Institut pour le Travail Educatif et Social de Brest

Mémoire d’initiation à la recherche

LES VIOLENCES CONJUGALES :

La reconnaissance des hommes victimes de
violence conjugale

Thieulle Lola,
Diplôme d’Etat d’Assistant·e de Service Social,
Session de juin 2019.

Merci à tous les formateur·rice·s de l’ITES qui m’ont accompagnée durant le
cheminement de ma réflexion.
Je remercie également tous les professionnel·le·s, les membres de groupes ou les
bénévoles d’associations, mais aussi les personnes qui ont accepté de me
rencontrer dans le cadre de ce travail. Ils m’ont apporté la majorité des
connaissances sur ce sujet et c’est grâce à eux que ce travail a pu être rédigé.
Et bien sûr, merci à mes proches et à mes collègues de promotion qui m’ont
épaulée lors de la réalisation de ce mémoire.

INTRODUCTION

........................................................................................................................1

I_ COMPRENDRE LES VIOLENCES CONJUGALES ET LES PROBLEMATIQUES
QU’ELLES ENGENDRENT ...........................................................................................................3
A. Le couple face à la violence ....................................................................................................3
1. Qu’est-ce que « faire couple » ? ......................................................................................3
2. La domination d’un·e conjoint·e sur l’autre ...................................................................5
B. Les violences conjugales .........................................................................................................8
1. Battre son ou sa partenaire : quelles représailles ? .......................................................8

2. Les violences conjugales, synonymes de cercle vicieux ........................................ 10
II_ L’IMPORTANCE DE LA PRISE EN COMPTE DU GENRE ......................................12
A. Le genre c’est quoi ? ..............................................................................................................13
1. Différence entre le sexe et le genre ...............................................................................13
2. Le schéma dominant·e – dominé·e ...............................................................................16
B. L’impact du genre sur la prise en compte de la violence conjugale ...............................17
1. « On ne naît pas homme [ou femme], on le devient. » ..............................................17
2. Victimisation de la femme .............................................................................................18
III_ LES VIOLENCES FAITES AUX HOMMES ................................... 22
A. Qu’est-ce que c’est les hommes victimes de violences conjugales ? .............................23
1. Compréhension du phénomène ......................................................................................23
2. La stigmatisation des hommes battus : une identité sociale .......................................25
B. La place de l’opinion publique dans la compréhension des violences conjugales .......26
1. Le déni des hommes battus ............................................................................................26
2. Une tolérance sexiste de notre société ..........................................................................29
C. Se reconnaître en tant que victime........................................................................................31
1. S’accepter comme « victime » de violences conjugales .............................................31
2. Revendication du statut de victime ...............................................................................33
IV_ L’ACCOMPAGNEMENT DES HOMMES VERS LA RECONNAISSANCE DE
LEUR VECU ..................................................................................................................................... 34
A. La théorie de la reconnaissance selon Axel Honneth ........................................................35
1. Le principe de l’amour ...................................................................................................37

2. Le principe de l’égalité ...................................................................................................37
3. Le principe de la solidarité .............................................................................................38
B. Tentative de dépassement du phénomène ...........................................................................40
1. La prévention et la sensibilisation. (hypothèses) ........................................................40
2. Vers une vision différente des genres ? .......................................................................42

CONCLUSION

........................................................................................................................... 43

Les violences conjugales sont une forme de violence qui se produit dans la sphère privée. Les
violences conjugales impliquent la notion de domination d’un·e conjoint·e sur l’autre. C’est cette
domination qui différencie les violences conjugales du conflit conjugal. On retrouve des violences
conjugales dans les couples hétérosexuels et homosexuels. C’est un phénomène qui s’exerce aussi
bien sur les femmes que sur les hommes. Il met en jeu la santé physique et mentale des victimes et
implique des processus d’emprise particulièrement violents (comme le cycle de la violence), qui
empêchent la victime de quitter son ou sa conjointe.
La prévention contre ces violences est faite à différents niveaux, à l’école (éducation sexuelle, etc.),
dans la rue (campagnes de prévention), sur internet et il existe également une journée mondiale pour
la lutte contre les violences faites aux femmes (25 novembre).
Par amalgame, les violences conjugales sont aussi perçues et souvent définies comme l'action violente
d'un homme sur une femme. Elles sont souvent confondues avec les violences faites aux femmes car
elles font parties des violences qui sont exercées majoritairement sur des femmes. Toutefois, on
retrouve un petit nombre d’hommes victimes de violences conjugales ainsi que de femmes auteures
de violences.
J’ai commencé à m’intéresser à la violence conjugale dès le début de ma formation. Le thème a été
choisi durant mon stage de première année quand nous avons reçu avec ma formatrice, une jeune
maman victime de violences conjugales et dont l’histoire m’a beaucoup émue.
Cette rencontre m’a poussée à rechercher l’origine de cette violence, qui pour moi était
inconcevable et relevait de troubles psychologiques importants. J’ai commencé par écouter une
émission de radio1 puis suite à cela, j’ai lu un livre2 référençant des chiffres et plusieurs situations de
violences conjugales dans plusieurs villes de France. Au-delà de la violence incroyable des actes
portés par les auteur·e·s, cela m’a étonnée de ne retrouver aucun homme en situation de violences
conjugales. Cela a éveillé ma curiosité. De plus, le livre affirmait que les seuls cas de violences
féminines venaient de violences masculines antérieures.
Ainsi, lors de ma deuxième année, j’en suis venue à interroger la reconnaissance dont pouvaient
bénéficier les hommes victimes de violences conjugales. Je trouvais pertinent dans le cadre de ma
formation de pouvoir identifier ce phénomène et avoir des pistes de réflexion pour mieux
accompagner ce public.

1

Kobylak Anne. « Dans deux heures, je te défonce » : Itinéraire d'une femme battue, de la terreur à la fuite. Les pieds
sur terre, France Culture, Radio France. 2016
2
Henry Natacha. Frapper n’est pas aimer, enquête sur les violences conjugales en France. Denoël, 2010
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Durant ma troisième année j’ai eu l’occasion d’accompagner des femmes victimes de violences
conjugales pendant mon stage en polyvalence de secteur. Durant ce stage et avec le développement
de mon positionnement professionnel, je me suis interrogée sur la façon dont nous pouvons, en tant
que travailleur·se social·e, accompagner ce public et comment le facteur « genre » peut influencer la
reconnaissance des victimes de violences conjugales.
Pour bien commencer ce travail d’initiation à la recherche, il est important de mettre en avant ce que
je cherche à interroger. Pour énoncer ce qui fait problème dans ce sujet, il sera intéressant de le
formuler sous la forme d’une question de départ qui respecte des critères de clarté, faisabilité et
pertinence. Ainsi, j’en suis venue à me demander comment les hommes victimes de violences
conjugales sont-ils perçus et se perçoivent-ils au sein de la société française ?
Pour comprendre ce phénomène, j’ai commencé par définir ce qu’était le couple, dans quel contexte
les violences conjugales émergent et quels comportements elles engendrent du côté des victimes
comme des auteur·e·s.
Cette première approche permettra de poser le contexte de ce travail et d’aborder la place des genres
(homme et femme) dans la société française actuelle. De cette réflexion découlera une interrogation
sur non seulement l’impact du genre sur la violence conjugale, mais aussi sur sa reconnaissance.
J’étayerai mes recherches en les comparant à différent·e·s auteur·e·s, en allant interroger des
personnes ayant vécu cette violence (peu importe le genre et le sexe) mais aussi en rapportant des
témoignages de professionnel·le·s, représentant·e·s d’associations, bénévoles etc.3
Comme ce travail s’effectue sur la représentation des genres, j’ai décidé d’utiliser l’écriture inclusive.
C’est un choix personnel que j’applique car cela résulte d’une volonté de neutraliser mon sujet.

Afin de conserver l’anonymat des personnes rencontrées, des noms et des prénoms fictifs leur ont été attribuées et dans
un souci d’équité, l’écriture inclusive a été utilisée

3

La liste des personnes et professionnel·le·s rencontré·e·s est à consulter en annexes (annexes n°2).
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I_ COMPRENDRE LES VIOLENCES CONJUGALES ET LES PROBLEMATIQUES QU’ELLES
ENGENDRENT

Cette partie va permettre de poser un cadre légal, historique et social de l’objet de recherche.
Y seront définies les notions importantes permettant de comprendre le sujet. Avant d’évoquer les
problématiques en lien avec les hommes victimes de violences conjugales, il est important de
comprendre ce que sont les violences conjugales et les problématiques qu’elles impliquent. En
recherche sociale, cette étape va me permettre d’explorer mon sujet. Cela va permettre de comprendre
le sujet et les enjeux qui lui incombent. Cela résulte d’une première phase de recherche sur les
violences conjugales et leurs particularités. Cela permet de dépasser le simple phénomène pour faire
apparaître de nouveaux enjeux. Elle est utilisée pour permettre aux lecteur·rice·s une première
approche des violences, ce qui leur permettra de replacer le contexte juridique et social.

A – le couple face à la violence
La conjugalité désigne ce qui est relatif à l’union entre deux personnes dont la filiation ne se
résume pas au lien du sang. Les violences conjugales sont donc des violences qui se déroulent au sein
du couple. Mais qu’est-ce que le couple et comment définit-on les violences par rapport à cette
notion ? Dans quelles conditions la violence peut-elle être amenée à apparaître dans un contexte qui,
d’un premier abord, ne semble pas la favoriser ?
1. Qu’est-ce que « faire couple » ?
Depuis longtemps la notion de couple régie la vie à deux dans un foyer. Avant la fin des années
1970, c'était la religion qui régulait cette vie à deux : le mariage était le seul lien de nouvelle filiation
et de sexualité admise. L’image de la famille a longtemps été représentée et influencée par la famille
nucléaire : un couple hétérosexuel marié et leurs enfants biologiques. Cette forme de famille est
largement influencée par le christianisme. Depuis l'émancipation de la société par rapport à la
religion, on a vu différentes formes de couple revendiquer leurs droits (ex : mariage homosexuel 2012).
Le divorce est un droit qui a été acquis et le nombre de procédure est en augmentation. Il n’a pas
toujours été possible de se séparer après un mariage. Le divorce existe depuis la révolution de 1789
qui a remis en question le principe d’indissolubilité du mariage. La loi du 20 septembre 1792 autorise
le divorce par consentement mutuel ou incompatibilité des mœurs. Il sera supprimé puis réintroduit
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dans le code civil avec la loi dite « Naquet4» du 27 juillet 1884. La loi du 11 juillet 1975 introduit en
plus du divorce par sanction, le divorce par consentement mutuel, pour rupture de la vie commune et
pour faute. La dernière réforme du divorce date de 2005, visant à simplifier la procédure du divorce.
Pour Marcela Iacub5, avant l’introduction du divorce, le mariage était le seul moyen de faire des
enfants légitimes et le seul moyen pour la société d'accepter une relation, cela lui aurait donné de la
solidité. Le statut du couple évolue, au-delà du mariage et d’une vision du couple basée sur la
pérennité de la famille et la filiation : le couple s’organise à partir du 20e siècle autour du sentiment
amoureux.
Selon François De Singly6, être en couple reste une norme et un but à atteindre. Personne n’aspire à
rester seul. Toutefois, le célibat est de mieux en mieux vécu, comme la capacité d’un soi autonome
alors que le couple donnerait un cadre. On se complait dans le célibat en attendant une relation dans
laquelle on pourrait s’épanouir et être heureux. Dans notre société, chacun est tiraillé entre
individualisme et vie commune. François De Singly voit le couple comme un espace dans lequel on
peut s’accomplir, développer son identité et consolider le « soi ». Au contraire de Marcela Iacub, il
voit l’augmentation du divorce comme une volonté d’essayer de se passer d’autrui, se prouver que
l’on appartient qu’à soi. Pour cet auteur, le couple permet une construction duelle et une
reconnaissance de son statut. Pour vivre ensemble il faut apprendre à partager des règles. La
construction de l’identité dépendrait de l’autre, d’où l’idée de construction duelle.
Être en couple, c’est partager des moments de vie avec sa ou son partenaire. Cela peut amener à des
disputes, des conflits. Le conflit conjugal place les conjoint·e·s sur un pied d’égalité. Les violences
conjugales sont considérées comme différentes puisque l’auteur·e exerce une forme de domination
sur sa ou son conjoint. Elles sont déclenchées par l’auteur·e pour affirmer une position de domination
sur la victime. Victoria Vanneau, historienne, met en avant le fait que le droit de correction d’un mari
sur sa femme existe depuis le moyen âge. Le mari pouvait exercer cette violence, tant qu’elle était
effectuée avec « modération et sans effusion de sang »7.
Les violences conjugales ont longtemps fait parties de l'intimité du foyer et du couple, hors il existe
des viols entre conjoint·e·s, et le fait d'être marié·e·s ne les justifie pas. Depuis 1990 le « devoir
conjugal8 » ne figure plus dans le code civil. En effet, dans l'ancien code civil établi en 1804, au

4

Gouv.fr - (page consultée le 05/03/2019). Le divorce en France rétablit par la loi Naquet https://www.gouvernement.fr/partage/9375-le-divorce-est-retabli-en-france-par-la-loi-naquet-apres-68-ans-d-abolition
5
Marcella Iacub. La fin du couple. Éditions stock : 2016
6
François de Singly. Le soi le couple et la famille. Armand colin, 2e édition : 2016
7
Victoria Vanneau. Le droit se livre : histoire des violences conjugales. Ministère de la justice, 20 mars 2018. 11min.
8
Obligation d’avoir des relations sexuelles avec son époux.se
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chapitre VI. : Des droits et des devoirs respectifs des époux9, le devoir conjugal était admis et le viol
entre époux inconsciemment consenti à travers l’idée de l’importance à ce que le mariage soit
consommé. Il est condamné depuis 1980. Cependant bien que le terme « devoir conjugal » soit absent
du code civil, à l'article 212 on en retrouve quand même certaines idées : « Les époux se doivent
mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. »10.
Le sujet est longtemps resté un tabou car réfuter ces actes revenait à entrer dans l’intimité du couple
et remettre en cause leur mode de fonctionnement.
2. La domination d’un·e conjoint·e sur l’autre
Selon l’Organisme Mondial de la Santé (OMS), la violence est « l'utilisation intentionnelle de
la force physique, de menaces à l’encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une
communauté, qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages
psychologiques, des problèmes de développement ou un décès. »11.
Les disputes font parties de la vie de couple. C’est ce que l’on appelle le conflit conjugal. Le conflit
se fait dans le respect de l’autre et avec le but et l’envie de trouver une solution qui satisfasse tout le
monde. C’est un outil de communication. Dans d’autres cas de violence, un climat de tension
s’installe. A ce moment, on rentre dans ce que l’on appelle la violence conjugale.
La répression des violences conjugales a eu une évolution majeure dans les années 1900. En
même temps que les droits des femmes sont de plus en plus reconnus, les violences conjugales sont
de plus en plus sanctionnées. En effet, selon l’historienne Victoria Vanneau12, l’arrivée des
mouvements féministes dans les années 70-80 donne une existence médiatique aux violences
conjugales. D’un point de vue législatif, on voit une nette évolution dans l’égalité des genres au XXe
siècle, lorsque læ législat·eur·rice commence à accorder des droits aux femmes. Notamment avec des
droits comme la loi Neuwirth, relative à la régulation des naissances13, autorisant une contraception.
Ou encore la loi relative à l’autorité parentale conjointe en 197014. C’est aussi à cette période que l’on
9

