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Les violences conjugales font chaque année plus de 220 000 victimes en France, dont 85% sont 

des femmes. C’est parce que les femmes en sont les victimes majoritaires que nous nous concentrerons 

sur les seules violences faites aux femmes dans le cadre des violences conjugales. Longtemps 

nommées péjorativement « femmes battues », le terme « femmes victimes de violences » est 

aujourd’hui privilégié, car les formes de violences conjugales sont multiples : physiques, 

psychologiques, sexuelles, … Plus qu’un simple fait divers, les violences conjugales sont un fait de 

société. Alors que tous les trois jours une femme décède victime de leur conjoint ou ex-conjoint, il est 

aujourd’hui indispensable de penser ces violences comme des phénomènes systémiques, influencés en 

partie par les représentations sociales. Quelles sont les origines de ces violences et comment lutter contre 

celles-ci ? 

Nous allons dans un premier temps définir ce que sont les violences conjugales et les 

contextualiser, dans un second temps nous interrogerons la construction et l’impact des représentations 

sociales de ces violences, enfin nous ferons l’analyse de l’enquête sur les représentations sociales que 

nous avons menée en mars 2020 sur ce sujet, en mettant en perspectives les résultats de l’enquête et les 

données scientifiques. 

 

I – Les violences conjugales : Contexte, définition et prise en compte 

 

Dans cette première partie, nous nous attacherons à faire un état des lieux complet de ce que 

sont les violences conjugales en France aujourd’hui. Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, il est 

important de les contextualiser. Nous verrons donc que l’égalité (aux yeux de la loi) entre les hommes 

et les femmes est très récente et que la société française reste très empreinte de sexisme où subsiste une 

asymétrie dans les relations entre les deux sexes.  

 

 1) Une lutte constante pour une égalité entre les hommes et les femmes 

a) Chronologie : les dates clés 

 

Nous l’avons vu, la majorité des victimes de violences conjugales sont des femmes. Les 

violences conjugales sont donc avant tout des violences de genre qui s’inscrivent dans un système de 

domination patriarcale. Ainsi, afin de mieux en cerner les enjeux, il nous paraît important de retracer 

brièvement, l’histoire du droit des femmes en France en quelques dates clés. 
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Tous les droits acquis par les femmes se sont faites grâce à des luttes sociales, principalement 

portées par des mouvements féministes1. Si aujourd’hui, hommes et femmes sont égaux en droits, cela 

n’a pas toujours était le cas. Il aura fallu plusieurs siècles de lutte pour que les femmes soient considérées 

égales aux hommes. 

L’une des dates clés est la parution de la Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne, 

en 1791, par Olympe de Gouges. Considérée comme la pionnière du féminisme en France, elle réclame 

l’égalité entre les hommes et les femmes dans le premier article de la Déclaration elle y dit : « La femme 

naît libre et demeure égale à l’homme en droits". Ces revendications ne seront pas entendues et elle sera 

guillotinée en 1793. En 1804, le Code Civil français va même institutionnaliser l’infériorité de la femme 

par rapport à l’homme, en consacrant l’incapacité juridique totale des femmes mariées.  

Au cours du 19ème siècle les femmes accèdent à l’instruction, mais les programmes enseignés 

sont définis en fonction des rôles sociaux. Ainsi, les femmes ont des cours de puériculture ou de travaux 

ménagers. Il faut attendre la fin du 19ème siècle pour que les mouvements prennent de l’ampleur et se 

structurent, en suivant le mouvement des suffragettes anglaises (mouvement qui revendiquent le droit 

de vote des femmes). Des grandes figures du féminisme émergent comme Hubertine Auclert. 

Le 20ème siècle sera jalonné de nombreuses avancées avec une accélération dans les années 

soixante. Ainsi, en 1907, les femmes mariées peuvent disposer librement de leur salaire, en 1944, le 

droit de vote et d’éligibilité est accordé aux femmes, en 1946, le principe de l’égalité entre les femmes 

et les hommes dans tous les domaines est inscrit dans le préambule de la Constitution, en 1960 est créé 

le Planning Familial, en 1965, les femmes peuvent exercer une activité professionnelle sans 

l’autorisation de leur mari et peuvent ouvrir un compte en banque en leur nom, en 1970, la notion de 

« chef de famille » disparait du Code Civil au profit de l’autorité parentale conjointe, en 1971, la loi 

Neuwirth qui autorise la contraception est appliquée, en 1972, est votée une loi relative à l’égalité de 

rémunération entre les hommes et les femmes, en 1975 est votée la loi Simone Veil qui dépénalise 

l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG)2 et le divorce par consentement mutuel est autorisé, en 

1981, est créé un ministère des Droits de la femme, en 1982, le Conseil des Ministres vote la proposition 

de Yvette Roudy de faire du 8 mars 1982 une journée des femmes, en 1990, est reconnue pour le 

première fois le viol entre deux époux (viol conjugal), … Depuis d’autres lois ont été votées, notamment 

pour la parité hommes-femmes en politique, l’égalité professionnelle ou l’amélioration de l’accès à 

l’IVG. A partir de 2010, les violences faites aux femmes deviennent une grande cause nationale.  

Cependant, il faut garder à l’esprit que la lutte pour le droit des femmes est un combat constant. 

Comme le dit Susan FALUDI « Rien n’abîme davantage les pétales masculins que la plus légère ondée 

 
1 Mouvement militant visant à améliorer la situation de la femme, il prône l’égalité entre les sexes. 
2 Il faudra attendre 1979 pour que le vote soit définitif et 1982 pour que l’IVG soit remboursée par la Sécurité 
Sociale 
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féministe »3. Dans son livre, Backlash, elle appelle à rester vigilent en exposant comment chaque 

avancée pour le droit des femmes a été suivi d’un « retour de bâton »4 de l’opposition dans le but de 

restaurer un pouvoir ou un privilège soi-disant perdu. Nous pouvons alors considérer que les droits des 

femmes ne sont pas des acquis définitifs, pour preuve, les remises en cause régulières du droit à l’IVG.  

 

b) Le sexisme aujourd’hui  

 

 On pourrait penser que l’égalité est acquise maintenant qu’elle est notifiée dans la loi, pourtant 

dans la vie quotidienne des inégalités et des discriminations subsistent. Le sexisme n’a pas disparu, mais 

il a changé de forme. Dans la plupart des domaines de la vie publique, comme privée les femmes sont 

encore aujourd’hui victimes de sexisme. En 2017, le Haut Conseil à l’Egalité définissait le sexisme 

ainsi : « Le sexisme est une idéologie qui repose sur le postulat de l’infériorité des femmes par rapport 

aux hommes, d’une part, et d’autre part, un ensemble de manifestations des plus anodines en apparence 

(remarques) aux plus graves (viols, meurtres). Ces manifestations ont pour objet de délégitimer, 

stigmatiser, humilier ou violenter les femmes et ont des effets sur elles (estime de soi, santé psychique 

et physique et modification des comportements) ». 

 99% des femmes ont déjà été victime d’un acte ou d’un commentaire sexiste5, cela peut prendre 

plusieurs formes. Parfois cela peut sembler anodin : commentaire non sollicité sur le physique, se faire 

siffler dans la rue, subir une blague à caractère sexuel, inégalité dans la répartition des tâches ménagères, 

... On peut qualifier ces actes de « sexisme ordinaire ».  

 Plus insidieux encore, il existe également une forme de sexisme que nous pouvons qualifier de 

sexisme bienveillant. « Cette conception, à la différence des autres théories de sexisme contemporain, 

est inédite car elle permet de prendre en compte l’aspect subjectivement positif des attitudes sexistes »6. 

La femme est alors considérée comme une personne fragile, à protéger et à chérir. Le mythe du prince 

charmant sauvant la princesse, la chevalerie ou la galanterie (à différencier de la gentillesse ou de la 

politesse), relèvent du sexisme bienveillant. Ces comportements, suggèrent inconsciemment ou 

implicitement, que les femmes sont inférieures aux hommes et qu’elles en seraient dépendantes. 

Véhiculer le sexisme bienveillant conduit à entretenir un système de domination et maintenir les 

inégalités sociales entre les genres. 

 
3 Susan FALUDI, Backlash: La guerre froide contre les femmes, 1993 
4 Traduction de Backlash  
5  #MoiJeune, Étude réalisée par OpinionWay pour 20Minutes, 8 mars 2019 
6 Sarlet, Marie, et Benoit Dardenne. « Le sexisme bienveillant comme processus de maintien des inégalités 
sociales entre les genres », L’Année psychologique, vol. vol. 112, no. 3, 2012, pp. 435-463. 
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Le sexisme peut également prendre des formes plus graves : discriminations, violences, 

meurtres. En quelques chiffres : les femmes gagnent environ 20% de salaire de moins que les hommes, 

100% des utilisatrices des transports en commun y ont subi du harcèlement, une femme sur dix déclare 

avoir était victime de viol, une femme sur dix est victime de violences conjugales, une femme meurt 

tous les trois jours en France des violences de son compagnon ou ex-compagnon. Les femmes sont 

également sous représentées dans les postes à responsabilités, dans les médias ou en politique. 

  Les violences sexuelles faites aux femmes restent encore un vrai problème en France et dans le 

monde. En 2017, les mouvements #MeToo et #BalanceTonPorc ont contribué à libérer la parole des 

victimes et à mettre en lumière un problème de société de grande ampleur : celui du harcèlement et des 

agressions sexuelles subies par une grande majorité de femmes. Cela a permis aux pouvoirs publics, 

mais aussi au grand public de constater l’ampleur du phénomène. Malheureusement, cette libération de 

la parole a aussi eu un coup pour de nombreuses femmes, celui de procès en diffamation. Si les femmes 

sont aujourd’hui plus entendues, leur parole est toujours remise en doute et les faits sont souvent 

minimisés. 

