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 Les chiffres relatifs aux violences subies par les femmes témoignent du  
caractère structurel de ces violences. Au cours de l’histoire, la perception de la violence 
a largement évolué. Certaines violences aujourd’hui définies comme socialement et 
légalement intolérables ont pu être par le passé considérées comme légitimes voire 
nécessaires à la régulation sociale.

 La violence verbale

 La violence verbale orientée contre les femmes apparaît peu dans les sources 
(les traces du passé) et elle ne fait pas nécessairement l’objet d’une pénalisation au 
cours de l’histoire. Il est cependant intéressant de constater que l’insulte est souvent 
construite autour des femmes. À la fin du Moyen Âge (Le Moyen Âge s’étend du 5e 
au 15e siècle) et à l’époque moderne (du 16e au 18e siècle), l’injure la plus infamante 
est à caractère sexuelle, soit portant sur la sexualité de l’homme, soit sur celle de 
son épouse ou de sa mère. Au 16e siècle, les femmes peuvent ainsi être traitées de  
« paillardes », de « putain » ou de « maquerelle ». L’honneur des femmes dépendant 
de leur intégrité sexuelle, ce type de violence verbale est susceptible de nuire à  
leur réputation.

 
 Les violences conjugales

 La maltraitance physique
 
 La violence conjugale a longtemps été considérée comme le droit de  
correction possédé par l’époux, celui-ci pouvant légalement battre sa femme. La  
réflexion sur le seuil de tolérance vis-à-vis de ces violences apparaît dès la fin du 
Moyen Âge. Les tribunaux ecclésiastiques, en charge de ce type d’affaires, admettent 
en effet que certains sévices justifient la séparation de corps des époux, le divorce 
n’existant pas. La mise en danger du corps des femmes constitue une menace pour le 
processus de reproduction de la Chrétienté. De fait, certaines femmes quittent leurs 
maris pour cause de violences maritales, ce qui démontre qu’elles considèrent l’excès 
de correction maritale comme intolérable. La violence au sein du couple médiéval 
peut par ailleurs intervenir en cas d’adultère féminin. L’humiliation et les coups font 
partie d’un processus de sanction sociale, de même que les mutilations, à l’image du 
nez coupé pour la femme adultère ou la maîtresse de l’époux adultère.
 
 La violence constitue une forme de régulation sociale assurant une sorte 
 d’équilibre dans une société où lorsque l’honneur est entaché, il est nécessaire d’œuvrer 
à son rétablissement par la vengeance. L’époque moderne voit cependant croître la 
régulation de la violence, notamment à partir de la seconde moitié du 17e siècle. 
Pour autant, les violences conjugales demeurent comme dans le Poitou où, de 1650 
à 1790, 35% des femmes qui demandent la séparation en ville le font pour cause de 
violences physiques, contre 42% dans les campagnes. Les termes qui apparaissent  
dans les sources sont ceux de « battures », « excès » et « violensses ». La seule violence 
physique est cependant rarement suffisante pour obtenir une séparation entre les 
époux, les femmes devant prouver en outre une défaillance matérielle et financière 
de la part de leur mari.
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 Le mouvement de criminalisation des violences conjugales débute dans la 
seconde moitié du 18e siècle, le siècle des Lumières. Il s’agit avant tout d’une réflexion 
sur la légitimité de la violence de manière générale et la valorisation de l’individu, 
notamment de l’épouse. La correction maritale demeure pratiquée si bien qu’au 
19e siècle, elle doit être appliquée dans des limites jugées « raisonnables » et que si 
l’épouse se « conduit mal », c’est-à-dire si elle nuit à son travail ou à sa réputation, ou 
bien si elle néglige ses devoir. Si les violences conjugales ne constituent pas alors une 
catégorie propre d’infraction, certains jugent commencent à établir un continuum des 
violences en insistant sur le caractère habituel et quotidien de celles-ci.

 Le 20e siècle marque un tournant décisif dans la criminalisation des violences 
conjugales, c’est-à-dire dans leur traitement juridique et judiciaire, mais aussi dans la 
tolérance sociale de ces violences. La perception évolutive du couple comme un lieu 
d’affection et de tendresse rend en effet la présence de violences inadmissible. 
La législation tend à réprimer l’abus de pouvoir exercé  par un époux sur l’autre.  
L’attention se porte sur le droit de correction maritale, progressivement supprimé 
grâce aux retraits des expressions «  la femme doit le respect et l’obéissance à son 
mari » et « chef de famille » des textes juridiques, respectivement opérées en 1938 et 
en 1970. 

