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INTRODUCTION GÉNÉRALE
La violence conjugale n’est pas un phénomène nouveau. Elle a toujours été présente dans la
société et continue d’exister aujourd’hui.
Cependant, depuis ces deux dernières décennies, grâce à de nombreuses actions et des
mouvements féministes à travers le monde, il y a eu un intérêt majeur sur la scène politique
internationale de traiter la question des violences à l’égard des femmes. Cette mobilisation
des acteurs gouvernementaux a influencé et exigé d’un grand nombre de pays à travers le
monde de mettre en place des lois, des plans d’actions, des structures institutionnelles mais
aussi de dégager les moyens nécessaires pour protéger et accompagner les femmes victimes
de violences conjugales.
Tous ces défis soulevés ont permis des changements importants au niveau des mentalités, des
cadres législatifs et des plans d’actions mis en place pour lutter contre ce fait social
inacceptable. Néanmoins, tous ces efforts restent insuffisants. Il est fondamental de poursuive
aujourd’hui ce long combat, afin de mettre un terme aux violences infligées aux femmes.
Le contexte dans lequel le mémoire prendra place se réfère à mon expérience professionnelle
dans le secteur de l’hébergement pour adultes en difficultés. J’exerce depuis plus de dix ans
la profession d’assistante sociale dans une maison d’accueil à Bruxelles, structure hébergeant
principalement des jeunes femmes maghrébines ayant subi de la violence conjugale.
Au travers de ma pratique professionnelle, je1 fais le constat que les femmes que
j’accompagne au quotidien sur le plan administratif, social et juridique, sont des femmes qui,
à un moment donné, ont pris l’audacieuse décision de rompre avec la dynamique des
violences conjugales. Par contre, une quantité d’autres femmes continuent de subir à l’heure
où j’écris, le calvaire quotidien de la violence conjugale dans l’ombre et dans la peur de briser
le silence.
Dans le cadre de ce mémoire, j’effectue une étude sur le phénomène de la violence conjugale
sous un angle sociologique. Cette problématique englobe aussi bien des femmes que des
hommes victimes de violences conjugales. Par opportunisme de mon expérience

1

Je fais le choix de m’adresser à la première personne du singulier tout au long de ce mémoire.
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professionnelle qui est principalement l’accompagnement de femmes maltraitées, je fais le
choix de cibler l’étude uniquement sur les femmes victimes de ces violences2.
Jusqu'à maintenant, j’ai toujours été intriguée par la force dont disposent ces femmes que je
côtoie au quotidien pour quitter leur partenaire violent, prendre la décision de mettre un terme
aux violences subies et se mettre à l’abri avec leurs enfants en se réfugiant dans une structure
d’hébergement. De plus, après avoir lu plusieurs ouvrages traitant du phénomène de la
violence conjugale, j’ai fait le constat qu’il n’y avait pas vraiment de réponse expliquant la
façon dont ces femmes violentées parviennent à rompre avec les violences subies. N’ayant
pas trouvé de réponse à mes questions dans ces ouvrages, mon intérêt pour l’objet de cette
étude porte plus spécifiquement sur les moments de rupture avec les violences conjugales.
M’inscrivant dans une recherche inductive, je ne pars pas d’une hypothèse définie dès le
départ, mais plutôt d’une intuition « préscientifique », avant même de démarrer cette étude.
Je suis partie de l’idée de descendre sur un terrain spécifique, représentant mon lieu de travail
(maison d’accueil), pour tenter de comprendre comment ces femmes parviennent à sortir de la
dynamique des violences conjugales. Pour organiser la recherche, je mobilise la méthode
qualitative et la technique de recueil de données choisie est le récit de vie.
À travers l’analyse des récits de vie des trois femmes interviewées, je tente de répondre à la
question générale suivante : « Quelles sont les attitudes qui ont été adoptées durant la vie de
couple par les femmes victimes de violences conjugales face à l’oppression dont elles ont été
l’objet pour parvenir à sortir de la dynamique de ces violences? ».
Pour une meilleure compréhension du phénomène social étudié, diverses sources
documentaires ont été consultées (ouvrages, articles de revues, rapports édités par des
institutions et documents électroniques) ainsi que des entretiens menés auprès d’acteurs de
terrain (collègues du secteur de l’hébergement).
Au niveau de la structure, le mémoire est constitué de trois parties : contextuelle, théorique et
empirique.
Je commence cet écrit par une partie contextuelle comportant deux chapitres. Le premier
chapitre met en avant toute l’avancée d’une lutte contre les violences faites aux femmes, et ce

2

Je cible les femmes victimes de violences conjugales, sans négliger le fait qu’elles sont accompagnées de leurs
enfants. D’ailleurs, j’établis une réflexion à ce sujet dans l’analyse transversale des récits de vie (point 3.4).
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en quatre niveaux : Un niveau « international » pour saisir ce qui se passe sur le plan politique
bien au-delà de nos frontières. Un niveau « européen » pour comprendre toute l’influence de
la mobilisation internationale sur le continent européen. Au niveau de la « Belgique » pour
analyser ce qui a été instauré au point de vue législatif, des plans d’actions nationaux et des
structures (principalement celle du secteur de l’hébergement). Et enfin, un dernier niveau
plus micro « maison d’hébergement » qui consiste à illustrer, de façon plus concrète, le travail
d’accompagnement effectué auprès des femmes victimes de violences conjugales. Le
deuxième chapitre de la partie contextuelle apporte quelques chiffres et tableaux permettant
de mesurer l’ampleur du phénomène des violences conjugales.
La partie théorique se présente en trois volets. Le premier volet correspond au phénomène de
la violence conjugale (définition, formes et mécanismes de violences). Le second volet
présente les quatre concepts exposés par Guy Bajoit, qui est une relecture d’Albert Hirshmann
« exit, voice, loyalty and apathy ». Cadre théorique que je complète avec le concept de la
« construction de soi » de Jean-Claude Kaufmann.

Ensuite, je présente un point sur

« l’identité narrative » selon Paul Ricoeur, Jean-Claude Kaufmann et Vincent Degaulejac.
Pour terminer, je présente un modèle d’analyse, qui est une appropriation personnelle de la
théorie développée aux travers des différents auteurs.
La partie empirique, quant à elle, se divise en trois sections. Je commence par décrire la
méthodologie du récit de vie et les différentes étapes poursuivies sur le terrain (situation
d’enquête). Ensuite, je présente pour chaque femme interviewée son profil et un résumé de
son parcours de vie. Enfin, je poursuis par une analyse transversale des trois récits de vie (sur
base du modèle d’analyse défini).
Je termine ce mémoire par une conclusion générale reprenant les éléments clés de l’analyse,
qui fera apparaître une réflexion personnelle sur cette problématique et les nouvelles
questions qu’elle entraîne.
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1. PARTIE CONTEXTUELLE
1.1 LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES
Dans la partie contextuelle3, je développe, dans un premier temps, un ensemble d’éléments
situés sur quatre niveaux d’analyses différents (international, européen, belge et un quatrième
niveau plus micro correspondant aux structures d’hébergement) ; ce qui apporte un éclairage
sur l’avancée de la lutte contre les violences faites aux femmes. Dans un second temps, je
m’appuie sur quelques tableaux et chiffres permettant de mesurer l’ampleur de ce
phénomène.
Afin de saisir les politiques belges de lutte contre les violences faites aux femmes et les
structures mises en place pour venir en aide aux victimes, il me semble difficile de faire
l’impasse sur ce qui se passe bien au-delà de nos frontières. Je dresse donc au préalable le
contexte international, pour tenter de comprendre les facteurs extérieurs ayant pu avoir une
influence sur les décisions politiques en Belgique à ce sujet. Ces différents niveaux sont bien
évidemment complètement imbriqués l’un dans l’autre et interdépendants.
1.1.1 AU NIVEAU « INTERNATIONAL »

1.1.1.1 CONVENTION SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATIONS À
L’ÉGARD DES FEMMES

Au niveau international, face à l’importante mobilisation féminine, vingt pays (dont la
Belgique) se réunissent et approuvent en 1979, lors de l’assemblée générale des Nations
Unies4, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des
3

La partie contextuelle rédigée dans ce travail porte beaucoup plus sur une approche occidentale (réalités
sociales aux États-Unis, en Europe et en Belgique). Ce qui ne correspond pas au système social en Afrique par
exemple où la culture est toute autre.
Par ailleurs, j’ai bien conscience que notre société a vécu plusieurs vagues migratoires apportant une diversité
importante de valeurs et de codes culturels. Il y a donc, selon moi, un intérêt à prendre en compte la question
culturelle. Cependant, cette question ne sera pas développée sur le plan théorique ; par contre, je serai
attentive à cet aspect dans l’analyse interprétative de mes récits de vie, dont deux femmes sur trois
interviewées dans ce travail sont originaires d’Afrique du Nord et où la question culturelle et le poids de la
tradition sont vécus par ces femmes comme « un frein » à l’avancée sur différents points.
4

Création des Nations Unies en 1945, époque où l’égalité entre les sexes n’était pas encore d’actualité.
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femmes5. « Dix ans après son adoption, c’est presque une centaine de pays qui se sont
engagés à respecter ses clauses6». Cette convention est un premier outil juridique international
non négligeable pour l’égalité des sexes mais aussi pour évoquer les droits fondamentaux des
femmes.
L’article 1 de la convention définit l’expression « discrimination à l’égard des femmes » de la
manière suivante : « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour
effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice
par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la
femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique,
économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine7».
L’article 2 quant à lui, stipule deux éléments essentiels, à savoir : la condamnation ferme de la
discrimination à l’égard des femmes mais aussi la mise en place de moyens tels que des
mesures législatives, des sanctions, des institutions publiques compétentes, etc.
1.1.1.2 CONFÉRENCES MONDIALES PROMOUVANT L’ÉMANCIPATION DES FEMMES

Le second élément important, où se manifeste une volonté de changement, est la mise en
place par les Nations Unies de quatre conférences mondiales dont l’objectif était d’établir des
plans d’actions promouvant l’émancipation des femmes. La première conférence mondiale de
la femme a eu lieu à Mexico (en juillet 1975), la seconde à Copenhague (en juillet 1980), la
troisième à Nairobi (en juin 1985) et la quatrième à Pékin (en 1995). Cette rencontre a lieu,
depuis lors, tous les cinq ans.
Prenons l’exemple de la rencontre à Copenhague8 pour illustrer toute la complexité des
contextes sociopolitiques qu’il y avait à ce moment là entre les différents pays membres par
rapport aux droits des femmes : Lise Payette, Ministre d’Etat à la condition féminine (au

5

La convention entre en vigueur en 1981.

6

Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes, p.2,
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm, (23 mai 2012).
7

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,
http://genre.francophonie.org/IMG/pdf/Conv-Elim-Discri-1979.pdf (01 décembre 2011).
8

La rencontre à Copenhague comptait 2000 personnes représentants plus de 140 pays venus des cinq
continents.
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Québec), déclare un mois après la conférence, lors d’une émission de télévision canadienne9,
toute sa déception par rapport au fait qu’aucune femme n’a pris la parole en plénière et
qu’elles étaient toutes encadrées par des hommes, responsables gouvernementaux. De plus,
elle ajoute que les représentantes des pays développés et des pays en voie de développement
n’avaient pas du tout les mêmes attentes et encore moins les mêmes objectifs.
Tous ces évènements mondiaux ont, à chaque fois, suscités de grandes difficultés, mais aussi
des points positifs tels que l’adoption de plans d’actions et la sensibilisation politique à
l’échelle mondiale sur la condition des femmes.

Un autre exemple qui dévoile une avancée considérable est la conférence mondiale de Nairobi
en 1985, qui acte une décision sur la violence domestique et prévoit un cadre préventif,
éducatif et juridique à ce sujet. Le texte stipule que « La violence sexiste est en augmentation
et les gouvernements doivent affirmer la dignité de la femme, comme une action prioritaire.
Aussi les gouvernements devraient-ils intensifier leurs efforts pour mettre en place ou
renforcer les moyens d’assistance aux victimes de ce type de violence en leur fournissant un
abri, une protection, un soutien, une assistance juridique ainsi que d’autres types de services.
Outre l’assistance immédiate à fournir aux victimes de la violence contre les femmes au sein
de la famille et de la société, les gouvernements devraient chercher à sensibiliser davantage le
public à ce problème de société qu’est la violence contre les femmes, à adopter des mesures
politiques et législatives pour en rechercher les causes, prévenir et éliminer cette violence,
notamment en supprimant les images et les présentations dégradantes de la femme dans la
société, et enfin à encourager la mise au point de méthodes d’éducation et de rééducation
destinées aux responsables de cette violence10 ».

9

Radio-Canada.ca. Deuxième conférence sur les femmes à Copenhague : http://archives.radiocanada.ca/politique/droits_libertes/clips/16548/.
Rubrique : politique. Droits et libertés. Diffusion :
03/08/1980, p.2, (01 décembre 2011).
10

THIRY M., Violences conjugales. Evolutions d’une lutte, Bruxelles, Editions Labor, 2004, (La Noria), pp.73-74.
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1.1.2 AU NIVEAU « EUROPÉEN »
1.1.2.1 LE CONSEIL DE L’EUROPE

En Europe, il existe ce que l’on appelle «Conseil de l’Europe11 » dont l’objectif est de
« favoriser en Europe un espace démocratique et juridique commun, organisé autour de la
Convention européenne des droits de l’Homme [1953] et d’autres textes de référence sur la
protection de l’individu12 ». Celui-ci va être clairement influencé par la mobilisation des
Nations Unies pour la condition des femmes.
Depuis 1979, cette organisation a réalisé un grand nombre de travaux liés à l’égalité
homme/femme, la traite des êtres humains, mais également sur les violences à l’égard des
femmes. Le comité des ministres encourage en 1985 « la prévention et le signalement de toute
situation de violence ou d’abus ainsi que l’intervention de l’Etat dans les problèmes de
violence domestique13 ».
Ce n’est qu’en 1991 qu’une politique européenne contre les violences faites aux femmes se
met concrètement en place. Un observatoire européen14 sur la violence contre les femmes voit
le jour en 1997, dont la finalité est de nourrir les réflexions et suggestions des politiques à ce
sujet.
Trois ans plus tard, une campagne européenne de « tolérance zéro » est inaugurée.
L’émergence de toutes ces étapes va permettre l’application d’un cadre juridique à un niveau
européen pour la protection des femmes victimes de violences.
1.1.3 AU NIVEAU DE LA « BELGIQUE »
Suite à la position claire de la politique européenne, dans la lutte contre les violences faites
aux femmes, la Belgique va progressivement suivre le mouvement en instaurant un cadre

11

Le siège du « Conseil de l’Europe » se trouve à Strasbourg (France). Ce conseil fut créé en mai 1949 par dix
pays fondateurs, dont la Belgique fait partie. Il se compose actuellement de 47 pays européens.
12

Conseil de l’Europe : http://www.coe.int/aboutcoe/index.asp?page=quisommesnous&l=fr . Rubrique : Le
conseil en bref. (02 décembre 2011).
13
14

THIRY M., op. cit., p. 75.

Les 2 premières réunions (octobre 1997 et janvier 1998) de l’Observatoire européen sur la violence envers
les femmes, ont eu lieu à Bruxelles.
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législatif et plusieurs plans d’actions nationaux. Mais avant cela, il est intéressant de voir
comment les évènements se sont enchaînés, sur le plan politique, dès la fin des années 1970
jusque dans les années 1990 où le pays rentre clairement dans une politique active de lutte
contre les violences conjugales.
1.1.3.1 POLITIQUE ACTIVE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES

En Belgique, dès la fin des années 1970, les mouvements féministes ne parviennent pas à
persuader les partis politiques (majoritairement masculins) d’inscrire la violence conjugale
dans l’agenda politique.

Ce n’est qu’en 1985 qu’est adopté un arrêté royal créant le

secrétariat d’Etat à l’environnement et à l’émancipation sociale. Miet Smet, première
secrétaire d’Etat, instaure au sein du gouvernement un comité de travail pour favoriser
l’émancipation des femmes.

Michel Thiry, historien, spécifie dans un de ses livres « Violences conjugales. Evolutions
d’une lutte » que c’est dans les années 1970 que vont se créer les premières maisons d’accueil
pour femmes victimes de violences et qu’ensuite, sous les encouragements de Miet Smet, va
se mettre en place en 1987 la coordination des groupes francophones contres les violences
faites aux femmes (COVIF), qui va regrouper les associations et coordonner leurs actions
collectives. De cette coordination va découler, à partir de 1989, tout un filet de structures
d’accueil pour les victimes de violences, mais aussi la formation des policiers.
Ce n’est que dans les années 1990 que la Belgique va s’inscrire dans une politique active de
lutte contre les violences faites aux femmes : « La loi Lizin dénonçant la violence conjugale
comme un délit (1997), la campagne nationale d’action contre les violences à l’encontre des
femmes d’Onkelinx (2001-2002) ou encore la loi d’écartement de l’agresseur du domicile
conjugal (2004) forment petit à petit un cadre symbolique de lutte15 ».

15

THIRY M. op.cit, p. 80.
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1.1.3.2 CADRE LÉGISLATIF

À l’initiative d’Anne-Marie Lizin16, une loi contre la violence conjugale a été approuvée le 24
novembre 1997 et transcrite au code pénal belge le 18 août 1998. Ce premier texte de loi a
pour finalité de garantir la protection des victimes de violences conjugales, entre autre:
• En insérant le concept de crime ou de délit perpétré « envers son épouse ou la personne avec
laquelle il cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle
durable 17 ».
• En supprimant l’article 413 du code pénal stipulant dans le cadre d’un flagrant délit
d’adultère que « l’homicide, les blessures et les coups sont excusables, lorsque le crime ou le
délit est commis par l’un des époux sur l’autre époux et son complice18 ».
• En adhérant au fait que la victime a le droit d’interpeller la police et que celle-ci peut
pénétrer dans le foyer conjugal pour lui venir en aide, ce qui dans le texte de loi précédant
nécessitait une demande auprès de traditionnellement l’homme.

Sept ans plus tard, en septembre 2004, Anne Bourguignon, qui était procureur du Roi de la
ville de Liège, a mis en place la circulaire « Tolérance zéro » (uniquement dans
l’arrondissement judiciaire de Liège), qui consiste à exiger des policiers l’enregistrement
systématique des plaintes pour fait de violences conjugales et d’éloigner l’auteur de violences
du domicile conjugal. Dans les cas où la violence était répétitive, « le Parquet devait
s’efforcer de placer pour quinze jour l’auteur dans une maison d’accueil pour personnes en
difficulté, avec l’obligation de se rendre pour deux rendez-vous à l’asbl « Praxis19 ». Les
femmes victimes, quant à elles, devaient être suivies par un service d’aide aux victimes, que
ce soit celui de la zone de police ou celui de la maison de Justice. Enfin, les magistrats étaient

16

Anne-Marie LIZIN qui était dans les années 1990 Sénatrice, Présidente du Conseil des Femmes Francophones
et Bourgmestre de la ville de Huy. Ce n’est que dans les années 1990, grâce au travail militant des
parlementaires féminines et à toutes les revendications et mouvements de l’époque, qu’il y a eu une première
affirmation fondamentale sur le plan légal belge.
17

CFEP – Projet Daphné (1999) : http://www.eurowrc.org/01.eurowrc/06.eurowrc_fr/belgique/cfep/01.themecfep.htm. Rubrique Belgique. Lutte contre la violence domestique. Fiche technique n° 1, p.3. (20 janvier
2012).
18

CFEP – Projet Daphné, op.cit., fiche 1, p.3. « Daphné » est un programme communautaire (2000), destiné à
lutter contre les violences faites aux femmes, aux adolescents et aux jeunes enfants, aussi bien dans la sphère
publique que privée.
19

Praxis est une association travaillant avec les auteurs de violences uniquement sous contrainte judiciaire. Le
travail de gestion de l’agressivité s’organise par petits groupes de responsabilisation.
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priés de faire comparaître le plus possible les auteurs de violences devant eux de manière à
leur rappeler la loi20 ».
Et enfin, en mars 2006, Laurette Onkelinx, qui était Ministre de la Justice, « fédéralise » la
circulaire de 2004, pour qu’elle puisse s’appliquer à l’ensemble des parquets de Belgique.
1.1.3.3 PLANS D’ACTIONS NATIONAUX

Le premier plan d’action national (PAN 2001-2003) de lutte contre la violence, a été approuvé
en mai 2001 à l’initiative de Laurette Onkelinx. Il contenait le cadre international, les
fonctions du plan et les lignes directrices de l’Etat fédéral, dans cinq matières dont fait partie
la violence conjugale21.
Avec la collaboration étroite de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, un second
plan d’action national (PAN 2004-2007), centré principalement sur la lutte contre la violence
intrafamiliale, a été acté. Celui-ci apportera une définition unique de la violence entre
partenaires, reprenant les points suivants : « Exercice de la violence physique, sexuelle et/ou
psychologique – réalisée par un conjoint ou ex-conjoint, concubin ou ex-concubin ou toute
autre personne avec laquelle la victime forme ou aurait formé une union sentimentale l’agresseur occupe une position dominante permanente – la violence a un caractère habituel,
ce qui signifie que la violence se répète dans le cas des violences psychologiques22 ».
Ce plan d’action contient six finalités stratégiques en matière de sensibilisation,
d’éducation/formation, de prévention, d’accueil/protection des victimes, de répression,
d’évaluation et autres dispositions qui en dehors de la définition unique, ont permis une
avancée considérable sur toute une série de mesures, telles que « le renforcement des peines
pour les auteurs de violence contre un partenaire (loi du 28/01/2003) l’attribution de la
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Collectif Contre les Violences Familiales et l’Exclusion (CVFE):
http://www.cvfe.be/doc/EP2007VCetviepriv.pdf. p.3. (20 janvier 2012).
21

ONU Femmes 2011 - Base de données du Secrétaire général de l’ONU sur la violence contre les femmes.
http://webapps01.un.org/vawdatabase/searchDetail.action?measureId=18790&baseHREF=country&baseHREF
Id=213 , (30 janvier 2012).
22

Plan
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Belge
–
Violence
conjugale
–
http://webapps01.un.org/vawdatabase/uploads/Belgium%20%20Plan%20D'Action%20National%20Contre%20Les%20Violences%20Conjugales%20_20042007_%20_FRA_.pdf , (30 janvier 2012).
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résidence conjugale à la victime, les circulaires COL323 et COL424, l’augmentation du
financement des associations d’aides aux victimes et d’accompagnement des auteurs de
violences entre partenaires, l’amélioration de la formation des magistrats, une meilleure
détection des actes de violences par les professions médicales, la collecte et enregistrement
des données en matière de violence intrafamiliale au sein des hôpitaux25 ».
Le troisième plan d’action (PAN 2008-2009), toujours en matière de lutte contre les violences
entre partenaires, contient quatre objectifs : la cohérence et une bonne coordination pour une
meilleure efficacité, le maintien des actions mises en place et la multiplication des projets
« pilotes » dans tous le pays, la création et la mise à disposition d’outils 26 pour les
professionnels ainsi que des formations et enfin information/sensibilisation de la population27.
Ce nouveau plan met en place un groupe de travail pour l’intégration de nouvelles actions
dans les matières, telles que les mariages forcés, les crimes d’honneur et les mutilations
génitales féminines.
Et enfin, le dernier plan d’action (PAN 2010-2014) établit des priorités communes entre les
trois instances francophones28, à l’initiative de Fadila Laanan29, Eliane Tillieux30, Emir Kir31,
en matière de lutte contre les violences conjugales et autres formes de violences de genre. La
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La circulaire COL3 (2006) comporte deux éléments : la définition unique de la violence intrafamiliale ainsi que
l’enregistrement des dossiers par les services de police et les parquets.
24

La circulaire COL4 (2006) représente une circulaire commune sur la politique criminelle en matière de
violences conjugales.
25

Association des Maisons d’Accueil et des services d’aide aux sans-abri, ASBL (AMA), « Prise en charge des
situations de violences conjugales et intrafamiliales dans le secteur de l’hébergement pour adultes en
difficultés », 2009-2010, Bruxelles, p.4-5.
26

Exemples d’outils pour les professionnels venant en aide aux femmes victimes de violences conjugales :
certificat médical standardisé, procès verbal type, protocole d’intervention type …
27

Plan
d’Action
National
2008-2009.
Communiqué
de
presse:
http://2011.oceanic.belgium.be/sites/default/files/081215-CP-Plan%20d'Action%20National.pdf, pp.1-2. (30
janvier 2012).
28

Les trois instances francophones sont : la Communauté française, la Région wallonne et la Commission
communautaire française.
29

LAANAN F. : Ministre de la culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

30

TILLIEUX E. : Ministre wallonne de l’action sociale.

