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Introduction
Pour la société Française, les violences conjugales sont subies par les femmes et
réalisées par les hommes. C’est ce que les normes sociales transmettent aux
citoyens français.
Le phénomène des hommes battus existe depuis une vingtaine d’années, mais il
était tabou et, est encore tabou aujourd’hui.
J’ai fait le choix du sujet des hommes victimes de violences conjugales car pour moi
c’est un sujet tabou, alors que certains hommes subissent des violences similaires
à celles des femmes. Nous sommes dans une société qui essaye de diminuer les
discriminations entre les femmes et les hommes, mais surtout en faveur des
femmes. Les hommes ont aussi des différences avec les femmes, ces différences
sont moindres mais bien présentes, et trop minimisées. Si nous voulons l’égalité
hommes-femmes, il faut se pencher sur les discriminations des deux genres.
J’ai un lien plutôt personnel avec ce sujet car une personne proche a trouvé comme
issue le suicide face à des violences conjugales psychologiques et probablement
physiques.
Je me pose beaucoup de questions au sujet des hommes victimes, notamment
pourquoi c’est un sujet tabou alors que l’égalité homme-femme est en progression ?
Pourquoi existe-t-il peu de structures dédiées à cette population ? Savons-nous si
les peines des femmes sont les mêmes que pour celles des hommes dans ces
situations ? Les lois sont-elles les mêmes pour les femmes ? Pourquoi minimisonsnous la violence des femmes aujourd’hui ? Cette forme de violence est-elle
semblable dans tous les pays ?
Je pense qu’il y a de multiples problématiques à ce sujet, qui peuvent apporter
beaucoup de champs de réflexion. C’est pour cela que le sujet m’intéresse
davantage, plus il y a d’axes de questionnement, plus le sujet est intéressant à
travailler, car une question amène à une autre perpétuellement. Le sujet des
violences conjugales ne doit pas questionner un seul genre et un seul statut de
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victime mais tous les cas de violences qu’implique cette situation. C’est pour cela
que j’ai choisi de m’interroger sur la question :
Pourquoi les hommes victimes sont-ils moins reconnus que les femmes dans
les violences conjugales ?
Une victime est toute personne qui a subi un préjudice corporel, matériel ou moral.
L’homme et la femme sont définis sur la base des caractéristiques idéologiques
attribuées à chacun des deux sexes, de la société dans laquelle ils évoluent et non
pas uniquement sur la base de leur anatomie.
C’est un questionnement qui répond à trois critères importants. Premièrement, il est
réalisable car le public concerné est accessible, sachant que la plupart des
personnes que j’ai interrogés sont d’anciens hommes victimes de violences
conjugales. Deuxièmement, la question est sans jugement car elle porte sur un fait
avéré et non sur une opinion. Dernièrement, elle est claire puisqu’elle oppose deux
aspects de la violence conjugale.
Dans un premier temps, la question des violences conjugales envers l’homme sera
abordée en comparant celles faites aux femmes, ainsi que les caractéristiques de
la femme violente, puis la notion de tabou et les conséquences qui sont liées aux
violences seront analysés. Dernièrement, d’après les constats, une problématique
sera étudiée et l’aspect d’accompagnement pour ce public sera mis en avant.
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Méthodologie
Concernant mes recherches théoriques, il est difficile de trouver des ouvrages qui
concernent les violences conjugales faites aux hommes. Cependant, j’ai pu en
étudier trois afin d’avoir des recueils d’information de professionnels mais aussi des
illustrations de ces violences par des témoignages d’hommes victimes de leur
compagne.
J’ai d’abord fait le choix de travailler sur l’ouvrage « la violence féminine » de Liliane
DALIGAND (2015). Cette auteure est docteur en médecine et docteur en droit,
psychiatre, professeur émérite de médecine légale et de droit de la santé à
l’université, expert de justice et elle est aussi présidente de l’association VIFF-SOS
Femmes. C’est pour moi intéressant d’avoir le point de vue d’une femme exerçant
dans des domaines de profession très variés et enrichis, au sujet des hommes,
surtout pour les violences conjugales car ce phénomène touche beaucoup de
femmes.
L’auteure aborde le sujet en faisant des références historiques, pour savoir d’où
viendrait la violence des femmes. Elle prend des exemples de femmes violentes a
différents moments de l’histoire, et analyse leur comportement.
Le deuxième ouvrage que j’ai lu est Ma compagne, mon bourreau, de Maxime
GAGET (2015). Il fait le récit de son histoire d’homme victime durant dix-sept mois.
Développeur informatique, il a été violenté physiquement et psychologiquement par
sa compagne, il a dû subir huit interventions pour retrouver son visage. Son excompagne a été condamnée à cinq ans de prison dont deux fermes pour violences
graves.
Le troisième livre que j’ai étudié est l’Homme battu, un tabou au cœur du tabou, de
Sophie TORRENT (2001). Diplômée du département de travail social et des
politiques sociales, elle analyse les violences conjugales subies par les hommes,
en se basant sur des témoignages d’hommes reconnus violentés. Elle essaye de
démontrer les enjeux et les conséquences qu’impliquent ces violences sur la vie de
ces hommes.
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Lors de mes recherches empiriques, j’ai pu réaliser quatre entretiens avec des
professionnels, en mettant en œuvre un guide d’entretien.
Le premier entretien s’est réalisé avec une Conseillère conjugale de l’association
Couples et Familles. J’ai fait le choix d’un entretien exploratoire car c’était le premier
que je réalisais. Cela a permis de faire ressortir des questions tout au long de
l’échange, pour pouvoir compléter mon guide d'entretien.
Cet entretien s’est déroulé par téléphone. Au début de l’entretien, la conseillère
conjugale m’a expliqué qu’au long de sa carrière elle n’a jamais eu de consultation
avec un homme seul. Malgré cela, elle a essayé de faire le lien avec des situations
similaires de couples qu’elle a suivies. Comme elle a été très intéressée par le sujet,
elle m’a donné ses avis et a été très impliquée dans l’entretien.
Le deuxième entretien s’est passé avec le Président de l’association Stop Hommes
Battus. Il s’est déroulé en entretien exploratoire, par téléphone.
Etant président de l’association et ancien homme battu, l’entretien a été riche en
informations. J’ai également pu développer mon guide d’entretien car passionné par
la cause qu’il défend, il argumentait et enchérissait beaucoup ses propos. J’avais
du mal à répondre et rebondir sur ses affirmations. L’entretien a finalement duré
près de 3h. Cependant, je n’ai pas réussi à recueillir des informations sur son
expérience en tant qu’ancien homme victime de violences conjugales.
Les deux autres entretiens se sont passés avec une psychologue d’association
d’aide aux victimes et un conseiller pénitentiaire de probation et d’insertion.
Concernant les entretiens avec le public, j’avais l’appréhension de ne pas trouver
de personnes voulant témoigner. Leur situation reste un tabou même une fois les
violences terminées. Pour commencer, j’ai essayé de me rapprocher des
associations d’aide aux victimes de violences, mais très peu accompagnaient des
hommes victimes de violences conjugales. J’ai donc approfondi mes recherches et
j’ai trouvé une association qui aide des hommes victimes en majorité. L’association
est présente sur un réseau social très utilisé, j’ai donc pu y mettre une publication
expliquant que je cherchais des témoignages dans le cadre de ma formation, après
un échange téléphonique avec le président qui me l’a permis. De là, j’ai été contacté
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par cinq hommes ayant subi ou subissant des violences par leur femme ou leur
conjointe.
A cause de la crise sanitaire, la moitié de mes entretiens professionnels ont dû se
réaliser par téléphone. Concernant les entretiens avec le public, je les ai aussi
effectués par téléphone à cause de l’éloignement géographique des personnes
interrogées.
Ces différents entretiens m’ont permis d’atteindre des objectifs en lien avec les
questions de mes guides d’entretiens, classées en plusieurs parties, et de répondre
en partie à ma question de départ.
Les objectifs visés ont été :


Appréhender les caractéristiques des violences conjugales faites aux
hommes



Analyser la violence féminine



Assimiler la société et les hommes battus
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Partie 1 : Les hommes victimes de violences conjugales
Les hommes victimes sont une population peu connue, alors que leur proportion est
presque égale à celle des femmes battues. Chaque année 82000 hommes
subissent coups, mauvais traitements et atteintes sexuelles par leur compagne. De
plus, tous les 13 jours un homme meurt sous les coups de sa conjointe 1.

1.1 Qu’est-ce que la violence conjugale ?
« La violence conjugale s’exerce au sein du couple. C’est un processus évolutif au
cours duquel un partenaire exerce, dans le cadre d’une relation privilégiée, une
domination qui s’exprime par des violences physiques, psychologiques, sexuelles
ou administratives. Ces quatre types de violences peuvent être complémentaires
ou utilisées de manière isolée ».2 (Professeur Henrion, Ministère de la santé,
2001).
Selon l’OMS, les violences dans les relations intimes sont un ensemble de
comportements, d’actes, d’attitudes de l’un des partenaires ou ex-partenaires qui
visent à contrôler et dominer l’autre. Elles comprennent les agressions, les menaces
ou les contraintes verbales, physiques, sexuelles, économiques, répétées ou
amenées à se répéter portant atteinte à l’intégrité de l’autre et même à son
intégration socioprofessionnelle.

