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L'approche de genre est indispensable à l'analyse des questions de population. Elle a toujours
été, de façon implicite, présente dans les analyses des faits de population. Il est apparu nécessaire de
rendre plus explicite, plus manifeste, le lien entre systèmes de genre et questions démographiques par
une remise en question des modèles d'analyse, de la sélection des thèmes abordés, voire des
stéréotypes culturels qui orientent la recherche sur la population. Cela ne peut se faire que par une
collaboration interdisciplinaire. L'unité "démographie, genre et sociétés" se veut un lieu de réflexion
sur ces thématiques où l'on puisse confronter différentes approches disciplinaires et favoriser des
collaborations entre des collègues qui travaillent sur des pays, des régions, des milieux sociaux
différents. Elle demeure ouverte à celles et ceux qui rencontrent la question des rapports entre hommes
et femmes dans leurs travaux et souhaitent en faire une grille d'analyse de leurs recherches.
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Introduction de la journée
Thérèse Locoh

Pourquoi traiter du genre dans un institut de démographie ?

Notre rencontre d'aujourd'hui est la troisième qu'organise l'unité "Démographie, genre, sociétés"
créée en 1999 au sein de l'Ined. En 1999, notre première journée scientifique intitulée "Démographie,
sexe et genre"1 faisait une première exploration des liens entre la dynamique démographique à laquelle
sont consacrés l'essentiel des travaux de cette maison et ce concept nouveau qu'était encore à l'époque
le genre. Nous y abordions les concepts de genre comme des outils critiques pour repenser les
catégories classiques de la démographie : fécondité, nuptialité, et nous y avions réfléchi sur les
indicateurs de genre, d'une part, sur les enquêtes à mettre au point pour appréhender l'état des rapports
hommes/femmes dans chaque société d’autre part.
Heureux du succès de la première journée et des liens qu'elle nous avait permis de nouer avec
des collègues d'autres institutions et d'autres disciplines, nous avons remis en chantier une autre
journée en 2001 intitulée "Questions de genre en démographie"2. Elle reprenait les interrogations de la
première journée scientifique mais sur un mode plus méthodologique. Les interventions rendaient
compte cette fois-ci d'enquêtes en cours ou réalisées qui abordaient explicitement l'analyse de rapports
de genre.
Ayant ainsi établi une tradition, nous voila, en 2003, pour un nouveau rendez-vous autour d'un
thème essentiel, qui a acquis droit de cité à l'Ined grâce à la visibilité plus grande de la thématique des
rapports de genre. Notre thème d'aujourd'hui "Genre, violences sexuelles et justice" est un sujet
difficile pour lequel une coopération interdisciplinaire était indispensable. C'est pourquoi nous
sommes heureux d'accueillir aujourd'hui nos collègues philosophes, sociologues, juristes pour traiter
des violences et nous les remercions de leur collaboration. Les polémiques récentes ont bien montré
que ce sujet est au cœur de nos sociétés et que les diverses disciplines des sciences sociales doivent
être associées pour mener à bien les analyses quantitatives et qualitatives qui s'imposent.
Quatre ans d'activité, c'est assez pour questionner à nouveau la légitimité de l'ancrage des
travaux de genre au sein de la démographie et, avant de passer la parole à la maîtresse d'œuvre de cette
journée, Maryse Jaspard, j'aimerais redire en quelques mots pourquoi l'Ined a fait le choix, il y a quatre
ans d'intégrer la perspective de genre dans ses instruments d'analyse.
Certains de nos collègues, peu convaincus de ce que peut cacher ce terme ambigu de "genre",
nous disent que nous, démographes, nous avons toujours fait du genre sans le savoir puisque la
variable sexe est très souvent présente dans la collecte de nos données et la présentation de nos
tableaux. Enregistrer le sexe d'un individu n'est certainement pas suffisant pour traiter des rapports de
genre dans une société, il faut d'autres questions, d'autres analyses pour que les analyses classiques des
démographes disent quelque chose sur le système de genre d'une société. Mais il est vrai que compter
des effectifs, classer certains événements selon le sexe de celui qui le vit, est un début... à condition de
pousser plus loin la réflexion. La question du genre est souvent clandestinement présente dans les
recherches sur la population, ce qui crée des ambiguïtés, des malentendus ou renforce l'assignation de
rôles sexués. Prenons un exemple que vous connaissez tous.

1 Stéphanie Condon, Michel Bozon et Thérèse Locoh, 2000. – Démographie, sexe et genre : bilan et perspectives. – Paris,
2

Ined, 82 p.+ annexes [Coll. Dossiers et recherche de l'Ined, n° 83]
Stéphanie Condon et Armelle Andro, 2003. – Questions de genre en démographie, Actes de la journée séminaire du 22
juin 2001. – Paris, Ined, 125 p. + Annexes [Coll. Documents de travail de l'Ined, n° 117]
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Les mesures de fécondité sont pour l'essentiel menées sur des populations féminines. On calcule
ainsi des "nombres moyens d'enfant par femme" et jamais, ou presque, l'équivalent pour les hommes.
Cette vieille habitude nous a longtemps dispensés de réfléchir au rôle des hommes dans les décisions
de fécondité, et de ce fait tous les programmes de planification familiale qui fleurissent de par le
monde et surtout le tiers monde s'appuient sur le postulat implicite que c'est aux femmes qu'il faut
s'adresser et dispenser de l'information sur la contraception.
À l'inverse, ce sont parfois les mesures démographiques, établies pour d'autres objectifs, qui ont
révélé des disparités de genre et donné des arguments aux militantes et militants pour l'égalité.
Rappelons encore un exemple connu, celui des inégalités de mortalité dans l'enfance.. C'est bien parce
que les démographes, de façon standardisée, calculent des taux de mortalité infantile par sexe que l'on
a mis en évidence une surmortalité féminine dans certaines sociétés qui ne doit rien à une "loi"
biologique mais est au contraire due à des comportements discriminatoires à leur égard.
On le voit, il y a de puissantes synergies entre recherche démographique et questions de genre.
Les variables de la dynamique démographie, nuptialité, fécondité, mortalité, migrations à la fois
conditionnent dans une certaine mesure et également sont infléchies par l'état des rapports de genre
dans une société. Nous avons donc un intérêt direct à ce que ces relations passent de la clandestinité de
l'implicite à la transparence de l'explicite. Nous ne pourrons pas nous livrer à cette mise au jour que si
nous avons l'appui des autres disciplines des sciences sociales et si nous ouvrons nos champs de
recherche à de nouvelles thématiques. C'est ce que nous voudrions faire aujourd'hui avec vous autour
de la thématique que va maintenant présenter Maryse Jaspard.
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Présentation de la journée
Maryse Jaspard

Cette journée a été programmée de longue date.
C’est un hasard si elle a lieu dans le temps fort d’une polémique engagée il y a à peine deux
mois par Marcela Iacub et Hervé Lebras dans les Temps modernes3 et reprise dans certains médias, en
particulier l’hebdomadaire L’Express.
C’est également un hasard, mais là on pourrait dire un heureux hasard, que cette journée se
déroule le jour même de la sortie du livre qui présente les résultats de l’Enquête nationale sur les
violences envers les femmes en France (Enveff)4. Cette même enquête, qui fait l’objet de virulentes
attaques, sur lesquelles nous ne manquerons pas de revenir, tout au long des travaux de notre
rencontre.
Mais ce n’est pas un hasard si ce thème a été choisi par l’unité « Genre ,démographie et
sociétés », sur proposition des membres de l’équipe Enveff, qui appartiennent par ailleurs à cette unité
de reherche de l’Ined. Lorsqu’on travaille depuis cinq ans sur un phénomène aussi complexe et
diversifié que celui des violences envers les femmes, on est amené à se poser de nombreuses
questions, notamment lorsqu’on élabore un nouveau concept et que l’on produit des statistiques
véhiculées par les divers médias. Or ce fut précisément le cas des résultats de l’enquête Enveff, qui
furent très largement repris par les divers médias (presse, télévision, radio). Ce, dès la première
conférence de presse, organisée par la Secrétaire d’Etat aux Droits des femmes , en décembre 2000,
quatre mois seulement après la fin de la collecte des données. Il faut bien signaler qu’après cet
engouement médiatique, les conférences de presse suivantes qui donnaient des analyses détaillées
connurent un succès mitigé. Et il est probable que la sortie du livre va en quelque sorte bénéficier de
cette polémique qui s’est instaurée trois ans après les premières publications5. Les données de
l’enquête, conformément à la demande des commanditaires ont été grandement utilisées par les
décideurs politiques, les divers acteurs institutionnels ou de terrain et les intervenants sociaux en
charge de résoudre les problèmes de prévention et d’aide aux victimes. Les chercheurs en continuant à
approfondir leurs analyses ont vu émerger des nouveaux questionnements. Aussi est-il apparu
nécessaire d’associer à notre réflexion d’autres chercheurs d’autres disciplines ou d’autres champs de
la recherche. Dans cette perspective, la finalité de cette journée est plus précisément de tenter de
cerner les divers enjeux en cours dans le maillage complexe des liens entre violences sexuelles et droit.
Dès le début, le mouvement féministe a posé le principe selon lequel « le privé est politique »,
mettant les catégories du droit et les règles judiciaires au centre des questions de genre. Par rapport
aux violences sexuelles, la prise en compte des protagonistes (agresseurs, victimes) – quels que soient
leur sexe et leur âge – est problématique et suscite de nombreuses polémiques quant à son chiffrage.
Les statistiques produites par les institutions (justice, intérieur, défense) cernent l’activité de leurs
différents services et portent principalement sur les auteurs. La mesure plus complète du phénomène
peut se faire au travers d’enquêtes de victimation dont l’enquête Enveff représente un type particulier.
Il paraît intéressant de confronter ces sources au regard de l’évolution récente du droit.

3
4
5

«Homo mulieri lupus », Les Temps modernes, avril-juin 2003 ; la réponse de l’équipe Enveff publiée dans le numéro de
juin-juillet des Temps modernes figure en annexe de ce document.
«Violences en vers les femmes en France, une enquête nationale», M. Jaspard et al., La Documentation française, 2003.
Le communiqué de presse annonçant sa publication figure en annexe.
«Nommer et compter les violences envers les femmes», M. Jaspard et l’équipe Enveff, Population et Sociétés n°364,
janvier 2001.
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Les travaux de cette journée, qui s’inscrivent dans une approche de genre, ne concernent pas
exclusivement les femmes. Il y sera question plus globalement de violences sexuelles quels que soient
le sexe et l’âge des agresseurs et des victimes. Toutefois, une attention plus particulière sera portée aux
femmes en situations de violence conjugale.
Cette journée d’études ne s’adresse pas seulement à des chercheurs ou des universitaires, elle
s’adresse également à des acteurs ou intervenants de terrain, et je vois qu’ils –je dirais plutôt qu’ellessont nombreuses aujourd’hui. Ces échanges entre chercheurs et acteurs de terrain feront, je l’espère,
avancer la réflexion des uns et des autres, bien que leurs objectifs soient quelquefois divergents.
Pour faciliter cet échange, nous avons structuré la journée en deux temps :
- Celui de l’information, sous forme d’exposés théoriques faits par des chercheurs.
- Celui de la discussion entre divers chercheurs, sous la forme d’une table ronde et enfin du
débat entre les intervenants et les participants.
Nous avons fait appel à des juristes pour présenter l’état du droit français concernant les
violences sexuelles, à des sociologues statisticiens pour analyser la production des statistiques
institutionnelles. Afin de mettre au jour les enjeux socio-politiques soulevés par les rapports de genre,
nous questionnons des chercheurs, philosophes, politologues, sociologues, qui ont mené des
recherches approfondies autour des notions de liberté sexuelle, consentement, harcèlement sexuel, viol
par des proches, agressions sexuelles sur mineurs(e)s.
Nos travaux débuteront par l’intervention de Geneviève Fraisse, philosophe, chercheure
au CNRS, et députée européenne. Elle se penchera sur le concept de consentement en montrant
comment l’apparente clarté du concept se heurte à l’obscurité de sa signification philosophique.
Ensuite, dans un premier temps, Soizic Lorvellec, chercheure en sciences criminelles, au
laboratoire Droit et Changement Social (UMR CNRS), nous présentera l’évolution du droit concernant
le viol et les agressions sexuelles. Elle s’interrogera notamment sur le message que veut faire passer le
législateur par une pénalisation accrue et le déplacement de l‘attention vers la catégorie des mineurs.
Daniel Borrillo, juriste à l’Université Paris X Nanterre, et chercheur au Cersa-CNRS- ParisII
Panthéon, interrogera, quant à lui, la question du consentement des mineurs, c’est –à-dire leur capacité
à consentir en dévoilant la variabilité des critères de la majorité sexuelle.
Dans un deuxième temps, nous aborderons les questions relatives au harcèlement sexuel,
successivement Anne-Sophie Hocquet De Lajarte et Sylvie Grunvald, toutes les deux juristes, de
l’Université d’Angers et de l’Université de Nantes, et chercheures au laboratoire Droit et Changement
Social (UMR CNRS) traiteront du harcèlement sexuel dans le Code du travail et le Code pénal. Elles
nous entraîneront dans les arcanes des textes de ces deux codes, textes parfois contradictoires dans la
mesure où les intérêts des spécialistes des droits du travail et des juristes spécialistes du droit pénal
sont divergents.
Dans un troisème temps, après une pause, deux contributions donneront à voir des cas concrets
de démarches et recours de victimes.
Dominique Fougeyrollas, sociologue à l’Iris-CNRS- Université Paris Dauphine, présentera, au
travers des données de l’enquête Enveff, les démarches et recours des femmes victimes de divers types
de violences auprès des institutions. Elle s’attachera à décrire les démarches entreprises par les
femmes ayant subi des violences au cours des 12 deniers mois dans leurs différents cadres de vie ainsi
que celles des victimes dans un passé plus lointain.
Martine Quaglia, sociologue à l’Ined, rendra compte des réactions des intervenants sociaux
face aux violences conjugales. Elle s’appuiera pour cela sur une étude de terrain réalisée auprès des
divers acteurs de terrain, notamment sur leur formation.
Après le déjeuner, nous aborderons la question du recueil des statistiques de police et de justice.
Bruno Aubusson de Cavarlay, statisticien sociologue au Cesdip-CNRS soulignera les difficultés
d’évaluation du nombre d’agressions sexuelles commises, mais aussi des indicateurs de suivi des
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plaintes, et des procédures judiciaires. Il va montrer en quoi l’interprétation des évolutions de ces
indicateurs s’avère délicate.
Enfin, un regard sur d’autres pays d’Europe sera donné par Corinna Seith, sociologue à
l’Université de Berne en Suisse. Elle tracera une sorte de panorama des informations disponibles sur la
prise en compte des violences sexuelles en Suisse, en Allemagne et en Autriche

Dans un autre registre, la rencontre va se dérouler sous la forme d’un débat que
j’animerai et qui portera sur les modes de judiciarisation et de prévention des violences
sexuelles, en se centrant autour des questions éthiques et socio-politiques.
Les intervenants de ce débat seront : Bruno Aubusson de Cavarlay, Daniel Borrillo, Sylvie
Cromer, sociologue à l’Université Lille II ; Éric Fassin, sociologue au Laboratoire de sciences
sociales (ENS-EHESS) et GTMS (EHESS-CNRS) ; Janine Mossuz-Lavau, politologue au CevipofSciences Po CNRS,.
Enfin la journée sera clôturée par Michel Bozon, sociologue à l’Ined, qui donnera sa propre
analyse du contexte institutionnel et scientifique de l’enquête Enveff.
Que nos travaux commencent et soient fructueux !
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A propos du consentement
Geneviève Fraisse

Deux mots d’abord sur mon plaisir d’être ici ; je suis associée à l’enquête Enveff depuis le
milieu des années 90 d’une façon ou d’une autre ; merci à Maryse de renouveler notre complicité. Dire
aussi que sur cette question de la violence à l’encontre des femmes, l’expérience européenne est
radicale, radicale au sens où elle permet de mettre en perspective le débat d’aujourd’hui, parisianoparisien ou franco-français ; et c’est extrêmement productif. Productif à plus d’un titre, productif
quand on voit, par exemple, que sous présidence espagnole on peut faire une conférence ministérielle
sur les violences à l’encontre des femmes sans que tout le monde s’énerve, ou bien que le programme
DAPHNÉ dont le bilan pour la première étape vient d’être établi est considéré comme un des
meilleurs programmes de la Commission Européenne. Ce programme de lutte contre les violences
faites aux femmes est extrêmement bien vu, perçu et utilisé en Europe.
Pour venir au sujet, le consentement -je suis en train de travailler cette question- je vais essayer
de l’évoquer simplement. Il s'agit de réfléchir à la pertinence du concept. Deux remarques
préliminaires : il est très étonnant que ce concept de consentement soit perçu comme un concept
simple et clair. Cette apparente simplicité est ce qui m’a d’emblée arrêtée. Il peut apparaître dans sa
simplicité parce qu'il est l’émanation de la volonté d’un individu libre, ultime émanation de la
démocratie. L’émergence du mot « consentement » dans les textes juridiques, mais pas seulement,
montre bien qu'il exprime la propriété de soi (pensons à consentement et contrat). Si on dit que la
contraception est un habeas corpus (même si dans le droit britannique c’était un droit pénal) c'est bien
parce que l’autonomie des femmes en est le fondement. Deuxième remarque : le débat français sur le
consentement coïncide avec son apparition dans les textes des institutions européennes et
internationales ; par exemple, ceux du Conseil de l’Europe, du protocole onusien de Palerme (2000)
ou encore la décision-cadre sur la traite (2002). Ces trois textes portent sur la traite des êtres humains
et non pas sur les violences à l'encontre des femmes en général. Il y est dit que le concept de
consentement n’est pas pertinent : « il faut être indifférent à la question du consentement », disent tous
ces textes.
Partant de ces deux remarques, la première chose visible est qu'il n’y a pas plus opaque que ce
simple mot « consentement ». Ce qui peut se décrire de diverses façons. D’abord du point de vue des
adjectifs du consentement : le consentement est "libre", "éclairé", "tacite" (« qui ne dit mot consent »)
etc. Par exemple, le consentement éclairé est utilisé dans le langage médical. On a donc besoin de
mettre des adjectifs au concept de consentement pour en parler. En revanche, si on utilise le mot de
consentement seul, au titre de la liberté individuelle qu’il suppose, vous savez très bien, comme moi,
que cette liberté est souvent invoquée dans un système de contrainte ; ainsi, le marché du travail aime
qualifier le temps partiel de temps choisi. Alors, de quel consentement parle t-on à propos de
sexualité ; doit-il être tacite, éclairé ou libre ? Je ne me place pas, aujourd'hui et ici, dans la logique du
pour ou contre. Je cherche simplement à poser des éléments sur la table, tels les adjectifs du
consentement et les obscurités qu’ils induisent.
La deuxième opacité ne tient pas aux adjectifs du consentement mais à la place du consentement
dans la relation : il peut être unilatéral, asymétrique ou réciproque. Un consentement peut-être donné
ou arraché. Je vous rappelle que le Grand Robert, au titre de son adjectif et non de son substantif,
c’est-à-dire de consentant, dit : « Ne se dit guère que des femmes ». Jolie surprise…
Bien sûr, le consentement peut être réciproque dans tout ce qui est contractualisé, du plus intime
au plus externe ; je vais y revenir avec Rousseau. Le consentement peut être tacite ou exprimé, y
compris dans la réciprocité et la contractualité. Dernière remarque : on ne peut pas analyser ce concept
sans travailler sur la temporalité. A quel instant dans le temps nous renvoie l'acte de consentir ? Le
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consentement n'exprime pas une durée. Difficile alors d’en faire un caractère de l’identité du sujet.
Voilà pour les opacités.
C'est à la fin de l’Ancien Régime, avec Rousseau, que se construit une problématique du
consentement. Nous ne retiendrons pas le passage historique du viol collectif au viol singulier qui fut
le débat du 18ème siècle (cf. L'Histoire du viol de G. Vigarello) et nous nous arrêterons à Rousseau, à
La lettre à d’Alembert et à l’Émile. Le consentement y apparaît comme une loi de la nature, antérieure
à l’amour même. Le langage est guerrier, avec les termes d'attaque et de défense, il naturalise le
consentement, y compris lorsqu'il emploie un langage du politique, par exemple le langage guerrier.
Rousseau a aussi cette phrase éclairante : « qu’elle consente à le laisser être le plus fort », « et la ruse
ordinaire de la femme est de laisser toujours ce doute entre elle et lui ». Là, il ne s'agit ni d’opacité, ni
d’unilatéralité, ni d’asymétrie (cf. les analyses de Claude Habib sur le consentement amoureux). Ce
qui m’intéresse, chez Rousseau, c’est la nécessité où il se trouve alors d’établir un double
consentement. Dans La lettre à d’Alembert, il distingue le consentement du cœur, puis le
consentement de la volonté. Cette double notion du cœur et de la volonté me paraît essentielle :
« asservir les sentiments avant d’attaquer la personne », dit-il. Cette double logique est remarquable
parce que les désirs partagés ne donnent pas seuls le droit de les satisfaire, il faut que s’y ajoute le
consentement de la volonté ; voilà ce que dit Rousseau. Il faut le désir, plus l’accord. En conséquence,
l’un n’est pas l’autre, y compris dans une perspective d’asymétrie des désirs.
Mais toute la question est là : peut-on proposer une théorie de l’égalité à partir de ces réflexions
sur la liberté des individus ? Dans la logique asymétrique, qui est celle de Rousseau, la question se
pose au double niveau du désir d'une part, de l’accord d'autre part, ce qui lui permet de mêler
adroitement, sans trancher, égalité et liberté. Or, il ne faut pas réduire Rousseau à son époque et à un
temps historique donné. Choderlos de Laclos, au même moment, choisira une position totalement
différente dans son discours sur L’éducation des femmes puisqu'il distingue "céder" et "consentir".
L’ouverture de l’espace démocratique se fait donc autant avec Rousseau qu’avec Choderlos de Laclos.
Quant à l’histoire juridique, je ne vais pas m’y arrêter devant les juristes qui sont là, le remplacement
du terme de "rapt" par celui de "viol", en 1791, est pour moi une clef extraordinaire. En effet, on passe
d'une notion de propriété (enlever quelqu'un) à la notion de sujet capable d’autonomie. C’est une
rupture fondamentale. Bien évidemment, lorsque la notion de propriété domine, cela ne veut pas dire
qu’il n’y a pas de sujet (cf. le très beau livre de Danielle Haase-Dubosc, Ravie et enlevée). Pour toutes
ces raisons, il faut réfléchir à partir de la fin du 18ème siècle et du commencement de l’ère
démocratique.
Le deuxième temps est celui de l’anthropologie politique avec un débat fameux, une discussion
que beaucoup connaissent ici, la critique de Nicole-Claude Mathieu des travaux de Maurice Godelier.
« Quand céder n’est pas consentir », titre de l'article Nicole-Claude Mathieu, signe bien d’entrée de jeu
l’importance de la référence à Choderlos de Laclos. Maurice Godelier propose une analyse du
consentement à la domination, où il n'est plus question du rapport amoureux individuel mais du sujet
consentant du point de vue politique et collectif. Nicole-Claude Mathieu développe alors plusieurs
critiques autour de la notion de conscience de la domination. Voici deux citations. L’une est une
image, que je lui laisse, et qui caractérise à ses yeux le travail de Maurice Godelier : les violences des
dominants et le consentement des dominés seraient « les deux mamelles d’un faux problème ». Et une
autre citation qui résume bien sa démarche : « Pour pouvoir dire d’un sujet dominé qu’il consent à la
domination, encore faudrait-il que ce sujet se soit déjà révélé à lui-même comme sujet dans ce rapport
de domination, donc qu’il ait identifié ce rapport et ait procédé à une reconversion de lui-même ». Le
fait que le dominé ait à effectuer une « prise de conscience » montre bien que la conscience n’est pas
déjà là. Elle termine sa réflexion sur le lien entre consentement et collaboration. Il y aurait beaucoup à
dire mais je n’ai pas le temps de développer. Du point de vue de Rousseau, le consentement est vu
comme nature ou comme volonté, comme nature amoureuse ou comme accord subjectif. A notre
époque, le consentement apparaît comme un élément de la conscience.
On pourrait aussi reprendre les analyses de la colonisation et de la fin de la colonisation menées
par Albert Memmi dans Le portrait du colonisé. On pourrait également, et c’est important, revenir à la
rupture que représente Le discours de La Boétie. A mon avis, la démarche de l’anthropologie politique
renvoie à la question : « qu’est-ce que la servitude volontaire ? ». La servitude volontaire est un débat
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ouvert par La Boétie au 16ème siècle, annonçant la question de savoir comment un sujet adhère ou non
à son comportement et comment, donc, il produit les modalités de sa soumission. La réflexion
contemporaine de l’anthropologie politique part de là.
Je voudrais prendre les cinq dernières minutes qui me restent pour parler du 21ème siècle. Si on
veut réfléchir à la question du consentement ("cette personne consent-elle ou non ?"), et distinguer,
dans ce cas, l’indice de liberté ou d'aliénation, la proximité des débats sur le viol et la prostitution
s’impose. Cette proximité entraîne parfois une opposition. De façon très surprenante, Marcela Iacub
défend un certain mode de consentement mais en critique un autre. Exactement, elle reconnaît plus
facilement la parole du consentement pour la prostitution que la parole du non consentement pour le
viol. Devant Daniel Borrillo, ici présent, je voudrais aussi interroger le terme "morale du
consentement" ou "éthique du consentement". Quel serait l’enjeu d'une question morale à l’intérieur
d'un débat politique et démocratique ? Quel intérêt accorder au mot « Morale » ou « Éthique » ? De
même, Judith Butler parle d’Éthique du consentement (cf. le numéro récent de Vacarme). Morale et
Éthique, ce n’est certes pas la même chose. Mais de toute façon, cette perspective suppose une
complémentarité du juridique, et une utilisation des principes d’égalité et de liberté dans un cadre
politique incertain. C'est là que surgit une difficulté du point de vue de la démocratie: peut-on
aujourd’hui prétendre que le politique est la simple addition des droits individuels ? Mettre la question
du consentement au centre, c'est automatiquement restreindre la représentation du politique. Bien sûr,
toutes nos conquêtes des deux siècles précédents représentent un accès aux droits individuels ;
conquête actuellement inachevée puisque l’individualisation des droits sociaux n'est pas encore
réalisée. Pour parenthèse, ce dernier point est un sujet de droit international, de droit européen ou de
droit français. Pour les femmes l'individualisation des droits sociaux doit l'emporter sur les droits
dérivés. Si l’autonomie du sujet se construit juridiquement avec la démocratie, n’oublions pas que cet
objectif n’est pas encore atteint. Mais notre intérêt n'est pas seulement de discuter l'autonomie du sujet,
et la vie politique n'est pas qu'une addition de sujets individuels. Si on ne pose pas la question de
l’altérité, si donc on se limite à la seule question de l'identité de chacun, c'est politiquement insuffisant.
Tel est mon premier commentaire sur l'éthique du consentement.
Le deuxième commentaire, -et je terminerai là-dessus- porte sur banalisation ou non de la
sexualité. C’est en jeu dans les textes récents que j’ai lus. Il y a d’une part la question de la théorie de
la domination ; faut-il faire une théorie de la domination ? Et il y a d'autre part une interrogation sur la
possibilité de banaliser la sexualité pour la dé-moraliser et comment ? Ce qui m’évoque une autre
question fondamentale ; quelle serait une maîtrise de la sexualité ? Pour ma part, je ne crois pas qu'il
puisse y avoir une sexualité sans son excès. « Être hors de soi », ce n’est pas « être en soi ». Il faut
travailler avec cette notion d’être « hors de soi ». Qu'est ce qu'une maîtrise de la sexualité ? Il y a,
également, un problème de frontière. Dès qu’on trace une frontière, elle se déplace ; c’est ce qu’on
comprend dans le débat sur la violence à l’encontre des femmes. Pour ma part la banalisation ne
signifie pas qu'il y aurait une bonne et une mauvaise sexualité. Il n’y a pas à porter de jugement de
valeur. Au plus loin de « il faut aimer, il faut désirer pour avoir une vie sexuelle », il est essentiel,
avant tout, de se départir de la question de la maîtrise. La banalisation suppose la maîtrise ; ce qui est,
à mes yeux, sérieusement problématique.
Pour illustrer le problème de la frontière, je termine par une citation d’Histoire d’O, exemplaire:
chaque fois que O accepte un geste ou une demande, autre chose se passe, qui l'emmène plus loin. Il
n’y a donc jamais de frontière établie. La sexualité, c’est toujours le déplacement des frontières :
« Consentait-elle ? Mais elle ne pouvait parler, cette volonté qu’on lui demandait tout à coup
d’exprimer c’était la volonté de faire abandon d’elle-même, de dire oui mais à quoi ? Son corps disait
non au moins pour ce qu’il était du sien ». Cette citation est une parmi quelques dizaines d'autres. J’ai
sans doute été élevée dans les années 68-70-75 où toute la question de la libération reposait sur l’être
hors de soi et sur la mobilité de la frontière. Je pense qu’on ne peut en faire l’économie pour répondre
aux deux questions posées: celle de la politique de la vie sexuelle et celle de la banalisation de la
sexualité.
Question de Jacqueline. Hecht :

9

Dans Le traité de la servitude volontaire est-ce que La Boétie ne va pas un peu plus loin ? Il ne
parle pas seulement d’une soumission à la domination, autant que je m’en souvienne, mais presque
d’une adhésion, en quelque sorte une analyse à l’avance. L’adhésion au régime totalitaire qu’on a bien
connue pendant le 20ème siècle où il y avait à la fois une domination, une soumission mais peut-être
une certaine partie de la population aussi adhérait. Il dit bien qu’il y a une sorte, non pas de
masochisme, un terme trop moderne peut-être anachronique pour le dire, et donc un désir
d’asservissement et une satisfaction finalement dans l’asservissement au pouvoir politique. Est-ce que
l’on peut le dire ? Ou, à votre avis, ce n’est pas tout à fait juste.
Réponse de Geneviève Fraisse :
Disons que ce n’est pas cette lecture que j’évoquais tout à l’heure, mais merci de me le faire
préciser. Je n’ai pas rappelé l’explication de la servitude volontaire de La Boétie, plutôt son analyse du
sujet comme tel. J’ai plus en tête la lecture de Claude Lefort de La Boétie où il explique, de façon à
mes yeux remarquable, comment ce Discours annonce la construction du sujet démocratique par delà
l’explication mécanique de la soumission à un pouvoir fût-il totalitaire ou non d’ailleurs. Je crois que
la lecture de La Boétie, telle que Claude Lefort l’a proposée, il y a quelques décennies maintenant,
enlève justement ce côté mécanique supposé. Et, à ce moment-là, le texte de La Boétie devient un
texte majeur du point de vue de l’appréhension non pas de la naissance du totalitarisme mais de la
démocratie, ce qui est une lecture quand même inverse de celle qui a pu être faite parfois. Mais comme
les textes géniaux, ce texte donne lieu à des interprétations à jamais.
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L’évolution du droit concernant le viol et les agressions sexuelles
Soizic Lorvellec
1400 « cas d’actes graves de violences sexuelles ont été dénombrés dans les établissements
scolaires au cours de l’année 2001-2002 » a déclaré le 12 mars dernier à l’Assemblée Nationale le
Ministre délégué de l’enseignement scolaire Xavier Darcos. “ C’est un chiffre effrayant ” a commenté
le Ministre. Chiffre tellement effrayant que le même ministre s’était d’abord trompé en lisant son texte
et avait multiplié les chiffres par 10!6. “ Évidemment, nous devons réprimer ” ajoute-t-il , “ mais aussi
nous poser des questions ”.
Et des questions, nous nous en posons.
Débat sur les chiffres d’abord: augmentation des violences sexuelles toutes catégories
confondues ou bien diminution du chiffre noir ? Je donnerai un seul chiffre : en 1984, il y a eu 563
condamnations pour viol (en tant qu'infraction principale) ; en 2000, il y en a eu 17477. Frédérique
Bredin, dans le Rapport fait au nom de la commission des lois, reconnaît que les chiffres
“ n’appréhendent que très imparfaitement la réalité ” et souligne la progression des condamnations,
tant leur nombre que leur aggravation8. Je laisserai à mon collègue des statistiques criminelles, Bruno
Aubusson de Cavarlay, le soin de nous éclairer sur ce point.
Débat également sur le déplacement et la focalisation des violences sexuelles à l’égard des
mineurs qui s’est concrétisé ces dernières années par une avalanche de lois nouvelles particulières à
chaque comportement incriminé. Dans les années 70-80, la lutte contre les violences sexuelles était
pour l'essentiel le combat des femmes pour leur liberté. À la fin des années 90, le débat s'est focalisé
sur l'articulation entre le public et le privé. Depuis quelques années, émergent d'autres types de
violence : la pédophilie, les "tournantes", la pornographie, la violence sexuelle dans les établissements
scolaires qui alimentent l'angoisse collective d'une société qui demande un droit de réprimer toujours
plus et plus fort pour une protection des mineurs sans distinction de sexe. Quelle signification par
rapport à la notion de “ genre ” ?
Débat enfin sur la place du droit pénal à l'égard des violences sexuelles. Réprimer, bien sûr,
mais à condition de ne pas se laisser entraîner dans une sorte de spirale répressive sans fin. Il faut
s'interroger sur la priorité donnée aux solutions pénales répressives - notamment quelle fonction
attribuée à la peine ? - au détriment d'autres réponses, et sur les attitudes ambiguës voire
contradictoires de notre société face à la délinquance sexuelle et qui expliquent en grande partie les
interrogations des juristes. Car ce sont parfois les mêmes médias qui font leur miel et se montrent
complaisants à l'égard d'une industrie du sexe et dans le même temps font de la surenchère pour
sanctionner toujours plus et avec plus de sévérité. Comment ne pas se laisser instrumentaliser par
l'environnement social pour penser les relations entre liberté sexuelle et égalité sexuelle ?
Pour cette brève intervention et du point de vue d'une juriste, j'aimerais donner quelques pistes
de réflexion à partir de deux grandes tendances qui se donnent à voir à travers l'évolution du droit
pénal : une pénalisation accrue des violences sexuelles ; un déplacement vers une répression à
l'encontre des infractions sexuelles commises sur mineur.

6
7
8

Le Monde 12 mars 2003
Ministère de la Justice. Statistique des condamnations.
Rapport Assemblée Nationale, n° 228, 26 sept. 1997
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1. - Une pénalisation accrue des violences sexuelles
L’accroissement de la pénalisation se donne principalement à voir par
- l’extension de la notion de viol
- le durcissement de la répression
1.1 - L’extension de la notion de viol
Deux éléments permettent d’affirmer que la loi du 23 décembre 1980 a étendu la notion de viol
à des faits qui auparavant étaient qualifiés de violences ou n’étaient pas qualifiés du tout.
a) Une incrimination plus large
b) Reconnaissance du viol conjugal
Une incrimination plus large : des incertitudes sur la notion de "pénétration"
L'article 222-23 du Code Pénal définit le viol comme "tout acte de pénétration sexuelle, de
quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise"
et ce depuis la loi du 23 décembre 1980.
Aucune sorte de pénétration sexuelle n'est désormais exclue ce qui, selon une jurisprudence qui
semblait maintenant bien établie, inclut la fellation, la sodomisation, l'introduction de corps étrangers
dans le sexe ou l'anus, ces actes pouvant être commis ou subis indifféremment par un homme ou une
femme. Il faudrait pouvoir nuancer et entrer dans le détail des différentes décisions qui peu à peu ont
délimité cette notion. L'abandon de la notion de pudeur (l'atteinte à l'intimité) par la notion, au sens
légal, de "sexuel" a posé beaucoup de questions aux juristes. Pour faire vite, comment qualifier
l'intromission d'objets dans l'anus ? d'acte d'humiliation, de barbarie ou de viol ? Sera qualifié de viol
un tel acte lorsque le juge aura décelé une intention sexuelle des circonstances de l'espèce. Ainsi,
lorsque dans l'anus de la victime est enfoncé un manche d'outil recouvert d'un préservatif9.
Un arrêt de la Cour de Cassation du 16 décembre 1997 avait suscité une grande émotion chez
certains juristes en ce qu'il avait admis que "tout acte de fellation constitue un viol … dès lors qu'il est
imposé par violence, contrainte, menace ou surprise, à celui qui le subit ou à celui qui le pratique". Les
faits étaient relatifs à des actes de fellation commis sur des mineurs par deux responsables
d'association renvoyés devant la Cour d'Assises de Paris pour viols aggravés. Dans le cas rapporté, les
victimes n'avaient subi aucune pénétration et c'était les agresseurs-violeurs qui avaient été pénétré par
leurs victimes. Cette décision a été très critiquée ; on lui a, à juste titre semble-t-il, opposé le principe
fondamental de droit pénal de l'interprétation stricte de la loi pénale qui interdit tout raisonnement par
analogie. On a également fait remarquer qu'une telle interprétation de la notion de pénétration ouvrait
la voie à une extension sans limites et consacrait une égalité entre les sexes, une femme pouvant
juridiquement commettre un viol si le violeur est celui qui contraint l'agressé à le pénétrer.
En réalité, la Cour de Cassation a très vite modifié sa position et comme l'a écrit un auteur
"après le dérapage, le rattrapage ou du retour à la légalité"10. En l'espèce, une femme était poursuivie
pour viol et agressions sexuelles aggravées pour avoir eu des rapports sexuels avec son beau-fils âgé
de 13 ans. La Cour de Cassation11 a opéré un revirement spectaculaire en affirmant que "l'élément
matériel de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la personne de
la victime" et en fondant juridiquement cette solution sur la règle de l'interprétation stricte.
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Cass. Crim. 6 déc. 1995, Bull. Crim. n° 372
Y. MAYEAUD, "Du viol et de ses conséquences : après le dérapage, le rattrapage ou du retour à la légalité", D. 1999, 75
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Cass. Crim. 21 oct. 1998
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"La personne d'autrui" ou la reconnaissance du viol conjugal
Avant 1980, la position des tribunaux était simple : les magistrats ignorent le viol entre époux et
refusent de poursuivre au nom de l'immunité conjugale que confère la mariage12.
Le droit reconnaît maintenant le viol entre époux ; les décisions sont rares, même si elles ont le
mérite d'exister. Un arrêt de la Cour de Cassation, en date du 5 septembre 1990, condamne pour la
première fois un mari pour viol. Mais il était difficile d'en faire une décision de principe tant les
circonstances de fait étaient exceptionnelles (le mari avait ligoté puis bâillonné son épouse enceinte ;
l'avait tailladée, appliqué des pinces à linges sur le corps etc...) toutes circonstances qui lui valurent un
renvoi pour viols aggravés et actes de barbarie.
Un autre arrêt, en date du 11 juin 1992, dissipe les incertitudes sur la question en condamnant
pour viol un mari qui imposait de force des rapports sexuels à sa femme. Le juge d’instruction estimait
que les actes sexuels imposés contre le gré de l’épouse “ entraient dans le cadre du mariage tel qu’il est
traditionnellement prévu ”, la chambre d’accusation ajoutant que “ l’épouse ne peut invoquer son
absence de consentement ou l’agressivité qui a accompagné des actes sexuels normaux ”. La Cour de
Cassation casse cette décision au motif que “ la présomption de consentement des époux aux actes
sexuels accomplis dans l’intimité de la vie privée conjugale ne vaut que jusqu’à preuve contraire ”.
C’est reconnaître à la femme le droit d’établir qu’elle n’était pas consentante à des rapports
sexuels imposés par contrainte ou violence, même non accompagnés de sévices exceptionnels.
La rareté des condamnations pour viol conjugal est sans doute à rapprocher de la reconnaissance
par le droit depuis 1994 des violences conjugales.
Le Code pénal prévoit en effet aux articles 222-8 à 222-13 une nouvelle circonstance aggravante
lorsque les violences sont le fait du mari ou du concubin.
Les violences peuvent être physiques ce qui inclut les agressions sexuelles, verbales ou
psychologiques. Lorsque les violences ont été perpétrées sur une personne dont la vulnérabilité est due
à un état de grossesse, apparent ou connu de l’auteur, les peines encourues sont également aggravées.
L'infraction est constituée même si les époux avaient une résidence séparée ; C’est ce qu’a jugé
la Cour de Cassation le 7 avril 1998 dans une affaire où les deux époux vivaient séparément en
application d’une ordonnance de résidence séparée rendue dans le cadre d’une procédure de divorce.
Les points faibles de cette loi sont d’une part l’exclusion du champ des circonstances
aggravantes de la violence les ex-conjoints ou ex-concubins, alors que statistiquement, ils représentent
30% des affaires, et d’autre part l’inadaptation du traitement judiciaire qu’est le traitement judiciaire
en temps réel qu’on a parfois tendance à avancer comme la panacée. Dans le contexte particulier et
grave des violences conjugales, l’on ne peut qu’être sceptique sur la possibilité d’avoir recours à ces
nouvelles formes de réponses pénales “ rapides et adaptées ” que sont le classement sous condition, la
médiation et le rappel à la loi.
1.2 - Un durcissement de la répression
Le Code pénal de 1994 modifie l'économie générale de la présentation des articles relatifs aux
violences sexuelles en incluant le viol et les violences sexuelles dans le chapitre relatif aux atteintes à
la personne humaine et en distinguant le viol des autres agressions sexuelles regroupées dans un
paragraphe distinct. L’isolement du viol au sein d'un paragraphe n'est pas le fait du hasard mais
témoigne de la place que le législateur a voulu lui donner au sein de la hiérarchie des agressions
sexuelles. Les "agressions sexuelles autres que le viol" sont définies comme en négatif comme "toute
atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise".
Les peines encourues sont sensiblement plus lourdes mais ce n'est pas une spécificité propre aux
violences sexuelles. C'est le cas pour la plupart des peines prévues dans le Code. Désormais pour un
12
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crime de viol, ce n'est plus de 5 à 10 ans de réclusion criminelle qui est encourue mais 15 ans de
réclusion criminelle (selon une échelle qui passe de 15, 20, 30 ans et réclusion criminelle à perpétuité).
Pour les autres agressions sexuelles, la peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros
d'amende (3 à 5 ans auparavant).
D'autres techniques permettent de renforcer les peines encourues comme l'assimilation au regard
de la récidive des délits d'atteinte sexuelle et d'agressions sexuelles prévue par la loi du 17 juin 1998.
Cette loi du 17 juin 1998 relative à la répression des infractions sexuelles et à la protection des
mineurs constitue un exemple très éclairant de la volonté du législateur d'aggraver la répression.
La mise en place du suivi socio-judiciaire (article 131-36-I du C.P.) qui se présente comme une
peine complémentaire, certes facultative, constitue un durcissement réel des peines. En effet, dans les
cas prévus par la loi, le tribunal peut prononcer en même temps que la peine principale, une peine de
suivi socio-judiciaire qui sera effectuée à l'issue de la peine principale et ce pour une durée qui ne peut
excéder 10 ans pour les délits et 20 ans pour les crimes. Toutes les infractions sexuelles, à l'exception
du harcèlement sexuel, sont concernées, particulièrement les infractions dirigées contre les mineurs
(donc tout crime ou délit à caractère sexuel).
Conçu pour prévenir la récidive, le suivi socio-judiciaire consiste en des mesures de surveillance
et d'assistance qui permettent notamment d'interdire au condamné de fréquenter certains lieux ou
d'exercer certaines professions. S'agit-il d'une sanction ou d'un traitement ? C'est bien sûr la
dangerosité potentielle du sujet qui fonde le suivi socio-judiciaire ; toutefois, si la personne
condamnée ne respecte pas les obligations imposées, l'emprisonnement sera encouru. Dans certains
cas, l'application de cette mesure, qui s'ajoute à des peines souvent longues, équivaut pratiquement à
un doublement de la peine.
L'accent novateur de la loi consiste surtout dans l'injonction de soins, qui est une modalité
d'application du suivi socio-judiciaire (art. 131-36-4 C.P.). S'il l'estime nécessaire, le juge de jugement
peut, après expertise médicale, le prononcer. Le traitement peut commencer pendant l'exécution de la
peine. Cette mesure est subordonnée au consentement du condamné mais ce dernier est fortement
incité à donner son accord car "s'il refuse les soins qui lui sont proposés, l'emprisonnement pourra être
mis à exécution".
On ne peut que louer ces dispositions destinées à traiter les délinquants sexuels et prévenir la
récidive. Mais outre que ces dispositions supposent des moyens et surtout une mobilisation des
acteurs, elles posent également la question de la réalité d'un consentement sous condition, ce qu'a fort
bien souligné le corps médical, et celle du secret médical dans la mesure où l'institution judiciaire doit
pouvoir bénéficier d'une collaboration sans faille du corps médical notamment en cas de difficultés
dans l'exécution du traitement.
La même loi a prévu la création d'un fichier national automatisé des empreintes génétiques
(réclamé depuis longtemps) qui permet de conserver pendant un délai de 40 ans les empreintes
génétiques des personnes condamnées à des infractions sexuelles ainsi que les traces biologiques
recueillies lors des enquêtes et instructions sur ces infractions (art. 706-54 C.P.P. et art. R 53-9 à R 5321).
L'alimentation de ce fichier a été modifiée et élargie une première fois par la loi du 15 novembre
2001 ; la loi du 18 mars 2003 a complété le dispositif et en étend le champ d'application puisque
désormais "les empreintes génétiques des personnes suspectes d'avoir commis des crimes ou délits de
nature sexuelle (d'atteinte volontaire à la vie, torture, actes de barbarie, crime de vols, destructions, etc.
et crimes de terrorisme) sont également conservées dans ce fichier" ; les O.P.J. peuvent également
faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe
une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit, avec les
données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée. Le refus de se
soumettre aux opérations de prélèvement ordonnées par l'O.P.J. est puni d'un an d'emprisonnement et
de 15 000 euros d'amende.
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Au total donc, une aggravation de la répression, notamment par la loi de 1998. Mais il faut
souligner que même si ce texte procède à une refonte générale des instruments de prévention et de
répression des infractions sexuelles, il est largement tourné vers la protection des mineurs.
2. - Une attention centrée sur le mineur
Le second constat qui se dégage d'une analyse de l'évolution du droit pénal est la préoccupation
du législateur à l'égard du mineur qui se traduit par une accentuation des particularismes :
particularisme des incriminations mais également particularisme de la procédure.
2.1 - Particularisme des incriminations
À la lecture des textes, le constat est celui d'un empilement de textes au détriment de la
cohérence nécessaire aux textes de loi qui va de pair avec une focalisation de la répression en direction
de la protection des mineurs. Cette attention aux mineurs est tout à fait dans la logique législative mise
en place ces dernières années ; elle est la traduction au plan du droit des préoccupations de la société.
Comme si à chaque circonstance particulière devait correspondre un texte de loi répressif,
comme si chaque fait divers devait faire l'objet d'une loi.
Nous avons déjà évoqué la loi de 1998 relative à la protection des mineurs. Elle renforce la
répression des infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs et crée de nouvelles infractions
"commises en milieu éducatif ou scolaire" comme le délit de bizutage ou la circonstance aggravante de
commission dans un établissement scolaire.
C'est ainsi que l'art. 227-25 du C.P. aggrave les peines encourues pour les atteintes sexuelles
commises sans violence sur un mineur de 15 ans en les portant de 2 à 5 ans; de même en ce qui
concerne la répression de la pornographie infantile dont les peines prévues sont portées de un à trois
ans que le mineur soit âgé de plus ou moins quinze ans ; nous aurons l'occasion de revenir sur ces
textes qui posent la question du consentement du mineur de 15 ans.
L'expertise médicale qui s'impose pour les agressions sexuelles (viol et agressions de majeur ou
mineur) est étendue aux infractions qui concernent la corruption de mineur, la fixation ou diffusion
d'image pornographique de mineur, la fixation ou diffusion d'image pornographique susceptible d'être
perçue par un mineur, les atteintes sexuelles sur mineur, simples ou aggravées (art. 704-47 C.P.).
De plus, depuis la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (dite loi Sarkozy) "l'officier de
police judiciaire peut faire procéder contre toute personne contre laquelle il existe des indices graves et
concordants d'avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle à un examen
médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une maladie
sexuellement transmissible". A la demande de la victime, cette opération peut être effectuée sans le
consentement de l'intéressé ; le fait de refuser de se soumettre au dépistage est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
La même loi prévoit également un élargissement de la répression à l'encontre du "tourisme
sexuel" en étendant l'application de la loi pénale française pour l'ensemble des crimes ou délits sexuels
contre des mineurs à l'étranger par des personnes résidant habituellement en France (et non pas
uniquement les nationaux français).
À première vue, ces dispositions auxquelles s'ajoute la peine complémentaire d'interdiction
d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs paraissent heureuses car elles
renforcent indéniablement la protection des mineurs en cas d'infractions sexuelles.
L’on peut analyser ces dispositions comme sous-entendant une indifférenciation sexuelle et
l'abandon d'une position sexuée qui ne prend pas en compte la situation particulière des femmes et la
réalité de la violence sexiste. Une telle posture ne donnerait aucune visibilité à la violence sexuée ;
bien plus, elle peut laisser penser que les viols et violences contre les femmes sont d'une moindre
importance et entraîner une certaine banalisation de ces violences.
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L'on sait pourtant que 83 % des victimes de violences sexuelles dans les établissements
scolaires sont des filles13 et que, selon la Commission Européenne, 98 % des violences conjugales sont
le fait de l'homme. Si l'on écrit "femme" dans un moteur de recherche, la plupart des sites seront
pornographiques. Selon Angustias Bertomeu, il y a 67 000 moteurs de sexe à partir desquels s'ouvrent
2 890 000 sites de sexe, 47 000 sur sexe et fillettes et 66 500 sur sexe et adolescentes14.
Ce particularisme est également lisible dans les lois de procédure adoptées ces dernières années.
2.2 - Particularisme de la procédure
L'allongement des délais de prescription de l'action publique (c'est à dire la durée pendant
laquelle une infraction peut être poursuivie) fournit un très bon exemple pour tenter de comprendre
quels sont les enjeux de l'évolution du droit concernant les violences sexuelles.
Selon le droit commun, ces délais sont de 10 ans pour un crime, 3 ans pour un délit et 1 an pour
une contravention, le point de départ étant fixé par principe au jour de la commission de l'infraction.
Or, plusieurs lois ont profondément modifié ce régime en accordant à la victime mineure un statut
procédural dérogatoire et très spécifique.
C'est d'abord la loi du 10 juillet 1989 qui réouvre le délai de prescription à partir de la majorité
de la victime en matière criminelle lorsque l'auteur de l'infraction est un ascendant légitime, naturel ou
adoptif. Cette dérogation est étendue en matière délictuelle par la loi du 4 février 1995. Ce qui signifie
que la victime peut agir durant sa minorité, mais si elle ne le fait pas, elle pourra se constituer partie
civile devant les tribunaux répressifs jusqu'à 28 ans en matière criminelle et jusqu'à 21 ans en matière
délictuelle.
La loi de 1998 élargit encore les délais de prescription, d'une part en supprimant la condition
liée à l'auteur des faits, d'autre part en alignant les délits d'agression ou d'atteintes sexuelles punis de
10 ans d'emprisonnement sur la prescription criminelle (c'est à dire 10 ans) lorsqu'ils sont commis à
l'encontre des mineurs. C'est donc moins la spécificité de l'infraction qui justifie le report, que la
qualité de la victime, en particulier sa minorité.
Enfin, lors de la séance de l'Assemblée nationale du 22 mai 2003, à la demande d'un député, il a
été proposé et adopté de porter à 30 ans et 20 ans la prescription des crimes et des délits à caractère
sexuel, à compter de la majorité des victimes. Quoique se déclarant "par principe réservé sur la
prolongation des délais de prescription", le garde des Sceaux a donné son accord et le projet a été
adopté en première lecture à l'Assemblée.
On peut se poser la question de savoir quelle signification tirer de tels allongement de délais. Et
pourquoi 20 ans ou 30 ans et pas l'imprescriptibilité comme le réclament certaines associations de lutte
contre la pédophilie ?
Un des buts de la norme juridique est d'affirmer les valeurs et les représentations que la société
se fait des pratiques sexuelles. En cela, elle est un signe de l'importance que la société accorde à ces
valeurs protégées. Or, la pénalisation toujours plus forte et le déplacement de l'attention vers une
catégorie, celle des mineurs, interroge sur le message que le législateur entend faire passer. Très
clairement, ces dernières années, il s’est prononcé pour la lutte contre la pédophilie. On peut craindre
qu'il "exploite les ressources symboliques du droit pénal pour apaiser momentanément les malaises et
les angoisses de la société"15. Une catégorie de victimes - les mineurs - cristallise à elle seule la gravité
de l'infraction et dessine une nouvelle carte des violences sexuelles.
On connaît les débats actuels et les positions de certaines féministes. Selon E. Badinter, la
généralisation de la victimisation des femmes - mouvement qu'elle combat - est la conséquence de
13

