
 « RAPPORTS DE DOMINATION MASCULINE A TRAVERS 

LES VIOLENCES DE GENRE : QUELQUES 

CARACTERISTIQUES CULTURELLES ET NORMES 

SOCIALES » 
 

 

Le panorama des violences faites aux femmes1 présente un caractère multi-

dimensionnel.  

- Ce sont tout d’abord des filles manquantes suite à des avortements sélectifs, 

des abandons ou des mauvais traitements de bébés filles. justifié par la 

préférence culturelle et sociale accordée aux garçons dans la plupart des 

cultures. Ces violences originaires sont à leur tour génératrice de violences 

additionnelles sur les survivantes en terme de trafic, de mariages forcés et 

l’exploitation sexuelle, en clair de marchandisation des femmes et de son 

cortège de violences. 

- Ce sont ensuite les filles mutilées sexuellement qui souffrent par la suite très 

souvent d’hémorragies, de douleurs persistantes, d’accouchements difficiles, 

d’insensibilité ou de douleurs lors des rapports sexuels, sans parler des violences 

traumatiques psychologiques et autres formes de dépressions et de 

dévalorisation de soi.  

- Ce sont aussi les filles et les femmes refugiées ou migrantes qui, ayant fui des 

zones de violences se retrouvent surexposées à d’autres formes de violences, en 

particulier sexuelles, lors du processus de migration lui-même. 

- Ce sont encore les filles et les femmes face au mariage forcé, précoce ou la 

prostitution confrontées à ces formes de violences que constituent l’achat, la 

vente et la mise en esclavage des corps.  

 

																																																								
1 Extrait du site de l’association Adéquations : http://www.adequations.org/spip.php?article963 



- Ce sont enfin les filles et les femmes confrontées au viol et autres formes de 

violences de genre qui sont d’autant plus intolérables qu’il et elles font partout 

l’objet d’une très grande tolérance sociale entre invisibilisation, culpabilisation, 

banalisation lorsque ce n’est pas la valorisation d’un modèle culturel de 

masculinité agressive. 

 

Il paraît important ici de cerner l’origine de la constitution de ces violences 

masculines. 

Dans une livre d’entretiens, « Une pensée en mouvement », la grande 

anthropologue Françoise Héritier dit que « le point aveugle de l’anthropologie 

se situe dans le questionnement du statut du masculin…et plus précisément du 

masculin adulte… la virilité adulte dont on ne parle pas. »2. 

Françoise Héritier a montré que, à partir de la différence biologique, naturelle 

entre les hommes et les femmes, chaque société a inventé un système de 

représentations qui assigne aux hommes et aux femmes d'autres différences, 

culturelles, et des valeurs.  

Toutes  les sociétés,  aussi  bien dans leurs déploiements historiques que 

géographiques, développent un système de valeurs. Il n’ y a pas d’exemples  de 

sociétés passées et présentes qui montrent que nous pouvons penser ou nous 

exprimer sans utiliser un langage fondé sur des oppositions ou des logiques 

binaires : haut/bas, l’animé/l’inerte , sec/humide, chaud/ froid, actif/passif, 

sain/malsain, pur/impur, dur/mou, l’âme/le corps, etc… Ces oppositions binaires 

ne sont pas neutres  car on attribue aussi à  chacun de ces termes des valeurs 

positives ou négatives.  

Or, dans chaque culture, ce sont systématiquement les termes associés au 

masculin qui sont considérés comme positifs. Cela n'a rien à voir avec la 

définition des termes mêmes, mais avec leur affectation au masculin ou au 

féminin. 
																																																								
2 F. Héritier. Une pensée en mouvement. Odile Jacob. p. 386 



L’association du féminin au négatif a pour objectif de maintenir les femmes 

dans la situation de dominées et justifie de telle manière leur situation de 

dépendance et les violences dont elles sont l’objet. 