31

KIR E. : Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, membre du collège de la COCOF (Commission
Communautaire Française), chargé de l’action sociale et de la famille.
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note aborde également la prise d’initiatives communes en matière de lutte contre les mariages
forcés et les mutilations génitales féminines32.
Une première initiative des trois instances francophones a vu le jour en novembre 2009. Il
s’agit de l’ouverture d’une ligne téléphonique gratuite (0800/30.030) pour venir en aide aussi
bien aux professionnels qu’aux victimes de violences ou à leur entourage. Cette ligne est
accessible aux territoires de langue française (Wallonie-Bruxelles).
1.1.3.4 LES INSTITUTIONS LUTTANT CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES (SECTEUR
DE L’HÉBERGEMENT)

Une fois toutes les mesures prises, il est intéressant d’étudier la manière dont celles-ci sont
intégrées dans les structures existantes, mais aussi comment les individus vont traduire ces
mesures.
Les institutions luttant contre les violences faites aux femmes et venant en aide aux victimes
de ces violences sont nombreuses. Les passer toutes en revue serait un travail conséquent.
C’est pour cela que dans le cadre de ce mémoire, je fais le choix de m’intéresser uniquement
au secteur des maisons d’accueil, pour la région francophone du pays (Bruxelles et Wallonie),
hébergeant notamment des femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants.
Le secteur des maisons d’accueil et des services aux sans-abri est composé de 115 structures
d’hébergement, dont 2/3 sont membres de l’AMA, qui représente l’association des maisons
d’accueil et des services d’aide aux sans-abri (ASBL), pour la Wallonie et Bruxelles (secteur
de l’accueil – hébergement – accompagnement des personnes en difficultés).
L’ensemble des institutions regroupées au sein de la Fédération adhère aux mêmes
fondements permettant de guider l’action, mais ce n’est pas pour autant qu’elles sont
identiques. En effet, ces structures ne travaillent pas de la même façon et ne sont pas
soumises aux mêmes agréments. Il existe différentes formules d’accompagnement d’adultes
et de familles en difficultés et chaque maison d’accueil possède un projet pédagogique
spécifique. De plus, les membres ne possèdent pas le même pouvoir subsidiant. Certains sont

32

Egalité des chances, Plan d’Action National 2010-2014 en matière de lutte contre les violences entre
partenaires, élargi à d’autres formes de violences de genre: http://www.egalite.cfwb.be/index.php?id=5818,
(30 janvier 2012).
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subventionnés par la Commission Communautaire Française (COCOF), d’autres par la
Commission Communautaire Commune (COCOM) ou encore par la Région wallonne.
Les missions premières de la Fédération pour ses adhérents est de « soutenir, rassembler et
former leurs membres, de leur permettre de se rencontrer, de mettre en commun leurs
expériences mais aussi de coordonner des pratiques afin d’améliorer la qualité du travail et
des services fournis33».
En parallèle au secteur de l’accueil et de l’hébergement, il existe de multiples services
travaillant en ambulatoire, avec lesquels le secteur de l’hébergement collaborent, notamment
concernant l’accompagnement des femmes victimes de violences conjugales. Ces services
partenaires sont par exemple : la police, les avocats, les bureaux d’aide aux victimes (BAV),
les plannings familiaux, les médecins, les services de médiations conjugales, etc.
Une fédération comme l’AMA possède un pouvoir décisionnel, étant donné qu’elle a acquis
un siège à la sous-commission paritaire 319.02, ce qui représente l’opportunité d’être un
interlocuteur auprès des pouvoirs de tutelles du secteur de l’hébergement.
1.1.3.4.1 LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES SUR LE TERRAIN

Après avoir présenté le secteur des maisons d’accueil, il est pertinent de s’intéresser à la
manière dont les membres de la fédération ont pris en charge des situations de violences
conjugales, mais aussi pris conscience des questions, des limites, des impasses, etc. ,que
mettent en avant tous ces acteurs de terrain.
En 2009-2010, l’AMA a réalisé une étude allant dans ce sens, en créant un groupe de travail,
avec l’ensemble des membres de la Fédération, pour faire le point sur la manière dont se passe
la prise en charge des situations de violences conjugales.
Les résultats de cette étude stipulent que le motif d’hébergement pour cause de violences
conjugales s’amplifie et qu’il est donc nécessaire de mettre en place des supervisions
d’équipe, mais aussi des modules de formations spécifiques, pour sensibiliser les
professionnels du secteur à une meilleure connaissance de ce phénomène social et à un
accompagnement plus approprié aux victimes de violences conjugales.

33

Association des Maisons d’Accueil et des services d’aide aux sans-abri, ASBL (AMA), Prise en charge des
situations de violences conjugales et intrafamiliales dans le secteur de l’hébergement pour adultes en difficultés,
2009-2010, p. 16.
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Cette problématique étant tellement complexe, il reste bien évidement pas mal de questions à
travailler telles que : « Comment améliorer la qualité de l’accompagnement de ces victimes ?
Leur sécurité ? Comment gérer et traiter dans l’urgence ces situations dans le secteur de
l’hébergement ? Quelle place accorder à l’auteur des violences ? Au père de l’enfant ?
Comment mettre en place la sortie vers un nouveau logement ?…34 ».
Sur un plan théorique, l’ensemble des partenaires du secteur sont censés réagir rapidement à
une demande d’hébergement provenant de cette catégorie de femmes, en ayant dans l’action,
des signaux communs, comme le fait que la violence conjugale est un délit, qu’il est impératif
de mettre les victimes en sécurité et enfin que le travail en réseau est incontournable.
Répondre à ces principes nécessite des moyens importants, tels « qu’une équipe de
professionnels sur les lieux d’accueil jour et nuit, assurer l’écoute (pour évaluer le risque et la
gravité de la situation), l’encadrement, la mise à disposition de matériel (literie, vêtements,
langes, alimentation) une ligne téléphonique vingt quatre heure sur vingt quatre et ce, à tout
moment35 ».
Du côté « pratico-pratique », la réalité est toute autre. Le secteur de l’hébergement fait de son
mieux pour répondre aux différentes demandes, mais celui-ci est confronté également à ses
limites. Il faut savoir que les maisons d’accueil du secteur n’ont pas un fonctionnement
identique et ne proposent pas les mêmes services. Certaines structurent réservent des lits pour
répondre à l’accueil en urgence et d’autres pas. De plus, ces lits d’urgence doivent se libérer
relativement vite et une réorientation des personnes qui occupaient ces places vers d’autres
structures est nécessaire.
Le problème qui se pose est que le secteur ne possède pas suffisamment de places et est
saturé. Ces lits d’urgence sont donc occupés plus longtemps. Face à cette impasse, que faire
de ces demandes pour lesquelles il n’est plus possible de répondre favorablement ? Mettre ces
victimes à la rue ? Les renvoyer chez leur mari violent avec les enfants ?

34

Association des Maisons d’Accueil et des services d’aide aux sans-abri, ASBL (AMA), Prise en charge des
situations de violences conjugales et intrafamiliales dans le secteur de l’hébergement pour adultes en difficultés,
Bruxelles, 2009-2010, p.6.
35

AMA, op.cit, p.7.
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L’impossibilité de réorienter, suite à une augmentation des durées de séjours en structure
d’accueil est liée essentiellement à la crise du logement à Bruxelles et dans d’autres grandes
villes à la périphérie de la capitale.
Après avoir abordé ci-dessus, les principes communs, les moyens et les limites du secteur,
exposons à présent le travail concret réalisé par l’équipe pluridisciplinaire avec ce public.
Chaque structure, en fonction de son projet pédagogique, met en place un accompagnement,
aussi bien de la femme que les enfants accompagnants grâce à une équipe psycho-socioéducative. Toute une série de démarches sont entreprises pour la mise en ordre administrative
(document d’identité, mutuelle, allocation familiale, etc.), pour acquérir un revenu, le droit
aux soins de santé, la garde des enfants, un logement, démarrer une formation, décrocher un
job, etc.
Chaque professionnel travaille à son niveau, dans des espaces formels ou informels pour
l’amélioration de l’estime de soi, mais aussi le besoin de reconnaissance de la victime. Dès le
début de l’hébergement, l’équipe tente de renforcer le réseau de la personne, pour préparer au
mieux sa sortie (en favorisant les nouvelles rencontres entre hébergées ou avec des
associations

et

institutions

extérieures).

Le

point

suivant

illustre

une

forme

d’accompagnement du public accueilli.
1.1.4 NIVEAU MICRO « ILLUSTRATION DU TRAVAIL RÉALISÉ PAR UNE MAISON
D’ACCUEIL BRUXELLOISE»
Dans ce dernier niveau, je choisis de prendre comme exemple une maison d’accueil,
correspondant à mon lieu de travail pour illustrer de manière concrète comment se passe
l’accompagnement des femmes hébergées, mais aussi

pour exposer les difficultés que

rencontrent les professionnels pour trouver un logement aux familles accueillies.
Cette structure est une maison d’hébergement située à Bruxelles, accueillant des femmes
seules ou avec enfants dans des appartements ou studios individuels. Le public accueilli est
majoritairement constitué de jeunes femmes maghrébines ayant vécu de la violence conjugale.
La maison est conçue en espaces privés respectant l’intimité de chaque personne hébergée et
en espaces collectifs permettant les contacts variés et le développement de la solidarité entre
elles. Le projet d’accueil représente un moment « intermédiaire » lors d’un chamboulement
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social et familial (moment de réaménagement et moment fécond où peut se faire un travail de
deuil et de remobilisation des ressources nécessaires à l’autonomie).
Un accompagnement psychosocial permet aux familles de se poser en se sentant contenues et
reconnues dans leurs difficultés, d’élaborer avec l’équipe un projet personnel, d’être
soutenues dans leurs démarches diverses et de se projeter dans un avenir plus valorisant.
En plus du suivi individuel, la maison d’accueil met en place des activités collectives telles
que « le conseil des femmes », « les petits déjeuners-rencontre » (axe communautaire). Les
sorties diverses permettent aux familles de se reconstruire, de regagner confiance en elles, de
favoriser les échanges ainsi que la création de liens susceptibles de durer dans le temps.
Après s’être installées dans un nouveau logement, les familles continuent de bénéficier d’un
suivi post-séjour où un relais est établi.
En parallèle, la structure d’hébergement a créé d’autres projets favorisant une meilleure prise
en charge des enfants ayant vécus des épisodes de crises familiales déstructurants, à savoir :
une crèche qui accueille en journée les enfants de 3 mois à 3 ans, un espace de jeux et de
parole pour les enfants accompagnés ou non de leur(s) parent(s), « les ateliers de
psychomotricité » aide proposée à l’enfant ou au groupe d’enfants afin de permettre à chacun
de se développer de façon équilibrée et un centre de vacances accueillant (trois semaines par
an) les enfants de 2,5 ans à 6 ans.
L’équipe36 travaille avec les partenaires du réseau associatif et du service public afin
d’accompagner au mieux chaque personne. Le travail en réseau implique de nombreux
contacts personnalisés et de fréquentes réunions de concertation. Les partenaires réguliers
sont par exemple les C.P.A.S, les services d’aide à domicile, les services juridiques, les
avocats, les écoles de devoirs, le SAJ, SOS Enfants, les sociétés de logements sociaux, etc.
Malgré l’ensemble des projets que la maison d’accueil a développé au fil du temps et tout le
travail conséquent de partenariat pour la prise en charge des victimes de violences ; l’axe
principal du travail social est la question du logement.
En effet, étant moi-même professionnelle dans ce secteur, il devient quasi impossible, à
l’heure actuelle, de reloger, par exemple, une femme avec trois enfants et plus, dans un
logement accessible en fonction des ressources financières dont elle dispose. Il est donc
36

L’équipe est constituée d’une directrice, de travailleurs sociaux, d’éducateurs, de puéricultrices, de personnel
administratif, de psychologues et d’un ouvrier.
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primordial d’approfondir la réflexion et de dégager d’autres alternatives possibles, en
travaillant éventuellement plus avec l’entourage de l’intéressée (famille, amis) pour un
hébergement temporaire le temps de trouver une autre solution plus appropriée.
Suite à la crise du logement (à Bruxelles notamment), la durée de séjour en maison d’accueil,
qui était de 5 mois en moyenne en 2002, est passée à un an voire plus aujourd’hui. N’ayant
pas d’autres alternatives possibles, je suis parfois moi-même amenée, en tant que travailleuse
sociale dans le secteur, à réorienter une famille hébergée vers une autre structure d’accueil ou
vers un logement précaire, le temps qu’un logement plus approprié soit attribué à la famille.
Cela signifie que même si tout le travail psychosocial est clôturé avec une famille et que
l’équipe ne trouve pas de place pour la réorienter dans le secteur ; les travailleurs sociaux sont
contraints de maintenir la famille en maison d’accueil. Ce qui bloque malheureusement une
place d’accueil, qui aurait pu servir à une famille dont la situation est plus vulnérable et qui
doit parfois patienter dans des conditions de violences dramatiques.

1.2 LA MESURE DU PHÉNOMÈNE
Pour pouvoir mesurer l’ampleur du phénomène des violences conjugales, il est incontournable
d’analyser les chiffres et statistiques disponibles à ce sujet. À l’opposé, comme l’indique
Patrizia Romito « l’absence ou le manque de données est à prendre également en
considération37 ».
Les premières enquêtes quantitatives sur un plan « national » ont été réalisées aux Etats-Unis
dans les années 1970 par des universitaires, des associations féministes et des organismes
gouvernementaux. Par contre, ces recherches ont démarré beaucoup plus tard en Europe, ce
qui fait qu’elle possède une cartographie chiffrée très incomplète et peu fournie38. Ce n’est
qu’à la fin des années 1980 que plusieurs pays européens ont mené des enquêtes à ce sujet, à
savoir : la Belgique en 1988, la Suisse en 1994, la Finlande en 1997, l’Espagne en 1999, la
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ROMITO P., Un silence de mortes. La violence masculine occultée, Paris, Syllepse, 2006, (Nouvelles questions
féministes), p. 29.
38

ROMITO P., op.cit, p. 30.
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France et la Suède en 2000 et enfin l’Allemagne en 200339. Selon Maryse Jaspard40, « la
publication des résultats de ces enquêtes a suscité des réactions très inattendues, en particulier
dans les pays où l’égalité entre les sexes est considérée comme un acquis irréfutable41». Les
enquêtes réalisées en Suède et en France par exemple ont été fortement critiquées.
De plus, les résultats de l’ensemble de ces enquêtes sont difficilement comparables étant
donné qu’il existe plusieurs paramètres différents, tels que la méthodologie utilisée par les
chercheurs, la manière de constituer l’échantillonnage, le contexte socioculturel ou encore les
critères (les approches) mobilisés dans le cadre des violences conjugales. Cependant, les
enquêtes plus récentes tendent vers une harmonisation des données.
Selon le rapport mondial sur la violence et la santé (Genève, 2002), « il ressort de 48 enquêtes
de population réalisées42 dans le monde que de 10 % à 69 % des femmes déclarent avoir été
agressées physiquement par un partenaire intime de sexe masculin à un moment de leur
vie43 ». Prenons un exemple chiffré, qui parfois parle plus que des pourcentages : Aux EtatsUnis, sur une même année, « 900.000 femmes ont dénoncé leur partenaire pour mauvais
traitements 44».
Pour donner un petit aperçu sur le plan européen, voici quelques chiffres : « En Finlande, 22%
des femmes interrogées en 1997 qui vivaient en couple disent avoir été victimes de violence
physique ou sexuelle ou de menaces de violence par leur partenaire de l'époque. En Grèce,
une étude réalisée à Athènes a montré qu'un homme sur quatre entre 25 et 35 ans a battu sa
partenaire au moins une fois, et l'Ecole Nationale de Santé Publique a estimé qu'une femme
sur quatre qui se présente aux urgences a reçu des coups de son partenaire. En Autriche, c'est
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FROGNEUX N., DE NEUTER P., Violences et agressivités au sein du couple (volume 1). Mieux comprendre par
le croisement des disciplines, Louvain-La-Neuve, Editions Académia Bruylant, 2009, (Famille, couple, sexualité,
n°30), p. 29.
40

JASPARD Maryse est Maître de conférences à l’Université de Paris I (1987), responsable de l’unité de
recherche « genre, démographie et sociétés » à l’INED (2005), directrice scientifique de l’ENVEFF (enquête
réalisée en 2000).
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FROGNEUX N., DE NEUTER P. op.cit., p. 29.
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Ces 48 enquêtes sont une sélection d’études démographiques de 1982 à 1999.
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KRUG E. (et al.), Organisation mondiale de la santé :
www.who.int/violence_injury_prevention/violence/.../full_fr.pdf. (07 avril 2012).
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ROMITO P., un silence de mortes. La violence masculine occultée, Paris, Syllepse, 2006, (Nouvelles questions
féministes), p. 40.
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une femme sur cinq qui est victime au moins une fois dans sa vie de violence physique de la
part d'un partenaire45 ».
Selon une enquête réalisée à l’échelle européenne « Cadre de vie et sécurité » menée en 2007
par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) au sujet des
violences faites aux femmes, la violence conjugale ne relève pas uniquement de la sphère
privée comme on pourrait le penser (les femmes subiraient autant de violences chez elles qu’à
l’extérieur). L’enquête stipule également que les femmes n’ayant pas de diplôme seraient
trois fois plus exposées à la violence conjugale que les femmes avec un plus haut niveau
d’études.
Le tableau ci-dessous46 montre que les violences verbales sont les plus courantes (injures :
16,9%). Un autre pourcentage élevé correspond aux baisers, caresses ou autres gestes
déplacés que subissent les femmes victimes de violences conjugales en dehors du ménage
(5,9%). Ensuite, nous retrouvons les menaces (5,5%), suivi des agressions physiques ou viol
en dehors du ménage (3,4%) ou au sein du ménage (3,3%).
Enfin, pour établir une comparaison générale avec les hommes, 3% de femmes subissent des
violences physiques de la part d’un membre du ménage contre 1,6% des hommes.
Les victimes de violences selon le sexe (Individus de 18 à 59 ans)
Source : INSEE - Cadre de vie et sécurité - 2007
Femmes

Hommes

Violences au sein du ménage
Violences physiques

3,0

1,6

Viol

0,7

0,2

Violences physiques ou viol (5)

3,3

1,7

Agressions physiques

2,5

3,3

Viol

1,5

0,5

Agressions physiques ou viol (4)

3,4

3,5

Violences en dehors du ménage

Autres agressions sexuelles

45

Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme (FIDH), la violence conjugale en Europe :
http://www.eurowrc.org/06.contributions/2.contrib_fr/15.contrib.fr.htm, (07 avril 2012).
46

Institut National de la Statistiques et des Etudes Economiques (INSEE), enquête « Cadre de vie et sécurité »
(2007) : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1180&reg_id=0#sommaire. (20 juin 2012).
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Baisers, caresses ou autres gestes déplacés (2)

5,9

1,3

Exhibition sexuelle

3,6

1,6

Vols avec violence

0,8

1,4

Vols sans violence

3,3

3,6

5,5

6,9

16,9

14,6

Vols

Agressions verbales
Menaces (3)
Injures (1)

Prenons encore l’exemple de la France, ou l’enquête « Enveff » apporte le chiffre de 9,5% de
femmes47 victimes de violences conjugales, tout milieux confondus en France. Cette enquête
fut réalisée suite aux recommandations faites aux gouvernements, lors de la 4ème conférence
mondiale des femmes (Pékin, 1995). Les statistiques fournies par l’enquête Enveff est une
première en France.
Dans le tableau ci-dessous48 (enquête Enveff, 2000), nous constatons, comme dans l’enquête
menée par l’INSEE (à l’échelle européenne), que la violence verbale est relativement élevée
avec 13,2% dans l’espace public et 4,3% dans la sphère privée. Nous observons également
que 37% des femmes victimes de violences conjugales vivent des pressions psychologiques
importantes.
Proportion de femmes ayant déclaré avoir subi des violences au cours des 12 derniers mois selon l'âge et
en pourcentage)
Source : Enquête ENVEFF - 2000.
Type de violence

20-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-59 ans

Ensemble

Dans l’espace public*

(n=717)

(n=1 934)

(n=2 122)

(n=2 197)

(n=6 970)

Insultes et menaces verbales

24,9

15,2

11,7

8,6

13,2

Agressions physiques

2,8

1,6

1,2

1,7

1,7

Être suivie

12,4

5,8

4

2,8

5,2

Exhibitionnisme

8,9

3,3

1,7

1,2

2,9

Avances et agressions
sexuelles

6,5

2,6

0,9

0,5

1,9

47

L’enquête a été réalisée auprès de 6970 femmes entre 18 et 59 ans, vivant en couple depuis 12 mois au
moins durant l’année 2000. L’enquête a été coordonnée par L’Institut de démographie de l’Université de Paris.
48

JASPARD M., EUROWRC (The white Ribbon campaign Europe): http://www.eurowrc.org. Rubrique:
Documents France. L’enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (ENVEFF). (20 juin 2012).
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Indice global de harcèlement
sexuel (1)

21,9

9,9

5,9

3,9

8,3

Au travail**

(n=335)

(n=1 409)

(n=1 596)

(n=1 408)

(n=4 748)

Insultes et menaces verbales

11,7

10,1

8,8

6,2

8,5

Pressions psychologiques

20,2

18,6

15,2

15,7

16,7

– dont harcèlement moral (2) 5,2

4,7

3,6

3,1

3,9

Destruction du travail, de
l’outil de travail

3,6

2,8

2,3

1,3

2,2

Agressions physiques

0,6

0,6

0,6

0,5

0,6

Harcèlement sexuel

4,3

2,8

1,9

0,7

1,9

Violences conjugales***

(n=464)