Rapport au Ministre de l'Education Nationale en octobre 2001 "30 propositions pour lutter contre les violences sexuelles
dans les établissements scolaires" par Nicole BELLOUBET-FRIER et Florence REY
14
Pénélopes : www.penelopes.org:xarticle.php3?id_article=2500
15
M. VOGLIOTTO, "Mutations dans le champ pénal contemporain. Vers un droit pénal en réseau", Rev. Sc. Crim. N° 4,
2002, p. 735
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l'évolution législative et de la victimisation des mineurs. "De la femme à l'enfant, il n'y a qu'un pas"
écrit-elle. Un pas qu'elle franchit allégrement. On pourrait prendre le contre-pied de ce raisonnement et
affirmer que la victimisation des mineurs révèle plutôt la montée d’une indifférenciation sexuelle et
une distanciation du législateur par rapport aux violences sexuelles des femmes.
Est-ce le prix à payer pour que les femmes accèdent enfin à l'égalité ? Geneviève Fraisse, dans
un texte intitulé "Entre égalité et liberté" écrit "qu'il est possible d'oublier la différence des sexes pour
fabriquer de l'égalité" ; mais elle écrit également que "la violence dément le principe de la liberté au
nom de la différence des êtres" et que "la liberté des femmes est toujours liée à l'existence de leur
corps, ainsi qu'à leur évidente différence sexuelle". C'est la raison pour laquelle le genre comme
catégorie d'analyse des violences sexuelles me semble plus que jamais pertinent.
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Majorité sexuelle et capacité à consentir
Daniel Borrilo

La question de la majorité sexuelle, comme capacité à consentir, est extrêmement compliquée.
En Droit, la notion de majorité renvoie à celle de la capacité juridique, le terme « capacité » vient du
latin caput, la tête, c’est-à-dire avoir la tête, être suffisamment autonome pour accomplir les actes de la
vie personnelle et sociale avec tous les problèmes liés à la maîtrise de soi que cela suppose en Droit ;
le système est bâti à partir de ces présupposés. Juridiquement, le terme capacité a un double sens : il
s’agit d’une part de l’aptitude à acquérir et à posséder des droits, on parle alors de capacité de
jouissance, et d’autre part, il est question de l’aptitude à pouvoir exercer des droits, on parle alors de
capacité d’exercice. Nous aborderons ce matin seulement les incapacités d’exercice, les incapacités de
jouissance étant exceptionnelles. Les incapacités d’exercice interdisent à une personne de mettre en
œuvre elle-même les droits dont elle est titulaire ; elles sont justifiées soit par l’âge soit par l’aliénation
des facultés physiques ou des facultés mentales. Je vais parler ici exclusivement de la question de
l’âge.
Le code civil stipule que toute personne âgée de 18 ans révolus ou émancipée est capable. C’est
un principe, l’émancipation peut s’obtenir automatiquement par le mariage d’après le Code civil ou
elle peut s’obtenir par une décision des juges de tutelle. Il existe plusieurs majorités juridiques que je
vais tenter de vous expliquer rapidement en vous montrant le paradoxe de la question de la majorité
sexuelle par rapport à l’ensemble des majorités juridiques. Il existe une majorité citoyenne, une
majorité civile, une majorité pénale, une majorité commerciale etc. Au sein de chaque majorité, il y a
des exceptions. Nous avons déjà noté que la majorité civile est établie à 18 ans mais que l’on peut
déroger par émancipation à cette majorité. En Droit pénal, l’âge de la responsabilité ne coïncide pas
avec celui de la majorité civile. En effet, l’article 122-8 du Code pénal pose le principe de la
responsabilité pénale des mineurs dans une loi de 2002, dite la Loi Perben, que je cite : « Les mineurs
capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions, dont ils
ont été reconnus coupables ». Avec cette dénomination de « mineurs capables de discernement », on
se trouve au cœur de la question problématique du consentement, du discernement, de la maîtrise de
soi. Mais la loi précise : « Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des
crimes, délits ou contraventions, dont ils ont été reconnus coupables dans des conditions fixées par
une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et
d’éducation dont ils peuvent faire l’objet ». Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui
peuvent être prononcées à l’encontre des mineurs de 18 ans ainsi que les peines auxquelles peuvent
être condamnés des mineurs entre 13 et 18 ans en tenant compte de l’atténuation de responsabilité dont
ils bénéficient en raison de leur âge. Ainsi se dégage, pour la majorité pénale, un premier grand
paradoxe. Le mineur peut être rendu responsable dès 13 ans, sans que soit posée la question effective
de la maîtrise de soi par rapport à l’acte éventuellement criminel. En ce qui concerne la majorité
sexuelle, le mineur est capable de consentir au moins à 15 ans. Autre paradoxe, un mineur ne peut pas
accomplir un acte de commerce, en revanche il peut devenir directeur d’une entreprise d’une société
anonyme, d’une société à responsabilité limitée, par exemple à l’âge de 16 ans.
Après ces quelques exemples, passons à la question plus spécifique du sujet de ce matin sur la
majorité sexuelle. Le droit de disposer librement de son corps commence en principe à l’âge de 15 ans,
il y a néanmoins plusieurs exceptions que nous allons évoquer par la suite. Ainsi un majeur d’au moins
18 ans qui a un rapport sexuel avec un mineur de 15 ans, commet un délit. Cette incrimination se
trouve dans le Code pénal, article 227-25 : « le fait par un majeur d’exercer sans violence, contrainte,
menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de 15 ans est puni de 5 ans
d’emprisonnement et 75 000 Euros d’amende ». Cette peine a été renforcée en 1998 puisque avant
cette réforme la peine était de 2 ans et l’emprisonnement était de 200 000 Francs d’amende. La notion
d’atteinte sexuelle implique le consentement du mineur, faute de consentement, il n’y a pas « atteinte
sexuelle » mais « agression sexuelle ». La jurisprudence considère comme atteinte sexuelle non
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seulement l’acte sexuel avec pénétration, la fellation mais aussi, les attouchements, la masturbation,
les caresses, etc. En tout état de cause, le comportement incriminé doit être commis sur le corps du
mineur. Faute de ces contacts physiques, il y aura d’autres délits tel « l’exhibition sexuelle » (art.22223 CP) ou l’incitation des mineurs à la débauche (art.227-24 CP).
Quatre circonstances aggravent la peine à 10 ans d’emprisonnement et 550 000 Euros
d’amende :
1/ Lorsque l’atteinte est commise par un ascendant, père, mère, oncle et grands-parents, ou par
une personne ayant autorité sur la victime, un tuteur par exemple, un directeur d’établissement.
2/ Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes, auteurs ou complices.
3/ Lorsqu’il y a rémunération : prostitution, ou simple promesse de rémunération.
4/ Lorsqu’il y a abus de fonction dans le cas d’instituteurs, ou magistrats ou police par exemple.
Ainsi, en principe, à partir de l’âge de 15 ans, il n’y a plus atteinte sauf si le majeur qui entretient une
relation sexuelle avec un mineur entre 15 et 18 ans est son ascendant ou s’il a une autorité sur la
victime ou s’il abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. Une nouvelle disposition punit
également le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir en échange d’une rémunération ou d’une
promesse de rémunération, des relations sexuelles avec un mineur entre 15 et 18 ans.
Toutes ces dispositions pénales s’appliquent exclusivement aux majeurs. Les rapports consentis
entre mineurs, homosexuels ou hétérosexuels, ne tombent pas sous le coup de la loi pénale. Il convient
de rappeler que les rapports sexuels avec pénétration sous violence, contrainte, menace ou surprise,
agression sur la personne d’un mineur de moins de 15 ans sont incriminés en tant que viols aggravés,
ils sont punissables de 20 ans de réclusion. Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de
7 ans d’emprisonnement et 100 000 Euros d’amende. La jurisprudence a déterminé à 13 ans l’âge en
dessous duquel même s’il y a consentement de la victime l’acte sexuel est juridiquement considéré
comme un viol. Si un majeur a un rapport sexuel avec un mineur de 15 ans par erreur, c’est-à-dire
croyant que le mineur était majeur, c’est au majeur de prouver qu’il a été induit en erreur. S’il
n’apporte pas la preuve de cette induction, il sera condamné. Lorsque l’infraction est commise à
l’étranger par un Français -une autre situation d’exception qui a été évoquée- ou par une personne
résidente en France, la loi pénale française est applicable à son auteur quand bien même les faits ne
seraient pas punis dans le pays étranger en question. Cette politique criminelle de lutte contre la
pédophilie va même déroger au secret professionnel obligeant les professionnels, psychologues,
médecins, assistantes sociales etc. à dénoncer les faits devant les autorités judiciaires et
administratives. Aussi bien pour les atteintes sexuelles que pour les agressions sexuelles, un suivi
médical peut être ordonné par les juges afin de prévenir la récidive. Depuis 1982, l’âge de la majorité
sexuelle est le même qu’il s’agisse d’actes hétérosexuels ou homosexuels, les atteintes homosexuelles
ou hétérosexuelles sans ou avec violences sur mineurs sont condamnées de la même façon. La seule
discrimination -qui se situe effectivement au-delà de la question du genre- qui subsiste est celle
concernant la possibilité du majeur de se marier avec la victime ; dans ce cas de figure la peine n’est
pas appliquée, ce qui ne peut être le cas effectivement des homosexuels puisqu’il leur est interdit de se
marier. Ainsi lorsqu’un homme de 19 ans entretient des rapports sexuels avec une fille de 14 ans, il
sera en principe puni. En revanche, s’il décide d’épouser cette fille, la peine disparaît. Comme les
homosexuels ne peuvent pas se marier, et puisque l’âge minimal pour se pacser est de 18 ans, cette
exonération n’est bien évidemment pas applicable dans le cadre d’atteintes sexuelles entre personnes
de même sexe.
Nous sommes donc en France, comme vous le voyez, face à une majorité éclatée. Il n’est plus
possible aujourd’hui de retenir une définition homogène de l’enfant et de l’adolescent. Le Droit pénal,
le Droit civil, le Droit social et celui de la citoyenneté ont progressivement divergé au point de donner
naissance à des majorités multiples difficiles à concilier. La majorité juridique civile à 18 ans, la
majorité pénale à 13 ans, réduite à moitié de la peine et totale à partir de 18 ans, mais il y a quand
même une responsabilité à 13 ans. L’âge de 16 ans est également celui de la fin de la scolarité
obligatoire, de l’aptitude au travail et de l’émancipation possible. L’âge de 13 ans est aussi celui du
consentement à certains actes de la vie, des consentements sur le long terme, comme par exemple
l’acceptation d’une adoption simple ou le changement du nom patronymique. La majorité
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matrimoniale est différente pour les filles et pour les garçons :15 ans pour elles, 18 ans pour eux ; mais
une fille peut également se marier avant si les juges l’autorisent. La majorité sexuelle est à la fois
acquise à 15 ans et 18 ans selon le type de relation considérée, volontaire ou forcée, gratuite ou
rémunérée, entre égaux ou avec des supérieures hiérarchiques.
Alors que pour les autres majorités, la tendance est à la baisse, en ce qui concerne l’âge des
capacités, pour la majorité sexuelle, c’est le phénomène inverse qui s’est produit. En effet, la majorité
juridique entière est passée, comme on le sait, de 21 ans à 18 ans en 1974 ; la majorité sexuelle, elle
est passée de 11 ans en 1832, à 13 ans en 1863 puis à 15 ans en 1945. Dans l’état actuel du Droit, un
mineur entre 13 et 15 ans ne peut pas consentir à un rapport sexuel, s’il le fait le majeur encourt 5 ans
de prison. En revanche, le même mineur a une responsabilité pénale, il doit consentir à son adoption,
et s’agissant d’une fille, elle peut obtenir une autorisation de mariage avant 15 ans. La question qui
demeure, est celle de savoir pour quelle raison le législateur a considéré qu’un mineur entre 13 et
15 ans pouvait être tenu comme responsable d’actes aussi décisifs et étalés dans le temps que le
mariage, l’adoption et le changement du nom patronymique ou à des peines aussi lourdes que la
prison tout en les considérant comme incapables pour consentir à un rapport sexuel avec un majeur.
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Le harcèlement sexuel dans le code du travail

Anne-Sophie HOCQUET-de LAJARTRE
Dix ans après l’entrée en vigueur des lois sociales et pénales relatives à l’abus d’autorité en
matière sexuelle dans les relations de travail, la relation d’autorité n’est plus exigée pour qualifier la
situation de harcèlement sexuel. L’avantage est apparemment considérable : on peut désormais
appliquer les sanctions prévues par les textes, même lorsque l’auteur des actes est un « simple
collègue ». Pourtant, la dispersion des textes entre le Code pénal et le Code du travail, ainsi que les
références à des principes fondamentaux différents, et pas toujours complémentaires, nous
questionnent. Qui veut-on protéger ? Les salariés placés dans un rapport de subordination ? Les
femmes salariées donc soumises à un rapport d’autorité ? Les individus dans leurs droits
fondamentaux ? Ce qui intéresse le juriste spécialiste de droit du travail, c’est la protection des salariés
dans leurs droits sociaux fondamentaux face aux éventuels excès des employeurs. Ce qui intéresse le
juriste spécialiste de droit pénal, c’est la protection contre les atteintes aux droits individuels. Cette
dichotomie apparente peut devenir complémentaire pourvu que les intérêts à protéger soient toujours
correctement déterminés par ceux qui manient le Droit : le législateur d’une part, les juges d’autre part.
Introduction
On sait depuis toujours que la nature même du salariat et le caractère hiérarchisé de l’entreprise,
structure de pouvoir, peuvent induire des comportements qui consistent à utiliser le lien de
subordination pour obtenir, par des pressions, des faveurs de nature sexuelle. Ces pressions de nature
diverses induisent au mieux une pénibilité psychique supplémentaire, au pire, dans le cas d’une
agression sexuelle ou d’un viol, un traumatisme physique et psychique irréversible. La loi du 2
novembre 1992 relative à l’abus d’autorité en matière sexuelle dans les relations de travail tente de
protéger les femmes salariées contre cette forme de violence. Cela étant, le législateur de l’époque,
privilégiant une vision de l’égalité formelle fidèle à sa tradition, ne distingue pas entre les hommes et
les femmes. Mais au nom de l’égalité professionnelle le législateur de 1992 avait inscrit à l’article L.
123-1 du Code du travail relatif à cette égalité un alinéa qui a été déplacé par la loi de modernisation
sociale de 2002, à l’article L. 122-46 du Code du travail.
Des juristes habitués à rechercher derrière les textes de lois ou les décisions de justice quelles
ont été les motivations du législateur ou du juge en tireront peut être la conséquence que le législateur
de 2002 ne souhaite plus se référer à l’égalité professionnelle. Il est certain que si on analyse les
fondements qui ont conduit à la réforme de 2002 et les textes européens relatifs aux notions de
discriminations et de harcèlements ( directive 2000/78 art 2 et 2002/73), les nouvelles dispositions
semblent avoir en commun de qualifier des situations ou des comportements portant atteinte à la
dignité de la personne. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes semble donc passer
au second plan.
En fait, au delà d’une tradition de l’égalité formelle, les pouvoirs publics prennent au contraire
en considération une situation où les femmes sont, dans l’immense majorité des cas, les victimes.
Ainsi des pressions de toute nature dans un but sexuel et même s’il ne s’agit pas obligatoirement de
vouloir l’acte sexuel vont conduire à une discrimination professionnelle contre laquelle le législateur
de 1992 comme celui de 2002, veulent lutter. En revanche l’amalgame créé par l’entrée en vigueur du
dispositif relatif au harcèlement moral ainsi que la référence à la dignité de la personne est, selon
nous, nuisible à la question des intérêts à protéger qui est le nœud de l’efficacité de la loi.
Par ailleurs la loi du 2 novembre 1992 est présentée comme le prolongement de la réforme du
Code pénal ( article 222-33) et l’article L. 122-46 qui définit le harcèlement sexuel est alors perçu
comme une transposition en droit du travail de l’article 222-33 du Code Pénal. Or les deux textes n’ont
pas du tout le même objectif. L’un organise le régime pour les salariés victimes des conséquences

23

d’une situation de harcèlement sexuel. L’autre vient réprimer l’auteur de l’acte pour protéger les
victimes contre les atteintes à leurs intérêts individuels. Dans l’un et l’autre cas les intérêts à protéger
ne sont pas les mêmes et les risques de confusions existent. C’est au travers de l’analyse des différents
textes d’une part, et d’autre part au travers de la question des fondements que l’on va tenter de cerner
les défauts de ces règles et proposer quelques solutions pour y remédier.
1. - Comment protéger ?
En 2001, le Service des Droits des Femmes et de l’Égalité nous a demandé de procéder à
l’évaluation de la loi du 2 novembre 1992 relative à l’abus d’autorité en matière sexuelle. Juristes de
formation, nous devions étudier le contentieux publié depuis la loi. Un peu comme les chirurgiens qui,
par définition, ne voient que des pathologies, le juriste qui s’intéresse à un contentieux ne peut que
percevoir des bribes de la réalité du monde du travail. Cela étant, quatre faits nous ont marqués par
leur réitération quasi systématique. D’une part l’immense majorité des décisions publiées concernent
des femmes. D’autre part, beaucoup de décisions concernent, en tant qu’auteurs des actes, de simples
salariés. Ensuite, dans la majorité des cas, les femmes victimes voient leur santé mentale altérée et sont
dépressives, souvent gravement . Enfin, les victimes recensées au travers des décisions de justice
publiées sont souvent dans une situation de vulnérabilité très importante soit avant d’être harcelées (
précarité, stage, peu de qualification ) soit par la suite, du fait justement, du harcèlement
Ainsi la lutte contre les discriminations professionnelles est un des fondements de l’intérêt d’un
dispositif spécifique. L’autre étant, pour nous juristes, la protection, voire la préservation de leur santé
physique ou mentale. Environ quatre vingt décisions publiées ont été dépouillées. Certaines sont
antérieures à l’entrée en vigueur de la loi de 1992 ( 28 ) et les autres postérieures ( 54). Cela est peu
en dix ans d’application de la loi et en même temps suffisant au regard d’une éventuelle évolution
juridique de la question du harcèlement sexuel. En dix ans d’application de la loi le contentieux a
évolué de manière significative pour ce qui concerne la prise en considération du harcèlement sexuel.
En revanche certaines notions n’ont pas évolué, et la réforme du texte par la loi de modernisation
sociale n’a guère amélioré le dispositif.
1.1 - L’étude du dispositif de 1992 : un texte peu efficace
Avant d’étudier l’évolution de la notion au travers du prisme des décisions judiciaires, il convient
d’expliquer en quoi consiste le contentieux social du harcèlement sexuel.
Pourquoi existe t-il un contentieux social du harcèlement sexuel ? [it]

Articles L. 122-46, 47 et 48 du Code du travail
Le contentieux prud’homal est de deux sortes. Soit la salariée victime a été licenciée et elle
conteste son licenciement en se fondant sur des actes de harcèlement sexuel. Soit un salarié a été
sanctionné par l’employeur pour avoir commis des actes de harcèlement sexuel. Dans ce cas les juges
ne distinguent pas entre un supérieur hiérarchique et un simple collègue. Ils se fondent dans cette
dernière hypothèse sur le contrôle ordinaire du licenciement et non sur le dispositif spécial. Plus de
décisions concernent d’ailleurs des salariés que des employeurs. Sans doute parce que les salariés
victimes d’employeurs préfèrent agir au pénal ou n’osent pas agir du tout. Le bilan que l’on peut faire
de cette analyse de la jurisprudence est assez mitigé.
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L’évolution de la notion au travers du contentieux prud’homal [it]
Aspects positifs

−
−
−
−

Le nombre de requalifications en licenciement sans cause réelle et sérieuse a largement
progressé depuis l’entrée en vigueur de la loi.
Statuant en droit du travail, les juges tiennent compte de plus en plus du principe selon
lequel le doute profite au salarié.
Les décisions de ces dernières années montrent que la détérioration de l’état de santé de la
victime suffit souvent à justifier l’existence d’actes de harcèlement sexuel.
Les juges n’ont jamais hésité à confirmer les sanctions de l’employeur lorsqu’ils ont la
preuve qu’un salarié est bien l’auteur d’actes de harcèlement sexuel, que celui-ci soit un
supérieur hiérarchique ou non et ce alors même que le dispositif n’existait que pour
protéger les salariés contre un éventuel abus d’autorité

Aspects négatifs

−
−

−

Il faut attendre le début des années 2000 pour que la sanction du harceleur, lorsqu’il ne
s’agit pas de l’employeur, soit systématiquement considérée par les juges comme une
faute grave.
Lorsque l’employeur est l’auteur des actes, le contentieux est celui de la requalification du
licenciement dont a fait l’objet la salariée. Que celui-ci intervienne parce qu’elle a toujours
refusé de céder ou qu’il intervienne parce qu’elle a refusé après avoir cédé. Or la nullité
n’est que très rarement prononcée dans la mesure sans doute où les juges ne croient pas
dans ce cas à la réintégration (2 décisions seulement sur les 54 recensées ). En effet la
sanction judiciaire de la nullité d’une sanction prise par l’employeur entraîne normalement
la remise en état donc la réintégration dans l’emploi. En l’occurrence la réparation n’est
donc pas à la hauteur du préjudice très important subi par la salariée.
L’article L. 122-48 qui dispose qu’il appartient au chef d’entreprise de prendre toutes
dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux deux articles précédents
n’est que très rarement utilisé ( 7 affaires et retenue seulement dans 3 ). Il s’agit pour
l’employeur, non seulement de sanctionner les salariés fautifs mais aussi de les empêcher
d’agir. Et jamais en prévention d’une situation qui commence juste. Il ne viendrait en
effet pas à l’idée des victimes d’attaquer leur employeur sur ce fondement alors même
qu’elles sont encore salariées. Par ailleurs lorsque les juges font application de cet article,
c’est pour considérer le licenciement de la victime comme simplement injustifié ou pour
tempérer la faute du harceleur. Il faut quand même citer cet arrêt remarquable CA Caen 29
janvier 2001, Lefebvre/SARL Radio-Locale Service où les juges précisent « que
l’employeur doit garantir à ses salariés des conditions de travail excluant qu’ils puissent
être victimes d’agressions sexuelles »

1.2 La loi de 2002 n’améliore pas significativement le dispositif [it]
Dans ces conditions qu’est ce que la loi du 17 janvier 2002 dite de modernisation sociale a
amélioré ? L’introduction du dispositif relatif au harcèlement moral et le débat relatif à la notion
d’abus d’autorité ont incité le législateur à aligner sous un même régime les règles relatives aux deux
formes de harcèlement.
- Le harcèlement moral comme le harcèlement sexuel peuvent être constitués en dehors de tout
lien d’autorité entre l’auteur des faits et la victime.
- Les sanctions sont identiques. L’employeur a la même obligation en matière de prévention et
la charge de la preuve est aussi commune aux deux formes de harcèlement.
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Par ailleurs le législateur a introduit dans le code du travail une nouvelle section intitulée
« harcèlement ».
Quant à la définition des harcèlements [it]

Le législateur de 2002 a supprimé toute référence à une quelconque définition laissant aux juges
le soin de décider souverainement quand il y a harcèlement. Par ailleurs les deux formes de
harcèlement ne sont pas définies de la même manière. L’un, le harcèlement sexuel, est défini par son
but : obtenir des faveurs sexuelles à son profit ou au profit d’un tiers. Par ailleurs, ces agissements ont
eu pour effet d’entraîner une discrimination à l’égard des autres salariés.
En revanche le harcèlement moral est défini à la fois par son objet (dégradation des conditions
de travail dans le but de porter atteinte à la santé, à la dignité et à la carrière) et par ses effets (il n’y a
pas obligatoirement volonté de dégrader les conditions de travail mais on arrive à ce résultat).
Qu’il s’agisse du harcèlement sexuel ou du harcèlement moral, il y a obligatoirement
dégradation des conditions de travail. Il était cependant nécessaire de dissocier les deux afin d’éviter
que le contentieux du harcèlement moral masque le contentieux du harcèlement sexuel. Malgré tout,
l’effet étant identique, les salariée victimes peuvent préférer attaquer sur le harcèlement moral par
crainte ou par honte. Le risque en ce qui concerne l’absence de définition du harcèlement est d’arriver
à des excès comme ceux qu’on a pu rencontrer dans les pays anglo-saxons. Compte tenu de
l’évolution jurisprudentielle particulièrement ces dernières années, je crois qu’il faut faire confiance au
juge du droit du travail pour trouver un juste milieu. Cela dit, il aurait été préférable de définir de la
même manière : celui qui a pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail dans le
but d’obtenir des faveurs sexuelles.
Quant à la discrimination [it]

L’ égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un fondement essentiel pour le HS
car au mieux la situation de harcèlement sexuel aura des répercussions injustifiées sur sa carrière. Au
pire, des répercussions sur sa santé physique ou mentale. La question d’une protection par le biais du
principe de non discrimination est donc essentielle. Les salariées sont désormais protégées même
lorsque le risque émane d’un collègue. Mais la discrimination ne peut elle, émaner que de
l’employeur, car seul ce dernier peut agir sur l’évolution de la vie professionnelle de l’employée. C’est
donc toujours par l’intermédiaire de l’employeur que la discrimination peut exister. Du point de vue
du droit du travail et en ce sens, la disparition de la notion d’abus d’autorité ne change rien. En effet, la
carrière peut être affectée sans que l’employeur soit réellement conscient de ce qui est à l’origine des
troubles de la salariée qui voit, par la situation qu’elle subit et pour laquelle elle se tait, sa productivité
diminuée et donc son évolution de carrière limitée. C’est alors la charge de la preuve qui risque
d’entraîner des difficultés.
La question de la preuve [it]

En effet, si la loi du 17 janvier 2002 avait étendu le régime de la charge de la preuve des
discriminations aux situations d harcèlement sexuel et moral ( article L. 122-52 ancienne rédaction) la
loi du 3 janvier 2003 au hasard d’un amendement voté dans la nuit, est revenue sur cette question en
limitant la preuve dans ces conditions. Le salarié doit établir des faits laissant présumer l’existence
d’un harcèlement. En langage juridique, établir veut dire démontrer que tels ou tels faits se sont
produits. Il sera donc extrêmement difficile à une salariée victime de harcèlement sexuel de démontrer
ce qui relève généralement de l’intime. A moins de pouvoir compter sur des témoignages. L’étude de
la jurisprudence sur dix ans d’application de la loi montre qu’il est très difficile d’obtenir des
témoignages retenus par le juge car il s’agit généralement de salariées elles-mêmes harcelées et qui
ont, depuis, quitté l’entreprise. Leur témoignage est donc contesté. Ce retour en arrière, s’agissant de
la charge de la preuve, nous amène à nous poser la question de l’intérêt d’un dispositif spécial alors
qu’une référence au harcèlement sexuel ou moral dans l’article L. 122-45 aurait peut être permis une
meilleure défense au salarié. Que fera le juge de cette toute nouvelle loi alors qu’il avait pris
l’habitude, en matière de discrimination tout au moins, d’équilibrer la charge de la preuve entre les
deux parties ? S’il est normal que la question de la preuve du harcèlement soit traitée différemment
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dans le Code pénal, il est extrêmement dommageable pour les salariés qu’elle ait été modifiée dans le
Code du travail alors que des éléments tels que détérioration de l’état de santé ou la baisse de la
productivité auraient pu suffire à laisser supposer une situation de harcèlement sexuel.
2. - Qui protéger ?
2.1 L’articulation du contentieux pénal et du contentieux social
Il s’agit alors d’affaires traitées par le juge pénal qui ont également fait l’objet d’une action aux
prud’hommes. Il s’agit donc de savoir si un juge prud’homal saisi d’une requalification de
licenciement est lié par ce qui a été jugé au pénal. Si l’affaire a été classée sans suite, le juge
prud’homal peut statuer puisqu’il n’y a pas de décision ; si l’auteur de l’acte a fait l’objet d’une relaxe,
les décisions sont contradictoires. Certains juges considèrent qu’une relaxe de l’employeur a autorité
de la chose jugée et interdit alors à la salariée d’invoquer l’article L. 122-46 du Code du travail.
Une rédaction semblable entre le Code pénal et le Code du travail risque de voir se multiplier
les définitions contradictoires et les refus de statuer par le juge prud’homal. Pourtant, le Code du
travail traite des conséquences alors que le Code pénal sanctionne la cause. C’est la confusion des
fondements accentuée par la loi de modernisation sociale qui explique ces contradictions.
2.2 L’atteinte à la dignité de la personne
Le harcèlement sexuel porte d’abord atteinte à la vie professionnelle des salariées victimes,
ensuite à leur santé physique et mentale. En ce qui concerne ces deux atteintes, un certain nombre de
textes existent déjà qui protègent les salariés.
Comme nous le disions plus haut, l’article L. 122-45 du code du travail protège les salariés
contre un certain nombre de formes de discriminations dont pourrait faire partie le harcèlement sexuel.
Par ailleurs, l’atteinte à la santé physique et mentale est tellement fréquente que l’on peut parler
d’un véritable risque professionnel dont l’employeur est le garant au nom de son obligation de
sécurité, qui est aujourd’hui selon la jurisprudence Everit de résultat. C’est à dire qu’il ne peut s’en
exonérer qu’en démontrant la force majeure, la faute de la victime (en matière de HS c’est impossible)
ou le fait d’un tiers.
Ainsi se fonder sur l’atteinte à la dignité de la personne, c’est admettre que ce sont les individus,
en l’occurrence les femmes, presque toujours victimes, qui sont protégées et ce peu importe le lieu où
il faut les protéger. Cela nie également le rapport d’autorité qui est inhérent à la relation de travail et
pour gommer les excès duquel existe le Code du travail. L’employeur n’est plus responsable puisque
le contentieux existe, comme dans la vie quotidienne, entre deux individus dont l’une est la victime de
l’autre. Par ailleurs lorsque c’est un collègue qui est le harceleur, la discrimination ne peut pas exister
au sens du Droit du travail car que vient faire l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
dans une relation qui ne concerne que deux individus ? Enfin la question du harcèlement sexuel relève
t-elle toujours, dans ces conditions, de la responsabilité des syndicats ( qui déjà étaient assez timides
sur le sujet ) ou plutôt des associations de victimes bien plus compétentes pour accompagner les
femmes ?
Sauf à redonner plus de force à l’article L. 122-48 du Code du travail, c’est à dire à admettre
que le harcèlement sexuel est un risque professionnel. Sauf à considérer que les dégradations des
conditions de travail induisent obligatoirement une rupture d’égalité entre les salariés qui justifient que
cette égalité soit rétablie par le recours au principe de non discrimination, il nous semble que la
suppression de l’abus d’autorité et la reconnaissance de l’atteinte à la dignité de la personne en tant
que fondement de la lutte contre le harcèlement sexuel nuisent d’un point de vue juridique à la
protection des victimes dans leurs droits sociaux fondamentaux, c’est à dire ceux pour lesquels le
Droit du travail existe.
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Le harcèlement sexuel dans le code du travail et le code pénal.
Le volet pénal de la protection contre le harcèlement sexuel.16
Sylvie Grunwald

Le dispositif français visant à protéger la personne contre le harcèlement sexuel s’inscrit dans
deux corpus de règles distincts, le code du travail et le code pénal. Les points de contact entre les
textes sont si forts que l’article 222-33 du code pénal et la loi du 2 novembre 1992 insérée dans le code
du travail, ont fait l’objet de commentaires communs17 et ont été présentés comme le dispositif de lutte
contre le harcèlement sexuel en France. Cette proximité des dispositions a souvent été analysée
comme une continuité, autorisant une cohérence entre les deux législations. Cependant, quant aux
fondements des deux textes, la similitude de ceux-ci ne nous apparaît pas toujours pertinente. Elle
entretient une confusion en faisant entrer le milieu du travail dans le code pénal par le biais de l’abus
d’autorité et en faisant sortir partiellement le salarié de son contexte professionnel pour protéger sa
personne.
La spécificité de la protection pénale se révèle alors tant à propos du champ d’application des
textes que de leur fondement.
1. - Le champ d’application des textes
Les dispositions pénales relatives au harcèlement sexuel ont été introduites lors de la réforme du
code pénal par une loi du 22 juillet 199218. Leur mise en œuvre dans notre droit positif ne s’est pas
réalisée sans hésitations ni difficultés. Preuve en est le travail législatif de redéfinition de
l’incrimination ainsi que les interrogations qui ne manquent pas de se poser à propos des peines
applicables.
1.1 S’agissant de la définition pénale du harcèlement sexuel, celle-ci a connu des modifications
rédactionnelles significatives qu’il est possible d’interpréter au regard de la législation sociale.
En effet, en relevant la chronologie des évolutions du texte de l’article 222-33 du code pénal, un
jeu d’échos se produit entre le code pénal et le code du travail.
L’article 222-33 du code pénal, dans sa rédaction initiale (loi du 22 juillet 1992) dispose : « Le
fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des
faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions… ».
Quelques mois plus tard, le harcèlement sexuel apparaît également dans le code du travail avec la loi
du 2 novembre 1992. Celle-ci est alors présentée comme « le prolongement de la réforme du code
pénal » selon les propos de Mme Ecochard à l’Assemblée nationale et l’article L.122-4619 du code du
travail est perçu comme une transposition, en droit du travail, de l’article 222-33 du code pénal.
16

Ce texte reprend quelques unes des conclusions issues d’un rapport de recherche réalisé à la demande du Service des droits
des femmes et de l’égalité, intitulé « Evaluation de la loi n°92-1179 du 2 novembre 1992 concernant l’abus d’autorité en
matière sexuelle dans les relations de travail ».
17
Cf. exemples de chroniques F. Dekeuwer-Defossez « Le harcèlement sexuel en droit français : discrimination ou atteinte à
la liberté ? » J.C.P. 1993, I, 3663 ; C. Roy-Loustanau « Le droit du harcèlement sexuel : un puzzle législatif et des choix
novateurs. » Droit social 1995, p. 545
18
loi n°92-684 relative à la répression des crimes et délits contre les personnes.
19
« Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d’un
employeur, de son représentant ou de toute autre personne qui, abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, a
donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié dans
le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers. »

29

Cependant, cette disposition pénale originaire n’est pas encore applicable au mois de novembre
1992, l’entrée en vigueur du code pénal ayant été repoussée au 1er mars 1994. Alors que le législateur
français se targue, lors du vote de la loi du 22 juillet 1992 réformant le code pénal, d’être le premier à
inscrire dans des dispositions pénales l’interdiction et la sanction de ce comportement, c’est en
premier lieu le régime disciplinaire qui sera appliqué. Le harcèlement sexuel fera l’objet d’un
traitement judiciaire d’abord devant les juridictions sociales.
Cet enchevêtrement chronologique va empreindre le texte pénal tant dans sa mise en œuvre
judiciaire que dans son évolution législative.
La mise en œuvre devant les juridictions pénales de l’infraction de harcèlement sexuel est
prudente, la définition de l’infraction n’apparaît pas suffisamment précise engendrant une défiance
sinon une réticence à fonder les poursuites sur ce texte. Des requalifications en agressions sexuelles ou
en violences sont préférées lorsque les faits l’autorisent, en particulier lorsqu’il y a contact physique
entre l’auteur et la victime. Le contentieux pénal est faible alors que l’un des éléments qui avait
concouru à l’incrimination était le nombre toujours croissant de cas de harcèlement sexuel. Cette
donnée quantitative ne se révèle pas à travers la pénalisation du comportement. Comment interpréter
cette situation ? Les comportements de harcèlement sexuel sont-ils si peu nombreux que les
juridictions pénales n’en ont pas connaissance ? Ou bien le texte est-il à mettre en cause en raison de
sa qualité rédactionnelle insatisfaisante qui entrave sa mise en œuvre ? C’est cette seconde analyse qui
va prévaloir et le législateur intervient à nouveau, à l’occasion de la loi du 17 juin 199820. Il se tourne
alors vers le texte du code du travail plus fréquemment sollicité, autour duquel se développe un
contentieux spécifique, clairement identifié par la dénomination commune aux deux législations, le
harcèlement sexuel.
Ainsi, l’article 222-33 du code pénal est modifié « afin de se rapprocher de la définition adoptée
par le code du travail »21. Après avoir inspiré le code du travail, l’article 222-33 s’inspire à son tour de
l’article L.122-46, en ajoutant à la précédente rédaction les modalités du fait de harceler, « en donnant
des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves ». Ce
rapprochement des deux rédactions a pour objectif d’une part, l’harmonisation des conceptions d’une
notion récente et d’autre part, la recherche d’une efficacité pour le juge pénal à caractériser et réprimer
ces attitudes blâmables pour lesquelles une incrimination autonome par rapport aux textes répressifs
déjà existants a paru nécessaire. C’est cependant sur ce terrain de l’efficacité que les critiques montent.
L’incrimination serait enfermée dans des séries de conditions trop restrictives, les unes relatives à
l’auteur des actes (personne ayant autorité et abusant de ce rapport hiérarchique), les autres concernant
les modalités du harcèlement (donner des ordres, proférer des menaces, imposer des contraintes ou
exercer des pressions graves) dont la preuve est souvent délicate à rapporter. C’est alors une fois
encore un peu par surprise que la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale modifie à nouveau
les dispositions ayant trait au harcèlement sexuel
Cette dernière intervention législative retouche le texte du code pénal et celui du code du travail
et propose des versions « expurgées » de l’incrimination qui devient dans le code pénal « le fait de
harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle » et dans le code du travail « … les
agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à
son profit ou au profit d’un tiers. ». Les séries de conditions concernant l’abus d’autorité et les
modalités du harcèlement sont supprimées, le champ d’application de l’infraction devrait s’en trouver
élargi. En outre, soulignons ici que si la loi de modernisation sociale est intervenue également sur le
terrain de la preuve en droit social, en revanche la facilitation probatoire accordée à la victime salariée
ne peut avoir eu son pendant dans le code pénal. Notre droit pénal s’appuie sur un principe
fondamental celui de la présomption d’innocence auquel il ne peut être dérogé. La partie poursuivante,
le ministère public doit rapporter la preuve de l’existence de l’infraction dans tous ses éléments
constitutifs, ce n’est pas à la personne poursuivie de faire la preuve de son innocence.
Ainsi, se présente donc cette chronologie assez inhabituelle en droit pénal qui voit une retouche
législative d’une incrimination tous les quatre ans.
20
21

Loi n°98-468 relative aux infractions sexuelles et à la protection des mineurs.
Selon J. Pradel in « Droit pénal spécial » p. 479, n°720.
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Pour proposer une analyse de cette évolution, revenons quelques instants sur l’article 222-33 du
code pénal.
Avant l’entrée en vigueur du texte pénal, les comportements de harcèlement sexuel sont déjà
répertoriés et présentés devant les juridictions répressives. Le juge pénal dépourvu de texte spécifique
pour réprimer le harcèlement sexuel qualifie certains des actes commis soit d’attentat à la pudeur 22,
soit de violences dès lors que la victime subit un dommage23. Ces qualifications peuvent être par
ailleurs aggravées par la circonstance que l’auteur des faits a autorité sur la victime. Comment le
nouveau texte, l’article 222-33 du code pénal, va-t-il trouver sa place dans cet environnement des
infractions à caractère sexuel ?
Cette disposition constitue à elle seule le troisième paragraphe de la section consacrée aux
agressions sexuelles, le premier paragraphe a trait au viol tandis que le second définit les autres
agressions sexuelles. Pourquoi l’incrimination du harcèlement sexuel n’a-t-elle pas été insérée dans le
second paragraphe ? Certes, ce texte n’est venu à la discussion parlementaire qu’à la faveur d’un
amendement, il n’était pas prévu initialement dans le texte de la réforme du code pénal, le projet de loi
avait donc déjà construit ces développements et pour ne pas bouleverser l’économie de ce texte, le
législateur aurait préféré ajouter un paragraphe rénové. Cet argument n’est pas totalement probant : si
le harcèlement sexuel n’est pas à l’évidence un viol au sens pénal du terme qui suppose un acte de
pénétration sexuelle, ne peut-il en revanche, être compris comme une agression sexuelle autre que le
viol ? En outre, le harcèlement sexuel a été considéré par les commentateurs, comme « un
démantèlement de l’ancien attentat à la pudeur »24 devenu une autre agression sexuelle dans le code
réformé. Le démantèlement qui se serait opéré répondait d’abord à une volonté d’ajuster la sanction,
puis à un souhait d’autonomiser l’incrimination en exigeant pour la répression de ce comportement, la
condition d’abus d’autorité conféré par les fonctions de l’auteur des faits. Ainsi, la création d’un
paragraphe spécifique pourrait être la traduction de cette autonomisation pour une plus grande lisibilité
de l’incrimination nouvelle de harcèlement sexuel.
Mais, à nouveau, cette proposition n’est pas convaincante, puisque depuis la loi du 12 juin 2001
(n°20001-504 sur les mouvements sectaires), ce paragraphe comprend un second article, l’article 22233-1 qui vise la responsabilité pénale des personnes morales en matière de viol et d’agression sexuelle
autre que le viol en excluant le harcèlement sexuel : quelle est la cohérence de ce paragraphe ?
En outre, l’autonomisation de l’infraction de harcèlement sexuel confine à la marginalisation.
Les deux éléments étroitement liés, l’abus d’autorité conféré par les fonctions et « l’isolement
géographique » de l’incrimination dans ce troisième paragraphe, enserrent la qualification de
l’infraction dans un carcan environnemental, le rapport hiérarchique entre l’auteur et sa victime, et
carcan juridique, une interprétation restrictive plutôt que stricte, des éléments constitutifs. Le
dépouillement de la jurisprudence publiée depuis l’entrée en vigueur du texte pénal nous le démontre
en ne nous fournissant qu’une trentaine de décisions des juridictions répressives dont treize
condamnations.
Il n’est donc pas surprenant à la lumière de ces remarques que la loi du 17 janvier 2002 ait opté
pour la suppression de cette condition du rapport d’autorité entre l’auteur des faits et sa victime. Cet
abandon aura pour conséquence d’élargir le champ d’application de l’infraction et faire ainsi entrer
dans le cadre du harcèlement sexuel des actes qui jusqu’à présent en étaient écartés en l’absence de ce
lien hiérarchique nécessaire. Cette nouvelle définition du harcèlement sexuel s’inscrit davantage dans
une perspective pénaliste de la répression du comportement qui dès lors qu’il s’est matérialisé est aussi
intolérable, qu’il soit commis par une personne ayant autorité sur sa victime ou par tout autre individu
qui ne respecte pas le refus de sa victime de céder à ses avances inconvenantes. La qualité de l’auteur
22

Tribunal correctionnel de Lille 16 janvier 1992 et 25 juin 1992 cités par F. Dekeuwer-Defossez op. cit. ; CA Paris, 20 juin
1995, Dr. Pén. 1995, comm. 250 (faits commis avant l’entrée en vigueur de l’article 222-33 du code pénal )
23
Tribunal correctionnel de Lille 18 janvier 1993 cité par F. Dekeuwer-Defossez, art. cité. ; CA Grenoble 24 octobre 1996
Juris-Data 96-046362 (faits commis avant l’entrée en vigueur de l’article 222-33 du code pénal qui ont notamment été
qualifiés de violences avec préméditation).
24
F. Dekeuwer-Defossez, art. cit. p. 140 ; repris également par C. Roy-Loustaunau « Le droit du harcèlement sexuel : un
puzzle législatif et des choix novateurs », Droit social 1995, p. 547.
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des faits n’est toutefois pas à occulter, au moment de la détermination de la peine, le jeu des
circonstances aggravantes vient stigmatiser celui qui abuse de son autorité, ainsi en est-il à propos des
autres agressions sexuelles25 pour lesquelles cette qualité n’est pas un préalable à la qualification des
faits, il en est tenu compte pour accentuer la sévérité de la sanction applicable.
Néanmoins, nous venons de l’énoncer, l’abus d’autorité conféré par les fonctions avait permis de
distinguer le harcèlement sexuel des autres agressions sexuelles, la suppression de cette condition
préalable ne risque-t-elle pas d’engendrer des conflits de qualifications qui ne se résoudront pas à la
faveur de l’infraction de harcèlement sexuel sanctionné moins sévèrement ? Le paradoxe ne sera-t-il
pas de voir un champ d’application élargi mais un recours moindre à la qualification spécifique ?
1.2 - la sanction du harcèlement sexuel
L’une des ambiguïtés de la création de l’incrimination du harcèlement sexuel réside en ce qu’elle
procédait de ce que certains commentateurs ont appelé « un démantèlement de l’infraction d’attentat à
la pudeur »26 qui devait s’accompagner d’un affaiblissement de la répression. Les auteurs ont vu dans
ce procédé une dépénalisation du comportement du harceleur. Celui-ci trop peu poursuivi
antérieurement en raison d’une réticence à sanctionner à hauteur d’une agression sexuelle consommée,
lorsque les actes impudiques ont été réalisés, soit de 3 à 5 ans d’emprisonnement et 6000 à 60 000
francs d’amende, ces peines pouvant atteindre 5 à 10 ans d’emprisonnement et 12 000 à 120 000
francs d’amende en présence de circonstances aggravantes comme l’abus d’autorité que confèrent des
fonctions (ancien article 331 du code pénal). Ces sanctions certes sévères étaient dites inadaptées, non
proportionnées, entraînant alors soit l’impunité pour défaut de poursuite, soit une requalification si les
faits le permettaient, en violences ou voies de fait, ou en chantage sous l’empire du code précédent.
L’effectivité d’une répression du comportement de harcèlement sexuel en tant que tel passait par la
création d’une incrimination spécifique assortie d’une peine plus clémente, selon le législateur de
1992, suivi par certains auteurs (F. Dekeuwer-Desfossez, C. Roy-Loustaunau, J. Pralus-Dupuy). Un
raisonnement proche avait déjà été tenu à propos du viol avec la loi du 23 décembre 1980 qui avait
élargi le champ d’application tout en atténuant certaines formes de sanction.
Le harcèlement sexuel est donc puni actuellement, d’un an d’emprisonnement et de 15 000 €
d’amende au titre des peines principales. Celles-ci sont très en retrait des sanctions encourues pour
viol, infraction criminelle mais surtout pour agression sexuelle autre que le viol punie de 5 ans
d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. En outre, ces peines peuvent s’alourdir en présence de
causes d’aggravation, 7 ans ou 10 ans d’emprisonnement 100 000 ou 150 000 € d’amende selon les
circonstances retenues notamment lorsque l’auteur abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions
(articles 222-28, 222-29, 222-30). Seule l’exhibition sexuelle est sanctionnée de la même peine que
celle prévue pour le harcèlement sexuel.
Quelle appréciation porter sur ces modalités de sanction ? Deux séries de remarques sont à
développer sur ce point.
En premier lieu, le taux peu élevé de la pénalité encourue pour des faits de harcèlement sexuel a
été qualifié improprement de dépénalisation puisqu’une incrimination a été créée pour rendre plus
explicite un contentieux déjà existant, mais qui était masqué par des qualifications inadéquates.
En second lieu, le choix du taux de la peine principale soulève deux questions. La première est
relative à sa place dans l’échelle de pénalité prévue pour les agressions sexuelles. Alors que, nous
l’avons déjà signalé, des conflits de qualifications sont susceptibles de se révéler entre le harcèlement
sexuel et les agressions sexuelles autres que le viol, en raison de la proximité des composantes des
infractions, les différents taux de sanctions semblent quelque peu éloignés. En outre, à la lecture des
décisions jurisprudentielles, les conséquences dommageables sur la personne victime du harcèlement
sexuel sont parfois lourdes. Il ne s’agit pas seulement d’un désagrément qui aura affecté la victime,
mais aussi et surtout de dégradations de l’état de santé, d’atteintes psychologiques sévères, d’états
dépressifs, d’angoisse, autant de symptômes relevés expressément par les juridictions. Aussi, le
25
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Articles 222-24 5°, 222-28 3°, 222-30 3° du code pénal.
F. Dekeuwer-Defossez art. cit. p. 140.
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législateur aurait-il pu proposer un taux intermédiaire prévu dans l’échelle générale des peines
délictuelles, celui de deux ou trois ans d’emprisonnement et de 30 000 € ou 45 000 € d’amende.
Remarquons que le vol simple est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende article
311-3 du code pénal !
La seconde question concerne les peines complémentaires encourues par le coupable de
harcèlement sexuel. Ce sont les peines prévues aux articles 222-44 et 222-45 du code pénal visant des
interdictions, des privations de droit et des confiscations27. Certaines de ces peines sont
particulièrement lourdes quand elles interdisent notamment l’exercice d’une activité professionnelle
pour une durée de cinq ans au plus (article 222-44 1°), voire définitivement ou pour une durée de dix
ans au plus lorsque l’activité met en contact le condamné et des mineurs (article 222-45 3). N’y a-t-il
pas une certaine disproportion entre la peine principale et les peines complémentaires actuellement
prévues ? La répression du harcèlement sexuel par des peines complémentaires s’est alignée sur celle
de toute agression sexuelle, sans que le législateur ait pris soin de vérifier la cohérence des modalités
de la pénalité.
Enfin, remarquons à l’opposé que l’article 222-48-1 du code pénal dispose que la peine
complémentaire de suivi socio-judiciaire est encourue par les condamnés aux infractions à caractère
sexuel sauf le harcèlement sexuel. Qu’est-ce qui justifie le traitement distinct du harcèlement sexuel
sur ce point, par rapport à l’exhibition sexuelle par exemple ? La loi du 17 juin 199828, en introduisant
cette peine du suivi socio-judiciaire, illustre l’évolution de l’interprétation des atteintes sexuelles qui,
non seulement sont des actes infractionnels mais aussi des comportements pathologiques qui
réclament un traitement, une prise en charge médicale. Le harcèlement sexuel serait perçu
différemment sans connotation pathologique ? Pourtant, les décisions des juridictions répressives ont
souvent l’occasion de souligner le caractère obsessionnel de l’attitude du harceleur qui est condamné
dans la très grande majorité des cas en raison de la réitération des actes déplacés, obscènes (sur treize
décisions de condamnation pour harcèlement sexuel recensées, onze soulignent la réitération des
actes).
Voici donc quelles sont les analyses des textes visant aujourd’hui le harcèlement sexuel à
travers lesquelles nous avons perçu les positionnements distincts du droit social et du droit pénal.
Aussi, au-delà de l’analyse, nous faut-il nous pencher sur les fondements qui président à l’existence
d’un double mécanisme de traitement du harcèlement sexuel.
2. - Les fondements
Les législations pénale et sociale n’ont pas les mêmes objectifs, la première circonscrit un ordre
public en définissant des interdits dont la violation porte atteinte à la cohésion de la société, tandis que
la seconde tend à définir des règles pour préserver l’équilibre entre les parties dans le rapport de force
qu’instaure le monde du travail.
Le harcèlement sexuel peut-il dès lors être appréhendé de manière identique par ces deux
corps de règles ?
En droit pénal, l’insertion de l’infraction nouvelle de harcèlement sexuel a soulevé des questions
à propos de la place de cette disposition dans l’ordonnancement du code pénal. En effet, en
27

