
 

Universidad de Valladolid 

 

 

 

 

 

GRADO EN LENGUAS MODERNAS Y SUS LITERATURAS 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 

REPRÉSENTATION LITTÉRAIRE DE LA VIOLENCE CONTRE 

LES FEMMES EN FRANCE 

Presentado por: 

Samira Hontoria Nebreda 

Tutelado por: 

Ana María Iglesias Botrán 

 

Año: 2017-2018 



La représentation littéraire de la violence contre les femmes en France| Samira Hontoria 

2 

 

 

 

À toutes les femmes, notamment aux victimes de toutes formes de violence. 
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Introduction 

 En France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint.  

(Amnesty International 2016) 

 

La violence contre les femmes a toujours été  présente au cours de l’Histoire, 

Elle n’est pas apparue récemment mais c’est un phénomène en expansion. Ce type de 

violence prend des proportions effrayantes et il affecte de nouvelles tranches d’âge. Les 

exemples de violence envers les femmes sont multiples et ils sont présents chaque 

semaine dans les médias.   

Selon les résultats obtenus du Ministère de l’Intérieur de France sur les faits de 

violences physiques et sexuelles au sein du couple à travers l’enquête « Cadre de vie et 

sécurité » (CVS), chaque année, près de 223 000 femmes déclarent être victimes de 

violences conjugales physiques ou sexuelles exercées par le conjoint, marié ou non, ou 

l’ex-conjoint au moment des faits. Deux victimes sur dix ont déclaré des violences 

sexuelles et plus de sept sur dix ont subi des violences physiques. Depuis longtemps, 

une législation contre les violences faites aux femmes a été créé. Malgré les avances de 

cette législation, on voit que les lois ne sont pas suffisantes.1  En 2016, 123 femmes ont 

été tuées, bien plus que l'année précédente. 

Les victimes de violence conjugale, dans le contexte d’un couple hétérosexuel,   

révèlent souvent avoir subi plusieurs fois ce type de violence au cours des deux 

dernières années. Dans 70%, les victimes ont subi des violences répétées et la violence 

sexuelle se répète plus souvent que la violence physique. En plus, six victimes sur dix 

déclarent avoir subi des blessures physiques et près de sept sur dix affirment que ces 

violences ont causé des conséquences psychologiques. 

 

                                                           

1 Voir annexe 1 : Législation contre les violences faites aux femmes.   
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Ce tableau nous montre les blessures et conséquences psychologiques des 

violences physiques et/ou sexuelles commises par le conjoint ou l’ex-conjoint.2  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le harcèlement de rue, qui a clairement une connotation sexuelle, réunit dès les 

commentaires sur le physique ou des sifflements jusqu’au fait d’être survie. Ces faits se 

produisent dans les espaces publics et, par conséquent, les femmes ne se sentent pas en 

sécurité: le harcèlement verbal est considéré par les victimes comme une violation de 

leur intégrité morale et ces insultes peuvent mal tourner et finir en violence physiques 

ou sexuelles. Ainsi, les femmes peuvent avoir un manque d’assurance et elles peuvent  

 

                                                           

2 Public: femmes âgées de 18 à 75 ans, vivant en ménage ordinaire en métropole. Source : CVS 
2010-2015-INSEE-ONDRP  

 Effect
if  

 %  

Nb total de 
femmes victimes 
/ an  

223 000   100  

… dont ayant des 
blessures 
physiques 
visibles et/ou non 
visibles  

134 000   60%  

… dont ayant des 
dommages 
psychologiques 
plutôt ou très 
importants  

151 000   68%  

… dont 
l’agression a 
entrainé des 
conséquences, 
des perturbations 
dans la vie 
quotidienne, 
notamment dans 
les études ou le 
travail  

121 000   54%  
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s’abstenir de fréquenter certains lieux seules et d’être conditionnées au moment de sortir 

seule en fonction de l’heure.  

Ainsi, selon l’enquête ENVEFF (Idup, 2000), 13,2% des femmes ont déclaré 

avoir reçu des insultes au moins une fois et 7% plusieurs fois dans un espace public au 

cours de la dernière année. Les insultes sont les violences le plus habituellement subies 

par les femmes dans l’espace public.  

L’éventail d’insultes que les femmes souffrent dans la rue et dans les espaces 

publics en général est large : « salope » (24% des insultes), « conasse » (19%), « pute » 

(13%), « conne » (8%) et « vieille » (6%) sont les plus fréquentes selon l'enquête « 

Cadre de vie et sécurité » (INSEE-ONDRP).3  

Les termes « pute » et «salope » constituent 37% des insultes faites contre les 

femmes dans l’espace public et ils ont pour but d’attaquer leur réputation qui est liée à 

la sexualité,  « ce qui témoigne du caractère encore rétrograde des normes en vigueur 

dans les interactions sociales en France lorsqu’il s’agit de la sexualité des femmes » 

(Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes 2015: 13).  

Ainsi, on propose cinq types d'insultes sexistes : les insultes sexistes à caractère 

sexuel, les insultes relevant du sexisme ordinaire qui dénigrent l’intelligence des 

femmes, les insultes qui dénigrent l’apparence des femmes, les insultes qui infériorisent 

les femmes en ciblant les rôles de sexe auxquels sont assignées et, finalement, la 

catégorie « autres insultes sexistes ».   

            Alors, on voit qu’il y a une réalité sociale et la littérature joue un rôle 

indispensable puisqu’elle la montre. Toute au long de l’histoire, la littérature a été le 

reflet de la société. Actuellement, on trouve une grande quantité de littérature graphique 

sur Internet ou dans les librairies françaises par rapport à la violence faite aux femmes : 

Septième Étage ou Inès sont un exemple de ce type de littérature. Elle est très facile à 

comprendre grâce à l’expressivité de ses images et elle touche le lecteur d’une manière  

                                                           

3 Voir annexe 2:Insultes les plus fréquemment subies. 
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plus directe. L’existence d’une littérature qui dénonce et fait preuve de cette réalité, est 

un symptôme de préoccupation sociale.  

On a envisagé la possibilité de faire le travail à partir de Septième Étage, un livre 

graphique qui raconte une histoire de violence machiste mais l’auteure4 est suédoise. 

Åsa Grennvall est l’une des dessinatrices les plus célèbres en Suède et une des 

pionnières de la grande vague d’artistes féminines de bande dessinée dans ce pays. Il 

faut dire que le livre est soutenu par Amnesty International. Pour cette raison, on 

l’utilisera pour illustrer certains aspects ponctuels. Ainsi, les sources primaires seront 

Touche pas à ma mère et Inès, deux livres qui racontent l’expérience de femmes 

battues. 

Le premier, Touche pas à ma mère5, est écrit par Hervé Mestron, un auteur 

français de littérature de jeunesse. Ce roman est écrit pour les adolescents. C’est 

pourquoi il aborde le sujet d’une manière réaliste et directe à travers une histoire 

totalement crédible qui nous fait ressentir les émotions des personnages. Cécile et sa 

mère habitent ensemble car son père est parti quand elle était très petite. Sa mère 

rencontre Sébastien et il devient son nouveau compagnon de vie. Tout est merveilleux 

mais avec le temps ce monde idéal change. Une série d’événements font que Cécile se 

rend compte de la violence qu’il exerce sur sa mère. Grâce à Cécile, cette histoire finit 

par l’emprisonnement de Sébastien. 

On découvrira la raison pour laquelle il est indispensable que les adolescents  

prennent connaissance du problème dès le plus jeune âge. De plus, il a reçu le soutien 

d'Amnesty International,  mouvement mondial qui œuvre pour la défense des  droits des 

hommes et des femmes. 

   

 

                                                           

4 L’utilisation du terme « auteure » est récente et elle fait partie de la féminisation des noms de 
métiers, fonctions, grades et titres. Voici l’importance du langage inclusif.  

              5 Voir la couverture du livre (annexe 3). 



La représentation littéraire de la violence contre les femmes en France| Samira Hontoria 

8 

 

 

Inès6, le second roman,  relate  la réalité de plusieurs femmes grâce au 

personnage de la mère d’Inès.  On voit comment elle souffre la violence pendant une 

année, en finissant avec sa mort. Inès, la petite fille, devient « orpheline ».  

