Mères de la Place de Mai,
trente ans de folie !
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PRESENTATION DE L’EXPOSITION
Le 24 mars 1976, la junte militaire menée par le général Videla renverse la présidente argentine, Isabel Perón. Toute
contestation est étouffée : pendant les sept années qui suivent, quelque 30 000 personnes disparaissent, enlevées
par les forces armées. Le 30 avril 1977, quatorze femmes se rendent sur la Place de Mai, face au palais présidentiel,
afin d’être reçues par Jorge Videla pour connaître le sort de leurs enfants. Elles sont bientôt quelques centaines,
mères et grands-mères, qui tournent autour de la statue centrale, chaque jeudi, à 15 heures 30, jamais immobiles
car les militaires interdisent de stationner sur cette place. Soudées, exhibant parfois les portraits des disparus, elles
demandent la réapparition “vivants de ceux qui ont été enlevés vivants”. Ces femmes, que le pouvoir militaire
appelait “les folles”, inventent un nouveau mode de lutte populaire. Leur contestation joue un rôle clef dans la fin
de la dictature.
Trente ans plus tard, elles poursuivent encore leur combat. Si leur ferveur n’a jamais faibli, peu de temps après le
retour à la démocratie, les “Mères” se sont scindées en plusieurs groupes.
D’incessantes campagnes de communication à la constitution d’un fichier ADN, les Grands-mères de la Place de
Mai continuent de chercher leurs petits-enfants : de 1976 à 1983, les groupes armés ont enlevé des femmes
enceintes et des enfants en bas âge avec leurs parents. Nombre de ces enfants ont été adoptés par des proches
de la junte.
En 1986, certaines “Mères” considèrent
qu’avec le retour de la démocratie, il faut
limiter leur action à la perpétuation de la
mémoire des disparus et à la condamnation
des militaires de la junte. Elles créent alors la
Ligne fondatrice, que l’on retrouve toujours
engagée lors des grandes affaires
concernant les acteurs de la dictature.
L’association initiale s’est bien entendu
maintenue autour d’Hebe de Bonafini, leur
leader charismatique. Les Mères de la Place
de Mai sont plus que jamais en tête des
mouvements de défense de la justice sociale. Elles ont créé leur université populaire pour dispenser à tous,
gratuitement, une formation politique et éthique, afin de passer le relais de la “lutte léguée par leurs 30 000 filles
et fils”.
Si les mots “Nunca mas” (“Plus jamais”) resteront gravés dans la mémoire argentine, beaucoup, dans le monde
entier, se rappelleront aussi le leitmotiv de ces folles merveilleuses : “La seule lutte perdue est celle que l’on
abandonne.”
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HISTOIRE DE L’ARGENTINE
Un petit nombre de tribus indiennes peuplait l'Argentine avant la
conquête espagnole. En 1516, l'espagnol Díaz de Solís découvrit le
Rio de La Plata. Le pays est colonisé entre le XVIe et le XVIIe siècle par
les Espagnols. Des mouvements d'opposition apparaissent à l'aube
du XIXe, dès 1810, mais l'indépendance n'est déclarée qu'en 1816.
Une constitution est proclamée en 1853, après la fin de la dictature
de Rosas.
Entre 1930 et 1983, sur seize présidents, onze sont
des militaires et plusieurs sont “présidents de fait”
(par opposition à président élu). Après le retour
du général Peron en 1973, qui se solde par le
massacre d'Ezeiza (affrontements entre la
gauche et la droite péroniste), le pays s'enfonce dans une “guerre
sale”.

- Devise : Dans l'Union et la Liberté.
- Langue officielle : Espagnol
- Capitale : Buenos-Aires

En 1975, la présidente Isabel Martínez
- Forme de l’État : République fédérale
de Perón, sous la pression de l'étatPrésidente de la Nation :
major, nomme Jorge Rafael Videla
Cristina Fernández de Kirchner
commandant en chef de l'armée
- Population totale (2006) : 39,921,833 hab.
argentine. Il fut un des dirigeants
militaires du coup d'État qui l'obligea à
Fêtes nationales / Dates-clés
demissionner le 24 mars 1976. À sa
- 25 mai : Jour de la révolution
Le serment en tant que président
du général Jorge Raphaël Videla
place fut érigée une junte militaire qui
- 9 juillet : Jour de l'indépendance (1816)
(au centre), accompagné de
était contrôlée par l'amiral Emilio
l'amiral Emilio Massera (à gauche),
Eduardo Massera, le général Orlando
Situation des femmes
et du brigadier Orlando Agosti
(à droite), les membres de la junte
Agosti et Videla lui-même. Roberto
- Droit de vote des femmes : 1947
qui a destitué la présidente
Eduardo Viola, Leopoldo Galtieri et
- Indice synthétique de fécondité :
Eva Perón.
dans une moindre mesure Reynaldo
2,6 enfants/femme (en 2002)
Bignone en feront aussi partie, le chef
- 31 % de femmes au Parlement (2002)
d'État variant au fil des années.
La junte prétendit mettre en oeuvre un
“Processus de réorganisation national”, autre euphémisme désignant le massacre
des opposants et des civils. La CONADEP établie par le président Raul Alfonsin lors de
la transition démocratique a pu compter, en nommant chaque cas, environ 10 000
disparus. Mais la nature même du crime de disparition rend de tels recensements
extrêmement difficiles ; sans compter que nombre de victimes, particulièrement en
province, n'osent pas se présenter dans des commissariats alors que la quasi-totalité
des fonctionnaires ayant travaillé sous la dictature est encore en place. Aussi, mis à
part le recensement, cas par cas, établi par la CONADEP, les estimations des associations des droits de l'homme
comptent plutôt 30 000 disparus en Argentine - sans compter les nombreux exilés. La torture a été systématisée,
utilisée dans des centres de détention illégaux tels que l'ESMA à Buenos-Aires.
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La défaite lors de la guerre des Malouines, en 1982, précipite la chute du régime et une lente transition
démocratique. Depuis lors, plusieurs présidents se sont succédé, encadrant parfois des lois d'amnistie pour la
junte. Un procès durant lesquels comparaissent les principaux responsables de la junte, ainsi que des Montoneros,
se tient néanmoins en 1985 : c'est le Procès des Juntes (Processo a las Juntas).

Amnistie
Le président Raul Alfonsin, qui initia la transition démocratique en Argentine, mis d'abord sur pied
une Commission de vérité et de réconciliation (la CONADEP), présidée par l'écrivain Ernesto
Sabato. Il organisa ensuite le “Procès de la junte”, en 1983 (Juicio a las Juntas), qui jugea Videla
et les principaux responsables de la dictature, ainsi que des membres des Montoneros, dont
Mario Firmenich, et Enrique Gorriarán Merlo, membre de l'ERP. La “théorie des deux démons” était
alors en vigueur, et prétendait mettre sur le même plan le terrorisme d'État et les guérilleros.
Pourtant, lors du Procès de la junte, les juges démontreront qu'il n'y avait pas d'état de guerre (ni
même de guerre civile), que la guérilla ne représentait pas une réelle menace pour l'État
argentin, et que dès lors l'expression même de “sale guerre”, utilisée par la junte pour légitimer la
terreur d'État, n'était pas fondée.

Commission de
vérité

En 1986 et en 1987, sous la présidence de Raul Alfonsin, furent adoptées les lois dites “du Point final” et “du Devoir
d'obéissance”, qui assuraient l'impunité des militaires ayant participé à la “sale guerre” durant la dictature
argentine (1976-1983). Ces lois donnent 60 jours aux victimes pour déposer leurs plaintes ; passé ce délai, elles
seront irrecevables. Pourtant, l'extrême droite, bien présente encore au sein de l'armée, ne supporte même pas
cette condition. En 1987, 1988 et 1989, elle se soulève par trois fois, manquant d'emporter l'Argentine dans un
nouveau coup d'État et une nouvelle dictature : c'est la rébellion des Carapintadas. Suite à celles-ci, qui culminent
en 1989 avec le massacre de la Tablada, lorsque Enrique Gorriaran, au nom du Movimiento Todos Por la Patria
(MTP), dirige une attaque contre un régiment militaire qu'il affirmera par la suite avoir soupçonné de préparer un
coup d'État pour les jours suivants. L'armée argentine écrase les insurgés qui prétendent agir au nom de la
Constitution, en utilisant notamment l'arme chimique du phosphore blanc, en violation des Conventions de
Genève. Les insurgés seront condamnés à perpétuité, avant d'être gracié deux jours avant l'arrivée au pouvoir, en
2003, de Nestor Kirchner, péroniste de gauche victime de la dictature.
Poursuites judiciaires
Malgré la mobilisation, dès les années de la dictature, des Mères de la place de
Mai, les militaires argentins échapperont ainsi à toutes poursuites, jusqu'en 2005,
date à laquelle la Cour constitutionnelle argentine déclare anticonstitutionnelle les
lois d'amnistie passées sous Menem. Adolfo Scilingo avait auparavant été jugé et
condamné pour crimes contre l'humanité en Espagne - le juge Baltasar Garzon, le
même qui avait inculpé Pinochet à Londres en 1998, étant en charge de l'affaire.
L’amiral argentin Luis Maria Mendia, idéologue des “vols de la mort”, a demandé en janvier 2007, lors de son
procès, en Argentine, pour crimes contre l’humanité, la présence de Valéry Giscard d’Estaing, ainsi que de
l’ancien premier ministre Pierre Messmer, de l’ex-ambassadrice à Buenos Aires Françoise de la Gosse et des tous
les officiels en place à l’ambassade de Buenos Aires entre 1976 et 1983, de comparaître devant la cour en tant
que témoins. Tout comme Alfredo Astiz, l’”ange de la mort”, avant lui, Luis Maria Mendia a en effet fait appel au
documentaire de la journaliste Marie-Monique Robin intitulé “Les escadrons de la mort – l’école française”, qui
montrait comment la France (et notamment des anciens de la guerre d’Algérie), par un accord secret militaire
en vigueur de 1959 à 1981, avait entraîné les militaires argentins. Ils ont par ailleurs aussi demandé la présence de
Isabel Peron (arrêté début 2007), Italo Luder, Carlos Ruckauf et Antonio Cafiero. Luis Maria Mendia a accusé un
ancien agent français, membre de l'OAS, d'avoir participé à l'enlèvement des nonnes Léonie Duquet et
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Alice Domon. Celui-ci, réfugié en Thaïlande, a nié les faits, tout en admettant avoir fui en Argentine après les
accords d'Evian de mars 1962.
Ce n’est qu’en 2006, que la justice argentine a parlé pour la première fois de “génocide” lors du procès de Miguel
Etchecolatz, un membre de la notorieuse police de Buenos Aires, jugé pour crimes contre l'humanité.

Mardi 20 juin 2006. Dans l'hôtel de ville de La Plata, lors de l'ouverture du procès de Miguel Etchecolatz,
commissaire général de la province de Buenos-Aires
pendant la dictature. Ce procès fait date :
le 20 septembre 2006, Miguel Etchecolatz est condamné à perpétuité, le jugement
mentionnant pour la première fois que ses crimes ont été
"des délits de lèse humanité commis dans le cadre d'un génocide".
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HISTOIRE DU MOUVEMENT DES
MERES DE LA PLACE DE MAI
Le mouvement des mères de la place de Mai (en espagnol : Asociación
Madres de la Plaza de Mayo) est une association des mères argentines
dont les enfants ont "disparu", assassinés sous la dictature militaire des
années 1976-1983, pendant la guerre sale.
Les militaires ont admis que plus de 9 000 personnes kidnappées ne sont
toujours pas reconnues. Depuis la chute du régime dictatorial, le
gouvernement civil a estimé le nombre de disparus à 11 000. De leur côté,
les mères de la place de Mai estiment que ce nombre avoisine 30 000.
Origine du mouvement
Les Mères de la place de Mai est l'unique organisation de femmes en Argentine, activiste des droits de l'homme.
Depuis près de trente ans, les mères se sont battues pour retrouver leurs enfants enlevés par la dictature militaire.
En signe de protestation, elles portent des foulards blancs (à l'origine : les langes en tissu de leurs bébés)... pour
remémorer la disparition de leurs enfants. Le nom des organisations vient de la Plaza de Mayo (Place de Mai) au
centre de Buenos Aires. Elles se rassemblent tous les jeudis après-midis et tournent sur la place pendant une demiheure, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, remontant ainsi symboliquement le temps et critiquant
l'impunité des militaires responsables des massacres et des tortures.
L'association des Mères de la place de Mai avait été formée dans l'espoir de trouver
les fils et filles disparus, enlevés par des agents du gouvernement argentin pendant
la guerre sale, de 1976 à 1983. La plupart ont été torturés et tués. Les 14 fondateurs de
l'association, Azucena Villaflor de De Vincenti, Berta Braverman, Haydée García
Buelas, María Adela Gard de Antokoletz, Julia Gard, María Mercedes Gard et
Cándida Gard (4 sœurs), Delicia González, Pepa Noia, Mirta Baravalle, Kety Neuhaus,
Raquel Arcushin, Sra. De Caimi, ont commencé les manifestations sur la place de Mai, devant le palais présidentiel
Casa Rosada, le 30 avril 1977. Villaflor avait passé 6 mois à chercher l'un de ses fils et sa nièce avant la création
de l'association. Elle a été emmenée au camp de concentration ESMA le 10 décembre 1977. Deux autres
fondatrices du mouvement ont aussi "disparu".
Le corps d'Azucena Villaflor, avec ceux des deux autres fondatrices Esther Careaga et María Eugenia Bianco, ont
été identifiés mi-2005. Les cendres de Villaflor ont été enterrées au pied de la pyramide de Mai, sur la Place de Mai,
le 8 décembre.
Division du mouvement et radicalisation politique
Ces dernières années, l'association s'est agrandie, et est devenue plus insistante dans ses demandes de réponses
sur les enlèvements pendant la Guerre Sale, après que les militaires aient abandonné le pouvoir au profit d'un
gouvernement civil en 1983.
En 1986, le mouvement a formé deux nouvelles entités :
- Les Mères de la place de Mai, ligne fondatrice, qui a pour principal objet la législation pour aider à récupérer
les corps, et amener les anciens dirigeants devant la justice.
- L'Association des Mères de la place de Mai essaie de faire survivre les rêves, et les idées politiques des fils
disparus. Elle est dirigée par Hebe de Bonafini, et a donc une approche politique. Ces mères sont convaincues
que leurs enfants sont morts, et sont conscientes que la plupart ont été torturés et assassinés. Néanmoins, ils
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refusent l'aide du gouvernement, compensatrice de la disparition de leurs enfants. La plupart disent ne pas
vouloir reconnaître la mort de leurs enfants, tant que le gouvernement ne reconnaîtra pas sa faute, et les
connexions avec la guerre sale et ses disparitions forcées. Un spécialiste du mouvement, M. G. Bouvard, a écrit
que l'association veut une "complète refonte de la culture politique en Argentine", et embrasse une "vision d'un
système socialiste, libérée de la domination des intérêts individuels". L'association est soutenue par de jeunes
militants, proches idéologiquement de la révolution cubaine.
Les Grand-mères
Les Grand-mères de la Place de mai est une organisation apparentée. Elle
a été fondée en 1977, pour tenter de retrouver les petits-enfants kidnappés
pendant la répression et les renvoyer vers leurs familles. Leur travail a permis
d'identifier 10 % des 500 enfants kidnappés ou nés en détention durant la
période militaire et adoptés par les familles des bourreaux de leurs parents.
Manifestation des Grand-Mères
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BIBLIOGRAPHIE / WEBOGRAPHIE / FILMOGRAPHIE
Site officiel des grand-mères de la place de Mai
 www.abuelas.org.ar/
En espagnol
Site officiel des Mères de la place de Mai
 www.madres.org/
En espagnol
Site officiel des Mères de la place de Mai, Linea Fundadora
 www.madresfundadoras.org.ar
En espagnol
Une mère contre la dictature
de Matilde Sanchez et Hebe De Bonafini
Ed. Descartes Et Cie, 1999
Il s'agit d'un récit qui parcourt les phases de la vie, de l'expérience tragique et de la lutte de cette
extraordinaire femme, leader charismatique du mouvement des Mères de la Place de Mai.
C'est le témoignage d'une mère qui a transformé l'angoisse, la douleur extrême pour la perte
de ses deux fils, en énergie, en intelligence et en force afin de continuer leur combat contre la
dictature militaire. Elle s'est nourrie de leurs pensées, de leur énergie et comme ils n'étaient plus
là elle a pris leur place, elle a crié à leur place, en leur restituant la vie. “Parce qu'ils ne sont pas là, j'ai du prendre
leur place, les revendiquer avec loyauté et leur restituer ne serait-ce qu'un morceau de vie”.
Une voix argentine contre l'oubli : Laura Bonaparte
de Claude Mary
Plon, 1999
Figure de proue des Mères de la place de Mai, Laura Bonaparte a perdu presque toute sa famille, emportée par
la dictature argentine, entre 1975 et 1977. Au terme d’un exil de dix ans, elle réclame justice et vérité pour les
disparus, mais aussi justice sociale dans une société happée par le néolibéralisme.
Mères et folles sur la place de Mai, Argentine 1976 - 2000
d'Éric Sarner
Editions Desclée de Brouwer, 2000
L'auteur passe en revue l'histoire de l'Argentine de 1976 à 2000, notamment du régime militaire
qui a gouverné le pays de 1976 à 1983, en suivant la constitution et l'évolution au cours des
années du mouvement des Mères de la place de Mai. Beau et long combat semé
d'embûches, que E. Sarner retrace ici d'une manière vivante, à un moment où l'Amérique latine,
au Chili ou en Argentine, tente de faire la lumière sur le passé trouble des dictatures.
Pouvoir et disparition : Les camps de concentration en Argentine
de Pilar Calveiro
La Fabrique éditions, 2006
Rescapée des camps de concentration et de torture sous la dictature militaire argentine, Pilar Calveiro revient sur
l'expérience concentrationnaire pour s'interroger sur la genèse, la nature et les modalités d'un pouvoir totalitaire
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fondé sur le principe de disparition : comment et pourquoi l'existence des camps de
concentration et d'extermination a-t-elle été possible en Argentine ? A quel projet politique
répondait-il ? Quelles traces ont-ils laissées jusqu'à ce jour sur la société et la mémoire
collective ? En analysant sans complaisance les aspects, mécanismes et protagonistes de cette
“logique de disparition”, Pilar Calveiro explique ce passé proche et douloureux pour en
dégager des clés politiques permettant d'appréhender le présent et d'affronter l'avenir.