 Ces mécanismes sexistes, contribuent à une asymétrie dans les rapports de genre, mettant 

systématiquement les femmes en position d’infériorité par rapport à l’homme. Faire reculer le sexisme 

c’est faire avancer l’égalité. 

 

c) Une culture du viol  

 

Nous vivons dans une société qui entretient ce qu’on appelle « la culture du viol », c’est-à-dire 

une société qui banalise les violences sexuelles, culpabilise les victimes et déresponsabilise les 

agresseurs. Les représentations sociales liées aux viols et agressions sexuelles sont majoritairement 

erronées et stéréotypées, à l’instar de celles de violences conjugales, nous le verrons plus tard. En 2019, 

une étude réalisée par l’association Mémoire Traumatique et Victimologie révèle que : 42 % des 

personnes estiment que la responsabilité du violeur est atténuée si les femmes ont eu une attitude 

provocante en public (40 % en 2015) et 39 % des femmes qui acceptent d’aller seules chez un inconnu 

sont considérées comme responsables ou en partie responsables de leur viol. 28% des répondants 

estiment que les femmes qui portent plainte pour viol le font dans le but d’attirer l’attention. Dans l’esprit 

des interrogés, le viol est encore très stéréotypé : il aurait lieu, la nuit, dans l’espace public, par un 

inconnu, issu de l’immigration et avec violence. Il existe donc un « mythe du viol » qui définirait ce 

qu’est un « vrai viol » et donc ce qui n’en est pas un, tout comme il y aurait des « bonnes victimes » et 

des « bons violeurs ». Ainsi, lorsqu’un viol est commis par un homme lambda, tel que le conjoint, au 

domicile conjugal et sans arme, il y a une tendance à banaliser le viol ou à ne pas le considérer comme 
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tel. Les études montrent pourtant que 90% des viols sont commis par une personne de l’entourage de la 

victime.  Dans son livre témoignage7 Je suis une sur deux, la journaliste Giulia Foïs y raconte le viol 

qu’elle a subi à 23 ans. Voici ces propos lors d’une interview : « Il se trouve qu’il était blanc, père de 

famille, entraîneur d'une équipe de foot et qu’il payait ses impôts. Je vous jure que cette phrase a été 

prononcée en tribunal, comme si le fait de payer ses impôts empêchait de violer. Bref, il n'avait pas le 

profil du violeur. Et donc, comme on est face avec le viol à nos terreurs les plus enfouies, on a 

terriblement besoin, envie de s'accrocher à des bouées. Et ces bouées, c'est des stéréotypes. Et pour le 

coup, je n'étais pas la bonne victime. Il n'était pas le bon violeur »8. Le procès s’est soldé par un 

acquittement. Pour rappel, seul 1% des viols se soldent par une condamnation.  

Le comportement de la victime va aussi être étudié : comment était-elle habillée ? S’est-elle 

défendue ?  A-t-elle eu un comportement provocateur ? Le décalage entre les représentations et la réalité 

conduit à cette « culture du viol » et à la difficulté pour les victimes d’être crues, entendues, soutenues 

et défendues. Les femmes elles-mêmes véhiculent ces stéréotypes et peuvent ne pas reconnaitre les 

violences dont elles sont victimes. Cela explique en partie le faible taux de dépôt de plainte ou le 

sentiment de culpabilité que portent les victimes. Il est nécessaire que collectivement nous prenions 

conscience des préjugés que nous avons sur le viol. Comme le souligne Valérie Rey-Robert dans son 

livre Une Culture du viol à la française9, il y aurait une spécificité française dans les rapports homme-

femme et les rapports de séduction. Un héritage de la galanterie, de la courtoisie ou du libertinage, une 

sorte d’amour à la française. Il faut briser l’omerta des violences sexuelles. 

Les mécanismes présents dans la culture du viol se retrouvent également dans les représentations 

que nous pouvons avoir des violences conjugales. Nous l’avons vu, s’il est difficile de reconnaître 

qu’une personne lambda puisse commettre un viol, ça l’est d’autant plus si le violeur est le mari. La 

reconnaissance du viol conjugal a tout juste 30 ans, c’est très récent. Il faut se rendre à l’évidence, si 

plus de 220 000 femmes sont victimes de violences conjugales chaque année, c’est qu’il y a également 

220 000 agresseurs. Si nous connaissons des victimes, de fait nous connaissons leur agresseur. Cette 

réalité est parfois difficile à entendre. « Ce sont des stratégies d’ « altérisation » : le violeur, c’est l’autre. 

On a du mal à considérer qu’il puisse être un ami, un voisin, un mari »10. C’est pourquoi il n’est pas rare 

qu’à la suite d’un féminicide les voisins parlent du mari comme étant un « citoyen modèle », un « bon 

père de famille » et que l’opinion cherche la responsabilité du côté de la victime. Ces phénomènes de 

 
7 Guilia Foïs, Je suis une sur deux, ed Flammarion, 2020 
8 Guilia Foïs, Giulia Foïs : "Le viol est encore un impensé total, on ne veut pas se dire que ça existe", 
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/culture-d-info/culture-d-info-giulia-fois-le-viol-est-encore-un-
impense-total-on-ne-veut-pas-se-dire-que-ca-existe_3837779.html, 08/03/2020 
9 Valérie REY-ROBERT, Une culture du viol à la française, ed Libertalia, 2019 
10 Valérie REY-ROBERT, Valérie Rey-Robert : «Il y a une manière très française d’envisager les violences sexuelles», 
Libération, 28/02/2019 

about:blank
about:blank
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déresponsabilisation et de banalisation sont un frein important à la prise en compte des violences 

conjugales pour ce qu’elles sont : des délits et des crimes interdits par la loi. 

 La législation a donc beaucoup progressé dans la lutte contre les discriminations envers 

les femmes. Cependant, nous l’avons vu, rien n’est acquis et surtout l’égalité homme/femme peut encore 

sembler partielle. Pour finir sur cette partie, nous laissons la parole à Benoîte GROULT : « Il a fallu 

cent ans pour effacer les discriminations les plus criantes entre les hommes et les femmes, mais 

qu’attend-on pour abroger celles qui restent ? ». 

 

2) Définition des violences conjugales 

 

Maintenant que nous avons vu que la société française, bien qu’égalitaire dans les textes, était 

encore très emprunte de sexisme, nous pouvons aborder le thème central de cet écrit, à savoir les 

violences conjugales. Il était important de contextualiser d’abord le sujet, car les violences conjugales, 

s’inscrivent dans un contexte plus global : celui d’une société où les relations hommes/femmes restent 

inégalitaires et asymétriques. Dans cette partie nous nous attacherons à définir ce que sont les violences 

conjugales  

 

a) Les violences conjugales ne sont pas un conflit 

 

Les violences faites aux femmes ont tendance à être minimisées. Longtemps, ont été considérées 

comme relevant de l’intime et du privé et non comme un problème de société. Les mentalités et les 

représentations changent lentement et il n’est pas rare que les violences conjugales soient considérées 

comme un simple conflit au sein du couple. 

Il y a pourtant des différences fondamentales entre le conflit et la violence. Dans un conflit, il y 

a la place à la discussion ou à la négociation. Les deux parties sont à égalité, ce qui peut permettre de 

faire avancer le point de vue de l’un ou de l’autre. La violence suppose elle un rapport de domination et 

d’emprise où l’échange démocratique n’est pas possible. Les violences conjugales ne peuvent pas se 

résumer à un simple conflit, car ce serait nier la dimension asymétrique de la relation où l’agresseur 

maintient unilatéralement un rapport de domination. De plus, il y a une différence majeure entre les 

deux : le conflit est autorisé, les violences sont interdites. « Les violences conjugales sont d’abord et 

principalement une infraction pénale, c’est-à-dire un comportement réprouvé par la collectivité et puni 

par la loi. Estimer les violences conjugales comme une infraction signifie deux choses essentielles, 

d’abord qu’elles ne sont jamais légitimes, ensuite que l’agresseur a toujours le choix d’adopter une 
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conduite différente »11. Le simple fait que ces violences interviennent au sein du couple est considéré 

comme une circonstance aggravante. 

En 1993, dans la Déclaration de l’ONU sur l’élimination de la violence contre les femmes, nous 

trouvons cette définition : « La violence faite aux femmes désigne tout acte de violence fondé sur 

l'appartenance au sexe féminin, causant ou susceptible de causer aux femmes des dommages ou des 

souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, et comprenant la menace de tels actes, la contrainte 

ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée ». 

L’article 48 de la convention d’Istanbul définie les violences conjugales de la façon suivante : 

« tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein 

de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du 

fait que l'auteur de l'infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime »12. 

 

 b) Les différentes formes de violences conjugales 

  

 Les violences exercées par le partenaire ou ex-partenaire peuvent se manifester sous différentes 

formes, créant un climat de peur et d’insécurité. Les violences peuvent se cumuler ou évoluer dans le 

temps.  L’observatoire départemental des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis distinguent 

sept types de violences conjugales13. 

- Les violences psychologiques : Elles précédent presque toujours les autres formes de 

violences. C’est un ensemble d’actes et de gestes qui vise à porter atteinte à l’intégrité psychique et 

mentale de la victime. C’est un processus destructeur pour l’identité, l’estime et la confiance en soi, 

ressources primordiales pour permettre à la victime de sortir du contexte violent. Ces violences ont pour 

objectif de convaincre la victime de son incapacité et de son infériorité par rapport à l’agresseur. Elles 

peuvent prendre la forme de contrôle des fréquentations, d’humiliation, d’isolement, de menaces, 

d’harcèlement, de chantage, … Exercées au sein d’un couple, ces violences peuvent être punies jusqu’à 

cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amendes, selon la gravité du dommage. 