Délégué Général au droit de l’enfant (page consultée le 11/03/2018). CODE CIVIL 21 MARS 1804 - Chapitre VI –
droits et devoirs respectifs des époux.
http://www.dgde.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=8e63319ef8e48f7fd337dbfe8544b49cd50a
b88d&file=fileadmin/sites/dgde/upload/dgde_super_editor/dgde_editor/documents/A_Moi/chap_8/Code_civil__Droit_et_devoirs_des_epoux-divorce.pdf
10
Légifrance (page consultée le 11/03/2018). Article 212 du code civil.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI0000
06422735
11
OMS - (page consultée le 07/01/2019). Définition de la violence - https://www.who.int/topics/violence/fr/
12
Le droit se livre : histoire des violences conjugales (op cit.)
13
Légifrance (page consultée le 14/01/2019). La loi relative à la régulation des naissances.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880754
14
Légifrance (page consultée le 14/01/2019). La loi relative à l’autorité parentale.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068366&dateTexte=20110401
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retrouve Simone Veil, une figure historique du féminisme ayant œuvré pour le droit des femmes et le
droit à l’avortement en 1974. La demande de reconnaissance des femmes a permis à la justice
d’accéder au foyer et plus particulièrement de pénaliser cette violence. En particulier quand la
violence est conjugale : la loi du 22 juillet 1992 place les violences conjugales comme un délit. Elle
affirme que « la qualité de conjoint […] constitue une circonstance aggravante des atteintes
volontaires à l’intégrité de la personne » 15.
L’article 132-8016 du code pénal, précise d’ailleurs que ces circonstances aggravantes sont applicables
sur les personnes ayant ou ayant eu une relation de couple avec la victime (conjoint·e/concubin·e/excompagne·on).
La pénalisation des auteur·e·s de violences conjugales et l’aide aux victimes de violences conjugales
a beaucoup évolué depuis le début des années 2000. On retrouve plusieurs lois comme les lois de
2006, 2009, 2010 ou encore 2014 concernant les violences conjugales. Les violences conjugales sont
une politique de santé publique. Elles impliquent n’importe quelle population (peu importe le critère
de : genres, ressources, cultures, etc.) et ont une conséquence au niveau sociétal (coût de l’accès au
soin des victimes, conséquences psychologiques, accompagnement des auteur·e·s). La société
reconnaît les violences conjugales comme un véritable enjeu de santé publique. On remarque à travers
toutes ces lois la volonté de l’Etat de pénaliser ces violences. Les enjeux physiques et psychologiques
qu’elles engendrent sont encore méconnus. On retrouve cette volonté de faire reconnaître les
violences conjugales comme un phénomène allant à l’encontre de la déclaration des droits de
l’homme et du citoyen17.
La loi du 4 avril 200618 renforce la prévention des violences commises au sein du couple. Cette loi a
permis d’intégrer à la notion de couple, le concubinage et le PACS en plus du mariage. Aujourd’hui,
avec l’évolution des différentes formes de famille, cela permet d’élargir le cercle de la pénalisation
des violences conjugales et de toucher un plus grand nombre de personnes potentiellement victime
ou auteur·e. Elle reconnaît le viol entre époux à l’article 222-2219 du code pénal. A partir de cette
date, læ législat·eur·rice commence également à intégrer à la loi le fait que les violences conjugales

15

Evelyne PISIER. Le droit des femmes. Edition Dalloz : 2007.
Le droit des femmes (Ibid.).
17
Conseil constitutionnel (page consultée le 22/03/2019). Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyende-1789
18
Légifrance (page consultée le 09/03/2019). LOI n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression
des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000422042&dateTexte=20060405
19
Légifrance (page consultée le 09/03/2019). Article 222-22 du code pénal.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI0000
06417677
16
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ne sont pas que physiques. Pour cela, la loi met en avant que le vol de documents (violences
administratives) par læ conjoint·e ou læ concubin·e indispensables à la vie quotidienne est
pénalisable.
La loi de 2009 positionne les victimes de violences conjugales comme prioritaires pour accéder à un
logement social. Cela permet aussi la reconnaissance du caractère dangereux des violences et de
l’urgence pour la victime de quitter le domicile conjugal et/ou de ne pas rester sans solution
d’hébergement/logement.
Les outils utilisés par la justice pour pénaliser læ conjoint·e violent·e, protéger la victime et empêcher
la récidive sont redéfinis et développés dans la loi du 9 juillet 201020. Cette loi reconnaît également
le harcèlement moral comme faisant partie intégrante des violences conjugales.
Pour prévenir les violences conjugales, a été mis en place le 1er janvier 2014 un numéro d’écoute
national destiné aux victimes de violences : le 391921. Il est depuis le numéro de référence d’écoute
et d’orientation pour toute forme de violence (violences conjugales, mariage forcé, violence au
travail, etc.). C’est un numéro anonyme et gratuit, à disposition des personnes 7 jours sur 7. Il est géré
par la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) et soutenu par le Ministère chargé des droits
des femmes. Il est suivi en août 2014 par une loi22 en faveur de l’égalité réelle entre les hommes et
les femmes, qui met en place le « téléphone grand danger ». Si la victime de violences conjugales est
en grand danger, peut lui être remis ce téléphone. C’est un téléphone attribué par læ procureur·e par
lequel la victime peut contacter directement la police ou la gendarmerie et être géolocalisée si il·elle
le souhaite. C’est un dispositif destiné aux cas les plus graves de violences conjugales. On retrouve
cette volonté de lutter contre les violences conjugales à travers les multitudes de dispositifs à
disposition des victimes.
Les conjoint·e·s violent·e·s met en place un climat qui terrorise les victimes, le processus de
domination les décourage d’entamer des démarches juridiques. Les problématiques que les violences
conjugales impliquent expliquent aussi la mise en place de plusieurs dispositifs pour soutenir les
victimes. Dans ce cadre, elles ont la possibilité de quitter le domicile conjugal sans qu’on ne le leur
reproche en déposant une main courante au commissariat ou à la gendarmerie. La main courante est
également un dispositif qui permet de dénoncer aux autorités publiques certains faits dont les
personnes ont été victimes ou témoins sans pour autant que l’auteur·e des faits ne soient poursuivi·e·s
20

Légifrance (page consultée le 09/03/2019). LOI n° 2010-769 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.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000022454032
21
Solidarité Femme (page consultée le 26/03/2018). Le 3919. http://www.solidaritefemmes.org/appeler-le-3919
22
Légifrance (page consultée le 09/03/2019). LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et
les hommes. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&categorieLien=id
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en justice ou qu’une enquête ne soit ouverte. Elle permet de dater les faits et de justifier du départ du
domicile conjugal. L’auteur·e n’est pas informé·e du dépôt de la main courante, au contraire du dépôt
de plainte.
De plus, selon l’art. 41-1 du code pénal23, « le procureur de la république peut, [en cas de violence
conjugale], demander à l’auteur des faits de résider hors du domicile ». Pour cela, la victime doit
déposer plainte ou saisir læ juge des affaires familiales. Ce·tte juge peut délivrer en urgence une
ordonnance de protection24. Cette dernière permet d’interdire à l’auteur·e des violences de porter une
arme ou obliger une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.
Avant de condamner les auteur·e·s de violences conjugales, lorsque celles-ci sont légères ou isolées,
læ procureur·e peut avoir recours à une composition pénale, un rappel à la loi, un stage de
responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple (accompli par
l'auteur·e des faits à ses frais) ou une médiation pénale, uniquement si la victime donne sont
d’accord.25
Bien que ces violences soient aujourd'hui prohibées, pourquoi les solutions pénales et
psychiatriques mise en place ne suffisent-elles pas à éradiquer ces violences de la société ?

B – Les violences conjugales
1. Battre son ou sa partenaire : quelles représailles ?
Le ministère de la justice définit les victimes de violences conjugales comme : « toute
personne qui subit des violences physiques et verbales, psychologiques ou sexuelles de la part de son
conjoint ou concubin, elle est protégée par la loi qui punit l’auteur des faits »26.
Elles sont reconnues comme un délit ou un crime. L'article 222-3 du Code Pénal27 soumet à une peine
de vingt ans de réclusion criminelle, le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de
23

Légifrance (page consultée le 24/02/2019). Article 41-1 du code pénal.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI0000
29345305
24
Légifrance (page consultée le 26/03/2018). Article 515-4 du code civil - ordonnance de protection.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000022469694&cidTexte=LEGITEXT000006
070721
25
Egalité-femmes-hommes.gouv (pdf consultée le 15/09/2018). 5e plan de lutte contre toutes les violences faites aux
femmes. https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/11/5e-plan-de-lutte-contre-toutes-lesviolences-faites-aux-femmes.pdf
26
Ministère de la justice (page consultée le 11/03/2018). Les violences conjugales : fiche pratiques - vos droits.
http://www.justice.gouv.fr/publication/fp_violences_conjuguales.pdf
27
Legifrance (page consultée le 11/03/2018). Code pénal - article 222-3,
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026268281&cidTexte=LEGITEXT0000
06070719
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barbarie, lorsque les faits sont commis par læ conjoint·e ou læ concubin·e de la victime. Les violences
conjugales ayant entraîné une ITT (Incapacité Totale de Travail) inférieure ou égale à 8 jours sont
punies au maximum de 3 ans de prison et 45 000 € d’amende. Elles sont considérées comme légères.
Si les violences ont entraîné une ITT supérieur à 8 jours, elles sont considérées comme des violences
lourdes et la peine maximale est de 5 ans de prison et 75 000 € d’amende.28
Il existe plusieurs formes de violence, dont la violence physique, psychologique, morale, sexuelle,
administrative et économique. La violence physique est la plus connue. A la question « Qu'est-ce que
les violences conjugales ? », la réponse la plus courante reste « des coups portés sur sa
femme/copine ». Cela a pu être expérimenté lors d'entretiens micros-trottoirs durant lesquels la
question a été posée à toutes les personnes interrogées29. Évidemment ce raisonnement ne peut pas
être appliqué à la population française en général, mais il peut donner un ordre d'idée de la façon dont
les violences conjugales sont représentées dans l'inconscient collectif.
D'autres formes de violence sont moins connues mais tout de même à envisager, comme la violence
morale et psychologique. Lors de l’analyse d’un questionnaire30 diffusé sur les réseaux sociaux, à la
question : « Les violences conjugales c’est quoi ? » 147 personnes sur 789 soit 18% ont mis en avant
d’autre formes de violences que les violences physiques et psychologiques. Les formes de violences
qui restent le plus méconnues et il semblerait, assez rares sont les violences économiques et
administratives. Lors d’un entretien réalisé avec un juriste du CIDFF (Centre d’Information des
Droits des Femmes et des Familles), il a pu être évoqué la façon dont ces violences pouvaient être
négligées. Pour que les violences au sein d'un couple soient admises en tant que violences conjugales,
il ne suffit pas que d'un acte de violence. En effet, se disputer dans un couple est un acte normal et il
peut arriver qu'un acte répréhensible soit commis sans pour autant que ce soit associé à de la violence
conjugale.
Pour que les violences conjugales soient considérées au sein du couple, il faut non seulement qu'il y
ait un acte de violence, peu importe la forme qu'il prend, (physique, morale, etc.) mais aussi une forme
de domination d'un·e des deux conjoint·e·s sur l'autre. Selon le Haut Conseil à l’Egalité entre les
hommes et les femmes (HCE) les violences « alimentent d'une part le sentiment de domination chez
les auteurs, et d'autre part le sentiment de peur et de perte de confiance en soi chez les victimes ».31
Le développement juridique des droits des femmes en particulier a permis une plus grande
28

Service public (page consultée le 26/03/2018). Les violences conjugales. https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F12544
29
Entretiens micros-trottoirs (32 personnes interrogées) : se référer à l’annexe n°6.
30
Questionnaire diffusé sur les réseaux sociaux (797 réponses) : se référer à l’annexe n°5.
31
HCE (page consultée le 15/03/2018). Avis pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et autres
agressions sexuelles. http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_avis_viol_2016_10_05-2.pdf
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reconnaissance des violences conjugales. En effet, statistiquement les victimes des violences
conjugales restent majoritairement des femmes même si il y a de plus en plus d’hommes qui donnent
à voir des violences subies. En France, en 2016, selon l’étude nationale des morts violentes au sein
du couple,32 138 personnes sont décédées, victimes de leurs partenaires ou ex-partenaires de vie : 109
femmes pour 29 hommes. Ces chiffres représentent plus ou moins, une femme tous les 3,3 jours et
un homme tous les 12,6 jours.
La lutte contre les violences conjugales s'est développée surtout au cours du dernier siècle.
Ainsi depuis les années dix-neuf cents, avec l'évolution des droits des femmes, la société est de plus
en plus ouverte aux diverses situations, peu courantes et parfois insolites, qui peuvent être
rencontrées. Le développement juridique en lien avec les violences conjugales démontre d’un
phénomène complexe dont les processus sont plus compliqués qu’il n’y parait. On développe
plusieurs outils à destination des victimes pour leur permettre de sortir de cette situation. La
domination que l’auteur·e applique sur sa victime empêche la victime de sortir de cette violence et
de l’emprise de l’auteur·e.
2. Les violences conjugales, synonymes de cercle vicieux.
Durant les violences conjugales, un processus de domination et de manipulation se met en
place. Le degré d’intensité dépend de chaque situation mais les victimes ressortent généralement de
cette épreuve traumatisées par la dureté de ce qu’ils·elles ont vécu·e·s. Un temps d’adaptation est
nécessaire avant de pouvoir reprendre une vie dite normale. Bien que chaque situation de violences
conjugales soit unique, la façon dont la relation auteur·e·s – victimes se déroule est parfois prévisible.
En effet, les violences peuvent suivre une certaine logique. Il s’agit du cycle de la violence.
Cette notion a été introduite en 1988 par la psychologue américaine Leonor Walker33. C’est un
modèle qui permet de repérer la dimension temporelle des violences conjugales et qui permet d’en
expliquer la mise en place tendancieuse. Elle permet aussi de montrer le cercle vicieux dans lequel
s’enfonce les acteur·rice·s des violences conjugales et l’emprise de l’auteur·e sur la victime. Dans
son ouvrage34, Leonor Walker identifie 3 phases qui peuvent varier en durée et en intensité.
La première phase est la phase d’accumulation. Durant cette phase, la tension monte. Un incident
qui peut paraître banal peut déclencher des réactions d’impatience ou d’exaspération. Durant cette
phase, la mauvaise humeur s’installe et la victime commence à s’inquiéter. L’auteur·e utilise
32