(n=1 707)

(n=1 872)

(n=1 865)

(n=5 908)

Insultes et menaces verbales

6,1

4,1

4,3

3,9

4,3

Chantage affectif

2,7

1,4

2,3

1,6

1,8

Pressions psychologiques

51,2

40,1

35,4

32,6

37

– dont harcèlement moral (3) 12,1

8,3

7,5

6,5

7,7

Agressions physiques

3,9

2,5

2,5

2,2

2,5

Viols et autres pratiques
sexuelles imposées

1,2

0,9

1

0,6

0,9

Indice global de violence
conjugale (4)

15,3

11

10

8

10

(1) Avoir, au moins une fois, été suivie ou en présence d’un exhibitionniste, ou avoir subi des avances ou une agression sexuelle.
(2) Parmi les trois composantes de cet indice (brimades, critiques ou dénigrement, mise à l’écart), l’une au moins a une occ
Champ : * ensemble des femmes de 20 à 59 ans ;
** femmes de 20 à 59 ans ayant exercé une activité professionnelle au cours des 12 mois précédant l’enquête ;
*** femmes de 20 à 59 ans ayant eu une relation de couple au cours des 12 mois précédant l’enquête

En Belgique, les données sont très différentes. Ce qui explique ce décalage entre les chiffres,
c’est que la Belgique n’a pas réalisé une étude spécifiquement sur les violences entre
partenaires. Selon le site d’Amnesty international, trois enquêtes49 ont eu lieu (en 1988, 1998
et 2008) dont seule la dernière représente une étude à plus grande échelle et plus ciblée sur les

49

L’Institut pour l’Egalité des femmes et des hommes a réalisé en 2008 (en partenariat avec les Universités de
Liège et de Gand) une étude sur les violences conjugales (2.000 personnes, âgées de 18 à 75 ans, ont été
interrogées).
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violences dans le couple. Celle-ci indique que « 14,9% des femmes interrogées déclarent
avoir subi au moins un acte de violence au cours des douze derniers mois50 (2008)».
Le site d’Amnesty international donne d’autres chiffres, tels que : 50.094 dossiers on été
ouverts en 2010, selon les parquets, pour des cas de violences intrafamiliales. L’Institut pour
l’égalité des hommes et des femmes annonce que 3% des femmes déposent plainte auprès des
services de police et d’autres sources indiquent 10%.
Selon un rapport de recherche réalisé en 2009 par l’Institut pour l’égalité des femmes et des
hommes51, 14,9% des femmes contre 10,5% des hommes déclarent avoir subi au moins un
acte de violence par leur partenaire au cours des 12 derniers mois.
Nous constatons dans le tableau ci-dessous52, que la différence entre les hommes et les
femmes victimes de violences conjugales se marque beaucoup plus dans la gravité des
violences subies : 5% des femmes sont victimes de violences graves contre 3,4% des hommes
et 5% de femmes vivent des violences très graves contre 1,7% des hommes.
Différence entre les femmes et les hommes selon la gravité des violences subies
Source : Institut pour l’égalité des femmes et des hommes – 2009.
Femmes

Hommes

Pas de violence

85,3%

89,5%

Violence modérée

4,7%

5,3%

Violence grave

5,0%

3,4%

Violence très grave

5,0%

1,7%

Bien que la violence conjugale soit un phénomène très complexe à mesurer, je fais le constat
que la Belgique possède de maigres données chiffrées. Il serait, selon moi, indispensable que
les acteurs de terrains continuent de sensibiliser et d’informer les populations, mais aussi que

50

PECHEUX C., Amnesty Belgique Francophone : http://www.amnestyinternational.be/doc/les-blogs/le-blogde-claire-pecheux/article/violences-conjugales-ou-en-est-la. Violences conjugales : où en est la Belgique à
l’heure actuelle ? (07 avril 2012).
51

Cette enquête a été réalisée auprès de 2000 personnes (femmes et hommes, de 18 à 75 ans) dans les trois
régions du pays dont seulement 12,5% de personnes ont répondu à cette enquête. Le taux de participation à
l’enquête est, selon moi, relativement faible.
52

Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes : http://igvm-iefh.belgium.be. Résumé du rapport de
recherche (2009) sur les expériences des femmes et des hommes en matière de violence psychologique,
physique et sexuelle. (20 juin 2012).
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l’Etat belge fournisse les moyens nécessaires pour automatiser des enquêtes, afin de parvenir
à comparer, de manière plus fine, les données rassemblées au fil des années.
Il est intéressant également de prendre en considération les statistiques avancées par une
structure d’hébergement, qui permettent d’apercevoir qu’il existe parfois un fossé entre les
chiffres apportés par des institutions administratives et ceux des acteurs de terrain.
La maison d’accueil bruxelloise, dont le travail réalisé est illustré plus haut, collecte un
ensemble de statistiques sur les personnes accueillies, notamment concernant le motif de
l’entrée des hébergées.
Sur 30 lits agréés, 32% des femmes victimes ont été accueillies pour des faits de violences
conjugales ; ce qui correspond à plus du double en pourcentage de ce qui est annoncé en 2010
par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes. Ce chiffre est à nuancer, car la
structure d’hébergement en question ne représente qu’une petite structure du secteur de
l’hébergement.
Ce pourcentage peut être complété par une enquête réalisée (en 2009) auprès de 44 services 53
membres de l’AMA, indiquant « 994 femmes identifiées comme victimes de violences
conjugales, soit 49% des femmes hébergées 54».
Néanmoins, il serait, selon moi, plus pertinent de faire une étude chiffrée sur l’ensemble du
secteur d’hébergement en Belgique, accueillant des femmes pour motif de violences
conjugales.

53
54

Ces 44 services comptent 5.701 personnes hébergées (20.023 femmes, 2.179 enfants et 1.548 hommes).

AMA, Prise en charge des situations de violences conjugales et intrafamiliales dans le secteur de
l’hébergement pour adultes en difficultés, 2009-2010, p.3.
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2. PARTIE THÉORIQUE

Dans la partie théorique, je développe dans un premier temps le phénomène de la violence
conjugale en donnant quelques définitions, plusieurs formes et mécanismes de violences
conjugales. Ensuite, j’expose la démonstration que fait Guy Bajoit des concepts correspondant
aux réactions individuelles au mécontentement « Exit – Voice – Loyalty – Apaty » et le
concept de la « construction de soi » développée par Jean-Claude Kaufmann.

J’établis

également, de manière brève, un point sur «l’identité narrative » selon trois auteurs (Paul
Ricoeur, Jean-Claude Kaufmann et Vincent De Gaulejac).

Enfin, je termine la partie

théorique en présentant un modèle d’analyse en trois volets, à savoir : « des allers-retours »,
« la rupture définitive » et « la reconstruction de soi ».

Ce modèle représente une

appropriation personnelle de la théorie exposée.

2.1 LE PHÉNOMÈNE DE LA VIOLENCE CONJUGALE

2.1.1 DÉFINITION DE LA VIOLENCE CONJUGALE
Comme il existe de multiples manières de définir le terme « violence », j’ai retenu au cours
de mes recherches, quelques définitions qui m’ont parues claires et précises :
Définie par le dictionnaire Larousse comme « abus de la force », dérivant du latin
« Violentia » « la violence est le fait de contraindre quelqu’un par la force ou l’intimidation :
obtenir un résultat par la violence 55 ».
Définition similaire dans l’encyclopédie Tout l’Univers: « Force brutale exercée contre
quelqu’un ; contrainte physique ou morale illégitime.

Faire violence à une femme : la

56

violer ».
L’Organisation mondiale de la santé apporte une définition plus élargie de la violence comme
étant « La menace ou l’utilisation intentionnelle de la force physique ou du pouvoir contre
soi-même, contre autrui ou contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque
55

Larousse, Dictionnaire de la langue française, Paris, 1989.

56

Encyclopédie, Tout l’Univers, Paris, Hachette, 1984.

30

fortement d’entraîner un traumatisme, un décès, des dommages psychologiques, un mal
développement ou des privations.57» Par sa définition, l’organisation inclut l’acte violent, la
notion de pouvoir ainsi que les dommages occasionnés.
Par ailleurs, il est essentiel de ne pas confondre et de faire la distinction entre les mots
« conflit » et « violence ». La violence est toujours négative, car « elle est destructive pour les
deux parties en conflit et éloigne la possibilité d'un accord58 ». Par contre le conflit peut être
interprété de deux manières : « avec une connotation négative quand il s'accompagne de
violence (conflit armé) ou avec une connotation constructive quand il exprime une opposition,
un

désaccord

entre

deux

parties,

sans

passer

à

la

violence

à

ce

stade.

Dans ce cas, l'expression du désaccord par chacune des parties va leur permettre de
comprendre la position de l'autre et par là, de tenter de transformer le désaccord en accord59 ».
Comme l’a si bien résumé Vincent Libert, Directeur de l’asbl Praxis60, « Dans le conflit, on
verbalise encore ce qui se passe à la différence de la violence où il n’y a pas de mots ».

Les violences conjugales, quant à elles, se différencient fortement des autres formes de
violences présentes dans la société, puisqu’elles se passent dans la sphère privée entre la
femme victime de violence et son partenaire.
L’ONU, dans sa déclaration sur l’élimination de la violence contre les femmes (1993) stipule
que « la violence faite aux femmes désigne tout acte de violence fondé sur l’appartenance au
sexe féminin causant ou susceptible de causer aux femmes des dommages et des souffrances
physiques, sexuelles ou psychologiques et comprenant la menace de tels actes, la contrainte
ou la privation arbitraire de la liberté que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée61 ».
Une définition commune des violences conjugales a été adoptée le 08/02/2006 par les
ministres fédéraux, communautaires et régionaux de Belgique : « Les violences dans les
relations intimes sont un ensemble de comportements, d’actes, d’attitudes de l’un des
57

KRUG E. (et al.), Organisation mondiale de la santé :
www.who.int/violence_injury_prevention/violence/.../full_fr.pdf. (27 octobre 2011).
58

Graines de paix : www.graines-de-paix.org. (30 octobre 2011).

59

Graines de paix : www.graines-de-paix.org. (30 octobre 2011).

60

Les intervenants de l’ASBL Praxis travaillent avec les auteurs de violences conjugales sous contrainte
judiciaire.
61

SZAFRAN W. et FOSSION P. Revue médicale de Bruxelles :
www.amub.be/rmb/download_pdf.php?article=197...Szafran.pdf. (27 octobre 2011).
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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. Il apparaît que dans la grande majorité, les auteurs de ces violences sont
des hommes et les victimes, des femmes. Les violences dans les relations intimes sont la
manifestation, dans la sphère privée, des relations de pouvoir inégal entre les femmes et les
hommes encore à l’œuvre dans notre société ».62
2.1.2 LES FORMES DE VIOLENCES CONJUGALES
Insultes, coups, brûlures, menaces, privation de liberté ou de ressources financières,
agressions sexuelles, etc. La violence conjugale se revêt sous des formes très diverses, dont
certaines sont plus complexes à constater. L’auteur de violence peut utiliser plusieurs formes
de violences contre sa partenaire et celles-ci peuvent changer au fil du temps voire se
cumuler.
Insultes, paroles humiliantes ou sexistes, hurlements, menaces, chantages, … La violence
verbale peut être aussi douloureuse que les coups et blessures. Elle peut conduire à l’escalade
d’un conflit, voir à une violence psychologique.
La violence psychologique peut être décrite par les provocations verbales répétitives, les
colères de jalousie, le harcèlement téléphonique, les esquisses pour contrôler ou isoler une
personne de son entourage, etc. Tous ces exemples, sont autant de manœuvres « …pour
dénigrer, humilier, dégrader la femme dans sa valeur en tant qu’individu… 63».
Sans visibilité de marques, ces deux manifestations de violence permettent à l’auteur de
violences de « créer une tension insupportable pour sa conjointe, maintenir un climat de peur

62

Institut pour l’égalité des femmes et des hommes. Plan d’action national de lutte contre la violence entre
partenaires
et
d’autres
formes
de
violences
intrafamiliales
2010-2014 :
http://igvmiefh.belgium.be/fr/domaines_action/violence_entre_partenaires. (30 octobre 2011).
63

Les différentes formes de violences : www.sarthe.gouv.fr/actualiteftp/formesviolences.pdf. (31 octobre
2011).
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et d’insécurité, atmosphère propice pour inciter l’autre à se conformer aux exigences de son
partenaire par terreur de voir la situation s’aggraver d’avantage64 ».
La violence physique correspond par exemple à donner des coups de pieds ou de poings,
casser des objets, brûler, étrangler … ça peut aller de la « simple » gifle à l’homicide. Ce type
de violence est la plus visible, la plus connue et celle dont on parle le plus dans les médias.
Contrôler les dépenses, donner de l’argent au compte goutte, ne pas disposer de compte en
banque, ne pas avoir le droit de travailler et d’avoir un salaire propre … La violence
économique conduit à la privation et/ou au contrôle des ressources financières, matérielles
mais aussi des activités professionnelles de l’autre. Ce qui crée une dépendance financière à
l’autre.
La violence sexuelle est le fait d’ « obliger l’autre à avoir des rapports sexuels non souhaités,
ne pas tenir compte du désir de l’autre, obliger l’autre à avoir des pratiques sexuelles
humiliantes…65 ». Cette forme de violence se passe dans la plus grande intimité entre deux
personnes. Elle est la plus masquée et la plus intouchable.
Les manifestations de violences les plus connues et dont les auteurs et les victimes parlent le
plus souvent sont les cinq cités ci-dessus. Cependant, un site internet de sensibilisation des
citoyens à la problématique de la violence faite aux femmes, reprend une sixième forme de
violence qui est la violence spirituelle. Celle-ci consiste à « empêcher une femme d'exprimer
ses croyances religieuses ou spirituelles, de fréquenter un lieu de culte, ou à la critiquer ou la
ridiculiser pour ses croyances religieuses, ses traditions ou sa culture. La violence spirituelle
peut notamment avoir les effets suivants : sentiment de perte d'identité, sentiment de désespoir
et d'isolement, perte de culture, rupture du lien avec la collectivité spirituelle66 ».

64

MANSEUR Z., « Entre projet de départ et soumission : la souffrance de la femme battue », in Pensée Plurielle.
Parole, pratiques et réflexions du social, 2004/2, n°8, p.105.
65

Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales (CPVCF) : http://www.cpvcf.org/ETU/def.html.
(31 octobre 2011).
66

Voisin-es, ami-es et familles : www.voisinsamisetfamilles.on.ca/index.cfm?Voir=sections... (31 octobre 2011).
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2.1.3 LES MÉCANISMES DE VIOLENCES CONJUGALES
Les toutes premières études qualitatives ont été menées en Amérique du Nord auprès de
femmes victimes de violences conjugales graves, réfugiées dans des centres d’hébergement.
Sur base de ces recherches, des mécanismes de violences conjugales ont été dégagés et mis en
évidence en 1988 par Léonore Walker, psychologue américaine, qui a travaillé, sur le plan
thérapeutique avec les femmes hébergées. Depuis ce moment à nos jours, ces mécanismes,
tels que « les cycles » et « l’escalade » de la violence deviennent comme une évidence et ce
sont répandus, au niveau des sources documentaires (livres, articles, et sites internet) comme
éléments permettant de saisir le fonctionnement de la violence au sein du couple.
Je commence, dans un premier temps, par exposer ci-dessous un tableau que j’ai réalisé,
synthétisant l’ensemble des sources documentaires consultées traitant des mécanismes du
cycle et de l’escalade de la violence conjugale.

Tableau de synthèse
Escalade et cycle de la violence conjugale

Escalade

La violence conjugale n’émerge pas de manière instantanée. Elle s’installe progressivement
entre la victime et l’auteur de violence. Elle commence par des humiliations, des menaces …
qui réduisent la confiance et l’estime de la femme. Progressivement, d’autres types
d’agressions comme la violence physique, économique ou autres peuvent s’installer. Cellesci peuvent aller jusqu’à mettre la vie de la victime en danger.
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Parallèlement à cela, la violence évolue de façon cyclique avec une accentuation et une
récurrence qui s’accroît au fur et à mesure. Le cycle de la violence comporte 4 étapes dont
l’objectif de l’auteur de violence est de garder la « main mise » sur la victime. Les deux
premières étapes consistent à prendre le contrôle et les deux suivantes à reconquérir la
victime :
Par ses propos, ses agissements, l’auteur de violence accentue les tensions et fait régner dans
le ménage un climat malsain et de terreur. Tout est cadré sur la victime : « …quoi qu’elle

Les différents cycles

fasse, il n’est pas content et il le lui fait sentir par des reproches, des critiques, etc. Elle doute
d’elle-même. Elle a peur de déplaire et de faire des erreurs. Elle est anxieuse et paralysée et
sent que quelque chose se prépare67 ».
C’est l’explosion de la violence, moment de la crise où la violence prend place. Ça peut être
des cris, des menaces, casser des objets ou encore des coups et blessures. La victime ressent
dans ces moments-là un flux d’émotions telles que la peur, la confusion, la détresse, la haine,
etc.
« Après la pluie le beau temps ». C’est une période d’accalmie où le conjoint tente de se
justifier en dédramatisant les actes commis. Il est plein de remords et promet de changer.
En enfin, celui-ci se montre tellement amoureux et attendrissant, que la victime accepte de
revivre une histoire d’amour, comme une nouvelle lune de miel, sans pour autant oublier
l’insécurité dans laquelle elle baigne :
• Le cycle se répète à plusieurs reprises et de façon plus foudroyante.
• La victime perd de plus en plus en assurance et en estime d’elle-même.

Après avoir exposé dans le tableau ci-avant ce que dit la littérature au sujet de « l’escalade »
et du « cycle de la violence », passons à présent, à la critique de ce modèle par différents
auteurs :
Maryse Jaspard68 indique à ce sujet que « la pertinence de ce modèle ne fait aucun doute et
permet d’appréhender l’incompréhensible, à savoir pourquoi les femmes restent prisonnières
de ces situations69 ». Ce modèle peut donner, aussi bien pour l’auteur que pour la victime, les
croyances d’un nouveau départ (sur de nouvelles bases) ou d’un raccommodage possible.

67

La Maison des Femmes Sourdes de Montréal (MFSM) : http://www.mfsm.org/Cycle_de_la_violence.php.
(02/11/2011).
68

Maryse JASPARD est sociodémographe, maître de conférences à l’Université de Paris I.

69

JASPARD M., Les violences contre les femmes, Paris, La Découverte, 2011, (Repères), p.49.
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Si ces femmes victimes de violences ne parviennent pas aisément à quitter leur bourreau, c’est
parce qu’elles sont complètement soumises. En effet, « la confiscation du pouvoir de décision
et de l’autonomie dans de nombreux domaines rétrécit le champ d’action et réduit à l’extrême
la liberté de la victime70 ».
Selon Josiane Coruzzi, juriste et directrice de l’asbl « Solidarité Femmes et refuge pour
femmes battues à la Louvière », le processus de domination conjugale ne devrait pas être
représenté de manière linéaire ou en escalier, mais plutôt en spirale. Elle met en avant le fait
que l’auteur n’utilisera pas forcément toutes ces formes de violences en montant d’un palier à
l’autre, mais utilisera plutôt « ce qui marche le mieux sur sa victime »71.
En effet, dans les résultats de l’enquête « Enveff » (recherche réalisée en France en 2010), on
retrouve cette même idée. Dans les données collectées auprès de femmes violentées ayant
quitté le domicile conjugal ou étant toujours en couple, il ressort que le mécanisme est
différent selon les situations de violences conjugales.

Pour certaines d’entre elles, les

violences sont montées en escalade et en gravité jusqu’à la tentative de meurtre. Pour
d’autres femmes, elles vivaient de la violence psychologique ou des agressions brutales dès le
début de l’union sans être passées par d’autres formes de violences auparavant. Il est donc,
selon moi, primordial de prendre du recul par rapport à ces schémas « tout construits » et
parfois un peu trop figés, qui ont tendance à généraliser les situations de violences conjugales.

70
71

JASPARD M., op.cit, p.49.

J’ai participé en 2011 à une formation de base en violence conjugale et intrafamiliale (3 journées) organisée
par L’Association des Maisons d’Accueil (AMA). Les formateurs : Vincent Libert, directeur de l’asbl « Praxis » et
Josiane Coruzzi, directrice de l’asbl « Solidarité femmes et refuge pour femmes battues ».
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2.2 « LES RÉACTIONS INDIVIDUELLES AU MÉCONTENTEMENT »
(EXIT, VOICE, LOYALTY, APATHY) DE GUY BAJOIT
Cherchant à comprendre les attitudes qui ont été adoptées durant leur vie de couple par les
femmes victimes de violences conjugales vis-à-vis de leur partenaire (afin de parvenir à sortir
de la dynamique des violences subies), j’ai fait le choix de mobiliser comme cadre théorique
les concepts développés par Guy Bajoit (qui est une relecture théorique d’Albert Hirschman),
correspondant aux réactions individuelles mobilisées par un individu se trouvant dans une
position d’insatisfaction personnelle.
A l’origine, la typologie des réactions individuelles au mécontentement, dont Albert
Hirschman72. est le fondateur,

comporte trois concepts : « exit ou défection, voice ou

protestation, loyalty ou fidélité ». Guy Bajoit, docteur en sociologie, fait une relecture de
Hirschman et apporte un quatrième concept « apathy ou apathie » qui est une forme de
résignation.
La cohérence de cette classification s’inscrit dans le paradigme utilitariste : « chaque individu
pèse (calcule, évalue) les avantages (gains) et les inconvénients (coûts) de ses conduites et
choisit la plus intéressante (gratifiante, facile, efficace) pour lui, étant donnée l’idée qu’il se
fait de son intérêt personnel73 ».
Selon Guy Bajoit, le mécontentement est une position de non-satisfaction dont la source
provient des interactions entre les individus qui régissent la vie sociale (l’école, la famille, le
travail professionnel, etc.). L’auteur suppose qu’un individu mécontent choisira la réaction la
plus adaptée, pour tenter de rétablir un certain équilibre (gains/coûts). Au fil du temps, et en
fonction de l’insatisfaction ressentie, des réactions peuvent se dissimuler et d’autres
apparaître, sans un ordre défini. Toutes les réactions employées (moyens) sont liées à l’intérêt
propre de l’individu.
Comme l’écrit Guy Bajoit, la relation sociale est un contrat contenant deux dimensions :
« D’une part, il s’agit d’une coopération visant une finalité plus ou moins explicite ou
complexe ; d’autre part, c’est une forme de contrôle social (par l’autorité, le pouvoir,

72
73

HIRSCHMANN est un économiste américain né en 1915.

