DROITS HUMAINS AUTOUR DU MONDE

LES VIOLENCES DOMESTIQUES
un scandale en matière de droits humains
“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.”

LES FEMMES ONT
DES DROITS
Préambule de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme du 10 Décembre 1948
(ONU) :

“Considérant que la reconnaissance
de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs
droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la
justice et de la paix dans ce monde
… les peuples des Nations unies ont
proclamé à nouveau leur foi… dans
l’égalité des droits des hommes et
des femmes“
Article 1er :

Tous les êtres humains naissent libres
et égaux en droit en dignité et en
droits.

Kofi Annan secrétaire général
de l’ONU de 1997 à 2006.

Déclaration sur l’élimination de la violence à
l’égard des femmes- Résolution 48/104 AG de
l’ONU du 20 décembre 1993 :
Article 2 :

La violence à l’égard des femmes
s’entend comme englobant, sans y
être limitée, les formes de violence
énumérées ci-après :
• La violence physique, sexuelle et
psychologique exercée au sein de la
famille, y compris les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants de
sexe féminin au foyer, les violences
liées à la dot, le viol conjugal.
[…]
• La violence physique, sexuelle et
psychologique perpétrée ou tolérée
par l’État, où qu’elle s’exerce.

Publicité de la section britannique pour le lancement de la campagne femme en 2004

Amnesty International considère que les violences faites aux femmes sont
une violation des droits humains : droit à la sécurité, à l’égalité et droit à la vie. Le
8 mars 2004 elle a lancé une campagne mondiale de dix années sur les violences
faites aux femmes.
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“Je ne sais pas ce qui m’a
décidé, ce soir-là, à appeler
la police, mais je dis toujours
que je l’ai fait quand je me
suis vue nettoyer mon propre
sang”. Lorraine a été battue par
son compagnon pendant 8 ans
avant d’oser en parler à quelqu’un.

Le 12 Avril (2005), Xiomara
Obregon Hondoy a été abattue
par son compagnon. Elle avait
signalé à plusieurs reprises le
comportement violent de celuici, mais les autorités n’avaient
pas prises les mesures requises
pour assurer sa protection.

(témoignage recueilli par A.I.)

(témoignage recueilli par A.I.)

Renia al-Baz, présentatrice
de la télévision saoudienne a
été battue par son mari : “on
s’est disputé et j’ai fini par
lui dire que je préférais
divorcer. Soudain, je me suis
retrouvée par terre avec
lui assis à califourchon sur moi. Il m’a
cogné la tête contre le sol en marbre”
(libération du 15/10/2004)
Réf. : SF 07 PDH 06

LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES...

Définition
Dans sa déclaration du 23 février 1994 l’assemblée générale des Nations unies définit la violence sexuelle contre les femmes :
“Tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, ou psychologiques, y compris la menace de tels actes.”
Aux fins du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes*, on entend par
Violence à l’égard des femmes, tous actes perpétrés contre les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des
souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris la menace de tels actes , l’imposition de restriction ou
la privation arbitraire des libertés fondamentales, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique, en temps de paix, en situation
de conflit ou de guerre.(article 1-k) …
… Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de sa personne. (article 4 -1)
* dit Protocole de Maputo adopté en juillet 2003, entré en vigueur en 2005

Chiffres
En France étude nationale des décès au sein du couple au cours de l’année 2006 (ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement
du territoire, délégation aux victimes).
Relation entre l’auteur et la vicitme,
tous sexes confondus :

Les mobiles ou les circonstances
de la mort violente :
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Appelez le 3919
Depuis le 14 mars 2007 les femmes victimes de maltraitance peuvent composer le
3919 au prix d’un appel local et bénéficier de l’aide d’écoutantes de la Fédération
nationale solidarité femmes- le standard de ce numéro explose dés sa mise en
service : 10 000 appels en 10 jours (Libération du 20 mars 2007).

