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Ière partie
Retour sur le cadre et les objectifs de
l’étude
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I - Rappel du cadre de l’étude :
Cette étude fait suite à une commande lancée par le centre de Ressources de la Cohésion
Sociale et Urbaine de La Réunion (CR-CSUR) animant l’Observatoire Réunionnais des Violences
Faites aux Femmes (ORViFF) suite à la proposition de la Direction Régionale aux droits des
femmes et à l’égalité. Son financement a été rendu possible grâce au Conseil Départemental
de La Réunion ainsi qu’à la DRDFE.
L’étude a été confiée au Centre de Recherche Juridique de l’Université de La Réunion (volet
juridique) et à l’Institut Régional du Travail Social (IRTS) de La Réunion (volet social). Cette
collaboration fait sens sur le territoire de La Réunion s’agissant de partenaires ayant pu
éprouver des collaborations scientifiques par le passé.
Cette recherche de 8 mois est centrée – pour le volet juridique – sur l’analyse des dossiers
d’assises et la rencontre des magistrats et des autres acteurs de terrain. 5 stagiaires - étudiants
en droit - ont été recrutés (stage effectué au sein du CRJ). L’étude a bénéficié d’un
accompagnement efficace au sein de la cour : successivement Mmes MESLEM, BARRE et
M. SAUNIER-DUFOUR ainsi que l’ensemble des personnels.
Sur le volet social, l’IRTS a sollicité les acteurs associatifs et institutionnels sur leur
mobilisation, leurs pratiques à l’œuvre et leurs difficultés s’agissant de l’accompagnement des
violences conjugales sur le territoire réunionnais où, jusqu’à une période récente, ces
violences de couple opéraient en silence dans l’espace familial. Il s’agissait également de
recueillir leurs propositions.

Rôle du Comité de pilotage et du Comité technique :
Deux instances ont été constituées sous l’égide de la directrice régionale aux droits des
femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes :
● Un comité de pilotage chargé de veiller au bon déroulement du projet ainsi qu’à la
communication avec les financeurs et les participants ;
● Un comité technique (restreint aux acteurs opérationnels) chargé du suivi de la
démarche de l’étude, son animation, l’élaboration du calendrier et de faire remonter
les informations au comité de pilotage.
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Ces deux instances se sont réunies selon les modalités suivantes :

Comité technique :
*Comité technique n°1 : 11 mars 2019
-

Relecture de la convention d’objectifs de l’étude relative aux féminicides et tentatives
de féminicides commis à La Réunion et jugés à La Réunion entre 2006 et 2014.
Mise en place des instances de pilotage.
Echéances de travail.

*Comité technique n°2 : 28 mai 2019
-

Examen de l’avancement des travaux sur le volet juridique et le volet social.

*Comité technique n°3 : 22 août 2019
-

Avancée des travaux.
Actualisation du calendrier de l’étude.

* Comité technique n°4 : 3 février 2020
-

Préparation du COPIL de restitution du rapport.

Comité de pilotage :
*Comité de pilotage n°1 : 9 avril 2019
-

Lancement de l’étude.
Présentation des objectifs et de la méthodologie.

*Comité de pilotage n°2 : 8 février 2020
Présentation des résultats / COPIL de restitution.

Restitutions :
*Rendu d’étape s’agissant du volet juridique : 25 novembre 2019.
*Rendu définitif du rapport : 8 février 2020.
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II - Rappel des objectifs de l’étude
Au regard de son caractère inédit à La Réunion, cette recherche revêt une dimension
exploratoire. Deux axes de recherche ont été déployés de mars à novembre 2019 :
-

Axe 1 - Analyse des dossiers d’assises concernant les affaires commises à La Réunion
et jugées à La Réunion entre 2006 et 2019 ;

-

Axe 2 - Analyse de l’évolution des actions en faveur de la lutte contre les violences
faites aux femmes à travers le spectre des associations d’intervention sociale et des
institutions.

Naturellement, les échanges entre les chercheurs impliqués sur chacun de ces deux axes ont
été réguliers pour garantir la cohérence de l’étude dans sa globalité et pour enrichir les pistes
de réflexion sur chacun des deux volets de manière transversale.

● Les objectifs du volet social de l’étude :
L’objectif sur le volet social visait à participer au bilan des dispositifs et des mesures
d’accompagnement ainsi qu’à l’évolution des pratiques professionnelles relatives à la lutte
contre les violences de couple-homicides conjugaux et à leur prévention.
Pour ce faire, ont été analysées les pratiques de prise en charge et/ou d’accompagnement
social et juridique des femmes victimes de violences conjugales par le biais d’entretiens menés
avec des acteurs associatifs et institutionnels. Le féminicide est le plus souvent décrit par les
acteurs comme l’aboutissement d’un processus de violences et en constitue sa forme la plus
extrême.
Chaque point abordé et exploité a donné lieu à un certain nombre de préconisations pouvant
contribuer à prévenir et à lutter contre les violences de couple et à mieux identifier les
missions des acteurs du réseau.
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● Les objectifs du volet juridique de l’étude :
L’objectif sur le volet juridique était de proposer un éclairage juridique sur les féminicides et
les tentatives de féminicides conjugaux commis à La Réunion et jugés entre 2006 et 2019, dès
lors que les victimes de ces faits étaient des femmes.
Il s’est agi notamment de mieux comprendre les contextes dans lesquels se sont réalisés les
passages à l’acte, les évènements qui ont permis de rester au stade de la tentative sans aller
jusqu’à la consommation de l’infraction, le traitement des féminicides conjugaux en justice.
Sous ce premier angle, il s’agissait d’offrir une prise de recul et une mise en perspective des
cas à tous ceux qui voudront s’en saisir (magistrats, associations, forces de l’ordre, politiques,
collectivités, etc.). Ce premier éclairage offre des pistes qui pourront / devront être
approfondies ultérieurement.
Par ailleurs, quelques préconisations ont pu être émises pour participer à lutter contre la
récidive (au sens strict) ou pour mieux répondre à l’enjeu de la lutte contre les féminicides sur
notre territoire. Il s’est agi de participer à la réflexion collective engagée sur le territoire depuis
plusieurs années - et renforcée depuis mars 2019 - et de mettre en perspective les résultats
et analyses du territoire de La Réunion avec les réflexions nationales.
C’était enfin une nouvelle occasion pour renforcer le réseau des acteurs impliqués dans la
lutte contre les violences conjugales et leurs effets et pour améliorer la prise en charge
partenariale notamment sur la détection et l’accompagnement des victimes et auteurs en
amont de tout procès.
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IIème partie
Précision liminaire :
De l’opportunité d’une qualification
pénale de féminicide en droit pénal
français ?
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Précisons de façon liminaire qu’il n’existe pas de qualification pénale de « féminicide » en
droit français. Dans notre étude, pour déterminer les dossiers d’assises concernés, le
raisonnement a donc été mené sur les qualifications pénales de meurtre (Art. 221-1 Cpén.),
d’assassinat (Art. 221-3 Cpén.), d’empoisonnement (Art. 221-5 Cpén.) et de violences
volontaires entraînant la mort sans intention de la donner (Art. 222-7 Cpén.).
Il est important de noter dès à présent le jeu possible, pour ces qualifications pénales susindiquées, d’une circonstance aggravante : la circonstance aggravante de conjoint ou d’exconjoint, partenaire ou ex-partenaire, concubin ou ex-concubin prévue dans notre corpus
juridique (Art. 132-80 Cpén.). Rappelons à ce sujet l’évolution de la législation s’agissant de
cette circonstance aggravante et sa généralisation à la faveur de la loi n°2006-399 du 4 avril
2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises
contre les mineurs. La circonstance aggravante élargie pouvait donc s’appliquer dans nombre
de dossiers dès lors que les faits avaient été commis après le 6 avril 2006 (date d’entrée en
vigueur de la loi de 2006).
On pourrait également songer à mobiliser la circonstance aggravante « de motif sexiste et de
l’identité du genre » dans sa rédaction issue de l’article 171 de la loi n°2017-86 du 27 janvier
2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté : « à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou
identité de genre vraie ou supposée » (Art. 132-77 Cpén.1). Cette circonstance aggravante est
applicable uniquement pour les faits commis et jugés après le 29 janvier 2017 (date d’entrée
en vigueur de la réforme). Dans sa rédaction antérieure (issue de la loi n°2012-954 du 6 août
2012) l’article visait uniquement l’infraction commise « à raison de l’orientation ou de
l’identité sexuelle de la victime ». On peut cependant regretter qu’il ne soit pas possible de
cumuler les circonstances aggravantes issues des articles 132-80 et 132-77 du Code pénal2.
Dès lors que l’article 132-80 du Code pénal s’applique, l’article 132-77 est écarté. Pour le
symbole, il pourrait être intéressant de pouvoir retenir les deux circonstances aggravantes
même si la peine ne s’en trouvera pas nécessairement augmentée dès lors qu’elle atteint déjà
la réclusion criminelle à perpétuité (exemple du meurtre aggravé).

La commande adressée dans le cadre de cette étude laissait entendre qu’il
était important de poser la réflexion sur l’opportunité de la création d’une
qualification pénale de féminicide en droit français. En d’autres termes, il
semblait nécessaire de s’interroger sur la plus-value que pourrait apporter la
création d’une qualification pénale de féminicide en droit pénal français.

1

Art. 132-77 Cpén. : « lorsqu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes
de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait
partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les
faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est
relevé […] ».
2 V. LERAY E. et MONSALVE E., « Un crime de féminicide en France ? A propos de l’article 171 de la loi relative à l’égalité et à
la citoyenneté », Revue des droits de l’homme, fév. 2017, §13. V. également la position du Contribution écrite du Syndicat de
la magistrature à la Mission d’information sur la reconnaissance du terme de féminicide, Observation présentée devant
l’Assemblée Nationale, 20 janvier 2020, pp. 7-8.
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I - Retour sur la genèse du terme « féminicide » :
La maternité du terme féminicide est classiquement attribuée à la sociologue américaine
Diana E. H. RUSSELL qui en 1976 a défini cette notion comme « le meurtre de femmes commis
par des hommes parce ce que sont des femmes »3. Ce terme sera par la suite repris dans
l’ouvrage fondateur Feminicide : the Politics of Woman Killing en 1992, écrit par Diana E. H.
RUSSELL (sociologue américaine) et Jill RADFORD (criminologue britannique).
Un détour par l’étymologique du terme renvoie à l’origine latine de ce mot dont la racine :
femina (femme) et complétée par un suffixe « -cide » provenant de caedere (fait de tuer).
Comme beaucoup d’auteurs ont pu le faire remarquer, la structure de ce terme est calquée
sur celle du terme « homicide ».
Le féminicide a (lorsqu’il est employé) / aurait (en droit français, s’il était consacré) donc
vocation à être une qualification pénale distincte de celle d’homicide, au même titre que le
parricide ou l’infanticide lorsque ces qualifications existaient (qualifications pénales qui ont
existé dans le Code pénal de 1810 avant de disparaître en tant que qualifications autonomes).
Le terme ne désigne / désignerait donc pas simplement le meurtre d’une femme, ce qui
constitue un homicide classique. Il désigne / désignerait le fait de tuer une femme pour des
motifs liés à son statut / à sa condition de femme.
En réalité, si on admet ce prisme de vue, il apparaît rapidement que le féminicide se conjugue
au pluriel et recouvre des réalités diverses dont témoigne notamment la classification retenue
par l’OMS. En effet, si une définition du féminicide est avancée par l’OMS (« le féminicide se
définit comme le meurtre de filles ou de femmes au simple motif qu’elles sont des femmes. Il
s’agit donc d’un meurtre individuel ou collectif à raison du genre »), l’OMS distingue également
quatre catégories de féminicides4 :
- Le féminicide « intime » lorsqu’il s’agit du conjoint actuel ou ancien (p. 2) ;
-

Le crime « d’honneur » est pratiqué par un homme ou une femme, membre de la
famille ou du clan de la victime, afin d’en protéger sa réputation. Il est commis lorsque
la femme a transgressé des lois morales telles qu’un adultère ou même après avoir
subi un viol (pp. 2 et 3) ;

-

Le féminicide « lié à la dot » correspond à l’homicide d’une femme par sa belle-famille,
lors du mariage dû à une dot insuffisante, particulièrement en Inde (p. 3) ;

-

Le féminicide « non-intime » est un crime visant explicitement des femmes ou
impliquant des agressions sexuelles (p. 4).

3 V.

Tribunal international des crimes contre les femmes, Bruxelles : « le meurtre de femmes par des hommes motivés par la
haine, le mépris, le plaisir ou le sentiment d'appropriation des femmes ».
4 V. OMS et Organisation panaméricaine de la Santé, Comprendre et lutter contre la violence envers les femmes, fiche
d’information, 2012, 10 p.
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Dans le prolongement, il faut signaler que se sont également développées parfois des
réflexions sur le terme de « généricide » :
-

On peut signaler notamment la Résolution du Parlement européen du 8 octobre 2013
précisément sur le généricide5. Le terme y est quelque peu explicité : « considérant
que le généricide est un terme neutre faisant référence au massacre de masse
systématique, délibéré et sélectif selon le genre de personnes appartenant à un sexe
donné, et qu'il s'agit d'un problème croissant et pourtant sous-déclaré dans différents
pays alors qu'il a des conséquences létales…».

-

Si le terme peut sembler plus séduisant dans l’approche qu’il propose par rapport au
genre (et non par rapport au genre féminin)6, des réserves sur ce terme de généricide
peuvent néanmoins être formulées. En plus des réserves qui sont souvent adressées
au terme « féminicide» et qui pourront pour la plupart être remobilisées (cf. infra 2ème
partie, III), il faut bien admettre que le terme « généricide» est beaucoup moins connu
et employé. En outre, la plupart du temps, les études et les questionnements
concernent davantage les violences dirigées envers les femmes que les violences de
genre (c’est le cas notamment de la commande à l’origine de ce rapport).

5 V.

Résolution du Parlement européen du 8 octobre 2013 sur le généricide : les femmes manquantes ? (2012/2273(INI)), 8
octobre 2013, Strasbourg.
6 V. ROMAN D., « Féminicides, meurtres sexistes et violences de genre, pas qu’une question de terminologie ! », Revue des
droits de l’homme, avril 2014 / Droit pénal avril 2014 : « Si l’accent est mis sur le caractère discriminatoire des violences de
genre dont les féminicides constituent une forme exacerbée, faut-il alors vraiment parler de féminicide et ne conviendrait-il
pas plutôt de retenir l’expression de « généricide » (gendercide en anglais) i. e d’homicides de genre ? ».
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II - Eclairage de droit comparé :
* Rappel du contexte international / Recommandation générale n°19 : le Comité des Nations
Unies pour l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’encontre des femmes : «
la violence fondée sur le sexe est une forme de discrimination qui empêche sérieusement les
femmes de jouir des droits et libertés au même titre que les hommes » et invite les États à «
prendre des mesures constructives visant à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des
femmes »7.
* Depuis plusieurs années, 17 pays d’Amérique latine ont ainsi clairement pris en compte ce
phénomène mais ladite prise en compte a reçu des traductions variées selon les pays8 :
certaines législations / certains systèmes juridiques ont fait le choix d’une intégration du
terme « féminicide » dans leur code pénal (ex : Costa Rica) ; d’autres ont opté pour la
consécration d’une circonstance aggravante à raison de l’identité de la victime donc
potentiellement de son genre (ex : Argentine, Guatemala, Mexique).
Dans tous les cas, la conséquence qui en découle est (notamment) une augmentation de la
peine encourue par rapport au meurtre simple (sur ce point, la conséquence est donc la même
que celle retenue en droit pénal français).
* Au niveau européen, il semble important de rappeler la ratification de la Convention du
Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la
violence domestique (Istanbul, 12 avril 2011)9. Selon cette convention, « la violence à l’égard
des femmes est une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les
femmes et les hommes ayant conduit à la domination et à la discrimination des femmes par
les hommes, privant ainsi les femmes de leur pleine émancipation ».