BAJOIT G., « Exit, Voice, Loyalty… and Apathy. Les réactions individuelles au mécontentement”, in Revue
française de sociologie, 1988, Paris, p. 327.
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l’influence…) toujours réciproque, mais aussi plus ou moins inégal74 ». Les moyens utilisés
face au mécontentement auront des effets divers sur les deux dimensions. Dans les réactions
de défection et de loyauté, les deux dimensions sont mises en cause. Par contre, dans les deux
suivantes (protestation et apathie), il n’y en a qu’une seule.
Ci-dessous, je propose un tableau récapitulatif reprenant la définition de chaque concept, les
apports théoriques de Hirschman et Bajoit, les critiques que se font les deux auteurs, la
relation sociale contenant deux niveaux (coopération et contrôle social) tout en intégrant
également une illustration des concepts mobilisés dans le cadre de mon terrain « la violence
conjugale ».
Une précision concernant la dernière colonne où j’effectue une illustration dans le cadre de la
violence conjugale : les victimes ne mobilisent pas l’ensemble des attitudes, mais
principalement celles étant les plus proches de leurs intérêts ou finalités propres. Cela dit, il se
peut qu’elles modifient leurs attitudes progressivement dans le temps, en fonction de
l’insatisfaction éprouvée à un moment donné.

74

BAJOIT G., op.cit. p. 331.
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Concepts

Définitions

Critiques que se font les deux auteurs

Théorie de

Théorie de

HIRSCHMAN

BAJOIT

2 dimensions :

(Vision économique)

(Vision sociale et

Coopération et

politique)

contrôle social

Loyauté

Fidélité et

Réaction de fidélité.

(Loyalty)

dévouement

Illustration dans le cadre de la violence
conjugale

Selon Bajoit, la notion de fidélité

Entretenir la

Mme épouse Mr X.

Les fidèles sont ceux

développée par Hirschman comporte 2

coopération et

amoureuse, enthousiaste et pleine de projets

envers une

qui

points faibles :

renforcer le

pour l’avenir. Au fil du temps Mr X est

cause, une

pas « aussi bien ceux

• Sur le plan méthodologique, il aurait

contrôle social.

très autoritaire et devient violent avec son

personne ou

qui

un groupe.

n’abandonnent

protestent

fallu catégoriser les fidèles (ceux qui

épouse.

ceux qui se taisent »

protestent et ceux qui ne font rien).

• Elle est mécontente, mais néanmoins

peu

les

• Sur le plan théorique, Hirschman ne

accepte de se soumettre. Elle est « loyale ».

raisons.

se questionne pas sur les raisons qui
encouragent les personnes à rester

• Une femme pourrait également être loyale

fidèles.

vis-à-vis de son partenaire violent en

Ne peut être nommée « fidèle » que la

prenant la décision de ne rien dire, de ne

personne restant par dévouement au

pas dévoiler à son entourage la violence

système d’interaction. Les autres sont

subie.

dans une réaction de résignation
(apathie) et ne peuvent pas être
appelées de la même façon.
Critique : Le concept est vu par
Hirschman sous un angle trop large,

75

Elle est très

75

importe

que

Néant

Relation sociale

BAJOIT G., “Exit, voice, loyalty … and apathy. Les réactions individuelles au mécontentement », in Revue française de sociologie, Paris, 1988, p. 328.
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sans distinguer les « fidèles » et les
raisons qui les poussent à rester.
Réaction de conflit
Protestation

(Voice)

Néant

Les deux auteurs sont en accord.

La protestation

Dans un couple, après une scène de

Est le fait de

« ouvert », pour

met à mal le

violences, il peut y avoir une période

refuser

rééquilibrer la

contrôle social

d’accalmie où la victime se remet à prendre

quelque chose,

balance.

afin d’acquérir de

plein

de ne pas être

L’individu tente de

meilleure

changements, mais réalisant qu’il refuse

d’accord.

diminuer ou de

conditions de

tout en « bloc », elle le menace de mettre

mettre fin à son

coordination.

fin à cette relation et de le quitter. Elle

insatisfaction en

d’initiatives,

suggère

des

glisse dans la protestation.

essayant de modifier
le système
d’interaction.
Rupture avec la

Lorsqu’une victime atteint son seuil de

Opposition au

coopération et le

tolérance et que les scènes de violences

d’abandonner

loyalisme

contrôle social.

subies ne sont plus acceptables, elle décide

une cause, une

L’individu quitte le

personne,

système

Réaction de fuite.
Défection

(Exit)

Est

le

groupe.

fait

un

d’interaction.

Néant

Les deux auteurs sont en accord.

de quitter la maison. Réaction de défection.

40

Absence
Apathie

d’énergie,
incapacité

(Apathy)

Néant.

réagir.

à

Coopérer à la

Lorsqu’une femme quitte le foyer conjugal,

concept est

reproduction du

elle peut décider de regagner le domicile,

développé

contrôle social.

après une période de répit. Elle se résigne.

uniquement par

Mais, cela

La victime n’est plus à ce moment là dans

Bajoit. Il

engendre une

une loyauté, mais plutôt dans une attitude

représente une

dégradation de la

d’apathie avec son époux.

réaction

coopération.

Ce quatrième

d’apathie, qui est
le contraire de la
protestation et on
ne se trouve donc
pas dans un conflit
ouvert.

Néant.
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2.3 « LA CONSTRUCTION DE SOI » DE JEAN-CLAUDE KAUFMANN
Pour comprendre les différentes attitudes développées par les trois femmes interviewées dans
cette recherche, il me semble primordial de saisir également la trajectoire de ces femmes,
mais surtout la manière dont elles se sont construites socialement (notion de l’identité), afin
de mieux saisir comment elles interviennent face aux divers changements au cours de leurs
vies.
C’est pour cette raison que j’ai fait le choix de compléter mon cadre théorique par le concept
de « la construction de soi » de Jean-Claude Kaufmann (économiste américain), qui
s’intéresse notamment à la question des ruptures biographiques.
Pour une meilleure compréhension des choses, je commence au préalable par retracer
l’histoire du concept de la « construction de soi », qui est relativement récent. Je poursuis par
une définition du concept de Claude Dubar, sociologue. Et enfin, je présente un tableau
récapitulatif contenant les liens conceptuels que Kaufmann fait avec le concept de « la
construction de soi », afin d’éclairer ce que représente concrètement la notion de l’identité
mais aussi de comprendre le fonctionnement de la construction sociale d’un individu. Dans
ce tableau, je définis les données conceptuelles, j’expose la théorie de l’auteur et j’illustre le
concept, en fonction de mon champ d’étude « la violence conjugale ».
Le concept de l’« identité » est assez nouveau. Cela ne fait qu’environ dix années, que celuici a fait sont apparition dans les travaux scientifiques. Ce concept existe depuis l’Antiquité en
philosophie, mais il n’est pas discuté de la même manière que dans d’autres disciplines. Les
premiers travaux scientifiques analysent l’identité comme « un (nécessaire) instrument de
fixation, dans un univers devenu insaisissable76 ». En effet, à l’époque, les individus
n’éprouvaient pas de difficultés identitaires, comme nous pouvons l’observer aujourd’hui.
Selon Kaufmann, l’accroissement des identités « provient justement de la déstructuration des
communautés, provoquée par l’individualisation de la société77 ». La régulation de la montée
des identités ne s’est faite au départ que sur une base administrative. C’est à partir de ce
moment-là que la bureaucratie rentre en scène et que l’Etat centralise un outil permettant de

76

KAUFMANN J-C, L’invention de soi. Une théorie de l’identité, Paris, Editions Hachette Littératures, 2004,
(Pluriel), p.17.
77

KAUFMANN J-C, op.cit, p.17.
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mesurer, de reconnaître, mais aussi de construire socialement des individus, à savoir :
« l’identité papier ». Ce qui occasionne un processus d’identification au travers « une carte
d’identité » que le sujet doit constamment porter sur lui. L’Etat est donc le premier acteur à
avoir tenu un rôle capital dans la structuration des identités et dans l’individualisation de la
société avant même que les individus ne s’en soucient.
C’est suite à cet outil d’identification que va ressortir « le concept de l’identité » plus intime
et véritable. À l’origine, Sigmund Freud78 a émis des observations sur l’identité et est donc
représenté « comme le père fondateur du concept dans les sciences humaines79 », mais celui
qui a pénétré vraiment ce concept est Éric Erikson80, qui relie toute la dimension subjective au
contexte social et développe la crise des identités. Ensuite, depuis la deuxième moitié du
20ème siècle, il y a eu soudainement, une émergence du concept dans le monde scientifique
mais aussi l’intégration du terme « identité81 » dans le langage courant, moment où l’école
prend une place centrale dans la société (transition identitaire). C’est donc à ce haut niveau
de la société (Etat) que le bouleversement identitaire s’est opéré. Quant au niveau des
individus, ce n’est qu’au fil du temps qu’ils se sont appropriés le sentiment d’une identité
individuelle.
Claude DUBAR82 définit sociologiquement le terme « identité » comme étant « le résultat à la
fois stable et provisoire, individuel et collectif, subjectif et objectif, biographique et structurel,
des divers processus de socialisation qui, conjointement, construisent des individus et
définissent les institutions (1991)83 ».

78

FREUD, neurologue et psychiatre Autrichien, il est le « père » de la psychanalyse.

79

KAUFMANN J-C, op.cit, p.25.

80

ERIKSON E., est un psychanalyste américain, qui a développé une théorie sur le développement psychosocial
en plusieurs étapes successives.
81

Il est important de ne pas confondre les termes « identité » et « individu ». L’identité est un processus
inscrit historiquement. Celui-ci est lié à la modernité et à l’individualisation. L’individu est quant à lui, « le
produit d’une histoire dont il cherche à devenir le sujet » (Kaufmann, 2004, p.91)
82

DUBAR C. est un sociologue français.

83

KAUFMANN J-C, op.cit, p.48.
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Synthèse de la démonstration que Jean-Claude KAUFMANN fait du concept de la « construction de soi », au travers de plusieurs données conceptuelles.
Définition
Réflexivité

« Qui

tient

de

la

réflexion,

Théorie de KAUFMANN
de

la

84

conscience de soi ».

Illustration dans le cadre de la V.C.

La construction identitaire d’aujourd’hui est plus marquée

Les

par la réflexivité, face à une structure sociétale beaucoup

conjugales

plus complexe. « L’individu moderne est en effet placé

constamment en réflexion par rapport au

dans l’obligation de construire et de reconstruire sans cesse

couple, à l’identité de femme, d’épouse, de

sa cohérence autour d’un axe qui n’est autre que ce qu’on

mère (qui sont bafouées) pour tenter de se

85

Rôle

Subjectivité

j’ai

de

violences

rencontrées,

sont

reconstruire.

« Ensemble de normes et d’attentes qui

L’identité ne peut être réduite à un seul rôle. En effet, le

La femme - dans un contexte de violence

régissent les comportements d’un individu

développement de la différenciation sociale va permettre la

conjugale qui est séquestrée, maltraitée et

du fait de son statut social ou de sa

multiplication de rôles plausibles. Ce qui fait que

confinée par son mari mais aussi par le poids

fonction dans un groupe86 ».

l’individu est face à une plus grande marge de

de la tradition dans son rôle d’épouse et de

combinaison et va donc choisir les rôles où il souhaite

mère - ne se retrouve pas dans la liberté

investir le plus, mais il doit aussi favoriser une identité qui

individuelle de choisir les rôles qui lui

lui procurera plus de bien-être.

procurent le plus de bien-être.

« Il s’agit de ce qui appartient ou qui est

L’accroissement des mouvements contradictoires oblige

Pour illustrer la complexité de la fabrication

relatif au sujet, pris en opposition au

l’individu d’aujourd’hui

identitaire, prenons l’exemple d’un couple

monde externe ».

85

que

victimes

appelle identité ».

87

84

femmes

à

un travail

constant

de

subjectivité pour donner un sens à sa vie, ce qui est loin

s’installant ensemble.

d’être simple et de tout repos.

Ils ont au départ une identité individuelle,

Définition réflexivité, http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/reflexif/1, (30 mai 2012)
KAUFMANN J-C, op.cit, p.110.

86

Définition de rôle, http://www.med.univ-rennes1.fr/sisrai/dico/831.html, (30 mai 2012).

87

Définition de subjectivité, http://lesdefinitions.fr/subjectivite, (30 mai 2012).
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 La fabrication identitaire remplit dorénavant une
position centrale.

contenant une histoire intime, une façon de
penser et d’agir, une position, des rôles, etc.,
qui sont différentes de l’autre conjoint.
Le couple doit (de manière inconsciente),
jongler avec tous ces paramètres et bien
d’autres éléments encore, tels que la
violence, la peur, etc., pour parvenir à
inventer une autre identité : « l’identité
conjugale ».

L’estime de soi

« L’estime de soi est une attitude intérieure

Les sensations et les émotions sont importantes aussi dans

La femme victime de violence conjugale a

(sensation,

qui consiste à se dire qu’on a de la valeur,

les expériences vécues.

Elles font partie intégrante de

le sentiment de ne plus être en possession de

émotion)

qu’on est unique et important. C’est se

l’enveloppe identitaire et sont déterminantes dans la

son corps et de son existence, d’être

connaitre et s’aimer comme on est avec ses

restauration de « l’estime de soi », qui est considérée par

dépendante de son partenaire qui décide du

88

Alicia Cast et Peter Burke (professeurs en sociologie aux

sens de sa vie. Elle éprouve des sensations

USA) comme un « réservoir d’énergie » permettant

et des émotions qui la dégoutent ou

d’affronter les situations plus ou moins favorables89.

l’attristent.

qualités et ses limites ».

La victime voit son estime de soi et la
faculté d’invention de soi diminuée et est
donc très en difficulté pour faire face aux
situations.
Identité

« L'identité

de

Il n’y a pas que l’identité individuelle mais aussi l’identité

Pour illustrer ces deux identités, prenons

individuelle

l'appartenance de chaque individu à une

collective qui sont imbriquées en soi (des valeurs, des

l’exemple de la femme victime de violence

est

définie

à

partir

88

Association canadienne pour la santé mentale. L’estime de soi : http://www.acsm-ca.qc.ca/coffres-a-outils/1999/estime-de-soi.pdf. (30 mai 2012).

89

KAUFMANN J-C, op.cit, p.118.
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et

famille, une communauté, une classe

personnages, …) et qui peut être perçu par le sujet comme

qui est ballottée entre son soi présent et son

Identité

sociale, un peuple, une nation, etc. Le

une ressource identitaire.

soi qu’elle imagine meilleur, qui alimente

collective

collectif préexiste à la personne, lui

ses actions ; comme faire des allers-retours

assignant une place dans la structure

entre son domicile conjugal et son entourage

sociale à partir d'une série de modifications

(famille, amis) : retournement d’alliance

et de normes de classement qui fondent

entre la famille et le conjoint, pour tenter

l'ordre symbolique 90».

d’effectuer des changements91.

Reconnaissance

« C’est le fait d’admettre la légitimité de
92

quelqu’un ou de quelque chose ».

Un autre élément important, au centre de l’identité

Pour

biographique, est l’affermissement de la reconnaissance,

conjugale, au plus son estime de soi est

qui est à la source du changement. De nos jours, « la

faible au plus sa demande de reconnaissance

demande de reconnaissance submerge la société. Chacun

sera forte et cruciale.

guette l’approbation, l’admiration, l’amour, dans le regard

équilibre à retrouver, au niveau du processus

de l’autre93 ». Les inégalités et la compétition étant

identitaire entre le soi et autrui.

la

femme

victime

de

violence

C’est comme un

tellement puissantes aujourd’hui, qu’il est par ailleurs, plus
aisé pour certains d’obtenir de la reconnaissance que pour
d’autres.

90

DE GAULEJAC V., Identité, http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/cifali/cours/Vocabulaire_psychosociologie/identite_degaulejac.pdf. p.176. (30 avril 2012).

91

Lorsqu’un individu vivant dans un cadre contraignant s’identifie à des appartenances multiples (et non à une seule appartenance exclusive), la probabilité est plus grande
de voir sa marge de manœuvre s’élargir et donc d’utiliser son réseau comme moyen, en fonction des évènements.
92

Définition de la reconnaissance, http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/reconnaissance/, (30 avril 2012).

93

KAUFMANN J-C, op.cit, p.188.
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2.4 L’IDENTITÉ NARRATIVE
Après avoir parcouru le concept de la « construction de soi », il m’est paru important de
rédiger un bref point sur « l’identité narrative » que j’expose au travers de trois auteurs, à
savoir : Paul Ricoeur94, Jean-Claude Kaufmann95 et Vincent De Gaulejac96.
« Répondre de façon approfondie à la question « qui suis-je ? » conduit à raconter l'histoire
d'une vie (Arendt, 1958) 97». Selon Vincent De Gaulejac « l’identité du qui » constitue une
« identité narrative ».
Paul Ricoeur indique que « la narration de soi est, non pas une pure invention, mais une mise
en récit de la réalité, un agencement d’évènements permettant de les rendre lisibles et donner
sens à l’action (1991)98 » ; action où l’individu agit « comme lecteur et comme auteur de sa
propre vie ». Toujours selon Paul Ricoeur, l’identité n’est pas figée. Elle se construit tout au
long de notre parcours de vie à partir de nos interactions et en fonction des contextes dans
lesquels on se trouve99.
Cependant, Jean-Claude Kaufmann précise que l’identité, comme « récit de vie » n’est qu’un
modèle parmi tant d’autres permettant de fournir une multitude d’informations cruciales qui
partent dans tous les sens et qui doit être contextualisé, interprété et réarticulé à chaque bout
d’histoire, afin de lier les séquences entre elles.

94

Paul Ricoeur est un philosophe français.

95

Jean-Claude Kaufmann est sociologue et Directeur de recherches au Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages d’enquêtes sur le couple ou la vie quotidienne, tels
que « La trame conjugale », « Premier matin », « Casseroles, amour et prises de tête », …
96

Vincent De Gaulejac est Directeur du Laboratoire de changement social et professeur de sociologie à
l’université Paris VII. Il est l’auteur de plusieurs livres dont « Qui est « JE » ? Sociologie clinique du sujet », « la
lutte des places », « les sources de la honte », etc.
97

DE GAULEJAC V., « Identité » :
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/cifali/cours/Vocabulaire_psychosociologie/identite_degaulejac.pdf,
p.177. (04 juin 2012).
98

KAUFMANN J-C., op.cit, p.151. (Kaufmann cite Ricoeur dans cet ouvrage intitulé « L’invention de soi. Une
théorie de l’identité ».
99

RICOEUR P., « Identité narrative » : http://www.pratiquesnarratives.com/-2l-IdentiteNarrative.html, (05 août
2012).
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Cette identité ne s’attache pas uniquement à l’individu, mais aussi à son entourage (famille,
amis et autres) où l’ensemble des individus alimentent entre eux leurs identités propres en se
racontant leurs histoires de vie. Selon De Gaulejac, l’identité narrative d’une collectivité est «
issue de la rectification sans fin d'un récit antérieur par un récit ultérieur et de la chaîne de
refigurations qui en résulte100 ».
Le sujet interprète son histoire pour faire face aux conflits identitaires, pour réparer une vie
inscrite par des mauvais traitements (maltraitances), par la peur, l’angoisse, les manques, etc.
L’identité est donc changeante en fonction des récits de vie.

2.5 MODÈLE D’ANALYSE
Après avoir développé plusieurs éléments dans la partie théorique, je vais à présent établir un
modèle d’analyse, que je puise de la partie théorique et que je mets en parallèle avec mes
connaissances du terrain empirique.
Dans cette partie, j’établis clairement des choix qui portent sur mon intérêt de départ, qui est
de comprendre spécifiquement les moments de rupture avec les violences conjugales. Je
structure ce modèle d’analyse en trois points (des allers-retours, la rupture définitive et la
reconstruction de soi) en faisant des liens constants avec les auteurs mobilisés. Ce modèle
représente donc une appropriation personnelle de la théorie développée.

Des allers-retours
Dans ce premier point, je ne parlerai pas de « rupture », mais plutôt d’une « longue phase
d’évolution psychique » où la femme victime de violences conjugales, prenant conscience de
la gravité des faits, se situe entre l’idée de rompre et la décision définitive de mettre un terme
aux violences subies. La femme victime de violences conjugales, se trouvant dans cette étape
du processus de rupture, peut très bien réagir selon la typologie de Guy Bajoit.

100

DE GAULEJAC V., Identité :
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/cifali/cours/Vocabulaire_psychosociologie/identite_degaulejac.pdf,
p.178. (04 juin 2012).
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En effet, lorsque la victime se trouve face à l’auteur des violences, il n’est pas toujours simple
de quitter le partenaire ou d’être dans des formes de contestation qui s’avère, selon les
témoignages, inopérant ou compensé très vite par de la violence.
Malgré le fait qu’une femme soit mécontente de la violence subie, elle pourrait
éventuellement continuer à investir des tas de choses dans son ménage et rester « loyale » visà-vis de son partenaire.
Cependant, l’application du concept de la loyauté me semble complexe lorsque que l’on sait
que la femme battue se trouve, dans la plupart des cas, dans un cadre effroyable de violences
quotidiennes. Les femmes violentées ne trouvant pas encore la force de quitter (et qui se
maintiennent donc au domicile conjugal), développent selon moi, plus de l’apathie que de la
loyauté vis-à-vis de leur partenaire.

Le contrôle exercé par l’auteur de violence est si

important que la victime ne peut ni protester ni fuir le domicile. De plus, certaines femmes
doivent parfois atteindre un niveau d’insatisfaction très élevé et cumuler plusieurs expériences
désastreuses avant d’atteindre la protestation ou éventuellement de quitter leur partenaire
violent.
Kaufmann évoque dans sa démonstration du concept de la « construction de soi », toute
l’importance de l’identité collective imbriquée dans l’identité propre, qui peut représenter une
ressource identitaire importante pour le sujet. En effet, la femme victime de violences, ne
supportant plus sa situation, peut à un moment donné mobiliser cette ressource pour passer à
l’action et faire une multitude d’allers-retours entre son domicile conjugal et son entourage
(famille, amis) ou encore en maison d’accueil pour tenter d’apporter des changements dans sa
situation conjugale.
Un dernier lien théorique pouvant être fait dans cette phase du processus de rupture,
correspond à un des modèles d’expression identitaire de Jean-Claude Kaufmann « l’exit – le
retrait » qui représente un concept d’Albert Hirschmann, mais qui n’est pas construit de la
même manière.

L’auteur décrit des formes d’ « exit » telle que la retraite, qui est plutôt un

« exit officiel » du monde institutionnel où les personnes âgées s’inscrivent plus dans le repos,
l’épanouissement ou encore dans de nouveaux projets de vie. D’autres exemples comme
rester en retrait temporairement chez soi, à la campagne (espaces verts), en vacances, etc. Ces
illustrations représentent des moments de répit, « comme un compromis idéal entre le vide et
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la densité101 ». Ces temps de retraits, loin de la réalité, du bruit et du stress quotidien sont
certes une forme de résistance, mais aussi un temps nécessaire, pour ensuite faire un retour
vers la réalité sociale - comme pour la femme victime de violences qui quitte son partenaire
momentanément pour faire le vide et réfléchir avant un retour au domicile conjugal avec les
enfants.