Le grand apport de F. Héritier réside dans la réponse qu’elle a donnée au 

pourquoi de cette situation immémoriale et universelle d’infériorité des femmes 

vis-à-vis des hommes. 

C’est en fait simple et se résume  au fait que  les femmes sont capables  non 

seulement de reproduire des corps semblables aux leurs - c'est-à-dire des filles -, 

mais aussi des corps différents d'elles-mêmes - des garçons -, alors que les 

hommes n'ont même pas la possibilité de faire des corps semblables au leur ? À 

quoi servons nous se demandent les hommes ? Quelle est notre part dans ce 

mécanisme qui quelque part nous échappe totalement ? Question angoissante 

pour les principaux intéressés.  A cette angoisse originelle, les hommes ont 

répondu par la mise en place à tous les niveaux de l’organisation sociale d’un 

contrôle de la reproduction qui passe par l’appropriation et la maitrise du corps 

des femmes, y compris par toutes formes de violences.  

 

Avec cette prerspective anthropologique en tête, je vous propose maintenant 

d’explorer quelques unes des caractéristiques culturelles et des normes sociales 

par une présentation d’une typologie des auteurs de violences envers les 

femmes, puis sur ce qui constitue ce que l’on pourrait appeler le régime 

d’autorisation des violences masculines et enfin sur une perspective singulière 

de violence à travers l’exemple de l’avortement. 

 

  



TYPOLOGIE DES AUTEURS DE VIOLENCES ENVERS LES 

FEMMES3 

 

Plus de 90% des violences de genre sont perpétrées par des hommes et le sont 

très largement sur des filles et des femmes. Si l’on prend le cas de la catégorie 

spécifique des viols, il est possible de dessiner des caractéristiques qui en elles-

mêmes, ou le plus souvent en se combinant entre elles, constituent des 

dispositifs psychologiques déterminés qui visent à affirmer le rapport inégal de 

pouvoir entre les sexes.  

 

Les hommes passant à l’acte de violer sont dans des expressions de puissance 

visant à se rassurer sur leur puissance, exprimer leur puissance, se venger d’une 

remise en cause de leur puissance, et jouir de leur puissance : 

  

1. Se rassurer sur leur puissance (compensation). Dans ce cas, le viol 

représente la tentative d’une réduction de l’anxiété provoquée par une non 

correspondance entre d’une part leur personnalité ou leur être social et 

d’autre part les injonctions extérieures de masculinité et de virilité. En 

essayant de se conformer à des représentations hégémoniques de la 

virilité,  ces hommes, le plus souvent de compétence sociale faible, sont 

par ailleurs peu conscients de commettre un acte violent. Ils peuvent 

même considérer que leur victime accepte « au fonds » l’acte commis 

(« elle l’a bien cherché » en s’habillant comme çà, en venant ici, en 

acceptant de parler avec moi…). 

 

																																																								
3 inspirée par les travaux du Dr. Marc Ravart, M.A., Ph.D. Membre senior, Unité de la sexualité humaine, 
Département de psychiatrie à l’Hôpital général de Montréal en particulier  « Départager les agresseurs et 
abuseurs sexuels souffrant de troubles mentaux de ceux présentant notamment des problèmes psychoaffectifs et 
des distorsions cognitives » 



2. Exprimer leur droit à la domination. Il y a dans ce cas, une promotion, une 

affirmation de soi qui peut aller jusqu’à la revendication et la justification 

assumées de l’agression. Il y a aussi le sentiment d’une forme de 

légitimité à agir ainsi d’autant que par sa résistance la femme remet en 

cause la puissance virile. Dans ce cas, le viol physique s’accompagne 

d’humiliations psychologiques visant aussi à déshumaniser la victime.  