Des animations déjà menées
En 2005-2006 la commission promotion des droits humains d’Amnesty International France
lance une opération d’ “art posté” sur le thème “les violences faites aux femmes” auprès des
jeunes de 11 à 18 ans. Elle reçoit un millier de créations dont une centaine seront exposées au
musée de La Poste de Paris du 15 au 30 septembre 2006. L’une d’elle a été très remarquée, celle
de Simon Leballeur élève du lycée Jeanne d’Arc du Havre.

jalousie
dispute
séparation
folie
alcool
motif financier
maladie
dépression

...UNE DISCRIMINATION LIÉE À L’APPARTENANCE SEXUELLE

A N I M A T I O N S
Des clés pour les recherches
Des MOTS à entrer dans votre moteur de recherche ou à chercher en bibliothèque :
• Égalité : homme - femme, discrimination
• Sexisme, “ loi du silence ”, “ Incapacité totale de Travail (ITT) ”
• “dépôt de plainte“ “main courante“.
Avertissement : certains mots clés peuvent donner accès à des sites interdits aux mineurs, merci de les vérifier d’avance.

Dans l’histoire
“Pendant très longtemps, les violences faites aux femmes sont restées
invisibles et impunies, parce que les autorités politiques, religieuses et
les lois accordaient tous les pouvoirs au “chef de famille”, y compris
celui de battre sa femme et ses enfants.
À Rome, dans l’Antiquité, le pater familias avait le droit de vie et
de mort sur sa femme, ses enfants et ses esclaves. Au Moyen Âge,
le “droit de correction” faisait partie des coutumes. Au XV e siècle,
en Occident, l’Église précisait quand et comment un homme pouvait
battre sa femme. Au XIXe siècle, en France, le Code Napoléon a renforcé l’autorité maritale. La femme devait obéissance à son mari. La
brutalité et les violences qui se déroulaient “en privé” n’étaient pas
sanctionnées par les pouvoirs publics. Elles sont restées fréquentes
dans le monde entier, car la plupart des sociétés se sont structurées sur
des rapports inégalitaires entre les hommes et les femmes.
Aujourd’hui, de plus en plus, la violence conjugale est jugée comme
un comportement inacceptable. Mais ce n’est que dans une période
très récente de l’histoire, et sous la pression des féministes, que certains pays ont adopté des lois et pris des mesures pour interdire et
prévenir les violences dans le couple.”
Je n’appelle pas cela de l’amour. La violence dans les relations amoureuses d’Agnès
Boussuge et Élise Thiébaut - Syros - FEMMES ! - Le planning familial

Derrière le mur

Thèmes de réflexion
• À Malte, la législation est très égalitaire. En est-il de même dans tous les
pays ? Donner des exemples de pays où la législation est très sexiste.
• En Algérie le code de la famille a-t-il été modifié ? dans quel sens ?
• Enquêter sur les codes de la famille au Maroc et en Tunisie.
Algérie
Code de la famille 1984 :
- article 9 - Le mariage est contracté par le consentement des futurs conjoints, la
présence du tuteur matrimonial et de deux témoins ainsi que la constitution d’une dot.
- article 11 - La conclusion du mariage pour la femme incombe à son tuteur matrimonial qu’il soit son père, soit l’un de ses proches parents.
- article 39 - L’épouse est tenue de :
• obéir à son mari et de lui accorder des égards en sa qualité de chef de famille,
• respecter les parents de son mari et ses proches.
Malte
Fin 2005, le gouvernement a promulgué une loi relative à la violence domestique,
qui définit celle-ci comme tout acte de violence, même verbale, infligé par un
membre du foyer à un autre membre du foyer. Elle érige notamment le harcèlement tant physique que moral en infraction pénale et prévoit des mesures de
restriction interdisant à l’auteur de tels actes d’approcher physiquement de la
zone où réside et travaille la victime. En vertu de ce texte, tout citoyen, et pas
seulement la victime, a le droit d’engager des poursuites. La loi dispose en outre
qu’un tribunal peut ordonner que les auteurs de violences suivent une thérapie.