La rupture définitive
Toutes les situations ne sont pas identiques et sont à prendre au cas par cas. Certaines
femmes victimes de violences conjugales parviennent à rompre définitivement après quelques
épisodes de violences et/ou après quelques « allers-retours » entre le domicile conjugal et un
autre lieu (famille-amis-maison d’accueil). D’autres encore auront besoin d’atteindre le seuil
de l’insupportable, un degré de dangerosité extrême ou un drame, avant de parvenir à mettre
un terme au système d’interaction (concept de l’exit de Bajoit).
Même lorsque ces femmes font le pas et décident de rompre définitivement avec le partenaire
violent pour se mettre à l’abri, elles sont encore tiraillées dans un positionnement de loyauté
(Bajoit) par rapport à l’image du couple et au modèle familial dont elles ont hérité, mais aussi
par rapport à la famille, les enfants et à la communauté ; car celles-ci sont en demande
constante de reconnaissance par rapport à ce qu’elles vivent.

Selon Kaufmann la

consolidation de la reconnaissance est primordiale et se situe au cœur même du processus
identitaire entre le soi et autrui.
La rupture définitive (tout comme les allers-retours) déclenchent en elles des émotions, telles
que la colère, la haine, la honte, la culpabilité, etc., qui sont essentiel dans la restauration de
l’estime de soi. D’ailleurs, comme l’indique Alicia Cast et Peter Burke, professeurs en
sociologie aux Etats-Unis, toutes ces sensations correspondent à « un réservoir d’énergie
permettant d’affronter les situations plus ou moins favorables102 ».
Après s’être remise de leurs émotions, elles reviennent à la réalité sociale dans laquelle elles
se trouvent et tentent (tant bien que mal) de mettre fin aux violences subies (avec le soutien de
l’entourage) afin de se reconstruire progressivement.
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KAUFMANN J-C, op.cit., p.248.
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KAUFMANN J-C, op.cit., p.118.
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Rebâtir une vie meilleure et plus valorisante n’est pas impossible, mais demande un travail
considérable. Ce qui complexifie les choses et qui fait que la femme en rupture avec les
violences conjugales est pleine d’ambivalence, est le fait que le travail identitaire (subjectif)
de la victime croise inévitablement des données plus objectives, telles que les enfants, les
moyens financiers et matériels, etc.

La reconstruction de soi
Comme l’indique Kaufmann, la construction identitaire dans notre société actuelle est fort
marquée par la réflexivité. Dans son identité de femme, d’épouse, de mère, etc., la femme
victime de violences conjugales devra se construire et se reconstruire, afin de tenter
d’atteindre une vie plus saine et confortable avec ses enfants. En effet, l’ensemble des
femmes interviewées stipulent avoir vécu une longue période de réflexivité sur l’origine de la
violence (enfance), les violences subies par le partenaire, la manière dont elles se sont
construites (par l’écriture, le verbatim), etc.
Lorsque ces femmes quittent le contexte de violence conjugale et se situent dans la phase de
réparation de soi, elles ne sont plus réduites dans des rôles 103 bien délimités (rôle d’épouse et
de mère), mais plutôt dans la liberté de choisir et de combiner des rôles qui leurs procurent
plus de plaisir et de bien-être (suivre une formation, avoir une activité professionnelle,
prendre soin de leur corps, faire un sport ou d’autres activités de loisirs,…).
Le fait de se réapproprier son corps, le droit à la parole, à l’épanouissement personnel, etc.,
favorise « les soi possibles », grâce à l’augmentation des ressources personnelles et de la
créativité sur le plan identitaire. Cette phase de reconstruction permet de renforcer l’estime de
soi et d’accroitre l’énergie nécessaire à l’action.
Autre lien théorique important est le concept de la loyauté développé par Kaufmann, qui
permet à l’individu de se recentré sur le plan identitaire et de se fortifier dans son estime de
soi ; par notamment des institutions qui viennent cadrer le tout. Ces institutions peuvent être
l’ensemble des professionnels qui font tiers dans l’accompagnement des femmes victimes de
violences conjugales (maison d’accueil, tribunal de la jeunesse, police, palais de justice,…).
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Les rôles au niveau identitaire est un élément développé par Kaufmann dans sa démonstration du concept
de la construction de soi.
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3. PARTIE EMPIRIQUE
La partie empirique est constituée de quatre volets.

Le premier volet présente la

méthodologie mobilisée (le récit de vie) et l’ensemble des démarches poursuivies sur le
terrain (la situation d’enquête). Le second volet est l’analyse des conditions de recueil des
données. Ensuite, je présente, au travers d’un tableau reprenant des éléments significatifs et
un résumé de leur parcours de vie, les trois femmes victimes de violences conjugales
interviewées dans le cadre de ce mémoire. Enfin, le quatrième volet est l’analyse transversale
des récits de vie (selon le modèle d’analyse).

3.1 MÉTHODOLOGIE

3.1.1 LE RÉCIT DE VIE
La présente recherche se base sur une méthode qualitative et la technique de recueil de
données choisi est le récit de vie. Au niveau de la littérature, je me suis référée principalement
à la perspective ethnosociologique du récit de vie de Daniel Bertaux104 ainsi que sur un texte
de Françoise Digneffe105, « De l’individuel au social : l’approche biographique ».
Selon Bertaux, la définition du récit de vie en sciences sociales est la suivante : « le récit de
vie résulte d’une forme particulière d’entretien, l’entretien narratif. C’est un entretien au
cours duquel un « chercheur » demande à une personne, de lui raconter tout ou partie de son
expérience vécue. En mettant l’accent sur l’aspect « vie sociale » : vie et activités en relation
et interactions avec d’autres personnes, pratiques récurrentes, cours d’action orientés vers des
buts à atteindre106 ». La finalité du chercheur est donc de comprendre le fonctionnement et les
logiques d’action du sujet autour d’un objet social.
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Daniel Bertaux est un sociologue français et Directeur de recherches au Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS).
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Françoise Digneffe est professeur émérite de la Faculté de droit et de criminologie (UCL).

BERTAUX D., L’enquête et ses méthodes. Le récit de vie, Paris, Editions Armand Colin, 1997, (Collection
universitaire de poche 128), p.10.
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Toujours selon Daniel Bertaux, le principal postulat méthodologique du récit de vie est toute
l’articulation des liens existants, de manière évolutive, entre l’individu et la société. Cette
méthode considère l’individu comme un acteur social « actif » (ayant une histoire, une
famille, un travail, une certaine position sociale) vivant dans un espace social composé d’un
ensemble d’acteurs en interactions constantes, partageant une histoire collective.
Le récit de vie ne représente pas qu’un simple témoignage, il constitue « un matériau qui
exprime à la fois le poids des déterminations sociales dans les trajectoires individuelles, mais
aussi le rapport des acteurs à ces déterminations, et dès lors leur créativité propre107 ».
Digneffe met en avant que la méthode du récit de vie approuve l’accessibilité au particulier
pour saisir la complexité sociale et qu’elle permet également la reconnaissance du savoir
individuel comme une valeur sociologique. D’ailleurs, elle ajoute à ce sujet qu’ « on ne peut
saisir le sens et la fonction d’un fait social qu’à travers une expérience vécue108 ».
Le récit de vie est une enquête ethnosociologique : « recherche empirique fondé sur l’enquête
de terrain et des études de cas, qui s’inspire de la tradition ethnographique pour ses techniques
d’observation, mais qui construit ses objets par référence à des problématiques
sociologiques109 ».
L’objet d’étude de ce mémoire correspond aux femmes victimes de violences en rupture avec
l’auteur des faits et la dynamique des violences conjugales. L’étude va donc porter sur le
phénomène de la violence conjugale, où ces femmes se retrouvent approximativement dans
les mêmes réalités, tensions et contraintes. De plus, selon Bertaux, le type d’objet d’étude
choisi, analysé via la technique du récit de vie, semble selon lui, « extraordinairement
efficace, puisque cette forme de recueil de données empiriques colle à la formation des
trajectoires, elle permet de saisir par quels mécanismes et processus des sujets en sont venus à
se retrouver dans une situation donnée ; de découvrir les caractéristiques profondes de cette
situation, et notamment les tensions qui la traversent et la caractérisent, et comment les
personnes qui s’y retrouvent s’efforcent de gérer cette situation sociale, voire d’en sortir110 ».
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DIGNEFFE F., « Pratiques et méthodes de recherche en sciences sociales » - Chapitre 6 : « De l’individuel au
social : l’approche biographique », 1995, p. 148.
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Le démarrage de l’enquête de terrain commence toujours par une ou plusieurs questions
générales sur la situation sociale étudiée. Ma question initiale est la suivante : « Quelles sont
les attitudes qui ont été adoptées durant la vie de couple par les femmes victimes de violences
conjugales face à l’oppression dont elles ont été l’objet, pour parvenir à sortir de la
dynamique des violences conjugales ? ».
L’objectif du récit de vie n’est pas de confirmer ou d’infirmer une hypothèse toute faite et
construite dès le départ, mais bien de chercher à comprendre d’abord le fonctionnement de
l’objet étudié et ensuite d’élaborer progressivement une voire plusieurs hypothèses probables.
Après avoir fait plusieurs allers-retours entre les deux premiers récits de vie et l’élaboration
du champ théorique (ce qui permet de déceler les répétions et les mécanismes qui se mettent
en place), j’ai opté pour une première hypothèse : « Les moments d’exit111 se construisent à
partir de l’émergence des premières violences au sein du couple, à la période de transition en
maison d’hébergement, voir même après ».
Pour ce qui est de la constitution de l’échantillonnage, celui-ci se structure progressivement.
Une condition clé pour ce qui est de la taille de l’échantillon, est que les récits de vie soient
« suffisamment nombreux et diversifiés pour couvrir et infirmer les présupposés que l’on a
établis au point de départ 112». Cela permettrait d’atteindre ce que l’on nomme « le principe de
saturation113 ». Il est évident que le temps et les moyens dont dispose un chercheur et un
étudiant ne sont pas identiques. Dans le cadre de cette recherche, j’établis donc trois récits de
vie qui m’on permit d’établir un « récit comparatif ».
Une fois que l’on a obtenu l’accord des informateurs pour témoigner de leur vécu, il y a tout
un travail qui se fait au préalable et qui prend un certain laps de temps, tel que rappeler l’objet
de la recherche, la présence de l’enregistreur, confirmer le lieu et l’heure du rendez-vous,
mettre la personne en confiance, en lui garantissant l’anonymat et la confidentialité de son
histoire …
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« L’exit » signifie que la femme victime des violences conjugales sort de la dynamique de la violence, que ce
soit un départ momentané (aller-retour) ou définitif.
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Sur le plan méthodologique, « le principe de saturation » correspond au moment où les données recueillies
par le chercheur (au fur et à mesure des entretiens) n’apportent plus d’informations nouvelles.
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L’entretien se passe sous forme narrative et, tout comme l’échantillon, il évolue au fur et à
mesure de la recherche. Durant l’entretien, l’interviewé écoute attentivement, questionne,
accompagne l’interviewé et l’informateur est celui qui raconte et qui possède la connaissance.
En parallèle, un guide d’entretien se met en place. Il n’est pas constitué de questions
successives, comme dans le cadre de l’entretien semi-directif, il est plutôt composé
« d’informations relatives à des éléments concrets de la vie du sujet mais aussi à ses manières
de penser par rapport à certains problèmes ou à ses relations114 ».
Il existe une phase préparatoire à l’analyse115 qui consiste à classer l’ensemble des documents,
établir des fiches pour chaque informateur, lire et relire à plusieurs reprises les données
recueillies, indiquer à la marge des récits les thèmes qui ressortent, les réflexions, les
hypothèses plausibles, etc., afin de faire ressortir des relations, des interprétations et établir
une analyse transversale de l’ensemble des données dont on dispose. En effet, tout comme la
constitution de l’échantillon et du guide d’entretien, l’analyse aussi se façonne tout au long
de la recherche : « elle consiste à construire progressivement une représentation de l’objet
sociologique116 ». L’étape suivante serait de retravailler la structure des récits moyennant les
évènements structurés de la vie, d’établir des liens entre le « temps individuel » et le « temps
social » et enfin de reconstituer objectivement les étapes de la vie, les contextes, les
changements, les évolutions et ce, pour chaque informateur.
Il est évident que ce ne sont pas quelques récits isolés qui vont nous faire accéder à une
généralisation des résultats. Mais le fait d’accroître les études de cas particuliers va nous
permettre d’identifier des mécanismes et des processus cycliques dans lesquels s’inscrivent
ces individus. Dans ce type de technique, le modèle d’analyse construit aura « le statut d’une
interprétation plausible, plutôt que d’une explication au sens strict117 ».
3.1.2 SITUATION D’ENQUÊTE - ETAPES POURSUIVIES SUR LE TERRAIN
Dès le début de la mise en œuvre du mémoire, j’ai fait le choix de travailler sur base de la
technique du récit de vie, qui selon moi, me permet d’étudier l’action dans la durée
(trajectoires de vie) tout en articulant des liens entre l’individu et la société. Elle me permet
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aussi de constituer un matériau d’une grande richesse, sous forme d’entretiens narratifs où
l’informateur, en possession de la connaissance, va nous permettre de saisir la complexité, les
contraintes, mais aussi les tabous et le silence existant derrière le phénomène de la violence
conjugale. En effet, cette technique où le chercheur écoute attentivement l’informateur, qui
s’empare de l’entretien pour raconter son vécu m’a semblée pertinente, étant donné que cette
façon de procéder me permet de « baigner » dans un champ pour lequel aucunes données
chiffrées n’existent par rapport aux temps de ruptures dans le cadre des violences conjugales.
D’autre part, le dernier élément qui m’a enthousiasmé à choisir cette technique est le fait que
l’analyse des trajectoires de vie permet de saisir les attitudes et les mécanismes mis en place
par ces femmes victimes de violences conjugales, pour gérer la situation complexe dans
laquelle elles se trouvent, voir même d’en sortir.
Après avoir exprimé la raison pour laquelle j’ai fait le choix de travailler sur base de cette
technique de recueil de données, j’expose ci-après les différentes étapes poursuivies au
préalable sur le terrain, avant de procéder techniquement aux récits de vie.
Ma découverte du terrain a commencé bien évidemment par la recherche de volontaires
acceptant de témoigner sur leur parcours de vie. Mon lieu de travail (Maison d’accueil)
représente, dans le cadre de cette recherche, le point de centralisation pour trouver ces
volontaires.

En effet, le fait d’avoir un lieu de « regroupement » aide à cerner les

informatrices potentielles.
Les femmes que j’ai eu l’occasion de rencontrer sur mon lieu de travail ces dix dernières
années ne représentent bien évidement qu’une toute petite catégorie de personnes ayant vécu
de la violence conjugale. Selon moi, le point positif est que je ne suis pas inconnue auprès de
ces femmes. Elles connaissent la fonction que j’occupe et le travail que je réalise au sein de
l’institution. L’enjeu majeur pour moi était d’inspirer la confiance auprès de ces femmes par
rapport à mon travail de recherche.
Pour y parvenir, je devais avant tout construire mon identité de chercheuse. Le fait d’avoir le
statut d’étudiant facilite énormément les choses dans la construction de cette identité.
Lorsque j’exposais mon projet de recherche, elles me manifestaient toutes qu’elles voulaient
me venir en aide. Je suis quasi certaine que, si j’étais une chercheuse engagée par une
institution « X », allant vers elles pour une enquête de terrain sur les violences conjugales,
elles n’auraient pas réagi de la même manière.
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Ceci dit, j’ai été très vite confrontée au problème de la « double casquette » (assistante
sociale/chercheuse), qui n’est pas facile à gérer. Pour palier à cette difficulté, j’ai fait le choix
de sélectionner principalement au niveau de l’échantillonnage, des femmes ayant vécu des
violences conjugales, qui ont quitté la maison d’accueil depuis au minimum 5 ans, qui ne sont
plus en suivi post-séjour par l’équipe de la maison d’accueil, qui sont sorties définitivement
du cycle de la violence et qui ont un certain recul (cheminement) sur leur parcours de vie. La
première et la seconde informatrice ont quitté la dynamique de la violence conjugale il y a 8
ans. Quant à la troisième, cela remonte à 10 ans maintenant.
Une fois que l’on a ciblé les informatrices potentielles, il faut parvenir à les convaincre et à
officialiser un rendez-vous. Pour cela, j’ai pris des contacts téléphoniques en mentionnant à
l’informatrice l’objet de la recherche, la catégorie de personnes recherchées, la question que je
me posais par rapport aux situations de violences, mais aussi les conditions d’entretien (lieu,
date, heure, enregistreur, moment seule à seule sans interférences, etc.).
Dès l’obtention d’un accord, je proposais sans trop tarder de fixer un rendez-vous. Je laissais
libre choix à la personne de décider du lieu, du moment de la rencontre et je terminais
systématiquement la communication en laissant mes coordonnées personnelles.

Ma

préoccupation première était qu’il n’y ait pas de surprise et qu’elles sachent dès le début
l’objet étudié et les formalités du rendez-vous. Selon Daniel Bertaux, ce premier accord
officiel représente un « pré-cadrage » de l’entretien.
Dès l’ouverture du champ empirique, deux outils, évoluant au fur et à mesure de l’avancée du
travail, ont été mis en place. Le premier est un « cahier de bord » où j’indique les démarches
entreprises, les rencontres, les observations, les réflexions… Le second outil est le « guide
d’entretien » qui représente au départ une courte liste de points à aborder en lien avec la
thématique.

Celui-ci représente plus un « pense bête » que je consultais uniquement en fin

d’entretien pour éventuellement compléter les informations manquantes.
En ce qui concerne l’échantillonnage, celui-ci est constitué de trois récits de vie sur la
problématique de la violence conjugale. Le premier récit de vie (phase exploratoire) sert à
baliser le terrain et à déceler quelques indices et processus intéressants. À ce stade ci, le
chercheur est dans une phase de découverte et d’apprentissage sur le plan empirique. Il
retranscrit, réécoute à plusieurs reprises le témoignage, relie ses notes (cahier de bord) pour
lui permettre de mieux cerner le fonctionnement interne, de démarrer l’analyse et d’émettre
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des premières hypothèses, qui seront vérifiées/modifiées/supprimées au moment de la
comparaison des récits de vie.
Avant la réalisation concrète du premier récit de vie, il existe une phase préparatoire qui
consiste à reconfirmer la date, le lieu et l’heure du rendez-vous auprès de l’informatrice, mais
aussi de préparer quelques aspects techniques tels que son itinéraire (pour arriver à l’heure),
charger l’enregistreur et préparer tout ce dont on a besoin pour le lendemain.
Une fois en présence de l’informatrice, j’essayais au niveau de mon attitude d’être la plus
naturelle possible et de paraître décontractée. Au moment de la rencontre, je commençais par
prendre des nouvelles de l’intéressée et de ses enfants, de ses projets en cours… Dès que
l’atmosphère était plus détendue, je démarrais tout doucement l’entretien par une phrase de
lancement, à savoir :
« Nous nous sommes rencontrées il y a au moins huit ans déjà durant ton hébergement en
maison d’accueil. La rencontre d’aujourd’hui s’inscrit dans un tout autre contexte. En effet,
dans le cadre de mes études, je fais une recherche pour tenter de comprendre les situations de
violences conjugales. Ce travail va me permettre de mieux comprendre ce qui se passe, de
l’expliquer à d’autres et éventuellement de pouvoir suggérer des améliorations sur le plan
professionnel, par rapport à l’aide apportée aux victimes de violences conjugales. Selon moi,
ce sont les femmes qui ont été victimes de violences qui possèdent la connaissance et j’ai
besoin de toi pour comprendre la violence dans le couple. J’aimerais bien que tu puisses me
raconter ce que tu as vécu, de la rencontre avec ton mari jusqu’à maintenant et comment tu es
parvenue à rompre avec la violence. Commence vraiment comme tu le sens. La parole est à
toi… »
Dans le courant de l’entretien, d’autres questions sont posées sur les relations avec son réseau,
ses choix personnels, son parcours scolaire, ses enfants, son enfance… Il est primordial d’être
très attentif et de ne pas aller trop vite avec l’informatrice, car on est parfois amené à gérer des
inattendus qui sont loin d’être évidents (les moments de silence, de blanc, les pleurs, la colère,
etc.). La clôture de l’entretien se termine sur une note plutôt positive (les projets en cours ou
à venir, les moments heureux, de réussites…).
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C’est au moment du recueil de données118, de la lecture d’autres matériaux (cadre théorique,
statistiques…) et de l’expérience de terrain que se met en place progressivement l’analyse. En
effet, les premiers résultats de l’analyse apparaissent avant même de passer au second récit de
vie. Cela permet de réajuster la manière d’intervenir.
J’utilise l’analyse « indicielle » de Daniel Bertaux. C’est-à-dire que je pars de chaque récit
de vie pour dégager des thèmes, des récurrences, des contradictions, des indices. Ensuite, par
la comparaison des récits de vie émergent des mécanismes récurrents, des cohérences
d’actions, des hypothèses et le modèle d’analyse prend forme progressivement. En parallèle,
le cadre théorique se construit, au fur et à mesure, en fonction de la thématique étudiée et de
ce qui ressort des récits de vie.
Concernant la mise en forme et la rédaction, pour chaque récit de vie, je rédige quatre
documents clés, à savoir : le témoignage dans son intégralité, « l’arbre des sens119 » (reprenant
toutes les catégories et sous-catégories), un tableau avec les éléments significatifs de la vie de
chacune d’entres elles et enfin un résumé de leur parcours de vie.
J’ai fait le choix de procéder à un seul entretien avec chacune d’entre elles, d’une heure en
moyenne et j’ai obtenu l’accord des trois personnes pour les recontacter par téléphone, pour
éventuellement compléter si des éléments venaient à manquer, après la retranscription
intégrale du récit. De plus, pour le respect de la confidentialité et de l’anonymat, les noms des
femmes, mais aussi de leurs enfants ont été modifiés et ne seront publiés dans le mémoire. En
accord avec les informatrices, seront uniquement mentionnés un profil avec quelques
éléments significatifs (sous forme de tableau) ainsi qu’un résumé de chaque situation et non
l’intégralité du récit de vie.
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Il est important d’enchaîner les entretiens pour pouvoir cheminer mentalement par rapport à l’objet de la
recherche.
119

« L’arbre des sens » est une technique permettant au chercheur d’établir un premier décodage des données
recueillies en définissant (sur base du récit de vie intégral) des catégories et des sous-catégories (enfance,
études, rencontre, mariage, naissance…).
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3.2 ANALYSE DES CONDITIONS DE RECUEIL DES DONNÉES
Cette partie consiste à décrire la manière dont les rencontres se sont déroulées, les conditions
de recueil des données, les difficultés rencontrées sur le terrain empirique, mais également ce
que ces entretiens ont occasionné par la suite.
La première personne que j’ai rencontrée est Germaine. C’est une femme que j’ai suivi sur le
plan administratif et social, il y a maintenant dix ans. Je la revoyais occasionnellement,
lorsqu’elle repassait par la maison d’accueil pour participer aux activités et sorties proposées
par mes collègues éducatrices.
La première chose qui m’a surprise, c’est le jour où je lui ai téléphoné pour lui faire part de
mon projet de recherche et lui demander si elle accepterait d’y participer. Je commençais à
peine à lui présenter mon projet de recherche, qu’elle me répondit, d’une voix très affirmative
« Oui. Je suis d’accord. Ma réponse est oui ! ». A ce moment là, je me suis sentie, (je
l’avoue) un peu déboussolée, et lui ai demandé de m’expliquer ce qu’elle avait compris de ma
demande : « Tu as repris une formation. Ton sujet, c’est la violence conjugale et tu voudrais
que je te raconte mon histoire, c’est donc OUI ». Et elle, enchaîne directement, en me disant :
« Alors, c’est quand qu’on se voit ? Moi, ça m’arrange le mercredi matin. C’est OK pour toi
la semaine prochaine ? ». Je lui ai répondu que je ne m’attendais pas à une réaction aussi
enthousiaste de sa part et que je serais ravie de la rencontrer un mercredi matin. Nous nous
sommes donc vues la semaine qui a suivi.