 Désormais saisi de la problématique des violences conjugales, l’État français 
développe son arsenal à l’image de la loi de 2010 qui créé notamment l’ordonnance 
de protection des victimes. Le renversement social et judiciaire opéré sur la question 
s’illustre par exemple par l’acquittement des femmes ayant tué leur conjoint qui exer-
çait sur elle des violences, telle Alexandra Lange à Douai en 2012.

 L’homicide conjugal
 
 Si l’homicide est un crime dans la société d’Ancien Régime, il existe des  
situations particulières dans lesquelles il est relativement admis. L’homicide conjugal 
perpétré par l’époux sur sa femme bénéficie d’une tolérance sociale si jamais le mari a 
surpris l’épouse en flagrant délit d’adultère. Le féminicide est alors considéré comme 
une forme de justice privée, faisait l’objet d’une compréhension sociale. L’époux 
condamné est en mesure d’obtenir le pardon du roi.
 
 L’homicide conjugal en dehors de cette situation particulière a tendance à se 
confondre avec le droit de correction maritale. À partir des années 1580-1600, les 
maris ayant tués leurs femmes sont poursuivis par le Parlement de Paris, témoignant 
d’une intolérance accrue envers cette violence. Il  faut  cependant   souligner   qu ’ elle 
demeure effective puisque de 1811 à 1900, sur plus de 700 procès pour homicides 
ayant lieu en cour d’assises de Rouen, 152 sont des homicides conjugaux et la plupart 
des accusés sont des hommes. La reconnaissance légale spécifique de ce crime n’ 
apparaît pas dans le Code pénal de 1810 sauf pour le flagrant délit d’adultère.
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 Il faut attendre 1994 pour que le Code pénal intègre la circonstance  
particulière de la conjugalité comme circonstance aggravante de l’homicide. Le 
nombre d’homicides conjugaux demeurent important puisqu’en 2013 ont été  
recensés 146 victimes (pour des couples mariés, concubins et PACSés), soit 19,36% 
des homicides commis sur le territoire national. 82,8% des victimes sont des femmes. 
La principale motivation de l’homicide conjugal est liée au sentiment de possession 
du conjoint. Le moment du passage à l’acte est souvent celui de la séparation ou 
d’un désir d’indépendance de la victime, lorsque l’époux constate que la séparation 
est irrémédiable. Il s’agit d’une réaction à la «  dépossession » qui entraîne un acte  
spontané puisque 71,2% des homicides conjugaux sont des meurtres sans  
préméditation.

 L’homicide conjugal fait l’objet de différentes appellations comme le « crime 
passionnel », l’uxoricide (lorsque la victime est une femme) ou encore le maricide 
(lorsque la victime est un homme). Les récentes polémiques autour du nombre  
d’homicides conjugaux envers les femmes ont entraîné l’adoption du terme genré 
de féminicide, rentré dans le dictionnaire du Larousse en 2021, qui, bien qu’il ne  
s’applique pas uniquement aux homicides conjugaux, permet de qualifier plus 
spécifiquement ce type de meurtre. 

 Viols et violences sexuelles

 Définitions et traitements des violences sexuelles et du viol

 Dans l’Antiquité (d’environ 3  000 avant Jésus-Christ au 5e siècle), la culture 
est fortement marquée par les textes mythologiques qui racontent la vie des Dieux. 
La violence sexuelle y est surtout implicite et dissimulée derrière le mot de rapt, qui 
désigne le viol. Korê est par exemple arrachée à sa mère Démeter par Hadès, le roi des 
enfers. Dans la matière historico-mythique de l’empire romain se trouve également 
l’histoire de Lucrèce, qui se donne la mort après avoir été violée. Dans les mondes 
antiques grec et romain, le viol n’est pas une catégorie juridique propre mais il est 
possible de porter plainte pour ce type d’agression qui est une atteinte à l’intégrité 
physique. À Rome, le premier critère de prise en considération de la victime est le 
statut, libre ou non libre, plutôt que le sexe.

