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Ouverture 

Eric VEYSSIERE 
Sous-directeur des Etudes à l’ENM 

Je vous souhaite la bienvenue au nom du Directeur de l’Ecole Nationale de la Magistrature, Michel 
Dobkine. Notre établissement entretient des liens privilégiés avec la Fédération Citoyens et Justice 
et l’ARESCJ Bordeaux co-organisatrices de ce colloque. Le développement des alternatives à la 
détention provisoire et l’accompagnement des victimes sur le terrain constituent des thèmes très 
présents dans la formation initiale des auditeurs de Justice. En effet, ceux-ci effectuent des stages 
dans des associations de victimes ou de prise en charge des auteurs de violence. Par ailleurs, dans le 
cadre de la scolarité, plusieurs séquences de formation sont proposées sur ces deux sujets. 
S’agissant des violences au sein des couples, les auditeurs ont étudié en coopération avec des élèves 
magistrats d’autres pays européens l’état des législations et des conditions de prise en charge des 
victimes dans ces pays. Annie Cautres-Lachaud et Philippe Vigier, chargés de formation à l’ENM 
vous présenteront cet après-midi les résultats de ces travaux. 

Je vous souhaite une journée fructueuse. 

 

 

 

Dominique DELTHIL, Thierry LEBEHOT, Eric VEYSSIERE 
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Thierry LEBEHOT 
Président de Citoyens et Justice 

Monsieur le Directeur, je vous remercie de nous accueillir dans le cadre prestigieux de cette école. 
Il est vrai que Citoyens et Justice, comme l’ARESCJ, est soucieuse de conserver des relations 
privilégiées avec l’ENM.  

Comme souvent, Citoyens et Justice adosse son assemblée générale à un colloque organisé par une 
association membre. Il y a trois ans, nous nous sommes réunis à Grenoble avec l’AREPI pour 
débattre de la question de la réparation pénale des mineurs. Présageant des nouveautés législatives 
en matière de violences conjugales, nous avons préparé cette année avec l’ARESCJ ces rencontres, 
que l’association avait proposées dès l’automne, conformément à nos valeurs et à nos objectifs qui 
sont : 

• L’accompagnement de auteurs 
• la protection des victimes  
• la réparation ;  
• la prévention de la récidive. 

C’est pourquoi, Citoyens et Justice s’est attachée à développer des actions spécifiques pour 
répondre aux violences au sein du couple et de la famille. La difficulté de cette problématique tient 
au fait que ces actes répondent à des logiques particulièrement complexes et spécifiques qui 
interdisent toute automaticité de la réponse pénale. On pourrait parler de contentieux de masse au 
regard de l’éventuel nombre de procédures mais ce serait nier la particularité de chaque situation, ce 
serait sans doute en faire une violence « ordinaire ». 
Historiquement, dès le milieu des années 80, Citoyens et Justice a développé la médiation pénale, 
ayant conscience que cette mesure doit être requise avec de grandes précautions. 
Cette mesure, exercée par des médiateurs professionnels spécialement formés, ne peut exister 
qu’avec l’accord des deux parties, et avant tout de la victime, après s’être assuré que celle-ci n’était 
pas sous l’emprise de l’auteur. 
Il ne doit s’agir en aucun cas, d’une procédure « absolutoire », mais la médiation doit pouvoir 
permettre la restauration de la relation, l’accompagnement des parties, si nécessaire vers la 
séparation, et je ne doute pas que l’intérêt de cette mesure, parfois contestée, suscite aujourd’hui 
d’intéressants débats. 
Depuis longtemps, les associations recourent également dans ces conflits à des mesures de contrôle 
judiciaire. De mon point de vue, le contrôle judiciaire socio-éducatif (CJSE) représente une mesure 
essentielle qui permet d’engager, avec l’auteur, un travail à long terme, si nécessaire sous la 
contrainte. Je regrette toutefois que cette mesure ne soit pas assez utilisée. Dans le même esprit, 
Citoyens et Justice a aussi travaillé à la création du stage de citoyenneté qui sera présenté cet après-
midi.  
Enfin, la loi du 4 avril 2006, et sa circulaire d’application du 19 avril, permettent désormais de 
poursuivre la mesure de CJSE, après condamnation dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve. 
La même loi est venue renforcer les pouvoirs du parquet en permettant que, dans le cadre d’une 
mesure alternative aux poursuites (rappel à la loi, classement sous condition, MP) ou de la 
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composition pénale, soit imposé l’éloignement du conjoint violent, et la possibilité de lui imposer 
de se soumettre à une prise en charge médicale ou sociale. 
Ainsi, la protection de la victime, et la prévention, apparaissent assurées tout au long du processus 
pénal. 
Je crains que cette journée ne s’avère trop courte pour une problématique aussi complexe mais 
j’espère cependant qu’elle sera fructueuse permettant à ses participants de nouer des liens qui sont 
nécessaires à la poursuite de ce travail. 



Xèmes Rencontres Nationales Citoyens et Justice 

Bordeaux, le 8 juin 2006  

7

 

Dominique DELTHIL 
Président de l’ARESCJ 

Nous sommes très heureux d’accueillir les Rencontres Nationales de Citoyens et Justice quatre ans 
après le colloque de l’Athénée municipal. La problématique qui est à l’ordre du jour est récurrente 
dans la société, donc dans la pratique professionnelle de l’ARESCJ. 
Notre association est active depuis 24 ans à Bordeaux, avec des interventions multiples. 
Ce débat sera l’occasion de faire le point sur la loi du 4 avril 2006. L’ARESCJ, devenue CHRS, 
propose des possibilités d’hébergement dans le cadre des mesures d’éloignement systématisées par 
cette loi. Jusque-là, en l’absence d’hébergement possible pour le conjoint violent, et dans les cas 
graves, la seule solution à la disposition du juge restait l’incarcération. Une réflexion a été menée 
avec le Parquet afin d’aboutir à une solution plus satisfaisante. Une quinzaine de conjoints violents 
a ainsi été accueillie. Durant leur séjour, et avec l’aide de l’association, ils peuvent rechercher un 
logement, parfois une insertion professionnelle et l’ARESCJ peut faire un travail socio-éducatif.  
De plus, nous avons mis en œuvre, dans le cadre de l’application de la loi PERBEN II, des stages de 
citoyenneté, dont le premier vient de se terminer : cela il consiste à réunir dans un groupe de parole, 
deux heures par semaine pendant cinq semaines des conjoints violents qui, après présentation d’un 
magistrat du parquet leur rappelant la loi, avec un psychiatre et un animateur de l’ARESCJ (binôme 
mixte), font un travail de réflexion et d’échange sur leurs comportements.  
Les premiers retours semblent positifs.  
Les violences conjugales deviennent de plus en plus insupportables à une opinion publique 
davantage sensibilisée, et l’ARESCJ cherche avec d’autres des solutions, des réponses adaptées 
avec notre habituel souci de prévention de la récidive. 
Merci encore et je vous souhaite, je nous souhaite à tous, de bons travaux. 
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Approches de la violence dans le couple 

Liliane DALIGAND 
Psychiatre 

Présidente de VIFF 

I. Un fléau social 

Le phénomène de la violence conjugale, longtemps occulté, est aujourd’hui reconnu et de récentes 
enquêtes françaises comme celle de l’Envef 2000, portant sur 6 970 femmes de 20 à 59 ans, et le 
rapport Henrion de 2001 sur la santé des femmes victimes en attestent l’ampleur. Ainsi, une femme 
sur 10 déclare avoir été victime de violence conjugale au cours de l’année. Toutes les violences 
conjugales ne sont pas le fait des hommes, mais sur 100 victimes, 90 sont des femmes.  

Les violences étudiées ont pour facteur commun un processus évolutif au cours duquel un 
partenaire exerce, dans le cadre d’une relation privilégiée, une domination qui s’exprime par des 
agressions physiques, psychiques ou sexuelles.  

Ces violences peuvent être verbales, psychologiques (insultes, mépris, ignorance de l’autre), 
financières (privation de l’autre de toute ressource, etc.) mais aussi physiques avec blessures et 
sévices sexuels, jusqu’au viol et au meurtre. Elles peuvent conduire les victimes au suicide ou à 
l’homicide.  

Le recensement des décès liés aux violences conjugales en 2003-2004 a confirmé le risque mortel : 
une femme en meurt tous les quatre jours en France et un homme tous les seize jours. Notons que 
dans un cas sur deux, la femme auteur de l’acte subissait des violences de la part de son conjoint. 
Par ailleurs, 31 % des crimes conjugaux sont liés à la séparation. 

Voici le témoignage de Blandine qui a écrit une lettre qui pourrait s’intituler : une mort annoncée : 

« Je sais que je voulais partir, moi, si lui ne savait pas. Alors la vie devint intenable. Menaces de 
mort, coups, méchancetés, pleurs même… comédie à la maladie… tout y passa. Je ne pus plus dire 
que je voulais partir sous peine de le voir entrer dans une fureur redoutable. Il ne se sentait plus 
par moment… et une jalousie… je ne pouvais plus rien faire et s’il avait pu m’empêcher d’aller 
travailler pour que je ne rencontre personne, il l’aurait fait. Il ne pouvait comprendre que je ne 
l’aimais plus et que je ne voulais plus de cette vie où il n’y avait plus que lui, moi et Ludovic, et 
surtout personne d’autre, plus d’amis, plus de famille, rien. 

Sa fierté, son orgueil étaient touchés par le fait que je ne l’aimais plus. Je veux que tu fasses… je 
veux que tu me réaimes. Si tu le veux, tu le pourrais… insensé ! Son angoisse, il la déballait sur 
moi, et des soirées entières il me persécutait en me disant des choses méchantes et injustes. Mes 
nerfs qui avaient déjà subi quelques dégâts au cours de toutes ces années (où j’ai toujours voulu 
cacher nos peines à tout le monde pour ne pas faire de soucis !) se dégradent de plus en plus. Je ne 
sais comment encore je peux tenir ? 

Un mal moral, psychique, devient à certains moments tellement fort que j’en ai la nausée. Comme 
tout cela est dur… 
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Un écœurement de la vie, de tout… Un cauchemar perpétuel… Comment cela va-t-il finir ? La peur 
qu’il mette à exécution ses menaces de mort me hante à chaque minute, oh ! Je n’en peux plus. 
Pourquoi ne peut-il pas comprendre que je veuille vivre autrement, libre de mes actes, de ma vie. Je 
ne suis pas une chose qu’on prend, puis qu’on laisse. Je suis une personne indépendante, avec mon 
caractère, mes réactions, mes désirs, mes peines… ». 

Blandine écrit ces mots le 20 avril 1984. Un an plus tard, le 9 mai 1985, elle meurt, comme elle 
l’avait annoncé, abattue sous les yeux de ses camarades de travail, par Luc, son mari. Luc, meurtrier 
de son épouse, est condamné à 18 ans de réclusion par la cour d’assises du Rhône. 

Il devait être un adepte de L’Ecole des femmes 1, dont je vous lis un extrait. 
« Votre sexe n’est là que pour la dépendance : 
Du côté de la barbe est la toute-puissance. 
Bien qu’on soit deux moitiés de la société, 
Ces deux moitiés pourtant n’ont point d’égalité : 
L’une est moitié suprême, et l’autre subalterne ; 
L’une en tout est soumise à l’autre, qui gouverne ; 
Et ce que le soldat, dans son devoir instruit, 
Montre d’obéissance au chef qui le conduit, 
Le valet à son maître, un enfant à son père, 
A son supérieur le moindre petit frère, 
N’approche point encor de la docilité, 
Et de l’obéissance, et de l’humilité, 
Et du profond respect, où la femme doit être 
Pour son mari, son chef, son seigneur et son maître. » 
 
 

                                                 
1 Ecole des Femmes de Molière (1662) 

Liliane DALIGAND 
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II. Les effets sur la santé  

Selon le rapport Henrion, les effets des violences se constatent en traumatologie, en pathologie 
chronique, en gynécologie et obstétrique, en psychiatrie et en mortalité. 

Les lésions traumatiques sont souvent multiples, d’âges différents et de natures très variées. La 
fréquence de chaque type de blessure et la localisation des lésions sont variables. Les lésions se 
retrouvent principalement au niveau du visage, du crâne, du cou et des extrémités, mais peuvent 
être dissimulées par les vêtements. Les violences physiques ne sont jamais isolées. Elles sont 
accompagnées d’injures, de menaces et précèdent le plus souvent des rapports sexuels forcés. 

Toutes les pathologies chroniques nécessitant un traitement continu et un suivi régulier sont 
susceptibles d’être déséquilibrées ou aggravées par les violences que ce soit des affections 
pulmonaires, des affections cardiaques, ou des troubles métaboliques. Il peut être difficile pour la 
femme de suivre son traitement ou de consulter, du fait de son asthénie, de son mauvais état de 
santé physique, d’un état dépressif ou parce que son mari contrôle ses faits et gestes et l’en 
empêche. 

 

La pathologie psychiatrique est faite : 

• de troubles émotionnels : colère, honte, sentiment de culpabilité, sentiment d’impuissance, auto 
dévalorisation, états d’anxiété, de panique, ou manifestations phobiques, réponses normales à 
une situation permanente de terreur ; 

• de troubles psychosomatiques, troubles digestifs, lombalgies chroniques, céphalées, asthénie, 
sensation d’engourdissements et de fourmillements dans les mains, tachycardie et palpitations, 
sentiment d’oppression et difficultés à respirer ; 

• de troubles du sommeil : difficultés à s’endormir, veille ou réveils nocturnes, cauchemars ; 

• de troubles de l’alimentation : prises de repas irrégulières, anorexie ou boulimie ; 

• de troubles cognitifs : difficulté de concentration et d’attention, pertes de mémoire. 

Les dépressions sont fréquentes et frappent plus de la moitié des femmes victimes de violences 
conjugales. Elles sont caractérisées par une perte d’estime de soi, une prudence exacerbée, un repli 
sur soi, des troubles du sommeil et de l’alimentation, des idées et/ou des tentatives de suicide. Les 
abus de substances psychoactives sont fréquents : consommation chronique et abusive de tabac, 
d’alcool, de drogues psychoactives, de médicaments analgésiques, anxiolytiques, antidépresseurs 
ou hypnotiques. De nombreuses femmes victimes de violences conjugales présentent tous les signes 
d’un syndrome post-traumatique, syndrome commun à toutes les personnes qui ont subi un 
traumatisme grave. Dans l’ensemble, les femmes victimes de violences conjugales reçoivent 4 à 5 
fois plus de traitements psychiatriques que la population générale. 

Les troubles gynécologiques sont dus aux violences sexuelles elles-mêmes ou à l’impact des autres 
formes de violences sur l’image que la femme a de son propre corps. Divers troubles 
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gynécologiques sont constatés : lésions traumatiques périnéales lors de rapports accompagnés de 
violences; infections génitales et urinaires à répétition, maladies sexuellement transmissibles, 
douleurs pelviennes chroniques inexpliquées, troubles de la sexualité, dyspareunie, vaginisme, 
anorgasmie ; troubles des règles. 

La grossesse est un cas particulier. Tous les auteurs considèrent qu’elle est un facteur déclenchant 
ou aggravant. La fréquence des violences conjugales au cours de la grossesse varie de 3 à 8 %. 
40 % des femmes battues rapportent avoir subi des violences « domestiques » pendant leur 
grossesse. Aux violences s’associent souvent le tabagisme, parfois l’usage d’alcool ou de drogues, 
une anémie maternelle, des infections urinaires plus fréquentes, toutes conditions qui retentissent 
sur l’évolution de la grossesse et l’état de l’enfant. Par ailleurs, les violences physiques en elles-
mêmes peuvent entraîner des avortements spontanés, des ruptures prématurées des membranes et 
des accouchements prématurés, des décollements prématurés du placenta suivis de souffrance et de 
mort fœtale, des hémorragies, voire des ruptures utérines. 

Les violences conjugales sont une des causes principales de mortalité des femmes. La mort peut 
être l’issue ultime de la violence, qu’il s’agisse d’un suicide, d’un homicide ou d’un décès dû à une 
pathologie en lien avec la violence, telle qu’une lésion du foie ou une rupture de la rate par 
exemple.  

III. La violence : l’échec du rapport amoureux 

Le rapport dit amoureux qui n’est pas soumis au désir de l’autre, c’est-à-dire le désir de vie pour 
l’autre, et le désir de vie de l’autre pour soi, est soumis entièrement à l’emprise des pulsions qui 
vise toujours la possession de l’autre réduit à l’état d’objet. L’autre du rapport amoureux n’est plus 
maintenant autre dans sa radicale altérité, celle qui échappe à toute prise dans l’imaginaire. Il est 
seulement l’objet de la satisfaction génitale.  

Mais cet objet, quels que soient les effets pulsionnels, ne peut jamais être entièrement 
consommable, surtout s’il y a réciprocité dans la possession bilatérale. Il persiste en quelque sorte 
un reste inassimilé et inassimilable qui est dans l’ordre de la vie ou, mieux, de l’esprit, autrement dit 
de la parole. C’est ce reste trouble que le violent veut réduire. La réduction de ce reste du sujet à la 
position d’objet se fait par la voie charnelle. 

La réduction à la chair muette se fait par la violence. Elle va s’accomplir par la violence verbale 
dont le discours injurieux réduit la parole de l’autre à un non-sens. Le langage du violent se 
condense en une série de dépréciations, d’injures qui limitent l’interlocuteur à sa chair forcément en 
décomposition, c’est-à-dire à une substance seulement consommable comme déchet. 