7

Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’encontre des femmes (CEDEF),
Recommandation générale n° 19, onzième session, 1992, Violences à l’égard des femmes, § 1 et § 4.
8 Références des textes concernés : 1997 : République Dominicaine (loi n°24-97 contre la violence intrafamiliale et
domestique) ; 2000 : Paraguay (loi n°1.600 contre la violence domestique) ; 2002 : Uruguay (loi contre la violence domestique)
; 2006 : Brésil (loi n°11.340, Maria da Penha contre la violence domestique) ; 2007 : Venezuela (loi organique sur le droit des
femmes à une vie sans violence) ; Costa Rica (loi contre le féminicide et les autres formes de violence contre les femmes) –
Textuellement, 1ère apparition du terme féminicide ; 2008 : Guatemala (loi contre le féminicide et les autres forme de violence
contre les femmes) ; 2010 : El Salvador (loi spéciale intégrale vers une vie sans violence pour les femmes) ; Chili (loi de réforme
pénale contre le féminicide) ; 2012 : Colombie (loi Rosa Elvira Cely) ; Argentine (loi n°26.791 contre le féminicide et la violence
domestique) ; Mexique (loi générale du droit des femmes à une vie sans violence) ; 2013 : Pérou (modification de la loi contre
le féminicide) ; Honduras (loi contre le féminicide) ; Panama (loi 82) ; Bolivie (loi 348 : Féminicide) ; 2014 : Equateur (loi contre
le féminicide).
9 Convention signée par la France le 11 mai 2011, ratifiée le 4 juillet 2014, entrée en vigueur le 1 er novembre 2014. V. le
Rapport d’évaluation (de référence) du GREVIO sur les mesures d’ordre législatif et autres donnant effet aux dispositions de
la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique (Convention d’Istanbul), France, nov. 2019.
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L’Espagne et l’Italie ont intégré la notion de violence de genre dans leur code pénal :
-

Espagne = Ce pays fait figure de précurseur au niveau européen. Avec la loi nationale
organique 1/2004 du 28 décembre 2004 relative aux mesures de protection intégrale
contre la violence de genre, le droit espagnol a consacré la notion de violence de genre.
Ces violences contre les femmes sont considérées dans la loi comme « une affaire
publique, comme une violation des droits humains, comme un obstacle pour l’égalité,
le développement et la paix, et comme une forme de discrimination contre les
femmes ».

-

Italie = Est ici visé le décret-loi sécurité n°93 du 8 août 2013 qui a pour objectif de lutter
contre les crimes commis à l’encontre des femmes10. Ce texte a notamment prévu des
peines plus sévères et des circonstances aggravantes, en cas de violences commises
devant un enfant ou sur une femme enceinte. Précisons cependant que si ce texte a
pu être présenté comme « une mesure en matière de féminicide », il n’a édicté aucune
infraction de féminicide. Notons que la loi n°119 du 15 octobre 2013 est intervenue
pour modifier le texte initial.

Des dispositions intéressantes issues de cette rapide étude de droit comparé pourraient être
une source d’inspiration pour le droit français comme par exemple le fait que toute plainte
déposée ne peut plus être retirée ou encore le fait que les victimes de violences,
indépendamment de leur nationalité, bénéficient du soutien gratuit d’un avocat (un parallèle
peut être effectué avec l’initiative du Tribunal de Grande Instance de Créteil consistant à faire
bénéficier les victimes de la commission d’office).
En conclusion, à la vérité et au-delà de présentations parfois trompeuses ou
approximatives, peu de législations consacrent le terme même de féminicide et
l’érigent en une infraction autonome.

NB - Pour aller plus loin dans des tentatives de compréhension du lien pouvant exister entre
les violences politiques et les violences familiales (impact du contexte dictatorial sur les
rapports sociaux et notamment les rapports de couple) : v. SANZ-GAVILLON A.-C., La violence
de genre dans les rapports amoureux en Espagne et au Chili (1931-2004) : élaboration
discursive d’un problème social et politique dans le contexte dictatorial et post-dictatoria,
thèse en études hispaniques et études de genre, Paris 8, 2016.

10

V. SOTIS C., « Chronique de droit pénal italien », RSCrim. 2014. 679.
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III - Réserve s’agissant de l’adoption d’une telle qualification
en droit français :
● Prudence de la France et du droit français :
Un avis de 2016 de la Commission nationale consultative des droits de l’homme témoigne de
cette prudence11 : la commission a estimé qu’il n’était « pas opportun de conférer un caractère
juridique » au féminicide, tout en recommandant « l’usage du terme à la fois sur la scène
internationale dans le langage diplomatique français, mais aussi dans le vocabulaire courant,
en particulier dans les médias »12.
Cette prudence se retrouve dans l’intervention législative à la faveur de la loi n°2017-86 du
27 janvier 2017. Le choix qui a été fait par le législateur français est celui de ne pas consacrer
le féminicide dans le Code pénal et ce malgré le rapport de la Commission des droits de la
femme et de l’égalité des genres au Parlement européen en 2014 qui « appel [ait] les Etats
membres à qualifier juridiquement de féminicide tout meurtre de femme fondé sur le genre et
à élaborer un cadre juridique visant à éradiquer ce phénomène »13.
Il convient dès lors d’engager la mobilisation du corpus textuel existant :
La qualification de meurtre est mobilisable (comme d’autres qualifications pénales :
assassinat, empoisonnement, violences volontaires entraînant la mort sans intention de la
donner, etc.).
Trois circonstances aggravantes peuvent s’ajouter à la qualification pénale de meurtre pour
appréhender au plus près / juste le meurtre des femmes :
● la circonstance aggravante de personne en état de particulière vulnérabilité en raison
de sa grossesse : hypothèse certes spécifique mais qui concerne les femmes (Art. 2214, 3° Cpén.)14.
● la circonstance aggravante élargie depuis la loi n°2006-399 du 4 avril 2006 de conjoints
(au sens large) ou d’ex-conjoints (au sens large) (Art. 221-4, 9°Cpén.15 + Art. 132-80
Cpén.)16

11

V. Avis sur les violences contre les femmes et les féminicides - Assemblée plénière 26 mai 2016.
V. Recommandation n°1, p. 44.
13 V. Rapport 31 janvier 2014, A7-0073/2014.
14 Art. 221-4-3 Cpén. : « Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à
une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur »
15 L’article 221-4 Cpén. dispose que « le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis par le
conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » (aggravation de peine /
au meurtre simple).
16 Art. 132-80 Cpén. : « La circonstance aggravante prévue au 1er alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis
par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions
du présent alinéa sont applicables dès lors que l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des
faits et la victime ».
12
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● la circonstance aggravante de motif sexiste dans sa rédaction issue de la loi n°2017-86
du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (Art. 132-77 Cpén.17)
uniquement pour les faits commis et jugés après le 29 janvier 2017 et sans cumul
possible avec la circonstance aggravante issue de l’article 132-80 du Code pénal (ce qui
neutralise à la vérité, en l’état du droit positif, son application dans les hypothèses qui
nous concernent).
Jusqu’à présent, le choix semblait avoir été fait en droit français de rejeter le principe d’une
qualification autonome / spécifique de féminicide et de respecter le principe de neutralité du
droit pénal qui ne distingue pas - par principe - entre les genres ainsi que le principe d’égalité.

● Qu’en est-il aujourd’hui, notamment après le débat aux plans national et local qui
s’est développé et qui a vu mobiliser ce terme « féminicide » à maintes reprises ?
L’étude, sur son volet social, révèle que le terme « féminicide » (dans notre étude, conjugal)
est peu connu de certains acteurs associatifs. D’autres ont même paru un peu surpris par ce
nouveau thème, « c’est une façon de dire qu’on est confronté au meurtre d’une personne de
sexe féminin, tout simplement ou est ce qu’il y a autre chose dans cette définition ? Je ne sais
pas… » (E. 7, p.7 § 4). Pourtant le terme féminicide s’est imposé dans le débat en métropole,
à La Réunion … il semble représenter un impensé au sein la société réunionnaise.
Des définitions de base avancées par les acteurs permettent cependant de préciser les
choses : c’est « le fait de tuer quelqu’un, une personne, tout simplement parce que c’est une
femme » (E 1, p. 11, § 15) ; ou, plus précisément, « le féminicide si on recherche bien, c’est le
meurtre d’une femme à cause de sa condition de femme » (E. 16, p. 11 § 7). Cette condition
est parfois mise en regard du « pouvoir de la femme », (E. 15, p. 18 § 6), lié à son ascension
socio-économique durant ces dernières décennies.
L’absence de définition juridique claire génère cependant des incertitudes voire un malaise.
Mme F. a notamment pu s’exprimer sur cette question : « moi depuis le départ ça me gêne ce
mot-là, je ne sais pas pourquoi… ce n’est pas un mot qu’on emploie, enfin que nous employons,
donc moi non, le mot me gêne… » (E. 3, p. 11, § 3). Cette gêne exprimée ici par un acteur du
monde associatif se retrouve également ainsi que nous le verrons chez nombre de
professionnels du droit.
En tout état de cause, on doit bien constater que ce terme est encore méconnu par certains
acteurs associatifs. Ainsi, pour Mme C., « nous n’avons pas vraiment de définitions, nous ne
nous sommes jamais penchés sur la question… » (E. 6, p. 3, § 11).

17 Art.

132-77 Cpén. : « lorsqu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes
de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait
partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les
faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est
relevé […] ».
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Il apparaît - au terme de la réflexion menée au plan juridique - que la plus-value qui serait
liée à la consécration d’une qualification pénale de féminicide dans le Code pénal français est
loin d’être évidente18.
En effet, la répression de ces comportements est déjà - comme indiqué précédemment possible et même aggravée en droit positif français. La position de la doctrine19 et de
professionnels (notamment magistrats)20 en la matière est souvent de considérer que nos
dispositions sont suffisantes. Par ailleurs, les enseignements tirés du droit comparé21 et des
précédents législatifs (exemple de la surqualification de l’inceste22) invitent à la prudence23.
Une telle qualification pénale présenterait assurément des difficultés de définition : que
devrait-on / pourrait-on mettre derrière la qualification pénale de féminicide ? Certes, le
caractère genré doit être présent mais s’agirait-il de tuer une femme parce que c’est une
femme ou de tuer une femme parce que c’est sa femme ? L’auteur devrait-il nécessairement
être un homme ou pourrait-il être une femme dans l’hypothèse d’un couple homosexuel ?
Devrait-on limiter l’application de cette qualification nouvelle aux couples ou l’étendre aux
ex-couples ? A partir de quand devrait-on en outre considérer que deux personnes forment
un couple ? Faudrait-il intégrer une référence à la définition du concubinage retenue à l’article
515-8 du Code civil24 ou envisager un élargissement aux relations passagères, fugaces ? Les
questions sont nombreuses et témoignent des enjeux et des attentes en termes de
clarification de la notion de « féminicide ». La définition du concept sera indispensable si une
consécration juridique d’une nouvelle qualification pénale de féminicide devait être retenue
(principe de la légalité des incriminations et des peines oblige). Mais à la vérité, la définition
semble également nécessaire si on laisse se développer ce terme - de manière plus ou moins
consciente - dans les discours politiques.
La réponse aux questions avancées et le choix d’une définition du terme féminicide devaient
naturellement avoir un impact sur la délimitation de notre étude. A été retenue, à la demande
des partenaires qui ont commandé cette étude, une conception du féminicide comme le fait
pour un homme de tuer une femme qui est sa conjointe (terme entendu au sens large :
épouse, partenaire pacsée ou concubine) ou son ex-conjointe (terme entendu au sens large :
ex-épouse, ex-partenaire pascée ou ex-concubine).

18

V. POMART C., « Bioéthique, genre et droit pénal, un trio en quête de partition », in Bioéthique et genre, ouvrage coll.
ZATTARA-GROS A.-F. (dir.), LGDJ, 2013, pp. 139-150.
19 V. ROMAN D., « Féminicides, meurtres sexistes et violences de genre, pas qu’une question de terminologie ! », Revue des
droits de l’homme, avril 2014 : « La légistique pénale est rédigée de telle manière qu'elle définit l’homicide, et ensuite elle
ajoute des circonstances aggravantes » ; GARE T., « Incrimination du féminicide ? », D. 2019, 2320 : l’auteur juge la
qualification inutile et dangereuse.
20 V. BOUCHEZ Y. et DE FOUCHER L., « “Féminicide”, ce terme qui embarrasse la magistrature », Le Monde, 24 août 2019,
p. 9.
21 V supra pp. 10 s.
22 V. Décisions Conseil Constitutionnel n°2011-163 QPC 16 septembre 2011 et n°2011-222 QPC 17 février 2012, commentaire
POMART C., « Les dits et les non-dits du Conseil constitutionnel ou la censure décevante de la qualification pénale d’inceste
», LPA 2012, n°137, pp. 8-13.
23 V. ROUX-DEMARE F.-X., « La notion de vulnérabilité, approche juridique d’un concept polymorphe », Les cahiers de la
justice 2019. 619 : « En réponse à la proposition de surqualification de « féminicide », ne conviendrait-il pas de s’interroger
sur la possible reconnaissance d’un contexte de vulnérabilité ? ».
24 Art. 515-8 Cciv. : « union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité,
entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
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Naturellement, les violences conjugales ne sont pas exclusivement dirigées contre les femmes
et quelques dossiers d’assises que nous avons pu rencontrer sur la période donnée retiennent
le meurtre d’un homme par sa femme ou son ex-femme25.
Des témoignages des acteurs du secteur associatif sur les violences conjugales dont sont
victimes les hommes éclairent quelque peu cette réalité :
-

Ainsi, Mme F. affirme sans détour que « parce que jusqu’à maintenant, c’était les
femmes qui étaient victimes, on n’avait pas vraiment pris en compte les hommes parce
qu’ils ne se manifestent pas, mais maintenant plus ça va, plus on en a. Si l’homme est
passif, la femme en profite un petit peu. Parfois elle ne se rend pas compte qu’elle est
comme ça » (E. 11, p. 11, § 9).

-

Selon Mme G. « les hommes aussi ne portent pas plainte. Par exemple, l’année
dernière, j’ai eu l’occasion de rencontrer trois hommes qui sont clairement victimes de
violences conjugales ou de violences. Ces hommes arrivent avec des violences graves
mais ce sont des hommes qui n’iront jamais porter plainte ! » (E. 18, p. 14 §7).

