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mis en examen pour agression sexuelle et 
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Dominique Boutonnat, président du Centre national du cinéma, a 
été mis en examen ce jeudi pour agression sexuelle et tentative de 
viol. Après une plainte de son filleul de 22 ans, il avait été placé en 
garde à vue mercredi. 
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Au lendemain de sa mise en garde à vue, Dominique Boutonnat, président du 

Centre national du cinéma (CNC) a été mis en examen pour agression 

sexuelle et tentative de viol, a indiqué ce jeudi le parquet de Nanterre.  

La plainte, déposée le 7 octobre, émane de son filleul de 22 ans, sans lien 

familial avec Dominique Boutonnat, pour des faits remontant à août 2020 

lors de vacances en Grèce. Le parquet a requis son placement sous 

contrôle judiciaire avec interdiction de paraître au domicile des parents du 

plaignant. 

"C'est une étape nécessaire à la manifestation de la vérité et à la 

reconstruction personnelle de mon client" a réagi auprès de l'AFP            

Me Caroline Toby, l'avocate du plaignant ajoutant qu'un "parrain est 

comme un père, quel que soit l'âge. Son rôle est de protéger. Dominique 

Boutonnat était une figure paternelle".  

Dominique Boutonnat conteste 

Pour l'avocat du président du CNC, Me Emmanuel Marsigny, "cette mise en 

examen pour des faits contestés, sans qu'aucune confrontation n'ait été 

organisée traduit une précipitation tout à fait critiquable". "Il s'agit pourtant 

d'un droit fondamental pour toute personne mise en cause de pouvoir être 

confrontée au plaignant avant qu'une décision de cette nature soit prise" a-

t-il ajouté.  

"Mon client conteste fermement les faits d'agression sexuelle et de tentative 

de viol", a affirmé l'avocat de Dominique Boutonnat, joint par franceinfo. Le 

président du CNC se dit "totalement serein sur l'évolution de la procédure". 

Dominique Boutonnat, 51 ans, est également connu en tant que producteur 

de cinéma. Il a notamment produit les films l’Arnacoeur de Pascal 

Chaumeil, Intouchables d’Olivier Nakache et Eric Toledano ou Polisse de 

Maïwenn. 
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