La réduction de l’autre peut se faire également par les coups qui meurtrissent une chair et y laissent 
des traces qui font marques et traduisent la vulgarité périssable de la chair. C’est par les marques 
laissées par les coups portés la réduction du corps qui parle en images d’une chair où l’incarnation 
du langage est rendue manifestement inadéquate : le langage ne peut s’incarner dans la pourriture. 

Communément, cette réduction s’exaspère car il reste toujours l’inatteignable qu’est la vie 
manifeste. Ceci conduit progressivement au meurtre réel ou fantasmé qui est le vol de la vie de 
l’autre. 
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Le viol est une violence, la mise en scène par une appropriation de la chair privée de toute parole, 
de tout acte dans l’inhibition, et de tout plaisir. C’est la transformation d’un acte de vie en acte de 
mort, même si cet acte ne va pas jusqu’à la réalisation de l’annulation biologique par le meurtre. 

Les actes de « torture et de barbarie », selon les termes du Code pénal, tendent à réduire à rien les 
organes qui pourraient faire accéder l’autre au plaisir, qui seraient les supports langagiers corporels 
du désir et sources de vie. 

La violence du rapport dit amoureux vise, au fondement, à détruire le corps de la femme médiatrice 
du désir et de la mise en vie. La femme, dont le corps est lieu de vie, est redoutée par l’homme qui 
refuse ce qui parle en lui. Car la femme est l’autre essentiel du langage, l’Eve qui a fait 
« assomptionner » l’homme à l’esprit et lui a permis d’être associé à la transmission du don de vie. 
La femme en sa chair et en sa parole est un lieu de médiation pour l’homme, qui ainsi trouve sa 
place dans le courant de la vie. C’est ce qui explique l’abondance totalitaire de la violence du refus. 

IV. Origine de la violence au masculin 

Certains mettent en avant les raisons hormonales, biologiques, ou même physiques, d’autres des 
raisons sociales (milieu social défavorisé, précarité, chômage) ou encore l’alcoolisme, etc. En fait, 
la violence traverse toutes les catégories de population. Quant aux facteurs liés à la précarité, ce 
sont des facteurs adjuvants ou révélateurs, mais pas des causes premières. L’origine de la violence 
est à rechercher dans l’échec de la structuration du masculin lié à l’enfance du sujet violent. 

L’échec de l’identification imaginaire et symbolique au père est le fondement de l’échec du 
masculin. Cet échec de l’identification symbolique a ses soubassements dans les aléas relationnels 
de l’enfant à sa mère durant ses trois ou quatre premières années. 

Si le père est exclu, absent, muet ou violent et qu’ainsi le tiers relationnel disparaît, l’enfant n’est 
plus que dans un face-à-face avec une mère toute puissante ou une femme qui lui ment sur la 
possession phallique et qui, de toute façon, apparaît comme celle qui le prive de ce qui, manquant, 
est tellement désiré. Elle lie son enfant et elle dans cette même concupiscence de l’objet vital. 

Dès lors, la femme se révèle à l’homme comme castratrice et lui confisque tout pouvoir. Elle recèle 
en elle les secrets de la vie dont le ventre est le sanctuaire inexpugnable. Les hommes agresseurs 
sont souvent des hommes qui ne parlent pas. Cette déficience de la parole est le symptôme de leur 
non-accession à la virilité. 

L’enfant, vers quatre ans, joue la tragi-comédie oedipienne. Il quitte sa mère déesse pour un père 
interdicteur qu’il espère, lui, tout puissant. Cependant, ce dernier ne l’accueille pas pour un don de 
la puissance phallique, mais lui révèle que nul n’a cette puissance et que chacun en revanche, 
acceptant cette castration, doit se soumettre à la loi qui est celle du langage. Le symbolique va lui 
permettre de faire la demande de ce qui lui manque à tout autre (à l’exception de son père et de sa 
mère, du fait de l’interdit de l’inceste) dans le respect de la différence. 

Le petit garçon qui réussit au masculin est celui qui, marqué par la castration symbolique, accepte 
son manque parce que le jeu oedipien lui a donné la parole, qui est en quelque sorte son moteur de 
recherche. 
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V. Origine de la victimisation chez les femmes 

A les entendre, au fil du temps et en particulier en psychothérapie, il apparaît que souvent les 
femmes victimes de violences n’ont pas pu entrer, au cours de leur histoire infantile avec le couple 
parental, dans une dynamique triangulaire d’ouverture à la différence des sexes. Souvent se repère 
une défaillance maternelle et aussi paternelle. Il leur a été difficile d’entrer dans un processus 
d’identification à la mère, et elles ne sont souvent que dans une sorte de duplication maternelle : « 
Je suis la réplique de ma mère », qui est elle-même victime, soumise, voire violée. C’est aussi et 
surtout une impossibilité ou une difficulté d’identification symbolique à un père violent qui ne se 
révèle pas soumis à la loi.  

Ces femmes arrivent ainsi à la formation de leur couple avec un handicap majeur : une grande 
difficulté pour se faire reconnaître comme femmes, même à leurs propres yeux, car elles n’ont pas 
été instituées comme femmes. Elles vont essayer dans la rencontre avec un homme de trouver 
quelqu’un qui pourra faire ce travail non accompli antérieurement au sein du couple parental. 
Souvent ces enfants, qui ont été victimes ou témoins de violence, entrent précocement et 
rapidement dans un couple, avec « le premier venu ». 

Ces femmes choisissent un homme en miroir, lui aussi banni du désir, infirme de la parole. Ainsi se 
constitue l’évitement de la rencontre. Une seule sorte de communication est possible à ce moment-
là, qui n’est pas de l’ordre de la parole, de la réciprocité d’une relation intersubjective. La 
communication, en ce cas, qui n’a besoin que d’un récepteur, est violence. Dans ces couples ainsi 
formés, la femme n’est plus que réceptrice, elle ne fait que recevoir. L’homme annonce : «tu vas en 
recevoir une ! ». La femme confirme : « qu’est-ce que j’ai reçu !». 

Pour ces femmes, qui ont ainsi déjà une sorte d’état antérieur, le choix du partenaire, du conjoint, 
est donc particulier. Même si rien jamais ne justifie la violence faite aux femmes, il peut y avoir du 
côté des femmes une histoire personnelle prédisposant à la rencontre d’un conjoint violent.  

Le choix du partenaire, souvent marqué du coup de foudre, avec collusion d’imaginaire, est une 
rencontre sans parole, dans l’immédiateté, la brutalité, la soudaineté. Le choix peut se faire par 
similitude : « on était tout pareil », « on pensait la même chose, on disait la même chose, on faisait 
la même chose ». On est dans le même et pas dans la différence. Aux yeux de la femme qui 
deviendra victime, les premières images de l’homme qui deviendra violent sont des images de 
séduction. Il était, disent-elles, séduisant. Puis viennent d’autres mots, d’autres images : « grand », 
« fort », « violent ». Rarement le qualificatif « intelligent » est cité. L’attrait n’est pas de l’ordre de 
l’esprit ou de la parole.  

Il est souvent fait référence à des images du père. Quand il leur est demandé comment était leur 
père, comment elles le voient, elles déclarent : « il était grand, il était fort », et aussi « il était 
violent, il était froid, il ne parlait pas. » 
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VI. Les effets de la violence 

1. Premier temps : l’implosion  

La violence ébranle la clé de voûte, la pierre angulaire sexuelle, entraîne la dislocation et la brisure 
des lignes de forces structurelles. Le corps comme atomisé, désorganisé en tant que sanctuaire du 
langage, est désertifié par la parole. La victime morcelée et effondrée est réduite au silence et 
surtout au totalitarisme de la sensation brute.  

2. Deuxième temps : l’essai de réorganisation 

La victime se réfugie dans la réorganisation de ce qui lui reste : son imaginaire. Elle ne parle 
toujours pas mais elle pense. C’est un « remâchage » plus ou moins informe des sensations, des 
impressions qui, parfois, paraissent n’avoir aucun sens mais auxquelles elle s’accroche comme pour 
empêcher que le tissu de son histoire ne se déchire sous l’impact de la violence. Cet imaginaire 
laissé à sa propre anarchie épuise la victime par l’énergie dépensée dans d’indéfinis contresens. La 
fatigue s’impose irréductible comme un symptôme majeur.  

La victime est toujours sous emprise. La pulsion d’emprise, cette volonté de dominer l’autre, de le 
réduire à un objet manipulable, passe spectaculairement par la chair meurtrie, par l’abus sexuel ou 
les injures. Mais surtout, c’est une force qui vise à couper ce qui lie la tête au corps.  

Le corps martyrisé devient souvent inerte, inhibé et peu sensoriel alors que la tête occupe toute la 
place par son hyperactivité de pensée. L’emprise se fait là où ça pense et non là où ça parle. 

Si l’emprise n’est pas totale, n’a pas éliminé le corps au seul bénéfice de la tête, la victime conserve 
une chair réduite aux seules sensations injectées par l’agresseur. Celles-ci constituent un corps 
étranger fiché dans la chair dont la victime ne peut se défaire, mais surtout elles sont une source qui 
impose des sensations exaspérées et des émotions irrépressibles.  

3. Troisième temps : la culpabilisation et la honte  

La culpabilité est ce qui marque toute victime. C’est avec elle et par elle que le rapport à l’autre 
peut à nouveau s’établir. Encore faut-il que la culpabilité soit acceptée par les interlocuteurs : 
entourage, associations d’aide aux victimes, thérapeutes, etc. 

Tout trauma entraîne une modification de l’image du moi traduisant une atteinte dans l’ordre 
symbolique et se cristallisant sous un affect : la honte. 

Le sensationnel dans sa brutalité traumatisante et totalisante s’oppose au ressenti et l’annule. Le 
ressenti est de l’ordre de l’intime. Les sensations imposées par la violence annulent toute révélation 
de l’intime.  

4. Quatrième temps : l’exclusion 

Avant toute exclusion sociale, la victime est comme énucléée d’elle-même. La victime exclue de sa 
parole n’a comme refuge pour continuer à vivre que l’imaginaire.  
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L’évanescence de la place exige un replacement dans des images désormais sans lien avec 
l’extérieur et sans fin dans des répétitions d’un monde circulaire fermé à celui des autres. Cet 
imaginaire, replié sur lui-même dans son totalitarisme obligé, maintient l’exclusion.  

VII. Les enfants 

Les enfants témoins/victimes dans leur jeune âge se confondent avec l’agresseur et /ou la victime, 
submergés par des sensations charnelles sans médiation. 

Les conséquences sont visibles parfois dans l’immédiat, mais les enfants semblent parfois, par leur 
attitude, étrangement non concernés, alors que les bouleversements sensoriels réapparaissent plus 
tard à l’adolescence et à l’âge adulte. 

Ces perturbations apparaissent en même temps qu’un nouveau vécu de violence où la transmission 
générationnelle s’impose.  

VIII. Conclusion : l’homme violent, agresseur et victime 

La violence dans le couple semble ne faire qu’une seule victime, la femme (sans oublier les 
enfants). Il est cependant cliniquement observable que l’homme violent est aussi sa propre victime.  

Les thérapeutes l’observent, les hommes violents sont des infirmes de la parole. Or, chaque homme, 
même s’il le refuse ou le pervertit, est traversé par le langage et la parole. La thérapie consistera 
donc à trouver pour chacun un cheminement, souvent long et difficile, vers la parole. En effet, le 
seul apaisement possible de la violence n’est pas de répondre par la violence, mais de réaffirmer la 
valeur humaine du langage et de la parole.  

 

 

 
Philippe FROIN, Patrick BERTHOMEAU, Liliane DALIGAND 
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L’évolution récente du droit français 

Philippe FROIN 
Avocat au Barreau de Bordeaux 

INTRODUCTION 

S’interroger sur l’évolution du droit français face aux violences dans le couple c’est s’interroger sur 
l’attention que le législateur prête à ce phénomène et sur le regard qu’il porte dessus. Autrement dit, 
c’est s’interroger sur sa capacité à reconnaître et à identifier ce problème, et par voie de 
conséquence à lui faire produire des effets juridiques destinés à faire cesser, à apaiser ou encore à 
sanctionner ces violences. Malheureusement, l’on peut déplorer la tardiveté de la prise de 
conscience du législateur d’avoir à légiférer sur le problème. Ses dernières interventions, en mai 
2004, en décembre 2005 et en avril 2006 en témoignent. 

Pour traiter du sujet de l’évolution du droit face aux violences dans le couple, il faut préalablement 
circonscrire le champ juridique concerné par ce thème. C’est pourquoi, il convient tout d’abord, et à 
titre liminaire, de définir le couple. En revanche, sur la notion de violences, le droit n’est pas expert. 
Il n’existe pas de définition légale des violences dans le couple. Les débats parlementaires des 
différentes législations récentes ne font d’ailleurs pas état d’une définition générale du sujet 
qu’elles ont pour objet de traiter et renvoient à des circonstances particulières qu’il convient de 
prendre en considération dans la mesure où celles-ci correspondent à l’idée que l’on peut se faire 
des violences dans le couple. Tout au plus, les violences peuvent-elles prendre la forme 
d’infractions générales définies par le Code pénal. Nous reviendrons plus avant sur ce point. 
 
LA NOTION DE COUPLE 
Sur la notion de couple, il convient de distinguer le couple marié et le couple hors mariage. Si le 
droit reconnaît sans aucun doute ce dernier de longue date en lui attachant des effets juridiques, tel 
n’est pas le cas des couples hors mariage. Longtemps réduits à une union de fait sans guère d’effets 
juridiques, et en tout cas sans aucun cadre légal, il a fallu attendre la loi n°99-944 du 15 novembre 
1999 pour que le législateur les prenne en considération en les faisant entrer dans le Code civil. En 
somme, le couple, réservé au seul cadre du mariage par le Code civil de 1804, n’est devenu 
multiple, en droit, que presque deux cents ans plus tard. 
Finalement, aujourd’hui, en droit, le couple peut prendre la forme du mariage, c’est-à-dire d’ « une 
union légitime d’un homme et d’une femme, en vue de vivre en commun et de fonder une famille ». 
Cette définition ressort du discours de Portalis sur le projet de Code civil en 1804, mais encore du 
jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux relatif au mariage de Bègles2 et enfin, du 
dictionnaire de Vocabulaire juridique réalisé sous la direction du Professeur Cornu (6e éd. 2004, 
968 p.)3. 

                                                 
2 Mariage d’un couple homosexuel 
3 Edition Quadrige/PUF 
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Le couple peut également prendre la forme du concubinage défini comme « une union de fait, 
caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux 
personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » (art. 515-8 C.civ). 

Il peut encore prendre la forme du pacte civil de solidarité défini comme « un contrat conclu par 
deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie 
commune » (art. 515-1 C. civ.). 

Ainsi, ce qu’il est possible de désigner comme le « couple juridique » s’est récemment élargi au 
point de venir s’aligner sur le couple au sens sociologique ou factuel, de sorte que l’on peut lire 
maintenant dans le dictionnaire de Vocabulaire juridique de l’association Henri Capitant, qu’un 
couple est une « Union que forment un homme et une femme entre lesquels existent des relations 
charnelles et en général une communauté de vie, soit en mariage (couple légitime, union 
conjugale), soit hors mariage, en concubinage ou dans les liens d’un PACS » (Vocabulaire 
juridique, sous la direction de G. Cornu, 6e éd. 2004, 968 p.). 

Autrement dit, le droit reconnaît désormais le couple marié et le couple non marié, ainsi que le 
couple homosexuel à côté du couple hétérosexuel. 

La question de savoir comment le droit français appréhende le phénomène de la violence doit donc 
être traitée en tenant compte de cette variété, et c’est à juste titre que le thème qui nous réunit 
aujourd’hui n’est pas restreint aux violences conjugales, mais est plus largement consacré aux 
violences dans le couple. 
 

L’APPREHENSION DES VIOLENCES PAR LE DROIT 

Les violences dans le couple intéressent deux branches du droit : le droit civil et le droit pénal. 
Leurs évolutions se suivent en même temps que le législateur répond, avec un décalage certain, aux 
aspirations plus libérales de la société.  

I.  Historique 

Historiquement, la prise en compte des violences dans le couple a suivi l’évolution de la condition 
des femmes et par conséquent l’évolution des rapports entre hommes et femmes. Cette évolution du 
droit s’est faite progressivement et plus particulièrement dans le cadre légal du mariage, le seul 
cadre légal ayant existé jusqu’à la loi du 15 novembre 1999 introduisant le pacte civil de solidarité 
et le concubinage dans le Code civil. 

