
 La revue de presse spéciale 13 novembre : 
Semaine 31 

 
Dorénavant et durant toute la durée du procès des attentats du 13 novembre 2015, l’AfVT vous 
proposera chaque semaine, une sélection d’articles, de documentaires, podcast, en lien avec les 
attentats du 13 novembre 2015 et la voix des victimes. 
 
 

Actualités du procès : 
 
20 avril 2022 : 
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-114-le-profil-psychologique-et-
psychiatrique-des-accuses-passe-au-crible 
 
21 avril 2022 : 
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-jour-115-salah-abdeslam-ou-la-banalite-
du-mal-selon-les-psychiatres 
 
22 avril 2022 : 
https://www.franceinter.fr/justice/proces-13-novembre-116e-jour-une-psychiatre-sept-accuses-
et-un-constat-aucun-n-a-de-pathologie-mentale 
 
Sur les expertises psychiatriques : 
 

● Sur l’expertise de Salah Abdeslam 

 

21 avril 2022, FranceInfo revient sur la “déshumanisation” de Salah Abdeslam. A consulter ici : 

https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-

des-attentats-du-13-novembre-2015/au-proces-des-attentats-du-13-novembre-un-psychiatre-

decrit-salah-abdeslam-comme-engage-par-choix-dans-une-deshumanisation-

totalitaire_5094289.html 

 

21 avril 2022, 20Minutes présente les contrastes de la personnalité de l’accusé Salah Abdeslam. A lire 

ici : https://www.20minutes.fr/justice/3274963-20220421-attentats-13-novembre-existe-fosse-

entre-enormite-crimes-banalite-personnalite-salah-abdeslam 

 

22 avril 2022, Le Monde revient sur l’expertise psychiatrique de Salah Abdeslam. Pour plus 

d’informations : https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/04/22/au-proces-du-13-novembre-

la-banalite-du-mal-et-les-oscillations-de-salah-abdeslam_6123183_3224.html 

 

22 avril 2022, Libération présente à son tour l’expertise de Salah Abdeslam. A lire ici pour les abonnés 

: https://www.liberation.fr/societe/police-justice/salah-abdeslam-dans-lame-dun-homme-systeme-

20220422_I5UP63VDXVD45PW3JFT4WZ4INI/ 
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● Sur les expertises en général  

 

21 avril 2022, Charlie Hebdo retient que les expertises psychiatriques sont “décevantes”. A consulter 

ici : https://charliehebdo.fr/2022/04/proces-13-novembre-2015/jour115-des-auditions-

decevantes/ 

 

22 avril 2022, Ouest-France revient sur les sept expertises présentées le vendredi à l’audience. Pour 

plus d’informations : https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentats-paris/proces/proces-du-

13-novembre-le-profil-psychiatrique-de-sept-accuses-decrit-par-une-experte-3e2615d6-c263-11ec-

8207-1f0e356db714 

 

23 avril 2022, Le Monde revient sur les moments "embarrassants" lors des expertises psychiatriques 

à l’audience. A lire ici pour les abonnés : https://www.lemonde.fr/police-

justice/article/2022/04/23/au-proces-du-13-novembre-ces-embarrassantes-expertises-

psychiatriques_6123367_1653578.html 

 

Sur les témoignages à venir des parties civiles : 
 
22 avril 2022, TF1info s’intéresse aux futurs témoignages des membres du groupe Eagles of Death 
Metal. A consulter ici : https://www.tf1info.fr/justice-faits-divers/proces-des-attentats-du-13-
novembre-les-eagles-of-death-metal-attendus-a-la-barre-2217492.html 
 
22 avril 2022, Le Figaro rappelle le prochain programme de l’audience à venir. A consulter ici : 
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-proces-du-13-novembre-suspendu-jusqu-au-2-mai-20220422 
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