 À partir du 13e siècle, le viol est défini comme un crime majeur punissable 
selon la loi puisqu’il s’agit d’un trouble à l’ordre public et d’un attentat aux bonnes 
mœurs. La criminalisation du viol sert à protéger l’honneur des parents de la victime. 
Le viol collectif sert par exemple à la fin du Moyen Âge à rétablir l’honneur d’un mari 
abandonné par son épouse ou dont la femme est adultère. Le mot viol apparaît peu 
dans les textes juridiques et littéraires au 16e siècle  ; il est confondu avec le rapt, 
l’adultère ou encore la séduction.
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 La criminalisation du viol entraîne de fait peu d’affaires d’agressions sexuelles : 
il y a en moyenne deux par an dans les archives du Lyonnais à la fin du Moyen Âge et 
à l’époque moderne. Ce faible chiffre peut s’expliquer par la peur des victimes face 
aux conséquences sociales et au risque d’ostracisme. Elles ressentent une honte du 
au sentiment d’avilissement du corps et de la personne. Lorsqu’elles portent plainte, 
de nombreux obstacles se dressent face à elle. Les déclarations des victimes men-
tionnent la surprise, la violation de propriété et l’entrave physique afin de prouver 
qu’elles n’étaient pas consentantes. Il arrive qu’une expertise médicale soit demandée 
pour constater ou non la présence de traces de violence sur le corps. Par ailleurs, la 
crédibilité de la plainte est dûe à la réputation de la victime et l’appréhension du viol 
est finalement fortement conditionnée par le statut des plaignantes et des accusés. 
Les victimes expriment quant à elles les douleurs physiques causées par l’agression et 
parfois même les traumatismes psychologiques, comme la langueur.

 Dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, au 18e siècle, pour qu’il y ait 
viol la victime doit être une femme contre laquelle a forcément été utilisée la force 
physique, et cette victime doit résister à son agresseur jusqu’à la fin de l’agression. La 
période révolutionnaire n’entraîne pas de changement significatif. Si le Code pénal 
de 1791 puis celui de 1810 considère le viol comme un crime, il est finalement peu 
renvoyé aux assises. Dans un certain nombre de cas, il est même requalifié d’« atten-
tat à la pudeur » et renvoyé en correctionnel. Il s’agit encore au 19e siècle d’un crime 
genré, défini comme la « pénétration du sexe féminin par un membre viril » ou encore 
comme un « coït illicite avec une femme qu’on sait ne point consentir ».
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  La publicité du viol et donc la présence de témoins apparaît déterminante dans 
le recours à la justice au 19e siècle. On remarque par ailleurs que les femmes mariées 
sont absentes des affaires jugées en assises, probablement car elles sont mieux  
protégées au sein de leur environnement et moins ciblées par la violence  
masculine. Le procès n’entraîne pas systématiquement une condamnation. À la cour 
d’appel d’Angers, le nombre d’acquittements pour les affaires d’attentats à la pudeur 
avec violences ou viols sur plus de 15 ans est de 42% de 1800 à 1863 et de 24% sur 
le restant du siècle. Un changement notable s’opère dans les années 1820 puisque 
certains avocats abordent la question de la violence morale qui apparaît dans le 
Code pénal en 1832, reconnaissant la possible utilisation d’une pression morale sur 
la victime. La violence morale apparaît explicitement dans les définitions scientifiques 
du viol à partir des années 1870.

 Il faut attendre les dernières décennies du 20e siècle pour que le viol soit 
davantage condamné socialement. Le Mouvement de Libération des Femmes réalise 
plusieurs campagnes pour dénoncer ce crime dans les années 1970. Le procès des 
violeurs d’Anne Tonglet et Aracelli Castellano en 1978 marque un tournant décisif. 
L’avocate des victimes Gisèle Halimi a d’abord obtenu du tribunal correctionnel qu’il 
se déclare incompétent, le viol étant un crime, pour que l’affaire soit renvoyée aux 
assises. Le procès, très médiatisé, se solde par une condamnation des accusées, 
exemple qui sera suivi par la suite.