Le processus de la violence conjugale s’effectue toujours en cercle vicieux, c’est
une répétition d’événements qui impliquent pour la victime une forme d’habitude de
ce mode de vie. Il y a quatre différentes étapes dans ce processus, le climat de
tension que l’auteur des violences installe, le passage à l’agression et aux
violences, puis il justifie ses actions et fait culpabiliser la victime et en la rendant
responsable, c’est à ce moment que s’installe la honte et la culpabilité chez la

1
2

https://stop-hommes-battus-france-association.blog4ever.com/
https://accueil9decoeur.fr/blog/les-violences-conjugales-de-quoi-parle-t-on

6

victime. La dernière étape est la réconciliation, appelée aussi la lune de miel, ici la
victime pense que son conjoint/conjointe va changer car il l’aime, donc elle lui
pardonne.
Les périodes de lune de miel sont de moins en moins longues, ce cycle
recommence fréquemment, jusqu’à ce que les périodes d’agressions soient de plus
en plus importantes.
On peut aussi analyser que les violences conjugales sont le résultat d’un conflit
entre deux vulnérabilités, ce n’est pas une question de sciences mais de
psychologie. 3

1.2 Historique des rapports sociaux entre l’homme et la femme
Dans la mythologie grecque, les femmes pouvaient être tout autant puissante que
les hommes, grâce à différents pouvoirs. Pour exemple, une belle magicienne
« Circé » qui signifie oiseau de proie avait une voix qui envoutait les hommes pour
les transformer en animaux.
Dans le livre La violence féminine de Liliane DALIGAND, elle commence par le
thème de l’histoire du pouvoir féminin dans le préambule. Elle fait référence à un
autre auteur, Cesare LOMBROSO qui compare le « mâle » et la « femelle » dans
l’un de ses ouvrages L’homme criminel (1876). Il constate que dans les espèces
inférieures, la femelle domine le mâle.
Dans le premier chapitre « la violence ordinaire des femmes », l’auteure montre que
l’homme battu existe depuis plusieurs siècles. Par exemple, en 1566 à Lyon, huit
hommes ont été trainés par leur femme dans la rue et battus sous les yeux de la
population. Aussi, elle prend l’exemple de l’ancien homme battu Maxime GAGET,
qui a témoigné à travers son livre « ma compagne, mon bourreau ». Cet homme est
l’un des seuls Français qui a osé briser le silence de tous ces hommes victimes,
sans filtre et avec sincérité. Ensuite, elle aborde le sujet de la figure de la violence
féminine au quotidien, de nos jours. Souvent, dans les couples la femme aime

3

Entretien avec le conseiller du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP)
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diriger et prendre les décisions, donc la femme violente fait donc tout pour que son
conjoint soit en posture d’infériorité, comme le laisser boire jusqu’à être ivre.
Dans le chapitre numéro sept « La nouvelle violence des adolescents », l’auteure
montre que depuis 1997 la délinquance des adolescentes mineures a augmenté de
133%, contre 40% chez les garçons d’après l’Observatoire National de la
Délinquance et des réponses pénales. Chez les filles, la violence serait engendrée
par une violence qu’elles auraient subies auparavant ou dont elles auraient été
témoins.
L’auteure prend un autre exemple, celui des meurtres commis par des femmes dans
l’histoire, comme les sœurs PAPIN qui ont tués la mère et la fille de leur famille
d’accueil. Le manque phallique serait la cause principale de ces actes meurtriers.
L’organe phallique représente en général l’image de la protection paternelle.
Dans la conclusion du livre, Liliane DALIGAND évoque les Harpyes de la mythologie
grecque et les amazones. Ces dernières étaient égales aux hommes et avaient pour
rôle de gérer l’armée du peuple pendant que les hommes s’occupaient des enfants
et de la maison. Certaines formes de violences féminines se traduisent aujourd’hui
de la même façon, avec le phénomène de la possession phallique. Les femmes
phalliques sont autonomes financièrement et n’ont pas besoin d’un homme.

1.3 Caractéristiques de la femme auteure de violences conjugales
Les bourreaux ont une capacité à reconnaitre les hommes ou femmes manquant
souvent d’estime de soi et facilement manipulables.
Dans le livre La violence féminine, quatre indicateurs statistiques de la femme
violente sont mis en avant : elles sont jeunes, d’origine étrangère, sans
compétences professionnelles et défavorisées socio culturellement.
Dans la plupart des cas de violences conjugales, l’homme est victime de violence
psychologique. Cela se traduit par un rabaissement, de la culpabilité, de la
manipulation et de l’emprise. Il y a un ordre bien précis avec chaque étape de la
violence. Chaque geste affectueux se poursuit rapidement d’un geste violent. C’est
8

aussi pour cela que l’homme a du mal à partir de sa situation conjugale. Il pense
que sa conjointe va changer et que ce n’est pas sa réelle personnalité, puisqu'elle
n’a pas toujours été comme ça dans leur relation. La femme violente n’a jamais ce
statut de bourreau au début de la relation de couple. La violence apparaît
progressivement.
Les types de violences conjugales envers les hommes qui reviennent le plus dans
les entretiens avec le public que j’ai réalisé sont les violences psychologiques. Elles
se traduisent par des insultes, du chantage, du rabaissement qui provoquent une
perte de l’estime de soi. La victime croit petit à petit que ces paroles sont vraies à
force de les entendre.
Cependant, il y a aussi beaucoup de violences physiques. Elles apparaissent
souvent après les violences psychologiques. Un homme que j’ai interrogé a aussi
été victime de violences sexuelles.
Cela entraine à se questionner sur est-ce que le processus de la violence n’est peutêtre pas si différent chez les hommes que chez les femmes ?
Les femmes subissent tous types de violences conjugales cumulées.
L’une de mes lectures est le témoignage d’un homme victime de violences
conjugales, il a subi en majorité des violences physiques, lui causant des
hospitalisations. Il en est de même pour un homme que j’ai interrogé, qui a failli
mourir de ses blessures. Chaque année, en moyenne, 15 hommes décèdent à
cause des violences physiques de leur compagne4.
Lorsqu’il y a un ou des enfants au sein du couple, la femme violente les utilise pour
atteindre psychologiquement son mari. Par exemple, elle utilise des phrases pour
dénigrer le père, en les répétant aux enfants.
Souvent la femme violente dépose des plaintes mensongères pour se défendre
quand l’homme porte aussi plainte. Elle le fait car elle sait qu’elle sera mieux
entendue par les forces de l’ordre que son mari. Cela décourage aussi le mari pour
reporter plainte car il se dit qu’il ne sera pas écouté.

4

https://stop-hommes-battus-france-association.blog4ever.com/etude-de-qualite-sur-les-hommes-battuscairn
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1.4 Les causes des violences conjugales au féminin
Dans tous les entretiens avec le public, les violences de la femme sont les
conséquences de son enfance, selon les hommes victimes de violences conjugales.
Tous les hommes que j’ai interrogés ont affirmé que leur femme/conjointe avait eu
une enfance compliquée, c’est-à-dire en ayant des parents violents entre eux et/ou
envers les enfants, l’absence des parents ou l’abandon peut être un facteur de
violence ou un diagnostic psychiatrique a pu être réalisé durant l’enfance de la
femme.
Pendant l’entretien avec la psychologue, j’ai pu en retirer que pour elle, les causes
de ces violences ne viennent pas seulement de la femme violente, car l’emprise se
joue à deux, il faut essayer de comprendre l’enfance et le passé des deux
personnes, de la victime et de l’auteur des violences.
La victime se tourne souvent vers les mêmes personnes violentes, avec le
processus d’emprise. Peut-on parler d’inconscient ? Est-ce pour cela que les
victimes se retrouvent plusieurs fois dans leur vie, dans des situations de violence
et de relations de couple toxiques ?
Le conseiller du SPIP que j’ai interrogé a évoqué le fait que le traumatisme de
l’enfance des deux personnes se rejouent, sous une forme de vulnérabilité. Est-ce
lié encore une fois à l’inconscient ? Ou est-ce le phénomène de l’éducation et des
normes des personnes ? Le fait qu’ils aient connus que leur façon de vivre en étant
enfants ? Reproduisent-ils le schéma de leurs parents ?
Dans le livre La violence féminine, il est expliqué que la violence n’est pas innée
mais acquise à l’enfance, lorsque l’individu se développe, il est en phase
d’identification, mais il lui manque des repères, des « racines » pour pouvoir évoluer
dans la vie. C’est la situation de ces femmes qui sont déjà plongées dans la violence
dès l’enfance, sans possible construction des liens de filiation, à cause d’un manque
d’éducation ou de l’absence des parents. Seules certaines filles ayant une capacité
de résilience, grâce à des intermédiaires servants d’alternative aux parents (familles
d’accueil, éducateurs) peuvent trouver des ressources, pour avancer dans leur vie
et ne pas avoir recours à la violence.
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Etant donné que la femme utilise généralement la violence psychologique contre
son conjoint, elle met en place inconsciemment le triangle de KARPMAN,
Psychologue, « victime-bourreau-sauveur ». Ce type de jeu relationnel est souvent
l’action des deux partenaires qui occupent tour à tour les trois rôles. Ils répètent un
fonctionnement familial ancien, dont ils ont souffert étant enfant et duquel ils tentent
de réparer quelque chose.

