
 

 

SAISINE 

sur 

« COMBATTRE TOUTES LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES, 

DES PLUS VISIBLES AUX PLUS INSIDIEUSES » 

Décision du Bureau du 26 février 2013 – NS 130950 

Toutes formes confondues, selon les enquêtes Cadre de vie et sécurité INSEE-ONDRP, de 2008 à 

2012 plus de 2 400 000 femmes de plus de 14 ans ont été victimes de violences en France au cours de cette 

période. Le phénomène est multiforme (violences physiques, sexuelles, morales, psychologiques, verbales…) 

n’épargne aucun âge et peut survenir partout (dans la famille, au travail, dans la rue). Au cours de sa vie, 

l’immense majorité des femmes est de fait confrontée à au moins une manifestation de violence. 

Les chiffres exacts et l’ampleur de ces événements restent méconnus, le nombre de plaintes 

enregistrées ne reflétant qu’une faible partie de la réalité. Même si les campagnes d’information et de 

sensibilisation ont contribué à briser le silence, à peine 12 % des femmes victimes de violences physiques ou 

sexuelles (dans et hors ménage) ont effectivement déposé plainte en 2010-2011. Outre un parcours juridique 

laborieux, elles doivent surmonter un sentiment de honte ou la crainte de représailles mais aussi affronter le 

regard et le jugement des autres encore trop souvent suspicieux, qui leur fait parfois entendre le mot « coupable » 

alors qu’elles se sentent victimes. Un peu plus de 400 000 femmes par an sont victimes de violences conjugales 

dont 122 sont décédées en 2011 sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, soit une tous les trois jours et 

environ 150 000 subissent un viol chaque année (hors ménage). Il convient d’y ajouter les quelques 50 000 

femmes et fillettes, principalement originaires du Mali, du Sénégal, de Côte d’Ivoire ou encore d’Égypte, 

mutilées sexuellement ou menacées de l’être et un nombre équivalent d’adolescentes potentiellement concernées 

par des mariages forcés. 

Harcèlement moral et/ou sexuel sont les formes les plus connues des violences exercées en milieu 

de travail. Elles sont encore très mal mesurées mais les quelques études disponibles confirment la surexposition 

féminine. Selon un rapport sur « La santé des femmes en France » publié en 2008, près d’une femme sur trois 

subit des tensions au travail contre à peine un homme sur cinq et lorsqu’elles travaillent au contact du public, une 

femme sur quatre (un homme sur dix) déclare avoir été victime d’une agression physique ou verbale (les plus 

nombreuses) au cours de l’année écoulée. Des violences d’une extrême gravité sont par ailleurs inhérentes à la 

traite des être humains dont les séquelles psychologiques et physiologiques sont très lourdes. Quels que soient 

leur degré et leur intensité, les violences envers les femmes ont toujours un caractère sexiste et sont motivées par 

la volonté de rabaisser, soumettre, avilir. Elles ont des répercussions souvent durables sur l’état de santé des 

intéressées et, dans les cas les plus graves, elles peuvent les pousser au suicide. 

Les pouvoirs publics sont conscients des lacunes persistantes dans la connaissance des multiples 

formes de violence et de la nécessité d’actions d’information et de sensibilisation accrues, tant pour libérer la 

parole des victimes que pour développer l’écoute et la prise en charge par les intervenants. À cet égard, la 

ministre des Droits des femmes a annoncé fin 2012 la prochaine création d’un Observatoire national des 

violences faites aux femmes dont l’une des premières tâches sera l’actualisation de l’Enquête nationale sur les 

violences envers les femmes en France (ENVEFF) qui date de 2000.De plus, un décret du 3 janvier 2013 vient 

d’instituer une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la 

traite des êtres humains. 

À travers cette étude, la délégation aux droits des femmes et à l’égalité souhaite mettre en lumière 

l’ensemble des violences dans toute leur diversité, y compris celles liées à des traditions culturelles ou des 

pratiques religieuses, en soulignant en particulier la notion de continuité car même si l’agression subie paraît 

mineure, elle n’est jamais anodine et peut être le prélude à une violence plus grave. L’étude dressera une 

typologie des populations les plus touchées en métropole et Outre-mer, elle recensera les formes de violence qui 

se manifestent et leur évolution, avec un focus particulier sur les victimes les plus vulnérables (femmes 

handicapées ou en situation précaire).  

Les violences au sein du couple et la prostitution, qui ont fait l’objet de rapports récents et 

approfondis notamment de l’Assemblée nationale ou de l’IGAS, ne seront qu’évoquées. L’étude s’attachera plus 

particulièrement aux racines des violences faites aux femmes qui se nourrissent des stéréotypes de la société, de 

la banalisation des propos sexistes, de l’indifférence encore trop fréquente de chacun, qui conduisent au déni ou 

à la sous-estimation des souffrances vécues par les victimes. Un sondage IFOP réalisé en novembre 2012 auprès 

de jeunes femmes de 18 à 25 ans a ainsi révélé que plus des deux tiers de cette population (68 %) ont déjà été 
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victimes de violences qui, pour 61 % d’entre elles, se sont déroulées dans leur établissement scolaire, sans faire 

l’objet de véritables sanctions. 

L’étude analysera notamment les motivations de la recrudescence de comportements sexistes des 

garçons vis-à-vis des filles, qui peuvent apparaître comme des contrecoups aux avancées de l’égalité. Elle 

s’interrogera aussi sur les liens entre pornographie et violence. Ainsi une enquête européenne réalisée en 2011 

montre que 80 % des garçons de 14 à 18 ans ont vu, au cours de l’année écoulée, au moins un film 

pornographique véhiculant des images de sexualité agressive. 

Pour la délégation, l’objectif principal de cette étude, à la lumière des politiques menées 

notamment en Espagne ou au Royaume-Uni et dans la perspective du plan de lutte interministériel annoncé le 25 

novembre 2012 par le Président de la République, est de prendre en compte la dimension globale des violences 

faites aux femmes et de réfléchir à une approche pluridisciplinaire, tant de la prévention des agressions que du 

suivi de leurs auteurs et de l’accompagnement des victimes. Une telle démarche lui semble en effet la plus 

appropriée pour sortir de la spirale infernale de la violence. 

La Bureau a confié la préparation de cette étude à la délégation aux droits des femmes et à 

l’égalité, le terme des travaux étant fixé en juin 2014. 


