
 

 

 

 
 

FICHE CONVERSATION 

L’AFFAIRE JACQUELINE SAUVAGE 

EN UN CLIN D’OEIL  

 

  

THÈME Social/justice 

DURÉE 90 minutes 

NIVEAU À partir de B2 

MÉTIERS VISÉS Professionnel(le)s de santé, policiers, gendarmes, magistrat(e)s, 
avocat(e)s, travailleurs sociaux, personnels d’accueil au sein des services 
publics 

PRÉREQUIS Donner son opinion 
Parler des violences  

SUPPORTS UTILISÉS Article :http://www.20minutes.fr/societe/1950467-20161027-
jacqueline-sauvage-saura-24-novembre-si-obtient-liberation-
conditionnelle 

OBJECTIF GÉNÉRAL Parler de la violence 
Débattre d’un problème de société et de la justice 

OBJECTIF LEXICAL Les violences 
Le système judiciaire/la justice 

TÂCHE FINALE Parler des violences domestiques 
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DÉTAIL DE LA SÉQUENCE 

 

  

ÉTAPE DURÉE SUPPORTS DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Découverte 
du thème 

20 min  Activité 1 
Les apprenants commencent par mettre en 
commun leur connaissance du vocabulaire 
relatif aux violences. Puis, ils remplissent un 
tableau et en discutent ensemble. 

Compréhension 
de documents 
 

30 min Article Activité 2 
Les apprenants lisent l’article et répondent aux 
questions. Le professeur pourra apporter 
quelques informations supplémentaires 
concernant certaines juridictions (cour 
d’assises, cour d’appel, tribunal d’application 
des peines) ainsi que sur du vocabulaire plus 
juridique (voir tableau ci-dessous). 

Discussion 
 

40 min Phrases à 
commenter 

Activité 3 
Les apprenants discutent ensemble du problème 
des violences domestiques (causes, moyens de 
lutte, rôle de la loi) et d’autres types de 
violences faites aux femmes. 

REMARQUES Nous n’avons pas mis d’objectifs grammaticaux sur cette fiche étant donné 
qu’il s’agit d’une fiche de conversation. Cependant, il est possible de revoir 
l’expression de l’opinion, accord/désaccord et les connecteurs logiques.  
Il est possible de discuter d’autres points tels que : 

- La grâce présidentielle => Pensez-vous qu’il soit normal que le 

président puisse gracier une personne alors qu’il y a déjà eu une 

décision de justice ? Dans quels cas devrait-il avoir le droit de le faire 

? Cela existe-t-il dan votre pays ? … 

- Statut de victime => Y a-t-il des personnes qui ont plus de probabilités 

d’être des victimes (comportement, choix des relations…) ? Pourquoi? 

- Garde des enfants et droit de visite => Obligation pour une femme 

d’amener ses enfants à son mari violent 

- … 

Cette fiche peut faire l’objet d’un cours plus long (par exemple 120 minutes) 
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ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME 

1.1. Trouvez un maximum de mots relatifs à la violence. 

 

1.2. Remplissez le tableau ci-dessous puis discutez-en : Cela entraîne-t-il la violence? 

Comment faire pour diminuer les risques ? 

 A quel point cela entraîne-t-il la violence ? Comment diminuer ce 

risque ? 

Les films  

 

 

L’alcool 

 

  

Le stress 

 

  

Les jeux 

 

  

Le sport 

 

  

Le racisme 

 

  

Autre 

 

  

 

1.3. Répondez aux questions suivantes : 

a) Pensez-vous qu’il y ait beaucoup de violences dans votre pays ? Expliquez. 

b) Voyez-vous souvent des actes de violence ?  

c) Les gens apprennent-ils à être violents ou le sont-ils naturellement ?  

d) Pensez-vous que la violence puisse être inévitable dans certaines situations ? Expliquez. 

e) Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit quand vous entendez l’expression « violence 

domestique » ? Quels en sont les causes ? 

f) Pensez-vous que cela existe dans toutes les classes sociales ? 

g) Parle-t-on souvent de ce type de violence (dans les médias, entre amis…) ? Pourquoi ? 
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ACTIVITE 2 COMPREHENSION DE DOCUMENTS  

Jacqueline Sauvage saura le 24 novembre si elle obtient sa libération 

conditionnelle 

20minutes, le 27/10/2016 

 

Ce jeudi, la cour d’appel de Paris se penchait sur la demande de remise en liberté de cette 

femme battue, condamnée pour le meurtre de son mari et partiellement graciée… 

Jacqueline Sauvage sera fixée sur son sort le 24 novembre. Condamnée à dix ans de prison pour le 

meurtre de son mari violent et partiellement graciée par François Hollande, elle avait demandé à la 

cour d’appel de Paris de lui accorder une libération conditionnelle. Lors d’une audience à huis clos, 

son cas a donc été examiné, et la décision planifiée dans un peu moins d’un mois. 