Dans cet extrait de chanson, l’américaine Tracy Chapman raconte que toutes
les nuits dans l’appartement voisin un couple se dispute. Elle ne peut pas
dormir mais elle pense que c’est inutile d’appeler les policiers car ils arrivent
toujours trop tard.

• Vous pouvez enquêter sur la législation concernant les femmes en
Espagne.

“Et quand ils arrivent
Ils disent qu’ils ne peuvent pas s’immiscer
Dans des problèmes domestiques
Entre un homme et sa femme
Et quand ils s’en vont
Elle a des larmes dans les yeux.

• Dès 1864 en Suède et 1890 au Canada les maris ont perdu le droit légal
de battre leurs femmes. Enquêter dans d’autres pays dont la France pour
savoir si la loi considère les violences conjugales comme des délits.

La nuit dernière j’ai entendu les cris
Puis un silence a glacé mon âme
J’ai prié pour que ce soit un rêve
Quand j’ai vu l’ambulance dans la rue
Et le policier dit :
Je suis là pour maintenir le calme
Que la foule se disperse
Je pense qu’on a tous besoin de repos”
D’après TRACY CHAPMAN - 1986 (traduction par nos soins)

Pourquoi ce titre ?
Que peuvent faire les voisins ?
Quel est le rôle des États dans ces situations ?

• Le viol est il considéré comme une violence dans tous les pays ?

• Le 8 mars et le 25 novembre : quels évènements sont à l’origine de
ces 2 journées ?
• La violence est elle seulement l’œuvre de déséquilibrés mentaux ?
de “monstres” ? Avez-vous entendu parler de violences conjugales
ayant touché des personnalités célèbres ?
• Voici quelques citations littéraires et proverbes pris dans des pays très
différents, expriment ils tous la même pensée ?
• La violence, sous quelque forme qu’elle se manifeste, est un échec
Jean-Paul Sartre (France)
• Qui frappe reçoit des coups, telle est la règle - Pindare (Grèce)
• Caresses et coups de poing dans la gueule sont les pleins et les déliés de
l’amour - Serge Gainsbourg (France)
• Bien trop de femmes, dans bien trop de pays, parlent la même langue : le silence
Anasua Sengupta (Inde)
• Je t’aime je te bats – Proverbe russe
• De la taille aux pieds, toute femme est la propriété d’un homme
Juge afghan à Amnesty

DES AVANCÉES,
MAIS LE COMBAT CONTINUE
Au niveau international
1993 : l’Assemblée générale des Nations unies adopte la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (lire l’article 2 en page 1)
1994 : adoption de la Convention interaméricaine sur la prévention, la répression et l’éradication des violences sur les femmes, dite “Convention de
Beleme Do Para” Entrée en vigueur le 5 mars 1995 elle condamne tous les
types de violences, que ces violences soient le fait de particuliers (notamment dans la sphère privée) ou d’un État.
1995 : à Beijing, la 4e conférence mondiale sur les femmes identifie la violence à l’égard des femmes comme un des 12 domaines critiques requérant
une attention particulière de la part des gouvernements, de la communauté
internationale et de la société civile. Les participants affirment la nécessité
de “mettre en place une approche globale et multidisciplinaire”.
2003 : L’Union Africaine adopte un protocole à la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples, entré en vigueur en octobre 2005.
• article premier -k : définition de la “violence à l’égard des femmes”.
• article 3 -4 : les États adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées afin d’assurer la protection du droit de la femme au respect de
sa dignité et sa protection contre toutes formes de violence, notamment la
violence sexuelle et verbale.
• article 4-1 et 4-2 : les États doivent adopter et renforcer les lois interdisant toutes formes de violence à l’égard des femmes, y compris les rapports
sexuels non désirés ou forcés, qu’elles aient lieu en public ou en privé.