Ministère de la justice et al. (Page consultée le 05/02/2018). Etudes sur les morts violentes au sein du couple.
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/09/Etude-nationale-sur-les-morts-violentes-ausein-du-couple-annee-2016.pdf
33
Leonor Walker. The battered woman. 1979
34
Ibid.
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n’importe quel incident pour asseoir sa domination et instaurer un climat de terreur. Ce climat amène
la victime à essayer d’être plus docile et à faire plus d’efforts pour que son·a conjoint·e se sente bien.
La deuxième phase correspond à l’explosion de la violence. Elle représente une période durant
laquelle la crise éclate. Selon un article de la revue Pensée plurielle, « l’homme violent traverse une
phase d’altération [durant laquelle son esprit] semble se séparer de son corps ; la conscience
s’altère, les contraintes sociales tombent et une accumulation en spirale débouche sur
l’agression. »35. C’est-à-dire que l’auteur·e n’a plus de barrières sociales et il·elle se « déchaîne » sur
la victime.
La dernière phase est celle des remords, elle intervient une fois que la violence a éclaté et que le
calme est revenu. Durant cette phase, l’auteur·e va rationaliser ses actes en attribuant les causes à
s·a·on conjoint·e. Cela peut être de la négation pure et simple comme des remords. Avec ce cycle de
violence, l’auteur·e enferme sa victime dans une emprise psychologique. Durant cette phase, il·elle
va se montrer sous un autre jour à s·a·on partenaire. On appelle aussi cette phase : la lune de miel.
Elle plonge la victime dans une confusion qui peut l’amener à se considérer comme responsable et
coupable des violences. Cette phase de lune de miel n’est que temporaire, et la phase d’accumulation
recommence, c’est pourquoi les violences conjugales agissent comme un cercle vicieux dont les
conséquences peuvent varier selon la temporalité et la situation.
L’auteur·e applique une emprise psychologique par le biais de plusieurs stratagèmes pervers comme
l'isolement social et la culpabilité. La victime a cette personnalité bien particulière que l'on pourrait
catégoriser de fragile. On dit souvent que « qui se ressemble s'assemble ». Mais on dit également que
« les opposés s'attirent ». Effectivement, les victimes ont souvent une faille ou une vulnérabilité.
Madame Martin met en avant que, « souvent les victimes sont des personnes qui ont déjà vécu des
violences conjugales dans leur famille » 36. Ces personnes peuvent avoir un fort caractère cependant
les auteur·e·s arrivent à trouver une faille à exploiter pour « figer » la victime qui finit par ne plus
savoir comment s’en sortir. Au contraire, les auteur·e·s sont souvent caractérisé·e·s comme des
« pervers·e·s narcissiques » mais le profil le plus souvent rencontré est celui de personnes qui ont du
mal à gérer leurs émotions et leurs frustrations. Il·Elles ne savent pas suffisamment bien gérer leurs
émotions pour les rediriger de manières suffisamment saines.
A priori et selon les professionnel·le·s, les violences conjugales impliquent les mêmes
processus peu importe le genre des victimes et des auteur·e·s. Les processus psychologiques
35

Cairn (page consultée le 14/04/2019). Entre projet de départ et soumission : la souffrance de la femme battue.
https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2004-2-page-103.htm#pa18
36
Madame Martin, psychologue de l’unité d’aide aux victimes d’un commissariat (entretien réalisé le 15/01/2018) : se
référer à l’annexe n°2 (talon sociologique).
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engendrés par les auteur·e·s de violences conjugales seraient les mêmes : Monsieur Dupont37, juriste
au CIDFF parle du cycle de la violence comme d’un « […] schéma qui s’enclenche. Peu importe la
situation que ce soit des hommes ou des femmes, en général c’est toujours les mêmes processus. Les
situations se ressemblent beaucoup et s’il manque un élément, en général, on n’est pas dans un cas
de violences conjugales. Après que ce soit un homme ou une femme ça ne change pas le processus. ».
On retrouve les mêmes éléments dans le discours de Madame Martin: « Pour moi la première
approche n’est pas différentes, la personne qui vient est un sujet, elle ne vient pas avec son
genre. Dans tous les cas, le trauma, la honte, la culpabilité… c’est valable pour tous les genres mais
peut être à des degrés différents.»38.
Pourtant, les chiffres mettent en avant une minorité d’hommes victimes de violences conjugales par
rapport aux femmes. Si les processus sont les mêmes alors comment expliquer le nombre moins
important d’hommes pris en charge dans les institutions ?
Cette première partie essentiellement centrée sur la compréhension des violences conjugales fait
apparaître l’écart entre le nombre d’homme et de femme victimes de violences conjugales. En ce
sens, il est intéressant d’aller interroger la prise en compte du genre dans cette problématique et
l’impact que cette prise en compte a sur les victimes de violences conjugales. Une approche théorique
multi-référentielle du sujet permettra d’interroger l’impact du genre dans les violences conjugales de
manière globale. Cette approche résulte de l’analyse des lectures et des entretiens qui ont été
réalisé·e·s. Cela permettra d’interroger une nouvelle perspective du sujet.

II_ L’IMPORTANCE DE LA PRISE EN COMPTE DU GENRE

Depuis plusieurs dizaines d’années, le ministère de l’intérieur, la direction générale de la
gendarmerie nationale, la direction générale de la police nationale et la délégation d’aide aux victimes
ont effectué des études nationales sur les morts violentes au sein du couple. De 2005 à 201639, 1 977
personnes sont mortes sous les coups de leur conjoint·e. Sur ces 1 977 personnes, 1 642 étaient des
femmes et 335 étaient des hommes. Cela revient à 83% de femmes pour 17% d’hommes. Sur ces 10

37

Monsieur Dupont, juriste du CIDFF (entretien réalisé le 27/11/2017) : se référer à l’annexe n°2 (talon sociologique).
Madame Martin : se référer à l’annexe n°2 (Op cit.).
39
Ministère de l’intérieur et al. (Page consultée le 05/02/2018). Etudes sur les morts violentes au sein du couple.
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/09/Etude-nationale-sur-les-morts-violentes-ausein-du-couple-annee-2016.pdf (se référer à l’annexe n° 3).
38
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années, il peut être remarqué que le nombre de femme est largement supérieur (trois à quatre fois
supérieur). En moyenne, une femme est tuée tous les 3jours et un homme tous les 14jours.
Comment expliquer cette différence au niveau du genre des victimes et la diminution concrète du
nombre de femmes mortes sous les coups de leur conjoint.e comparé au nombre hommes ? En ce
sens, il sera intéressant d’interroger ce qu’est le genre et quel impact il peut avoir sur la violence
conjugale et sa reconnaissance
L’analyse des entretiens exploratoires permettra de compléter la réflexion et les lectures en apportant
des apports de la part des personnes ressources et des témoignages pour le public cible40.

A – Le genre c’est quoi ?
Selon l’OMS41, le sexe se réfère aux attributs biologiques alors que le genre se rapporte à la
construction sociale et aux rôles que l’on considère comme innés aux hommes ou aux femmes. C’està-dire que « masculin » et « féminin » se rapporte à des catégories de genre, ce sont des concepts.
Tandis que « homme » et « femme » sont un vocabulaire qui se rapporte au sexe. Autrement dit, le
genre se rapporte à ce que l’on estime appartenir au caractère féminin ou masculin. Par exemple,
avoir de la barbe est un attribut de l’homme alors que la masculinité est une construction sociale.
1. Différence entre le sexe et le genre
Les hommes et les femmes se différencient de par leur constitution biologique. Le sexe
biologique est déterminé chez l’humain par les chromosomes X et Y. Les chromosomes sont ce qui
définit le code génétique de l’être humain (couleurs des cheveux, des yeux, de la peau, le sexe, etc.).
L’être humain en possède 23 paires, donc 46 chromosomes. Les femmes possèdent deux
chromosomes X. Alors que les hommes possèdent un chromosome X et un chromosome Y.
En France, on peut identifier un contexte socio-culturel qui encre hommes et femmes dans une
différence aussi bien sociologique que biologique.
Ces différences biologiques conduisent automatiquement à des différences sociales. Un apprentissage
de ce que d’être femme ou d’être homme, se réalise depuis le plus jeune âge. En grandissant ce
contexte socio-culturel nous amène à nous différencier de par nos attitudes (exemple : ne pas pleurer),
nos habitudes (exemple : mettre du vernis à ongles). Ces représentations sont acquises dans

40

Se référer au talon sociologique : annexe n°2.
OMS (page consultée le 16/02/2019). « Qu’entendons-nous par sexe et par genre ? ».
https://www.who.int/gender/whatisgender/fr/
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l’inconscient collectif. La différence sociale est assimilée à la différence biologique et passe pour une
différence naturelle. C’est de ces réflexions que s’inspire le féminisme pour critiquer la société
française comme une société patriarcale dans laquelle les hommes seraient le facteur dominant.
Selon le Dictionnaire critique du féminisme: « Le patriarcat désigne une formation sociale où les
hommes détiennent le pouvoir, ou encore plus simplement : le pouvoir des hommes. Il est ainsi
quasiment synonyme de domination masculine ou d’oppression des femmes.»42.
Une société patriarcale est une société dans laquelle les hommes sont détenteurs de l’autorité et
responsable du bon fonctionnement de la famille. Les hommes ont pour tâche d’alimenter la famille
que ce soit au niveau financier ou alimentaire. Ils ont une fonction de protecteur. Ce sont les femmes
qui s’occupent de tout ce qui touche au foyer (organisation, éducation des enfants, etc.).
La domination masculine tirerait son origine des différences biologiques entre hommes et femmes
(force physique, constitution). Aujourd’hui, il est acquis, que la force masculine dépend du contexte,
de l’entraînement, de la nourriture. On associe l’image de la puissance masculine, à la testostérone.
Une hormone qui favorise le développement des organes génitaux masculins ainsi que des certaines
caractéristiques masculines (pilosité, morphologie, etc.) et qui est associée à l’idée de masculinité.
Pourtant les femmes aussi produisent de la testostérone, mais en quantité moins importante.
Malgré une origine floue, on constate toujours des différences sociales réelles entre hommes et
femmes qui attestent de l’encrage de la domination masculine dans la société française. Par exemple,
selon l’observatoire des inégalités, à diplômes ou postes égaux, les femmes perçoivent un salaire
moins élevé que les hommes43. Au-delà des inégalités de salaire, on peut également remarquer une
division sexuelle du travail. Selon Yvonne Mignot-Lefebvre, qui travaille sur les différences selon le
genre au niveau international : « cette division reflète les différences naturelles entre hommes et
femmes. »44. Différences qui seraient de « servir, aider, éduquer [et] soigner »45.
Si on se penche sur certains corps de métier, on retrouve en France cette division dîtes sexuelle qui
s’opère selon notre éducation.

42

Hirita Helena et al. Dictionnaire critique du féminisme - p .141. Politique d’aujourd’hui : 2004
Observatoire des inégalités (page consultée le 19/01/2019). les inégalités de salaire entre homme et femme.
https://www.inegalites.fr/Les-inegalites-de-salaires-entre-les-femmes-et-les-hommes-etat-des-lieux
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Femmes et développement : idées et stratégies des organisations internationales p. 849/850. In: Tiers-Monde, tome
21, n°84 : 1980. p. 849/850.
45
Ibid.
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-

Soigner : les Infirmièr·e·s : 87% de femmes pour 13% d’hommes46.

-

Eduquer : les Insitut·eur·rice : 69.6% de femmes pour 29,4% d’hommes. 47

-

Aider : les assistant·e de service social : 96% de femmes pour 4% d’hommes.48

Au contraire, les hommes se retrouvent souvent sur des postes à responsabilité. Selon une étude49 sur
la féminisation des postes de cadre, on peut constater une inégalité d’accès aux postes de cadre
dirigeant. Une étude de l’ Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques50 (INSEE)
constate le nombre de femmes ayant en charge des postes à responsabilité est en évolution.
Au-delà d’être génératrice d’inégalité, cette forme de société entretient un idéal du genre masculin
comme un idéal du genre féminin. Le combat contre le patriarcat permet aux genres de se libérer des
contraintes morales ou sociales et une émancipation du caractère immuable des stéréotypes liés à la
féminité et à la masculinité. La masculinité est souvent assimilée à la virilité, c’est cette assimilation
qui conduit à des comportements associant l’homme à une volonté d’être reconnu comme tel : « soit
un homme » ; « réagis comme un homme » ; « Ce n’est pas un homme celui-là ». Cette association
soumet les hommes aux injonctions sociales que sont virilité, force, domination, etc.
Au-delà d’une domination des hommes sur les femmes, le patriarcat semble entretenir l’idée selon
laquelle l’homme est un « mâle dominant ». On retrouve trois formes de masculinités qui sont
hiérarchisées selon leur potentiel dominant : la masculinité hégémonique51. L’hégémonie se
rapproche de la suprématie. En cela, la masculinité hégémonique est le stéréotype selon lequel, un
homme doit être un idéal de virilité, fort et courageux. Un véritable meneur. Pour permettre
l’existence de cette masculinité hégémonique, il lui faut ce que l’on pourrait définir comme un « faire
valoir » : la masculinité complice. Elle représente les hommes virils mais qui ne bénéficient pas de
tous les atouts de la virilité. Ces deux masculinités se construisent en parallèle, l’une ne peut exister
sans l’autre. Vient ensuite, les masculinités subordonnées ou marginalisées, ce sont les hommes
efféminés, homosexuels ou en situation de handicap. Ceux qui ne sont pas conformes aux
représentations de la virilité et aux stéréotypes de genre.
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Infirmiers.com (page consultée le19/01/2019). Panorama de la profession infirmière en France.
https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/presentation/638248-infirmiers-france.html
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La différence biologique explique l’apparition du genre mais pas des stéréotypes que l’on attribue à
chaque sexe. En ce sens, peut-être serait-il plus légitime de parler d’équité des genres et non d’égalité
des genres puisque femme et homme resteront toujours fondamentalement différents, du moins d’un
point de vue biologique.
2. Le schéma : dominant·e – dominé·e
Toutefois, la différence biologique n’explique pas l’apparition d’une domination de l’homme
sur la femme. Dans notre société est mise en avant une construction sociale et conjugale qui avantage
l’homme par rapport à la femme. Aussi, comment peut être expliquée cette apparition d’une
supériorité d’un genre sur l’autre ?
On retrouve notamment cette construction dans les couples, que ce soit des couples hétérosexuels ou
homosexuels. Le critère de dominant·e est souvent assimilé à celui ou celle qui pénètre et le critère
de dominé·e à celui ou celle qui est pénétré·e. On retrouve également cette construction chez les
homosexuel·le·s, qui se catégorisent selon dominant·e et dominé·e. Mathilde, une femme
homosexuelle de 21 ans peut expliquer : « Ben moi je suis dominante, c’est moi qui prend l’initiative,
je suis un peu plus avenante. La dominée, c’est celle qui a envie qu’on prenne soin d’elle, moi j’ai
envie de prendre soin de ma copine, de la protéger. »52. Avant, le couple dominant·e – dominé·e
appartenait à une répartition idéologique des genres masculin et féminin. Toutefois, les choses sont
plus compliquées qu’une attribution d’un rôle selon le sexe : Mathilde a pu préciser qu’ « Être
dominante ne m’empêche pas d’être en couple avec une autre dominante. Ce sera peut-être un peu
plus compliqué, mais ce n’est pas un problème. J’ai eu une copine qui était dominante d’ailleurs. »53.
Le terme de celle ou celui qui « porte la culotte » a toujours plus ou moins été employé. Derrière un
homme a tendance dominante, on pouvait deviner une épouse qui agissait et qui prenait les choses en
main. Le caractère de dominant·e ou de dominé·e n’est donc pas essentiellement attribué au genre
masculin ou au genre féminin.
Notre société a une tendance à domination masculine. Les différences cellulaires et anatomiques des
corps permettent de différencier les personnes selon leur sexe. C’est de cette différenciation que naît
le genre.