Les violences conjugales ont d’abord pu être prises en considération lors de l’instauration du 
divorce par les révolutionnaires. Après sa suppression par la loi Bonald du 8 mai 1816, il fut rétabli 
par la loi Naquet du 27 juillet 1884, uniquement en cas de faute et pour des situations 
exceptionnelles. Les législations ultérieures du XXe siècle, marquées des revendications sociales 
des années soixante et soixante-dix, tout en cherchant à pacifier, à simplifier et à diversifier les 
modalités de la séparation des époux, ont maintenu le cas du divorce pour faute. Aujourd’hui, celui-
ci est défini par l’article 242 du Code civil selon lequel « le divorce peut être demandé par l'un des 
époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations 
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du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ». 
Cette définition, donnée par la loi du 11 juillet 1975, a été conservée en l’état par celle du 26 mai 
2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Bien que jusqu’à une date très récente, le Code civil ne 
précisait pas expressément, au titre des devoirs et obligations, que les époux se devaient un respect 
mutuel, mais seulement qu’ils se devaient « fidélité, secours et assistance » (selon l’article  212), il 
n’a jamais fait de doute que les violences étaient de nature à constituer la faute susceptible de 
libérer la femme du lien, voire du joug, conjugal, tant il est vrai que les violences rendent 
intolérables le maintien de la vie commune, et qu’il ne saurait être question d’obliger quiconque à 
rester prisonnier des liens d’un mariage dans lequel un époux est en danger. Il faut rappeler à cet 
égard, qu’aux termes de l’article 66 de la Constitution, l’autorité judiciaire est gardienne des 
libertés individuelles. En effet, chaque jour les juges aux affaires familiales ont à connaître des 
demandes en divorce pour faute motivées par des violences. Enfin et pour corriger cette lacune dans 
la rédaction de l’article 212 du Code civil, la loi du 4 avril 2006 est venue insérer le mot « respect » 
en tête des devoirs et obligations entre époux (art. 2 de la loi). Désormais, cet article dispose que 
« les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ». L’on peut déplorer 
qu’il ait fallu attendre le début du XXIe siècle pour que législateur prenne cette initiative pourtant 
élémentaire et d’ores et déjà prise par les tribunaux. 

L’on peut également déplorer qu’il ait fallu attendre la loi du 4 juin 1970 pour que  le législateur, 
tienne compte de l’émancipation de la femme et mette un terme à la puissance maritale. Depuis 
cette date, l’article 213 du Code civil dispose « les époux assurent ensemble la direction morale et 
matérielle de la famille ». Les époux sont placés sur un pied d’égalité. Le mariage ne met plus en 
présence un dominant et un dominé. 

TRANSITION 

Cette lente évolution législative, fondée sur la diversité des couples, sur le respect mutuel et sur 
l’égalité, vient de nos jours, et dans notre société occidentale, démentir une conception duelle de 
l’humanité, ainsi que l’existence d’une « violence de genre », expression consistant à affirmer que 
la violence dans le couple est l’apanage de l’homme. Il n’est certes pas contestable que les femmes 
sont, bien davantage que les hommes, victimes de violences physiques, mais elles sont capables de 
violences psychologiques envers les hommes, et dont elles peuvent elles-mêmes être victimes (cf : 
Elisabeth Badinter, La vérité sur les violences conjugales, L'Express du 20/06/2005). Ces 
considérations nous invitent à faire le constat que la violence dans le couple est multiforme. 

 

Philippe FROIN,  

Patrick BERTHOMEAU 



Xèmes Rencontres Nationales Citoyens et Justice 

Bordeaux, le 8 juin 2006  

19

II.  Présentation des outils juridiques 

Pour appréhender la diversité du phénomène, le droit comporte aujourd’hui plusieurs catégories 
d’outils juridiques, qui relèvent aussi bien de la matière civile que de la matière pénale : 

Il s’agit tout d’abord de textes non spécifiques aux violences dans le couple, c’est-à-dire qu’ils ont 
vocation à s’appliquer à tout type de situation délictuelle entre plusieurs personnes. 

Les changements relatifs au divorce, à l’égalité des époux et à la reconnaissance des couples hors 
mariage, devaient ensuite naturellement conduire à la prise en compte expresse des violences par le 
législateur et donc à la création d’instruments juridiques plus spécifiques. Ceci s’est récemment 
traduit de deux façons : d’une part, par l’insertion, dans le Code civil, de dispositions traitant 
spécifiquement des violences dans le couple, et d’autre part, par l’aggravation de la répression 
d’infractions définies par le Code pénal compte tenu des circonstances particulières de leur 
survenance, notamment en cas de violences dans le couple. 

Pour essayer de présenter le plus clairement possible ces diverses mesures, et dans un souci de 
chronologie, il convient de présenter celles ayant un caractère général, avant d’envisager les 
mesures plus spécifiques, qui sont aussi plus contemporaines, du droit pénal puis du droit civil. 

1. Les outils juridiques généraux 

Les textes à caractère général sont des dispositions législatives de nature à fonder la 
responsabilité civile ou pénale de l’auteur des violences au travers de ce que l’on nomme la 
responsabilité délictuelle. Elles permettent en outre à la victime des violences de demander la 
réparation du préjudice subi, qu’il soit physique ou moral, sous la forme d’une indemnisation. 
Surtout, elles peuvent s’appliquer à des actes hétérogènes. Dès lors, peu importe la forme ou le 
degré de gravité de la violence – « celle des poings et celle des mots » (Elisabeth Badinter, La 
vérité sur les violences conjugales, L'Express du 20/06/2005) – peu importe aussi la qualité de la 
victime comme de l’auteur, marié(e) ou non, femme ou homme, et peu importe enfin le contexte 
dans lequel ces dispositions sont mises en œuvre. Elles peuvent donc être invoquées en cours 
d’union ou dans le cadre d’une séparation, que cette dernière soit judiciaire ou non. 

Ainsi, la responsabilité du fait de violences peut être recherchée sur le fondement de l’article 1382 
du Code civil selon lequel « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige 
celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ». Cette formulation large permet en effet 
d’engager la responsabilité de l’auteur de violences dans le couple devant les juridictions civiles. 

La responsabilité du fait de violences peut encore être recherchée sur le fondement d’infractions 
diverses définies par le Code pénal, qui, en l’absence d’une définition légale des violences dans le 
couple, constituent une sorte d’inventaire à la Prévert des formes possibles que ces violences 
peuvent recouvrir. Il en va ainsi essentiellement : 

a) des atteintes volontaires à la vie telles que le meurtre (art. 221-1 CP : « Le fait de donner 
volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion 
criminelle ») et l’assassinat (art. 221-3 CP : « Le meurtre commis avec préméditation constitue un 
assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité »). 
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b) des infractions de violences dont la gravité, c’est-à-dire la peine encourue, varie en 
fonction du dommage causé à la victime : les violences légères n’ayant entraîné aucune ITT (art. R 
624-1 CP), les violences ayant entraîné, plus (222-11 CP) ou moins de huit jours d’ITT (art. 222-13 
CP, art. R 625-1 CP), ou encore, les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité 
permanente (art. 222-9 CP), et les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (art. 
222-7 CP). 

c) des menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes (art. 222-17 et s. CP, 
art. R623-1 CP). 

d) de la séquestration (art. 224-1 CP) 

e) des actes de torture et de barbarie 

f) enfin, des infractions de nature sexuelle telles que les agressions autres que le viol (art. 
222-27 CP) et  le viol (art. 222-23 CP). 

S’agissant du viol, il nous faut apporter quelques précisions révélatrices de la difficulté que le 
législateur et les magistrats ont eu à admettre que les infractions de nature sexuelle sont bien 
susceptibles de constituer des violences dans le couple. En effet, il est traditionnellement admis que 
le refus de rapports sexuels constitue un manquement aux devoirs du mariage et qu’il s’agit d’une 
cause possible de divorce. Toutefois, cela n’est plus guère invoqué devant les juridictions civiles. 
Cependant, historiquement, des incertitudes sont apparues de ce fait en matière pénale à une époque 
où le viol était défini comme la seule pénétration non consentie par la femme et commise par 
l’homme. Ainsi, il a été jugé en 1910 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation que l’acte 
sexuel imposé à la femme ne pouvait être qualifié de viol dans la mesure où « la conjonction 
obtenue était une des fins légitimes du mariage » (crim. 19 mars 1910, Bull. n°153). Tout au plus 
quelques décisions rendues avaient retenu l’attentat à la pudeur de la femme si les actes étaient 
contraires aux fins légitimes du mariage comme des rapports sexuels avec la participations de tiers 
(Crim. 21 novembre 19839, S, 1839, 1, p. 317, concl. Patin). 

Il a fallu attendre quelques décennies pour que s’amorce un revirement puisque ce n’est que par une 
décision du 4 juin 1980 de la chambre d’accusation de Grenoble, qu’enfin apparaît l’idée de 
rapports contre-nature dès lors qu’ils sont « entièrement détachables de toute notion de mariage et 
de toute idée de ce que peuvent être les rapports intimes entre époux » (D. 1981, IR, p. 154). 

Ce changement a ensuite été confirmé. Il a d’abord été confirmé par la loi du 23 décembre 1980 qui 
a redéfini le viol dans le Code pénal comme étant constitué par « tout acte de pénétration sexuelle, 
de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte ou 
surprise ». Dès lors, le viol peut être caractérisé par tout acte de pénétration et l’auteur peut en être 
un homme ou une femme. Il peut donc être réprimé quelle que soit la forme qu’il prend et quel que 
soit le couple dans lequel il survient. 

Il s’en est suivi une évolution de la jurisprudence sur la répression du viol dans le couple, qui n’a 
été fixée que par un arrêt de la chambre criminelle du 5 septembre 1990 (D. 1991, 2, p. 13). 
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2.  Les outils juridiques spéciaux 

* en matière pénale 

Concernant à présent les réponses juridiques plus spécifiques aux violences dans le couple, et 
pour poursuivre avec la matière pénale, il faut relever que si cette dernière ne définit pas les 
violences dans le couple, elle adapte la peine encourue par l’auteur pour les infractions au cas 
particulier des dites violences. 

A cet égard, c’est très récemment que le législateur s’est préoccupé de la répression des violences 
dans le couple. 

 Il est intervenu d’abord avec la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la 
récidive des infractions pénales. 

Il ressort de l’article 35 de cette loi, dont le dispositif a ensuite été complété par la loi du 5 avril 
2006, qu’en cas de « d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire 
lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou 
partenaire », le juge peut enjoindre l’auteur des faits de « résider hors du domicile ou de la 
résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence 
ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge 
sanitaire, sociale ou psychologique ». De la sorte, le juge peut enjoindre l’auteur des faits de 
violence de quitter le domicile et le conjoint victime n’est donc pas obligé de partir. Cette mesure 
devrait prendre tout son sens lorsque la victime étant sans revenus professionnels n’a pas les 
moyens de son indépendance. Ici, le législateur a considéré que la protection de la victime primant 
l’intérêt de l’auteur, le non respect de l’obligation d’éloignement était susceptible d’entraîner la 
révocation d’un contrôle judiciaire. On peut toutefois s’interroger sur l’effectivité de la mise en 
œuvre de cette mesure eu égard aux possibilités de relogement de l’auteur hors du domicile. A cet 
égard, la circulaire d’application de la loi du 5 avril 2006 invite le parquet à prévoir l’élaboration de 
conventions avec le président de la juridiction, le préfet, les représentants des collectivités locales, 
les services sociaux et les associations. 

En outre, il est précisé que ces mesures d’éviction du domicile et de suivi sanitaire, sociale ou 
psychologique, sont applicables aussi « lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou 
concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le 
domicile concerné étant alors celui de la victime ». Cette précision permet de prendre en 
considération les situations conflictuelles qui perdurent au-delà des séparations. 

Enfin, ces mesures peuvent être prises à l’initiative du Procureur de la République préalablement à 
sa décision sur l'action publique, dans le cadre d’une procédure alternative aux poursuites, et donc 
éventuellement en accompagnement d’une mesure de médiation, dès lors qu’il estime que cette 
mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au 
trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits (art. 41-1, 6° 
CPP), ou en accompagnement d’une composition pénale (art. 41-2, 14° CPP). Elles peuvent encore 
être prises par le juge d’instruction ou par le juge de la liberté et de la détention dans le cadre d’un 
contrôle judiciaire (art. 138, 17° CPP), et enfin par le juge d’application des peines après 
condamnation de l’auteur par les juridictions pénales dans toutes les mesures d’aménagement des 
peines (art. 132-45, 19° CP). 
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 Le législateur est encore intervenu tout dernièrement avec la loi du 5 avril 2006 
renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les 
mineurs. L’on peut en retenir pour l’essentiel les éléments suivants : 

- En premier lieu, l’aggravation des peines encourues du chef de violences, déjà prévue le plus 
souvent pour le conjoint et pour le concubin, a été élargie au partenaire d’un PACS. Cela est 
désormais clairement énoncé par un nouvel article 132-80 du Code pénal en vertu duquel, dans les 
cas prévus par loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque 
l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte 
civil de solidarité. Cela est également spécifiquement prévu pour les infractions de violences, 
tortures et actes de barbarie (articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 CP), mais encore pour 
les faits de meurtre, (article 221-4 CP), de viols et autres agressions sexuelles (articles 222-24, 222-
28). 

Toujours selon l’article 132-80, cette extension de l’aggravation de la répression touche aussi les 
anciens conjoints, concubins et pacsés, de sorte qu’une personne présentant cette qualité et qui se 
rend coupable de violences entraînant une ITT inférieure à huit jours, est désormais passible, non 
plus du tribunal de police, mais du tribunal correctionnel. Toutefois, la circulaire d’application de la 
loi précise que l’aggravation ne s’appliquera pas si de longues années se sont écoulées depuis la 
séparation du couple. Le temps nécessaire à la disparition de la circonstance aggravante est-il bref 
ou long ? Il appartiendra aux tribunaux de le déterminer. 

- En second lieu, pour réprimer les violences économiques ou morales, l’immunité entre époux 
prévue par l’article 311-12 du Code pénal a été supprimée lorsque « le vol porte sur des objets ou 
des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, 
relatif au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement ». Ainsi, la 
répression du vol entre époux vient s’aligner sur la répression du vol commis au sein du couple hors 
mariage. 

- Enfin, il ressort de la circulaire d’application de la loi du 4 avril 2006 diverses orientations de 
politique pénale parmi lesquelles figurent notamment : 

 Le fait qu’un retrait de plainte ne doive pas entraîner le classement sans suite d’office de la 
procédure par le parquet ; et le fait qu’il ne doit plus y avoir de classement en pure opportunité en 
matière de violence au sein du couple. 

 Mais encore le fait que l’enquête sociale rapide d’orientation pénale prévue par l’article 41 
alinéa 6 du Code de procédure pénale doive être ordonnée par le procureur de la République au-delà 
des seuls cas où elle est obligatoire. 

 La circulaire privilégie par ailleurs le recours aux procédures pénales rapides, telles que la 
convocation par officier de police judiciaire, la citation directe ou la comparution immédiate ; et 
réserve l’ouverture d’une information judiciaire aux faits d’une particulière gravité, habituels, et 
complexes. 

 La circulaire prévoit en outre un accompagnement renforcé des victimes en invitant les parquets 
à requérir systématiquement l’association d’aide aux victimes compétentes. 
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* en matière civile 

En matière civile, les mesures plus spécifiques aux violences dans le couple relèvent pour 
l’essentiel de la législation sur le mariage et de celle relative au divorce. 

Concernant les mesures prises au sujet du mariage, il faut relever quelques innovations résultant 
de la loi du 5 avril 2006. 

- Cette loi, dans son article 1er, a élevé l’âge légal du mariage (article 144 du Code civil) pour les 
femmes de 15 ans à 18 ans comme les hommes dans le but de lutter contre les mariages forcés. 

- De plus, son article 5 prévoit que le mariage contracté sans le consentement libre et éclairé d’un 
conjoint est une cause de nullité du mariage lorsque l’accord a été donné par l’effet d’une contrainte 
ou en raison d’une crainte révérencielle envers un ascendant (nouvel article 180 du Code civil), et 
que le mariage peut alors être attaqué par le ministère public. Jusqu’alors, seuls les époux, ou l’un 
d’eux, disposaient du droit de demander la nullité du mariage ainsi contracté. 

Concernant à présent les mesures prises relativement au divorce, elles vont le plus souvent, être 
mises en œuvre dans le cadre du divorce pour faute. C’est la raison principale pour laquelle cette 
cause de divorce a été maintenue par le législateur, comme cela ressort des débats parlementaires 
ayant précédé le vote de la loi du 26 mai 2004. 

Il faut ici distinguer entre les mesures destinées à parer l’urgence, et celles consistant à apaiser les 
conflits, le législateur ayant voulu à la fois répondre à la détresse immédiate et pacifier les 
séparations dans un esprit de modération. 

  Les mesures tendant à parer l’urgence 

Tout d’abord, il existe deux types de procédure permettant de parer l’urgence des situations de 
violence. A cet égard, rappelons que les époux sont tenus d’une obligation de cohabitation et que le 
départ du domicile conjugal est susceptible de devenir une faute au sens de l’article 242 du Code 
civil. Aussi, le conjoint en danger souhaitant quitter au plus vite le domicile commun doit s’y faire 
préalablement autoriser au risque de se voir ensuite reprocher cette initiative. Mais il peut aussi 
souhaiter le départ de son conjoint dans les plus brefs délais et garder l’attribution du logement 
familial. 

- Le conjoint victime, représentée par son conseil, peut faire délivrer une assignation à jour fixe 
conformément à l’article 788 du NCPC. Cette procédure raccourcit sensiblement les délais pour 
engager une procédure de divorce ou encore de séparation de corps fondée sur la faute. Toutefois, la 
vie séparée des conjoints ne sera organisée par le juge, dans le cadre des mesures dites provisoires 
(art. 254), qu’à l’issue de la tentative de conciliation qui précède toute procédure de divorce 
contentieux (art. 252). Simplement, cette tentative de conciliation sera fixée dans un délai plus court 
que lors d’une procédure dans laquelle aucune urgence n’est invoquée. 