Les Disparus d'Argentine
Responsabilité d'une Église, martyre d'un peuple
d’Emilio F. Mignone
Préface d'Adolfo Pérez Esquivel, Prix Nobel de la Paix
Collection “L'Histoire à vif”, 1990
De 1976 à 1983, le peuple argentin a vécu la douloureuse expérience d’une dictature militaire fondée sur ce
qu’on appelle la "doctrine de sécurité nationale". Cette doctrine imposait alors sa politique de terreur à tout le
continent latino-américain : méthodes de torture, répression, enlèvements et disparitions de personnes, y compris
d’enfants, prisons, destruction économique, sociale, politique, avec l’effet pernicieux de tout cela sur une
population sans défense, obligée d’en passer par là pour survivre. Le livre d’Emilio Mignone décrit avec objectivité
le rôle joué, sous la dictature militaire, par la hiérarchie catholique argentine - contradictions, affrontements,
complicité -, aussi bien que l’attitude positive des secteurs engagés auprès du peuple, en raison de leur foi. Il
analyse en outre l’attitude des dictateurs qui se disaient "chrétiens", au nom de la "civilisation occidentale et
chrétienne", tout en commettant les plus atroces violences contre les droits de la personne humaine.
Film : État de siège
Film de Costa-Gavras sorti en 1973, évoque la guerre sale qui sévissait alors dans le continent sud-américain, à
travers l'enlèvement en Uruguay par un groupuscule d'extrême gauche d'un agent de la CIA chargé de former
des escadrons de la mort.
Film : Escadrons de la mort, l'école française
de Marie-Monique Robin
DVD - FILMS PARADOXE - 2006
Marie-Monique Robin est une journaliste française, qui a obtenu le Prix Albert Londres en 1995
pour Voleurs d'yeux. Elle est également l'auteure du livre et du film documentaire intitulé
Escadrons de la mort, l'école française, basés sur son enquête à propos d'éventuels liens
unissant les services secrets français à leurs homologues argentins et chiliens (DINA). Dans ce
documentaire, elle montre que les méthodes contre-insurrectionnelles utilisées durant la guerre d'Algérie (1954-62),
notamment l'usage généralisé de la torture, avaient été enseignés aux forces de sécurités argentines, qui les
utilisèrent lors de la guerre sale de 1970-80 et au cours de l'Opération Condor. Ce film obtint le prix du meilleur
documentaire politique décerné par le Sénat français.
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ARTICLES DE PRESSE / ACTUALITES
Combat contre l'oubli
Par Emilie Darnaud et Nathaël Rusch
Viens voir ailleurs - 2007
Depuis 30 ans, les “Mères de la place de Mai” luttent pour que la
disparition de leurs fils soit reconnue comme génocide et que leurs
tortionnaires soient punis.
Le rendez-vous fut fixé un jeudi. A 15h30 sur la Plaza de Mayo de
Buenos Aires, le 30 mai… 1977. Trente ans plus tard, des dizaines de
mères continuent de se rassembler chaque jeudi pour tourner en
rond. Une marche circulaire avec un seul but : “Ne pas oublier, ne
pas pardonner”. Ne pas oublier leurs fils, disparus trois décennies plus
tôt. Ne pas pardonner à ceux qui les ont enlevés, puis torturés ou
assassinés. Tel est le pacte immuable de ces femmes. On les appelle
les “Mères de la place de Mai” (MPM).
Terreur
Il faut remonter dans les années 70 pour comprendre leur histoire. L’Argentine mène alors, comme bien d’autres
pays, une lutte intense contre les communistes et les mouvements gauchistes. Mais à l’arrivée au pouvoir de Jorge
Rafael Videla en 1976, cette “chasse aux sorcières” se transforme en un processus de réorganisation nationale (El
Processo). Commence alors un régime de terreur, tristement inspiré par les pires exemples du passé. Les militaires
sont formés par les Etats-Unis ou la France qui leur enseignent les techniques de tortures utilisées au Vietnam ou
en Algérie. Des camps de concentration sont installés dans des écoles quand des formulaires de “solution finale”
recensent les prisonniers. La dictature argentine y ajoute aussi une sordide touche personnelle. Le “pacte de sang”
et le “pacte de corruption”, impliquant respectivement l’obligation de participer au génocide et un droit de butin
sur les effets personnels des personnes enlevées… jusqu’aux nouveaux-nés des femmes enceintes. Ainsi démarre
la version argentine de “Nuit et Brouillard”. Ainsi démarrent les meurtres, les viols et les enlèvements. Ainsi démarre
l’histoire des MPM et de leurs 30 000 “disparus”.
Disparitions
Le 8 février 1977, des hommes armés font irruption dans la maison
d’Hebe Bonafini (leader des MPM). Ils emmènent Jorge, son fils
cadet. Il ne reviendra jamais. Au départ, Hebe et les autres mères
pensent à de simples arrestations. “Nous étions sûres que nous
arriverions à voir nos fils, que ce n’était qu’une question de jours”,
raconte-t-elle. “Cette ingénuité faisait que, tous les jours, partout,
nous allions avec un sac plein d’habits, de mouchoirs, de médicaments… Le fait de marcher continuellement sans réponse a fait que
nous avons compris, peu à peu.” De ministères et ministères, de
Les “Disparus de la dictature”
bureaux en bureaux, ces femmes en quête, un baluchon sous le
bras, ont fini par se reconnaître, puis se connaître. Et lorsque certaines d’entre elles, et d’autres de leurs fils ont été
enlevés à leur tour, il n’y avait plus de doute. Ce n’était ni une erreur, ni un manque d’organisation des services
administratifs : leurs fils leur avaient été enlevés, peut-être à jamais.
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Rassemblement
Ces mères décidèrent alors d’organiser un rassemblement sur la place de Mai, non loin du ministère de l’Intérieur.
Ce ne sera pas le samedi, car le ministère est fermé. Pas le vendredi car c’est un jour saint. Ce sera le jeudi…
chaque jeudi jusqu’à ce que leurs réclamations aboutissent. Mais rien n’avance et les enlèvements se poursuivent.
Alors que personne ne semble vouloir les écouter et que la presse argentine les traite de
“folles”, les MPM persistent. Elles profitent de la coupe du monde de football de 78 pour alerter
la presse internationale. Elles voyagent pour dénoncer l’horreur alors que d’autres marches
s’organisent dans les principales villes d’Argentines. Elles se couvrent la tête d’un linge blanc,
représentant un lange d’enfant, qui deviendra leur symbole. Et peu à peu, leur parole se fait un peu trop
entendre...
Le gouvernement propose alors de déclarer les disparus décédés et de verser une pension aux familles des
victimes. Mais les MPM refusent ces “lois de l’oubli”.D’autant que l’ampleur du génocide est maintenant connue :
10 000 personnes tuées, des milliers de prisonniers, 3 millions d’exilés, 30 000 disparus, la plupart étudiants, ouvriers,
syndicalistes… âgés de 20 jours à 80 ans. Pas question de tourner la page. Au gouvernement puis à l’église qui leur
demande de pardonner, les MPM répondent en 1983 : “Ni silence, ni document, ni dialogue, ni réconciliation, ni
pardon : Apparition En Vie !”.
Injustice
Alfonsin succède peu après à Videla et la “guerre sale” prend fin. Ce nouveau
président, qui avait basé toute sa campagne sur les droits de l’homme, décide
de créer une Commission nationale sur la disparition des personnes (CONADEP).
Elle est censée punir les coupables, mais seuls quelques généraux sont arrêtés
alors que les militaires fuient le pays. Les MPM sont atterrées et une dizaine d’entre
elles abandonnent. Quant aux autres, elles créent un journal, organisent
annuellement une “marche de la résistance” de 24 heures et ajoutent à leur
réclamation la libération des prisonniers politiques. Leur amour maternel
transformé en lutte, elles s’acharnent et déclarent en 1986 : “Nous, les Mères, nous
sommes mémoire permanente. Personne ne pourra nous tromper ni empêcher
que, même pénible, notre marche vers la justice continue.”
La marche continue, mais la justice, elle, recule. En 1987, l’argument utilisé par
Affiche contre la grâce de
Eichman à son procès est repris en cœur par les officiers inculpés : “Nous n’avons
Jorge Rafael Videla
fait qu’obéir aux ordres”. Mais contrairement à Eichman, jugé et condamné près
de 40 ans après les faits, les coupables argentins ne sont pas punis. Alfonsin choisit de promulguer au plus vite
une loi dite de “devoir d’obéissance” grâce à laquelle plus aucun coupable ne peut être inculpé et quelque
4 000 tortionnaires avérés sont amnistiés ! La grâce de Jorge Rafael Videla par le gouvernement suivant en 1990
dessine un peu plus encore cette volonté politique d’oubli. Et l’Injustice est, définitivement, instituée.
Obstination
Aujourd’hui, les MPM ne sont plus qu’une trentaine sur la place de mai. La tête coiffée d’un lange blanc, les pieds
gonflés et le visage fatigué par leurs 80 ou 90 printemps… mais surtout
par 30 ans de lutte ininterrompue. Une longue marche qu’elles ne
peuvent arrêter, car les “disparus” ont laissé un vide qu’elles cherchent
inlassablement à combler et qui ne laisse aucune place à l'acceptation.
“L’absence n’est pas un deuil commun, déjà douloureux en soi. C’est un
deuil sans objet, c’est le vide, la perte totale, la mort sans enterrement.”
A ceux qui ne les comprennent plus, elles répondent souvent qu’elles
sont en état de “grossesse permanente” ou qu’elles sont devenues les
12

“enfants de leurs fils”. Ne pas oublier les rend mères… éternellement. Et leur permet de répondre au vœu de 30 000
disparus, exaucé par l’un d’entre eux sur un bout de papier le 10 septembre 1985 : “Ma voix est celle qui clame,
mon rêve celui qui reste entier. Et sachez que je ne mourrai que si vous venez à céder.”

Trente ans après le coup d’Etat militaire de 1976
Par Martin Burgos
Réseau d'information et de solidarité avec l'Amérique latine - 24 mars 2006
Le 24 mars 1976, une dictature militaire s’installait au pouvoir en Argentine. Elle
durera jusqu’en 1983. On estime à 30 000 le nombre de disparus. Grâce à
l’Opération Condor, elle étendra son champ d’action à d’autres pays d’Amérique
latine, tout aussi peu soucieux du respect des droits de l’Homme. Triste anniversaire,
mais aussi porte aujourd’hui ouverte sur l’espérance grâce au combat mené
depuis trente ans par tant de défenseurs de la justice et de la vérité. Pour célébrer
Augusto Pinochet avec le
cet anniversaire, le RISAL publie un entretien avec Nora Cortiñas, présidente des général argentin Jorge Rafael Videla,
en 1978
Mères de la place de Mai (ligne fondatrice).
A trente ans de la dictature militaire en Argentine, les organismes de droits humains continuent leur action en
quête de la vérité et de la justice. Leur existence se justifie de façon paradoxale puisqu’ils ont pour tâche de faire
appliquer la loi par celui qui devrait en être le garant : l’Etat. Les organismes de droits humains en Argentine sont
profondément conscients du rôle politique qu’ils ont dans cette étape de l’Histoire. Leurs revendications ne se
limitent d’ailleurs pas à la politique des droits humains : ils sont aussi le relais d’autres luttes. Les Mères de la place
de Mai représentent de façon exemplaire cet acteur social que sont les organismes de droits humains.
Nora, quelles ont été les causes du terrorisme d’Etat imposé par la dictature de 1976-1983 ?
Le terrorisme d’Etat a eu l’intention d’imposer, à feu et à sang, des politiques économiques néolibérales. Ce travail
s’est fait en concertation avec l’Opération Condor qui s’est déroulée sur un territoire recouvrant la Bolivie, le
Paraguay, l’Uruguay, le Brésil, l’Argentine et le Chili. Le travail effectué dans le cadre de l’Opération Condor a consisté
à persécuter des exilés dans toute la région, à échanger des prisonniers entre les dictatures de ces pays et, une fois
rapatriés, à les enfermer dans des camps de concentration, à torturer et à assassiner dans le but d’annihiler un
mouvement social et politique qui proposait un autre projet de société.
Comment naît le mouvement des Mères de la place de Mai ?
Les Mères sont nées comme une forme de résistance au terrorisme d’Etat et à sa pratique
répressive - la disparition de personnes - qui consistait à priver la personne de tous ses droits et de
son identité. Une fois entrée dans le camp de concentration, la personne devenait un numéro, on
lui faisait subir les pires tortures, on l’assassinait et essayait de faire disparaître son corps pour toujours. Ce système, qui a commencé en Indochine et en Algérie, a été importé en Amérique latine,
et s’est trouvé renforcé par les méthodes enseignées aux militaires du Tiers monde dans l’Ecole des
Amériques par les militaires nord-américains. Nous, les Mères, avons commencé à rechercher nos fils, nos filles et nos
neveux disparus, à réclamer pour eux et, à force de nous rencontrer dans les salles d’attente des édifices publics
(tribunaux, prisons, hôpitaux, régiments), nous nous sommes organisées. Le 30 avril 1977, nous nous réunissons pour
la première fois sur la place de Mai. Nous formions un groupe de 14 Mères qui est allé en grandissant. A la fin de
l’année 1977, 3 Mères de la place de Mai et 2 soeurs françaises disparaissent dans une opération menée dans le
but de casser le mouvement. Mais nous sommes devenues plus fortes encore depuis ces évènements.
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Vous aviez l’espoir de retrouver vos fils avec le retour de la démocratie en
1983 ?
Oui, nous avons cru les promesses qu’avait faites Alfonsin dans sa campagne
électorale, selon lesquelles son gouvernement allait retrouver les disparus et ouvrir
les prisons et les archives du régime militaire. Mais rien de tout cela n’est arrivé.
Nous avons dû nous contenter d’une Commission de recherche sur les
personnes disparues (la CONADEP) - qui fut limitée -, et du jugement des
dictateurs dont les condamnations ne furent pas à la hauteur des crimes commis.
Le sentiment d’impunité s’est confirmé avec les lois d’amnistie votées par Alfonsin
en 1986/87 et les décrets de Menem de 1990/91.