52

Mathilde, femme de 21 ans, homosexuelle et ancienne victime de violences conjugales (entretien réalisé le
17/02/2019) : se référer à l’annexe n°2.
53
Mathilde (Ibid.).
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B – L’impact du genre sur la prise en compte de la violence conjugale.
1.

« On ne naît pas homme [ou femme], on le devient. ».54

Etre un homme est souvent associé à la notion de virilité qui se rapporte à l’ensemble des
caractères physiques de l’homme adulte ; ce qui constitue le sexe masculin. Il est important de pouvoir
différencier virilité et masculinité. La virilité comme expliqué est un attribut, alors que la masculinité,
comme le dit Simone de Beauvoir55 pour la féminité : est une construction sociale. Elle est une des
premières femmes qui démontre que la féminité est une construction sociale56. Cependant, nier la
féminité ne veut pas dire qu’il n’y a pas de genres : « Assurément, la femme est comme l’homme un
être humain […]. Refuser les notions d’éternel féminin, d’âme noire, de caractère juif, ce n’est pas
nier aujourd’hui qu’il y ait des juifs, des noirs et des femmes. »57
Aujourd’hui, la notion de virilité est entendue par l’inconscient collectif comme un symbole de
domination. L’homme serait dominant de par son statut. Nicolas, un jeune homme homosexuel de 21
ans nous parle de sa relation de couple : « Ma première relation sérieuse, le gars faisait 1m90, donc
2 têtes de plus que moi! Le mec c’était un colosse ! Et, on n’a jamais eu de gros conflits, mais à
chaque fois que j’avais un truc à redire sur ce qu’il faisait, je n’étais jamais pris au sérieux ! Et lui,
dès qu’il me disait quelque chose il fallait que je m’y plie ! Après, est-ce que c’est le fait qu’il fasse
1m90 ? Je ne sais pas. Déjà je n’aurais jamais cru qu’il était homosexuel. Je ne sais pas si ça vient
de ça, mais dès que je lui faisais une réflexion, il me regardait comme si j’étais un gosse et il me
disait ‘‘Tu me parles pas comme ça !’’. Bah si en fait, tu me fais des réflexions, tu m’en fais tout le
temps, j’ai le droit de t’en faire aussi de temps à autre. »58.
Cet exemple nous montre bien que le conjoint de Nicolas se catégorisait comme le facteur dominant
du couple. De par sa place par rapport à Nicolas, qui est plus efféminé (vernis, maquillage, etc.) et
qui se reconnaît tout de même en tant qu’homme. Nous retrouvons ici cette notion de la virilité comme
un symbole de domination : dans cette relation, le conjoint de Nicolas s’est placé comme dominant
car il était plus viril que lui, de ce fait, il ne lui donnait pas de crédibilité dans leur relation. Pourtant,
ce sont tous les deux des hommes.
Cela montre l’impact de la construction sociale des genres dans notre société et l’apprentissage des
normes socio-culturelles : hommes et femmes se retrouvent assimilé·e·s à des normes et des
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stéréotypes de genre qui entretiennent cette construction. Comme l’a dit Erasme au XVIe siècle dans
son traité d’éducation des enfants : « on ne naît pas homme, on le devient. »59. Cette phrase sera
reprise et féminisée par Simone de Beauvoir.
Si le genre n’est pas inné mais bien une construction sociale, cela revient à dire qu’il est entretenu par
l’opinion publique. Comme le dit Simone de Beauvoir, admettre que la féminité et la masculinité sont
des constructions sociales, ce n’est pas pour autant renier leur existence. Simone de Beauvoir ne parle
pas d’abolir les constructions sociales mais de les identifier comme telle et non comme quelque chose
d’inné. Ainsi, pour Marie Laure Deroff, sociologue à la faculté de lettre de Brest, se reconnaître
comme homme ou femme (sexe et genre), c’est aujourd’hui une façon de construire son identité.
Nicolas, a pu exprimer lors de l’entretien : « Moi je m’identifie en tant qu’homme, je ne suis pas dans
le cercle non binaire et tout ça. C’est juste que j’ai des amis qui parfois, se sentent plus à l’aise de
m’appeler par des pronoms féminins. Ils s’excusent et je leur dis ’’Non mais, vas-y… on s’en fiche.’’.
Je marchais dans Paris, on me disait ‘’Oh pardon Madame’’ quasiment tout le temps. Enfin au bout
d’un moment, je sais à quoi je ressemble, si mes amis se sentent plus à l’aise de m’appeler par il ou
elle et ben ils choisissent, ils font comme ils veulent. »60.
C’est une réflexion intéressante sur la construction du genre. Nicolas s’identifie en tant qu’homme, il
n’est pas homosexuel parce qu’il se pense femme, mais bien parce qu’il aime les hommes. Il accepte
de ne pas rentrer dans les stéréotypes de genre masculin. Le genre n’est donc pas inné, il est une
construction sociale et est défini à partir de la naissance d’un enfant. Une personne se définit en tant
que femme ou homme selon son sexe, mais aussi son vécu et sa culture.
Il a été établi que le sexe n’a pas d’impact sur le phénomène de violences. Toutefois, les
stéréotypes liés aux genres peuvent, peut être, contribuer à expliquer l’écart entre le nombre de
femmes et d’hommes mort·e·s sous les coups de leur conjoint·e·s (151 personnes en 2017 : 86 % de
femmes et 14 % d’hommes)61.
2.

Victimisation de la femme.

Dans le cadre des violences conjugales, le rapport au corps est à prendre en compte. Læ
conjoint·e violent·e applique une domination psychologique et physique sur la victime. La
domination est le fait d’influencer ou d’apposer son autorité sur une personne. Dans cette notion, on
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retrouve le rapport au corps. Elle suppose une supériorité, qu’elle soit physique, matérielle ou
psychologique.
Dans son ouvrage : La domination masculine62, Bourdieu essaie de comprendre les origines de la
domination masculine. Il développe le concept d’« habitus ». L’habitus est une règle, un code qui a
été acquis par un groupe. Il désigne une manière d’être et peut être appliqué à toutes les socialisations
vécues. Cela crée un capital social.
L’habitus met en avant les mécanismes implicites et intériorisés des inégalités sociales. Pour
Bourdieu, la domination masculine perdurera tant que l’on continuera à intérioriser ces habitus. Pour
conduire la société à un changement il faudrait combattre pour libérer non seulement les femmes,
mais également les hommes de ces règles imposées par notre socialisation. Par exemple, aujourd’hui,
l’inconscient collectif a intériorisé la faiblesse comme un attribut des femmes. L’amalgame entre
auteur·e de violence et homme est donc rapidement faite.
Aujourd’hui, le corps des femmes est utilisé pour véhiculer une image idéalisée du genre féminin.
L’image du corps de la femme se superpose à celui de la beauté. De nombreux peintres ont donné
leur version de la beauté en utilisant le corps de la femme pour le représenter. Au fils des siècles, on
a vu les idéaux de beauté féminins évoluer selon la période. Stéréotypes et publicités ont toujours fait
bon ménage. Ils entretiennent l’image de corps féminins ou masculins idéaux.
Au-delà de la médiatisation du corps de la femme, le corps est aussi un outil. Certaines personnes
(homme ou femme) s’en servent pour gagner leur vie (prostitution, mannequinat). Selon une étude,
plus de 30 000 personnes se prostituent en France et 85% des personnes qui se prostituent sont des
femmes63.
Marlène Schiappa a déclaré le 18 juillet 2018 sur RMC : « le corps des femmes n’est pas un bien
public, il leur appartient à elles seules »64. Pour elle, l’éducation sexuelle en France induit la femme
comme ayant un corps-objet. Le consentement serait la preuve que le corps est considéré comme un
objet que l’on peut louer à notre guise. Les êtres humains sont leur corps et si chacun respectait le
corps de l’autre, il n’y aurait pas besoin de consentement car personne n’oserait jouir du corps de
l’autre sans être totalement sûr de son accord et d’un plaisir mutuel. Le 12 septembre a été mise en
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place la circulaire Schiappa relative à l’éducation sexuelle65. Elle reprend la loi de 2001 modifiée par
la loi de 2016 et relative à l’information et l’éducation à la sexualité dans les écoles.
Toutefois, le corps des femmes représente aussi un moyen d’émancipation pour la femme. Le corps
constitue un espace intime que la femme s’approprie. Cette appropriation passe par le respect du corps
par la femme. Aujourd’hui le mouvement Femen66 montre aussi une volonté de libérer le corps de la
femme d’une emprise. Elles font face à des adversaires violent·e·s, le corps de la femme souvent
qualifié de vulnérable est utilisé comme une arme qui met en lumière certaines brutalités. La société
a tendance à victimiser les femmes et à représenter les hommes comme des monstres. Lors de
campagnes de prévention contre le harcèlement sexuel qui ont fait débat67, l’opinion publique s’est
mise en opposition à la RATP en expliquant le problème de ses campagnes qui mettait en avant une
vision particulière de l’agresseur sexuel.
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L’agresseur sexuel est représenté comme un animal, incapable de résister à ses pulsions, comme un
ours énorme, un loup qui montre les crocs ou un requin qui chasse sa proie. On élude le fait que les
agresseurs sont des hommes quelconques, pas des monstres ou des animaux. En ce sens la campagne
a fait énormément débat sur les réseaux sociaux : « J’espère qu’on peut quand même appeler si c’est
pas un tigre, un ours ou un requin qui attaque », « J'ai jamais été embêtée par un requin dans le
métro (ni le bus, ni le RER d'ailleurs). Commencez déjà par arrêter les métaphores... », « On croise
rarement un requin dans le métro, et la femme semble tétanisée, on se plante, à quand, une campagne
de pub pointant du doigt celui qui harcèle ou qui se comporte mal ? »68. Ce n’est pas la première
campagne de prévention qui avait mis en scène des animaux. Une autre campagne contre les
incivilités mettait en scène plusieurs animaux commettant des incivilités, notamment dans le cadre
de harcèlement sexuel :

Ces campagnes montrent bien la représentation sociétale des agresseur·se·s : animaux
systématiquement mâles incapables de retenir leurs pulsions. Pourtant la femme aussi peut être
violente. Mme Martin précise que « Dans notre société nous n’avons pas le droit de toucher à une
femme : comme si c’était un pauvre petit objet qu’on mettrait sous une cloche mais on arrive à
justifier de frapper un homme même sans raison. L’homme ne peut pas répondre, s’il frappe en

68

Tweeter (page consultée le 10/04/2019). RATP groupe : #StopHarcelement, ne minimisons jamais le harcèlement
sexuel, victimes ou témoins, donnez l’alerte ! https://twitter.com/ratpgroup/status/970579806952751105

21

retour, c’est lui qui sera incriminé. »69. En France, la femme a un lourd passé d’exclusion des
phénomènes dans lesquels on retrouve de la violence (exclue de l’armée, refus des droits politiques).
Mathilde une femme homosexuelle de 21 ans et ancienne victime de violences conjugales évoque la
façon dont les femmes violentes sont appréhendées par rapport à sa propre expérience : « Je pense
qu’une femme qui tape, elle est même pas prise au sérieux. Ben tu vois, mon ex-copine elle est allée
aux urgences psychiatriques, elle demandait à se faire interner parce qu’elle avait pris conscience
de ses actes. Et tu vois elle est restée 1h et elle est ressortie, sans suivi sans rien alors qu’elle voulait
faire quelque chose et on lui a rien proposé ! […] Ils ont minimisé en disant que c’était qu’une
querelle amoureuse, qu’on s’était juste disputée. Alors que c’était grave, elle m’a tapé dessus et que
même elle, elle était au bord du suicide. Et encore plus parce que c’était une femme je pense. »70. De
la même manière, lors d’un entretien participatif réalisé dans une maison pour toutes avec des femmes
et une bénévole, une des participantes a pu intervenir et dire : « Mais c’est ça qui énerve dans le
féminisme, on parle tout le temps de la violence des hommes, que c’est des démons, mais on parle
jamais de la violence des femmes ! Même des femmes sur les femmes ! »71.
Des interventions qui rendent aussi compte du caractère tabou du sujet. Dans ce cadre, on sait que la
femme peut également être amenée à être auteure de violence, autant qu’un homme. On retrouve sur
internet ou dans les livres des témoignages d’hommes ayant pris l’initiative de raconter leurs histoires.
De cette manière, ils sortent des stéréotypes de la masculinité hégémonique et toute puissante.
Le genre n’a pas d’impact sur les processus mis en place par les auteur·e·s dans le cadre de violences
conjugales. Toutefois, si la reconnaissance que l’on accorde aux victimes est différente selon le genre
a-t-on tout de même besoin d’une prise en charge spécifiques selon le genre de la victime ? Est-ce
que la prise en charge doit prendre en compte le critère de genre ?

III_ LES VIOLENCES FAITES AUX HOMMES

Aujourd’hui, l’opinion publique accepte de plus en plus les violences conjugales et la société
commence à introduire doucement l’idée d’hommes victimes de violences conjugales. Les victimes
commencent à revendiquer leur statut (ex : témoignage écrit comme celui de Maxime Gaget72).
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Cette partie se concentrera sur les hommes victimes de violence conjugale, elle permettra de réfléchir
à leur condition de victime et à ce qui peut poser problème dans leur parcours pour sortir de ce
processus. Ceci n’est pas une comparaison avec la façon dont les femmes se sortent des violences.