- En marge de l’assignation à jour fixe, une procédure toute particulière a été instaurée par la loi du 
26 mai 2004 relative au divorce, et entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Elle est désignée sous le 
nom de « référé violence », et prévue par l’article 220-1 alinéas 3 et 4 nouveaux du Code civil. 
Désormais : « Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un 
ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des 
deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la 
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jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ». Ainsi, le 
juge, comme en matière pénale, peut enjoindre l’auteur de quitter le domicile de sorte que le 
conjoint victime bénéficie d’un droit préférentiel en faveur du maintien au domicile conjugal, et 
donc n’est pas contraint de partir pour être protégé des violences. Là encore cette mesure prendra 
pleinement son sens lorsque le conjoint victime n’ayant pas de revenus professionnels n’aura pas 
les moyens de son indépendance. Mais là aussi se pose la question du relogement de l’auteur 
éloigné du domicile. En outre, dans ce cas de figure, «Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les 
modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage ». Mais 
« Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur 
prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée. La durée des 
autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne 
saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans ». Dans ce cadre, le juge peut 
accorder l’aide juridictionnelle provisoire afin de faciliter l’engagement de démarches judiciaires 
pour le conjoint victime.  

Il faut préciser qu’en cas de référé violence, l’assignation en référé doit être dénoncée au parquet au 
plus tard le jour de sa remise au greffe, et qu’une fois l’ordonnance rendue par le juge, elle doit être 
communiquée au ministère public par le greffe (article 1290 NCPC). 

Toutefois, le référé violence est réservé à la séparation des couples mariés puisqu’il est destiné à 
s’appliquer en cas de divorce. Rien n’est donc prévu d’équivalent concernant les couples non 
mariés. Pour bénéficier d’une mesure semblable, c’est donc sur le terrain pénal, et non civil, que la 
victime hors mariage doit agir, puisque nous avons vu précédemment que depuis la loi du 12 
décembre 2005, le juge pénal peut enjoindre l’auteur des violences de quitter le domicile du couple. 

  Les mesures tendant à l’apaisement des conflits 

Ensuite, au titre des mesures d’apaisement des conflits, nous avons indiqué précédemment que 
toute procédure de divorce contentieux commence par une phase de tentative de conciliation. Il 
s’agit d’une étape judiciaire à l’occasion de laquelle, le juge « cherche à concilier les époux tant sur 
le principe du divorce que sur ses conséquences », étant entendu que cette tentative peut être 
renouvelée pendant l’instance de la procédure en divorce (art. 252). 

De plus, en même temps qu’il organise la séparation des conjoints pour la durée de la procédure et 
dans l’attente du prononcé du divorce, le juge aux affaires familiales peut proposer aux époux une 
médiation familiale destinée à pacifier leurs relations (art. 255). Cette mesure a été consacrée par la 
loi du 4 mars 2002 dans le but de permettre aux époux de retrouver une qualité d’échange. 

Par ailleurs, le législateur de 2004 permet aux époux, lorsqu’ils sont d’accord, de demander au juge 
aux affaires familiales de ne pas faire apparaître les motifs du divorce pour faute (article 245-1 du 
Code civil), privilégiant ainsi une séparation pacifique dès lors qu’elle est possible afin d’éviter 
d’entretenir les conflits. 

 

 

 

CONCLUSION 
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En conclusion, la prise de conscience du législateur d’avoir à légiférer sur les violences dans le 
couple est venue tardivement, par rapport à la réalité du problème, qui n’est pas nouveau, et par 
rapport à l’évolution des aspirations sociétales. Cette tardiveté s’est accompagnée d’un processus 
lent, faute d’avoir embrassé en une seule fois la variété des situations résultant de ce que le couple, 
comme les violences, est multiforme.  

Mais il semble que le législateur ait enfin pris le chemin d’un traitement d’ensemble de la violence 
dans le couple. Ceci s’illustre par une répression accrue, mais encore par le souci de remédier à 
l’urgence, tant en matière pénale qu’en matière civile, en permettant à la victime d’obtenir le départ 
de l’auteur des faits de violence, et enfin par un souci de pacification des séparations dans le cadre 
des procédures de divorce. 

Une difficulté demeure et non des moindres, en dépit de l’arsenal juridique offert par le Code pénal, 
c’est la définition de la notion de violences dans le couple. Sans doute faut-il ne pas y faire entrer 
des faits sans gravité aucune, illustrant seulement des tensions passagères et susceptibles d’exister 
dans un grand nombre de couples, mais à l’opposé il ne faut assurément pas considérer que les 
violences n’existent que dans les cas les plus graves, et ne donner d’effet juridique qu’à ces cas de 
figure, car pas plus qu’il ne faut galvauder la notion de violences dans le couple, il ne faut négliger 
ce phénomène ; Et sur ce point, le droit ne peut seul répondre. Il croise alors le chemin de la 
sociologie et de la psychologie.  
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Approches thérapeutiques et obligations de soins 

Alain LEGRAND 
Psychologue clinicien, ALCV Paris 

Notre expérience, au centre parisien SOS violences familiales, plutôt axée sur la prise en charge 
individuelle comprend également des prises en charge de groupe et, exceptionnellement, de 
couples. Dans notre conception, mais ce n’est pas la seule possible, le groupe est considéré comme 
un tremplin possible vers une prise en charge individuelle, un premier pas vers une interrogation sur 
soi plus en profondeur où seront mises à jour certaines motivations sous-jacentes à l’agir violent, en 
lien avec l’histoire du sujet et la confrontation aux mécanismes défensifs qu’il utilise 
habituellement. 

Le groupe présente des visées pré-thérapeutiques même si pour certains sujets, il ne débouchera pas 
sur un travail personnel. Il apporte des éléments informatifs des références à la loi et suppose d’aller 
au bout des arguments qui permettent au sujet de rationaliser et de justifier ses comportements et 
ses croyances. La dynamique du groupe est un bon moteur pour mettre en marche un processus 
d’élaboration psychologique, notamment avec des sujets qui présentent des difficultés dans leurs 
capacités d’abstraction. Les entretiens individuels ne permettent pas de bénéficier de la dynamique 
qu’instaure le groupe mais permettent lorsque c’est possible, une exploration plus en profondeur 
des troubles qui sous tendent leurs conduites. 

Je vais vous parler maintenant d’une première difficulté que nous rencontrons dans le travail que 
nous proposons et qui concerne la venue des auteurs de ces violences. A quelques exceptions près, 
c’est toujours un autre qui fait la demande, un juge ou la compagne. Ce qu’ils disent eux peut 
s’entendre ainsi « Je ne suis pas fou…Je ne suis pas malade… Si elle n’avait pas dit ça ou fait 
ça… ». Il y a toujours une raison, pas forcément bonne d’ailleurs mais souvent une raison qui, pour 
eux justifie quand même leurs actes. De ce fait, bien que certains puissent d’emblée entendre que 
leur « réponse » était quelque peu disproportionnée, la raison leur appartenant en définitive, il n’y a 
pas de raison ou peu de se remettre en cause. D’autres causes peuvent également participer de cette 
difficulté comme la honte ou la culpabilité. 

Cette contrainte posée comme une obligation, obligation de soin ou menace de séparation 
définitive, vient alors signifier au sujet la nécessité de modifier son comportement. Il ne s’agit pas 
de faire des promesses, de se conduire temporairement bien ou d’exprimer son désir même sincère 
de conserver son amour ou encore la crainte de le perdre, d’exprimer ses remords ou sa culpabilité, 
mais d’agir concrètement à l’aide d’un tiers.  

Contrainte de justice, le soin devient un pis-aller à une sanction plus lourde. Dans les cas les plus 
dramatiques du point de vue de la structure psychologique, le sujet explique qu’on lui a demandé de 
venir sans qu’il sache pourquoi. Fort heureusement, dans la majorité des cas, une certaine 
compréhension de la situation est exprimée, ainsi que la nécessité de ne pas réitérer les actes. Et 
d’avoir dépassé une certaine limite. 
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Sa compagne et l’obligation qu’elle peut poser en lui signifiant de consulter sous peine de la perdre 
est l’autre grand vecteur de la démarche de l’auteur. La dépendance et l’amour qu’il éprouve sont 
les moteurs de sa venue. Le désir de ne pas souffrir de la perte de l’autre est une nouvelle contrainte 
à l’origine de la démarche. Si certains considèrent qu’ils n’ont rien à dire et qu’ils viennent pour 
« faire plaisir » à leur femme, c’est-à-dire pour ne pas éprouver eux-mêmes du déplaisir mais 
voulant dire aussi « je n ai rien à vous dire, je n’ai rien à me dire et de toutes façons c’est de sa 
faute » d’autres comprennent le souhait de leur compagne.  

Le fait que ces personnes ne soient pas volontaires contrevient au dogme de la démarche 
thérapeutique qui nécessiterait la pleine volonté du patient. Pourtant, dans la clinique ordinaire, 
c’est souvent le symptôme qui pose la contrainte et d’autant plus qu’il handicape la vie du sujet et 
que celui-ci a essayé de multiples méthodes et recettes. Pour faire court, disons qu’aucun sujet ne 
veut savoir ce qu’il en est vraiment de lui-même et qu’un principe de base du travail thérapeutique 
est de vaincre les résistances du patient à ce ne pas vouloir savoir. En effet, ce qui motive ce « ne 
pas vouloir savoir » c’est de ne pas vouloir souffrir, ne pas avoir mal ni se retrouver rejeté dans les 
abîmes de la souffrance mais aussi parfois de la jouissance à cette souffrance. C’est aussi vouloir 
conserver l’équilibre même précaire trouvé malgré tout et les éventuels bénéfices que l’on en retire.  

Ces résistances sont à traiter comme toutes résistances au travail thérapeutique, comme des nœuds à 
dénouer, étape par étape. Avec des techniques adaptées, il est possible de conduire ces personnes à 
devenir volontaires, c'est-à-dire reprendre la démarche à leur compte. Ainsi, plus de la moitié des 
personnes qui contactent le centre SOS Violences Familiales se lancent ensuite dans un travail 
suffisamment long pour que nous ne doutions pas de ses effets et de l’engagement de la personne, 
(parfois des années après la fin de l’obligation). 

Si nous gardons toujours par devers nous l’idée d’en dire le moins possible pour que ce soit eux qui 
disent, il nous faut accepter d’être parfois leur « porte-parole » si vous me passez l’expression. 
Porter leur parole non pas en se substituant à elle, mais en l’entourant, la relançant ou parfois en la 
faisant taire mais toujours dans cette idée que c’est à eux de dire ou de se taire.  

Quand le sujet a peur de tout dire, c’est parce qu’il craint de devoir tout dire à l’extérieur aussi. 
Pourtant, nombreux sont ceux qui revendiquent le fait de dire ce qu’ils pensent. Il sont « entier » 
ainsi pensent-ils. D’un écueil à l’autre, le thérapeute devra rétablir avec le sujet, non pas un juste 
milieu, mais la pensée critique, c’est-à-dire la capacité à juger en dehors des difficultés 
personnelles. Plus qu’en donnant du à penser, l’entretien clinique se déclinera en des permissions à 
penser. Plus que le contenu, c’est le contenant qui demeurera l’axe de travail privilégié. Davantage 
que l’acte en lui-même, c’est ce qui a empêché le sujet de contenir cet agir qu’il faut interroger, ce 
qui d’abord lui a fait violence, (dans le cadre de violences ordinaires). Il nous faut chercher à savoir 
pourquoi le comportement de l’autre provoque autant de violence en lui, pourquoi cela lui fait si 
mal de se voir rabroué voire insulté. En quoi le comportement de l’autre lui paraît-il si 
insupportable, si inacceptable. Pourquoi l’a-t-il choisie elle, t’elle qu’elle est ? Pourquoi ne 
parvient-il pas à quitter cette personne qui semble lui faire vivre un véritable enfer.  
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Dans d’autres registres, qu’en est-il de leur jouissance ? Jouissance narcissique éprouvée dans 
l’assujettissement de l’autre et son contrôle, jouissance à retrouver l’estime de soi par sa capacité 
finale à obtenir si l’on peut dire « gain de cause » et le sentiment de retrouver la maîtrise de soi 
alors que paradoxalement, le sujet vient précisément de la perdre. Souvent plus inavouable encore, 
le plaisir sadique à jouir de la douleur de l’autre. Ces modes de la jouissance, narcissique et 
sadique, ne sont ils pas en définitive l’expression d’une lutte intérieure qui vise à retrouver le 
sentiment d’exister, à ne pas se sentir vide de ce manque à être et à s’illusionner sur sa capacité à 
maîtriser le monde et à se maîtriser soi. 

Dans notre perspective, l’entretien clinique se situe donc dans une perspective foncièrement 
psychopathologique, ce qui ne signifie pas que les sujets sont malades mais que des parties d’eux-
mêmes dysfonctionnent, ne sont pas adaptées au réel et se nourrissent de fantasmatiques qui 
renvoient à la construction de la personnalité. L’irresponsabilité n’est pas de mise ici car même si 
leurs capacités de jugement sont altérées et parfois de façons conséquentes, ils n’en conservent pas 
moins un rapport au réel suffisant pour leur permettre de se dire non, et s’ils ne le peuvent seuls, 
demander une aide appropriée. S’ils ne le font pas, c’est bien souvent pour se persuader de leur 
capacité à se maîtriser.  

Enfin, pour conclure sur ces aspects de l’intervention, disons en résumé que notre référence est 
d’abord le sujet puis la loi et l’interdit. L’obligation de soins, loin d’être un obstacle, est un point de 
départ vers la thérapie. Elle devrait être la règle a priori, à côté des peines autrement prononcées. 
La thérapie n’est pas la seule démarche possible. Les actions à visée psycho rééducative par 
exemple peuvent également trouver une place intéressante et peuvent se trouver être les seules à 
préconiser dans certains cas. Outil parmi d’autres, l’entretien clinique a pour intérêt principal de 
résoudre les fantasmatiques sous-jacentes à l’agir violent. Il doit se situer dans le champ du passage 
à l’acte et être adapté à ce mode de fonctionnement. Ceci implique pour le psychologue qu’il doit 
être prêt lui-même à agir non par un acte ou une parole qui se substituerait à celle du sujet en 
intervenant, si nécessaire et seulement si nécessaire dans le réel. 

 

Alain LEGRAND, Patrick BERTHOMEAU 



Xèmes Rencontres Nationales Citoyens et Justice 

Bordeaux, le 8 juin 2006  

29

 

Vincent LIBERT 
Association Praxis, Liège 

L’association Praxis travaille depuis 1995 dans le cadre des mesures judiciaires alternatives en 
Belgique. Une convention annuelle signée avec le Ministère de la Justice nous permet d’offrir nos 
services aux 13 arrondissements judiciaires francophones de Belgique, soit un public de 4 millions 
d’habitants.  

Nous avons ouvert des groupes de formation socio éducative en 1995 qui s’adressaient aux auteurs 
de violences en lien avec la consommation de produits psychotropes. En 1999, nous nous sommes 
rendu compte que sur les 250 personnes reçues en trois ans, 30 à 35 % d’entre elles étaient venues 
parce qu’elles avaient commis des violences conjugales ou familiales. C’est ainsi que nous sommes 
entrés en matière, loin de considérations féministes. En 2000, nous avons ouvert le premier groupe 
de responsabilisation pour auteurs de violences conjugales ou intrafamiliales.  

Depuis 2004, nous menons une expérimentation dans la province de Liège et dans la région de 
Bruxelles-Capitale, avec le soutien du Ministère fédéral de l’égalité des chances, auprès d’auteurs 
de violences non judiciarisés. Il s’agit d’associer des personnes qui rejoignent volontairement nos 
groupes, sans contrainte, et d’autres qui nous viennent sous contraintes judiciaires. Nous offrons 
deux types de groupes. 

• Nous animons 8 groupes ouverts chaque semaine, qui comptent 9 participants au maximum. Ils 
sont composés de deux animateurs, un homme et une femme, et se déroulent en 21 séances de 
2 heures hebdomadaires. Ils réunissent une population mixte, regroupant anciens et nouveaux 
participants, judiciarisés et volontaires. Les membres ont la possibilité de poursuivre le travail 
au-delà des 21 séances. 

• Nous proposons par ailleurs 10 groupes fermés par an, composés de 9 participants et de deux 
animateurs. Ils sont organisés sur 6 journées de 7 heures, le plus souvent le samedi. Ils 
s’achèvent sur un entretien avec un assistant de justice, sans possibilité de poursuivre le travail. 

Un engagement écrit est signé lors de la première séance de groupe. Il porte sur cinq axes :  

• cesser de nuire à autrui en arrêtant toute violence physique et en diminuant les autres formes de 
violence ;  

• reconnaître ses attitudes et actes de violence et leurs effets sur les victimes directes ou 
indirectes ;  

• identifier et modifier les idées, les principes et les croyances qui justifient le recours à la 
violence ;  

• développer sa capacité à exprimer diverses émotions ; (par exemple, un des outils que nous 
utilisons est le récit de l’incident. Ce récit, nous le faisons remonter aux 48 heures précédant 
l’acte ; le groupe est divisé en deux : une partie écoute « le cœur » du protagoniste et l’autre « le 
cerveau » ; nous obtenons ainsi une version bien différente de celle d’un procès-verbal de 
police ; derrière la colère se cachent souvent l’humiliation, la honte, la peur ;  
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• comprendre les liens entre alcool, psychotropes et comportements violents, (qui concernent 
60 % du public reçu). 