Ce livre graphique, écrit pat Loïc Dauvillier, sera utilisé pour illustrer le travail à 

travers les images de Jérome D’Aviau. Les deux ouvrages ont comme protagoniste un 

enfant. Les enfants souffrent la violence envers les femmes car ils sont les témoins de la 

douleur engendrée par ces actes et on ne doit pas les oublier.  

Un autre livre, qui aidera à illustrer la violence faite aux femmes, sera Dans 

l’enfer des tournantes, de Samira Bellil, une fille de banlieue qui a été une victime des 

« tournantes »7 à quatorze ans et à dix-sept ans. Ce roman raconte son histoire, « la triste 

histoire d'une minette de banlieue ». Le témoignage de cette femme battue et violée vise 

à dénoncer cette violence que l’on trouve dans les banlieues, et surtout de briser la loi 

du silence. Samira Bellil a écrit ce roman pour se libérer et pour aider les filles qui ont 

vécu ces humiliations, à sortir de cet enfer. Il faut dire que Samira Bellil est un 

personnage clé dans le mouvement féministe français Ni Putes Ni Soumises, fondé à la 

suite des marches organisées contre les violences des quartiers. L’objectif de cette 

association est celui de défendre le droit des femmes, de promouvoir le respect, la 

laïcité, la mixité et l'égalité (VV.AA 1 Ni Putes Ni Soumises 2017).  

Étant donné que la violence envers les femmes est universelle, on utilisera des 

livres et des manuels en français mais aussi en espagnol, à signaler Mi marido me pega 

lo normal, Les violences contre les femmes, La lettre de l’observatoire national des 

violences faites aux femmes ou El amor desde la psicología social: ni tan libres, ni tan 

racionales. La trajectoire de lois liées à la violence des femmes est plus longue en 

Espagne qu’en France. Il est remarquable la Loi espagnole de 2004, une Loi innovatrice 

qui lutte contre ce type de violence :  

 

                                                           

             6 Voir la couverture d’Inès (annexe 4).  

7 Aujourd’hui, le terme est un synonyme des viols collectif.  
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El ámbito de la Ley abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, 

asistenciales y de atención posterior a las víctimas, como la normativa civil que incide 

en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las 

agresiones, así como el principio de subsidiariedad en las Administraciones Públicas. 

Igualmente se aborda con decisión la respuesta punitiva que deben recibir todas las 

manifestaciones de violencia que esta Ley regula (BOE 2014). 

Ce projet a pour objectif final d’exposer, non seulement la violence envers les 

femmes, mais aussi les réponses qu’elle suscite dans le domaine littéraire. Par ailleurs, 

nous tentons d’élucider les facteurs qui déclenchent la réflexion à propos de ce sujet en 

France. Ce type de violence est un fléau social que l’on doit éradiquer. 

A travers du premier chapitre intitulé « La manifestation du machisme », on fera 

une panoramique historique et socioculturel en expliquant les mythes plus durables qui 

se manifestent dans le livre principal. Ensuite, on abordera la violence envers les 

femmes sur le plan politique, en expliquant les différentes mesures que le gouvernement 

français a adoptées  et les progrès que l’on a obtenus grâce aux Conférences mondiales 

sur les femmes.  

Dans le deuxième chapitre, on traitera quelques aspects théoriques tels que la 

définition de violence conjugale, les types et les conséquences en donnant des exemples 

que l’on trouvera dans les sources primaires et dans d’autres livres pour bien 

comprendre ce problème. 

Finalement, on proposera des conclusions à ce sujet en parlant du féminisme, 

d’éducation sexuelle et des campagnes et des marches ou manifestations des femmes 

qui font prendre conscience de ce problème qui concerne toute la société. 
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1. Chapitre 1 : La manifestation du machisme 

1.1. Contexte historique et politique 

La nature de femmes est de nature traîtresse.  

(Euripide, Iphigénie en Tauride 1298 ; ve s. av. J.-C.) 

La femme a toujours été, sinon l’esclave de l’homme, du moins sa vassale ; les 

deux sexes ne sont jamais partagé le monde à égalité ; et aujourd’hui encore, bien que sa 

condition soit en train d’évoluer, la femme est lourdement handicapée. En presque aucun 

pays son statut légal n’est identique à celui de l’homme et souvent il la désavantage 

considérablement.  

(Simone de Beauvoir  1949) 

 

La violence contre les femmes existe à cause de l’inégalité des hommes et des 

femmes, et il est un fait présent tout au long de l’Histoire. L’œuvre choisie aborde un 

sujet très actuel, notre tâche est celle de trouver l’explication à la question « pourquoi la 

violence existe toujours». Pour cela, on va faire un parcours historique à travers le livre 

Mi marido me paga lo normal de Miguel Lorente Acosta (2009).  

Dans la Préhistoire, on sait qu’il y a des différences entre les hommes et les 

femmes car le mobilier funéraire varie. Pour cette raison, les anthropologues déduisent 

qu’il existe une différence entre le rôle des hommes et celui de femmes. Au Moyen 

Age, les femmes sont souvent considérées comme des objets de marchandise et, avec le 

mariage, l’homme obtient la condition de seigneur et maître grâce au principe de la 

fragilitas sexus, de la fragilité physique et psychique propre à la femme. Il avait une 

énorme autorité jusqu’au point d’assassiner sa femme en cas d’adultère. Un exemple de 

ce type de relation homme- femme se trouve dans Le Ménagier de Paris, où on  

compare la femme à un chien (Lorente 2009: 36-39). 

Il ne se produit pas de changement significatif du rôle de la femme jusqu’à l’Ere 

Moderne grâce à une série de mouvements isolés qui ont permis à la femme de  
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commencer à recevoir peu à peu une formation académique. Malgré ces avances, la 

principale fonction de la femme était le mariage et la procréation. 

Dans les siècles qui suivent, le rôle de la femme était celui de s’occuper de sa 

famille et d’obéir à son mari. Elle était considérée comme une personne mineure, donc, 

elle était sous la tutelle de son père. Lors de son mariage, le tuteur était son mari. 

L’ancien article 213 du Code Civil français dit : « le mari doit protection à sa femme, la 

femme doit obéissance à son mari ». En plus, le 214 explique : « la femme est obligée 

d’habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de le résider : le mari 

est obligé de la recevoir ; et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de 

la vie, selon ses facultés et son état ». Ces articles sont influencés par la vision 

paternaliste de Napoléon Bonaparte (Lorente 2009: 40- 41). 

De même, La Loi l’a laissée sans protection face à l’agression de son mari et 

l’assassinat était justifié si la femme avait commis une infidélité.  Ainsi, les 

dénonciations d’agressions sexuelles étaient minimes. Ensuite, on arrive aux 

changements sociaux du XX siècle, et avec ces changements et la défense de l’égalité 

entre hommes et femmes, il faut souligner l’importance du féminisme.  Ce sujet, on 

l’abordera dans le dernier chapitre, comme une des solutions face à la violence contre 

les femmes (Lorente 2009: 43- 44). 

Du point de vue politique, l’État doit  protéger les femmes et prévenir les 

violences qu’elles peuvent subir. L’État comme institution doit adopter des mesures 

législatives et des recours sociaux, sanitaires ou éducatifs.  Cependant, l’inégalité entre 

des hommes et des femmes se manifeste même dans le  nombre  réduit de femmes dans 

le monde de la politique. Il est remarquable que le gouvernement espagnol constitué le 6 

juin 2018 est composé par onze femmes et six hommes, c’est-à-dire, un gouvernement 

majoritairement féminin. Ce fait a été une nouvelle internationale. 

Le chemin de l’égalité entre hommes et femmes commence en 1945, pendant la 

création des Nations unies, mais c’est en 1979 quand la proclamation des « droits 

fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans 

l’égalité de droits des hommes et des femmes » s’implante (Jaspard 2011 :6).  
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À partir de ce moment, les Conférences mondiales des femmes se succèdent 

avec un même but : l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. L’année 

1993 marque un moment clé par rapport à la violence envers les femmes, car on assiste 

à la reconnaissance de ce type de violence, pendant la Conférence mondiale des Droits 

de l’homme à Vienne : des définitions, des plans d’action, l’engagement des institutions 

intergouvernementales et des ONG.  

Deux ans plus tard, la quatrième Conférence adopte la Plate- forme d’action. 

Elle présente les stratégies pour prévenir et éradiquer la violence envers les femmes, et 

les gouvernements, les ONG et la communauté internationale doivent mener à terme.  