L’article 222-44 prévoit l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, l’interdiction de détenir ou de porter une arme pour une durée de cinq ans
au plus, la suspension du permis de conduire pour une durée de cinq ans au plus, l’annulation du permis de conduire avec
interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, la confiscation d’un ou plusieurs
véhicules appartenant au condamné, la confiscation d’une ou plusieurs armes, la confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. L’article 222-45 vise l’interdiction des droits
civiques, civils et de famille, l’interdiction d’exercer une fonction publique, l’interdiction d’exercer soit à titre définitif,
soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des
mineurs.
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introduisant dans la définition pénale du harcèlement sexuel cette condition d’abus d’autorité, la
connotation professionnelle ainsi donnée, a laissé, un temps, planer une incertitude sur la classification
de l’infraction. Ces débats autour de la place d’une disposition dans un corpus de textes ne sont pas
purement formels relevant seulement d’une rationalité matérielle. Ils sont révélateurs des difficultés
d’appréhension d’un texte nouveau, des débats émergeant autour de la signification d’une
incrimination, d’une rationalité politique pour la construction d’un ordre public.
Si les consensus social, politique et juridique s’étaient faits sur la nécessité de mettre en œuvre
le processus d’incrimination, - c’est-à-dire ériger en interdit un comportement et ensuite en définir la
sanction - du harcèlement sexuel, le fondement de ce processus n’avait pas été clairement évoqué et la
présence de la condition d’abus d’autorité a entretenu quelque temps, une hésitation sur le sort à
réserver à ce texte dans le plan du code pénal : une atteinte à la dignité de la personne comme
discrimination ou une atteinte à l’intégrité physique et psychique de la personne comme agression
sexuelle?
Dans un premier temps du débat parlementaire, l’infraction fut classée sous le développement
relatif aux discriminations (article 225-3-1 du code pénal en discussion) selon les vœux de
l’amendement initiateur très influencé par l’approche anglo-saxonne qui considère le harcèlement
sexuel comme une atteinte à l’égalité de traitement entre individus, dans un contexte socioéconomique. Dans cette perspective, ce n’est plus tant l’acte de harcèlement sexuel qui est au cœur de
la définition et de la répression, que les effets avérés ou non de ce même acte. Puis, il fut déplacé vers
la section consacrée aux agressions sexuelles, pour souligner davantage l’objet de l’acte de
harcèlement sexuel, une atteinte physique et psychique imposée à la victime sans interférence du
contexte, de la dimension économique. Ce « déplacement géographique » selon l’expression de F.
Dekeuwer-Defossez, réalisé par les députés, ne soulève pas de difficultés devant le Parlement, il est
par ailleurs approuvé par la majorité de la doctrine, l'indépendance du législateur français eu égard aux
définitions proposées antérieurement est ici saluée.
En outre, il est une illustration d’une « conception individualisante » (P. Poncela et P.
Lascoumes) qui a présidé à la construction de ce code pénal. En effet, ce choix de classification de
l’infraction de harcèlement sexuel met l’individu au centre de la protection accordée par le texte pénal
indépendamment d’une part, de l’environnement dans lequel il évolue, d’autre part, des conséquences
afférentes au harcèlement.
L’infraction de harcèlement sexuel s’inscrit donc dans la section consacrée aux agressions
sexuelles. Une fois encore, la place de ces dispositions dans le plan du code n’est pas anodine, elle est
un signe fort pour comprendre la conception de l’ordre public que souhaite mettre en place le
législateur en cette fin du XXème siècle. La catégorie des infractions contre les mœurs a disparu au
sein du code pénal, les infractions à caractère sexuel sont dès lors détachées de leur « aspect social »29,
du référentiel moral, pour être entendues comme des atteintes à la personne. L’agression sexuelle n’est
plus la « blessure d’une vertu ou d’un sentiment, on ne désigne plus des écarts par rapport à des rôles
sexués mais des personnes atteintes dans leur corps. »30.
Cette évolution était perceptible dès la loi du 23 décembre 1980 relative au viol qui, en
modifiant les éléments constitutifs de cette infraction, a étendu le champ d’application de l’infraction
mais a surtout permis de considérer « l’aspect psychique de la meurtrissure infligée à une personne »31
victime d’un viol. L’interprétation jurisprudentielle de la nouvelle définition du viol a confirmé cette
analyse en particulier, lorsque la chambre criminelle de la cour de cassation reconnaît au début des
années 1990, la qualification possible d’un viol entre époux (Cass. Crim. 5 septembre 1990, Bull.
313 ; Cass. Crim. 11 juin 1992, Bull. 232). La sexualité est alors saisie par le droit et le droit pénal en
l’occurrence, comme une relation interpersonnelle mettant « en jeu des désirs et des libertés
individuelles »32. L’immixtion du droit pénal dans cette sphère privée et intime qu’est la sexualité des
29
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individus se justifie lorsque la liberté des protagonistes est niée, « le critère de l’infraction est le nonrespect de l’autonomie des sujets »33. Cette évolution est confirmée et parfaitement avalisée par le
code pénal rénové qui repositionne l’individu vers le centre de ses préoccupations en développant la
notion de « sûreté personnelle » selon l’expression pertinente de P. Poncela et P. Lascoumes.
Cette proposition va influencer la loi du 2 novembre 1992 relative à l’abus d’autorité en matière
sexuelle dans les relations du travail, intervenant seulement quatre mois après l’adoption du texte
pénal, en s’inspirant de cette conception pour privilégier la protection de la personne.
Le législateur, instaurant le harcèlement sexuel, n’a pas voulu viser exclusivement le domaine
du travail comme champ d’application de la nouvelle disposition, les travaux parlementaires le
démontrent, alors même que la référence à l’abus d’autorité en fait cependant une sphère privilégiée.
Nous pouvons le confirmer à l’examen de la jurisprudence étudiée, près de 90% des affaires se
déroulent dans le cadre de l’activité professionnelle de la victime harcelée par son employeur ou un
supérieur hiérarchique. Les relations de travail semblent être l’environnement propice au
développement de comportements déplacés à caractère sexuel, commis par une personne qui sait
pouvoir user de pressions, contraintes, menaces sur sa victime, en particulier, dans une conjoncture
sociale délicate où le chantage à l’emploi est un stratagème aisé à monter.
Mais est-ce pour autant que le même fondement puisse présider aux deux législations dont les
objectifs sont bien distincts :
- le droit pénal est l’expression de la réprobation du corps social qui réclame l’application d’une
peine après la déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre de l’auteur des faits ;
- le droit social, quant à lui, est attentif au bon déroulement du cursus professionnel de
l’individu qui ne peut être entravé par des comportements rompant l’égalité de traitement entre les
individus dans un milieu de travail donné, la discrimination, ou brisant le cours normal d’une carrière
en allant au-delà de ce que le rapport hiérarchique autorise entre les individus. C’est alors la victime
qui reçoit réparation du préjudice qu’elle subit du fait de ce comportement contraire aux lois du travail.
Les deux législations ne peuvent dès lors être construites sur le même modèle pour défendre
efficacement des intérêts distincts celui de la personne humaine, celui du salarié.
Le droit pénal sanctionne d’abord l’acte commis, le comportement intolérable qui perturbe
l’ordre public, et non les conséquences. Le dommage subi par la victime sera traité par la loi civile,
avec l’allocation de dommages et intérêts ou par la loi sociale qui déterminera les sanctions
disciplinaires et appréciera les implications sur les conditions et le contrat de travail de la victime.
C’est en particulier en raison de cette distinction d’objectifs poursuivis que la voie pénale se
trouve être la seule envisageable pour sanctionner l’employeur auteur des faits de harcèlement sexuel.
En effet, le code du travail se trouve fort dépourvu lorsqu’il s’agit de sanctionner l’employeur dans la
mesure où le pouvoir disciplinaire revient à cet employeur qui ne sera guère prompt à s’autosanctionner, ni à faire mettre en place des dispositifs de prévention contre le harcèlement sexuel !
L’action de la victime sur le terrain pénal, si elle ne conduit pas à une prise en considération des
difficultés de l’exercice professionnel de la victime, permet toutefois de faire émerger, de révéler le
fait de harcèlement. Soulignons que sur les trente décisions criminelles sur le harcèlement sexuel que
nous avons répertoriées, vingt affaires mettaient en cause des employeurs. La situation n’est donc pas
marginale.
C’est ici une nouvelle illustration de l’articulation entre les deux champs normatifs pénal/social
sur ce contentieux.
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Violences envers les femmes : démarches et recours des victimes
dans l’enquête ENVEFF*
Dominique Fougeyrollas-Schwebel
L’enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (Enveff) 34 dont l’objectif
principal était la production de statistiques a démarré – et s’achève – dans un contexte où le chiffrage
des violences fait plus que jamais l'objet de nombreuses polémiques. L’enjeu autour d’un « chiffre
noir » de la violence se focalise sur l’écart, plutôt le fossé observé entre les statistiques des différentes
sources administratives et les évaluations avancées par des acteurs sociaux de terrain. L’enquête Enveff a
révélé l’ampleur du non-dit par les femmes sur les violences qu’elles subissent. Il y a comme une
crainte préalable de non-réception de ces faits parce qu’il reste un soupçon de la culpabilité des
femmes. Parfois, elles choisissent de ne rien dire parce qu’elles considèrent l’agression comme
passagère et qu’elles pensent qu’en parlant, elles prendraient le risque d’amplifier l’événement.
Cette intervention repose sur les données de l’enquête Enveff, son objectif est de décrire les
différentes démarches entreprises par les femmes après avoir subi des actes de violence35. Certaines de
ces démarches procèdent d’une dénonciation des agressions et d’une demande de réparation auprès de
l’appareil judiciaire, devant une juridiction pénale ou civile. Elles se traduisent également par le
recours aux services sociaux ou aux centres d’accueil pour les femmes victimes de violence, avec des
demandes d’aide financière ou de solutions d’hébergement. Ou encore, elles participent d'une
demande plus globale d’aide ou de soins auprès de diverses personnes, acteurs sociaux, personnels
soignants, associations d’aide aux victimes, délégués du personnel, etc., ces démarches n’étant en rien
exclusives les unes des autres : institutions ou professionnels renvoient souvent d’un interlocuteur à
l’autre. Je vais décrire l’ensemble de ces démarches : aussi bien les requêtes auprès des institutions de
justice, de police ou de gendarmerie que des consultations de médecins, d'avocats, de représentants du
personnel, d'assistantes sociales, en passant par l’appel aux services sociaux ou aux associations.

* Ce texte reprend des parties d’un article paru dans Archives de politique criminelle, Tome 24, décembre 2002, p. 125-146.
intitulé : « Violences envers les femmes : démarches et recours des victimes. Les apports de l’enquête ENVEFF »,
Dominique Fougeyrollas-Schwebel et Maryse Jaspard.
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1. - Brève présentation de l'Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France
(Enveff)
L'enquête Enveff, commanditée par le Service des droits des femmes et le Secrétariat d'État aux
droits des femmes36, est la première enquête statistique nationale réalisée en France sur ce thème. Elle
est une réponse de l’État aux recommandations faites aux gouvernements, lors de la Conférence
mondiale des femmes à Pékin en 1995, “de produire des statistiques précises concernant les violences
faites aux femmes ”.
Son objectif est la production de statistiques portant sur l'ensemble de la population. En priorité
d’évaluer les fréquences des divers types de violences interpersonnelles, psychologiques, verbales,
physiques et sexuelles, qui s'exercent envers les femmes, à l'âge adulte, dans leurs différents cadres de
vie (couple, famille, travail, lieux collectifs), quels que soient les auteur(e)s des violences.
La collecte des données a été menée de mars à juillet 2000, auprès d’un échantillon représentatif
de 6970 femmes âgées de 20 à 59 ans et résidant, hors institution, en métropole. Elle a été effectuée
par téléphone, selon la méthode cati (collecte assistée par téléphone et informatique). Les procédures
d’appel des enquêtées et la gestion des fichiers de numéros de téléphone assuraient le respect de
l’anonymat total, la confidentialité et la sécurité des personnes interrogées. En raison de la sensibilité
du sujet et afin de prévenir d’éventuels risques pour les répondantes, le protocole de collecte prévoyait
de nombreuses précautions ; un dispositif de relais associatif a été mis en place.
La passation du questionnaire durait en moyenne 45 minutes. Afin d’établir une relation de
confiance avec l’interviewée, les questions sur les actes de violence ne viennent qu’à l’issue d’un
module recueillant des données contextuelles (caractéristiques familiales, économiques, sociales,
résidentielles...), des éléments biographiques et d'état de santé. Sa structure est conçue pour faire
émerger progressivement les situations de violence et favoriser la remémoration d’événements parfois
très anciens.
Dans les modules suivant qui décrivent les situations de violences, les mots violence ou
agressions ne sont jamais utilisés, seuls des faits, des actes sont évoqués. Dans chaque cadre de vie, on
recueille, pour les douze derniers mois, l’occurrence de faits décrits de façon similaire. L’investigation
porte également sur les circonstances, réactions et recours des femmes auprès de l’entourage ou des
institutions, ceci pour le fait le plus grave selon l’avis de l'enquêtée. La dernière partie du
questionnaire cerne les agressions physiques endurées depuis l’âge de 18 ans et les agressions
sexuelles subies au cours de la vie. L’âge, les auteurs, les circonstances, et les recours judiciaires sont
enregistrés. En cas de répétition, elles sont prises en compte pour le premier et le dernier événement.
Comme toutes les enquêtes en population générale, l’enquête Enveff porte sur les femmes
vivant hors institution. Parmi les femmes qui ont ainsi échappé à l’enquête, un groupe est certainement
très touché par les phénomènes de violences quels qu’ils soient : les femmes hébergées en foyers, en
centre d’accueil d’urgence, ou sans domicile ; l’évaluation maximale de leur nombre est de l’ordre de
14 000 à 15 000 pour la France métropolitaine.
2. - Fréquences des violences observées au cours des 12 derniers mois, dans l’enquête Enveff
Pour estimer la fréquence des divers types de violences (à l’exception des agressions verbales) il
a été nécessaire de construire des indicateurs regroupant plusieurs faits de violences37, dans chacun des
cadres de vie, espace public, travail et vie de couple :

36

En partenariat avec l’ Agence nationale de recherches sur le sida (ANRS), la Caisse nationale d’allocations familiales
(Cnaf), le Conseil régional de l’Île-de-France, le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le Fonds d’action
sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (Fas), le Gip "Mission de recherche droit et justice", l’Institut des
hautes études de la sécurité intérieure (Ihesi), l’Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT).
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Cette description des faits de violences reprend les termes du questionnaire.
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- Les agressions physiques incluent : donner des gifles, des coups avec ou sans objet
contondant, menacer avec une arme, tenter d'étrangler ou de tuer, exercer d'autres brutalités
physiques ; plus, enfermer ou empêcher de sortir, abandonner sur la route (en voiture), empêcher de
rentrer chez soi, pour le conjugal ; plus, vol avec violences dans l’espace public.
−
−
−

Les avances sexuelles : « pelotage » ; plus dans le cadre du travail, faire des avances
sexuelles déplaisantes, imposer des images pornographiques.
Les agressions sexuelles : attouchement, tentative de rapport forcé, rapport forcé ; pour le
conjugal, imposer des rapports sexuels par la force, imposer des gestes sexuels refusés.
Pressions psychologiques : pour le conjugal, menacer de s'en prendre aux enfants ;
contrôler les sorties, les relations ; imposer des comportements ; dévaloriser, dénigrer ;
refuser de parler, empêcher d'avoir accès aux ressources. Au travail, brimades,
dénigrement, mise à l’écart.

Dans le cadre de la vie de couple, il est de nombreux cas où ces divers types de violences
s’entrecroisent et la construction d’un taux global de situations de violence conjugale, tenant compte
du nombre des faits cités et de leur fréquence, s’avère plus à même de traduire la réalité vécue au
quotidien. Il permet également de substituer à l’image stéréotypée de la « femme battue », celle, plus
complexe, de « femme en situation de violence conjugale ».
La construction de cet indicateur repose sur l’observation des associations de faits de violence.
Sa subdivision en deux niveaux prend en compte la progression de la gravité des situations. Le degré
de gravité n’est pas lié à la nature de l’agression (physique, psychologique…), il s’accroît avec la
répétition des faits et le cumul des types d’actes violents. Le premier niveau (cf. tableau) correspond
surtout aux insultes répétées et au harcèlement psychologique et dans des cas plus rares à des
agressions physiques ou sexuelles uniques. Le second niveau regroupe les situations de cumul de
violences ; ici se produisent souvent des agressions physiques ou sexuelles, répétées ou associées aux
violences verbales et au harcèlement psychologique .
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Tableau 1 : Proportion de femmes ayant déclaré avoir subi au cours des 12 derniers mois des
violences verbales, psychologiques, physiques ou sexuelles dans divers cadres de vie (en %)

Type de violence

Ensemble

Dans l’espace public *

n = 6970

Agressions verbales

13,2

Agressions physiques

1,7

Atteintes et agressions sexuelles (a)

1,9

Au travail **

n = 4756

Agressions verbales

8,5

Pressions psychologiques

16,7

- dont harcèlement psychologique (b)

3,9

Agressions physiques

0,6

Atteintes et agressions sexuelles (a)

2,0

Violences conjugales ***

n = 5908

Agressions verbales

4,2

Pressions psychologiques répétées

24,3

- dont harcèlement psychologique (c)

7,9

Agressions physiques

2,5

Viol et autres actes sexuels imposés

0,9

Situations de violence conjugale

9,5

Dont
situation de harcèlement psychologique

7,0

Situation de cumul de violences

2,5

(a) essentiellement « pelotage », « coincée pour embrasser » (atteintes) et quelques cas d’attouchement du sexe
et tentatives de viol et viol (agressions) ; (b) Parmi les trois composantes de cet indice (brimades, dénigrement,
mise à l’écart) l’une au moins a une occurrence fréquente ; (c) Avoir subi plus de trois faits constitutifs des
pressions psychologiques dont l’un au moins a une occurrence fréquente.
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.

Dans les trois sphères (espace public, travail, couple), quel que soit le type de violence, les
femmes les plus jeunes, entre 20 et 24 ans, ont déclaré en avoir subi plus que leurs aînées.
Les agressions les plus fréquentes sont, dans l’espace public les insultes et dans les autres cadres
de vie les atteintes psychologiques. A l’exception des agressions verbales, c’est dans le huis-clos
conjugal que s’exercent le plus de violences. Au travail, les agressions physiques sont rares. Si dans la
sphère publique, au travail ou dans d’autres lieux collectifs, environ 2% des femmes ont déclaré avoir
subi des avances et agressions sexuelles, à l’aune d’une année le décompte des viols et tentatives de
viol est faible. Les viols et tentatives de viol sont principalement perpétrés par des proches, partenaires
de rencontre, conjoint ou compagnon.
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En totalisant tous les cadres de vie, on peut compter le nombre de femmes qui ont subi au moins
une agression physique ou au moins une agression sexuelle dans les 12 derniers mois38. Ainsi en un
an, 5,8% de femmes ont été victimes d’agressions physiques et 3,5% d’atteintes et agressions
sexuelles dans l’ensemble des sphères.
Tableau 2 : Femmes ayant subi des violences physiques ou sexuelles (au moins une de chaque
type) dans tous leurs cadres de vie au cours des 12 derniers mois
Type d’agression

Femmes de 20 à 59 ans victimes de violences en 2000
%

Extrapolation Métropole *

5,8%

921 272 (+ ou -80 000)

3,5%

555 940 (+ ou -63 000)

Dont, tentatives de viol et viol **

1,2%

190 608 (+ ou - 48 000)

Dont, viol

0,3%

48 000 (+ ou - 16 000)

Agressions physiques
Agressions

sexuelles,

(pelotage,

attouchements, tentatives de viol et
viol)

Les effectifs sont calculés en extrapolant les taux à 15 884 000 femmes ; sont indiquées entre parenthèses les
variations des effectifs correspondant à l’intervalle de confiance à 95%.
** dans le questionnaire, on a utilisé le terme « rapport forcé ».

Le recours aux pourcentages permet de relativiser l’ampleur des phénomènes. Mais en
extrapolant ces fréquences aux 15 884 000 femmes métropolitaines âgées de 20 à 59 ans (recensement
1999), on obtient des chiffres globaux qui donnent une autre vision du phénomène. Ces estimations
sont affligeantes : plus de 900 000 agressions physiques et environ 200 000 viols et tentatives de viol,
50 000 viols. Ce, d’autant plus que sont comptabilisées ici uniquement les violences subies par les
femmes âgées de 20 à 59 ans. On sait par ailleurs que les répondantes ont eu tendance à minimiser leur
situation. A ces évaluations auraient pu s’ajouter des formes de harcèlement sexuel perpétrées au
travail ou dans les espaces publics, comme le fait d’être suivie, sans oublier le harcèlement
psychologique très important dans le couple et au travail.
3. - Démarches et recours concernant les violences subies au cours des 12 derniers mois
Les questions portant sur les démarches et les recours ont été posées uniquement aux femmes
ayant déclaré avoir subi des agressions physiques ou sexuelles. Les femmes qui ont vécu
exclusivement des situations de violences psychologiques ou verbales sont écartées de cette analyse.
Car dans ces cas, une interrogation systématique telle que l’impose un questionnaire quantitatif est
souvent apparue, au cours des tests de l’enquête pilote, comme incongrue et risquait d’interrompre la
suite de l’entretien.
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Certaines femmes ayant pu être victimes de plusieurs agressions dans un ou plusieurs contextes, le nombre d’agressions est
un multiple de ce nombre de femmes.
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Encadré 1:
Rappel des principaux délits et crimes selon le Code pénal correspondant au questionnaire
ENVEFF
- Vol à l’arraché Art. 311-1 et ss.
Délit :Trois ans d’emprisonnement et 45000 € d’amende.
- Menace : la simple menace non spécifiée n’est pas punissable
Art. 222-17 Menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes, lorsque cette menace
est matérialisée par un écrit ou tout autre objet.
Délit : 6 mois d’emprisonnement et 7500 € d’amende
Art. 222-17 et al. 2 Menace de mort
Délit : 3 ans d’emprisonnement et 45000 € d’amende.
- Appels téléphoniques malveillants ou agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui
Art. 222-16. Délit : 1 an emprisonnement et 15000 € d’amende.
- Violences ayant entraîné une mutilation ou une invalidité permanente Art. 222-9
Délit : 10 ans d’emprisonnement et 150000 € d’amende.
- Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) pendant plus de 8 jours Art. 222-11
Délit : 3 ans d’emprisonnement et 45000 € d’amende.
- Violences n’ayant pas entraîné une ITT de plus de 8 jours Art. 222-13
Délit dans certaines circonstances aggravantes.
Pour ces violences : Augmentation de la peine dans certaines circonstances aggravantes mineur(e) de 15 ans ; personne particulièrement vulnérable, ascendant, conjoint(e)ou concubin(e).
- Atteintes sexuelles autres que viol Art. 222-22 et 222-27
Délit : 5 ans d’emprisonnement et 75000 € d’amende.
- Viol Art. 222-23 : Crime : 15 ans de réclusion.
Pour les agressions sexuelles : Augmentation de la peine dans certaines circonstances aggravantes
- mineur(e) de 15 ans ; personne particulièrement vulnérable, descendant.
- Exhibitionniste Art. 222-32 : L’infraction consiste dans une exhibition sexuelle imposée à la vue
d’autrui, dans un lieu accessible au regard public. L’infraction nécessite donc un élément de publicité
(il n’y a pas de délit d’exhibition dans un local d’habitation qui est privé).
Délit : Un an d’emprisonnement et amende de 15000 €.
- Tentative de meurtre Art. 221-1
Crime : 30 ans de réclusion. Augmentation de la peine dans certaines circonstances aggravantes mineur(e) de 15 ans ; personne particulièrement vulnérable, ascendant.
- Séquestration Art. 224-1 à 224-5
Crime : 20 ans de réclusion
Délit : 5 ans d’emprisonnement et 75000 € d’amende si la personne est libérée avant le 7e jour.
- Harcèlement sexuel Art. 222-33
Délit : 1 an d’emprisonnement et 15000 € d’amende.

Certaines enquêtées ont pu subir, dans un seul cadre de vie, nombre de faits de violences de
même nature ou de nature différente au cours d’un an, c’est le cas notamment des femmes en situation
de violences conjugales. Il n’était pas possible de demander à ces femmes les démarches accomplies
pour chacun des faits, aussi ont-elles été interrogées sur le fait qu’elles considéraient comme étant le
plus important.
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Encadré 2 : Questions sur les recours dans l’enquête Enveff
Une série de questions portent sur les démarches et les recours engagés par les femmes suite à une
agression.
Concernant les 12 derniers mois, les questions sont introduites dans chacun des modules par
l'expression : A la suite de ce (ces) fait(s), est-ce que vous avez vous-même ou une autre personne…:
Espace public
contacté, une assistante sociale, une infirmière
consulté un avocat
contacté une association de soutien, appelé un numéro d'assistance
Au travail
contacté votre hiérarchie
contacté un représentant du personnel (syndicat, comité d’entreprise) ou consulté un avocat
contacté une assistante sociale, une infirmière
contacté une association de soutien, appelé un numéro d'assistance
saisi l’inspection du travail, le conseil de prud’homme
Dans le couple
fait intervenir un membre de votre famille ou des amis
fait intervenir des voisins
fait intervenir une assistante sociale ou conseillère conjugale
consulté un avocat
Pour les trois modules, les questions sont introduites par l’expression : « A la suite de ce (ces)
fait(s), est-ce que vous avez »…:
consulté un médecin
consulté un service médico-judiciaire ou médico-légal
vous-même ou une autre personne, êtes-vous allée au commissariat ou à la gendarmerie
si oui : avez-vous déposé une plainte
vous-même ou une autre personne, avez-vous saisi directement le procureur de la République
y a-t-il eu une suite judiciaire
si oui , y a-t-il eu une condamnation : non oui
la procédure est en cours
y a-t-il eu un renvoi devant la médiation judiciaire
Au cours de la vie les questions sont introduites par l’expression : A la suite de cette agression
avez-vous…
vous-même ou une autre personne, contacté une association de soutien, appelé un numéro
d'assistance
vous-même ou une autre personne, êtes-vous allée au commissariat ou à la gendarmerie
une plainte a-t-elle été déposée auprès de la police, du procureur de la République ou autres, par
vous-même ou une autre personne
au bout de combien de temps la plainte a-t-elle été déposée
y a-t-il eu une suite judiciaire
si oui, y a-t-il eu une condamnation non oui la procédure est en cours
si les faits se sont produits dans le cadre du travail
vous-même ou une autre personne, contacté un représentant du personnel (syndicat, comité
d’entreprise) ou consulté un avocat
vous-même ou une autre personne, saisi l’inspection du travail, le conseil de prud’homme
Pour les agressions sexuelles si la femme avait moins de 18 ans au moment des faits
y a-t-il eu mise en place d’une mesure de protection de l’enfance ou d’assistance éducative

Suite à des agressions physiques ou sexuelles, les démarches auprès de la police et de la
gendarmerie, le dépôt de plainte qui peut s’ensuivre ou la saisie directe du procureur de la République
varient selon la nature des violences et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. En
premier lieu, le recours aux institutions judiciaires ou aux professionnels d’aide aux victimes est
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d’autant plus important que les femmes ont eu des occasions de parler au moment des faits ou peu de
temps après. Elles ont d’autant plus parlé que ces faits sont de nature physique : lorsqu’ils se sont
produits dans les espaces publics ou au travail, près de neuf interviewées sur dix ont parlé des coups
ou des brutalités physiques ou des menaces avec arme ou des tentatives de meurtre qu’elles ont subis ;
dans le cadre de leur relation conjugale, les femmes ont beaucoup moins souvent parlé de ce qu’elles
subissent : elles ne sont plus qu’une sur six à l’avoir fait.
3.1. - Violences dans les espaces publics
La plupart des femmes ont parlé des agressions qu’elles ont subies dans l’espace public et près
d’un quart ont fait appel (ou quelqu’un a fait appel pour elles) à une institution ou un professionnel
après leur agression. Il s’agit principalement de dépositions auprès du commissariat ou de la
gendarmerie (22% des cas), de saisies directes du procureur de la République (4%), ou encore de
consultations médicales (8%). Les consultations en vue d’une aide juridique, psychologique ou sociale
restent faibles.
Ces divers recours ou demandes d’aide sont donc inégalement mobilisés suivant les
circonstances et la nature des violences, et l’opposition est alors forte entre les femmes victimes
d’agressions physiques, qui engagent des poursuites, et celles qui sont victimes d’agressions sexuelles
et qui le font plus rarement. Les répondantes ayant subi des agressions physiques font appel à la
gendarmerie ou au commissariat pour près de la moitié d’entre elles (45%), et c’est aussi pour ces
types de violence que le procureur de la République a été le plus souvent saisi directement ; elles
consultent bien sûr un médecin plus fréquemment que la moyenne (23%), mais elles font également
plus souvent appel à des aides psychologiques ou sociales et juridiques. C’est, enfin, en cas
d’agressions physiques que le signalement des faits aux services de police ou de gendarmerie donne le
plus souvent lieu à l’enregistrement d’une plainte.
Tableau 3 : Violences dans l’espace public au cours des 12 derniers mois : Femmes ayant engagé
un recours auprès de diverses institutions selon le type d’agression

Avoir été suivie

Agressions
physiques

n=99

n=95

Atteintes et
agressions
sexuelles
n=80

%
%
Effectif
Effectif
Effectif
Contacter un avocat
2
5
5
1
Contacter un travailleur social
2
9
9
0
Contacter une association
1
6
6
1
Consulter un médecin
1
22
22
2
Consulter un service médico0
4
4
judiciaire
Aller/Appeler commissariat ou
14
14
43
43
4
gendarmerie
dont déposer plainte
9
33
2
Saisir le procureur de la
3
7
7
0
République
Suite judiciaire
4
4
11
1
condamnation
2
7
1
procédure en cours
1
3
renvoi médiation
5
Champ : Femmes ayant répondu aux questions concernant le fait le plus important.

%
-

5
-

-

Les victimes de violences à caractère sexuel (avoir été pelotées, ou avoir subi des attouchements
et des tentatives de rapport forcé) ont très peu recours à des aides extérieures, en lien avec leur
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moindre capacité à trouver un interlocuteur pour en parler. Cependant, le fait d’avoir été suivie se
distingue de toutes les autres atteintes à caractère sexuel par une possibilité accrue de le signaler à la
police ou la gendarmerie : 14% des faits énoncés en réponse au questionnaire ont donné lieu à une
déclaration à la police ou la gendarmerie suivie de dépôt de plainte dans la majorité des cas, contre 5%
dans les autres cas d’atteintes et agressions sexuelles. D’autre part, les tentatives de rapport forcé
s’opposent nettement au rapport forcé : si le fait d’avoir subi un viol est clairement dénoncé auprès des
services de police et de gendarmerie, les tentatives de viol sont au contraire passées sous silence et
aucune plainte, pour les quelques cas déclarés dans l’enquête, n’a été formulée. Dans les cas
d’attouchements sexuels et de tentatives de viol, une seule femme (sur 8) a fait appel à une aide
extérieure.
Ainsi, seules les agressions les plus graves sont dénoncées, dans la mesure où la preuve de la
réalité des faits peut être directement apportée (recours aux services de consultation médicojudiciaires). Mais pour le reste, plus les atteintes et agressions sont directement sexuelles, moins les
victimes recourent à des services d’aide, qu’ils soient juridiques, médicaux, psychologiques ou
sociaux.
Les plaintes pour violences dans l’espace public donnent peu souvent lieu à poursuites (du fait,
entre autres, de la proportion importante d’auteurs inconnus) ; en cas de poursuite de l’affaire, le
renvoi en médiation a pu être proposé.
3.2. - Violences au travail
Les violences subies au travail ont été l’objet de déclarations plus souvent que dans tous les
autres cadres de vie (80% des faits ont été dits avant l’enquête), une grande part d’entre elles ayant été
perpétrées en présence de collègues ou autres personnes. Quelle que soit la nature des violences
subies, les femmes privilégient des recours propres aux relations de travail : direction, supérieurs
hiérarchiques et représentants du personnel. C’est d’abord à leur hiérarchie qu’elles s’adressent
lorsqu’elles subissent des violences au travail, et ce pour tous les types d’agressions (dans 51% des
cas).
La majorité des faits de violence sont ainsi connus de la hiérarchie ou des représentants du
personnel. Cependant, c’est dans le cas d’agression physique que les faits sont proportionnellement le
plus signalés. En cas de menaces de nuire ou de menace avec arme ou de tentative de meurtre ou de
destruction du travail ou de l’outil de travail, plus de la majorité des faits sont déclarés aux supérieurs
hiérarchiques. Si les médecins sont également consultés, ils le sont d’autant plus qu’il s’est agi de
brutalité physique, et ce dans une même proportion que les délégués du personnel (17%). Mais à
l’inverse, les atteintes et agressions sexuelles, peu nombreuses au cours d’une année, sont plus
faiblement rapportées auprès de la hiérarchie. Les avances sexuelles déplaisantes, pourtant plus
fréquentes, sont rarement signalées.
Ainsi, étant donné la priorité accordée aux démarches internes à l’entreprise, les femmes ne
déclarent avoir fait appel aux services de police ou de gendarmerie, ou avoir saisi directement le
procureur de la République en moyenne qu’une fois sur dix : ces démarches sont alors très
majoritairement accompagnées de dépôts de plainte. Les faits rapportés sont en majorité liés aux coups
et brutalités physiques. A l’inverse, dans les cas d’atteintes ou d’agressions d’ordre sexuel, aucune
démarche auprès d’institutions de police ou de justice n’a été déclarée. Une femme a déclaré avoir été
violée au cours des 12 derniers mois par un supérieur hiérarchique, elle s’est rendue dans les services
médico-judiciaires mais n’a engagé aucune procédure judiciaire. Ces résultats sont trop faibles pour
fonder une analyse. Néanmoins, le nombre réduit de femmes ayant dénoncé les faits de harcèlement
d’ordre sexuel témoigne de la difficulté à parler et à dénoncer ces atteintes dans le cadre du travail, en
dépit de la reconnaissance de ces faits comme délictueux par le Code pénal et le Code du travail.
Concernant les suites judiciaires, comme dans le cas des espaces publics, on constate des
pratiques de traitement des affaires par recours à la médiation. En cas d’agression physique, près de la
moitié des plaintes déposées au cours de l’année ont donné lieu à condamnation ou renvoi en
médiation.
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Tableau 4 : Violences au travail au cours des 12 derniers mois : Proportion de femmes
ayant engagé un recours auprès de diverses institutions selon le type d’agression

Contacter la hiérarchie
Contacter un représentant du
personnel /avocat
Contacter insp. du travail ou
prud’homme
Contacter un travailleur social
Contacter une association
Consulter un médecin
Consulter service médico-judiciaire
Aller/Appeler commissariat ou
gendarmerie
dont déposer plainte
Saisir le procureur de la République
Suite judiciaire
condamnation
procédure en cours
renvoi médiation

Menaces

Destruction
du travail

Agressions
physiques

n=82
Effect. %
47
57
12
15

n=80
Effect. %
43
54
14
17

n=24
Effect. %
17
5
-

Harcèlement
et agressions
sexuels
n=47
Effect. %
13
28
1

3

-

5

6

0

-

0

2
1
8
1
12

10
15

4
1
14
0
3

5
17

3
1
5
0
7

-

0
0
1
1
0

7
6
7
1
2
2

8
7
8

3
1
3
0
2
0

-

-

7
1
5
3
2
2

-

0
0
0
0
0
0

Champ : Femmes ayant répondu aux questions concernant le fait le plus important.
3.3 - Violences au sein du couple
Les femmes ont beaucoup plus faiblement parlé avec d’autres personnes des violences subies au
sein de leur couple : 55% avaient parlé de faits, avant de répondre à l’enquête. Le constat d’un faible
recours aux institutions en découle logiquement. Cependant ce sont, ici encore, les violences
physiques qui donnent le plus souvent lieu à des déclarations auprès des services de police et de
gendarmerie et à des dépôts de plainte ; mais il y a plus de réticences à signaler les brutalités d’un
conjoint que celles de toute autre personne : 13% des cas de violences conjugales contre 43% dans les
espaces publics et 32% au travail.
Si la consultation d’un médecin paraît indispensable dans les situations de brutalités et de coups
– toutefois moins d’une victime sur cinq s’est rendue chez un médecin suite à des agressions
physiques, et dans un cas seulement auprès d’un service médico-judiciaire – c’est également auprès
des personnels médicaux que les femmes confient les violences qui leur sont faites par leur conjoint,
quelle que soit la nature de celles-ci.
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Tableau 5 : Violence dans le couple : Effectifs de femmes ayant engagé un recours auprès de
diverses institutions selon le type d’agression
Atteintes et
agressions
sexuelles

Agressions physiques
n=85
Effectif

n=38
%

Effectif

Contacter un avocat
6
7
3
Contacter un travailleur social
8
9
0
Consulter un médecin
19
22
3
Consulter un service médico-judiciaire
1
1
Aller/Appeler commissariat ou
11
13
1
gendarmerie
dont déposer plainte
Saisir le proc. de la République
2
1
Suite judiciaire
5
6
1
condamnation
1
procédure en cours
1
renvoi médiation
1
Champ : Femmes ayant répondu aux questions concernant le fait le plus important
L’analyse des violences du conjoint a montré qu’il s’agit de situations caractérisées par des
combinaisons de violences de nature multiple, psychologiques, physiques et sexuelles. Un indicateur a
été ainsi construit pour définir des degrés différents de situation de violence. Le recours aux aides
extérieures et institutionnelles est en relation avec cet indicateur : un faible nombre d’interviewées en
situation de violence « grave » a fait appel aux services de police ou de gendarmerie, mais aucune
plainte n’a été déposée. Les recours judiciaires concernent essentiellement les femmes en situation de
violence « très grave », et plus de la moitié d’entre elles ont engagé une procédure judiciaire.
Concernant les violences conjugales, les différences selon les situations sociales donnent peu de
résultats statistiquement significatifs, mais des tendances se dessinent : l’activité professionnelle
multiplie les occasions de confidences et les propos les plus intimes ne se disent pas de la même façon
selon les milieux professionnels. Parmi les salariées, les employées et les professions intermédiaires
abordent plus souvent ces questions que ne le font les cadres.
Au total, suite à des agressions sexuelles, quel que soit le cadre dans lequel elles ont été
perpétrées, les recours à des services ou personnes qualifiés sont exceptionnels (moins de 5% des
victimes). Ils concernent principalement les médecins, ils sont complétés de démarches auprès de la
police et de la gendarmerie lorsque l’agression a eu lieu dans un espace public et auprès d’un
représentant du personnel dans le cadre du travail. Ainsi, les agressions dans l’espace public sont
celles dont on parle le plus ; au travail, c’est d’abord aux interlocuteurs professionnels que les femmes
s’adressent, membres de la direction ou délégués du personnel. Cette priorité à une gestion interne des
conflits du travail renforce sans doute les difficultés de recours aux dénonciations judiciaires en
matière de harcèlement sexuel. Malgré une loi spécifique, les faits sont peu dénoncés : une trentaine de
cas de condamnations principales pour harcèlement sexuel en 2000, selon le Ministère de la Justice.
Enfin les brutalités du conjoint, pourtant légalement les plus condamnables, sont les moins dénoncées
aux institutions judiciaires. En revanche, moins les faits sont déclarés auprès des institutions
judiciaires, plus ils sont rapportés auprès des médecins. On voit là combien la formation du personnel
de santé sur ces questions doit être aujourd’hui une préoccupation prioritaire.
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4. Violences physiques subies depuis l’âge de 18 ans
Un seuil de 18 ans a été choisi pour les agressions physiques, afin d’éliminer de l’analyse les
violences « éducatives » (fessées, gifles ou autres brimades perpétrées par les parents) et les violences
liées à l'école. Ce d’autant plus que les corrections physiques ne portent pas forcément davantage
atteinte à la personne que des systèmes éducatifs basés sur le contrôle et le chantage affectif.
Ainsi 18% des femmes enquêtées ont déclaré avoir subi au moins une agression physique depuis
leur dix-huitième anniversaire.
- 14,3% ont été victimes de coups ou autres brutalités physiques,
- 5,2% ont subi des menaces avec arme ou ont été victimes de tentatives de meurtre,
- 2,0% ont été séquestrées ou mises à la porte.
La moitié des répondantes ont été brutalisées par un conjoint, mais deux-tiers d’entre elles ne
vivent plus avec ce partenaire violent au moment de l’enquête. Un quart des enquêtées ont été
violentées par une personne de la famille, hommes et femmes. Si les tentatives de meurtre sont à plus
de 40% perpétrées par des inconnus, dans des espaces publics, 28% sont le fait d’ex-conjoints. La
séquestration et la mise à la porte se passent en famille.
Au sujet des démarches engagées par les victimes, les différences constatées pour les faits des
12 derniers mois, selon la nature des agressions subies, se retrouvent pour les violences physiques
depuis l’âge de 18 ans. En cas de brutalités physiques, menaces de mort, mises à la porte ou
séquestrations, les femmes ont plus parlé de ces faits avant l’enquête et les déclarations aux autorités
sont les plus importantes. Pour l’ensemble de ces agressions, trois répondantes sur dix ont fait appel à
la police, la gendarmerie ou la justice et ont déposé une plainte dans la plupart des cas.
Tableau 6 : Agressions physiques depuis 18 ans. Proportion de femmes ayant engagé un recours
auprès de diverses institutions selon le type d’agression
Brutalités physiques

Contacter une association
Aller/Appeler commissariat ou
gendarmerie/Saisir le procureur
Déposer plainte
Suite judiciaire
condamnation
procédure en cours

n=720
Effectif
%
32
4
183
25

Menace avec arme
n=289
Effectif
%
17
6
139
48

Mise à la porte/
Séquestration
n=103
Effectif
%
5
5
27
26

141

20

117

40

16

15

72
39
2

10

43
31
2

15

10
7

10

Champ : Ensemble des femmes qui ont subi des agressions au cours de leur vie après l’âge de 18 ans (sans les
12 derniers mois).

C’est dans les cas les plus graves, mise en danger de mort, que les femmes ont le plus signalé
les faits et déposé une plainte : en cas de menace avec arme ou de tentative de meurtre, les victimes
sont deux fois plus nombreuses à déclarer les agressions aux autorités policières et judiciaires que dans
le cas d’autres brutalités physiques (48% contre 25%). La peur de mourir explique en partie cette surdéclaration, mais le fait que les agresseurs soient plus souvent des inconnus joue également. Les mises
à la porte ou séquestrations sont de nature différente et fréquemment le fait de proches : globalement,
ces situations sont moins fréquemment signalées aux autorités et les plaintes sont également moins
fréquemment déposées ; cependant, potentiellement davantage citées lors de procédures de divorce,
elles enclenchent proportionnellement plus de poursuites judiciaires et de condamnations.
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5. Violences sexuelles subies au cours de la vie
Parmi les femmes interrogées, 11% ont subi au moins une agression sexuelle au cours de leur
vie, que ce soit dans l’enfance voire la petite enfance, l’adolescence ou à l’âge adulte.
- 5,4% ont subi des attouchements sexuels,
- 5,7% ont été victimes de tentatives de rapports forcés,
- 2,7% ont été victimes de rapports forcés.
Si près de la moitié (46%) des agressions sexuelles ont eu lieu après 18 ans, 37% se sont
produites avant 15 ans, et 17% ont été perpétrées à l’encontre d’adolescentes âgées de 15 à 18 ans. Les
attouchements souvent répétés ont eu lieu avant 15 ans, et sont fréquemment le fait d’hommes de la
famille ou de proches plus ou moins jeunes. Deux-tiers des victimes de tentatives de viol ou de viols
avaient plus de 18 ans au moment des faits. Dans leur grande majorité ces dernières connaissaient leur
agresseur : il s’agissait d’un conjoint pour 40% des viols ; dans les cas de tentatives, il s’agit plus
souvent de proches ou d’hommes connus, plus d’une sur cinq sont le fait d’inconnus. La proportion de
violeurs inconnus ne dépasse pas 12,5%.
Il faut souligner l’importance de ces éléments relativement aux recours entrepris par les
victimes. On porte plus facilement plainte contre un inconnu, en contre-partie l’élucidation est plus
difficile ; les violences sexuelles en famille sont encore peu dénoncées, et encore moins dans le cadre
de la vie conjugale.
Ainsi, après une agression sexuelle, très peu de services ou de personnes ont été sollicités et les
poursuites judiciaires sont donc dans l’ensemble peu fréquentes. Un peu plus d’une femme sur dix,
victimes d’agression sexuelle, s’est adressée aux services de police, de gendarmerie ou de justice, et
dans la plupart des cas une plainte a alors été déposée. Cependant, les dépôts de plainte et
l’engagement de poursuites judiciaires varient fortement selon le type des agressions, et la
qualification ou non de violence aggravée sur mineure ou par personne ayant autorité.
Tableau 7 : Agressions sexuelles au cours de la vie. Proportion de femmes ayant engagé un
recours auprès de diverses institutions selon le type d’agression
Attouchements

Tentative de rapport
forcé
avant 15 après 15
ans
ans
n=50
n=274
eff. % eff. %
5 10
5
2
8 16 34 12

Rapport forcé

avant 15
ans
n=186
eff. %
10
5
30 16

après 15
ans
n=121
eff. %
6
5
15 12

27

15

12

9

7

14

26

9

2

9

8

dont suite judiciaire
15
condamnation 8
procédure en cours 2
sans condamnation 5

8

6
3
2
1

5

4
2
2

8

9
6
2

3

2
2

10
7
1

9

Contacter une association
Aller/Appeler commissariat
ou gendarmerie
Déposer plainte

Mesure de protection enfance*

9

1

avant 15
ans
n=24
eff.
4
3

après 15
ans
n=113
eff. %
7
6
14 12

3

Champ : Ensemble des femmes qui ont subi des agressions sexuelles au cours de leur vie (sans les 12 derniers
mois).
*Ne concerne que les femmes ayant été victimes d’agressions sexuelles avant l’âge de 15 ans.