La gestion de la colère est un élément fondamental. Nous réalisons des exercices de mise en 
situation. Nous demandons aux membres des groupes de tenir un journal de responsabilisation. Nos 
exigences sont très faibles sur le contenu. Les auteurs de violence ont souvent des formulations 
abruptes qu’il faut être capables d’entendre. En contrepartie, il est nécessaire de faire preuve de 
vigilance sur le cadre. Deux retards consécutifs deviennent un objet de travail pour le groupe. Par 
ailleurs, si la personne ne présente pas son journal de responsabilisation, elle n’a pas le droit de 
participer au groupe. Nous voulons ainsi les engager à prendre soin d’eux mêmes, au moins un 
quart d’heure par jour pour réfléchir à sa vie, au-delà des deux heures de groupe hebdomadaires.  

En 2005, nous avons travaillé approximativement avec 500 personnes envoyées par la Justice et 
300 volontaires.  

Patrick BERTHOMEAU, journaliste 

Quelle est l’efficacité de ce système ? 

Vincent LIBERT, Association Praxis, Liège 

Il n’y a aucune raison de penser que ce travail annulera la violence de ces personnes. De nombreux 
chiffres noirs peuvent également être cités concernant la Belgique. 45 heures de discussion de 
groupes n’ont aucun poids par rapport à une pratique longue de dizaines d’années de domination et 
de violences. Ces séances sont néanmoins indispensables pour ouvrir une porte, remettre la parole 
là où il y a des actes. Il serait intéressant de comptabiliser les sujets qui acceptent de poursuivre les 
séances ou ceux qui ne souhaitaient pas venir et qui s’étonnent d’avoir parlé pour la première fois 
d’eux-mêmes ainsi. 

Des études américaines montrent qu’au bout de deux ans, les auteurs de violences et leurs 
compagnes constatent une baisse importante de la violence physique, mais signalent un maintien 
voire une aggravation des violences psychologiques. Le risque vital est au moins éliminé. Il est 
certain que si la Justice intervient seule en réprimant les personnes ou en classant sans suite, 
l’impact de la prison sur le couple est très dommageable et la solution des groupes de 
responsabilisation semble préférable. La Justice ne peut rien obtenir toute seule : c’est ensemble 
que nous devons agir.  

Sophie ARNAUD, Vice Procureur, TGI de Bordeaux 

Les mesures que vous décrivez sont-elles financées par les pouvoirs publics ? Les bénéficiaires 
participent-ils au financement ? 

Vincent LIBERT, Association Praxis, Liège 

Le financement pour les personnes judiciarisées est totalement pris en charge par le Ministère de la 
Justice, salaires et frais de fonctionnement compris. La loi prévoit que le programme soit gratuit et 
se situe en dehors des heures de travail pour les judiciarisés. 
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En revanche, nous souhaitons demander une participation aux personnes volontaires. Le premier 
entretien en face à face est gratuit. Le prix des suivants est de 10 euros chacun et les 42 heures de 
réunion de groupes coûtent 75 euros à leurs participants. Nous regrettons ce déséquilibre : nous 
souhaiterions demander une participation financière aux auteurs judiciarisés, mais la loi nous 
l’interdit. 

Hélène de RUGY, Directrice de l’association Du côté des femmes, Val d’Oise 

Quels changements avez-vous constaté avec l’introduction de la mixité dans le public ? 

Vincent LIBERT, Association Praxis, Liège 

A Bruxelles, les travaux ont démarré avec cinq volontaires. La population reçue était multiculturelle 
et appartenait aux classes supérieures. Après quelques semaines, nous avons introduit deux 
personnes judiciarisées. Nous avons constaté que les deux sous-groupes avaient le même type 
d’appréhension. Les volontaires pensaient que si la Justice était à l’origine de la venue de ces deux 
personnes, c’est parce que ces dernières avaient dû commettre des faits très graves. Les autres 
considéraient que pour venir de soi-même à un groupe de responsabilisation, il fallait s’être rendu 
coupable d’actes terribles. Désormais, les réactions ont changé et chacun souligne le courage de 
l’autre. Le soutien est une constante du travail. Nous félicitons les participants. L’enjeu est que la 
contrainte située à l’extérieur d’eux-mêmes soit portée à l’intérieur. Comme leur inconfort 
augmente, il faut obligatoirement apporter de la ressource, c’est-à-dire les convaincre qu’ils sont 
capables de faire autre chose et d’être à la hauteur. 

 

 

Vincent LIBERT 
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Les réponses socio judiciaires françaises 

Sophie ARNAUD 
Vice procureur près le TGI de Bordeaux 

Avant d’évoquer les alternatives aux poursuites, je tiens à souligner qu’il existe évidemment des 
poursuites. Depuis la loi du 9 avril 2004, le Parquet donne systématiquement une réponse pénale à 
toute infraction pénale commise, ce qui signifie qu’un classement sans suite n’est pas possible.  

Le traitement en temps réel des procédures permet aux magistrats du Parquet d’être en contact par 
téléphone avec les officiers de police judiciaire qui reçoivent ainsi des instructions. La lecture du 
dossier permet de traiter l’affaire par la voie habituelle du courrier. Une procédure relatée par 
téléphone suit un schéma qui vise à proposer une réponse adaptée à la victime et à l’auteur, dans le 
souci de prévenir la récidive. La victime intervient le plus souvent pour déposer plainte et 
enclencher la procédure. A partir du moment où un dossier a été constitué, la Justice mène la 
procédure à son terme. La gravité du préjudice subi et des faits reprochés à l’auteur pèse dans la 
balance. Le magistrat du Parquet doit être particulièrement formé puisqu’il dispose d’un temps de 
décision très court pour analyser le contexte et les conséquences, notamment médicales, pour la 
victime. Le traitement n’est donc jamais systématique et homogène et permet de personnaliser la 
réponse pénale. La décision la plus pertinente est également fonction des antécédents de l’auteur 
des violences. C’est pourquoi la décision prise n’est pas forcément la poursuite judiciaire ; une 
autre solution est parfois trouvée.  

I. Les poursuites judiciaires 

Lorsque les faits et le préjudice pour la victime sont particulièrement graves et que l’auteur est 
récidiviste, la seule décision possible est un déferrement de la personne. Celle-ci est présentée à 
l’issue de la garde-à-vue dans le bureau du magistrat du Parquet qui notifie l’infraction reprochée. 
Ou bien celle-ci est très grave et l’auteur des violences est présenté en comparution immédiate 
l’après-midi même au Tribunal, ou bien un délai est proposé à l’auteur (procédure de Convocation 
Par Procès Verbal, CPPV), qui est alors placé sous contrôle judiciaire. Il sera convoqué dans un 
délai de dix jours à deux mois à une audience. Il peut lui être interdit durant cette période d’entrer 
en relation avec la victime. S’il semble que les droits de celle-ci ne puissent pas être préservés, 
l’auteur sera placé en détention, (dans le cadre d’une mesure d’instruction). 

II. Les alternatives aux poursuites 

Une décision judiciaire aussi sévère ne peut pas être prise lorsque l’auteur commet des violences 
pour la première fois. Parmi les alternatives, le législateur donne la possibilité à l’officier de police 
judiciaire et au délégué du procureur de faire un rappel à la loi. Cette solution est réservée aux 
personnes qui ne sont pas connues des services de Justice ou dont les actes n’ont porté qu’un très 
faible préjudice aux victimes.  
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Il est également possible de proposer une médiation pénale. Nous, magistrats du Parquet, ne devons 
appliquer cette possibilité prévue par le législateur que dans certains cas. Outre l’ARESCJ, les 
associations du Prado, Alternatives médiation et AGEP sont disponibles pour réaliser ce type de 
travaux. Nous considérons que pour des faits et un préjudice peu graves, le couple en question doit 
travailler sur sa relation afin d’éviter la récidive. Pour ce faire, nous avons recours à des médiateurs 
professionnels, sensibilisés à ce mode de fonctionnement. Nous estimons en effet dans ce type de 
situation qu’une partie de la relation de couple peut peut-être être sauvée. Si et seulement si la 
victime exprime son accord en tête à tête avec le médiateur et que l’auteur des violences le souhaite 
également, la médiation commence.  

Le Parquet de Bordeaux vient de mettre en place dans le cadre de la médiation un traitement relatif 
aux auteurs de violences conjugales. Nous souhaitons ainsi répondre aux attentes des victimes qui 
n’ont pas le souhait de faire envoyer en prison la personne violente mais qui veulent qu’elle change 
de comportement. Nous ne disposons malheureusement pas des moyens dévolus par le Ministère de 
la Justice belge. Nous proposons un stage de citoyenneté aux auteurs de violences que les 
médiateurs estiment prêts pour le suivre. Le premier date d’avril 2006 et a réuni une douzaine de 
personnes, qui ont suivi cinq séances de deux heures auprès d’un psychiatre et d’un médiateur de 
l’ARESCJ. Les participants paient 220 euros pour bénéficier de ce stage de citoyenneté. 

 

Sophie ARNAUD, Patrick BERTHOMEAU 
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Chantal LEGRAND 
Médiatrice, ARESCJ 

La médiation pénale peut être proposée suite à une plainte. Elle suit différentes modalités pratiques. 
L’ARESCJ compte un service de médiation pénale depuis 15 ans. Il se compose de trois médiateurs 
formés à la gestion et à la résolution des conflits. Professionnels encadrés et supervisés, ils 
interviennent pour des questions d’atteinte aux biens, aux personnes et dans le cas de contentieux 
familiaux : non représentation d’enfant, abandon de famille et violences conjugales. En 2005, pour 
61 dossiers de violences conjugales traités, 41 rencontres ont été organisées. Les deux tiers se sont 
soldés par un accord, formalisé dans un protocole, respecté dans 90 % des cas.  

A partir de la réquisition du Parquet, les personnes sont reçues en entretien individuel. Après un 
temps d’information sur la procédure, les médiateurs expliquent l’objectif et le déroulement de la 
médiation, ainsi que leur propre rôle. Une lettre explicative leur rappelle le droit de disposer d’un 
avocat. Il est demandé aux personnes reçues d’expliquer les faits, leur situation et leurs attentes, 
afin de dégager la problématique dominante ainsi que la pertinence d’une médiation. Parfois, si la 
femme est trop fragilisée psychologiquement ou si l’auteur des violences semble dangereux ou 
présente une pathologie, la médiation n’est pas engagée. Les deux parties doivent avoir exprimé 
leur refus ou leur acceptation de la rencontre. Un temps de réflexion peut être proposé. La 
médiation doit se dérouler durant une période de trois mois qui peut être renouvelée une fois.  

La rencontre est l’occasion de rappeler l’objectif de la médiation, le rôle du médiateur et les règles à 
respecter. Le respect mutuel doit être assuré, ce que rend possible le cadre approprié mis à 
disposition par l’ARESCJ. Les échanges doivent permettre d’exprimer des émotions, des sentiments 
et le ressenti de chacun. Le médiateur garantit la sécurité et l’équilibre de l’échange et interrompt la 
rencontre si les règles ne sont pas respectées. 

Les médiateurs doivent être des professionnels de la communication qui ont acquis des 
compétences certaines. Il faut souvent deux ou trois rencontres pour mener à bien la médiation. Si 
un accord se dégage, il est formalisé par un protocole d’accord. Dans les cas de violences 
psychologiques (harcèlements téléphoniques, insultes, menaces, violations de domicile) l’accord 
consiste souvent en un engagement à ne pas réitérer les faits qui est le plus souvent respecté. Quand 
d’autres problématiques sont associées à la violence, comme dans le cas de prise d’alcool, l’accord 
peut comprendre un engagement vers une thérapie. La personne mise en cause doit alors justifier de 
ses démarches auprès du service de médiation. Le couple peut également s’engager conjointement 
vers une thérapie conjugale ou familiale. Dans tous les cas, le médiateur vérifie que l’accord soit 
tenu, en conservant le dossier durant 6 mois et en recontactant les plaignants avant de remettre 
l’affaire à la Justice.  

Un rapport écrit est transmis au magistrat et fait état des accords. Dans le cas de refus de médiation 
ou d’impossibilité de la mettre en œuvre, le dossier est également transmis afin d’informer le 
parquet des attentes de la plaignante.  
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Néanmoins, le choix de la médiation n’est pas évident. Certains soulignent le risque de soumettre à 
nouveau la victime à l’emprise de son agresseur. D’autres signalent l’écueil d’une justice qui ne 
punit pas. Nous pensons qu’il faut nuancer ces jugements car les cas traités en médiation portent sur 
des actes qui ne sont pas répétés et qui n’entraînent que des préjudices faibles. Les cas les plus 
fréquents concernent des premières violences à l’occasion de divorces très conflictuels. La 
rencontre permet alors un moment de dialogue et de prise en compte des deux points de vue afin de 
s’engager dans une autre dynamique. Le passage à l’acte n’est toutefois pas banalisé. La possibilité 
d’un renvoi devant le tribunal correctionnel n’est jamais abandonnée.  

Quelles que soient les raisons qui expliquent la violence au sein d’un couple, l’absence de dialogue 
reste une constante. La médiation permet aux femmes de s’exprimer, de renvoyer leurs souffrances 
à leur conjoint et d’obtenir des explications et des réparations. Ce processus peut permettre une 
prise de conscience et ouvrir des perspectives de changement. Il s’agit de remettre de la parole là où 
il y avait des actes.  

La médiation a bien sûr des limites et ne constitue pas une fin en soi. Suite à de nombreuses 
demandes, nous avons mis en place un stage de citoyenneté dont la première session vient de 
s’achever.  

 

 

 
Hélène de RUGY, Michel PERETTI, Chantal LEGRAND, Sophie ARNAUD 
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Les réponses avant le jugement 

Véronique JONCA 
Chef de service, SPES 

Phénomène de société encore sous estimé, la violence conjugale est une réalité complexe et 
contrastée. Après une approche unilatérale de ce problème sociétal à travers la seule prise en charge 
des victimes, la société commence à évoluer en portant non seulement attention aux victimes mais 
en se préoccupant également des auteurs, en considérant qu’une action de qualité auprès des 
victimes de violences conjugales est indissociable d’une intervention pertinente auprès des auteurs. 

Dans le cadre de poursuites judiciaires, les réponses pénales sont encore trop souvent fondées sur la 
sanction. Or c’est la confrontation à la loi associée à un accompagnement thérapeutique qui permet 
de réintroduire la notion de responsabilité, d’amorcer une remise en question de l’intéressé et de ses 
relations de couple. 

Nous allons donc développer la mise en œuvre par le SPES de ces nouvelles modalités pour un 
traitement socio-judiciaire de la violence conjugale à partir des auteurs tout en prenant en compte la 
parole des victimes. 

Fin 2000, une réflexion menée conjointement par l’association SOS Femmes, les magistrats du 
Parquet et du Siège du TGI de Marseille et le SPES a permis de mettre en place début 2001 un 
projet expérimental qui proposait un autre traitement pour les délits de violences par conjoint ou 
concubin quand l’auteur de ces violences faisait l’objet de poursuites pénales. 

I. Les Enquêtes Sociales Rapides 

1. La systématisation des ESR 

Les Enquêtes Sociales Rapides (ESR) en matière de violences volontaires par conjoint ou concubin 
ont donc été systématisées de façon à éclairer les magistrats sur la situation de tous les auteurs 
présumés de violences conjugales. 

Le contenu de l’ESR classique telle que prévue par l’article 41-6 du CPP est très vite apparu 
insuffisant dans ce type de contentieux. L’ESR étant réalisée dans les locaux situés au TGI le jour 
du déferrement de la personne entre la fin de la garde à vue et la notification des charges par le 
substitut du Procureur de la République, il s’agit à chaque fois de trouver un équilibre entre les 
contraintes horaires et la nécessité de faire des préconisations pertinentes. 

Il n’est donc pas envisageable de rencontrer systématiquement la victime ou d’autres personnes 
proches susceptibles d’apporter des éléments de compréhension, ni de se déplacer au domicile mais 
il est évident que l’entretien et le rapport rédigé dans la foulée doivent contenir des éléments 
classiques sur l’auteur mais également, de façon plus large, des éléments sur la situation personnelle 
de la victime, des enfants, sur le contexte et le vécu familial, le positionnement de chacun des 
protagonistes au-delà de ce déferrement et des propositions de logement en cas d’éviction de 
l’auteur du domicile familial. 
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La victime sera soit rencontrée si elle s’est présentée spontanément dans notre service, soit 
contactée par téléphone. Il est important de préciser que le service ne réalise pas une double enquête 
auteur-victime, mais recherche en contactant la victime à mieux comprendre la situation familiale et 
à effectuer des propositions les plus adaptées possibles dans un souci de prévention de la récidive.  