1.5 Qui sont les hommes victimes de violences conjugales ?
Selon l’ONDRP, en France 149 000 hommes ont été victimes de violences au sein
de leur couple entre 2012 et 2013. Sur cette même période on peut constater que
les femmes sont plus nombreuses à se déclarer victimes de violences conjugales
de la part de leur conjoint ou ex-conjoint, elles sont aux nombres de 398 000. Les
hommes représentent 28 % des cas de violences conjugales et 17 % des cas
mortels. Chaque année en France, en moyenne, 82 000 hommes souffrent de
violences conjugales5.
Il n’y a pas de profil type chez les hommes victimes, ils viennent de toutes classes
sociales, de toutes formations et de toutes catégories socio-professionnelles :
médecins, ingénieurs, chefs d’entreprise...
Les cinq hommes interrogés sont tous différents. Leur âge varie de 35 à 57 ans, ils
ont des professions d’enseignant, d’ingénieur, d’agent de production, d’ex militaire,
de chef de projet, et sans activité professionnelle et en invalidité.
Au niveau du caractère et de la personnalité des hommes victimes, il n’y a pas qu’un
seul modèle, bien que la majorité des hommes soient de nature calme et non
violente, d’après les personnes interrogées. Les professionnels ont une vision
différente. Pour eux, il n’y a pas de profil type, ni sur le plan socio-professionnel, ni
sur le plan de la personnalité.
Les femmes auteures de violences conjugales savent reconnaitre une personne
plus vulnérable qu’une autre. Chez la victime, c’est peut-être son inconscient qui
5

https://stop-hommes-battus-france-association.blog4ever.com/etude-de-qualite-sur-les-hommes-battuscairn
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permet de retourner vers les mêmes personnes violentes. C’est pour cela que le
phénomène se répète dans de nombreux couples.
Pourquoi cette différence de vision entre le public et les professionnels, concernant
le profil des hommes victimes ? Est-ce la réalité de terrain ? Les hommes victimes
connaissent que leur situation conjugale, ou peu d’autres situations de violences
conjugales, contrairement aux professionnels qui accompagnent quotidiennement
des personnes en difficulté.
Dans les ouvrages témoignant des violences conjugales d’hommes victimes,
l’Homme battu et Ma compagne, mon bourreau, les personnes interrogées ont une
origine sociale qui varie des classes élevées aux classes les plus modestes et tous
ont un emploi a plus ou moins grande responsabilité : chercheur en science
naturelle, informaticien, employé dans la restauration, artiste, scientifique…Cela
renforce l’idée que l’homme victime peut être n’importe qui et de n’importe quelle
classe sociale.

1.6 Les similitudes face aux différences entre les genres dans les violences
conjugales
L’article 515-9 du Code Civil prévoit que : « Lorsque les violences exercées au sein
du couple, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint,
un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y
compris lorsqu'il n'y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui
en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer
en urgence à cette dernière une ordonnance de protection ».

Le vendredi 2 juillet 2021, le ministère de l’intérieur a annoncé la création
d’un réseau mondial des forces de l’ordre pour les violences faites aux femmes.
Pour les hommes victimes, aucune loi n’existe pour les défendre. Elles mentionnent
seulement les femmes dans leurs textes. Cependant, le site du service public
précise que « Toutes les violences conjugales sont interdites par la loi, qu'elles
visent un homme ou une femme, qu'elles soient physiques, psychologiques ou
12

sexuelles. Il s'agit des violences commises au sein des couples mariés, pacsés ou
en union libre. La victime de violences conjugales qui signale les faits peut
bénéficier de nombreuses mesures de protection de la part des institutions
publiques et des associations. Ces mesures peuvent même s'étendre aux
enfants »6.

D’après les professionnels et le public, il y a le même processus de violence chez
les hommes que chez les femmes. D’abord de la violence psychologique, puis
physique. Au début de la relation tout est normal, puis petit à petit, la relation se
dégrade.
Ce qui différencie les violences des hommes et celles des femmes envers leur
conjoint, c’est l’emprise réalisée à travers les enfants pour atteindre le conjoint.
Chez la femme violente, les violences sur les enfants sont plus psychologiques que
physiques, contrairement chez les hommes. Sur les cinq entretiens avec le public,
il y a des situations différentes concernant les enfants. Il y a beaucoup de violences
psychologiques faites sur les enfants directement avec des violences verbales ou
indirectement en les laissant assister aux violences sur le conjoint. Dans deux cas
d’entretiens, la femme a fait pression sur son conjoint, en utilisant leur bébé pour le
rabaisser sur son statut de père. Aussi, une femme a fait du chantage a son mari
pour la conception de leur fille, puis en l’utilisant comme moyen de pression. Les
trois autres cas concernent les violences verbales et psychologiques faites aux
enfants, par des insultes, en essayant de retourner les enfants contre leur père, en
faisant pression sur les enfants.
Concernant l’emprise sur la victime, autant chez la femme que chez l’homme la
victime est éloignée de ses proches et de sa vie sociale au fur et à mesure des
violences. Dans les témoignages réalisés, trois hommes ont connu cette situation
de privation, surtout l’interdiction de contact avec la famille.
Dans le livre de témoignage, Ma compagne, Mon bourreau, Maxime GAGET était
privé de sa vie sociale, en lui donnant seulement de quoi payer le métro pour aller
travailler, puis en l’empêchant d’aller travailler définitivement, en lui retirant l’accès
à tous ses papiers administratifs, ses cartes bancaires, son téléphone et son
6

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12544
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ordinateur portable, mais il avait aussi l’interdiction de réaliser tous ses besoins
vitaux vers la fin de la relation : manger, dormir, aller aux toilettes et à la salle de
bain.
Les mécanismes de violences, notamment psychologiques sont les mêmes pour la
femme victime et pour l’homme victime. Cependant l’homme est plus impacté car il
perd son statut de virilité, c’est là que se joue le stéréotype de l’homme fort.

Partie 2 : Un tabou dans la société
Aujourd’hui, la société est faite de préjugés, pour beaucoup d’hommes, ce sont les
mêmes phénomènes sexistes que les femmes subissent.
Le sexisme, défini par le Haut Conseil à l’Egalité comme une "idéologie qui repose
sur le postulat de l'infériorité des femmes par rapport aux hommes" et se manifeste
par des "gestes, propos ou comportements", est massivement présent dans le
quotidien des femmes, constate l'institution. Les blagues dévalorisantes,
humiliations et injures dans la rue, mais aussi la violence physique et sexuelle
restent largement impunies. Et ce, malgré la libération de la parole après
le phénomène #MeToo.

Les hommes sont aussi touchés par le sexisme, que ce soit au travail, dans la rue
ou dans la vie privée. Dans le couple, hors les violences conjugales, l’homme peut
être dominé par la femme dans la gestion du foyer. Prenons l’exemple du père au
foyer où les rôles s’inversent et la femme travaille pour subvenir aux besoins du
ménage.

Cependant, le Défenseur des droits affirme que ce sont bien les femmes qui restent
les principales victimes de discrimination. Or, en 2010, 52% des réclamants étaient
des hommes. La même année, une enquête de l'Institut national d'études
démographiques révélait que les femmes se sentaient moins discriminées que les
hommes.
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Au total, elles étaient 25% de moins que les hommes à déclarer avoir subi des
discriminations.
Alors, pouvons-nous dire qu’avoir l’image de l’homme virile, fort et qu’il doit dominer
la femme, représente une forme de sexisme inversé ?

2.1 Les représentations de genre et l’identité sociale

Il faut préciser que le mot « genre » est utilisé pour désigner l’organisation des
relations entre êtres humains, basé sur l’identité sexuelle présumée des personnes,
la femme et l’homme. C’est une division des sexes socialement imposée qui
fonctionne par la domination et la répression.
Le genre peut ensuite être considéré comme une construction sociale, sans qu’il
soit nécessaire de faire référence à la notion biologique. C’est le sens le plus courant
en sciences sociales. Par « différences de genre », on entend la hiérarchisation
symbolique et matérielle des activités, la division sexuelle du travail impliquant un
rapport de pouvoir (Colette Guillemin, Sexe, race et pratique du pouvoir, Paris, Odile Jacob,
1996) et une domination masculine (Pierre Bourdieu, La domination masculine, Paris, Seuil,
1998)7.

D’après les analyses du collectif contre les violences familiales et l’exclusion, il est
montré que les stéréotypes sont bien présents, que l’homme est fort et violent dans
le domaine conjugal et la femme est faible et victime.
L'identité sociale relève d'une appréhension objective qui désigne l'ensemble des
caractéristiques définissant un sujet et permettant de l'identifier de l'extérieur, c'està-dire la position de l'individu dans son milieu d'appartenance comme la société, la
culture, l'état civil, sexe, âge, appartenance ethnique, la classe sociale, la
profession. L'homme battu perd sa dignité et il est souvent sujet de moqueries, à
l'inverse la femme est sujet de pitié. Selon Laing, militante antipsychiatrique : «
L'identité personnelle et sociale sont liées de façon problématique puisque
7

https://www.cairn.info/les-100-mots-de-la-sociologie--9782130574057-page-44.htm
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l'expérience d'autrui n'est jamais directement vécu par soi, de sorte que nous
comptons sur nos communications pour nous renseigner sur l'identité qu'autrui nous
attribue, et donc pour nous forger une identité pour nous même ». 8 Selon la
sociologue Taboada LEONETTI « L'identité n'est jamais une donnée acquise, mais
elle est sans cesse construite et reconstruite ». Pour Fuchs EBAUGH, sociologue,
« L'identité personnelle peut être détruite et reconstruite à la suite d'expériences
particulièrement marquantes. C'est le cas pour les personnes victimes de violences
conjugales »9. Le lien social désigne l'ensemble des relations de l'individu pour faire
partie d'un groupe d’appartenance et/ou des règles sociales. Les liens sociaux
permettent la cohésion sociale et l'intégration, l'individu acquiert ainsi une identité
sociale. Pour maintenir un lien social il y a 4 indicateurs : la famille, les associations,
la religion et le travail. Les facteurs environnementaux qui impactent indirectement
ou directement l'individu sur sa construction identitaire depuis son enfance. Les
facteurs environnementaux sont : les liens amicaux, familiaux et la société dans
lequel vit l'individu. L'utilisation de la notion de lien social reste encore floue. D'une
part, la société qui restaure le lien social par le respect des règles collectives, par
les lois qui sont renfoncées par l'autorité. D'autre part, selon le philosophe JeanJacques Rousseau, la société actuelle qui propose un nouveau « contrat social »
qui permet de s'adapter à chacun comme par exemple, l'accompagnement social
individuel avec des travailleurs sociaux.
Les représentations de genre et l’identité sociale sont liées car ce sont l’apparence
et à la fois ce qui définit l’homme. C’est pour cela que l’homme victime de violences
conjugales peut facilement perdre son identité et sa vie sociale en étant jugé et
discriminé.