Le rôle des campagnes de sensibilisation est indispensable car elles aident à 

prendre conscience du problème de la violence faite aux femmes. Ces campagnes ont 

été promues par les différents organismes. La IVe Conférence mondiale sur les femmes 

propose plusieurs mesures dans les cadre des campagnes qui comprennent surtout la 

modification des modèles et des préjuges lié au sexe. En plus, une autre préoccupation 

de ces campagnes se centre  sur le rôle des organisations de femmes et des moyens de 

communication : 

La plate-forme met également en évidence le rôle de sensibilisation que 

peuvent jour les organisations de femmes et les moyens de communication en 

recommandant d’appuyer les initiatives des associations de femmes et des ONGs du 

monde entier qui s’attachent à susciter la prise de conscience du problème (Présidence 

de l’Union européenne  2002 : 25). 

Les campagnes veulent faciliter  la sensibilisation sur l’importance des moyens 

de communication dans le domaine de l’information et de  l’éducation de la population 

et ainsi stimuler le débat public de ce sujet (Présidence de l’Union européenne 2002: 

26). 

Il y a une reconnaissance tardive des violences envers les femmes en France. 

Dans les années 2000, une politique spécifique de lutte contre les violences faites aux 

femmes se développe, mais on doit attendre à l’année 2010 pour que la lutte contre ces 

violences soit déclarée grande cause nationale. On expliquera dans le dernier chapitre  



La représentation littéraire de la violence contre les femmes en France| Samira Hontoria 

13 

 

 

les avancées grâce aux différents mouvements comme le féminisme. 

Il est remarquable ce qu’une étude réalisée par la Commission Européenne 

révèle : 46,1% des hommes et des femmes qui appartiennent à l’Union Européenne 

considèrent que l’agression s’explique par l’attitude provocatrice de la femme (Lorente 

2001 :275). 

Il est important d’expliquer ces termes : Le terme « machisme » désigne 

l’idéologie fondée sur l'idée que l'homme domine socialement la femme et qu'il faut, en 

tout, faire primer de supposées vertus viriles ; comportement conforme à cette idéologie 

(Larousse). Ensuite, le patriarcat est une forme d'organisation sociale dans laquelle 

l'homme exerce le pouvoir dans le domaine politique, économique, religieux, ou détient 

le rôle dominant au sein de la famille, par rapport à la femme (Varela 2017 :148). Ainsi, 

on peut conclure que la culture du machisme apparait tout au long de l’Histoire et elle 

s’hérite de génération en génération. Les enfants apprennent des valeurs qui 

maintiennent la structure patriarcale. En plus, la lutte contre la violence envers les 

femmes doit être une vraie préoccupation des gouvernements et il faut prendre les 

mesures nécessaires pour éliminer ce fléau social. 

 

1.2. Contexte socioculturel : les mythes de l’amour romantique 

 Les femmes ressemblent aux girouettes, elles se fixent quand elles se rouillent.  

(Voltaire) 

 

Les amours qui s’accommodent par anneaux se finissent par couteaux.  

(M. Maloux 1988 :30) 
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La relation de couple implique une relation de respect. Cependant, dans la 

conception de l’amour existent plusieurs mythes8 et des contradictions qui entraînent 

des sentiments comme la colère, le malheur, la peur et qu’ils peuvent finir avec des 

conduites violentes. Voici, le pourquoi de parler des mythes de l’amour romantique 

(Yela 2015: 238). 

Pour mieux comprendre ces mythes, on va faire un parcours à travers les 

différentes époques, du Moyen Age à nos jours, pour expliquer son évolution. Ainsi, 

pendant l’Haute Moyen Age, les relations amoureuses sont régies par l’Eglise : Elle 

condamne les relations prematrimoniales, extra-conjugales et tout acte sexuel qui n’aie 

pas de fins de procréation. Il faut dire que le mari possède le droit et le devoir de punir 

et frapper sa femme.  

Plus tard, l’amour courtois naît avec la présence des trouveurs français el il va se 

transformer en un amour romantique (extraconjugal, passionnel, intense et difficile). 

Dans l’Histoire contemporaine, il existe toujours un amour romantique et un mariage de 

raison. Cependant, pendant le XXe siècle, il y a de changements sociaux, et ainsi, des 

changements liés aux relations amoureuses : révolution sexuelle ou  libération de la 

femme (Yela 2015 : 64). 

Les mythes de l’amour romantique sont plusieurs et Touche pas à ma mère 

aborde certains mythes très présentes qui ont une grande répercussion face à la violence 

envers les femmes (Yela 2015 : 71). Le premier est l’idéalisation de l’autre sans en voir 

les limites et les défauts. Dans ce sens, Cécile dit :   

Maman le regarde avec des yeux lumineux. C’est la chance de sa vie, son Roméo 

(…) Maman n’écoute plus la conversation. Ça y est, elle rêve (Mestron 2012: 10-11). 

Au début, l’histoire d’amour entre Sébastien et la mère de Cécile est parfaite. 

Cécile mentionne à Roméo, un personnage si célèbre qu’il est la représentation par 

excellence de l’amour romantique. Roméo et Juliette sont les prototypes des amants  

                                                           

8 Le mot « mythe » désigne l’ensemble de croyances, de problématiques et/ou d’impossibles qui 
partagent la plupart de gens et qui constituent le stéréotype occidentale par de l’amour romantique. (Yela 
2015 : 71) 
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passionnés et impulsifs qui préfèrent la mort ensemble à la vie séparés. De cette façon, 

la passion est un élément indispensable : « Et ils s’embrassent à nouveau, longuement… 

Super passionnant comme spectacle » (H. Mestron 2012: 26). L’amour romantique nous 

dit que la passion doit perdurer dans le temps, malgré à la courte durée des histoires 

passionnelles que les contes et les films nous enseignent. Ces histoires finissent avec la 

mort. Donc, l’idée de l’amour est inévitablement liée à la mort.    

Le mythe de la moitié d’orange ou de l’âme sœur apparait aussi dans notre 

œuvre:  

 Ma mère, elle a plutôt vécu seule. Elle a longtemps cherché l’homme de sa vie. 

Quelqu’un de présent, pas un aventurier. Je l’ai souvent vue pleurer parce qu’elle n’en 

pouvait plus d’être seule  (Mestron 2012: 3). 

Ainsi, l’amour romantique nous dit que nous sommes des êtres incomplets qui 

ont besoin de quelqu’un pour être heureux: « Cela signifie que Sébastien et elle se 

complètent ». On fait de l’autre l’unique élément fondamental de sa vie : L’amour 

fusionnel (Mestron 2012: 13). 

Les filles ont grandi avec les histoires de princesses où une jeune et innocent  

fille attend son prince charmant ou son héros, ils se marièrent, ils eurent beaucoup 

d'enfants et vécurent heureux jusqu'à la fin des temps (Yela 2015: 79). Dans ce 

contexte, Cécile représente toutes ces filles : « C’est moi que ai choisi le film. Maman 

s’est endormi devant et Sébastien l’a portée dans leur chambre. Je trouve que ça fait très 

prince charmant », et juste après elle se demande si elle aura un jour un petit frère ou 

une petite sœur.  

De cette façon, « l’amour doit durer toujours » est devenu un idéal et un but bien 

que les divorces et les séparations dans la vie réelle disent le contraire. L’idéal de 

l’amour éternel ne  correspond pas avec la réalité : « Elle m’a longtemps raconté qu’elle 

n’avait aimé qu’un seul homme dans sa vie, mon père » (H. Mestron 2012: 10). 

Le mythe de l’amour éternel est lié au mythe de la jalousie et celui de 

l’exclusivité. Ces mythes nous font croire que l’on peut ressentir seulement de l’amour 

pour une seule personne et c’est un vrai amour si on ressent de la jalousie.  
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La jalousie a aussi une construction socioculturelle. En fait, la jalousie, est un 

instrument pour contrôler tous les actes de l’autre personne. Cependant, les 

affirmations  « s’il n’est pas jaloux, il ne m’aime pas » ou « il n’y a pas d’amour sans 

jalousie » ne sont que des excuses pour justifier le contrôle et par conséquence, un 

facteur qui influe dans la violence envers les femmes (Yela 2015: 238).  Septième Etage 

est plein d’extrême jalousie, depuis le début de la relation jusqu’à la fin : « je ne veux 

pas que tu me prennes dans tes bras quand un autre mec passe à côté de nous ! T’as bien 

compris ? Sinon c’est que tu penses à lui, pas à moi ! »9 (Grenvall 2013: 13). 

