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C’est seulement en 2001 que les viols commis en Bosnie et l'esclavage sexuel ont pour la 

première fois été reconnus comme «crimes contre l'humanité». 

La conférence sera divisée en 2 parties : 

I. Les violences sexuelles comme arme de guerre. Par Céline Bardet 

II. Les violences sexuelles dans l’armée (française) Par Leila Minano  

 

(III. Questions) 

(IV. Bibliographie, Site Web) 

 

 

 



I. LES VIOLENCES SEXUELLES COMME ARME DE GUERRE. 
 

Céline Bardet était étudiante en droit puis s’est spécialisée dans le droit international. 

Etudiante, elle a été marquée par le conflit bosnien. 

 

Elle s’intéresse notamment aux jugements des crimes de guerres.  

Après l’obtention d’un diplôme d’enquêteur criminel international, elle rejoint le territoire 

bosnien en 2007.  

 

1. Qu’est-ce que le viol ? 

 

Le viol est un outil développé à plusieurs niveaux politiques. C’est une action pensée avec un 

but.  

Les violences sexuelles existent depuis toujours et peuvent avoir plusieurs objectifs : 

 

 Nettoyage ethnique (Rwanda, Bosnie).  

Le but est de décimer une partie de la population pour la rendre « plus pure ». 

 

 Objectif économique (République Démocratique du Congo) 

C’est une région où l’on trouve beaucoup de minerai. C’est une manière d’atteindre 

les populations pour les obliger à se déplacer. Le viol est utilisé comme une arme de 

terreur. 

Aussi, le viol est théologisé par DAESH, Boko Haram et l’Etat Islamique. 

 

2. Le viol de guerre. 

 

Ici, le viol diffère de la pulsion sexuelle. C’est une arme de pouvoir, de domination à part 

entière.  

 

Il est important aussi de rappeler que le viol ne passe pas uniquement par l’acte sexuel ! 

En effet, en RDC des actes de barbarie atroces ont été commis sur les femmes. L’intention 

était clairement de détruire l’autre (la femme). En RDC, la fertilité est une notion 

importante. L’appareil génital féminin est précieux et en le détruisant, c’est tout un statut 

social que les agresseurs font disparaitre.  

 

Le viol a toujours existé dans les périodes de conflits mais n’a jamais été évoqué. 

On peut parler de «Crimes contre l’Humanité » car on ne peut pas nier la présence de 

« camps de viols » (où les femmes étaient mises à dispositions en Bosnie) ou encore la 

présence d’une politique de purification, qui avait été mise en place en Serbie. (Le but est 

de mettre ces femmes enceintes) 

 

Céline Bardet nous raconte le procès (gagné) d’une survivante en Bosnie. Cette affaire a duré 

un an et demi et a changé beaucoup de choses à propos du viol dans ce pays.  



 

Au Rwanda, elle nous raconte que le viol fut fortement utilisé dans un but de nettoyage 

ethnique. Lors d’un procès sur les violences sexuelles, le Maire de la ville où elle se trouvait, 

a annoncé que sa fille avait également été victime de viol. Il l’a avoué très tardivement. 

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, sa réponse fut étonnante: « Personne ne m’a posé la 

question. »  

Sa réponse démontre « la place et l’importance » du viol. = tabou. 

 

Les victimes doivent se sentir en confiance afin de partager ce traumatisme.  

Céline Bardet nous explique qu’elle est contre l’idée « parole libératrice ». En effet, elle 

pense qu’il y a des personnes pour lesquels la parole ne libère pas.   Nous n’avons pas tous 

la même culture, certaines personnes nous feront comprendre qu’elles ont été agressées à 

travers des gestes. 

 

Pour Céline Bardet, l’idée de « parole libératrice » accentue la culpabilisation à propos des 

viols. Il faut éviter les discours des médias qui parlent d’une victime qui se trouvait « au 

mauvais endroit, au mauvais moment » et qui « ne parle pas.»  

 

Elle est aussi « anti-chiffres ». Il est très difficile de mettre un chiffre sur le nombre de viols 

puisque beaucoup se passent dans des territoires éloignés, inatteignables. Ajoutons à cela 

le fait que les victimes restent souvent silencieuses.  

En Syrie il est très difficile de les localiser, la plupart des personnes violées ne sont pas dans 

les camps car l’information circule rapidement. Les victimes s’enfuient, elles se sentent 

déshonorées.  