8
9

Livre « L'homme battu un tabou au cœur du tabou » de Sophie TORRENT Edition de 2001 p 64/65
Livre « L'homme battu un tabou au cœur du tabou » de Sophie TORRENT Edition de 2001 p 65
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2.2

La situation des hommes victimes après les violences conjugales

Certains hommes se séparent rapidement de leur compagne violente, mais d’autres
mettent du temps à réaliser qu’ils sont en réel danger. Parfois, il suffit d’un déclic
pour qu’ils prennent conscience de leur situation, une violence physique grave ou
l’accumulation de violences psychologiques et verbales suffisent pour que la victime
prenne ses distances.

Tous les hommes victimes qui ont témoignés leur histoire, sont à présents
célibataires, dont deux ont confiés ne plus vouloir retrouver de relation amoureuse
par peur de vivre une situation similaire ou simplement parce qu’ils se sentent mieux
seuls.

Sur les cinq hommes, trois ont un suivi psychologique, afin de leur permettre un
processus de résilience pour se reconstruire et essayer de reprendre leur vie en
main. Les deux autres ont réussi à passer à autre chose, mais l’un d’eux à plus de
rancœur en lui que de tristesse en pensant à tout ce que son ex-femme lui a fait
subir et lui fait subir encore maintenant, en étant divorcés.
Aussi, le divorce peut être compliqué à se finaliser. Parfois la femme ne veut pas
couper les liens rapidement, pour pouvoir continuer à exercer son emprise sur son
mari. Notamment pour ce qui concerne le patrimoine immobilier ou la garde des
enfants, afin d’avoir le contrôle sur une partie de la vie de son mari.

Les hommes qui ont témoignés de leur statut de victime sont tous divorcés ou
séparés de leur compagne/femme. Cependant, il arrive que certaines personnes se
suicident, à cause de la pression engendrée par leur femme et par la société.
Dans le cadre du Grenelle des violences conjugales, l’un des groupes de travail a
proposé de créer une sanction, dans le cas où le harcèlement moral conduirait la
victime à mettre fin à ses jours. C’est ce que l’on appelle le suicide forcé.
L'expression est un peu ambiguë, déclare Florent BOITARD, secrétaire général de
l'Union syndicale des magistrats. "Contrairement à ce que peut laisser entendre ce
terme, ici, il ne s'agit pas d'une personne qui est contrainte de se donner la mort par
un autre individu qui lui braque un pistolet sur la tempe par exemple". Le suicide
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forcé

est

la

réponse

des

violences

psychologiques

exercées

sur

la

victime (humiliations, insultes, isolement, chantage) explique Yael MELLUL,
ancienne avocate et présidente du groupe de travail sur les violences
psychologiques et l'emprise, dans le cadre du Grenelle :"La victime se suicide
comme un acte ultime de libération de toutes les souffrances endurées, mais aussi
parce que la honte et la culpabilité deviennent insupportables."10
Le nombre de suicides forcés reste peu documenté, en moyenne ce sont 80
suicides forcés chaque année11. Plusieurs études réalisées en France, au
Royaume-Uni et aux États-Unis tendent néanmoins à considérer qu'ils représentent
12% des suicides.
Chez les femmes, le suicide forcé n’est encore pas reconnu, donc pas reconnu pour
les hommes non plus. Mais alors, quand l’homme sera mis au même niveau que la
femme ? Est-il nécessaire de différencier les deux sexes pour un même
phénomène ?

2.3

Les hommes victimes de violences conjugales sont peu soutenus

Les femmes victimes de violences conjugales sont aidées et soutenues par
beaucoup d’organismes et de dispositifs. Est-ce le cas pour les hommes victimes ?

10

https://www.franceinter.fr/justice/violences-conjugales-qu-est-ce-que-le-suicide-force-que-certainsveulent-inscrire-dans-le-code-penal
11
https://stop-hommes-battus-france-association.blog4ever.com/etude-de-qualite-sur-les-hommes-battuscairn
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Le numéro 3919 est un dispositif gratuit pour écouter et orienter les personnes
victimes de violences conjugales. Ce numéro peut être utilisé par des hommes et
des femmes, mais la majeure partie des appels proviennent de femmes. C’est le
cas pour beaucoup d’autres dispositifs d’aide aux victimes, se disant accompagner
toutes personnes en danger, mais s’adressant principalement aux femmes. C'est
pour cela que le site La cause des hommes, des femmes et des enfants utilise la
phrase suivante : « Ce numéro de service public, est réservé à un seul sexe ». Les
associations d'aide aux victimes et les CIDFF sont également des lieux d'écoute,
d'information et de conseils pour les victimes, ainsi que leurs proches. Concernant
le 115 qui permet un hébergement d'urgence pour les victimes de violences
conjugales, il oriente vers une place en CHRS, en Centres d'hébergement ou une
nuitée dans un hôtel.
Seulement en réalité, les hommes victimes de violences conjugales ne demandent
pas d’aide ou s’ils le font, les institutions ne répondent pas toujours correctement à
leur appel de détresse. Prenons l’exemple de la gendarmerie et de la police. Trois
des hommes qui ont témoignés, ainsi que Maxime GAGET n’ont pas été reçus
comme étant de simples victimes mais ont été ignorés et pas pris au sérieux. Bien
d’autres professionnels réagissent de la même manière face à des hommes en
situation de violences conjugales.
La loi du 4 août 2014, renforce l'ordonnance de protection et développe le
Téléphone Grave Danger. L'expulsion du conjoint violent devient une règle
importante dans le cadre de la procédure du code pénal et l'autorité parentale est
systématiquement mise en question. Une formation initiale et continue pour les
professionnels est devenue obligatoire. Alors, on peut se questionner sur pourquoi
les professionnels n’appliquent pas leur formation autant pour les hommes que pour
les femmes victimes de violences conjugales ? Sont-ils formés principalement pour
venir en aide aux femmes ? Est-ce un choix de ne pas intervenir auprès des
hommes ?