Il faut dire que ce sentiment n’implique pas qu’il existe un amour plus pur, mais 

tout le contraire. Ces questions doivent se travailler dès petits pour savoir comment 

gérer ces sentiments et comment réagir dans les différentes situations affectives : « Et 

puis son extrême jalousie prouvait à quel point il m’aimait. C’était lui et moi contre le 

reste du monde. Le futur nous appartenait » (Grennvall 2013 : 9, 10). 

La victime, qui a été complètement isolée, vit chaque minute avec un sentiment 

d’angoisse et de peur. L’agresseur change la manière dont elle s’habille ou dont elle se 

maquille. Et cela crée un sentiment d’insécurité sur la victime. Il a pris le control de sa 

vie :  

Chaque fois que le téléphone sonnait, l’angoisse montait. Évidemment, nous 

étions sur la liste rouge, pour que le passé ne puisse pas ressurgir et nous détruire. 

J’étais terrifié à l’idée qu’un vieil ami puisse avoir trouvé notre numéro. Que papa l’ait 

donné à quelqu’un, même si je lui avais demandé de ne pas le faire (Grennvall 2013 : 

43). 

Ce mythe est si ancré à la société que la célèbre phrase « jusqu'à ce que la mort 

vous sépare » ne nous étonne pas bien qu’elle se prononce tous les jours. La femme est 

considérée la possession de l’homme et le rôle de l’homme est celui de la protéger. 

Comme la femme lui appartient, il peut décider même quand elle doit mourir.  

 

                                                           

9 Voir les illustrations (annexe 5). 
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Dans le contexte de  la violence envers les femmes, l’une des excuses les plus 

habituelles est celle de « elle me rend fou car je l’aime ». La plupart des hommes 

agressifs ont des relations proches et affectueuses avec d’autres personnes : un frère ou 

une sœur, ses parents, sa tante… Rarement ils abusent d’eux. Ainsi, l’amour ou 

l’affection ne provoque pas ce comportement agressif. Il faut dire qu’une grande partie 

des hommes agressifs sont agréables et compréhensifs avec tout le monde sauf avec leur 

conjoint (Bancroft 2017 51). L’exemple plus visible dans ce cas-là est aussi Septième 

Étage :  

-De l’extérieur, nous formions un couple parfait. Nous étions toujours collés 

l’un à l’autre. Comment aurions-nous pu ne pas être heureux ? 

-Vous êtes un couple formidable. 

-Il prend tellement soin de toi. 

-Tu sais que tu as trouvé le prince charmant. 

-C‘est clair ! Quand je vous vois, je suis jalouse ! Moi aussi je veux un mec qui          

prenne soin de moi  (Grennvall  2013 : 29). 

En plus, la violence faite aux femmes est considérée comme un sujet de 

préoccupation mais il existe une image déformée à cause du manque d’information. En 

général, la seule information à la portée de tous est celle des médias. Ils se font écho de 

cas les plus frappants et graves avec des circonstances spéciales telles que l’alcool, la 

marginalisation social ou la jalousie (les mythes dont on a déjà parlé). Ainsi, Selon 

Pauline Delage, auteure de Violences conjugales : du combat féministe à la cause 

publique affirme : « Il y a un problème de traitement des inégalités de genre en France. 

Cela reste des impensés de la société. Ces actes sont mal qualifiés» (Deborde et al.  

Libération 2017). 

 

 

 

 



La représentation littéraire de la violence contre les femmes en France| Samira Hontoria 

18 

 

 

2. Chapitre 2 : La violence à l’égard des femmes  

Le viol et la violence conjugale représentent un risque plus grand 

pour les femmes entre 15 et 44 ans, que le cancer, les accidents de la 

route, la guerre et le paludisme réunis.  

(La Banque Mondiale  2012) 

 

2.1. Les définitions 

La violation des droits de l'homme la plus honteuse se caractérise 

sans doute par la violence à l'égard des femmes. Elle ne connaît pas de 

clivages géographiques, culturels ou sociaux. Tant que des actes violents 

continueront d'être perpétrés, nous ne pourrons prétendre à des progrès pour 

atteindre l'égalité, le développement et la paix. 

(Kofi Annan ONU 2016) 

 

La violence envers les femmes est un sujet de préoccupation. Il y a de plus en 

plus d’articles, de livres ou de  conférences dans les différentes universités de ce thème. 

Cependant, les piliers ont très peu changé, la société androcentrique n’admet pas de 

changements importants : le patriarcat a établi des rôles différents entre les hommes et 

les femmes et l’homme est encore supérieur (Lorente 2009: 49). Cette situation 

d’inégalité entraîne la violence contre les femmes.    

L’Organisation de Nations Unis définit la violence à l’égard des femmes  

comme : 

Tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant 

causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou 

psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation  
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arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie (Déclaration sur 

l’élimination de la violence contre les femmes (ONU) 1993). 

Au fil  du temps, la violence envers les femmes est de plus en plus un sujet 

d’étude.  Pour cette raison, l’ONU nous propose une définition élargie :    

 La violence à l’égard des femmes est l’une des formes de violation les plus 

systématiques et les plus répandues des droits de l’homme. Elle est ancrée dans des 

structures sociales sexistes plutôt que dans des actes individuels et isolés; cette violence 

touche toutes les femmes, indépendamment  de leur âge, statut socio-économique, 

niveau d’éducation et région du monde; elle se manifeste dans toutes les sociétés et 

constitue un obstacle majeur à l’élimination des inégalités entre les sexes et de la 

discrimination à l’égard des femmes dans le monde (Assemblée générale de l’ONU 

2006). 

À partir de la définition, on sait qu’elle englobe plusieurs formes de violence. 

Ainsi, l’ONU fait la différence entre la violence physique, sexuelle et psychologique 

exercée au sein de la famille, au sein de la société et perpétrée ou tolérée par l’État.  

Ce travail s’intéressera à la violence exercée au sein de la famille car l’impact de 

ce problème dans la société est effrayant et elle constitue la forme la plus courante de 

violence perpétrée à l'encontre des femmes.  

Donc, la violence domestique est :   

Tout type de violence, qu’elle soit physique, sexuelle et/ou psychologique qui s’exerce sur le/la 

conjointe10 ou la personne qui est ou a été liée à l’agresseur par une relation affective ou sur les membres 

de la famille qui font partie du même noyau de cohabitation. Dans beaucoup de cas, surtout dans celui de 

la violence domestique à l’égard des femmes, celle-ci a lieu parce que l’agresseur se trouve en position 

dominante permanente sur la femme (Présidence de l’Union Européenne  2002 :18). 

Un des aspects à étudier est celui de distinguer entre violence et agressivité. Le 

terme « violences conjugales » évoque une relation de couple violente et on imagine ces 

actes violents à travers des scènes de ménage. En fait, la plupart des hommes qui 

commentent de la violence, ils sont raisonnables et tranquilles avec le reste des relations  

                                                           

10 Le terme conjoint désigne l’ensemble de partenaires intimes : époux/se, concubin-e, petit-e 
ami-e. 
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(famille, amis, travail). Si le problème de l’homme était avoir un caractère agressif, il 

serait incapable de réserver cette agressivité seulement à sa conjointe.  Lorsqu’on 

maintient la confusion entre les deux termes, on naturalise la violence des hommes et, 

par conséquence, elle est acceptée par la société. Lorsque la victime est assassinée, on 

se rendre compte du problème, on affirme que c’est un cas de violence conjugale. 

Cependant, cette violence existe longtemps de temps avant (Pallarés 2012: 35). 

Ainsi, la violence contre les femmes est présente dans tous les domaines de la 

vie et aux différents âges. En plus, la relation d’harcèlement s’inscrit dans un contexte 

d’inégalité : l’agression faite aux femmes se produit sous la seule condition d’être 

femme. L’usage de cette violence à comme but celui de contrôler, pour perpétuer cette 

situation d’inégalité dans laquelle les femmes sont soumises.  

2.2. Les types et les conséquences 

Pute, il l’a encore dit, il sait que ça me blesse plus que ses coups.  

(Loïc Dauvillier 2010: 11) 

Comme on a déjà dit, la violence à l’égard des femmes se manifeste  sous de 

multiples formes et plusieurs  peuvent se produire  au même temps. On expliquera les 

caractéristiques de chaque une. 