- Les violences verbales : Elles recouvrent toutes les violences liées à la parole. Elles peuvent 

prendre la forme d’injures, de cris, de dévalorisations, d’arrêt de communication, … Ces violences ont 

 
11 Ernestine RONAI et Edouard DURAND, Violences conjugales, le droit d’être protégée, ed. DUNOD, 2017 
12 Définition issue de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à 
égard des femmes et la violence domestique, dite « Convention d’Istanbul », en 2011 
13 https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/fiche_repere_4_violences.pdf 

about:blank
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un fort potentiel traumatique pour les victimes et contribuent également à détruire leur estime et à 

instaurer un climat de peur et de tension 

- Les violences sexuelles : Ce sont toutes les violences qui portent atteintes à l’intégrité sexuelle. 

Il s’agit de contrôler la sexualité de l’autre : viol14, agressions sexuelles15, prostitution forcée, pratiques 

sexuelles imposées, contrôle de la contraception, recours ou non à l’IVG, ... Les violences sexuelles sont 

particulièrement destructrices et peuvent avoir un fort retentissement psychotraumatique chez les 

victimes. Le viol commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire, lié à la victime par un Pacs ou 

l’ex est une circonstance aggravante et porte la peine d’emprisonnement à 20 ans. 

- Les violences physiques : Ce sont toutes les violences qui portent atteintes au corps de la 

victime. Il peut s’agir de coups (avec ou sans objet), brûlures, morsures, séquestrations, tentatives de 

meurtres, meurtres, … Ce sont souvent les violences physiques qui viennent à l’esprit lorsque l’on parle 

de violences conjugales car ce sont celles qui sont les plus visibles. Elles sont sanctionnées par le code 

pénal, la sanction peut aller de la simple amende à la prison à perpétuité selon la gravité de l’acte. 

- Les violences matérielles : Elles peuvent également se manifester sous différentes formes : 

bris ou lancer des objets, destruction volontaire de biens appartenant à la victime, confiscation d’objets, 

restreindre l’accès à certaines zones (exemple : fermer des portes ou armoire avec un cadenas), contrôler 

l’alimentation, … Les violences matérielles accompagnent souvent d’autres formes de violences. 

- Les violences économiques : Elles visent à amoindrir l’indépendance et l’autonomie financière 

de la victime : interdiction de travailler, contrôle des dépenses, encaisser le salaire à la place de la 

conjointe, refus de payer la pension alimentaire, … Ces violences compliquent souvent le départ des 

victimes, car dépendantes financièrement, elles craignent de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins et 

ceux de leurs enfants. 

- Les violences administratives : Il s’agit de confisquer des documents administratifs ou 

d’identité indispensables (carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour, livret de famille, carnet 

de santé, permis de conduire, bulletins de salaire, diplôme, etc.). Dans un couple, le vol de papier est 

puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende (loi du 4 avril 2006) 

 A ces sept types de violences, nous pouvons également ajouter les violences numériques ou les 

cyberviolences conjugales. Ce sont des violences qui s’exercent via les appareils numériques comme les 

smartphones, les ordinateurs, les caméras de sécurités domestiques, les tablettes etc. Elles peuvent 

également prendre plusieurs formes : le flicage (lecture des SMS ou mail, vérification de l’historique de 

recherches ou de l’historique d’appel, devoir être joignable en permanence, …), le cyberharcèlement 

 
14 « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la 
personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. » Article 222-23 du code pénal 
15 « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou 
surprise. » Article 222-22 du code pénal 
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(envoi multiple de SMS, appels, insulte par message, etc.), surveillance de la personne (vérification de 

la position GPS, contrôle des caméras de sécurité de la maison,…) ou encore les cyberviolences 

sexuelles (enregistrement vidéo d’actes privés à l’insu, diffusion d’images sans consentement, revenge 

porn ou l’envoi de photo/vidéo à caractère pornographique sans consentement). Selon une étude menée 

par le Centre Hubertine Auclert, 93% des femmes accueillies dans le cadre de violences conjugales 

déclarent avoir été victime au moins une fois de cyberviolences, et 83% déclarent cumuler au moins 

deux formes de ces violences. On assiste souvent à un cumul des cyberviolences16. 

 

 c) Les mécanismes de fonctionnement des violences conjugales 

 

Les violences conjugales reposent sur un système de domination et d’emprise, entre 

dévalorisation régulière et dépendance affective. 

On identifie souvent un cycle dans les violences conjugales. Ça commence par des faits 

insignifiants, mais répétés au quotidien. Par exemple, faire des commentaires dégradant sur le 

comportement, la tenue vestimentaire, sa cuisine, etc. Ces actes répétés ont pour objectif de dévaloriser 

la victime, lui faire perdre confiance en elle. C’est « une véritable entreprise de démolition identitaire 

utilisée pour conditionner la victime à se soumettre, à se ressentir comme n’ayant aucune valeur, comme 

étant incapable, coupable, honteuse, inintelligente, sans aucun droit, réduite à une chose »17. 

Selon Emmanuelle PIET, il y a des caractéristiques communes dans la mise en place par l’auteur 

de violence à l’encontre d’une femme18. Voici les différentes étapes qui les caractérisent :  

- Choisir la victime  

- Isoler la victime  

- La dévaloriser, la chosifier  

- Inverser la culpabilité  

- Instaurer un climat de peur et d’insécurité 

- Agir en mettant en place les moyens d’assurer son impunité 

 
16 Cyberviolences conjugales, rapport de l’observatoire régionale des violences faites aux femmes. Recherche 
action menée auprès de femmes victimes de violences conjugales et des professionnel-le-s les accompagnant, 
Centre Hubertine Auclert, 2018 
17Muriel SALMONA , Violences conjugales, le droit d’être protégée, sous la direction d’Ernestine RONAI et 
Edouard DURAND, ed. DUNOD, 2017 
18 Emmanuelle PIET, Violences conjugales, le droit d’être protégée, sous la direction d’Ernestine RONAI et 
Edouard DURAND, ed. DUNOD, 2017 
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Il est d’autant plus difficile pour la victime de lutter contre ces violences qu’elles fonctionnent 

de façon cycliques et progressives. Il va être difficile d’identifier les mécanismes car cela se fait souvent 

en douceur et insidieusement.  

Au début, la relation se passe bien, au moins en apparences. Puis il va advenir une phase de 

tension (1). L’agresseur va avoir des accès de colère, va menacer la victime, l’ignorer, … D’abord, la 

victime va s’inquiéter puis essayer d’améliorer la situation : ajuster son comportement, éviter de le 

contrarier, essayer de lui faire plaisir etc. Elle va alors plus se concentrer sur ses besoins à lui que les 

siens. Ensuite, l’agresseur va provoquer un évènement violent (2), un coup par exemple, en disant qu’il 

a « perdu le contrôle ». La victime va alors se sentir en insécurité, humiliée, démunie. Il va alors se 

justifier (3) et minimiser ses actes en se déresponsabilisant (stress, travail, enfant, alcool, …) et en 

inversant la culpabilité (elle l’a provoqué, c’est elle qui dramatise). La victime va alors se sentir 

coupable, jusqu’à douter de ses propres perceptions et s’excuser. Elle peut entrer dans une phase de 

déni. Enfin, le cycle se termine par une phase de « lune de miel » (4). C’est-à-dire que la situation revient 

à la normale, l’agresseur va s’excuser, se montrer attentionné et gentil, le but étant de faire oublier ce 

qui s’est passé. La victime va alors reprendre espoir, revoir les bons côtés de la personne qu’elle aime. 

La lune de miel dure jusqu’au retour d’un nouveau cycle. C’est un cercle infernal qui va en s’aggravant 

et en s’accélérant et dont il est très dur (mais pas impossible) de sortir. Plus les phases s’accélèrent et 

plus l’emprise sur la victime est forte. Ses défenses et ses ressources vont s’amoindrir, dévalorisée, 

humiliée, effrayée, elle va se sentir incapable d’améliorer sa situation. 

Bien évidement chaque situation est différentes et chaque histoire est personnelle, mais ces 

mécanises et ses phases se retrouvent, au moins en partie dans de nombreux témoignages de victimes. 

Identifier la mise en œuvre de ces violences permet aux victimes de comprendre la stratégie de 

l’agresseur. 

 

 d) Les violences conjugales en chiffres 

 

 Les violences conjugales sont considérées comme un problème de société car elles sont très 

nombreuses. Dans cette section nous allons présenter quelques-uns des chiffres clés lié à ces violences : 

 - Chaque année plus de 220 000 femmes sont victimes de violences 

 - Seules 14% d’entre elles portent plainte 

 - Une femme sur 10 dix est, ou a été, victime de son compagnon  

 - En 2019, 149 femmes sont décédées, victime de leur conjoint ou ex-conjoint. Elles avaient 

entre 15 et 92 ans. Ces meurtres sont qualifiés de féminicides 
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 - Dans 65% des cas de féminicides des violences antérieures avaient été dénoncées aux forces 

de l’ordre19 

 - Dans 40% des cas, les violences conjugales interviennent lors de la première grossesse 

 - 80% des plaintes pour violences conjugales sont classées sans suite 

 - Environ 80% des enfants sont témoins directs de la violence physique, entraînant pour 60% 

d’entre eux des troubles post-traumatiques 

 

3) Quelles prise en compte par les pouvoir publics ? 