2.4 La société ne veut pas voir l’homme en statut de victime
Dans le livre La violence féminine, l’auteure explique que malgré les analyses
d’historiens et de juristes depuis plusieurs années, la société actuelle a du mal à
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accepter que la femme soit criminelle. Ce phénomène amène à des conclusions de
causes psychosociales, les femmes sont plus sollicitées socialement que les
hommes, donc moins disponibles à la criminalité.
Dans tous les entretiens avec le public et les professionnels, le même constat est
ressorti. La société n’arrive pas à concevoir que la femme peut être violente, voir
plus qu’un homme et qu’à contrario, l’homme ne peut pas être battu par sa
compagne, car il se doit d’être virile.
Pour le phénomène de tabou envers les hommes victimes, le public et les
professionnels ont le même avis. La société engendre l’idée que l’homme doit avoir
l’image de virilité, de force et de sécurité. C’est pour cela, que les hommes victimes
ont plus de mal que les femmes à parler de leur situation de victime à leurs proches
ou aux professionnels et institutions, et donc ne veulent pas porter plainte.
Deux personnes que j’ai interrogées ont partagés leur situation à leurs proches et
ont pu recevoir leur aide et leur soutien.
Ce tabou vient premièrement de chez l’homme victime. Derrière le statut de
victime se dégage, un manque d'affirmation de soi, relié la plupart du temps à un
problème d'estime de soi. Quand on ne s'apprécie pas suffisamment, qu'on ne se
fait pas confiance, faire entendre ses droits et prendre sa place est plus difficile. De
plus, le stéréotype de la virilité de l’homme vient conforter cette notion de tabou.
La virilité, selon les sociétés, est associée à la force et au courage, à la résolution
et à la constance, au respect de soi et au sens de l'honneur. C’est pour cela que
souvent ils n’osent pas en parler ou entreprendre des démarches. Ensuite, les
médias et la société en général ne parlent pas de cet aspect de la violence
conjugale. Au niveau de la perception chez la majorité des personnes, ce sujet est
impensable ou n’a jamais été réfléchi dans les détails. La femme ne peut pas être
violente, elle a une image de femme plus faible que l’homme et inversement pour
l’homme. Celui-ci est fort et violent.
Si la société ne veut pas réaliser que la femme peut être violente, quels dispositifs
d’aide existe-t-il pour les hommes victimes ?
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2.5 Venir en aide aux hommes victimes
Lors de mes entretiens avec le public et les professionnels, je leur ai posé la
question : comment les hommes victimes de violences conjugales pourraient-ils
être accompagnés de manière plus juste et globale ? Ceci, afin de donner la parole
aux hommes victimes et de recenser l’opinion des professionnels pour avoir un avis
global sur la prise en charge de ces victimes.
Les autorités et les professionnels ne sont pas assez formées pour accompagner
les hommes victimes de violences conjugales, d’après les hommes victimes.
Pour la psychologue de l’association d’aide aux victimes, il faut créer des
associations et des structures d’aide pour toutes les victimes et pas seulement pour
chaque type de victime et en ne différenciant pas les genres.
Les professionnels sont d’accord sur le fait qu’il faut essayer d’accompagner et
d’aider autant la victime que l’auteure de violences conjugales.
Aussi, pour la majorité des professionnels, il faudrait travailler davantage sur
l’aspect psychologique et sociétal de la victime, sur le sentiment de honte et de
culpabilité face à la société.
Pour avoir une comparaison entre la France et d’autres pays. Les USA, le Canada
et l’Angleterre par exemple ont reconnus ou sont en phase de reconnaissance des
hommes violentés par leur compagne/femme.
Concernant la place des travailleurs sociaux et plus précisément, le Conseiller en
Economie Sociale Familiale, il est complexe pour lui d’accompagner les hommes
victimes de violences conjugales.
Lors d'un entretien avec une personne victime de violences conjugales, le CESF
doit créer un climat de confiance et sécurisant dans un lieu de confidentialité afin de
permettre la libération de la parole de la personne. Dans un premier temps il faut
faire un diagnostic social en repérant les besoins exprimés par la victime, ses
ressources, son réseau personnel et identifier les risques de danger (si présence
d'enfants dans le foyer). Une fois les besoins répertoriés, des champs d'actions
doivent être hiérarchisés avec la victime, par exemple l'accompagner au dépôt de
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plainte et à la recherche d'un logement. Le CESF peut orienter la personne vers un
service qui pourra la prendre en charge selon ses besoins.
L'entretien avec la personne victime de violences conjugale demande de la
souplesse et de l'adaptation de la part du CESF. C'est une étape importante dans
la reconstruction de l’identité de la victime, qui peut être difficile à mener pour
plusieurs raisons. Les traumatismes physiques et psychologiques subis et vécus
(Agressivité, agitation, désorientation dans l'espace et le temps...), les sentiments
ressentis (la culpabilité et la honte), les liens avec l'auteur et le type de violences.
Face à la personne victime de violences conjugales, la posture professionnelle est
très importante. Cette posture favorise la destruction de l'emprise de l'agresseur sur
sa victime pour l'aider à en sortir.
Le CESF doit savoir repérer les signes d’alerte et pouvoir par la suite, réagir de la
bonne manière dans le cas où la victime ne parle pas directement des violences
subies. Cela peut être compliqué, car même si les femmes victimes ont du mal à
parler de leur situation, pour l’homme c’est tout aussi dur, voir plus. Il faut donc
savoir questionner l’homme de façon indirecte au début, pour qu’ensuite il parle luimême des violences. Lorsqu’il commence à se livrer, il ne faut pas avoir de réponse
évaluative qui impliquerait un point de vue moral personnel, accompagné d’un
jugement, il ne faut pas interpréter ce que la personne confie, au risque de déformer
ses paroles et de le laisser croire qu’il n’a pas été compris.
De plus, essayer de trouver une solution immédiate au problème peut ne pas aider
la personne à se sentir écoutée et en confiance, il est préférable de reformuler les
propos de la personne, ce qui consiste à redire en d’autres termes et d’une manière
plus explicite ce que la personne vient d’énoncer. Le CESF doit montrer à la
personne qu’il a compris, afin de lui permettre de s’exprimer davantage. Le fait de
reformuler est une méthode pour reconnaitre les sentiments que l’homme essaye
d’exprimer.
La reformulation permet d’atteindre trois objectifs :
 La prise de conscience de la situation par la personne,
 La fin du sentiment de solitude, la personne n’est plus seule à porter le poids
de ce qui la fait souffrir,
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 La prise de recul de la personne face à sa propre situation, en acceptant
d’en parler à quelqu’un.
Le CESF peut aussi être amené à accompagner des hommes victimes de violences
conjugales au sein d’association d’aide aux victimes, de centre d’hébergement et
de réinsertion sociale ou de centre médico-social. Par exemple, s’il se sent prêt à
entamer les démarches, le CESF peut être présent pour le dépôt de plainte, puis
pour l’accompagner dans l’ouverture des droits selon sa situation, la recherche d’un
logement ou d’un hébergement, la réinsertion professionnelle, toujours en
respectant les choix et les besoins de la personne. Il serait rassurant pour la victime
qu’elle soit accompagnée lors de sa thérapie du CESF, ainsi que pour les
démarches juridiques. Des groupes de paroles peuvent être co-animer par le CESF
et un psychologue, ce qui permettrait à l’homme de se confier davantage, sachant
qu’une relation de confiance s’est installée avec le CESF.
Cependant, la spécificité du CESF peut se retrouver surtout lorsque l’homme
victime de violence a effectué l’ensemble de ses démarches et qu’il a un logement
autonome. Le CESF peut l’aider à organiser ses papiers ou son budget.
Lorsque l’homme victime est dans sa phase de reconstruction, qu’il a finalisé ses
démarches et sa thérapie, le CESF ne doit pas briser la confiance installée
totalement. Il peut prévenir la personne qu’il est toujours disponible pour elle et qu’ils
ne perdent pas contact.

Partie 3 : De la problématique aux hypothèses
3.1 Rappel de la question de départ

23

Aujourd'hui notre société de « genre », lie des normes et des valeurs en provoquant
des stéréotypes envers les femmes et les hommes.
Ma question de départ m'a parmi d'orienter mes recherches dans ma phase
exploratoire : « Pourquoi les hommes victimes sont-ils moins reconnus que les
femmes dans les violences conjugales ? ».
Le cycle de la violence conjugale est le même pour l'homme et la femme. La
violence est unisexe, on peut alors associer « le syndrome de la femme battue »
pour un homme car les conséquences des violences subies sont les mêmes. Pour
autant, il est important de pouvoir différencier un conflit d'une violence au sein du
couple. En réalisant la phase exploratoire du mémoire, j'ai pu me rendre compte de
plusieurs difficultés lors de ma recherche de structures accompagnant des hommes
victimes pour pouvoir rencontrer des professionnels, ainsi que le public concerné.
J'ai pu me rendre compte des difficultés qu'ont les hommes pour trouver de l'aide
de la part des structures venant en aide aux victimes de violence.

3.2 Les idées principales de ma recherche
Mes recherches m'ont permises de constater qu'il existe deux associations
spécifiques pour les hommes violentés par leur conjointe ou ex-conjointe. Il s'agit
de l'association SOS Hommes Battus et Stop Hommes Battus, cependant elles
n’ont pas de structure, c’est seulement grâce aux réseaux sociaux et à des
permanences téléphoniques que les hommes victimes peuvent être aidés.

Alors

que pour les femmes il existe différentes structures en France qui les accueillent et
les accompagnent. De ce fait, les hommes ne se reconnaissent pas face à une
campagne de prévention qui représente souvent une femme. Il n'y a pas de CHRS
spécialisé pour les hommes victimes de violence, ce serait plutôt un CHRS ordinaire
dont l'accompagnement n’est pas spécifique à un public. Les seuls CHRS
accueillant ce type de public se trouvent en région parisienne principalement.
En France, la violence conjugale est symbolisée par une femme victime alors que
80 000 hommes en sont victimes eux aussi. Les textes législatifs sont des droits
communs pour la femme comme pour l'homme, pourtant les hommes violentés par
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leur conjointe restent dans le silence par chois ou par dépit. Les documentations
des structures de prévention sur les violences conjugales sont plus orientées vers
les femmes. Cependant, une ambiguïté demeure car certaines de ces structures
accueillent aussi bien les hommes que les femmes. On trouve sur internet des
courts métrages et des campagnes de sensibilisation réalisées par l'association
SOS Hommes Battus, or ces vidéos ne sont pas diffusées à la télévision comme
pour les femmes.
Cela m’a également permis de comprendre que s’il est difficile aujourd’hui d’être
une femme dans notre société, il n’est pas non plus évident d’être un homme.
Toutes ces injonctions, parfois paradoxales, ne permettent pas à l’homme de vivre
sa masculinité et sa féminité comme il l’entend. Étant donné le fondement de notre
société patriarcale, combiné à l’essor d’un féminisme parfois en proie à des
revendications extrêmes, l’homme subit des crises de la masculinité l’incitant à
tendre vers un idéal, qui ne le correspond parfois pas.
Ces représentations ainsi que la méconnaissance dont nous faisons preuve envers
ce phénomène, entraînent un manque de formation des professionnels habilités à
rencontrer ce public, un déficit quant aux structures d’accueil, aboutissant au
constat d’une quasi non prise en charge de ces hommes. Les cinq hommes
rencontrés dans le cadre de cette étude ont également eu ce ressenti. En cela, on
peut en retirer qu’ils subissent une double peine.
De plus, dans la majorité des cas de violences conjugales faites aux hommes, il y
a des enfants au sein du foyer qui sont témoins et peuvent être impliqués ou non
dans le processus d’emprise.
Aussi, beaucoup de professionnels pensent que les violences conjugales s’opèrent
grâce à la vulnérabilité de l’auteur des violences, ainsi que de la victime.
Ces constats m'amènent à la problématique suivante : « Dans le cas des violences
conjugales envers un homme, peut-on considérer qu’il en est la seule
victime ? »