A_ Qu’est-ce que c’est les hommes victimes de violences conjugales ?
Les hommes victimes de violences conjugales sont un public très peu connu et représenté. On
rencontre peu d’hommes souhaitant parler de la violence qu’ils ont pu subir au sein de leur couple.
C’est d’ailleurs pour cette raison qu’aucun entretien n’a pu être réalisé avec des hommes ayant été
victimes de violences conjugales. Plusieurs contacts ont été établis via les structures, mais aucun n’a
souhaité apporter son témoignage.
Selon des études de l’Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales 73 (ONDRP)
réalisées entre 2014 et 2017, on peut constater que 348 308 personnes ont été victimes de faits de
coups et violences volontaires non mortel·le·s au sein de leur couple. Parmi ces personnes, 42 314
étaient des hommes, ce qui représente 12 % des victimes.
On reconnaît en moyenne 12 % d’hommes victime de violences au sein de leur couple contre 88 %
de femmes. Qu’est-ce qui explique cet écart entre les hommes et les femmes. Les hommes serait-ils
moins victimes de violences conjugales que les femmes ?
1. Compréhension du phénomène
A travers un article de la revue ethnologie française, Victoria Vanneau met en avant que
l’usurpation de la puissance maritale « était répréhensible pour celle qui frappait mais aussi pour la
victime frappée »74. Il était considéré que les maris laissaient « flétrir l’honneur de leur sexe »75. Si
un homme pouvait battre sa femme à mort, il devenait la risée de tous s’il se laissait battre ou dominer
par sa femme.
Les violences faites aux hommes sont des violences méconnues et mal représentées par les
statistiques. Selon une étude du ministère des familles, de l’enfance et des droits des femmes, sur
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l’égalité réelle entre les femmes et les hommes datant de 201676, seulement 5% des hommes victimes
de violences physiques et/ou sexuelle de la part de leur conjoint·e ou ex-conjoint·e porteraient plainte.
Cette étude considère également que le taux de plaintes des hommes victimes de viol (14 000 en
2016) n’est pas significatif.
Les hommes sont les représentants de la virilité ce qui fait de ces violences un tabou. Dans
l’inconscient collectif, il est très compliqué d’admettre qu’un homme puisse être victime de violences
de la part d’une femme. De plus, comme il a été expliqué, les violences conjugales impliquent des
processus psychologiques très forts. La domination mise en place par læ conjoint·e ne permet pas aux
victimes de se reconnaître comme telles puisqu’elle les amène à se considérer comme responsable de
la situation. Selon l’approche et le genre, la gestion du phénomène ne sera pas la même.
Selon Madame Martin, « Une femme qui met une beigne à son homme pour se défendre tout le monde
l’applaudit, un homme qui fait ça, tout le monde le hue »77. En effet, on retrouve cette idée de fragilité
de la femme. L’homme hétérosexuel en couple ne peut pas se défendre physiquement des violences
de sa conjointe.
Mme Petit, travaillant comme Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF) au sein d’un
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) accompagnant les femmes victimes de
violence conjugale témoigne : « Ça nous est arrivé plusieurs fois d’accueillir des couples. Le dernier
en date s’est mal terminé. Monsieur a été violent avec Madame. Mais, la violence physique c’est
interdit par le règlement alors on l’a viré. Mais après on s’est rendu compte que Madame était
violente psychologiquement et moralement. Mais c’est monsieur qu’on a viré alors qu’il n’était pas
moins légitime à rester. Ça pose question quand même… »78.
Maxime Gaget, a été victime de violences conjugales de la part de sa compagne. Dans sa tentative de
faire reconnaître ce qu’il a vécu, il écrit un livre79 relatant les évènements traumatisants. Lors des
premiers actes de violences, il explique : « […] mes verrous psychologiques m’interdisent
formellement de lever la main sur une femme. C’est une question de principe que je mets un point
d’honneur à respecter.80 ». Au fur et à mesure que la situation évolue, ces principes se transforment
en une peur de la violence que pourraient entraîner une quelconque forme de défense : « Redoutant
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une nouvelle escalade de violence de sa part […], je choisis de ne pas réagir. »81 ou « Encore une
fois, je suis dans l’incapacité de faire quoi que ce soit. »82.
Les violences conjugales sont un phénomène très peu abordé et mal reconnu car elles impliquent des
processus que l’on a du mal à considérer quand on ne connaît pas les problématiques liées aux
violences. En effet, lors d’entretien micro-trottoir83, 15 personnes conseillent à la personne « de
quitter son conjoint » et 5 personnes ont pu mettre en avant que si la situation leur arrivait, elle
quitteraient immédiatement leur conjoint·e.
Les violences conjugales faîtes aux hommes sont un phénomène méconnu et parfois marginalisé du
fait des problématiques de genre. En effet, l’auteur·e de violences est assimilé à un homme et la
victime à une femme. Ce qui amène à parler des conjoints violents ou des femmes victimes de
violences conjugales. Tout cela amène à considérer les violences conjugales comme des violences de
genre. Ce qui pose problème, c’est que les hommes victimes de violences sont donc marginalisés et
ont des difficultés à obtenir la reconnaissance de leur statut et à se reconnaître comme victimes de
violences conjugales.
2. La stigmatisation des hommes battus : une identité sociale
Pour Sophie Torrent84, au-delà des violences au sein du couple, l’homme victime de violences
conjugales est aussi victime de violences sociales. Il acquiert une identité négative qui le met en porteà-faux avec ce qu’il vit.
Cette auteure parle de « stigmate » comme un attribut se définissant dans le regard des autres. C’està-dire qu’il renvoie à la façon dont les autres considèrent la situation ou les attributs du sujet. Toute
personne qui ne rentre pas dans la norme est donc considérée comme stigmatisable. C’est Erving
Goffman85 qui développe le stigmate comme un concept sociologique. Etymologiquement, le
stigmate est une marque durable sur la peau, d’où l’idée de voir une personne à travers ce qu’elle
laisse entrevoir et qui diffère de la norme sociale.
Pour préserver leur identité sociale et donc ne pas rentrer dans l’image stigmatisante de l’homme qui
se fait battre par sa femme, l’homme victime de violences conjugales va mettre en place des
stratagèmes de gestion de ce stigmate que Sophie Torrent développe dans son livre : Deux possibilités
ont été identifiées, cacher le stigmate ou l’extérioriser. Ces stratégies permettent d’éviter le sentiment
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de honte lié au stigmate. L’homme qui cache son stigmate pourra revaloriser d’autres aspects de son
identité. Il conteste une image négative et par ce biais, il va éviter tout contact avec des instances
stigmatisantes. Cette attitude explique pourquoi on retrouve peu d’hommes dans les institutions qui
accompagnent les victimes de violences conjugales. Il ne souhaite pas se retrouver face à sa condition
d’ « homme battu ». Sont mises en place des stratégies d’évitement qui peuvent conduire l’homme à
s’isoler de sa famille et de ses amis, ce qui renforce également l’acceptation des violences et de la
situation. L’homme qui extériorise sera dans une démarche de revalorisation de son identité, il
cherche du soutien et tente d’être compris. Dans les deux cas, ces hommes rejettent l’image négative
liée au stigmate en refusant de s’y identifier.
Les violences conjugales vont amener les hommes à trouver un moyen de s’adapter à la situation de
violences pour mieux y survivre. De cette manière, ils peuvent surinvestir l’extérieur du foyer pour
échapper aux violences qui y sont liées. Une reconnaissance sociale en lien avec leur activité
professionnelle, par exemple, leur permettra de compenser l’humiliation dont ils sont victimes. Les
violences conjugales envers les hommes engendrent un problème de reconnaissance du fait de la
construction sociale du genre masculin et de la stigmatisation engendrée par la situation de violences.
Ils ne se reconnaissent pas comme victimes car leur représentation de ce que doit ou ne doit pas être
un homme ne le leur permet pas. Et la société ne les reconnait pas comme victimes car leur condition
ne rentre pas dans ce qui est acceptable pour un homme. Être un homme victime de violences
conjugales justifie donc le besoin d’un accompagnement adapté vers la reconnaissance de son statut.
Que ce soit une reconnaissance personnelle ou une reconnaissance sociétale.

B_ La place de l’opinion publique dans la compréhension des violences conjugales
Comme il a été explicité, l’opinion publique à une place prépondérante dans la reconnaissance
des violences conjugales faites aux hommes. En effet, du fait des problématiques engendrées par la
stigmatisation genre masculin, les hommes victimes de violences conjugales auront plus de difficultés
à se diriger vers les institutions si leur condition est jugée comme un état de faiblesse face à leur
conjoint·e. Cette partie tend à comprendre la reconnaissance accordée ou non par l’opinion publique
aux hommes victimes de violences conjugales.
1. Le déni des hommes battus
Les hommes victimes de violences conjugales sont beaucoup moins nombreux que les
femmes. Un homme meurt sous les coups de sa compagne tous les 13 jours en moyenne. Lors des
entretiens micros-trottoirs réalisés, la question « pour vous est-ce qu’un homme peut être victime de
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violence conjugale ? »86 a été posée. La réponse a été positive pour 28 personnes. 4 personnes ont
répondu que non. Et une personne s’est expliquée : « ça va faire très machiste mais je pense que c’est
un peu moins…, je le vois beaucoup moins bien que si un homme bat sa femme. »87. Pour comprendre
d’où vient cette incompréhension il est important de rappeler que les violences conjugales sont déjà
un sujet sensible et méconnu. Lors des entretiens micros trottoirs, un tiers des personnes interrogées
ont eu des difficultés à donner une définition des violences conjugales.
Madame Dupuis et sa collègue Madame Thomas, assistantes de service social dans un CHRS
hébergeant des victimes de violences conjugales (hommes et femmes), ont pu appuyer l’idée selon
laquelle les violences conjugales étaient mal reconnues au-delà du phénomène des hommes victimes
de violences conjugales. Madame Dupuis précise : « Je pense que le tabou n’est pas sur les hommes
victimes de violence mais sur les violences conjugales en général. La société a des difficultés à voir
l’ampleur du phénomène. Il y a des choses que la société a du mal à voir et à prendre en charge. Par
exemple pour les enfants qui sont témoins ou victime de violence, il n’y a aucun accompagnement
psychologique alors que le rôle de l’homme et de la femme est complètement biaisé et pour un rendezvous en Centre Médico-Pédo-Psychiatrique (CMPP), il faut attendre six mois alors que ce sont des
enfants qui vont reproduire adulte ce qu’ils ont vécu enfant. »88.
Alicia est une jeune femme qui a vécu les violences conjugales. Elle a été extrêmement marquée par
la façon dont elle a été reçue et accompagnée pour sortir des violences. Notamment lors de son dépôt
de plainte au commissariat : « Je vous jure, c’est une femme qui m’a dit ça. Je lui avais expliqué que
moi j’en pouvais plus, je me rasais plus, je m’épilais plus. Il me harcelait tellement pour faire l’amour
que je cédais, mais il n’y avait aucun plaisir, moi je me sentais souillée, c’était du viol ! Ben je vous
jure au commissariat, c’est une femme qui m’a dit ça… Désolé j’ai les larmes qui montent, mais
c’était tellement dur, après qu’elle ait relu ma déposition, je lui ai dit que c’était du viol, elle m’a
regardé droit dans les yeux et elle m’a dit ‘’ben non puisque vous avez accepté’’… »89.
Cependant, bien que la France se dirige de plus en plus vers l’égalité des genres, la tolérance de
l’opinion publique reste faible. En effet, les hommes victimes de violences conjugales sont un public
qui tend à se démarquer de plus en plus du fait de l’évolution du féminisme car, en plus de libérer la
parole des femmes, elle permet aussi de libérer celle des hommes. Cependant, les violences
conjugales exercées sur les hommes sont assez vites requalifiées en conflit conjugal.

86

Entretien micros-trottoirs (Op cit.) : se référer à l’annexe n°6.
Entretien micros-trottoirs (Ibid.) : se référer à l’annexe n°6.
88
Madame Dupuis, assistante de service social au sein d’un CHRS accueillant des victimes de violences
conjugales (entretien réalisé le 21/01/2019) : se référer à l’annexe n°2 (talon sociologique).
89
Alicia, ancienne victime de violences conjugales (entretien réalisé le 10/01/2019) : se référer à l’annexe n°2.
87

27

Mme Martin, psychologue a témoigné lors d’un entretien, de la particularité de statut que devait gérer
les hommes victimes de violences conjugales. Un homme hétérosexuel et victime de violence ne peut
pas frapper sa conjointe pour se défendre : « une femme qui met une beigne à son homme pour se
défendre tout le monde applaudis, un homme qui fait ça, tout le monde le hue »90. Dans son livre91,
Maxime Gaget mets en avant la violence avec laquelle son ex-conjointe pouvait le traiter. Il explique
le fait qu’il ne voulait pas lever la main sur une femme et que son ex-conjointe le menaçait d’aller
porter plainte s’il le faisait. L’expertise médicale met en avant de « nombreuses plaies et cicatrices
sur la tête, le cou, le thorax, le dos, les membres supérieurs, ainsi qu'une cicatrice au niveau de la
bourse droite […]. » 92. Elle montre bien la violence physique dont pouvait être victime Maxime
Gaget.
La parité est un concept qui n’est pas encore tout à fait respecté. Aussi peut-il y avoir une certaine
tolérance quand ce sont des femmes qui ont été auteures de violence car dans l’inconscient collectif
les femmes sont douces et gentilles alors que les hommes sont virils et autoritaires.
Pour plusieurs antimasculinistes, les « hommes battus » n’existent pas. Selon un article de Les Mots
Sont Importants93 (LMSI) qui s’appuie sur un livre du collectif stop masculiniste94, les violences
conjugales sont des violences de genres, qui s’attaquent à un groupe social. Pour ce mouvement, le
terme « homme battu » instrumentalise les femmes et inverse le rapport de domination.
Toutefois, il a pu être démontré tout le long de ce travail que les violences conjugales ne sont pas des
violences de genres. Elles impliquent des processus beaucoup plus complexe que l’acharnement d’un
groupe social sur un autre. Les violences conjugales peuvent survenir dans n’importe quel couple,
peu importe sa construction. Par exemple, on retrouve des violences conjugales dans les couples
homosexuels. Si les personnes homosexuelles interrogées reconnaissent un « passif » et un « actif »
dans leur couple, ils ne sont pas pour autant une représentation des genres. Comme le dit Nicolas95,
il se reconnait en tant qu’homme et les personnes avec qui il peut avoir des relations de couple sont
également des hommes. Cela montre bien que les violences conjugales vont au-delà d’une simple
problématique de genre. On reconnait d’ailleurs des violences conjugales dans tous les milieux, peu
importe le capital culturel ou financier. Le genre est un facteur de violence parmis tant d’autre. Dans
notre société actuelle, les stéréotypes de genre font que l’on reconnait plus facilement une femme
victime de violences conjugales qu’un homme. De plus, les statistiques mettent en avant une grande
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majorité de femmes victimes. Toutefois, on remarque également que les stéréotypes de genre ne
permettent pas aux hommes de se reconnaître et à la société de percevoir les hommes comme
potentiellement victimes de violences conjugales. Les hommes et les femmes ont des freins différents
pour accéder au statut de victimes. Il existe de nombreux travaux sur les violences conjugales :
Bourdieu96 a pu mettre en avant la nécessité de faire changer les représentations pour faire évoluer la
société. De ce fait, ce travail s’intéresse à la façon dont les hommes pourraient accéder au statut de
victime.
2. Une tolérance sexiste de notre société
L’homme victime est vu comme quelqu’un de « bizarre », qui doit sûrement avoir fait quelque
chose de mal pour mériter cela. L’inconscient collectif est culpabilisant et il est encore plus compliqué
de comprendre pourquoi l’homme n’est pas parti au premier coup.
Mme Duval97 est commandante de police de la brigade intrafamiliale d’un commissariat, elle mène
des investigations liées aux affaires concernant les violences conjugales. Elle est soumise au secret
professionnel de par son code de déontologie98. Un entretien a pu être réalisé avec elle pour interroger
la façon dont les dépôts de plainte sont pris et la différence qu’elle met, si elle en voit, entre homme
et femme victimes de violence conjugale.
Elle a pu au cours de cet entretien faire part de son expérience et de la tolérance de la justice dont elle
a pu être témoin au cours de certaines affaires. Notamment pour une affaire de viol commis par une
femme sur son conjoint avec une bouteille de whisky : « On connaissait bien ce dossier, c’est nous
qui l’avions traité. Moi je pensais qu’elle aurait pris au moins 5 ans mais elle n’a pris qu’un an.
Après est-ce que c’était de la clémence, je ne sais pas… mais c’est l’impression que l’on a eu. On a
eu une autre affaire de viol d’un homme sur son codétenu, l’auteur a pris 8 ans ! »99.
En effet, la Cours d’Assises permet un ressenti beaucoup plus fort de l’opinion public, car la justice
est représentée par un jury populaire. Aussi, le jugement peut parfois amener quelques surprises.
Lorsque c’est un magistrat qui statut, le rendu est beaucoup plus stricte et encadré. Cela montre bien
que la société n’est pas encore totalement impartiale quand il s’agit de problème de genre.
Selon une étude du ministère des familles, de l’enfance et des droits des femmes, sur l’égalité réelle
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entre les femmes et les hommes datant de 2016100, les condamnations pour des crimes ou des délits
au sein du couple montrent un pourcentage de femmes condamnées extrêmement faible :
-

Crimes au sein du couple : 90% de condamnés contre 10% de condamnées.