 

Longtemps considérées comme relevant de la sphère privée et de l’intime, les violences 

conjugales étaient peu prises en compte par les pouvoir publics. La tendance tend à s’inverser depuis 

quelques années, comme le montre la mise en place du Grenelle des violences conjugales qui s’est 

déroulé en 2019. 

 

  a) Loi et violences conjugales : les textes juridiques clés 

  

 Tout comme le chemin vers l’égalité homme-femme a été long, celui de la prise en compte des 

violences au sein du couple l’est aussi. Au Moyen-Age, il existait par exemple un droit de correction. 

C’est-à-dire que le mari était autorisé à battre sa femme mais « sans effusion de sang » et en 1804, sous 

Napoléon, il est écrit dans le Code Civil : « Le mari doit protection à sa femme, la femme, obéissance 

au mari ». Dans le code pénal de 1810 apparaît également que « dans le cas d'adultère, prévu par l'article 

336, le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice à l'instant où il les surprend 

en flagrant délit dans la maison conjugale est excusable » C’est dire le chemin parcouru 

jusqu’aujourd’hui. 

 Il faudra attendre le XXème et notamment le XXIème siècle pour que la législation évolue. La 

loi qui abolit le devoir d’obéissance de la femme envers le mari n’a été aboli qu’en 1938. C’est aussi la 

fin de l’incapacité civile pour les femmes. Le viol conjugal sera lui reconnut par la cour de cassation en 

1990 et les violences au sein du couple sont reconnues comme circonstances aggravantes en 1994.  

 
19 Rapport du Ministère de la Justice 
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 Dans les années 2000, les mesures évoluent bien plus rapidement. Voici les dates importantes 

de la législation contre les violences faites aux femmes20. 

- La loi du 26 mai 2004 relative au divorce et applicable au 1er janvier 2005 a mis en place, au 

plan civil, la mesure d’éviction du conjoint violent du domicile conjugal. 

- La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive facilite, sur le plan pénal, 

l’éloignement de l’auteur des violences (conjoint ou concubin) du domicile de la victime à tous les stades 

de la procédure devant les juridictions répressives, tout en prévoyant, si nécessaire, la possibilité d’une 

prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique 

- La loi du 4 avril 2006 renforce la prévention et la répression des violences au sein du couple 

ou commises contre les mineurs et accroît la répression des violences faites aux femmes, notamment – 

en élargissant le champ d’application de la circonstance aggravante à de nouveaux auteurs (pacsés et « 

ex») et à de nouvelles infractions (meurtres – viols – agressions sexuelles). Elle complète et précise 

également les dispositions de la loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la 

récidive des infractions pénales relatives à l’éviction du conjoint violent du domicile du couple. Ce 

dernier texte introduit également la notion de respect dans les obligations du mariage. 

- La loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences 

au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, adoptée à l’unanimité par les 

députés et les sénateurs a marqué une nouvelle étape dans la lutte contre les violences faites aux femmes. 

Elle donne au juge les moyens de prévenir les violences avec un dispositif novateur, l’ordonnance de 

protection des victimes, elle adapte l’arsenal juridique à toutes les formes de violence et elle s’appuie 

sur de nouveaux moyens technologiques pour renforcer la protection des femmes victimes de violence. 

Cette loi introduit également la possibilité pour la cour d’assises de retirer l’autorité parentales à un 

auteur, co-auteur ou complice d’un crime sur la personne de l’autre parent. 

- La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a 

amélioré notablement la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes en renforçant les 

sanctions et les poursuites ainsi que l’accompagnement des victimes en les protégeant sur le long terme. 

La loi a amélioré le dispositif de l’ordonnance de protection pour les victimes de violences au sein du 

couple ou de mariages forcés (durée portée de 4 à 6 mois, priorité donnée au maintien de la victime dans 

le logement du couple y compris pour les couples non mariés…). Les enfants sont également mieux 

protégés : le champ d’application de l’ordonnance de protection est étendu aux faits de violences commis 

sur les enfants au sein de la famille, les juridictions pénales condamnant un père ou une mère pour un 

délit d’atteinte volontaire à la l’intégrité physique ou psychique de la personne commis sur la personne 

de leur enfant ou de l’autre parent seront tenus de se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité 

 
20 Les lois et descriptions citées sont issues du site  https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/ 

about:blank
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parentale. Le recours à la médiation pénale est strictement limité et ne sera possible en cas de violences 

conjugales qu’à la demande expresse de la victime. En cas de réitération des faits, elle sera interdite. 

L’éviction du conjoint violent du domicile est désormais la règle. La loi fixe en outre le cadre juridique 

du déploiement du téléphone d’alerte grave danger au profit des victimes de violences au sein du couple 

ou de viol. Afin de renforcer la lutte contre la récidive, la loi crée un stage de responsabilisation des 

auteurs de violences au sein du couple et sexistes. La protection des femmes étrangères victimes de 

violences est améliorée au travers de nouveaux droits tels que l’exonération des taxes et des droits de 

timbre lors de la délivrance et du renouvellement du titre de séjour et l’interdiction de fonder le refus de 

délivrance d’une carte de résident à une victime de violences conjugales au motif de la rupture de la vie 

commune. Des instruments plus efficaces sont mis en place pour lutter contre les mariages forcés : 

ordonnance de protection délivrée en urgence, existence du consentement des époux au mariage, 

indépendamment de la loi personnelle, et procédure de rapatriement des victimes ayant résidé de 

manière régulière en France mais qui sont retenues contre leur gré à l’étranger pendant plus de 3 années 

consécutives. 

 - La loi no 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile a permis d’améliorer 

la protection des femmes demandeuses d’asile victimes de violences. 

 - La loi no 2015-993 du 17 août 2015 a transposé la directive européenne « Victimes » n° 

2012/29/UE du 25 octobre 2012 en introduisant un article 10-5 dans le code de procédure pénale sur 

l’évaluation personnalisée des victimes afin de déterminer si elles ont besoin de mesures spécifiques de 

protection au cours de la procédure pénale. Les femmes victimes de violences sexuelles et 

intrafamiliales, qui présentent une exposition particulière à des risques de représailles ou d’intimidation 

de la part de l’auteur des faits, ainsi qu’à des risques de victimisation secondaire, sont particulièrement 

concernées par ces dispositions. 

 - 25 novembre 2016 : 5e plan de lutte et de mobilisation contre toutes les violences faites aux 

femmes (2017-2019) Ce plan a pour objectif de permettre à toutes les femmes victimes de violences 

d’accéder à leur droit, d’être protégées et accompagnées pour sortir des violences et se reconstruire. 

Pour cela, le plan fixe trois objectifs : w Sécuriser et renforcer les dispositifs qui ont fait leurs preuves 

pour améliorer le parcours des femmes victimes de violences et assurer l’accès à leurs droits ; w 

Renforcer l’action publique là où les besoins sont les plus importants ; w Déraciner les violences par la 

lutte contre le sexisme, qui banalise la culture des violences et du viol. Au total, le gouvernement estime 

mobiliser plus de 125 millions d’euros entre 2017 et 2019 pour financer les mesures de ce plan. 

 - La loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France renforce la 

protection des personnes victimes de violences en posant le principe du premier renouvellement de plein 

droit de la carte de séjour temporaire obtenue en qualité de conjoint de français lorsque le titulaire justifie 

être victimes de violence conjugales ou familiales ; il en est de même en cas de premier renouvellement 
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de la carte de séjour temporaire accordée au titre du regroupement familial lorsque le titulaire justifie 

avoir subi des violences conjugales ayant entraîné la rupture de la communauté de vie. Par ailleurs, la 

loi crée un nouveau droit de délivrance de plein de la carte de séjour temporaire portant la mention vie 

privée et familiale au profit du ressortissant étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en 

raison de la menace d’un mariage forcé. Il en est de même au profit des ressortissants étrangers 

bénéficiant d’une ordonnance de protection en raison de violences exercées par un ancien conjoint, 

ancien concubin ou ancien partenaire lié par un PACS.  

 - La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes 

introduit une nouvelle circonstance aggravante lorsqu’un mineur était présent et a assisté aux faits pour 

les infractions de violences volontaires et de harcèlement par conjoint, de viol, d’agressions sexuelles et 

de harcèlement sexiste et sexuel. 

 Les violences exercées au sein du couple sont considérées comme des délits voire des crimes 

dans certains cas. La loi dispose aussi d’un arsenal répressif afin de condamner les auteurs21. 

 

  b) Retour sur le Grenelles des violences conjugales de 2019 

  

 Le premier Grenelle des violences conjugales a été annoncé en juillet 2019 et organisé à 

l’initiative de la secrétaire d’état chargée de l’égalité homme-femme, Marlène Schiappa. Il intervient 

dans un contexte où la reconnaissance et la médiatisation des féminicides prend de l’ampleur. Début 

2019, le Président Emmanuel Macron, a décrété la lutte contre les violences faites aux femmes « grande 

cause du quinquennat ». 

 Il s’est déroulé du 3 septembre 2019 au 25 novembres 2019. Ces deux dates sont symboliques. 

La date de début fait référence au numéro d’appel contre les violences conjugales : le 3919 (3/9/19) et 

la date de fin correspond à la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 

femmes. Alors que débutait le Grenelle, on recensait, en France, au moins 101 femmes tuées par leur 

conjoint ou ex-conjoint. 