Les violences des femmes envers les hommes forment un « impensé social ». Celui-ci se
structurant à partir de représentations socialement admises que les femmes ne peuvent être
violentes. Ce phénomène, rarement interrogé dans la société réunionnaise a permis
néanmoins un consensus qui est que les femmes peuvent être violentes. Il n’est que la mise
en lumière du déni social de ces violences infligées aux conjoints bien que ces cas soient
cependant marginaux, comparés au nombre de femmes subissant de telles violences. Au
regard des discours tenus par certaines associations, reconnaissons cependant une lente
évolution de la prise de conscience des violences des femmes, voire d’une forme de
domination féminine dans certaines relations de couple. « Certaines femmes ne se rendent
pas compte de leurs comportements, attitudes, caractères vis-à-vis de l’homme » affirme
Mme F. (E. 11, p. 11, § 11). Les déclinaisons de ces violences féminines, quelque peu
délaissées par le champ scientifique local, sont d’autant plus urgentes à traiter que « les
hommes [...] victimes, (…) n’osent pas en parler » (E. 11, p. 11, § 9). Dans les violences, la
femme n’est pas toujours passive, « elle peut être aussi très agressive et elle réagit avec ce
qu’elle est, avec ce qu’elle peut déployer elle aussi, mais elle est autant prisonnière que
l’homme finalement… l’idéal c’est d’arriver à casser, à rompre cette violence qui les unis, qui
n’a plus rien du pacte amoureux [...] dans lequel ils se sont lancés sûrement au départ » (E. 2,
p. 34 § 11).
La place de l’homme au sein de l’unité familiale peut aussi s’adosser à d’autres éléments et
justifier la marginalisation du conjoint, notamment lorsque la femme est la seule pourvoyeuse
de ressources. Son pouvoir s’en trouve alors renforcé comme le souligne Mme M. : « […] Vous
remontez il y a 30 ans un père de famille qui perdait son emploi, il perdait sa place dans la
société et du coup pouvait chercher un autre moyen d'assurer, d’assumer de montrer […] n’en
parlons même plus si la femme va faire des petits ménages à droite à gauche et qui je suis ? Je
n'ai plus de rôle on m’a tout pris, on m’a tout coupé, aujourd'hui on le voit moins parce que
c'est rentré dans les mœurs » (E. 12, p. 27, § 5).

25

V. nos développements infra IVème partie.
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A titre d’illustration, on retiendra que le Rapport de l’IGJ, Mission sur les homicides conjugaux,
d’octobre 2019 a recensé 85% d’auteurs hommes et 83% de victimes femmes au sein des
homicides conjugaux.

Des difficultés pourraient également survenir compte tenu des principes qui gouvernent notre
droit (égalité, neutralité…). Enfin et surtout, une telle qualification pénale générerait des
difficultés de la preuve dès lors qu’il faudrait parvenir à prouver un dol spécial en raison du
mobile. La preuve du dol est déjà chose complexe en droit pénal mais celle des mobiles
devient véritablement une diabolica probatio. Il semble important de ne pas créer de faux
espoirs autour d’une qualification qui serait difficilement applicable.
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IIIème partie
Démarche et outils déployés dans l’étude
La grille d’analyse des dossiers d’assises et les deux guides
d’entretien type figurent dans le corps du rapport.
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I - Volet social :
La démarche utilisée a été la suivante.

1.

La phase exploratoire :

Un premier temps a consisté à recenser la littérature à caractère scientifique sur les violences
de couples. Cette étape a révélé une littérature rare sur les violences de couple à La Réunion26.
Ont ensuite été examinés, les modes de traitement médiatique de l’information sur les
violences de couples en général et sur les féminicides conjugaux en particulier, à travers les
archives de presse sur un corpus issu des deux quotidiens de l’île27. Ce dernier révèle une
médiatisation des violences de couple de type féminicide conjugal, le plus souvent qualifié de
« crimes passionnels ». Le focus s’opère sur les femmes victimes.
Une troisième phase a été consacrée à des lectures plus orientées sur la question des
homicides conjugaux comme objet pluridimensionnel au travers de travaux28 ou d’articles.
L’homicide conjugal est toutefois considéré comme « un phénomène encore peu investigué en
France (…), où la réflexion conduit à se positionner au croisement de deux grands domaines :
celui des recherches sur le crime et celui des recherches sur les rapports sociaux de sexe » nous
dit V. RAFFIN29.

2. Le terrain de l’étude : deux catégories d’acteurs
2.1 Les associations de première ligne 30 :
Ce premier groupe était composé de représentants de 16 associations et d’un G.C.S.M.S.
(Groupement de coopération sociale et médico-sociale) sur 17 sollicitées ; représentant un
total de 21 personnes interviewées, désignées par les structures elles-mêmes.
Elles ont été identifiées à partir d’un listing du réseau partenarial fourni par l’ORVIFF.

26 V. JASPARD M., WIDMER I., « Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France à l’île de la Réunion, Enquête

qualitative », INED, extrait du rapport final de décembre 2003 ;
PAYET G., ROCHE J.-L., La cause des victimes : approches transculturelles, Paris, L’Harmattan, 2005 ;
CONDON S, DAUPHIN S, DUPUIS J., et l'équipe Virage dans les Outre-mer « Violences envers les femmes dans les espaces
publics, au travail et dans les couples à La Réunion. Premiers résultats de l’enquête Virage dans les Outre-mer », INED, 2019,
p. 13.
LOWINSKY D., RAMIARAMANNA, Femmes victimes de violences à La Réunion : états des lieux, identification des besoins,
CREAI, 1995 ; RAMAYE D., Représentations et vécus des enfants ayant été exposés aux conflits et violences conjugales à l’île
de La Réunion, LE GALL D. (dir.), Caen , 2016.
27 Corpus portant sur vingt articles issus des deux quotidiens de la presse réunionnaise, Le Journal de l’île de La Réunion (10)
et Le Quotidien de La Réunion (10) sur les années 2012-2018.
28 V. BOYER A-L., La représentation du danger chez les femmes victimes de violences conjugales, Thèse de médecine, DELBREIL
A. (dir.), Poitiers, 2017.
29 V. RAFFIN V., « L’homicide conjugal, état des connaissances et projet de recherche en région PACA »., Observatoire Régional
de la Délinquance et des Contextes Sociaux, n° 3, avril 2012, p. 1.
30 Engagées de manière exclusive ou transversalement dans l’accompagnement des femmes au respect de leurs droits.
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Cartographie des associations :

2.2 Les acteurs institutionnels impliqués dans l’accompagnement des victimes de violences
faites aux femmes ou des violences de couple :
Ce second groupe était composé de représentants du Conseil départemental et des services
de l’Etat, soit 6 institutions sur 7 sollicitées31 et d’un groupement de coopération sociale et
médico-sociale ; il représente un total de 10 personnes interviewées, désignées par les
directions respectives.

31

Une des directions n’a pu répondre à notre demande pour des raisons de disponibilité.
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3. Une approche qualitative :
Le recueil a consisté à la réalisation d’entretiens individuels et/ou de groupe à partir d’une
grille visant à recueillir des informations à partir de situations proposées par les acteurs euxmêmes (points de réussite et points d’amélioration).
Sur les 23 entretiens réalisés, 17 ont été conduits par 7 binômes d’étudiants sous supervision
d’un cadre de formation de l’IRTS et 6 directement animés par ce dernier. Les grilles
d’entretien sont les suivantes :

Fiche signalétique des structures :

Type d’association, d’établissement ou de service
Président.e :

M ou Mme :

Directeur.trice

M ou Mme :

Siège Social

Ville :
Code postal :

Coordonnées de
l’association,
établissement ou service

Mail :
Téléphone fixe :
Portable
Cadre réglementaire
d’intervention

Quel est le cadre réglementaire qui
régit les activités de votre association,
établissement ou service?

Grandes lignes du projet associatif,
d’établissement ou service

Quelles sont les grandes lignes du
projet associatif, d’établissement ou
service ?

Historique

Quand est- ce que votre association
établissement ou service a été créée
et quels étaient ses objectifs ?

Nature du projet

En quoi consiste votre projet ?

Financement

Comment est financée votre
association établissement ou service ?
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Caractéristiques de
l’association
établissement ou service

Valeurs portées par votre
association établissement ou
service

Quelles sont les valeurs portées par
votre association établissement ou
service?

Champ d’actions (territoire)
Actions et finalités dans le cadre
de la lutte contre les violences
faites aux femmes, et/ou contre
les féminicides

Quelles sont vos missions ?

Grille d’entretien thématique :
Thèmes abordés

Déclinaisons

Questions

A partir d’une situation accompagnée, identifier les représentations des
acteurs par rapport aux violences conjugales
Les représentations des
acteurs par rapport aux
violences conjugales

Définition Types de violences
conjugales
Connaissance des données/ violences
conjugales

Connaissance de
l’association, établissement
ou service par les victimes

Mode d’accès des victimes à
l’association établissement ou
service
L’accueil
Lieu
Modalités

Les pratiques en lien avec
l’accompagnement social et
juridique des victimes de
violences

Pour vous, qu’est ce que la
violence conjugale ?
Avez-vous une idée du nombre
de personnes concernées par les
violences conjugales à La
Réunion ?
Comment les victimes sont
informées de l’existence de votre
association établissement ou
service ?
Quels sont selon vous les points à
améliorer ?

A partir d’une situation accompagnée par l’association, établissement ou
service développer les pratiques en lien avec l’accompagnement social et
juridique des victimes de violences
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-

Mode
d’accompagnement
Lieu
Modalités

Est-ce que vous accompagnez les
personnes au plan social et /ou
juridique ?
Quels sont selon vous les points
forts de votre accompagnement ?
Quels sont selon vous les points à
améliorer ?

A partir d’une situation accompagnée par l’association, établissement ou
service développer les pratiques en lien avec l’accompagnement social et
juridique des enfants victimes de violences conjugales

Les pratiques en lien avec
L’accompagnement social et
juridique des enfants
-

Mode d’accompagnement
Lieu
Modalités

Est-ce que vous accompagnez les
enfants au plan socio-éducatif
et/ou juridique ?
Quels sont selon vous les points
forts de votre accompagnement ?
Quels sont selon vous les points à
améliorer ?

- Définition des féminicides
- Connaissance des données
Les représentations des
acteurs par rapport aux
féminicides

Qu’est-ce que pour vous un
féminicide ?
Avez-vous une idée du nombre de
personnes concernées par les
féminicides ?

A partir d’une situation accompagnée par l’association, établissement ou
service développer les pratiques en lien avec l’accompagnement social et
juridique des victimes de féminicides

Avez-vous déjà eu connaissance
d’une situation de femme tuée par
son conjoint ?
Les expériences en lien avec
les situations de féminicides

La connaissance des victimes de
féminicides et leurs trajectoires
avant le passage à l’acte
La connaissance des signes d’alerte
Les actions éventuelles après
réception de l’information et les
difficultés rencontrées

A quel moment avez-vous eu
connaissance ce cette situation ?
Comment avez-vous réagi lors de
cette situation ?
Comment, selon vous, peut- on
prévenir le passage à l’acte ?
De manière plus générale que
pouvez vous proposer pour lutter
contre les féminicides ?
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A partir d’une situation connue ou accompagnée par l’association
établissement ou service développer les pratiques en lien avec
l’accompagnement social et juridique des auteurs de féminicides

La connaissance des auteurs
de féminicides

La connaissance des auteurs de
féminicides et leurs trajectoires
avant le passage à l’acte
Motivations de l’auteur par rapport
aux violences
La connaissance des signes d’alerte
Les propositions éventuelles pour
prévenir et ou lutter contre les
féminicides

Avez-vous connu des hommes qui
ont tué leurs femmes ?
Comment pouvez-vous expliquer le
passage à l’acte ?
Que faudrait -il faire selon vous
pour prévenir le passage à l’acte
des auteurs ?
Quelles propositions pouvez-vous
faire pour améliorer la prévention
et / ou la lutte contre les auteurs
de féminicides ?

A partir d’une situation de violences conjugales accompagnée par
l’association, établissement ou service apprécier la connaissance et la
mobilisation des dispositifs de protection, de prise en charge et/ ou
d’accompagnement des victimes de violences conjugales

Connaissance et mobilisation
des dispositifs de protection,
de prise en charge et/ ou
d’accompagnement des
femmes victimes de
violences conjugales

Connaissance des structures (en
faveur des victimes de violences
conjugales
Leurs missions
Connaissance des acteurs
Connaissance des protocoles en
vigueur

Avez-vous connaissance des
structures d’accompagnement
des victimes de violences
conjugales ?
Que savez-vous des missions des
professionnels qui travaillent dans
ces structures ?
Comment vous collaborez avec eux
?
Quels sont les points forts de cette
coopération ?
Quels sont les points à améliorer ?

Connaissance et mobilisation
par les acteurs des
dispositifs de protection de
prise en charge et/ou

A partir d’une situation de violences conjugales accompagnée par
l’association, apprécier la connaissance et la mobilisation des dispositifs de
protection, de prise en charge et/ ou d’accompagnement des enfants
victimes de violences conjugales
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d’accompagnement des
enfants victimes de
violences conjugales
Connaissance des structures (en
faveur des victimes de violences
conjugales
Leurs missions et objectifs
Connaissance des acteurs
Protocoles en vigueur Modes de
coopération avec les partenaires

Avez-vous connaissance des
structures d’accompagnement des
enfants victimes de violences
conjugales ?
Que savez-vous des missions
professionnels qui y travaillent en
faveur des enfants ?
Comment vous collaborez avec
eux ?
Quels sont les points forts de cette
coopération ?
Quels sont les points à améliorer ?

Autres informations
apportées par l’interviewé

Autres pistes éventuelles

Souhaitez-vous ajouter quelque
chose à l’entretien ?

Les entretiens se sont déroulés en 2 phases :
● Une première phase avec les associations de mars à juin 2019.
● Une seconde phase de juillet à octobre 2019 pour les acteurs institutionnels.
Les entretiens ont été transcrits. Les personnes se sont principalement exprimées en français,
les expressions en langue créole ont été transcrites phonétiquement.

4.

L’analyse des informations :

Elle a été réalisée en plusieurs étapes :
* Une relecture des entretiens par chaque binôme d’étudiants (7 binômes) et un croisement
des informations sur les deux entretiens effectués ;
* Un premier découpage en thèmes principaux et thèmes secondaires (sans écarter de
nouveaux thèmes mais en vérifiant leur cohérence au regard des objectifs de l’étude); relevé
de la fréquence d’apparition des éléments en lien avec le thème principal et ou secondaire).
* Le croisement des informations entre binômes d’intervieweurs : analyse croisée des
informations afin de les enrichir, réalisation des réajustements nécessaires, vérification de la
cohérence des informations obtenues au regard des objectifs de l’étude ; stabilisation de la
grille en modèle d’analyse32.
* La finalisation des analyses conduites par le cadre de formation de l’IRTS.
32

Sous supervision du cadre de formation de l’IRTS
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II - Volet juridique :
* S’agissant du volet juridique de l’étude, le principal défi a été l’élaboration d’une grille
d’analyse des dossiers d’assises (cf infra). Cette grille est l’outil clé de l’étude (grille soumise
au regard des différents acteurs notamment à la faveur du COPIL et dans son prolongement).
Ladite grille a été appliquée à l’ensemble des dossiers identifiés comme entrant dans le champ
de l’étude ce qui a permis la constitution de tableaux analytiques des dossiers (tableaux
restitués en annexe).
Les dossiers d’assises ont été traités par les stagiaires - étudiants en droit - supervisés par une
universitaire. Il s’est agi concrètement de repérer aux archives de la Cour d’appel de SaintDenis de La Réunion les dossiers qui entraient dans notre champ d’étude :
● Pour la 1ère partie d’entre eux chronologiquement parlant (2006-2011), nous ne
disposions pas de rôle et il a fallu consulter méthodiquement tous les dossiers ;
● Pour la 2ème partie d’entre eux (2012-2019), la mise à disposition du rôle a permis fort
opportunément de cerner les dossiers retenant une qualification de meurtre,
d’assassinat, d’empoisonnement, de violences volontaires entraînant la mort sans
intention de la donner ou de tentative de ces infractions pour finalement trier ceux
d’entre eux qui concernaient un couple ou un ex-couple (et une victime femme).
La mise en perspective des éléments des dossiers et la rédaction du rapport sur les aspects
juridiques ont été effectuées par cette universitaire en concertation avec les stagiaires juristes
et le référent pour le volet social.
* Des entretiens ont également été menés pour compléter l’éclairage notamment avec des
magistrats, des associations qui ont sollicité un échange (telles l’Association Réunionnaise
pour l’Aide Juridique aux FAmilles et aux victimes - ARAJUFA - ou l’Union des Femmes
Réunionnaises - UFR -), un psychiatre, la Présidente de l’Observatoire régional de la santé
Océan Indien - ORSOI -, etc. par l’universitaire en charge du volet juridique de l’étude.
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GRILLE D’ANALYSE DES DOSSIERS D’ASSISES
Année :
Numéro de rôle :

I°- PERSONNES CONCERNEES :
Auteur :
- Sexe ?
- Age ?
- Nationalité ?
- Activité professionnelle ? Secteur professionnel ?
Victime :
- Sexe ?
- Age ?
- Nationalité ?
- Activité professionnelle ? Secteur professionnel ?
Victimes collatérales : enfants, beau-parent, frère, amant

II°- CONTEXTE :
-

Lien entre la victime et l’auteur:
Conjoints / partenaires / concubins ?
Ex-conjoints / ex-partenaires / ex-concubins ?