Une ESR classique dure en principe une heure et demie. Dans les ESR réalisées en matière de 
violences au sein du couple, l’entretien dure à lui seul entre une demi-heure et une heure. Les 
contacts téléphoniques, entretiens, vérifications, la mise en place des orientations, la rédaction du 
rapport et le rendu direct au magistrat du Parquet, parfois doublé d’un rendu au Juge de la liberté et 
de la détention, ne prennent jamais moins d’une heure et demie supplémentaire. Au résultat, bien 
que réalisées par des salariés formés et s’appuyant sur un réseau de partenaires opérationnels, ces 
ESR ne sont jamais réalisées en moins de 3 heures, durée incompressible mais excessive au regard 
du mode actuel de financement de l’ESR.  

2. Les préconisations contenues dans l’ESR 

Lors de la réalisation de ces ESR, il est également prévu, si la gravité des faits ne justifie pas une 
incarcération et que l’auteur présumé des violences semble en mesure de comprendre et de 
respecter certains engagements, de l’écarter du domicile familial pendant un temps délimité jusqu’à 
l’audience, soit en moyenne deux mois. 

Cette éviction provisoire du domicile permet tout à la fois à la victime de s’y maintenir, sans avoir à 
bouleverser son quotidien, et de placer l’auteur dans une situation de rupture, parfois propice à la 
réflexion, en raison de la perte de ses repères habituels. 

Cette préconisation a également comme objectif d’empêcher l’auteur de réitérer les faits de 
violence jusqu’au jugement. Pour éviter que l’auteur ne prenne comme prétexte son éviction forcée 
du domicile et l’absence de solution d’hébergement pour regagner sans délai le domicile familial, le 
travail de l’enquêteur de personnalité consiste pour chaque ESR réalisée à rechercher un lieu 
d’hébergement certain et vérifié. 

L’auteur peut être pris en charge par des membres de sa famille, amis ou autre si les personnes en 
question acceptent de prendre cet engagement. Faute de solution personnelle, il sera placé dans un 
centre d’hébergement si une place peut être trouvée dans la demi-journée. Faute de place disponible 
en urgence, ou si la situation ne s’y prête pas, il sera alors orienté vers un hôtel. 

En effet, le SPES a sollicité dès 2001 du CLSPD un financement pour placer les auteurs de violence 
dans des hôtels pendant une quinzaine de jours maximum, le temps de rechercher un lieu 
d’hébergement moins onéreux et plus durable. Cette solution concerne chaque année 20 à 30 % des 
personnes suivies dans ce cadre-là par le service, les autres proposant tous des solutions 
personnelles. 

Quelle que soit la solution d’hébergement adoptée, sa validité sera régulièrement contrôlée au cours 
de la mesure. 

Par ailleurs, l’obligation de soins est souvent préconisée dans la synthèse de l’ESR, non parce que 
l’auteur des violences est un malade à proprement parler mais parce que des modalités 
thérapeutiques adaptées, même mises en œuvre sur un temps court, associées à un accompagnement 
socio-éducatif ordonné dans le cadre répressif de la justice, est le moyen d’amener ces hommes à 
repenser leur comportement violent. 
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3. Les orientations pénales 

Le rapport est alors remis au magistrat du parquet qui, selon le contexte, orientera la procédure : 

• vers une ouverture d’information pour les cas les plus graves, qui demandent un surcroît 
d’investigations ; 

• vers une comparution immédiate avec jugement immédiat ou jugement de renvoi ; 
• vers une convocation par procès verbal assortie d’un placement sous contrôle judiciaire socio-

éducatif ordonné par un Juge des Libertés et de la Détention. 

C’est cette dernière réponse pénale qui paraît la plus pertinente pour traiter les situations de 
violences conjugales quand l’auteur est laissé libre, qu’il doit faire l’objet d’un accompagnement 
jusqu’à l’audience et qu’il est donc en parallèle nécessaire de protéger la victime. 

4. Le lien avec la victime pendant l’ESR 

Dans le cadre de la réalisation du rapport d’ESR, la victime a été rencontrée ou contactée par 
téléphone. Sa parole, non pas par rapport aux faits, mais sur son positionnement personnel est 
rapportée par écrit. 

Si cette victime a été prise en charge par le SAMU, elle bénéficie d’un accompagnement. Si elle se 
trouve isolée et dans l’ignorance de l’évolution de la procédure en cours depuis sa sortie du 
commissariat, nous la recontactons alors systématiquement dès la décision des magistrats et lui 
signalons, en cas de placement sous contrôle judiciaire, le contenu des obligations auxquelles le 
conjoint est soumis telle que l’interdiction de regagner le domicile ou de la contacter. Les 
obligations fixées correspondent habituellement aux préconisations contenues dans l’ESR. 

II. Le Contrôle judiciaire socio-éducatif (CJSE) 

1. La mise en place de la mesure 

Nous évoquons ici le cas du CJSE ordonné par un JLD dans le cadre d’une convocation par procès 
verbal (CPPV). 

Quand un auteur de violences conjugales est placé sous contrôle judiciaire, le magistrat du siège qui 
ordonne la mesure prend le temps d’expliciter la mesure et le sens des obligations fixées. De sa 
place de magistrat, il introduit le rôle du contrôleur judiciaire qui, lorsqu’il reprend ces divers points 
avec l’intéressé, poursuit un processus déjà bien engagé. 
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De fait, dès le jour de leur placement sous CJSE ou le lendemain du prononcé de la mesure, le 
SPES reçoit les auteurs de violences conjugales en entretien. Les difficultés annexes à la mesure 
sont traitées dès le premier entretien et des solutions pratiques sont recherchées en lien avec sa 
compagne lors d’un contact téléphonique. Les rendez-vous sont hebdomadaires ou bihebdomadaires 
jusqu’au terme de la mesure. 

La compagne de l’auteur des violences peut nous contacter tout au long du contrôle judiciaire pour 
nous signaler un incident ou un manquement à une des obligations. Si elle est isolée et qu’elle 
sollicite conseils ou accompagnement, nous l’orientons vers l’association SOS Femmes qui peut la 
recevoir et lui proposer un suivi à différents niveaux (juridique, psychologique, hébergement) ou 
vers le service d’aide aux victimes. 

2. Une mesure à deux niveaux : répressif et thérapeutique  

A notre sens, la mesure de contrôle judiciaire socio-éducative en matière de violences conjugales 
doit pouvoir permettre d’intervenir à deux niveaux :  

• au niveau coercitif, avec l’éloignement du domicile familial, l’interdiction de contacter la 
victime qui permet la répression de la violence et favorise la prévention de la récidive ; 

• en matière de suivi psychothérapeutique, afin de prendre en compte les difficultés relationnelles 
de l’auteur, voire ses troubles de la personnalité pour, à terme, l’aider à modifier son 
comportement violent et avoir ainsi une double action curative et préventive. 

Dans notre pratique, nous avons dû, malgré des préconisations argumentées, faire face à une 
réticence de certains magistrats à prononcer des obligations de soins pour les auteurs de violence 
conjugale hormis ceux qui présentaient des troubles manifestes du comportement ou des addictions 
flagrantes, à l’alcool par exemple. 

Pourtant, il nous apparaît essentiel dans cette intervention socio judiciaire, pour que ce temps 
d’accompagnement soit porteur de changements, que l’auteur des violences puisse bénéficier d’un 
temps de confrontation à lui-même et au regard des autres à travers la rencontre avec un thérapeute 
formé à ces problématiques. 

En l’absence régulière d’obligations de soins, le SPES a choisi de mettre en place une consultation 
interne à l’association en 2003. Une permanence hebdomadaire de psychologue a été financée par 
le CLSPD. 

Un entretien avec la psychologue est préconisé au début de l’accompagnement. Si la durée de celui-
ci (un à deux mois en général sauf renvoi avec maintien du CJSE) ne permet pas réellement de 
parler de thérapie, il permet d’approfondir certains thèmes. Cette dimension psychologique de 
l’accompagnement semble aussi essentielle à l’évolution de l’auteur et à la prévention de la récidive 
que les mesures d’accompagnement sanitaire ou social. 

On constate que certains de ces hommes, peu enclins à demander de l’aide, trouvent de l’intérêt 
dans cet espace de réflexion et la motivation nécessaire à la poursuite de soins au-delà du cadre 
légal. 
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Dans les dossiers pour lesquels une obligation de soins est ordonnée, l’intéressé, reçu par la 
psychologue du service, sera réorienté vers un lieu de soins extérieur à l’association. 

Il est alors essentiel que le service de contrôle judiciaire mandaté travaille en partenariat avec des 
professionnels formés à cette problématique particulière mais ces thérapeutes sont rares et s’ils ne 
sont ni médecins, ni subventionnés, les soins représentent un coût trop onéreux pour la plupart des 
personnes orientées. 

3. La durée de la mesure 

Conformes à la loi, ces mesures de contrôle judiciaire (CPPV) ont une durée de deux mois. Ce laps 
de temps permet d’initier une dynamique intéressante mais bien souvent, nous constatons que le 
jugement et la fin de notre intervention se produisent au moment où la relation sociale ou/et 
thérapeutique commence à être bien engagée et à porter ses fruits. 

Dans certains cas, un renvoi est décidé à l’audience, mais le plus souvent le processus est 
interrompu et le bénéfice du travail entrepris difficile à mesurer. Le double et parfois le triple de la 
durée aujourd’hui légale, soit quatre à six mois, semblerait beaucoup plus adapté à la mise en œuvre 
d’un accompagnement efficace. 

4. La fin de la mesure : jugement ou révocation 

Au terme de la mesure, le contrôleur judiciaire rédige un rapport qui reprend les différentes 
obligations fixées et la façon dont elles ont été respectées, il rédige également une synthèse sur le 
déroulement de la mesure, les événements qui ont émaillé ces semaines et la manière dont la 
personne suivie a évolué. Dans la mesure du possible, les attentes de la victime sont également 
mentionnées afin d’apporter au Tribunal des éléments d’appréciation pour prononcer une sanction 
la plus adaptée possible à la situation du couple. Jusqu’à présent, le contrôleur judiciaire qui 
apprenait un manquement aux obligations en cours de mesure rédigeait sans délai un rapport 
d’incident, mais sauf en cas de réitération des faits et donc d’une nouvelle procédure, le magistrat 
informé ne pouvait pas intervenir. Il fallait attendre, malgré le danger potentiel, que la juridiction de 
jugement, au terme de la mesure, tire les conséquences dans le choix de la peine du non respect des 
obligations. 

Dans la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple 
et la circulaire du 19 avril, une disposition semble particulièrement intéressante en termes de 
cohérence pour les praticiens et de sécurité pour les victimes : il s’agit de la possibilité de révoquer 
le contrôle judiciaire ordonné dans le cadre de la procédure de la convocation par procès verbal si le 
prévenu se soustrait aux obligations qui lui sont imposées au cours de la mesure. Ces situations 
demeurent très rares mais sont potentiellement graves. 

Le dernier entretien comprend la relecture du rapport et la préparation à l’audience. 

5. La décision de jugement 

Certains hommes attendent la date de l’audience pour reprendre la vie commune avec l’accord de 
leur compagne. D’autres ont décidé de rester à distance, définitivement ou pour un temps qu’ils ne 
sont pas encore en mesure d’évaluer. Enfin, nombre d’entre eux subissent avec le maintien de 
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certaines interdictions ou obligations au-delà de l’audience des choix de vie qui ne sont pas les 
leurs. 

Dans ce dernier cas, chacun s’accorde à dire, et le Tribunal le formalise, que les progrès, les prises 
de conscience, les efforts s’il y en a eu, ne sont pas encore suffisants pour risquer une reprise de la 
vie commune sans contrôle extérieur. Dans les cas extrêmes, le maintien de l’éloignement permet 
de finir d’organiser une séparation mal acceptée par le conjoint vivant. 

Les décisions judiciaires les plus fréquemment prononcées au terme d’une mesure de CJSE sont des 
peines d’emprisonnement assorties d’un sursis :  

• simple si le couple est séparé et que tout risque de récidive semble écarté ; 
• avec mise à l’épreuve quand le tribunal juge utile que le contrôle de certaines obligations et 

l’accompagnement social et thérapeutique de l’auteur des violences se poursuivent. 

Le nouvel article 471 du CPP prévoit la continuité de la mise en œuvre de ces mesures par la 
personne physique ou morale qui était chargée de suivre l’intéressé dans le cadre du contrôle 
judiciaire. Cette nouvelle disposition a pour but d’éviter toute interruption dans le suivi de la 
personne. 

III. Conclusion 

Au niveau local, la commission départementale contre les violences faites aux femmes a été à 
l’origine en 2005 d’un protocole de traitement des violences au sein du couple dans le ressort des 
TGI des Bouches-du-Rhône. Il a pour but de renforcer le partenariat entre les services de l’état et 
les acteurs impliqués dans l’accompagnement et le suivi des femmes victimes de violences 
conjugales. Les auteurs y sont seulement mentionnés à travers la description de l’action judiciaire 
entreprise contre eux. En juin 2006, une réunion de la commission est prévue pour aborder 
l’accompagnement et la prise en charge thérapeutique des auteurs de violence. La nécessité d’un 
suivi pour l’auteur au-delà de la réponse répressive commence là aussi à être envisagé parallèlement 
à la prise en charge de la victime. 

Au début des années 2000, les magistrats qui ont ordonné ces mesures de contrôle judiciaire et les 
associations comme le SPES qui les ont mises en œuvre ont adapté tant bien que mal les textes en 
vigueur aux besoins. 

Six ans plus tard, le texte de loi promulgué le 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression 
des violences au sein du couple permet de renforcer l’efficacité de la réponse pénale. 

On peut se féliciter de cette décision du législateur qui vient consacrer des pratiques déjà mises en 
œuvre et organiser le cadre juridique de ces mesures. Il reste à espérer que, dans un second temps, 
des décisions parlementaires et gouvernementales prévoiront également de façon précise les 
modalités de la prise en charge sanitaire, sociale et psychologique du conjoint violent. 
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Ivan GUITZ 
Juge des Libertés et de la Détention 

Vice-président chargé de l’Application des peines 

Avant le jugement, la convocation par procès-verbal avec contrôle judiciaire (CPPVCJ) présente 
l’intérêt de faire intervenir le secteur socio éducatif dans le prolongement de l'ESR. Cette procédure 
concerne toutes les formes de délinquance, mais a connu des applications spécifiques en matière de 
violences conjugales depuis la loi du 4 avril 2006. Dans une situation d’immédiateté, le Parquet 
explique à l’auteur des violences qu’il n'est pas placé en détention provisoire mais qu’il va être jugé 
dans un délai de deux mois après être soumis à certaines obligations. Le Juge des Libertés et de la 
Détention vérifie que le prévenu a bien compris ce qui lui a été notifié par le Parquet, et s'il suit les 
réquisitions, le place sous contrôle judiciaire, en insistant sur la possibilité de révocation si ces 
obligations n'étaient pas respectées. Il est conduit à faire un choix entre les obligations suivantes, à 
soupeser selon la gravité des faits et les relations du couple, en particulier s'il y a des enfants : 
• interdiction de paraître au domicile du couple ; 
• interdiction d’entrer en relation avec la victime ;  
• obligation d’établir sa résidence en un lieu déterminé. 
Les informations fournies par l’ESR représentent des outils très précieux pour le Juge des Libertés 
et de la Détention qui, n’étant pas un magistrat spécialisé, ne connaît pas toujours les possibilités 
ouvertes par cette procédure. Il ne faut pas hésiter à lui suggérer par exemple la prise en charge 
immédiate de l'auteur des violences en CHRS. Des échanges sont nécessaires entre le Parquet, le 
Juge des Libertés et de la Détention et le travailleur social qui mène l’ESR. 
Une fois les obligations énoncées, l’auteur des violences est libre et doit avoir clairement compris 
sa situation. A Bordeaux, il doit se rendre à l’ARESCJ, où une personne doit être disponible pour le 
rencontrer et au besoin lui proposer une place pour le soir même.  
Le problème de la durée est essentiel : deux mois est un délai court mais celui-ci ne doit pas 
s'éterniser, étant donné que la culpabilité n’a pas encore été déclarée, ce qui pose problème 
notamment en cas de déni. Le Juge des Libertés et de la Détention prend une décision 
conservatoire, comme dans le cas de la détention provisoire. Le CPPVCJ est une amorce qui devrait 
pouvoir se poursuivre, la suite logique devant être le SME. Or, lors du jugement, la prise de charge 
est généralement interrompue, le SPIP reprenant généralement  le dossier après un délai qui peut 
être long. Certains procédés permettent de poursuivre la prise en charge en ajournant la décision du 
Tribunal. Plus que la durée, c’est l’arrêt d’une intervention nécessaire qui pose problème.  
Il faut souligner l’importance des informations fournies par l’ESR et par le rapport du service qui a 
assuré le contrôle judiciaire lors du jugement de l’affaire. Elles permettent de suivre le fil des 
événements et de connaître la possibilité d’évolution, ce qui est déterminant dans le choix de la 
peine.  
Le CPPVCJ est d’une grande efficacité si la femme victime est déterminée dans une démarche de 
rupture, les résultats sont moins évidents lorsque celle-ci est ambivalente. Parfois, après le 
jugement, lorsque l’auteur des violences est convoqué par le juge de l’application des peines pour 
qu’il lui notifie ou lui rappelle ses obligations de ne pas entrer en relation avec la victime, celle-ci 
se présente au bras du condamné. Le juge de l’application des peines peut alors soit révoquer le 
sursis pour non respect des obligations, ce qui serait mal compris, soit remettre en cause le 
jugement posé par le Tribunal, ce qui conforterait le sentiment d'emprise de l’auteur des violences. 
L'instruction d'une demande de modification des obligations peut dans ce cas être l'occasion de 
poursuivre la réflexion. 
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Elaborer un groupe de parole : 
une démarche partenariale à l’épreuve 

Hélène de RUGY 
Directrice de l’association Du côté des femmes 

Nous avons mis en place un dispositif de groupes de parole dans le Val d’Oise, à partir d’un triple 
partenariat. L’association Du côté des femmes a été créée en 1983 par des membres du Planning 
familial, en réaction au vide juridique qui existait en matière de violences conjugales. Militante et 
féministe, elle appartient au réseau Solidarité femmes. En 2000, nous avons organisé un colloque 
autour de la question de la Justice. Une rencontre entre un Juge d’application des peines, des 
magistrats et un procureur a fait naître l’idée de créer un partenariat sur le thème des auteurs de 
violences conjugales. En 2001, la Commission départementale du Val d’Oise de lutte contre les 
violences faites aux femmes a exprimé une ferme volonté de s’engager. L’objectif de l’association 
demeure l’accompagnement des victimes. Il existe des prérequis avant de s’intéresser aux auteurs 
des violences :  

• l’existence d’une politique pénale claire ;  
• l’absence ou la faible proportion de médiation pénale ; 
• l’assurance de la protection des victimes ;  
• l’engagement que l’association Du côté des femmes n’a pas de relations directes avec les 

auteurs de violences. 