 

Un viol peut être considéré comme crime de guerre pour plusieurs raisons :  

 Les viols sont très peu poursuivis. Ils se multiplient et restent impunis. Elle emploie le 

terme « métastase cancéreuse »  

 

 Si le viol est extrêmement utilisé, c’est qu’il est efficace.  

 

En 2014, le sujet est mentionné pour la première fois au Sommet Global de Londres 

organisée notamment par Angelina Jolie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. VIOLENCES SEXUELLES AU SEIN DE L’ARMEE  
 

Leila Minano est journaliste et fondatrice de Youpress, collectif de journalistes indépendants. 

 

Dans la presse, les violences sexuelles sont toujours présentées comme des faits divers. C’est 

la plupart du temps un court article, rarement approfondi.  

(L’action se déroule le soir, la femme portait une jupe, l’agresseur est un inconnu.)  

Mais certains terrains sont beaucoup plus propices aux violences sexuelles et souvent, ce 

sont des cadres plus hiérarchisés, cadrés et cloisonnés. 

 

Julia Pascual et Leila Minano dans leur livre La Guerre Invisible décident donc de mettre en 

lumière le thème des « violences sexuelles au sein de l’armée », qui n’était pas réellement 

considéré comme un sujet auparavant. 

 

« Une femme soldat a plus de chance de se faire violer par son camarade que de se faire 

tuer au front. » 

 

En effet, selon une étude 1 viol (déclaré) toutes les 3heures aurait lieu dans les unités. 

Une femme soldat est souvent à l’arrière. Il est très rare qu’une femme soit envoyée pour se 

battre. Alors, elle est sujette à des harcèlements sexuels, des traitements sexistes ou encore 

des blagues salaces à répétition : il ne s’agit pas que du viol lorsqu’on mentionne les 

« violences sexuelles. » ! 

C’est un phénomène international qui s’observe même dans les armées les plus 

puissantes.  

 

Dans les armées, on part souvent du principe qu’ « Une femme est faite pour donner la vie, 

non la mort. La femme est une mère, une sœur mais pas une combattante. »  

 

En Australie, 75 % des femmes soldats déclarent être victimes de violences sexuelles.  

En France, aucune étude n’a été menée. 50 cas de violences sexuelles sont évoqués dans La 

Guerre Invisible.  

 

Les femmes sont sous-représentées dans l’armée. En France, il y a 15% de femmes qui 

s’engagent dans l’armée cependant elles restent souvent à l’arrière (cuisine, logistique). Elles 

sont très peu dans le commandement. On ne peut pas voir une femme combattante, cette 

idée est peu présente dans les esprits.  

Les sous-marins nucléaires étaient des zones interdites aux femmes car cette zone rendrait 

les femmes infertiles. C’est absurde. 

 

À l’école de recrutement (St-Cyr), on décourage les femmes qui veulent s’engager. On leur 

fait croire que les femmes n’ont pas la capacité de se battre. Il y a un rejet collectif, des 



bizutages sexistes voire sexuelles, l’indifférence courtoise (ignorer complètement la 

femme).  

 

Beaucoup d’agressions sexuelles ont pour objectif de rabaisser la Femme qui ne peut être 

l’égal de l’Homme soldat. « Tu n’as pas ta place dans l’armée, mais dans mon lit. »  

 

Pourtant, il été prouvé scientifiquement que les femmes ont la même capacité physique que 

les hommes (cela dépend des hommes et des femmes) mais certaines sont découragées par 

les violences. 

 

Comment dénoncer les violences sexuelles dans l’armée ? 

 

La 1ère étape est le signalement : Il faut faire un compte rendu à son chef. (Mais comment 

faire si l’agresseur est le chef ?) 

Comme ce compte rendu donne une mauvaise image à l’unité, on demande aux victimes de 

modifier leur témoignage pour que la sanction soit minimisée.  

Lorsqu’une femme arrive à porter plainte à la police, le soldat n’est pas puni! (ou très peu.)  

En général, c’est la femme qui part. Elle est déclarée comme inapte psychologiquement ou 

physiquement. C’est un système permissif, hiérarchisé et qui fonctionne à huis-clos.  

 

Exception  

 

En 5 ans, l’armée Suédoise a réussi à diviser par 3 les violences sexuelles grâce à un 

système de prévention exemplaire (suivi psychologique des victimes)  

 

En France, après la lecture de La Guerre Invisible, Jean Yves Le Drian a mis en place une 

cellule avec un Numéro Vert. Mais il n’y a aucun respect de l’anonymat et les personnes qui 

répondent ne sont pas vraiment qualifiées pour écouter les victimes.  