-

Délits au sein du couple : 97% de condamnés contre 3% de condamnées.

Peut-on dire que c’est une tolérance de la société ? Pas forcément, toutefois, cela permet de regarder
les chiffres des victimes de violences conjugales d’une autre façon.
A été identifié et analysé au cours des entretiens réalisés que, bien que tout le monde ne soit pas au
courant de ce phénomène, les professionnel·le·s sont beaucoup plus sensibilisé·e·s à la question que
ce que l’on pourrait être amené à penser. On peut constater le peu d’hommes qui se rendent dans des
institutions publiques pour entamer des démarches, grâce aux chiffres communiqués par le CIDFF et
le commissariat :
-

16 procès engagés contre des femmes pour violences conjugales.
et 144 procès engagés contre des hommes pour violences conjugales.
(Commissariat de la ville – 2016)

-

18 hommes reçus dans le cadre des violences conjugales.
(CIDFF de la ville dans le cadre du bureau d’aide aux victimes – 2016)

Pour Nicolas, il faut accepter la différence : « Est-ce que les hommes ont plus tendance à se faire
battre que les femmes, franchement j’en sais rien, est ce que c’est une question d’hormone ? [...] ben
non, enfin peut être, j’en sais rien, mais il faut reconnaitre que si un homme se fait frapper par sa
femme, c’est aussi une victime.»101.
Ainsi, on peut constater que le tabou qu’a pu représenter les hommes victimes de violences
conjugales n’est plus à son apogée comme il a pu être. La parole est de plus en plus libérée et il y a
même des hommes, comme Maxime Gaget102, qui témoignent par écrit de leur expérience d’homme
violentés. Cette libération de la parole peut leur permettre d’accéder à la reconnaissance et permettre
une évolution des mœurs, incluant la possibilité de l’exercice des violences conjugales sur un public
notamment masculin.
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C_ Se reconnaître en tant que victime
1. Acceptation personnelle
Ont été interrogé, les difficultés auxquelles font face les hommes victimes de violences
conjugales. Les violences conjugales sont une réalité que l’opinion publique commence à connaître
et contre laquelle la plupart des gens luttent. Cependant, si d’un point de vue extérieur nous sommes
capables de repérer une victime de violence conjugale face à des signes qui ne trompent pas, qu’en
est-il de la personne ? Est-elle capable de se voir en tant que victime de violences et est ce qu’être un
homme change quelque chose ?
Il est possible qu’un homme victime ne soit pas au courant qu’il est potentiellement victime. Les
violences conjugales sont une question de domination d’un conjoint sur l’autre. Quand on parle de
domination dans un couple, l’image qui vient en tête reste celle de l’homme viril et sûr de lui qui
frappe sa femme. Nicolas pose le profil de l’homme violent : « Oui, un mec qui bat sa femme, j’ai
une image du mec macho avec une vision du couple arriéré. »103. Quand la question de l’image de la
femme violente lui est posée, il n’est cette fois, pas en capacité de donné un portrait.
Aujourd’hui, si l’on sensibilise les femmes à la violence, on garde l’image de l’homme agresseur et
de l’homme capable de se défendre. Aucun homme victime de violences conjugales n’a accepté de
témoigner dans le cadre de ce travail. Pourtant un grand nombre de structure accueillant des victimes
de violences conjugales ont été sollicitées.
Aussi, les hommes victimes de violences conjugales peuvent se heurter à cette réalité. Certains ne
peuvent pas accepter de se considérer comme une victime et préfèrent supporter les violences plutôt
que de dévoiler ce côté qui peut être considéré comme honteux, au reste du monde. Monsieur Dupont
témoigne de son expérience professionnelle : « la plupart des hommes victimes de violences que je
rencontre viennent pour de l’accès au droit en rapport avec leur divorce. Ils ne sont pas forcément
au courant qu’ils sont victimes de violence, ils savent juste qu’ils ne supportent plus la façon dont ça
se passe chez eux. »104.
Madame Thomas, assistante sociale en CHRS, met en avant que « c’est tout le processus d’emprise
et de domination qui fait qu’elles ne se sentent pas victimes. »105.

103

Nicolas : se référer à l’annexe n°2. (op cit.).
Monsieur Dupont : se référer à l’annexe n°2 (op cit.).
105
Madame Tomas, assistante de service social au sein d’un CHRS accueillant des victimes de violences conjugales
(entretien réalisé le 21/01/2019) : se référer à l’annexe n°2 (talon sociologique).
104

31

Lorsque les victimes sont encore dans la situation de violence, il est compliqué de les interrogrt,
toutefois quand elles sont dans une démarche d’accès à la reconnaissance, ils·elles souhaitent en
parler. C’est ce qu’a pu dire Alicia au début de l’entretien : « Je veux en parler, c’est pas facile avec
ma petite fille et j’ai des droits comme mon ex ! Il faut en parler pour que les gens puissent savoir.
»106. De la même manière, Marie107, ancienne victime de 67 ans, rencontrée lors d’un ciné-débat sur
les violences conjugales, met en avant à travers 2h30 d’entretien--, ce qu’elle a pu vivre. A travers
cet entretien non-directif, qui se voulait néanmoins semi-directif, Marie a mis en avant une demande
implicite de reconnaissance. Elle a mis en avant son histoire, la façon dont elle est sortie du domicile
conjugal et a abandonné une vie financière confortable pour venir s’installer dans une autre région.
Lors des entretiens micros-trottoirs réalisés, la question « que conseilleriez-vous à une personne
victime de violence conjugale ? »108 a été posée. La plupart des réponses ont été le fait de quitter son
conjoint ou d’aller déposer plainte.
Dans la plupart des cas de violences conjugales – comme cela a été évoqué dans la 2e partie de ce
travail – les personnes, homme ou femme, sont généralement soumises à une emprise psychologique.
Il ne faut pas oublier que c’est souvent par choix (amoureux) qu’elles et leurs conjoints se sont
engagées dans une relation de couple. Les menaces et la dépendance à l’autre s’installent et petit à
petit, la victime commence à être incapable de partir et se sent coupable de la mauvaise ambiance de
son couple.
Ils·Elles ont besoin de comprendre leur statut et se reconnaitre en tant que victime pour pouvoir
avancer. Mme Martin conseille de ne pas forcer la main des victimes : « Ils ont été soumis à une
autorité pendant longtemps et ils ont aujourd’hui besoin de pouvoir décider seul de leur parcours.
S’ils retournent avec l’auteur des violences, c’est leur choix. C’est un chemin qu’ils doivent faire et
notre rôle est de les accompagner »109.
Malgré tout, au niveau des statistiques, on remarque une augmentation des faits de coups et de
violences au sein du couple et sur les hommes passant de 8 129 faits en 2014 à 13 440 faits en 2017110.
Une augmentation de 5 000 faits de plus en 4 ans. De plus, une augmentation des viols sur les hommes
a également été remarquée. Ils étaient 8 en 2014 et en 2017 ils étaient 48 à reconnaitre avoir été
victime de viol par leur ex-conjoint·e, 6 fois plus nombreux qu’en 2014. Ces études montrent le

106

Alicia : se référer à l’annexe n°2 (op cit.).
Marie, ancienne victime de violences conjugales (entretien réalisé le 18/10/2018) : se référer à l’annexe n°2 (talon
sociologique).
108
Entretien micros-trottoirs : se référer à l’annexe n°6 (op cit.).
109
Madame Martin : se référer à l’annexe n°2 (Op cit.).
110
Eléments de mesure des violences au sein du couple note n°34, note n° 22, rapport annuel 2016 et rapport annuel
2017 (Op cit.)
107

32

chemin parcouru par certains hommes, à travers leur démarche, de se reconnaître et se faire
reconnaître comme victime.
2. Revendication du statut de victime
En plus de la tolérance envers les femmes violentes que l’on peut constater grâce au
témoignage de Mme Duval (commandant de police), il y a d’autres freins qui empêchent les hommes
d’accéder à une reconnaissance personnelle mais aussi juridique, de leur statut d’ « hommes battus »
Comme Mme Duval a pu l’expliquer au cours de l’entretien, il y a deux manières d’engager des
poursuites contre l’auteur·e des violences :
-

La victime dépose une plainte ou une main courante.

-

Un signalement est fait par un tiers.

Cependant, plusieurs choses peuvent freiner le dépôt de plainte. Tout d’abord, le dépôt de plainte se
fait dans un commissariat ou une gendarmerie. Ces milieux, bien qu’en train d’accéder à la mixité,
restent des milieux particulièrement masculins, ce qui peut être compliqué pour les victimes et/ou les
plaintiers. Aussi, comme le dit Maxime Gaget dans son témoignage : « La honte et les menaces
d’accusation de pédophilie m’empêcher de partir. »111.
Dans la logique des choses et selon les textes de lois, les hommes victimes de violences conjugales
ont accés au droit commun : Ils peuvent déposer plainte, contacter le 3919 ou bénéficier des dispositifs
de protection comme le téléphone grand danger, l’ordonnance de protection ou les mesures
d’éloignements. Sylvianne Spitzer, anciennement présidente de l’association SOS hommes battus
tranche dans un article des ASH: « pour l’accueil des hommes battus, rien n’est prévu » 112 . Toutefois,
malgré les dispositifs du droit commun, aucune prise en charge spécifique n’est prévue pour accueillir
ces victimes. Toutefois, les hommes victimes de violences conjugales nécessitent une prise en charge
particulière qui puisse prendre en compte le critère de genre dans l’accompagnement proposé.
L’association SOS Hommes battus était le seul acteur en France accompagnant les hommes victimes
de violences conjugales. Aujourd’hui, l’association n’existe plus faute de moyens et
d’investissements. En 2016, Pascale Combe crée l’association SOS hommes Battus France
Association. L’association est exclusivement réservée aux hommes, pour lui, l’approche doit être
différente selon le genre de la victime. En France, c’est la seule association qui existe pour soutenir
les hommes victimes de violences.
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Les hommes victimes de violences conjugales sont un public méconnu. Non seulement par
l’opinion publique, mais également par les victimes elles-mêmes. Cependant, au cours de ces
recherches, il a pu être remarqué qu’une partie de la population était tout de même sensibilisée à cette
question : Les professionnel·le·s.
En effet, les professionnel·le·s rencontré·e·s dans le cadre de ce mémoire d’initiation à la recherche
n’étaient pas des professionnel·le·s spécialisé·e·s dans l’accueil d’hommes victimes de violences
mais bien dans celui des victimes de violences conjugales en général. Et pourtant, tou·te·s ont pu
apporter à ce travail une connaissance approfondie du phénomène et tou·te·s ont déjà reçu des
hommes victimes de violences, que ce soit la psychologue, le juriste du CIDFF ou la commandante
de police. Cela montre bien la libération de la parole et l’évolution de la société.
Au niveau des violences conjugales, il est évident que le phénomène n’est pas qu’une question de
genre puisque c’est un phénomène qui existe dans tous les couples. Mr Dupont a pu recevoir en
entretien des victimes homosexuel·le·s comme des victimes hétérosexuel·le·s.
Comme a pu le dire Madame Martin au cours de l’entretien : « Le mécanisme des violences est le
même selon les genres. Mon approche n’est pas différentes non plus, la personne vient en entretien
en tant que sujet, elle ne vient pas avec son genre. »113.

IV_ L’ACCOMPAGNEMENT DES HOMMES VERS LA RECONNAISSANCE DE LEUR
VECU

La reconnaissance est un concept particulièrement traité en philosophie. Cette partie va
s’intéresser à la théorie de la reconnaissance élaboré par Axel Honneth et s’inspirant du travail de
Hegel (1770 – 1831)114 dans son ouvrage La phénoménologie de l’esprit115. Cela permettra de poser
ce qu’est la reconnaissance et pourquoi elle représente un enjeu dans les violences conjugales faites
aux hommes.
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Le choix du concept résulte de trois paliers de sélection :
-

Le concept : La reconnaissance

Les recherches et l’analyse des entretiens ont permis de poser que le genre était un facteur
parmis tant d’autres mais n’avait pas d’impact sur le mécanisme des violences conjugales. Les
hommes victimes de violences conjugales font face à un problème de reconnaissance, de par leur
genre : que ce soit une reconnaissance qui leur est propre, ou une reconnaissance de la société, des
institutions, des autres.
-

La discipline : philosophie sociale.

La philosophie sociale est une discipline qui permet de réfléchir sur les rapports sociaux entre
les individus ou les formes sociales de vie. Elle entretient d’étroits rapports avec la sociologie et les
sciences sociales.
La philosophie sociale permet de prendre comme point de départ les constats quant au genre et son
impact dans la reconnaissance des hommes victimes de violences conjugales et de réfléchir à l’objet
de recherche d’une façon un peu plus rationnelle.
Ce travail de recherche est construit avec des suppositions. Il est intéressant pour aider à comprendre
ce qui fait problème d’interroger une science qui se veut rationnelle et qui a pour objectif de
comprendre un fonctionnement.
-

L’auteur : Axel Honneth.

Axel Honneth (1949 à nos jours) est un philosophe et sociologue allemand. Il enseigne la
philosophie sociale dans une université de Francfort. Il est connu pour sa théorie de la reconnaissance
dans lequel il développe l’origine et le besoin de la lutte pour la reconnaissance.
Dans sa théorie, il inclut l’individu dans le groupe et dans le monde social tel qu’il est vécu par
l’individu. Cette théorie parait intéressante pour tenter de comprendre l’enjeu du manque de
reconnaissance du public auquel ce travail s’intéresse.