Le partenariat s’est noué avec l’association Espérer 95 et le SPIP. 

Hélène de RUGY, Michel PERETTI 
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Michel PERETTI 
Directeur du SPIP du Val d’Oise 

Un Juge d’application des peines a servi de médiateur entre les trois associations. Très long à se 
construire, ce partenariat a été l’occasion pour la première fois pour le SPIP de travailler avec une 
association de victimes. Les premières rencontres ont permis une véritable confrontation entre les 
approches de l’association Du côté des femmes d’une part et le SPIP et Espérer 95 d’autre part. Le 
premier débat a porté sur l’obligation de soins. L’association Du côté des femmes ne comprenait 
pas la pertinence de cette mesure à l’intention d’hommes que ses membres ne considéraient pas 
comme malades.  

Le second effet a été plus positif car nous avons réfléchi au message de l’association Du côté des 
femmes et à la pertinence de la seule obligation de soins. La question du cadre judiciaire était 
posée. Il était rassurant de penser qu’il était possible d’aider l’auteur des violences en le réintégrant 
socialement grâce à ce cadre judiciaire. Fondement de notre partenariat, ces rencontres ont permis 
d’expliciter la procédure pénale à l’association Du côté des femmes. Par exemple, le classement 
sous conditions semblait insensé. Cet exercice fut profitable car il permit de comprendre les 
interrogations de notre partenaire et le fait que la justice disposait de critères de gravité pour 
apporter une réponse judiciaire. S’interroger sur ses missions semble indispensable. Ce partenariat a 
également permis de donner un sens à la peine, sans se satisfaire simplement du cadre judiciaire. 

 Hélène de RUGY, 

Le point de vue de notre association reflète celui des victimes. En cas de classement d’une affaire, 
la victime n’en est pas informée. Il est important de montrer comment la personne ressent ce 
fonctionnement de la Justice.  

Un groupe de travail regroupant les salariés des trois structures s’est mis à travailler sur un certain 
nombre d’expériences menées en France dans les centres de prise en charge des auteurs de 
violences. Nous avons ensuite constitué un comité de pilotage. 

Michel PERETTI,  

Il a fallu conforter le partenariat et l’asseoir sur ce comité de pilotage réunissant d’autres partenaires 
et notamment des magistrats. Ceux-ci ont un rôle déterminant dans la réussite des projets. 
L’association Du côté des femmes s’est révélée motrice dans cette idée de placer les magistrats au 
cœur du dispositif, comme garant du cadre judiciaire. De même, il est apparu important d’associer 
un avocat et un médecin de l’UMJ ( Unité médico-judiciaire). 
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Nous nous sommes demandé comment obliger des condamnés à participer aux groupes de parole. 
Le volontariat s’est avéré difficile puisque seuls quatre auteurs de violence, puis deux ont répondu à 
notre incitation. Nous avons décidé que les condamnés auraient l’obligation de participer au groupe 
de parole non pas dans le cadre de l’obligation de soins mais dans le cadre du déroulement de la 
mise à l’épreuve. Cette idée soutenue par les magistrats a porté ses fruits puisque les groupes 
suivants ont réuni 7 puis 20 personnes. Le comité de pilotage essaie de répondre aux interrogations 
des animateurs et des structures.  

Hélène de RUGY,  

Le groupe est animé par une sociologue et un psychologue. Un entretien individuel préalable 
détermine si la personne suivra un travail de groupe ou des séances individuelles. Les 7 séances 
sont obligatoires et suivent un déroulé déterminé et enrichi au fil du temps. Nous apprenons en effet 
à mettre en place une organisation stricte. Nous restons prudents quant à l’analyse des profils des 
auteurs de violence dont la connaissance augmente néanmoins. Les difficultés auxquelles nous nous 
heurtons, tiennent non à la reconnaissance de la qualité du dispositif mais au financement. Pour 
développer nos activités, les encouragements tangibles doivent accompagner les félicitations 
morales.  

Michel PERETTI,  

Il est rapidement apparu que la mixité du public semblait importante. Nous n’avons pas réussi pour 
l’instant à mettre en place une organisation avec le Parquet. Les travailleurs sociaux ont de 
nombreuses problématiques à traiter, c’est pourquoi nous avons permis à deux personnes de se 
spécialiser sur le thème des violences conjugales. Le maître mot de notre action est la 
communication entre partenaires.  

 

Hélène de RUGY, Michel PERETTI, Chantal LEGRAND 
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Débat au sujet de la table ronde : 
« Elaborer un groupe de parole : une démarche partenariale à l’épreuve » 
De la salle :  

Dans le cadre de la médiation, est-il possible qu’un dossier soit orienté vers vous une seconde fois ? 
Avez-vous connaissance des suites données aux dossiers que vous renvoyez ?  

Chantal LEGRAND, Médiatrice, ARESCJ 

D’une part, il est déjà arrivé qu’un dossier soit représenté, mais le cas est rare. D’autre part, nous 
avons mis en place un système de fiches navettes qui nous permet d’être tenus informés dans les 
trois-quarts des cas. En 2005, les dossiers ont plutôt été envoyés au Tribunal correctionnel.  

Patrick BERTHOMEAU, journaliste 

Quelle est la fréquence des faits dont vous êtes saisis en médiation ? 

Chantal LEGRAND, Médiatrice, ARESCJ 

En 2005, nous avons reçu 64 dossiers, nous en avons traité 61. Nous avons mis au point deux 
permanences deux jours par semaine à l’ARESCJ. 

De la salle 

Les nouvelles dispositions de l’article 471 adoptées avec la loi du 4 avril 2006 permettent un suivi 
satisfaisant puisqu’il est prévu que l’association ou la personne physique qui a suivi dans le cadre 
du contrôle judiciaire préalable à la poursuite la personne mise en cause peut ensuite être à nouveau 
désignée par le Juge d’application des peines dans le cadre du suivi du sursis avec mise à l’épreuve, 
sous réserve que ce soit exécutoire.  

De la salle 

Le stage de citoyenneté est-il alternatif à la médiation ou intervient-il ensuite ? 

Sophie ARNAUD, Vice Procureur, TGI de Bordeaux 

Il intervient après la médiation. Les médiateurs décident si une orientation est possible vers le stage 
de citoyenneté. Si le Parquet décide de suivre cet avis, nous saisissons le délégué du Procureur qui 
va notifier l’obligation à la personne de payer le stage. Celle-ci signe alors un engagement.  
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Chantal LEGRAND, Médiatrice, ARESCJ 

La participation au stage peut faire l’objet d’un protocole d’accord dans le cadre de la médiation. 

De la salle 

Dans le cadre des dossiers spécifiques aux violences conjugales, avez-vous élargi votre intervention 
auprès des enfants qui ont été témoins ? 

Chantal LEGRAND, Médiatrice, ARESCJ 

Nous n’entendons pas les enfants mais nous pouvons suggérer de consulter un thérapeute familial. 

Sophie ARNAUD, Vice Procureur, TGI de Bordeaux 

Nous pouvons être saisis pour non représentation et abandon de famille. Si une infraction de type 
violences conjugales s’ajoute, l’association peut être saisie pour l’ensemble des infractions. La non 
représentation d’enfants concerne souvent l’adolescent qui refuse de se rendre chez son père et sa 
mère. Dans ce cas, il est possible d’auditionner l’enfant.  

De la salle 

Je regrette qu’il n’ait pas été dit qu’un conjoint auteur de violences conjugales peut également être 
un bon père qui dispose du droit de voir ses enfants. L’ordonnance du juge ne prend pas en compte 
ce droit de visite. Le vide judiciaire ne devrait-il pas être comblé ? 

Sophie ARNAUD, Vice Procureur, TGI de Bordeaux 

En effet, il faut nuancer. Je préfère pour ma part la médiation dans certains cas car il faut 
différencier l’attitude de l’auteur et celle de la victime. J’ai eu la chance d’introduire le premier 
stage de citoyenneté et j’ai constaté avec stupeur que je n’étais entourée que de victimes. Les 
hommes présents m’expliquaient tous qu’ils n’étaient pas à leur place car c’était leur conjointe qui 
était coupable d’harcèlement. Il est vrai que les ordonnances des juges devraient être plus claires. 
Comment en effet respecter l’obligation de ne plus voir la victime quand le couple a des enfants à 
charge ? Il ne faut pas interdire n’importe quoi.  

De la salle 

Je dirige un CHRS pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Je tiens à rappeler que 
10 femmes sur 100 sont victimes de violences, ce qui signifie que la majorité des hommes ne sont 
pas violents. Il est difficile d’entendre dire que les auteurs de violences conjugales sont des bons 
pères. Les enfants, souvent témoins des violences, sont pris en otage lorsque le père est condamné 
car ils deviennent pour celui-ci un moyen d’accès à la mère. Ils ont également besoin de se 
ressourcer. 
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De la salle 

Au moment du déferrement, disposez-vous d’autres informations que celles données lors de la 
garde à vue ? 

Sophie ARNAUD, Vice Procureur, TGI de Bordeaux 

Lorsque nous organisons le déferrement, nous prévenons les services qui réalisent l’ESR qui permet 
ensuite l’orientation de la procédure. Il nous faut en effet savoir ce qui va être proposé pour l’auteur 
des violences. Plutôt qu’un mandat de dépôt, je peux par exemple, s’il existe une possibilité 
d’hébergement, choisir le contrôle judiciaire socio éducatif. Il est également possible d’ouvrir une 
mesure d’information.  

Par ailleurs, le classement sans suite reste une décision provisoire. Le Parquet de Bordeaux avise 
toujours la victime de sa décision par courrier car son respect passe par son information.  

De la salle 

Pourquoi l’association Du côté des femmes considère qu’un des prérequis à son action est l’absence 
de médiation pénale ? 

Hélène de RUGY, Directrice de l’association Du côté des femmes, Val d’Oise 

Nous observons les réactions des victimes dans le temps. La Justice est saisie au moment d’une 
plainte. Or la violence conjugale est une répétition d’une série d’actes pas toujours individuellement 
condamnables. Une gifle peut ne pas être grave en soi. Il faut bien différencier ce qui relève du 
conflit de couple de ce qui est de la violence conjugale. Un conflit de couple suppose un dialogue et 
une égalité tandis que la violence conjugale consiste en une accumulation d’éléments visant au 
contrôle de la victime. La femme est sous emprise et n’est pas toujours en capacité de s’exprimer. 
Certaines font « bonne figure » devant le médiateur. Une victime de violence se sent 
« responsable » de ce qui lui arrive. Beaucoup de femmes portent la charge de réussir le couple 
idéal induit par le modèle social. Quand elles assument déjà la démarche lourde et douloureuse de 
porter devant la Justice la violence qu’elles subissent, il faut encore qu’elles justifient l’échec 
qu’elles considèrent comme le leur. La médiation nous paraît donc représenter un risque de 
violence supplémentaire et, dans tous les cas, la femme est mise en porte à faux sans qu’un véritable 
dialogue, gage d’une médiation réussie dans d’autres domaines, ne s’installe. N’oublions pas non 
plus le danger de mort qui pèse sur nombre de victimes de violences conjugales ; plusieurs femmes 
ont récemment été assassinées dans la Région parisienne au moment où elles remettaient l’enfant au 
père pour respecter le droit de visite. 
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Approches des réponses en Europe 

Philippe VIGIER 
Chargé de formation à l’Ecole nationale de la magistrature 

I. Ampleur du problème et difficultés d’analyse : 

1. Ampleur du problème : selon des études récentes menées par le conseil de l’Europe : 
(source : commission européenne pour l’égalité des chances, Conseil de l’Europe, juillet 2002-
2006)  

- la violence à l’égard des femmes sous ses différentes formes est encore largement 
répandue, et cela en dépit de l’attention portée à cette question, des campagnes pour lutter 
contre ce phénomène, les activités de soutien et de protection des victimes, 

- dans l’ensemble des pays de l’Union européenne 1 femme sur 5 au moins subit au cours de 
sa vie des violences infligées par son conjoint ou son concubin. 

- en Europe, chaque semaine, une femme est tuée par son conjoint. 

- plus d’un dixième des femmes ont subi des violences sexuelles avec usage de la force. 

- la majorité des actes de violence sont commis par des hommes appartenant à leur 
entourage immédiat (le plus souvent partenaires ou anciens partenaires) 

- les cas de violences physiques et sexuelles infligées par un ancien partenaire sont très 
fréquents ce qui montre que la protection des femmes n’est pas garantie par la séparation. 

- début d’une approche économique : déterminer le coût de la violence pour l’ensemble de 
la société : santé, secteur social, justice et police, emploi, productivité, coût humain et 
psychologique : de 10 € par habitant (Pays-Bas) à 555 € par habitant (Royaume – Uni ) selon le 
nombre de critères retenus. 

2. Difficulté d’analyse 

- absence d’étude générale comparative 

il n’existe pas au sein des institutions européennes d’organisme ou d’instance chargé de 
comparer les législations entre elles (plutôt comparer les législations avec les instruments 
juridiques adoptés au niveau de l’Union) 

- existence d’études ciblées dans certains domaines et pour certains pays : délinquance 
sexuelle, violences dans le couple : étude réalisée par le Sénat en France en mars 2001  

- toutefois importante étude récente du Conseil de l’Europe sur « la violence à l’égard des 
femmes » en 2006 (période 2002-2006) (Etude du bilan et actions prises dans les Etats 
membres du Conseil de l’Europe) 
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Cette étude résulte d’une recommandation adoptée par le Conseil le 30 avril 2002 sur la 
protection des femmes contre la violence qui établit un cadre pour une approche globale 

- difficulté de comparer des systèmes juridiques très différents (droit romano germanique, 
common law) 

- dans le domaine des violences : des différences importantes existent selon la nature du 
système : accusatoire ou inquisitoire (rôle de la victime) 

- tenir compte du rôle des organes de poursuite, notamment du ministère public, ainsi que du 
positionnement des victimes (au Danemark sur 65000 femmes victimes de violences, seulement 
5000 déposeraient plainte) 

- difficulté de comparer des incriminations dont la définition est très large, parfois imprécise 
(ex : définitions différentes du viol, des agressions sexuelles, des atteintes sexuelles…) 

- les systèmes de classement sont hétérogènes : tripartite en France : crimes, délits, 
contraventions, mais plutôt dualiste en Europe : délits ou crimes (Allemagne, Autriche) ou 
reposant sur la distinction : infractions graves, très graves (Danemark, Finlande) 

- autre difficulté : les pratiques judiciaires et les particularismes locaux qui remettent 
parfois totalement en compte les classifications établies par le droit positif  

- certains sociologues estiment d’ailleurs que la comparaison des pratiques est plus pertinente 
que celle consistant à comparer des éléments de droit positif 4 

- tenir compte des données sociologiques et de l’état des idées d’un pays : 

 existence de choix philosophiques entre l’intimidation, la répression, la réinsertion 

 un pays peut donner plus d’importance au juge civil et favoriser la protection, ou 
au contraire privilégier le juge pénal et mettre l’accent sur la répression 

 importance de la morale et de la religion sur l’existence ou le rejet d’incriminations 

En Pologne, influence très marquée de l’Eglise catholique : dans les cas de violences 
conjugales la cellule familiale prime sur la sécurité de la femme : difficulté d’obtenir des 
certificats médicaux, de trouver des témoins acceptant de parler pour les soutenir… 

 

II.  Les évolutions comparées des législations dans le domaine des violences 
dans le couple :  

- des réformes sont intervenues chez la plupart de nos voisins européens au cours des dernières 
années.  

- choix entre la voie civile (qui va privilégier les mesures de protection)  
                                                 
4 Impossibles comparaisons statistiques internationales ? L’expérience du sourcebook européen, Bruno AUBUSSON de 
CARVALAY, questions pénales, mars 2004, Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les institutions 
pénales. 
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- ou la voie pénale qui va mettre l’accent sur la répression. 