 

2.2.1 Violences physiques 

Elles correspondent à toute action qui met en danger l’intégrité physique ou la 

santé corporelle de la victime. Elle comprend des conduites actives (pincements, gifles, 

coups de poing, coups de pied, tentatives de strangulation, morsures11, brûlures) et 

passives (agression avec une arme blanche ou une arme à feu) (Jaspard 2011 : 7). Elles 

sont les plus évidentes et les plus faciles à identifier car elles laissent des traces visibles. 

Les premiers indices de l’existence de violence dans Touche pas à ma mère se  

                                                           

11 Voir des illustrations de Septième Etage (annexe 6).  
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produisent quand Cécile découvre  « une vilaine marque bleutée » sur la tempe de sa 

mère et cela se répète plusieurs fois : Des hématomes partout sur le corps, le dos, les 

bras (Mestron 2012 : 29-41).   

Effectivement, Cécile se rend compte de la gravité de la situation quand elle est 

témoin d’une situation très troublante: 

  Je m’approche en catimini et reste tétanisée  en voyant Sébastien sur ma mère, 

la main levée. Maman est au sol, recroquevillée. Mais il continue à la frapper comme 

s’il ne pouvait plus se contrôler  (Mestron 2012: 36). 

En général,  ce type de violence apparaît après un grande période de violence 

psychologique et sa répétition est de plus en plus fréquente. L’exemple de Touche pas à 

ma mère et celui de Inès nous confirme que cette affirmation est correcte.  

 

2.2.2 Violences psychologiques  

Ce sont des attitudes  permanentes  qui causent des dégâts émotionnels 

importants. Il s’agit de violences où l’agresseur estime que son comportement est 

justifié par l’incompétence ou le comportement (réel ou supposé) de sa conjointe. La 

jalousie ou le contrôle font partie de ces violences et la victime finit par se croire 

responsable du déclenchement des violences.  

 La violence psychologique et la violence physique sont liées entre elles. C’est 

une violence faite d’attitudes ou de propos humiliants, dénigrants, de menaces ou de 

chantage. Ces attitudes se manifestent avec une grande fréquence et elles provoquent 

des peurs, des sentiments d’insécurité et de manque de confiance en soi.  

Elle soumette la pensée, la volonté, l'action et la décision d'une personne à celle 

d'une autre. Ce dénigrement de la victime est constitué par la répétition d'agissements 

qui ont l’intention de nuire, dénigrer ou heurter la victime dans un contexte privé et elle  
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ne laisse pas des marques visibles.12 C’est  pourquoi elle est difficile à détecter et les 

conséquences sont des traumatismes psychologiques, pouvant inclure anxiété et 

dépression chronique.  

L’isolement de la victime fait partie de cette violence. L’agresseur rompt avec le 

réseau amical, familial, professionnel de la victime et même il évite qu’elle fasse des 

activités.  Le conjoint s’est approprié sa conjointe qui doit se conformer à ses exigences 

tout en sachant qu’elle aura toujours tort quoi qu’elle fasse. Chaque crise est l’occasion 

de vérifier la possession et la soumission à l’autre.  

Cet isolement s’aperçoit dans Touche pas à mère d’une manière très subtile. 

Sébastien s’interpose dans les décisions de la mère de Cécile quand elle lui raconte que 

le patron de la fabrique de chaussures où elle travaille traite ses employés de façon 

méprisante. Il dit : « je vais aller lui parler à ton boss ». Avec ce comportement, Cécile 

croit qu’il le fait pour que sa mère soit heureuse : « Sébastien ne ferait pas de mal à une 

mouche mais il y voit clair. Tout à fait un type pour Maman. Un protecteur ». 

Cependant, sa mère ne veut pas perdre son travail et elle reçoit un appel 

téléphonique quelques jours après. Elle a été virée parce que Sébastien a parlé avec son 

patron : « J’ai croisé ton patron ce matin à la banque. On a eu une petite explication. »  

De cette manière, il intervient sur les décisions importantes d’elle sans lui consulter et 

peu à peu il a le control de sa vie (Mestron  2012: 9,19). 

Il est jaloux mais il ne respecte pas à sa conjointe : «  Quand Maman a le dos 

tourné, Sébastien n’arrête pas de mater les autres femmes. (…) C’est comme s’il 

manquait de respect à ma mère. (…) C’est peut-être un dragueur compulsif qui a 

toujours besoin de séduire » (Mestron 2012: 23). 

Sa mère a accepté qu’il est supérieur et elle n’est pas consciente du mal qu’il lui 

fait : « Maman ne se doute de rien, forcément. Ou alors elle ne veut pas voir, pas 

entendre. Elle se retourne vers nous avec l’air de celle qui n’est toujours pas descendue 

de son petit nuage. »  (Mestron : 2012 : 24). 

                                                           

12 Voir des illustrations de Septième Etage (annexe 7). 
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Les violences psychologiques sont présentes dans toutes les situations de 

violence conjugale et «préparent» en quelque sorte la victime à « accepter » les autres 

formes de violence (Gómez-Limón 2008: 177).  L’agresseur se comporte d’une façon 

qui devient habituelle, normale de la part de l’agresseur mais aussi de la part de la 

victime. S’il existe un problème qui se répète et  ne se résout pas, ce problème peut 

« s’accepter » et on ne peut pas accepter ces comportements, comme on observe avec 

Sébastien et la mère de Cécile. 

En plus, l’isolement se produit aussi sur le plan économique et sur le plan 

administratif. L’objectif est de réduire l’autonomie de la victime et ainsi de limiter ses 

possibilités d’échapper à la relation conjugale. Ainsi, la femme finit par croire qu’elle 

est incapable de gérer ses biens. Elle se manifeste aussi par la confiscation de 

documents (carte nationale d’identité, permis de conduire, livret de famille, carte vitale). 

Dans ce type de violence, on inclut aussi la violence verbale. Elle est utilisée par 

l’agresseur pour déstabiliser, humilier et détruire sa conjointe. Cette violence se 

manifeste à travers des mots qui expriment des reproches, critiques, humiliations, 

menaces. L’agresseur cherche à effrayer, mettre mal à l’aise sa victime : cris, ton 

brusque, silences, insultes, interruption de l’autre quand elle s’exprime etc. Selon 

l’enquête ENVEFF, ce type de violence est le plus habituel dans l’espace public.  

Un exemple qui sert à illustrer ce que l’on vient de raconter est celui d’Inès. Le 

père d’Inès ne cesse d’insulter  sa conjointe : « Allez, merde ! », « Bordel !, Fait pas ta 

pute !!! », « Tu vas voir, sale pute ! », « Vous me faites chier ! » (Dauvillier  2010: 10, 

11, 87, 90). 

Comme conséquence, il y a des phobies : « Je me rends compte qu’elle s’efforce 

de ne jamais le contredire. Elle a peur. C’est clair. Peur de Sébastien. » 

(Mestron 2012 :38).   
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2.2.3 Violence sexuelle  

Tout acte d’exigence sexuelle forcé avec intimidation, ou effectué dans un état 

de vulnérabilité de la femme. Cela inclut les conduites sexuelles violentes mais aussi 

l’imposition, dans une relation, des pratiques qui soient, douloureuses ou simplement 

qui ne veulent pas pratiquer. La violence sexuelle comprend du harcèlement sexuel à 

l’exploitation sexuelle.  

Il faut aussi connaître les données par rapport aux viols ou tentatives de viols 

bien qu’il est un sujet délicat. 0,4% des femmes de 18 à 75 ans, soit 84 000 environ, ont 

déclaré avoir été victimes de ces faits (les trois quarts ont subi un viol). 

En plus, dans neuf cas sur dix, la victime connait l’auteur et dans 37% des cas, 

l’auteur est le conjoint qui vit au moment des faits avec la victime. 10% de l’ensemble 

des agresseurs sont inconnus par la victime.13 Les victimes ont déclaré qu’elles ont 

souffert des conséquences physiques (50%) ou psychologiques (76%) (Ministère des 

Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes. 2015). 