 

Les bons réflexes : 

À ne surtout pas dire lorsqu’une personne se confie à vous. «  Mais tu es sure ? »  

Il ne faut pas douter, et il vaut mieux être à l’écoute.  

 

Le Collectif Féminisme contre le Viol soutient les violences faites aux femmes au travail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. QUESTIONS : 

 
Affaire DSK. Quelles sont les limites du pouvoir ?  

(Leila)  

Sans dénonciation et sanctions, on se sent tout permis. 

Martine Aubry, Taubira, Ségolène Royal et toutes ses femmes politiques sont-elles prises de 

folie ? 

Si un système de sanction et de dénonciation plus fort existait, il n’y aurait peut-être pas ce 

genre de problèmes.  

 

Ces violences sexuelles ne touchent-elles que les femmes ?  

(Cécile)  

Elle touche aussi les Hommes et c’est un tabou encore plus prononcé.  

 

En Libye, Kadhafi en a fait un outil de pouvoir.  

En Ouganda, c’est aussi une arme beaucoup utilisée à l’égard des hommes. Cela touche à 

beaucoup de questions telles que l’homosexualité. Les hommes ne peuvent pas parler car ils 

perdraient leur statut social et « n’existeraient plus ».  

 

Qu’est-ce qu’un crime de guerre ? Comment faire pour que les violences sexuelles soient 

caractérisées comme tel ? Est-ce que le nombre de victimes joue un rôle important ?   

(Cécile)  

Non, le caractère massif n’est pas pris en compte. Cela importe peu. C’est une question 

d’intention de détruire une ethnie.  

Un crime de guerre n’a pas vraiment de définition. Il suffit qu’on puisse prouver que ces viols 

ont été établis avec des intentions bien précises.  

La question est vraiment basée sur l’intention et non le nombre.  

 

On constate de plus en plus de viols sur les enfants (bébés…) comment peut-on expliquer 

cela ?  

Oui, cela concerne beaucoup de pays. (Elle cite l’exemple du Bangladesh et du Pakistan)  

« Le pouvoir citoyen est vraiment important pour dénoncer. » 

http://www.AidsFreeWorld.com 

Il est important de partager, d’en parler et de discuter via les réseaux sociaux, autour de soi 

pour dénoncer ces horreurs. 

Y’a t-il réellement un moyen pour éviter les comportements sexistes dans l’armée ? 

(Leila) 

St-Cyr a mis en place une formation pour éviter les violences sexuelles. Mais dans toutes les 

http://www.aidsfreeworld.com/


écoles, on constate des bizutages sexistes et des humiliations collectives. Cela aura des 

répercutions pour la suite, l’éducation n’est pas adaptée !  

 

De plus, les élèves sont souvent des fils d’anciens militaires. L’éducation est traditionnelle : 

la femme est aux fourneaux. Les personnes qui dirigent ces écoles sont les mêmes qui sont à 

la tête de l’Armée Française. Il y a eu une volonté de féminiser les écoles mais ce fut un 

échec.  

Quelle place occupe la prostitution dans l’armée ? 

(Cécile)  

À Djibouti, les « bordels » étaient placés  à l’intérieur des camps. Maintenant, ils sont juste 

de l’autre côté de la grille. (Hypocrisie) 

La Marine Nationale se plie à une vieille tradition « L’opération cirage ». C’est un bizutage : 

Le nouveau marin doit montrer qu’il est un homme en allant coucher avec une prostituée 

noire et mineure.  

Mais il y a eu une formation pour obliger les militaires à demander l’âge des prostituées.  

 

Et la religion ? 

(Cécile) 

Selon Daesh, les viols commis sur les femmes ne remettent pas en cause la virginité de ces 

dernières.  

En …. , l’Etat finance un voyage à la Mecque.  

En terme religieux, il n’y a pas pire déshonneur que de se faire violer mais le voyage à la 

Mecque est libérateur.  

 

Céline Bardet et « violences comme arme de guerre » 

 http://www.celine-bardet.com/ 

 http://www.amazon.fr/Zones-sensibles-C%C3%A9line-Bardet/dp/2810003939  

https://www.facebook.com/notaweaponofwar/?fref=ts 

 

Leila Minano et « violences sexuelles au sein de l’armée » 

 http://www.amazon.fr/guerre-invisible-r%C3%A9v%C3%A9lations-violences-

sexuelles/dp/2352043026 

 

 http://youpress.fr/  
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