Lieu de détention des disparus
pendant la dictature

Vous avez changé vos objectifs et vos méthodes face aux politiques de droits humains adoptées par les
gouvernements démocratiques ?
Nous avons continué la lutte pour nos fils disparus, mais nous avons aussi élargi nos revendications, car nous pensons
que la défense des droits humains doit être intégrale. Aussi, nous appuyons et travaillons avec les mouvements
sociaux en faveur de l’éducation publique, la santé publique, le travail, l’habitat, la terre, et le respect pour l’égalité
entre races et sexes. Dans un premier temps, notre revendication se limitait à savoir où étaient nos fils et neveux
disparus, mais peu à peu, nous avons compris que nous devions aller plus loin, car tout se tient (…).

Les trente ans des “Mères”
Par Hebe De Bonafini
Le Grand Soir - 7 mai 2007
Hebe De Bonafini est Présidente de l’Association des Madres de Plaza de Mayo.
“On m’a demandé d’écrire ce que je sens, aujourd’hui, quand je pense
que je suis Mère de Plaza de Mayo. Avant tout, et en tout cas, je sens que
je suis mère. Et que signifie être mère ? Pour moi c’est un amour immense
pour la vie, c’est la passion que j’ai vécue avec mon unique
compagnon, le père de mes enfants. C’est la tendresse d’allaiter
pendant des mois mes trois fils et, avec eux, parce que j’avais beaucoup
de lait, d’autres enfants de mon quartier, El Dique. Pendant quarante ans
j’ai été mère et épouse. Quand mes fils aînés ont commencé leur
Hebe de Bonafini, 78 ans, dirigeante des "Mères de la
militantisme révolutionnaire, mon cœur a commencé à battre autrement,
place de Mai", mouvement originel, dans son bureau, à
et j’ai commencé à comprendre beaucoup de choses et à
l’association. Le personnage le plus charismatique des
"Mères" a perdu deux fils et sa belle-fille, enlevés en
abandonner l’égoïsme qui est propre à toute mère.
1977.
Quand mes fils ont commencé à ne pas rentrer le dimanche à l’heure
du repas de midi, quand dans le patio se tenaient de longues réunions qui se terminaient avec des chants que je
ne connaissais pas, j’ai dû passer du tango Uno au Gallo Negro, Gallo Rojo et aux chansons de Victor Jara.
Pour moi, être mère a signifié accueillir en mon sein mes enfants et les faire naître, et ensuite les accueillir de nouveau
- en mon sein et dans mon cœur - comme militants révolutionnaires. Eux, qui se nourrissaient de livres de Mao, de
Marx, du Che et de l’église du Tiers monde. C’est comme ça, lentement, que j’ai commencé à m’approcher de la
nouvelle vie qui était entrée chez moi, amenant avec elle tant de jeunes. Mais un jour terrible, fatal, je venais d’avoir
49 ans, ils enlevèrent mon fils aîné. Tout le monde me connaissait sous le nom de Kika Pastor, mon nom de jeune
fille ; jusqu’à ce qu’un coup de fil m’annonce que mon fils Jorge avait disparu. A cet instant-là, je devins Hebe de
Bonafini. C’est en février 1977 que, très secouée, je mis les pieds pour la première fois dans la Plaza de Mayo, et fis
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la connaissance de Azucena et Maria Adela. Toutes les deux me firent une forte impression. La place devint pour
moi l’aliment indispensable pour supporter la douleur, la rage, l’amertume. Communiquer avec les camarades (le
terme italien, compagne, permet le féminin qui n’apparaît pas en français, NDT) nous donnait de la sérénité ; quand
nous nous rencontrions, nous nous étreignions longuement l’une l’autre, jusqu’à ce que, en parlant, nous
commencions à marcher. Comment cela est-il arrivé ? Quand ? Tu sais quelque chose ? Toujours les mêmes
questions.
Etre “Mères de Plaza de Mayo” est notre plus grand orgueil, c’est faire ce que nos enfants
voulaient faire. C’est dans la Plaza de Mayo, dans “notre” place que se produit l’incroyable
miracle de la résurrection. C’est toujours là que, chaque jeudi, depuis trente ans, à 15h30,
nous nous retrouvons avec eux.
Etre “Mère de Plaza de Mayo”, c’est sentir que mes enfants m’ont “accouchée” à la lutte,
que tous ceux qui luttent sont mes enfants. Chaque soir, j’entends leurs voix, leurs chants, leurs allers et venues, les
répétitions théâtrales qu’ils faisaient au Nacional, et je vois la pile de leurs livres, leur université... toujours vie et encore
vie !
Mes premiers voyages à l’étranger, les rencontres avec les femmes et avec les hommes du monde entier pour
raconter en hurlant ce qui arrivait en Argentine. Trouver la force et le courage pour publier, en pleine dictature, un
bulletin qui devint ensuite un périodique. Organiser le café littéraire, l’université populaire, la librairie, la bibliothèque,
la maison d’édition, la radio et, depuis six mois, construire des maisons dans les villas miserias, d’abord dans la Ciudad
Oculta, ensuite à Los Piletones, et maintenant à Lugano. C’est comme ça aussi que nos faisons la révolution : avec
des femmes et des hommes qui reconstruisent leur vie en travaillant et en luttant pour un logement digne. Les
cantines, l’école maternelle, bientôt les écoles, nos premières écoles élémentaires. La mission “Sueños compartidos”
a quelque chose à voir avec eux, avec nos enfants révolutionnaires.
Etre “Mère de Plaza de Mayo” est une lutte d’amour partagé ; notre foulard blanc est leur étreinte et celle de la
rue ; marcher chaque jeudi est pour nous accoucher la vie chaque semaine. Chaque jeudi est différent, unique. A
chaque marche, nous continuons à donner vie à nos enfants, avec le lait tiède et nourrissant qui n’a pas de fin ; celui
de la lutte pour la vie qui l’emporte sur la mort. Une passion désespérée est toujours dans mon cœur, celle qui berce
trente mille fantastiques, uniques, merveilleux jeunes gens qui ont donné leur vie pour leur peuple, pour un pays
meilleur, plus juste et solidaire.”

La douleur en héritage
Expérimentations politiques par les enfants de disparus (Argentine-collectif HIJOS)
par Ludovic Lamant
Vacarme – 2004
Comment porter l’héritage du statut de victime ? En Argentine, le collectif Hijos, constitué
d’enfants de disparus sous la dictature, s’interroge à ciel ouvert sur le sens d’un legs si
lourd, et donne à la victime de nouveaux visages. Héritant aussi de la lutte héroïque des
Mères de la Place de mai, Hijos expérimente de nouvelles épreuves d’accusation et de
justice, qui ressuscitent des modes oubliés de sociabilité collective.

Commémoration du
30e anniversaire de la fin de
la dictature

Le 24 mars 1996 tombait un dimanche. Mauvaise nouvelle pour les soixante-dix
organisations de droits de l’homme qui appellaient à une marche commune dans les
rues de Buenos Aires, vingt ans après l’arrivée au pouvoir de la junte militaire et le début
du Proceso (le “processus de réorganisation nationale”, autre nom de la dictature) : les
Argentins risquaient de rester chez eux, et de tourner le dos à un passé proche et
douloureux. De 1976 à 1983, quatre gouvernements militaires successifs avaient pratiqué
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la torture et l’élimination physique des opposants au régime et de leurs proches. Bilan : près de 30 000 “disparus”.
Pourtant, déjouant les pronostics, ce 24 mars 1996 réunit plus de 50 000 personnes (selon les chiffres officiels, le double selon les organisateurs) sur le trajet reliant la place du Congrès à la place de Mai. Dans la longue liste des
commémorations, 1996 marque un tournant : l’espace du 24 mars, auparavant investi par des actes et marches
de faible intensité, se fait plus visible, en même temps qu’il devient plus conflictuel. Le vingtième anniversaire du
début de la dictature, largement médiatisé, est en effet marqué par l’irruption de nouveaux acteurs. L’État,
d’abord, puisque pour la première fois un président de l’ère démocratique (le péroniste Carlos Saul Menem)
évoque le coup d’État militaire dans un message télévisé. La jeune génération ensuite. Le 23 mars au soir, un
concert de rock est organisé par l’association des Mères de la Place de Mai sur la
place dont elles portent le nom. Ce concert inaugure une stratégie nouvelle pour
l’association : transmettre ses luttes à la génération des fils et filles de disparus. “Nous
luttons pour que vous puissiez vivre en liberté”, explique Hebe de Bonafini, présidente des
Mères de la place de Mai, aux 20 000 jeunes qui se sont déplacés ce soir-là : “Nous
sommes les mères des trente mille disparus et de vous tous”. Cette stratégie de construction, par l’évocation d’un
passé répressif, d’un lien sanguin entre différentes générations de victimes, a une conséquence directe : la
première apparition publique d’un collectif baptisé H.I.J.O.S. (Enfants pour l’Identité et la Justice contre l’Oubli et le
Silence), né en avril 1995 et constitué d’enfants de disparus sous la dictature, de survivants, de prisonniers politiques
et d’exilés. En ce sens, 1996 est l’année de l’accouchement par les Madres (mères) des Hijos (enfants).
Ce passage de témoin entre deux organisations de victimes est cependant moins affaire d’hérédité (reproduction
automatique) que d’héritage (legs que l’enfant s’approprie). Car l’apparente linéarité de la transmission dissimule
de réelles évolutions, notamment dans la façon d’appréhender le statut de victime. Hijos prolonge la radicalité du
discours des Mères de la Place de Mai, résumée par la formule et élargit les répertoires d’action argentins, en
inventant de nouvelles stratégies d’occupation de l’espace. S’il l’on s’appuie sur les catégories définies par Howard
S. Becker, les associations de victimes fonctionnent comme des “entrepreneurs” de mémoire, car elles veulent fixer
le contenu de la mémoire publique et indiquent sur quel mode penser le passé. Becker distingue deux types
d’”entrepreneurs” : ceux qui créent des normes, et ceux qui font en sorte qu’elles
soient appliquées. On pourrait dès lors se risquer à l’hypothèse selon laquelle Hijos
tenterait d’appliquer les “normes” définies par les Mères de la Place de Mai.
L’enfantement de 1996 signifierait un passage à l’acte, une mise en pratique :
l’application de la justice par tous les moyens. À la victime archétypale qui,
enfermée dans son identité de souffrante, n’existe que par réaction aux autorités,
succéderait la victime atypique, qui contourne la plainte et s’empare de l’action.
Cette vision est toutefois réductrice, car elle confine les Mères de la Place de Mai dans le rôle étroit de mères
pleureuses. Ces dernières ont en effet toujours refusé toute exhumation, réparation ou hommage rendu aux
victimes, attitudes jugées trop passives. La jeune génération, parce qu’elle cultive un autre rapport au passé
répressif, apporte de nouvelles réponses à une même interrogation : la condition de “victime” est-elle suffisante
pour s’approprier la mémoire ? Faut-il avoir été victime, ou se définir comme telle, pour s’accaparer la légitimité du
souvenir ? Répondre par l’affirmative ne risque-t-il pas, enfin, de consacrer la parole de la victime, aux dépens de
celle de la légalité ?
Il faut d’abord se demander si les Hijos peuvent être considérés comme un groupe de “victimes”. Ce ne sont pas
des victimes directes du régime répressif : ils appartiennent à la génération de l’après. Mais ils ont souffert
psychologiquement de la disparition de proches, et partagé la peur du régime répressif. L’expérience de la peur
suffit pour se qualifier de victime. Or le ressort psychologique sur lequel a reposé la dictature est la propagation,
dans l’ensemble de la société, du sentiment de peur. Daniel Hermant décrit ainsi le mécanisme : “Par capillarité, la
peur provoquée par la répression (...) de militants d’organisations clairement identifiées, ou quelquefois d’anonymes,
est instillée à leurs proches, puis à des franges plus larges de la population, ce qui a pour effet d’empêcher la
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mobilisation de groupe et de freiner l’action collective.” Dès lors, la catégorie de victime - et donc l’audience du
collectif - sont virtuellement infinis : le des victimes n’est plus exclusif. En outre, la légitimité des actions menées par
Hijos en qualité de “victimes” est assurée par un recours régulier et symbolique, dans les discours et chants du groupe, au soutien des victimes directes de la répression : “Ce que dit le gouvernement n’a pas d’importance / Nous
n’oublierons pas ceux qui sont tombés / Ils sont présents dans chacune de nos luttes / Et grandit la lutte populaire”.
Cette technique de récupération de l’ensemble des disparus au profit des luttes de l’association permet de
dépasser la question de la représentativité du mouvement et de contourner les rapports de forces numériques.
Si l’identité réductrice et floue de victime ne suffit pas à créer
l’homogénéité du mouvement, le collectif trouve son unité dans
l’objectif radical qu’il s’assigne : vérité et justice. L’affirmation des
organisations de victimes, dans l’espace public argentin, est en
effet indissociable des politiques de justice mises en place par les
gouvernements démocratiques successifs. L’impunité octroyée aux
forces armées par les gouvernants, au nom de la nécessaire
“réconciliation nationale”, a nourri les processus de victimisation
propres à ces collectifs.
Vérité et justice