-

Couple homosexuel ou hétérosexuel ?

-

Durée du couple ?

-

Autre couple par ailleurs qui s’est constitué depuis ? / contexte de jalousie ?

-

Domicile commun au moment des faits ?
Proximité de domiciles séparés ?
Proximité de lieux fréquentés ?
Lieux fréquentés en commun ?
Milieu rural ou urbain ?

-

Enfants
-

-

Présence au domicile des enfants ? Combien ?
Enfants communs ? / Enfants d’une précédente union ?
Âge des enfants ?
Interactions parents / enfants ?

Ressources du couple ? Ressources de chacun ?
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-

Liens avec les familles ? les belles-familles ?

-

Antécédents de « violences » (au sens large : autrement dit violences au sens strict qu’elles soient
physiques morales ou sexuelles, mais également harcèlement, tentatives de meurtre, tentatives
d’assassinat, etc.) (dont intrafamiliales) subies par l’auteur ?

-

Antécédents de « violences » (au sens large : autrement dit violences au sens strict qu’elles soient
physiques morales ou sexuelles, mais également harcèlement, meurtres / tentatives d’assassinats
/tentatives de , etc.) commises par l’auteur sur un précédent conjoint ?

-

Antécédents de « violences » (au sens large : autrement dit violences au sens strict qu’elles soient
physiques morales ou sexuelles, mais également harcèlement, tentatives de meurtre, tentatives
d’assassinat, etc.) subies par la victime par un précédent conjoint ?

-

Antécédents de « violences » (au sens large : autrement dit violences au sens strict qu’elles soient
physiques morales ou sexuelles, mais également harcèlement, tentatives de meurtre, tentatives
d’assassinat, etc.) subies par la victime du fait d’un tiers ?

-

Contexte d’addiction ?

-

Mineur impliqué comme auteur ou victime des faits ?

-

Majeur protégé impliqué comme auteur ou victime des faits ?

-

Personne ayant une altération de ses capacités mentales ou physiques impliquée comme auteur ou
victime des faits ?

-

Isolement social ?

-

Démarches / signalements antérieur(es) aux faits de l’espèce ?

-

Accompagnement de la victime par un réseau d’acteurs (associations, travailleurs sociaux, etc.) ?

-

Dispositif de protection déjà enclenché avant les faits (ordonnance de protection, éviction du conjoint
violent, téléphone grave danger (depuis 2015)) ?

-

Autres observations concernant le contexte :

III°- FAITS REPROCHÉS :
-

Date des faits ?

-

Faits synthétiquement présentés ?

-

Mobile(s) connu(s) ?

-

Qualifications pénales envisagées / envisageables ?
-

-

Tentatives ou infractions consommées ?

Si tentative, qu’est-ce qui a permis de stopper avant la consommation ?
Circonstance(s) aggravante(s) caractérisée(s) ?
●

Faits commis avec usage d’une arme ?
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●

Fait commis sous l’empire de l’alcool ?

●

Faits commis sous l’empire de la drogue ?

●

Grossesse de la victime ?

●

Victime présentant une particulière vulnérabilité ?

●

Faits commis à plusieurs ?

●

Récidive ?

●

Autres ?

-

Expertises menées ? Points saillants des expertises.

-

Cause d’irresponsabilité pénale ?

IV°- SANCTION PRONONCÉE :
-

Peines prononcées
o Peine principale
o Peine accessoire
o Peine complémentaire

-

Modalités de la peine
o Sursis
o Période de sûreté

-

Eléments retenus au titre de l’individualisation de la peine ?

Notamment autres faits de violences déjà mentionnés au casier judiciaire de l’auteur ?
-

Suivi / Obligations de soins ?

-

Impact sur les enfants ? Devenir des enfants ?

AUTRES OBSERVATIONS SUR LE DOSSIER :
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IVème partie
Résultats de l’étude et préconisations
avancées
Les grilles d’analyse des dossiers d’assises renseignés
+ les entretiens réalisés figureront dans des annexes distinctes.
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I - Résultats et préconisations sur le volet social
1°/ Une vulnérabilité présentée comme plurielle dans ses dimensions
La vulnérabilité des victimes de violences conjugales, qui peut favoriser le passage à l’acte des
auteurs, est décrite par les acteurs associatifs comme constituée de plusieurs dimensions.
Par vulnérabilité, ils entendent une situation de fragilité suite aux violences subies mais
également un affaiblissement des ressources (réseau familial, amical, professionnel) que les
victimes possédaient initialement.
Les mécanismes de prise du pouvoir sur la conjointe sont d’une telle puissance qu’ils peuvent
annihiler toute velléité d’expression de la femme victime. Or, la libération de la parole de la
victime est une priorité selon Mme S. qui énonce que « lorsqu’une femme vient nous voir, on
l’accueille et on la laisse parler ; une fois terminée on lui demande ce qu’elle veut faire » (E. 11,
p. 4, § 5).
L’enjeu majeur pour les intervenants est bien de comprendre « quel est le mécanisme [...] qui
est en jeu ? On travaille [...] à la fois sur le passage à l’acte et ce qui a conduit à ce passage à
l’acte » (E. 2 p. 14, § 1).
La domination et la permanence des violences sont telles que la sortie du processus de
violences devient complexe. Pour Mme L., « sortir une femme ou un homme de ces violences
conjugales […] oui, mais qu’est-ce qu’on va proposer à la personne ? » (E. 16, p. 8, § 9).
Au travers de cette permanence des violences mentionnée par les associations, le sentiment
de peur prédomine parfois. Il ne s’agit pas ici d’une peur soudaine qui peut susciter de
l’émotion et déstabiliser la personne mais la peur constante déjà manifeste en amont de la
crise. Pour l’illustrer, Mme P. reprend les propos de l’une des victimes accompagnées par sa
structure : « “de toute façon je suis confrontée à la mort, il va en finir avec moi ! Et je sais qu’il
en est capable ! ” Voilà ce qu’il en ressort souvent » (E. 13, p. 23, § 6).
Cette peur conduit les victimes à adopter des postures de soumission mais aussi de vigilance.
Toute réaction peut être vaine et risque de renforcer le processus de domination de la part
de l’auteur. « Combien déposent plainte et veulent retirer leur plainte parce qu’elles ont peur »,
affirme Mme L. (E. 14, p. 5, § 16).
La domination conjugale s’exprime aussi par l’agressivité avec « des insultes pour vraiment te
pousser à bout pour… au final, voir jusqu’où tu peux aller » (E. 3, p. 15, § 3.2). C’est une forme
d’instrumentalisation de l’agressivité.
Au-delà de la relation de pouvoir, certains interlocuteurs insistent fortement sur
l’intentionnalité des violences avec une détermination impressionnante de l’auteur. En
référence à une situation Mme P. raconte : « Malgré la prison, malgré, il (l’ex-conjoint) sait
que c’est fini, on passe le procès, la séparation … et après il est emprisonné. Deux ans après, il
sort, il n’a qu’une idée : c’est d’aller en finir ! » (E. 13, p. 23, § 1).
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Les justifications de l’agresseur constituent un autre point sensible du propos à l’exemple de
celui de Mme F. : « La justification c’est “tu n’as pas préparé le repas, ce n’était pas assez
cuit” ; en fin de compte, il te culpabilise parce que “si tu ne m’avais pas poussé à bout, cela ne
serait pas arrivé, si tu avais fait les choses comme il faut, cela ne serait pas arrivé (…)”,
finalement il se trouve des excuses » (E. 3, p. 15, § 4). L’auteur fait porter la responsabilité
des violences à sa conjointe.
La vulnérabilité s’exprime aussi dans la sphère professionnelle où le désir de travailler sera
soumis à la seule volonté de l’agresseur. L’auteur des violences « se débrouille pour qu’elle [la
victime] arrête de travailler, donc là, elle devient complètement dépendante, elle ne peut vivre
qu’à travers lui ! » (E. 1, p. 12, § 6) et ainsi montrer à la conjointe, son inutilité sociale. Les
hommes violents s’accommodent de cette situation car cela provoque une sujétion
économique qui leur permet d’asseoir définitivement leur contrôle sur leur conjointe.
Cependant, Mme G. nous invite à ne pas référer la vulnérabilité à sa seule dimension
économique car « qui dit précarité dit aussi parcours chaotique, antécédents difficiles » (E. 2,
p. 22, § 3).
Sur un autre registre qu’est la vulnérabilité liée au logement, les responsables d’associations
nous éclairent sur les initiatives des victimes qui veulent quitter le domicile conjugal. Pour ce
faire, elles sollicitent un logement locatif ou un prêt sans forcément avoir les moyens
financiers. D’autant que, parfois, certaines « ont quitté leur domicile sans forcément en parler
avec leur famille » (E. 11, p.3, § 12), nous dit Mme F.
A l’opposé, nous pouvons raisonnablement penser que les victimes bien dotées
économiquement peuvent se procurer un logement d’urgence (hors 115) dans le réseau
proche ou dans le parc locatif privé. Mais dans ce cadre précis, leur sécurité peut être relative.

2 °/ La vulnérabilité des enfants au travers de leur exposition aux violences de
couple
L’idée selon laquelle la situation des enfants ne peut être dissociée de celle des mères,
chemine dans le réseau associatif depuis ces dernières années. Cette prise en charge des
enfants n’est que très peu, voire pas inscrite dans les missions de certaines associations
accompagnant les victimes de violences conjugales. « On ne s’occupe pas de
l’accompagnement des enfants » (E. 6, p. 3, § 5). Il n’y a pas de volonté délibérée de ne pas
s’occuper des enfants, mais la priorité est clairement donnée aux mères victimes.
Toutefois, bien qu’il n’y ait « pas d’accompagnement spécifique, s’ils arrivent, on les reçoit »
(E. 2, p. 6, § 7). Mais, légitimement, au regard des violences subies, la mère focalise l’attention
des intervenants. L’approche est ici résolument centrée sur ses souffrances dans une
perspective de traitement à court terme (l’urgence) et à plus long terme.
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La visibilité sur les enfants est cependant possible selon les circonstances. « On peut les voir,
enfin en général, quand les femmes victimes de violences arrivent dans nos locaux. Si elles
viennent avec des enfants on va comprendre que c’est pour une mise à l’abri immédiate » (E. 3,
p. 7, § 9). Mais le plus souvent, « pour leur entretien, elles ne viennent jamais avec leurs
enfants » (E. 3, p. 7, § 9.2).
Dans cette seconde configuration, le risque est de se priver d’une première observation sur la
situation des mineurs et plus globalement sur la situation familiale, quand ce n’est pas la
famille elle-même qui occulte les difficultés des enfants. En effet, Mme P. concède que « dans
les couples où il y a de la violence, les enfants, on les a un petit peu oubliés souvent. Et souvent,
c’est très pénible pour les deux parents de demander ce qu’ils en pensent, où ils en sont ?
Comment ils vivent les choses ? Ils ne vont pas s’autoriser à se poser ces questions- là ! » (E. 2,
p. 36, § 4).
Et pourtant, dans maintes situations, ils sont au centre d’un combat sans merci. Cela peut
devenir « problématique pour nous parce que les enfants aussi du coup, deviennent des enjeux.
Les associations très militantes qui sont focalisées sur la situation de la victime, ne vont pas
laisser d’ouverture et ne vont pas évaluer les besoins des enfants forcément ! [...] du moment
que la victime est sortie du domicile avec les enfants, enfin, c'est un peu comme si tout était
réglé. Loin de là ! » (E. 18, p. 26, §1).
R. CARIO33 nous indique que si des productions scientifiques mettent en évidence « la honte,
la peur des représailles, la culpabilité, la peur de se retrouver seule avec les enfants,
l’ambivalence des sentiments à l’égard du conjoint violent chez la victime directe, absence ou
insuffisance de discernement chez l’enfant, instrumentalisation, dilemme des conflits de
loyauté, culpabilité, notamment », elles ne traitent pas spécifiquement des enfants dans les
situations de violences de couple.
Néanmoins, le regard sur la situation des mineurs est en train d’évoluer, « on commence à
s’intéresser un peu plus aux enfants» reconnaît une professionnelle (E. 7, p. 19, § 6.1). Un
intérêt récent, certes, mais réel car « on ne considère plus que les enfants sont juste des
témoins, ce sont aussi des victimes de la violence au sens du couple. [...] Parce que lorsqu’un
enfant voit l’un de ses parents violenter l’autre parent, c'est une violence psychologique qu'on
lui impose. Donc, il n’a pas besoin d’être maltraité physiquement lui-même, mais voilà il y a
forcément des effets et les répercussions sont terribles » (E. 7, p. 4, § 3).
Selon un interlocuteur, « là où cela manque de visibilité, c’est dans les situations où il y a
concomitance des violences conjugales et des violences parentales ». Par concomitance il faut
entendre l’existence de liens entre la violence conjugale et les mauvais traitements envers les
enfants qui prennent racine dans les transgressions conjugales et parentales. « C’est un autre
problème celui-là. Parce que […] tous ces enfants sont [...] à l’Aide sociale à l’enfance » (E. 15,
p. 27, § 6). Ceci aura pour conséquence d’occulter certaines dynamiques. D’ailleurs,
s’interroge un médecin, « comment se fait-il que l’on ne porte un intérêt que sur les violences
conjugales au détriment de l’enfant ? » (E. 20, p. 7, § 1).

