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Quelle utilité a cette notion en travail social ?

1. Comment peut-on définir les violences à l’égard des 
femmes ?

- Textes internationaux : Nations Unies, Conseil de l’Europe

- En droit interne 

2. La notion de continuum de la violence

3. Son utilité pour les interventions en travail social

Pour les femmes accueillies / accompagnées

Pour les travailleurs sociaux
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1. Définir la violence à l’égard des femmes

1.1. dans les textes internationaux
* Nations Unies - La Convention pour l’élimination de toutes les formes de violence à 
l’égard des femmes (1979) – recomm. 35 (2017), art. 14 (recomm. 19/1992)

« Cette violence prend des formes diverses,  comme  les actes ou omissions qui entendent ou
peuvent provoquer ou entraîner un préjudice ou une souffrance de nature physique,
sexuelle, psychologique ou économique aux femmes, voire leur mort, les menaces de telles
actions,  le  harcèlement,  la  contrainte  et  la  privation  arbitraire  de  liberté.  Des  facteurs  culturels,
économiques,  idéologiques,  technologiques,  politiques,  religieux,  sociaux  et  environnementaux
favorisent la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et souvent l’exacerbent, comme cela
apparaît  clairement  dans  de  nombreux  contextes  :  déplacement,  migration,  mondialisation  accrue
d’activités économiques, y compris chaînes d’approvisionnement internationales, industrie extractive
et offshore, militarisation, conflit armé, extrémisme violent et terrorisme. » (extrait de la recomm. 35)
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* Nations Unies - Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes. New 
York, 1993

«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»

* Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard 
des femmes et la violence domestique, dite Convention     d’Istanbul  , ratifiée par la France le 4 juillet 2014

« tous  les  actes  de  violence  fondés  sur  le  genre  qui  entraînent,  ou  sont
susceptibles  d’entraîner  pour  les  femmes,  des  dommages  ou  souffrances  de
nature physique, sexuelle, psychologique ou économique »
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Importance et signification de ces instruments ! : 

* l’État signataire s’engage à les mettre en place dans son droit interne et à les respecter

* Cela donne lieu à des évaluations – par ex. le rapport récent du Groupe d’experts du 
Conseil de l’Europe (rapport GREVIO) sur la mise en place de la Convention d’Istanbul, en 
France (et ses recommandations, dont la formation des professionnel.les)

* création d’un cadre de référence international commun
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1.2. définition des violences en droit national
- pas de définitions spécifique (violence à l’égard des femmes)

- en droit pénal – des actes de nature à provoquer une atteinte à l’intégrité d’une 
personne (intégrité physique ou morale) ; 

* un lien de causalité doit exister entre l’acte et le dommage ;

* l’intentionnalité caractérise l’acte 

* le dommage se mesure en jours d’interruption du travail

Si les actes de violences ont lieu au sein du couple – circonstance aggravante 
(violences conjugales).

! l’aspect psychologique est très important, et il n’a pas toujours été présent ; 

aujourd’hui – la prise en compte de l’emprise est annoncée pour la prochaine loi (suicide forcé)
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2. Le continuum de la violence sexuelle à l’égard des femmes

Concept de la sociologue Liz Kelly (« The Continuum of Sexual Violence », dans Women, 

Violence and Social Control, 1987 – étude reposant sur une enquête sur le viol, l’inceste et la violence 

domestique)

Signification : 

- les violences à l’égard des femmes sont inscrites dans une réalité 
caractérisée par des rapports sociaux inégalitaires entre les femmes et les 
hommes ;

- elles sont non-hiérarchisées, il n’y a pas de passage linéaire (ex.cliniques)

- Présentes au niveau micro-social (personnel, privé) + macro-social 
(institutionnel) (illustrations en travail social)
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Le continuum de la violence – à mettre en lien avec sa 
dimension universelle (anthropologue Françoise Héritier,« L’injustice et la violence 
envers les femmes sont universelles », Politis, avril 2013, no. 1249 ;  "Quels fondements de la 

violence ?", Cahiers du genre, 2003/2, no. 35) 