Le retour de la démocratie et l’arrivée au pouvoir du radical Raul Alfonsín, le 30 octobre 1983, permet l’ouverture
procès, devant des tribunaux militaires puis civils en 1985, des principaux membres de la junte. La loi du “Point Final”,
improprement désignée comme la première des lois d’amnistie, assigne, le 24 décembre 1986, un délai de
soixante jours aux victimes et familles de victimes et de disparus, pour porter plainte contre un tortionnaire. Au delà
du 23 février 1987, plus aucune plainte n’est reçue. En l’espace de deux mois, plus de trois
mille plaintes sont déposées ; deux cents cas sont retenus. Le 4 juin 1987, la loi dite de
l’”Obéissance Due” permet à l’ensemble des militaires en cours de jugement, à l’exclusion des
généraux les plus gradés, d’invoquer la discipline hiérarchique et le respect des ordres des
supérieurs pour s’exonérer de toute responsabilité pénale. Ces deux lois groupées ont permis
à plus de mille tortionnaires d’éviter tout jugement. En 1987, seuls trente-huit généraux
devaient être jugés. Ils seront graciés dès l’arrivée au pouvoir du président Menem : les
premiers décrets de grâces datent du 10 octobre 1989. De nouvelles vagues de grâce, en
1990 puis en 1992, libèrent de hauts responsables de la junte condamnés dès 1985.
Raul Alfonsin
Quelques jours avant de décréter l’état de siège à la fin du mois de décembre 2001, le président radical Fernando
De la Rúa promulgue un décret anti-extradition qui récuse toute demande d’extradition venant de l’étranger.
Arguant de la souveraineté nationale, De la Rúa bloque ainsi les demandes française et suédoise d’arrestations
et d’extraditions, dans le cadre de leurs enquêtes sur le plan Condor. Pour les autorités, la responsabilité de la
répression est partagée entre militaires au pouvoir et terroristes jugés “subversifs”. Il y aurait équivalence entre
terrorisme d’État et terrorisme contre l’État : c’est la théorie des deux démons, déjà développée par Alfonsín. Ce
corpus de décisions juridiques, mêlé à une interprétation pour le moins hasardeuse du Proceso, fonde la mémoire
officielle de l’Argentine.
Les Hijos s’emparent des failles de la justice argentine et élaborent leurs actions sur ce vide juridique, comme
l’indique le slogan du collectif : “S’il n’y a pas de justice, il y a un scratche !”. En clair : puisque la justice institutionnelle
est impossible, reste une justice collective, basée sur la condamnation sociale et exercée directement par les
habitants du quartier. En ce sens, Hijos s’inscrit dans la continuité des Mères de la Place de Mai, qui elles aussi,
rejettent la justice du présent, perçue comme corrompue et inefficace, pour développer un mode
d’action a-juridique. Pour fissurer la mémoire institutionnelle, il invente un nouveau mode d’action, devenu sa
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marque de fabrique : le scratche, soit d’énergiques charivaris qui investissent le territoire du militaire-assassin, et
s’achèvent en concentration devant son domicile, marqué à la peinture rouge.
Ce tribunal populaire se déploie autour de trois moments aux temporalités distinctes.
Le temps de l’expertise consiste à retrouver la trace d’un ancien militaire aujourd’hui
reconverti. Son parcours professionnel, d’abord : les fonctions exercées sous la
dictature, les centres de répression dont il était en charge, et sa profession actuelle.
Des éléments sur sa vie privée ensuite, notamment ses adresses et numéros de
téléphone personnels. Hijos ne se contente donc pas de détenir la “vérité”, mais de
prendre le contrôle de la production de cette vérité, en “brossant l’histoire à rebroussepoil”, comme le suggère Walter Benjamin, à contre-courant de l’histoire officielle, celle
des dominants. L’élaboration de cette fiche signalétique est sans doute l’étape la
plus ardue, tant les archives concernant la dictature manquent en Argentine. Cette
place accrue de l’expertise, dans laquelle l’association puise partie de sa légitimité,
Inscription pour la justice sur
est un trait caractéristique des nouveaux répertoires protestataires. Elle compense la
la Place de Mai
logique victimaire de l’organisation, en permettant aux Hijos de dépasser leur simple
identité de victimes. Un des paradoxes que ce mode d’action intègre, en cela
proche de celui d’un groupe comme Act Up, est de combiner l’objectivité froide de l’expertise, liée à la technicité
des enjeux, et la réinvention symbolique de l’activité du groupe, qui vise à mobiliser l’émotion.
Commencent ensuite deux mois de travail avec le quartier où habite le tortionnaire (le scratché), autour d’un
collectif inédit, baptisé la “table de scratche”. Autour de cette table imaginaire se rassemblent, aux côtés de Hijos,
des associations de quartier et de simples habitants. Le système se veut démocratique et horizontal. Cette étape
permet de repérer le lieu d’intervention : la composition sociologique de la population, l’emplacement des
anciens centres de répression, les souvenirs des habitants... L’enquête permet également de décider du tracé de
la manifestation, en privilégiant les lieux de mémoire de la zone. Ce second moment s’inscrit dans une tendance
plus générale au renouveau des sociabilités de quartier en Argentine, dont Hijos a constitué l’un des signes avantcoureurs. Un mouvement à contre-courant de la logique d’individualisation à l’œuvre depuis l’avènement de la
démocratie (et surtout les dix ans de ménémisme), qui trouve son symbole le plus puissant dans l’apparition des
assemblées populaires, réunions spontanées de voisins nées dans la foulée des 19 et 20 décembre 2001. Le voisin
devient à nouveau visible ; le local émerge comme une nouvelle échelle du politique. Le scratche devient alors
l’occasion de recréer, sur plusieurs mois, du lien social entre voisins, faisant surgir et s’entrechoquer les mémoires
de la dictature.
L’ultime épisode du scratche se joue le jour de la manifestation. Celle-ci
fonctionne sur le mode de l’accumulation, du gonflement : au fur et à
mesure de la procession viennent s’ajouter groupes de musiciens, cracheurs
de feu, jongleurs ou simples riverains que l’on a convaincus de descendre
dans la rue. L’objectif de la manifestation est simple : livrer au quartier le nom
de l’ancien tortionnaire. Parmi les slogans chantés lors de cette procession
en forme de chasse à l’homme : “Alerte, alerte, alerte, voisins, à côté de chez
vous vit un assassin”. L’avancée du cortège est régulièrement coupée, instant
où les corps s’arrêtent et bondissent en criant, pour mieux poursuivre leur route. Les corps sautent en même temps
qu’ils se souviennent. Revenir sur ce passé douloureux est pour Hijos un début de victoire, qui explique le plaisir
physique qui les anime durant le scratche.
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Reste à enraciner la pratique quotidienne du scratche chez les
habitants du quartier, pour que la condamnation sociale du
tortionnaire perdure. “Pour forcer le militaire à déménager, de
quartier en quartier, jusqu’à la fin de ses jours”, précise un tract du
collectif. Le scratche est bien un tribunal populaire des temps
modernes : les commerçants du quartier refuseront de servir le
coupable, les passants, quand ils le croiseront dans la rue, lui
cracheront dessus, d’autres l’appelleront à son domicile à
n’importe quelle heure. Cette justice sociale et atemporelle
renvoie au registre de la plainte éternelle et intransigeante des
Mères de la Place de Mai, marquée par le rejet de toute raison
politique ou réaliste, de toute acceptation de pardon. Cette exigence d’une justice universelle témoigne aussi d’un
autre rapport au temps. Le scratche atteint sa pertinence déployé sur le long terme, auto-entretenu par les
dynamiques locales. En ce sens, le long terme utopique qui sous-tend le scratche renvoie au long terme
idéologique des opposants sous la dictature. Les Hijos importent les catégories et manières de pensée des victimes
de la dictature, prenant appui sur le passé pour réactiver des luttes révolutionnaires. Cette justice absolue est
difficilement compatible avec le présent de la consolidation démocratique argentine, qui consiste en un
processus approximatif, incertain, fait de tâtonnements successifs. Ce mécanisme de transposition des discours
indique les limites des actions de victimes, souvent inconciliables avec la temporalité démocratique.
Dans son double mouvement de production de vérité et de justice, le scratche met en scène une mémoire qui
s’obstine, qui ne se résigne pas à rester dans le passé, qui insiste sur sa présence. Les consignes du groupe
semblent dès lors trompeuses : il ne s’agit pas de lutter contre le silence ou l’oubli, mais d’imposer une mémoire
contre d’autres mémoires rivales, notamment officielles. Le scratche devient une figure de la dissidence, de
l’éclatement. Les Hijos parviennent à faire dévier les récits officiels en assénant la primauté du point de vue de la
victime, en rendant visible les absences. Didier Bigo insiste sur ce processus de visibilisation, compris comme
symétrique de la figure de la disparition : “Si le pouvoir, par son atteinte aux identités, aux corps cherche à rendre
invisible son empreinte, il crée aussi dans le jeu des interactions les conditions d’une visibilité du processus
d’invisibilisation (...), par la présence de leur absence”. L’absence devient visible dans la violence du scratche.
Finalement, la récupération par Hijos de la parole des “dominés”. a introduit un
double déplacement, géographique et temporel. La pratique du scratche s’est
étendue à l’Uruguay et au Chili (sous le nom de funa), et dans des pays européens
à forte immigration argentine (Espagne et France). Cette dispersion géographique
des corps s’oppose à l’attachement des Mères de la Place de Mai à la ville de
Buenos Aires. Hijos établit ainsi un réseau transnational de victimes, reliées par
Internet, qui n’est pas sans évoquer les “diasporas de publics enfermés dans leur
bulle” décrites par Arjun Appadurai. L’anthropologue américain voit dans ces
mouvements d’activistes, mais aussi de réfugiés et d’étudiants, forts d’une autorité
morale, les “creusets d’un ordre politique transnational”.
L’effet de génération introduit quant à lui un glissement temporel. Walter Benjamin,
dans ses Thèses sur la philosophie de l’histoire, évoque ce pacte secret entre
générations : “N’est-ce pas la voix de nos amis que hante parfois un écho des voix de
ceux qui nous ont précédés sur Terre ? (...) Il existe une entente tacite entre les générations passées et la nôtre. Sur
Terre, nous avons été attendus.” La délivrance de la génération présente exige, non seulement la remémoration
historique des victimes du passé, mais surtout l’accomplissement des utopies pour lesquelles elles ont lutté. La
délivrance de la génération présente exige, non seulement la remémoration historique des victimes du passé,
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mais surtout l’accomplissement des utopies pour lesquelles elles ont lutté. Dans cette conception générative de
l’histoire, la jeune génération “réactive l’étincelle de l’espérance”, porte et réinvente la mission. Le soulèvement
populaire qu’a connu l’Argentine en décembre 2001 a mis en lumière ce mécanisme de reconversion des luttes
passées. Un glissement s’est opéré : l’”ennemi” à abattre n’est plus la dictature, mais le système économique en
place. C’est en effet en 1976, année du coup d’État militaire, que les premières politiques néolibérales sont introduites dans le pays. En suivant les réflexions de Sandrine Lefranc, on pourrait affirmer que l’opposition entre victimes et bourreaux en vigueur sous la dictature s’est convertie en un dualisme amis / ennemis depuis le retour de
la démocratie. “Ennemis”, et non “adversaires”, ces acteurs qui négocient, acceptent les procédures démocratiques pour réguler la compétition politique. Les Hijos, en désignant l’ennemi que constitue le néolibéralisme, réactivent une rhétorique difficilement conciliable avec les règles démocratiques : “La logique de l’ennemi intérieur résiste au processus de pacification démocratique”. Ce déplacement intellectuel permet aussi aux associations de victimes de ne pas s’enfermer dans la posture de justicier, et de s’affirmer comme association de résistance à la classe politique argentine “corrompue”, et au système économique qu’elle soutient. Parmi les signes les plus visibles de
cette évolution, l’insistance sur le fonctionnement horizontal de l’association (sans leader), ou encore l’évolution du
sens donné au scratche, désormais qualifié de “révolutionnaire”. La pratique du scratcheest par ailleurs récupérée par d’autres groupes (syndicats, assemblées populaires...) et appliquée à des hommes politiques de l’ère
démocratique, notamment les anciens présidents. Dans l’Argentine en crise, le responsable démocratique devient
lui-aussi un “bourreau”.
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LES FEMMES EN ARGENTINE
Instituto Social y Político de la Mujer
 ispm@netizen.com.ar

Les Femmes en Argentine
Fraternet - 2000
Au milieu d'un climat politico-économique instable, la condition des
femmes est préoccupante. Ainsi, il est à noter la persistance des
stéréotypes concernant les rôles respectifs des hommes et des
femmes dans la société. Une forte domination patriarcale a
beaucoup de mal à être endiguée
pour permettre à la femme argentine
d'être traitée sur un pied d'égalité
avec l'homme ou même de la
prémunir
d'une
discrimination
importante. Bien que les conventions
aient été signées, le code pénal n'a
pas encore été révisé dans le même
sens pour le rendre conforme. Dans
ce contexte, les femmes sont toujours
victimes de violence domestique et
d'abus
sexuels.
Un
nombre
considérable de cas de viols est
rapporté chaque année avec un taux de croissance dramatiquement régulier. Là encore, comme dans beaucoup de pays qui révèlent une réelle carence au niveau du respect des droits des femmes,
le viol, bien que réprimé par la loi, ne plaide pas totalement en faveur
de la victime. La nécessité de preuves et de témoins constitue une
entrave majeure à la protection et la prise en charge des femmes
victimes. En outre, la loi donne la possibilité au violeur d'épouser la
femme dont il a abusée si elle-même accepte sa proposition !

Chiffres-clés
- Selon des statistiques venant de
l'ordinateur central de la justice, 1 010 cas
de violence domestique ont été rapportés
en 1995, 1 600 en 1996 et 1 820 en 1997.
- Approximativement 5 000 personnes dont beaucoup sont des victimes de
violence maritale ou d'abus sexuels - sont
soignées dans un centre de Cordoba
chaque année.
- En 1998, 1 700 personnes ont été soignées
dans le service des violences familiales à
l'hôpital d'Alvear ; 1 200 concernaient la
violence maritale.
- Entre 1995 et 1996, le centre de crise contre
la violence a reçu une moyenne de
25 000 appels par an.
- On estime entre 5 000 et 7 000 le nombre
de viols commis dans le pays chaque
année alors que les condamnations
ne dépassent pas les 400 à 500 cas.
- 73 % des victimes de crimes sexuels sont
des filles et 27 % sont des garçons. 75 %
de ces crimes correspondent à des
agressions sexuelles et 25 % à des viols
consumés. La majorité des agresseurs
font partie de la famille ou sont connus
des victimes.
- 76 % des crimes sexuels rapportés
touchent particulièrement des mineurs.

Le harcèlement sexuel est aussi fortement présent dans les lieux de
- En 1997, dans la seule ville de Buenos
travail mais aussi dans le secteur privé. Aucun règlement n'existe
Aires, on dénombrait plus de 10 000
pour garantir les droits et la protection des femmes victimes de ce
prostituées.
comportement archaïque. Les lois sont également si peu précises,
qu'il plane une incertitude permanente dans la façon dont sont
traitées toutes ces atteintes à l'intégrité des femmes. Ainsi, on ne sait pas trop comment considérer l'acte de viol, ni
quand et comment les abus physiques et mentaux deviennent un crime…
Il est ainsi logique de voir que le marché de la prostitution et le trafic de femmes qui lui est rattaché atteint des
proportions considérables. Il est aussi logique de retrouver cette forme facile de violence qui s'exerce sur les
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femmes dans n'importe quel secteur de la vie publique. De la violence perpétrée par des agents de la santé, des
policiers ou des gardiens de prison, tous pratiquent ce comportement avec aisance et inconscience.
Il existe, tout de même, des institutions publiques et privées qui offrent des programmes de prévention, qui
fournissent une aide et des traitements pour les femmes victimes de discrimination. Certains refuges pour femmes
et enfants maltraités existent, mais le manque d'informations et d'investissement politique pour la protection des
femmes ne les rendent pas facilement accessibles.
Au cours des siècles, l'Argentine s'est battue pour se libérer de la dépendance des Espagnols. Devenue un pays
libre, elle a connu la dictature de plusieurs de ses dirigeants. Il est à souhaiter que sous la pression grandissante
de l'opinion internationale, qui garde un œil critique tourné vers l'Argentine, les dirigeants actuels de ce pays
aujourd'hui en république, favorisent enfin les droits humains dans leur intégralité.