D’une manière générale, lorsque les répondantes ont déclaré à l’enquête des violences qu’elles
ont subies alors qu’elles étaient âgées de moins de 15 ans, ces violences ont donné lieu à davantage de
signalements à la police, à la gendarmerie ou à la justice, et des poursuites judiciaires se sont engagées
dans des proportions plus fortes que lorsque les femmes étaient âgées de plus de 15 ans. Une forte
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proportion des agressions sexuelles dont les interviewées ont été victimes à l’âge adulte ont été
perpétrées par leur conjoint, et peu d’entre elles en avaient parlé avant l’enquête. En conséquence, il
est logique de constater une proportion plus faible de signalements aux services de police et de justice.
Cependant, les écarts constatés en ce qui concerne les dépôts de plainte relèvent d’autres processus :
les faits concernant les mineures soulèvent aujourd’hui l’indignation et les autorités policières ou
judiciaires auraient du mal à considérer que des poursuites judiciaires n’aient pas lieu d’être.
Concernant les adultes, plusieurs études corroborent notre hypothèse : l’issue des plaintes peut être
très aléatoire selon les juridictions39. Plus les plaintes resteront classées sans suite par des tribunaux
fortement encombrés par la multiplicité des infractions et qui n’accordent pas de priorité à ce type de
délits, plus les services de police et de gendarmerie dissuaderont préalablement les femmes de
maintenir leur plainte.
Enfin, contrairement à la faible fréquence de poursuites judiciaires dans le cas de tentatives de
viol – pourtant pénalement condamnables –, pour les viols, les suites judiciaires sont enclenchées dans
une forte proportion une fois le fait dénoncé auprès des autorités. Cependant, pour l’ensemble des
agressions sexuelles, la proportion de recours à la police, à la gendarmerie, à la justice est plus faible
que pour les agressions physiques. La difficulté de dénoncer des violences, pourtant socialement
réprouvées et pénalement condamnables, est encore manifeste.
Les mesures de protection de l’enfance ou d’assistance éducative n’ont rien de systématique :
elles n’ont été mises en œuvre que pour près de la moitié des cas où des poursuites judiciaires ont été
engagées concernant les déclarations d’attouchements et de tentatives de viol sur mineures de moins
de 15 ans ; pour les viols signalés aux services de police et de justice, des mesures de protection de
l’enfance ont été effectives.
Les associations de soutien ou les numéros d’appel, qui ont un rôle prépondérant dans la
reconnaissance des violences envers les femmes comme phénomène social grave, restent néanmoins
une forme d’aide à laquelle les victimes recourent peu : 8% en moyenne contactent une association et
un peu plus souvent dans les cas de tentatives de viol pour des interviewées qui avaient moins de 15
ans (10%). Pour les femmes âgées de plus de 15 ans lors de l’agression, le recours à une association
d’aide est le plus fréquent chez les victimes de viol (6%) et, à l’inverse, l’appel à une association en
cas de tentative est le plus faible. Pour les plus jeunes au moment de l’agression ou pour l’ensemble
des femmes, l’appel à une association est d’autant plus important que la mise en œuvre d’une
procédure judiciaire est effective. Qu’elles soient sollicitées en préalable à la procédure, ou en
accompagnement à celle-ci, les associations apparaissent ainsi comme un partenaire important dans
l’application du droit pour les femmes victimes de violences.
A la question posée à la fin de l’entretien : « Si vous-même ou une autre personne de votre
entourage se trouvait dans une des situations que nous avons évoquées, sauriez-vous où vous adresser,
où lui conseiller de s’adresser ? », une forte majorité des répondantes (56%) disent savoir en effet où
s’adresser en cas de violences pour elles-mêmes ou quelqu’un d’autre. Le premier recours énoncé est
incontestablement la police et la gendarmerie ; viennent ensuite assistantes sociales et médecins. Les
associations, qui ont pourtant un rôle actif dans la transformation des violences envers les femmes en
question de société, sont moins fréquemment mentionnées : près d’une interviewée sur dix cite les
associations de soutien aux femmes victimes de violences comme possibilités de recours. Toutefois,
toutes n’ont pas connaissance des associations qui sont proportionnellement davantage citées par les
plus jeunes et les étudiantes et chômeuses.
Divers intervenants auprès des femmes victimes de violences ont souligné l’écart existant entre
les possibilités supposées de défense légale et le recours effectif aux procédures judiciaires ; ce constat
est confirmé par les résultats de l’enquête Enveff. Alors que, dans la majorité des situations, les
femmes recourent faiblement aux services de police, de gendarmerie ou de justice, c’est pourtant la
police qu’elles nomment en premier comme structure vers laquelle les victimes doivent se tourner en
cas de problème.
39

Iff Simone et Brachet Marie-Claude (2000) : Viols et agressions sexuelles. Le devenir des plaintes : Paris, Association
contre les violences sexuelles, 132p.
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Conclusion
Les travaux issus des enquêtes de victimation portant sur l’ensemble de la population, à savoir
des recherches qui n’étudient pas de manière spécifique les violences envers les femmes, mettent
l’absence de signalement des faits à la police au compte du caractère jugé bénin de l’infraction ou de
l’incapacité supposée de la police à élucider les faits. Pourtant, ces remarques ne paraissent pas
appropriées en matière de violences envers les femmes et peuvent même s’exprimer comme l’inverse
symétrique : plus les faits sont graves, plus les femmes craignent des représailles dans le signalement
des faits, et moins elles font de déclaration. Les agresseurs sont connus et l’investigation est facile
mais, là encore, la police ou la gendarmerie préférera dans beaucoup de cas dissuader la victime, afin
de relativiser le conflit et de la convaincre que déposer plainte pourrait empirer la situation, l’intérêt
des enfants étant souvent mis en avant, notamment dans le cas de violences du conjoint.
Comparativement aux résultats des autres enquêtes de victimation, il n’y a donc pas de
corrélation simple entre la gravité des faits et leur signalement à la police ou à la gendarmerie. Les
faits les plus couramment déclarés sont ceux qui touchent potentiellement l’ensemble de la population,
coups et blessures, etc. Les faits qui touchent particulièrement les femmes et qui peuvent être, dans
certains cas, lourdement sanctionnés sont ceux-là mêmes qui sont les moins signalés, à l’exception
toutefois des viols commis par des personnes qui ne sont pas des proches. On peut noter – cas
relativement exceptionnel des réformes du droit – que la loi est en quelque sorte en avance sur les
pratiques effectives : les femmes se dissuadent ou sont dissuadées de faire reconnaître leur droit. Cette
situation est au demeurant fortement préjudiciable, pour les victimes incontestablement, mais peut-être
pas seulement, car l’écart ainsi institué entre la loi et son application est un déni de justice et renforce
les sentiments d’impuissance et de fatalité. Ainsi, l’enquête révèle un écart important entre le silence
en matière de tentatives de viol et le signalement des viols à la police. Cela témoigne de la crainte
qu’éprouvent les femmes que leurs dépositions ne soient pas prises en considération et de leurs
difficultés à admettre la gravité des faits.
Cependant, on constate une forte opposition des pratiques selon la nature des faits et selon le
type d’auteurs de ces violences, ce qui témoigne que la violence est perçue différemment selon que les
agresseurs sont les personnes avec qui on partage son intimité ou des personnes proches, amis ou
collègues de travail, ou bien plus éloignés, patrons ou autres personnes, voire inconnus. Les liens de
proximité, loin d’ouvrir une possibilité de parler et de dénoncer ces faits de violence, sont au contraire
une barrière à leur reconnaissance. Avant d'engager les procédures juridiques, disponibles mais très
faiblement employées, il faut pouvoir parler.
L’enquête Enveff a montré combien la réalité du phénomène échappait au système statistique
français et était méconnue, mais il est tout aussi évident que la polémique sur les chiffres s’avère hors
propos. En totalisant les statistiques publiées par les ministères de l’Intérieur, de la Défense, de la
Justice, pour les deux sexes, on compte en milliers pour les cas les plus graves (viols, homicides) et en
dizaines de milliers pour les cas un peu moins graves (agressions sexuelles, coups et blessures) ; le
total ne dépasse jamais la centaine de milliers. Les services cernant leur activité, il va de soi que
l'agrégation de ces statistiques éparses ne peut en aucune façon constituer la mesure d'un phénomène
dont la caractéristique essentielle est d'être occulté, et la somme de tous ces chiffres donne un résultat
forcément très faible au regard de nos estimations. Il est important de rappeler ici deux points
essentiels. En premier, que le huis-clos familial est le principal lieu des violences : près des deux tiers
des viols et tentatives de viol ont été perpétrés par un conjoint ou ex-conjoint au moment des faits ;
environ la moitié des agressions physiques se sont déroulées dans le cadre du couple actuel, une sur
dix a été commise par un ancien partenaire, et une sur dix a eu lieu dans la sphère familiale. Or ces
exactions de proches sont très peu déclarées aux institutions.
Au regard de la faible proportion de procédures judiciaires, la préoccupation première serait de
mieux faire connaître le droit des personnes afin que les victimes y recourent plus fréquemment. Mais
compte tenu de l’ampleur du phénomène, se pose la question de sa judiciarisation, alors que le nombre
de cas à traiter annuellement dépasse le million. Il est clair que les problèmes de violences envers les
femmes ne sont pas du seul ressort des institutions de police, de justice, voire de santé, mais qu’ils
sont immergés dans la vie sociale. Ils dépendent principalement des rapports sociaux de sexe au sein
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de notre société. Malgré les progrès dans l’égalité des droits des deux sexes, la domination masculine
perdure. Elle engendre un type spécifique de violences des hommes à l’encontre des femmes que l’on
peut considérer comme le paroxysme du caractère inégalitaire des rapports entre les sexes.

51

Violences envers les femmes et acteurs institutionnels de terrain
Martine Quaglia

Cette présentation traite plus particulièrement, ou plus généralement, des pratiques des
travailleurs sociaux engagés dans la lutte contre la violence envers les femmes dans le cadre conjugal.
1. Les violences au sein du couple
Cette spécificité du cadre conjugal est-elle restrictive ?
Elle l’est, d’une certaine façon, puisque les violences sexuelles, bien que relevant du domaine
privé - puisqu’elles interrogent le rapport au corps - ne concernent pas uniquement les relations à
l’intérieur d’un couple librement constitué. Elle l’est aussi dans la mesure où les personnes ayant subi
des violences sexuelles ne sont pas uniquement des femmes. Elle ne l’est pas, car l’analyse de la
violence conjugale, en terme de rapport au pouvoir et à la domination, permet sans doute d’élargir la
compréhension des violences sexuelles.
Elle ne l’est pas, enfin, dans la mesure où les différents travaux effectués dans ce domaine, et
surtout le témoignage des femmes, ont montré que les violences conjugales recouvraient différents
types de violences : la violence verbale, la violence psychologique, la violence physique, la violence
sexuelle. Chacune de ces formes de violence n’étant pas, dans la plupart des cas, exclusive.
Si les associations ont pu, 20 ans après la création du premier centre d’accueil pour femmes
victimes de violences, faire reconnaître par le législateur le côté aggravant des violences physiques et
psychologiques quand elles étaient perpétuées au sein du couple, la même reconnaissance pour les
violences sexuelles n’est intervenue que très récemment (2000).
Enfin, bien que les victimes ne soient pas uniquement des femmes et qu’elles ne concernent pas
uniquement les couples hétérosexuels, ma propre compréhension des phénomènes de violence au sein
d’un couple, en terme de relations de pouvoir et de domination, associée aux résultats d’études
réalisés dans ce domaine (comme l’enquête Enveff), au fait que les femmes de couples hétérosexuels
représentent une très forte majorité des victimes, le genre auquel le terme victime renvoie au cours de
cette présentation sera, parce qu’il me faut être concise, féminin.
2. Les acteurs institutionnels
Aujourd’hui, l’action sociale en direction des femmes victimes de violence s’inscrit dans un
processus dont l’objectif annoncé par l’État et les intervenants des centres est : « l’égalité entre les
femmes et les hommes, la dignité de la personne et le respect de l’autre. »40 Alors que le sens que les
travailleurs sociaux donnent à leurs actions diffère, que les analyses relatives à la violence conjugale
varient selon les individus, que les cadres institutionnels influent sur les pratiques, cet objectif, bien
que commun, peut-il être atteint ?
Les entretiens réalisés auprès des intervenants, l’observation d’un stage de formation en
direction des assistantes sociales de la Ville de Paris, l’analyse des documents produits par la
fédération nationale solidarité femmes et par le service du droit des femmes, des rapports d’activités
des centres visités, m’ont ainsi permis de mettre en évidence :
−
−
40

la vision que les travailleurs sociaux ont de leur métier et les raisons de leur choix,
leur analyse de la violence conjugale ;

Nicole Ameline, ministre déléguée à la parité et à l’égalité professionnelle. Communication relative à la lutte contre les
violences faites aux femmes, Conseil des ministres du 21 janvier 2003.
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−

les bases théoriques sur lesquelles ils s'appuient, et les conséquences de ces choix sur leurs
pratiques professionnelles.

Si cette recherche41 a montré une diversité d’actions individuelles, celles-ci peuvent être
regroupées selon trois types d’approches, associées à :
−
−
−
−

une diversité des cadres dans lesquels s’exerce le métier et à une diversité de moyens ;
à des valeurs différentes en terme de sens que l’on donne à ses actions, dans l’exercice de
son métier ;
à des visions différentes des rapports de sexe dans le couple ;
à une diversité de pratiques.

2.1 - Une diversité de cadres dans lesquels s’exerce le métier, une diversité de moyens :
Les principes fondateurs de l'institution pour laquelle chacun travaille ont, de toute évidence,
leur importance dans la compréhension de ce qui peut y être fait, ou envisagé, plusieurs décennies
après sa création. Qu'on y soit fidèle, ou qu'on les remette en question, ils sont constamment présents
dans l'esprit de ceux qui s'y réfèrent.
Ainsi, que ce soit un centre issu d'une association mise en place par des bénévoles catholiques
décidant de remédier aux situations de détresse de personnes vivant dans la grande pauvreté ou de
lutter contre la traite des blanches ; que ce soit les autorités municipales qui créent des lieux
d'hébergement pour des « inadaptés ou handicapés sociaux », protégeant, du même coup, la sécurité
publique, leur propre image, et celle de la ville ; ou, enfin, que ce soit un mouvement de femmes, qui,
revendiquant l'aspect politique de ses actions, lutte contre les rapports de domination entre les sexes et
les violences qui en découlent ; toutes ces histoires sont la mémoire des institutions et participent
toujours des choix qui sont faits par leurs héritiers.
Les centres regroupés au sein de la Fédération nationale, s'ils furent, comme la plupart des
associations, créés avec des fonds privés et pris en charge par des bénévoles, sont aujourd'hui, comme
les autres, subventionnés principalement par des organismes d'État.
De plus, comme pour la plupart des autres associations, les bénévoles, s'ils existent encore, ne
sont plus majoritaires et le personnel de ces centres est composé de professionnels ayant une formation
et une expérience de gestionnaires ou de travailleurs sociaux relevant de l'action sociale publique.
Si les centres d’accueil pour femmes victimes de violences sont aujourd'hui, comme les autres,
englobés dans un ensemble de dispositions relevant de l'aide aux personnes en difficulté, les centres
regroupés au sein de la fédération ont adopté une charte commune42 et se retrouvent tous autour de :
« l'analyse socio-politique de la violence inspirée de la pensée féministe ».
S'inscrivant dans le « mouvement de transformation des relations hommes-femmes fondé sur
l'égalité », ces associations se fixent comme objectifs de :
−
−
−
−
−
−

« donner la parole aux femmes victimes de violences conjugales,
être solidaires les unes des autres,
lutter contre la banalisation des violences,
mettre en oeuvre tous les moyens favorisant l'autonomie des femmes,
développer activement une collaboration partenariale,
développer les prises de conscience individuelles et collectives qui changeront les
mentalités, les comportements ».
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Martine Quaglia, « Le travail social et la violence conjugale, neutralité ou solidarité ? », mémoire de DEA de sociologie
« modes de vie et politiques sociales », université d’Evry, 1998.
42
Les citations sont tirées de la Charte de la fédération en 1998.
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Aujourd'hui, les femmes contraintes de quitter leur domicile du fait des violences de leur
conjoint sont toujours accueillies dans les structures mères-enfants, dans les C.H.R.S43, les centres
d’urgence ou autres centres dépendant de la D.D.A.S.S44 et relevant de l'action sociale en direction des
femmes ou des enfants en difficultés. Elles peuvent également faire appel aux centres et lieux
d'accueils spécifiques aux femmes victimes de violences.
2.2 - Des valeurs différentes en terme de sens que l’on donne à ses actions, dans l’exercice
de son métier
Trois types d’approches ressortent de l’étude réalisée sur l’évolution du travail social.
Il y aurait, selon un numéro spécial de la revue Esprit consacré au travail social, une nouvelle
catégorie d’intervenants, répondant aux critères de la nouvelle question sociale, dont l’objectif serait :
-

« la production de la société par elle même » 45 (recréer du lien entre les individus
et la société).

Ces nouveaux techniciens du social, dégagés de la traditionnelle relation individuelle à un
« client », travailleraient en partenariat avec différentes institutions et instances départementales et
régionales. Chacun s’attachant moins, selon P. Estèbe, à comprendre ou à connaître les causes du
handicap ou de l’inadaptation qu’à en traiter les symptômes.
Cette nouvelle intervention sociale est une remise en question des pratiques et des grilles de
lecture, outils, utilisés par les travailleurs sociaux « ancien modèle », considérées comme peu efficaces
par les politiques, la délinquance et l’exclusion étant toujours d’actualité. Quels étaient, quels sont (ils
continuent à être, nous le verrons plus loin, utilisées par les travailleurs sociaux) ces pratiques et ces
outils (ces grilles de lecture)46 ?
Si tous s’appuient, d’une certaine façon, sur le droit et sur les dispositifs existants dans la mise
en œuvre de leur savoir faire, deux grilles de lecture les différencient dans leur rapport au métier.
-

La grille de lecture psychanalytique et la psychologie

Les travailleurs sociaux qui, n’ayant pas été « atteints » par le militantisme des années 70 et les
questions relatives au contrôle social, s’appuient sur les données issues de la psychanalyse (case-work)
pour travailler sur le « handicap, l’inadaptation », par une intervention individuelle dans le cadre d’une
relation, centrale pour la thérapie, de neutralité bienveillante. Fidélité au client, doublée d’une fidélité
à l’action sociale définie par l’État.
-

La grille de lecture politique

Cette grille de lecture, influente chez les travailleurs sociaux des années 70, remet en question le
concept d’adaptation, dénoncé comme un instrument de contrôle social et de normalisation au service
de la classe dominante. Un courant de ce mouvement, s’exprimant à travers la revue Champ Social,
fondée en 1973, propose : « d’opérer directement et explicitement sur le politique : réagir contre le
système existant en rejetant la « neutralité » qui le soutient et en prenant position contre lui ».
Ainsi, alors que le travail social était en crise, que les travailleurs sociaux interrogeaient leurs
pratiques, dénonçant l’aspect normatif de leur fonction à l’intérieur du processus de contrôle social et
revendiquaient leur droit à l’autonomie, les militantes du mouvement de libération des femmes,
mettant au jour l’inégalité qui perdure à travers les rapports sociaux de sexe, revendiquant leur action
comme politique et s’attaquant à ce qu’elles considéraient comme un des outils majeurs de la
domination, dénonçaient les violences envers les femmes et ouvraient des centres d’accueils.
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Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale.
Direction Départementale des Affaires Sociales et de la Santé, mise en place lors de la décentralisation.
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P. Estèbe, Esprit, mars-avril 1998, p.48.
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« Une fonction sociale généralisée », Esprit, mars-avril 1998, pp 90-110.
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2.3 - Des visions différentes de la problématique de la violence conjugale, des rapports de
sexe dans le couple
Ce serait pure malhonnêteté intellectuelle de comparer la connaissance que chaque intervenant
peut avoir de la problématique de la violence conjugale. Les centres non spécialisés, par nature,
travaillent auprès d’un ensemble de femmes n’ayant, a priori, en commun que les termes qui les
qualifient , c’est à dire : « en difficulté ». Les travailleurs sociaux de ces structures ne sont pas
supposés être des experts en matière de violence conjugale.
Il s’agit d’essayer de connaître - à travers la description qui en est faite - la vision que chacun a
de ce phénomène, les représentations et les données théoriques associées, pour finalement comprendre
comment chacun se situe dans une participation commune à l’action sociale contre la violence envers
les femmes.
D'emblée, la coupure se dessine entre trois types d'approches dont deux très nettement opposées
et qui correspondent :
Aux caractéristiques du travail social classique s'appuyant sur la notion d'handicapologie.

Les difficultés des personnes accueillies sont associées à un handicap d’ordre personnel, bien
qu’elles s’élargissent parfois avec la remise en question de la « violence de la politique publique »,
confirmant ainsi le malaise décrit dans les différents travaux sur les nouvelles donnes du social.
La violence est décrite comme un mode de relation à deux, un moyen de communication
pathologique, dans lequel les deux conjoints partagent la responsabilité de la dite violence.
Responsabilité qui relève de l’inconscient, puisqu’on entre dans le domaine de la psycho-pathologie,
mais aussi de l’appartenance à un système, chaque individu étant impliqué, à part égale, dans les
causes du dysfonctionnement familial. Une exception est cependant faite pour les femmes originaires
d’Afrique, ou du Maghreb, pour lesquelles la violence relève de la culture du pays d’origine.
A une vision politique des rapports sociaux de sexe.

Le cadre est clair, la violence conjugale, ça peut arriver à n'importe quelle femme : « ça
concerne toutes les femmes, mais heureusement, ça ne concerne pas tous les hommes ». On retrouve
ici le slogan qui a fait couler beaucoup d'encre et suscité bien des discussions entre les féministes et
leurs opposants : "nous sommes toutes des femmes battues". Les personnes interrogées s'identifient
aux femmes qu'elles rencontrent, même si elles n'ont pas vécu, elles, de relations violentes avec leurs
conjoints. : "on47 est tous dans la même société, on a tous appris les mêmes choses" ou "on n'a pas
évacué des millénaires de culture". Cependant, cette identification ne s'arrête pas à elles-mêmes, en
tant qu'individu isolé, mais en tant que membre d'un groupe d'individus, issu d'une culture particulière.
La construction de l’identité féminine reposant sur des valeurs associées au soutien, à l’aide, à
l’abnégation, dans ses relations à l’autre en général mais plus encore dans la famille, une femme peut,
si elle n’a pas interrogé ces valeurs, devenir une femme battue qui reste parce qu‘elle aime son mari,
que son devoir est de le soutenir, de l’aider.
Le sentiment de culpabilité qui accompagne les femmes ayant décidé de quitter leur conjoint est
alors analysé comme la conséquence d’un habitus de sexe48, la femme ayant intériorisé les valeurs
constitutives de l’identité féminine et des rôles issus du système patriarcal comme ses propres valeurs.
A une vision, intermédiaire, développée par des professionnelles du travail social ou de l’action
éducative exerçant leur métier dans les centres spécialisés gérés par la fédération nationale
Solidarité Femmes
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Souligné par moi dans la mesure où l'utilisation du - on - me paraît centrale.
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P. Bourdieu, A.R.S.S. n° 2/3, juin 1976, p. 92. Habitus - "ce que l'on a acquis, mais qui s'est incarné de façon durable dans
le corps - et dans l'esprit - sous forme de dispositions permanentes. Cette notion rappelle de façon constante qu'elle se
réfère à quelque chose d'historique qui est lié à l'histoire individuelle."
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Les termes utilisés relèvent à la fois d’une approche psychologique et d’une approche liée à la
construction sociale des rôles et aux rapports de domination qui en découlent.
La violence est ici liée à une incapacité de dialogue entre un homme et une femme ayant une
représentation classique des rôles, qui ont une image idéalisée du couple. Les femmes n’arrivent pas à
s’affirmer, à assumer leur agressivité. Les hommes violents avec leur femme sont décrits comme étant
en recherche affective, vulnérables, C’est donc une relation à deux, mais dans un système social qui
induit des comportements sexuellement différenciés.
Si les hommes sont responsables de la violence et des coups , la responsabilité des femmes, dans
cette relation à deux, c’est : « d’arriver à se positionner clairement , dans leur existence et dans : je
suis, j’existe… et s’interroger… pourquoi, moi, je suis là. » Car il y a, chez la femme : « quelque
chose de la personnalité qui laisse […] développer chez le conjoint cet esprit de domination, de
sadisme, qui va les entraîner dans l’horreur, c’est un truc à deux, c’est clair. »
2.4 - Comment ces différentes visions influent-elles sur les pratiques ?
Les travailleurs sociaux relevant de l’assistance sociale aux personnes en difficultés utilisent les
outils, les dispositifs existants et, s’ils interrogent le politique, le font dans le cadre de l’action en
faveur des personnes en difficultés. La neutralité, dans une relation de couple qu’ils jugent complexe
et relevant du domaine de la psychologie, est ici un élément important de leur action.
L'approche féministe, si elle relève du social assistantiel de proximité décrit par R. Castel49 - où
on assiste tous ceux qui nous sont proches, géographiquement ou socialement, ceux que l'on connaît et donc d'une conception communautaire, s'élargit au solidarisme50 dans la mesure où les intervenantes
sont, elles-mêmes, dépendantes des conséquences de leurs actions. La neutralité, ici, n’est donc pas de
mise, et la psychologie, si elle est reconnue comme un apport complémentaire, relève, pour certains
centres, des services que les femmes peuvent trouver à l’extérieur. Si certains centres font appel à des
psychologues, ceux-ci sont alors utilisés comme instrument de régulation pour les intervenantes.
La vision qui me paraît intermédiaire, bien que proche de l'handicapologie qui fonde le travail
social classique (parce qu'elle relie le comportement de l'individu à une typologie particulière), semble
s'en dégager pour se rapprocher de l'approche féministe, par la remise en question des rôles dans le
couple, associée aux rapports de domination. Si les femmes qu'elles rencontrent appartiennent bien à
une catégorie particulière, il n'en reste pas moins que cette catégorie n'est pas très éloignée d'elles, en
tant que femmes. Cette proximité semble alors impliquer une recherche constante, une remise en
question personnelle autant que professionnelle.
2.5 - Cette diversité que nous venons de décrire a-t-elle des conséquences sur la prise en charge
des femmes, sur la prise en compte, dans la société, des violences envers les femmes ?
Depuis 1975, date de la première ouverture de centres spécialisés, les associations féministes
ont mis en place un travail de partenariat au niveau municipal, départemental, régional, et national
avec les différentes instances concernées (ministères et/ou secrétariat aux droits des femmes et
ministère de la justice), par une participation active à l’élaboration de lois relatives aux violences
envers les femmes : loi sur le viol en 1980 qui, en précisant ce crime, permet aux associations
d’exercer les droits reconnus à la partie civile, loi de 1992 sur le harcèlement sexuel dans les relations
de travail, 1994 : entrée en application de la loi de 1992 mentionnant la qualité de conjoint ou de
concubin comme circonstance aggravante des atteintes volontaires à la personne. L’aspect juridique a
été une des premières préoccupations des associations. En effet, le droit accompagne l’évolution des
mentalités en sanctionnant les comportements que la société considère comme pathologiques, il pose
la loi de la société, renforçant ainsi le côté illégitime de la loi imposée par les hommes violents à leur
conjointe.
49
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"Les métamorphoses de la question sociale", Fayard, Paris, 1995.
J. Donzelot, « L’invention du social », Points, Seuil, Paris, 1994
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Alors que je travaillais sur cette recherche, en 1997, plusieurs intervenantes avaient mentionné
leur lutte pour la reconnaissance du viol conjugal. Trois ans plus tard, un décret renforçant la
protection des victimes quand l’agresseur est le conjoint ou le concubin, en matière de violences,
menaces, agressions sexuelles, était annoncé.
Cette collaboration avec les services de l’État ne s’est pas cependant arrêtée au juridique. Les
ministères de l’intérieur, de la défense, de l’emploi et de la solidarité, de la santé, ont été également
sollicités par la participation active à l’élaboration, en relation avec les ministères concernés, de
brochures et dépliants ; à la mise en place de formations particulières en direction des différents
intervenants ou pour l’obtention de mesures particulières à la situation femmes victimes de violence
(notamment dans les relations avec les bailleurs sociaux).
En 1989, le Secrétariat aux Droits des Femmes, s’appuyant sur le réseau associatif (Centre
d’Information des Droits des Femmes, Institut National d’Aide aux victimes et de Médiation, le
Mouvement Français contre le Planning Familial, les SOS ou Solidarité Femmes, etc.) lance la
première campagne nationale de sensibilisation aux problèmes de la violence conjugale. Cette date est
aussi décrite par certaines comme celle du choix : rester dans un cadre militant, dépendre de dons et
voir limiter leurs actions ou accepter, avec les bénéfices financiers et les contacts institutionnels que
cela représente, de collaborer avec l’État et entrer dans le cadre plus général de l’action sociale en
faveur des personnes en difficulté ?
La grille de lecture politique prévaut-elle toujours, 14 ans après, sur la grille de lecture
psychanalytique ?
L’État, en matière de violences envers les femmes, et contrairement à l’évolution soulignée dans
la revue Esprit, s’attacherait-il aujourd’hui à travailler sur les causes plutôt que sur les symptômes ?
Bien que la formation à la recherche d’emploi soit incluse dans les dispositifs d’aide aux
personnes en difficultés, que les femmes victimes de violence soient prioritaires pour l’attribution de
logements sociaux, l’ensemble des travailleurs sociaux rencontrés dénoncent les conditions d’accès à
l’emploi et au logement comme principaux obstacles à la réinsertion des personnes. Les femmes se
retrouveraient-elles donc, à nouveau, victimes ?
Je finirais par cette citation de Max Weber 51 :
« Notre époque [...] n’accorde à tous les autres groupements, ou aux individus, le droit de faire
appel à la violence que dans la mesure où l’État le tolère. Celui-ci passe donc pour l’unique source du
« droit » à la violence. »

Statistiques institutionnelles et violences sexuelles
Bruno Aubusson de Cavarlay

L’intérêt de plus en plus grand porté à la répression pénale des infractions sexuelles conduit les
chercheurs aussi bien que les intervenants professionnels dans ce domaine à demander avec de plus en
plus d’insistance un éclairage chiffré. Les enquêtes faites en population générale viennent
progressivement apporter des réponses partielles à leur attente. Mais une photo ne suffit pas, on veut
un film. La dimension temporelle de la délinquance sexuelle est alors un sujet de demandes largement
insatisfaites. Les enquêtes ne donnant pas encore d’éléments de comparaison dans le temps, faute de
mieux, on se tourne vers les seules séries chronologiques disponibles, offertes par le système
statistique institutionnel. Et l’on trouve effectivement des chiffres, sur plus de quinze ans pour les
51

Max Weber, « Le savant et le politique », Plon, Paris, 1991, p. 101
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condamnations, trente ans pour les statistiques de police, beaucoup plus si l’on se tourne vers le
Compte général de la Justice criminelle qui remonte à 182552. Parfois avec un certain détail dans les
catégories de comptage. Et l’on suppute les conclusions qui pourraient en être tirées quant à
l’évolution des crimes commis…
Plusieurs compilations de ces sources ont été réalisées : toutes mettent le lecteur en garde contre
les conclusions hâtives qui pourraient résulter d’un oubli des conditions d’élaboration de la statistique
policière et de la statistique judiciaire. Le but poursuivi ici n’est donc ni de produire un recueil
raisonné de ces données accompagné de commentaires de méthode53 ou une tentative de comparaison
de l’ensemble des sources mesurant directement ou indirectement les délinquances sexuelles54. Mon
propos est de donner, en termes d’évolution temporelle, une description de la dynamique de la
répression pénale. Le détail des informations disponibles sera sollicité, peut-être un peu plus qu’il
n’est d’usage, pour essayer de dépasser le constat maintes fois fait d’une croissance rapide de l’activité
du système pénal dans ce domaine. Comment s’oriente cette croissance ? Comment la mesurer aux
diverses étapes du processus pénal55 ? Il faut revenir aux sources pour presser le citron encore une fois.
Dans une première section, seront mobilisées les statistiques dites de police, ensuite sera décrite
la phase judiciaire avec une brève incursion dans les statistiques pénitentiaires (deuxième section).
Pour finir, une synthèse des évolutions sera proposée.
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Dans une perspective de long terme, cette source chiffrée a été utilisée par Vigarello (G.), Histoire du viol, Paris, Seuil,
1998.
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Le premier exercice de ce genre a été réalisé par Pierre V. Tournier (Agressions sexuelles : répression pénale et devenir des
condamnés, bulletin Questions Pénales, IX.2, mars 1996, CESDIP) et a donné lieu à une réactualisation récente présentée
par P.V. Tournier, F.-L. Mary-Portas et A. Kensey et publiée dans les actes du XXXIIIème congrès français de criminologie
(Les soins obligés ou l’utopie de la triple entente, Tournier P.V. ed., Dalloz, 2002, pp. 191-209).
54
Cette comparaison est esquissée par H. Lagrange (Les délinquances sexuelles, in Mucchielli (L.) et Robert (Ph.) dir.,
Crime et sécurité, l’état des savoirs, La Découverte, 2002, pages 168-177, avec la collaboration de F. Perrin). Un
panorama général du traitement pénal des infractions sexuelles est donné par Xavier Lameyre, La criminalité sexuelle,
Flammarion, collection Dominos (206), 2000.
55
Le lecteur peu familier de la procédure pénale peut se reporter au schéma et aux définitions de l’annexe 2.
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1. Les infractions sexuelles mesurées par les statistiques de police
Le terme de statistiques de police désigne le dispositif administratif de recueil de données piloté
par le ministère de l’Intérieur (Direction centrale de la police judiciaire) basé sur l’activité de
l’ensemble des services de police et de gendarmerie, selon les définitions et nomenclatures relatives à
l’état 4001. Cet état ou tableau statistique donne pour chaque service concerné56 les faits constatés, les
faits élucidés, les personnes mises en cause ventilées par sexe, mineur ou majeur, et nationalité
(français ou étranger). Ces indicateurs sont détaillés par types d’infractions (index 107). La liste des
infractions isole de 1974 à 1994 parmi les « atteintes aux mœurs »57 une rubrique pour les viols et une
autre pour les attentats à la pudeur. En 1995, la première est maintenue et la seconde devient
l’ensemble des harcèlements et autres agressions sexuelles et les deux rubriques sont dédoublées en
distinguant les cas où la victime est mineure (moins de 18 ans). L’ensemble des « atteintes aux
mœurs » comprend en outre le proxénétisme et les autres atteintes aux mœurs où sont rassemblés
l’exhibitionnisme (ex outrage public à la pudeur), l’outrage aux bonnes mœurs (diffusion d’images à
caractère pornographique), la corruption de mineurs (de nature sexuelle, anciennement excitation de
mineurs à la débauche), les atteintes sexuelles contre un mineur (détournement de mineur de 15 ans).
L’ensemble étudié ici comprend les agressions sexuelles au sens large : viols et attentats à la
pudeur d’abord, viols et autres agressions sexuelles à partir de la prise en compte du nouveau code
pénal. Pour éviter les confusions, on parlera plutôt d’infractions sexuelles, en réservant le terme
d’agressions sexuelles aux agressions autres que le viol. Cette solution reflète l’usage policier et
judiciaire et s’écarte des termes consacrés des enquêtes de victimation qui parlent d’agressions
sexuelles dans un sens englobant (incluant les viols).
Un détail technique d’importance : pour les viols et autres agressions sexuelles, l’unité de
compte est la victime. Donc une victime violée ou agressée plusieurs fois (pour une même affaire) ne
conduit au comptage que d’un seul fait. Il n’est pas nécessaire de recueillir la plainte de la victime (ou
de son représentant légal) pour procéder à ce comptage, ce qui est le cas par exemple pour les coups et
blessures. Mais il est nécessaire que le fait soit mentionné dans une procédure de police judiciaire
transmise au parquet, ceci étant une règle générale de la statistique de police.
1.1 - Cadrage général
De 1974 à 2001, le nombre d’infractions sexuelles enregistrées (viols et attentats à la pudeur,
puis viols et agressions sexuelles) est multiplié par 3,5 (de 7 000 à 25 000 en chiffres arrondis). Ce
n’est pas la plus forte augmentation : les coups et blessures volontaires sont multipliés par 3,9 ; les
vols avec violence par 7. C’est une augmentation plus forte que celle du total des faits comptabilisés
(multiplication par 2), celle-ci reflétant d’abord le mouvement des vols sans violence qui représentent
encore en 2001 59% de l’ensemble. Durant cette période, leur profil d’évolution rapproche les
infractions sexuelles des autres infractions violentes contre les personnes. Après une croissance
modérée jusqu’en 1986, le rythme d’augmentation de cet ensemble devient nettement plus soutenu et
cela au moment ou semble stoppée ou amoindrie la croissance des infractions sans violence contre la
propriété.
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Seuls sont accessibles aux chercheurs les résultats publiés annuellement, pour l’essentiel au niveau national, par le
ministère de l’Intérieur (Aspects de la criminalité et de la délinquance constatées en France en 2001 par les services de
police et les unités de gendarmerie d’après les statistiques centralisées par la Direction Centrale de la Police Judiciaire,
Paris, La Documentation française, 2002).
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L’intitulé de cette tête de chapitre reprenait celui de l’ancien code pénal en application avant 1994. L’aménagement de la
nomenclature résultant du nouveau code pénal a été fait sans changer la typologie d’ensemble adoptée lors d’une
précédente réforme en 1988. Au-delà des mots, ce qui est regrettable est surtout le maintien sous une même rubrique
d’infractions que la pratique répressive aussi bien que le code pénal distinguent nettement. Mais il faut y voir plus la
traduction d’un souci de stabilité de la nomenclature que l’expression d’un préjugé policier sur la véritable nature des
infractions sexuelles. Si l’on veut mesurer le chemin parcouru à cet égard, on peut rappeler qu’en 1974, le viol figurait
dans une grande rubrique intitulée « criminalité moyenne », alors que le vol de sac à main à l’arraché (considéré comme
vol avec violence) entrait dans la « grande criminalité ».
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Figure 1

INFRACTIONS SEXUELLES. FAITS CONSTATES DEPUIS 1974
par la police et la gendarmerie
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A côté des infractions sexuelles, les autres postes des « atteintes aux mœurs » ont des profils
différents. Le proxénétisme devient rare au niveau des faits enregistrés et est décroissant. Les outrages
aux bonnes mœurs, remplacés par les « autres atteintes aux mœurs » (dont l’exhibitionnisme), rubrique
incluant aussi les autres atteintes aux mineurs, augmentent lentement (+25 % de 1974 à 2001).
Certaines présentations des résultats de la statistique policière donnent séparément deux séries,
l’une pour les viols et l’autre pour les attentats à la pudeur devenus autres agressions sexuelles58. Les
viols augmentent plus rapidement que les secondes (environ deux fois plus vite, cf. annexe, tableau 1).
Cependant la législation a notoirement étendu les possibilités de qualification d’une infraction sexuelle
en viol. Ce seul facteur devrait interdire toute conclusion en faveur d’une aggravation relative des
infractions dénoncées à la police. En outre, il ne s’agit là que de qualifications dites policières,
intervenant en début de procédure au moment de la première transmission de l’affaire au parquet qui,
en cas de poursuites, va donner une qualification plus précise (mais encore révisable). Les arguments
développés pour imputer les variations observées à un meilleur accueil des victimes de la part des
services de police peuvent expliquer aussi pour un déplacement entre les deux catégories
d’enregistrement. Prendre la série des seuls viols comme indicateur des infractions sexuelles
commises ou signalées à la police risque donc d’entraîner des erreurs.
L’augmentation des faits constatés par la police en matière d’infractions sexuelles est en effet
rapportée par la plupart des auteurs à un meilleur signalement de la part des victimes lequel serait
favorisé par un meilleur accueil des plaignantes. A l’appui de cette thèse, peuvent être invoquées à
juste titre les multiples mesures favorisant l’écoute et la prise en charge des victimes. On peut
cependant relever que, contrairement à ce qui se passe pour d’autres types de délinquance, cette
argumentation semble suffire à invalider l’hypothèse concurrente selon laquelle cette augmentation
pourrait aussi venir d’une augmentation des faits subis ou ressentis par les victimes. Ces interrogations
ne peuvent trouver de réponse que par la comparaison avec d’autres sources.
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C’est le cas de la publication officielle et des synthèses de P.V. Tournier (2002) ou H. Lagrange (2002).
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Or, si pour les autres types d’infractions concernant des victimes individuelles les enquêtes de
victimation commencent à apporter des réponses à de telles interrogations59, cela n’est pas le cas pour
les violences sexuelles.
Hugues Lagrange60 a relevé les difficultés qui entourent une mesure par enquête du niveau des
atteintes sexuelles à un moment donné : les résultats des diverses enquêtes réalisées en France ne
convergent pas encore… et à plus forte raison, il est difficile d’en tirer des conclusions sur une
évolution possible.
L’enquête internationale ICVS (International Crime Victims Survey61) est la seule à comporter
régulièrement dans le temps des questions sur les agressions sexuelles. Mais la taille de l’échantillon et
les taux de réponses positives obtenus (moins de 1% pour l’ensemble des agressions sexuelles en
France, les questions ne concernant que les femmes de 16 ans et plus) ne permettent pas d’accorder
une signification statistique aux variations observées quant au taux de signalement à la police (entre 15
et 30 % en France pour l’ensemble des atteintes sexuelles incluant le harcèlement). Cette enquête
internationale indique cependant d’une façon assez constante que les taux de signalements à la police
pour les agressions sexuelles restent parmi les plus bas en comparaison avec d’autres types
d’infractions (en 2000, pour l’ensemble des pays où l’enquête a eu lieu, ce taux est de 28% pour les
agressions sexuelles62 –15% en incluant le harcèlement signalé moins souvent- pour l’ensemble des
pays participant à l’enquête, alors qu’il est de 45% pour les coups et blessures, 55% pour les vols avec
violence).
En l’absence de possibilité de comparer d’autres sources à cette statistique policière en ce qui
concerne les évolutions temporelles63, une vue plus détaillée des résultats permettra de mieux
comprendre cette importante croissance des faits enregistrés.
1.2 - Taux d’élucidation
De façon générale, le comptage des faits élucidés64 parmi les faits constatés permet de distinguer
des situations d’intervention policière et d’enregistrement statistique assez différentes. Pour la grosse
majorité des vols (sauf vols à l’étalage), il s’agit de plaintes des victimes enregistrées comme plaintes
contre auteur inconnu, vouées au classement sans suite. Inversement, pour les infractions constatées à
la suite d’une surveillance ou d’une enquête policière, les enregistrements accompagnent l’arrestation
de l’auteur, ce qui donne un taux d’élucidation de 100 % si toutes les infractions sont repérées de la
sorte. Les infractions contre les personnes représentent un cas mixte avec des taux d’élucidation se
situant entre 60 et 80 %. Les infractions sexuelles entrent dans ce cadre : en 2001, le rapport des faits
élucidés aux faits constatés est de 72 % pour les viols et de 70 % pour les autres agressions sexuelles.
Les variations de ce taux d’élucidation sont généralement qualifiées de peu importantes
(Lagrange, 2002), ce qui est vrai si l’on fait la comparaison avec les vols dont le taux d’élucidation
diminue en gros de moitié entre 1974 et 2001. Mais la stabilité n’est quand même pas absolue : pour
l’ensemble des viols et agressions sexuelles (attentats à la pudeur avant 1995), le taux d’élucidation
59

Voir en particulier Robert (Ph.), Zauberman (R.), Pottier (M.-L.), Lagrange (H.), « Mesurer le crime. Entre statistiques de
police et enquêtes de victimation (1985-1995) », Revue Française de Sociologie, XL, 2, Editions OPHRYS, Gap, 1999 et
Aubusson (B.), Lalam (N.), Padieu (R.), Zamora (Ph.), « Les statistiques de la délinquance », France, Portrait social,
édition 2002-2003, INSEE, pp. 141-158.
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Lagrange (2002), op. cit. L’auteur considère cependant pour sa part que ces enquêtes ne contredisent pas une hypothèse de
stabilité des infractions commises.
61
Van Kesteren, J.N., Mayhew, P. & Nieuwbeerta, P. (2000), Criminal Victimisation in Seventeen Industrialised Countries:
Key-findings from the 2000 international Crime Victims Survey. the Hague, Ministry of Justice, WODC.
62
Traduction de « sexual assault », terme couvrant l’ensemble des viols et agressions sexuelles au sens français.
63
L’enquête ENVEFF permet bien sûr une comparaison, mais pour une année seulement.
64
Dans le vocabulaire de la statistique de police, est élucidé le fait pour lequel au moins un suspect a été entendu par procès
verbal à un moment donné de l’enquête. Ce n’est pas un indicateur sans faille : le suspect peut finalement être déclaré
innocent par l’autorité judiciaire. Inversement l’auteur (ou le suspect) peut être trouvé et entendu après que les faits ont été
enregistrés comme constatés sans faits élucidés correspondants. Mais dans ce cas, il est recommandé de compter un fait
élucidé sans compter à nouveau de fait constaté. L’application de cette règle complexe conduit à quelques incohérences
statistiques.
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passe de 71% en 1974 à 81% en 1994 pour redescendre à 71% en 2001. La même tendance est encore
plus nette si l’on sépare les viols. En s’affranchissant un peu des difficultés méthodologiques qui
accompagnent cette mesure de l’élucidation, on peut par solde reconstituer une série des faits non
élucidés calculée comme la différence des faits constatés et des faits élucidés. Ceci conduit à deux
courbes de profils assez différents (figure 2). Après 1994, la croissance régulière des faits élucidés
laisse la place à des mouvements beaucoup plus irréguliers tandis qu’à la croissance d’abord beaucoup
plus lente des faits non élucidés succède, à partir de 1999, une brusque hausse.

Figure 2
Statistiques de police : infractions sexuelles élucidées et non élucidées
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Derrière ces mouvements peu compréhensibles, pourraient jouer des effets de structure quant à
la composition de cet ensemble pour le moment indifférencié, ce que l’on va observer sur une période
plus courte avec des informations supplémentaires (cf. infra). Mais sur la période 1974-2001, il résulte
des variations du taux d’élucidation principalement et d’effets d’unité de compte accessoirement, une
courbe du nombre de personnes mis en cause par la police un peu différente de celle des faits
constatés : la croissance est maintenant concentrée sur la période 1988-1998.

Figure 3
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INFRACTIONS SEXUELLES. PERSONNES MISES EN CAUSE DEPUIS 1974
par la police et la gendarmerie
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1.3 - Age de la victime et âge de l’auteur
A l’occasion des modifications de la nomenclature statistique, introduites après la mise en
application du nouveau code pénal, une distinction a été faite selon l’âge de la victime comme il a été
indiqué. Le seuil retenu est 18 ans comme pour la majorité pénale des auteurs. Ce choix,
compréhensible pour des raisons de simplicité65, introduit une différence avec les statistiques
judiciaires. Comme on le verra, celles-ci se réfèrent au seuil de 15 ans prévu par le code pénal comme
circonstance aggravante en raison de l’âge de la victime.
La statistique policière ventile les suspects (mis en cause) selon leur sexe, mais pas les victimes.
Les personnes mises en cause sont pour 97 % des hommes. Les femmes mises en cause peuvent aussi
bien être impliquées pour complicité, ce qui, pour les infractions commises par des hommes dans le
cadre familial, peut arriver en cas d’acceptation tacite d’une situation. Ces distinctions relatives au
sexe des suspects ou condamnés ne seront pas mobilisées ici : au niveau de précision auquel on se
situe, on peut admettre que les infractions sexuelles recensées sont commises par des hommes sur des
femmes.
En 2001, près des deux tiers des infractions sexuelles comptabilisées concernent des victimes de
moins de 18 ans. Entre 1995 et 1998, cette proportion a augmenté d’environ 10 points, ceci provenant
surtout de la croissance de la part des agressions sexuelles sur mineures de 18 ans.
Si l’on revient un instant sur la question de l’élucidation des faits enregistrés, on observe que le
taux d’élucidation est nettement supérieur pour les infractions concernant des victimes de moins de 18
ans : entre 1995 et 1998, il est proche de 90 % alors que pour les victimes majeures (18 ans ou plus) il
n’est que de 70 %. Il devient alors très délicat d’évaluer sur le long terme l’évolution de ce taux
d’élucidation sans tenir compte de l’âge des victimes. Si comme le suggèrent les observations de la
période 1995-1998 et les séries sur plus longue période pour les condamnations (cf. ci-dessous),
l’augmentation des infractions sexuelles enregistrées vient en bonne partie des actes de type
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On peut aussi remarquer qu’en dessous de ce seuil de 18 ans, la victime n’intervient dans les procédures que par
l’intermédiaire de son représentant légal, d’où la possibilité pour les victimes d’infractions sexuelles subies pendant leur
minorité (et notamment de la part de ce représentant légal) de porter plainte après leur majorité.
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incestueux, alors un effet de structure entraîne à la hausse le taux d’élucidation global, même si celuici varie peu pour chaque catégorie de victime66.
Mais, à partir de 1998, la part des infractions sexuelles contre des victimes de moins de 18 ans
n’augmente pas et le taux d’élucidation marque bien une baisse sensible : pour les trois dernières
années connues les faits non élucidés sont en augmentation sensible, même pour les victimes de moins
de 18 ans. Finalement, on peut donc légitimement se demander si, sur une plus longue période, une
éventuelle baisse du taux d’élucidation pour les infractions sexuelles commises par un auteur inconnu
de la victime n’a pas été masquée par la part croissante des infractions de type incestueux.
L’âge de l’auteur ou des auteurs, lorsque au moins un suspect a été entendu, permet de cerner
encore d’un peu plus près la nature des infractions sexuelles enregistrées par la police. A vrai dire, ceci
le permettrait plus facilement avec un peu plus de détail quant à l’âge des auteurs et des victimes. Le
seuil de 18 ans retenu permet de distinguer quatre situations dont le profil d’évolution apparaît dans les
courbes de la figure suivante. Sont aussi représentés les cas où l’auteur est inconnu.
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Ce raisonnement fait l’hypothèse que pour les actes de type incestueux le taux d’élucidation est de 100% : la croissance de
leur part dans l’ensemble ne peut donc que faire augmenter le taux moyen toutes choses égales par ailleurs, les autres
infractions sexuelles n’étant pas systématiquement élucidées.
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Figure 4 : évolution des configurations d’intervention de la police
victimes 18 ans ou plus, auteurs moins de 18 ans
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note : pour cette figure on a fait le choix d’échelles comparables.

