
 

 

 

 

 

Dès qu’il y a une violence physique, psychique ou psychologique, on parle de violence conjugale. S’il y a des 

contraintes comme des viols, vols ou séquestration, les cas peuvent être plus graves. Nous avons des 

statistiques que 1/10 des femmes avouent en être passé par la et elles meurent tous les 3 jours. Chez les 

hommes c’est tous les 13 jours. 

 

Un médecin, Docteur Lasini, permit à faire avancer la thèse de plus en plus communiquer, celle de la violence 

conjugale. 1/5 des femmes avouent avoir reçut des coups. Grâce à un texte astucieux de Lasini, nous avons pus 

savoir plein de choses comme 1/3 allemande à été battue dans sa vie ; 40 à 80 % des victimes sont des 

albanaises ; 9 % polonaise. 

Si les victimes ont été témoin ou cobaye, on remarque que ces victimes feront peut être pareil avec leurs 

enfants. En particulier sur les jeunes filles. Ils peuvent aller plus loin (viol et meurtre). En général ces jeunes filles 

ont peur de leurs parents si elles avouent tout, ou si elles sont plus grandes, de ne plus avoir d’argent. 

Maintenant on renforce de plus en plus les sanctions et ont les aident à reprendre leurs vie. Depuis presque 10 

ans beaucoup de choses ont été mis en place pour les aider (autorité, violence, présomption, protection, abus 

sexuel…). 

 

Cette violence existe aussi chez les hommes. Suzanne Steinmetz crée le concept « homme battu ». En général 

quand les femmes battent leurs maris, ensuite elles les tuent. 10 à 15 % n’avancent plus dans la vie et risque tôt 

ou tard de la perdre. 20 % au Canada d’hommes battues. 60% des femmes coupables disent qu’elles se 

défendent et tuent par accident. 83 % des victimes total restent des femmes. Il y a de plus en plus d’hommes 

qui reçoivent des coups. Il existe des moyens simples : changer de lieux, aidé par des amis à reprendre confiance 

 