- Dans toutes les sociétés, les femmes ont été placées et maintenues dans
des positions d’infériorité

- Partout - des explications renvoyant à une supposée animalité/ bestialité
(force physique) – qui justifierait l’impossibilité à la maîtriser ou empêcher

- Et aussi, des explications de type : traditions, coutumes, religions. Or, les
violences  masculines  envers  les  femmes  sont  universelles,  donc  pas
spécifiques à une culture/religion.

La violence est liée à la représentation de la femme - objet, bien au service de 
l’homme, lui appartenant (à lui ou à la communauté)
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Aujourd’hui – partout dans le monde on constate ce 
phénomène (données ONU Femmes) 

- Seulement 52 % des femmes mariées ou en union prennent librement leurs propres décisions 
concernant les relations sexuelles, la contraception, les soins de santé 

- 2017 – 1 femme sur 2 tuée dans le monde, assassinée par son partenaire/sa famille (1 homme sur 20)

- Europe (Ag. Européenne droits fondam.) 2014 – 22 % des femmes ont subi des violences physiques 
et/ou sexuelles de  la part de leur partenaire actuel ou antérieur

- 650 millions de femmes et filles dans le monde, mariées avant 18 ans (grossesse précoce, isolement 
social, arrêt de la scolarisation, risque de violence)

- Avortement sélectif (préférence pour les garçons)

* ex. Inde, 2019 : 132 villages (district Uttarkashi),  216 naissances, 0 filles ;

conséquence – le trafic de femmes des pays voisins
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… qui n’est pas combattu partout, bien au contraire : 
- En Russie, en 2017 une loi dépénalise les violences conjugales, au nom des 
« valeurs traditionnelles » (portée par une députée)

- France - Les peines actuelles pour viol collectif d’une adolescente de 14 ans, que 
son père avait violée quand elle avait 12 ans (France, 2019) – sursis, en appel (l’un 
des avocats de la défense considère qu’on ne peut comprendre le viol que si on considère aussi 
l’inceste ; les violeurs ne comprennent pas leur condamnation – violer une jeune fille qui avait déjà 
été violée, ce n’était pas grave, à leurs yeux… article) 

- France – nov. 2019, rapp. sur les homicides et tentatives d’homicides 2015-
2016 : 
 * près des 2/3 des victimes avaient subi des violences de la part de l’auteur de l’homicide

 * 41 % avaient rapporté les faits (main courante, plainte)

 * 80 % des plaintes classées
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3. L’utilité de la notion de continuum des violences – travail 
social

Pour les filles et les femmes 
Comprendre et prendre conscience qu’elles ne sont pas responsables des violences subies

Parvenir à les identifier, à les nommer

Dénoncer les violences subies

En sortir, se reconstruire, s’en défendre

Elles ont le droit d’être protégées !

Ana-Luana Stoicea-Deram 



Institut de Recherche et de Formation à l’Action Sociale de l’Essonne (IRFASE)

Pour les professionnel.le.s
- Mieux identifier et comprendre le vécu des filles et femmes accueillies/ accompagnées

- Savoir situer aussi bien le vécu de violence des filles/femmes, que l’intervention professionnelle

- Repérer et éviter les circonstances susceptibles de faire violence – interroger les représentations, les 
stéréotypes, les déconstruire

- faire preuve de vigilance par rapport à ses propres représentations

Ex. une jeune fille qui a subi un viol, questionnée sur sa tenue vestimentaire (prolongement de le 
culture du blâme)  

- Tous les secteurs sont concernés par les violences faites aux femmes, car ce phénomène est partout 
présent dans la société.

- Faire attention aux particularités de leur forme, en lien avec le public : jeunes femmes, femmes 
handicapées, femmes âgées etc.
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