TROIS COUPS DE FUSIL DANS LE DOS 

Devenue un symbole des femmes victimes de violences conjugales, Jacqueline Sauvage, 68 ans, a 

tué son époux de 65 ans le 10 septembre 2012, de trois coups de fusil dans le dos. En première 

instance en octobre 2014, comme en appel en décembre 2015, Jacqueline Sauvage a été 

condamnée à dix ans de réclusion criminelle. A chaque fois, la cour d’assises, composée de 

magistrats professionnels et de jurés populaires, a écarté la préméditation de son geste. 

Lors du second procès, l’avocat général a estimé que « la légitime défense n’est absolument pas 

soutenable ». Les avocates de Jacqueline Sauvage ont plaidé l’acquittement, appelant à « repousser 

les limites de la légitime défense appliquée aux situations de violences conjugales ». 

UNE PREMIERE DEMANDE DE LIBERATION REFUSEE 

De manifestations en pétitions, la condamnation de Jacqueline Sauvage a suscité une vague 

d’indignation. Sollicité par ses filles et de nombreux élus et personnalités, Jacqueline Sauvage a 

obtenu le 31 janvier une grâce partielle du président de la République, notamment de la période de 

sûreté, lui permettant de présenter immédiatement une demande de libération conditionnelle. 

Mais le 12 août, le tribunal d’application des peines (TAP) refuse de la libérer, malgré la position du 

parquet, qui soutenait sa demande. Le tribunal a notamment reproché à Jacqueline Sauvage « de 

ne pas assez s’interroger sur son acte » et a estimé qu’elle ne pouvait « prétendre vivre à proximité 

des lieux des faits, dans un environnement qui, compte tenu des soutiens dont elle bénéficie et de 

la médiatisation des faits risquerait de la maintenir dans une position victimaire ». 

http://www.20minutes.fr/societe/1743747-20151204-tue-mari-violent-dix-ans-prison-confirmes-appel
http://www.20minutes.fr/societe/1775499-20160128-pourquoi-telle-mobilisation-autour-demande-grace-jacqueline-sauvage
http://www.20minutes.fr/dossier/jacqueline-sauvage
http://www.20minutes.fr/societe/1777431-20160201-grace-partielle-jacqueline-sauvage-francois-hollande-opte-compromis
http://www.20minutes.fr/societe/1907751-20160812-jacqueline-sauvage-liberee-vendredi
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SILENCE DANS SON COMITE DE SOUTIEN 

Ses avocates, Mes Nathalie Tomasini et Janine Bonaggiunta, ont alors dénoncé un « véritable 

acharnement judiciaire » de la part de magistrats « qui probablement règlent leurs comptes car la 

grâce présidentielle a été extrêmement mal perçue par l’ensemble de la profession ». 

Après y avoir dans un premier temps renoncé, Jacqueline Sauvage a finalement décidé de contester 

devant la cour d’appel de Paris ce refus de lui accorder une libération conditionnelle. De son 

côté, son comité de soutien  a décidé de réduire son activité publique et de ne plus « faire aucune 

déclaration à la presse » jusqu’à la décision de la cour d’appel. Plus qu'un mois à tenir. 

 

2.1. Compréhension générale 

a) De quoi parle le document ?  

b) Qui est Jacqueline Sauvage ? 

c) Pour quel crime est-elle jugée ? 

 

2.2. Compréhension détaillée 

a) Quelle a été la première décision des tribunaux (en octobre 2014 et décembre 2015) ? 

b) Quelles ont été les réactions en France après cette condamnation ? Pourquoi ? 

c) Qu’a fait le président en janvier 2016 ? 

d) Pourquoi le tribunal d’application des peines refuse de la libérer (deux points de vue : du 

tribunal lui-même et des partisans de J. Sauvage) ? 

e) Que va donc faire la sexagénaire ? 

 

ACTIVITE 3 DISCUSSION  

3.1. La condamnation de Jacqueline Sauvage vous paraît-elle : appropriée – inappropriée – 

choquante – stupéfiante – compréhensible – inquiétante - autre ? Expliquez. 

3.2. Peut-on se faire justice soi-même ? 

3.3. Pourquoi pensez-vous que J. Sauvage est restée avec son mari toutes ces années alors 

qu’il la maltraitait ? Qu’est-ce qui pousse une femme / un homme victime de violences 

domestiques à rester avec son / sa partenaire ? 

3.4. Pensez-vous qu’un enfant qui voit son père battre sa mère reproduira le même schéma 

quand il sera adulte ? Expliquez. 

3.5. Existe-t-il, dans votre pays, des associations pour les femmes battues ? A votre avis, 

ont-elles efficaces pour lutter contre ce phénomène ? 

3.6. Comment peut-on empêcher la violence domestique ? 

https://www.facebook.com/Soutenons-Jacqueline-Sauvage-1554258868125552/
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3.7. Dans certains pays, la violence domestique n’est pas punie par la loi. Qu’en pensez-vous 

? Dans votre pays, que dit la loi sur ce type de violence ? 

3.8. Connaissez-vous d’autres types de violence qui touchent plus particulièrement les 

femmes ? Pensez-vous que les violences envers les femmes soient fréquentes dans votre pays 

? Expliquez. 