- Délinquance sexuelle juvénile

Les cas où l’auteur est mineur relèvent assez clairement de ce qu’il est convenu d’appeler la
délinquance juvénile. Très peu d’entre eux concernent des victimes de plus de 18 ans (la différence
d’âge entre auteur et victime peut être très faible) et le nombre de ces cas diminue. L’augmentation est
en revanche très sensible depuis 1995 pour les victimes mineures (en gros une multiplication par 2
entre 1995 et 2001). On peut d’ailleurs étendre la période d’observation pour les auteurs mineurs si
l’on renonce à la distinction d’âge pour les victimes.
Il apparaît alors que le nombre de mineurs mis en cause pour infractions sexuelles connaît une
croissance accélérée entre 1993 et 1998. Ceci correspond à un accroissement généralisé de
l’enregistrement des mineurs mis en cause dans la statistique de police : quel que soit le type
d’infraction concerné, au cours de cette période la part des mineurs mis en cause augmente rapidement
pour se stabiliser ensuite. Quoi qu’il en soit du mouvement effectif des actes de délinquance commis
par des mineurs, une tendance à un enregistrement plus systématique dans la statistique de police
explique en partie ce mouvement (figure 4).
Le cas des infractions sexuelles est particulier en ceci que la proportion de mineurs mis en cause
continue d’augmenter régulièrement après 1998. C’est donc la traduction d’une divergence
d’évolution avec le nombre de mis en cause majeurs.
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Figure 5
Infractions sexuelles : mineurs mis en cause
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- Délinquance sexuelle des majeurs

Depuis 1997, le nombre de ces mis en cause majeurs varie relativement peu. Les cas où la
victime a moins de 18 ans sont plutôt en légère hausse, ce qui peut couvrir aussi bien les cas de jeunes
adultes auteurs d’infractions sur des victimes un peu plus jeunes que le cas des actes incestueux. Le
plus remarquable est finalement l’assez grande stabilité depuis 1995 du nombre de mis en cause
majeurs pour les infractions sexuelles commises sur des majeures. Il est évidemment regrettable de ne
pas disposer de cette série sur un plus long terme : on ne connaît pas la part prise dans la croissance du
nombre de mis en cause majeurs au cours des années 1980-1994 par ces cas où la victime est ellemême aussi majeure.
En l’état des informations statistiques, on ne peut exclure que finalement la forte croissance
observée depuis la fin des années 1980 pour les infractions sexuelles enregistrées par la police soit en
grande partie alimentée par la croissance des actes incestueux enregistrés et celle des infractions
imputables à des mineurs, la croissance récente la plus notable concernant les cas où l’auteur est
inconnu de la victime.
2. Statistiques judiciaires
Comme il a été invoqué en introduction, l’état des sources impose un grand bond par-dessus
toutes les questions de procédure lorsque l’on se tourne vers les statistiques judiciaires qui, pourtant,
devraient prendre la suite immédiate des statistiques de police.
L’étape essentielle manquante est celle de la sélection et de l’orientation des affaires au parquet.
Quelle est la proportion des infractions poursuivies selon leur nature ? Quels sont les motifs de
classement sans suite éventuelles ? Quelle première orientation est donnée aux affaires en cas de
poursuite : transmission au juge d’instruction, au juge des enfants ou jugement direct pour les majeurs,
par voie de comparution immédiate ou de citation directe ? Autant de questions qui restent sans
réponse directe.
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En l’absence d’une telle description statistique, on devra se contenter d’observations indirectes,
notamment par la voie d’une comparaison des évolutions des statistiques policières et de l’évolution
des condamnations (section 3), puisque la seule statistique judiciaire détaillée par types d’infractions
concerne les décisions inscrites au casier judiciaire.
Auparavant, cette deuxième section sera consacrée à l’examen des informations disponibles sur
les condamnations prononcées. La répartition des condamnations pour infractions sexuelles entre
crimes jugés par les cours d’assises et délits jugés par les tribunaux correctionnels est instructive quant
aux modes de poursuites de ce type d’infractions. Comme pour les statistiques de police, il est possible
de tenir compte de l’âge de la victime et d’observer des évolutions différentes selon les cas. Des
informations relatives à la détention provisoire complètent cette approche. Enfin, l’examen des
condamnations ne serait pas complet sans une brève étude des peines prononcées.
2.1 Le retour des cours d’assises
Depuis le milieu du XIXème siècle jusqu’au début des années 1970, le nombre d’affaires jugées
par les cours d’assises diminue. Ceci n’a jamais été interprété comme la conséquence de la diminution
de la gravité des infractions poursuivies. Le phénomène dit de correctionnalisation de certains crimes a
toujours été en partie justifié par le souci d’une répression plus efficace67.
Le retour des cours d’assises observé depuis un quart de siècle concerne au premier chef les
poursuites criminelles pour viol et attentat à la pudeur68. De 1971 à 2001, le nombre de condamnations
par les cours d’assises de majeurs pour crimes sexuels passe de 263 à 1272 après avoir atteint un
maximum de 1440 en 1999.
Les états successifs de la nomenclature statistique et les ruptures dans la collecte et la
publication de ces données ne permettent pas de reconstituer des séries sur longue période. Ce n’est
que depuis 1984 que ces séries peuvent être établies sans trop de difficultés. Ceci est d’autant plus
regrettable que ce moment (milieu des années 1980) représente très vraisemblablement un tournant
dans la répression des infractions sexuelles.
Pour les majeurs (18 ans et plus), de 1984 à 2001 le nombre de condamnations passe de 510 à
1272 pour les crimes et de 2102 à 4449 pour les délits (avec un maximum de 4923 en 1998). La
progression est donc plus rapide pour les condamnations émanant des cours d’assises que pour celles
qui ont été jugées par le tribunal correctionnel. Mais comme on va le voir, ces mouvements ne sont pas
identiques selon l’âge de la victime de l’infraction sanctionnée.
Cette inversion du mouvement séculaire de correctionnalisation des crimes n’attend pas la
modification du code pénal. Si l’extension de la définition juridique du viol facilite les poursuites
criminelles, depuis longtemps le jeu des circonstances aggravantes pour les attentats à la pudeur
permettait en principe le même processus (en particulier pour les victimes mineures). La
transformation des attitudes à l’égard de cette catégorie d’infractions, qu’il s’agisse de celles des
magistrats professionnels, des jurés ou du public, a probablement joué un rôle plus important que les
modifications législatives.
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Cela a été le cas en particulier pour l’avortement et même pour l’infanticide.
Plus précisément jusque vers le milieu des années 1980 la croissance des condamnations criminelles concerne l’ensemble
des crimes, mais ensuite seules les condamnations pour viols continuent d’augmenter régulièrement. L’étude détaillée des
variations de qualification pénale des infractions sexuelles au cours de la procédure a été menée pour le parquet de Nantes
pendant la période 1976-1984 (Bordeaux M., Hazo B., Lorvellec S., Qualifié viol, Genève, Médecine et Hygiène,
Méridiens Klincksieck, 1990). Cette recherche, malheureusement non répliquée depuis, montrait (p. 186 et s.) que 30 %
seulement des affaires initialement qualifiées de viols soumises à l’instruction avec un auteur connu donnaient lieu à une
condamnation (criminelle) pour viol. Cette proportion était plus élevée (54 %) pour les actes entre personnes ne se
connaissant pas, intermédiaire (24 %) pour des viols entre personnes connues, et plus faible (18%) pour les viols
incestueux.
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En ce qui concerne les mineurs condamnés69, une difficulté supplémentaire apparaît à partir de
1994 pour les délits car l’enregistrement devient incomplet, en raison de règles particulières en matière
de réhabilitation70. Par ailleurs, certains crimes commis par les mineurs peuvent être jugés par le
tribunal pour enfants. Tout ceci ne facilite pas l’examen des séries publiées. La croissance des
condamnations est plus rapide pour les mineurs : les condamnations pour crimes passent de 63 à 446
entre 1984 et 2001 (avec un saut important en 1991), pour les délits de 472 à 1290 dans le même
temps. Là encore, les crimes augmentent plus vite que les délits, mais pour ces derniers l’effacement
du casier peut biaiser le comptage.
2.2 Évolution des condamnations selon l’âge de l’auteur et de la victime
De la même façon que pour les statistiques de police, la distinction des cas selon l’âge de la
victime et celui de l’auteur condamné est instructive. Dans cette voie, les difficultés ne sont encore une
fois pas épargnées à l’utilisateur des statistiques de condamnations.
Depuis 1984, les séries donnent la qualification de l’infraction de façon assez détaillée. En
particulier, on y trouve la distinction des cas où une circonstance aggravante tient à l’âge de la victime.
Le seuil retenu par le code pénal est de 15 ans. Ce n’est donc pas la même répartition que pour les
statistiques de police, mais cela devrait assurer de pouvoir retrouver plus ou moins, en y joignant la
distinction d’âge de l’auteur, les configurations déjà évoquées.
Le premier obstacle est lié au mode de codification de l’infraction : les items utilisés
proviennent d’un découpage du code pénal en codes dits « NATINF » permettant de viser les
différents articles évoquant des circonstances aggravantes. Pour décrire une seule action, il faut alors
parfois plusieurs codes NATINF : par exemple pour un viol en réunion (un code), commis avec
violence (un autre code). Ceci ne gène pas l’arithmétique juridique qui applique des règles de
« cumul » pour déterminer les sanctions applicables. C’est plus gênant pour le statisticien qui récupère
une information sous un format qui ne lui convient pas toujours. Faute de mieux, pour le moment, seul
le premier code « NATINF » saisi est pris en compte pour la majeure partie des tableaux publiés
(normalement, ce devrait être l’infraction principale emportant la peine maximum la plus élevée).
Finalement, dans les tableaux détaillant l’infraction « principale », certaines infractions sexuelles,
essentiellement des viols, peuvent ne pas être comptées au niveau des rubriques concernant des
victimes de moins de 15 ans alors que la condamnation visait bien une telle situation71. Par ailleurs,
dans le cas d’infractions répétées ou reculées dans le temps (en particulier pour les incestes)
l’appréciation de l’âge de la victime peut-être délicat.
C’est d’ailleurs dans cette situation précise qu’une autre difficulté survient. En effet, à partir de
1997 les tableaux de la publication annuelle isolent les cas de viols (pour les crimes) et d’agressions
sexuelles (pour les délits) commis par un ascendant ou une personne abusant de son autorité. Avant
1997, la situation est confuse. Pour les agressions sexuelles autres que le viol, il existe un code
NATINF prévoyant l’infraction commise sur une victime mineure de 15 ans par ascendant. Il est
regroupé avec les agressions sexuelles sur mineurs. C’est encore le cas à partir de 1997 et les
agressions par ascendant nouvellement isolées ne concernent donc, en principe, que les infractions
commises sur des victimes de 15 ans ou plus. Les viols par ascendant ou personne abusant de son
autorité figurent avant 1997 parmi les viols commis avec circonstances aggravantes, à l’exclusion, au
moins en principe, des infractions commises contre des victimes mineures. Mais le cas du viol sur
mineur par ascendant n’est pas prévu dans la table NATINF : la rubrique isolée à partir de 1997
concerne donc toutes les victimes, mineures ou non.
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Les statistiques de condamnations sont publiées selon des tableaux qui mêlent le plus souvent les condamnés mineurs et
majeurs bien que les juridictions de jugement soient différentes et que les règles juridiques applicables (tant en matière de
procédure que de mesures et sanctions) ne puissent être confondues.
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Les condamnations les moins graves sont effacées du casier judiciaire lorsqu'un mineur atteint la majorité. Cette
disposition peut dans certains cas être appliquée avant que la condamnation soit inscrite au casier judiciaire et donc
comptabilisée par la statistique fondée sur l’alimentation de ce fichier national.
71
Ceci ne devrait pas se produire pour les agressions sexuelles dans la mesure où les codes NATINF détaillés visent à la fois
la minorité de la victime et une autre circonstance aggravante éventuelle.
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Face à de telles difficultés que l’on aurait préféré épargner au lecteur72, on pourrait renoncer à
aller au-delà du constat d’augmentation globale des condamnations pour infractions sexuelles.
L’obscurité serait grande alors quant à la façon dont le système pénal traite ces infractions. Pour
apporter un peu d’éclairage, il faut prendre le risque de quelques approximations. La continuité
statistique est probablement meilleure en replaçant les viols et agressions sexuelles commis par un
ascendant avec les viols et agressions sexuelles aggravés. Pour repérer au mieux les cas concernant
une victime mineure, il n’est pas sûr que cela soit la meilleure solution, puisque les viols commis par
un ascendant sont probablement commis très souvent sur une victime mineure73 et l’on cernerait mieux
à partir de 1997 les viols sur victime mineure en y ajoutant ceux qui sont réputés être commis par
ascendant, mais au prix d’une rupture dans les séries. On adoptera ici quand même la première
solution, d’ailleurs les résultats obtenus ne seraient pas bouleversés avec la seconde option.
Le tableau résultant indique alors qu’entre 1984 et 2000, la croissance la plus forte concerne les
infractions commises contre des victimes mineures, et que les condamnés mineurs connaissent une
croissance encore plus forte que les condamnés majeurs.

Figure 6
Condamnations de mineurs pour infractions sexuelles (crimes et délits)
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On aura remarqué que finalement l’introduction de ces rubriques supplémentaires à partir de 1997 ne permet pas de
dénombrer l’ensemble des condamnations pour des infractions sexuelles commises par ascendant !
73
Cette hypothèse est confortée par ce que l’on sait par une autre source (base de données interne à la direction des affaires
criminelles du ministère de la Justice) : les agressions sexuelles commises par ascendant concernent très majoritairement
des victimes mineures.
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Condamnations de majeurs pour infractions sexuelles (crimes et délits)
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Note : les échelles des deux graphiques sont différentes. Source : voir tableau 2.

Cette croissance plus forte pour les condamnés mineurs est bien sûr cohérente avec ce qui a été
dit de la statistique de police (dans les deux cas, il s’agit bien des moins de 18 ans). Elle peut résulter
en particulier de poursuites plus systématiques par les juridictions des mineurs saisies au titre de
l’enfance délinquante plutôt que dans le cadre (civil) de l’assistance à mineur en danger. Il est
particulièrement net qu’à partir du début des années 1990 le revirement de la politique pénale à l’égard
des mineurs délinquants conduit à des poursuites soudainement plus nombreuses des mineurs jugés
pour viols (de moins de 100 cas par an avant 1991 à près de 400 à la fin de la décennie).
Le cas des condamnations de majeurs mérite une attention particulière. Même avec l’incertitude
qui entoure l’âge de la victime (en lien avec la qualification retenue), il ne fait pas de doute que la
croissance des condamnations pour infractions sexuelles sur des enfants représente la plus grosse part
de la croissance du total de ces condamnations de majeurs (environ les trois quarts). Depuis 1997, les
condamnations de majeurs pour des infractions autres que celles sur victimes de 15 ans ou plus sont
même en baisse. Ceci peut être rapproché du résultat observé pour les personnes mises en cause au
niveau de la police : en forçant un peu les données (mais de façon raisonnable) on pourrait dire que la
répression du viol entre adultes se stabilise à la fin des années 1990, du moins si l’on s’en tient à la
fréquence des condamnations.
Cependant derrière ce chiffre global apparent, une transformation d’importance ne doit pas être
oubliée : même dans ce cas de figure (condamné majeur pour infraction sexuelle sur victime de 15 ans
ou plus), la part des condamnations criminelles dans le total des condamnations augmente très
sensiblement entre 1992 et 1999 (figure 7). Ceci ne sera pas sans conséquence sur le niveau des peines
prononcées. On remarque d’ailleurs que ce renforcement de la proportion des poursuites criminelles
pour le viol « entre adultes » est postérieur à celui des condamnations d’auteurs majeurs d’infractions
sur victime mineure. Le niveau atteint est aussi nettement plus élevé. Ce mouvement est d’autant plus
remarquable que la statistique de police ne donne pas d’indice d’une augmentation des cas signalés à
partir de 1995 (ensemble des infractions sexuelles, auteurs et victimes de 18 ans et plus). On a bien là
une indication d’augmentation d’intensité de la répression.
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Figure 7
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Note : les données de 1995 sont manquantes en raison d’une amnistie présidentielle
Source : voir tableau 2.

2.3 - Voies de poursuites et recours à la détention provisoire
Les poursuites devant les cours d’assises ne sont possibles qu’après instruction. Malgré
l’augmentation des ces poursuites, le passage par l’instruction est de moins en moins fréquent, du
moins si l’on observe l’ensemble des infractions. Comme il a été dit, en l’état des statistiques, on ne
sait pas ce qu’il en est par type d’infractions, et donc pour les infractions sexuelles. Quelques indices
indirects laissent supposer qu’une partie encore significative des procédures pour infractions sexuelles
reste soumise aux juges d’instruction, même pour des affaires qui ne sont pas finalement jugées par les
cours d’assises. D’abord, on observe une croissance du nombre des instructions ouvertes en matière
criminelle plus forte que celle du nombre d’affaires finalement transmises pour un jugement en cour
d’assises : on peut supposer que cela provient en bonne partie d’infractions sexuelles d’abord
qualifiées de viols et finalement poursuivies devant le tribunal correctionnel comme des agressions
sexuelles délictuelles.
Par ailleurs, les informations chiffrées sur la détention provisoire renforcent cette hypothèse.
Les condamnations criminelles sont le plus souvent précédées d’une période de détention provisoire.
Cette mesure est même systématique pour les majeurs74. Pour les condamnations délictuelles, elle est
nettement moins fréquente par rapport à l’ensemble des condamnés (en 2000, environ un tiers des cas
majeurs et mineurs confondus). Mais le détail des résultats laisse penser que certaines condamnations
ont suivi de longues instructions et de longues détentions provisoires. Alors qu’en moyenne la
détention provisoire liée à l’instruction dure 5,8 mois75, pour les agressions sexuelles elle dure plus de
7 mois et jusqu’à 8,6 mois pour les agressions sexuelles sur mineur avec circonstance aggravante. Les
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Les statistiques publiées régulièrement pour la détention provisoire avant condamnation continuent malheureusement de
mélanger mineurs et majeurs alors que les règles applicables sont très différentes. Le caractère systématique de la détention
provisoire pour les majeurs condamnés pour viol par les cours d’assises est relevé dans une étude particulière : Luciani
(D.) et Timbart (O.), La détention provisoire en 1999. Évolution depuis quinze ans, Infostat Justice, n°58, janvier 2001.
75
Annuaire statistique de la Justice, édition 2002, page 117
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règles de durée maximale de détention provisoire laissent penser que certains jugements pour délit ont
été précédés d’une information ouverte sur la base d’une qualification criminelle, la détention
provisoire pouvant alors durer plus longtemps : dans le cas cité, un quart des détentions provisoires a
duré au moins un an, ce qui est encore possible pour un délit encourant dix ans d’emprisonnement,
mais à titre tout à fait exceptionnel. Finalement, en 2000, sur les quelques 7 700 condamnations pour
infractions sexuelles, environ 3 100, donc environ 40%, ont été précédées d’une détention provisoire,
ce qui représente un niveau parmi les plus élevés : à titre de comparaison, cette proportion est
d’environ 10 % pour les vols ou les coups et blessures.
2.4 - Peines prononcées
Sans surprise après ce qui a été dit de la procédure suivie (importance des jugements en assises,
fréquence du recours à la détention provisoire) les infractions sexuelles apparaissent comme les
infractions les plus sévèrement sanctionnées, l’indicateur retenu étant en la matière traditionnellement
la proportion de condamnations à de l’emprisonnement ferme parmi l’ensemble des condamnations.
Si l’on dresse les comparaisons à type de juridiction égal, les infractions sexuelles se situent
parmi les infractions les plus sévèrement sanctionnées. Pour les condamnations correctionnelles76, les
agressions sexuelles simples reçoivent 38 % d’emprisonnement ferme et 63 % lorsqu’elles sont
commises avec circonstances aggravantes (auteurs majeurs, victimes 15 ans et plus), ce qui est
comparable avec le vol avec circonstances aggravantes (31%), les coups et blessures avec ITT de plus
de 8 jours et circonstances aggravantes (37 %) ou les vols avec violence (67 %). Mais globalement,
sous l’influence du partage entre condamnations criminelles et condamnations délictuelles et du choix
des qualifications pénales, les infractions sexuelles obtiennent le score le plus élevé : en moyenne,
crimes et délits confondus, 59 % pour les condamnés majeurs, contre 37 % pour les vols de toutes
sortes et 26 % pour les coups et blessures.
La sévérité croissante des juridictions est confirmée si l’on examine la durée des peines
d’emprisonnement ferme prononcées. L’importante augmentation des longues peines criminelles
observée depuis les années 1980 est principalement due aux condamnations pour viols77. La durée
moyenne des condamnations correctionnelles augmente aussi et atteint 22 mois en 2000 pour
l’ensemble des agressions sexuelles (délits), alors que pour le vol avec violence, la moyenne est de 10
mois et de 9,7 mois pour les coups et blessures avec circonstance aggravante entraînant plus de 8 jours
d’ITT. Cette durée moyenne élevée peut être un nouvel indice du jugement en correctionnelle de viols
déqualifiés en agressions sexuelles78.
Cette sévérité à l’égard des condamnés pour infractions sexuelles n’est peut-être pas aussi
nouvelle qu’on le dit parfois. Les premières analyses détaillées des condamnations dans les années
1970 montraient déjà que les infractions « contre les mœurs » étaient parmi celles qui recevaient le
plus d’emprisonnement ferme. Mais ce qui a changé depuis est la fréquence de ce motif de
condamnation dans l’ensemble : d’une part tout à fait minime on arrive à un niveau qui finalement, en
combinant la fréquence des condamnations avec leur durée, place les infractions sexuelles au premier
rang parmi les motifs d’incarcération (en données de « stock »).
Seules les données portant sur les détenus condamnés sont disponibles sur longue période. Leur
évolution est soumise, comme on vient de le dire, à la fois à la variation du nombre de personnes
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Les proportions données ici sont calculées sur les condamnations prononcées contre des majeurs par jugement
contradictoire ou contradictoire à signifier, ce qui assure une homogénéité minimale pour la comparaison par type
d’infractions. Les calculs sont faits sur la base d’un tableau non publié communiqué par la Sous-direction de la Statistique
du ministère de la Justice.
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Voir Aubusson de Cavarlay (B.), Les longues peines dans la longue durée, in Collectif Octobre 2001 ed., Comment
sanctionner le crime, Érès, Toulouse, 2002, pp. 55-64.
78
L’argument est difficilement recevable pour un juriste. Pour l’observateur de la pratique de prononcé de la peine, il
apparaît que dans certains domaines, les peines peuvent être aggravées, tout en restant sous le maximum légal, pour des cas
où il demeure une hésitation sur la qualification qu’aurait pu (ou dû) encourir le prévenu aux yeux de ses juges. Cette
pratique est rendue possible par l’absence d’encadrement du prononcé de la peine et du caractère très général des
motivations de la sanction prononcée.
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entrant en prison pour un type d’infraction donné et à la durée de leur séjour en prison (et donc en
particulier au quantum de leur éventuelle condamnation). Entre 1974 et 2001 (relevés au 1er janvier) la
part des infractions sexuelles passe de 4,2 % à 24,2 %79 (8% en 1986) et le nombre de détenus
concernés est multiplié par 6,8 entre 1980 et 2001, et par 4,6 entre 1984 et 2000.
Pour les mêmes détenus condamnés, la croissance est nettement plus forte pour les infractions
commises contre des mineurs que contre des majeurs : entre 1984 et 2000, le coefficient multiplicatif
est de 6,7 dans le premier cas (5 141 détenus condamnés au 1er janvier 2000) et de 2,6 dans le second
(1 949 détenus).
Si l’analyse détaillée des données pénitentiaires confirme la lourdeur des peines prononcées et
exécutées en terme de durée moyenne de séjour en prison, elles apportent aussi une confirmation
partielle de l’importance des qualifications criminelles initiales dans les procédures. Depuis 1993, on
mesure les flux d’entrée en prison par catégories détaillées d’infractions. En 1993, 2004 personnes
sont entrées pour des qualifications criminelles de viol, ce qui implique bien l’ouverture d’une
information. En 1997, ce chiffre était de 3097 et de 2579 en 2000. Les entrées pour délits sont moins
nombreuses (1694 en 1993, 2330 en 1997, 1738 en 2000). En rapprochant ce chiffre de celui des
condamnations criminelles pour viol, avec un an de décalage pour tenir compte des délais de
procédure80 (soit : 1061 condamnations pour viols en 1994, 1636 en 1998, 1718 en 2001) on remarque
donc que le système pénal semble surtout limité par sa capacité à absorber plus de procédures
débouchant sur un procès en assises. La même source indique d’ailleurs que l’augmentation la plus
forte concerne les viols sur victime mineure, ce qui corrobore les observations provenant des autres
sources. Finalement, en 2000, 5,3 % des entrées en prison étaient motivées par une infraction sexuelle,
qu’il s’agisse d’une entrée en détention provisoire (cas le plus fréquent) ou d’une entrée après
condamnation.
3. Vue d’ensemble
Il est assez risqué de mettre bout à bout l’ensemble des ces observations statistiques issues de
systèmes adoptant des conventions de comptages et des nomenclatures hétérogènes. La sévérité de la
répression ne fait pas de doute dès lors que les poursuites sont engagées par le parquet. Ce qui est plus
difficile à évaluer est justement la fréquence de ces poursuites et le résultat obtenu par la combinaison
de deux facteurs l’un mesurant un taux de poursuite et l’autre la sévérité du jugement.
L’hypothèse que je défendrai est que ces deux facteurs se combinent maintenant pour situer les
infractions sexuelles au point de plus grande intensité répressive du système, mais sans atteindre pour
autant une fraction beaucoup plus grande de sa cible possible. Ce mode de réponse pénale, que l’on
peut rapprocher du modèle de l’exemplarité de la justice d’Ancien Régime, ne va pas sans poser un
problème d’équilibre de la réponse pénale.
L’ensemble des données de la figure 8 met en comparaison un point de départ (1983 pour la
statistique de police, 1984 pour la statistique de condamnations) et un point d’arrivée (1999 pour la
statistique de police, 2000 pour les condamnations). Le décalage d’un an est retenu pour tenir compte
des délais de procédure81. Les variations entre ces deux dates sont mesurées par un coefficient
multiplicatif.
A l’issue de la phase policière la statistique indique, en théorie, le nombre de personnes à qui
une décision judiciaire va s’appliquer. Ce nombre double en 16 ans. Le nombre de mineurs augmente
nettement plus que le nombre de majeurs.
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Kensey (A.), L’exécution des mesures et sanctions privatives de liberté, in Tournier (P.V.) ed., Les soins obligés ou
l’utopie de la triple entente, Dalloz, 2002, chapitre « Données statistiques concernant la répression des infractions
sexuelles en France », pages 204-209.
80
Rapprochement fait à titre indicatif puisque les délais de procédure sont variables selon les cas et en moyenne nettement
supérieurs à un an.
81
Voir note précédente
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Pour les condamnations on retrouve une différence entre mineurs et majeurs, mais moins
importante. D’après cette évaluation, les poursuites de majeurs aboutissant à une condamnation
seraient en augmentation plus rapide (x 2,3) que les signalements à la justice (x 1,8). Ceci tendrait
donc à prouver que le taux de poursuite augmente.
Figure 8

En introduisant la distinction des infractions sexuelles selon l’âge de la victime pour les
condamnations82, il apparaît de nouveau que l’augmentation la plus rapide concerne les infractions
contre des victimes mineures. Le cas des condamnations de majeurs pour des victimes de 15 ans ou
plus représente le cas d’augmentation la moins importante (x 1,8 contre une multiplication par 3 pour
les condamnations de majeurs pour des victimes de moins de 15 ans), mais on ne peut en déduire
Suite pénale des infractions sexuelles
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1 528 x 2,9
6 138 x 2,3
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1 354 x 2,7
crimes 393 x 7,4
délits 1 135 x 2,4
4 784 x 2,2
PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE
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délits 2 441 x 1,8 durée moyenne 21,9 mois + 59%
total 3 997 x 2,1 durée moyenne 54 mois + 75%

PRISON
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CONDAMNES DETENUS AU 1/01 6 661

x 4,6

évidemment que le taux de poursuite est plus faible dans ce cas, puisque la croissance a pu aussi être
moindre pour les personnes mises en cause par la police.

La différenciation selon la gravité juridique de l’infraction (crime ou délit) indique une
croissance plus forte que la moyenne pour les crimes. De cette tendance à poursuivre tendanciellement
plus fréquemment les infractions sexuelles devant les cours d’assises, résulte un écart appréciable
entre la croissance des signalements de la police et celle des condamnations de majeurs pour crime
(multiplication par 1,8 et 2,7 respectivement). L’écart est encore plus important pour les mineurs, mais
on part d’un niveau très faible dans leur cas.
Cette « criminalisation » des poursuites a une influence nette sur la durée des peines
d’emprisonnement prononcée. En effet, pour les délits (et surtout probablement pour les majeurs
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Rappelons que ce n’est pas possible pour les chiffres policiers avant 1995 et que de plus le seuil d’âge n’est pas le même.
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principalement concernés par ces peines correctionnelles d’emprisonnement ferme), l’augmentation
est du même ordre que pour les signalements de la police (multiplication par 1,8). Pour les peines
criminelles de réclusion ou d’emprisonnement, le facteur multiplicatif est bien supérieur (2,9).
Que ce soit pour les crimes ou les délits, la durée moyenne des peines privatives de liberté
prononcées augmente : proportionnellement un peu plus pour les délits (+59%) que pour les crimes
(+43%), mais, globalement, encore plus pour l’ensemble (+75%) puisque la part des condamnations
criminelles augmente.
Le résultat au niveau pénitentiaire ne peut être évalué sur le long terme en nombre d’entrées,
cette donnée n’étant disponible par types d’infractions que depuis 1993. Mais en terme de condamnés
présents au 1er janvier de l’année, le résultat final reflète83 la combinaison de condamnations plus
nombreuses pour des durées plus longues en moyenne. Il aboutit à un facteur multiplicatif de 4,6, soit
plus de deux fois l’augmentation des suspects signalés par la police.
Sur l’ensemble de la période de seize ans, la croissance de tous les indicateurs concerne
principalement les infractions sexuelles commises contre des victimes mineures de 15 ans. Sur le plus
court terme cependant, on a pu noter que les poursuites d’accusés majeurs devant les cours d’assises
pour des viols sur des victimes de plus de 15 ans connaissent à leur tour une augmentation alors que
l’ensemble des condamnés majeurs est stable. La comparaison avec les statistiques policières qui
indiquent une stabilité pour les auteurs d’infractions sexuelles sur majeurs (18 ans et plus) confirme un
recours accru à la qualification de viol dans ce cas. Ceci alors que les viols contre victimes majeures
(de 18 ans) enregistrés comme faits non élucidés sont en croissance encore plus forte. Ces
mouvements de court terme ne doivent pas être sur-interprétés. Ils indiquent - en attendant des
données plus récentes – une intensification de la sévérité qui intervient comme une compensation de
l’élévation du taux d’élucidation.
La croissance de la répression pénale est observée ainsi pour tous les indicateurs évoqués : une
plus grande fréquence de poursuites, des modalités de poursuites allant dans le sens d’une plus grande
sévérité (part croissante des poursuites criminelles), peines d’emprisonnement de plus en plus longues
sinon de plus en plus fréquentes.
Ce constat conduit à deux types d’interrogations.
Tout d’abord, avec une réponse pénale mettant simultanément en oeuvre tous les ingrédients de
la sévérité sauf celui appuyé sur un taux de détection élevé, la répression des infractions sexuelles
s’inscrit dans un registre relevant de l’exemplarité. On applique un châtiment très sévère à la petite
minorité d’auteurs arrêtés, poursuivis et condamnés. Il n’est pas certain que les différents acteurs qui
conduisent la politique pénale dans cette voie, volontairement ou non, aient conscience des
conséquences d’une telle orientation. Celles-ci sont d’ordre très divers : équité du système, juste
rétribution de l’infraction par la peine, conséquences pour l’application des peines, efficacité en terme
de récidive, par exemple. D’une certaine façon, le consensus répressif général tient à l’écart ce genre
d’interrogations, comme est tenue à l’écart la nécessité de justifier l’affectation d’une part toujours
plus importante des ressources du système à la répression des infractions sexuelles.
Ceci conduit à une deuxième interrogation plus générale sur le bien fondé de cette orientation de
la politique pénale. On en revient ainsi à la difficulté de la mesure des actes à partir du point de vue
des victimes et de la fréquence du signalement des cas à la justice pénale. Quelle que soit l’hypothèse
faite à ce sujet, le doute s’introduit. Ou bien la statistique de police traduit finalement une
augmentation des infractions commises. C’est bien sûr le cas le plus défavorable en termes
d’évaluation : l’augmentation n’est pas arrêtée malgré la sévérité croissante de la répression. Ou bien,
toutes choses égales par ailleurs, c’est le signalement par les victimes qui est plus fréquent, ce qui est
la version la plus couramment retenue. Mais alors pourquoi la répression devrait-elle devenir plus
sévère pour être plus efficace ?
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Avec le passage d’un comptage en « flux » à un comptage en « stock » est introduit un décalage temporel lié aux durées
d’incarcérations : l’effet de l’allongement des peines se fait sentir au-delà de la période où il est observé au niveau du
jugement. A cet égard, les très longues peines et les périodes de sûreté (dite périodes incompressibles au cours desquelles
aucune libération conditionnelle ne peut être envisagée) influent sensiblement sur le nombre de condamnés détenus.
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ANNEXE 1 : tableaux

Tableau 1 : Faits constatés par la police et la gendarmerie (viols et agressions sexuelles).

ANNÉE

Viols

Autres
Infractions
(1)

Total des
faits
constatés

Part des
viols
%

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

1538
1589
1489
1531
1631
1695
1886
2167
2459
2803
2859
2823
2937
3196
3776
4342
4582
5068
5356
5605
6526
7350
7191
8213
7828
7958
8458
9574

5604
4901
4500
5032
5466
5803
6317
6550
7185
6773
6497
6494
6445
6890
7444
8704
8762
9164
10217
11192
12661
11503
12056
13923
12809
12732
14263
15273

7142
6490
5989
6563
7097
7498
8203
8717
9644
9576
9356
9317
9382
10086
11220
13046
13344
14232
15573
16797
19187
18853
19247
22136
20637
20690
22721
24847

21,5
24,5
24,9
23,3
23,0
22,6
23,0
24,9
25,5
29,3
30,6
30,3
31,3
31,7
33,7
33,3
34,3
35,6
34,4
33,4
34,0
39,0
37,4
37,1
37,9
38,5
37,2
38,5

(1) attentats à la pudeur de 1974 à 1994, agressions sexuelles et harcèlement à partir de 1995
Source : ministère de l’Intérieur, état 4001, publication annuelle, citée note 4.
Ces données, comme celles qui ont servi à la construction des figures 1 à 5, sont rassemblées annuellement
dans une base de données mise à jour par l’auteur (base Davido.pol).
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Tableau 2 : Condamnations pour crimes et délits (viols et agressions sexuelles).

Année

condamnés mineurs
victime
victime 15
moins de 15 ans et plus
ans

condamnés majeurs
total

victime
victime 15
moins de 15 ans et plus
ans

total

1984

261

264

525

1 149

1 463

2 612

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

308
271
252
194
224
293
294
369
467
361
420
479
626
832
978
910
1 033

328
303
249
148
236
214
266
277
289
254
307
360
482
542
660
618
703

636
574
501
342
460
507
560
646
756
615
727
839
1 108
1 374
1 638
1 528
1 736

1 173
1 268
1 241
1 171
1 455
1 592
1 724
1 978
2 075
2 052
2 334
2 615
3 287
3 479
3 473
3 499
3 223

1 525
1 555
1 504
1 316
1 621
1 577
1 607
1 594
1 807
2 017
2 253
2 489
2 787
2 766
2 730
2 639
2 498

2 698
2 823
2 745
2 487
3 076
3 169
3 331
3 572
3 882
4 069
4 587
5 104
6 074
6 245
6 203
6 138
5 721

Note : en 1997, apparaissent les rubriques viols et agressions sexuelles par ascendant qui sont alors regroupées
respectivement avec les viols et agressions sexuelles avec circonstances aggravantes où elles figuraient
auparavant (voir texte). Pour 1995, il s'agit d'une estimation par interpolation linéaire (données manquantes,
amnistie).
Source : Ministère de la Justice, statistiques de condamnations (casier judiciaire).
Séries reconstituées à partir de relevés faits par l’auteur dans la publication annuelle du ministère de la Justice,
sous-direction de la Statistique.
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ANNEXE 2 :
Le déroulement du processus pénal

Suspension des poursuites
classement
officieux
surveillance
contrôle

police
gendarmerie

plaintes

pr océs-

dénonciation

verbaux

classement
sans suite

non-lieu

juge
d'instruction

acquittement

chambre de
l'instruction

cour
d'assises

infor m ation

or donnance de
r envoi

plaintes

particuliers

parquet
com par ut ion im m édiat e

dénonciations

procésver baux

(procureur de la
république,
substituts)

condamnations
tribunal
correctionnel
(délits )

cit ation direct e

administrations
(impôts, douanes,
travail, eaux et
forêts,...)

jugement

(crimes)

cit ation direct e

tribunal de
police
(contraventions )

sanctions
-emprisonnement
* ferme
*avec sursis simple
* avec sursis et mise à l'épreuve
- amende
* f erme
*avec sursis simple
- peine de substitution
*suspension de permis de conduire
* TIG
*jour-amende
*confiscations
*autres mesures
-dispense de peine

surveillance
cont rôle

source : CESDIP
Nota bene : la loi du 15 juin 2000 a modifié l’appellation de la chambre d’accusation devenue « chambre de
l’instruction » sans en modifier fondamentalement le rôle. Elle crée aussi le juge des libertés, compétent
pour les décisions de mise en détention provisoire, qui n’est pas représenté sur ce schéma.

Définitions
Infraction pénale
On utilise souvent sans distinction les mots « criminalité » et « délinquance » pour désigner les
actes que la loi réprime. Les statistiques pénales doivent être plus précises et s’en tenir aux définitions
du code pénal. Il existe trois grandes catégories d’infractions selon la peine maximale encourue par
l’auteur (qui peut être doublée en cas de récidive) avec les seuils suivants :
Crime
Réclusion criminelle de 10 ans jusqu’à perpétuité. Les crimes sont jugés par les cours d’assises
après instruction et arrêt de renvoi de la chambre d’accusation (chambre de l’instruction après le 1er
janvier 2001, selon la loi du 15 juin 2000).
Délit
Emprisonnement jusqu’à dix ans, amende de plus de 1 500 €.
L’emprisonnement peut être remplacé par une peine de travail d’intérêt général, de jouramende ou une peine privative ou restrictive de droits (suspension du permis de conduire,
confiscations diverses…).
Les délits sont jugés par les tribunaux correctionnels.
Contravention
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Amende de 1 500 € au plus ou diverses mesures restrictives de droits.
Cette catégorie est subdivisée en cinq classes. La 5ème classe, formée surtout d’anciens délits,
commence à 560 € d’amende. Seules les contraventions de 5ème classe sont inscrites au casier
judiciaire de façon systématique. Les contraventions des quatre premières classes ne le sont que si la
condamnation comporte une mesure d’interdiction, de déchéance ou d’incapacité.

Poursuites pénales
Pour l’essentiel, les poursuites pénales sont mises en œuvre par le ministère public (parquet : le
procureur de la République et ses substituts). Un particulier peut aussi saisir les juridictions pénales
soit par constitution de partie civile devant le juge d’instruction soit par citation directe par partie
civile. Dans ce cas, les frais de justice doivent être avancés par la partie poursuivante qui, de plus, peut
être à son tour poursuivie pour dénonciation calomnieuse en cas d’échec. Le parquet peut selon la
nature de l’infraction (crime, délit, contravention) choisir entre plusieurs voies de poursuites.
Citation directe
Poursuite d’un individu décidée par le parquet (ou Ministère public) après enquête préliminaire
sans passer par l’instruction. Concerne les délits et les contraventions seulement. La citation est
signifiée au prévenu par huissier (citation directe au sens strict) ou par un officier de police judiciaire
(policier ou gendarme ayant cette habilitation) : on parle alors de convocation par officier de police
judiciaire (COPJ).
Comparution immédiate
Le prévenu, pris en flagrant délit ou pour des infractions suffisamment établies, peut être arrêté
(et mis en garde à vue), conduit devant le procureur (défèrement) et jugé rapidement par le tribunal
correctionnel. Cette procédure s’applique pour les délits encourant une peine d’emprisonnement égale
au moins à deux ans et au maximum (un an en flagrant délit) à sept ans.
Instruction
Phase de la poursuite préalable au jugement. Le juge d’instruction, saisi par un réquisitoire du
parquet, assure la direction de l’enquête de police judiciaire et la mise en état du dossier. L’enquête ne
peut concerner que les faits visés par le réquisitoire.
L’instruction est obligatoire en matière criminelle et facultative dans les autres matières si les
personnes poursuivies sont majeures.
Durant la phase d’instruction, les personnes mises en examen peuvent faire l’objet de mesures
de sûreté (détention provisoire, contrôle judiciaire). Depuis la mise en application de la loi du 15 juin
2000, le placement en détention provisoire est décidé par le juge des libertés et de la détention.
Les appels des décisions des juges d’instruction sont examinés par la chambre d’accusation
(chambre de l’instruction depuis la loi du 15 juin 2000 applicable au 1er janvier 2001). Le passage par
ce second degré de l’instruction est obligatoire pour les crimes.

Jugement
Cour d’assises
Composée de trois magistrats du siège et de neuf jurés tirés au sort. Saisie par renvoi de la
chambre d’accusation pour juger les crimes ou les délits connexes à des crimes. Jusqu’à la loi du 15
juin 2000, ses arrêts ne sont pas susceptibles d’appel. Depuis le 1 janvier 2001, selon cette loi les
appels sont examinés par une cour d’assises d’appel (trois magistrats, douze jurés).
Tribunal correctionnel
Juge les délits et les contraventions connexes à des délits selon deux compositions. Le juge
unique est compétent, si le prévenu est libre, pour les infractions de circulation routière et un ensemble
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d’infractions n’encourant pas un emprisonnement supérieur à 5 ans. La formation collégiale (un
président et deux assesseurs) est compétente dans les autres cas. Les appels de ses jugements sont
examinés par la cour d’appel, formation toujours collégiale (3 magistrats).
Tribunal de police
Juge les contraventions de toute nature à juge unique. Pour les contraventions des quatre
premières classes les poursuites sont assurées par un officier du ministère public (commissaire de
police) recevant délégation de pouvoir. La majeure partie des contraventions est traitée suivant une
procédure simplifiée dite d’ordonnance pénale.
Partie civile
Lors du jugement, la victime d’une infraction pénale doit se porter partie civile pour obtenir un
dédommagement. La partie civile ne formule une demande que sur les intérêts civils. Même en cas de
saisine de la juridiction par la partie civile, c’est le ministère public qui requiert la peine (ou dans ce
cas demande éventuellement la relaxe). Cependant, il faut que le prévenu soit d’abord condamné

pour que le tribunal se prononce sur les intérêts civils, raison pour laquelle l’avocat de la
partie civile plaide normalement en ce sens.
Mesures de sûreté
Aux diverses phases de la procédure pénale, des mesures restrictives de liberté peuvent être
imposées aux personnes poursuivies.
Garde à vue
Mesure décidée par les officiers de police judiciaire, sous le contrôle des magistrats du parquet,
pour les besoins de l’enquête à l’égard de personnes mis en cause. Le délai normal est de 24 heures.
Dans ce cadre, le contrôle du parquet s’exerce a posteriori. Pour les prolongations de garde à vue,
jusqu’à 48 heures en général, l’autorisation préalable du parquet est requise. A l’issue de la garde à
vue, le mis en cause est remis en liberté ou présenté au parquet (défèrement).
Détention provisoire
Mesure d’incarcération décidée par un magistrat du siège (juge d’instruction, juge délégué,
tribunaux et cours) en matière criminelle ou délictuelle (délits encourant au moins trois ans
d’emprisonnement et un an en cas de flagrant délit). Dans le cadre de l’instruction, la décision est prise
par le juge d’instruction après débat contradictoire (la loi du 15 juin 2000 a conféré ce pouvoir au juge
des libertés). Dans le cadre de la comparution immédiate, la détention provisoire peut être décidée par
le juge délégué du président si le tribunal correctionnel ne siège pas le jour même, ou par le tribunal en
cas de report d’audience. La durée maximale de la détention provisoire dépend de l’infraction (crime
ou délit).
Contrôle judiciaire
Cette mesure peut s’appliquer alternativement à la détention provisoire dans les mêmes
conditions. Elle peut-être décidée par le juge d’instruction ou la juridiction de jugement avant la
décision au fond dès lors que l’accusé ou le prévenu encourt une peine d’emprisonnement. Elle peut
aussi être décidée lors de la mise en liberté provisoire d’une personne d’abord placée en détention
provisoire.
Le contrôle judiciaire impose certaines obligations (se présenter régulièrement devant une
autorité, ne pas fréquenter certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes…). Le suivi du
contrôle judiciaire est assuré par des associations auprès des tribunaux.
Peines
On retrouve au niveau des peines la distinction en trois groupes définie pour les infractions. La
peine criminelle est la réclusion criminelle à perpétuité ou à temps. La cour peut cependant, abaisser

81

la peine jusqu’à un emprisonnement de deux ans pour les crimes passibles de la perpétuité et d’un an
pour les crimes passibles de réclusion à temps.
Pour les délits, l’emprisonnement reste, malgré quelques évolutions, la peine de référence pour
hiérarchiser la gravité des délits. L’échelle des peines est ainsi en matière délictuelle dix ans
d’emprisonnement au plus, sept ans au plus, cinq ans au plus, trois ans au plus, deux ans au plus, six
mois au plus.
La peine d’emprisonnement peut être accompagnée du sursis lorsque le quantum prononcé ne
dépasse pas cinq ans et dans certaines conditions tenant aux condamnations antérieures. Le sursis peut
ne s’appliquer que sur une partie de la peine. On distingue le sursis simple, c’est-à-dire la suspension
de l’exécution de la peine pendant un délai de cinq ans, et le sursis avec mise à l’épreuve qui impose
des conditions pendant un délai de 18 mois à trois ans. Lorsque le délai du sursis s’achève sans
nouvelle condamnation à de l’emprisonnement, la condamnation est réputée non avenue. Dans le cas
contraire, le sursis est ou peut être révoqué. Le sursis avec mise à l’épreuve peut aussi être révoqué en
cas d’inobservation des obligations.
Les autres sortes de peines, amende, restrictions de droits, suspension ou annulation du permis
de conduire, confiscations, travail d’intérêt général, et pour les étrangers, interdiction du territoire
français, sont prononcées selon un régime complexe. Prévues à titre principal pour des délits
particuliers, certaines sont aussi prononcées à titre complémentaire ou cumulées. Mais tous les cumuls
de peines ne sont pas autorisés. Par ailleurs, même lorsqu’une infraction est punie d’emprisonnement,
par un mécanisme de substitution, une autre peine peut être prononcée à titre principal, éventuellement
accompagnée du sursis.
Deux peines prévoient un mécanisme de substitution en cas d’inexécution. Le sursis à
l’emprisonnement avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et le jour-amende. Dans les
deux cas, c’est une peine d’emprisonnement qui menace le condamné en cas d’inexécution de la
première peine.
La peine contraventionnelle de base est l’amende (variable selon les classes, maximum 28 €
pour la première classe, 1500 € pour la cinquième). Contrairement aux autres peines, les amendes
contraventionnelles peuvent se cumuler pour un condamné poursuivi pour plusieurs contraventions.
Pour la contravention de cinquième classe, certaines des peines dites alternatives peuvent être
prononcées (restrictions de droits, suspension ou annulation de permis, confiscations).
En cas de récidive, le montant de la peine maximale encourue est doublé. Pour les délits et les
contraventions, il n’existe pas de peine minimum. Le tribunal peut même, après avoir condamné le ou
la prévenu(e), le ou la dispenser de peine.
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What counts: legal reforms, data collection and decision making
with respect to sexual and domestic violence
in German speaking countries
Corinna Seith 84

Historically, the law has played a key role in constructing gender violence, primarily through
limiting its definition. Contemporary feminists in diverse locations – within practice (especially
shelters and rape crisis), theory and empirical research, politics, administration and equal opportunity
offices – have successfully challenged these narrow constructions, resulting in reforms such as the
criminalisation of rape in marriage and recognition of the need for legal and institutional reforms in
responses to domestic violence. This paper will explore three areas in more detail: firstly, legal
changes in German speaking countries are outlined alongside the impacts on reporting to the police
and the outcomes of prosecutions; secondly, the construction of a case and the impacts at the statistical
level will be discussed and thirdly, statistics gathered in the context of the Swiss Victim Support law
which open a new window on the gendered nature of victimisation are presented. Gender violence
encompasses a range of violence, the focus here is on the crimes of rape and domestic violence.
Legal changes – traditions and reforms
In Austria, Germany and Switzerland, important legal reforms have taken place over the last 20
years. In all three, whilst legal changes with respect to sexual violence were introduced in the late
1980s/ early 1990s rape in marriage continued to be treated differently. In Switzerland, the sexual
offences law was reformed in 1991 (see Council of Europe 2002a). The important concept of
“offences against the personal, sexual and physical integrity” was introduced widening the legal
possibilities to encompass and codify various aspects of gender violence, including sexual harassment.
Also elements of the crime of rape, including how to define consent, the requirement of and the use of
force were all revised. In both Germany and Switzerland notions of the right to self-determination and
the right to protection under the law – even in intimate relationships – were strongly argued by
feminists, and had effects within the process of legal reform. Looking at more recent legal reforms in
the German speaking countries demonstrates the outcomes of feminist critiques and campaigns.
Whereas rape in marriage became a crime, it was not yet politically acceptable to define it as a
state offence. In Switzerland, from 1996 there were several Initiatives by parliamentarians targeted at
abolishing the privileges of husbands and partners, because the criminalisation of rape and sexual
coercion in partnerships still required the woman to press charge. It took until 2003, for the parliament
to abolish the ‘husband-privilege’.85 Whilst the initial criminalisation of rape in marriage took longer
in Germany, in 1997 a coalition of female politicians across all political parties succeeded in making
rape in marriage both a crime and a state offence. Before, forced sexual intercourse by the husband
could only be prosecuted as coercion or bodily harm, but not as rape. Thus the definition of rape as
crime was reserved for sexual violence outside marriage (see Council of Europe 2002a). In both
countries initial parliamentary and political debates were full of traditional arguments, or more
accurately ideologies, referring to the liberal ideals protecting the private sphere (see Berghahn 1998
and Dackweiler 2002 for the German debate). More recent debates in the Swiss and German
parliaments suggest a cultural shift, with politicians anxious to not be seen minimising violence
against women, especially domestic violence.
84
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Actuellement enseignante-chercheuse à l’université de Zurich et attachée à London Metropolitan University.
See Initiative 96.464 in the Swiss Parliament „Violence against women as a state offence, revision of article 123 of the
penal code“ and initiative 96.465 „sexual violence in marriage as a state offence, revision of article 189 and 190 of the
penal code“, both submitted by the social democrat Margrith von Felten in 1996. For more detailed information see
http://www.parlament.ch/afs/data/d/gesch/1996/d_gesch_19960465.htm
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Switzerland in addition to codifying rape in marriage as a state offence has in 2003 also agreed
to define physical assaults - bodily harm, repeat common assault - and, threats and coercion as state
offences.86 This will apply to cases where the perpetrator is married to the victim and where partners
are living in a longterm hetero- or homosexual relationship. Taking into consideration what research
has highlighted about post-separation violence the revision extends to violence for a year after divorce/
separation. Politicians argued strongly for the reform quoting the results of the Swiss prevalence study
(Gillioz et al. 1997) that showed that at least one in five women experience violence by an intimate
male partner during their life and drawing on more general conclusions from Swiss studies of
criminal-justice responses to domestic violence.87 There was wide acceptance of the need for reform;
the controversies more centered on whether the victim should retain the right to suspend the procedure
and under what conditions this should be possible. The Swiss shelters argued that women should not
loose their right to self-determination, whilst at the same time strongly supporting criminalisation of
the perpetrators. Whilst codifying the right to withdraw the procedure could seriously undermine the
reformers move to criminalise domestic violence, the following compromise was found: The victim
can still request a suspension of the procedure, but whereas normally this would close a case, the
special context of domestic violence means that the opportunity to re-open it will remain for six
month.
One arena of law reform links the German speaking countries: the “Gewaltschutzgesetz”,
domestic violence protection law. It is a response to the critique of the justice systems twin failures to
target the perpetrators and not protecting women. The main principle of the “Gewaltschutzgesetz” is
that it gives the police the power to remove the husband or partner in cases of domestic violence.
Austria set the trend in 1997, with Germany following in 2002. In Switzerland, several Cantons have
already implemented such a law88 and legal reforms are under way at the national level.89 The
advantage of such laws is, in contrast to the traditional practice, that women get a better protection, do
not have to leave their home (with their children) and that the perpetrator is immediately sanctioned.
The exclusion order is for 10 days and civil courts are responsible for providing extensions. The fact
that this law ensures women's protection in their own home, instead of having to take refuge in a
women’s shelter though targets the perpetrator reflects a major paradigm shift.
Both the actual reforms and the debates accompanying the legal changes suggest a
modernisation in thinking and an erosion of traditional responses, which historically protected male
property rights above women’s physical integrity. Since the law constructs the normative framework
of what is not tolerated, standards for gender relations have been redefined and ideas about how
gender justice could be created are being translated into legal codes. Feminist analysis, drawing on
research and practice, has informed legal changes in the following ways.
−
−
−

The concept of sexual violence has been widened - from strangers to include a variety of
known men, including partners and a range of behaviours including harassment.
'New' crimes have been recognised, and procedural rules have begun to address the
specific contexts of gender violence.
New legislation has focused on ensuring women’s safety through removing the perpetrator
from the home.