Au niveau national
1980 : la notion de viol conjugal est enfin reconnue et punie par la loi.
1983 : ratification par la France de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
1986 : création d’une permanence téléphonique :
Viols -Femmes Information.
1990 : loi du 10 juillet qui permet aux associations luttant contre les violences
familiales de se constituer partie civile.
1992 : la loi du 22 juillet reconnaît que la qualité de conjoint ou de concubin constitue une circonstance aggravante des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne.
1994 : nouveau code pénal: les violences conjugales ne sont plus un délit
spécifique; elles deviennent des atteintes volontaires à la personne. Quand
les violences ont été commises par le conjoint ou le concubin, ce sont des
circonstances aggravantes et l’agresseur sera puni plus sévèrement.

Pour en savoir plus :
Associations :
• Fédération Nationale Solidarité Femmes : Violence conjugales
femmes info services : 32 rue des envierges - 75020 Paris - 01 40
33 80 60
fnf.doc@wanadoo.fr
• Mouvement Français pour le Planning Familial : 01 40 33 80 60
mfpf@planning-familial.org
• Collectiffeministe.contreleviol@wanadoo.fr : 0 800 05 95 95
• Ni putes ni soumises : 01 53 46 63 00 acvictime@niputesnisoumises, jeunesse@niputesnisoumises.com
• Centre National d’Information sur les droits des femmes et des
familles : www.infofemmes.com
• Fédération des associations d’aide aux victimes : 08 842 846 37
Institut National d’Aide aux Victimes et de médiation (INAVEM)
1 rue de pré Saint-Gervais - 93691 Pantin Cedex - www.inavem.org
• Centre Flora Tristan Femmes battues : 142 avenue de Verdun
92320 Chatillon - 01 47 36 96 48
• SOS Femmes : 01 40 02 02 33 - www.sosfemmes.com
• http://www.femmes.egalite.gouv.fr
Documents d’AI :
• Femmes libres - Aurine Crémieu et Hélène Julien
Le cherche Midi - 2005
• Regards sur les femmes - réf. : 720 020 - 2004
• Livret : Halte à la violence envers les femmes - réf. : 720 045
• Les violences faites aux femmes en France - Une affaire d’État
Autrement - février 2006
• Mettre fin à la violence contre les femmes - 2004 - réf. : 570 405
DVD Paroles de femmes - Aurine Crémieu et Hélène Julien
réf. : 180 405
Autres ouvrages :
• Mariée de force - Leila 2004 - Oh ! Éditions
• Mutilée - Khadi-2005 - Oh ! Éditions
• Le livre noir de la condition des femmes dirigé par C.Ockrent
XO Éditions - 2006
• Le voile de la peur témoignage – Samia Shariff
Michel Lafon - 2006
• Violences, féminin pluriel - les violences envers les femmes dans
le monde contemporain - Elsa Fayner - Librio - 2006
• Je n’appelle pas ça de l’amour - A.Boussuage et E.Thiébaut
Syros - collection FEMMES! planning familial - 2007
• Le droit des femmes - Évelyne Pisier - textes choisis avec Sara
Brimo (il s’agit d’extraits de textes de lois) Éditions Dalloz
collection “à savoir” - 2007 (très petit format et petit prix : 2€)
Films :
• Kadosh d’Amos Gitaï -1999
• Plus jamais de Mickaël Apted - 2002
• Ne dis rien d’Iclar Bollain - 2004
• Darling de Christine Carrière - 2007

2006 : loi du 4 avril qui vise à mieux protéger les femmes des violences. Elle
facilite l’éloignement de l’auteur des violences du domicile de la victime.
Création d’un nouvel article dans le code pénal (132-80 et modification de
l’article 41-1 du code de procédure pénale.)

Illustration les Mariannes le 25/11/2006
Le 22 novembre 2006 des Mariannes ont remis à Matignon 60 000 appels
envoyés par le public en neuf mois. Cet appel demandait au Premier ministre
l’adoption d’un plan d’action interministériel de lutte contre ces violences.
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