 La législation en matière de viol se précise en 1980. Il est alors qualifié  
d’agression sexuelle impliquant «  tout acte de pénétration sexuelle, de quelque 
nature que ce soit, commis sur la personne d’autrui par la violence, la contrainte ou la  
surprise ». Les accusés risquent de 5 à 10 ans de réclusion criminelle, et jusqu’à 20 ans 
si la victime est une personne vulnérable ou une mineure de moins de 15 ans. Le Code 
pénal de 1992 voit alors disparaître les mots de « pudeur », « mœurs » et « outrage » au 
profit de l’expression « agression sexuelle ».
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 La condamnation sociale et la meilleure définition légale du viol n’entraîne pas 
pour autant une nette diminution de celui-ci, comme le montrent les chiffres. En 2009, 
10 000 plaintes pour viol sont déposées : 2 000 d’entre elles sont « non élucidées », 
6 000 sont classées sans suite (irrecevables pour prescription ou correctionnalisées, 
donc transformées en plainte pour agression sexuelle) et 1  600 aboutissent à un 
procès criminel. En 2018, une nouvelle loi précise le viol en affirmant qu’il s’agit d’un 
acte de pénétration commis sur la victime ou sur l’auteur lui-même, tandis que le délai 
de prescription est allongé à 30 ans après la majorité des victimes. De nos jours, seule 
une plainte pour viol sur 10 aboutit à un procès aux assises.

Le duc de Bretagne Pierre II (15e siècle) 
«  vomit mille injures contre la Princesse, et 
en vint jusque-là, que, fermant le poing et 
levant le bras, il s’avança pour la frapper ».  La 
princesse, son épouse Françoise d’Amboise, 
lui dit : «  Monseigneur er mary, différez un 
petit pour le présent, et, quand nous serons 
en la chambre, vous pourrez faire punition, s’il 
y a cause ». Ils se retirent dans la chambre et 
Pierre II «  lui ayant donné plusieurs soufflets 
sur la face, la fit dépouiller et la fouetta par 
tout le corps, avec une cruauté si barbare, 
qu’il la laissa demi-noyée en son sang ».

Albert le Grand,
 La Vie des saints de la Bretagne armorique, 
17e siècle, scène décrite
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 Les viols de guerre

 Au cours de l’histoire, les viols de guerre ont été pratiqués mais ils apparaissent 
peu dans les sources car ils font partie des «  lois de la guerre » et constituent un 
élément du butin, une forme de récompense pour les soldats en campagne. Il s’agit 
d’une pratique systématique qui accompagne symboliquement la possession d’un 
territoire.

 Ces viols de guerre commencent à être dénoncées à partir du 20e siècle. Il est 
à noter que cette pratique a parfois été délibérément instrumentalisées par les chefs 
de guerre pour provoquer la peur et la terreur auprès des populations attaquées ; il 
s’agit dès lors d’une arme de guerre. Le viol est désormais considéré comme un crime 
de guerre et est qualifié de crime contre l’Humanité depuis 1998.  

 Les viols conjugaux

 Le caractère du de la sexualité au sein du mariage a pendant longtemps rendu 
inconcevable la notion de viol conjugal, de violences sexuelles au sein du couple. 
Le code criminel ne prohibe par exemple pas le viol conjugal au 19e siècle. Il faut 
attendre 1995 pour que celui-ci soit pénalisé, encore plus explicitement en 2006, avec 
abrogation définitive de la présomption de consentement du conjoint à l’acte sexuel 
depuis 2010. Le fait que le viol soit conjugal est une circonstance aggravante.
 
 Le viol conjugal est une violence particulièrement répandue : en 2003, un tiers 
des rapports forcés a lieu dans la sphère conjugale. En 2009, ce sont la moitié des 
viols qui sont commis par le conjoint, un tiers par une personne de connaissance et 
17% par des inconnus. La mise en mot du viol semble plus difficile lorsque celui-ci a 
lieu au sein du couple puisqu’en 2003, 60% des victimes l’expriment s’il a lieu dans 
l’espace public ou professionnel.

 Les femmes ont toujours subi des violences, variables au cours de l’histoire 
selon le degré de violence au sein de la société et selon la considération légale et 
sociale de ces violences. Plus les violences sont considérées comme graves, plus elles 
ont laissé de traces et plus elles font l’objet d’études. De fait, les violences psycholo-
giques sont difficiles à détecter dans les traces du passé, les rendant invisibles mais 
pas pour autant inexistantes.
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Tarquin et Lucrèce de Titien, 
The Fitzwilliam Museum, vers 1571
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CONJUGALES 
EN TEMPS DE
PANDÉMIE

3
 Trois associations vont être utilisées à titre d’exemples pour illustrer l’impact 
de la crise sanitaire sur leurs activités : SOS Femmes Vendée, SOS Femmes Accueil 
72 et Solidarité Femmes Loire Atlantique. Les remarques sur ces associations sont  
articulées avec les résultats de l’enquête réalisée au niveau national par l’IFOP en 
novembre 2020 sur les violences conjugales pendant le premier confinement, ce qui 
permet de mettre les résultats obtenus en perspective. L’échantillon de cette étude se 
compose de 12 139 femmes.