33

V. CARIO R., L’enfant exposé aux violences conjugales, vers un statut spécifique ?, L'Harmattan, 2012, p. 5.
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L’exemple des situations de femmes enceintes victimes de violences conjugales est
révélateur. Ainsi, nous informe Mme B, « il y a encore un bonhomme là, qui a frappé sa femme
et qui a perdu son bébé, qui est mort » (E. 8, p. 4, § 5).
Pour une responsable d’association, « avant on disait que les bébés ne comprenaient rien, c’est
faux. Même dans le ventre comme on le dit, ils entendent tout, ils ressentent tout » (E. 11,
p. 10, § 2). Preuve que les « interactions biologiques entre la mère et le fœtus par le biais de
médiateurs chimiques complexes, laissent présupposer qu’au moment du passage à l’acte
violent, le fœtus vit des modifications physiologiques et biologiques soudaines, comme sa
mère »34.
D’ailleurs, les associations n’hésitent pas à saisir le service de l’Aide Sociale à l’Enfance ou le
procureur de la République lorsque cela est jugé nécessaire, affirme Mme P. : « C’est vrai qu’il
y a une amélioration [...] parce qu’on signale, quand ça ne va pas » (E. 13 , p. 14, § 4) .
Cependant, nous avons noté quelques éléments qui font débat sur les coopérations à l’œuvre
entre les associations et les services spécialisés, notamment avec l’Aide Sociale à l’Enfance. Il
y a tout d’abord une connaissance relative du dispositif de la protection de l’enfance par
certains représentants des associations : « J’avoue que pour les enfants je ne me suis pas du
tout intéressée, ni personnellement, ni professionnellement » (E. 16, p. 18, § 1).
De même, un besoin d’information sur les procédures est constaté : « (…) Non je ne sais pas
du tout comment on procède. Enfin, j’ai entendu dire qu’on place les enfants dans des familles
d’accueil, mais je veux dire au-delà de ça, je n’ai pas d’autres connaissances » (E. 16, p. 18,
§ 1.2).
Nous avons constaté des divergences d’appréciation sur certaines situations entre les
représentants des associations et les professionnels de l’Aide sociale à l’Enfance : « Quand il
y a violence [...] est-ce qu’on a le droit de dire à la femme que les enfants ont le droit de
retourner avec un père ? Surtout quand il y a doute... alors je dis non ce n’est pas comme ça
qu’on devrait le faire, [...] mais attendons… faisons l’enquête » (E. 4, p. 25, § 3).
Les coopérations entre les acteurs sont également mises à l’épreuve sur la circulation des
informations35 où, déplore Mme R., « quand les enfants sont en danger, […] il faut avoir
l'information ! » (E. 7, p. 9, § 1). Faisant référence à son expérience professionnelle antérieure,
cette même interlocutrice va plus loin et affirme que « moi à partir du moment où il y a
violence dans un couple, je ne laisserai pas [les enfants] partir [chez le père] comme ça, sans
faire une I.P. par rapport aux enfants, enfin je ne sais pas... » (E. 7, p. 18, § 7).

34

V. VASSELIER-NOVELLI C. et HEIM C., « Les enfants victimes de violences conjugales », De Boeck Supérieur, « Cahiers
critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux » 2006/1 n°36, pp. 192-193.
35 Bien que non évoqué explicitement dans les entretiens, la transmission des informations concernant les mineurs entre les
acteurs est soumise aux règles du secret professionnel et du secret professionnel partagé. En effet, « les pratiques de partage
d’informations à caractère secret s’appuient sur des principes qui s’appliquent à toutes les situations de partage […] avec des
principes fondamentaux qui structurent le partage d’informations à caractère secret en protection de l’enfance : Il doit servir
l’intérêt de l’enfant […] c’est un outil professionnel […] il prend en compte la pluralité des usagers)”. « Le partage
d’informations à caractère secret en protection de l’enfance », ANESM, décembre 2010, p. 22.
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L’information préoccupante est envisagée ici comme une démarche minimale visant à
recueillir des données sur le risque de danger encouru par un mineur. Mais il faut aller plus
loin nous dit-elle, il faut signaler, car « à partir du moment où le père violente la maman devant
les enfants il faut quand même faire un signalement ». Ce faisant, elle s’engage en affirmant
que : « c'est une procédure qui devrait être automatique ! » (E. 7, p. 18, § 7) dans les situations
de violences conjugales à condition d’anticiper la mise en sécurité de la mère et des enfants.
Les discours révèlent plusieurs positionnements possibles :
- « Notre positionnement va aussi dépendre de la personnalité de la victime c’est-à-dire qu’on
va sentir des mamans complètement défaillantes et on va sentir qu’elles sont incapables
d’assurer la sécurité de leurs enfants » (E. 18, p. 24, § 6).
- « Mais on a aussi des victimes qui sont capables d’assurer la sécurité de leurs enfants. Soit ils
vont aller chez la grand-mère, soit ils vont aller chez un oncle » (E. 18, p. 24, § 6.1). Notre
interlocutrice souligne ici le rôle déterminant des parents (au sens large). On préserve de la
sorte, une certaine continuité relationnelle entre les membres de la famille et les enfants.
- Ce sont parfois des « victimes responsables » (E. 18, p. 24, § 6.3) : les mères peuvent dire « je
sens bien que la situation est trop difficile pour lui (le conjoint), je dépose plainte, je vais quitter
le domicile, j'ai pris rendez-vous chez le psychologue » (E. 18, p. 24, § 6.3).
Dans la chaîne de traitement des situations de mineurs « il y a le recueil, l’I.P. donc adressée
au département. Après, dans le prolongement de la chaîne, les intervenants, [...] sont invités à
participer aux réunions de conduite à tenir, sur le territoire voire aussi aux ITEC36 pour l'analyse
des situations. Donc, elles [les I.S.C.G.] participent en collaboration avec leurs collègues du
département à ces instances » (E. 18, p. 25, § 4).
Mais dès lors que les signalements sont réalisés, certaines associations souhaiteraient avoir
un retour sur les suites données et plus précisément sur le devenir des enfants après
l’intervention des services sociaux. Selon Mme R., le feed-back n’est pas systématique : « Il n’y
a pas de communication, [...] quand nous on alerte, on aimerait bien qu’il y ait un retour… »
(E. 4, p. 13, § 1).
Même si « l’évaluation ne suffit pas toujours, il faut aussi avoir les moyens de protéger la
personne et d’accéder aussi à ce compagnon ou cette compagne violente, ce n’est pas toujours
le cas » (E. 2, p. 8, § 10).
Cette dernière interlocutrice nous révèle une autre zone d’alerte qui inquiète les acteurs
associatifs et les professionnels au plus haut point. C’est celle de l’exercice de la coparentalité
que l’on pourrait résumer au travers de la question suivante : Comment repenser l’exercice
de la coparentalité dans les situations de violences de couple ?

36

Instance technique d’évaluation et de concertation.
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En effet, si dans l’exercice de l’autorité parentale telle qu’énoncé dans la loi du 4 mars 2002,
il est fait obligation à ses détenteurs.trices de rester parents, en contexte de violences de
couple, il n’est pas sans risque nous dit Mme R. : « Parfois dans les situations où il y a des
enfants, ça complique puisque même si le couple n’existe plus en tant que tel, en tant que
couple amoureux, il reste quand même la relation parent par rapport à cet enfant-là. Et
souvent, ce sujet-là est utilisé par le conjoint violent pour atteindre l’autre. Donc c’est
compliqué, ces situations-là sont vraiment complexes... [...] la dernière situation … les
infanticides. On ne peut pas empêcher un parent d’exercer ses droits, sauf quand les enfants
sont en danger » (E. 2, p. 8, § 10.1).
Il faut « considérer les droits de l’enfant, l’intérêt de l’enfant, au-dessus des droits
parentaux ! » (E. 1, p. 9, § 8) rappelle Mme C. Cette zone de danger que constitue l’exercice
de la coparentalité suite à la rupture conjugale est une zone à hauts risques de létalité pour la
mère et les enfants. Ce risque était considéré jusqu’à récemment comme inimaginable37.
« Sans être violent, déjà une séparation est difficile, [...] vous me voyez bien aujourd’hui, mais
peut-être je peux passer à l’acte aussi […] En fait l’élément déclencheur c’est la séparation !
(E. 14, p. 16, § 17).
Au-delà, c’est l’évaluation partagée des situations de mineurs exposés aux violences
conjugales qui suscite des questionnements, à savoir :
● Quelles sont les modalités d’évaluation des situations ?
● Quelle est la temporalité dans la gestion des évènements ?
● Quels sont les éléments sélectionnés et ceux non retenus ?
● Quelles peuvent être les conséquences de cette démarche pour la mère et l’enfant ?
● Quelles sont les sources qui vont alimenter l’évaluation38 ?
Pour prévenir ces dérives, la loi du 29 juillet 2010 a institué la Mesure d’Accompagnement
Protégé. « Le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et de droits de visite et
d’hébergement sans présence d’un tiers peut être interrogé en raison des risques repérés
s’agissant de la parentalité du père auteur de violences conjugales. Ces précautions sont
nécessaires en effet pour garantir la protection de l’enfant »39. Sur ce dernier point, la plupart
des acteurs rencontrés s’accordent pour affirmer qu’il est urgent de prévenir les risques
encourus par les enfants dans les espaces de rencontre avec les pères que ce soit à domicile
ou dans des lieux neutres.
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Infanticide du Port, op. cit.
Pour E. DURAND, « ces situations particulières rendent légitime l’instauration de mesures adaptées garantissant la sécurité
de la mère et de l’enfant au moment de la séparation du couple, comme dans le temps long des relations familiales. À tout le
moins, la décision du juge aux affaires familiales doit être extrêmement précise, sans référence à un “meilleur accord des
parties” illusoire dans un rapport d’emprise, pour limiter les espaces sur lesquels l’exercice de l’autorité parentale est
susceptible de devenir le terrain de perpétuation de l’emprise et d’envahissement de la relation entre la mère et l’enfant » :
DURAND, E., « Violences conjugales et parentalité, protéger la mère c’est protéger l’enfant », AJ Famille mai 2013, p. 278.
39 Inspirée par l’Observatoire des violences faites aux femmes de Seine Saint-Denis.
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Dans les exemples de situations exposées par la majorité des associations, il est fait référence
aux infanticides de la ville du Port en 2019, pour lesquels l’émotion a été considérable à La
Réunion. Cette question des enfants dans les situations de féminicide a également été posée
par une participante lors du premier comité de pilotage40. Bien que nous ne disposions pas,
en l’état actuel, de données statistiques sur les mineurs.es concernés.es., cela représente un
élément incontournable de notre réflexion car ce sont des enfants, voire de jeunes enfants
qui ont été assassinés dans un contexte de violences suite à une rupture de couple.
Il semblerait intéressant d’étayer les données relatives aux enfants en situations de violences
conjugales. Les questionnements pourraient être les suivants :

S’agissant des enfants exposés aux féminicides :
- Combien d’enfants orphelins de père et de mère (notamment dans les cas où l’auteur
s’est suicidé)41 ?
Combien d’enfants présents au domicile au moment du féminicide ? Quelles
circonstances et quelles modalités d’exposition ?42
- Quel est le rôle des enfants dans ces circonstances ?
- Quels sont les enjeux de la souffrance des enfants dans ces situations ?
- Quels sont les accompagnements possibles (psychologique, social, éducatif
(protection) et en victimologie) ?
S’agissant des enfants qui ont été l’objet d’une tentative d’infanticide :
- Combien d’enfants victimes d’une tentative d’infanticide ?
- Quel est le rôle des enfants dans ces circonstances ?
- Quels sont les enjeux de l’accompagnement, psychologique, social, éducatif
(protection) et en victimologie ?
S’agissant des enfants décédés :
- Combien d’enfants décédés dans le cadre de violences de couples ?
- Combien d’enfants décédés dans le cadre de violences de couples en même temps que
leurs parents ?
S’agissant de la mère qui a survécu :
- Combien d’enfants décédés dans le cadre de violences de couples où la mère a survécu ?
- Quels sont les enjeux de l’accompagnement, psychologique, social, éducatif (protection)
et en victimologie ?
S’agissant de l’auteur des faits :
- Quelles sont les motivations de l’auteur par rapport à l’infanticide ?
- Quels sont les enjeux de l’accompagnement, psychologique ?

9 avril 2019, Université de La Réunion : lancement de l’étude.
Ce qui soulève d’autres questions puisque l’action judiciaire s’éteint.
42
Mai 2018 à Saint-Louis : un homme assassine son ex-compagne et l’amant de cette dernière devant les enfants, avant de
se donner la mort.
40
41
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Sur cet aspect de l’exercice de la coparentalité dans les situations de violences de couples,
deux discours s’opposent avec d’un côté les tenants d’une position dure car « un père violent
envers la mère de son enfant est violent psychologiquement envers son enfant donc il est
maltraitant envers son enfant! Donc là pourquoi [...] on n’arrive pas à penser à la protection
de l'enfant avant tout !» (E. 7, p. 19, § 9).
Un autre positionnement revendique le respect des droits du père « parce qu’une fois que la
femme s’est séparée, il faut bien régler ce problème de la parentalité ! » (E. 13, p. 9, § 9). C’est
moins, semble-t-il, l’exercice de la parentalité lui-même que son encadrement qui fait
problème, pour mieux prévenir des situations de danger à la fois pour les mères et pour les
enfants.
Tuer l’enfant, n’est-ce pas aussi tuer la mère? Pour une interlocutrice « l’auteur se dit : j’ai
essayé de l’atteindre mais je n’ai pas pu l’atteindre. La seule chose qui peut l’atteindre, ce sont
les enfants….» (E. 3, p. 12, § 6). En s’en prenant aux enfants, il lui ôte toute trace de sa
maternité.
En résumé, la prise en compte des enfants dans les situations d’exposition aux féminicides
paraît nécessaire. L’étude de ces situations apporterait une meilleure connaissance de ces
familles. Enfin, les décisions à prendre sur l’exercice de la coparentalité, quand celle-ci
risque de mettre en danger les enfants, sont sujettes à débat et demandent un appui au
cadrage.