3.3 Les hypothèses
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Au regard de cette recherche exploratoire, des différents constats et de ce
questionnement, j’en déduis deux hypothèses :
Premièrement, une hypothèse de recherche : Dans les violences conjugales
perpétrées par les femmes, des violences psychologiques sont possibles sur les
enfants qui sont manipulés par leur mère pour faire pression sur le conjoint.
Les enfants présents au sein du foyer de l’homme victime, sont tout autant victimes
des violences faites par la mère, « l’enfant n’est pas seulement témoin des
violences conjugales, il en est victime » selon Edouard DURAND, juge12.
Dans son analyse des résultats du travail du SNATEM, Albert CRIVILLE est amené
à se demander « si le phénomène des violences conjugales est un sujet qui mérite
d’être exploré comme faisant partie du phénomène des mauvais traitements à
enfants, et quelles sont les chances pour que l’existence de violences conjugales
dans une famille comporte aussi l’existence de mauvais traitements à enfants 13.
Les répercussions sur la santé des enfants sont nombreuses : syndrome de stress
post-traumatique, anxiété, dépression, troubles d'apprentissage, atteinte des
fonctions cognitives. Pour Martine BROUSSE, présidente de l'association La Voix
de l'enfant, il est important de reconnaître les enfants comme des victimes. "Ce sont
des enfants qui subissent des traumatismes qui risquent de les poursuivre toute leur
vie", sans prise en charge, cela donne plus tard des adultes cassés, boiteux
psychiquement14."
Une autre conséquence négative à long terme : le rapport à l'autre est biaisé. "Leurs
modèles de relation passent par la domination ou la violence", ajoute Agnès GINDTDUCROS, de l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Avec le risque
que l’enfant devienne lui-même dominateur ou qu’il subisse la violence. La
psychologue Karine SADLIER partage la même analyse "Pour ces enfants, on est
soit en position haute et l'on impose la peur de manière dictatoriale, soit en position
basse et l'on subit. Ils n'intègrent pas la notion de relation égalitaire ni l'idée de
négociation ».
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https://www.protegerlenfant.fr/2020/11/21/juge-edouard-durand-violences-conjugales-et-parentalite/
https://www.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale-2006-1-page-185.htm
14
https://www.bfmtv.com/societe/les-enfants-temoins-et-victimes-des-violences-conjugales_AN201911230037.html
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« Les femmes dominent d’une autre manière. Elles ont beaucoup de pouvoir en tant
que mère, du pouvoir sur la relation entre le père et ses enfants. » La femme-mère
violente peut utiliser ce pouvoir sur deux pôles : d’une part, elle peut violenter
l’enfant dans l’intention de blesser le père, et d’une autre part, elle peut détruire la
relation père-enfant. Elle fait en sorte de réduire le temps de partage familial.
Certaines femmes interdisent à leur conjoint de manger à table avec le reste de la
famille. Maxime GAGET illustre cette situation dans son livre de témoignage15.
Dans les entretiens réalisés avec le public, je n’ai pas relevé d’atteintes physiques
sur les enfants, mais beaucoup de pression pour éloigner le père, ainsi que des
violences psychologiques et verbales. J’ai aussi pu constater que les manière dont
la mère utilise ses enfants n’est pas la même selon les situations. Cela peut se
traduire par des insultes envers le père et l’enfant à la fois ou par une négligence
sur l’état de santé de l’enfant pour nuire en premier lieu au père.
Enquête probatoire
Afin de vérifier cette hypothèse, il faudrait réaliser une enquête probatoire. Le public
ciblé serait les enfants d’hommes victimes de violences conjugales, les pères
concernés. L’enquête se fera sur une durée d’un an.
Je préparerai un questionnaire anonyme à destination des enfants et un autre à
destination des pères faisant partis d’associations, telles que « l’Escale », « Enfant
bleu », « SOS Papa », « Nous restons vos pères ». Puis, je contacterai les
associations pour avoir des informations sur leurs missions et pour avoir la
permission de diffuser les questionnaires soit au sein de leur structure ou sur un
réseau social, comme Facebook.
Le questionnaire me permettra de connaitre la proportion d’enfants témoins et
victimes des violences conjugales, les types de violences exercées par leur mère
et leur ressenti. Après avoir recensé les réponses, j’élaborerai une grille d’analyse
qui me permettra de regrouper et résumer les réponses, et de mettre en avant les
données importantes.
Cependant, lors de cette enquête je peux rencontrer des freins, en ayant peu
d’enfants qui veuillent répondre au questionnaire, ou qu’ils ne puissent pas, par leur
15

Livre L’homme battu, Sophie Torrent. Page 59.
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petit âge. C’est pour cela que je réaliserai un autre questionnaire destiné aux pères,
afin d’avoir des réponses plus complètes. Les questions porteront quand même sur
la situation de leurs enfants.

Deuxièmement, j’en ai déduit une hypothèse d’accompagnement, d’après mes
constats : il faut reconnaître dans l’accompagnement, les femmes violentes à cause
d'une construction identitaire défaillante liée à des traumatismes de l’enfance
(violence, viol, inceste).
La femme violente est aussi une victime de son passé. La justice restaurative, qui
permet de faire prendre conscience des conséquences des violences sur sa victime
et sur sa personne, peut-être une méthode d’accompagnement efficace. Il faut donc
essayer de comprendre son passé avec l’auteure lors de son accompagnement.
Quelles sont les causes qui ont déclenché ces violences ? Et pourquoi ?
La femme auteure de violences conjugales peut être aussi considérée comme
victime de ses propres violences, elles ne sont pas réalisées sans raisons. Elles
peuvent être le résultat d’un manque, d’une pathologie, de la construction identitaire
et des représentations sociales inculquées ou non à l’enfance.
Le concept de justice restaurative appelée parfois justice réparatrice peut être
utilisée pour aider les victimes et les auteurs. Ce dispositif, entré dans le droit
français en 2015, via la loi Taubira de 2014, complémente mais ne remplace pas le
procès pénal. Il s’agit, en amont de l’instruction, d’instaurer un dialogue bienveillant
entre des victimes et des auteurs de violences conjugales, qui ne se connaissent
pas, sur les conséquences et les traumatismes qui découlent de cette infraction.
Encadrés par des professionnels, ces échanges « doivent aider à la reconstruction
de la victime et à la responsabilisation de l’auteur » expliquait le procureur de la
république Pierre SENNES lors de la présentation du projet à la presse, le 18
novembre 2020. Prévenir la récidive ? C’est l’ambition ultime, affirmée avec
prudence.16
Un accompagnement global de l’auteur des violences conjugales se fait déjà sur
certaines régions, depuis l’annonce du Premier Ministre le 25 novembre 2019, de
16

https://www.lesfameuses.com/violences-conjugales-la-justice-restaurative-a-lessai-a-nantes/
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la mise en place de centres de suivi et de prise en charge des auteurs par un appel
à projet sur tout le territoire. L’accompagnement global s’exprime par la réalisation
d’un parcours articulé autour de différents modules d’actions : stages/actions de
responsabilisation, accompagnement thérapeutique et médical en groupe et en
individuel et accompagnement socio-professionnel. Cependant, l’accompagnement
thérapeutique me parait être le module d’action le plus important à travailler. Une
fois finalisé, il permet l’accès à tous les autres modules avec plus de facilité. C’est
le pilier de la réinsertion sociale qui permet à l’auteur de retrouver son identité et de
se responsabiliser. Alors, pourquoi le suivi thérapeutique des auteurs de violence
n’est pas approfondi ?

Enquête probatoire
Afin de répondre à cette hypothèse d’accompagnement, j’organiserai des entretiens
avec des professionnels et des structures qui accompagnent des auteurs de
violences conjugales, tels que des conseillers pénitentiaires d’insertion et de
probation, l’association SOS Misandrie et la fédération nationale des associations
et des centres de prise en charge d’auteurs de violences conjugales et familiales
(FNACAV). J’élaborerai des grilles d’entretien en amont, dans l’objectif de savoir
quel est le fonctionnement et les modes d’accompagnement de la structure, les
résultats de fin de suivi des auteurs, dont les réussites ou les échecs, leur avis par
rapport à la justice restaurative et les perspectives d’amélioration de la structure.
Cette enquête me permettrait de mieux comprendre pourquoi la méthode de justice
restaurative n’est pas développée en France, et quelles sont les alternatives pour
accompagner les auteures de violences conjugales.
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Conclusion
Ce mémoire d'initiation à la recherche m'a permis de réaliser une étude de terrain
sur une problématique taboue en France et d’appréhender les caractéristiques d’un
public peu connu. J’ai pu affirmer des idées que j’avais de ce phénomène, puis
changer mon regard sur des aspects des violences conjugales envers les hommes.
En termes de représentations sociales sur le sujet, j’ai constaté qu’il n’y a pas de
profil type d’homme victime, toutes les classes sociales peuvent être concernées et
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n’importe quelle personnalité. Les femmes n’exercent pas seulement des violences
psychologiques, mais aussi beaucoup de violences physiques sur leur conjoint.
En tant que CESF, ces recherches m’ont aidé à connaitre de façon plus précise le
public des hommes victimes de violences conjugales. Pouvoir échanger avec eux,
m’a fait réaliser qu’il y a énormément de tabous et de stéréotypes qui les concernent
et qui ne leur permette pas de sortir de la honte et du silence.
L’écoute, la bienveillance, la prise de recul et l’implication sont trois notions que j’ai
développé davantage lors de mes recherches empiriques ; et qui sont essentielles
dans l’accompagnement de la CESF auprès des hommes victimes de violences
conjugales. Cela m’a donné l’envie de travailler par la suite avec ce public.
Les violences conjugales pouvant être un sujet sensible, notamment celles faites
aux hommes, je suis extrêmement reconnaissante envers ces cinq hommes pour la
richesse et l’importance de nos échanges, car il me paraît nécessaire de rappeler
qu’il n’est pas simple pour eux d’évoquer ces maltraitances.
La reconnaissance et la prise en charge restent problématiques pour ces hommes.
En cela, j’ai donc pu faire le lien avec ma future profession. En effet, ces hommes
maltraités et en danger peuvent être confrontés à diverses problématiques tels que
la précarité, l’isolement et le non-accès au droit commun. De plus, le phénomène
des violences conjugales est une politique sociale à laquelle je serai confrontée
dans mon avenir professionnel, du fait de mes missions de protection, d’insertion,
prévention et d’orientation. Il sera de mon ressort d’accompagner ces hommes
victimes, en considérant leur singularité.
Enfin, j’aimerai finaliser ce mémoire avec la célébré phrase de J.P. CAILLOT et de
G. DECHERF : « Vivre ensemble nous tue, nous séparer est mortel. »17

17

Caillot J-P, Decherf G. (1982). Dialogue, 78, pp. 98-103.
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GLOSSAIRE



CESF : Conseiller en Economie Sociale Familiale



CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale



CIDFF : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles



OMS : Organisation Mondiale de la Santé



ONDRP : Observatoire National de la Délinquance et des Réponses
Pénales



SNATEM : Service National d’Accueil Téléphonique pour l’Enfance
Maltraitée



SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
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Annexe n°1 : Guide d’entretien du public
Situation actuelle :
Age ?
Profession ?
Situation conjugale actuelle ?