 Le Grenelle s’est articulé autour de trois grands axes : « Prévenir », « Protéger et prendre en 

charge » et « Punir pour mieux protéger ». Durant trois mois, des réunions se sont tenus à Matignon et 

en régions où 91 Grenelles ont été organisés. Différents acteurs ont été invités aux discussions : 

représentants des services de l’Etat, professionnels de santé, proche de victimes, avocats, associations, 

des représentants des forces de l’ordre, … L’objectif était de « prendre des engagement concrets et 

 
21 Voir Annexe 1 - Violences au sein du couple : Les principales infractions et les peines encourues – Tableau 
synthétique, https://stop-violences-femmes.gouv.fr/ce-que-dit-la-loi-332.html 

about:blank
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collectifs visant à lutter toujours plus efficacement contre les violences conjugales »22. Le Grenelle a été 

inauguré par le Premier Ministre, Edouard Philippe.   

 Au terme de douze semaines de discussions, Edouard Philippe a présenté trente mesures et a 

annoncé qu’un budget de plus de 360 millions d’euros serait alloué à la lutte contre les violences faites 

aux femmes en 2020. Parmi les trente mesures, voici les plus significatives23 : 

- Ouverture sans interruption du numéro d’urgence 3919 qui sera rendu accessible aux 

personnes en situation de handicap (le 114);  

- Possibilité pour les professionnels de santé de lever le secret médical en cas de danger 

immédiat pour la victime ;  

- Formation à l’accueil des femmes victimes de violences conjugales dispensée aux policiers et 

gendarmes ;  

- Inscription de la notion d’emprise dans le code pénal et dans le code civil ;   

- Reconnaissance du phénomène de suicide forcé ; 

- Suspension de l’autorité parentale des pères violents dans certaines conditions ; 

- Formation sur l’égalité entre les filles et les garçons obligatoirement dispensée au personnel 

de l’éducation nationale. 

 A la suite de ces annonces, plusieurs associations ont exprimés leur mécontentement, estimant 

les mesures prises insuffisantes. En effet, si certaines mesures correspondent à des demandes réclamées 

de longues dates, comme la levée du secret médical en cas de danger immédiat ou la suspension de 

l’autorité parentale dans certaines circonstances, plusieurs mesures sont en revanche insatisfaisantes ou 

simplement une mise en conformité avec la loi. 

 Par exemple, la mise en fonctionnement continue du 3919 est une très bonne initiative, 

cependant cela fait partie des engagements internationaux de la France. Quelques jours avant l’annonce 

de cette mesure, le Groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence 

domestique (GREVIO), chargé du suivi des pays signataires de la convention du conseil de l'Europe sur 

la lutte contre la violence envers les femmes, en avait d’ailleurs fait le rappel dans son rapport. La 

féministe Caroline De Haas, membre du collectif #NousToutes, a également rappelé sur Twitter que la 

 
22 https://www.gouvernement.fr/un-grenelle-et-des-mesures-fortes-pour-lutter-contre-les-violences-
conjugales 
23 https://www.vie-publique.fr/en-bref/272008-grenelle-contre-les-violences-conjugales-les-mesures-
annoncees 
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formation sur l’égalité filles-garçons à destination des enseignants est prévue depuis 2010. La mesure 

concernant la médiation familiale était, elle, inscrite dans la loi depuis 2014. 

 De plus, le budget alloué est jugé insuffisant. Le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et 

les hommes demandait au minimum un budget de 506 millions d’euros pour lutter contre les violences 

conjugales, les associations souhaitaient elles un budget d’un milliard pour être réellement efficace. Au 

final, un budget de 360 millions d’euros a été alloué aux violences sexistes et sexuelles, dont une partie 

seulement sera attribuées aux violences conjugales. Pour Caroline De Haas, interviewé par le magazine 

Elle : « Il y a un décalage entre le niveau de mobilisation dans la société et les mesures prises »24. Deux 

jours avant la fin du Grenelle, le collectif #NousToutes avait organisé une marche contre les violences 

sexistes et sexuelles, réunissant 49 000 personnes à Paris, et des milliers d’autres en région.  

 Si le bilan de ce Grenelle reste mitigé, il aura tout de même permis de médiatiser le problème 

des violences conjugales et de communiquer sur les outils mis à la disposition des victimes. Par exemple, 

avant le Grenelle, le numéro d’écoute 3919 n’était connu que de 8% de la population, après le Grenelle 

la proportion était de 59%. De même, le nombre d’appels moyens quotidiens a été multiplié par quatre 

à la suite du Grenelle25. 

 

  c) Les dispositifs prévus par les pouvoirs publics et le rôle des associations 

 

L’Etat et les pouvoir publics sont engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes 

et plusieurs dispositifs ont été mis en place. 

D’un côté, il y a tout un arsenal juridique, avec un ensemble de lois que nous avons cités plus 

haut (éloignement du conjoint violent, ordonnance de protection, …), mais également un ensemble 

d’autres actions visant à repérer et protéger les femmes victimes de violences conjugales ont été mises 

en place. 

- 3919 : numéro national de référence d’écoute téléphonique et d’orientation à destination des 

femmes victimes de violences, à leur entourage et aux professionnels. Il est ouvert 7j/7 24h/24. 

Anonyme et gratuit, il est géré par Fédération Nationale Solidarité Femmes et soutenu par le ministère 

chargé des droits des femmes. Le 3919 assure un premier accueil pour toutes les femmes victimes de 

violences sexistes. Lorsque c’est nécessaire, il oriente vers les associations nationales ou locales 

partenaires, les mieux à même d’apporter la réponse la plus adaptée. Il a été lancé en 1992 d’abord sous 

 
24 Caroline De Haas, 25/11/2019  https://www.elle.fr/Societe/News/Grenelle-des-violences-conjugales-les-
associations-feministes-decues-3826616 
25 Dossier de presse, Clôture du Grenelle contre les violences conjugales, Service Presse de Matignon, 
25/11/2019 
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le nom de « Violences Conjugales - Femmes Infos Services ». Il est aujourd’hui associé au 119, numéro 

national pour signaler l’enfance en danger. 

- Téléphone Grave Danger : C’est un dispositif de téléprotection des personnes en grave danger. 

Il permet d’assurer l’effectivité de la protection des personnes particulièrement vulnérables et en grave 

danger, victimes de viol ou de violences conjugales. Il peut être attribué par le procureur de la 

République pour une durée de 6 mois. Il s’agit d’un téléphone portable avec un touche spéciale dédiée 

permettant de joindre rapidement une téléassistance, permettant une intervention rapide des forces de 

l’ordre, afin d’éviter une possible agression.  

- Associations d’aide aux victimes : sur l’ensemble du territoire des dizaines d’association sont 

mobilisées pour venir en aide aux femmes victimes de violences. Ecoute, accompagnement, conseil 

juridiques, hébergement, orientation, … Ces associations jouent un rôle central dans la lutte contre les 

violences faites aux femmes. 

 

II – Représentations sociales et violences conjugales 

 

 Dans cette seconde partie, nous allons nous attacher à faire le lien entre les représentations 

sociales et les violences conjugales. Pour cela, nous allons tout d’abord tenter de définir ce que sont 

les représentations sociales. 

 

1) Définition des représentations sociales 

 

Les représentations sociales sont des phénomènes complexes, très présents dans la vie sociale. 

Elles sont constituées de différents éléments qui ont longtemps été appréhendés séparément : attitudes, 

opinions, croyances, valeurs, idéologies… 

La représentation qu’a un groupe social d’un objet s’appuie sur un ensemble d’informations et 

d’interprétations idéologiques, relatives à cet objet. Elle permet notamment au groupe social de 

comprendre et d’expliquer la réalité, de définir son identité sociale, d’orienter son action en fonction du 

contexte et de justifier ses choix ou attitudes.  

Dans son article « Représentations individuelles et représentations collectives » paru en 1898, 

le sociologue Emile Durkheim (1858-1917) a introduit le concept de la représentation collective. De 

nombreuses études se sont appuyés sur ce concept depuis, notamment par le psychologue social et 

historien des sciences Serge Moscovici (1925-2014) : « Les représentations sociales sont une manière 

d’interpréter le monde et de penser notre réalité quotidienne, une forme de connaissance sociale que la 
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personne se construit plus ou moins consciemment à partir de ce qu’elle est, de ce qu’elle a été, de ce 

qu’elle projette et qui guide son comportement. » 

Selon Moscovici, une représentation sociale comporte trois dimensions :  

 _L’attitude, qu’il décrit comme un positionnement, une orientation générale, positive ou 

négative par rapport à l’objet de la représentation. 

 _L’information, qui est exposée pour sa part comme l’ensemble et l’organisation des 

connaissances sur l’objet de la représentation. Ces mêmes informations varieront en fonction de leur 

nombre, de leur variété, de leur précision et de leur caractère stéréotypé. 

 _Le champs de représentation sociale, qui comprend le contenu même de la représentation 

arrimant des dimensions affectives et cognitives de manière structurée. 

 

2) Plusieurs pistes de réflexion sur la création des représentation liées aux violences conjugales 

 

 Les représentations sociales touchent tous les faits de société, les violences conjugales en font 

partie. Ainsi, il existe un ensemble de représentations, stigmates, stéréotypes liés aux violences 

conjugales, à leurs victimes mais aussi aux agresseurs. Dans cette partie, nous allons nous attacher à 

essayer de comprendre d’où viennent ces représentations et quels impacts elles peuvent avoir sur la 

société et les personnes directement concernées. Nous aborderons également la notion d’identité. 