3°/ L’accompagnement des victimes et ses complexités :
En grand nombre, les victimes ne cessent de solliciter les associations à l’exemple de l’une
d’entre elles qui évoque « en moyenne 280 à 350 femmes par an » (E. 6, p. 2, § 8).
Dans les plus petites associations, « on reçoit à peu près… de situations nouvelles, allez disons
80 à 100 par an » nous indique Mme P. (E. 13.1, p. 24, § 3).
Ce sont principalement des femmes qui sont accueillies et dont la tranche d’âge est à large
spectre : « On a actuellement un public aussi bien de la tranche d’âge 25-60 ans » (E. 16, p. 2,
§ 8). Ce sont des personnes en situation de vulnérabilité sociale en dominante précise
Mme C. : « on a majoritairement quand même des dames qui sont plutôt, au sens général en
difficulté sociale » (E. 2, p 22, § 3). Précarité et violences semblent corrélées nous renvoie
Mme B. : « Effectivement il y en a plus parce que quand vous avez la pression de la misère on
est rejeté de partout, forcément, il y a cette expression quand on n’a pas appris à parler. Le
seul moyen de s’exprimer c’est la violence, […,] une gifle et puis après la gifle... » (E. 8, p. 7,
§ 5).
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Cependant, le nombre de femmes victimes plus favorisées au plan social et économique
semble aller en croissant puisqu’il y a également « des personnes qui [...] sont déjà insérées
qui sont de profession tout à fait stable […] avec des revenus assez corrects mais qui se sont
retrouvées dans le mécanisme de la violence... ça ne nous protège pas. Manifestement, le
mécanisme de la violence [...] peut broyer des personnes qui sont dans des parcours de parfaite
insertion » (E. 2, p. 22, § 4).
D’ailleurs, fait remarquer notre interlocutrice, « on a une part significative de familles où la
victime, la femme en l’occurrence, a une position sociale plus élevée que l’auteur (E. 2, p. 23,
§ 1). Cette réalité surprend moins par l’ampleur évoquée que par le tabou dont il est l’objet.
Car il faut bien l’avouer, « dans les milieux où je veux dire, dans la haute société, même si on
le voit moins, ça se cache beaucoup. On ne nous montre pas, et puis bon, il faut dire aussi que
dans ce milieu-là, ils peuvent facilement peut-être, s’arranger entre eux » (E. 11, p. 10, § 13),
affirme Mme F.
3.1 Evolution des publics vulnérables accueillis au sein des associations :
Une évolution concerne les femmes de confession musulmane car, observe Mme F, « la
communauté musulmane, auparavant, ne venait pas […]. C’est leur culture… »43 (E. 3, p. 6,
§ 3). D’ailleurs, il est ressorti de l’enquête ENVEFF de métropole que «les prévalences de
violences conjugales étaient beaucoup plus élevées parmi les femmes de confession
musulmane pour lesquelles l’influence du religieux dans la vie quotidienne est très
importante »44. Nous ne pouvons affirmer que cette réalité est aussi marquante à La Réunion.
En revanche, « jamais, il y a 2 ans ou 3 ans, on aurait dit qu’il y a une femme musulmane qui
venait ici. Même nous, en tant que professionnelle, même moi, je me suis dit qu’elles ne
franchiront jamais leur porte. […] Mais il y en a qui ont réussi à aller jusqu’au 39 19, au bout
de la démarche, à porter plainte, les enfants sont vus dans un lieu médiatisé, vraiment des cas
extrêmes mais qui tiennent bon! » (E. 3, p. 20, § 6).
C’est probablement le signe d’une plus grande sensibilité des femmes musulmanes aux
différentes campagnes de prévention menées par l’action publique. Mais également d’une
évolution de leurs comportements souligne Mme F. : « Elles évoluent comme nous, femmes
réunionnaises, même si…, certaines tiennent le discours que… quand vous êtes mariées tout
ça… Je pense qu’elles aussi, elles évoluent et elles savent qu’elles ont des droits, tout en
gardant leur coutume et leur façon de vivre » (E. 3, p. 20, § 6). D’autant que la dénonciation
des violences de couple n’est pas chose aisée, dans une communauté où parenté, filiation,
religion et économie sont fortement imbriquées.
Les associations nous alertent également sur d’autres groupes vulnérables telles que les
femmes migrantes qui sont triplement affectées par des violences de couple, la précarité
économique et la précarité administrative.

43

Par communauté musulmane, notre interlocutrice semble désigner les femmes de la communauté indo-pakistanaise,
qu’elle distingue, un peu plus loin, des femmes mahoraises.
44 V. JASPARD M., WIDMER I., « Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France à l’île de La Réunion, Enquête
qualitative », INED, extrait du rapport final de décembre 2003, p. 4.
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Pour Mme P., il y a clairement une problématique des femmes migrantes qui est posée depuis
un moment. Ainsi, affirme-t-elle : « Si madame a un enfant avec un français sur le territoire
français, elle peut rester, mais sinon… L’homme est allé [la] chercher là-bas et qui l’abandonne,
qui la met à la porte sans argent, sans rien, la traitant comme un chien, il la laisse comme ça…
ou alors il se sert d’elle comme une esclave » (E. 13.1, p. 15, § 2).
Ceci n’est pas nouveau car des circuits formels45 existent et concernent des femmes
originaires de la zone océan Indien. Selon Mme P. « il y a des trafics comme on puis dire, on
va chercher des femmes pour ses profits vous voyez, pour acheter des immeubles, [...] il y a des
trucs, c’est bien organisé […] On sait qu’il y a des femmes séquestrées, [...] On aide plusieurs
femmes malgaches actuellement et une femme mauricienne ». (E. 13.1, p. 14, § 2).
La situation des femmes migrantes victimes de violences conjugales recouvre semble-t-il une
réalité beaucoup plus complexe dont des problématiques de santé. « Beaucoup de
réunionnais vont dans leur pays et les ramènent ici pour en faire des quasi-esclaves, qui sont
enfermées. Moi je sais qu’une femme qu’on suit depuis 2017, qui a des problèmes de santé
parce que Monsieur l’enfermait et ne la nourrissait que de carcasses de poulet et c’est atroce,
c’est horrible. Pareil, les plaintes ont été déposées en 2017. On est en 2019, aucun procès n’a
eu lieu jusqu’à aujourd’hui. Ils n’ont jamais été convoqués. Comment voulez-vous qu’une
femme Malgache […] qui n’a pas de famille, qui est venue ici par le billet du mari, si elle n’a
pas de soutien, si elle ne trouve personne pour l’aider, comment elle va tenir ? Elle ne peut
pas tenir, elle n’a qu’une seule solution, soit de retourner dans son pays, soit de retourner avec
son mari » (E. 1, p. 21, § 1).
La vulnérabilité des femmes migrantes violentées est un des sujets de préoccupation majeure
au sein des associations car « la question de la double violence est posée par de nombreuses
femmes étrangères confrontées à de situations de violences conjugales de la part d’un conjoint
français ou étranger et au risque subséquent de la perte de leur titre de séjour en cas de
séparation. Certes, ces situations ne sont pas nouvelles, mais ces femmes se révoltent
davantage contre ces violences et aussi trouvent des espaces et des groupes où elles peuvent
en parler »46.
Elles peuvent également être la cause de l’éloignement du pays d’origine pour certaines
femmes, et causeraient par la même un éloignement de leur propre culture. Leur
accompagnement se fait parfois sous tensions du fait d’incompréhensions mutuelles à cause
de la barrière de la langue. Selon Mme R., « le gros problème, ce sont les étrangères qui ne
comprennent pas trop le français, on galère… parce qu’il faut rester une heure de plus à
essayer… on ne peut pas parler créole, elle ne comprend pas, nous on ne comprend pas non
plus le malgache. Il n’y a pas d’interprète […] deux fois on a trouvé des interprètes, […] On a
en moyenne par an, 4 ou 5 étrangères qui passent chez nous » (E. 4, p. 11, § 3).

45

« Des hommes français concluent avec des étrangères des mariages par l’intermédiaire d’agences matrimoniales
spécialisées ou de sites internet, et ce commerce du mariage se rapproche des pratiques de trafic des femmes. Des sites
internet présentent ainsi aux hommes français des épouses potentielles (…) de l’Océan indien, par exemple, vantant leur
soumission et leur féminité V. LESSELIER C. , « Femmes migrantes en France », Les cahiers du CEDREF [En ligne], 12 | 2004,
§ 13, mis en ligne le 20 juin 2010, consulté le 05 octobre 2019. URL : octobre 2019. URL :
http://journals.openedition.org/cedref/540.
46 Ibid., § 23.
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3.2 Une diversité d’approches des situations de vulnérabilité au sein du réseau associatif :
Globalement, l’accueil obéit à quelques principes de base :
-

Il est pratiqué de façon inconditionnelle par les associations.

-

La réactivité est de rigueur au regard des besoins exprimés et en premier lieu,
l’écoute. Parce qu’à la base, la victime a « besoin d’être écoutée, elle a besoin que
quelqu’un prenne soin de son ressenti, de quelqu’un qui la regarde, qui la considère
[…] comme un être humain comme une femme» (E. 8, p. 8, § 5). L’expression de la
parole est ainsi stimulée dans la mesure du possible.

-

Il se fait dans le respect de l’anonymat des personnes. « Les femmes avaient des
numéros de téléphone, on se rencontrait, on ne demandait pas le nom des femmes,
ni le prénom, ni où elles étaient » (E. 13, p. 7, § 3). Il y va de la sécurité des personnes
sur un territoire insulaire et d’interconnaissance.

-

Il convient de faire preuve d’empathie avec la victime, « ça veut dire que j’essaie de
me mettre à sa place, comme si j’étais dans les mêmes conditions pour essayer
d’avancer ensemble » (E. 8, p. 12, § 7).

Toutefois, le risque est grand de se laisser « déborder » par la souffrance de l’autre, lorsque,
par manque de moyens, les victimes sont hébergées par les membres des associations. En
effet, avoue une responsable : « l’association était basée à mon domicile et ce n’était pas une
bonne idée parce qu’elle [la victime] était repérable facilement et cela ne facilitait pas les
accompagnements » (E. 11, p. 3 § 1).
In fine, il nous semble que les approches renvoient à deux positionnements possibles des
acteurs :
-

Il y a ceux qui veulent amener les femmes à sortir d’une vision de « captives et
incapables de s’affranchir de l’emprise masculine » comme le défend Mme B.
responsable d’une structure associative. Elle recommande « de ne pas traiter les
femmes uniquement en les mettant dans des centres et en leur donnant un toit pour se
protéger. Il faut essayer de les comprendre. […] C’est très complexe. Comment prendre
en compte les enjeux du parcours personnel ? » (E. 8, p. 18, § 5).

-

Nous avons ensuite ceux qui accompagnent la sortie immédiate des violences en
conseillant la rupture conjugale à tout prix car « certaines femmes vont dire d’emblée
leur volonté de se séparer et sont convaincues qu’il n y a pas d’autres solutions pour
s’en sortir » (E. 9, p. 3, § 4).
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Gardons-nous d’opposer ces deux conceptions au vu de « la complexité justement des
violences faites aux femmes. Chaque cas est différent. Parce que chaque personne est une
personne unique, qui a un vécu unique, qui a sa culture, qui a son ressenti et qui vit dans son
environnement particulier, chaque personne est différente » (E. 8, p. 8, §2). C’est à cause de
cette singularité des parcours des femmes, que « l’évocation de la violence n’a de sens que
dans le cadre d’une histoire, qui est l’histoire du couple qu’elles ont formé avec un conjoint qui
a été aimé malgré la violence parfois encore, après la séparation »47.
Mais face aux situations extrêmes de violences où le risque létal est réel, prévaudra alors,
« l’urgence et donc de la stricte mise à l’abri » (E. 18, p. 2, § 5).
Dans tous les cas, un suivi spécifique et adapté est conçu comme nécessaire afin d’apporter
les réponses nécessaires à la reconstruction des personnes victimes. Une évaluation des
situations sera menée de façon rigoureuse. « Notre façon de faire c’est effectivement de faire
une évaluation globale de la situation. Donc il faut vraiment être rigoureux sur ces choses-là,
il faut bien vérifier effectivement si la personne est en sécurité, si elle se sent en sécurité, si elle
a des ressources autour d'elle, si elle a des ressources elle-même pour se protéger. Il ne faut
pas minimiser » (E. 7, p. 8, § 6).
4°/ La mobilisation des dispositifs en faveur des victimes : principes d’action et difficultés
dans la coopération

4.1. L’urgence de la mise à l’abri afin de prévenir le passage à l’acte et la précarisation
de la situation des victimes :
L’accueil d’urgence concerne souvent les femmes obligées de quitter leur domicile dans un
contexte de danger immédiat, où la détermination de l’auteur est soulignée : « Il est
déterminé. C’est un peu ce qui s’est passé sur le parking de jumbo. […] il s’en foutait un peu le
gars » (E. 12, p. 9, § 9).
Les signes du danger sont parfois sous-estimés de la part de la victime, les acteurs associatifs
peuvent toutefois repérer :
-

Des tensions permanentes où « l’homme est peu plus violent, là il fait plus de choses,
enfin, je ne sais pas mais en tout cas-là ces interventions-là pour moi sont très
compliquées…» (E. 16, p. 14, § 6).

-

Une répétition des violences antérieures notamment lorsqu’il y a eu de « la violence
avant que ça n’arrive à une tentative de féminicide ou un féminicide » (E. 12, p. 23,
§ 11).

47 SEVERAC

N., « La violence conjugale, une relation qui ne peut se comprendre que de l’intérieur, in LE GALL D. (dir), Genres
de vie et intimités créoles, chronique d’une autre France, 2010, p. 52.
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-

Les observations du quotidien qui peuvent alerter : « A chaque fois qu’on se dispute…
je me suis rendue compte qu’il y avait des trucs [..] “le gaz, tout ouvert il ouvre le
gaz” » (E. 13, p. 21, § 7).

-

S’en prendre aux animaux appartenant à la victime en tuant « son petit chien qu’elle
aimait bien » (E. 13., p. 21, § 12).

-

La première menace de mort lorsque la victime demande à son conjoint de « quitter
son domicile, il lui fait des menaces de mort » (E. 4, p. 19, § 1).

C’est pour cela, explique une psychologue que « dans la clinique du danger, on a une échelle
qui nous permet d’envisager le risque s’il est faible, modéré ou fort… bon nous, nous travaillons
avec le grand danger déjà donc c’est vrai qu’on compose avec des témoignages des personnes
qui sont des témoignages souvent très inquiétants. On sent qu’il y a quand même des
situations qui peuvent basculer rapidement, on sent qu’on a un nombre non négligeable de
situations où tous les ingrédients sont là pour que ça bascule [...] c’est palpable dans le dossier
pour plein de raisons » (E. 2, p. 28, § 10).
Dans cette représentation du danger, nous explique le docteur A.L. BOYER, deux tendances
semblent se dégager. Avec un versant où les victimes de violences conjugales se font « une
idée inexacte de ce que sont les violences conjugales, qu’elles confondent parfois avec la notion
de conflit de couple. Il en résulte une impression de normalité et de [banalité] qui les place
dans une fausse impression de sécurité »48.
Sur un autre versant, « il semblerait que dans le cadre de leur vie de couple, ces femmes aient
une tolérance plus élevée face aux actes qu’elles sont prêtes à supporter. Bien qu’avec du recul
elles soient capables de parler de violence pour de nombreuses situations et surtout de réaliser
le potentiel danger qu’elles ont encouru, lorsqu’elles y ont été confrontées initialement, elles
n’étaient pas en capacité d’avoir ce raisonnement »49. Mais à défaut de prévenir le passage à
l’acte, en cas de violences, la mise à l’abri devient la seule alternative.
Pour rappel, elle relève de la compétence du S.I.A.O.50 qui a en charge la coordination de
« toutes les structures qui portent des hébergements, on le fait au titre de l’urgence mais on
fait aussi l’insertion puisqu’en fait, il y a ce qui relève de l’urgence et donc de la stricte mise à
l’abri, fournir un toit à quelqu’un pour qu’à un moment donné il ne dorme pas dehors ».