That said, however, feminist research and practice suggest continuing gaps in statute law and in
implementation. Recent research on domestic violence demonstrated the need to address stalking and
post-separation violence in legislation (Seith 1999, 2003). Whilst this has been realised to an extent in
the letter of the law of Germany and Switzerland, new research is needed to analyse implementation.
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The new law came into force the 1st of April 2004.
The Swiss National Science Foundation ran in the second half of the 1990s the national research programme 40 “Violence
in everyday life and organised crime” (www.nfp40.ch). Within this programme two projects looked at institutional
responses to domestic violence (see Gloor et al. 2000; Seith 1996, 2000, 2003). Also a study of legal responses to domestic
violence in the Canton of Basel-City has been influential (Büchler 1998).
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The Canton St. Gallen and the Canton Appenzell Ausserhoden changed at the beginning of 2003 the Police law.
89
The Council of Europe highlighted it as good practice in law reform.
87

85

Across Europe there seems to be a continuing problem with attrition and child contact in the context of
domestic violence. Another area that remains a major problem is official data. This is not limited to
the German speaking countries, and has been highlighted as a general problem by research and
policy90 for the last 15 years, echoed most recently by a study of attrition in rape cases across Europe
(Regan & Kelly 2003) and a study on institutional responses to domestic violence (Seith 2003).
Compiling what counts: weak data
Analyses of violence against women face a persistent problem across all countries that is the
lack of reliable quantitative data on reported violent crime, disaggregated by gender, age and
relationship of victim and perpetrator. In addition, victimisation and prevalence studies are ‘snapshots’
in time, which do not allow for consideration of processes over time, including the impact of legal
reforms. Ideally one would have rigorous, detailed longitudinal studies. Currently, official statistics are
very weak, and often limited to perpetrators and legal outcomes, whilst neglecting information about
the victim, the victim-perpetrator relationship and the context of the violence.
Not only is gender violence under-reported, but there is evidence that it is also under-recorded.
In this respect research on practices of institutions would be revealing, showing what range of
mechanisms and factors influence the construction of a case. Research from Hanmer et al. (1999) did
show that the police did only record 50% of the cases and even after the introduction of measures to
increase the consistency of recording domestic violence cases, it was impossible to surpass the 80%
recording mark. These findings were confirmed by a recent audit by the English Police inspectorates
(HMcpsi 2004) as well as by research on rape that shows a practice of ‘no criming’ (Kelly & Regan
2001; Regan & Kelly 2003). Recent research on police, social service and shelter responses to
domestic violence demonstrates how institutions avoid, neutralise, normalise and redefine domestic
violence (Seith 2003). The analysis is based on 2700 pages of case files as well as on interviews with
professionals and battered women.91 In the case of the police the research draws a number of
conclusions: (a) A contact will not always be registered/recorded due to police judgements about the
seriousness of a case. Non-recorded cases are normalised as every day family affairs. Such
institutional responses lead to a double invisibility since where there is no report, there is no trace and
no data. (b) The categories used to code the cases often minimise the reality, for example, calling the
situation "dispute d'un couple", "dispute dans la famille", when in fact the woman was threatened by a
weapon. As a consequence, a case may not appear in the official statistics at all, or if it does only in a
low level category of crime. (c) Moreover, inconsistencies in record keeping makes tracking cases
through the system and comparing files of different institutions almost impossible. (d) The research
also demonstrates that pressing a charge is not a straightforward procedure, but a situation in which
the definition of a social situation has to be negotiated and different interests and locations of power
come into play. For example, a woman may understand the event as attempted murder, whereas the
police define it as a less serious crime, anticipating the opinion of the judge. Here the victim finds
herself in the position of having to challenge routine practices and accepted power structures in the
criminal justice system, but from a legally weak and uninformed position.
Avoidance, redefinition and normalisation of domestic violence have an influence not just on
the construction of an individual case, but also at the statistical level, in terms of what counts as a
‘crime’ for official purposes. In a context where in law, procedure and statistics there is often not even
a category of domestic violence, it is difficult to see how one could have a strong basis for
constructing reliable indicators to measure risk, or the impact of new policies from official data. These
are just some of the difficulties about trying to count gender violence. The more the processes of
decision making are revealed, the more an array of complicated issues emerges about the meaning and
trustworthiness of quantitative data, especially official statistics. Whilst quantitative data can occupy a
higher ‘moral’ ground through its association with 'facts', sociological research and philosophy of
science both demonstrate that facts and counting are social constructions and a matter of politics and
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See also Council of Europe (2002b) and the European Women’s Lobby (1999).
The data was collected in the French and German speaking Canton of Fribourg, Switzerland.
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perspective. This further illustrates why quantitative and qualitative research on gender violence is
increasingly important.
Attrition of rape and domestic violence cases
Legal reform is one hurdle in creating change, the implementation of new laws, policies and
procedures is another challenge. In the field of gender violence high levels of attrition – the process by
which cases drop out at each stage of the reporting, investigation and prosecution – are evident. A new
study on attrition of rape in Europe (Regan & Kelly 2003) follows up a more detailed earlier report
(Kelly & Regan 2001). The data for both studies comprises a survey of Justice Ministries in all
European Union member states, aspirant states, Switzerland and Norway. Ministries were asked to
provide numbers of rape cases reported, prosecuted and resulting in convictions from 1977 to 2001. In
addition, details of major legal and procedural reforms during the 1980s and 1990s were sought. In
this paper I draw on results for Austria, France, Germany, Sweden, Switzerland and the UK (see the
diagrams in the appendix).
This official data reveals a number of interesting trends. Whilst there is no single pattern with
respect to reporting the six countries addressed here all show a continued increase over time (table 1,
appendix). Conviction rates are higher in German speaking countries and France than in the UK and in
Sweden (1993-2001: 17-27% in Austria, Germany and Switzerland; 1998-2001: 32% in France; 810% in the UK and Sweden). If the difference where just between the UK and other countries one
could speculate that this might be an outcome of adversarial versus investigative legal systems; but the
low and falling conviction rate in Sweden suggests something more complex may be at play. The
differences in rates of prosecution and conviction between countries is one issue, another is that for
each country there is little, if any, increase in the proportion of prosecutions and convictions for rape
despite two decades of legal reform: in most countries the conviction rate has fallen significantly since
the 1970s (exceptions to this rule are Germany and France, in the late 1990s). The authors note that the
findings from Sweden are particularly striking, since it is considered as ‘the’ equal society in Europe,
yet prosecution and conviction rates continue to fall, and it has one of the highest reporting rates for
rape per head of population in Europe (Kelly and Regan 2001).
Understanding the key attrition points in rape has been the subject of some recent research
(Breiter 1995 for Austria; Harris & Grace 1999; Kelly et al. forthcoming both for the UK):
−
−

−
−

Most rapes are not reported - with estimates ranging between 1 in 4 to 1 in 20.
Of those which are reported up to half drop out at an early stage of the investigation either:
(a) because the offender is never found, (b) the police decide it is a false report, (c) the
police decide it is a 'weak' case and (d) the woman decides she cannot bear to continue the
process.
Husbands are less likely to be charged and convicted than partners.
Women do not get enough support to withstand the trial.

Research from Harris & Grace (1999) demonstrates that extra legal factors affect which cases
make it to prosecution and into court: cases involving adult women are less likely to proceed, and
cases involving known rapists are least likely to get to court; other cases which seldom reach court are
those where the woman has mental health problems, or learning disabilities, or where her behaviour of
life style can be seen as 'risk taking'.
Whilst change has taken place at the level of definitions in legal codes, in practice the discretion
of police, prosecutors and judges ensures that traditional notions that women lie, are responsible for
being victimised, or are not 'really' victims at all continue to construct what counts as 'real rape'. In
both rape and domestic violence police and prosecutors second guess decisions further up the line,
only taking forward cases they regard in the case of rape as 'strong' and in the case of domestic
violence as ‘serious’. As a consequence, only some rape and domestic violence cases 'count', and these
judgements by state actors undermine women's claims for justice. Data on attrition makes clear the
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necessity of returning to the structural and cultural barriers, which undermine legal reform. Such
analysis requires sophisticated quantitative and qualitative research, including comparative studies at
the European level.
The Swiss Victim Support law – a window to the gendered nature of victimisation
In 1993 the Swiss Victim Support Law came into force, which attempts to strengthen the
victims position in the legal procedure. This law forms the basis of a comprehensive policy for
providing support (medical, social, material) and legal advice/advocacy, improving legal procedures
and ensuring that victims receive compensation. In the European context it may be unique, offering a
different route to achieving gender justice through the criminal justice system. Agencies are obliged to
gather and submit data which is collated nationally by the Federal Office of Statistics. Whilst
undoubtedly not including all victims, these figures are an important addition to the current knowledge
base.
Under this law all Swiss cantons are obliged to set up services, that provide medical, social,
material and legal assistance on a 24-hour basis. Feminists were successful in arguing for women-only
services for victims of gender violence. In total there were 65 centres providing services to different
target groups (women, children and men); existing service providers could be mandated to provide this
(BFS 2002). Whether to accept a state mandate raised considerable debates within the feminist NGO
sector (shelters and rape crisis) which had been very critical of the original proposals. The
fundamental tensions were about autonomy and integration (Seith 2003). The advantages of increased
integration were financial security and better recognition by the mainstream. On the other hand, it was
an open question how becoming part of the state funded and legally based provision would affect the
valued autonomy of shelters and rape crises. Groups took different decisions about applying under the
law. The critical reflection was, however, important and certainly contributed to a more gendersensitive implementation process.
−

−
−
−
−

Although the law is gender neutral and providing assistance to victims of gender violence
was not its main purpose, the statistics provided by the Federal Office of Statistics
demonstrate that victimisation is gendered (BFS 2002). In 2001 the 65 centres recorded 21
255 consultations (of these 20 269 were analysed). The majority of service users were
female (73%) with most using the service several times (56,8%).92 Looking at various
offences reveals the following:
offences against the sexual integrity of children: 75% of the victims are female;
offences against the sexual integrity: 88% of the victims are female;
bodily harm: 69% of the victims are female;
murder/attempted murder: 60% of the victims are female.

In contrast to the persisting stereotype of crime being committed by strangers, especially in the
case of sexual violence, these statistics confirm what other research has shown, that the perpetrators
are mostly known men. In addition, most service users are victims of interpersonal violence (68%) and
71% of this is defined as family violence.93 Thus the majority of victims are female in contexts where
victim and perpetrator are known to each other. Looking in detail at the group of adult victims (table 2,
appendix), shows that adult women make up over 90% of the service users for sexual violence in and
outside the family and, bodily harm in familial contexts.
With respect to the increasingly stronger redefinition of violence against women as a human
rights violation, improvements in prosecution and convictions are desirable, but as the figures about
92

Overall, the Victim Support law statistics confirm official crime statistics (PKS 2002) in Switzerland which suggest that
rape and offences against the sexual integrity are clearly gendered. In rape cases (Art. 190) the male perpetrator rate is
100% (with no changes over time); in offences against the sexual integrity (Art. 187-198) 97% of the perpetrators are male
and 81% of the victims are female.
93
This category covers violence in adult relationships and across generations (e.g. child sexual abuse), with a sub-category
called family violence. Whether these categories are sensible is another question.
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compensation show, the law works better for men, because more male than female victims receive
compensation (79% vs. 65%), and here too the familiar pattern of rights being less realised where the
victimisation takes place in an intimate or family violence context can be observed.
As has become evident the Victim Support law has provided an unanticipated base for counting
gender violence. This mandated official data comprises cases that were and were not reported to the
police. As such the statistics sit in between the broad findings of prevalence studies and the narrow
criminal justice statistics.
Conclusion
Important legal reforms and changes in institutional practices have happened or are under way,
but attrition studies on both rape across Europe and domestic violence reveal that decision making
processes, based on persisting stereotypes, affect 'what counts' as a real crime, and therefore appears in
official statistics. The ability to track reporting, investigation and prosecution of gender violence
continues to be limited by the inadequacies of recording and collecting data on a national level. Strong
efforts are needed to develop European standards for recording and publishing official data. At the
same time social research, especially qualitative and comparative studies, are needed to explore the
social construction of gender violence at the levels where discretion and perception operate, and so
make a contribution to determining what counts for women.
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Appendix

Table 1: Conviction rates of rape (adults including children)
1977-1981

1993-1997

1998-2001

Change
over time

Austria
England/Wales

30%

25%

22%

-3%

10%

8%

-22%

France

32%

Germany

18%

17%

25%

+7%

Sweden

11%

8%

7%

-4%

27%

24%

-3%

Switzerland
Source: Regan and Kelly (2003, 13)
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Table 2: Victimisation of adults, gender and context

Total of adult
victims
n=8438

Victims in
family context
n=4297

Adult female
victims
in family
context
n=4026

Adult female
victims in
extra-familial
context
n=2494

Rape/sexual coercion

15%

32%

93.6%

89.3%

Offences against sexual
integrity of children

21%*

54%

n/a

n/a

Bodily harm

34%

62%

93.6%

47.2%

Traffic accident

8%

n/a

n/a

n/a

Offences

Source: Victim Support Law Statistics, special calculation
*62.5% are adult survivors of child sexual abuse (18 and older)
**Total of victimisation in extra-familial contexts n=414
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Chart 1: Attrition in Germ any (Cases include Minors)
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Chart 2: Attrition in Sw eden (Cases include Minors)
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Chart 3: Attrition in England & Wales (Cases include Minors)
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Chart 4: Attrition in Austria (Cases include Minors)
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Chart 5: Attrition in Sw itzerland (Cases include Minors)
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Chart 6: Attrition in France (Convictions include serious sexual assaults)
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Traduction* en français des principaux éléments
de la présentation de Corinna Seith

Transformations dans la définition et les concepts juridiques des violences
sexuelles et des violences dans le couple dans les pays germanophones.

La présentation de Corinna Seith est centrée sur le viol et les violences dans le couple. Elle
analyse les changements juridiques dans les pays germanophones -Suisse, Allemagne et Autriche-,
l’impact de ces changements sur les niveaux de déclaration des actes aux services de la police et sur le
traitement judiciaire des plaintes. Elle présente également des statistiques recueillies suite à la mise en
place en Suisse de la loi de soutien aux victimes (Victim Support Law ; voir ci-dessous).
Au cours des dernières années, un nombre important de réformes ont été introduites. De
nouveaux concepts juridiques sont apparus : atteintes à l’intégrité de la personne, à l’intégrité sexuelle
et physique. Les définitions du consentement et de l’acte perpétré avec force ont été revues.
Analysant le rôle des groupes féministes et de femmes politiques féministes dans l’élaboration
de ces réformes, Corinna Seith montre comment les chercheuses et les associations ont contribué aux
changements juridiques :
- en élargissant la notion de violences sexuelles ; dorénavant l’auteur du crime peut être une
personne connue ou proche de la victime, y compris le conjoint ou l’ami ;
- certains actes sont maintenant reconnus comme des crimes et le traitement judiciaire est plus
adapté aux réalités des violences sexuelles ;
- la fragilité des victimes et l’inadéquation des traitements proposés ont été reconnus ; cette
reconnaissance a contribué à la mise en place de la loi de soutien aux victimes en Suisse.
Rape in marriage : la fin des années 1980-début des années 1990 voit le commencement d’une
reconnaissance juridique de l’acte de viol dans le contexte du mariage. Mais une décennie s’écoule
avant que l’acte soit reconnu comme crime dans ces pays.
Violence protection law : la police est habilitée à éloigner le conjoint du domicile dans les cas
de violences dans le couple ; la sécurité de la femme victime de violences peut être assurée par la
police. Ainsi, on est devant un changement de paradigme : la femme et ses enfants peuvent rester dans
leur foyer. Cette loi a été mise en place en 1997 en Autriche, en 2002 en Allemagne et elle est en cours
en Suisse.
Corinna Seith étudie également le phénomène appelé attrition : l’échec dans le traitement
judiciaire des cas de violences déclarées, de sorte que les femmes abandonnent la procédure, que ce
soit au moment de la déposition d’une plainte auprès de la police, de l’instruction, ou des dernières
étapes de la procédure pénale. Les données étudiées montrent une faible évolution des déclarations,
une baisse ou une stagnation de taux de condamnations, soit un impact limité des changements
juridiques et procéduraux.

*

Traduction par S. Condon
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Victim Support Law (VSL), loi suisse de 1993, reconnaît la position de faiblesse des victimes
dans la procédure pénale. La loi fournit des conseils juridiques, un soutien social et psychologique et
de l’aide médicale grâce à un réseau de 65 centres de consultation mandatés par l’état. Les victimes
peuvent demander un dédommagement. A la demande de groupes féministes, des centres spécifiques
pour les femmes, pour les enfants et pour les hommes ont été créés. Bien que la loi ne vise pas
spécifiquement les violences envers les femmes, les données disponibles offrent une nouvelle
approche des mécanismes de la violence et des caractéristiques des victimes.
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Table-ronde
Débat animé par Maryse Jaspard
Modes de judiciarisation et prévention des violences sexuelles :
questions éthiques et socio-politiques

Maryse Jaspard :
Nous reprenons nos travaux selon un mode moins académique, qui est celui du débat. Jusqu’à
maintenant, les divers intervenants ont présenté l’état du droit concernant les violences sexuelles, des
éléments sur les recours des victimes et sur la production des statistiques institutionnelles. L’objectif
de cette table ronde est de mettre au jour les enjeux socio-politiques soulevés par les rapports de genre.
J’ai rassemblé pour cela des orateurs de la journée et d’autres chercheurs, qui ont mené des recherches
autour des notions de liberté sexuelle, consentement, harcèlement sexuel, viol par des proches,
agressions sexuelles sur mineurs(e)s.
Vous êtes cinq autour de la table, mais j’engage les intervenants de la journée à nous rejoindre
pour prendre également la parole s’ils le souhaitent. Afin de respecter les règles du débat, je vous
demande de limiter votre temps de parole à 10 minutes au total chacun. Je vous remercie de vous
conformer à cette consigne.
Le cadre général du débat peut se poser ainsi :
Dans les années 1970, alors que les féministes se mobilisaient sur la reconnaissance du viol, les
militants gauchistes leur reprochaient d’envoyer les violeurs en prison et de conforter ainsi une justice
bourgeoise qui condamnait, socialement et économiquement, les hommes les plus démunis et en état
de misère sexuelle.
Aujourd’hui on assiste à une sorte de résurgence de ces attaques anti-féministes, notamment
après la mise en place des nouvelles lois sur le harcèlement sexuel. Les détracteurs ne sont plus des
gauchistes, il y a aussi quelques détractrices, et comme nous le verrons au cours de ce débat
l’argumentaire n’est plus le même.
Au-delà de polémiques récentes, dont nous serons amenés à parler, je vous interrogerai sur les
enjeux socio-politiques soulevés par les évolutions juridiques de la prise en compte de ce que l’on
reconnaît maintenant, socialement, comme étant des violences sexuelles.
La pénalisation des viols et agressions sexuelles par des inconnus apparaît désormais légitime.
Par contre des questions restent posées autour du harcèlement sexuel, des viols et agressions sexuelles
par des proches et des agressions sexuelles sur mineurs.
Pour articuler ce débat je voulais poser successivement trois types de questions aux
intervenants, en fonction de leurs propres recherches centrées sur :
- les conséquences de l’accroissement de la pénalisation des violences sexuelles pour les
institutions judiciaire et pénale.
- le harcèlement sexuel.
- les conséquences de ces évolutions législatives sur le devenir des rapports sociaux entre les
sexes.
Mais l’ordre prévu des questions va être modifié pour des raisons d’organisation, certaines
personnes ayant des trains à prendre.
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Je vais m’adresser en premier plus particulièrement, mais pas exclusivement, à Bruno
Aubusson, qui va pouvoir ainsi conclure son exposé d’une façon plus libre en disposant d’un peu plus
de temps.
Première question :
A partir des résultats de l’enquête Enveff, on peut évaluer à quelques centaines de milliers le
nombre d’agressions sexuelles susceptibles d’être traitées dans le cadre de la justice pénale. Or le
nombre de cas traités annuellement par les instances judiciaires est de l’ordre de quelques milliers. Le
système judiciaire et le système pénal pourraient-ils absorber tous ces actes délictueux, voire
criminels ?
Et quels sont les problèmes émergents alors qu’une attention est maintenant portée sur les
victimes ( création de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions) et que la tendance est
au durcissement de la pénalisation en matière de crimes et délits sexuels ?

Bruno Aubusson de Cavarlay :
Me poser maintenant la question comme ça me met effectivement un peu plus au pied du mur !
Mais d’une certaine façon si je réponds directement par oui ou par non, ma réponse sera forcément
contestée aussitôt, donc je vais quand même contourner un peu la question. Ce qui me frappe dans la
situation actuelle, j’aurais pu dire cela en conclusion, c’est que l’on semble aller ou retourner, en
matière de traitement des infractions sexuelles, vers un système de justice qui fonctionne plutôt à
l’exemplarité qu’avec une réponse de type assez systématique. Quand je dis à l’exemplarité, ça veut
dire une justice qui est extrêmement sévère mais qui ne s’applique qu’à un très petit nombre de cas par
rapport à l’ensemble des cas auxquels elle pourrait s’appliquer, quelles que soient les raisons de la
réduction. Alors que dans d’autres domaines, on cherche plutôt à faire en sorte que la justice pénale
soit saisie de façon assez systématique mais dispose d’un éventail de réponses très larges et d’une
gradation importante de ses réponses, depuis ce qu’on appelle l’infra judiciaire jusqu’aux
condamnations, en passant par ce que maintenant les professionnels de la justice appellent la troisième
voie, c’est-à-dire des réponses qui se situent entre l’absence de saisie de la justice pénale et la
condamnation. A l’inverse, l’exemplarité, ça tend à déboucher sur un système de tout ou rien. Je
prends la peine de dire ça pour contourner la question parce qu’effectivement il ne me semble pas
possible d’imaginer qu’on puisse fonctionner avec les mêmes types d’orientations au niveau de la
justice pénale, telles que je les ai décrites tout à l’heure, avec le même niveau de pénalité et de
répression, si on traite systématiquement tout ce qu’on pourrait traiter. D’une certaine façon, c’est
reposer le problème de la gravité des cas, de la manière dont on échelonne un système de réponses
suivant leur gravité. Dominique Fougeyrollas a annoncé que, d’après les résultats de l’enquête Enveff,
ce ne serait plus un critère qui joue au niveau du report des infractions. Si c’était vérifié, cela
prouverait qu’il y a justement un problème. Si cette notion très large, vague, mais quand même
pertinente de gravité, ne sert plus à réguler les cas sur lesquels la justice intervient, du coup il y a
quelque chose de faussé. Et ce quelque chose de faussé, il me semble qu’il est à tous les niveaux. Ceux
qui ont pris un point de vue juridique ce matin l’ont exposé. Je pense qu’il est vraiment important de
prendre la mesure de ça. Un certain nombre de dérives sont globalement aussi en train de se produire à
l’intérieur du fonctionnement de la justice pénale et elles sont en grande partie liées à cette
transformation de la façon dont le droit et les pratiques judiciaires abordent les infractions sexuelles.
En si peu de temps, il n’est pas question de détailler, mais je prends simplement des exemples. On fait
beaucoup d’efforts pour essayer de diminuer le recours à la détention provisoire. On considère que
détenir quelqu’un avant son jugement est quelque chose d’anormal. Il y a pourtant un consensus très,
très répandu parmi les acteurs judiciaires pour faire une exception systématique dans le cas des
infractions sexuelles. Alors, le système est complètement faussé. On passe beaucoup de temps à
légiférer pour essayer de diminuer le recours à la détention provisoire et on passe aussi son temps à
intensifier ce recours parce qu’on réprime de plus en plus les infractions sexuelles. Et les choses
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s’aggravent dans la mesure où on les réprime en utilisant plus la procédure criminelle, celle qui ouvre
le plus de possibilités de recours à la détention provisoire. Une autre tendance assez frappante dans le
fonctionnement de la justice pénale actuellement, c’est que les peines prononcées sont de plus en plus
lourdes. Et il n’y a pas d’élément pour penser qu’il y ait une justification par rapport aux cas jugés.
Peut-être bien que la délinquance sexuelle augmente, mais il n’y a pas de raison de penser que les cas
sont de façon systématique beaucoup plus graves que par le passé, ce qui justifierait un accroissement
de la sévérité relative des sanctions. Or, dans l’espèce de barème général qui est utilisé par les
praticiens du droit pénal, la répression des infractions sexuelles est un moteur pour aggraver
l’ensemble des peines. Parce qu’on veut toujours que l’infraction sexuelle soit ce qu’il y a de plus
réprimé, on la met toujours un cran au-dessus du reste et puis une fois qu’on l’a augmentée d’un cran,
et bien, le reste augmente de la même façon puisque par ce signe on a augmenté le niveau de sévérité.
Donc on est tout le temps en train de courir vers un « toujours plus », mais en matière d’infractions
sexuelles, c’est plus ou rien. Finalement, pour revenir à la question des centaines de milliers
d’agressions sexuelles, est-ce qu’on peut toutes les absorber de la même façon ? Je renverserai la
question : est-ce qu’on peut faire en sorte qu’il n’y en ait pas des centaines de milliers avec une
réponse judiciaire ? La façon dont on s’y prend en ce moment pose quand même de sacrés problèmes.
Parce qu’ou bien on dit : l’augmentation observée dans le traitement des affaires en matière sexuelle
n’est pas liée à leur développement réel, c’est lié simplement à une meilleure signalisation. Alors si on
en signale plus, ce n’est pas la peine d’en rajouter une couche et de les sanctionner
proportionnellement plus. Cependant, je commence à avoir des doutes de ce côté-là. S’il continue à y
avoir une augmentation des cas à traiter par la justice, on n’a pas vraiment les éléments pour dire qu’il
n’y a rien du tout du côté des infractions commises. Je pense en particulier à la délinquance sexuelle
chez les jeunes. Je ne suis pas du tout sûr qu’on puisse dire qu’il n’y a pas de mouvements du côté des
actes commis et que c’est seulement une question de signalement à la justice. Alors, seconde façon
d’interpréter les observations, on arriverait au constat suivant lequel plus on réprime, plus ça
augmente. Ce qui pose autant de problèmes… Quel que soit le schéma, de toutes façons, je ne vois pas
quelle est la justification pour dire qu’on est sur la bonne voie en réprimant plus. Et surtout, ce qui me
paraît important, c’est que ce système-là perd complètement la possibilité de graduer ses réponses et
qu’il s’enferme dans un « poursuivre, ne pas poursuivre ». On dispose sur le plan historique de
nombreux exemples qui montrent que quand la justice pénale commence à s’enfermer dans cette voielà, alors le droit écrit et la production législative décrochent complètement par rapport à la réalité.
Soizic Lorvellec :
Sur l’augmentation de la pénalisation, c’est ce que j’ai essayé de montrer ce matin, je suis
complètement d’accord. Alors c’est vrai que pour trouver d’autres systèmes, il y a tout le volet
« prévention » dont on n’a pas pu parler parce que ce n’était pas ça le sujet. Concernant ce qu’on
appelle « la troisième voie », c’est toutes les procédures de rappels à la loi, de médiation. On l’avait dit
en 2000, je me souviens, lors des débats sur les violences conjugales, on avait mis un peu en avant
cette troisième voie en disant : « ce serait peut-être la panacée de régler la question des violences
conjugales par la médiation ». Moi ça me paraît complètement hors de sujet, ce n’est absolument pas
possible. On ne peut pas faire de la médiation avec des gens qui se tapent dessus, enfin bon, je vais
vite. Mais je l’avais déjà dit d’ailleurs, aux Assises sur la violence contre les femmes que ça ne me
paraissait absolument pas la solution. Cette course à la pénalisation ne résout rien.

Éric Fassin :
Juste une remarque sur un point de détail liée à ce que disait Bruno Aubusson tout à l’heure. Il
me semble que même s’il y avait davantage de crimes sexuels en même temps qu’il y a davantage de
répression des crimes sexuels, ça ne prouverait pas nécessairement que la répression est la cause de
cette dégradation. C’est-à-dire que par exemple s’il y avait davantage de crimes racistes et davantage
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de répression contre les crimes racistes, on ne se dirait pas que la répression contre les crimes racistes
est la cause des crimes racistes. Je ne dis pas que c’est ce que vous avez dit, mais je pense qu’il est
important de le clarifier : quand bien même il y aurait une corrélation, il ne faudrait pas forcément y
voir un lien de causalité. Dire que la répression ne résout pas forcément les problèmes ne veut pas dire
qu’il faut pour autant y renoncer : le jour où on s’apercevrait que la répression de l’antisémitisme ne
supprime pas l’antisémitisme, faudrait-il pour autant renoncer à réprimer l’antisémitisme ?
Maryse Jaspard :
Je vais poser maintenant la question que j’avais réservée pour la fin, puisque Daniel Borrillo
doit nous quitter à 17 h impérativement, cette question s’adresse également à Janine Mossuz-Lavau et
Éric Fassin.
Deuxième question :
Quelques détracteurs d’un « féminisme », porteur selon eux d’un « retour à l’ordre moral », se
sont fait entendre (très bruyamment) récemment. Ils (elles) considèrent globalement que l’évolution de
la législation française ( obtenue sous la pression des féministes) en matière de crimes et délits sexuels
constitue une forme de « répression sexuelle », et qu’elle instaurerait une sorte de « police des
mœurs » ; que loin de favoriser l’égalisation des rapports entre les sexes elle accentuerait la « guerre
des sexes ». Les résultats de l’enquête Enveff ne feraient qu’accentuer cette tendance.
Qu’en pensez-vous ? J’aimerais bien que vous puissiez répondre en toute liberté à ce
questionnement qui me semble au cœur des interrogations de cette journée ?
Daniel Borrillo :
Bien évidemment, il me semble que dans cette controverse, il y a un antiféminisme assez
viscéral de la part de beaucoup de personnes qui se sont manifestées, mais je ne veux pas polémiquer
avec elles. Il me semble qu’il y a une base au débat et qu’on est tous d’accord pour considérer que la
répression des crimes et des délits sexuels est une bonne chose et que dans l’évolution de l’histoire du
droit pénal, c’est très bien que ces choses-là soient considérées comme des crimes et comme des délits.
Bien évidemment, aussi dans l’histoire de la domination masculine, dans l’histoire de rapports sociaux
de genre, il est évident que tout cela est une réalité que l’on doit considérer sous peine effectivement
d’imaginer que le droit est un jeu d’esprit complètement abstrait et qu’on n’y tiendrait pas compte du
tout de la réalité. Ceci dit, il me semble quand même qu’il y a une question dont nous devons débattre,
il est bien de le faire ici puisque nous sommes tous d’accord sur le fond et qu’il n’y a pas de position
d’antiféminisme parmi nous. Il est évident qu’il y a un certain nombre de questions qui sont parfois
tabous mais il est important de les soulever. La question que j’avais commencé à soulever ce matin,
c’est de savoir pourquoi il existe un consensus en France, à droite comme à gauche, pour considérer
que la création ou l’instauration d’un véritable régime pénal spécial appliqué aux agresseurs sexuels
est quelque chose qui va de soi, qu’on ne devrait plus débattre ni sur ses fondements ni sur ses
éventuelles conséquences. J’avais dit ce matin qu’à cet égard l’exceptionnalité des agressions
sexuelles place celles-ci plus près des crimes comme le terrorisme ou le trafic de stupéfiants que
d’autres situations pénalement condamnables. Je dis cela parce qu’en réalité, et vous le savez, toute loi
d’exception implique une atteinte aux libertés fondamentales et aux droits fondamentaux. Je retiendrai
six points pour développer la manière dont on traite pénalement la question des agressions sexuelles.
Sur ces six points que j’évoquerai, on est tout à fait dans le système du régime d’exception. Ce qui est
une question compliquée puisqu’on ne se situe pas au niveau du droit pénal, on est au niveau du droit
constitutionnel et même au niveau de conventions internationales des protections des droits de
l’homme. D’abord, par rapport à la lourdeur de la peine, deuxièmement par rapport à l’application
extraterritoriale de la peine, troisièmement par l’accompagnement des sanctions psychiatriques à côté
de sanctions juridiques, par l’étendue des moyens par lesquels l’infraction peut être commise, par la
création des fichiers d’empreintes génétiques et enfin par les délais de prescription qui sont tout à fait
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exceptionnels. Je pourrais rentrer dans chacune des six situations pour vous donner des exemples
concrets, mais je ne sais pas si j’aurai le temps. Cependant, je peux vous donner quelques exemples :
souvent, en France, les juges appliquent une peine plus importante à l’égard des violeurs que des
homicides. En plus, pour les crimes sexuels, la loi autorise les juges à refuser tout aménagement de la
peine. Ce qui signifie qu’on ne peut pas négocier les placements à l’extérieur, la permission de sortie,
les semi-placements, les fractionnements. En ce qui concerne la question de l’application extraterritoriale, tout crime sexuel déroge, l’article 113-6, qui établit que la loi française est applicable
lorsque les faits sont punis dans les pays où ils ont été commis, ainsi qu’à l’article 113-8 qui dispose
que la victime doit porter plainte pour que la loi française soit applicable. Ces deux dispositions ne
sont pas applicables au niveau des effets extra-territoriaux de la loi pénale. En ce qui concerne
l’accompagnement des mesures cliniques, la loi de 1998 oblige les agresseurs, entre autres, à des
mesures de surveillance et à suivre un traitement psychiatrique qui peut durer jusqu’à vingt ans pour
une peine par exemple de cinq ans. Cet ensemble a été parachevé en 1998 par l’ajout d’une nouvelle
modalité des commissions de l’infraction sexuelle, je cite : « Lorsque la victime est mise en contact
avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation ou la diffusion de messages à destination d’un public non
déterminé d’un réseau de télécommunication ». Je passe sur la question des fichiers génétiques et la
proposition de porter les délais à 20 et 30 ans de prescription après l’âge de majorité de la victime, ce
qui a été, je l’ai appris ce matin, proposé dans le projet de loi qui est actuellement en débat. Par rapport
à ces exemples, je pense qu’il y a une contradiction, un paradoxe, parce qu’il y a une volonté affichée
de faire sortir les crimes sexuels de la dimension morale traditionnelle puisqu’on a remplacé la notion
de mœurs, la notion de pudeur ; il n’empêche que la criminalité sexuelle n’arrive pas à trouver les
fondements de sa condamnation dans les bases du droit pénal commun. La notion de protection de la
dignité humaine comme élément justificateur de l’intervention de la violence légitime de l’État, pour
citer encore un exemple me semble fort significatif de la dimension canonique, j’entends par là que le
sexe est considéré comme sacré, ou clinique puisque le sexe est considéré comme pervers, des
fondations des interdits sexuels contemporains. Comme je l’avais signalé ce matin, sur la question de
la majorité sexuelle, en ce qui concerne la sexualité, le droit n’arrive pas à renoncer à sa vieille
mission de gardien des bonnes mœurs malgré le fait qu’on ne parle plus de bonnes mœurs dans le texte
des lois. Telle était la question que je voulais soulever et, bien évidemment, je ne veux pas rentrer dans
d’autres débats qui me semblent des débats idéologiques et sont parfois de la pure provocation de
personnes ne tenant pas compte de choses tellement élémentaires comme la domination masculine.
Dans tous mes travaux, je commence par dénoncer cette domination, ça me semble évident.
Janine Mossuz-Lavau :
Daniel Borrillo disait qu’il ne voulait pas entrer dans les polémiques, les provocations
auxquelles on a été habitué depuis quelques temps. Justement, ce sont ces polémiques et ces
provocations que je voudrais aborder parce que la législation, notamment sur le harcèlement sexuel,
mais enfin d’une façon générale, sur les questions sexuelles, est attaquée depuis un an par un certain
nombre de personnes dont on parle beaucoup dans les médias et qu’en même temps que cette
législation, on attaque les féministes puisque c’est de leur faute, effectivement, si ces législations ont
été votées, notamment tout ce qui concerne le harcèlement sexuel. Je ne vais pas évidemment
reprendre tout ce qui a été dit mais évoquer quatre procès qui sont faits à cette législation et tout
particulièrement au harcèlement sexuel. Je le ferai un peu dans le désordre. Mais je voudrais
commencer par Alain Minc parce que je ne sais pas si vous avez lu le livre d’Alain Minc qui s’appelle
Épître à nos nouveaux maîtres. Nos nouveaux maîtres ce sont les féministes, les gay, les régionalistes,
les anti-mondialisations et quelques-autres. Aux féministes il affirme « votre pouvoir est absolu »,
nous sommes contents de l’apprendre, bien sûr ! Le procès qu’il fait à cette législation et aux
féministes est un procès d’intellectualisme et d’élitisme, selon lui la parité, la féminisation des noms
dans la grammaire et le vocabulaire, ainsi que le harcèlement sont autant d’enjeux de société tels que
nous les aimons, comme étant « philippiques et manifestes, proscriptions et prescriptions, professions
de foi et excommunications, jeux éternels dont, nous tous, privilégiés du savoir et de l’influence,
sommes friands ». Il s’adresse aux féministes en disant « comment ne le préféreriez-vous pas à
l’énoncé lancinant des inégalités de salaire, des discriminations à l’embauche, des abus du droit du
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travail ». Ainsi nous nous détournerions de ces problèmes et ce, dit-il, « d’autant plus que les victimes
sont les Françaises d’en bas, suivant la nouvelle logomachie et non les diplômées et les nouvelles
conquérantes du pouvoir. Il y aurait pourtant matière à s’indigner mais le militantisme sur le terrain
social est moins grisant, convenez-en, que l’affrontement intellectuel ». Ainsi est énoncé le premier
procès fait aux féministes et à cette législation, procès d’intellectualisme et d’élitisme.
Le deuxième procès, procès de l’imposition sociale, est particulièrement rédigé par Marcela
Iacub, et Hervé Le Bras dans leur papier des Temps Modernes, sur le harcèlement sexuel et sur le viol.
Selon leur thèse la société impose aux victimes le fait qu’elles doivent souffrir, qu’elles doivent avoir
des problèmes parce que sinon, si la société ne leur imposait pas cette souffrance et ne leur expliquait
pas qu’elles doivent avoir mal, eh bien elles n’auraient pas mal. Je cite une de leurs phrases, assez
belle, où ils énoncent que « le risque de ce type de normes, de par les difficultés d’identifier et de
mesurer les atteintes psychiques, est non seulement d’augmenter sans cesse à la fois le champ des
comportements punis et la gravité des peines mais aussi d’orienter les expériences des acteurs qui
tendent à accorder leur vécu subjectif aux récits génériques qui parlent de leur souffrance. Ainsi ces
pratiques politiques et juridiques risquent de créer les troubles mêmes qu’elles sont censées prévenir ».
Ainsi les femmes violées ont des problèmes car on leur a expliqué qu’elles devaient en avoir ! Tel est
le deuxième procès.
Le troisième procès concerne le retour de l’ordre moral qui, évidemment, serait défendu par les
féministes. Ce procès avait commencé, l’année dernière, par un papier de Michel Schneider dans Le
Monde, qui avait répété l’expérience avec un article plus développé dans Esprit. Il s’agissait de faire
une montagne à propos de quelque chose et d’inventer des faux problèmes. À la question « inviter une
collègue à prendre un café sera-t-il un agissement dans le but d’obtenir des faveurs ‘de nature
sexuelle’ ? » il entendait montrer les dangers et indiquait qu’on ne pouvait plus inviter une collègue à
prendre un café, enfin, bon, c’est un peu la bataille contre les moulins à vent. Selon sa conclusion tout
viserait à supprimer les relations sexuelles, ce qui, d’ailleurs, correspondrait aux aspirations des gens.
Pour cela, ayant cité Freud notant que « celui qui promettra à l’humanité de la délivrer de
l’embarrassante sujétion sexuelle, quelque sottise qu’il choisisse de dire, sera considéré comme un
héros », il surenchérissait, concluant qu’« en tout cas je pressens une grande tristesse dans une
humanité débarrassée du rapport sexuel ». Voilà où est censée nous conduire cette législation :
débarrasser l’humanité du rapport sexuel. « A travers le harcèlement et la prostitution, voudrait-on
réprimer le désir lui-même », son propos laisse croire qu’il s’agit de cela.
Venons-en au quatrième procès. En fait, je voudrais citer Élisabeth Badinter reprenant le procès
de l’ordre moral. Vous avez tous lu ses entretiens dans la presse, personne n’a pu y échapper, elle est
vraiment intervenue partout. Voilà une couverture médiatique vraiment sans exception. D’ailleurs, je
vous le signale, on n’a pas le droit, ou très peu le droit, de dire du mal d’Élisabeth Badinter dans la
presse. Avant de poursuivre, je vais évoquer un exemple personnel. Après que son livre soit sorti, j’ai
eu un coup de fil d’une dame de La Quinzaine littéraire qui me demandait de faire un article sur le
livre de Madame Badinter et je lui ai dit : « eh bien, écoutez, je veux bien, mais ça ne sera pas une
apologie comme tout ce qu’on lit dans la presse en ce moment, ça sera une critique et une discussion
parce que je ne suis pas d’accord avec un certain nombre de choses ». Elle dit : « oh là là, il faut que
j’en parle à mon directeur et je vous rappelle ». Elle n’a jamais rappelé. Ce n’était pas possible dans La
Quinzaine littéraire, que je croyais pourtant être un journal assez indépendant. Je referme la
parenthèse. Donc, Élisabeth Badinter fait ce procès du retour à l’ordre moral par des phrases aussi
absurdes que celles de Michel Schneider, ainsi de cette citation : « si un homme est assis sur un banc
public à côté d’une jeune femme et que, par hasard, ses yeux se posent sur ses jambes, il pourra être
condamné ». Mais surtout le quatrième procès qu’elle instruit, c’est le procès de la victimisation des
femmes : en essayant d’instaurer cette législation sur le harcèlement sexuel, on dit aux femmes
qu’elles sont des pauvres petites choses, qu’elles sont des victimes, et on essaie de les persuader qu’il
faut qu’elles s’en remettent toujours à la loi, à l’État pour se défendre, qu’elles ne sont pas capables de
le faire toutes seules. Et elle écrit : « on représente ainsi les femmes comme des enfants sans défense et
cela ne correspond pas à l’idéal que je veux transmettre à ma petite fille ». Tout cela consiste à
victimiser les femmes et à les inférioriser encore plus puisqu’on les persuade qu’elles ne peuvent pas
se défendre toutes seules.
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Quatre procès en un an, ce n’est pas mal. On pourrait dire, quel excès d’honneur ou quelle
indignité. Mais, en tout cas, je crois que c’était assez intéressant. Les attaques ont été répétées et les
strates se sont ajoutées les unes aux autres pour mettre en cause des législations qui, à mon avis,
s’imposaient. On pourra discuter, savoir si, effectivement, on réprime trop tout ce qui est connoté
sexuellement. Mais il faut rappeler, quand même, que jusqu’en 1980 le viol, quand il était très, très
rarement réprimé, l’était au nom de l’atteinte à l’honneur des familles car risquant d’amener un petit
bâtard dans la famille et qu’on ne se préoccupait pas du tout de la situation des femmes violées.
Marcela Iacub, par ailleurs, avait écrit dans un papier du Monde que « la répression de la sexualité en
France avait commencé avec cette loi de 1980 ». Donc, je crois qu’il faut peut-être se dire qu’après
tout ce sont les adversaires qui sont parfois un peu délirants et qu’il ne vaut pas la peine de leur
répondre. C’est la position que j’ai adoptée jusqu’à maintenant.
Michèle Ferrand :
La question reste posée : quelle posture adopter vis à vis de la répression des crimes sexuels ?
Faire du crime sexuel quelque chose d’exceptionnel, est-ce une forme de sacralisation de la sexualité ?
Janine Mossuz-Lavau :
J’ai avec Daniel Borrillo un léger point de désaccord là-dessus parce que je pense que ça a sans
doute… enfin, disons que la législation telle qu’elle a été conçue, je dirais, par les parlementaires et
telle qu’elle est appliquée par les juges, je pense qu’effectivement il y a cette dimension de la
sacralisation de la sexualité ou sa perversion, selon le point de vue où on se place mais je pense qu’il y
a une raison qui n’a pas été avancée, mais qui me semble avoir une certaine importance et j’en ai pris
conscience assez tard, surtout en faisant mon enquête sur la vie sexuelle en France et en interviewant
assez longuement des femmes qui avaient été violées. Je pense qu’il y a quand même une conséquence
en général des crimes sexuels qui est que, et ça je l’ai vu par les témoignages, un certain nombre de
ces femmes après n’éprouvent plus ni désir, ni plaisir. Et que ça, il faut quand même l’évaluer aussi, je
trouve, à sa juste mesure. C’est-à-dire une vie dans laquelle on n’a plus ni désir sexuel ni plaisir
sexuel, eh bien ce n’est pas un dégât co-latéral sur lequel on pourrait s’asseoir aisément en disant : ce
n’est pas si grave, après tout on peut vivre sans ça. Donc, je verse ça au débat pour qu’on comprenne
aussi que ce n’est pas si anodin que ça.