 L’activité de Solidarités Femmes Loire Atlantique est comparable à 2019 avec 
1254 femmes qui ont sollicité l’association en 2020, comprenant 1078 nouvelles  
situations et 176 situations antérieures. SOS Femmes Vendée a constaté 909  
situations de violence conjugales dont 680 nouvelles et 229 déjà suivies. La nature des 
violences demeure variée, avec une prédominance des violences psychologiques, 
verbales et physiques. L’enquête IFOP révèle une répartition similaire des types de 
violence puisque 8% des femmes interrogées déclarent avoir été l’objet d’injures, 
d’insultes et de dénigrement, 5% déclarent avoir été bousculées ou fait l’objet de 
force physique sans coup, 4% ont subi des coups et de la violence physique, et 3% ont 
fait l’objet de violences sexuelles.
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 Si les chiffres relatifs au nombre de situations sont stables par rapport à l’année  
précédente, les modalités d’accueils des femmes et la répartition des demandes 
sur l’année sont fortement impactées. Les structures ont dû cesser l’accueil  
physique des personnes durant le premier confinement et le réguler par la suite en  
fonction des mesures sanitaires, diminuant conséquemment la fréquentation. L’accueil  
téléphonique a été maintenu voire renforcé pour certaines associations, puisque  
Solidarité Femmes Loire Atlantique a augmenté le nombre de salariés de 2 à 3 et 
étendu l’amplitude horaire.

 
 Les associations observent des pics d’activité de leurs services téléphoniques 
durant les confinements, notamment en avril. L’enquête de l’IFOP a révélé que près de 
10% des femmes auraient été victimes de violences conjugales pendant cette période. 
Parmi ces violences, 66% auraient débuté avant le premier confinement, 30% auraient 
commencé pendant celui-ci et 13% après sa levée (les interviewés ont pu donner 
plusieurs réponses). La cohabitation sans interruption a favorisé les violences. Les 
associations ont recueilli la parole de femmes dont la peur a été exacerbée par ce 
huis-clos.
 

 En chiffres sur l’année 2020, SOS Femmes Accueil 72 a eu 1157 accueils 
 téléphoniques relatifs aux violences conjugales et SOS Femmes 85 1555 appels,  
comprenant 760 situations différentes dont 680 qui sont nouvelles. L’enquête de 
l’IFOP révèle par ailleurs que 14% des femmes ayant subi des violences conjugales 
durant le confinement ont appelé le 3919. La répartition des appels sur l’année est 
donc renforcée pendant les périodes de confinement. Solidarité Femmes Loire 
Atlantique note par ailleurs que pendant ceux-ci, davantage de membres de  
l’entourage des victimes ont sollicité l’association, témoignant d’une anxiété accrue 
des proches.
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 La nature des appels téléphoniques est d’ailleurs très marquée. Si SOS Femmes 
85 note une très légère hausse du nombre d’appels sur l’année, le nombre de 
demandes d’entretiens téléphoniques a augmenté de 14%. L’entretien téléphonique 
est un moment d’échange important pendant lequel les victimes peuvent parler de 
leur ressenti. L’objectif de l’interlocuteur est alors de l’aider à engager un processus de 
dé-victimisation et de comprendre les mécanismes de la violence. Il s’agit par ailleurs 
d’informer la victime de ses droits, de l’aider dans ses démarches et de l’orienter vers 
les partenaires adéquats. La même association constate également une augmentation 
de 59% du nombre de victimes suivies dans le cadre de l’écoute téléphonique, ce qui 
s’explique probablement par le fait que certaines structures n’aient plus eu ce service 
et donc le report des appels sur les structures qui sont restées joignables.

 
 Concernant le profil des femmes victimes de violences, leur âge est variable. 
Les femmes recueillies par Solidarité Femmes Loire Atlantique ont moins de 35 ans 
pour 37% d’entre elles. Pour SOS Femmes Accueil 72, ce sont 67% des femmes reçues 
qui ont moins de 35 ans. L’enquête IFOP confirme cette surreprésentation puisque 
13% des femmes interrogées ayant moins de 35 ans déclarent avoir été victimes de 
violences conjugales pendant le premier confinement contre 7% des femmes de plus 
de 35 ans. Les jeunes générations sont davantage enclines à dénoncer les violences 
en raison d’un seuil de tolérance moins élevé vis-à-vis de celles-ci.