Féminisme : La route est encore longue
Commission Journal - 15 août 2005
La situation des femmes est dramatique en Amérique latine, où le système patriarcal
trouve, dans le catholicisme, sa meilleure arme. Le chemin de l’émancipation semble devoir débuter par une revendication fondamentale : la lutte pour la propriété
de son propre corps. En effet, hormis dans quatre pays difficiles d’accès (Cuba,
Surinam, Guyana, Guyane française) l’interruption volontaire de grossesse (IVG) est
prohibée dans toute l’Amérique latine.
En 2004, les féministes ont beaucoup espéré d’une légalisation par l’Uruguay, qui
aurait créé un appel d’air pour les Argentines, Paraguayennes et Brésiliennes
souhaitant une IVG. Mais le gouvernement de Montevideo a reculé. En attendant,
des dizaines de femmes meurent chaque année dans des avortements clandestins.
Manifestation pour l’avortement

Le catholicisme est une redoutable arme idéologique pour cantonner les femmes
dans leur rôle de mère et d’épouse. Même le divorce est interdit dans la plupart des
pays du continent. Le Chili, par exemple, ne l’a autorisé qu’en 2004, malgré une
campagne féroce des catholiques, avec des spots télés expliquant que les enfants de couples divorcés étaient
plus souvent alcooliques, drogués et délinquants !
En Argentine cependant, depuis 2001, l’effervescence des luttes et des idées politiques a permis à la question
féministe de se faire une place dans les débats. Même si ce n’est qu’un début : la plupart des organisations de
gauche ou d’extrême gauche ignorent ou combattent le féminisme, par pure démagogie (pour ne pas
“choquer” la classe ouvrière). D’autres ont flairé un possible terrain à labourer, mais de façon totalement
opportuniste. Ainsi le CCC a été jusqu’à organiser une “Rencontre nationale des femmes” sans contenu ni projet,
où pro-IVG et anti-IVG étaient censées “débattre” ensemble !
Pour ce qui est des libertaires, Auca a participé à la journée mondiale contre les violences faites aux femmes. De
son côté, l’OSL publie régulièrement des articles sur la question, et ses militantes se sont rendues à la “Rencontre
nationale” déjà citée dans l’espoir d’y tisser des liens avec des féministes d’extrême gauche - ou pour le moins,
faisant le lien entre émancipation féminine et émancipation sociale.
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8 MARS : JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
La “Journée internationale des femmes” est célébrée par des groupes de femmes dans le monde entier. Elle est
également célébrée à l’ONU et, dans maints pays, c’est un jour de fête nationale. Lorsque les femmes de tous les
continents, souvent divisées par les frontières nationales et par des différences ethniques, linguistiques, culturelles,
économiques et politiques, se réunissent pour célébrer leur Journée, elles peuvent voir, si elles jettent un regard en
arrière, qu’il s’agit d’une tradition représentant au moins 90 ans de lutte pour l’égalité, la justice, la paix et le
développement.
La “Journée internationale des femmes” est l’histoire de femmes ordinaires qui ont fait l’histoire. Elle puise ses racines
dans la lutte menée par les femmes depuis des siècles pour participer à la société sur un pied d’égalité avec les
hommes. Dans l’antiquité grecque, Lysistrata a lancé une “grève sexuelle” contre les hommes pour mettre fin à la
guerre ; pendant la Révolution française, des Parisiennes demandant “liberté, égalité, fraternité” ont marché sur
Versailles pour exiger le suffrage des femmes.
L’idée de cette Journée s’est, au tout début, fait jour au tournant du XIXe et du XXe siècle, période caractérisée dans
le monde industrialisé par l’expansion et l’effervescence, une croissance démographique explosive et des
idéologies radicales.

Origine
Au début du XXe siècle, des femmes de tous pays s’unissent pour défendre leurs droits et réclamer le droit de vote.
La création d’une “Journée internationale des femmes” a été proposée pour la première fois à Copenhague, en
1910, lors de la conférence internationale des femmes socialistes, par Clara Zetkin, et s’inscrivait alors dans une
perspective révolutionnaire. La date n’est tout d’abord pas fixée, et ce n’est qu’à partir de 1917, avec la grève des
ouvrières de Saint-Pétersbourg, que la tradition du 8 mars se met en place. Après 1945, la "Journée internationale
des femmes" devient une tradition dans le monde entier.
1857 : le mythe des origines ?
La légende veut que l’origine du 8 mars remonte à une manifestation d’ouvrières américaines du textile en 1857événement qui n’a jamais eu lieu ! Par contre, l’origine de cette journée s’ancre bel et bien dans les luttes ouvrières
et les nombreuses manifestations de femmes réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et
l’égalité entre les hommes et les femmes, qui agitèrent l’Europe, au début du XXe siècle.
Et après ?
La date est réinvestie avec le regain féministe des années 70 et la “Journée internationale des femmes” est
reconnue officiellement par les Nations-Unies en 1977, et en France en 1982. C’est une journée de manifestations
à travers le monde, l’occasion de faire un bilan.
La “Journée internationale des femmes” reste aujourd’hui d’une brûlante actualité. Car tant que l’égalité entre les
hommes et les femmes ne sera pas atteinte, nous aurons besoin de la célébrer.

Le 8 mars en dates
- 1910 : Création de la “Journée Internationale des Femmes” à la conférence internationale des femmes
socialistes.
- Mars 1911 : Un million de femmes manifestent en Europe.
24

-

8 mars 1913 : rassemblements clandestins organisés par des femmes russes.
8 mars 1914 : Les femmes réclament le droit de vote en Allemagne.
8 mars 1915 : À Oslo, des femmes défendent leurs droits et réclament la paix.
8 mars 1917 : À Saint-Pétersbourg, des ouvrières manifestent pour réclamer du pain et le retour de leurs maris
partis au front.
8 mars 1921 : Lénine décrète le 8 mars “Journée des femmes”.
1946 : La journée est célébrée dans les pays de l'Est.
8 mars 1977 : Les Nations-Unies officialisent la “Journée Internationale des Femmes”.
8 mars 1982 : Statut officiel en France.

Pour en savoir plus

- L’histoire de la Journée internationale des femmes, UNESCO
- Article de Clara Magazine : "Le jour où le 8 mars est devenu la Journée internationale des femmes" n°70 - mars 2002.
- "La Journée internationale des femmes ou les vrais faits et les vraies dates des mystérieuses origines du 8 mars jusqu’ici
embrouillées, truquées, oubliées : la clef des énigmes, la vérité historique", de Renée Côté, Remue-ménage, Montréal, 1984.
- Les 8 mars se suivent, mais quelle signification ?, article d’Elisabeth Claude, 2002.
- "Le XXe Siècle des femmes", de Florence Montreynaud, Nathan, Paris, 1999.
- Réécrire l’histoire des femmes, par Brigitte Pätzold, Le Monde diplomatique, juin 2000.
- Site : http://8mars.online.fr/
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TEXTES FONDAMENTAUX SUR LE DROIT DES FEMMES
Textes ayant “valeur juridique”
1945, Charte des Nations Unies : La Charte des Nations-Unies fut adoptée à la fin de la Conférence de San
Francisco, le 26 juin 1945 par 50 pays. Elle affiche en préambule une profession de foi tout à fait novatrice :"Nous,
peuples des Nations-Unies, résolus à (…) proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l’homme,
dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que
des nations, grandes et petites". Les Organisations intergouvernementales de femmes et les mouvements féministes
de l’époque avaient obtenu que la notion d’égalité des droits des hommes et des femmes soit inscrite en toutes
lettres afin que le droit des femmes ne disparaisse pas derrière celui des hommes. En citant nommément la notion
d’égalité homme-femme, les Nations Unies ont ainsi contribué à inscrire ce principe dans le droit international.
Cette Charte a eu d’autant plus de portée qu’elle est l’équivalent pour les Nations Unies d’une Constitution. Elle
définit les buts et principes de l’Organisation des Nations unies, la composition, les buts et pouvoirs de ses organes
exécutif (le Conseil des Nations Unies), délibératif (l’Assemblée Générale), judiciaire (la Cour internationale de
justice) et administratif (le Conseil économique et social, le Conseil de tutelle et le Secrétariat Général).
 Pour plus d’information : http://www.un.org/french/aboutun/charte/

1948, Déclaration universelle des droits de l’homme : Cette déclaration réaffirme, entre autres, le principe
d’égalité entre les sexes dans ses articles 1 et 2.
- Article 1 : Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
- Article 2 : Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d’opinion publique ou de toute autre opinion nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation. (…)
 Pour lire l’ensemble de la déclaration : http://www.un.org/french/aboutun/dudh.htm

1979, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (CEDEF en
français ou CEDAW en anglais) : Cette convention constitue l’instrument international le plus complet concernant
les femmes. A la mi-2007, il a été ratifié par plus de 90 % des pays membres de Nations Unies (185 pays). En ratifiant
la CEDEF, chaque gouvernement s’engage à inscrire dans le droit national le principe d’égalité homme-femme.
L’engagement porte aussi sur la mise en place de mécanismes et d’instruments de lutte contre les discriminations
à l’égard des femmes, qu’elles soient politiques, sociales, économiques ou culturelles. Les principes d’égalité et de
mise en place d’outils pour leurs applications sont précisément déclinés dans chaque domaine : accès à
l’éducation, accès à tous les postes de la vie publique et politique, égalité dans le domaine de l’emploi,
reconnaissance de la fonction sociale de la maternité, modification des traditions coutumières préjudiciables aux
femmes, égalité dans l’accès aux soins de santé, accès égal à la vie économique (prêt bancaires, prestations
familiales…), à la pratique du sport… La mise en œuvre de la Convention est contrôlée par le Comité pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard
des femmes (lui aussi souvent désigné par son acronyme anglais CEDAW) est composé de 23 expertes
indépendantes choisies par les États parties. Cependant, elles ne représentent pas leurs gouvernements, mais
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siègent en leur qualité personnelle et expriment leurs opinions personnelles. Le comité se réunit deux fois par an
en général au siège de l’ONU, à New York (USA). Il est l’organe en charge du suivi de l’application de la
Convention pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de son protocole additionnel. Le
Comité reçoit également les plaintes d’individus ou de groupes discriminés et peuvent commanditer des
enquêtes en cas d’atteinte grave aux droits des femmes.
Tous les 4 ans, les 185 pays signataires, doivent remettre au Comité un rapport détaillé des actions mises en œuvre
pour la lutte contre les inégalités subies par les femmes. Mais il faut constater qu’il est encore difficile de disposer
de données fiables pour évaluer les progrès engagés depuis la signature de la CEDEF, sans doute en raison de
l’absence d’une grille d’analyse internationale.
La thématique des inégalités (et des violences) subies par les femmes est complexe à mesurer. D’où la difficulté
d’établir des protocoles et d’obtenir des données fiables. Certains indicateurs voient le jour, notamment l’Indice de
développement et des inégalités entre les sexes en Afrique (IDISA) mis au point en 2006 par la Commission
économique pour l’Afrique. L’IDISA permet de mesurer de façon homogène les inégalités de genre en Afrique, de
produire des données chiffrées et ainsi d’évaluer la portée des actions et la volonté des gouvernements à rétablir
l’équilibre.
 Pour plus d’information sur l’IDISA : http://www.mondefemmes.org/indicateurs/index.asp
 Pour plus d’information sur la CEDAW, en anglais : http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/

1999, Le protocole additionnel de la CEDEF : Un Protocole optionnel à la CEDEF a vu le jour en 1999. Contrairement
à la Convention, le Protocole, n’admet aucune réserve des Etats lors de leur ratification du texte. Il permet aux
femmes victimes de discriminations sexo-spécifiques de porter plainte, individuellement ou collectivement, auprès
du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. 88 pays parmi les 185 signataires de la
CEDEF ont ratifié le protocole optionnel au 15 juin 2007. La Convention et son protocole additionnel ont favorisé
une évolution des législations et l’élaboration de politiques nationales visant à améliorer la participation des
femmes dans tous les domaines de la vie politique, sociale, juridique et culturelle.
 Pour plus d’information sur le protocole additionnel, en anglais :
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/

Déclarations à l’issue des grandes conférences
La question de l’émancipation des femmes était le thème central de la 1ère Conférence internationale des
Femmes à Mexico (Mexique) en 1975. L’année a été proclamée Année Internationale de la Femme, elle a été
suivie par la proclamation de la Décennie de la Femme (1976–1985) au cours de laquelle furent organisées deux
autres Conférences des Nations Unies pour les Femmes en 1980 à Copenhague (Danemark) et en 1985 à Nairobi
(Kenya). La dernière Conférence sur les Femmes, intitulée 4ème Conférence Mondiale sur les Femmes de Pékin
(Chine) a eu lieu en 1995. La conférence de Pékin a été une étape majeure dans la reconnaissance et
l’affirmation des droits de la femme par les États et par les femmes elles-mêmes.
Parallèlement, les Conférences mondiales portant sur les droits de l’Homme (au sens droit humains) ont
également permis de produire une réflexion et des déclarations sur l’engagement des membres des Nations
Unies à lutter contre les injustices et violences faites aux femmes.
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Juin 93, Conférence mondiale sur les droits de l’Homme à Vienne : Cette conférence marque un tournant décisif
dans la reconnaissance des droits fondamentaux des femmes. Le slogan d’alors était : “les droits des femmes sont
aussi des droits humains”. La déclaration qui a suivi aura contribué à définir concrètement l’ensemble des violences
recensées dans le monde.
 Pour lire la déclaration et le programme d’action de cette conférence :
http://www.unhchr.ch/french/html/menu5/wchr_fr.htm

Décembre 93, La Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes : L’avancée la plus
significative de cette déclaration c’est qu’elle définit la violence sexiste et en donne une typologie précise. C’est là
qu’apparaît le terme”violence à l’égard des femmes” qui désignent : “tous les actes de violence dirigés contre le
sexe féminin causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou
psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans
la vie publique ou dans la vie privée.”
Cette déclaration reconnaît en outre les vulnérabilités propres aux femmes appartenant à des minorités sociales
ou culturelles : femmes issues de communautés autochtones, femmes âgées et déplacées, réfugiées et
migrantes, femmes vivant en zone pauvre ou isolées ou encore en détention.
 Pour lire la totalité de cette déclaration : http://www.ohchr.org/french/law/femmes_violence.htm

1995, Conférence mondiale sur le droit des femmes à Pékin : La plate-forme d’action de Pékin est issue d’une
conférence mondiale sur les femmes qui a eu lieu à Pékin, en septembre 1995, et dont la Déclaration et le
Programme d’action ont invité la communauté internationale à s’engager pour la promotion de la femme et
l’égalité des sexes. La déclaration, signée par 189 Etats, les exhorte à mettre en œuvre tous les moyens vers une
réelle égalité homme/femme, une politique de développement et un engagement vers la paix. La Déclaration et
le Programme d’action de Beijing [Pékin] ont été adoptés par consensus le 15 septembre 1995. La Déclaration
reflète l’engagement de la communauté internationale au service de la promotion de la femme et de la mise en
œuvre du Programme d’action, en veillant à ce qu’une perspective “sexospécifique” soit appliquée à toutes les
politiques et tous les programmes aux niveaux national, régional et international.’
 Texte issu du site de l’Association Internationale des Droits de l’Homme (AIDH),
la déclaration et le programme d’action sont également consultables sur le site (en français) :
http://www.aidh.org/Femme/pekin.htm