 

a) La théorie du genre – L’intégration d’un rapport de domination 

 

 Pour commencer, il est important de différencier le sexe du genre. Si le sexe correspond aux 

attributs naturels et biologiques qui différencient les hommes et les femmes, le genre lui n’a rien de 

naturel. C’est une conception socialement construite qui assigne un rôle ou une identité différente selon 

que l’on soit un homme ou une femme. Le genre est donc un rôle construit que l’on assimile dès 

l’enfance. Il conduit à une construction identitaire qui participe à une hiérarchisation entre les sexes. Le 

genre est une conception très stéréotypée26. « La formation du stéréotype correspondrait à une logique 

essentialiste. Cela consiste à expliquer ce que les gens font (conduites, comportements) par ce qu’ils 

sont (essence, nature) »27. L’essentialisme et le constructivisme sont deux notions très discutées dans les 

 
26 Définition de stéréotype : « Croyances partagées concernant les caractéristiques personnelles, généralement 
des traits de personnalité, mais souvent aussi des comportements, d’un groupe de personnes » (Leyens, 
Yzerbyt & Schadron, 1996) 
27 Catégorisation, stéréotypes et préjugés, Psychologie Sociale, https://www.psychologie-
sociale.com/index.php/fr/theories/categorisation/5-categorisation-stereotypes-et-prejuges 
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mouvements féministes. Sommes-nous définis par notre sexe biologique ou comme l’évoquait Simone 

de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient » ? 

 Ainsi, on va assigner des rôles, comportements, valeurs, responsabilités, différents selon le 

genre. On va par exemple attendre d’une fille qu’elle soit discrète, douce, sensible, docile, et d’un garçon 

qu’il soit fort, sûr de lui, courageux. Des expériences en psychologie sociale ont permis de mettre en 

évidence que les stéréotypes influencent notre manière de percevoir les individus et ce dès les premiers 

jours de leur vie28. Dans son livre, Tu seras un homme -féministe- mon fils ! Manuel d’éducation 

antisexiste, Aurélia Blanc nous dit : « Si nous voulons espérer élever nos garçons et nos filles de la 

même façon, nous devons d’abord reconnaître et prendre conscience que nous avons tous des « biais 

sexistes ». C’est à cette condition que nous pourrons commencer à identifier ce qui tient du réflexe et ce 

qui relève réellement de la personnalité et des besoins de l’enfant »29. 

 La théorie du genre nous permet d’observer divers phénomènes sociaux et notamment la 

création d’inégalités entre les hommes et les femmes en reconnaissant que les différences entre les deux 

sexes ne sont pas purement biologiques, mais relèveraient de constructions sociales et de 

l’environnement social et culturel dans lequel on évolue. Ces représentations vont alors conditionner la 

façon dont on construit notre identité, mais également la façon dont on est perçu par les autres. Comme 

l’explique Bourdieu, nous allons constituer des habitus différents produits par les différentes 

constructions sociales socialement construites30. Pierre Bourdieu va également insister sur l’intégration 

des rapports de domination : « Etant le produit de l'inscription dans le corps d'un rapport de domination, 

les structures structurées et structurantes de l'habitus sont le principe d'actes de connaissance et de 

reconnaissance pratiques de la frontière magique qui produit la différence entre les dominants et les 

dominés, c'est-à-dire leur identité sociale, tout entière contenue dans cette relation. Cette connaissance 

par corps est ce qui porte les dominés à contribuer à leur propre domination en acceptant tacitement, en 

dehors de toute décision de la conscience et de tout décret de la volonté, les limites qui leur sont imposées 

ou même en produisant ou en reproduisant par leur pratique des limites abolies dans l'ordre du droit »31. 

 Nous ne pouvons, ici, faire le tour des gender studies, de la construction du genre ou de l’étude 

de la domination masculine, il y aurait trop à dire. Ce qu’il est important de retenir, c’est qu’homme 

comme femme, nous avons intégrés des habitus différents. La façon dont nous avons été élevés (famille, 

école, société en générale), nous a conduit à adopter certaines postures qui nous définissent encore à 

l’âge adulte, l’intégration des rapports de domination en font partie. 

 
28 Exemple : voir entre autre les études de J.Z Rubin, FJ Provenzano et Z. Luria « The eyes of the 
Beholder :Parents’ view on Sex of Newborn », 1974, ou D. Reby, F Levréro, E. Gustafsson, N. Mathevon « Sex 
Stereotypes Influence Adlts’ Perception of babies cries », 2016 
29 Aurélia BLANC, Tu seras un homme -féministe- mon fils ! Manuel d’éducation antisexiste, ed Marabout, 2019 
30 Pierre BOURDIEU, La Domination Masculine, Ed du Seuil, 1998 
31 Ibid 
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 Il est possible d’établir un lien entre la division sociale des genres et les violences conjugales. 

En effet, si depuis l’enfance les hommes sont conditionnés pour occuper les positions de pouvoir, à 

occuper l’espace public et à être du côté des dominant, il y a fort à parier que ces dispositions se 

reproduisent dans l’espace privé : le couple et la famille. A l’inverse, la femme étant considérée (selon 

les représentations) inférieure à l’homme, va se trouver plus facilement en position de dominée. 

L’acception tacite de ces rapports de domination et de cette socialisation différenciée impacte les 

relations de couples et peuvent être l’une des causes de la persistance des violences conjugales et la 

difficulté pour les victimes d’identifier ces violences et de les dénoncer. 

 De plus, nous savons que souvent les auteurs de violences conjugales tentent de reproduire des 

rôles genrés32 : la femme doit se restreindre à l’espace domestique, ne pas travailler, contrôle des 

fréquentations. De nombreux actes de violences naissent sur des problèmes « domestiques » comme 

l’éducation des enfants ou l’entretien de la maison. La socialisation genrée joue donc un rôle dans le 

schéma des violences conjugales. 

L’intériorisation des stéréotypes permettent la perpétuation des inégalités de genre et en un sens 

la reproduction des violences conjugales. Les stéréotypes peuvent paraître bénins en apparences, mais 

l’addition et le renforcement de ses stéréotypes conduisent à stigmatiser les victimes comme les 

agresseurs, menant à des phénomènes de discriminations voire de violences. Il est donc essentiel de les 

déconstruire et ce dès le plus jeune âge, afin de mieux les prévenir. 

 

b) Le traitement médiatique des violences conjugales 

 

 Les médias participent à la construction des représentations sociales à grande échelle. Nous y 

sommes tous sensibles car ils sont omniprésents dans notre vie quotidienne. La façon dont sont traités 

les cas de violences conjugales dans la presse joue donc un rôle important dans l’imaginaire collectif : 

ils contribuent à la construction de normes. Il faut cependant être prudent, car les médias ne sont pas le 

reflet fidèle de la société, ils en donnent simplement une interprétation. 

 Pendant longtemps, les violences conjugales étaient considérées comme des « faits divers » et 

souvent caractérisé comme des « crimes passionnels » ou « drame conjugal ». La notion même de crime 

passionnel est dangereuse, elle serait une version moderne du « crime d’honneur »33 : le fait de 

commettre un crime contre sa femme si celle-ci l’a ou l’aurait déshonoré (exemple : adultère). Cette 

défense est exclusivement réservée aux hommes, réaffirmant la place de dominant du mari dans les 

 
32 Valentine BALEATO, « L'expérience de la domination : le cas des femmes victimes de violences conjugales en 
France », Cliniques méditerranéennes, vol. 88, no. 2, 2013, pp. 35-44. 
33 Sparenda, Le crime passionnel, un concept sexiste http://www.isabelle-alonso.com/le-crime-passionnel-
concept-sexiste/, 2004 
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relations de couple où il serait en quelque sortes propriétaire de sa femme. Cela justifierait donc le fait 

qu’il commette un crime. Le crime d’honneur n’est plus reconnu légalement aujourd’hui, cependant il 

reste encore présent, implicitement, dans les esprits. Parler de « crime passionnel », laisse à penser que 

l’auteur des violences est guidé par le sentiment amoureux et l’émotion, et qu’il aurait perdu le contrôle 

par amour. Cela donne une vision biaisée de la réalité car il ne met pas en perspective la relation 

asymétrique des protagonistes et rejette parfois la responsabilité sur la victime. 

 Il est important d’utiliser les mots justes pour ne pas véhiculer de fausses images. C’est le 

combat que mène la militante Sophie Gourion, via ton Tumblr « Les mots tuent ». Elle y récence les 

titres de journaux qui minimisent les violences faites aux femmes. C’est le cas lorsque par exemple un 

journal va traiter le sujet sur le ton de l’humour, en invoquant le fameux crime passionnel, la dispute qui 

aurait mal tournée ou en tentant de justifier les actes de l’agresseur. Une femme ne meurt pas d’un 

« drame conjugal », ce n’est pas un accident, elle meurt parce qu’elle a été tuée par son conjoint. Le 

choix des mots contribue à banaliser ou à excuser les violences conjugales.  

C’est également le choix des mots justes qui a contribué à ce que plusieurs associations 

militantes34 revendiquent l’utilisation du mot féminicide. Ce terme désigne le fait d’être victime de 

meurtre parce qu’on est une femme, en reconnaissant la dimension genrée du crime35. Il aura fallu des 

années pour que ce mot soit repris dans les médias. Il s’est d’ailleurs largement imposé depuis 

l’ouverture du Grenelle des violences conjugales en septembre 2019. Dans un article sur le site du 

Nouveau Magazine Littéraire, Titiou Lecocq, qui a recensé pendant plusieurs années les cas de 

féminicides pour le journal Libération, s’est exprimée ainsi : « Ce simple mot politise les faits, il dit que 

s’exerce dans notre société un rapport de domination des hommes sur les femmes et que cette domination 

peut aller jusqu’au droit de vie et de mort. Il dit qu’en France, on meurt parce qu’on est une femme »36.  