 Les femmes qui se présentent aux associations sont majoritairement urbaines.  
En Loire  Atlantique et en Sarthe, ce sont environ 60% des femmes reçues qui 
habitent respectivement l’agglomération nantaise et Le Mans Métropole. Si une part  
importante des femmes victimes de violences sont sans activité (environ 40% de 
celles accueillies par Solidarité Femmes Loire Atlantique et SOS Femmes Accueil 
72), il semblerait que le confinement ait davantage exposé les femmes actives aux  
violences conjugales, comme le constate Solidarité Femmes Loire Atlantique.  
L’enquête de l’IFOP  révèle d’ailleurs un pourcentage similaire de femmes actives et 
de femmes inactives déclarant avoir été victimes de violences conjugales pendant 
le premier confnement, à savoir 9%.  Le recours au télétravail et la cohabitation  
renforcée entre conjoints a donc impacté le profil des victimes, bien que 49% des 
femmes reçues par SOS Femmes Accueil 72 ont quitté le domicile conjugal et ne 
vivent pas avec l’auteur des violences.
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 Les situations de confinement ont eu un impact sur le nombre de femmes en 
situations d’urgence. SOS Femmes 85 a vu augmenter le nombre d’accueils en urgence 
et d’hébergements. Pour faire face à la diminution des capacités d’hébergement, en 
raison des mesures sanitaires, l’association a créé des « hébergements COVID » chez 
l’habitant et dans des résidences. Elle a par ailleurs assuré 485 nuitées d’urgence à 
l’hôtel en 2020, contre 327 en 2019. Solidarité Femmes Loire Atlantique a dénombré 
265 femmes et 298 enfants arrivés en situation d’urgence en 2020 contre 228 femmes 
et 243 enfants en 2019, avec un pic d’activité à la sortie du premier confinement.  
La durée moyenne des séjours a augmenté de manière significative, passant de 4 
jours en 2019 à 12 jours en 2020.

 
 La crise sanitaire a très faiblement impacté le dispositif Téléphone Grave 
Danger (TGD). 13 femmes en ont bénéficié sur l’année 2020 en Sarthe et 16 en Loire  
Atlantique, dont 12 nouvelles attributions et 4 renouvellements. Solidarité Femmes 
Loire Atlantique constate cependant que le suivi de ces femmes a  été  moins  fourni.
Les activités de prévention des associations ont fortement diminué durant l’année 
2020, les rassemblements ayant été pour la plupart interdits. SOS Femmes Accueil 72 
n’a pas pu organiser d’ateliers collectifs tandis que Solidarité Femmes Loire Atlantique 
a annulé la majeure partie de ses actions.

 La pandémie a renforcé la cohabitation des ménages durant les périodes de 
confinement, de couvre-feu et de télétravail, exposant davantage les femmes aux vio-
lences conjugales. Si les chiffres globaux ont peu évolué, la sollicitation des associa-
tions par les victimes est fortement marquée par les temps forts de la pandémie. Les 
demandes d’entretiens téléphoniques et les appels des proches des victimes ont for-
tement augmenté, de même que les hébergements en urgence. De tels constats ne 
font que confirmer des savoirs déjà existants : le domicile conjugal est un lieu à haut 
risque pour les femmes en temps normal et le huis clos imposé par les mesures sani-
taires a exacerbé les violences qui y ont lieu.
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LE HARCÈLEMENT
DE RUE
 Le harcèlement de rue est une thématique relativement récente dans l’histoire 
des violences faites aux femmes. Si la notion a été pensée aux États-Unis au début des 
années 1980, elle n’est devenue l’objet d’un militantisme et d’études en Europe qu’à 
partir des années 2000. Plusieurs décennies ont été nécessaires pour que la société 
prenne conscience de l’existence de cette problématique et pour que les pouvoirs 
publics s’en saisissent.

 
Le harcèlement de rue a récemment fait son entrée dans le Code pénal. 
Si auparavant les injures sexistes s’y trouvaient déjà, elles n’étaient jamais poursuivies 
par les pouvoirs publics, à moins de faire l’objet d’une plainte. La loi du 3 août 2018 
définit l’outrage sexiste comme «  le fait d’imposer à une personne tout propos ou 
comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité 
en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une 
situation intimidante, hostile ou offensante ». Le texte prévoit des amendes en cas de 
non-respect de son contenu.

