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Les mécanismes de la violence conjugale

 Processus complexe, évolutif, durant des années

 Interaction entre deux individus particuliers

 Transfert de culpabilité

 Déni des auteurs, des victimes

 Espoir chez les victimes que la situation s’améliore

Les tiers que nous sommes ne voient que la partie émergée de la 

problématique, les violences et leurs conséquences sur les victimes





Le cycle de la violence
Léonore Walker



Pourquoi ce mécanisme est aussi efficace ?

 Pourquoi Madame ne peut pas réagir lorsque ces violences surgissent ?

 Les raisons sont multifactorielles et propres à chaque personne

 Pourtant il y a plusieurs « explications » communes à la majorité des 

situations

 Choix arbitraire de ma part d’en traiter une en particulier aujourd’hui



Comment les stéréotypes de genre 

favorisent les violences conjugales ?

 Notion d’espace public, de représentation publique : prérogative du 

masculin

 Notion d’espace privé, donc de la cellule familiale : prérogative du féminin

 Notions inscrites dans nos représentations depuis l’enfance



Conséquences sur le processus des violences au 

moment des premières violences

physiques



 Madame constate que sa cellule familiale « explose »

 Elle a grandi avec l’idée qu’elle aurait la responsabilité de cette cellule familiale

 Mécaniquement cela entraîne la question « qu’est ce que j’ai raté ? »

 Madame va donc chercher ce qu’elle peut modifier dans son comportement 
pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus

 La manipulation entre les deux individus va venir ensuite « installer » le transfert 
de culpabilité



 En parler à un tiers de son environnement personnel, du milieu médical, 

médico- social…?

 Trahison de la notion du « secret familial » ? Les sphères privées et publiques 

devant être « étanches » 

 Devoir assumer cette « trahison » supposée

 Devoir supporter le regard du public sur son espace privé

 Interpeler la force publique ? (dépôt de plainte)



Merci pour votre attention


	Diapositive 1
	Diapositive 2 Nouvelle adresse à compter du 1er janvier 2023
	Diapositive 3 Les mécanismes de la violence conjugale
	Diapositive 4
	Diapositive 5 Le cycle de la violence Léonore Walker
	Diapositive 6 Pourquoi ce mécanisme est aussi efficace ?
	Diapositive 7 Comment les stéréotypes de genre favorisent les violences conjugales ?
	Diapositive 8 Conséquences sur le processus des violences au moment des premières violences physiques
	Diapositive 9
	Diapositive 10
	Diapositive 11