2000 - Sommet du Millénaire, une nouvelle étape : La Déclaration du millénaire et les objectifs du millénaire pour
le développement (OMD) sont l’aboutissement du Sommet du Millénaire de septembre 2000, qui a réuni les
dirigeants mondiaux au siège des Nations unies à New York. La Déclaration expose dans leurs grandes lignes les
préoccupations centrales de la communauté internationale - paix, sécurité, développement, viabilité de
l’environnement, droits humains et démocratie - et propose un ensemble d’objectifs qui se renforcent
mutuellement en matière de développement social et économique. Adoptés par 190 États, chiffrés et datés, les
huit objectifs du millénaire pour le développement, leurs 18 cibles et 48 indicateurs de suivi forment actuellement
un cadre de référence pour les stratégies de coopération et de solidarité internationale. L’égalité figure parmi les
valeurs fondamentales énoncées par la Déclaration du millénaire pour le développement : “L’égalité des droits et
des chances des hommes et des femmes doit être assurée”. “Le droit d’être à l’abri de la violence, surtout pour les
filles et les femmes” est aussi déclaré comme un droit fondamental.
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Plusieurs objectifs, cibles et indicateurs du millénaire concernent plus particulièrement l’égalité femmes/hommes :
• Objectif 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous.
Cible 3 : d’ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde, les moyens d’achever
un cycle complet d’études primaires.
• Objectif 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.
Cible 4 : Eliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements primaires et secondaire d’ici à 2005 si
possible, et à tous les niveaux de l’enseignement en 2015 au plus tard.
Les indicateurs mentionnés sont : rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur
(Unesco) ; taux d’alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans par rapport à celui des hommes (Unesco) ; pourcentage de salariés femmes dans le secteur non agricole (Organisation internationale du travail) ; proportion de
sièges occupés par des femmes au parlement national (Union parlementaire internationale)
• Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle
Cible 7 : Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle.
Il est essentiel que l’OMD 3 soit considéré et mis en œuvre de façon transversale aux autres OMD (santé, réduction
de la faim et de la pauvreté, environnement durable, habitat décent, partenariat international pour le
développement…). En effet, l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes sont à la fois un objectif, une
condition et un moyen pour atteindre l’ensemble des OMD. Pour le moment, comme l’a souligné la Banque
mondiale, qui avait lancé un appel pour un fonds international pour la mise en œuvre de cet objectif, le manque
d’intégration de l’OMD “Egalité entre femmes et hommes” aux autres ODM en diminue la portée et induit des
financements nettement insuffisants dans ce domaine.
 Pour plus d’information sur les OMD : voir le site des Nations Unies :
http://www.un.org/french/millenniumgoals/index.shtml (cette page détaille les objectifs),
la page “Gender equality” http://www.mdgender.net
propose un suivi actualisé des OMD au regard de l’égalité femmes/hommes

Sites de référence
- La Communauté française de Belgique – Direction de l’égalité des chances www.egalite.cfwb.be
- L’ONU pour la promotion des femmes : www.un.org/womenwatch
- Genre en Action, portail très complet d’informations et de ressources sur Genre et développement : www.genreenaction.net
- Le Monde selon les femmes, ONG de sensibilisation et de formation en genre et développement, également centre de
ressources (français et espagnol) : www.mondefemmes.org
- L’Association pour les droits de la femme et le développement (AWID) a pour but de mobiliser et d’informer sur le droit de la
femme (français et anglais) : www.whrnet.org, page directe pour toutes les informations sur les traités fondamentaux :
http://www.whrnet.org/fr/traites_instruments.html
- WIDE, réseau féministe européen pour la mondialisation de l´égalité entre les femmes et les hommes et la justice sociale (en
français, anglais et espagnol) : http://www.wide-network.org/index.jsp
- Human Rights Education Associates (HREA), une organisation non gouvernementale internationale dédiée à l’éducation aux
droits de l’Homme. Met à disposition un centre de ressources et des outils de formations (en français et en anglais) :
www.hrea.org/fr/aproposhrea.html
- L’association Human rights watch propose une section spécialisée dans la défense du droit des femmes (anglais, français et
espagnol) : http://www.hrw.org/doc/?t=french_women
- L’Association Internationale des Droits Humains (AIDH) met à disposition les textes de loi, les traités et une section droits des
femmes : http://www.aidh.org
- Pour des informations sur les violences faites aux femmes avec une entrée plus axée sur la santé publique, des informations sont
disponibles sur le site de Médecin du Monde : http://www.medecinsdumonde.org/fr/thematiques
- Amnesty International lutte également contre les violences faites aux femmes, avec une entrée plus juridique :
http://www.amnesty.fr/index.php/amnesty/agir/campagnes/femmes
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EGALITE FEMMES-HOMMES :
QUELQUES DEFINITIONS
L’égalité se construit aussi avec le langage, les mots de l’inégalité constatée, les mots de l’égalité recherchée.
Ce glossaire sélectionné est une proposition, une ouverture pour une problématique, une contribution qui donne
à voir une société prise dans une hiérarchie sociale selon le sexe. Les définitions suivantes, qui ne relèvent en
aucun cas d’un académisme, font appel au sens critique et ouvrent au débat.

DISCRIMINATION
La discrimination résulte de la distinction, de l'exclusion ou de la préférence fondée sur un motif illicite et a pour
effet de détruire ou de compromettre le droit à l'égalité d'une personne dans l'exercice de ses droits et libertés.
Motifs illicites selon la Charte des droits et libertés de la personne : la race, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle,
l'état civil, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le
handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.
On note pour ce terme une évolution sémantique et juridique.
- La discrimination directe est caractérisée lorsque sur le fondement d’un des motifs visés par les directives
européennes, une personne est “traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le
serait dans une situation comparable”. Cette forme de discrimination est intentionnelle. La discrimination
indirecte est caractérisée au regard de l’effet ou de l’impact différencié sur les hommes et les femmes d’une
mesure, d’une disposition ou d’une politique apparemment neutre du point de vue du genre. Il n’y a donc
plus/pas d’intentionnalité dans la discrimination indirecte.
- La discrimination apparente se désigne également sous le terme de discrimination systémique, comme
relevant d’un ordre établi, d’une échelle de valeur. Elle résulte des structures sociales, historiques, des
représentations culturelles : on est alors très proche de l’inégalité. Cette évolution des conceptions de la notion
de discrimination montre l’importance de l’analyse de toutes les pratiques, mesures et politiques pour les risques
potentiels qu’ils peuvent induire.

ÉGALITÉ
On entend par égalité l'égale visibilité, autonomie, responsabilité et participation des deux sexes à/dans toutes les
sphères de la vie publique et privée. Le concept d'égalité entre les sexes, hors de toute référence aux différences
liées au sexe, s'oppose simplement au concept d'inégalité entre les sexes, c'est-à-dire aux disparités des conditions
de vie des femmes et des hommes. Il soutient le principe d'une totale participation des femmes et des hommes à
la vie en société.
Depuis longtemps -et c'est encore souvent le cas -l'égalité des sexes a été définie en Europe comme le fait de
fournir aux filles et aux garçons, aux femmes et aux hommes, des droits égaux, de jure, des opportunités égales,
des conditions et des traitements égaux dans toutes les sphères de la vie et tous les domaines sociaux. On
reconnaît cependant de nos jours qu'une égalité de droits (de jure) ne mène pas nécessairement à une égalité
de fait (de facto). Il est essentiel de comprendre que les conditions de vie des femmes et des hommes sont fort
différentes -dans une certaine mesure en raison de la fonction de reproduction des femmes. La question ne se
limite pas à l'existence de telles différences, mais au fait que celles-ci ne devraient pas se traduire de façon
négative au plan des conditions de vie des femmes comme des hommes, qu'elles ne devraient pas induire de
discrimination, mais au contraire être prises en compte sous forme d'un partage égal des pouvoirs économiques,
sociaux et politiques. L'égalité des sexes n'est pas la similitude ou l'identité de ceux-ci, pas plus qu'elle ne doit établir
pour norme les conditions et modes de vie des hommes.
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Pour définir l'égalité entre les femmes et les hommes, il est nécessaire d'examiner de plus près le concept même
qui s'y rattache. Deux aspects sont essentiels : la construction sociale du genre (masculin ou féminin), et les
relations entre les sexes.
Le Principe d'égalité des sexes commande d'accepter et de valoriser également les différences inhérentes aux
femmes et aux hommes, avec les divers rôles qu'ils/elles jouent en société. Il est donc nécessaire de remettre en
question la domination des modes de vie, des idéologies et des intérêts associés au genre masculin et la façon
dont nos structures sociales reproduisent cette norme. Le problème est ici la hiérarchie des genres, pas les femmes
en elles-mêmes. Il faut donc s'assurer que la définition sociale des sexes laisse une place à la différence, sans
s'appuyer sur une hiérarchie plaçant les hommes à un niveau supérieur, ce qui implique la constitution d'un vrai
partenariat femmes hommes, et un partage des responsabilités, aux fins d'éliminer les déséquilibres existants au
sein de la vie publique et privée. Il s'agit d'utiliser les compétences et les talents propres à chaque citoyen, et de
requérir que les femmes autant que les hommes participent à la construction ou la reconstruction de nos sociétés,
à la résolution des problèmes et à la préparation de l'avenir. Pour se développer, la société a besoin d'utiliser toutes ses ressources et tous ses membres, d'où la participation pleine et entière des femmes et des hommes.

GENRE
Le genre désigne la construction culturelle de la différence des sexes.
Le genre est un concept socio-anthropologique. Il est à la fois défini comme l'ensemble des rôles sociaux sexués
et comme système de pensée et de représentation définissant culturellement le masculin et le féminin. La notion
de genre est un outil heuristique qui permet de distinguer l'identité biologique de sexe (être mâle / être femelle)
de l'identité sociale, utile pour “analyser les formes et les mécanismes de la différenciation sociale des sexes” (Nicole
Claude Mathieu in Dictionnaire de l’ethnologie et l’anthropologie. PUF 1992.)
Le genre masculin ou féminin (gender) procède d'une mise en place d'une identité sociale d'homme ou de
femme. Soit la traduction sociale du sexe biologique, déterminée par une attribution des tâches, des fonctions et
des rôles propres à chaque sexe dans la société, dans la vie publique et privée. Cette définition avant tout
culturelle de la féminité et de la masculinité varie par conséquent dans le temps et dans l'espace. La construction
et la reproduction du genre ainsi défini a pour cadre l'espace individuel et l'espace social, tous deux d'une
importance égale dans le processus. Au travers de leurs activités, les êtres humains façonnent individuellement les
rôles et les normes attribués à l'un et l'autre sexe et les reproduisent en se conformant à diverses attentes. Toutefois,
on reconnaît de plus en plus que la notion de genre doit être également considérée aux plans politique et
institutionnel. Les politiques et les structures jouent un rôle de premier plan dans la modélisation des conditions de
vie et elles institutionnalisent souvent, de ce fait, le maintien et la reproduction des genres établis socialement. La
longue histoire des discriminations, et des restrictions relatives à chacun des rôles, recouvre en lettres filigranes c'est-à-dire inconscientes -nos actes et nos décisions quotidiennes. L'appartenance à un genre masculin ou
féminin ne participe pas seulement d'une définition sociale des femmes et des hommes. Celle-ci se rapporte
également aux relations qui les unissent. Elle inclut un élément hiérarchique selon lequel les hommes sont
considérés supérieurs aux femmes, et que les tâches, les fonctions et les valeurs qui leur sont attribuées sont
supérieures à celles que l'on associe aux femmes. On reconnaît de plus en plus largement que la société est
construite selon un axe en réalité masculin, c'est-à-dire que la "norme" masculine est celle de la société dans son
ensemble, que celle-ci la reflète par ses décisions politiques et ses structures -ces dernières reproduisant et illustrant
bien souvent, sans que cela soit nécessairement voulu, une inégalité patente des sexes.
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INÉGALITÉS
La notion de discrimination apparente en est très proche (voir plus haut discrimination).
Inégalités économiques :
• Inégalité monétaire : différences de revenu ou de consommation (en dépit de l’intitulé, cette catégorie inclut
aussi les revenus non monétaires qui représentent un volume considérable dans les pays en voie de
développement)
• Inégalité des conditions de vie : différences dans les possibilités d’accéder aux services collectifs et de satisfaire
des besoins considérés comme essentiels (alimentation, logement, santé, éducation, etc.)
• Inégalité des capacités : différences dans les moyens disponibles dont les équipements et infrastructures, les
actifs financiers, l’état sanitaire et le niveau d’éducation (repris sous le terme de capital humain), la disponibilité
en temps (capital temps), l’adhésion à des réseaux sociaux (capital social), etc., traduisent une inégalité des
chances.
Autres dimensions de l’inégalité :
• Inégalité sociale : différences liées à des aspects sociaux (exemple : marginalisation des veuves)
• Inégalité culturelle : différences liées à des aspects culturels (exemple : asymétrie des droits et obligations du
mariage)
Ces deux types d’inégalité traduisent des formes d’exclusion, il n’est donc pas facile d’opérer des distinctions. Le
même phénomène peut avoir des origines diverses selon le contexte (plutôt culturel ou plutôt social).
• Inégalité politique : différences dans les possibilités de prendre des décisions de manière autonome et de
participer aux prises de décisions collectives
• Inégalité d’éthique : différence dans les normes morales qui ne s’appliquent pas de manière identique aux
femmes et aux hommes

PRÉJUGÉ
Croyance, opinion préconçue souvent imposée par le milieu, l'éducation, l'époque. Jugement prématuré,
manière de voir sans aucune logique valable, sans fondement, et ce, qu'il soit favorable ou défavorable. Le
préjugé contribue à renforcer le sexisme, le plus souvent en offrant une justification irrationnelle à la division entre
les sexes.

REPRÉSENTATIONS SOCIALES
Pour comprendre ce concept, il faut emprunter à la psychologie sociale. Denise Jodelet définit les représentations
comme des constructions du réel dans la communication. Elles sont donc des créations individuelles et collectives.
Cette forme de “connaissance pratique” permet la maîtrise de l’environnement, la compréhension et l’explication
des faits. C’est un acte de penser socialement élaboré qui aboutit au partage d’un système de codage du réel,
d’un système de références qui permet à chacun d’interpréter les faits, d’appréhender le monde, de les classer.(in
La psychologie sociale. S. Moscovici PUF 1988)

SEXISME
Ensemble de croyances, de valeurs, d'attitudes qui, fondé sur des modèles stéréotypés et intériorisés, divise rôles,
habiletés, champs d'intérêt et comportements selon le sexe, ce qui a pour effet de limiter le développement de
l'individu sur tous les plans : personnel, affectif, professionnel et social. L'un des effets principaux est la discrimination
envers les femmes et l'aliénation des deux sexes.