Lorsque l’on évoque un féminicide, il ne faut pas l’aborder comme un événement singulier, 

déconnecté d’une réalité sociale. Evidemment, le décès d’une femme est dramatique, mais la récurrence 

fait que ce n’est malheureusement pas exceptionnel. Il est donc important de contextualiser ces violences 

et ces crimes, de les décrire le plus objectivement possible et de laisser la parole aux concernées quand 

cela est possible. Ne pas le faire, serait en transmettre une vision faussée qui influencerait les 

représentations que peuvent en avoir le public mais c’est aussi dépolitiser le débat. Les médias ont donc 

un rôle à jouer pour stopper la propagation de stéréotypes et de préjugées sur les victimes, comme sur 

les auteurs. Plusieurs rédactions ont par ailleurs signé la charte pour le traitement médiatique des 

 
34 Exemple : collectifs Nous Toutes, Osez le Féminisme ou Féminicide par compagnon ou ex 
35 Ce terme fait encore débat aujourd’hui et n’est pas inscrit dans le code pénal 
36 Titiou Lecocq, Féminicide : du « drame domestique » au sujet de société, https://www.nouveau-magazine-
litteraire.com/f%C3%A9minisme/f%C3%A9minicide-du-%C2%AB-drame-domestique-%C2%BB-au-sujet-de-
soci%C3%A9t%C3%A9, 03/09/2019 
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violences faites aux femmes37, établie par le collectif Prenons la Une. Le collectif propose quelques 

recommandations pour permettre un traitement journalistique le plus juste possible. 

 

c) Quels impacts sur la société ? 

 

 De façon générale, les représentations sociales ne permettent pas d’avoir une vision objective 

ou raisonnée des faits de violences conjugales. Si l’on ne se défait pas de ces représentations, il nous est 

difficile d’appréhender un problème systémique comme celui-ci. 

 Les représentations vont avoir plusieurs effets négatifs. Tout d’abord, ils vont cantonnés 

hommes et femmes dans des carcans de genres qui ne permettront pas de sortir de ce cycle de violence. 

Il est donc important de repenser notre socialisation au genre, sinon nous allons continuer de penser 

qu’il est « normal » qu’un homme soit plus violent qu’une femme, et qu’une femme soit une victime 

née. Cela va continuer de déresponsabiliser les auteurs de violences et à asseoir les femmes à des rôles 

de victimes sans libre-arbitre. Ces idées sont évidemment fausses, mais le contact prolongé à ces visions 

va s’intégrer aux modes de pensées des personnes. Il faut donc être vigilent. 

 Les représentations liées au genre vont également faire en sorte que l’on perçoive par exemple 

toutes les victimes ou tous les agresseurs sous le prisme du stéréotype, sans tenir compte de leur 

caractéristiques personnelles. Cela a un côté déshumanisant et invisibilisant. Individuellement, si une 

femme victimes de violences conjugales se perçoit sous ce prisme, elle va avoir d’autant plus de mal à 

trouver les ressources nécessaires pour se sortir de cette situation. 

 Concernant le traitement médiatique des violences, même s’il y a eu une nette amélioration 

depuis un ou deux ans, cela reste problématique. En minimisant les faits ou en les évoquant sur le ton 

de l’humour, cela les banalise. Or, il est temps d’arrêter de trouver ces violences normales et justifiées. 

La parole est encore trop souvent donner aux auteurs de violences, il est pourtant essentiel d’entendre le 

témoignage des victimes ou à défaut dans les cas de féminicides, celui de ses proches. Ecouter ses 

témoignages, c’est leur redonner le droit de paroles, celui de raconter leur histoire de leur point de vue, 

en évitant de laisser l’occasion aux agresseurs de ses dédouaner de leurs méfaits. 

  

III- Analyse du questionnaire 

 

 
37 Voir annexe 2 
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Au sein de notre société, il appartient librement à chacun de se construire sa propre opinion et 

réflexion sur des sujets de société dont les violences conjugales font parties. Mais comme nous l’avons 

vu précédemment, notre représentation de ces faits est tronquée par de nombreux biais sociétaux 

(stéréotypes, médias, représentation collective…). Ainsi il nous est apparu nécessaire de pouvoir 

confronter les statistiques officielles à l’image (la représentation) qu’une partie de la population de notre 

société se fait d’un sujet aujourd’hui de plus en plus repris par les associations, politiques et médias. 

Pour ce faire nous avons édité (via GoogleForm) un questionnaire anonyme que nous avons partagé 

massivement par le biais de notre entourage proche et diffusé sur les réseaux sociaux (Facebook, 

Tweeter, Whatsapp…). 

Comme dans la plupart des sondages, nous avons pu constater que ce sont majoritairement des 

femmes qui se sont intéressées et ont répondus à notre questionnaire. En effet, sur les 417 répondants 

qui ont participé du jour de la mise en ligne (le 02/03/2020) jusqu’à l’arrêt des réponses (le 09/03/2020), 

82,3% des participants étaient des femmes. Nous ne pouvons tirer aucune conclusion de cette importante 

disparité, cependant l’importance de cet écart questionne : les hommes ont-ils plus de difficultés à 

aborder ou à faire face à ce sujet ? Sont-ils simplement moins intéressés par les sondages peu importe 

le sujet ? Existe-t-il un sentiment de culpabilité vécu par les hommes en sachant que plus de 85% des 

violences conjugales sont commis par des hommes ?  

Ce que nous savons en revanche, c’est que la tranche d’âge des personnes ayant participée est 

très large, puisqu’elle s’étend de 17 à 69 ans, pour une moyenne d’environ 30 ans. Une majorité étaient   

en couple (38%) à l’heure de répondre à notre sondage, plus de 13,5% se sont dit mariés et environ 29% 

étaient célibataires. Nous avons pu obtenir l’avis de personnes dans de nombreuses situations 

professionnelles (cadres supérieurs 8,2%, retraités 2,2%, artisan/commerçant 4,6%, ouvrier 1,7%, sans 

activité professionnelle 6%...), mais une très grande partie était composée d’étudiants (44%) et des 

employés/salariés (26%). Nous savons également que plus de 90% des répondants sont des 

hétérosexuels (environ 6% bisexuel et 4% homosexuel).  

 

1) Présentation des résultats du questionnaire 

 

Comme nous venons de le voir, notre enquête nous a permis de sonder un large panel 

d’individus. Nous allons maintenant analyser les réponses obtenues : dans un premier temps, nous vous 

présenterons quelle est la représentation du profil des victimes de violences conjugales, puis nous 

aborderons la représentation des violences conjugales selon nos répondants. Nous tenterons de faire le 

parallèle avec les données scientifiques officielles afin de se rendre compte de la différence, si différence 

il y a, des croyances populaires en comparaison des réalités. 
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 Lors du recueille des réponses nous avons bien entendu gardé à l’esprit qu’il peut être 

compliqué pour chacun d’aborder un sujet si sensible, que le vécu personnel et la sensibilité des 

participants peuvent être des facteurs modifiants la perception, et que notre travail ne consiste 

aucunement à juger l’opinion des répondant, qui rappelons-le, restent anonyme. 

 

a) Représentation du profil des victimes 

 

Dans une très large majorité (89%), les répondants pensent que les victimes de violences 

conjugales sont des femmes. L’âge des victimes divise bien plus, malgré une tranche d’âge allant de 25 

à 40 ans apparait principalement, nous observons une nette disparité dans les réponses :  

 

La classe sociale représente une grande part de la représentation que la société peut se faire des 

victimes de violences conjugales, et comme vous allez pouvoir le constater sur le graphique, près de 

20% des répondants ne savent pas se positionner face à cette question. Près de 28% pensent que les 

victimes peuvent être issus de toutes les classes, et près de 35% ciblent plus les classes sociales 

moyennes et ouvrières. 

 

Aussi pour 28% de nos répondants, les victimes de violences conjugales n’exercent pas 

d’activités professionnelles rémunérées, près de 30% ne se prononce pas sur cette question et 28% 

pensent que la situation professionnelle de la victime n’a pas d’importance. Pour 63,5%, les victimes ne 

présentaient aucune fragilité psychologique auparavant. 96,4% pensent que le fait que le couple ait des 
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enfants ne limite pas le risque de violences conjugales et en parallèle, plus de 52% répondent qu’un 

auteur de violences conjugales ne peut être un « bon parent ». Et 15% pensent que les victimes de 

violences conjugales peuvent être responsables des violences conjugales dont elles font l’objet.  

 

b) Représentations des violences conjugales  

 

Nous allons à présent analyser les réponses aux questions concernant la représentation des 

violences conjugales elles-mêmes : nos répondants pensent que pour que des violences soient 

considérées comme « conjugales », la notion de couple est primordiale, qu’importe le statut (marié, 

pacsé, en concubinage…). A la délicate et vaste question des causes qui seraient à l’origine des violences 

conjugales, les répondants pensent en premier à l’alcool et aux stupéfiants (79%). Les antécédents de 

violences familiales (75%), la société patriarcale (61%) qui domine aujourd’hui sont également très 

marqués, mais aussi le contexte économique du couple (32%) ou le comportement de la victime (8%). 

Et 60% des répondants considèrent que l’auteur des violences en est le seul responsable. 

Près de 25% des personnes concertées pensent que la consommation d’alcool et de stupéfiants 

peut être un facteur atténuant pour les auteurs des violences : 

 

7% des répondants (principalement des femmes) pensent que les violences conjugales sont 

forcements liés à des violences physiques : 
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10% pensent que de maîtriser les relations sociales de son ou sa partenaire n’est à considérer 

comme une violence conjugale : 

 

Presque l’intégralité des répondants (98,3%) s’accordent à dire qu’insulter ou dénigrer son ou 

sa partenaire est une violence conjugale et 83% pensent que les violences n’ont pas besoin d’être 

répétées pour parler de violence conjugale.  