48 V. BOYER, A.-L. La représentation du danger chez les femmes victimes de violences conjugales,

Thèse en médecine, mémoire
du diplôme d’études spécialisées de psychiatrie, Poitiers, 2017, p. 80.
49 Ibid.
50 Les Services intégrés de l’accueil et de l’orientation (SIAO) définis par les circulaires des 8 avril et 7 juillet 2010 constituent
un élément structurant du service public de l’hébergement et de l’accès au logement. Ils sont la plate-forme qui doit
permettre sur chaque territoire de mettre en relation la demande et l’offre d’hébergement et d’apporter à chaque demande
la réponse la plus adaptée, que celle-ci relève de l’hébergement, du logement accompagné ou du logement ordinaire. A La
Réunion, le SIAO est porté par le Groupement de coopération sociale et médico-sociale "L.A.M.P.O.I." depuis 2012
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L’urgence de la mise à l’abri est liée à la précarisation de la situation des victimes suite à des
violences. « Les dispositifs sont de différentes sortes, la première ce sont les structures
d’hébergement que ce soit au titre de l’urgence,[...] c’est-à-dire le 115 qui peut être appelé
24h/24, 365 jours par an. Par les personnes qui, à un moment donné, sont en rupture de
logement, elles ne savent pas où dormir tout simplement, cela implique bien sûr les personnes
victimes de violences intrafamiliales mais pas seulement » (E. 17, p. 2, § 5).
La mise à l’abri « c’est permettre à une personne qui est à la rue… de ne plus l’être et de plus
être exposée au danger relatif à cette situation » (E. 16, p. 3, § 3). Elle se pratique selon les
règles que sont « la confidentialité bien sûr, l’inconditionnalité… » (E. 18, p.7, § 9).
Pour les femmes victimes de violences couples « au départ on ne faisait appel qu’à la nuitée
hôtelière mais ça pose plusieurs problèmes. Déjà, au-delà de la question du coût pour le
territoire ce sont des dispositifs non dédiés » (E. 17, p. 7, § 5).
A partir de 2015 sont créés les Services d’Accueil d’Urgence Temporaire (SAUT) qui eux, sont
des « espaces dédiés parce qu’il a été constaté qu’il fallait apporter une réponse à cette
demande de mise à l’abri » (E. 17, p. 7, § 4). Ils se sont rapidement révélés insuffisants : « il y
a des moments où on était obligés de ne pas mettre à l’abri parce qu’on n’avait pas de places »
(E. 18, p. 7, § 5).
L’accès au SAUT obéit à des modalités particulières au regard du risque encouru par les
victimes :
-

« Ce sont des espaces vraiment dédiés, ce sont de toutes petites structures dont les
adresses ne sont pas connues, sachant qu’on n’oriente pas vers la structure, on oriente
à un point de rendez-vous. Le travailleur social […] vient chercher (la victime) pour
l’emmener. Les personnes accueillies sur ces structures sont informées qu’elles ne
peuvent pas divulguer l’endroit où elles se trouvent » (E. 18, p. 7, § 5).

-

L’accueil se fait selon des modalités particulières : « si ces dispositifs sont pleins, on ira
vers des dispositifs généralistes et si ces dispositifs généralistes sont pleins, on ira vers
la nuitée d’hôtel51. [...] la réglementation est que les 8 premiers jours au titre de
l’urgence sont inconditionnels [...]. A partir du 8ème jour, le maintien en accueil est
conditionné à la mise en place d’un projet » (E. 18, p. 3, § 5).

Mais la mise en sécurité des femmes victimes de violences est parfois confrontée à quelques
contraintes :
-

51

Le manque de places dans les structures d’accueil inquiète le secteur associatif. Une
représentante d’association affirme qu’il est arrivé que des membres d’associations
accueillent des victimes chez elle. Elle l’avoue : « pour qu’elle ne rentre pas chez elle
parce que le 115 n’a pas de place, et le gars est très violent » (E. 4, p. 13. § 1.1).

Pension, gîte, hôtel.
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-

Les aléas de la communication lorsque, selon Mme C. : « J’appelle le 115, on me dit
rappelez, rappelez, il n’y a pas de places52. Et en fin de journée, la présidente de
l’association a accueilli les enfants chez elle. Je l’ai quand même alertée sur les risques »
(E. 18, p. 28, § 6).

-

Un autre aspect critique est l’indisponibilité des pensions, gîtes, hôtels à des périodes
de l’année et particulièrement « en période de vacances scolaires ou de grands raids
sur le territoire, complètement saturés. Il y a des moments où on était obligés de ne
pas mettre à l’abri. Parce qu’on n’avait pas de places » (E. 16, p. 7, § 5).

-

L’accès aux différents lieux d’hébergement où le problème de transport fait parfois
obstacle, notamment pour les victimes [...] qui n’ont pas le permis. « Le problème de
nos femmes, c’est qu’elles ne conduisent pas » (E. 4, p. 8. § 5). Une responsable
propose « des carnets de bus avec des accords avec les transports en commun. [...] si
elle veut rencontrer son travailleur social , [...] un rendez-vous avec un psychologue de
la victimologie » (E. 17, p. 14, § 6).

-

L’isolement de la personne dans certains types d’hébergement car pour une
intervenante, « le problème de la nuitée d’hôtel c’est que la personne est très isolée,
c’est souvent une personne fragilisée voire en détresse [...] l’hôtel répond aux
conditions de sécurité mais pas à l’étayage … » (E. 17, p. 7, § 7). Il ne s’agit pas
seulement d’accueillir, d’écouter et de protéger mais aussi de soutenir.
L’accompagnement social doit prendre en compte la singularité de chaque personne
d’autant qu’il y a une souffrance avec des cas où le « dossier n’avance pas, et il n’y a
personne qui lui dit où est-ce qu’elle va être ? Parce que logiquement là, son
hébergement ça devait être temporaire » (E. 4, p. 22, § 6).

-

Les astreintes de sécurité sont plus ou moins effectives sur certaines structures après
16 heures à cause du manque de moyens.

-

La règle fondamentale de l’anonymat des structures d’accueil n’est pas toujours
respectée. On a « des personnes qui peuvent balancer [...] l’adresse des structures
d’hébergement. Et [...] ont indiqué que les personnes avaient été mises à l’abri à tel
endroit dans telle ville. S’il n’y pas de secret pour l’adresse des CHAU on essaye quand
même de ne pas mettre la lumière sur eux » (E. 17, p. 15, § 3).

Lorsqu’il s’agit de l’accueil de famille, la structure devrait pouvoir répondre aux besoins
d’espaces adaptés pour les enfants. Mais « dans une maison d’accueil, on n’est pas chez soi, il
y a d’autres personnes qui sont là. Peut-être qu’elles ne vont pas forcément s’entendre avec
ces personnes. Elles veulent se retrouver dans leurs cocons avec leurs enfants, être tranquilles,
ne pas avoir quelqu’un qui va les juger » (E. 11, p. 13, § 10).

52

Sur ce point précis, il y a une avancée importante puisque le Département a confirmé au travers Convention Etatdépartement de La Réunion, novembre 2019 : « Sa volonté, aux côtés de l’État, de poursuivre et de renforcer sa participation
financière dans le fonctionnement des structures d’urgence notamment des Structures d’Accueil et d’hébergement d’Urgence
Temporaires (SAUT). Il s'agit d'assurer une couverture territoriale mieux équilibrée, avec la création d’un S.A.U.T. dans l’Est,
secteur actuellement dépourvu de ce type de structures».
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Par ailleurs, dans un contexte de danger, il faut parfois convaincre la mère de l’urgence de la
protection de ses enfants, notamment lorsqu’elle souhaite quitter le lieu d’accueil. Il faut donc
la « ramener, baisser la tension. [...] et je lui dis “ partir, si tu pars dehors là, mais tu te retrouves
à la rue et tu enlèves un toit à ta fille, tu la mets… toi en danger, mais ta fille aussi” » (E. 4,
p. 23, § 5). Le risque d’errance pour la famille est donc réel.
Dans les contextes de dangerosité, la solidarité des membres de la parenté à la protection des
victimes n’est pas toujours effective. « Les proches et les familles des victimes, on ne les voit
pas toujours » (E. 11, p. 3, § 12) nous dit une interlocutrice. Cela peut s’expliquer par le fait
qu’à bien des égards, si les membres de la famille fonctionnent à la parenté, cela ne signifie
pas pour autant que les liens soient activés. Quand ils le sont, le risque de danger peut
s’accroître également pour la famille de la victime. Bien souvent, « on a des femmes qui nous
appellent en disant qu’ elles ont peur pour leurs enfants mais il y a aussi beaucoup qui disent :
“il va aller chez ma mère, ma maman elle est vieille, il est déjà venu, il a déjà cassé le portail,
il va y aller, il va lui faire peur, il y va avec une arme ”. Donc l’idée c’est bien ça, c’est de
d’atteindre la femme dans ce qu’elle a de plus cher ! Donc ça va être ses enfants, ça va être
ses parents vulnérables, ça va être sa famille, tout est bon pour … pour la détruire en fait ! »
(E. 1, p. 12, § 6).
De même, dans beaucoup de cas, les membres de la famille ne sont pas toujours informés de
l'abandon du domicile conjugal par la victime. Probablement par peur et par craintes de
représailles car « en grande partie la famille ne veut pas d’ennuis » (E. 4, p. 13, § 1) ou plus
prosaïquement, au nom de l’indéfectibilité de la norme conjugale, « une femme ne doit pas
quitter son foyer, vous êtes mariés voilà ! » (E. 4, p. 14, § 1).
Si au nom des enfants, le retour semble parfois envisagé, N. SEVERAC nous rappelle que
« d’une certaine façon, leur engagement conjugal est ce qui perd ces compagnes qui
s’exposent à toutes sortes de violences, dont certaines susceptibles d’être mortelles, sans
vraiment le réaliser sur le moment […] maintenir le lien amenait nécessairement à composer
avec le mode de non droit »53.
Quoi qu’il en soit, la mise à l’abri n’est donc pas seulement une histoire de gîte mais surtout
de sécurité des victimes.
Prudemment, l’éloignement de l’auteur des violences du territoire de La Réunion est évoqué.
« Ce qu’il y a de spécifique au territoire, c’est-à-dire qu’en métropole une femme qui prend des
distances avec des maris violents, elle a des distances plus importantes qu’elle peut mettre en
place » (E. 17, p. 12, p. 5). Implicitement, notre interlocutrice évoque une éviction du territoire
vers la métropole pour les auteurs les plus dangereux envers leur conjointe ou ex-conjointe.
Cette alternative n’est pas partagée par les autres acteurs qui estiment que « c’est quand
même exiler l’auteur [...] Est-ce que c’est une solution d’aller vers plus de répression ? [...] il va
reproduire.... » (E. 18, p. 21, § 7).

53 V.

SEVERAC N., « La violence conjugale, une relation qui ne peut se comprendre que de l’intérieur, in LE GALL D. (dir.),
Genres de vie et intimités, chronique d’une autre France, p. 262.
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Certaines associations opposent à cela les situations de femmes qu’elles ont dû exfiltrer du
territoire à cause de situations extrêmes de violences avec danger immédiat : « Je me souviens
avoir fait une lettre-pétition pour obtenir un billet d’avion pour une femme pour qu’elle ait
droit à la continuité territoriale! Et comme c’était un cas particulier puisque l’auteur des
violences était très bien placé dans le réseau social à La Réunion, donc il avait accès à toutes
les communications entre les associations. Il traquait sa femme qui était cachée, nous on avait
été sollicités parce que justement on ne la suivait pas! » (E. 1, p. 25, § 2.1).
Enfin, une autre limite est celle de l’incarcération elle-même, car, reconnaît Mme G.,
professionnelle, même si « la prise en charge de l’auteur reste importante, […]) on sait très
bien qu’il y a des auteurs imperméables à l’incarcération. [...] C’est vrai que l’incarcération
permet de mettre en distance le danger pendant un temps. Mais on sait que quand il ressort,
on sait bien qu’il ne va pas forcément accepter la séparation. On voit bien, on a des signaux.
Le mec qui tourne en boucle, qui continue à essayer d’envoyer des messages à sa victime, il
envoie des messages “je t’aime mais je veux te tuer” » (E. 17, p. 18, § 5).

4.2.

La problématique du dépôt de plainte :

D’après l’enquête VIRAGE « le silence qui caractérisait les femmes résidant à La Réunion au
début des années 2000 semble en partie avoir été brisé 15 ans plus tard, sans doute grâce aux
campagnes de sensibilisation qui ont été déployées depuis » 54. Mais également à la faveur de
la création de nouveaux dispositifs55 d’accueil dédié au sein des gendarmeries et
commissariats de police. En effet, en 2018, 1684 personnes ont été reçues sur l’ensemble du
territoire dont 785 en commissariat de police et 899 en groupement de gendarmerie56. Cela
concerne 4117 personnes (ensemble des membres de la famille) et 2230 bénéficiaires
(personnes ayant bénéficié d’une attention particulière lors de l’évaluation et pour lesquelles
une attention particulière a été menée)57.
Tout en reconnaissant la croissance du nombre de plaintes, une responsable d’association
modère car, dit-elle : « Je pense qu’il y a deux phénomènes. […] la femme s’exprime plus et dit
plus. Il y a plus de plaintes, mais il y a encore beaucoup de femmes qui ne portent pas plainte »
(E. 8, p. 5, § 9).

54 CONDON

S, DAUPHIN S, DUPUIS J., et l'équipe Virage dans les Outre-mer « Violences envers les femmes dans les espaces
publics, au travail et dans les couples à La Réunion. Premiers résultats de l’enquête Virage dans les Outre-mer », INED, 2019,
p. 13.
55 « A La Réunion, le 22 mai 2010, une convention partenariale a été établie entre l’Etat et le département, pour mettre à
disposition deux assistantes sociales, en commissariat et gendarmerie. En 2011, une assistante sociale a été affectée au
commissariat de Malartic à Saint-Denis et une autre à la gendarmerie du Tampon. Le 29 octobre 2012, une deuxième
convention permet d’étendre le dispositif, sur l’ensemble du territoire. Cette extension s’est concrétisée, par l’affectation de
deux autres professionnelles. Une à la gendarmerie de Saint-Paul et une autre à la gendarmerie de Saint-André » (E. 19, p. 2,
§ 2).
56 Qui regroupe plusieurs unités.
57 Source : rapport d’activités 2018 des intervenantes sociales en commissariat et gendarmerie.
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En effet, les plaintes ne semblent pas systématiques pour dénoncer les faits de violence
conjugales puisque, témoigne Mme C., « la victime, elle n’ose pas briser le silence, elle n’ose
pas … se faire connaître, aller demander de l’aide. […] elle a peur d’être dénoncée à son tour ».
(E. 1, p. 7, § 2). Car la plainte n’est pas un processus spontané, du fait des souffrances endurées
par la victime. Il y va de deux temporalités, celle de l’environnement associatif ou
institutionnel et celle de la victime elle-même pour qui, de multiples paramètres doivent être
pris en compte. Pour Mme R. «sa temporalité à elle n'est pas la même que la nôtre, n'est pas
la même que celui de la justice » (E. 7, p. 10, § 1). C’est ce processus-là qui est à travailler par
les accompagnateurs. Dans cette perspective, le retour à domicile peut être une étape avant
l’opportunité du dépôt de plainte. « Si, de l’extérieur, la situation semble remettre en question
l’existence du couple, de l’intérieur, cette question ne se pose pas. Ceci parce que, d’une part,
la réalité de la situation n’est qu’esquissée et n’apparaît pas sur le moment avec certitude,
mais dans la confusion, et que, d’autre part, les femmes s’en attribuent une part de
responsabilité »58.
Ensuite, il faut parfois prouver que la femme et/ou les enfants sont victimes de violences avec
un double impact pour les victimes qui sont victimes et qui doivent se justifier. « Chaque
démarche est une épreuve pour la victime […] on sait que c’est une femme victime de violences,
pourquoi est-ce qu’on attend absolument d’avoir un courrier spécial disant qu’elle est victime
de violences ! » (E. 1, p. 27, § 3). D’où des interrogations sur la formation des gendarmes par
rapport aux violences conjugales même si « c’est vrai qu’on a des référents en gendarmerie
mais on ne peut pas avoir tous les gendarmes qui ont été formés » (E. 11, p. 14, § 4).
D’autant qu’il y a une nuance entre être sensibilisé aux violences de couple et développer des
compétences nous précise une responsable : « On forme les gens, mais si on forme une dizaine
de personnes par an, cela ne touche pas tous les policiers, même s’ils sont aujourd’hui
sensibilisés. Ils sont tous sensibilisés mais être sensibilisé, savoir et en même temps avoir les
connaissances précises pour accueillir quelqu’un, il y a une différence » (E. 8, p. 9, § 6).
L’ensemble des acteurs conçoit la formation comme incontournable pour éviter des situations
comme celle racontée par cette bénévole : « Elle s’était déplacée deux fois, représentée par
l’association, mais on avait trouvé que… il n’y avait pas de violences physiques ! Alors que la
violence psychologique doit être prise en compte depuis la loi du 9 Juillet 2010, vous voyez ? »
(E. 13, p. 12, § 3).
Dans certains cas, le recours à la main courante se fait par défaut. « Il y a beaucoup de victimes
qui vont déposer plainte ! Mais on ne prend pas leur plainte ! Alors, elles vont déposer une
main courante, parce que ça, on veut bien la prendre. La main courante ça n’engage à rien ! »
(E. 1, p. 16, § 1), constate Mme C.