32

STÉRÉOTYPE
Représentation (jugement, sentiment, opinion, image) simplifiée et déformée d'une réalité par une ou plusieurs
caractéristiques d'une personne ou d'un groupe. Le stéréotype a un caractère réductionniste, et cette réduction
a pour effet d'éliminer les nuances, d'attribuer une image générale à toutes les personnes d'un même groupe.
Les stéréotypes sont des “images dans nos têtes”, images qui nous font voir le monde social non pas tel qu’il est
mais tel que nous croyons qu’il est, et/ou tel que nous voudrions qu’il soit. Les stéréotypes sont des croyances
collectives visant à attribuer une caractéristique à un individu en raison de son appartenance à un groupe, une
nationalité, etc. Il a un effet de généralisation. Le stéréotype est un élément de représentation. Il s'agit d'une pensée
essentialiste, à savoir qui dépersonnalise et réifie. Dans le cas des stéréotypes de sexe, tout individu est réduit à des
caractéristiques biologiques. Les stéréotypes résistent au changement : “Nous recherchons les informations qui
confirment nos vues en négligeant celles qui pourraient les infirmer. En fait, nous utilisons les preuves dont nous
disposons pour étayer nos "stéréotypes".” (Serge Moscovici, L’ère des représentations sociales, Ed. Delachaux et
niestlé, 1996) Si vous avez déjà entendu une de ces blagues sur les "blondes", vous savez ce qu'est un stéréotype
! Dans ces blagues, les femmes blondes sont toujours idiotes, comme si la couleur des cheveux était une indication
du quotient intellectuel d'une personne et qu'en l'occurrence toutes les femmes aux cheveux blonds sont
inévitablement stupides. Que dire des hommes aux cheveux blonds, ou des hommes chauves, ou des gens qui
portent des lunettes dans cette perspective. En fait, le stéréotype reflète une attitude, une opinion simplifiée à
l'extrême et très souvent erronée. Décider à l'avance qu'une personne est stupide avant même de la connaître
simplement à cause de la couleur de ses cheveux ou de sa peau est une attitude réductrice, une attitude de
fermeture à l'autre. Ce sont les stéréotypes qui constituent les fondements du sexisme, du racisme, etc. En fait, les
stéréotypes ne sont jamais à l'avantage de la personne visée. Le stéréotype est une façon de la réduire à une
caractéristique négative directement ou indirectement, une façon de dire qu'elle a moins de valeur que nousmêmes. Le terme “stéréotype” a été utilisé pour la première fois au XVIème siècle pour décrire le processus
d'impression qui permet de reproduire une page de caractères. Un siècle plus tard, les psychiatres ont utilisé le
terme voisin "stéréotypie" pour décrire un comportement "répétitif, persistant et figé" (Jones,1977). On peut
considérer que les stéréotypes se développent à trois niveaux : un niveau conceptuel, où l'on s'approprie une
vision simplifiée par principe d'économie cognitive ou par souci de cohérence interne ; un niveau identitaire, qui
consiste à s'ouvrir ou à se fermer à la culture de l'autre en fonction de l'intérêt ou de l'indifférence qu'on lui
porte ; un niveau affectif, lié à l'approbation ou au rejet de valeurs différentes. De ces définitions ressort l'idée que
le stéréotype offre une pensée déjà toute faite, économique, qui permet une adaptation rapide à une nouvelle
situation selon un système de croyances La société exerce une pression sur les femmes, les filles et les hommes, les
garçons pour qu'ils ressemblent à des images stéréotypées : un visage parfait, un corps parfait, une constitution
idéale, des attitudes décontractées…

http ://egalitere.free.fr/nov2006/ehf3fgen.html
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Outils / jeux
Le livre-jeu "Question de genre !"
"Un livre jeu sur l’égalité entre femmes et hommes"
Claudine Drion et Clarice
2007. Editions Luc Pire et Le Monde selon les femmes
Pour tout public, un livre et un jeu de 20 cartes illustrées en couleurs sur l’égalité entre les femmes et les
hommes, à lire et à jouer, seul-e, à deux, à trois, en groupe. Plusieurs angles d'approche sont présentés :
témoignages, statistiques, analyses, idées, nouvelles, extraits de loi, jeux et tests.
C'est un livre à lire, mais aussi à jouer, dont les exemples et citations proviennent de chez nous ainsi que du Sud
de la planète.
Signalons que ce livre-jeu contient également des idées d'exploitation pédagogique pour des groupes d'adultes
et de jeunes dès 12 ans. Il aborde le sujet d'une manière originale et assez complète puisqu’il n'évoque pas moins
de 20 thèmes allant de l'éducation à l’égalité salariale, passant par la contraception, les infrastructures d'accueil
de la petite enfance, la parité en politique, le congé parental, les médias, les violences,... Le livre-jeu permet de
présenter l'approche genre et de faire comprendre que ce sont les mécanismes sociaux et culturels qui sont à la
base des discriminations sexuelles. Il ouvre un débat sur la mise en œuvre de pratiques garantissant l'égalité entre
femmes et hommes.

Guide du Respect (Ni putes ni soumises)

Guide de ressources d’information sur l’égalité des genres dans le monde du travail
Ce guide de ressources (en français) donne de l’information sur l’égalité des genres à travers des liens vers les
publications du BIT et vers d’autres publications, vers des statistiques, les normes du travail de l’OIT, ainsi que vers
d’autres ressources dans le monde (la majorité en anglais...).
 Le guide est disponible à l’adresse suivante :
http://www.ilo.org/public/french/support/lib/resource/subject/gender.htm
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VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
ETUDE NATIONALE DES DECES AU SEIN DU COUPLE POUR L’ANNEE 2006
Ministère de l'Intérieur – Délégation aux victimes
En France, au cours de l’année 2006, 168 personnes sont décédées, victimes de leur compagnon ou compagne.
De l’étude, il ressort :
- 1 femme décède tous les 3 trois jours sous les coups de son compagnon
- 1 homme décède tous les 13 jours, victime de sa compagne
Cette violence s’exerçant dans le cadre familial, 11 enfants ont également été victimes des violences mortelles
exercées par le compagnon sur la mère.
En incluant les suicides des auteurs et les homicides de tiers, ces violences mortelles ont occasionné au total le
décès de 228 personnes.
Cette étude met en exergue :
- que la majorité des homicides conjugaux ont eu lieu dans des couples dont la situation matrimoniale était
établie (mariage, concubinage).
- que, cependant, la séparation apparaît comme la cause la plus souvent présente dans le passage à l’acte des
auteurs d’homicides au sein du couple.
- que ces faits ont été perpétrés le plus fréquemment dans des couples où l’un, voire les deux partenaires, ne
travaillaient pas ou plus.
Enfin, la répartition géographique de ces faits est très hétérogène, mais aucune région n’est épargnée. Il convient
de souligner que la petite et grande couronne parisienne ainsi que le Nord/Pas-de-Calais sont les territoires les
plus durement touchés.

La Journée internationale du 25 novembre
Amnesty International - 2004
En proclamant le 25 novembre "Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes",
l'Organisation des Nations unies (ONU) invitait les gouvernements et les organisations non gouvernementales à
organiser ce jour-là des activités destinées à sensibiliser l'opinion publique à ce problème.
Faits et chiffres : synthèse
Les statistiques suivantes soulignent la gravité et l’ampleur du problème de la violence contre les femmes à travers
le monde. Toutefois, ces chiffres ne reflètent pas l’étendue de cette atteinte aux droits humains. Ils ne peuvent tout
englober et ne sont pas exhaustifs ; ils sont donc à interpréter avec précaution. On constate un manque de
recherches systématiques et de statistiques sur la violence contre les femmes. De nombreuses femmes n’en
parlent pas - par honte, parce qu’elles craignent qu’on ne les écoute avec scepticisme, qu’on ne les croit pas ou
par peur de nouvelles violences. Le fait qu’on ne parle pas de ce problème dans certains pays et qu’on en parle
abondamment dans d’autres ne signifie pas qu’il s’agit d’un problème spécifique à certains pays. Au contraire,
cela souligne la nécessité de faire des recherches plus approfondies, afin d’étudier le phénomène et d’y remédier.
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UN VILLAGE MONDIAL
Comment la violence contre les femmes apparaîtrait-elle dans un monde à l’échelle d’un village mondial de 1000
habitants ? (les chiffres sont basés sur des statistiques des Nations unies, de l’OMS, et d’organisations
gouvernementales et non gouvernementales)
• 500 sont des femmes Ce devrait être 510, mais 10 ne sont pas nées du fait des avortements sélectifs basés sur
le sexe du bébé à venir, ou sont mortes dans les premières années de leur vie par manque de soins
• 300 sont des femmes asiatiques
• 167 femmes seront battues ou exposées à des violences au cours de leur vie
• 100 femmes seront victimes de viol ou de tentative de viol durant leur vie

LES FEMMES ET LA POPULATION
49,7 % de la population mondiale sont des femmes (3132342000 femmes ; 3169122000 hommes) (Nations unies.
Division de la population) Au moins 60 millions de filles qui auraient dû vivre “manquent à l’appe” dans diverses
populations du fait d’avortements sélectifs liés au sexe du bébé à naître ou d’un manque de soins, parce qu’elles
sont perçues comme moins importantes que les garçons (E. Joni Seager, 2003)

VIOLENCE AU SEIN DE LA FAMILLE
La violence au sein de la famille se présente sous différentes formes - et va de l’agression physique (gifles, coups,
coups de pied) à la violence psychologique (intimidation, infantilisation constante et humiliations, notamment
sous forme de comportements de contrôle, par exemple en isolant une personne de sa famille et de ses amis, en
contrôlant et restreignant ses mouvements et son accès à l’information ou à toute forme d’aide).
À travers le monde
• Au moins une femme sur trois, c’est-à-dire près d’un milliard de femmes ont été battues, contraintes à des
rapports sexuels ou victimes de violence sous une forme ou sous une autre au cours de leur vie. Habituellement
l’auteur des violences est un membre de leur famille ou quelqu’un de leur connaissance (L.Heise, M. Ellsberg,
M. Gottemoeller, 1999).
• Jusqu’à 70 % des femmes victimes de meurtre ont été tuées par leur partenaire homme (OMS 2002)
• Au Kenya, plus d’une femme par semaine aurait été tuée par son partenaire homme (Joni Seager, 2003)
• En Zambie, cinq femmes par semaine auraient été tuées par un partenaire homme ou un membre de leur
famille (Joni Seager, 2003)
• En Égypte, 35 % des femmes auraient déclaré avoir été battues par leur mari au cours de leurs années de
mariage (UNICEF 2000)
• En Bolivie, 17 % de toutes les femmes âgées de vingt ans et plus ont subi des violences physiques au cours des
douze derniers mois (OMS 2002)
• Au Canada, le coût de la violence au sein de la famille, calculé en incluant les soins médicaux et la perte de
productivité, s’élève à 1,6 milliard de dollars par an (UNICEF 2000)
• Aux États-Unis, une femme est battue par son mari ou partenaire toutes les quinze secondes (étude des Nations
unies sur les femmes dans le monde, 2000)
• Au Bangladesh, 50 % de tous les meurtres commis sont ceux de femmes assassinées par leur partenaire (Joni
Seager 2003)
• En Nouvelle-Zélande, 20 % des femmes ont déclaré avoir été frappées ou avoir été victimes de violences
physiques par un partenaire homme (UNICEF 2000)
• Au Pakistan, 42 % des femmes acceptent la violence comme un fait de leur destin ; 33 % se sentent
impuissantes à réagir ; 19 % ont protesté et 4 % ont réagi en menant des actions (Étude gouvernementale au
Punjab en 2001)
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• En Fédération de Russie, 36 000 femmes sont battues quotidiennement par leur mari ou partenaire, selon des
organisations russes non gouvernementales (OMCT 2003)
• En Espagne, une femme a été tuée tous les cinq jours par son partenaire homme en 2000 (Joni Seager, The
Atlas of Women)
• Environ deux femmes par semaine ont été tuées par leur partenaire au Royaume-Uni (Joni Seager 2003)

VIOLENCE SEXUELLE
Le viol est la forme la plus violente de violence sexuelle. Le viol est également associé aux grossesses non désirées
et aux maladies sexuellement transmissibles, notamment le HIV/SIDA. Toutefois, les viols sont souvent passés sous
silence du fait de la stigmatisation qu’ils impliquent et sont encore plus souvent impunis.
À travers le monde
• Une femme sur cinq sera victime de viol ou de tentative de viol au cours de sa vie (OMS 1997)
• En Afrique du Sud, 147 femmes sont violées chaque jour (South African Institute for Race Relations, 2003)
• Aux États-Unis, une femme est violée toutes les 90 secondes (Ministère américain de la Justice, 2000)
• En France, 25 000 femmes sont violées chaque année (Lobby européen des femmes, 2001))
• En Turquie, 35,6 p. cent des femmes subissent des viols conjugaux parfois et 16,3 p. cent souvent (études
publiées en 2000, Women and sexuality in Muslim societies [Femmes et sexualité dans les sociétés
musulmanes], Éditions WWHR, Istanbul, 2000)

LES FEMMES ET LA GUERRE
La violence contre les femmes atteint des proportions épidémiques lors des conflits. Les viols en masse sont
fréquemment utilisés de façon systématique, comme arme de guerre. De plus, au cours des conflits, de
nombreuses femmes sont contraintes économiquement et physiquement à se prostituer, parfois pour pouvoir
apporter à leur famille les nécessités de base. La guerre a également un impact sur les femmes d’une autre
manière - les femmes et les enfants constituent la majorité des réfugiés et personnes déplacées.
À travers le monde
• 80 % des réfugiés sont des femmes et des enfants (HCR, 2001)
• Des millions de femmes et d’enfants se retrouvent pris dans 34 conflits armés communautaires, ethniques,
politiques et/ou internationaux à travers le monde (selon toutes les instances actives d’observation des conflits
armés au 1er janvier 2003)
• Des trafics de femmes et de jeunes filles ont été signalés dans 85 % des zones de conflit (Save the Children,
2003)
• En République démocratique du Congo, 5 000 cas de viols, ce qui correspond à une moyenne de 40 par jour,
ont été enregistrés dans la région d’Ulvira par des associations de femmes depuis octobre 2002 (Nations unies,
2003)
• Au Rwanda, entre 250 000 et 500 000 femmes, soit environ 20 % des femmes ont été violées durant le génocide
de 1994 (rapport de la Croix-Rouge internationale, 2002)
• En Sierra Leone, 94 %t des foyers déplacés interrogés avaient subi des agressions sexuelles, notamment des
viols et des actes de torture ou avaient été soumis à un esclavage sexuel (Physicians for Human Rights
(Médecins pour les droits de l’homme), 2002)
• En Irak, au moins 400 femmes et jeunes filles, certaines âgées de huit ans seulement, auraient été violées à
Bagdad pendant ou après la guerre, depuis avril 2003 (enquête de Human Rights Watch, 2003)

37

• Tous les 14 jours une femme colombienne est victime de “disparition forcée” selon le rapport 2001 du Groupe
de travail sur les femmes et les conflits armés (Fonds de développement des Nations unies pour la femme
(UNIFEM), 2001)
• Environ 250 000 Cambodgiennes ont été contraintes au mariage entre 1975 et 1979. En moyenne, deux
mariages de groupe pourraient avoir eu lieu dans chaque village cambodgien sous le régime des Khmers
rouges (UNIFEM)
• En Bosnie-Herzégovine, entre 20 000 et 500 femmes ont été violées au cours des cinq mois de conflit en 1992
(IWTC, International Women’s Tribune Centre (Centre de la tribune internationale de la femme, CITF), Women’s
GlobalNet #212, 23 octobre 2002.
• Dans certains villages du Kosovo, 30 à 50 % des femmes en âge d’avoir des enfants ont été violées par des
hommes des forces serbes (Amnesty International, 27 mai 1999).

PRATIQUES NÉFASTES
Dans presque toutes les cultures du monde, on trouve des formes de violence contre les femmes qui sont presque
invisibles tellement elles semblent “normales” ou “habituelles”.
À travers le monde
• Plus de 135 millions de petites filles et de femmes ont subi des mutilations génitales et deux autres millions
risquent chaque année de subir le même sort (6000 femmes et fillettes par jour) (Nations unies, 2002)
• 82 millions de filles actuellement âgées de dix à dix-sept ans seront mariées avant leur dix-huit ans (Fonds des
Nations unies pour la population)
• Dans plus de 28 pays d’Afrique, on pratique les mutilations génitales féminines (Amnesty International, 1997)
• Au Niger, 76 % des jeunes femmes les plus pauvres seront mariées avant leurs dix-huit ans (Fonds des Nations
unies pour la population, 2003)
• 97 % des femmes mariées en Égypte âgées de 15 à 49 ans ont subi des mutilations génitales (enquête OMS,
1996)
• En Iran, 45 femmes de moins de vingt ans ont été tuées dans ce qu’on qualifie de “crimes d’honneur”, par des
membres de leur famille proche dans la province du Khuzestan à majorité arabe sur une période de deux
mois en 2003 (Middle East Times, 31 octobre 2003)
• Des mutilations génitales féminines ont été signalées dans des pays asiatiques comme l’Inde, l’Indonésie, la
Malaisie et le Sri Lanka, ainsi qu’au sein de communautés immigrées d’Australie (Nations unies, 2002)
• En Inde, on estime à près de 15 000 chaque année le nombre d’assassinats (par le feu) liés à la dot. Dans la
plupart des cas, il s’agit de feux de cuisine qui semblent être des accidents (Injustice Studies, Vol. 1, novembre
1997)
• Des mutilations génitales féminines (MGF) sont pratiquées dans les communautés immigrées au Danemark, en
France, en Italie, aux Pays-Bas, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni (Nations unies 2002).

L’ÉTAT PEU ACTIF POUR PROTÉGER LES VICTIMES DE LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES
Les violences contre les femmes sont souvent passées sous silence. Différents facteurs empêchent les femmes de
signaler les actes de violence dont elles sont victimes, comme la peur de représailles, le manque de moyens
économiques, la dépendance émotionnelle, le souci des enfants et l’impossibilité d’obtenir réparation. Peu de
pays prévoient une formation spécifique pour le personnel des forces de police, le personnel juridique et médical
pour leur apprendre à gérer les cas de viol.
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À travers le monde
• De 20 à 70 % des femmes victimes de violence n’en avaient jamais parlé à personne avant d’être interrogées
dans le cadre de l’étude de l’OMS (OMS, Genève, 2002)
• En Afrique du Sud, le taux de condamnation pour viol reste bas, de 7 % en moyenne. Un tiers du nombre de
viols estimés aurait été signalé en 2003 (rapport annuel de la police pour l’année se terminant en mars 2003)
• En Égypte, 47 % des femmes victimes de violences physiques n’en ont jamais parlé à personne (étude basée
sur la population, 1999) (OMS 2002)
• Au Chili, seulement 3 % des femmes violées signalent les faits à la police (OMS 2002)
• Aux États-Unis, 16 % des femmes signalent un viol à la police ; parmi celles qui ne le font pas, presque 50 %
déclarent qu’elles le feraient si elles étaient sûres que leur nom et les informations personnelles les concernant
ne seront pas rendus publics (National Victim Center/Crime Victims Research and Treatment Center, 1992)
• En Australie, 18 % des femmes agressées physiquement sur une période de douze mois n’en ont jamais parlé
à personne (étude basée sur la population, 1999)
• Au Bangladesh, 68 % des femmes n’ont jamais dit à personne qu’elles étaient battues (OMS 2002)
• En Autriche, 20 % des cas de viol signalés se sont conclus par une condamnation dans les années 1990
(London Metropolitan University, 2003)
• En Irlande, 20 % des femmes agressées physiquement ont fait appel à la police (étude basée sur la population,
1999) (OMS 2002)
• Dans la Fédération de Russie, 40 % des femmes victimes de violence à l’intérieur de la famille ne demandent
pas l’aide de responsables chargés de l’application des lois (Fédération internationale Helsinki pour les droits
de l’homme, Femmes 2000 : Russie)
• Au Royaume-Uni, 13 % des femmes violées ont signalé leur agression à la police (Joni Seager, 2003)

DES VIOLENCES EN TOUTE IMPUNITÉ
Les violences contre les femmes échappent souvent à tout contrôle et toute sanction. Certains pays n’ont pas de
loi du tout, d’autres ont des lois imparfaites punissant certaines formes de violence mais en exemptant d’autres de
toute sanction. Même avec une législation adéquate, de nombreux États n’appliquent pas la loi en totalité.
À travers le monde
• En 2003, au moins 54 pays avaient des lois discriminatoires à l’égard des femmes (selon un rapport de la
Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes).
• Dans sa revue des pays pour la période 1994-2003, la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence
contre les femmes a souligné des problèmes d’application de la loi dans presque tous les États passés en
revue.
• 79 pays n’ont aucune législation (ou aucune législation connue) en matière de violence domestique (UNIFEM,
Not a Minute More [Pas une minute de plus], 2003).
• Le viol conjugal n’est reconnu comme une infraction à part entière que dans 51 pays, d’après les informations
disponibles à ce sujet (UNIFEM, 2003)
• Seules 16 nations ont des lois faisant spécifiquement référence aux agressions sexuelles ; la violence contre les
femmes ne relève de la justice pénale que dans trois pays (le Bangladesh, la Suède et les États-Unis) (UNIFEM,
2003).
• “L’honneur” est une méthode de défense institutionnalisée devant les juridictions pénales du Pérou, du
Bangladesh, d’Argentine, d’Équateur, d’Égypte, du Guatemala, d’Iran, d’Israël, de Jordanie, de Syrie, du Liban,
de Turquie, de Cisjordanie et du Vénézuéla (Nations unies 2002).
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VIH / SIDA
La violence contre les femmes est de plus en plus reconnue comme un sujet de préoccupation majeur en santé
publique. La violence a une incidence sur la santé reproductive des femmes et sur d’autres aspects de leur bienêtre mental et physique. La violence sexuelle contre les femmes a conduit à des taux plus élevés d’infection par le
VIH/SIDA chez elles que chez les hommes de la même tranche d’âge.
À travers le monde
• 51 % de toutes les personnes infectées par le virus du SIDA (environ 20 millions de personnes) sont des femmes
(UNIFEM 2003)
• À travers le monde, plus de la moitié des nouveaux cas d’infection par le virus du Sida concerne des jeunes
gens âgés de 15 à 24 ans et plus de 60 % des jeunes séropositifs sont des femmes dans le groupe des
15-24 ans (ONUSIDA, 2003)
• 55 % des 16000 cas nouveaux d’infection comptabilisés chaque jour sont des femmes (ONUSIDA, 2003)
• Le SIDA est aujourd’hui l’une des principales causes de décès chez les femmes âgées de vingt à quarante ans
dans plusieurs villes d’Europe, d’Afrique sub-saharienne et d’Amérique du Nord (ONUSIDA, 2003)
• Trois millions de personnes sont mortes des maladies liées au SIDA en 2003 (ONUSIDA, 2003).

Ce qu'est la violence conjugale
Fédération nationale Solidarité Femmes
Coups de poings, gifles, blagues humiliantes, séquestration, étranglement, brûlures, coups de couteau, fractures,
sévices sexuels, sarcasmes, harcèlement, dénigrement, ordres contradictoires, éclats de voix, mépris, tortures,
mutilations, roulette russe, menaces, destruction de biens...
La violence conjugale est, dans une relation privée ou privilégiée, une atteinte volontaire à l’intégrité de l’autre, une
emprise, un conditionnement dont il est difficile de sortir lorsqu’on en est une des victimes.
Cette violence n’est pas le résultat d’un simple conflit, ni un acte accidentel, pas plus qu’un symptôme d’une union
en difficulté, c’est un comportement inacceptable qui tombe sous le coup de la loi. C’est un abus de pouvoir dans
une relation privée ou privilégiée où l’un des partenaires utilise un rapport de force pour contrôler l’autre. Les faits
ne sont pas isolés ou accidentels, la violence s’exerce sous différentes formes avec régularité. Les comportements
violents se multiplient et alternent avec des moments d’accalmie. Il s’agit d’un processus qui déstabilise la victime,
et rencontre souvent l’incompréhension de l’entourage et des professionnels.
La violence conjugale bénéficie du secret du privé, ce qui permet aux auteurs d’asseoir leur contrôle dans
l’impunité. Elle constitue la forme la plus fréquente de violence envers les femmes. Elle fait partie de l’héritage
patriarcal qui est caractérisé par le déséquilibre des rapports de pouvoir entre les sexes dans nos sociétés.
La violence masculine à l’égard des femmes a un coût social et économique dont l’ampleur est encore trop
méconnue. Les conséquences de cette violence qui s’exerce encore en toute impunité sont multiples pour nos
sociétés. La violence conjugale est une question qui ne doit pas être considérée comme une affaire privée.
L’usage de cette violence est un obstacle à l’égalité entre les hommes et les femmes, aux droits fondamentaux
des femmes.
Qui est concerné ?
Selon les premiers résultats de l’enquête nationale sur les violences envers les femmes en France, chaque année,
une femme sur dix entre 20 et 59 ans est victime de la violence de son partenaire.
La violence conjugale, depuis des millénaires, est présente sur tous les continents de la planète. C’est une violence
ordinaire qui touche des hommes et des femmes ordinaires, elle n’est pas l’apanage d’un groupe social,
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économique ou culturel.
La violence conjugale n’est pas un héritage inéluctable, on ne naît pas violent, on apprend à le devenir. L’histoire
collective et personnelle, la construction sociale, le poids d’une culture patriarcale conduisent certains hommes à
des comportements sexistes et violents envers les femmes. L’homme violent à souvent deux visages : charmant,
merveilleux dans la vie sociale, tortionnaire, méprisant et jaloux à la maison.
L’homme violent avec sa compagne n’est pas systématiquement un alcoolique, un rustre, une personne issue de
milieu défavorisé, un personnage autoritaire ou violent avec tout le monde. Très souvent l’homme violent n’est pas
soupçonnable, il ressemble à monsieur tout le monde, votre voisin de palier, l’homme courtois qui rend service à
tous dans le quartier ou le village, ce séducteur à qui personne ne résiste, le cadre dynamique que toutes et tous
trouvent fantastique, ce chef d’entreprise performant, l’homme aux multiples responsabilités, l’homme dont la
fonction force le respect...
Il n’existe pas de profil type de femme victime de violence conjugale, toute femme peut un jour dans sa vie se
retrouver sous l’emprise d’un conjoint, ami ou partenaire violent. Mais l’histoire personnelle, des périodes de fragilité,
de vulnérabilité, peuvent devenir facteurs de risque. La personne qui souffre de cette violence par la faute d’autrui,
n’est pas responsable de la violence qu’elle subit.
La femme victime de la violence de son compagnon n’est pas nécessairement une personne sans ressources.
C’est peut-être votre collègue de travail, cette chaleureuse commerçante, cette enseignante, votre médecin, cette
jeune cadre dynamique à qui tout semble réussir... et dont on ne soupçonne pas l’enfer quotidien.

Un abus de pouvoir
La violence conjugale se développe par cycles de plus en plus rapprochés dont l’intensité et la fréquence
peuvent conduire la victime à la mise en danger de la vie de la victime et de ses enfants.
Les gestes ou comportements violents font partie d’une stratégie pour contrôler ou imposer à l’autre sa volonté en
utilisant les coups, l’humiliation, le dénigrement, les insultes, les menaces, le chantage. La violence conjugale
constitue un abus de pouvoir et de confiance. Elle entrave des relations basées sur l'égalité et le respect.
L’isolement, la honte, le poids des idées reçues, les sentiments de culpabilité et d’échec, plongent les victimes dans
le silence, les empêchent d’agir et d'envisager une issue à la souffrance.

Des mythes, des idées reçues
> La violence conjugale ça concerne les milieux défavorisés et les alcooliques.
> Une femme qui travaille, si elle reste, c’est qu’elle aime ça.
> Ça ne nous regarde pas, c’est leur vie privée.
> C’est peut-être un mari violent, mais c’est un bon père.
> C’est de sa faute, elle ne sait pas y faire.
> C’est elle qui le provoque.

Les formes de violence
La violence verbale peut s’entendre. Si certains hommes violents vont, élever le ton, pour intimider leurs
compagnes, d’autres, au contraire, vont prendre une voix plus suave, la victime reconnaîtra bientôt cette tonalité
dangereuse. Un autre gardera son timbre habituel, mais abreuvera d’injures, de menaces, de sarcasmes sa
compagne.
La violence psychologique s’exprime par des attitudes diverses, des propos méprisants, humiliants. Le
compagnon violent renvoie à la victime une image d’incompétence, de nullité. Il l’atteint dans son image à travers
le regard des autres. Progressivement, la victime perd confiance en elle-même en ses possibilités. Peu à peu
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s’installe le désespoir, une acceptation passive de ce qui arrive. Elle s’isole, s’enferme dans sa honte, n’ose plus
prendre d’initiative. Cette violence peut conduire à la dépression, à l’alcoolisme, au suicide.
La violence physique, contrairement à une idée répandue, n’est pas toujours présente dans des situations de
violence conjugale. Le partenaire utilise cette forme de violence quand sa compagne manifeste encore trop
d’indépendance à son goût, quand il n’a pas réussi à contrôler tous les comportements de celle-ci. Il passe donc
aux coups, à la brutalité ou à la contrainte physique.
La violence sexuelle... c’est la plus cachée. La personne violente oblige sa compagne à avoir des rapports sexuels
malgré elle, avec lui ou avec d’autres partenaires selon ses propres fantasmes, parfois il la forcera à se prostituer.
Les viols, les agressions sexuelles, les rapports acceptés sous la contrainte ou pour le calmer sont réguliers. Les
victimes ont beaucoup de mal à en parler parce qu’elles restent associées aux obligations du mariage et devoir
conjugal.
La violence économique exercée différemment selon les milieux (allocations familiales jouées ou dépensées au
bar ; revenus déposés sur un compte joint dont lui seul détient signature, carnets de chèques et carte bancaire ;
biens immobiliers de madame qui disparaissent sous la gestion bienveillante de monsieur...), cette violence aura
pour objet de déposséder la victime de toute possibilité d’autonomie financière.

Des cycles qui s'inscrivent dans une spirale...
L’escalade : au début, il y a un couple, tout va bien, puis petit à petit, s’installe la tension dans la relation. Sous
prétexte que... la salière est mal placée, les enfants le fatiguent, elle a trois minutes de retard, elle démontre trop de
plaisir en compagnie de..., surcroît de travail, alcool, stress, chômage, maladie... Le prétexte devient le déclencheur
de l’incident : pour éviter une scène, la victime tente par tous moyens d’abaisser la tension de son partenaire. Elle
devance et se plie à ses exigences. Elle a peur, est paralysée, tétanisée.
L’explosion : l’épisode violent aura lieu, quelle que soit la forme de violence utilisée, l’auteur donne l’impression de
perdre le contrôle de lui-même : “il dit qu’il ne peut pas s’en empêcher”. La victime se sent démunie, détruite
intérieurement.
Le transfert : la crise a eu lieu, l’auteur tente d’en annuler sa responsabilité, le prétexte déclencheur devient l’excuse
utilisée pour transférer cette responsabilité à la victime. Si... la salière n’avait pas été mal placée, les enfants ne
l’avaient pas fatigué, elle n’avait trois minutes de retard, elle n’avait pas démontré autant de plaisir en compagnie
de..., surcroît de travail, alcool, stress, chômage, maladie.., de son côté la victime intériorise cette responsabilité, elle
le connaît bien, il n’aime pas qu’elle : s’habille comme ça, travaille, parle avec ses amies... c’est de sa faute, elle en
oublie sa colère, pour que cette violence cesse, elle pense que c’est à elle de changer de comportement... La
victime endosse la responsabilité de l‘épisode violent, l’auteur reprend très rapidement une vie normale.

De plus en plus rapprochés
La lune de miel : après la crise, l’auteur qui craint de perdre sa compagne commence à exprimer des regrets
tout en minimisant les faits et justifiant son comportement. Il veut se réconcilier, il demande pardon, supplie de tout
recommencer "à zéro". Il redevient très amoureux, achète des cadeaux, partage les tâches ménagères,
l’éducation des enfants, il promet qu’il ne recommencera plus, qu’il se soignera si cela est nécessaire... De son côté,
la victime espère, pardonne, elle veut y croire, elle redécouvre l’homme qu’elle a aimé.
Plus est forte l’emprise de cette violence sur la victime, plus s’amenuisent les périodes de lune de miel, qui vont peu
à peu disparaître. L’auteur n’en a plus besoin pour la retenir, les conséquences sur sa vie, sa santé sont telles
42

qu’elle ne croie pas pouvoir y échapper. Elle a un seuil de tolérance à cette violence qui déstabilise l’entourage.
C’est pendant la période de lune de miel, croyant que tout peut changer, que la victime retire sa plainte, revient
au domicile, rompt toute relation avec l’entourage.
C’est également pendant cette période du cycle que, souvent par manque de connaissance du processus de
cette violence et de son emprise sur les victimes, les amis, la famille, les voisins, les collègues, les professionnels ne
comprennent plus et déçus de l’attitude de la victime se promettent de ne plus intervenir.
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La Communauté française de Belgique a le plaisir
de mettre à votre disposition l’exposition
“Mères de la Place de Mai : trente ans de folie”.