Caractéristiques et processus de la violence féminine :
Quels types de violences avez-vous connues : physique, morale, psychologique ? Sous quelles
formes ?
Y a-t-il eu un processus des violences ? (Déroulement précis) Y a-t-il eu une évolution des
violences ?
Pendant combien de temps ont-elles durées ?
Pour vous quelles sont les causes de cette violence ?
Quels sentiments cette période de votre vie vous a t-elle procuré ?
D’après vous, est-ce que les violences conjugales envers les hommes et envers les femmes se
traduisent de la même façon ?

Profil de l’homme victime :
Pourquoi les hommes battus restent la plupart du temps avec leur conjointe victime ? Pour vous,
est-ce que l’inconscient est l’une des causes chez l’homme ?

Titre ? Sujet tabou, à risque ?
Partage de la situation à quelqu’un, qui, quand, pourquoi ? Elément déclencheur ? (Démarches
judiciaires entreprises)
Pour vous, existe-t-il un tabou envers les hommes battus dans notre société ? Pourquoi ?
Existe-t-il un phénomène de stéréotype envers l’homme ?
Il y a-t-il une forme de sexisme envers l’homme ? Différence des genres ?

Le dénouement de la situation :
Comment avez-vous réussi à sortir de cette situation ? Quel a été le déclic ?
Avez-vous eu une perte de liens sociaux (famille, amis), perte de logement, travail, séparation
avec les enfants ?
Comment vous sentez vous actuellement dans votre vie ?
Avez-vous des séquelles/souvenirs qui reviennent régulièrement ?
Connaissez-vous des mesures pour aider les hommes victimes ? Vous ont-elles servies ?
Que mettriez-vous en place pour accompagner au mieux ces hommes ?

Annexe n°2 : Guide d’entretien des professionnels
Profession :
Quelle est votre profession et vos missions ?
Avez-vous eu à faire à beaucoup de cas d’hommes victimes de violences conjugales dans votre
métier ? Dans votre vie ?

Historique des relations entre sexes :
Dans l’histoire, il y a toujours eu des différences entre les sexes ? Pourquoi ?
Y a-t-il un lien entre la violence féminine et culture ?

Profil de l’homme victime :
D’après vous quel est le profil des hommes victimes de violences conjugales ?
Dans ces situations, est-ce que l’inconscient joue un rôle chez l’homme victime ? Pourquoi ?

Caractéristiques et processus de la violence féminine :
Pour vous, quelle est la définition de la violence conjugale ?
En majorité, quel type de violence est la plus utilisée chez la femme violente ?
Quels peuvent être les causes/facteurs de cette violence féminine ?
Y a-t-il un processus dans la violence conjugale ? Est-il le même que chez les hommes violents ?

Sujet peu connu et pas abordé :
Ce sujet est-il tabou ? Pourquoi ?
Existe-t-il un phénomène de stéréotypes par rapport à l’homme ?
D’après vous, existe-t-il une évolution de l’image de l’homme dans la société ?

Dénouement de la situation :

En général, quelle est l’issue de ces hommes victimes ?
Dans la plupart des cas, comment ces hommes arrivent-ils à s’en sortir ?
Connaissez-vous des moyens pour accompagner ces hommes ?
Qu’en pensez-vous ? Que mettriez-vous en place en tant que professionnel ?
Est-ce que pour vous la violence conjugale chez l’homme est moins reconnue en France
qu’ailleurs ?
D’après vous, pourquoi la France est l’un des seul pays a ne pas reconnaitre cette situation de
violence ?

Annexe n°3 : Grille d’analyse des entretiens auprès du public

Monsieur G

Monsieur M

Situation
actuelle

43 ans, profession : chef de projet en
développement et recherche

45 ans. Sans activité
professionnelle (invalide)

Caractéristiques
et processus de
la violence
féminine

Pendant 8 ans, début lors de la
conception de leur fille et mariage.

Mariés depuis 1998. Début des
violences en 2016.

Majoritairement violences
psychologiques : menaces, chantages
« si on ne déménage pas, j’avorte »,
pression à travers le bébé, reproche
de pas avoir d’enfant.

Femme a travaillé pendant 12 ans à
l’ASE.

Augmentation des violences
physiques lors d’oppositions,
affirmation d’opinion (faire tomber
dans escalier, coups de classeurs),
profite de la faiblesse. Plainte de sa
situation, évoque envie de suicide,
dépression, a voulu partir = femme le
tire par derrière en disant « tu restes
ici ! »
Violence/abus sexuels : oblige à des
rapports sexuels pour conception de
leur fille.
Sentiments de bon à tout faire,
homme au foyer, plus d’emploi =
fermeture de sa société dû aux
fréquents déménagements ordonnés
par sa femme. Privé de vie sociale par
sa femme.
Ex-femme implique sa fille « ton père
est méchant »

2018 : accident de voiture de sa
femme : prothèse colonne
vertébrale.
2019 : reprise d’activité de sa
femme au conseil départemental
(prévention sécurité) : de plus en
plus violente. Climat de terreur
vécu par ses enfants et lui-même.
Violences verbales « fils de pute »
Fille blessée, hospitalisation : « tu
prostitue ta fille, tu fais tout pour
de l’argent »
Gâteaux sur la table : « il y a des
fourmies de partout, vous êtes
bons à rien ».
Lors de repas « tu ne nous donne
pas la viande, tu nous prends pour
de la merde » = casse le saladier
par terre. Il appelle les gendarmes,
femme part de la maison sans
donner de nouvelles pendant un
mois.
Femme demande divorce.
Fils découvre qu’elle a un
amant : insulte son fils « tu trahi la
famille »

Annule rdv chirurgien de son fils
(maladie) pour être avec son
amant.
Harcèlement « tu ne t’occupes pas
des enfants » « tu as les boules que
j’ai un amant »
Femme porte plainte pour coups et
blessures = obtient 8 jours de ITT :
reproche d’avoir peur de se faire
tuer, couper eau, électricité,
condamner frigo, éloigne de sa
famille, violente les enfants =
condamné à 6 mois de prison avec
sursis et 24000 euros d’amende.
Usurpation d’identité : arnaque
assurances, fausses fiches de paie.
Violence physique : coup de poing
quand essaie de récupérer son
chien : bilan médical par le même
docteur que son ex-femme =
classement sans suite pour coups
et blessures.
Femme enlève autorité parentale
au tribunal « je ne comprends pas
que tu puisses aimer ton père à ce
point, je te ferai tomber comme lui,
c’est un batard », si vous donnez le
droit de visite à mon ex-mari je ne
les emmènerai pas ».
Faux certificat médical de son fils,
menace les parents d’élèves qui
côtoient son mari. Monte la tête à
sa fille.
A cause de l’annulation du rdv
médical de son fils, elle l’a mis en
danger = ses polypes ont grossi.
Causes de la
violence

Agressivité dans l’enfance envers
père et grand-mère. Sentiment
d’abandon car élevée par grand-mère
à cause du frère né prématuré.
Demande grande implication à l’école
par sa mère = manque d’attention
lors de mauvais résultats.

Hypothèse de violence par son
père dans l’enfance.
Femme pense qu’on ne peut pas
aimer son père.

Différence
violences de
genres

Même phénomène d’emprise. Plus
de violences psychologiques chez
hommes victimes, plus de
manipulation.

Plus de violences physiques chez
l’homme violent, moins
psychologique.

Profil de
l’homme victime

Personne ouverte, tolérante,
sociable.

Personne sociable, pas de nature
violente

Œillères au début des violences, ne
se rend pas compte de l’impact, n’a
pas de moyens de comparaison à sa
situation.
Difficile de partir dû à la dépendance
affective et financière, phénomène
d’emprise, personne de confiance au
début de la relation.
Sujet tabou

Pas de partage de sa situation,
seulement lors de la séparation.
Administrations et Etat procurent le
tabou, focalisent sur femmes
victimes. Associations pour femmes
ne veulent accueillir d’hommes
victimes.
La population a de moins en moins ce
tabou, encore moins si proche en est
victime.

Partage de sa situation à ses amis
(collègues de sa femme en partie).
Ils l’ont aidé à réunir des preuves
pour sa défense (attestations).
Tabou impliqué par
administrations, justice et Etat.
Associations de féministes
extrémistes empêchent les
hommes de parler.

C’est un tabou pour soi avant tout.
Le dénouement
de la situation

Consultations psychologue depuis
2016, essaye de relativiser sa
situation, difficile de reconstruire
relation de couple.

Demande aide de la police, mais
pas de résultats dans l’enquête et
pas de volonté d’aide de l’adjudant
(rabaissant).

Situation de garde de l’enfant encore
difficile, doit passer par l’école pour
avoir des informations concernant sa
fille. Ex-femme implique sa fille =
arrive à tourner la situation en
rigolant et dit à sa fille que c’est au
juge de décider si elle peut venir chez
lui avec son chat.

A fait appel aux médias pour
essayer d’avertir.

Commence juste à prendre du recul
sur sa situation, demande beaucoup
de temps (fin de relation 2017).