Avant de commencer l’entretien, elle m’a fait

visiter son logement et nous avons discuté « de tout et de rien » en partageant une tasse de
café.
Lors de l’entretien, elle a beaucoup de mal à trouver ses mots et ne termine pas toujours ses
phrases. Il y a eu des moments de « blanc » où je la sentais partir dans ses pensées. Elle a
pleuré à plusieurs reprises. Je lui ai suggéré de reporter la rencontre à un autre moment, ce
qu’elle a refusé. « Non, ça va aller. C’est important pour moi. Je veux continuer cet
entretien… ».
Au cours de l’entretien, son fils Fabrice est rentré à la maison. Il a indiqué à sa maman avoir
été libéré, car le professeur donnant cours l’après-midi était malade. Je demande à sa mère
s’il est au courant de ce que je fais ici et me répond « Mais oui bien sûr. Je ne lui cache rien.
Il sait ce qu’on fait aujourd’hui et je pense que c’est pour cela qu’il est revenu à la maison ».
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Elle me demande de poursuivre, malgré la présence de son enfant, qui n’a pas l’air de la
mettre mal à l’aise. Durant tout l’entretien, celui-ci a fait des nombreux allers-retours entre sa
chambre et le salon et venait réconforter sa maman lorsqu’il la voyait pleurer.
Ce premier entretien fut pour moi très difficile, dans le sens où je sentais intérieurement que
cette charge émotionnelle me touchait et j’ai été très sensible à ces temps de réconfort et de
rapprochement entre Germaine et son fils. Depuis cet entretien à aujourd’hui, Germaine m’a
adressé deux messages sur mon GSM. Le premier, à l’ occasion de la journée mondiale des
femmes et le second pour la fête des mères.
Pour ce qui est du deuxième entretien, il s’agit d’Assia.

Elle me téléphone quatre fois durant

mon temps de trajet pour s’assurer que tout se passe bien et est même venue me chercher à
l’arrêt de bus. Elle semble très enthousiaste de me confier son histoire.
À mon arrivée dans le logement, elle envoie son mari et ses deux enfants faire les grandes
courses de la semaine pour être sûre d’avoir la « paix » dit-elle.

Avant de démarrer

l’entretien, elle me demande de lui tenir compagnie dans la cuisine, pour qu’elle puisse
prendre un peu d’avance sur la préparation du repas. Durant ce temps, elle prend des
nouvelles de l’équipe de la maison d’accueil et d’anciennes femmes qui étaient hébergées en
même temps qu’elle, il y a 8 ans de cela.
Pour réaliser cet entretien, on s’installe et se met à l’aise dans son salon marocain, autour d’un
verre de thé à la menthe. Au moment où l’on démarre l’entretien, elle m’explique que
quelques jours auparavant, elle a fait l’exercice de réfléchir sur son histoire et de l’écrire.
Elle s’absente un moment, se rend dans une autre pièce et m’apporte un gros carnet.
« Regarde. Ça, c’est mon carnet intime. J’écris dans ce carnet tout ce qui se passe dans ma
vie, et ce depuis mon enfance. J’y colle même des photos ou des images que je trouve dans
des magazines ». Elle m’explique qu’elle a envie de me raconter son histoire en ayant son
carnet auprès d’elle. Durant tout l’entretien, elle a raconté son parcours, de manière très
structurée et cohérente, tout en feuilletant les pages de son carnet intime. Lors de cette
rencontre, j’ai ressenti très fort tout le travail de reconstruction de soi (par l’écriture) qu’elle
avait fait jusqu’à présent. Assia est une femme « forte » qui va de l’avant, notamment grâce
au soutien de son second époux et de ses deux enfants.
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Après l’entretien, j’ai reçu par la poste une lettre d’Assia écrite en Arabe, avec des tas de
photos collées sur des feuilles (un peu comme dans son carnet intime). Dans ce courrier, elle
a recopié l’histoire de sa vie (texte rédigé au préalable avant notre entretien). Une semaine
après, elle me téléphone pour vérifier la bonne réception de ce courrier et prendre de mes
nouvelles.
Enfin, le dernier entretien s’est passé avec Karima. Arrivée dans la cité, ne trouvant pas la
bonne porte de l’immeuble, je lui passe un petit coup de fil. Sa fille Lina vient à ma rencontre
et me conduit dans le logement. En entrant dans l’appartement, la table était pleine de bonnes
choses à déguster. Je la salue et lui dit qu’elle n’aurait pas dû se déranger car j’avais déjà pris
mon petit déjeuner. Elle ne veut rien entendre et me dit : « Ah non, pas question. Tu dois
d’abord bien manger avant que l’on commence l’entretien ».
Après ce petit déjeuner copieux, elle m’invite à s’installer dans la chambre de sa fille pour
faire l’entretien.

Durant ce temps là, Lina regarde la télévision dans le salon.

Elle a

commencé le récit en me montrant spontanément des photos de famille. Durant l’entretien,
Lina est venue nous interrompre à deux reprises et au bout de la deuxième fois, sa maman lui
demande fermement de ne plus venir la déranger. Elle n’a plus bougé du salon jusqu’à la fin
de l’entretien.
Je profite de cette interruption pour lui demander si Lina connaît la raison de ma visite et si
elle est au courant de ce qui s’est passé au niveau du couple. Elle me répond qu’elle n’est au
courant de rien et qu’elle ne souhaite pas lui faire part de sa vie antérieure, mais, qu’en même
temps, elle se rend bien compte que sa fille commence à lui poser beaucoup de questions et
qu’elle devra, tôt ou tard, lui transmettre certaines choses… Depuis l’entretien à aujourd’hui,
elle m’a déjà téléphoné quelques fois, pour dire bonjour et pour prendre de mes nouvelles.
Au fil des semaines, je réalise la force et l’importance de cette technique de recueil de
données. En effet, depuis la concrétisation de ces entretiens, elles ont toutes les trois, à mon
grand étonnement, maintenu, chacune à leur manière, un contact avec moi.
De plus, toutes les trois m’ont renvoyé que cet entretien avait été important pour elles et
qu’elles continuent par moment à penser et à réfléchir à ce qu’elles m’ont livré. En parallèle,
suite à ce que ces récits de vie ont enclenché, je me pose à présent (en tant que chercheuse) les
questions suivantes : Comment instaurer pour la suite une bonne distance auprès de ces trois
femmes qui continuent de me contacter et que je croise encore occasionnellement lors
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d’activités organisées par la maison d’accueil (qui représente mon lieu de travail) ? Qu’estce que ces femmes (dans un travail de reconstruction de soi) attendent de moi en maintenant
les contacts ?
A côté de cela, donner la parole aux femmes pour qu’elles puissent s’exprimer et faire part de
leurs parcours de vie, fut pour moi une expérience nouvelle d’une grande richesse et
représente des moments très intimes et inoubliables.
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3.3 PRÉSENTATION DES FEMMES INTERVIEWÉES 120
Après avoir exposé la méthodologie du récit de vie, la situation d’enquête et l’analyse des
recueils de données, je présente dans cette partie les trois femmes interviewées.
Pour ce faire, j’expose dans un premier temps des vignettes (sous forme de tableau) reprenant
les éléments les plus significatifs de leurs parcours de vie en rapport avec la violence
conjugale (en jaune).
Dans un second temps, j’établis pour chaque femme interviewée, un récit compréhensif, dont
le fil conducteur au niveau rédactionnel, est plus de mettre en évidence la socialisation
familiale, les violences vécues, mais aussi le travail réalisé sur le plan identitaire par ces
victimes de violences conjugales afin de se reconstruire en tant que femme.

3.3.1 GERMAINE

Tableau des éléments significatifs de la vie de Germaine
1960
19601973
1973

Naissance à Bruxelles (Elle est la deuxième d’une famille de trois enfants).
Enfance tourmentée dans sa famille => Placement dans une famille d’accueil.

1980

Naissance de son premier garçon.

1982

• Naissance du deuxième enfant. C’est une fille.
• Suite aux violences conjugales => plusieurs allers-retours entre le domicile et les
maisons maternelles avec ses deux enfants.

1989

• Après 16 années de violences => rupture définitive avec son mari.
• Elle se réfugie sans ses enfants en Espagne durant 7 ans.
• Elle cumule plusieurs petits boulots dans la restauration.

1995

• Revient en Belgique pour l’enterrement de son fils aîné.
• Retourne en Espagne rejoindre son nouveau compagnon.
• De cette union, naît un troisième enfant (Fabrice).

1996

Rupture avec son deuxième compagnon (Espagne) et se réinstalle à Bruxelles avec
Fabrice afin de renouer des liens avec sa fille, qui vit aussi des violences conjugales

120

• Arrête sa scolarité (2ème secondaire), quitte sa famille d’accueil et s’installe avec
son 1er petit ami qui deviendra son époux et le père de ses deux premiers enfants.
• Violences conjugales (dès le début de leur union).

Afin de respecter l’anonymat des personnes interviewées, l’ensemble des noms se trouvant dans les
tableaux de présentation et les résumés de parcours de vie ont été modifiés.
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avec son ami.
2002
2004

S’installe avec un troisième compagnon durant deux ans.
• Rupture avec ce troisième compagnon, pour cause de violences conjugales.
• Entrée en maison d’accueil avec son fils Fabrice.
• Au bout de quelques mois, un logement social lui est attribué.

20042012

• Formation d’un an en bureautique.
• Consacre tout son temps libre à Fabrice.
• Fait des boulots (intérim) et suit des modules de formations de courtes durées.
• Participation régulière aux sorties familiales et activités organisées par la maison
d’accueil.

Je rencontre Germaine un mercredi après-midi chez elle. Son fils Fabrice est à l’école et nous
nous retrouvons à deux pour réaliser cet entretien. Elle a un visage très marqué qui reflète son
histoire de vie. Elle est assez repliée sur elle-même et éprouve beaucoup de solitude. Elle est
vêtue de manière très décontractée, d’un jeans et d’un t-shirt. Elle semble un peu stressée,
mais très contente de me recevoir et m’exprime à quel point raconter son parcours de vie est
très important pour elle.
Une socialisation familiale déstructurée et isolée
Germaine a 52 ans, elle est issue d’une famille « belgo-belge ». Au niveau de la fratrie, ils
sont trois : l’aînée est une fille (décédée à l’âge de 18 mois), Germaine est la deuxième et le
dernier est un garçon, avec lequel les contacts sont quasi inexistants.
Germaine dit avoir vécu une enfance très tourmentée où elle aurait vécu « des choses graves »
au sein de sa famille d’origine. Elle exprime également, avec beaucoup d’insistance, l’absence
« de racines et d’attaches véritables » avec son noyau familial.

Germaine a été placée dans

une famille d’accueil dès son plus jeune âge (suite à des faits qu’elle ne nomme pas).
A l’âge de 13 ans, suite à la réapparition de son père d’origine, elle décide de prendre la fuite
en quittant l’école, sa famille d’accueil et en s’installant avec son premier petit ami de
l’époque, qui deviendra son mari et le père de ses deux premiers enfants.
Les violences conjugales
Dès le début de cette union, Germaine vit des violences physiques et psychologiques graves.
Dès la naissance de sa fille, elle fait plusieurs allers-retours avec ses deux enfants entre le
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domicile conjugal et différentes maisons maternelles. Après avoir subi durant 16 années des
mauvais traitements et à la suite d’une violente dispute qui aurait pu tourner au drame, elle
décide de quitter définitivement son mari et la Belgique pour se réfugier en Espagne (durant
sept ans), en laissant derrière elle ses deux enfants, sans jamais prendre de leurs nouvelles.
Elle y rencontre un nouveau compagnon avec qui elle vit une grande histoire d’amour et a un
très fort désir d’enfant. De cette union naît un garçon (Fabrice).
Un an après le décès de son fils aîné, elle décide de se réinstaller définitivement en Belgique
avec son fils et tente (avec beaucoup de difficultés) de renouer des liens avec sa fille, restée
durant toute son absence avec son père.
Après une troisième union destructrice (violence conjugale), elle décide de le quitter et se
rend en maison d’accueil accompagnée de Fabrice, où elle obtiendra, au bout de quelques
mois de séjour, un logement social deux chambres à Bruxelles.
La reconstruction de soi
Germaine m’explique que ce temps de retrait passé en Espagne fut bénéfique et lui a permis
de démarrer tout un travail de reconstruction en tant que femme (en cumulant plein de petits
boulots dans la restauration, en se créant un nouveau réseau d’amis, en vivant une nouvelle
aventure amoureuse et en ayant une nouvelle expérience de maternité).
Un autre élément décisif qui l’a beaucoup aidé dans son cheminement identitaire est son
passage en maison d’accueil, lieu où elle s’est sentie soutenue, reconnue et écoutée.
Depuis son installation dans le logement social, elle possède des allocations de chômages et
cumule quelques expériences professionnelles comme employée administrative. Germaine a
suivi également une formation en bureautique d’un an et d’autres formations de plus courtes
durées.
Depuis son dernier passage en maison d’accueil (dix ans), elle continue de participer, de
manière régulière, aux activités proposées par l’institution et a préserver des liens avec les
professionnels et des anciennes femmes hébergées.
Germaine dit s’accrocher à la vie en consacrant tout son temps libre à son fils Fabrice, et ce au
détriment de ses soucis de santé. Sa grande angoisse actuelle est que celui-ci décide de quitter
le foyer familial et qu’elle se retrouve seule, dans le plus grand désarroi.
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3.3.2 ASSIA

Tableau des éléments significatifs de la vie d’Assia
1976

Naissance au Maroc. (Elle est la dernière d’une famille de douze enfants).

19961988

• Enfance heureuse dans sa famille.
• Scolarité au Maroc jusqu’en 3ème secondaire.

1998

• Mariage et migration - Séparation avec sa famille - 24 ans de différence avec
son mari.
• Début des violences psychologiques.
• Naissance de sa première fille (Lina)
• Après la naissance, violences psychologiques et physiques graves.

1999

2002

• Rupture définitive avec son mari, suite aux violences conjugales.
• Entrée dans une première maison d’accueil (7 mois) et ensuite dans une seconde
structure (5 mois).

2003

• Attribution d’un logement social.

20032007

• Obtention du divorce - pension alimentaire - garde alternée.
• Réorganise sa vie avec sa fille Lina.
• Travail sur elle-même durant 4 ans pour se reconstruire en tant que femme.

2007

• Voyage au Maroc durant l’été.
• Sa famille lui présente un homme « bien » qu’elle épouse.

2009

Naissance du second enfant (Amin)

20092012

• Second mariage heureux.
• Quelques contrats de travail de courte durée.
• Formation de vendeuse.
• Projets : permis de conduire - trouver un emploi dans la vente.
•Participation ponctuelle aux sorties familiales et activités organisées par la maison
d’accueil.

J’ai rencontré Assia un samedi après-midi à son domicile. C’est une femme rayonnante,
speed et pleine d’énergie, qui a toujours le mot pour rire et qui possède une passion pour
l’écriture.
Assia à 36 ans. Elle est très moderne, coquette et aime prendre soin d’elle. Elle est vêtue ce
jour là d’un jeans et d’un petit chemisier moulant.
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Une socialisation familiale ouverte et heureuse
Assia est de nationalité belge et est originaire du Maroc. Elle y a grandi jusqu’à l’âge de 24
ans. Sa langue maternelle est l’arabe, mais elle parle relativement bien le français. Elle est
issue d’une famille soudée, religieuse et dont les conditions économiques et sociales sont
plutôt favorables.
Au niveau de la fratrie, ils sont douze (six filles et six garçons). Assia est la petite dernière.
Elle est la seule de la famille à vivre à l’étranger. Assia décrit une vie de famille heureuse,
sans histoire, ni violence et ayant une grande ouverture d’esprit.
Assia dit avoir vécu une riche expérience scolaire et avoir été une très bonne élève, surtout au
cours de français, où elle avait de bonnes notes dans les dictées, poèmes et dissertations.
D’ailleurs, elle explique que c’est de là que provient sa passion pour l’écriture. Depuis son
enfance à ce jour, elle écrit régulièrement dans un carnet intime, des poèmes, des histoires,
des moments heureux ou malheureux qu’elle traverse. C’est sa manière, dit-elle, « de mettre
de l’ordre dans sa tête », de surmonter les choses, de réfléchir et de se construire.
Assia évoque que depuis qu’elle a quitté l’école (3ème secondaire), elle s’est mise à profiter de
la vie (les sorties, les copines, les voyages) et n’était que dans l’attente d’une chose : le prince
charmant et le mariage grandiose. Elle n’avait pas d’autres projets, hormis celui là.
Dix ans plus tard, elle épouse sont cousin (24 de différence d’âge) et vient s’installer en
Belgique. De leur union, naît une première petite fille, Lina.
De la violence physique et « mortelle »
Dès le début de leur mariage, Assia est victime de violences psychologiques. Son mari est
alcoolique, s’absente beaucoup de la maison et lorsqu’il est présent, il passe son temps à
l’humilier, la rabaisser et à lui faire constamment des reproches. Elle ressent beaucoup
d’agressivité en lui et a le sentiment qu’il se contrôle pour ne pas la frapper, car elle attend un
enfant.
Assia éprouve beaucoup de solitude, ne supporte plus cette violence psychologique, mais
espère qu’avec l’arrivée de la petite, les choses changeront… Dès la sortie de la maternité,
son époux s’est mis à la battre régulièrement et lui demande systématiquement de quitter la
maison et de laisser l’enfant.
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En 2002, suite à une tragique dispute où le mari a tenté de la poignarder, elle et sa fille, elle
parvient à quitter pour la première fois et de manière définitive le domicile conjugal avec sa
fille Lina. Assia dit avoir subi durant un peu plus de trois ans « de la violence physique, de la
violence morale et même de la violence mortelle121 » d’une très grande gravité.
« Il m’a fallu quatre ans pour me reconstruire… »
Suite à son départ, elle a été hébergée dans une première maison d’accueil (avec adresse
secrète) durant 7 mois et ensuite, dans une autre structure d’hébergement durant 5 mois pour
enfin s’installer dans un logement social avec son enfant. Logement qu’elle occupe encore
actuellement depuis maintenant neuf ans.
Assia insiste sur le fait qu’il a fallu quatre ans pour se reconstruire progressivement et se
remettre de ce « cauchemar ». Durant ce laps temps, elle s’est interdit de vivre une nouvelle
relation amoureuse. Le plus important pour elle était de se réorganiser différemment avec sa
fille, d’obtenir le divorce, la pension alimentaire et la garde alternée. Mais aussi de prendre
soin de « son corps et de sa tête » abîmé par les violences subies.
Après ce cheminement, sa famille, vivant au Maroc, lui présente durant ses vacances d’été, un
homme avec qui elle va s’unir « pour la vie ». De cette union va naître un autre enfant :
Amin, 3 ans.
Son second époux a trouvé un travail très rapidement et est au petit soin pour sa petite famille.
Cela fait maintenant quatre ans qu’ils vivent ensemble et elle décrit cette relation comme « un
cadeau de Dieu venant du ciel ». Elle est très fière de cette nouvelle vie et les cicatrices du
passé s’estompent en douceur et avec le soutien de son nouvel époux.
Depuis lors, Assia a décroché quelques petits boulots d’intérim, elle a réussi une formation de
vendeuse d’une durée d’un an, elle recherche un emploi comme vendeuse et tente de passer le
permis de conduire. Elle maintient également des contacts ponctuels avec le personnel de la
maison d’accueil.

121

Assia définit « la violence mortelle » comme étant de la violence psychologique.
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3.3.3 KARIMA

Tableau des éléments significatifs de la vie de Karima
1966

Naissance au Maroc (Elle est la 5ème d’une famille de 9 enfants).

1973-

• Scolarité jusqu’en 2ème primaire.

1993

• Enfance heureuse dans sa famille.
• Travaille dans la couture et le nettoyage chez des particuliers.

1993

Migration. Arrive en Belgique (visa touristique) chez de la famille éloignée en
région Flamande. Elle y reste deux ans.

1995

• Mariage. Elle épouse un homme marocain âgé de 57 ans.
• Violence psychologique et économique dès le début de leur union.
• Décès du père de Karima quelques mois après son mariage.

2001

• Naissance de sa première fille (Sarah).
• Deuxième expulsion du logement par un huissier, suite aux loyers impayés.
• Karima, ne supportant plus la situation, quitte définitivement son mari.

Mai

Hébergement en maison d’accueil

2001
Février Attribution d’un logement social – 2 chambres – à Bruxelles.
2002
2006

Obtention du divorce et de la garde principale de Sarah.

Juillet

• Mariage forcé (par sa maman) avec son cousin.

2008

• Violence psychologique et physique grave dès le début de leur union.

Mars

• Rupture définitive avec la dynamique des violences conjugales.

2009

• Karima porte plainte à la police pour les violences subies, saisit un avocat pour
divorcer et dénonce ce mariage forcé (pour l’obtention de papiers) auprès de
l’Office des Etrangers.

2010

Obtention du divorce

2010 – • Travaux d’aménagement et d’embellissement du logement.
2012

• Travail au noir occasionnel les week-ends + Cours de français.
• Projets : Recherche active d’un emploi déclaré dans le nettoyage – partir pour la
première fois en vacances avec sa fille (Turquie) – Faire du sport en salle.
• Contact et participation régulière aux sorties et activités de la maison d’accueil.
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Karima a 46 ans. Je l’ai rencontré un mercredi après-midi à son domicile. C’est une femme
très accueillante, battante, pleine de vie et qui n’hésite pas à redoubler d’efforts pour atteindre
ses objectifs.
Ces dix dernières années, elle a mis en place autour d’elle, tout un réseau d’amis et de
professionnels alors que son réseau était très précaire, voir inexistant au départ. Malgré le fait
que Karima soit une femme musulmane portant le voile et plutôt pratiquante, elle se bat au
quotidien, pour elle et pour l’avenir de sa fille, dit-elle, contre le poids de la tradition et de la
culture.
Socialisation familiale « malheureuse »
Karima est née dans un petit village à côté de Marrakech et y a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans.
Issue d’une famille de 9 enfants, Karima est la cinquième après trois garçons et une fille.
La famille vivant dans une grande pauvreté, Karima fut contrainte d’interrompre l’école (2ème
primaire) et de combiner très vite plusieurs petits boulots de couture et de nettoyage chez des
particuliers (dans des conditions pénibles) pour pouvoir soutenir financièrement son père qui étant invalide - était incapable de travailler.
Karima a très mal vécu son enfance. Elle explique avoir vécu avec sa famille dans des
conditions difficiles. Elle regrette ne pas avoir eu la chance de poursuivre sa scolarité et dit
avoir souffert du poids de la tradition et de la culture par « les hommes de la maison » et par
sa maman.
À l’âge de 27 ans, étant considéré comme « vieille fille » par les gens du village, elle quitte le
Maroc (visa touristique) pour tenter une vie économique plus confortable en Europe. Elle se
rend dans un premier temps chez de la famille en région Flamande et au bout de deux ans, elle
rencontre son mari avec qui elle s’installe sur Bruxelles.
« Les violences psychologique, physique, mais surtout économique »
Après une courte période de « lune de miel » qui n’aura durée que six mois, son mari s’est mis
à boire, jusqu’à devenir alcoolique. Il contracte des crédits auprès d’amis et ne règle plus les
loyers et autres factures du ménage. Il s’absente, de manière cyclique, deux à trois mois du
domicile, sans donner de nouvelles à Karima.