 

3. Se venger d’une remise en cause réelle ou perçue comme telle. En tant 

qu’expression d’un ressentiment envers les femmes dont les causes 

peuvent être multiples (psychologiques, sociales, familiales…) les 

violences sexuelles et le viol peuvent  alors  aller jusqu’au meurtre de la 

victime  

 

4. S’exciter. C’est en vue de la jouissance même de son pouvoir que le 

violeur de ce type structure et organise de façon rituelle ses fantasmes les 

plus violents, ceux qui font de la souffrance, voire de la mort d’autrui les 

conditions de réalisation de sa vie sexuelle. 

  



LE REGIME D’AUTORISATION DES VIOLENCES MASCULINES 

 

o 1.  Aborder cette thématique revient tout d’abord à s’interroger sur les 

constituants de la masculinité dans l’ordre patriarcal . II s’agit d’une conjonction 

d’attributs, de valeurs, de fonctions et de conduites que l’on considère comme 

constitutives du fait d’être un homme dans une culture donnée. Ces éléments ont 

composé universellement des modèles dominants considérés comme des schémas 

socialement et culturellement construits au sein desquels les hommes occupent 

systématiquement une position de supériorité justifiant en retour la soumission 

des femmes , mais aussi des mécanismes discriminatoires ainsi que l’exclusion, la 

suspicion ou la répression sur les autres hommes qui ne s’intègrent pas à ce 

modèle. Se constitue ainsi une triangulation de la violence masculine qui peut se 

résumer ainsi 

• Domination et violences des hommes à l’encontre des femmes  

• Mécanismes de violences hégémoniques des hommes sur 

d’autres hommes 

• Comportements de violence des hommes sur eux-mêmes  

 

o 2. Il revient en second lieu de mentionner que les cultures patriarcales 

produisent des privilèges liés au pouvoir du masculin, privilèges qui eux-mêmes 

induisent une  justification implicite d’impunité. Produit et revendiqué comme 

norme quasi-naturelle, le système patriarcal légitime les hommes dans l’évidence 

de leur domination. C’est ainsi qu’il pose comme allant de soi pour les hommes 

de parler, de s’imposer dans l’espace social, de construire des mécanismes de 

légitimation plus ou moins sophistiqués à l’expression et à la perpétuation de la 

violence dans les sphères du religieux, de l’éducation, du social, des arts, du droit, 

des sciences et des techniques… Dans une sorte de renforcement de ces évidences 

premières, les actes de violences quels qu’ils soient (guerre, colonisation, 

soumission des femmes…) vont même jusqu’à être glorifiés, promus et valorisés 



dans l’espace public. Le sport et la publicité, on le sait se sont fait les vecteurs 

planétaires de ces évidences premières. A l’autre extrême, beaucoup de sociétés 

décident de pas intervenir dans la violence domestique, celle qui est en quelque 

sorte privatisée, de ne pas « s’en mêler » ! C’est là tout le caractère englobant du 

patriarcat qui est de justifier que la violence des hommes puisse se perpétuer aussi 

bien dans l’espace public que dans l’espace du privé avec la même efficacité  et 

au détriment systématique des femmes. 

 

 

o 3. Cependant,  le vécu de la masculinité4 est aussi contradictoire.  

En effet, il serait illusoire de considérer l’univers patriarcal comme univoque car 

l’autre face du pouvoir, de la domination, de la maîtrise et du contrôle  (et des 

privilèges censés les accompagner) est faite de contradictions, de tensions, 

d’injonctions, d’autolimitations, d’interdits, d’émotions et de besoins qui pèsent 

sur la constitution et le développement des garçons et des hommes en instillant 

insécurité, doutes, craintes, colère, haine de soi et des autres…Les différents 

registres des comportements violents sont une forme d’exécutoire,  de 

compensation, de réponse à cette dissonance cognitive fondamentale par 

l’affirmation (et l’auto-conviction) de sa masculinité/virilité. 

 

o 4. Autre spécificité de l’univers mental de la masculinité patriarcale : le 

refus et l’exclusion des émotions 

En effet, le modèle du masculin repose sur la négation et la distanciation du 

mode affectif  et des sentiments ou plus précisément des registres et des valeurs 

qui sont traditionnellement associées à la féminité, c’est à dire l’aptitude aux 

soins pour les autres, le « care » et à l’empathie avec les autres. 

