Fiche sur les violences faites aux femmes

Les hommes sont si bêtes qu’une violence répétée finit par leur paraître un droit.
De l’Esprit, Helvétius
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Les Nations Unies définissent la violence à l'égard des femmes de la façon suivante : «tous les
actes de violence dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un
préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de
tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou
dans la vie privée».
En 2014, l'Organisation mondiale de la Santé rappelait dans la revue médicale The Lancet que
près de 35% des femmes et filles sont exposées à une forme de violence physique et/ou
sexuelle au cours de leur vie. Soit environ 938 millions de femmes concernées dans le monde,
soit un nombre presque équivalent à la population totale de l’Afrique.
Les violences faites aux femmes sont inacceptables, quelle que soit leur forme. Leurs
conséquences sont considérables sur les femmes qui en sont victimes, sur leurs enfants qui en
sont témoins, sur la société dans son ensemble.
New World Wealth a établi le classement des pays les plus à même de protéger les femmes des
violences dont elles peuvent être victimes. L'Australie se classe en première position. Derrière
elle, la Nouvelle-Zélande puis le Canada et les États-Unis. L'Écosse est le premier pays d'Europe
à figurer dans le classement en cinquième position.
La France ne figure pas dans le classement des pays les plus à même de protéger les femmes
des violences.

1. Le sexisme ordinaire

Selon l’étude du Bureau International du Travail, parue en 1999, la France est l’un des pays où le
taux des violences sexistes ou sexuelles sur le lieu de travail est le plus élevé.
On compte 5 grandes catégories de violences au travail : les pressions psychologiques, les
agressions verbales, les agressions physiques, la destruction du travail et de l’outil de travail, le
harcèlement sexuel et les agressions sexuelles.
Selon les articles 222.22 et 222.27 du Code pénal « Constitue une agression sexuelle toute
atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. » L’INSEE chiffrait en
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2007 qu’un quart des femmes subissaient des agressions sexuelles tels que les caresses, les
baisers et les gestes déplacés et non désirés sur leur lieu de travail.1
Les salariées du secteur public et du secteur privé sont plus exposées. Les femmes exerçant une
profession libérale le taux le plus élevé d’atteintes tout comme les apprenties et les stagiaires.2
Il semble que plus les femmes sont jeunes, plus elles seraient atteintes par les différentes
catégories de violences. En effet, l’âge renvoie à un statut professionnel plus précaire, à une
situation de débutant et à la « supposée disponibilité » des femmes plus jeunes.
80 % des femmes salariées considèrent que, dans le monde du travail, les femmes sont
régulièrement confrontées à des attitudes ou comportements sexistes3, alors que 5% des cas
ont été portés devant la justice.4

2. Les violences dans l’espace public

Au sein de l’espace public, les conditions de temps et de lieu sont peu déterminantes. Alors que l’on
associe spontanément les risques de violences dont peuvent être victimes les femmes à un lieu désert et
à un horaire tardif, celles-ci sont en fait commises dans tous les types d’espaces publics et à toute
heure. Plus des trois quarts des violences subies par les femmes dans l’espace public et estimées graves
par elles, « se sont produites dans un endroit fréquenté régulièrement ».
Elles se produisent essentiellement dans la rue (38 %), en voiture (18 %) et dans les transports en
commun (19 %).
De même, près des deux tiers de ces agressions se sont produites en plein jour (67 %) et dans un espace
alors fréquenté par d’autres personnes (65 %).5
Au sein de l’espace public, se dessine une forme de violence spécifique, une violence de genre, voire un
« continuum de violences ». Chacune des violences subies (être sifflée, insultée, suivie…) est perçue

Rapport d’information, Mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte
contre les violences faites aux femmes, Assemblée nationale, 2009.
2 Enquête nationale sur les violences faites aux femmes en France (ENVEFF), 2000,
Secrétariat d’Etat aux droits des femmes.
3 CSEP / Avis n°2014-0403-001, L’étude sur les relations de travail entre les femmes et les
hommes sur la base d’une consultation des salariés de neuf grandes entreprises françaises
4 Enquête IFOP pour le Défenseur des droits - mars 2014
5 Enquête nationale sur les violences faites aux femmes en France (ENVEFF), 2000,
Secrétariat d’Etat aux droits des femmes.
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comme la première étape d’une forme de violence plus grave, qui peut aller jusqu’au viol, « les femmes
sont ainsi exposées de façon permanente à une violence potentielle »6.