 
La pénalisation de l’outrage sexiste permet d’instituer de manière juridique et  
judiciaire le harcèlement de rue tout en amenant à une reconnaissance de statut 
de victimes ceux qui en sont la cible. Le harcèlement de rue est progressivement 
apparu comme une catégorie à part entière dans les statistiques des associations 
d’aide aux femmes victimes de violences. Les chiffres par département sont donc en  
augmentation depuis 2018. Il est à noter que l’absence de chiffres concernant le  
harcèlement de rue ne signifie pas forcément qu’une association n’accueille pas de 
victimes de cette violence.



22

 Les victimes de harcèlement de rue s’adressent essentiellement aux Plannings  
Familiaux et aux CIDFF. Il est intéressant de constater que les femmes se saisissent 
de la nouvelle législation, puisque 21 victimes se sont adressées à la police de 
Loire Atlantique en 2020, 4 victimes ont sollicité la police mayennaise et 9 autres les  
services de police et de gendarmerie de Sarthe.

 L’enquête VIRAGE réalisée en 2015 apporte d’importantes connaissances 
quant aux violences subies dans l’espace public. 25,1% des femmes interrogées 
déclarent au moins un fait de violence au cours des douze derniers mois, ces violences  
s’inscrivent dans le continuum déjà abordé. La rue, comprenant les parkings et les parties  
communes d’immeuble, est le premier lieu concerné devant les transports en commun. 
Les trois quarts des femmes déclarent que les violences graves surviennent dans la 
journée. En conséquence, il existe des stratégies féminines d’évitement des espaces 
publics en raison d’un sentiment d’insécurité.

 Parmi les types de violences recensés, 19,6% des femmes interrogées ont été  
sifflées, interpellées ou abordées sous prétexte de drague au moins une fois au 
cours des douze derniers mois, 7,9% ont été insultées, 2,9% ont été suivies avec 
 insistance, 1,4% ont reçu des propositions sexuelles insistantes, 1,3% ont eu affaire à un 
exhibitionnistes ou un voyeur et 1,9% des femmes interrogées ont été touchées aux 
fesses contre leur gré, ont été coincées pour être embrassées, frottées ou collées. Ces 
actes témoignent de la perception d’une forme de disponibilité sexuelle des femmes 
dans l’espace public.

 Les auteurs de violences commises contre ces femmes sont à 90% des hommes, 
tandis que 88% des auteurs ont un faible niveau d’interconnaissance avec la victime. 
Certains actes sont par ailleurs commis en groupe, comme un quart des insultes à 
l’encontre des femmes, là encore principalement perpétrées par des hommes.

 Concernant les profils des victimes, la majorité déclare que les faits sont 
arrivés parce qu’elles sont des femmes. Le caractère sexiste de ces violences est donc  
particulièrement ressenti, et ce d’autant plus qu’elles sont majoritairement commises 
par un homme contre une femme. Les jeunes des grandes villes sont par ailleurs 
plus exposés aux violences car l’environnement est plus propice aux déplacements  
quotidiens et à une pratique intensive des espaces publics. L’absence de chiffres pour 
les gendarmeries des Pays de la Loire semble confirmer cette forte disparité entre 
environnements urbains et ruraux.
 
 Les chiffres de l’enquête révèlent en outre une surexposition des femmes 
homosexuelles et bisexuelles par rapport aux hétérosexuelles. Étant donné qu’il n’est 
pas possible de déterminer la sexualité d’une personne simplement en la voyant dans 
un espace public, c’est l’absence de conformité aux stéréotypes de l’apparence selon 
le genre qui semble déclencher une partie des violences, celles-ci s’inscrivant dès lors 
dans un rappel de l’ordre hétérosexuel.
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La pénalisation du harcèlement de rue permet enfin aux victimes d’avoir un recours 
contre ces violences courantes dans les espaces publics. Les rapports de genre sont 
une nouvelle fois particulièrement marqués, la situation la plus courante étant celle 
d’un homme agressant une femme. Contrairement aux autres cadres de violences, 
l’espace public est un lieu où victimes et agresseurs se connaissent généralement 
peu. La reconnaissance sociale et légale croissante du statut de victime encourage les 
femmes à ne plus tolérer et à dénoncer ce type de violences.
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