																																																								
4 Michael Kaufman. 1994. Men, Feminism and Men’s Contradictory Experiences of Power. Thousand Oaks, 
CA : Sage Publications. 



En posant le rejet de ressentir/montrer quelque émotion et quelque souffrance 

que ce soit, les hommes en viennent à penser que les violences qu’ils infligent 

aux autres ne sont pas de réelles douleurs, que les émotions générées sont 

surévaluées et que «  tout compte fait ce n’est pas si grave que çà » . Sans 

forcément leur/se chercher des excuses (ce qui supposerait précisément une 

conscience de la nature et des effets des violences qu’ils infligent aux autres, et 

aux femmes en particulier), les hommes expriment plutôt leur incapacité acquise 

socialement à ne pas comprendre  et ressentir les sentiments des autres.  

 

o 5.  Quel est donc le registre accepté pour malgré tout, exprimer des 

affects ? La colère comme structure et mode d’expression   

C’est là l’un des seuls sentiments que le système patriarcal « autorise » aux 

hommes et qui peut prendre bien des formes: l’impatience par rapport aux 

choses dues, l’intonation de la voix forte, impérative, interruptive et tranchante, 

les dépréciations, les moqueries, les critiques, les violences verbales, 

psychologiques et bien sûr physiques. La colère se traduit donc substitut et 

comme alternative expressive à tous les autres sentiments qui ne doivent pas 

exprimés: doutes, sentiment de ne pas satisfaire correctement ou suffisamment 

aux injonctions, angoisse et peur, insécurité, rejet, humiliation, impuissance ou 

sentiment d’impuissance .  

 

o 6. Enfin, l’acquisition et la reconnaissance sociale de la violence sont très 

tôt transmise au sein de la famille et  beaucoup  de garçons (et de filles) ont pu 

voir leur mères subir des traitements dégradants et violents de la part de leurs 

compagnon ou de leur partenaire.  

En intériorisant des mécanismes de violences (en les répétant, ou en les tolérant) 

comme norme acceptable au sein même de la famille, les garçons et les hommes 

inscrivent la violence dans un processus trans-générationnel qui renforce dans le 



temps la prégnance du modèle patriarcal et rend plus délicat encore la remise en 

cause et le questionnement sociaux (à l’école en particulier) de ces mécanismes. 

 

 

  



 

UN EXEMPLE DE VIOLENCE DE GENRE : L’AVORTEMENT 

 

Selon le Alan Guttmacher Institute, en 2010, 25 % de la population mondiale vit 

dans des pays où l'interruption de grossesse n'est autorisée que si la vie de la 

femme est menacée. 

 

L’avortement peut sembler un exemple paradoxal car comme l’a souvent dit  il a 

longtemps et jusqu’à récemment, présenté comme une affaire de femmes (c’est 

même le titre d’un film de Claude Chabrol en 1998). Et pourtant, il est possible 

de faire une analyse de ce phénomène au prisme des violences de genre dans la 

sphère publique, celle des violences institutionnelles. 

   

L’avortement représente une enjeu prégnant du modèle archaïque patriarcal qui 

fait que le privilège des femmes de donner naissance à des enfants, c’est à dire 

leur vocation/fonction naturelle à être mères se trouve transmué en son contraire, 

c’est à dire l’assignation à produire des enfants, même contre leur gré. Cette 

fonction qui les dépasse fait que les femmes ne s’appartiennent pas, pas plus que 

le fœtus qu’elles peuvent porter5. Dès lors, la responsabilité/propriété finales des 

enfants portés n’est pas la leur mais celle des hommes (ou pour d’autres de Dieu 

lui même), et il leur est interdit d’en disposer en en terminant l’existence. 