Le plus souvent il s’agit simplement d’obliger une personne à maintenir une 

relation sexuelle non désirée. C’est le cas d’Inès. La victime souffre tout type de 

violence, et cela inclut aussi la sexuelle. L’agresseur oblige à sa conjointe à avoir des 

relations sexuelles avec lui. Elle lui dit d’arrêter : « Arrête !, je t’ai dit de ne plus me 

toucher ! » (Dauvillier  2010: 86) mais il insiste et on peut apercevoir dans les images 

comme il essaie de commettre un viol14 : « Attends… je crois que j’ai pas bien 

entendu… Tu vas voir, sale pute ! (…) Ferme-la !, Ta gueule ! »  (Dauvillier 2010: 90). 

La scène, dans laquelle on peut voir aussi une violence verbale, finisse quand Inès se 

réveille avec les cris de sa mère et elle dit à sa mère d’aller la voir. Son père, dans un 

état de colère, court à sa chambre et il lui donne une gifle. Ainsi, on observe que la 

violence envers les femmes a une répercussion sur les enfants. Dans ce cas-là, la 

violence sur l’enfant est directe et physique.  

                                                           

13 Voir le graphique (annexe 8). 

14 Voir des illustrations d’Inès (annexe 9). 
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Le viol se distingue des autres agressions sexuelles en ce qu’il suppose un acte 

de pénétration sexuelle (vaginales, anales, buccales, digitales ou de pénétrations au 

moyen d’un objet), commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace 

ou surprise (Pallarés 2012 :72). 

En France, avant 1980 les rapports sexuels se considèrent un devoir conjugale et 

le viol entre époux ne se condamnait pas. Il faut attendre à 1992 pour que le viol 

conjugal soit condamné : la loi sur le harcèlement sexuelle est adoptée (Jaspard 2011: 

15). Cette violence reste encore taboue, les femmes ont le plus de mal à parler de cette 

violence et pourtant elle est très souvent présente. Cette violence est sanctionnée par la 

loi mais la difficulté réside dans la prise de conscience des victimes qui subissent des 

relations sexuelles imposées et de le prouver. 

Le viol est un crime que subissent en France plus de 86 000 femmes adultes 

chaque année. Près de 80 % des agresseurs sont des proches. La souffrance des victimes 

est majorée par la honte, la culpabilité, l’absence d’écoute et de compréhension 

auxquelles elles se heurtent, d’autant plus que le violeur est souvent une personne de 

leur entourage (Présidente du Collectif Féministe Contre le Viol). 

 Un cas de viol collectif est celui de Samira Bellil: 

Je fais ce qu’on me dit de faire, comme un automate. Je ne résiste pas, je suis 

une espèce d’esclave, je suis une merde, une rien du tout entre leurs mains. (…) Mais au 

bout d’un moment, un troisième mec arrive dans la chambre. Celui-là non plus, je ne 

l’ai jamais vu.  Il demande à l’autre de se presser et, tout en matant la scène, il se 

masturbe. Puis ils veulent me forcer à « faire des trucs » à plusieurs. (…) Ce n’est plus 

moi qui suis là, allongée sur le lit, à supporter ces mains, cette peau, ces odeurs, ces 

souillures et cette sauvagerie. (…) Ils ont profité de moi toute la nuit, lâchant leurs plus 

bas instincts. J’ai même subi de la part de K. des tortures physiques dont je n’en parlerai 

pas, l’humiliation a des limites  (Bellil 2003 :34). 

 Il me fait une balayette qui me met à terre et me dit : « Mets-toi à genoux ! 

Tiens ! Excite-moi avec ta bouche. » Je fais ce qu’il me dit. « Elève ta culotte, t’es 

propre ? Vas-y, vas-y, allonge-toi » Je m’allonge tel un automate. Je connais la chanson. 

Je ne résiste plus  (Bellil 2003 :49). 
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La violence sexuelle est actuellement perçue comme une atteinte directe à la personne. 

Comme tous les types de violence, elle se produit essentiellement à cause des « rapports 

de pouvoir asymétriques persistant entre hommes et femmes » (Jaspard 2011: 64).  

2.2.4 Les violences sur les enfants 

Ce type de violence nous intéresse spécialement car les protagonistes de Touche 

pas à ma mère et Inès sont des enfants.  Pendant des années, ils ont été les oubliés car la 

place de l’enfant n’était pas un sujet prioritaire. Récemment, à travers des études, on se 

rend compte que la violence envers les femmes concerne aussi les enfants des victimes. 

Ils sont les témoins et, donc, ces actes ont des conséquences négatives sur les enfants. 

La présence des enfants n’empêche pas que la violence soit exercée. 

Une partie importante de ce travail est consacrée à la violence sur les enfants. 

Avec ces données, on constatera que la violence conjugale affecte et même tue les 

enfants qui sont témoins de cette violence. Comme on a l’déjà expliqué, les violences 

ont des répercussions sur les enfants. Selon l’enquête ENVEFF, 143 000  enfants vivent 

dans des ménages où il y a de violence conjugale. Entre 2010 et 2015, chaque année, 

1% des enfants âgés de moins de 18 ans vivaient dans un ménage où une femme a été 

victime. 

Les conséquences peuvent être fatales: en 2014, 35 enfants mineurs sont tués 

dans le cadre de violences dans le couple. 11 enfants ont été témoins des scènes de 

crimes et 14 enfants (la plupart en bas âge) étaient présentes au domicile mais non 

témoins visuels des faits. A cause de l’assassinat commis par le conjoint, 110 enfants 

mineurs sont devenus orphelins. Dans d’autres cas, c'est l'enfant qui retrouve le corps 

inanimé ou agonisant de sa mère. Il peut aussi assister au suicide de son père, ainsi qu'à 

l'intervention des secours et de la police et à l'arrestation de son père.  C’est le cas 

d’Inès : elle était  au domicile car elle est très petite mais non témoin visuel de 

l’homicide de sa mère et elle présence l’arrestation de son père15. 

 

                                                           

 15 Voir les illustrations (annexe 10). 
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Gérard Collomb, et la secrétaire d'Etat chargée de l'égalité femmes-

hommes, Marlène Schiappa ont déclaré en 2017, dans un communiqué commun le 

ministre de l'Intérieur : 

Ces drames s'inscrivent trop souvent dans un contexte de violences préexistant 

qu'il est nécessaire de repérer (...). Il est également essentiel de protéger les enfants pour 

qu'ils ne soient pas témoins et ne reproduisent pas plus tard ce qu'ils ont vécu ». (L’Obs 

2017).  

L’âge des enfants est important. Dans le cas de Touche pas à ma mère, Sébastien 

exerce la violence sans la présence de Cécile qui est une adolescente. Il essaie de cacher 

la violence et la victime aussi :  

Elle s’approche pour m’embrasser et je découvre une vilaine marque bleutée 

sur sa tempe. 

-Qu’est-ce qui t’est arrivé ? 

-Rien, je… Je me suis cognée contre une étagère. 

-Faut absolument que tu changes de lentilles. Tu es devenue complètement 

miro (Mestron 2012 :29). 

Cécile croit sa mère jusqu’au moment où elle est témoin de la violence physique 

que sa mère subit habituellement : 

Je me mets à trembler de tous mes membres. Je me précipite dehors, cours à 

perdre haleine. Comme une folle. Je m’arrête au bout d’un moment avec un mal au 

ventre terrible. Je n’arrive pas à croire ce que j’ai vu. C’est monstrueux. Pourquoi me 

suis-je enfui au lieu de lui porter secours ? (Mestron 2012 :36). 

En plus, les enfants qui vivent ces situations ne savent pas comment réagir car la 

réalité ne corresponde pas avec ce que les adultes racontent :  

 -Bonjour Maman. Pourquoi tu portes des lunettes ? 

-Oh, pour rien… 

-Tu as mal aux yeux ? 
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-Je suis tombée de l’escabeau en voulant changer une ampoule. Et je me suis 

cogné la tempe sur l’angle de la table. 

-(…) On dirait que tu t’es battue, je dis. 

-Pas du tout ! Tiens, aide-moi à mettre la table. 

-Tu devrais voir un médecin. 

-Mais non, dans deux jours, on ne verra plus rien. 

Je n’insiste pas. Pourquoi ment-elle ? J’ai pitié d’elle. Elle fait comme si tout 

allait bien  (Mestron 2012 :37). 

   Dans le cas d’Inès, il y a des conséquences fatales : La violence engendre la 

mort de la victime, la mère d’Inès. Elle est tout petite et par conséquence, elle sera 

confiée aux services sociaux. 