A_ La théorie de la reconnaissance selon Axel Honneth
Selon Encyclopædia Universalis, « la reconnaissance a lieu à chaque fois qu’un individu, un
groupe ou une institution valide une identité revendiquée par autrui […] il n’existe pas de
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reconnaissance en dehors des relations sociales à travers lesquelles elle s’instaure »116.
Dans son ouvrage La phénoménologie de l’esprit117, Hegel développe la relation « maître et
du serviteur ». Axel Honneth reprend une lecture sociale connue de cette relation, intitulée la
dialectique du maître et de l’esclave. Au sein de cette dialectique est mis en avant le besoin et le désir
de reconnaissance des êtres conscient·e·s d’elle·ux même. La lutte pour la reconnaissance est mise
en place comme un combat entre deux êtres conscient·e·s. L’un·e va être vainqueu·r·se et considéré·e
comme « reconnu·e », l’autre vaincu·e et considéré·e comme « reconnaissant·e ». Pour Honneth, il
faut au moins deux personnes pour faire émerger ce concept de reconnaissance. Pour être reconnu·e,
il faut quelqu’un pour nous reconnaitre. Læ maître·sse de l’esclave a besoin de reconnaissance,
toutefois, il·elle ne reconnait pas l’esclave comme un·e être conscient·e. Il·Elle est reconnu·e par
un·e être qu’il·elle ne reconnait pas. Cette reconnaissance unilatérale n’est pas suffisante. L’esclave
est essentiel pour læ maître·sse, tout ce qu’il·elle est a été produit par l’esclave.
Le besoin de reconnaissance s’exprime à partir du moment où le sujet devient un sujet conscient de
lui-même. Læ maître·sse est conscient·e d’elle·lui à travers son désir alors que l’esclave est
conscient·e d’elle·lui-même à travers l’appréhension de la fin de son existence.
Axel Honneth a développé une théorie de la reconnaissance. À partir du travail de Hegel, il
identifie trois types de reconnaissance118. La reconnaissance amoureuse qui correspond à la confiance
en soi que peuvent apporter les autres au sujet. La reconnaissance juridique qui permet le respect de
soi et qui repose sur le respect des droits fondamentaux du sujet. Et la dernière est la reconnaissance
culturelle qui permet l'estime de soi grâce à la contribution du sujet dans la société.
Pour se construire et accéder à l’autonomie et la réalisation de soi, dans le sens dans lequel Honneth119
la voit, le sujet a besoin de trois choses : confiance en soi, respect de soi et estime de soi. Ces trois
paramètres expliquent le besoin à la reconnaissance.
Selon Axel Honneth, pour accéder à la confiance en soi, le respect de soi et l’estime de soi, il faut
être reconnu dans les 3 sphères sociales que sont l’amour (le sujet), la solidarité (le groupe social) et
l’égalité (le sujet par rapport au groupe social).
Dans un article de la revue Sciences humaines, il met en avant trois principes qui représentent trois
sphères sociales et permettent d’accéder à ces états du moi. Il précise : « Il y a vraiment déni de
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reconnaissance quand l’un au moins de ces trois principes est violé » 120.
1. Le principe de l’amour
Pour Axel Honneth, la reconnaissance affective permet l’autonomie affective du sujet. Pour
construire ce principe, il s’appuie notamment sur les travaux de D. W. Winicott121 sur le lien entre la
mère et l’enfant. Un lien de dépendance permettant le développement et la structuration du moi.
Pour lui, le principe de l’amour se situe dans la sphère intime du sujet. Il désigne tous les rapports
affectifs forts (amicaux, amoureux, familiaux) du sujet. Le sujet se construit au sein de ses relations.
Il est dans un cadre sécurisant qui lui permet de développer de la confiance en soi.
Dans le cadre des violences conjugales, la victime est isolé·e de ces sphères intimes, les relations
affectives sont maintenues à l’écart par l’auteur·e des violences. La seule relation dans laquelle la
victime peut exister c’est dans la relation qu’il·elle entretient avec l’auteur·e.
La victime ne peut pas se construire de manière saine au sein de ses relations. Les liens qu’il·elle tisse
sont supervisés par l’auteur·e des violences. La relation qu’il·elle entretient avec l’auteur·e ne lui
permet pas d’accéder à cette reconnaissance amoureuse. L’auteur·e culpabilise son ou sa conjoint·e
et læ met dans une position de victime/honte. Il·Elle ne reconnait pas son·sa partenaire comme un
être capable. On peut ici faire un parallèle avec la dialectique du maitre et de l’esclave, l’auteur·e met
son·sa conjoint· dans une position de soumission, il·elle ne lui accorde pas de reconnaissance.
Comme læ maître·sse, il demande à être reconnu, mais il·elle ne reconnait pas son·sa conjoint·e
comme son égal dans la relation.
En ce sens, toutes les personnes victimes de violences conjugales ne peuvent pas accéder à leur
« amour-propre ». On reconnait aujourd’hui les dégâts des violences conjugales sur les victimes. Le
genre ne rentre pas en compte, les personnes en ressortent traumatisées. Les relations de couples au
sein desquelles des règles comme la confiance et le respect de l’autre doivent régner sont bafouées.
2. Le principe de l’égalité
Selon la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen : « Tous les hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droits. »122. La constitution française du 4 octobre 1958, complète en mettant en
avant que : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. […] La loi
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favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi
qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. »123.
Le principe de l’égalité est réfléchi sous une forme morale et juridique. On retrouve la notion de
dignité, plus développée par Kant au sein de ses trois maximes. Notamment : « Agis de telle sorte que
tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en
même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. »124. Kant interprète le respect
de la loi profonde comme favorisant les conduites morales et permettant aux êtres humains de se
considérer avec dignité. Chacun doit donc pouvoir se sentir à égalité avec ses pairs. Avoir les mêmes
droits que les autres et que les autres aient les mêmes devoirs que lui. Cela permet de développer le
respect de soi.
Si on reprend les chiffres de l’étude de 2016 du ministère des familles, de l’enfance et des droits des
femmes sur l’égalité réelle entre les hommes et les femmes125, on voit bien le décalage entre la
reconnaissance juridique accordée aux femmes victimes de violences et aux hommes victimes de
violences. Les violences conjugales sont un phénomène qui n’a pas beaucoup de reconnaissance de
la part de la justice. On remarque le peu d’hommes allant porter plainte et le peu de femmes
condamnées suite à une procédure en justice. Cela montre une certaine tolérance due à nos
représentations des genres. Cette tolérance ne permet pas aux hommes d’accéder à un statut égal à
celui des femmes au niveau de la reconnaissance juridique.
On remarque un difficile accès à la reconnaissance juridique des femmes victimes de violences
conjugales. Les hommes de par les problématiques qu’ils rencontrent (gestion du stigmate et de la
honte) se sentent moins légitimes pour certains à aller porter plainte. Cela résulte d’un apprentissage
du genre et de ses stéréotypes.
3. Le principe de la solidarité
Le principe de solidarité met en avant la reconnaissance à laquelle on accède lorsqu’on se sent
considéré comme utile pour la collectivité. À la différence du principe de l’amour, le principe de
solidarité prend en compte le sujet selon l’estime qui lui est accordée en vertu de son statut social. Le
sujet doit jouir d’une considération sociale qui lui permet de se représenter ses qualités ou ses
capacités comme positives par rapport à sa culture et à son éducation.
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Par exemple, on peut avancer l’idée que l’homme victime de violences conjugales dans la société
actuelle ne se sent pas en correspondance avec l’image qui est attendu d’un homme. Il ne s’estime
pas comme quelqu’un de suffisamment bon pour représenter l’image sociale. Le principe de solidarité
est en lien avec la façon dont les autres voient le sujet. S’il se situe dans la norme sociale ou non.
Pour Axel Honneth, l’estime de soi est un reflet de l’estime sociale.
Cette réflexion à travers la théorie de la reconnaissance d’Axel Honneth, permet d’affiner le propos
et de comprendre ce qui pose problème à travers la difficulté pour les hommes victimes de violences
conjugales d’accéder à la reconnaissance de leur vécu.
Axel Honneth construit sa théorie de la reconnaissance comme un enjeu démocratique. Pour lui les
citoyens ont besoin de cette intégrité physique, juridique et morale pour se sentir assez sûr d’eux
même pour participer à la vie démocratique.
Il a pu être interrogé au fur et à mesure de ce travail la place du genre dans les violences conjugales.
En résulte que les violences conjugales ne sont pas un problème de genre mais que le genre influe sur
la reconnaissance des victimes. Les violences conjugales sont une problématique de santé publique
car elles impliquent une répercussion sur la santé physique et psychique des victimes. Les violences
conjugales faites aux femmes sont surveillées comme un problème épidémiologique depuis les années
1990. C’est à cette période que l’OMS intègre les violences conjugales dans la santé publique, elles
quittent le champ exclusif de la police et de la justice.
Toutefois, la majorité des études se révèlent être des études à travers lesquelles on ne donne peu ou
pas d’aperçu de la problématique chez les hommes ou les couples homosexuels. Associant
immédiatement l’auteur·e à un homme.
Selon Victoria Vanneau, les violences conjugales envers les hommes existent depuis très longtemps
mais on toujours été considérées comme un signe de faiblesse. Elle met en avant que « la coutume de
Senlis en 1375 et celle de Saintonge en 1404 prévoyaient la sanction suivante : ‘‘ Les maris qui se
laissent battre par leur femme seront contraints et condamnez à chevaucher un asne le visage par
devers la queue dudit asne.’’. »126. Cette coutume pouvait être aussi utilisée pour les femmes infidèles
mais elle a beaucoup plus été utilisée pour les hommes, pour venger l’outrage fait à la virilité.
Les recherches théoriques et les entretiens ont permis d’approfondir le sujet de recherche. Les
réflexions menées à travers ce travail et le concept utilisé pour travailler la notion de la reconnaissance
amène à la formulation d’une problématique : Comment déconstruire les stéréotypes de genre et
126
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amener une sensibilisation de la société à la problématique des hommes victimes de violences
conjugales ?

B – Tentative de dépassement du phénomène.
Cette partie a pour but d’interroger comment les hommes victimes de violences conjugales
peuvent ou pourraient tenter de dépasser le phénomène de violences conjugales. Pour cela, il sera
intéressant d’avoir quelques apports sur la manière dont Sophie Torrent analyse la façon dont les
hommes peuvent sortir des violences conjugales pour permettre d’élaborer des hypothèses qui
permettront de répondre à la problématique.
1. La prévention et la sensibilisation
Selon Sophie Torrent, la reconnaissance sociale permet à l’homme victime de violences
conjugales de compenser l’humiliation dont il est victime et l’assignation négative du stigmate. Elle
met en avant que « [pour] pouvoir dépasser son statut, l’homme victime de violences conjugales doit
exister en tant que personne dans sa singularité et en tant que porteur d’un stigmate »127.
Pour accéder à la confiance en soi, le respect de soi et l’estime de soi, il faudrait être reconnu dans
les trois sphères sociales que sont l’amour (le sujet), la solidarité (le groupe social) et l’égalité (le
sujet par rapport au groupe social).
Deux paramètres rentrent en compte :
-