71

Ne sachant pas parler le français et n’ayant pas de titre de séjour, Karima a subi des violences
conjugales durant quatre années, sans jamais oser contester ou le quitter. Pour survire, elle a
obtenu des aides ponctuelles du voisinage et a travaillé beaucoup (au noir) dans le nettoyage.
A deux reprises, un huissier s’empare de tout et l’expulse du logement. La première fois, elle
est enceinte de sept mois et la seconde fois, sa fille Sarah n’a que quelques semaines. Elle
explique avoir supporté des conditions de vie désastreuses, mais que depuis la venue de sa
fille, elle décide de quitter définitivement son mari et se rend dans une maison d’accueil. Ce
mariage aura durée +/- huit ans.
« Se reconstruire, pas facile avec la pression familiale »
Suite à la rupture définitive avec son époux, elle intègre en 2001 une maison d’accueil. Au
bout de neuf mois d’hébergement, un logement social lui est attribué.
Deux ans après l’obtention du divorce et de la garde principale de Sarah, alors qu’elle se
rendait au Maroc pour les vacances ; sa mère la force à épouser son cousin, qui vit sans
papiers depuis douze ans en Italie. Après avoir obtenu son titre de séjour, il s’est mis à la
battre violemment, à l’humilier, la rabaisser, etc., pour la pousser à bout et la convaincre de
divorcer. Ce second mariage n’aura duré que 8 mois.
Ayant la « haine » de ce que lui a fait subir sa famille et sachant très bien que son cousin
n’avait pas atteint la durée légale de cohabitation pour le maintien de ses papiers, elle décide
de se venger en dénonçant les faits à un avocat, en portant plainte à la police et à l’Office des
Etrangers. Depuis lors, Karima a pris la décision de ne plus céder aux pressions familiales et
de réorganiser sa vie comme bon lui semble. Elle a commencé par réaménager différemment
son logement et par suivre des cours de français.

Karima a également quitté le CPAS et a

gagné ses droits de chômage. Ses deux prochaines priorités est de soigner son apparence en
faisant du sport et de passer « de vrais vacances » avec sa fille, pour se remettre du passé.
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3.4 ANALYSE TRANSVERSALE DES RÉCITS DE VIE
Cette partie consiste à donner un « aperçu comparatif » de trois femmes victimes de violences
conjugales ayant pris la décision de sortir de la dynamique des violences.
Dans cette analyse, je tente de comprendre les moments de ruptures et de saisir comment ces
femmes on vécu ce processus, de la prise de décision jusqu’à l’après rupture définitive, et ce
autour de deux axes: la construction de soi et les logiques d’actions par rapport à la violence.
Cet essai de démonstration est mis en corrélation avec le modèle d’analyse en trois points, qui
est une appropriation de la théorie mobilisée dans ce travail.

3.4.1 DES ALLERS-RETOURS
Les questions que l’on pourrait se poser sont les suivantes : Comment expliquer, qu’après être
sorties du domicile, elles ne parviennent pas toujours à maintenir leur décision ? Pourquoi estelle si souvent remise en question ? Mais aussi, qu’apportent ces allers-retours aux femmes
victimes de violences conjugales ?
Prendre la décision de rompre avec le partenaire représente pour les femmes maltraitées un
choix très complexe à établir. En effet, il existe une multitude d’obstacles à la prise de
décision (les enfants, les conditions financières et matérielles, la peur de représailles...) qui
pourraient expliquer l’inaction face aux violences subies. Compte tenu de ces enjeux, ces
femmes éprouvent le besoin de prendre le temps de mûrir psychiquement la décision d’un
départ du domicile conjugal. La situation de ces femmes victimes de violences conjugales
peut être mise en lien avec les concepts de Guy Bajoit.
Dans cette phase de maturation psychique, malgré leur insatisfaction, Germaine, Assia et
Karima s’inscrivent toute les trois dans la même logique de loyauté vis-à-vis de leur
partenaire en acceptant de se soumettre et en décidant de ne rien dévoiler de la violence subie
à leur entourage. Elles avaient l’espoir que leur partenaire change et que la situation
s’améliore. Malgré la prise de conscience de la gravité des faits subis, elles ont continué à
entretenir une vie de famille. Pendant ce temps, le partenaire violent renforce le contrôle sur
sa victime.
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« (…) c’est comme si de nouveau on me fermait les yeux et c’est comme si la violence
n’avait pas existé. Et j’avais toujours l’espoir d’un meilleur (…)» (R1/p.3/4-7).
« Je me suis effacée et suis devenue soumise. Je n’osais même pas penser « non ». Ça
devait toujours être « oui » et je répondais ce qu’il voulait entendre (…) (R1/p.2/6-9).

« (Et tes parents, ils étaient au courant de ce que tu vivais avec ton mari ?) Ahhh Non !!!
Jamais… (Elle lève la voie) Jamais je ne leur ai dit (R2/p.3/28-29) »
Avant qu’elles ne quittent le foyer conjugal pour la première fois, Assia est la seule à avoir eu
la force de contester quelques fois la violence subie auprès de son mari, en le menaçant de le
quitter avec sa fille si les conditions de vie ne s’améliorent pas.
« Et moi, je lui ai dit : « Ecoute. J’ai toujours patienté et je suis restée, mais ça ne veut pas
dire que je suis bête. J’encaisse beaucoup intérieurement, pour beaucoup de raisons, mais le
jour où je ramasse ma valise, alors, c’est fini, c’est définitif (…) Je lui ai dit de faire
attention »(R2/p.3/3-7).

Au travers du concept de la « construction de soi », Jean-Claude Kaufmann mobilise
l’imbrication de l’identité individuelle et collective qui peut être perçu comme un moyen sur
le plan identitaire par la victime.
N’acceptant plus la violence subie, la femme maltraitée peut saisir cette ressource pour passer
à l’action et se prouver à elle-même et à son partenaire qu’elle est tout à fait capable de partir
du domicile. Ce premier pas peut représenter une nouvelle expérience dans le cheminement
d’une rupture plus définitive et un grand pas en avant vers leur libération. En effet, cette
étape permet à la victime de briser le silence en dévoilant son vécu à l’entourage, mais aussi
en recherchant autour d’elle les aides existantes, le temps d’un retrait du domicile conjugal.
Un lien théorique peut être fait avec Jean-Claude Kaufmann qui développe, toujours dans sa
démonstration du concept de la « construction de soi », un modèle d’expression identitaire
« l’exit/le retrait » correspondant à un temps de répit, loin de la réalité quotidienne – comme
pour la femme victime de violence qui souffle en dehors de chez elle.
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Les femmes interviewées, Germaine, Assia et Karima, ont toutes les trois vécu des allersretours entre le domicile conjugal et les structures d’hébergement.
« (…) C’est comme si on t’ouvre la porte… Tu arrives à un certain niveau du chemin et puis,
tu retournes (R1/p2/11-16)122 ».
Germaine a vécu plus de 10 ans - contenant plusieurs moments de ruptures - avec des allersretours entre son domicile et les maisons maternelles. À chaque fois qu’elle quittait le
domicile, il venait la récupérer en lui promettant « mondes et merveilles ». Elle retournait,
« (…) en fermant les yeux, comme si la violence n’avait jamais existé (R1/p3/4-7) », dans
l’espoir qu’il change, mais sans y croire vraiment. « Je pense que j’étais faible », dit-elle.
« Après une cassure, il me recharmait… Le même cinéma quoi. Et puis après, tu replonges
Ben oui. Parce que ça allait six mois et après il y avait de nouveau beaucoup de fougues. Et
puis, je devais de nouveau m’oublier. Lui, il ne changeait pas. Mais moi, j’ai toujours espéré
un changement de sa part. (Et il n’y en a jamais eu ?) Non ! (R1/p2/20-24) »
Assia n’a vécu qu’un seul retour au domicile. Après une violente dispute, plus grave que les
précédentes, Assia s’est rendue avec sa fille dans un centre pour femmes battues, dans l’idée
d’y rester. Ce départ a été orchestré avec l’aide d’une voisine de l’immeuble et une place était
prévue ce jour-là pour elle. Mais Assia hésitait encore…
Elle dit avoir posé, lors de cet entretien, toute une série de questions sur le fonctionnement et
l’aide proposée. Malgré l’accueil qui lui a été réservé et la place disponible, Assia, ne se
sentant pas suffisamment prête, décide de regagner le domicile et d’accorder à son mari une
dernière chance.
« On m’a demandé si je voulais quitter mon mari. Et là, en discutant, je leur ai dit non, car
au fond de moi, j’avais toujours cet espoir qu’il change. Je voulais lui donner sa dernière
chance et je leur ai dit, le jour où j’ai besoin de vous, je viendrai directement ici (…)
(R2/p.4/20-25) ».
Quant à Karima, comme pour Assia, elle n’a vécu qu’un seul retour au domicile. Son mari
(alcoolique) s’absentait toujours du domicile durant deux ou trois mois (en abandonnant

122
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Un code est indiqué au bout de chaque extrait cité, provenant des récits de vie. (Ex : R1 = 1 récit/p.2 = le
numéro de page/11-16= de la ligne 11 à la ligne 16).
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totalement Karima, sans jamais lui donner de nouvelles) et puis revenait quand ça
l’enchantait. Il faisait des allers-retours entre son domicile conjugal et ses amis.
Un jour, alors que son mari était absent du domicile, elle reçoit la visite d’un huissier qui
s’empare de tout et l’expulse du logement. Avec l’aide de professionnels, elle obtient très vite
un logement et le revenu d’intégration du CPAS. Juste à ce moment là, son mari lui envoie,
« un groupe d’hommes » de la Mosquée, pour la convaincre de regagner son domicile.
« (…) Ils ont réussi à me convaincre quand ils m’ont parlé de mon bébé et là, j’ai réfléchit au
fond de moi et je me suis dis que je ne savais pas comment allait se passer l’accouchement et
s’il y a des complications pour moi, où va aller ma fille. J’ai donc dit oui et je suis retournée
avec mon mari (R3/p3-4/33-01)».
Pour compléter l’illustration du concept de loyauté de Guy Bajoit développé plus haut,
l’extrait ci-dessus montre bien qu’une femme victime de violence peut être loyale également
vis-à-vis de la communauté, de la famille, des enfants, mais aussi par rapport à l’image du
couple et du modèle familial dont elles ont hérité.
Cette attitude de loyauté peut s’expliquer par une demande permanente de reconnaissance par
rapport à ce qu’elles subissent. Jean-Claude Kaufmann stipule toute l’importance de la
reconnaissance qui représente pour le sujet une source de changement. Il indique également
que « la demande de reconnaissance submerge la société » et que
l’approbation, l’admiration, l’amour, dans le regard de l’autre

123

« chacun

guette

».

Au travers de leurs récits de vie, elles démontrent bien à quel point ces temps de répit ont
permis une avancée considérable dans le processus de la rupture plus définitive.
Grâce aux allers-retours, Germaine et Assia ont découvert des structures d’hébergement et
rencontrer des professionnels qui les ont conseillées sur les démarches qu’il était possible
d’entreprendre. Quant à Karima, lorsqu’elle a tout perdu au niveau du logement, elle s’est
dirigée vers plusieurs asbl du quartier, qui ont toutes été très touchées par sa situation et sont
parvenues (suite à l’expulsion, au fait qu’elle soit seule et à 8 mois de grossesse) à lui
décrocher très rapidement un logement social et une aide financière du CPAS.
123

KAUFMANN J-C, op.cit, p.188.
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Sortir de la spirale des violences conjugales124 permet d’ouvrir les yeux et de s’apercevoir
qu’il y a des gens autour d’elles (voisins, associations, professionnels, police, justice …) qui
condamnent les situations de violences conjugales et qui soutiennent les victimes de ces faits.
Ces temps de répit, à l’abri de la terreur et du stress quotidien - comme l’explique Kaufmann permettent aux femmes victimes de violences conjugales accompagnées de leurs enfants, de
souffler, de prendre du recul par rapport à ce qu’elles vivent, de s’informer sur les alternatives
extérieures possibles et de réfléchir sur de nouveaux projets de vie.
Même si ces femmes décident de regagner le domicile conjugal et continuent de subir des
violences - peu importe la raison qui les poussent à revenir- ce temps de retrait représente un
temps précieux et nécessaire dans leur cheminement personnel pour la suite.

3.4.2 LA RUPTURE DÉFINITIVE
Après avoir mûri psychiquement la décision d’un départ et après avoir vécu une à plusieurs
expériences de temps de répit « allers-retours », ces femmes ont, à un moment donné, comme
une espèce de « déclic », qui se déclenche en elles et qui fait qu’elles passent à l’action pour
quitter l’auteur de violences et briser cette dynamique infernale de maltraitance et ce, de
manière définitive. Cette rupture définitive correspond à l’un des concepts développé par
Bajoit « l’exit » où le sujet quitte le système d’interaction et met un terme (au niveau de la
relation sociale).
Ces femmes peuvent subir et tolérer, durant un certain nombre d’années, des scènes de
violences conjugales, qui se répètent et se ressemblent quotidiennement, sans pour autant
tenter de changer quoi que ce soit125.
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Les femmes interviewées ont soulevés qu’un des freins à la prise de décision pour quitter la spirale des
violences conjugales est « l’inconnu » du lieu d’hébergement. Ne pouvant pas toujours être dépanné ou
hébergé dans leur réseau précaire ; elles font appel aux maisons d’accueil, qui ne savent plus répondre dans de
brefs délais aux demandes des victimes de violences pour un hébergement en urgence.
En effet, ne pas avoir la garantie de l’obtention d’un lieu où dormir, de moyens matériels, financiers et
psychologiques, pour vire correctement avec ses enfants, représente un obstacle à l’autonomisation et la
victime n’a parfois pas d’autres choix que de se maintenir auprès de l’auteur des violences (le temps qu’une
place se libère).
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Les femmes interviewées et d’autres femmes rencontrées dans le cadre de mon activité
professionnelle m’explique que ce fameux « déclic » s’est fait, soit après une scène de
violence différente des précédentes ou soit parce que la scène de violence a eu lieu devant une
tierce personne (un voisin de l’immeuble, sur la voie publique, devant les enfants…).
J’ai le sentiment dans ce qu’elles témoignent que ces femmes vivent une violence
« routinière » et que dès qu’un changement inhabituel et inattendu se produit, cela suscite en
elles une prise de conscience qui leur font atteindre la limite de ce qu’elles peuvent supporter.
C’est ce changement brutal dans la scène de violence qui leur permettrait de dire « STOP » et
de quitter définitivement la dynamique des violences conjugales.
Les femmes interviewées ont toutes les trois quitté définitivement l’auteur des violences, suite
à un évènement particulier, et ne se sont plus remises avec leur partenaire par la suite.
Pour Germaine, c’est lors d’une dernière scène de violences, différente des précédentes,
qu’elle a su au fond d’elle, que leur relation était bel et bien terminée. Ce jour-là, après 16
années de violences conjugales, Germaine a osé contester les violences et se défendre
physiquement pour la première fois.

Elle n’avait qu’une obsession en tête, prendre un

couteau dans les armoires de la cuisine et le tuer. Avant que cela n’arrive, elle est sortie de la
maison précipitamment, s’est rendue dans un autre pays Européen et y est restée durant sept
années, en n’emportant rien avec elle, même pas ses deux enfants qu’elle laissera derrière elle
au père, sans prendre de leurs nouvelles.
« (Tu m’expliques qu’il y a eu plusieurs allers-retours sur en moyenne 10 années de temps et
comment s’est passé la rupture plus définitive ?) C’est le vase qui déborde. Moi, j’ai trouvé
mieux le fait de devoir partir. Lors de notre dernière dispute, on s’est battu et je me suis
défendue. Et là, j’ai ramassé encore plus. (Et quoi, c’est la première fois que tu as osé te
défendre ?) OUI, oui… Et là, je me suis dit que c’était « STOP ». (A ce moment là, tu savais
au fond de toi que c’était terminé ?) Oui. Tu sais, ce jour là, j’ai fais plusieurs allers-retours
entre la cuisine et le hall d’entrée et je n’avais qu’une chose en tête, prendre un couteau et le
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Un lien théorique peut être fait à ce sujet avec le syndrome de Stockholm qui correspond un phénomène
psychique défini par un sentiment de confiance et d’harmonie entre la victime et son agresseur.
Cet attachement à l’auteur des violences est dû à un traumatisme où la victime est inscrite dans un
fonctionnement de survie, face souvent, à son seul interlocuteur. Le syndrome de Stockholm vient
complexifier la relation dans le lien dominant/dominé.
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tuer. Et là, je suis partie. Si j’étais restée … il y aurait eu un accident. Ça, c’est sûr ! Ça
paraît fou, car on ne voit ça que dans les films, mais c’est bien réel (...) (R1/p.2/27-37) ».
L’histoire de la rupture définitive d’Assia a des similitudes avec celle de Germaine. Une
violente dispute éclate, mais contrairement à d’habitude, celle-ci se passe dans une autre pièce
et en présence de l’enfant. Son mari, complètement ivre, s’est emparé d’un couteau de
cuisine et a tenté de poignarder son épouse et sa fille. C’est la première fois, dit-elle, après
trois années de violences conjugales, que le « déclic » s’est fait dans sa tête et qu’elle est
sortie définitivement du domicile en emportant sa fille (avec le soutien de son frère).
« (…) quand j’ai vu ma fille comme ça et qu’il a pris ce couteau et qu’il voulait me tuer moi et
ma fille. Je me suis dis NON ! Ce n’est pas possible. Alors, j’ai été à la police et j’ai déclaré
et j’ai ramassé toutes mes affaires (R2/p.3/15-17) ».
Quant à Karima, son vécu est différent des témoignages précédents. Après deux mois d’un
retour au domicile, « la lune de miel » était terminée et les promesses du mari envolées. La
violence économique et psychologique était devenue plus dramatique qu’au départ. Karima
cumulait de plus en plus d’heures de travail au noir dans de mauvaises conditions et en étant
sous payée, pour tenter de survivre et de reconstruire d’un côté tout ce que son mari
démolissait de l’autre. Elle disait être complètement épuisée physiquement et moralement et
ne s’en sortait plus. Alors qu’elle venait à peine d’avoir sa fille (5 mois), elle reçoit pour la
seconde fois la visite de l’huissier qui l’a saisit et l’expulse du logement. Cet évènement fut
pour elle l’élément déclencheur qui l’a mise dans une peur et une colère terrible et l’a poussée
à partir définitivement. A ce moment là, elle s’est dit qu’il ne changera jamais et qu’il n’était
pas possible pour elle d’élever sa fille et de la voir grandir dans la violence et l’instabilité.
Depuis la rupture définitive, cela fait 10 ans maintenant qu’elle occupe un logement social
avec son enfant.
« Deux mois après mon retour chez mon mari, les problèmes ont recommencé. Ça veut dire
que moi je travaille comme une dingue pour tout reconstruire avec lui et acheter petit à petit
tout ce qui manque à la maison et les huissiers de l’autre côté me tombent sur la tête pour ces
anciennes dettes. En rentrant un soir à la maison, la porte de l’appartement était cassée avec
un papier de l’huissier sur la table. Ils avaient de nouveau tout pris, sauf toutes les affaires du
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bébé. Et là, j’ai quitté définitivement mon mari, je n’en pouvais plus de cette vie pleine
d’instabilité (R3/p.4/14-20) ».

Elles ont toutes les trois toléré durant un certain laps de temps, de manière routinière, des
violences conjugales de leur partenaire. Mais à partir du moment où l’un change les « règles
du jeu », un peu de façon inattendue, tout se bouscule chez l’autre et ce revirement permet
tout d’un coup du possible.
Revenons à l’histoire de Germaine qui a vécu durant 16 années des violences monstrueuses
restant « gravées » à vie physiquement. Elle dit avoir toléré les cris, les colères et les coups,
même en présence des enfants, tout en préservant le silence.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, il a suffi que son époux provoque la dernière
dispute, dans un autre espace du logement (où elle n’a jamais été frappée), pour que Germaine
explose, s’oppose à lui avec force et tente de le tuer avec un couteau. Lorsque j’ai questionné
Germaine plus en profondeur, j’ai réalisé que dans son vécu se trouvait une « notion
spatiale » non négligeable qui, une fois chamboulée, lui a permis d’adopter une attitude
d’exit. L’interaction violente se passait toujours dans la même pièce de vie. Il a suffi que
cette règle change pour qu’elle franchisse le pas.
Dans le vécu d’Assia, l’on retrouve également dans la dernière dispute, la « notion spatiale »,
comme dans l’histoire de Germaine. La dernière scène s’est passée dans le salon, or
qu’habituellement, elle se passait dans la chambre. Mais en plus de ce changement, deux
autres éléments viennent s’ajouter. La scène de violence atteint pour la première fois un
degré de dangerosité extrême (tentative de meurtre) et tout se passe en présence de la fille, ce
qui n’a jamais été le cas précédemment. Assia raconte avoir accepté la violence durant trois
ans, avec la limite que ça ne se passe pas en présence de la petite et que la violence ne se
retourne pas contre elle.
Les enfants représenteraient un élément non négligeable dans la prise de conscience et dans
l’action concrète d’une rupture plus définitive. L’amour qu’éprouvent certaines victimes à
l’égard de leurs enfants permettrait d’établir un

« contrepoids » avec l’amour et toute

l’ambivalence qu’elles ressentent pour leur mari violent.
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Quant à Karima, en plus de la violence répétée, ces deux moments inattendus, où l’huissier
vient la saisir de tout le mobilier et d’un toit (alors qu’elle se démène pour à chaque fois tout
reconstruire) ; l’ont mise dans une instabilité devenue insupportable. Elle dit avoir accepté
tout ça, tant qu’elle était seule avec son mari, mais que depuis la naissance de la petite, tout a
basculé dans sa tête. Pour elle, il était inimaginable d’élever sa fille dans cette dynamique de
violences conjugales. C’est pour la protéger qu’elle a préféré partir.
La rupture définitive que Bajoit nomme « l’Exit » représente, selon moi, l’aboutissement d’un
long processus dans lequel la femme victime de violences conjugales mûrit psychiquement
son projet de départ.
Germaine, Assia et Karima mentionnent que la rupture définitive a déclenché en elles des
émotions126 telles que le manque de confiance en elles, le sentiment de honte, la culpabilité,
l’échec, les souffrances, la colère, le déni de reconnaissance… Comme l’indique Jean-Claude
Kaufmann, ces émotions font partie de l’enveloppe identitaire et sont primordial pour la
réparation de l’estime de soi.
Ce n’est qu’après avoir quitté définitivement le partenaire violent et avoir vécu toute cette
tension émotionnelle que la victime réalise la situation sociale dans laquelle elle se trouve et
met tout en œuvre pour se reconstruire et réorganiser sa vie autrement.