           Ils sont aussi les moyens pour l’agresseur d’imposer son pouvoir sur la victime :  

 -Mais bien sûr que tu es obligée de venir, ma petite cocotte. Tu feras ce que tu 

voudras quand tu seras majeure. En attendant, tu viens avec Papa et Mama… 

- Mais tu n’es pas mon père, Sébastien ! je m’écrie. Tu ne le seras jamais ! 

Alors laisse-moi tranquille ! 

Je vois une main se lever au-dessus de moi. Maman intervient. (…) Si Maman 

n’était pas intervenue, je me prenais une bonne claque. J’éclate en sanglots dans ses 

bras» (Mestron  2012 : 20). 

On peut résumer tout ce que l’on a raconté avec une image qui a diffusé 

Amnesty International : L’iceberg de la violence sexiste16. Cette image est la définition 

graphique de la société androcentrique dans laquelle on habite. La violence sexiste n’est 

pas seulement de coups ou d’assassinats, elle a plusieurs formes : le machisme 

ordinaire, le control, l’humiliation, le mépris, la langue, l’humour et la publicité sexiste. 

Tous ces éléments font partie de la partie invisible et notre société n’est pas juste si ces  

                                                           

16 Voir l’image d’Amnesty International (annexe 11). 
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éléments continuent à être présents chaque jour. Toute la société devrait être consciente 

de la répercussion de cette partie invisible. 

3. Chapitre 3 : De la réalité social à la littérature 
 

3.1. Le féminisme 

 
La Femme naît libre et demeure égale à l'homme en droits. Les 

distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.  

(Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne  1791) 

 

 

La violence envers les femmes se produit parce que la société androcentrique 

le permet et il est évident que la supériorité de l’homme existe toujours. Pour cette 

raison, il faut prendre conscience de la nécessité d’obtenir un monde égalitaire, dans 

lequel il n’y ait pas de différences entre les hommes et les femmes. Et c’est le 

féminisme qui remet en question cet ordre établi. Donc, il convient se demander ce 

qu’est le féminisme. Il est un mouvement social et politique crée par les femmes qui 

prennent conscience des discriminations qui souffrent par le seul fait d’être une 

femme, et elles décident de s’organiser pour changer la société et abolir, dans les 

différents domaines, les inégalités homme-femme (Varela  2017 : 11). 

 

Les grandes étapes féministes surgissaient  en « vagues » qui se succèdent 

dès le siècle des Lumières (première vague) jusqu’à nos jours. La deuxième vague  

se situe dans la période dès le manifeste de Seneca jusqu’à la fin de la seconde 

Guerre Mondiale. La troisième vague s’insère dans la période qui comprend les 

années 60 jusqu’au XXI siècle (Varela 2017: 30). Actuellement, on parle de 

quatrième Vague Féministe. 

 

En France, un moment important dans l’histoire du féminisme en France est 

la création de Mouvement de libération des femmes qui s’initie à partir de « Mai  
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68 ». MLF est donc un mouvement féministe qui réclame la liberté des femmes et 

remet en question la société patriarcale où on habite toujours (Jaspard 2016: 11).   

 

C’est au sein du féminisme que se développe la dénonciation et l’abolition de 

la violence envers les femmes, tolérée pendant plusieurs siècles. En 1970, les 

militantes féministes dénoncent les violences conjugales,  le harcèlement sexuel au 

travail, et elles veulent la qualification du viol en tant que crime. L’objectif est bien 

définit : les violences doivent prendre une dimension institutionnelle. Dans cette 

même année, le Code civil est modifié : la proclamation de l’égalité juridique des 

époux. Malgré ces avances, les droits des femmes avancent lentement et on doit 

attendre neuf ans, pour assister à l’implantation de la Loi Veil de l’interruption 

volontaire de grossesse (IVG). Ainsi, les femmes ont acquis une certaine autonomie 

par rapport à la procréation, mais il y a toujours une grande inégalité par rapport au 

partage du travail domestique (Jaspard 2016: 110). Même aujourd’hui, cette 

inégalité persiste et on l’observe dans les livres étudiés. Cet aspect, on l’abordera 

dans la partie du travail dédiée à l’éducation. Pendant ces années, « le soutien aux 

femmes victimes de violences conjugales est une cause marginale, préoccupation 

d’une poignée de féministes » (Jaspard 2011: 12).  En plus, la littérature s’engage et 

elle dénonce les violences sexuelles à travers des expériences douloureuses comme 

le viol. La féministe américaine Susan Brownmiller publie en 1975, un livre-choc, 

qui a complètement transformé la perception du viol: Against Our Will: Men, 

Women and Rape. Il a été traduit en 1976 en français : Le Viol. L’auteure affirme 

que le viol n’est pas un acte sexuel, il est une prise de pouvoir. Ainsi, les violeurs 

attaquent pour exprimer leur rage et «remettre les femmes à leur place» (Jaspard 

2011: 12). 

Une autre avance est la création de la première association de lutte contre les 

violences conjugales, « SOS Femmes Alternatives » et le premier foyer pour 

femmes battues « Flora Tristan ».  Ce foyer « accueille, héberge, accompagne et 

oriente des femmes victimes de violences» (VV.AA 2 Centre Flora Tristan).  
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Tout cela été  possible grâce aux Editions des Femmes17 qui a facilité la prise de 

conscience du problème et la nécessité de créer ces types des associations. 

          Le colloque du Ministère des Droits des femmes et la création de l’AVFT 

(Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail) en 1985 fait 

que la question du harcèlement sexuel soit un sujet de préoccupation publique : 

Dès sa création, l’AVFT a eu la volonté de faire connaître la réalité des 

violences sexistes et sexuelles sur le lieu du travail, les recours existant contre les 

auteurs de violences et le rôle des différent-e-s intervenant-e-s en matière de prévention 

et de prise en compte de ces violences (AVFT :2006).  

           Une association féministe très importante est le Collectif Féministe 

Contre le Viol, créé en 1985. Elle est née afin de réagir contre les viols commis 

dans des lieux publics de la région parisienne, en pleine rue ou dans des 

transports en commun, devant des témoins passifs.  

           Le 8 mars 1986, le CFCV a ouvert la permanence téléphonique nationale avec 

l’appui financier du Ministère des Droits des Femmes. Le numéro  « Viols-Femmes-

Informations » est gratuit et  anonyme (CFCV, 2018). 

           Actuellement, les réseaux sociaux sont un élément fondamental du féminisme. Ils 

sont un moteur pour unifier ce que les femmes pensent, pour encourager d’autres 

femmes à raconter leurs propres expériences et pour convoquer des manifestations en un 

temps record. Les trois derniers hastags qui ont joué un rôle très important dans ce 

contexte sont : #MeToo en réponse aux agressions sexuelles à Hollywood,  

#LasFeministasQueremos et #Cuéntalo. Ces deux derniers hastags sont nés en Espagne 

et ils ont été une énorme répercussion dû aux durs récits des femmes qui ont subi des 

violences sexuelles. Voici un exemple de ce l’on vient de raconter: 

Tengo 19 años y voy a la casa de campo de mi abuela en bici. Un hombre me 

pilla con su coche y creyendo que estoy muerta me mete en el maletero. Descubre que 

estoy viva y me viola. Tira mi cuerpo a un pozo. Lo cuento yo porque Roxana no puede. 

#Cuéntalo (Twitter) 

                                                           

17 Les Editions des Femmes est une maison d'édition crée en 1973 par Antoinette Fouque.  
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L’histoire littéraire reflète une réalité sociale dans laquelle la femme a été exclue. Il 

convient de noter la place que les femmes occupent dans la littérature. Elles ont été dans 

les chapitres « La femme dans la littérature », ou dans des rubriques dédiées 

exclusivement à l’étude de la littérature féminine. Comme on a déjà mentionné, vers 

1970, on assiste à une transformation du rapport des femmes à la littérature et à  

l'apparition d'une «édition féministe», consacrée aux interventions des femmes. Les 

premiers livres publiés ont été des rééditions des grands classiques de l'analyse 

féministe : Le Deuxième Sexe, de Simone de Beauvoir ou La Femme mystifiée, de 

Betty Friedan (Paul 2018). Il faut dire que Simone de Beauvoir, avec la publication de 

Le Deuxième Sexe, devient la figure de proue du féminisme. Elle montre une société qui 

maintient la femme dans une situation d'infériorité. Elle analyse de la condition 

féminine à travers les mythes, la biologie, ou  les traditions. Dans le cas de Betty 

Friedan, elle dénonce le piège de l’image de la femme sans autre perspective 

d’épanouissement que la réalisation du bonheur de sa famille (soumission de l’homme, 

garde des enfants) (Varela 2017: 124, 138). 