Daniel Borrillo :
J’avais donné un exemple un peu extrême de l’homicide, il est évident que si quelqu’un est
mort, il n’a plus de désir sexuel. Et le juge applique la peine de façon plus lourde dès qu’il s’agit d’un
viol que d’un homicide.
Maryse Jaspard :
A ce stade de la réflexion , je voudrais bien qu’Éric Fassin, qui a analysé les phénomènes de
backlash (retour en arrière) à l’encontre du féminisme observé aux États-Unis, nous donne son avis :
y-a-t-il dans l’actualité française telle qu’elle vient d’être décrite des échos de situations américaines ?
Éric Fassin :
Alors, pour partir de là peut-être, si vous avez regardé l’essai d’Élisabeth Badinter qui a déjà été
évoqué, vous aurez remarqué peut-être d’une part qu’il y avait la critique de l’importation du
féminisme américain, même s’il y avait un petit doute sur le fait de savoir par où c’était passé, parce

104

qu’on ne peut pas dire que les ouvrages de Catherine A. MacKinnon ou Andrea Dworkin, par
exemple, soient très répandus dans nos bibliothèques et nos librairies. Il m’arrive même de penser que
je fais partie d’une petite minorité de lecteurs de leurs ouvrages : j’ai déjà effectivement discuté dans
mes séminaires de ces travaux, mais je n’ai pas l’impression que ce soit si commun dans
l’enseignement supérieur en France. Mais, en revanche, à côté de la question de l’importation du
féminisme américain, il y a une autre question dans cet ouvrage qui est l’importation de
l’antiféminisme américain : la situation du féminisme aux États-Unis est décrite à partir de livres qui,
aux États-Unis, ont constitué le fonds de l’antiféminisme dans les années 1990. Par exemple, un livre
qui s’appelle : Who Stole Feminism ? , c’est-à-dire Qui a volé le féminisme ? , ou bien le livre de Katie
Roiphe : The morning after, c’est-à-dire cette espèce de gueule de bois qui ferait crier à tort au viol (au
“ date rape ”), eh bien, ce sont les références qui sont utilisées dans cet essai comme des autorités
incontestées. Il est important de voir que l’utilisation des États-Unis, j’y reviendrai à propos du
harcèlement sexuel, il faut s’en défier. En fait, ce n’est pas des États-Unis que parle E. Badinter, c’est
de l’Amérique, c’est-à-dire d’une sorte d’épouvantail qui est constitué à des fins strictement françaises
et sans aucun rapport avec la réalité des débats qui ont eu lieu aux États-Unis. Donc, je crois qu’il est
important de voir que la querelle sur les violences sexuelles qui s’y est déroulée au début des
années 1990 se déroulait à un moment où il y avait un backlash ou plutôt la prise de conscience d’un
backlash. La querelle sur les violences sexuelles aux États-Unis au début des années 90, n’intervenait
pas au moment du reflux du féminisme aux États-Unis sous Reagan, soit les années 1980, mais au
début des années 90. C’est qu’il y a l’affaire Clarence Thomas, qui contribue à une prise de
conscience : les questions sexuelles sont des enjeux importants. D’où l’importance, pendant toutes les
années 90, des questions sexuelles aux États-Unis,. Voilà pour la première question posée par Maryse.
Je voudrais aborder deux autres points : l’un en prolongement de ce qu’a dit Daniel Borrillo sur
l’exception sexuelle et l’autre par rapport à la controverse telle que l’a évoquée Janine Mossuz-Lavau.
Sur l’exception sexuelle d’abord, je dois d’abord avouer que je ne connais pas suffisamment la réalité
des condamnations. Je n’ai pas étudié cette question donc je ne sais pas à quel point c’est exagéré ou
pas. Donc je ne voudrais pas me placer au niveau de la description puisque je n’ai pas la compétence.
Mais je voudrais me placer au niveau du principe : Est-ce qu’il peut être légitime dans certains cas de
revendiquer une exception sexuelle ? est-ce que dans certains cas on peut considérer que les crimes
sexuels ne sont pas des crimes comme les autres ? Il me semble que c’est la question de fond ; ensuite
seulement, si on reconnaît une exception sexuelle, s’en pose une autre, qui concerne le gravité la
punition. Mais il y a d’abord en amont la question du principe. Est-il légitime de parler de crime
sexuel, c’est-à-dire effectivement de le constituer comme une catégorie particulière, qui demande un
traitement particulier ? Certes, je trouve qu’il est utile d’entendre les critiques qui ont pu être
formulées : effectivement, il faut se méfier d’une sacralisation de la sexualité. Mais est-on obligé de
sacraliser la sexualité pour constituer une exception sexuelle ? J’ai proposé dans un article intitulé
“ Somnolence de Foucault ”, publié dans la revue Prochoix, l’idée que l’exception sexuelle ne repose
pas nécessairement sur une métaphysique de la sexualité (c’est-à-dire qu’il n’y a pas besoin de croire
que la sexualité est quelque chose de particulièrement pur, innocent etc.). En effet, on pourrait plutôt
faire l’hypothèse qu’aujourd’hui dans nos sociétés la sexualité est un terrain de bataille particulier :
c’est un enjeu particulièrement politique. Pourquoi la sexualité serait-elle un enjeu politique
particulier dans nos sociétés aujourd’hui ? C’est parce que la sexualité est implicitement considérée
comme naturelle. On la croit volontiers de l’ordre de la nature. Or dans les sociétés démocratiques, la
prise de conscience du fait que ce n’est pas la nature qui organise la société mais que c’est la politique
qui organise la société, eh bien ça implique une politisation et cette politisation elle se joue sur le
terrain de la sexualité, mais aussi du genre. Le fait de prendre conscience que, si les hommes et les
femmes sont des hommes et des femmes, ce n’est pas juste un fait de nature, mais c’est un fait qui est
construit socialement, donc politiquement, eh bien ça nous amène à considérer que c’est un terrain
privilégié, particulier, spécifique De même pour les questions raciales. Pourquoi est-ce que nous
considérons que les insultes raciales peuvent justifier une exception au principe de la liberté
d’expression ? Eh bien parce que, peut-être, nous avons l’impression que les insultes racistes renvoient
à une nature, c’est-à-dire qu’elles interdisent de penser ceux qu’elles visent comme des êtres sociaux,
comme des êtres politiques. Donc, en tout cas à titre d’hypothèse, je voudrais proposer l’idée que,
même si, et à juste titre comme le fait Daniel Borrillo, on critique la métaphysique sur laquelle est

105

souvent fondée l’exception sexuelle, c’est-à-dire la pureté sexuelle, l’innocence, et toutes sortes de
discours sur la sexualité, on n’est pas condamné pour autant à renoncer à envisager le statut
d’exception des questions sexuelles dans notre société. La preuve, me semble-t-il, c’est précisément le
fait que nous sommes dans des sociétés où on en débat beaucoup, où, manifestement, ça agite
beaucoup pas seulement la société française, pas seulement la société américaine, mais beaucoup de
sociétés. Il y a beaucoup de sociétés où ces questions-là sont aujourd’hui les questions politiques par
excellence et il me semble qu’il y a là peut-être quelque chose d’un peu nouveau et qui mérite
discussion.
Daniel Borrillo :
Je comprends l’objection d’Éric Fassin, enfin son explication lorsque la loi n’était pas
indifférente au genre. Mais du moment où on s’est également battu pour que la loi soit indifférente au
genre, autrement dit que ce soit un homme ou une femme, si est perpétrée une agression sexuelle, il y
aura une peine qui est la même. Du moment qu’il y a cette indifférence au genre, cette dimension donc
un peu historique, (si j’ai bien compris, tu dis : « historiquement, alors évidemment, de par la
domination masculine, il y a une spécificité de la sexualité ») et qu’il y a une exception sexuelle qui
est liée à un enjeu politique, qui est liée en même temps au genre, comment expliques-tu que l’on
puisse continuer dans l’exceptionnalité du moment qu’il n’y a plus de différences liées au genre dans
l’application de la loi ?
Éric Fassin :
Je réponds d’un mot à Daniel, je ne voulais pas suggérer que c’était simplement un legs du
passé : l’histoire, ce n’est pas seulement le passé, mais aussi le présent. C’est aujourd’hui que les
questions de genre, que les questions de sexualité, que les questions de race se posent, c’est
aujourd’hui que l’on peut parler de discrimination, au-delà du droit, dans la société.
Je voudrais rajouter quelques mots sur les enjeux de classe qu’il peut y avoir aujourd’hui autour
de ces questions, pour faire comme Janine Mossuz-Lavau, c’est-à-dire pour ne pas éviter totalement
les sujets polémiques. Il ne vous aura pas échappé que, récemment, les questions de violence sexuelle
ont parfois été considérées de manière relativement bienveillante dans l’espace public quand il
s’agissait des tournantes. Quand on parle des tournantes, il n’y a pas de problèmes, tout le monde est
d’accord : même le Premier ministre reçoit le groupe “ Ni putes ni soumises ”. En revanche, vous
aurez peut-être remarqué qu’au même moment l’enquête Enveff ne bénéficiait pas de la même
bienveillance, de même qu’un an plus tôt, l’approbation était moins unanime lorsque s’est ouvert un
débat autour de la question du harcèlement sexuel à l’Université. A mon sens, voilà qui renvoie à un
enjeu de classe. Pour E. Badinter, par exemple, comme pour M. Schneider, il serait légitime de parler
des violences à propos des cités. Mais à propos de nos milieux, alors là non. On peut se poser la
question de savoir si les violences sexuelles, c’est un problème de prolétaires, peut-être d’origine
étrangère, ou bien si c’est un problème plus général. C’est justement ce que montre l’excellente
enquête Enveff, même si ce point pourrait y être encore davantage mis en valeur : il semblerait qu’il
n’y ait pas des différences très significatives selon la classe. Il me semble que c’est assez important si
on veut comprendre pourquoi cette enquête suscite une telle hostilité. Non seulement elle dit des
choses désagréables pour nous : dans nos milieux, il se pourrait qu’il y ait aussi des problèmes, mais
en plus, elle pose un problème sur la définition même. Si on se dit : la violence concerne les jeunes, les
banlieues, les immigrés, non seulement ça ne dérange personne, mais ça veut dire aussi qu’au fond
c’est un problème culturel. Par exemple, j’ai été amené à intervenir à Sciences Po où des étudiants de
bonne volonté se disaient : “ il faut aller éduquer ces jeunes dans les banlieues ”. Autrement dit, le
problème serait au fond une question d’éducation, et avec nos Lumières, puisque nous appartenons à
des classes éclairées, nous pourrions dissiper les ténèbres de leur culture. Si on se dit qu’après tout
même chez les gens éclairés, il y a des problèmes de violences, que même les Lumières ont leur part
d’obscurité, ça oblige à reconsidérer la question des violences non pas comme un problème culturel
mais comme des relations de pouvoir. Il y a gros à parier que les relations de pouvoir ne disparaissent
pas entièrement quand on est dans les élites. Sans même parler de l’Université, dans le monde
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politique, les rapports de pouvoir, ça existe. Donc il me semble que nous avons intérêt à comprendre la
polémique qui se déchaîne aujourd’hui contre l’Enveff aussi en ces termes-là : il me semble que ce
n’est pas un hasard si c’est une enquête qui, comme d’autres d’ailleurs dans d’autres pays, tend à
montrer que le problème, ce n’est pas seulement les “ prolos ”.
C’est pourquoi on a intérêt à prendre en compte ce qui est un des acquis, me semble-t-il, très
important d’une telle enquête et de l’ensemble de ces enquêtes, à savoir le fait qu’il y a parfois une
spécificité de la question du genre, qui ne se réduit pas à une question de classe. Cela ne veut pas dire
qu’on n’aurait pas intérêt à croiser la question du genre avec d’autres questions, par exemple avec les
questions de classe, ce que je viens d’esquisser. Mais, en même temps, il me semble que dissoudre la
question du genre en disant qu’en dernière instance ça va pouvoir se résoudre en une question de
classe, ça revient très souvent à dire qu’au fond c’est le problème des pauvres – de la culture de la
pauvreté.
Maryse Jaspard :
Nous allons maintenant aborder la question du harcèlement sexuel au travail. Je m’adresse plus
particulièrement à Sylvie Cromer et Éric Fassin,
Troisième question :
A propos du harcèlement sexuel, cette question comporte deux volets :
1. Quels sont les enjeux autour de la reconnaissance du délit de harcèlement sexuel ? Cette
qualification juridique peut-elle se traduire en terme de rapports sociaux de sexe ? Quels en sont les
apports et les risques ? La comparaison entre les systèmes américain et français devrait apporter un
éclairage permettant une meilleure compréhension du phénomène.
2. Dans la récente loi française dite de « modernisation sociale » que peut signifier la création
du nouveau délit de harcèlement moral juxtaposé à celui de harcèlement sexuel ?
Quels sont les enjeux sous-jacents ?
Sylvie Cromer :
Françoise Héritier, que l’on ne peut soupçonner d’indifférence à l’égard de la violence et des
rapports de domination, présente ainsi, dans son dernier ouvrage, le harcèlement sexuel : « Ce qu’on
appelle harcèlement sexuel… correspond à la prise de conscience de l’illégitimité de la situation de
pouvoir permettant à l’employeur, comme au maître ou au seigneur des temps jadis, l’exercice de
privautés sous contrainte physique ou morale… » 94. Plus de dix ans après le vote de lois, le
harcèlement sexuel reste associé aux relations de travail et défini comme un fait de séduction, ainsi
que le connote le terme privautés. Cet acte est alors considéré comme « déplacé », du fait qu’il est
commis dans le cadre du travail : l’illégitimité ressentie est liée au lieu de son expression – le monde
du travail – et non à la violence sexuelle recelée. Ce que l’on conçoit de stigmatiser comme
intolérable, c’est l’abus du pouvoir hiérarchique, à savoir le débordement et le détournement des
rapports de subordination inhérents au salariat pour user de libertés et de familiarités d’ordre privé. Ce
n’est que dans un deuxième temps, éventuellement, qu’est condamné l’abus de la séduction, si l’acte
lui-même s’avère « excessif », eu égard au contexte professionnel.
Or, disons-le d’emblée, si le code du travail contient des dispositions spécifiques aux relations
de travail, dans la loi pénale française, le harcèlement sexuel n’est pas lié à l’activité professionnelle :
c’est une agression sexuelle intervenant dans toutes les sphères de vie, en dehors de tout rapport
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d’autorité. L’article du code pénal s’énonce en ces termes à l’heure actuelle : « Le fait de harceler
autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ».
De plus, une avancée en matière de droit des personnes et de liberté sexuelle, rarement mise en
évidence, est que théoriquement le harcèlement sexuel est constitué en dehors de la commission
d’actes physiques ou sexuels. En d’autres termes, pour qu’il y ait harcèlement sexuel, nul n’est besoin
d’attouchements, sexuels ou non, ou de violences physiques. Le harcèlement sexuel est caractérisé par
des manifestations verbales (telles que invitations, remarques, questions, confidences, propositions
sexuelles), voire des manifestations non verbales, à savoir visuelles (comme des regards, de la
pornographie, l’exhibition sexuelle au sens large comme attirer l’attention sur ses organes génitaux
sans les dénuder). Est ainsi pénalisée une atteinte sexuelle verbale.
Pourtant les avancées sont à relativiser. D’une part la loi est peu appliquée. Nos analyses de
l’époque sur le faible apport technique de la loi sont confirmées par les chiffres des condamnations
pénales fournis par le ministère de la justice : 1 en 1994 ; 7 en 1995 ; 17 en 1996 ; 25 en 1997 ; 34 en
1998 ; 21 en 1999, et 34 (chiffre provisoire) en 2000 95 . D’autre part, la définition juridique, telle
qu’énoncée plus haut, altère la conception de la violence.
En ayant recours au vocabulaire précieux de la séduction du 17ème siècle, la définition est
construite sur l’intentionnalité de l’agresseur d’obtenir des « faveurs de nature sexuelle ». Rappelons
que « accorder ses dernières faveurs » était la métaphore pour signifier en style précieux faire don de
son corps à l’aimé. Le harcèlement sexuel est ainsi ancré dans le champ de la séduction et de la
sexualité, de surcroît d’un autre âge, sur un modèle validant des rapports inégalitaires et hiérarchisés
entre hommes et femmes, notamment en matière de sexualité. En inscrivant le harcèlement sexuel
dans le continuum des actes d’exercice de la séduction et de la sexualité, comment et quoi pénaliser ?
Comment tracer la frontière entre l’acceptable et l’inacceptable ? Ainsi le député Gouzes en 1991 96
estime qu'il est « difficile de faire la différence entre un geste amical, voire un acte de séduction, et ce
qui constitue un abus ». Le psychanalyste Schneider semble péremptoirement clore le débat : « le
désir sexuel est toujours violent pour une part, unilatéral souvent, harcelant parfois » 97.
Effectivement qui n’a éprouvé la violence du désir - ou ne vaut-il pas mieux parler de sa force ? - la
tristesse de son unilatéralité… Les glissements sémantiques successifs - de la question de la violence
perpétrée sur autrui à la primauté absolue du désir – révèlent et réitèrent la légitimation du désir
comme impératif masculin. Jamais n’est évoquée la question du conflit des désirs ou de volontés,
jamais même n’affleure la question de l’altérité.
Deux notions sont cependant introduites pour opérer une « délimitation » du désir : l’abus et le
consentement. Deux notions qui d’une part ne remettent pas en cause la légitimité du désir masculin,
sinon la renforcent, d’autre part, ne reconnaissent pas l’autre comme acteur-actrice à part entière.
L’abus condamne l’excès ou le mauvais usage ; le consentement est un accord « en creux », une
absence d’opposition. Le paradigme de l’agression sexuelle devient : un acte sexuel relevant de
l’exercice « habituel » de la sexualité moins le consentement de la victime. En matière d’agression
sexuelle - atteinte à l’autonomie sexuelle de la personne - l’envisager du point de vue du non
consentement de la victime, si c’est la considérer comme sujet, c’est, dans le cadre du modèle
dominant de la hiérarchie homme/femme, valider la bicatégorisation actif vs passif. C’est aussi
entériner les représentations de la sexualité des femmes et des hommes.
La philosophe Susan Brison met en évidence l'incompréhension sociale des violences sexuelles
en soulignant le fait que nous n’envisageons pas le vol ou le meurtre comme un don ou un suicide
« moins le consentement », car dans ces deux cas « la notion de violation semble être contenue dans
notre manière de concevoir les actes physiques constituant le crime. Il est donc inconcevable que
quelqu’un puisse consentir à l’acte en question » 98. Pourquoi l’agression sexuelle serait-elle alors
considérée comme une activité sexuelle moins le consentement si ce n’est que la violation n’apparaît
pas d’emblée, du fait de la supposée prééminence de l’activité sexuelle ?
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Rompant avec ce schéma de pensée centré sur le point de vue de l’agresseur, en s’appuyant sur
les témoignages de femmes et en postulant comme pierre angulaire le droit à l’autonomie et à la liberté
des femmes, des féministes ont montré que les « violences masculines » quelles que soient leurs
manifestations, leurs modalités, les lieux d’expression, les liens agresseur/victime, visent le contrôle
social des femmes et le maintien d’un ordre hétérosexuel dans le cadre de rapports historiques de
domination. Cette conception d’un continuum de la violence de genre explique pourquoi les sexes de
l'agresseur et de la victime peuvent être inversés ou les mêmes. Dans cette perspective, il s’agit
d’inclure la perspective des victimes du point de vue de l’expérience vécue et des conséquences :
l’indicible ne peut être théoriquement extrapolé, il ne peut être transmis que dans/par les récits
subjectifs de ceux et celles qui en font la douloureuse expérience. Même si la sexualité est mise en jeu,
du fait des agissements de l’agresseur et des conséquences possibles sur la sexualité victime,
l’agression sexuelle est à considérer du point de vue de ce qu’elle révèle, et maintient, des rapports
sociaux de sexe. C’est le processus d’égalisation entre les sexes dont il est question. On pourrait
invoquer le risque, en paraissant laisser hors champ la sexualité ou l’amour, de dédouaner les rapports
amoureux ou sexuels des rapports de force. Il me semble au contraire qu’ainsi est créée une
dynamique permettant de questionner les possibles relations égalitaires entre les sexes, en s’obligeant
à penser la place de l’autre et de son expérience, en restaurant l’altérité.
Éric Fassin :
Juste quelques mots comme Maryse Jaspard m’y avait invité pour comparer avec la définition
du harcèlement sexuel aux États-Unis. J’emprunte en partie ces éléments de comparaison à un livre
qui paraît cette année aux États-Unis d’une sociologue américaine Abigail Saguy ( What is Sexual
Harassment ?). Comme je le rappelais tout à l’heure, souvent la référence à l’Amérique alimente le
débat, en particulier sur le féminisme, en particulier sur les questions de sexualité, en particulier sur les
questions de violence sexuelle, et en particulier sur le harcèlement sexuel. En général, c’est pour
redouter une américanisation en France du droit d’une part, de la société d’autre part.
Notons d’ailleurs qu’un rempart contre l’américanisation du droit en matière de harcèlement
sexuel a disparu : l’une des différences entre la définition du harcèlement sexuel en France et aux
États-Unis, avec la loi de 1992 en France, c’était le fait qu’il s’agissait seulement des rapports
hiérarchiques. Or depuis la loi de modernisation sociale de 2002, il ne s’agit plus seulement des
rapports hiérarchiques. La situation en France reste pourtant aujourd’hui encore différente de celle
qu’on connaît aux États-Unis. La définition du harcèlement ne s’y limite certes pas au rapport
hiérarchique et à l’abus d’autorité, avec le “ quid pro quo ”, c’est-à-dire le chantage, puisqu’il y a
aussi, comme l’a confirmé la Cour suprême des États-Unis dès 1986, “ l’environnement hostile ”, qui
s’applique mieux aux relations entre collègues.
Qu’est-ce qui permet de définir le harcèlement sexuel aux États-Unis ? Ce n’est pas l’abus
d’autorité dans le rapport hiérarchique, c’est la discrimination qui renvoie à l’égalité entre les sexes.
C’est un point très important qui n’a pas toute sa place, me semble-t-il, dans le débat français.
Pourquoi parle-t-on de harcèlement sexuel au travail aux États-Unis ? Parce qu’il s’agit de comprendre
l’inégalité des hommes et des femmes à travers la discrimination sur le marché du travail. En France,
le harcèlement sexuel est bien moins défini par rapport à la question de la discrimination, et bien
davantage par rapport à la question des violences sexuelles. Donc, alors qu’on nous a beaucoup dit
dans les années 90 que la loi sur le harcèlement sexuel aux États-Unis, c’était la criminalisation de la
sexualité, en fait, pas du tout : la sexualité n’y est prise en compte dans la définition du harcèlement
sexuel que pour autant qu’elle peut être ramenée à la question de la discrimination, en remontant
jusqu’à la loi sur les droits civiques de 1964. Ce qui n’est pas le cas en France.
Voilà qui explique le fait que depuis le début aux États-Unis la difficulté, c’est précisément de
savoir comment on va articuler la sexualité et le genre : quand on dit harcèlement sexuel, on est amené
à se poser la question en anglais de savoir si on veut dire harcèlement au sens sexué ou sexuel, genre
ou sexualité, ou bien les deux – parce que tu es un homme ou une femme, ou bien par l’instrument de
la sexualité, ou bien les deux.
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Deuxième point de différence qui subsiste et qui est assez important pour comprendre la
différence de contexte entre la France et les États-Unis : le harcèlement sexuel aux États-Unis relève
du civil et non du pénal. Ce qui, évidemment, a des conséquences assez importantes : dans un cas il
s’agit d’argent, dans l’autre il s’agit de prison. On voit bien que du point de vue des intéressés, la
différence n’est pas minime. Mais cela entraîne aussi des effets considérables du point de vue de
l’organisation sociale de la lutte contre le harcèlement sexuel. Pourquoi ? Parce que la Cour suprême
des États-Unis a depuis longtemps décidé que le harcèlement sexuel, ce n’est pas seulement un
problème individuel, ça se passe au travail et donc les employeurs ont une forme de responsabilité.
Autrement dit, puisqu’il s’agit de responsabilité civile, une responsabilité financière : cela veut dire
une obligation pour les employeurs de proposer des conditions qui rendent moins faciles le
harcèlement sexuel (des règlements, des procédures etc.), enfin tout ce qu’il faut mettre en place pour
essayer d’éviter que ça se passe. Et donc il y a un intérêt économique très important pour les
employeurs à se prémunir contre les accusations de harcèlement sexuel. Ce qui ne va pas sans
inconvénient parce qu’évidemment, dans un premier temps, les employeurs, à tout hasard, se disent
“ on interdit tout et comme ça on sera tranquille ”. Donc ils peuvent en gros aller très loin, bien au-delà
des termes de la loi pour éviter des inconvénients économiques. Mais comme il peut y avoir des procès
dans les deux sens, ça permet de rééquilibrer quelque peu.
En tout cas, je pense que ces questions de définition par la loi, le passage civil/pénal, eh bien ça
a des conséquences parce qu’en France, aujourd’hui, il me semble qu’une question comme celle-ci,
elle est conçue uniquement en termes d’individus, et pas d’institutions. Comme vous le savez, les
Universités aux États-Unis, ce sont des institutions qui ont aussi des intérêts économiques, et pas
simplement intellectuels. Beaucoup ne sont pas comme en France par exemple des institutions d’État,
et même quand elles le sont, elles ont une assez grande autonomie financière : l’incitation économique
à prendre au sérieux ces questions peut avoir certains effets, qui ne sont pas tous des effets pervers, ou
qui sont, si j’ose dire, des effets pervers positifs. Voilà un second élément de comparaison.
A.S. Hocquet :
Je suis entièrement d’accord avec les propos d’Éric Fassin. Simplement je voudrais rappeler que
le Droit français aborde aussi la question du harcèlement sexuel du point de vue des conséquences de
tels actes sur les conditions de travail des salariés. Depuis qu’on parle du harcèlement sexuel j’ai le
sentiment qu’il est principalement abordé uniquement du point de vue du droit pénal, en tant
qu’infraction pénale. Or l’égalité professionnelle est un fondement essentiel de la protection contre le
harcèlement sexuel. Donc on est bien, en droit du travail, dans la même problématique qu’aux ÉtatsUnis. L’objet de notre exposé de ce matin tendait à démontrer que les intérêts à protéger ne sont pas
du tout les mêmes selon que l’on se réfère au droit pénal ou selon que l’on se réfère au droit du travail.
Je suis donc entièrement d’accord avec Éric Fassin. Ce qui me fait peur actuellement, dans l’évolution
du droit du travail et principalement au travers de l’évolution constatée au travers de la Loi de
modernisation sociale, c’est que l’on ne vise plus la salariée ou les salariées victimes, on vise les
individus, les femmes. Cette évolution m’inquiète beaucoup parce que on nuit ainsi à la spécificité de
la loi en droit du travail qui a pour objet de protéger les salariés justement contre l’autorité de
l’employeur. On parlait de consentement ce matin. Un salarié dans une entreprise, qu’il soit une
femme ou un homme, consent à se mettre au service d’un employeur et se soumet alors à son autorité.
Le Droit du travail existe depuis le 19ème siècle pour protéger justement les salariés contre les apories
de cette subordination. En droit du travail, contrairement au droit pénal, il est essentiel que l’on reste
sur la question des droits sociaux des salariés victimes de harcèlement sexuel. En revanche, lorsque
l’on agit sur le pénal, il est alors nécessaire, évidemment, de voir les intérêts des femmes victimes.
Dans le domaine du Droit du travail, j’insiste bien, la question ne doit surtout pas être abordée à mon
avis d’une autre manière que par le biais des droits sociaux des salariés et principalement d’un point de
vue collectif d’ailleurs.
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Janine Mossuz-Lavau :
Je voulais poser une question aux juristes parce que j’ai le sentiment qu’en fait la vision qu’on a
en France de cette loi sur le harcèlement sexuel et de tout ce problème, - enfin quand je dis la vision
qu’« on » a, je ne dis pas nous ici, mais tous ceux qui s’opposent et qui donc racontent un petit peu
n’importe quoi, - repose sur une ignorance totale, enfin sur deux points, et sur ces deux points je
voudrais consulter les juristes. Le premier découle de l’impression qu’il est très facile, au fond, quand
on a été victime de harcèlement sexuel de porter plainte, de faire un procès, d’obtenir satisfaction, etc.,
qu’au fond cette facilité va ouvrir une dérive, tout le monde va s’y engouffrer pour un résultat horrible.
Or, j’ai interviewé à un moment la première femme qui avait gagné son procès pour harcèlement
sexuel. Et ce qu’elle me disait, et c’est là-dessus que je voudrais interroger les juristes, c’est qu’elle a
certes porté plainte mais avant même que son procès vienne en place, elle a été attaquée par son patron
qui, lui, a porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Avant même que son propre procès ait lieu,
elle s’est retrouvée au tribunal avec les voleurs de mobylette, les dealers etc. à devoir se justifier
d’avoir porté cette accusation calomnieuse. Donc je voudrais savoir si cette situation est assez
fréquente dans les procès, parce que ce n’est quand même pas si simple finalement de se lancer dans
un procès alors même qu’on peut en avoir un autre immédiatement sur les bras.
Le second point est un article qui, dans la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002,
réunit sous le même chapeau le harcèlement moral et le harcèlement sexuel en disant que dans les
deux cas on instaure le recours à un médiateur. Depuis cette loi je me disais, - et c’est un peu ce qui
m’a été confirmé - que dans un nouveau cas de harcèlement sexuel, la personne, disons la femme pour
prendre un cas classique, qui aura été harcelée, on l’enverra voir un médiateur qui, après avoir consulté
le Monsieur accusé, lui tiendra ce discours « Ma petite dame, Monsieur machin chose est désolé de ce
qu’il a fait et vous présente ses excuses et puis on s’arrête là ». Donc, est-ce que ça aussi ce n’est pas
quelque chose qui fait que cette loi de janvier 2002 se résume à une espèce de pétard mouillé ?
Sylvie Cromer :
Il faut rappeler, que, depuis dix ans, il y a très peu de procès, que ce soit au pénal ou au
prud’hommes. Il me semble important de le souligner : on en a recensé 80, peut-être une centaine.
Sylvie Grunvald :
L’ensemble des décisions qui ont été rendues est plus large mais bon je ne pense pas qu’on
atteigne les 200. A mon avis, c’est le grand maximum. Sur 10 ans d’application, c’est vraiment un
contentieux très très faible.
Anne-Sophie Hocquet :
Je n’ai rien à dire sur les chiffres que vous avez énoncés. Je voudrais seulement ajouter que du
point de vue du droit du travail, les peines prononcées par le juge pénal à l’encontre des employeurs,
dans une situation d’accident du travail, sont extrêmement dérisoires au regard des mêmes
qualifications (homicide involontaire, coups et blessures involontaires etc.) dans d’autres
circonstances. Je pense notamment au domaine de l’insécurité routière. Ainsi, lorsque c’est
l’employeur qui comparait devant le tribunal correctionnel pour harcèlement sexuel sur le lieu de
travail, on est dans la même logique que lorsqu’on essaie de faire condamner un employeur pour
accident du travail. Voilà, c’est juste ce que je voulais préciser.
A l’issue de la table ronde, parmi les interventions des personnes présentes dans la salle, nous
avons retenu les témoignages des représentantes des associations de lutte contre les violences faites
aux femmes, cas concrets qui illustrent la réalité des poursuites judiciaire, vue du côté des victimes.
Léa Auffret : Chargée de mission à l’Association Européenne contre les violences faites
aux femmes au travail. On parlait de dénonciation calomnieuse, moi je vais vous donner un cas
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précis d’une femme qui nous a dénoncé des viols par son employeur au travail et qui par peur de
dénonciation calomnieuse n’a pas entamé de procédure. Je peux vous citer aussi le procès auquel je
vais assister lundi : une femme qui a dénoncé agression sexuelle et harcèlement sexuel, L’alinéa 2 de
la dénonciation calomnieuse, article 226.10, vise à un risque de condamnation automatique d’une
personne à partir du moment où la décision de justice est devenue définitive. Donc cette femme qui a
porté plainte pour agression sexuelle, harcèlement sexuel, se trouve poursuivie lundi prochain à
Avignon pour dénonciation calomnieuse par la personne qu’elle dénonçait comme étant son agresseur.
J’ajoute un détail important sur les peines encourues par cette femme pour avoir dénoncé son
agresseur : 5 ans de prison et/ou 45 000 Euros d’amende.
Gisèle Amousson : Association Européenne contre les violences faites aux femmes au
travail. Ce matin, Madame Lorvellec parlait de l’évolution législative où il y a eu une aggravation des
condamnations pour violences sexuelles. A l’association, la pratique montre, au contraire, une
banalisation de ces violences par la justice. Parce que, qu’est-ce qui arrive souvent ? Il y a des viols
qui sont correctionnalisés. On arrive devant le Tribunal correctionnel et l’agresseur se trouve
condamné à deux mois de prison avec sursis, ou en matière d’agression sexuelle, l’agresseur se trouve
condamné à 10 000 F d’amende avec sursis. C’est une manière de dire que ce que vous avez subi n’est
pas grave et un message pour l’agresseur « bon, finalement, ce n’est pas si grave que ça ». Donc il y a
effectivement une banalisation. Sur le terrain, nous constatons qu’il y a une banalisation de ces
violences même si, théoriquement, la loi prévoit des pénalités très fortes pour ces violences.
Framboise Charbit : SOS Femmes Marseille et membre de la Fédération nationale
Solidarité Femmes. Je voulais juste revenir sur la thématique « Violences conjugales » en plusieurs
points. Le premier concerne la notion de « viol conjugal » qui de fait n’est pas inclus dans la loi, le
viol conjugal n’est pas reconnu par le législateur qui a refusé de le faire quand on l’a proposé en 1992.
Il y a pour l’instant uniquement des éléments de jurisprudence, il commence à y en avoir un peu plus
et encore avec, pour certains, des caractères exceptionnels. On s’est rendu compte, en tout cas dans les
dernières affaires, d’abord, qu’il y a de plus en plus de passages à l’acte, donc de meurtres, par des exconjoint, ex-concubin, et ça aussi, il faudrait qu’on prenne le temps d’y réfléchir et de voir qu’est-ce
que ça peut signifier ? Et le plus grave est que lors des dernières affaires jugées, par la cour d’assises
d’Aix-en- Provence, les peines maximales n’ont jamais été requises pour les auteurs. Les trois quarts
du temps, non pas parce que c’est classé comme crime passionnel, mais parce que la notion de
préméditation n’est pas retenue, même lorsqu’il y a des éléments contenus dans le dossier de manière
assez avérée, comme par exemple, donner rendez-vous à la victime dans un lieu caché, ou tuer de dixneuf coups de couteaux en ayant un grand couteau sur soi. Enfin, le dernier élément qui me paraît
également important, c’est que parmi les affaires pour violences conjugales, celles « aggravées » par
contamination volontaire du VIH ne sont pas encore reconnues dans le cadre judiciaire.
Fin du débat
Maryse Jaspard : Ce débat, animé comme nous le souhaitions, n’appelle pas à des conclusions,
il avait pour objectif de poser des questions à soumettre à l’attention des chercheurs. Je vais
simplement faire une transition avec l’intervention de Michel Bozon qui va conclure la journée.
Certaines dans la salle ont pu être frustrées par des débats, où finalement on a peu parlé des victimes ;
ces réflexions ont mis en question le droit, un droit et des statistiques judiciaires qui ciblent davantage
les auteurs que les victimes. C’était une première étape d’une démarche associant les acteurs de
terrain à la recherche scientifique, au sein même d’une institution publique de recherche. Il faut éviter
l’impasse qui consisterait à opposer les chercheurs et les praticiens de l’aide aux victimes. Une
collaboration effective entre chercheurs et acteurs de terrain a été réalisée lors de l’enquête Enveff,
enquête de victimation, qui justement s’adresse aux victimes. Et justement , Michel Bozon va
conclure cette journée en vous parlant de la recherche Enveff .
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Conclusion de la journée♦
Michel Bozon
La publication de l’ouvrage Les violences envers les femmes. Une enquête nationale constitue
un événement scientifique et politique. Le livre, déjà référencé dans cette publication99, présente de
manière rigoureuse mais très lisible pour un public large les résultats détaillés de la recherche Enveff
(Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France), première du genre en France.
Mobilisation sociale et demande politique
L’enquête Enveff fait suite à une demande formulée en 1997 par l’administration du Service des
droits des femmes, qui est elle-même le prolongement d’un ensemble de mobilisations politiques en
France et au plan international. Dans les années 1980 et 1990, les actions des féministes françaises
avaient abouti à une requalification du viol comme crime (1980) et à l’inscription du harcèlement
sexuel dans le Nouveau code pénal (1992). Un financement des associations d’aide aux femmes
victimes de violence et des foyers destinés à leur accueil avait été mis en place. Des recherches d’ordre
qualitatif avaient été menées à cette occasion (Bordeaux, Hazo, Lorvellec, 1990 ; Cromer, 1995). Une
nouvelle impulsion a été donnée par les conférences mondiales des Nations unies des années 1990, sur
la population et le développement (Le Caire, 1994) et sur les femmes (Pékin, 1995), qui ont désigné
comme une priorité d’action la lutte contre les violences faites aux femmes et souligné la nécessité de
disposer de données statistiques sur ce point, ce qui a permis de mettre politiquement et scientifiquement à l’ordre du jour les recherches et les enquêtes quantitatives sur ces questions.
La demande sociale, dans sa formulation initiale, était a priori assez simple : les violences subies par les femmes n’étant que partiellement cernées par les statistiques administratives (police,
justice, voire associations) et par les enquêtes de victimation existantes, trop peu spécifiques (à
l’image des questions qui apparaissent dans l’enquête permanente sur les conditions de vie de l’Insee,
dite enquête EPCV), il s’agissait de donner une évaluation aussi exhaustive que possible, avec un
questionnement adapté, des violences subies, qu’elles aient ou non donné lieu à un recours
institutionnel. Mais comment transformer un problème social en un problème sociologique ?
Reformulant la demande, l’équipe Enveff a estimé nécessaire, au-delà de l’évaluation quantitative,
d’approfondir l’observation des mécanismes et des composantes de la violence, en entrant dans le
détail des situations et des contextes producteurs de violence. Ainsi il a été décidé d’inclure dans le
champ d’observation de l’enquête les phénomènes de contrainte morale et psychologique, violence
"invisible" jusque-là relativement peu analysée.
La violence : hypothèses théoriques et définitions opératoires
Un des points forts de l’enquête est son élaboration théorique minutieuse, fondée sur les travaux
féministes mais tirant aussi le bilan critique des enquêtes étrangères existantes.
La violence est définie en pratique de manière généraliste. Quelle qu'en soit la nature et quels
qu'en soient les protagonistes, les actes violents sont une atteinte à l'intégrité physique et psychique
des personnes. L’opposition entre conflit et violence, présentée dès l’introduction, permet d’en préciser
la spécificité. Contrairement au conflit, mode relationnel interactif susceptible d’entraîner du
changement, la violence est perpétrée de façon univoque et destructrice. Elle s’inscrit dans un
processus d’emprise sur l’autre. Même si des zones de recoupement existent, il s’agit bien de deux
ensembles de phénomènes distincts. Tout au début du questionnaire Enveff, bien avant la partie qui va
♦
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Ce texte a été publié dans la rubrique « Critiques » de la revue Travail, Genre et Sociétés, n° 11-avril 2004.
Cf. intervention de Dominique Fougeyrollas-Schwebel.
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explorer le nombre et la gravité des atteintes subies dans la sphère conjugale, les femmes sont ainsi
interrogées sur les disputes avec leur conjoint (les conflits), dont les principaux motifs sont détaillés.
Environ 30% des femmes déclarent connaître des disputes conjugales fréquentes. Mais les auteures
indiquent clairement que l’on ne peut assimiler ces fonctionnements conjugaux conflictuels à de la
violence : l’analyse des situations de violence, réalisée d’une tout autre façon, sans imposer de
définition a priori aux enquêtées (comme on va le voir), aboutit à une évaluation de seulement 9% de
situations de violence conjugale. L’écart entre les deux chiffres montre bien le soin qui a été apporté
en pratique à ne pas créer de confusion entre fonctionnement conflictuel et situation de violence.
La violence étudiée est exclusivement la violence présente dans les relations entre les personnes,
ou violence interpersonnelle, laissant donc de côté, comme le signalent les auteures, la violence
institutionnelle et la violence sociale, représentées par exemple par la pénibilité des conditions de
travail, les discriminations institutionnalisées selon le sexe ou les inégalités sociales. Ces formes de
violence, inscrites dans les choses et dans le fonctionnement des organisations, qui produisent une
difficulté à maîtriser ses conditions d’existence, ne sont ici prises éventuellement en compte que
comme facteurs explicatifs.
Enfin, les rapports sociaux de sexe conduisent à une forme de violence spécifique, par laquelle
le sexe en position de domination peut s’efforcer d’affermir son emprise. L’équipe Enveff se réfère sur
ce point à l’hypothèse féministe développée par exemple par Jalma Hanmer (1977), qui analyse la
violence à l’égard des femmes comme un acte de contrôle (physique, sexuel, psychologique…) exercé
sur leur vie, destiné à mettre en échec leurs tentatives d’autonomisation et à maintenir leur
subordination aux hommes. Cette théorie, qui joue un rôle important dans l’interprétation des résultats,
ne fonctionne cependant pas comme principe de sélection dans la collecte des données dans la mesure
où les femmes sont interrogées sur toutes les atteintes qu’elles ont subies, quel que soit le sexe des
auteurs.
L’invention d’une méthodologie
L’enquête a été effectuée par téléphone auprès d’un échantillon de 6970 femmes âgées de 20 à
59 ans. Déjà utilisée dans l’enquête ACSF sur les comportements sexuels en France (Spira, Bajos et
groupe ACSF, 1993), la méthode téléphonique présente de nombreux avantages. Elle crée les
conditions d’une bonne relation enquêteur/enquêté sur un sujet sensible, pour lequel un bon équilibre
entre proximité et distance doit être trouvé. Elle permet, par tirage aléatoire d’un échantillon de
numéros de téléphone et génération de numéros de liste rouge, de constituer un échantillon représentatif, sans avoir à passer par une base de sondage dérivée du recensement. Le taux de refus est resté
dans des limites raisonnables, puisque le refus au niveau du ménage, avant sélection de la personne à
interroger et à la suite d’une présentation encore générale de la thématique de l’enquête, est de 21% ;
le refus de l’individu, lorsque la personne à interroger a été désignée, de 12% ; et l’abandon en cours
d’entretien de seulement 5%. L’ouvrage contient un chapitre de description très précise du travail de
terrain et des difficultés rencontrées par les enquêtrices, accompagnées de façon très serrée par
l’équipe, à la fois quotidiennement et lors de debriefings périodiques.
L’enquête n’a été effectuée qu’auprès des femmes. On peut s’interroger sur les raisons de ce
choix. Effectuer une enquête auprès des hommes également n’aurait-il pas permis d’évaluer, par
comparaison, la dimension et la spécificité de la violence subie par les femmes, en éloignant toute
tentation essentialiste à la "victimisation" des femmes ? Cette question a été débattue par les auteures
qui, tout en reconnaissant l’intérêt d’une étude de la violence interpersonnelle subie par les hommes,
ont estimé que, faute d’études qualitatives préalables suffisamment approfondies sur ces questions, il
était impossible de lancer une étude quantitative de ce type, qui aurait vraisemblablement dû prendre
une forme largement différente de l’interrogation proposée aux femmes. Le choix de l’équipe paraît
d’autant moins absurde que sociologiquement ce sont bien les femmes qui sont très majoritairement
victimes des violences conjugales et des violences sexuelles. Il reste vrai que pour caractériser les
phénomènes de violence interpersonnelle au travail ou les agressions physiques ou verbales, des
comparaisons entre ce que subissent hommes et femmes auraient pu être éclairantes.
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Le questionnaire durait en moyenne 45 minutes. Les mots "violence" ou "agression", dont la
compréhension spontanée peut varier fortement d’une personne à l’autre, n’étaient pas utilisés dans le
questionnaire. Des atteintes ou des "faits" étaient nommés, de manière très progressive (en commençant par les événements les plus courants et les plus bénins, comme les agressions verbales et en
finissant par les agressions physiques et sexuelles) et la personne était interrogée sur la fréquence
éventuelle de leur survenue : la raison de ce style extensif ou ethnographique de description tient à ce
que nombre de faits, dans la vie, peuvent être considérés comme anodins lorsqu’ils apparaissent
isolément (gifles, insultes, objets cassés délibérément) mais prennent un tout autre sens en association
avec d’autres, ou lorsqu’ils sont répétés. Le panorama des atteintes subies a été dressé séparément dans
les divers cadres de vie des personnes, car le contexte est largement différent dans chaque "sphère" :
vie conjugale, relations avec un éventuel ex-conjoint, relations avec d’autres membres de la famille,
lieu de travail, espaces publics. Le questionnaire se limite aux événements qui se sont déroulés dans
les douze derniers mois, pour lesquels on peut penser qu’il n’existe pas trop de problèmes de mémoire.
Ce choix paraît légitime, même si, pour les faits qui se sont produits dans le milieu de travail, la
période de référence peut être considérée comme un peu courte. En fin de questionnaire seulement, un
certain nombre de faits graves (comme les agressions physiques, les menaces de mort, la
séquestration, les rapports sexuels contraints) sont évoqués de nouveau, cette fois en référence à la vie
entière (ou depuis l’âge de 18 ans dans certains cas). Ce dispositif permet au travail de mémoire de
s’effectuer à partir des faits récents, ce qui permet de remonter progressivement aux événements plus
anciens. On ne peut que regretter la stratégie éditoriale qui a consisté à ne pas reproduire le questionnaire dans l’ouvrage : heureusement le questionnaire Enveff est téléchargeable sur le site
www.ined.fr/publications/collections (documents de travail n° 116). Par ailleurs, dans chaque chapitre,
l’ensemble des questions utilisées sont utilement reproduites en encadré.
Violence conjugale : comment définir une situation de violence ?
Le chapitre sur les violences au sein du couple est un des plus détaillés et des plus innovateurs.
Il apparaît qu’au sein du couple (y compris avec d’ex-conjoints ou partenaires) et aussi avec leur
famille et leurs proches, les femmes sont confrontées à de multiples atteintes ou agressions, physiques,
mais aussi verbales, psychologiques et sexuelles, qui forment un continuum. A l’image stéréotypée (et
au fond rassurante) de la "femme battue" est substituée celle, plus complexe, de "femme en situation
de violence conjugale". Cette notion, qui présente des analogies avec certaines notions
épidémiologiques ("situation de risque"), est produite par l’analyse. A la simple prévalence des faits
considérés isolément (22 faits sont répertoriés : ainsi dans les 12 mois, 1,8% des femmes ont été
injuriées au moins quatre fois, 1% des femmes ont subi des rapports sexuels forcés, etc.), font suite
une description des types d’atteinte (verbale vs psychologique vs physique…) et enfin une analyse des
associations de faits de violence : dans ce dernier cas, c’est une analyse factorielle de correspondance
(dont le détail est présenté en annexe), tenant compte non seulement des faits mais de leur fréquence,
qui permet de construire un indicateur synthétique de situation de violence. L’intérêt de cet indicateur
qui, par construction, échappe aux répondantes, est d’être moins tributaire des effets sociaux de
déclaration qui peuvent se manifester sur un certain nombre d’actes, en fonction des représentations
qu’en ont les femmes des divers milieux sociaux. Environ 9% des femmes en couple peuvent ainsi être
considérées comme étant "en situation de violence conjugale", dont 6,7% qui subissent de leur
partenaire des atteintes multiples et répétées, que l’on peut caractériser comme du harcèlement
psychologique (niveau 1, situation "grave") et 2,3% qui cumulent agressions physiques et atteintes
psychologiques et dans une moindre mesure les contraintes sexuelles (niveau 2, situation "très grave").
Les situations de violence conjugale sont présentes chez des femmes de tous les milieux sociaux : la
violence très grave est même plus fréquente chez les femmes qui disposent d’un capital scolaire élevé.
Les jeunes femmes en couple sont les plus touchées, ainsi que les femmes qui sont au chômage après
avoir eu un emploi et les femmes qui ont un emploi alors que leur conjoint est au chômage. En
revanche les femmes au foyer n’ayant jamais travaillé sont plutôt moins concernées par les situations
de violence. Enfin les femmes qui ont eu des contacts avec un ex-conjoint dans les douze mois (soit
une femme sur sept) décrivent fréquemment des situations empreintes d’une violence assez forte (y
compris sexuelle), ce qui a pu être l’une des raisons de la séparation.
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Espaces publics, lieu de travail, agressions sexuelles au cours de la vie
Le chapitre sur la violence dans les espaces publics, qui ne comprennent pas seulement la rue
mais aussi les transports en commun, les clubs ou associations, les grands magasins, etc., contribue à
remettre en cause le stéréotype de la violence nocturne qui s’exercerait dans des endroits déserts ou
des lieux de sociabilité. Dans les espaces publics, il existe une violence quotidienne qui se produit le
plus souvent en plein jour. Il s’agit beaucoup moins d’une violence brutale, qui s’exprimerait par
l’agression physique ou sexuelle (relativement rare dans ce contexte) que d’une violence verbale et
psychologique qui construit un espace "sexiste" : insultes (déclarées par 13% des femmes), menaces et
intimidation créent un sentiment de peur et contribuent ainsi fortement à limiter la mobilité et
l’assurance des femmes. Le harcèlement sexiste dans l’espace public touche plus particulièrement les
jeunes femmes: une sur quatre y a été insultée dans les douze derniers mois, et une sur dix a été "suivie
avec insistance" ou confrontée à un exhibitionniste.
L’analyse de la violence au travail est menée en rapprochant les faits subis des caractéristiques
professionnelles (environnement de travail, profession) et également des caractéristiques personnelles
des femmes (âge, mode de vie conjugale…), dont l’enquête donne une description fine. Un rapport
équilibré d’hommes et de femmes sur le lieu de travail contribue à réduire le nombre des atteintes
subies. Le harcèlement psychologique est plus fréquemment déclaré par les femmes cadres, les injures
et agressions verbales par les infirmières et les professions du travail social ; dans l’ensemble, ce sont
de nouveau les femmes jeunes et en situation professionnelle précaire qui sont les plus touchées, en
particulier par les atteintes d’ordre sexuel. Il apparaît également que les femmes mariées en couple
(qui peuvent se prévaloir de la "protection" officielle d’un homme) sont peu affectées par des
violences au travail, quelles qu’elles soient (harcèlement psychologique ou atteintes d’ordre sexuel), à
l’inverse des femmes célibataires, divorcées ou séparées. En outre, il apparaît une corrélation très forte
entre le fait de subir des violences conjugales et celui d’en subir au travail : il s’agit d’une piste de
recherche qui devrait être approfondie avec d’autres types de données.
Un chapitre est consacré aux agressions sexuelles subies au cours de la vie. Au total, 11% des
répondantes, soit 785 femmes, ont subi au moins une agression sexuelle au cours de leur vie, dont
5,4% déclarent des attouchements sexuels, 5,7% des tentatives de rapports forcés, 2,7%, soit 200 femmes, des rapports sous la contrainte et 0,2% des rapports contraints avec des tiers (total supérieur à
11% en raison des déclarations multiples). Plusieurs caractéristiques de ces agressions sont à signaler :
le fait qu’elles concernent surtout des femmes jeunes, leur caractère fréquemment répété (dans
pratiquement la moitié des cas), le fait que la majorité des agresseurs soient des conjoints (dont elles se
sont souvent séparés par la suite), des familiers ou des hommes connus, une agression sur cinq
seulement étant le fait d’un inconnu. Les proportions de femmes à avoir subi des agressions sexuelles
d’un conjoint sont à peu près les mêmes dans tous les milieux sociaux. Les femmes qui ont une vie
sexuelle plus diversifiée (en particulier lorsqu’elles déclarent un nombre de partenaires plus élevé que
la moyenne ou déclarent une attirance pour les femmes) ont, plus souvent que les autres, subi des
agressions. Majoritairement, les agressions sexuelles restent tues : les femmes ayant subi un viol le
déclaraient dans 57% des cas pour la première fois à l’occasion de l’enquête, cette proportion étant
encore plus élevée lorsque l’auteur était un conjoint ou un homme de la famille.
Plus généralement, les femmes qui ont subi des violences en parlent difficilement à des tiers, ce
qui ne facilite pas le recours éventuel aux institutions qui pourraient intervenir. Les agressions sexuelles sont plus rarement déclarées que les agressions physiques, quel que soit le contexte où elles se
produisent. Une violence physique dans le cadre conjugal est plus souvent rapportée à un médecin
qu’à la police ou à la gendarmerie et les violences subies au travail le sont plus à la hiérarchie qu’à des
délégués du personnel ou à la police.
Le fait qu’une enquête comme Enveff ait réussi à créer un cadre dans lequel des atteintes et des
faits parfois douloureux pouvaient être dits est un événement. Elle permet de mesurer l’ampleur du
silence qui recouvre les violences envers les femmes, et fournit des éléments inestimables pour la
prévention, au service de nouvelles politiques publiques. Ainsi la description de la violence
psychologique dans le couple (niveau 1 de la violence conjugale, voir plus haut), qui ne s’accompagne
pas toujours de violence physique ou sexuelle mais peut y conduire et entraîne en tout cas des
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problèmes de santé spécifiques pour les femmes, peut permettre de réfléchir à des manières
d’intervenir avant que les situations ne deviennent très graves.
Un engagement scientifique au service de l’égalité entre hommes et femmes
L’engagement de l’équipe Enveff dans cette recherche a été de type scientifique, différent,
même s’il n’est pas non plus sans effets politiques, d’un engagement de type militant. Le défi que
l’équipe de recherche a su relever était ainsi double : à la difficulté scientifique d’inventer une
approche théorique et un protocole d’observation sur une question sensible et jamais traitée quantitativement en France, s’est ajoutée l’obligation sociale et politique de mettre en place un partenariat
avec les acteurs politiques et le milieu associatif et militant porteurs de la demande sociale100, qui soit à
la fois respectueux, rigoureux et scientifiquement intransigeant. De fait les résultats de la recherche ne
vont pas dans le sens de certaines idées courantes et de certaines préconstructions. Il faut dégonfler sérieusement des estimations hâtives (comme le chiffre souvent cité de 2 millions de femmes battues),
relativiser des hantises courantes (il y a peu d’agressions physiques ou sexuelles dans les espaces
publics), remettre en cause des explications misérabilistes toutes faites (qui situent les violences envers
les femmes dans les milieux les plus pauvres, alors que le paysage social des violences est beaucoup
plus divers). Ce faisant, l’enquête contribue à enrichir l’hypothèse féministe de départ : dans les
mécanismes interpersonnels qui empêchent l’autonomisation des femmes, la violence physique avérée
n’est pas seule en cause.
L’enquête dont cet ouvrage rend compte traduit un déplacement historique de la sensibilité visà-vis des phénomènes de contrôle et d’emprise interpersonnels et une prise de conscience du caractère
socialement construit et inacceptable de la contrainte psychologique. Les critiques, plus politiques que
scientifiques, adressées de manière coordonnée par Elisabeth Badinter (2003) et Marcella Iacub et
Hervé Le Bras (2003) à l’enquête Enveff101, en particulier à la notion de harcèlement ou de violence
psychologique, montrent que cette évolution ne va pas de soi et qu’il continue à exister une résistance
à l’idée de désigner la violence interpersonnelle comme expression de rapports sociaux de sexe qui
pourraient et devraient être modifiés. La violence interpersonnelle, selon l’optique des auteurs de ces
critiques, serait l’effet d’une pulsion naturelle universelle, ou bien d’une pathologie psychologique
individuelle, voire selon une interprétation misérabiliste, d’une pathologie propre aux classes populaires. Clarisse Fabre et Eric Fassin (2003) suggèrent que ces prises de position représentent un "effort
politique pour résister à la politisation des questions sexuelles" (p.147). Le féminisme a, en déclarant
que le privé était politique, fait bouger les limites de ce qui allait de soi dans les rapports entre
hommes et femmes. Il s’inscrit ainsi dans un processus plus large, séculaire, d’individualisation et
d’égalisation entre les personnes. L’enquête Enveff, qui aide à repousser le double écueil de
l’essentialisation et de la "psychologisation" de la violence de sexe, fait apparaître que les sciences
sociales ont un rôle à jouer dans cette évolution politique.
Nous sommes encore loin d’avoir tiré tous les enseignements théoriques et pratiques de cette
très riche enquête. Son importance tient au fait qu’elle témoigne admirablement de son époque,
rendant compte de changements irréversibles qui se sont produits dans les rapports entre les sexes et
annonçant des changements qui sont encore à venir.
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Le Comité de pilotage de l’enquête est un des lieux où s’est organisée la discussion avec les acteurs de la
demande sociale. En outre de très nombreuses rencontres ont été organisées entre l’équipe et les acteurs
associatifs, qui ont participé à la formation des enquêtrices et au suivi du terrain et se sont en fin de compte
largement reconnus dans la recherche, même si les résultats n’allaient pas toujours dans le sens qu’ils espéraient.
101

