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En 1992, la False Memory Syndrome (FMS) Fondation décide de mener un projet d'enquête. 
Elle analyse la réponse des tribunaux aux litiges portant sur la redécouverte présumée, 
généralement au cours de la psychothérapie, de la mémoire d'inceste et de maltraitance.  En 
1998, le projet avait accumulé suffisamment de données pour dresser un portrait graphique 
de l’évolution de la réponse des tribunaux face à ce genre de recours. L’enquête montre que 
les tribunaux ont, au début de la controverse, pris les accusations d’inceste basées sur des 
souvenirs retrouvés très au sérieux. Un certain nombre d'États ont même modifié leurs lois sur 
la prescription pour permettre aux adultes de porter plainte pour abus sexuel dans l'enfance 
de nombreuses années après que l'abus ait eu lieu. On demandait aux jurés de considérer les 
témoignages non corroborés basés sur des souvenirs retrouvés qui avaient été prétendument 
réprimées pendant des années. Les accusés qui se sentaient injustement accusé avaient peu 
de moyens de se défendre face à ce nouveau type de «preuve».  

Mais au fur et à mesure que les neurologues, les psychiatres, et les associations civiles 
soulevaient le problème de la fiabilité de ces souvenirs, les tribunaux se rangeaient du côté de 
la prudence et les peines devenaient plus mesurées. Le pourcentage d’acceptation de 
demandes d’ouverture de procès basés sur des souvenirs retrouvés a alors chuté 
drastiquement.  Le nombre de demandes d’ouverture de procès a alors baissé lui aussi.  
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Évolution du nombre de procès aux États-Unis 

Graphique qui représentent le nombre et l’issue des procès mettant en jeu des souvenirs 
retrouvés aux Etats-Unis de 1990 à 1998 

settled : réglé 

dropped : abandonné 

dismissed : rejeté 

hung jury : jury sans majorité 

for defendant : pour l’accusé 

for plaintiff : pour le demandeur 


