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Amphithéâtre de l’IRTS de PERPIGNAN 

 
 

« VIOLENCES CONJUGALES » 
 

 

Les violences conjugales peuvent survenir dans toutes les configurations conjugales 

(Homme contre Femme,  ou Femme contre Homme, ou Homme contre Homme, ou Femme contre Femme 

dans les couples homosexuels). Mais massivement et historiquement les violences conjugales sont le fait de 

l'homme contre la femme, et il faut prendre en compte qu'il y a une dimension sexuée qui caractérise cette 

violence. Nous savons que 40% des violences conjugales commencent ou s'aggravent au moment de la 

grossesse. 

 

Dans la vie, la différence d'expérience de la violence entre l'homme et la femme change le rapport de chacun 

à  cette agression : pour l'homme le risque de subir des violences se situe dans l'espace public, ces violences 

sont commises par un autre homme inconnu de lui. Alors que pour la femme le risque de subir des violences 

se situe aussi dans l'espace intime par un homme connu d'elle. 

Pour  le premier la maison est un lieu de protection et pour  la deuxième la maison est un lieu de souffrance 

et de danger. 

 

En tant que juge impossible de ne pas aborder le droit civil et pénal de la famille. 

Le droit dans notre histoire a toujours pensé les relations entre les femmes, les hommes et les enfants dans la 

famille : 

 puissance maritale,  abolie en 1938  

 puissance paternelle abolie en 1970 et remplacée par autorité parentale avec la loi du 4 juin 1970. 

Mais malgré ces lois nous sommes tous constitués d'une sédimentation  de puissance maritale et paternelle. 

D’où la question, quelle est la différence entre puissance et autorité ? Qu'est ce qui les sépare ? : Hannah 

ARENDT dans « La crise de la culture » dit que ce qui sépare l'autorité de la puissance, c'est que l'autorité 

exclue toujours  le recours  à des moyens extérieurs de coercition. 

 

Depuis cette Loi de 1970, le législateur  a pensé la Femme comme capable d'être  titulaire de l’exercice de  

l'autorité parentale,  de la transmission de valeurs et capable de la protection de l'enfant. 

  

Le Code Civil, Code Napoléon datant de 1804, distinguait trois catégories  d'incapables:- l'enfant, -la femme 

et -le débile mental. 

Art.213 : L'Homme doit protection à sa femme et La Femme obéissance à son mari. 

 

- 04 mars  2002  Loi sur la Coparentalité  pour protéger les Pères,  victimes de la proéminence des Mères. 

Cette notion de Coparentalité (vraiment établie par la Loi de 1970) est essentielle dans le couple et 

structurante pour l'enfant. Les violences conjugales font exception à cette Coparentalité. 

 

De nombreux changements sont intervenus en quelques années dans le droit de la Famille. Sur le nom 

patronymique, sur le mariage, sur la filiation et sur  la construction familiale. Tous ces changements 

entraînent des bouleversements et fragilisent ceux dont le statut n'était pas suffisamment solide, pas encore 

suffisamment reconnue (la Femme et l'Enfant). 

 

Dans le Droit Antique Romain  le Père avait le droit de vie et de mort sur l'enfant au moment de sa naissance. 

 

D'après Madame Karen SADLIER psycho clinicienne, sur  2000 enfants polytraumatisés 30% sont des 

enfants victimes de violences conjugales. 

Maurice BERGER pédopsychiatre travaillant sur une structure d'enfants très violents, parle de 70% issus de 

familles avec violences conjugales. 

Malgré tous ces chiffres et témoignages, chez le juge les violences conjugales n'existent pas. On dit que 

l'enfant assiste aux disputes de ses parents. On ne parle pas d'homicide conjugal on parle de « drame 



passionnel » = Comme si l'amour et la violence étaient compatibles. 

 

Aujourd'hui notre société tolère les violences conjugales, nous préférons ne pas voir. La 

violence nous fait peur et  nous avons du mal à repérer l'impact de cette violence sur les 

victimes. 
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