Les membres de l’équipe Enveff ont répondu aux critiques de Marcella Iacub et Hervé Le Bras dans Jaspard et al., 2003.
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Annexe 1
Communiqué de presse annonçant la publication du livre Enveff

Vient de paraître…
Les violences envers les femmes en France. Une enquête nationale
Maryse JASPARD, Elizabeth BROWN, Stéphanie CONDON, Dominique FOUGEYROLLAS-SCHWEBEL,
Annik HOUEL, Brigitte LHOMOND, Florence MAILLOCHON,
Marie-Josèphe SAURELCUBIZOLLES, Marie-Ange SCHILTZ
Paris, La Documentation française, Collection "Droits des Femmes"
370 pages. 22 Euros.
Cet ouvrage présente les résultats détaillés de l’Enquête nationale sur les violences envers les
femmes en France (enquête Enveff), réalisée en 2000.
Avant cette date, il n’y avait jamais eu d’enquête nationale sur ce thème en France. Lors de la
Conférence mondiale des femmes de Pékin en 1995, tous les États se sont engagés à produire des
données précises concernant les violences faites aux femmes. Réalisée par une équipe
pluridisciplinaire de chercheurs de l’Université (Paris1, Lyon 2), du CNRS, de l’Ined et de l’Inserm,
l’enquête Enveff dresse pour l’ensemble des femmes, un panorama des divers types d’atteintes et de
violences interpersonnelles (verbales, psychologiques, physiques et sexuelles) qu’elles ont pu subir
dans leurs cadres de vie (espaces publics, travail, couple et famille).
L’enquête a été effectuée par téléphone auprès d’un échantillon représentatif de 6970 femmes
âgées de 20 à 59 ans. La méthode téléphonique crée les conditions d’une bonne relation
enquêteur/enquêté sur un sujet sensible. Le questionnaire durait en moyenne 45 minutes. Afin de
favoriser des réponses aussi ouvertes et sincères que possible, les mots « violence » ou « agression »
n’étaient pas utilisés dans les questions; dans chaque cadre de vie, de manière progressive des « faits »
précis étaient évoqués.
Les résultats ne vont pas dans le sens des idées reçues.
D’une part, contrairement à certaines représentations, selon lesquelles les violences toucheraient
les femmes de milieux défavorisés, les chiffres montrent que le phénomène atteint des femmes de tous
les milieux, dans la vie privée, dans les espaces publics comme au travail.
Mais par ailleurs, l’évaluation que nous obtenons est bien inférieure à celle que les médias
avaient présentée auparavant, faisant état de deux millions de femmes battues – sans que ce chiffre soit
étayé par la moindre étude. L’image traditionnelle et trop restrictive de la femme battue doit d’abord
être sérieusement revue : au sein du couple et de la famille, les femmes sont confrontées à de multiples
agressions, physiques, mais aussi verbales, psychologiques et sexuelles, qui forment un continuum.
Lorsque se produisent des faits multiples et fréquents, on peut dire qu’il existe une situation de
violence. Une femme sur 10 se trouve ainsi dans une situation de violence conjugale au moment de
l’enquête : environ 7% subissent de la part de leur partenaire des atteintes verbales et psychologiques
fréquentes et répétées, que l’on peut caractériser comme du harcèlement psychologique, et près de 3%,
soit environ 500 000 femmes, cumulent agressions physiques et atteintes psychologiques, et dans une
moindre mesure les contraintes sexuelles.
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Ce sont les jeunes femmes (moins de 25 ans) qui, dans tous les contextes qu’elles fréquentent,
subissent le plus d’atteintes et d’agressions de toute nature. Ainsi leur usage des espaces publics se
trouve limité par diverses formes de harcèlement sexiste : un quart d’entre elles y ont été insultées
dans les 12 derniers mois, une sur 10 a été « suivie avec insistance » ou confrontée à un
exhibitionniste, 6% ont été importunées sexuellement. Au travail environ 4% d’entre elles ont subi
dans l’année des atteintes à caractère sexuel (avances non désirées, « pelotage », voyeurisme,
exhibitionnisme…). Les auteurs, hommes ou femmes, diffèrent selon la nature des faits : collègues,
supérieurs hiérarchiques, clients ou usagers ; mais un rapport équilibré des effectifs d’hommes et de
femmes sur le lieu de travail réduit la proportion de toutes les atteintes.
L’enquête permet d’estimer qu’environ 50 000 femmes, entre 20 et 59 ans, sont victimes de viol
au cours d’une année. Ces viols sont principalement commis par des proches; le viol par des inconnus
dans les espaces publics, ou dans le cadre du travail reste un phénomène relativement rare. L’immense
majorité des viols ne sont pas déclarés à la police. L’enquête permet d’évaluer tout l’écart qui existe
entre la réalité et les statistiques officielles.
Plus d’une femme sur dix déclare avoir subi des agressions sexuelles au cours de sa vie. Ce sont
surtout les jeunes qui sont concernées, même si les femmes ne sont épargnées à aucune période de leur
vie, de la petite enfance à l’âge mûr. Alors que les petites filles sont surtout victimes d’attouchements
sexuels, perpétrés principalement par des familiers, les adolescentes et les femmes jeunes subissent
plutôt des tentatives de viol et des viols. Le viol conjugal occupe une place importante et méconnue :
près de la moitié des femmes victimes de viol l’ont été de la part d’un conjoint, dont beaucoup se
sont séparées par la suite.
Les conséquences des violences physiques et sexuelles sur la santé des femmes sont
considérables ; en particulier, les tentatives de suicide sont beaucoup plus nombreuses, la souffrance
mentale et le stress sont accrus parmi les répondantes ayant subi ces violences.
Dans le cadre anonyme de l’enquête, les femmes interrogées ont pu répondre à des questions
touchant à leur vie intime : nombre de celles qui ont subi des agressions sexuelles en ont parlé pour la
première fois à cette occasion. L’enquête permet ainsi de mesurer l’ampleur du silence qui recouvre
les violences envers les femmes et fait ressortir la carence de l’écoute, tant des institutions que des
proches. Ses résultats doivent être considérés comme un outil de prévention, au service des politiques
publiques.
Pendant des siècles, les violences physiques et sexuelles exercées par les hommes sur les
femmes ont bénéficié d’une forme de tolérance sociale. Il n’y a pas si longtemps le viol était à peine
reconnu comme une violence. Aujourd’hui, la loi les condamne et le voile se lève sur d’autres types
de violence, moins visibles encore ; l’enquête Enveff contribue à leur identification. On s’étonnera un
jour qu’on ait pu les nier.
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Annexe 2
Réponse à la polémique « Les temps modernes » 102

Violences vécues, fantasmes et simulacres.
Comment analyser les violences envers les femmes
Maryse Jaspard, Elizabeth Brown, Stéphanie Condon, Jean-Marie Firdion, Dominique FougeyrollasSchwebel, Annik Houel, Brigitte Lhomond, Florence Maillochon, Marie-Josèphe SaurelCubizolles, Marie-Ange Schiltz

Ce texte, réponse à l’attaque du travail de l’équipe Enveff (Enquête nationale sur les violences
envers les femmes en France)103 par Marcela Iacub et Hervé Le Bras dans le numéro 632 des Temps
Modernes ( février-mars-avril 2003) a été publié dans le numéro suivant de cette même revue (n°633,
mai-juin-juillet 2003, pp. 184 à 195). Ce décalage, que nous déplorons, rend la compréhension de cette
polémique difficile pour de nombreuses personnes. En concertation avec le comité de rédaction de
NQF, nous avons pensé qu’il était important de diffuser ce texte dans une revue féministe. Si nous
avons choisi d’expliquer la démarche qui nous a guidé.e.s dans notre travail et de répondre aux
critiques essentiellement sur le plan de la méthode, nous ne sommes pas sans savoir que le texte de M.
Iacub et H. Le Bras est une attaque politique du féminisme, qu’elle s’inscrit dans un courant jamais
éteint de remise en question de ce mouvement. Un des modes le plus courant de ces attaques est la
réduction et l’amalgame, le refus de prendre en compte la diversité des positions et les multiples
débats à l’intérieur du mouvement et des recherches féministes, en France comme dans de nombreux
pays. L’autre, plus fondamental mais tout aussi commun, est la négation du fait que les relations entre
les hommes et les femmes sont bien plus que des “ interactions individuelles réversibles ”, qu’elles
constituent des rapports sociaux et que ces rapports sont inégalitaires. Plus de trente ans de travaux sur
ces questions, pour ne considérer que la période récente, sont en quelque sorte renvoyés au néant. En
ce sens, cette attaque concerne, au-delà des membres de l’équipe Enveff, l’ensemble des personnes
pour qui la domination des hommes sur les femmes est une structure sociale dans laquelle la violence
est un des moyens de contrôle des femmes.
Qui veut noyer sa chienne l'accuse de la rage
L’article de M. Iacub et H. Le Bras “ Homo mulieri lupus ” tenant plus de la diatribe que de la
critique entre pairs, nous sommes objet d’anathème au tribunal des idées. Il ne s’agit pas d’une
réfutation scientifique mais bien de la mise en scène, par les auteur.e.s, de leur thèse antiféministe : ce
qu’ils appellent le féminisme “ victimaire ”, après avoir infiltré l’appareil d’Etat, s’efforcerait
d’obtenir une vengeance pénale contre les hommes, en créant de toutes pièces une image de l’homme
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Ce texte a été publié dans « Nouvelles Questions Féministes » vol.22, n°3 / 2003.
L’enquête fut menée en 2000. Le livre qui présente les premières analyses de cette enquête est enfin publié à la
Documentation française : Maryse Jaspard et alii, Les violences envers les femmes en France. Une enquête nationale,
2003, 370 p. On peut reprocher à nos détracteurs de s’être appuyés sur un seul article, (Maryse Jaspard et l’équipe Enveff:
“ Nommer et compter les violences envers les femmes : une première enquête nationale en France ”, Population et
Sociétés, n°364, janvier 2001) produit trois mois après la mise à disposition du fichier, alors que des publications détaillées
ont suivi cette première présentation.
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bourreau et de la femme victime. Cette polémique s’appuie à notre sens sur une compréhension
erronée des intentions et des résultats de l’enquête Enveff.
Considérer d’emblée que l’équipe Enveff est du côté des porte-parole d’un « lobby féministe
maternisant » est une affabulation des auteur.e.s. Ce n’est pas sur des critères d’appartenance au
féminisme que s’est réalisée l’unité de l’équipe - qui réunit des chercheur.e.s de différentes disciplines
et de différentes institutions (Universités, CNRS, INSERM, INED) -, mais bien autour de choix
méthodologiques et d’une volonté commune de rendre compte de toutes les dimensions d’un
phénomène de société complexe et multiforme ; la richesse de cette équipe est justement de rassembler
des personnes de différentes sensibilités autour d’un thème qui représente un défi scientifique et
politique.
Pourquoi pensons-nous réagir à cette diatribe ? C’est par égard pour les femmes qui ont répondu
à l’enquête ainsi qu’à celles et ceux qui ont accompagné pendant plusieurs années cette recherche,
nous nous efforçons d’effectuer quelques mises au point. Il s’agit de la première enquête sur ce thème
en France et elle est évidemment perfectible. C’est à cela que le débat scientifique doit servir ; fort
heureusement il a déjà commencé104 et se poursuivra ailleurs.
Sur la technique de l’enquête
Ce qui frappe à la première lecture de ce texte, si nous faisons fi du mépris dont il témoigne
pour ses lecteurs et lectrices105, c’est la façon dont il remet de vieux débats sur le devant de la scène106.
Le débat qui oppose les enquêtes quantitatives aux enquêtes qualitatives ranime une discussion
obsolète dans la mesure où nombre d’arguments avancés reposent en fait sur une méconnaissance de
certains aspects méthodologiques de l’enquête Enveff.
La méfiance affichée par les auteur.e.s à l’égard des enquêtes téléphoniques dénote un manque
d’information sur les évolutions contemporaines des techniques d’enquête. Faut-il rappeler que la
grande enquête sur la sexualité en France (enquête ACSF) réalisée en 1992 a été effectuée par
téléphone, que depuis la méthodologie s’est améliorée, et que nombre d’enquêtes, notamment de santé
sont ainsi conduites ? La grande majorité des enquêtes étrangères sur les violences envers les femmes
ont également été menées par téléphone (cf. notre annexe à ce texte).
Une meilleure connaissance des questionnaires d’enquêtes aurait pu éviter aux auteurs de la
critique de se fourvoyer dans une longue démonstration, à propos de l’ordre dans lequel les questions
sont posées : le fait de commencer l’interrogation par les insultes, pour finir par les rapports sexuels
contraints indiquerait une manipulation des chercheur.e.s. Or il est clair que l’ordre des questions sur
les faits subis et l’enchaînement des modules de l’enquête n’est pas fortuit, mais pas pour les raisons
indiquées. Comme dans toute enquête, les chercheur.e.s ont cherché à réduire au minimum les refus ou
les interruptions d’entretien et à obtenir le plus possible de réponses sincères. Il était justifié d’aller des
questions les plus banales aux plus « indiscrètes » (concernant la vie conjugale ou la sexualité), des
faits les plus faciles à énoncer (parce que cela arrive à tout le monde) aux plus indicibles. Loin de
vouloir susciter des « aveux », il s’agissait d’installer une certaine confiance en n’évoquant que
progressivement les faits les plus intimes et en laissant du temps pour que s’opère le travail de
mémoire. C’est ainsi que les questions sur les violences sexuelles arrivaient toujours en fin de module
non par un a priori d’extrême gravité, mais à cause de la difficulté à reconnaître avoir été victime de
telles agressions. C’est cette logique qui détermine l’ordre des questions et non pas les partis pris que
nous prêtent Iacub et Le Bras.
C’est d’ailleurs pure spéculation de leur part de considérer que les chercheur.e.s de l’enquête
Enveff situent les violences sexuelles en haut de l’échelle de gravité. C’est le cas dans le droit français,
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De nombreuses communications et articles en attestent.
Par exemple, mettre en avant une célébrité philosophique comme Emmanuel Kant pour juger d’un travail qui aborde des
questions de sociologie et de psychologie sociale, est un usage nettement anachronique, voire erroné du texte évoqué.
Comme nous ne voulons pas douter que les auteur.e.s ont bien lu Kant, cela témoigne, à nos yeux, d’une forme de mépris
des lectrices et lecteurs.
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Cf. Les Temps modernes : Dossier « Est-ce ainsi que les hommes jugent ? », n°391, février 1979, pp. 1155-1249.
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mais l’enquête Enveff n’est pas une étude juridique, ni d’évaluation de la pertinence de l’état du droit
français : c’est une enquête de cadrage sociologique qui tente de cerner les divers aspects d’un
phénomène qui traverse la société. Une des originalités de notre enquête est d’avoir cherché à penser
la banalité des faits, hors des cadres du droit.
Les auteur.e.s de la critique trouvent suspect qu’autant de femmes parlent pour la première fois
des violences qu’elles ont subies. L’équipe Enveff est au contraire fière de ce résultat, dû précisément
en grande partie à la structuration du questionnaire. Il faut être bien étranger aux femmes qui ont été
un jour victimes de violence pour être ainsi surpris : elles ont parlé pour la première fois parce qu’on
ne leur avait pas posé la question auparavant. C’est la peur de ne pas être entendue, de ne pas être crue,
qui provoque le silence.
Sarcasmes, fantasmes et amalgames
Nos détracteurs accusent l'enquête Enveff de pratiquer l'amalgame en mêlant l'anodin au grave,
mais que font-ils en mêlant le vrai au flou et le flou au faux ? Les amalgames au sujet du harcèlement
occupent la moitié de la diatribe. Le harcèlement moral ou sexuel est une question d’importance qui
mérite bien qu’on s’y attarde.
Lorsque les enquêtées ont déclaré avoir fait l’objet « d’attentions insistantes et gênantes,
d’avances sexuelles non désirées » au travail, elles n’ont sans doute pas confondu une « tentative
amoureuse maladroite » avec une forme de harcèlement, propre à les discréditer auprès de l’entourage.
Marcela Iacub et Hervé le Bras situent ces actes dans le domaine de la manifestation d’un « désir
sexuel » envers une personne, il s’agirait alors de « cas modeste », et même « d’acte du plus anodin ».
Ayant ainsi vidé de tout aspect menaçant les faits les moins graves, ils concluent que le concept de
harcèlement sexuel est une construction sociale opportuniste de la part de certains groupes féministes
qui veulent gagner une revanche sur les hommes.
Entre les critiques et les formes de contrôle, tout est question de degré : ce n’est pas lorsqu’il
existe des manifestations occasionnelles, mais lorsque les pressions sont multiples et réitérées, qu’une
situation insupportable est créée. C’est seulement lorsque les pressions sont nombreuses et diverses
que l’on s’est autorisé à parler de violence psychologique ou de harcèlement psychologique dans la vie
conjugale ou la vie professionnelle.
Dans le harcèlement psychologique, il s’agit bien de rapports de force, d’abus de pouvoir,
d’inégalités sociales… Certes, l’argument du risque de psychologisation à outrance doit être pris en
considération, mais il ne saurait interdire de tenter de cerner la réalité objective et l’ampleur des
pressions psychologiques. Ceci afin d’en proposer une analyse sociologique qui dépasse le champ des
études psychopathologiques et notamment l’individuation qui en résulte : les pressions psychologiques
ne résultent pas d’un problème « psychologique » des victimes.
Dans le cadre particulier de la vie de couple, où une seule personne est l’auteur des pressions et
violences dénoncées par l’autre, la notion de continuum traduit bien la réalité des situations ; si les
atteintes psychologiques ne dégénèrent pas toujours en harcèlement et ne présagent pas très souvent
des violences physiques ou sexuelles à venir, il est en revanche rare que les agressions physiques ou
sexuelles ne s’accompagnent pas d’atteintes psychologiques. Afin de rendre compte de ce continuum,
un « indicateur global de violences conjugales » a été construit : dans les toutes premières publications
sur les résultats de l’enquête, il comportait un seul niveau et par la suite il a été décomposé en deux
niveaux « grave » et très « grave » afin de nuancer les analyses, et mettre en évidence la complexité
des liens entre les violences et l’autonomie tant économique que culturelle des femmes (pour la
construction de cet indicateur, voir Jaspard et al., 2003, cité en note 1). Par ailleurs, dans le livre
publié à la Documentation française, figure une présentation détaillée des fréquences de chaque type
de fait subi.
Alors que l’enquête Enveff s’était donné d’emblée un but d’exhaustivité, nos détracteurs
considèrent que « le point focal » de l’enquête était de compter le nombre de viols perpétrés en une
année contre des femmes d’âge adulte. De fait, ils semblent adhérer à une vision dépassée et
victimisante qui limite la violence conjugale aux violences physiques, image péjorative de femmes
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battues, heureusement remise en cause par les résultats de l’enquête Enveff. Là encore, la prise de
position des auteurs révèle une ignorance profonde du sujet107, de la somme des expériences compilées
et analysées par tout le secteur social et associatif d’écoute et d’aide aux victimes, et les divers acteurs
institutionnels (policiers, gendarmes, magistrats, avocats, médecins…).
Réprouver les violences physiques au sein du couple va de soi ; cela ne remet pas globalement
en question les rapports sociaux entre les individus, d’autant moins qu’environ 3% de femmes sont
concernées. Par contre la reconnaissance de formes de harcèlement psychologique qui touchent un
grand nombre de personnes est beaucoup plus dérangeante. En outre, il semble qu’il y ait encore du
chemin à parcourir pour faire admettre l’existence de formes de sexualité contrainte au sein du couple,
ceci en dépit des luttes des militantes féministes108 dans les années 70.
Au-delà de la mise en cause des indicateurs construits, la critique remet en doute la nature
même des faits déclarés. Lorsque les femmes ont répondu avoir été « suivies avec insistance » dans la
rue, elles ne faisaient sans doute pas référence à la cour admirative et distante d’un homme timide
mais à une menace qui les a souvent incitées à changer d’itinéraire. Que l’homme ne se perçoive pas
comme menaçant, nous le concevons bien mais le problème est justement là. Nos critiques nous
prêtent le raisonnement suivant : « Dès qu’il s’agit de rapport entre les sexes, il semble qu’il faille
postuler une totalité indissociable. (…) Si l’on commence par suivre une personne, tôt ou tard on se
fera connaître d’elle, on l’abordera, on la touchera et on la violera ». Ce script dramatique n’a rien
d’original ; même incomplet, le scénario peut engendrer la peur. En réalité, les résultats de l’enquête
Enveff confirment que la rue est bien un espace sexiste ; le « harcèlement sexiste » – au sens commun
du terme – rend compte de ce phénomène. Hommes et femmes continuent à ne pas avoir la même
liberté de circulation dans les lieux publics, en témoigne l’ampleur de la peur qu’y ressentent les
femmes dans certaines circonstances.
A-t-on interrogé les Chinois ?
Boutade pour reprendre l’exemple cité par les auteur.e.s, non on n’a pas interrogé les Chinois,
mais des Chinoises oui. Au reproche de ne pas avoir interrogé des hommes, déjà formulé par des
membres du CNIS (Conseil national de l’information statistique) ou des collègues, nous avons apporté
des réponses. La population masculine n’a pas été couverte par l’enquête parce que la priorité a été
donnée à la mesure des violences subies par les femmes et que le peu d’études disponibles sur les
hommes ne permettaient pas d’élaborer la problématique d’une enquête quantitative sur le sujet. Une
étude sur la population masculine serait souhaitable mais il nous semble justement qu’elle ne pourrait
pas utiliser le même questionnaire.
En revanche, les auteur.e.s ont mis le doigt sur un point sensible, un problème qui se pose à tout
chercheur répondant à une demande publique : divulguer dans un bref délai des résultats, et de ce fait,
courir le risque de faire une synthèse hâtive avant l’étude approfondie. Ainsi, publier des premières
analyses dans un texte court n’est pas sans risque, satisfaction des uns, dénonciation des autres.
Nous connaissons bien l’importance et les dangers du chiffrage dans notre société, mais nous
considérons que la responsabilité du chercheur ou de la chercheuse est de produire des chiffres lorsque
ceux-ci n’existent pas. Or sur la question des violences il circulait un chiffre de 2 millions de femmes
battues ; d’autres évaluations produites par des associations de lutte contre les violences109 reflétaient
l’action de leurs services et non pas la globalité du phénomène dans l’ensemble de la population.
Fallait-il en rester là ? Nos résultats ne vont pas dans le sens des idées dominantes ; les chiffres
obtenus sont bien moins alarmistes que ceux que les médias avaient présentés auparavant. L’image
traditionnelle de la femme battue doit être révisée ; contrairement aux stéréotypes plaqués aux seules
populations défavorisées, les résultats montrent que les violences atteignent les femmes de tous les
107

Que ce soit par rapport aux auteurs de viols, ou au sujet du continuum des violences conjugales.
Lors des grandes manifestations pour obtenir la liberté contraceptive et procréative, le slogan « notre corps nous
appartient » sous-entendait le droit de dire non, à l’époque y compris à son mari.
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Ces mêmes associations ont été demandeuses d’une enquête qui ferait le point sur la question et ont fait partie du comité
de pilotage de l’enquête Enveff.
108
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milieux. Les jeunes femmes dans toutes les sphères d’activité sont la cible privilégiée d’agressions de
toute nature : si le viol par des inconnus est un phénomène rare, elles sont en butte à toutes sortes
d’atteintes et leur usage des espaces publics est limité.
Qui peut craindre l’anathème ?
Marcela Iacub et Hervé Le Bras craignent l’anathème qu’un féminisme institutionnel lancerait à
leur encontre, mais que font-ils en accusant globalement, et sans autre preuve que leur intime
conviction, le féminisme d'être devenu "victimiste", épithète nouvelle d'un mal nouveau ? Leurs
réactions rappellent que les enjeux autour du devenir des rapports sociaux de sexe demeurent
puissants. Afin de mettre au jour un phénomène de société occulté et qui entrave l’égalisation des
rapports sociaux entre les sexes, nous avons proposé et construit une approche novatrice des violences
envers les femmes dans leurs différents cadres de vie ; cette approche a fait l’objet d’un certain
consensus entre les divers partenaires scientifiques, politiques, institutionnels (police, justice, santé…),
associatifs.
Ce qui caractérise nos adversaires est leur approche essentiellement juridique de la question ;
l’enquête Enveff s’est donné un autre objectif, qui était de cerner les faits subis et les situations de
violence au delà de la référence à la loi, tout en gardant une relative possibilité de reconstruire des
catégories proches de celles du droit, ce qui permet de s’interroger sur l’écart entre le droit et les faits.
Contrairement à ce que prétendent Marcela Iacub et Hervé Le Bras, les données de l’enquête Enveff
ont surtout calmé le jeu des surenchères du chiffrage des violences, permettant ainsi, au-delà des
chiffres, d’envisager d’autres analyses des processus à l’œuvre dans l’évolution des rapports sociaux
entre les sexes.
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Annexe 3
L'Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France
(Enveff)
A la suite des recommandations élaborées lors de la Conférence mondiale des femmes de Pékin
en 1995, l'enquête Enveff, commanditée par le Service des droits des femmes et le Secrétariat d'État
110
aux droits des femmes , est la première enquête statistique nationale réalisée en France sur les
violences envers les femmes. Coordonnée par l'Institut de démographie de l'université Paris I (Idup),
elle a reçu un avis favorable du Cnis et le label d'enquête statistique d'intérêt général. Elle a été
réalisée par une équipe pluridisciplinaire de chercheurs appartenant aux institutions publiques de
111
recherche .
Son objectif était de mesurer pour l’ensemble de la population les divers types de violences
interpersonnelles (verbales, psychologiques, physiques et sexuelles) afin de mieux cerner le
phénomène social des violences envers les femmes. Les seules données disponibles (statistiques
policières, judiciaires et associatives) ne permettaient pas de mesure fiable pour la population dans son
ensemble. La population masculine n’a pas été couverte par l’enquête parce que la priorité a été
donnée à la mesure des violences subies par les femmes et que le peu d’études disponibles sur les
hommes ne permettaient pas d’élaborer la problématique d’une enquête quantitative sur le sujet.
La collecte des données a été menée de mars à juillet 2000, auprès d’un échantillon représentatif
de 6970 femmes âgées de 20 à 59 ans et résidant, hors institution, en métropole. Elle a été effectuée
par téléphone, selon la méthode cati (collecte assistée par téléphone et informatique). La méthode
téléphonique est beaucoup moins coûteuse que celle du face à face, un échantillon national pouvant
être interrogé depuis une salle d’opérateurs, ce qui permet aussi un meilleur contrôle du déroulement
de la collecte. Son avantage essentiel est de créer les conditions permettant d’assurer la bonne
distanciation dans la relation enquêteur/enquêté pour des sujets sensibles. Les procédures d’appel des
enquêtées et la gestion des fichiers de numéros de téléphone assuraient le respect de l’anonymat total,
la confidentialité et la sécurité des personnes interrogées.
La passation du questionnaire durait en moyenne 45 minutes. Ont été ainsi recueillis les faits de
violence subis pendant les 12 derniers mois dans les espaces publics, la sphère professionnelle et la vie
de couple. Afin de parvenir à la plus grande objectivation des réponses, les violences ne sont pas
définies a priori. Dans les questions, les mots « violence » ou « agression » ne sont pas utilisés, seuls
des « faits » sont évoqués et décrits avec le plus de précision possible dans chaque cadre de vie. La
liste de ces faits a été élaborée à la suite d’entretiens qualitatifs, elle comprend :
- les agressions physiques : donner des gifles, des coups avec ou sans objet contondant, menacer
avec une arme, tenter d'étrangler ou de tuer, exercer d'autres brutalités physiques, pour toutes les
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En partenariat avec l’Agence nationale de recherches sur le sida (ANRS), la Caisse nationale d’allocations
familiales (CNAF), le Conseil régional de l’Île-de-France, le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le Fonds
d’action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (FAS), le GIP "Mission de recherche droit et justice",
l’Institut des hautes études de la sécurité intérieure (IHESI), l’Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT).
111
L’équipe Enveff est composée de Maryse JASPARD, responsable de l'enquête, Elizabeth BROWN, démographes à
l’Institut de démographie de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne (Idup) ; Stéphanie CONDON, géographe et Jean-Marie
FIRDION, statisticien, à l’Institut national d'études démographiques (Ined) ; Dominique FOUGEYROLLASSCHWEBEL, Brigitte LHOMOND, Florence MAILLOCHON et Marie-Ange SCHILTZ, sociologues au Centre national
de la recherche scientifique (CNRS) ; Annik HOUEL, psychologue à l’Université Lumière- Lyon II ; Marie-Josèphe
SAUREL-CUBIZOLLES, épidémiologiste à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).
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sphères ; enfermer ou empêcher de sortir, abandonner sur la route (en voiture), empêcher de rentrer
chez soi, pour les relations au sein du couple ; vol avec violences dans l’espace public.
- les atteintes sexuelles : exhibitionnisme, voyeurisme, « pelotage », avances sexuelles
déplaisantes dans le cadre du travail et des espaces publics ; imposer des images pornographiques dans
le cadre du travail ; suivre avec insistance dans les espaces publics.
- les agressions sexuelles : attouchements du sexe, tentatives de rapport forcé, rapports forcés ;
pour les relations au sein du couple, imposer des rapports sexuels par la force, imposer des gestes
sexuels refusés.
- les pressions psychologiques : pour les relations au sein du couple, menacer de s'en prendre
aux enfants, contrôler les sorties, les relations, imposer des comportements, dévaloriser, dénigrer,
refuser de parler, chantage affectif, empêcher d'avoir accès aux ressources ; au travail, brimades,
dénigrement, mise à l’écart.
La structure du questionnaire est conçue pour faciliter le déroulement de l’entretien, en faisant
émerger progressivement les situations de violence dans chaque cadre de vie ; ce qui favorise, dans la
dernière partie du questionnaire - qui cerne les agressions physiques endurées depuis l’âge de 18 ans et
les agressions sexuelles subies au cours de la vie-, la remémoration d’événements parfois très anciens.
Conformément aux acquis théoriques sur ce sujet, on considère que les violences au sein des
couples forment un continuum qui inclut les agressions verbales, psychologiques, physiques et
sexuelles. Ainsi, par delà les actes violents caractérisés – brutalités physiques et sexuelles –,
l’accumulation de faits, de gestes, de paroles en apparence sans gravité crée des situations pouvant
porter gravement atteinte aux personnes. L’évaluation de la fréquence de ces situations de violence
repose sur la construction d’indicateurs combinant la multiplicité et la fréquence des faits.
Cette enquête de victimation s’appuie sur une méthodologie originale et se différencie des
enquêtes quantitatives étrangères112 sur le sujet par certains aspects : notamment, elle ne se focalise pas
sur les seules violences conjugales, elle interroge les femmes pour l’ensemble des sphères d’activité et
la violence subie par les femmes n'est pas exclusivement d’origine masculine.
Les résultats ne vont pas dans le sens des idées dominantes ; les chiffres obtenus sont bien
moins alarmistes que ceux que les médias avaient présentés auparavant, qui faisaient état de deux
millions de femmes battues – sans que ce chiffre soit étayé par une étude. Cette image traditionnelle de
la femme battue doit être révisée ; contrairement aux stéréotypes plaqués aux seules populations
défavorisées, les résultats montrent que les violences atteignent les femmes de tous les milieux. Les
jeunes femmes dans toutes les sphères d’activité sont la cible privilégiée d’agressions de toute nature :
si le viol par des inconnus est un phénomène rare, elles sont en butte à toutes sortes d’atteintes et les
formes de harcèlement sexiste limitent leur usage des espaces publics.
L’enquête a permis de cerner l’ampleur du silence qui recouvre les violences envers les femmes
et a assurément souligné la carence de l’écoute, tant des institutions que des proches.
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Les grandes enquêtes étrangères sur le sujet étaient réalisées par téléphone : Enquête de Statistique Canada (1993), aux
Etats-Unis, Straus et al. (1985), Enquête nationale suisse "Domination et violence envers la femme dans le couple" (Gillioz
et al.,1994).
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Annexe 4

Les principaux articles de loi sur les violences sexuelles

Afin de faciliter, pour les non juristes, la compréhension des textes rassemblés dans ce
document, j’ai répertorié et sélectionné les principaux articles du Code pénal, parmi ceux cités dans
les diverses contributions. Ces textes de loi sont extraits du site internet «www.légifrance.gouv.fr ». Je
propose un regroupement selon la nature de l’infraction sexuelle, et non pas selon la qualification de
crime ou délit, délimitée selon la peine maximale encourue par l’auteur (cf. contribution de Bruno
Aubusson de Carvalay) ; La reclusion criminelle va de 10 ans jusqu’à la perpétuité.

Maryse Jaspard

Agressions sexuelles
CODE PENAL
(Partie Législative)
Article 222-22
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1998)

Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte,
menace ou surprise.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou
par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par
dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de
l'article 113-8 ne sont pas applicables.
Article 222-27
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)

Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de
75000 euros d'amende.
Article 222-29
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)

Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de
100000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées :
1) A un mineur de quinze ans ;
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2) A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou
connue de son auteur.
Article 222-30
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 IX Journal Officiel du 19 mars 2003)

L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros
d'amende :
1) Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2) Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre
personne ayant autorité sur la victime ;
2) Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses
fonctions ;
3) Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de
complice ;
4) Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
5) Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime.

Viol
Article 222-23

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui
par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Article 222-24
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 13 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 VIII Journal Officiel du 19 mars 2003)

Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
1) Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
2) Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
3) Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à
une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
4) Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre
personne ayant autorité sur la victime ;
5) Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses
fonctions ;
6) Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
7) Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;
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8) Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la
diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de
télécommunications ;
9) Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime.
Article 222-25

Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à
l'infraction prévue par le présent article.
Article 222-26

Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou
suivi de tortures ou d'actes de barbarie.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à
l'infraction prévue par le présent article.

Exhibition sexuelle
Article 222-32
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)

L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du
public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Tentatives
Article 222-31

La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines

Agressions sexuelles sur mineurs
CODE PENAL
(Partie Législative)
Article 227-25
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 18 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)

Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte
sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75000 euros d'amende.
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Article 227-26
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 15 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 121 Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 13, art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)

L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros
d'amende :
1) Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre
personne ayant autorité sur la victime ;
2) Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses
fonctions ;
3) Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de
complice ;
4) Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la
diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de
télécommunications.
Article 227-27
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)

Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé
de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans
d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende :
1) Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par
toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2) Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui
confèrent ses fonctions.
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Unité « Démographie, genre et sociétés »
Journée-séminaire, le 20 juin 2003

Genre, Violences sexuelles et Justice
Organisée par Maryse Jaspard (IDUP-INED), Stéphanie Condon (INED) et Jean-Marie Firdion
(INED)
Dès le début, le mouvement féministe a posé le principe selon lequel « le privé est politique »,
mettant les catégories du droit et les règles judiciaires au centre des questions de genre. Par rapport
aux violences sexuelles, la prise en compte des protagonistes (agresseurs, victimes) – quels que soient
leur sexe et leur âge – est problématique et suscite de nombreuses polémiques quant à son chiffrage.
Les statistiques produites par les institutions (justice, intérieur, défense) cernent l’activité de leurs
différents services et portent principalement sur les auteurs. La mesure plus complète du phénomène
peut se faire au travers d’enquêtes de victimation dont l’enquête Enveff (enquête nationale sur les
violences envers les femmes en France) représente un type particulier. Il paraît intéressant de
confronter ces sources au regard de l’évolution récente du droit. Pour organiser cette journée, nous
avons fait appel à des juristes pour présenter l’état du droit français concernant les violences sexuelles,
à des sociologues statisticiens pour analyser la production des statistiques institutionnelles. Afin de
mettre au jour les enjeux socio-politiques soulevés par les rapports de genre, nous questionnons des
chercheurs, philosophes, politologues, sociologues, qui ont mené des recherches approfondies autour
des notions de liberté sexuelle, consentement, harcèlement sexuel, viol par des proches, agressions
sexuelles sur mineurs(e)s.
Programme
Matin

9h00 Accueil des participants
9h30 Thérèse Locoh et Maryse Jaspard : Ouverture et présentation de la journée

Première partie (présidente de séance : Thérèse Locoh)
9h50 Geneviève Fraisse, philosophe, CNRS, députée européenne
A propos du consentement
10h10 Soizic Lorvellec, Chercheure en sciences criminelles, laboratoire Droit et Changement
Social (UMR CNRS)

Evolution du droit concernant le viol et les agressions sexuelles
10h30 Daniel Borrillo, juriste, Université Paris X Nanterre, Cersa-CNRS- ParisII Panthéon
Majorité sexuelle et capacité à consentir
10h50

Pause
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Deuxième partie (président de séance : Jean-Marie Firdion)
11h10 Anne-Sophie Hocquet-De Lajarte et Sylvie Grunvald, juristes, Université d’Angers,
Université de Nantes, laboratoire Droit et Changement Social (UMR CNRS)

Le harcèlement sexuel dans le Code du travail et le Code pénal
11h45 Dominique Fougeyrollas, sociologue, Iris-CNRS- Université Paris Dauphine
Démarches et recours auprès des institutions à partir des données de l’enquête
Enveff
12h00 Martine Quaglia, sociologue, Ined, EHESS
Violences envers les femmes et acteurs institutionnels de terrain
12h15

Déjeuner

Après-midi

Troisième partie (présidente de séance : Stéphanie Condon)
14h00 Bruno Aubusson de Cavarlay, statisticien sociologue, Cesdip-CNRS
Statistiques institutionnelles et violences sexuelles
14h30 Corinna Seith, sociologue, Université de Berne (Suisse)
Regard sur la prise en compte des violences sexuelles en Suisse, en Allemagne
et en Autriche
15h00

Pause

Quatrième partie, table ronde (modératrice : Michèle Ferrand)
15h20 Débat animé par Maryse Jaspard
Modes de judiciarisation et prévention des violences sexuelles : questions éthiques et socio-politiques

Avec : Bruno Aubusson de Cavarlay, Daniel Borrillo, Sylvie Cromer, sociologue,
Université Lille II ; Eric Fassin, sociologue, Laboratoire de sciences sociales (ENS-EHESS)
et GTMS (EHESS-CNRS) ; Janine Mossuz-Lavau, politologue, CNRS, Cevipof-Sciences
Po .

17h00 Michel Bozon : Conclusion de la journée
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Résumés des intervenants
Geneviève Fraisse
A propos du consentement
La référence au consentement de l’individu est un indice de liberté civile. Ce concept prend
désormais valeur de liberté politique. Mais alors l’apparente clarté de sa définition conceptuelle se
heurte à l’obscurité de sa signification philosophique. La représentation du consentement nous ouvre,
en effet, à la profondeur du sujet qui pense, désire, accepte, tout en nous incitant à réfléchir à l’altérité
propre à la vie en société. Le consentement de l’individu va de pair avec l’exigence démocratique,
mais une politique de liberté outrepasse toute limite individuelle. D’où la nécessité de soumettre le
concept de consentement à la critique.

Soizic Lorvellec
L’évolution du droit concernant le viol et les agressions sexuelles

A partir de la loi du 20 décembre 1980, analyse du traitement juridique des violences sexuelles
et regard sur les chiffres.
Tendance forte : Durcissement de la pénalisation et focalisation sur les infractions sexuelles
commises à l’encontre des mineurs ; Quelle signification et quelles conséquences ?
I – Une pénalisation accrue des violences sexuelles
A) L’extension de la notion de viol
Interprétation plus large des éléments constitutifs de viol
Reconnaissance du viol conjugal
B) Un durcissement de la répression
Allongement des peines
Suivi socio-judiciaire
II - Une attention centrée sur le mineur
A) Le particularisme des incriminations
B) Le particularisme de la procédure
La question de la prescription des crimes et délits sexuels

Daniel Borrillo : Majorité sexuelle et capacité à consentir
La « majorité sexuelle » constitue une catégorie juridique en fonction de laquelle sont
déterminées aussi bien la capacité à consentir à des rapports sexuels que la frontière du permis et de
l’interdit en matière de liberté sexuelle. Comme toute construction juridique, la « majorité sexuelle »
varie dans le temps et dans l’espace. Fixé aujourd’hui à 15 ans en France, cet âge change selon que le
rapport sexuel est gratuit ou rétribué, il varie également selon la nature du lien qui uni le mineur avec
sa (ou son) partenaire. De même, le mariage entre la mineure et le majeur, contracté après un rapport
sexuel interdit, efface le crime. Construit sur la base du « libre consentement » et soucié de garantir
une symétrie dans les relations sexuelles, le droit ne parvient pas à trouver une cohérence aussi bien
dans son système tutélaire que répressif.
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Sylvie Grunvald - Anne-Sophie Hocquet-de Lajartre
Le harcèlement sexuel dans le code du travail et le code pénal.

Dix ans après l’entrée en vigueur des lois sociales et pénales relatives à l’abus d’autorité en
matière sexuelle dans les relations de travail, la relation d’autorité n’est plus exigée pour qualifier la
situation de harcèlement sexuel. L’avantage est apparemment considérable : on peut désormais
appliquer les sanctions prévues par les textes, même lorsque l’auteur des actes est un « simple
collègue ». Pourtant, la dispersion des textes entre le Code pénal et le Code du travail, ainsi que les
références à des principes fondamentaux différents, et pas toujours complémentaires, nous
questionnent. Qui veut-on protéger ? Les salariés placés dans un rapport de subordination ? Les
femmes salariées donc soumises à un rapport d’autorité ? Les individus dans leurs droits
fondamentaux ? Ce qui intéresse le juriste spécialiste de droit du travail, c’est la protection des salariés
dans leurs droits sociaux fondamentaux face aux éventuels excès des employeurs. Ce qui intéresse le
juriste spécialiste de droit pénal, c’est la protection contre les atteintes à la personne, atteinte à son
intégrité physique , atteinte à sa liberté [aux droits individuels]. Cette dichotomie apparente peut
devenir complémentaire pourvu que les intérêts à protéger soient toujours correctement cernés par
ceux qui manient le Droit : le législateur d’une part, les juges d’autre part.

Démarches et recours auprès des institutions à partir des données de l’enquête Enveff
Dominique Fougeyrollas

L’enquête Enveff (Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France)113 a
permis de recueillir des données sur les différentes démarches entreprises par les femmes lorsqu’elles
ont subi des actes de violence : aussi bien les requêtes auprès des institutions de justice, de police ou
de gendarmerie que les consultations de médecins, d'avocats, de représentants du personnel,
d'assistantes sociales, en passant par l’appel aux services sociaux ou aux associations.
L’enquête Enveff a révélé l’ampleur du non-dit par les femmes sur les violences qu’elles
subissent. Il y a comme une crainte préalable de non-réception de ces faits parce qu’il reste un soupçon
de la culpabilité des femmes. Parfois, elles choisissent de ne rien dire parce qu’elles considèrent
l’agression comme passagère et qu’elles pensent qu’en parlant, elles prendraient le risque d’amplifier
l’événement.
Cependant, on constate une forte opposition des pratiques selon la nature des faits et selon le
type d’auteurs de ces violences, ce qui témoigne que la violence est perçue différemment selon que les
agresseurs sont les personnes avec qui on partage son intimité ou des personnes proches, amis ou
collègues de travail, ou bien plus éloignés, patrons ou autres personnes, voire inconnus. Les liens de
proximité, loin d’ouvrir une possibilité de parler et de dénoncer ces faits de violence, sont au contraire
une barrière à leur reconnaissance.

113

L’enquête Enveff, coordonnée par l’Institut de démographie de l’université Paris 1 (Idup) sous la direction de Maryse
Jaspard a été réalisée par une équipe pluridisciplinaire : Elizabeth Brown (Idup) ; Stéphanie Condon, Jean-Marie Firdion,
Institut national d'études démographiques (Ined) ; Dominique Fougeyrollas-Schwebel, Centre national de la recherche
scientifique (Cnrs) ; Annik Houel, Université Lumière- Lyon II ; Brigitte Lhomond, Marie-Ange Schiltz, (Cnrs) ; MarieJosèphe Saurel-Cubizolles, Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).La collecte des données a été
menée de mars à juillet 2000, auprès d’un échantillon représentatif de 6970 femmes âgées de 20 à 59 ans et résidant, hors
institution, en métropole.
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Violences envers les femmes et acteurs institutionnels de terrain
Martine Quaglia

S’appuyant sur les professionnels des réseaux associatif et institutionnel - à qui revient la
charge de la mise en œuvre - le processus aujourd’hui mis en place par l’Etat en matière de violences
envers les femmes a pour objectif : « l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la
personne et le respect de l’autre »114.
Depuis la création par la Ligue du droit des femmes en 1974 de l’association « SOS Femmes
Alternative » qui se propose de « rompre la chaîne de la violence », de nombreux centres d’accueil se
sont ouverts : les centres pour femmes victimes de violence conjugale, les centres d’hébergement pour
femmes en difficultés, les centres de médiation familiale. Certains, mis en place et gérés par les
associations féministes, revendiquent une action politique et interrogent la construction sociale des
rôles à l’intérieur du couple. D’autres, englobés dans un processus de réadaptation issu de la
construction du travail social en France, agissent dans le cadre de l’aide sociale aux femmes en
difficulté, de la protection de l’enfance et de la famille.
Les objectifs annoncés par l’ensemble des professionnels sont clairs : l’intégration de valeurs
associées à l’autonomie et au respect de l’autre. Comment les pratiques, liées aux représentations en
matière de violence conjugale et aux moyens dont les individus disposent, peuvent-elles se conjuguer
avec ces objectifs ?
Cette étude, fondée sur des entretiens avec différents acteurs de terrain et l’observation de
formations qui leur sont destinées, fait apparaître parallèlement à la diversité de schémas explicatifs,
une diversité de pratiques.

Bruno Aubusson

Statistiques institutionnelles et violences sexuelles (résumé)
Au-delà de l’évaluation du nombre d’agressions sexuelles commises, les informations
disponibles sur ce sujet (enquêtes, statistiques administratives) permettent de décrire les modalités de
réponse du système de justice pénale à ce type de délinquance. Les transformations successives de la
catégorie des actes enregistrés ne facilitent pas cette lecture longitudinale. Les évolutions relativement
rapides des indicateurs statistiques disponibles (plaintes enregistrées à la police, personnes mises en
cause, condamnations, peines prononcées et exécutées) laissent penser que la réponse institutionnelle,
évaluée quant à son extension et son intensité, continue de s’inscrire dans un régime d’exemplarité de
la sanction pénale, avec des effets peu maîtrisés.

114

Nicole Ameline, ministre déléguée à la parité et à l’égalité professionnelle. Communication relative à la lutte contre les
violences faites aux femmes, Conseil des ministres du 21 janvier 2003
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Corinna Seith
What counts? Changing definitions and legal concepts of gender violence in German
speaking countries
Historically, the law has played a key role in constructing gender violence primarily through
limiting its definition. Contemporary feminists in diverse locations have successfully challenged these
narrow constructions, resulting in reforms such as criminalisation of rape in marriage and recognition
of domestic violence in the legal arena.
In this paper I explore legal changes in German speaking countries, the impacts on reporting to the
police and the outcome of prosecutions. Overall, the official data remains limited, but the Swiss
Victim Support Law opens a new window on these issues.
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