- législations spécifiques globales (Espagne) 

1. Les mesures de protection : 

 certains pays ont renforcé la protection offerte aux victimes par le droit civil : 
l’Allemagne, l’Angleterre, l’Autriche, la Suisse 

En cas de procédure pénale, un long délai peut s’écouler avant que l’auteur des faits soit 
identifié et condamné et il n’existe pas toujours de mesures pour protéger les victimes qui 
portent plainte à la suite d’une agression. 

Certains états ont ainsi adopté une législation permettant aux victimes de bénéficier de 
mesures de protection, en dehors d’une procédure pénale, et la plupart du temps, à titre 
préventif. 

 

Ordonnances d’expulsion, ordonnances de protection. 

Dans certains états, la police est autorisée à intervenir sur le lieu des violences afin d’expulser 
l’auteur des violences du domicile (Autriche, suisse, Allemagne, Luxembourg, et également 
Espagne qui dispose d’une législation globale depuis 2004). 

La législation exige parfois que l’ordonnance soit réexaminée au bout de quelques jours par un 
tribunal ou une autorité locale (10 à 14 jours environ) 

Nécessité d’assurer un délai de sécurité à la victime. 

La législation permet parfois d’assurer un relais entre la mesure de protection et l’accès à des 
centres de conseil spécialisés :  

En Autriche, la loi nationale de protection contre la violence domestique (30 décembre1996) a 
favorisé la création de ce type de centres (cellules d’intervention globale : police, associations 
d’aide auteurs et victimes, juges…). 

Il faut souligner que l’Autriche a été la première en Europe à adopter une loi globale qui 
propose une solution durable à la violence, ainsi qu’à proposer l’éloignement du conjoint 
violent  

En Allemagne (qui s’est inspirée de la législation autrichienne : loi de 2002 ) et en Suisse, 
la création de ce type de centres est décidée au niveau des Länders ou des cantons. 

Ces centres offrent en général une approche globale : information, aide immédiate, juridique… 

En Angleterre et au Pays de Galles depuis 1997, les victimes peuvent demander au juge civil, 
qu’il leur accorde la jouissance exclusive du domicile familial et qu’il ordonne également aux 
auteurs de cesser leurs agressions.  

Les études montrent (Allemagne, Autriche) que de nombreuses femmes jugent que ces 
ordonnances de protection sont utiles, y compris celles qui s’y étaient opposées au départ. 
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Noter que ces ordonnances ont été également introduites dans le droit pénal par certains pays 
(Portugal, Norvège, Suède), mais les exigences en matière de preuve sont plus élevées au 
pénal, et peuvent freiner l’efficacité de ces mesures. 

Il existe également des ordonnances de protection qui prennent la forme d’ordonnances de 
« non-molestation » qui sont délivrées par des tribunaux civils et consistent à interdire à une 
personne d’entrer en contact ou de venir à proximité d’une autre personne, ou d’1 ou plusieurs 
enfants, ou de se rendre dans certaines zones définies (école des enfants, lieu de travail de la 
victime) : Suisse, Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Autriche. 

La preuve se fait par rapport au degré de probabilité de la violence alléguée (moins rigoureux 
qu’au pénal) 

Dans la pratique, les études montrent toutefois que les ordonnances de protection sont 
parfois difficiles à obtenir : 

Au Royaume-Uni : coût de la procédure = 2000 euros avec l’aide d’un avocat 

En suède, la moitié des demandes seulement aboutissent 

En Autriche, les chances de réussite sont plus élevées lorsque la victime a le soutien d’un 
organisme de défense ou un avocat   

En Allemagne, de nombreuses demandes s’achèvent par un règlement amiable. 

Les études actuelles montrent ainsi que les femmes qui ne bénéficient pas de l’assistance 
d’une structure spécialisée (association, avocat) ont moins de chances d’obtenir une mesure 
de protection. 

Il apparaît toutefois qu’en Espagne, la plus grande partie des demandes est acceptée (28000 
acceptations pour 36000 demandes en 2004) 

2. Les mesures de dissuasion et de répression :  

 Même si tous les pays ont un dispositif répressif, certains pays s’en remettent plutôt au 
juge pénal : Portugal, Suède, Pologne, Grèce,  

ll n’existe pas toujours de textes spécifiques incriminant les agressions notamment dans le 
domaine de la violence intra familiale.C’est alors le droit commun en matière de crimes et 
délits contre les personnes qui s’applique. On applique les dispositions générales du droit pénal 
(Allemagne, Grande-Bretagne, République tchèque, Grèce) 

On trouve toutefois parfois l’existence de circonstances aggravantes tenant à la qualité de 
l’auteur ou de la victime : conjoint, concubin, ex-conjoint ou ex-concubin, entraînant 
notamment l’aggravation des peines encourues. 

En Espagne, et au Portugal, des dispositions pénales spécifiques permettent de sanctionner 
les auteurs de violences conjugales (Espagne depuis 1989, Portugal depuis 1991). 

En Espagne, la pénalisation s’insère dans un dispositif d’ensemble comme nous le verrons plus 
précisément dans quelques instants. 
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Dans certains pays, la législation pénale sanctionne la violence domestique dans le cadre des 
infractions relatives à la famille (Pologne, Danemark) ou les mauvais traitements physiques 
ou psychologiques infligés à un conjoint ou à un concubin (Portugal). 

Autre approche législative : une législation spécifique à l’égard des femmes : exemple de la 
Suède « violation grave de l’intégrité d’une femme » : sanctionne des actes perpétrés de 
manière répétée par un homme à l’égard d’une femme avec laquelle il entretient ou a entretenu 
des relations intimes. 

(la sanction porte sur l’ensemble de la violation et non sur une seule infraction) 

 On constate également au cours de ces dernières années l’élargissement de la définition de 
certaines infractions comme le viol (Portugal en 1995)  

ou l’extension de la répression :  

exemple du viol entre époux punissable depuis : 

1989 en Autriche, 1991 en Angleterre, 1992 aux Pays-Bas, 1994 au Luxembourg, 1997 en 
Allemagne. 

En France : la cour de cassation n’a pris clairement position qu’en 1990 par un arrêt de 
principe.  

Ce n’est que très récemment qu’un texte de loi est venu entériner cette jurisprudence : loi du 4 
avril 2006. 

 

 L’incidence de la plainte de la victime et de l’abandon des poursuites 

D’une manière générale, la plainte de la victime n’est pas nécessaire pour le déclenchement 
de la procédure, c’est le cas en Angleterre, Allemagne, Espagne, Suède 

En république tchèque, le retrait de plainte de la victime entraîne normalement l’abandon des 
poursuites, sauf en matière de violences conjugales. 

En Autriche, une plainte est nécessaire en cas de viol dans le couple. 

Les études montrent toutefois que l’on observe dans toute l’Europe un fort taux d’abandon des 
poursuites pour toutes les formes de violence à l’égard des femmes. 

Une enquête  effectuée dans deux parquets allemands a montré que la majorité des affaires de 
violence domestique étaient rejetées (à plus de 80 %), et qu’il existait un lien significatif entre 
la volonté de la victime de participer à la procédure et le résultat de l’affaire.  
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LES LEGISLATIONS SPECIFIQUES GLOBALES : l’exemple de l’Espagne  

La loi du 28 décembre 2004 adoptée en Espagne (sur les mesures de protection intégrale contre 
les violences de genre) est un exemple de loi européenne globale, ne s’imposant pas seulement 
au judiciaire (renforcement des incriminations et pénalités, dispositions sur le traitement des 
auteurs de violence, détention qui peut être remplacée par un TIG accompagné de la 
participation à un programme spécifique de rééducation et de traitement psychologique, aide 
spécialisée aux victimes délivrée par des équipes professionnelles et pluridisciplinaires)  

mais aussi à d’autres secteurs :  

- l’éducation (programmes scolaires,) 

- la police (une police spécialisée) 

- l’économie (mesures de protection) 

- les médias (les publicités sexistes sont proscrites) et bien entendu la justice  

 

CONCLUSION : 

Cette étude pose la question de l’application d’une législation. 

L’étude comparative est intéressante car elle montre globalement les efforts très importants 
effectués par la plupart des pays de l’Union pour renforcer leur législation dans le domaine des 
agressions. 

Mais en droit pénal l’examen des pratiques policières et judiciaires est absolument 
indispensable. 

Différence entre le droit légal et le droit réel. 

 

Annie CAUTRES-LACHAUD, 
Patrick BERTHOMEAU,  
Philippe VIGIER 
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Annie CAUTRES-LACHAUD 

Chargée de formation à l’Ecole Nationale de la Magistrature 

La France s’est montrée incapable en 2006 de comptabiliser devant le Conseil de l’Europe le 
nombre de traitements de cas de violences conjugales. J’ai pris le parti de considérer quatre pays car 
le fonctionnement de la société diffère comme la législation. J’ai choisi différents indicateurs 
comme la religion ou la date d’obtention du vote des femmes. Certains pays ont traité globalement 
cette question en s’occupant à la fois de la victime et de l’auteur. Ils ont choisi de dépasser la seule 
réponse répressive. La question de l’Etat au sein de la cellule familiale intervient dans le but de 
protéger chacun des membres de la famille.  

I. L’Autriche 

En Autriche, l’expérience d’un traitement global est la plus ancienne. La législation est à la fois 
civile et pénale. Le nombre de structures d’hébergement est important. L’accès des femmes au droit 
de vote date de 1919, contre 1945 en France et 1975 au Portugal. Concernant la prise en charge des 
auteurs, il existe depuis 1985 des programmes, pour la majeure partie à Vienne. Depuis 1999, ce 
pays a accentué son action en mettant en place un programme de formation de 30 séances sur une 
durée de 8 mois. Les différentes structures ne sont pas très élaborées. A l’image du partenariat 
décrit dans le Val d’Oise, celui-ci s’appuie sur toutes les structures pour hommes violents. 30 % des 
hommes violents sont envoyés par des tiers et 30 % par la Justice pénale ou civile. Les groupes 
touchent essentiellement des Autrichiens de la classe ouvrière. Certaines couches de population 
s’orientent davantage vers des thérapies individuelles. Le protocole apparaît plus sévère. Avant 
même de commencer la première séance, les participants signent un contrat. Inspiré des modèles 
québécois, australien et américain, le programme porte sur quatre axes :  

• responsabilisation des actes violents ; 
• gestion de la colère ; 
• socialisation ; 
• aptitudes sociales. 

Entièrement financée par l’Etat, cette expérience de longue date peut nous être utile. La question 
essentielle qui a mobilisé les acteurs était la sécurité des victimes.  

Liliane DALIGAND,
Annie CAUTRES-LACHAUD, 
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II. L’Allemagne 

Ce pays présente le plus grand nombre de structures d’hébergement pour les victimes au plan 
fédéral et dans les Länder. La prise en compte de la victime est fondamentale. Il existe un 
programme de traitement psychothérapique des hommes violents avec 26 séances de groupe qui 
sont organisées essentiellement sur mandat judiciaire. Il y a consensus entre la structure et la Justice 
pour que la décision judiciaire n’intervienne pas avant l’accomplissement de la thérapie. Le travail 
porte sur :  

• la définition de la violence ;  
• l’acte qui a envoyé son auteur devant la Justice ;  
• l’enfance et la jeunesse de l’auteur ;  
• les alternatives à la violence ;  
• la question de la virilité. 

L’organisme mandaté rend un rapport détaillé qui va permettre d’analyser la prévention de la 
récidive ou la réitération des actes. L’Allemagne ignore le problème de la poursuite systématique. 

III. Amorces d’un traitement global : Espagne et Portugal 

Se préoccuper de la victime revient à traiter le problème de l’égalité entre hommes et femmes. 
Espagne et Portugal ont en effet fondé leurs régimes autoritaires sur la cellule familiale. A la suite 
de la Révolution des oeillets naissent des structures de prise en charge de femmes pour accéder à 
des droits fondamentaux comme le droit au travail et à la formation professionnelle. Devant cette 
nécessité impérieuse de s’occuper de la victime, le regard porté sur l’auteur des violences apparaît 
beaucoup plus tardif.  

Au Portugal, le crime semi public a besoin de la dénonciation de la victime. Depuis quelques 
années, les violences conjugales sont devenues des crimes publics que le médecin est obligé de 
déclarer. Des efforts importants doivent être faits en matière de structures d’hébergement. Les 
35 foyers d’hébergement portugais ne sont pas spécialement dédiés à ce problème. J’ai visité le 
premier foyer exclusivement consacré aux victimes de violence conjugale en novembre dernier : 
son ouverture dépendait de l’attribution de financement. Il existe également des amorces de prise en 
charge des hommes violents, à travers trois programmes.  

Enfin, les dispositions prises par l’Espagne devancent le progrès sociétal. La loi intervient pour 
faire en sorte que la femme soit l’égale de l’homme. Le Juge de la violence faite aux femmes prend 
une ordonnance de protection qui autorise l’accès à des droits sociaux, à la mutation pour un 
fonctionnaire qui veut s’éloigner, etc. Il s’agit d’une démarche globale de prise en charge de la 
victime. Il est intéressant de voir que l’obligation de soins français correspond en Espagne à un 
programme de resocialisation. En Belgique, il s’agit d’un programme de responsabilisation. Le 
stage de citoyenneté est intéressant dans ce sens : il faut réfléchir aux acteurs qui y participent.  

Il est certain que la France a encore beaucoup de travail à effectuer par rapport à la situation dans 
les autres pays européens. 
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Synthèses et perspectives 

Liliane DALIGAND 
Psychiatre 

Présidente de VIFF 

 

Au cours de cette journée consacrée aux violences faites aux femmes, deux mots clefs sont revenus 
à plusieurs reprises : partenariat et réseau. 

 

Ceci confirme que le monopole de la prise en charge des victimes, comme celui des auteurs de 
violence, n’existe pas. Nous ne pouvons aborder la violence en solitaire, nous devons en partager la 
charge. En particulier l’articulation santé/justice est nécessaire. Soins et justice permettent 
responsabilisation et resocialisation pour les victimes comme pour les auteurs. L’articulation soins 
et justice permet aussi parfois de traiter le lien conjugal grâce à la médiation. Le traitement se doit 
d’être global. 

 

Cette journée a réaffirmé l’importance de la loi, de son application, de la justice, seule capable de 
faire cesser la violence. Ce qui avait déjà été affirmé dans le rapport de l’ONU en 1991 consacré 
aux femmes victimes de violence dans le monde. 

 

Les professionnels sont au cœur du dispositif de traitement : les magistrats, les thérapeutes, les 
associations d’aide aux victimes ou les instances d’aide aux auteurs telles les associations et les  
SPIP. 

 

Ce travail nécessite des professionnels engagés, militants pour que changent les mentalités. Mais les 
difficultés résident dans la résistance aux changements, celle des femmes victimes, celle des 
hommes violents mais aussi celle des professionnels ou des syndicats. 

 

Nous ne pouvons que les encourager à accepter le changement. Acceptons de sortir de notre sphère, 
de notre idéologie, de notre monde, de notre orgueil, en un mot acceptons la vie. 
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Clôture 

Thierry LEBEHOT 
Président de Citoyens et Justice 

Je tiens à remercier les différents intervenants pour ce colloque de grande qualité. Le public a 
également fait preuve d’une grande courtoisie et a posé des questions pertinentes qui feront avancer 
notre débat.  

Je voudrais rappeler la parution en septembre 2004 du Guide de l’action publique ayant pour thème 
« La lutte contre les violences au sein du couple ». Ce travail auquel nous avions participé fut le 
fruit d’une réflexion pluridisciplinaire associant aussi bien les associations d’aide aux victimes que 
le Centre national d’information sur le droit des femmes et des familles ou la Fédération nationale 
solidarité femmes. Il a abouti à un consensus selon lequel dans certains cas d’espèces circonscrits, 
l’auteur assume la responsabilité de ses actes, et semble souhaiter, ainsi que la victime, rétablir une 
relation de respect de l’autonomie et de l’intégrité de chacun. La médiation pénale pouvait être 
adaptée à ce type de contentieux à condition que la mesure soit exécutée par un médiateur formé. 
Bien sûr, les poursuites demeurent également nécessaires, et dans ce cas le contrôle judiciaire 
socio-éducatif est une excellente mesure permettant de prendre en compte la victime et 
d’accompagner l’auteur. Ce dernier est engagé par les obligations qui pèsent sur lui. Le CJSE, 
mesure qui peut apparaître pour le néophyte paradoxale, associe le contrôle et ses obligations, ce 
qui lui donne un cadrage initial fort et un processus d’accompagnement qui permet à l’auteur de 
prendre conscience du sens de ses actes et d’élaborer une trajectoire se réappropriant son rapport à 
la Loi en adéquation avec la norme sociale. 

En conclusion, je voudrais dire un grand merci aux équipes de Citoyens et Justice et de l’ARESCJ 
qui ont permis le bon déroulement de cette journée et à l’Ecole Nationale de la Magistrature de 
nous avoir accueillis dans ses locaux qui me rappellent d’excellents souvenirs. 

 

250 personnes ont assisté à ces rencontres nationales 
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Alain BASTIN, Directeur de l’ARESCJ 
Denis L’HOUR, Directeur général et Thierry LEBEHOT, Président de Citoyens et Justice 

Le grand amphithéâtre de l’Ecole Nationale de la Magistrature affichait complet 
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Les équipes administratives de l’ARESCJ et de Citoyens et Justice 
ont eu le plaisir de vous accueillir. 
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