professionnalisation des médecins légistes par
la spécialisation de leur discipline
  ϐ Ǧ
tion de la mé decine lé gale en é clairant deux sé quences ré centes au
terme desquelles la mé decine lé gale accè de au rang de spé cialité
mé dicale. L’inté rê t d’é clairer ces processus de professionnalisation
originaux dé passe largement cette seule discipline – à l’intersection
de l’expertise judiciaire, de la profession mé dicale et de la justice –,
car elle permet, par sa position d’interface, de mieux comprendre les
dynamiques de ces institutions. Ce texte a ainsi montré que les mé decins lé gistes ne sont pas des experts judiciaires au sens traditionnel, mais que les actes constituant leur quotidien professionnel relè vent du cadre hospitalier et sont construits par une formation de
plus en plus spé cialisé e. La mé decine lé gale n’est doré navant plus
 ƴ
  ƴ
 ϐǦ
nance et consomme des rapports d’expertise, mais tend à devenir
une discipline mé dicale autonome ré gulé e comme une spé cialité
depuis les Centres hospitalo-universitaires. Moins « experts », les
mé decins lé gistes sont alors en passe de devenir des « spé cialistes ».
Romain Juston
(romainjuston@gmail.com)
Pour en savoir plus :
« Les mé decins lé gistes en France : un groupe professionnel
segmenté entre expertise judiciaire et spé cialité mé dicale »,
Déviance et Société, 2017, vol 42, n° 3, p. 387-413.
« Comment une tache de sang devient-elle une preuve ?
Ingré dients et recettes des preuves mé dico-lé gales », Droit et société,
2016, vol. 93, n° 2, p. 395-416.

taux d'élucidation
2001
2003
agressions ordinaires

40,62

30,71

agressions sexuelles

46,67

68,00

vols simples

6,73

7,44

cambriolages

9,51

8,33

vols de voiture

7,43

8,97

vols à la roulotte

4,92

5,11

dégrad/destr. véhicules

8,71

12,63

vols de 2 roues

8,86

8,31

7 Laurence

Dumoulin, ǯ ǣ°ǯϔǡǡƵ   ǡʹ ͲͲǡǤ151 et s.
Demaziè re, « Professionnalisations problé matiques et problé matiques de la professionnalisation », postface au dossier « Les processus de professionnalisation », Formation Emploi, 2009, vol. 108, p. 83-90, p. 89.
8 Didier
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Gouvernement et action publique, vol. 6, n° 4, p. 101-126.
Maillard, J. de, 2017, Polices comparées, Paris, LGDJ.
Maillard, J. de, Zagrodzki, M., 2017, « Styles de police et lé gitimité
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Mouhanna, C., 2017, « Le Code de dé ontologie : un outil de ré gulation des relations police-population ? », Droit et société, vol. 3,
n° 97, p. 503-519.
Mouhanna, C., 2017, « Des minorité s invisibilisé es dans la
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culture policiè re », Migrations Société, vol 29, n° 169, p. 25-38.
Sanchez, J.-L., 2018, « Au risque de la Marseillaise : la pratique
du jeu au bagne de Guyane (XIXe-XXe siè cles) », dans Charles
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colonial de Guyane : mé thodologie historique et usage numé rique via la plateforme Criminocorpus », Criminocorpus, revue
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