3. Violences sexuelles

A. Le viol

Selon la Banque mondiale, le risque de viol est plus fort pour les femmes de 15 à 44 ans dans
le monde que le risque de cancer, d'accidents de la route, de guerre et du paludisme réunis.
En France, chaque année, environ 84 000 femmes seraient victimes de viol ou de tentative de
viol. 7
1 femme sur 10 a subit ou sera victime de viol au cours de sa vie.
80% des viols sont commis par un proche, collègue, patron, conjoint, membre ou ami de la
famille. On est loin du cliché du violeur psychopathe qui traîne sa victime en minijupe dans une
rue sombre. 8

B. La mutilation génitale

Les mutilations sexuelles féminines sont une forme d’atteinte aux droits fondamentaux de la
personne et elles sont condamnées par des textes internationaux.
Elles sont classifiées en 4 types selon l’OMS :
La clitoridectomie (ablation partielle ou totale du clitoris), l’excision (ablation partielle ou totale
du clitoris, des petites lèvres et parfois des grandes lèvres), l’infibulation (rétrécissement de
l’orifice vaginal à inciser pour le mariage ou l’accouchement), les formes non classées comme le
percement, l’incision, etc.
L'ONU estime à plus de 3 millions de filles âgées de moins de 15 ans qui risquent de subir des
mutilations génitales féminines chaque année, soit plus de 8000 chaque jour. Dans la moitié des

Marylène Lieber, Genre, violences et espaces publics. La vulnérabilité des femmes en
question, Paris, Presses de Sciences-Po., 2008
7 Lettre de l’observatoire national des violences faites aux femmes, n°8 novembre 2015
8 1944-2014 Au cœur des femmes, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid Edition Talaia
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pays concernés, les filles ont été excisées avant leurs 5 ans.9 En France, 53 000 femmes seraient
excisées10

4. Les violences conjugales

L’Enquête Nationale sur les Violences envers les Femmes en France met en évidence que le huis clos
conjugal est l’espace dans lequel les violences physiques à l’encontre des femmes sont les plus
nombreuses.11 Les violences conjugales peuvent être physiques, verbales et psychologiques mais
elles peuvent aussi être économiques.
Les violences psychologiques peuvent précéder, faire suite, ou accompagner des formes
physiques de violences. Elles ont en tout état de cause le même but, qui est la soumission de la
femme.
Les violences psychologiques recensés sont les suivantes12 : le contrôle, la possession, la
surveillance, l’isolement imposé, les atteintes à l’identité, la menace.
Les violences faites aux femmes au sein du couple ne sont pas spécifiques à un groupe social
particulier, cependant la désocialisation est un facteur aggravant. Les victimes sont
majoritairement sans activité professionnelle et situe dans la tranche d’âge 40 – 50 ans.13
Le principal mobile de passage à l’acte est le refus de la séparation.14 Dans 50 % des cas, on ne
constate aucunement la présence de substance pouvant altérer le discernement.
Les femmes représentent 81 % des victimes d’homicides au sein des couples. Une femme
décède tous les 3 jours.
Le point commun de toutes les formes de violence conjugale se situe dans le besoin de contrôle
et de domination de l’autre. Les hommes violents considèrent l’autre comme leur propriété.

Les violences faites aux femmes, l’horreur en 10 chiffres, 25 novembre 2014, le Figaro,
Lucile Quillet
10 Lettre de l’observatoire national des violences faites aux femmes, n°9 février 2016
11 Marylène Lieber, Genre, violences et espaces publics. La vulnérabilité des femmes en
question, 2008
12 Rapport d’information, Mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte
contre les violences faites aux femmes, Assemblée nationale, 2009.
13 Etude nationale sur les morts violente au sein du couple, année 2014, Ministère de
l’Intérieur.
14 Idem
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Dans 90 % des cas, ils ne reconnaissent pas les faits ou justifient leur comportement par les
provocations ou faute de leur partenaire.15
En moyenne, chaque année, on estime que 223 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes
de violences conjugales dans ses formes les plus graves. 70% des victimes ont subi des
violences répétées. Mais uniquement 14 % d’entre elles vont porter plainte.16
L’OMS estime que les victimes de violences conjugales perdent jusqu’à 4 années de vie en
bonne santé.17

Les femmes victimes de violences conjugales, le rôle des professionnels de santé, La
documentation Française, 2001.
16 Etude nationale sur les morts violente au sein du couple, année 2014, Ministère de
l’Intérieur
17 Idem
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