Le rapport à l’avortement est ainsi symptomatique d’une forme d’appropriation 

et de maîtrise masculines du corps des femmes. Alors que face à des grossesses 

non planifiées ou non désirées, la décision de recourir à l’avortement engage, de 

fait, le plus profondément les femmes par rapport à leur intimité, à leur corps et 

à la liberté d’en disposer, les hommes sont à l’origine de multiples dispositifs 

qui vont de l’interdiction pure et simple de toute forme d’avortement (justifiée 

																																																								
5 Tout le monde a en tête cette question rituelle adressée au mari lors d’un accouchement difficile, question 
souvent présente dans la littérature et le cinéma, de savoir qui doit être sauvé, l’épouse ou l’enfant à naître…  



par les corpus, les institutions et les discours religieux divers, quasi-

exclusivement aux mains des hommes) à sa pénalisation (édictée et mise en 

œuvre  par les appareils étatiques et judiciaires).  

Gisèle Halimi, dans sa plaidoirie lors du procès de Bobigny en 1972, a très bien 

su montrer les ressorts de cette mise en tutelle à la fois médicale, judiciaire et 

sociale de la fécondité et plus largement du corps des femmes.  

 

« Savez-vous, Messieurs, que les rédacteurs du Code civil, dans leur préambule, 

avaient écrit ceci et c’est tout le destin de la femme : « La femme est donnée à 

l’homme pour qu’elle fasse des enfants… Elle est donc sa propriété comme 

l’arbre à fruits est celle du jardinier. » Certes, le Code civil a changé, et nous 

nous en réjouissons. Mais il est un point fondamental, absolument fondamental 

sur lequel la femme reste opprimée, et il faut, ce soir, que vous fassiez l’effort de 

nous comprendre. 

Nous n’avons pas le droit de disposer de nous-mêmes. 

S’il reste encore au monde un serf, c’est la femme, c’est la serve, puisqu’elle 

comparaît devant vous, Messieurs, quand elle n’a pas obéi à votre loi, quand elle 

avorte. Comparaître devant vous. N’est-ce pas déjà le signe le plus certain de 

notre oppression ? Pardonnez-moi, Messieurs, mais j’ai décidé de tout dire ce 

soir. Regardez-vous et regardez-nous. Quatre femmes comparaissent devant 

quatre hommes… Et pour parler de quoi ? De sondes, d’utérus, de ventres, de 

grossesses, et d’avortements !... 

Croyez-vous que l’injustice fondamentale et intolérable n’est pas déjà là ? 

Ces quatre femmes devant ces quatre hommes ! 

Ne croyez-vous pas que c’est là le signe de ce système oppressif que subit la 

femme ? Comment voulez-vous que ces femmes puissent avoir envie de faire 

passer tout ce qu’elles ressentent jusqu’à vous ? Elles ont tenté de le faire, bien 

sûr, mais quelle que soit votre bonne volonté pour les comprendre – et je ne la 

mets pas en doute – elles ne peuvent pas le faire. Elles parlent d’elles-mêmes, 



elles parlent de leur corps, de leur condition de femmes, et elles en parlent à 

quatre hommes qui vont tout à l’heure les juger. Cette revendication 

élémentaire, physique, première, disposer de nous-mêmes, disposer de notre 

corps, quand nous la formulons, nous la formulons auprès de qui ? Auprès 

d’hommes. C’est à vous que nous nous adressons. »6 

 

Il y a  toujours profusion d’exemples de pénalisation (sous diverses formes) des 

femmes qui ont, pour elles mêmes ou pour d’autres (leurs filles, leurs collègues 

de travail…) eu recours à l’avortement. Les Eglises et les Etats, avec leurs 

instruments respectifs (excommunication, lois restrictives, peines sévères 

d’emprisonnement…) sont les parties prenantes de cette criminalisation des 

femmes comme le montrent les trois exemples suivants : 

 