Ainsi, la littérature féministe aborde la situation des femmes dans un monde 

dominé par des hommes. Le féminisme essaye d’avancer vers l’égalité et c’est grâce à 

ce mouvement que les violences envers les femmes se sont reconnues comme un 

phénomène social.  

 

3.2. L’éducation 

Un homme peut braver l’opinion ; une femme doit s’y soumettre.  

(Mme Necker 1798) 

L’éducation peut jouer un rôle crucial dans l’élimination de la violence faite aux 

femmes. Ainsi, des professionnels mieux formés sont nécessaires pour éradiquer ce 

problème : professeurs, journalistes, médecins, pompiers ou policiers. Il faut sensibiliser 

et former tout le monde, mais on va se centrer sur le rôle fondamental du monde de 

l’enseignement. Si les professionnels qui travaillent au milieu scolaire sont bien formés,  
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ils peuvent détecter les cas de violence domestique à travers des comportements des 

fillettes. 

L’éducation dès le plus jeune âge est un aspect crucial puisque les enfants 

d’aujourd’hui sont les adultes de demain. Le changement éducatif est nécessaire : 

éduquer vers l’égalité, travailler sur le sexisme et les stéréotypes, et, par conséquent, 

aborder le sujet de la violence envers les femmes à l’école. Touche pas à ma mère  

pourrait faire partie de ce projet de changement car on peut travailler tous ces aspects à 

travers le livre et ainsi prévenir. La littérature est un outil pour connaître le monde et 

faire prendre conscience de ce problème social.  

Les femmes n’ont pas été inclues dans la littérature, mais isolées. Même elles 

devaient prendre un pseudonyme masculin pour être éditées, par exemple, George Sand, 

pseudonyme d’Aurore Dupin. Un changement en éducation serait celui de donner une 

vraie place aux femmes : « la littérature française telle qu’elle s’enseigne en France fait 

à ces femmes une place faible, parfois nulle, tendant en outre à les enfermer dans une 

sorte d’annexe de la « littérature féminine », au moins de fait, et souvent en théorisant 

cette marginalité supposée » (Brogniez 2012). 
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Conclusion 

Après avoir étudié la condition des femmes dans tous les temps et dans 

tous les pays, je suis arrivé à la conclusion qu’au lieu de leur dire bonjour, 

on devrait leur demander pardon. 

(Alfred de Vigny) 

 

Depuis longtemps, on savait que la violence envers les femmes existait, on avait 

entendu parler dans les médias de femmes assassinées. Maintenant, ce fléau social se 

remet en cause et on fait des recherches pour trouver les raisons, le pourquoi des choses. 

Plus on fait de recherches, plus on se rend compte du machisme. La population, surtout 

la femme, commence à être consciente du langage sexiste, du harcèlement de rue, des 

inégalités hommes/femmes, de la violence dans les rues et dans le foyer. Une des 

raisons pour lesquelles il existe toujours la violence envers les femmes est qu’elles sont 

toujours considérées inférieures aux hommes. Nous, les femmes n’avons rien fait pour 

être en danger de mort, nous sommes assassinées pour le seule fait d’être femme.  

Comme on a déjà vu, la littérature est le reflet de la société et elle est aussi le 

moyen de diffusion d’idées. Ainsi, le machisme et les mythes de l’amour romantique 

sont apparus tout au long de l’histoire littéraire. Cette supériorité de l’homme dans tous 

les aspects de la vie n’a pas permis aux femmes d’avoir un lieu dans le monde de la 

littérature. Il est donc nécessaire que les femmes soient étudiées en littérature, et aussi 

connaître la place de la femme dans l’histoire littéraire.  

Actuellement, on trouve une grande quantité de littérature graphique qui aborde 

la violence envers les femmes, un indicateur de l’existence et de la nécessité de donner 

de la visibilité à ce problème social. C’est pour cela qu’elle joue un rôle très important. 

En outre, ce type de littérature a le pouvoir de faire réfléchir sur le sujet.    

Je me permets de parler de ma propre expérience puisque le fait d’être femme a 

été l’élément-clé et la motivation de faire ces recherches à ce propos. Moi,  
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en tant que femme, je souffre chaque jour le machisme, j’ai des amies qui ont subi le 

harcèlement de rue, psychologique ou sexuelle. La violence envers les femmes est juste 

en face de nous, et au moment où une femme est tuée par le fait qu’elle est femme, 

toutes et tous avons l’obligation de ne pas l’ignorer et d’y réagir.  Avec ce projet, nous 

avons réagi à ce problème et ainsi réveillé les consciences des gens qui lisent le 

mémoire. Touche pas à ma mère et Septième Etage sont des œuvres qui ont le soutien 

d’Amnesty International, mouvement qui dénonce le sort de milliers de femmes 

victimes de divers formes de violence.   

Il est préoccupant mais à la fois nécessaire que les élèves de cette université 

fassent des recherches sur la violence envers les femmes. Dans mon cas, ce mémoire a 

bien l’intention de faire réfléchir et, dans une certaine mesure, de prévenir. Ainsi, la 

prévention de la violence envers les femmes est un travail d’équipe et la littérature peut 

faire partie de cette prévention. Touche pas à ma mère sera une des lectures obligatoires 

du Grado de Lenguas Modernas y sus Literaturas. En outre, cette œuvre m’a inspirée et 

m’a motivée à continuer l’étude de ce sujet, donc j’aimerais réaliser le travail de fin de 

master (Master d’Education de FLE) à propos de la prévention de la violence envers les 

femmes à travers les langues étrangères.  Le chemin est long et difficile et il nécessite 

l’engagement de tous les acteurs de la société pour parvenir à l’éradication de la 

violence envers les femmes.   
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 ANNEXES 

Annexe 1 

LÉGISLATION CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

Loi du 13 avril 2016 : lutte contre le système prostitutionnel et accompagnement des 

personnes prostituées 

Loi du 7 mars 2016 : protection des personnes étrangères victimes de violences 

Loi du 17 août 2015 : protection des victimes de violences au cours de la procédure pénale 

Loi du 29 juillet 2015 : protection des femmes demandeuses d’asile victimes de violences 

Loi du 4 août 2014 : loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 

Loi du 5 août 2013 : définition juridique de la traite des êtres humains 

Loi du 6 août 2012 : prévenir le harcèlement sexuel, encourager les victimes à dénoncer les 

faits et sanctionner le délit plus lourdement 

Loi du 9 juillet 2010 : ordonnance de protection des victimes 

Loi du 4 avril 2006 : prévention et la répression des violences au sein du couple 

Loi du 12 décembre 2005 : éloignement de l’auteur des violences 

La loi du 26 mai 2004 relative au divorce et applicable au 1er janvier 2005 a mis en place, 

au plan civil, la mesure d’éviction du conjoint violent du domicile conjugal. 

Loi de 1994 : reconnaissance d’une spécificité pour les violences commises au sein du 

couple 

(Secrétariat d’Etat chargé de l’Egalité entre les femmes et les hommes). 
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Annexe 2 

 

 

 

 

(L’Obs 2017: 14) 
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Annexe 3 

 

Couverture de Touche pas à ma 

mère, de Hervé Mestron 

(Mestron  2012 :1).  

 

Annexe 4  

Couverture d’Inès, de Loïc Dauvillier et 

Jérôme d’Aviau  (Dauvillier 2009:1). 
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Annexe 5  

 

 

Illustrations de Septième Etage : la jalousie (Grennval 2013: 13). 
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Annexe 6 

 

Violence physique (Grennvall 2013: 69,70). 
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Annexe 7  

 

 

Illustrations de Septième Etage : la possession et la soumission (Grennval 2013: 56). 
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Annexe 8 

 

(L’Obs 2017: 9)  

Annexe 9  
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Dessins de l’œuvre Inès, dont les illustrations montrent une tentative de viol (Dauvillier 

2009: 88, 89, 90). 
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Annexe 10 

 

Derniers dessins  d’Inès, avec les images de l’assassinat de sa mère (Dauvillier 2009: 

98, 100). 
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Annexe 11 

 

L’iceberg de la violence sexiste, fait par Amnesty International (Photo Google). 