93,5% pensent que le comportement violent de l’agresseur ne diminuera pas avec le temps et 

92,6% que l’auteur de violences conjugales n’est pas violent dans ces autres interactions sociales :  

 

 

A la question de la responsabilité de la victime face aux violences dont elle fait l’objet, nous 

constatons que 12,5% répondent que « ça peut dépendre des situations » et 3,4% pensent que la victime 

peut être tenue pour responsable : 
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Concernant la question du départ de la victime de violences conjugales du domicile et de mettre 

fin à la relation, les réponses varient : par amour pour leur partenaire (72,2%), pour les enfants s’il y en 

a (90,9%), par manque d’autonomie financière (77%), parce que la victime culpabilise (82,7%), par 

emprise psychologique (95,4%), par manque de soutien extérieur (73,1%) ou encore, parce qu’elle pense 

que leur partenaire peut changer (83%). 

Nous allons à présent présentation les résultats des questions liées à la représentation qu’ont les 

répondants au sujet des féminicides : 94,7% pensent qu’un viol ou une agression sexuelle peuvent se 

produire au sein d’un couple marié. 17,2% disent ne pas connaître le mot ou le sens du mot féminicide 

et la question de la différence entre un crime passionnel et un féminicide divise beaucoup les 

répondants :  

 

Lorsqu’on demande si les pouvoirs publics ont un rôle à jouer dans les violences conjugales, les 

répondants s’accordent en grande majorité (95%) à dire oui :  
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Paradoxalement, les répondants sont plus divisés quant à savoir si les violences conjugales sont 

un problème d’ordre public ou privé :  

 

Et, 90,6% pensent que les mesures prisent par les pouvoirs publics sont actuellement 

insuffisantes :  

 

Enfin, environ 32% des répondants (en grande majorité des femmes), pensent avoir déjà été 

victimes de violences conjugales : 

 

Et plus de 67% connaissent une ou des personnes dans leur entourage, victime de violence 

conjugale :  
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2) Analyse des résultats du questionnaire à l’épreuve de la réalité 

 

 Ce questionnaire nous a permis de cerner, en partie, quelles représentations avaient les 

répondants des violences conjugales. Nous allons maintenant regarder si ces représentations sont 

éloignées ou non de la réalité en les confrontant à l’avis d’experts et à des statistiques plus officielles. 

 Bien entendu, nous avons réalisé un questionnaire amateur et ce dernier présente des défauts. Il 

ne saurait en aucun cas être le reflet complet des représentations sociales liées aux violences conjugales. 

 

a) Le profil des victimes 

 

 La majorité des répondants estiment que les victimes sont majoritairement des femmes et cela 

se confirme. En effet, bien qu’il existe des hommes victimes de violence au sein du couple, ils restent 

cependant minoritaires et représentent moins de 20% des victimes.  

 Les violences conjugales touchent toutes les catégories d’âges ou catégories sociales. Elles ne 

sont pas spécifiques à un milieu en particulier. Chaque femme, quelle que soit son histoire peut se trouver 

dans une situation de violences conjugales. Il n’y a pas de profil type de victime, tout comme il n’y a 

pas non plus de portrait type de l’agresseur. Cependant des études ont montré que les femmes porteuses 

de handicap (physique ou psychique) étaient plus massivement touchées, tous comme les femmes 

migrantes.  

 Aux questions relatives aux causes des violences, une partie des répondants a estimé qu’une 

victime peut être responsable des violences qu’elle subit, or, elle ne peut être tenue responsable. C’est 

le message que s’évertue à diffuser les associations spécialisées. La tenue ou le comportement de ces 

dernières ne sauraient en aucun cas justifier la violence. Nous l’avons vu précédemment, faire preuve 

de violence envers autrui est un choix et non une conséquence à une action. Ce comportement est 
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pénalement répréhensible. L’idée qu’une victime puisse être responsable est une représentation sociale 

contre laquelle il faut lutter car elle légitimise le comportement des agresseurs tout en rejetant la faute 

sur les victimes. 

 Les répondants ne se sont pas trompés en estimant que le fait que le couple ait des enfants ne 

limite pas les risques de violence. En effet, c’est même très fréquemment que les violences surviennent 

au moment de la grossesse et 75% des passages à l’acte violent sont liés à des questions relatives à 

l’éducation des enfants. Nous avons également demandé dans le questionnaire si un auteur de violence 

pouvait également être un « bon parent ». Plus de la moitié des répondants est d’accord avec cette 

affirmation.  La notion de « bon parent » peut être compliqué à définir, nous en convenons. Cependant, 

les études montrent qu’un homme violent avec sa conjointe l’est aussi très fréquemment avec ses 

enfants. Et quand bien même les enfants ne sont pas des victimes directes de violences, environ 80% 

d’entre eux sont témoins directs de la violence physique, entraînant pour 60% d’entre eux des troubles 

post-traumatiques. Comme l’explique également la psychologue Karine Sadlier, l’enfant est souvent 

témoin du dénigrement récurrent de sa mère et celui empêche l’enfant de respecter sa position parentale. 

Ces enfants sont en manque de repères et leur processus d’autonomie sont mis en difficultés. La violence 

dans le couple impacte donc à la fois l’enfant et la parentalité. Il est donc légitime de relativiser le fait 

qu’un parent violent soit dans le même temps un bon parent. 

 

b) Les violences conjugales  

  

 Concernant les représentations liées aux violences conjugales elles-mêmes, les répondants sont 

plutôt en accord avec la réalité. En effet, les violences conjugales concernent tous type de couples, 

concubins ou non, y compris les couples séparés. La majorité d’entre eux ont également bien compris 

que les violences physiques, verbales et psychologiques étaient indépendamment les unes des autres, 

des violences conjugales. Il est également prouvé que les violences ont plutôt tendance à s’intensifier 

dans le temps plutôt que de disparaître. 

 Cependant, une partie des répondants estiment que la consommation d’alcool ou de stupéfiants 

peut justifier les violences ou qu’elle est un facteur atténuant. Ces affirmations sont pourtant erronées. 

En effet, la consommation d’alcool ou de stupéfiants est aujourd’hui considéré comme un facteur 

aggravant lorsque que l’affaire est portée en justice. C’est donc une fausse idée.  

 Les répondants étaient divisés sur la question des féminicides et des crimes passionnels. Pourtant 

nous l’avons montré, la notion de crime passionnel est différente de celle de féminicide. Le crime 

passionnel renvoie au sentiment amoureux, alors que le féminicide, terme bien plus politique, signifie 
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le fait de mourir parce que l’on est une femme. Utiliser le terme de crime passionnel tend à justifier 

l’acte : tuer par amour. Il faut donc être prudent dans le choix des mots. 

 

3) Constat 

 

 Notre questionnaire a mis en évidence une dissonance entre la réalité des violences conjugales 

et les représentations sociales que nous avons collectivement. 

 En effet, si dans la globalité, les violences conjugales sont plutôt bien identifiées, une proportion 

non négligeable des personnes ayant répondu à notre enquête ne considère par exemple pas le fait de 

contrôler les relations sociales comme de la violence ou ne reconnait pas le viol au sein du couple. 

Manque d’information ou représentation erronée, l’idée que l’on se fait des violences conjugales n’est 

pas toujours exacte. De même, seulement 60% des répondants juge que le seul responsable des violences 

est l’auteur. Cela revient à envisager la victime comme responsable des violences qu’elle subit. Ce type 

de raisonnement peut s’avérer dangereux car il est culpabilisant pour la victime. Cette dernière étant 

déjà sous l’emprise de son partenaire ou ex-partenaire, cela rend le départ plus compliqué et n’encourage 

pas la prise de la parole. C’est également stigmatisant.  

 Afin de pallier ces phénomènes, il est essentiel de mieux, ou plus, communiquer sur le sujet des 

violences conjugales. C’est en informant et en étant pédagogue que les « a priori », stigmates et autres 

perdront en force. C’est entre autres important pour pouvoir libérer la parole des victimes qui se sont 

sentiront plus légitimes et pour en finir avec l’impunité des auteurs de violences. Il est indispensable 

d’arrêter de minimiser les faits et de considérer les violences pour ce qu’elles sont : des délits et des 

crimes. 

 Enfin, pour conclure, nous avons demandés dans le questionnaire si les répondants connaissaient 

des victimes de violences conjugales et s’ils en avaient eux-mêmes été victime. Ils sont 67% dans le 

premier cas et 32% dans l’autre. Bien entendu nous n’avions qu’un échantillon de 417 personnes, mais 

cela démontre tout de même qu’une large partie de la population est concernée par les problèmes de 

violences conjugales. 

 

Le sujet des violences conjugales occupe de plus en plus de place dans l’espace publique, que 

ce soit dans les médias, en politique ou sur les réseaux sociaux. Une prise de conscience globale de 

l’impact qu’elles peuvent avoir à l’échelle individuelle et sociétale est aujourd’hui bien prégnante. Cette 

exposition s’accompagne inévitablement de représentations sociales qui sont plus ou moins éloignées 

de la réalité, comme l’a montré notre questionnaire.   
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ANNEXE 1  

Les principales infractions et les peines encourues – Tableau synthétique, https://stop-violences-

femmes.gouv.fr/ce-que-dit-la-loi-332.html 

 

 
 Le lien conjugal au regard du code pénal est défini par l’article 132-80. Il concerne les conjoints, concubins ou partenaires 

liés par un pacte civil de solidarité. Peu importe que le lien conjugal soit présent ou passé. Peu importe qu’il y ait 

cohabitation ou non. 

 

  

about:blank
about:blank
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