3.9. Pensez-vous que siffler une femme dans la rue, lui faire des remarques gênantes, 

l‘insulter… soit une forme de violence ? Pourquoi ? Cela devrait-il être puni par la loi, à votre 

avis ? Si oui, comment ? 

 

Quelques juridictions pénales : 

- La cour d’assises juge les crimes, infractions les plus graves du Code Pénal 

punies de peines de réclusion criminelle de 10 ans au moins (ex. : meurtres, 

viols, incestes, attaques à main armée, trafics de stupéfiants les plus graves, 

crimes contre l'humanité ...). La caractéristique de cette juridiction est qu'elle 

ne siège pas en permanence mais par session.  Le jury est composé de 12 

membres : 3 magistrats et de neuf jurés (citoyens tirés au sort pour une 

session). Les débats sont publics  sauf pour certains cas. Dans ce cas, l’affaire 

est jugée à huis clos. A la fin des débats, le jury se réunit et délibère. Il vote à 

la majorité simple (décisions favorable à l’accusé), à la majorité de 8 voix sur 

12 (décisions défavorables à l’accusé). Depuis la loi sur la présomption 

d'innocence applicable au 1er janvier 2001, l'arrêt de la Cour d'Assises peut 

faire l'objet d'un appel qui est évoqué devant une autre Cour d'Assises (en 

première instance). 

- La cour d’appel est une juridiction de droit commun du second degré. Elle 

examine un litige déjà jugé. Lorsqu’une des parties n’est pas satisfaite du 

jugement, elle « fait appel ». Alors que les juridictions de première instance 

rendent un « jugement », une cour d’appel rend un « arrêt », qui peut 

confirmer ou annuler le jugement initial. Après un arrêt de la cour d’appel, il 

est possible d’exercer un pourvoi en cassation. S’il est recevable, l’affaire n’est 

pas jugée une troisième fois mais il est vérifié que les règles du droit ont bien 

été appliquées. 

- Le juge et le tribunal de l'application des peines décident de la manière dont 

une peine privative ou restrictive de liberté est exécutée. Ils décident 

d'éventuelles réductions de peine, orientent et contrôlent le parcours de peine 

des personnes condamnées. Le tribunal de l'application des peines (TAP) est 

composé de trois juges de l'application des peines. Il est compétent pour 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pourvoi_en_cassation_en_droit_fran%C3%A7ais
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l’aménagement des peines les plus lourdes et pour certaines autres mesures 

telles que : 

 le relèvement de la période de sûreté ; 

 certaines libérations conditionnelles ; 

 certaines suspensions de peines ; 

 la surveillance judiciaire. 

 

La réclusion criminelle est la peine de prison prononcée en cas de crime. Elle est, d’au 

minimum, 10 ans. 

Une période de sûreté est une durée associée à une peine de réclusion ou 

d'emprisonnement durant laquelle le condamné ne peut bénéficier d’aucun aménagement 

de peine (tel qu'un placement en semi-liberté ou une libération conditionnelle). Cette 

période de sûreté peut aller jusqu'à deux tiers de la durée de la peine pour une peine à 

temps, jusqu'à 22 ans dans le cas d’une peine criminelle à perpétuité, et peut être 

illimitée dans le cas des deux crimes passibles de la perpétuité incompressible. 

La libération conditionnelle est une mesure d’aménagement de peine permettant la mise 

en liberté d'un condamné avant la date d'expiration normale de sa peine 

d'emprisonnement ou de réclusion, sous condition de respect, pendant un délai d'épreuve, 

d'un certain nombre d'obligations. 

Elle vise à la réinsertion des personnes condamnées et à la prévention de la récidive. Au 

terme de ce délai d'épreuve et en l'absence d'incident, la personne condamnée est 

considérée comme ayant exécuté l'intégralité de sa peine. 

La légitime défense s'applique lorsqu’une personne se défend en cas d'agression parce 

qu'elle n'a pas le choix. La personne agissant en état de légitime défense ne peut pas être 

sanctionnée. 

 L’acquittement est l’arrêt de la cour d'assises déclarant l'accusé non coupable. 

 La grâce présidentielle s'apparente en droit français à une suppression ou à une réduction 

de la sanction pénale. La condamnation reste inscrite au casier judiciaire et diffère ainsi 

de l'amnistie, qui est étymologiquement un « oubli ». La grâce présidentielle est 

individuelle. C'est un pouvoir qui, en droit français, appartient exclusivement 

au président de la République.  

 Le parquet est l’ensemble des magistrats chargés, au sein d'un tribunal de grande instance 

et sous la direction du procureur de la République, de défendre les intérêts de la société. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peine_(droit)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9clusion_criminelle_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emprisonnement_en_droit_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juge_d%27application_des_peines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juge_d%27application_des_peines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emprisonnement_%C3%A0_perp%C3%A9tuit%C3%A9#France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perp%C3%A9tuit%C3%A9_incompressible_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanction_p%C3%A9nale_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Casier_judiciaire_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amnistie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise

