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Rapport d’activité de l’action 

« Contre les violences masculines 

faites aux femmes » 

pour l’année 2016  

Introduction : le sens et la méthodologie de cette action 

La Maison des femmes de Paris est dès son origine ancrée dans les 
luttes féministes et engagée contre toutes les violences faites aux 
femmes. Elle est un espace pour les femmes seulement, afin qu’elles 
puissent s’émanciper, reprendre du pouvoir sur leur vie, libérer leur 
parole et trouver des forces solidaires.  

En 2001 l’action contre les violences masculines a été structurée avec la 
mise en place de groupes de parole, le développement de l’accueil, l’or-
ganisation d’ateliers et de rencontres collectives. En 2016 encore, les 
sollicitations croissantes des femmes et de nos partenaires, associatifs 
et institutionnels, soulignent l’importance de notre espace féministe 
dans l’accueil et l’accompagnement des femmes confrontées à des vio-
lences multiformes et le plus souvent imbriquées. 

C. Lesselier, avril 2017  

 

Maison des femmes de Paris – 163 rue de Charenton 75012 Paris – Esc 13 – Bloc 4 

Tel : 01 43 43 41 13 – mail : maisondesfemmesdeparis@orange.fr 
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Une équipe pluridisciplinaire, engagée pour les droits des femmes, anime les 
différentes activités contre les violences faites aux femmes. Salariées ou mili-
tantes bénévoles toutes sont formées à l’action contre les violences faites aux 
femmes et engagées de longue date dans les problématiques féministes, où 
elles impliquent aussi leur expérience professionnelle (psychologue, éducatrice 
spécialisée…). 

Ont participé à l’équipe en 2016 

Zahra Agsous (chargée de mission accueil et animation jusqu’en juin 2016 puis 
militante bénévole), Brigitte Bouilhou (militante bénévole), Nicole Genoux 
(militante bénévole), Laetitia Hersigny (stagiaire éducatrice spécialisée, du 12 
septembre 2016 au 6 janvier 2017), Michèle Larrouy (militante bénévole, res-
ponsable de l’action), Juliette Leclercq (psychologue, vacataire), Joanna Marie-
Rose (éducatrice spécialisée, vacataire), Gisèle Monniot (superviseuse, vaca-
taire) 

Les réunions d’échanges de pratiques 

Chaque mois a lieu une réunion de l’équipe mobilisée dans l’action contre les 
violences (bénévoles et vacataires), qui est ouverte aux salariées de la Maison 
des femmes, et à laquelle participe aussi l’animatrice des permanences 
d’écoute confidentielle. Ces réunions regroupent 6 à 7 personnes et per-
mettent de faire le point en temps réel sur l’organisation et le fonctionnement 
des groupes de parole ainsi que sur l’accueil, à la Maison des femmes, des 
femmes confrontées à des violences, de résoudre les difficultés éventuelles et 
de définir les pistes et orientations pour l’action 

Rôle de la responsable de l'action 

La responsable de l'action contre toutes les violences masculines faites aux 
femmes coordonne les groupes, est présente aux réunions et supervisions, 
rédige les comptes rendus et rend compte au moins deux fois par an au CA par 
un bilan succinct des bons déroulements et des modifications dans les projets 
possibles en fonction des analyses collectives réalisées dans les échanges de 
pratiques. 

I – L’EQUIPE  

Accueil 

Parmi les femmes accueillies au quotidien à la Maison des femmes, comme le montre le rapport d’activité de l’action « Maison 
des femmes pour toutes » pour 2016, une proportion importante est confrontée à des violences, et nous contactent parce 
qu’elles veulent se défendre contre ces violences. Pour d’autres, c’est au cours des entretiens et parfois au fil du temps partagé 
à la MDF, qu’elles trouvent le courage de rompre le silence sur ces violences 

Le premier entretien par téléphone ou sur place permet à la responsable de l’accueil d’informer sur l’action de la Maison des 
femmes contre les violences, d’orienter, d’expliquer les droits et les démarches, et de proposer de venir à la prochaine réunion 
d’accueil et d’information pour les groupes de parole. 

Sur 320 femmes reçues au cours de l’année 2016, d’après les notices renseignées, les motifs pour lesquels elles sont venues à 
la Maison des femmes sont pour beaucoup en rapport avec des situations de violences.  

Ce sont des violences de toute nature, sexuelles, psychologiques, physiques…, subies à tout âge, et dans toutes sortes d’es-
paces (famille, espace public, travail…) sans oublier les violences administratives et économiques. Ces violences sont le plus 
souvent imbriquées avec des situations de précarité sociale et économique (pas de logement propre, pas de ressources…), 
administrative (pour les femmes étrangères…). Des femmes étrangères ont fui des violences subies dans leur pays d’origine 
(violences étatiques, familiales…), ce qui leur permet de fonder une demande d’asile, ou ont subi des violences durant leur 
parcours d’exil ; d’autres femmes étrangères mariées à des Français sont victimes de violences conjugales et de chantage qui 
menacent leur droit au séjour en France. Le handicap ou les difficultés de santé, psychique ou physiques, rendent aussi les 
femmes plus vulnérables à des violences. 

II—ACCUEIL, ORIENTATION, RESSOURCES 

Affichage et mise à disposition de documents 

et d’informations 
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Tableau extrait du rapport d’activité de l’action « Une Maison des 
femmes pour toutes ».  

Le nombre des motifs et des orientations est supérieur au nombre des 
femmes reçues car il peut y avoir plusieurs motifs à leur venue et plu-
sieurs orientations qui leur sont proposées 

 

  Nombre 

Motif principaux de leur venue à la MDF 

Situations de violence 124 

Problème de logement, d’hébergement et de domiciliation 160 

Questions relatives à l’emploi 53 

Droits des étrangers et droit d’asile 114 

Informations juridiques et autres informations 102 

Orientations internes vers activités de la MDF 

Vers permanence conseil juridique CIDFF 69 

Vers associations MDF : FMD et Rajfire 120 

Vers ateliers MDF et Accueil solidaire 141 

Vers réunion d’accueil des groupes de parole 47 

Vers permanences écoute confidentielle 20 

Vers permanences et action Insertion emploi 43 

Orientations  

Ces femmes confrontées à des violences peuvent 
être orientées à la Maison des femmes vers les 
groupes de parole, et plus précisément vers la 
réunion mensuelle d’accueil et d’information sur 
les groupes de parole.  

D’autres, en fonction de leurs besoins :  

 vers la permanence de conseil juridique ani-
mée chaque semaine par une juriste du CIDFF 

 vers les permanences de Femmes migrantes 
debout !, du Rajfire ou de CQFD-Les les-
biennes dépassent les frontières, pour les 
droits des femmes étrangères (demandes 
d’asile en raison de persécutions et violences 
subies dans leur pays, questions relatives au 
titre de séjour notamment si leur droit au 
séjour en France est tributaire de leur situa-
tion conjugales et qu’elles sont victimes de 
violences, accompagnement dans toutes 
sortes de démarches pour l’accès aux droits 

 vers la permanence d’écoute confidentielle 
animée par une psychologue, et d’autres acti-
vités (ateliers sophrologie, self défense…) 

Les orientations vers nos partenaires les plus 
fréquentes face à des situations de violences sont 
les associations du réseau de la Fédération natio-
nale solidarité femmes (Halte aide aux femmes 
battues, Libre Terre des femmes, SOS femmes 93, 
l’Escale…), les associations de lutte contre le sys-
tème prostitutionnel (Amicale du Nid,  Mouve-
ment du Nid), le réseau des CIDFF, le Collectif 
féministe contre le viol, des structures sociales 
(centres d’action sociale, PSA Gauthey, Samu so-
cial..), les structures de santé (Institut de victimo-
logie, CMP, hôpitaux).. 

Ressources 

De nombreuses ressources sont mises à disposition des femmes con-
frontées à des violences : flyers, affiches, plaquettes institutionnelles et 
associatives, afin qu’elles prennent connaissance de leurs droits, des 
mobilisations qui ont lieu contre ces violences  et puissent entrer en re-
lation avec les acteurs engagés dans cette action et dans la solidarité. 

III - LES GROUPES DE PAROLE  

La Maison des Femmes de Paris propose des groupes de parole depuis 2001, 
afin de permettre aux femmes victimes de violences de libérer leur parole.  

Les groupes de parole entre femmes sont une pratique historique du mouve-
ment féministe qui s’avère particulièrement importante pour favoriser les 
échanges et la mise en commun des expériences vécues par les femmes, afin 
qu’elles progressent ensemble vers la prise de conscience et surmontent leur 
fort sentiment d’isolement et de culpabilité 

. L’amorce d’un travail de resubjectivation (lutte contre l’intégration de la 
version et vision de l’agresseur) favorise la rupture avec la relation d’emprise 
pour sortir des violences, et pour celles qui s’en sont sorties mais en subis-
sent encore les conséquences un chemin pour en finir avec la culpabilité, la 
souffrance intériorisée, le traumatisme et reprendre confiance en elles 
mêmes.  
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Les réunions d’accueil et d’information pour les groupes de parole  

Ces réunions collectives, co-animées par deux écoutantes (Nicole Genoux et Joanna Marie-Rose puis Zahra Agsous), ont eu 
lieu le lundi de 17h à 19h une fois par mois en 2016 (11 réunions, puisqu’il n’y en a pas durant le mois d’août).  

Ces réunions offrent la possibilité aux femmes de parler pour identifier les violences, et de faire un premier pas pour sortir de 
l’isolement  

Elles permettent d’expliquer le fonctionnement des groupes de parole et leurs spécificités, de présenter le cadre et les règles 
à respecter  (respect des autres, secret partagé, parole non intrusive, respect de l’horaire…),  d’organiser l’intégration des 
nouvelles femmes dans les groupes de parole, ou leur orientation vers d’autres structures et activités (associations, perma-
nences de conseil juridiques, suivi thérapeutique individuel si elles ne sont pas prêtes pour un groupe de parole collectif)..  

En 2016, 50 femmes ont participé à une de ces réunions d’accueil et d’information (pour mémoire il y en a eu 54 en 2015 
mais il y a eu 12 réunions). 28 ont été orientées dans un des groupes de parole (dont 3 dans le nouveau groupe qui doit débu-
ter en 2017), 12 orientées vers d’autres structures ou d’autres activités de la MDF.  

Remarque : au cours de l’année 2016 a eu lieu une fois tous les deux mois une réunion d’accueil et d’information 
avec interprétariat en LSF (voir le rapport d’activité de l’action contre les violences faites aux femmes sourdes) 

 

Données sta-
tistiques sur 
les réunions 
d’information 
et d’accueil 
pour les 
groupes de 
parole 2016 

Réunions Nombre 
de 
femmes 

inscrites 

Nombre de 
femmes 

présentes 

Inscription à un groupe de parole Autres 

orientations 

      Contre le viol et 
les agressions 

sexuelles 

De mère à 

femme 

Contre 
toutes les 

violences 

  

janvier 7 3         

février 10 2 1     1 

mars 10 4   2   1 

avril 12 10 1   2 4 

mai 7 4 1   1   

juin 7 3 1   1 1 

juillet 9 1 1       

septembre 10 6 1 2   1 

octobre 12 7 4   1 2 

novembre 9 4 3 1     

décembre 10 6 [3 *] 1 1 2 

    50 28 [dont 3 pour le groupe 2017] 12 

Orientations vers des partenaires Orientation vers autre activité de la MDF 

Collectif féministe contre le viol : 2 Atelier sophrologie : 2 

Halte aide aux femmes battues : 1 Permanence de conseil juridique CIDFF : 1 

Consultation en victimologie ou psychotraumatisme : 3 Groupe de parole avec interprétariat en LSF : 2 

Association de lesbiennes : 1   

La participation à un groupe de parole  peut aussi être complétée par une 
orientation vers une autre activité interne (atelier self défense : 1), ou 
externe (consultation en victimologie :1) 

* Pour le groupe 
qui commence en 
2017 

Données sur les autres orientations à l’is-
sue des réunions d’accueil et d’information 
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Les groupes de parole 

La Maison des femmes propose des groupes de 
parole pour les femmes confrontées aux vio-
lences masculines dans l’enfance et/ou à l’âge 
adulte. Chaque groupe est co-animé par deux 
intervenantes formées aux violences faites aux 
femmes : une écoutante et une psychologue 
clinicienne ou éducatrice spécialisée. En 2016, 4 
groupes ont été en activité en comptant le 
groupe avec interprétariat en LSF qui a fonction-
né jusqu’au mois de juin 2016.  

La dynamique du groupe permet peu à peu une 
prise de conscience sur le processus d’emprise, 
les stratégies de l’agresseur, les cycles de la vio-
lence conjugale, les conséquences traumatiques 
d’un viol, la culpabilisation des victimes etc. Ils 
permettent de parler librement, rompre le si-
lence et l’isolement, reprendre confiance en soi, 
se libérer et se reconstruire.  

Les modalités de ces groupes (horaires, 
rythme…) sont ajustées en fonction des besoins. 
En 2015 l’ouverture d’un nouveau groupe « de 
mère à femme », a répondu à la difficulté pour 
les femmes de se sortir de l’emprise du conjoint 
violent lorsqu’elles ont des enfants. Ce groupe 
s’est poursuivi tout au long de l’année 2016 et 
grâce à des horaires mieux adaptés à partir 
d’avril 2016 il a pu se développer alors que ses 
débuts avaient été difficiles.  
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IV—RESEAUX, PARTENARIATS, EVENEMENTS PUBLICS 

Nom du groupe Fréquence Jour et heure Spécificité du groupe 

Groupe de parole et 
d’échanges « de mère à 

femme » 

2 fois par mois Mardi de 18h00 à 

20h00 

Pour les femmes confrontées à des vio-

lences conjugales et ayant des enfants 

Groupe de parole contre tout 
type de violence avec  inter-

prétariat en LSF 

1 fois par mois Mardi de 18h15 à 

20h15 

Pour des femmes sourdes et entendantes, 

présence d’une interprète en LSF. 

Groupe de parole contre tout 

type de violence masculine 
2 fois par mois Mercredi de 17h45 à 

19h45 
  

Groupe de parole pour les 
femmes qui ont subi agres-

sions sexuels ou viols 

1 fois par mois Vendredi de 18h30 à 

20h30 

Groupe de parole à durée déterminée : les 
femmes intègrent le groupe pour une an-
née 

  Nombre de 
séances 

Nombre de 
participations 

Nombre de 
participantes 

Dont nouvelles 

Groupe de parole contre 
tout type de violence 
masculine (mercredi) 

22 61 11 3 

Groupe de parole pour 
les femmes qui ont subi 
agressions sexuels ou 
viols (vendredi) 

13 49 9 Groupe sur une durée de 
un an. Les nouvelles 
participantes entrent 
dans le groupe qui dé-
bute en 2017 

Groupe de parole et 
d’échanges « De mère à 
femme » (mardi) d'avril 

2016 à décembre 2016 

16 38 7 6 

La Maison des femmes 
de Paris est engagée 
dans la construction et le 
développement de ré-
seaux et de partenariats 
permettant d’améliorer 
l’accueil et l’accompa-
gnement des femmes 
face aux violences, la 
mise en commun des 
informations et des expé-
riences, davantage d’effi-
cacité et de solidarité 
dans l’action à diffé-
rentes échelles 
(arrondissement, Ville de 
Paris, Région…). 

Journée du 17 novembre 2016 à la Maison des associations du 
12ème arrondissement 

Participation 

aux groupes 

de parole 

pour l’année 

2016 

Les groupes de parole à la Maison des femmes en 2016 

A la tribune : Sonia Laffarge, 

Michèle Larrouy, Shirley Tong 

On, Marie-France Casalis  
Toutes les photos sont de Zahra Agsous 
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Cette réunion publique portait sur l’expérience de la 
Maison des femmes dont la pratique des groupes de 
parole, et sur les enfants dans le contexte de vio-
lence dans le couple et les violences contre les en-
fants. 

Sont intervenues pour la Maison des femmes de 
Paris : Michèle Larrouy (responsable de l’action 
contre les violences masculines et écoutante de 
groupe de parole), Shirley Tong On (association 
FSCS—Femmes sourdes citoyennes et solidaires), 
Marine Lemant (psychologue clinicienne, co-
présidente de la Maison des femmes) 

Sont intervenues pour témoigner de l’expérience 
d’autres associations : Sonia Laffarge (Le Monde à 
travers un regard), Marie-France Casalis (Collectif 
féministe contre le viol), Patricia Chalon (Association 

Enfance majuscule) 

Parmi les participantes à la réunion, on peut noter la pré-
sence de travailleuses sociales, de responsables d’associa-
tions féministes contre les violences faites aux femmes 

(Association « du côté des femmes » de Cergy…) et 
d’autres structures et associations (Femmes relais 
d’Anthony, Paris aide aux victimes, CHU-CHRS Fro-
mentin…) ainsi que des militantes et adhérentes de 
la MDF, des lycéennes…  

Patricia Chalon et Marine Lemant  

Michèle Larrouy 
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Relations avec les partenaires et institutions du 12ème  
arrondissement : autour du 25 novembre 2016.  
 
Le 25 novembre, une initiative a été organisée à la Mairie du 12ème arrondisse-
ment, avec la Mairie, le Relais 59 (centre social et maison de quartier). le Service 
social polyvalent, la Maison des femmes, l’Espace insertion des 11ème et 12ème 
arrondissement. 

Durant un après midi ces structures ont tenu des tables de presse, diffusé tracts 
et autres documents d’information, rencontré les personnes intéressées ou con-
cernées par la question des violences contre les femmes.  

Le 21 novembre, un petit groupe de femmes de la Maison des femmes a assisté 
à la projection débat , organisée par la Mairie du 12ème arrondissement,  du film 
de Patric Jean « Une affaire privée » qui suit le parcours d’une femme du mo-
ment où elle est frappée par un mai violence jusqu’à l’audience du tribunal cor-
rectionnel. Chaque étape de ce parcours est analysé par des spécialistes qui ap-
portent des analyses sur cette réalité et les moyens pour y faire face 

Manifestation contre les violences faites 

aux femmes, Paris, 25 novembre 2016 
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Des demandes de plus en plus nombreuses sont faites pour participer aux groupes de 
parole. Il faudra donc en 2017 accroître le nombre des réunions d’accueil et d’informa-
tion, ouvrir un nouveau groupe de parole pour les femmes ayant subi viols et agressions 
sexuelles, et diffuser cette pratique et cette expérience pour que davantage d’associa-
tions en organisent aussi. Nous pouvons envisager aussi d’agir davantage avec les jeunes 
ou très jeunes femmes confrontées à des violences, notamment familiales. 

L’action contre les violences masculines faites aux femmes est reliée avec l’ensemble de 
l’action de la Maison des femmes (accueil, espace solidaire, action pour l’insertion et 
l’emploi) et des associations qui y sont actives (FSCS, Femmes migrantes debout, Rajfire, 
CQFD-Lesbiennes dépassent les frontières, par exemple). Elle articule aussi étroitement 
l’accompagnement individualisé (permanences de conseil juridique, écoute confiden-
tielle par une psychologue…) et l’action collective.  C’est une méthodologie ) poursuivre 
et à amplifier, notamment en développant avec nos partenaires l’action de plaidoyer 
auprès des institutions. 

Difficultés et obstacles observés 

 difficultés avec les commissariats pour les dépôts 
de plainte ;  

 difficulté du parcours judiciaire (classements sans 
suite…) ;  

 pas d’accès à l’aide juridictionnelle pour les 
femmes sans titre de séjour victimes de violences ;  

 manque de solutions face aux situations d’ur-
gence  : femmes évincées du domicile par un conjoint 
violent ou leur famille, femmes voulant se libérer de 
violences et ne sachant où aller… ;  

 des traumatismes physiques mais aussi psychiques 
importants vécus par les femmes confrontées à des 
violences ;  

 conséquences pour les enfants des violences su-
bies par leur mère 

 
Besoins et perspectives 

Nécessité de renforcer réseaux et partenariats et d’inciter à des politiques publiques 
effectives pour les femmes confrontées à des violences, notamment pour l’accès au 
droit, l’hébergement d’urgence, la prise en charge des traumatismes.  

Il faudrait qu’il y ait sur le 12ème arrondissement comme il y a dans d’autres arrondisse-
ments parisiens une coordination entre associations, mairie, police, services de santé et 
services sociaux, contre les violences faites aux femmes afin de mieux orienter et accom-
pagner les femmes qui y sont confrontées. 

CONCLUSION 
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ANNEXE 1  

Intervention de Michèle Larrouy lors de la réunion publique organisée par la Maison 
des femmes le 17 novembre 2016 : « Interactions entre violences masculines et socié-
tales subies par les femmes et maladies physiques ou psychologiques ».  

La Maison des femmes de Paris accueille tout au long de 
l’année pour cause de violences subies, des femmes très 
diverses tant au point de vue de l’âge, des « cultures », des 
classes sociales ; elles peuvent avoir été désinsérées totale-
ment, salariées + ou – précaires, fonctionnaires, retraitées… 
Ces femmes insérées diversement, témoignent de handicaps, 
de naissance, à cause de maladies, et / ou conséquences de 
maladies physiques et ou psychiques survenues après des 
violences subies pour plus de la moitié d’entre elles. C’est 
autour de cette focale que je communiquerai avec vous 
aujourd’hui. 

Il faut nommer pour parler  

Il est important que dès le premier accueil, soit par échange 
téléphonique, soit lors du premier entretien, l’accueillante, 
formée par le CFCV, nomme la possibilité de violences subies 
par la personne accueillie : « Vous pouvez parler, il y a la 
place ici, nous respecterons votre parole, nous ne jugerons 
pas et nous vous croirons ». 

Même si les femmes poussent la porte de l’association pour 
différentes raisons, souvent l’urgence d’un lieu d’héberge-
ment, des informations juridiques ou rien de précis disent-
elles, elles vont vite nommer un récit de vie où les violences 
tiendront une place terrible. 

Après le premier accueil, il sera proposé un groupe collectif 
de premiers échanges pour évaluer si les femmes pourront 
« tenir » durant de nombreux mois, dans un groupe, pour 
entendre les autres, écouter, échanger, sans jugement, 
respecter le secret partagé du groupe… 

Des  handicaps de naissance qui entrainent un surcroit de 
violences subies 

Nous avons constaté que des handicaps divers de naissance 
ou développés au cours de la vie des femmes, vont entrainer 
un surcroit de violences masculines. La société va souvent 
minimiser ces violences et les définir comme des discrimina-
tions. Cela sera le cas dans l’espace public par exemple. 

Pourtant nous constatons dans l’association que ce sont bien 
des violences que subissent les femmes qui témoignent 
auprès des écoutantes de l’association. Tous les handicaps de 
naissances ou liés à une maladie évolutive seront un surcroit 
de violences subies par les femmes, toutes les femmes.  

Qui est concernée ?   

- Les femmes de très petite taille, qui  subissent de nom-
breuses agressions dans l’espace public. Une très petite taille 
est considérée comme un handicap et des associations se 
sont créées. 

- Parce que femmes ET sourdes, celles ci vont subir des 
violences (5 fois plus) car elles pourront encore moins que 
d’autres femmes être autonomes dans leur vie quotidienne 

au sein de la famille, et quand elles subissent des violences 
elles ne pourront pas demander de l’aide et se sortir des 
violences. En tant qu’enfants elles peuvent être mises à 
l’écart elles pourront ne pas aller à l’école et resteront 
enfermées au domicile de la famille. Dans la famille, parce 
qu’elles ne pourront pas être comprises, entendues, elles 
subiront les violences des agresseurs comme le mari le père 
le frère l’oncle le grand père… sans pouvoir être entendue. 

- La mal-voyance : même surcroit de violences du fait de ce 
handicap.  

- Le fait de boiter, de ne pas posséder tous ses membres 
d’être en béquilles, en fauteuil vulnérabilisera dans la famille 
comme dans l’espace public ou au travail. 

- Une atteinte au corps comme au sexe (ablation  du clitoris, 
des lèvres).  

Les violences vont souvent advenir au sein de la famille (tout 
type de famille) : moins de sorties, mise à l’écart, jusqu’à un 
isolement total, enfermement, privation de nourriture, 
violences corporelles et sexuelles subies par la fratrie, jusqu’à 
devenir esclave sexuelle par les adultes, subissant pour 
certaines la prostitution, utilisation pour les tâches ména-
gères encore plus que les enfants filles en général. 

Dans les institutions où elles sont placées elles pourront subir 
également des violences. 

Les discriminations et les violences sont subies aussi dans 
l’espace public dans les différents lieux éducatifs et de 
formation, et au travail, comme le montre le rapport 2015 de 
l’association « Femmes pour le dire femmes pour agir ». 

Une population subit  de grandes violences et est totalement 
invisibilisée : les très jeunes filles mineures et les jeunes 
femmes de moins de 25 ans. Ce sont pourtant elles qui 
subissent les violences sexuelles au sein de la famille (viols 
par inceste 60 %), les harcèlements de rue, dans les trans-
ports, dans le cadre du collège et du lycée … Ces violences 
sexuelles répétées vont provoquer des handicaps qui ne 
seront repérés par les travailleurs sociaux et médecins 
scolaires que trop tard ou pas du tout. Les jeunes concernées 
mais non repérées vont lâcher totalement leurs études, 

Des handicaps survenus après des violences subies 

Nous avons pu constater que les femmes accueillies à la 
Maison des femmes témoignent de handicaps divers souvent 
très lourds qu’elles relient peu ou pas aux violences subies, 
surtout si les agressions attouchements et viols ont été subis 
dans la petite enfance et «  passés sous silence ». 

Différents handicaps vont survenir, post traumatiques, liés 
aux violences corporelles et / ou sexuelles subies la plupart 
du temps par un membre de la famille :  père, beau père, 
grand père, grand frère… 
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Adulte, le conjoint, mari, ex petit ami… Et cela pour TOUTES 
les femmes concernées. 

Elles seront de différents ordres :  

- Traumatismes post viols : 

- Migraines, insomnies, cauchemars, troubles ORL., douleurs 
musculaires, douleurs nerveuses, douleurs osseuses, entrai-
nant peu à peu des déformations du corps. 

- Douleurs au niveau du sexe, vulve, vagin, anus. 

- Atteintes au corps : scarifications, brulures, tentatives de 
suicides à répétition  laissant des séquelles. 

- Anorexie durables voir à vie et boulimie … 

- Nous avons pu constater le développement d’une situation 
d’isolement, un enfermement lié à la peur de la foule, des 
lieux ressemblant au lieu de l’agression, le développement 
d’une mauvaise image de soi qui, si rien n’a été fait et si les 
violences / viols ont été perpétués dans l’enfance et cachés, 
installeront des traumatismes très profonds. Les collégiennes 
seront de plus en plus absentéistes, 

- Les femmes ne pourront pas travailler se considérant 
comme incapables. 

- Si elles travaillent elles vont souvent subir du harcèlement. 
Les agresseurs repèrent facilement les femmes dites vulné-
rables et vont les mettre sous emprise et leur faire subir des 
violences certaines fois extrêmes d’autant si elles portent un 
handicap. 

Dans chaque groupe de parole contre les violences, comme 
aussi dans l’Action DEFIS (action d’accompagnement vers 
l’emploi) on peut constater dans une année plusieurs 
femmes très traumatisées et qui sont en AAH durablement, 
même si elles même ne font pas toujours le lien entre leur 
handicap et les violences. 

L’exil et les violences subies par les filles et les femmes 

Les femmes réfugiées, exilées, témoignent des grandes 
violences et de viols collectifs subis lors du « voyage » pour 
fuir les guerres, la prostitution pour « payer » les voyages, 
des violences de la part de la famille du fait des refus d’un 
mariage forcé, de tortures, du fait de lesbianisme. Elles 
subissent les viols correctifs armes de guerre, pour les punir 
ainsi que leur communauté  durant les guerres.   

Même arrivées en France, elles peuvent subir des menaces 
de la famille, du clan qui pistent la femme terrorisée. Elles 
vont aussi être prises dans les circuits de la prostitution avec 
confiscation durable des papiers d’identité ou passeport. 
Elles vont subir l’esclavage moderne c’est-à-dire qu’elles 
arrivent en France avec des promesses mensongères de 
personnes de la famille qui les enferment sans possibilité 
d’une vie libre et des conditions de travail minimum ! 

De par leur statut, elles vivent donc « au mieux » une grande 
précarité, subissent des menaces et promesses contre 
violences sexuelles et prostitution (payer de son corps) et 
sans domicile fixe, elles subiront dans la rue différentes 
violences ici lié à l’impossibilité de trouver rapidement un 
refuge non mixte.  

 

Conclusion et perspectives 

Il est donc primordial de prendre en compte la place des 
femmes en tant que groupe social appropriable, ciblé par 
des prédateurs qui peuvent être dans la famille, ensei-
gnants durant les études par exemple au sein des 
universités, dans les lieux de travail avec le harcèlement 
des chefs hiérarchiques et collègues. 

Si le constat est fait que plus de la moitié des femmes, 
deux tiers des filles mineures et un tiers des garçons, 
subissent ou ont subi des violences sexuelles, souvent à 
plusieurs périodes de leur vie la priorité est aujourd’hui 
de développer des outils qui permettent de  redonner 
des forces physiques et psychiques aux victimes qui sont 
aussi des résistantes et des battantes . 

La Maison des femmes a donc choisi de mettre en 
lumière cette action de lutte contre les violences mascu-
lines en ce qui concerne cette journée d’information. 
Nous développons donc depuis les années 2000 cet 
accueil solidaire et professionnel  par: 

- Des accueils spécifiques  
- Des Groupes de travail et d’échanges entre interve-
nantes, animatrices, écoutantes, accueillantes 
- Des Groupes de paroles sur un temps précis de un an 
- Des Groupes ouverts  à rythme libre et choisi par les 
femmes 
- Des Groupes sur des thématiques croisant violences et 
travail 
- Un groupe pour des femmes confrontées à des vio-
lences et ayant des enfants à charge nommé «  De mère 
à femme ». 
 
Il reste aujourd’hui différentes difficultés 

Celle de fidéliser dans les groupes des femmes ayant subi 
des viols de guerre si elles sont seules dans un groupe 
puisque nous travaillons beaucoup sur le fait que des 
miroirs se créent entre deux ou plusieurs vécus possible-
ment similaires qui vont permettre une compréhension 
de son propre vécu subi. Mais une femme ayant subi 
l’exil souhaitera aussi passer à autre chose témoignent - 
elles. 

Nous avons aussi des difficultés à fidéliser des femmes 
lesbiennes ayant subi des violences sexuelles dans 
l’enfance au sein de la famille si elles ne se reconnaissent 
pas dans le groupe qu’elle rejoigne.  Nous poursuivons 
ces débats au sein du collectif dédié à cette action soit 8 
personnes actives et nous nous interrogeons également 
sur d’autres liens et transversalités, par exemple : 

Le fait que souvent ce sont les mères (ou les grand mères 
ou tantes si c’est elles qui avaient la charge de l’éduca-
tion) qui sont ciblées comme responsables des violences 
subies et qui n’ont pas pu protéger l’enfant fille. Ainsi, 
souvent l’agresseur est « oublié « dans un premier temps 
du récit, et notre rôle est alors de pointer l’emprise 
qu’ont subi les femmes, même si la colère de l’ancienne 
enfant est totalement légitime ! La culpabilité des 
femmes mères dont les enfants ont été témoins des 
violences et / ou ont subi eux-mêmes va bloquer les 
évolutions positives des participantes en tant que 
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femmes. 

Reste un dernier constat : 

La Maison des femmes de Paris reçoit 
des femmes majeures même si très 
jeunes qui ont  « déjà » subies plu-
sieurs viols et agressions dans leur vie. 
Car les très jeunes filles subissant des 
violences sexuelles souvent au sein de 
la famille ou dans l’espace public (voir 
statistiques de 2012  du centre 
Hubertine Auclert) restent isolées 
souvent silencieuses et développeront 
des traumatismes et des handicaps 
répétés car jamais prises en charge, 
elles quitteront souvent leurs lieux 
d’études tôt. Elles seront repérées 
trop tard ou ne seront pas repérés. 

La prévention pour les jeunes filles pré
-adolescentes leur est peu accessible, 
souvent inaudible à et pour ce groupe 
d’âge ou même inexistante. Les 
documents diffusés concernent en 
effet les femmes ciblées majeures 
sexuellement dites en couple (voir les 
plaquettes diffusées : le Planning est 
Familial, les violences sont conjugales, 
et sont subies dans le couple… 

Il est donc urgent d’imaginer, puisque 
l’Education nationale ne peut remplir 
un rôle de lieu de prévention et 
d’accueil des paroles des enfants de 
tirer une sonnette d’alarme auprès des 
institutions et de proposer des pistes 
de pratiques solidaires collectives 
(groupes d’accueil et d’écoute...). 
Créer également des outils de préven-
tion comme des vidéos des forums 
d’échanges et de conseils. Il y a 
aujourd’hui des sites sur le cyber 
harcèlement qui se créent, c’est un 
début… 

J’ai soulevé ici différents points très 
rapidement et je suis à votre disposi-
tion pour en approfondir certains. 

Nous pouvons toutes, féministes qui avons soutenu Jacqueline Sauvage, être fières que la 

grâce présidentielle ait été obtenue, mais… 

Oui, mais pour autant ne devons-nous pas nous interroger qu’une femme subissant toute sa 
vie des violences conjugales, avec sans doute viol conjugal et viols incestueux sur ses filles, 

dans quel monde vivons-nous pour qu’une femme avec ses enfants soit aussi isolée ??? 

Nous savons toutes que la seule chose qui permette de rompre le silence c’est d’abord de 
rompre l’isolement, que tous les faits de violences masculines deviennent publics même dans 
le plus petit village. Rappelons-nous quand nous, féministes, dénoncions publiquement des 
violeurs et des agresseurs, c’était donner une force aux femmes et à nous-mêmes, mais aussi 
démonter le système d’impuissance dans lequel elles ont été enfermées : par le conjoint, mais 
également par la famille et parfois les ami-e-s. Nous prouvions qu’ensemble nous  récupérions 

une véritable force. 

Il y a d’un côté la bataille juridique qui est loin d’être gagnée, mais cela ne devrait pas nous 
épuiser, car chacune des femmes victimes de violences masculines a vraiment besoin d’être 
écoutée, entendue - ce qui n’est pas encore actuellement le cas, Jacqueline Sauvage a 
certainement parlé et combien de personnes, professionnelles ou pas, l’ont entendue ? -, de 
trouver des forces pour croire en elle-même, d’avoir près d’elle des femmes qui se sont sorties 
des violences… Il existe des voies très diversifiées pour s’en sortir et celle des féministes est 
peu entendue. Pourtant c’est avec les femmes que nous devons être, parler de qui nous 
sommes –nous ne sommes pas en dehors de « leur monde », puisque seulement dans 
l’espace public plus de 90% de femmes disent avoir été agressées. On peut en tant que 
féministes se trouver des excuses, moins de subventions, pas assez de lieux pour écouter et 
pour accueillir, toutes sont bien évidemment recevables, mais cette lutte que nous avons su 

mener il y a quelques décennies comment a-t-elle été reprise ? 

Les féministes ont abandonné petit à petit le terrain pour laisser place à des professionnel-le-s 
(juristes, assistant-e-s sociaux, médecins, psys de tout poil…). Dans certains départements, 
comme  le 93, des moyens ont été trouvés pour former ces professionnel-le-s qui sinon 
débarquent sans avoir les moyens de comprendre le système au niveau violences. La 
formation féministe donne un plus dans l’approche et facilite le contact avec les femmes, mais 
pour certaines femmes ce n’est pas suffisant : par expérience, en particulier pour celles qui ont 
été victimes de viols – incestueux, conjugal (donc avec une prise de conscience) ou par un 
inconnu - il est indispensable qu’elles puissent se rencontrer dans un groupe de parole, de self
-défense accompagné d’échanges entre participantes, pour pouvoir réoccuper leur plein 
espace – prendre place dans la vie. Dans cet accompagnement collectif, il est indispensable 
que les femmes sentent qu’il s’agit d’une sorte de transmission de femmes à femmes ; que le 
féminisme c’est aussi avoir su se faire suffisamment confiance pour aller rencontrer d’autres 
femmes, avoir pu poursuivre sa plainte (et pouvoir vivre même si celle-ci a été rejetée par la 
justice). Pouvoir enfin réfléchir sur ce que chacune décide pour elle-même en remettant en 

cause ensemble tous les schémas sexistes, lesbophobes et familialistes. 

Cette confrontation entre nous est une réelle richesse, et, nous féministes, nous devons avoir 
conscience de l’importance de notre place car c’est une des seules issues dans la lutte contre 
les violences faites aux femmes. Pour cela il n’y a pas obligatoirement besoin de moyens 
matériels, mais plutôt d’une force militante féministe, partout et même dans le plus petit village. 
Chacune peut écouter, entendre et se mettre en marche pour ne pas faire seule le parcours 
qui va être long donc nécessite des relais. Chaque jour, de jeunes féministes sont citées dans 

les médias, mais… 

ANNEXE 2 

Nicole GENOUX, militante de la Maison des femmes de Pa-
ris et de l’action contre les violences masculines : « Après la 
grâce de Jacqueline Sauvage »  1er février 2017  
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L’action contre les violences 

masculines faites aux femmes a 

bénéficié du soutien de : 