Facilité à passer à autre chose,
donne plus d’importance à son exfemme.

Besoin d’apprendre à re avoir
confiance en la société et ses
institutions.
Aide aux
victimes

A porté plainte, réponse de la
gendarmerie : « ne vous laissez pas
faire » réponse mal perçue, pas dans
son éducation de se défendre
physiquement.
A fait appel à France victime.
Long processus de confiance envers
les femmes, mais principalement des
femmes qui l’ont aidé.
Hommes victimes ont besoin de plus
d’écoute des administrations
publiques, former les professionnels
à la situation, plus de
positionnements neutres, plus de
suivi juridique.

Besoin de plus de formation des
forces de l’ordre et plus d’écoute
de la part des professionnels.
Il n’a pas été écouté par l’assistante
sociale de la gendarmerie et les
officiers. Pas de prise au sérieux.

Monsieur V

Monsieur H

Situation
actuelle

41 ans, profession : CDI en génie
civil pétrochimie

57 ans, agent de production en
usine/ Ex métier : décorateur,
militaire

Caractéristiques
et processus de
la violence
féminine

Pendant 6 ans, début des violences
lors de la conception de leur fils par
in vitro.

Violences pendant 9 ans.

Violences psychologiques :
« illettré, débile » insultes.
Violences physiques : coups de
coudes, tirer les cheveux, jeter eau
froide, jeter télécommande
Violence financière : juste de quoi
payer l'essence, pas le droit de
s’habiller en neuf. Privé de CB pour
payer son avocate, dort à la rue
après la séparation.
Tenu par bras pour se défendre des
coups de sa femme = 20h de garde
à vue, 6 mois avec sursis, 4000
euros, 4 ans de mise à l’épreuve,
obligation stage de sensibilisation
sexisme = ASE pour fils 4 ans suite à
sa garde à vue (coups de poings
dans le mur) et juge des enfants.

Violences psychologiques, physiques.

Coups de téléphone portable =
arcade cassée. Humiliations verbales
en public, en rapport avec leur vie
intime.
Dernière violence physique pendant
confinement : femme demande si sa
fille peut venir, il répond qu’avec le
Covid il ne vaut mieux pas. Femme
prend une crise, l’insulte et le frappe
avec une barre de son de 3 kg, griffe,
tombe inconscient et continue de le
frapper. Il baignait dans son sang. Elle
le filmait. Il lui a tordu le poignet
pour se défendre.
Famille recomposée : elle mettait lui
monsieur et ses fils à la rue. Fils ainé
dormait sur des bancs de gare.
Monsieur pas au courant.
« Ton fils c’est un batard ».

Tentative de suicide.
Tombe en panne : appelle femme
travaille assurance « débrouille
toi ».
Psychiatre : « prenez plusieurs
jours de repos » = femme a pris
toutes affaires pour empêcher de
partir.

Elle l’a désociabilisé : empêchait de
voir sa famille et amis, ainsi que sa
belle-famille.

A fait une tentative de suicide.
A eu 6 mois de prison avec sursis et 2
ans de probation pour avoir tordu le

Lorsque plus de rapports sexuels :
« j’ai cas décongeler des
embryons »

Violences Evolutives : alitée et
enceinte : lui qui s’occupe de tout
« je la traitais comme une
princesse » = reproches de sa
femme par la suite.

Empêche de communiquer avec
son fils de 6 ans, refuse de lui
donner ses papiers quand il le
garde.

poignet de sa femme pour se
défendre avant d’être inconscient.
Le gendre de sa femme est gendarme
et a interféré pour les ports de
plaintes en prenant partie pour sa
belle-mère.

Elle a chargé des personnes de le
frapper et de casser sa voiture.

A aussi vécu des violences avec sa
première femme : elle le tapait
devant leurs enfants.

A voulu lui enlever son autorité
parentale.
Elle l’insulte devant leur fils.

= Syndromes dépression, post
traumatique, 6 mois en arrêt
maladie.

Causes de la
violence

Cousin germain de sa femme :
« quand petite était bizarre =
diagnostic syndrome de supériorité
par psychiatre.
Pédopsychologue de la protection
de l’enfance : manipulatrice,
autoritaire, propos paradoxaux

Différence
violences de
genres

Plus de violences psychologiques
chez les hommes victimes, plus de
manipulation.

Femme prend des antidépresseurs.
Son père était violent et méchant.
Mari pense qu’elle est une perverse
narcissique.
Elle a agi de la même manière avec
son ex-mari.

Les violences sont les mêmes chez
l’homme et la femme. « J’ai vraiment
compris ce qu’une femme battue
pouvait ressentir ».
Il ne faut pas faire de différence de
genres.

Profil de
l’homme victime

Pas de prise de conscience au
début des violences, ne se rend pas

Personne pas de nature violente,
gentille.

compte de l’impact. « Elle m’a mis
de la poudre de perlimpinpin : on
ne voit pas au début les défauts et
les mauvais côtés. C’est dans les
vrais pb de la vie que l’on voit la
réalité des faits ».
Difficile de partir du domicile.

Sujet tabou

Partage situation à son grand frère,
qui a averti toute la famille =
soutien financier et psychologique.
Phénomène sexiste autant chez les
femmes que chez les hommes.

Seulement ses fils étaient au courant.
Il a fait part de sa situation à ses
collègues, qui se sont moqués et l’ont
pas cru.
Sujet trop tabou et caché par
beaucoup de femmes se faisant
passer pour victimes.
Sentiment de honte.

Le dénouement
de la situation

Suivi par psychiatre depuis
séparation.

Suivi par psychiatre pour troubles
post-traumatiques.

Ne veut plus trouver de compagne.

Envie de vengeance (tuer son exfemme) « elle m’a tout prit »

Il se sent mieux depuis séparation,
il ne veut plus la voir.

Aide aux
victimes

Procédure de divorce.

Pas écouté par gendarmerie, a
refusé plainte, mais pas celle de sa
femme. En garde à vue, crise
d’angoisse ça va passer,
rendormez-vous ».

Pas écouté par la gendarmerie
malgré qu’il soit défiguré. Refus de
prendre sa plainte. « Et si j’étais une
femme ? » réponse : « Les femmes
ne viennent pas porter plainte ».

Avocate : tante d’un ami, prit sous
son aile, aide psychologique et
judicaire : grâce à elle, il a entrepris
démarches judiciaires =
information judiciaire ouverte.

Le tribunal ne l’a pas pris au sérieux
malgré les preuves (vidéo poignet
cassé), « à cause de mes tatouages
de l’armée, ils me croyaient encore
moins.

S’il gagne, il veut médiatiser son
histoire.
Besoin de mieux former et avertir
les gendarmes sur les violences
faites aux hommes.

Monsieur K

Situation actuelle

35 ans, profession : Sans emploi, ex-enseignant (Bac +5)

Caractéristiques et
processus de la violence
féminine

Encore mariés.
Violences physiques : claques, objets jetés, griffures.
Violences verbales, rabaissement. “Tu ne sers à rien”.
En été petit déclic : femme en dépression à cause de son
accouchement, elle veut des rapports sexuels, il lui dit non : coups
de pieds, prit par la gorge.
Agression physique en février : déclic pour demander de l’aide
(psychologue).
Problèmes d’argent : femme demande argent pour acheter lait
bébé, il lui répond non : tu ne veux pas nourrir ta fille.
Beau-frère : « tu es logé, si tu pars tu n’arriveras pas à te remarier,
tu n’as pas de revenus, tu n’as rien. »
Ne sait pas si ce sont des violences conjugales.
La situation le rend triste et malheureux : “les couples normaux ne
font pas cela”.

A essayé une thérapie de couple, mais les efforts ne vont que dans
un sens.

Causes de la violence

Pense que c’est de famille.
Mauvais environnement d’enfance de sa femme (violences entre les
parents).
Sa belle-mère est pareille, elle a voulu le frapper.

Différence violences de
genres

Pas beaucoup de différences de violences femme/ homme : plus
physique chez l’homme violent, mais c’est la même honte.

Profil de l’homme
victime

Homme gentil, qui n’aime pas la violence.

Sujet tabou

En parle à sa sœur.
Beaucoup d’hommes souffrent mais osent pas en parler.
Les médias créent un faux profil d’homme victime.

Le dénouement de la
situation

A voulu poser une main courante : commissaire ne l’a pas pris au
sérieux.
A laissé tomber car la main courante se transforme
automatiquement en plainte.

Aide aux victimes
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Mémoire de pratique professionnelle
« Pourquoi les hommes victimes sont-ils moins reconnus que

les femmes dans les violences conjugales ? »

Ce mémoire de pratique professionnelle a pour objectif de mettre en lumière la
parole des hommes victimes de violences conjugales, à travers les témoignages de
cinq hommes. Mes recherches sont orientées pour essayer d’appréhender le
ressenti des victimes, les types de violence utilisés par les femmes, ainsi que leurs
éventuelles causes, et la question du tabou au sujet de ce phénomène.
Les hommes victimes représentent 28 % des cas de violences conjugales, et
pourtant ces hommes ne sont pas entendus, car la société ne conçoit pas que la
femme peut être extrêmement violente, et que l’homme peut avoir des moments de
faiblesse ou qu’il ne corresponde pas aux stéréotypes sociétaux. Pouvons-nous dire
que les enfants au sein de ces familles sont des témoins et des victimes à la fois,
et par là même, ces femmes violentes peuvent être des victimes de leur propre
passé ?

Mots-clés : Violences conjugales – Hommes – Violence physique – Violence
psychologique – Emprise - Tabou – Stéréotypes - Honte – Victime – Accompagnement –
Aide – Discrimination – Thérapie.