3.4.3 LA RECONSTRUCTION DE SOI
L’analyse de ce point est développée sur base du concept de la « construction de soi » de
Jean-Claude Kaufmann, que je structure en trois sous-points, à savoir : la réflexivité, les rôles
et le concept de loyauté.
Après avoir vécu un certain nombre d’années de violences conjugales régulières et après avoir
franchi le grand pas de la rupture définitive avec la dynamique des violences, tout un travail
non négligeable de reconstruction de soi reste à faire.
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Les sensations et les émotions sont des éléments développés par Jean-Claude Kaufmann dans le concept de
la « construction de soi ».
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Les trois femmes indiquent avoir vécu une longue période de « réflexivité » sur la violence
subie, après être sorties de chez elles définitivement.
« (…) La violence, ça parait tellement normal quand tu es dans le cercle. C’est seulement
quand tu en sors que tu réfléchis (R1/p2/16-18) ».
« (…) Ce travail de réflexion, j’ai commencé à le faire bien après être sortie de la violence.
Ça m’a pris beaucoup de temps. (R1/p1/20-26) ».
Germaine et Assia ont réfléchi en faisant un bond en arrière en remontant jusqu’à leur enfance
pour tenter de comprendre l’origine de la violence. Pour l’une, ça n’a pas forcément apporté
de réponses. Pour l’autre, elle n’a jamais connu d’épisodes de violences étant plus jeune. De
plus, dans sa famille d’origine « (…) un homme ne fait pas ça (R2/p2/16-18) (…) ».
Elles ont fait tout un travail de réflexion sur la violence, où elles expriment qu’elles ont
supporté toute une série de formes de violences conjugales, pour un oui ou pour un non et
qu’elles ont vécu des moments de souffrances et de grande solitude en étant totalement isolées
du monde extérieur.
« (…) Je me sentais tellement seule. Tu sais, il y avait beaucoup de violences : de la violence
physique, de la violence morale et même de la violence mortelle (R2/p2/8-16) ».
« (…) La violence, ça marque ton esprit et ta chaire profondément (…) (R1/p1/31-42) ».
« (…) Il m’a isolé durant 4 ans, car il savait que je n’avais pas mes papiers et que je ne
pouvais pas bouger (…) (R3/p5/42-06) ».
Malgré tout, elles se font la réflexion qu’avec le temps, elles ont appris beaucoup de choses,
comme ne plus accepter la violence, apprendre à dire « non », à mieux connaître leurs limites,
mais aussi à communiquer autrement que par la violence.
« (…) Je ne veux plus devoir faire face à de la violence. Non ! Je n’accepte plus. Non ! Je ne
veux plus accepter cette violence gratuite (…) (R1/p1/31-42) ».
« (…) De mon histoire, j’ai appris une chose importante. Le dialogue est fondamental !
(R1/p5/9-11) ».
Même lorsque Germaine et Karima ont vécu une nouvelle union avec des partenaires violents,
elles ont gardé en mémoire tout le travail de reconstruction qu’elles ont réalisé - suite à leurs
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premières expériences de couples et elles sont parvenues à le réactiver lorsqu’elles se sont
retrouvées face à une situation de violence similaire.

En effet, Germaine a quitté son

deuxième partenaire après deux ans (or que pour le premier, elle a mis seize ans). Pour ce qui
est de Karima, elle l’a quitté au bout de huit mois (alors que la première fois, elle a mis huit
ans). Elles disent avoir rompu plus facilement et plus rapidement avec leur partenaire, sans
avoir été détruites psychiquement pour autant car « elles ont appris avec le temps, à dire non,
à connaître leurs limites avec un homme et à ne plus accepter certaines choses ».
« La phase de la reconstruction de soi » est un moment où elles apprennent également à porter
un regard différent sur elles-mêmes et sur les autres. Pour Germaine, elle se voyait comme
étant trop jeune lorsqu’elle s’est mise en couple et totalement soumise à son mari.
Maintenant, avec le temps, elle commence (même si ça reste encore fragile) à prendre de
nouvelles habitudes « qu’elles soient bonnes ou mauvaises », à s’ouvrir aux autres, à
dialoguer plus, mais aussi à s’habiller et à se coiffer comme elle en a envie.
Prenons encore l’exemple d’Assia, qui intériorisait beaucoup de choses, jusqu’au jour où elle
s’est complètement renfermée sur elle-même, la rendant incapable de donner quoi que ce soit
aux autres. Ce qui l’a aidé à « sortir de sa bulle », c’est sa passion pour l’écriture (qu’elle a
depuis son enfance). Lorsqu’elle a quitté son mari, elle s’est mise à écrire sans arrêt (tard le
soir dans sa chambre, à l’abri des regards), pour sortir toute la souffrance et le mal intérieur,
dit-elle. Ce travail d’extériorisation de la souffrance par l’écriture a pris une année.
« Tu sais, je suis quelqu’un qui laissait beaucoup à l’intérieur. Je ne disais rien à personne.
Je mettais tout à l’intérieur. Tout à l’intérieur et j’avale, j’avale, j’avale... Je suis arrivée à un
moment ou je me suis bloquée. Je ne pouvais plus donner, ni recevoir. Plus rien. (R2/p.4/3942) ».
« Ça me soulage d’écrire, ça m’aide à sortir le mal intérieur. Quand je ne me sens pas bien,
je prends un stylo et je me mets à écrire (R2/p.9/23-25) ».

Depuis cet échec douloureux (qui remonte à 8 ans) Assia continue systématiquement « à faire
couler de l’encre ». Elle écrit tout ce qu’elle doit faire sur papier. C’est sa manière de
s’organiser, de contrôler ses angoisses, ses peurs et de fixer ses priorités. Son projet futur est
d’écrire un livre racontant son histoire, qu’elle souhaite dédicacer à celles qui continuent de
vivre des violences conjugales, mais aussi à la mémoire de celles qui y sont restées.
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« Quand je suis toute seule et que j’écris, je réfléchis sur comment je vais organiser ma
journée le lendemain, à me programmer. Je réfléchis à ce que je dois d’abord faire en
priorité. Pour que je puisse me programmer, j’ai besoin avant tout de vider ce que j’ai en
moi (R2/p.6/11-14) ».
Ces femmes ont vécu des violences conjugales durant des années (à l’abri des regards et
isolées de leur entourage) dans la terreur, la peur et la solitude la plus totale. Soumise à leur
mari127, elles ont été cantonnées dans des rôles bien délimités (rôle de mère et d’épouse).
Au fil du temps, elles se sont effacées et ont perdu le droit de s’exprimer (pour donner leur
avis ou s’opposer à certaines choses), le droit d’investir professionnellement, de rencontrer ou
de recevoir des amis (pour s’épanouir sur le plan personnel), le droit de posséder leur propre
corps (refuser des rapports sexuels imposés, se vêtir et se coiffer en fonction de ce qu’elles
aiment), le droit d’avoir un revenu, etc.
« Je me suis effacée, suis devenue soumise. Je n’osais même pas penser « non ». Ça
devait toujours être « oui » et je répondais ce qu’il voulait entendre (R1/p.2/6-9).
« (…) Personne venait me voir. Je me sentais tellement seule (R3/p2/42-43) ».
Sur le plan identitaire, ces femmes, ne disposant pas de ressources en suffisance, ont tendance
à se replier sur elles-mêmes, à perdre de l’assurance et à ne plus croire en leur capacité. Le
fait d’avoir une estime de soi faible et peu de reconnaissance réduit « les soi possibles » dans
la construction identitaire et l’énergie nécessaire à l’action.

Jean-Claude Kaufmann explique dans un de ses modèles identitaires « loyauté », que ces
manques de ressources et d’assurance peuvent être renforcés, notamment par l’intervention
d’institutions. Des professionnels peuvent établir auprès des victimes tout un travail de

127

En plus de la soumission au mari, il me semble qu’il existe également la soumission (La loyauté) à la famille
(pour la préservation de l’image/l’honneur familial). Deux des trois femmes interviewées sont originaires
d’Afrique du Nord et me font part d’un élément important, qui correspond au poids de la tradition et de la
culture. Celles-ci ont ressenti avoir obtenu de la part de la famille, reconnaissance et valeur, au travers de leur
rôle de mère.
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sensibilisation de réappropriation du corps, de la parole… pour qu’au fur et à mesure, elles
parviennent à combiner des rôles leur procurant plus de plaisir et de bien-être128.

Ces trois femmes ont été accompagnées, soutenues et hébergées, en tant que victimes de
violences conjugales, dans le secteur de l’hébergement. À leur arrivée en maison d’accueil,
elles étaient au départ très éprouvées et envahies par une quantité d’émotions. Ensuite, elles
commençaient progressivement à prendre du recul et à réfléchir, avec l’aide de l’équipe et
d’autres services extérieurs, sur de nouveaux projets de vie (pour elles et leurs enfants).
En début de séjour, lorsque le projet d’accueil est mis en place et que les premières démarches
sur le plan administratif, social et juridique s’organisent ; « la peur » est une émotion qui reste
fort prégnante chez la victime.
« Quand j’allais au tribunal avec mon assistant social, dès que je le voyais de loin, je me
mettais à pleurer. L’intérieur de moi tremblait, je ne sais pas comment te faire comprendre
comment j’étais intérieurement (R2/p.4/37-39) ».
Au fil du temps, c’est un peu comme une nouvelle vie qu’elles expérimentent au sein de la
maison d’accueil. À côté des démarches administratives, elles prennent le temps de se
reposer, de se soigner sur le plan médical et psychologique, de renouer des liens avec leurs

128

Mettre en évidence le capital personnel dont ces femmes ont hérité me semble un élément

important, pour comprendre la manière dont elles se sont construite au fil du temps.
En effet, au travers des témoignages, j’ai le sentiment que celles qui s’en sortent le mieux sont celles
qui ont des racines familiales fortes et une enfance heureuse.
Ces trois femmes ont un capital personnel différent : Assia a eu une enfance heureuse et possède
depuis toujours l’amour et le soutien de sa famille. C’est celle qui s’en sort le mieux jusqu’à présent
et qui va de l’avant. Gabrielle dit elle-même souffrir de l’absence d’affection, d’amour et de racines
familiales. Aujourd’hui, elle éprouve beaucoup de difficultés à se reconstruire et son réseau reste
précaire et extrêmement fragile. Quant à Karima, elle a vécu dans une grande pauvreté étant plus
jeune et a toujours été en contradiction avec son modèle familial et l’image du couple dont elle a
hérité. Depuis lors, elle se bat contre le poids de la tradition et fait tout pour que sa fille aille loin à
l’école et s’autonomise.
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enfants129 et les autres familles hébergées, de participer à des activités et sorties en groupe,
d’élargir leur réseau social et bien d’autres choses qui peuvent paraître banales au premier
regard, mais qui sont pourtant une nouveauté pour ces femmes.
Tous ces moments leur permettent de regagner progressivement en estime de soi et d’aller de
l’avant. Ces femmes m’ont toutes exprimé à quel point elles sont fières de ce qu’elles sont
parvenues à réaliser130.
« (…) Mais quelle fierté d’acheter quelque chose par soi-même, d’équiper son logement
petit à petit et de tout reconstruire sans l’aide d’un homme ou de la famille (R1/p.5/3539) ».
« Franchement, j’ai fais un long chemin difficile, mais il y a la fierté maintenant de ma
nouvelle vie (R2/p.9/6-7) ».
« Et tu sais, je suis fière d’avoir le contrat de bail à mon nom, mon revenu et de gérer les
choses financièrement moi-même, de m’occuper seule de ma fille, d’avoir divorcé et ne plus
être dans la peur que du jour au lendemain, il vient détruire tout ce que j’essaye de
construire (R3/p.5/13-16)».
« J’ai gagné mes droits de chômage et j’ai quitté le CPAS (R3/p.8/29-30)».

129

Un élément important à soulever est la question des enfants accompagnants leurs mamans : Assia et Karima
racontent avoir vécu des scènes de violences, alors que les enfants se trouvaient dans une autre pièce du
logement. Quant à Germaine, elle a toléré que ces scènes de violences se passent en présence de ses enfants.
Le développement de l’enfant est à mettre en lien avec l’enfance et le parcours de vie des parents. En effet,
l’adulte doit faire preuve d’amour et d’attention envers son enfant (dès sa naissance) pour que celui-ci bénéfice
de bases solides et sécurisantes. Mais lorsque le rôle parental fait défaut et que l’enfant a vécu dans un climat
de violences (ou en a subi lui-même), il va être en difficulté en grandissant (sur le plan émotionnel, des
représentations mentales, sentiment d’insécurité…).
En maison d’accueil, l’équipe de professionnel, étant très attentif au bon développement psychoaffectif de
l’enfant, celui-ci va encourager les mamans hébergées à parler avec l’enfant, à mettre des mots sur ce qui se
passe, à jouer, dessiner, lire une histoire à l’enfant… afin de soutenir l’épanouissement de l’enfant.
130

Tout ce travail subjectif de réflexivité et de reconstruction de soi qu’ont réalisé ces femmes est loin d’être
évident, dans le sens ou il croise inévitablement d’autres données plus objectives, telles que la peur, les conflits
familiaux, les enfants, l’amour pour le conjoint, la culpabilité, la situation matérielle et financière et bien
d’autres éléments encore.
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Après 8 ans pour deux d’entre elles et 10 ans pour la troisième, ces femmes expriment
aujourd’hui à quel point ce passage en maison d’accueil fut bénéfique dans leur
reconstruction. Pour Germaine, le fait d’avoir eu l’opportunité de raconter son parcours
chaotique lui a été d’une grande aide. Pour Assia, l’obtention d’un appartement lui a permis
de se retrouver dans une grande intimité avec sa fille et de se reconstruire au travers de
l’écriture. Et enfin pour Karima, ne connaissant pas le français, elle a apprécié le fait d’être
soutenue et accompagnée dans l’ensemble de ses démarches. L’identité étant un processus,
ces femmes se construisent et se reconstruisent en permanence.
« Tu sais, lors de mon séjour en maison d’accueil, le suivi était important, l’écoute, mais
surtout le fait de pouvoir parler de mon parcours chaotique, parler de ce qui fait mal (…)
(R1/p.5/31-39) ».
« (…) Quand je suis arrivée chez vous et que j’ai su que chaque famille a son propre
appartement, j’ai soufflé et je me suis enfin ouverte (…) j’ai suivi des cours de français, trois
fois par semaine. On faisait des activités, on jouait, on rigolait, on se réunissait entre
femmes. (R2/p.6/38-44) ».
« (…) J’ai trouvé chez vous des gens qui m’ont aidée, écoutée et accompagnée dans mes
démarches. Et le fait que plusieurs personnes de l’équipe parlent arabe, c’est important.
(R3/p.5/8-11) ».
Le temps de séjour en structure d’accueil ne représente qu’un bout de chemin dans leur
parcours de vie.

Elles continuent, encore à l’heure actuelle, de se reconstruire

progressivement en tant que « femme » en poursuivant de multiple projets, comme suivre des
formations, travailler ou tout simplement se faire plaisir et prendre soin d’elles.

Actuellement,
Germaine occupe depuis 8 ans le même logement social avec son fils. Elle a réussi une
formation en bureautique et suit d’autres formations (très variées) de courtes durées. Elle
recherche un emploi vacant dans l’administratif, mais vu son âge et son manque d’expérience
(dit-elle), Germaine ne parvient pas à trouver un travail. Prendre soin de son corps est un
élément qui lui semble très important et projette de démarrer un sport tout prochainement.
Elle a gardé des contacts réguliers avec la maison d’accueil.
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Assia s’est remariée (il y a 5 ans) et semble heureuse en ménage. Elle dit avoir épousé un
homme charmant, qui l’aide à se reconstruire et à surmonter les blessures du passé. Elle a eu
un second enfant. Elle finalise en ce moment une formation de vendeuse, pour ensuite
rechercher un emploi vacant dans ce domaine. Au terme de la formation, elle projette de
passer son permis de conduire et d’acheter une voiture. Assia continue de maintenir des
contacts ponctuels avec la structure d’hébergement.

Enfin, Karima vit depuis maintenant dix ans dans un logement social avec sa fille. « Elle a
des mains en or ». Elle a refait par elle-même des travaux et des aménagements dans le
logement (peinture, plafonnage, décorations…). Elle dit être très fière de ce qu’elle a fait par
elle-même et de « s’y sentir revivre ». Elle suit depuis plusieurs années des cours de français
et est à la recherche d’un emploi dans le nettoyage, mais sans succès. Karima a le projet de
partir cet été pour la première fois en voyage organisé avec sa fille, pour enfin se reposer de
ces dix dernières années pleines de rebondissements.
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CONCLUSIONS GÉNÉRALES
La problématique du mémoire se rapporte à l’étude des femmes victimes de violences
conjugales et mon intérêt s’inscrit plus spécifiquement sur les moments de ruptures avec ces
violences.
Démarrant d’une intuition « préscientifique » et non d’une hypothèse de recherche
particulière, je me suis imprégnée d’un terrain empirique connu qui représente mon lieu de
travail (maison d’hébergement), pour tenter de comprendre le processus de rupture et ce qui
est mis en œuvre par ces femmes victimes de violences conjugales pour se reconstruire.
L’analyse s’organise sur base de deux axes, à savoir : la construction de soi et les logiques
d’actions par rapport à la violence.
Cette étude qualitative a été menée auprès de trois femmes victimes de violences conjugales.
Ce nombre restreint ne permet pas d’atteindre des généralités pour l’ensemble des victimes de
ces faits. Néanmoins, elle permet d’aboutir à un « esprit comparatif » apportant de riches
descriptions analytiques et une hypothèse intéressante.
Tout au long de ce travail, j’ai essayé de répondre à la question générale de départ, qui est,
pour rappel : « Quelles sont les attitudes qui ont été adoptées durant la vie de couple par les
femmes victimes de violences conjugales face à l’oppression dont elles ont été l’objet pour
parvenir à sortir de la dynamique de ces violences?» Pour l’analyse interprétative, un modèle
d’analyse en trois points (« des allers-retours », « la rupture définitive » et « la reconstruction
de soi ») à été élaboré sur base des auteurs mobilisés dans cet écrit.
Après l’étude des deux premiers récits de vie, j’ai opté pour l’hypothèse suivante : « Les
moments d’exit131 se construisent à partir de l’apparition des premières violences au sein du
couple à la période de transition en maison d’accueil, voir même après ». Il s’avère qu’au fur
et à mesure de l’étude, celle-ci semble se confirmer.
Dès la prise de conscience de la gravité des violences subies et suite aux enjeux qu’une
rupture définitive entraîne, elles ont toutes éprouvé le besoin fondamental de mûrir

131

« L’exit » signifie que la femme victime des violences conjugales sort de la dynamique de la violence, que ce
soit un départ momentané (aller-retour) ou définitif.
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psychiquement, durant un certain laps de temps, le choix complexe de mettre un terme à la
relation avec l’auteur des violences.
Lorsqu’elles sont en couple, Germaine, Assia et Karima se soumettent (malgré leur
insatisfaction) et adoptent toutes les trois une logique de loyauté vis-à-vis de leur mari, des
enfants, mais aussi par rapport à l’image du couple et du modèle familial hérité.
Seule Assia est parvenue à rentrer dans la contestation avec son partenaire et celle-ci a été
compensé par de violentes disputes. Il s’avère que quitter ou contester sont deux logiques
d’action complexe à mobiliser par les victimes, lorsque l’on sait qu’elles sont dans un contrôle
social extrême et qu’elles vivent dans une dynamique malsaine de violences répétées. Elles
doivent parfois atteindre un niveau très élevé d’insatisfaction et cumuler plusieurs allersretours avant de parvenir à contester, voire quitter le partenaire violent.
Ces femmes ont vécu au minimum un « aller-retour » entre une institution d’hébergement et
leur partenaire violent, qui leur a permis de profiter d’un temps de répit pour « souffler »,
s’informer, rencontrer des professionnels, mais aussi pour réfléchir à d’autres projets de vie
possibles. Ces moments de retrait représentent pour elles un pas en avant vers leur libération,
mais surtout un temps utile et nécessaire dans leur cheminement personnel.
Le contexte de l’hébergement, durant ce temps de crise et de grande fragilité est vécu par ces
femmes comme bénéfique dans la reconstruction de soi. En effet, n’ayant pas pu faire appel à
leur réseau (famille à l’étranger, cassure familiale…), la maison d’accueil est une alternative
possible pour acquérir un peu de stabilité, de réconfort et du soutien.
Les professionnels du secteur de l’hébergement proposent tout un travail pour que ces
familles puissent s’autonomiser et reconstruire une vie meilleure plus valorisante, comme :
l’élargissement du réseau de la famille, le soutien à la parentalité, l’accompagnement psychosocio-éducatif… Cependant, une des difficultés rencontrée dans le secteur de l’hébergement
est que ce travail est de plus en plus contrecarré par la complexité de trouver un logement
adéquat pour ces familles. Les séjours étant plus long, les professionnels du secteur sont
confrontés à la difficulté de répondre à l’accueil en urgence de victimes de violences
conjugales. Selon moi, le secteur de l’hébergement souffre d’un manque de place d’accueil et
de moyens mis à leur disposition pour mener à bien l’ensemble de leurs missions.
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L’analyse transversale des récits de vie illustre bien qu’elles ont toutes vécu au minimum un
aller-retour entre une institution d’hébergement et leur partenaire puis une rupture définitive
en se rendant dans une maison d’accueil, suite à un évènement particulier.
Après leur transition en maison d’accueil, deux d’entre elles ont vécu très vite, de nouvelles
relations conjugales contenant également de la violence conjugale. Quant à la troisième
personne, elle a pris le temps de se reconstruire durant quatre ans avant de vivre une nouvelle
relation amoureuse, qui se passe relativement bien.
La comparaison de ces trois parcours de vie démontrent bien qu’il n’existe pas des temps
« d’exit » bien définis et que ceux-ci peuvent apparaître tout au long du processus de rupture,
qui commence au début de l’union jusqu’au-delà du passage en maison d’accueil.
Cette étude m’a permis de mieux comprendre le processus se mettant en place pour ces
femmes victimes souhaitant rompre avec la dynamique des violences conjugales.
Il y a des pistes qui résultent de cette étude. Les trois femmes rencontrées ont toutes pointé la
richesse fondamentale de l’accompagnement et du soutien proposés par les professionnels du
secteur de l’hébergement dans leur travail de reconstruction de soi.
Cette recherche ouvre également d’autres perspectives de travail

telles que le « besoin

fondamental de reconnaissance » qu’éprouvent ces femmes victimes de violences conjugales
pour parvenir à se construire et se reconstruire. Mais il y a aussi selon moi, toute la question
de la place de l’enfant, se retrouvent la plupart du temps, sans défense et piégés entre leurs
deux parents.
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