1/ En 2009, au Brésil, une petite fille de 9 ans devient enceinte suite à des viols 

répétés perpétrés par son beau-père. Sa mère quitte son compagnon et décide de 

faire procéder à un avortement à l’hôpital, la loi brésilienne autorise 

l’interruption volontaire de grossesse dans ce cas précis. Cette situation privée 

une fois connue devient l’enjeu d’un débat devient national puis international 

lorsque l’archevêque	de	Recife,	soutenu	par	le	Vatican,		pour	qui	«	le	viol	est	

moins	grave	que	l’avortement	»,	annonce	l’excommunication	de	cette	petite	

fille,	 de	 sa	mère,	 et	de	 tout	 le	 corps	médical	 ayant	pratiqué	 l’IVG.	Le beau-

père-violeur ayant demandé l’absolution de ses péchés aux autorités 

écclésiastiques, n’a pas été excommunié ! ».  

 

																																																								
6 http://ghitakhalid.blogspot.fr/2014/11/plaidoirie-de-gisele-halimi-contre.html 



2/ Le Salvador dispose d’une des législations les plus restrictives au monde : 

l’avortement y est illégal en toutes circonstances, même en cas de viol, 

d’inceste, lorsque la vie ou la santé de la femme est en danger ou en cas de 

malformation grave et mortelle du foetus. Les sanctions encourues vont de 2 à 8  

ans de prison, voire 30 ans en cas, de plus en plus fréquent, de qualification 

« d’homicide aggravé ».   

 
3/  La Pologne, Etat membre de l’Union européenne veut revenir sur la 

législation actuelle déjà très restrictive, pour imposer une interdiction totale de 

l’avortement, c’est à dire quelles que soient les circonstances.   

 

Mais en même temps que l’avortement fait l’objet d’interdits religieux et 

juridiques, les hommes sont à l’origine d’un encouragement à ce que l’on peut 

appeler les avortements de convenance, ces avortements sélectifs au nom de la 

préférence « archaïque » pour les garçons qui, en Asie par exemple, représente 

un enjeu sociétal majeur. Ancrée au cœur des traditions de modèles patriarcaux 

de l’Inde ou de la Chine, cette préférence se manifeste dans le droit, en matière 

d’héritage et de succession par exemple, et dans le statut d’infériorité sociale des 

femmes.  

Il est à noter que les technologies médicales avancées comme les échographies 

(largement inventées, déployées et utilisées par les hommes) qui se sont 

largement diffusées avec le développement économique et le déploiement d’une 

classe moyenne aux capacités monétaires accrues dans cette partie du monde, 

ont permis de mettre en place une sélection prénatale uniquement au détriment 

des fœtus féminins7. 

  

																																																								
7 933 filles naissent chaque année en Inde pour 1 000 garçons. La proportion normale devrait être de 1 050 à 1 
060 filles pour 1 000 garçons. 



Il est intéressant de noter que, que l’on soit dans une culture d’opposition à 

l’avortement ou dans une culture d’imposition d’un type d’avortement (les 

avortements sélectifs), c’est toujours la disqualification sociale des femmes à 

décider par elles-mêmes et pour elles-mêmes (et au-delà, pour leurs filles) qui en 

jeu. C’est toujours la culpabilité des femmes qui est avancée : culpabilité d’avoir 

procédé à un avortement ou au contraire culpabilité de ne pas y avoir procédé.  

 

Cependant il n’y a pas d’inéluctable : ce qui peut apparaître comme une toute 

puissance des hommes sur le corps des femmes révèle en même temps 

l’ambivalence du patriarcat : la domination sur les femmes et son cortège de 

violences est l’expression et le résultat d’entreprises et de dispositifs qui, à terme 

ne peuvent que questionner, voire déstabiliser la domination elle-même, soit en 

la forçant à afficher une coercition de moins en mois acceptable socialement  

soit en la mettant en face de ses contradictions mêmes. Dans les deux cas, c’est 

une remise en cause  qui est en train de se matérialiser.  

	