Être reconnu en tant qu’homme victime de violences conjugales
et

-

Se reconnaitre en tant qu’homme victime de violences conjugales

Hypothèse n°1 : Être reconnu en tant qu’homme victime de violences conjugales
A été étudié dans ce travail, la façon dont le sexe masculin est représenté dans la société
française actuelle. Aujourd’hui, la société s’ouvre de plus en plus à la sensibilité masculine : un
homme n’a plus besoin d’être viril et fort pour plaire. Cela peut même rentrer comme critère pour
certaines femmes qui cherchent un compagnon sensible qui sera capable de les écouter et de les
comprendre.
Toutefois, la société reste quand même fermée à l’idée qu’un homme puisse être victime de violences
conjugales. C’est un sujet risible duquel on se moque. Lors des échanges qui ont pu être effectués
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dans le cadre de la présentation de ce travail à des ami·e·s, ou des collègues, beaucoup n’en
comprennent pas l’intérêt. Pour certain·e·s, les hommes victimes de violences conjugales ne sont pas
à défendre car ils sont moins nombreux que les femmes victimes de violences. Pour d’autres, les
hommes victimes de violences conjugales ne sont pas défendables car ils sont une représentation
honteuse du genre masculin. Seulement quelques personnes restent ouvertes à la discussion ou
compréhensive à ce sujet.
Cela a permis de prendre en compte la dimension sociale du « vide » dans lequel se retrouvent les
hommes victimes de violences conjugales.
La première hypothèse qui peut être formulée serait de faire plus de prévention quant à la lutte contre
les violences conjugales.
De la prévention pour lutter contre les violences conjugale faites aux hommes victimes de violences,
mais également pour lutter contre les violences au sein des couples homosexuels. L’idée est de
déconstruire l’image de l’auteur·e de violences conjugales en tant qu’homme. Les études qui
analysent les comportements violents au sein du couple se concentrent étonnamment sur les victimes,
nous ne savons pas qui sont les auteur·e·s. Ils peuvent être aussi bien des femmes que des hommes.
De plus, on retrouve des violences dans les couples homosexuels. Même si il faut reconnaitre une
majorité d’hommes auteurs et de femmes victimes.
Il peut être intéressant de travailler sur cette notion de la perception des acteurs de la violence selon
leur sexe.
Hypothèse n° 2 : Se reconnaître en tant qu’homme victime de violences conjugales.
Se reconnaître comme homme victime de violence de la part d’une femme et quelques choses
de difficile. Comme il a pu être expliqué, selon plusieurs professionnel·le·s, les hommes qu’ils·elles
rencontrent ne sont pas souvent au courant qu’ils sont victimes de violences, ils viennent pour avoir
des informations sur une prestation ou une demande.
Alors que peut-on mettre en place quand les hommes ne se rendent pas eux-mêmes compte de leur
situation ?
La deuxième hypothèse qui peut être proposée serait de sensibiliser hommes et femmes, de la même
façon à la violence. Par exemple, lorsque des actions de sensibilisation sur le viol ont lieu dans les
écoles. Il est intéressant de pouvoir inclure les hommes en tant que victimes et les femmes en tant
qu’auteur·e·s. Le but étant qu’hommes et femmes n’intègrent pas une position de victime ou
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d’auteur·e. Ce qui permettrait peut-être de faire baisser la stigmatisation de l’homme victime et le
tabou de la femme violente.
2. Vers une vision différente des genres ?
Afin de vérifier ces 2 hypothèses, il serait intéressant de pouvoir effectuer des entretiens semidirectif. Cela permettrait un espace d’expression tout en gardant la main sur l’entretien grâce à un
guide d’entretien. Ces entretiens seraient effectués avec des hommes ayant été victimes de violences
conjugales. Ne seront pas interrogés des hommes victimes de violences conjugales car ils seront
encore dans la situation de violences et n’auront pas le recul nécessaire pour pouvoir évoquer les
violences.
Sera interrogé lors de ces entretiens, la façon dont la personne a appréhendé les violences et le passage
vers les institutions. Cela permettra de comprendre comment ils ont pu accéder à la reconnaissance
et s’ils se sentent reconnus. Ces entretiens devront être préparés à l’avance pour ne pas mettre mal à
l’aise les personnes rencontrées.
Pour les rencontrer, le plus simple serait de contacter les professionnel·le·s qui travaillent en lien avec
ce public comme les CHRS accueillant les victimes de violences, ou des associations comme le
CIDFF ou le planning familial. Toutefois, le problème de l’adhésion du public vers cette démarche
est la même que pendant ce travail. Il existe peu d’hommes victimes de violences conjugales qui vont
vers les institutions et encore moins qui acceptent de rencontrer des professionnel·le·s pour leur parler
de leur vécu. Car les hommes en institution sont souvent des hommes qui sont encore dans la situation
de violences.
C’est pourquoi, il pourrait être intéressant de passer par les réseaux sociaux pour proposer de
témoigner de leur expérience, cela permettrait de toucher un public plus large. Et de voir si en passant
par une plateforme qui donne une image de soi moins personnelle, les personnes sont plus d’accord
pour être interrogées.
De plus, ces hypothèses ne pourront être vérifiées que sur une période étendue. Il serait intéressant
d’établir des statistiques pour regarder l’évolution des représentations de chacun (hausse des dépôts
de plaintes, faits de violences au sein du couple). Il serait intéressant d’étudier ces statistiques sur une
dizaine ou une vingtaine d’années pour interroger l’évolution du phénomène.
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Dans ce travail, a été interrogé la façon dont les hommes victimes de violences conjugales se
reconnaissent et sont reconnus comme victimes de violences conjugales. La violence conjugale est
un phénomène qui existe depuis longtemps. Elle peut être de nature physique mais aussi
psychologique, verbale, économique, morale, sexuelle et administrative. C’est un phénomène
compliqué car elle implique une notion de domination de l’auteur·e sur sa victime.
Elle implique des processus psychologiques plus compliqué que simplement quitter son conjoint et
passer à autre chose. Elle se construit généralement d’après un schéma particulier : le cycle de la
violence (accumulation – explosion de la violence – remords). Les auteur·e·s mettent en place une
notion de dépendance qui rend les victimes difficiles à accompagner.
Les femmes peuvent en être victimeS comme les hommes. C’est un public encore méconnu du fait
des stéréotypes de genre de notre société. C’est un public qui ne se reconnait parfois pas comme
victime car la société ne leur a pas appris qu’un homme peut également être victime de violences
conjugales. Toutefois, les professionnel·le·s sont au courant des problématiques et sont capables
d’accueillir et accompagner ce public dans les démarches.
Dans la constitution française est inscrite la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen128 que
la France a ratifiée, le premier article dit « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit.
Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. ». Dans les textes, les
humains sont bien libres et égaux en droit, cependant, dans la réalité ce n’est pas toujours le cas. Les
hommes victimes de violences conjugales ont beaucoup moins accès aux dispositifs et au droit
commun du fait des problématiques que cela implique. Pour le leur permettre, il serait intéressant de
travailler sur la façon dont les genres sont reconnus au sein de notre société et la façon dont les
stéréotypes influencent l’acceptation de certains comportements et/ou phénomène.
Aujourd’hui, je pense avoir compris l’enjeu qu’impliquent les violences conjugales faites aux
hommes. Ce travail m’a permis de travailler sur une problématique que je connaissais peu pendant
mes trois années de formation. En croisant mes recherches, les entretiens et le concept de la
reconnaissance, j’ai pu comprendre que le genre avait un impact sur les violences conjugales du fait
des stéréotypes de genre toujours présents dans notre société.
Je trouve important d’avoir pu réaliser ce travail sur la façon dont la société réfléchit à ce genre de
notion et comment elle essaye de pallier au manque de reconnaissance que certains publics peuvent
avoir. En tant que future assistante de service social, il m’a donc semblé important de travailler
également sur mes propres représentations. Les entretiens exploratoires et le travail avec les
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professionnel.le.s de terrain m’ont permis de mettre au travail mes propres représentations et de
mettre en réflexion la position de neutralité que se doit de soutenir un·e professionnel·le.
Ce travail m’a permis de renforcer mes connaissances sur ce sujet qui m’intéresse. J’espère que ma
réflexion sur cette question de la reconnaissance des hommes victimes de violences conjugales pourra
se poursuivre et s’approfondir encore dans la poursuite de mon parcours professionnel. Ce mémoire
d’initiation à la recherche mais aussi les cours qui nous ont été dispensés durant ces trois années de
formation m’ont permis d’acquérir la méthodologie de la recherche. Aujourd’hui je comprends
l’importance de de s’intéresser aux problématiques sociales et aux spécificités du public avant
d’intervenir en qu’assistant·e de service social.
Ce mémoire d’initiation à la recherche m’a permis d’acquérir des compétences qui me serviront lors
de ma pratique professionnelle. En effet, je suis aujourd’hui en capacité d’intervenir auprès d’un
public en situation de violences conjugales. De plus, s’il est facile de reconnaître les hommes victimes
de violences conjugales sur le papier, nous pouvons nous rendre compte que le fait d’accorder aux
hommes la possibilité d’être victime de violences conjugales est plus compliqué quand il ne présente
pas de « faiblesses » visibles particulières. De plus, cela m’a permis de me confronter à des avis
différents des miens et de pouvoir les prendre en compte dans mon travail. En effet, lorsque j’ai
démarré ce travail, j’étais dans une démarche de démonstration et non pas de recherche. Ce travail
engage certaines de mes opinions politiques et m’a permis de prendre de la distance sur ma position
personnelle pour travailler sur une position d’expertise.
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Annexe 1 – guides d’entretiens
Guide d’entretien à destination des professionnel·le·s
Question inaugurale : Qu’est ce qui a conduit à la situation de violence conjugale ?
Thèmes
Questions
VIOLENCE CONJUGALE
- Rapport des personnes avec le statut de victime
- Différence homme femme ?
GENRE
- Pourquoi plus de femme que d’homme ?
- Couple homosexuel
VIOLENCE DES FEMMES & HOMMES VICTIMES
- Femmes violentes
- Autres victimes  homme ?
- Est-ce que y a une différence ? (tolérance)
Inconscient co reconnaît pas les violences = victimes
se donnent pas la possibilité d’aller plus loin.
- Sensibilisation desprofessionnels # inconscient co (=
RECONNAISSANCE DU PHENOMENE
tabou ?)
Guide d’entretien à destination des anciennes victimes de violences conjugales
Question inaugurale : Qu’est ce qui a conduit à la situation de violence conjugale ?
Thèmes
Questions
VIOLENCE CONJUGALE
- Définition personnelle
- Différence hommes – femmes
- Droit des femmes + place dans la violence
GENRE
- Couple homo
- Rôle des parents
VIOLENCE DES FEMMES & HOMMES VICTIMES
- Femmes violentes
- Autres victimes  homme ?
- Juridique
+ elle est-ce que ça va l’aider ?
- Institutionnelle
RECONNAISSANCE DU PHENOMENE
- Regard des autres sur sa situation
- Différence homme femme
 Est-ce que y a une différence ? (tolérance)
Guide d’entretien à destination des personnes de la communauté LGBT
Question inaugurale : Qu’est ce qui a conduit à la situation de violence conjugale ?
Thèmes
Questions
- Définition personnelle
VIOLENCE CONJUGALE
- Différence hommes – femmes
- Genre de la personne interrogée
- Notion de genre
CONFLIT CONJUGAL
- La place du genre dans les conflits
- La place de la personne interrogée dans les conflits
- Différence avec les couples hétérosexuels ?
- Juridique / institutionnelle
RECONNAISSANCE DU PHENOMENE
- Pour les personnes à orientation LGBT ?
- Regard des autres
- Tolérance de l’opinion publique

Annexe 2 – talon sociologique des personnes interrogées

PUBLIC CIBLE : les professionnel·le·s
Nom / Prénom

Cadre sociologique

Contexte de passation

Monsieur Dupont

Juriste au CIDFF

entretien d’1h le 27/11/2017

commandante de la brigade
intrafamiliale d’un commissariat

entretien d'1h15 le 18/12/2017

Madame Duval

Madame Martin

Psychologue à l’Unité d’Aide aux
Victimes (UAV) faisant des
permanences au commissariat

entretien d’1h le 15/01/2018

Madame Richard

Juriste au CIDFF

entretien d’1h le 18/12/2018
(non enregistrée sur demande de
madame)

Madame Petit

Madame Dupuis et Madame
Thomas

Technicienne de l’intervention
sociale et familiale au sein d’un
CHRS d’urgence accueillant des
victimes de violences conjugales
Assistantes de service social au
sein d’un CHRS d’urgence
accueillant des victimes de
violences conjugales

Entretien d’1h le 12/10/2018

entretien le 21/01/2019

PERSONNES RESSOURCES
Nom / Prénom

Cadre sociologique

Association

- Femme de 67 ans
- Retraitée
- Ancienne victime de violences
conjugales
- Femme de 29 ans
- Bénéficiaire du RSA
- Ancienne victime de violences
conjugales
- Homme de 21 ans
- Intérimaire
- Homosexuel
- Femme de 21 ans
- Etudiante
- Homosexuelle
- Ancienne victime de violences
conjugales
- Association féministe
- Maison pour toutes

Association

- Association LGBTQ+ de la
faculté de lettre (ouverte à tous)

Marie

Alicia

Nicolas

Mathilde

Contexte de passation
entretien de 2h30 le 18/10/2018

entretien d’1h le 10/01/2019

entretien d’1h le 25/01/2019

entretien d’1h le 17/02/2019
entretien participatif avec 4
femmes et une bénévole du
14/12/2018
Participation à une permanence de
2h 17/01/2019

Annexe 3 – Analyse des études des morts violentes au sein du couple

Evolution du nombre d'homme
et de femme ayant eu une mort
violente au sein du couple
(officiel) entre 2005 & 2016

Evolution en pourcentage d'homme
et de femme mort au sein du couple
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Nombre d'homme

pourcentage d'homme
pourcentage de femme
200520062007200820092010201120122013201420152016

Nombre de femme

total

Année

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

total

211 pers

168 pers

192 pers

184 pers

165 pers

174 pers

146 pers

Femme

163
femmes
Tt les 2j
77%
46 hommes
Tt les 7j
23%

137
femmes
Tt les 2.5j
82%
31 hommes
Tt les 11.5j
18%

166
femmes
Tt les 2j
86%
26 hommes
Tt les 14j
14%

157
femmes
Tt les 2j
85%
27 hommes
Tt les 13.
5j
15%

140
femmes
Tt les 2.5j
84%
25 hommes
Tt les 14.5j
16%

146
femmes
Tt les 2.5j
83%
28 hommes
Tt les 13j
17%

122
femmes
Tt les 3j
83.5%
24
hommes
Tt les
15j
16.5%

2012

2013

2014

2015

2016

Homme

Année

2017

2005 2017

total

174 pers

146 pers

143 pers

136 pers

138 pers

151 pers

Femme

148
femmes
Tt les 2.5j
83%
26 hommes
Tt les 14j
17%

121
femmes
Tt les 3j
82.5%
25 hommes
Tt les 14.5j
17.5%

118
femmes
Tt les 3j
82.5
25 hommes
Tt les 14.5j
17.5%

115
femmes
Tt les 3j
84.5
21 hommes
Tt les 17.5j
13.5%

109
femmes
Tt les 3j
78%
29 hommes
Tt les 12.5j
22%

130
femmes
Tt les 2,8j
86%
21 hommes
Tt les 17j

Homme

14%

2 128
pers
1 772
femmes
83.28%
356
hommes
16.72%

Annexe 4 – Analyse des éléments de mesure des violences.
Chiffres des unités de gendarmerie, de la DCSP (Direction Centrale de la
Sécurité Publique) et de la FNSF (Fédération Nationale Solidarité
Femmes).
Faits de coups et violences volontaires non mortels au sein du couple
Année
2014
2015
2016
2017
Total
68 279 faits
82 605 faits
85 424 faits
112 000
Femmes
60 150 faits
72 656 faits
74 628 faits
98 560 faits
(88%)
(85%)
(87%)
(88%)
Hommes
8 129 faits
9 949 faits
10 796 faits
13 440 faits
(12%)
(15%)
(13%)
(12%)
Viols sur personnes majeures commis au sein du couple ou par l’ex-conjoint·e
Année
2014
2015
2016
2017
Total
1 439 viols
1 805 viols
2 096 viols
2 410 viols
Femmes
1 431
1 788
2 074
2 362
(victimes)
femmes
femmes
femmes
femmes
Hommes
8 hommes
17 hommes
22 hommes
48 hommes
(victimes)
Annexe 5 – La diffusion d’un questionnaire
 Contexte de passation :
Pour comprendre l’opinion de la société sur les violences conjugales, j’ai fait le choix de réaliser un
questionnaire que j’ai diffusé sur les réseaux sociaux. J’ai décidé de laisser mon questionnaire en libre
accès à toute personne qui souhaiterait y répondre. En effet, mon interrogation se portant sur ce que
l’opinion publique pense des hommes victimes de violences conjugales il était intéressant de recueillir
un maximum de réponses peu importe l’âge et l’orientation des personnes. Toutefois pour connaitre
la population, j’ai choisi de mettre des éléments de cadrage sociologique dans les questions du
questionnaire (âge, sexe, lieux d’habitation).
J’ai fait le choix de le diffuser sur les réseaux sociaux et par mail pour que n’importe qui ayant une
connexion internet et sachant se servir des outils numériques puisse y répondre. Le questionnaire est
resté en ligne 4 mois et j’ai obtenu 797 réponses.
Questions
Vous êtes :
797 réponses (une réponse possible)
Vous avez entre

797 réponses (une réponse possible)
Vous habitez :
736 réponses (une réponse possible)
La violence conjugale c’est quoi ?
797 réponses (plusieurs réponses possibles)

Réponses
- Un homme : 82 (10.3%)
- Une femme : 713 (89.5%)
- Non binaire : 3 (0.2%)
- 0-18 – 19 (2.4%)
- 18-30 – 582 (73%)
- 30-50 – 145 (18.2%)
- 50-70 – 44 (5.5%)
- 70 et + - 7 (0.9%)
- Brest – 70 (9.5%)
- Autre – 666 (90.5%)
- Des violences physiques : 705 (88.5%)
- Des violences psychologiques : 704 (88.3%)
- Autres : 148 (18.6%) – les deux, économiques,
sexuelles, financières, morales, etc.

Sur qui les violences conjugales peuvent elles
s’exercer ?

-

797 réponses (plusieurs réponses possibles)
Pour vous, les violences peuvent être commises par :
797 réponses (plusieurs réponses possibles)
Que conseilleriez-vous à une personne victime de
violences conjugales ?

797 réponses (plusieurs réponses possibles)

-

Sur le conjoint – 780 (97%)
Sur la conjointe – 784 (98%)
Sur les enfants – 375 (47.1%)
Sur l’entourage – 140 (17.6%)
Le conjoint – 787 (98%)
La conjointe – 775 (97%)
L’entourage 144 (18.1%)
Autre – 40 (5%)
Quitter le domicile – 469 (58.8%)
Quitter le conjoint violent – 542 (67.9%)
Porter plainte – 633 (79.3%)
En parler avec un proche – 584 (73.2%)
En parler avec un professionnel (médecin,
assistante sociale, psychologue, etc.) – 741
(92.9%)
Autre – 97 (12.1%) – 3919, asso, en parler, etc.

Annexe 6 : La réalisation d’entretiens micros-trottoirs.
 Contexte de passation
J’ai réalisé le 29/01/2018 dans une avenue du centre-ville fréquentée par les transports en
commun d’une métropole de +/- 208 000 habitants des entretiens micros-trottoirs. J’ai choisi de
réaliser ces entretiens car je m’interrogeais sur ce que pouvait être les représentations des personnes
sur les violences conjugales.
J’ai interrogé 32 personnes qui passaient en les enregistrant et en leur posant quatre questions.
Qu'est-ce que les violences conjugales pour vous ?
Avez-vous déjà rencontré quelqu’un dans cette
situation ?
Pour vous est-ce qu’un homme peut être victime de
violence conjugale ?

-

Qu’avez-vous à donner comme conseille aux victimes de violence conjugale ?
-

27 personnes : violences physiques
3 personnes : violences dans le couple
2 personnes ne savent pas ce que c’est
18 personnes : oui
7 personnes : dans leur entourage proche
7 personnes : non
Pour 28 personnes : oui
Pour 4 personnes : non
Dont 1 personne qui dit : « ça va faire très
machiste mais je pense que c'est un peu moins, je
le vois beaucoup moins bien que si un homme bat
sa femme »
15 personnes : quitter son conjoint
6 personnes : quitter son conjoint ou déposer
plainte
1 personne : déconseille de porter plainte
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