58 V.

SÉVERAC N., « La part impensée de la violence conjugale. De la fiction au récit vécu », Dialogue, Recherches cliniques et
sociologiques sur le couple et la famille 2001, 1er trimestre, pp. 86-87.
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Les marges d’actions sont ainsi limitées nous fait remarquer une autre intervenante sociale
car « sans dépôt de plaintes, on ne peut rien faire » (E. 12, p. 7, § 10).
D’où la plus-value de l’accueil dédié à la victime grâce au dispositif des I.S.C.G.59 : « On peut la
recevoir avant le dépôt de plainte, après le dépôt de plainte, pendant le dépôt de plainte. Donc,
c’est déjà la mise en confiance, la détente, essayer de souffler un petit peu, s’assurer qu’elle
n’est pas blessée, qu’il n’y a pas de besoins physiques de confort, parce que, ça peut arriver
aussi. Voilà c’est tout ça l’accueil ! » (E. 17, p. 26, § 4).
Cet accueil dédié nous semble d’autant plus important que la victime, parfois, « parle peu des
violences sexuelles » au moment des plaintes (E. 1, p. 5, § 2), regrette Mme C. D’autant que la
question du viol dans le couple est parfois négligée voire « pas prise en compte à cause de
l’idée du devoir conjugal60 » (E. 1, p. 5, § 2) fondé « sur la règle que les époux ont le devoir de
consommer le mariage, la jurisprudence considérait ainsi que l’acte ne pouvait donner lieu à
sanction puisque l’épouse se devait d’honorer le paiement de sa « dette conjugale »61.
Pour Mme P., le retrait de la plainte par la victime est également possible. En s’adressant à
une victime elle lui rappelle : « Vous avez déposé plainte une fois, et vous l’avez retirée. Vous
êtes retournée une deuxième fois auprès de monsieur, violent […] et vous êtes repartie, pour
revenir… » (E. 12, p. 15, § 3).
Mais le non-dépôt de plainte ou son retrait comporte des risques pour la victime : tels que
présentés ci-dessous (de manière non exhaustive).
-

La sortie des victimes du circuit associatif ou institutionnel62 : « Après cette première
plainte, pour nous en tout cas, elle n’est plus repassée ici » (E. 4, p. 19, § 3).

-

Le risque de récidive de l’auteur : « On refait le film et c’est vrai que cette dame-là, elle
était venue deux jours avant, faire une simple main courante avant de se faire
massacrer. [...] la police en disant je viens faire une main courante » (E. 17, p. 29, § 8).

-

L’altération des preuves : « C’est toujours la parole de la victime contre celle de
l’agresseur et au bout d’une semaine [...] elles s’effacent » (E. 1, p. 8, § 1).

-

L’instrumentalisation des enfants : « Il a toujours accès à cette femme-là à travers ses
enfants ! Puisqu’il a toujours un droit de visite ou d’hébergement ou alors une garde
alternée, donc il a toujours accès à ses victimes et il a accès au point faible de sa
victime : ses enfants ! » (E. 1, p. 9, § 1.1).

La plainte « a aussi ses limites, […] il faut aussi savoir ce que c’est qu’une infraction, que c’est
dans le code pénal, que c’est caractérisé, qu’il faut telle ou telle chose pour que ce soit une

59

Intervenants Sociaux en Commissariat et Gendarmerie.
Jusqu’au début des années 1990, le droit pénal français ne condamnait pas l’époux pour la plupart des actes sexuels
imposés par lui à son épouse in COUTURIER M., « Les évolutions du droit français face aux violences conjugales. De la
préservation de l'institution familiale à la protection des membres de la famille », Dialogue, Erès 2011/1, n° 191, p.70.
61 Ibid., p . 71.
62 Difficilement quantifiable.
60
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infraction, pour qu’il y ait telle condamnation et ce travail d’explication là permet aussi bien
de désamorcer parfois » (E. 17, p. 5, § 4).
Il s’agit enfin, de renforcer la vigilance après la plainte et notamment si elle s’accompagne
d’une séparation. Beaucoup de passages à l’acte ont lieu au moment de la rupture ou après
la rupture. « Mais quand une femme vient déposer plainte, on devrait s’intéresser à elle » (E. 4,
p. 18. § 1). Il faut donc agir dès la plainte, d’autant que « si la personne a été déjà dénoncée
à plusieurs reprises il faut avoir un œil ou avoir une oreille plus à l’écoute […] de ce qui va
arriver » (E. 16, p. 14, § 4). Cette zone de vulnérabilité post-plainte qui ne donne pas toujours
lieu à une interpellation immédiate est crainte par les associations. Elle est à haut risque et
semble parfois être une zone hors de contrôle de toute intervention et où l’auteur possède
une marge de manœuvre qu’il va exploiter à sa guise pour menacer sa conjointe ou son exconjointe.
En résumé, la plainte est un acte conseillé et qui participe à la traçabilité de la situation des
victimes en vue d’une action pénale. A cette fin, la coopération des associations avec les
gendarmeries et commissariats de police est à souligner mais encore à renforcer.
La légitimité des associations conquise au fil du temps, ouvre la voie à d’autres collaborations,
en matière d’actions partagées de prévention des violences de couple par exemple, et non
seulement dans le cadre du dépôt de plainte. Ces coopérations, à l’exemple des campagnes
de prévention de la délinquance organisées conjointement avec la gendarmerie-police et les
associations, existent déjà. Mais elles mériteraient d’être étendues à d’autres points du
territoire63.
4.3 Mobilisation des dispositifs judiciaires :
Parmi les dispositions prévues par la loi, celle de l’éviction du domicile de l’auteur des
violences doit être effectivement mise en œuvre sur tout le territoire de La Réunion.
4.3.1 L’effectivité de l’ordonnance de protection est relative :
L’Union des Femmes Réunionnaises reconnaît la pertinence de l’outil, dont il faut rappeler les
grands principes. La loi de 201064 crée, en droit civil, une ordonnance générale de protection
prise en urgence par le JAF 70 (Article 515-9 du Code civil), inspirée d’une mesure mise en
place en Espagne en 2003.
63

« Il n'y a plus de barrière, il faut oser parler », c’est l’appel lancé par l’association Femmes Solid’air qui œuvre depuis 2004
dans la lutte contre les violences intrafamiliales. Ce partenariat avec la police de Saint-André représente un pas de plus dans
la coordination des moyens et des actions existantes en matière de lutte contre ces violences. Pour la coordinatrice de
l’association Femmes Solid'air, « il faut aujourd'hui favoriser la parole de la femme pour qu'elle puisse accéder à la plainte et
sortir de ce contexte de violence ». Extrait de Zinfo-974 du 23 mai 2019.
64 La loi de 2010 crée trois nouveaux délits : le délit de violences psychologiques, le délit de harcèlement au sein du couple,
le délit de violences habituelles au sein du couple. En outre, « la loi du 9 juillet 2010 étend la circonstance aggravante résultant
de l’ancienne qualité de conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité de la victime aux violences
contraventionnelles. La loi crée deux circonstances aggravantes : création d’une circonstance aggravante de mariage forcé et
une aggravation des peines applicables en cas de menaces proférées à l’encontre d’un conjoint, d’un concubin ou d’un
partenaire lié à la victime par un PACS ». Source : Guide de l’action publique », Op. cit. p. 13.
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Mais certains acteurs restent très critiques sur l’effectivité de l’ordonnance de protection et
dénoncent le fait que « de nombreuses femmes continuent à être harcelées ou menacées »65.
Par ailleurs, certaines femmes « se retrouvent aussi victimes de procédures locatives, malgré
l’ordonnance de protection, qui s’avère donc plutôt inefficace. Bien souvent, les violences
conjugales perdurent bien au-delà de la séparation »66. « A partir du moment où la personne
porte plainte la procédure est lancée (…) comme l’éviction du conjoint violent, qui,
concrètement dans la réalité est très peu effective du coup » (E. 7, p. 13, § 2).
Nous sommes là dans le cas d’une violation des obligations contenues dans l’ordonnance de
protection, l’article 227-4-2 du Code pénal67 et des moyens de la faire respecter. Dans les faits,
qu’en est-il de l’application de cet article ?
Le refus de rendre une ordonnance de protection est évoqué par Mme G. où l’auteur est
« convoqué pour une ordonnance de protection et là, le juge refuse » (E. 14, p. 15, § 11).
La conséquence est un risque d’accroissement des violences de la part de l’auteur sur la
victime devenue plus vulnérable car exposée à des représailles.
Ceci soulève d’autres questionnements :
● Le refus de rendre une ordonnance de protection augure-t-il une demande ultérieure ?
● En cas d’appel, qu’en est-il du danger encouru par la victime sur le temps nécessaire à
l’appel ?
Mais sa mise en œuvre révèle d’autres complexités, notamment lorsque « les gendarmes se
rendent au domicile de madame pour l’expulser de force donc il part. On lui demande de
remettre les clés et tout ça, mais lui il était malin il s’est fait un double de clés avant de les
rendre au gendarme et, on lui met une mise à distance, donc on l’informe qu’il n’a pas le droit
d’approcher madame, ni du domicile, voilà au risque de… » (E. 4, p. 20, § 1). Le retour à
domicile peut donc générer une escalade des violences.
Une des intervenantes n’a de cesse de rappeler le rôle important de l’avocat dans le cadre de
l’ordonnance de protection. « C’est un avocat qui fera après la demande. On va l’aider mais
après, l’avocat, il est là » (E. 16, p. 15, § 11).
Malgré la mise en œuvre de la loi, c’est un sentiment très singulier que de vivre une situation
d’impuissance dans un climat de menaces. En effet, une interlocutrice s’interroge : « Vous
croyez que le mec dans sa colère qu’il est […] parce que même après avoir été mis à distance,
il est reparti quand même, il est retourné à l’appartement, avec double de clés pour prendre
ses affaires, ça veut dire que le mec il s’en fout ! Et là vous dites à la victime : “ repartez dans
votre appartement” mais là le mec avec la colère qu’il a, mais il attend que son retour ! Il y a
65

Conférence de presse de l’U.F.R. du 20 juillet 2019, Journal de l’île de La Réunion.
Ibid.
67 Article 227-4-2, modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 70 : Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou
plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9
ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans
d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
66

© Féminicides conjugaux à La Réunion entre 2006 et 2019 - 13 février 2020

Page 53 | 111

des menaces de mort et de viol, ce ne sont pas … ce ne sont pas des paroles en l’air… c’est du
concret, c’est réel ». Le risque létal est ici bien manifeste. Au problème de la mise en œuvre
de l’ordonnance de protection vient donc se greffer son respect sur le terrain.
« Concrètement, nous demandons que l’ordonnance de protection soit strictement appliquée
et que toute forme de menace ou de harcèlement puisse faire l’objet d’une réponse pénale
rapide » renchérit un membre de l’U.F.R68.
Les associations connaissent relativement bien cette ordonnance, elles savent que des
« ordonnances de protection (…) peuvent être demandées » (E. 7, p. 13, § 2). En revanche du
côté des victimes, il peut exister une certaine méconnaissance.
Une étude de l’O.R.S. en 2015 soulignait que « le recours à l’ordonnance de protection restait
encore peu important pour les acteurs.ices interrogés »69 alors que ce dispositif gagnerait à
mieux être connu par les associations et les acteurs judiciaires.
D’ailleurs, les associations interpellent sur les enjeux de l’ordonnance de protection qui sont
multiples : avant (l’information), pendant (les écueils) et après (refus du magistrat et les
alternatives possibles, le non-respect des obligations).
Un examen de son effectivité serait opportun (demande explicite dans les préconisations des
états généraux des violences faites aux femmes à La Réunion en 2016 qui parlent d’un
dispositif « encore trop absent dans la réalité en raison de sa méconnaissance et de sa difficile
mise en œuvre. Le Haut conseil à l’égalité appelle à une vigilance particulière sur ce point »70.
4.3.2. Le téléphone grave danger71 :
Pour rappel, « le premier et principal objectif du T.G.D. est de porter un secours rapide et
efficace aux femmes victimes de violences conjugales, en Grave Danger d’actes de récidive
et/ou de femmes victimes de viols, en grave danger d’actes de vengeance »72.
Peu d’associations font référence au dispositif. Non pas parce qu’elles ignorent son existence
mais qu’en revanche, ses procédures et le processus de mise en réseau des acteurs dans ce
cadre précis sont peu appréhendés, ce qui peut perturber la communication du dispositif aux
victimes.
Néanmoins, certains acteurs du réseau savent que « pour les situations particulièrement
délicates [...] il y a un certain nombre de téléphones qui existent qui peuvent être mis à
disposition des personnes victimes dans des situations particulièrement graves, notamment
quand il y a eu des récidives » (E. 7, p. 13 § 2.1).
68 Conférence

de l’U.F.R. du 20 juillet 2019, ibid.
des lieux de la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales à La Réunion, op. cit. p. 31.
70 Etats généraux des violences faites aux femmes de 2016, op.. cit., p. 63.
71 Le dispositif du téléphone portable d’alerte pour les femmes en Grave Danger (T.G.D.) a été expérimenté à partir de 2009
en Seine Saint-Denis, puis en 2010 dans le Bas Rhin. Compte tenu des résultats positifs, il a été généralisé à l’ensemble des
départements français et d’Outre- Mer par la loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. A La
Réunion, la remise des premiers téléphones par les procureurs des TGI Nord et Sud a eu lieu respectivement les 23 et 26
octobre 2015. Source : Evaluation TGD – Réseau VIF 2019.
72 Ibid., p. 10.
69 Etat
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Nous observons cependant que la notion de « Grave Danger » est elle-même l’objet de
perceptions diverses voire inconnue, nous avoue une personne qui affirme : « Je serai
incapable de vous dire ce qu’est un “Grand Danger” » (E. 12, p. 16, § 7.1).
Au gré de l’expérience partagée dans le cadre de l’expérimentation du T.G.D. « c’est le réseau
de professionnels qui, au fil des situations, a établi un certain nombre de critères objectifs,
auxquels s’ajoutent évidemment ceux liés à la situation particulière de chaque victime. Une
« culture de la dangerosité » s’est développée, et partant, des compétences nouvelles se sont
ainsi déployées »73.
Les opérateurs centraux que sont le Réseau VIF et l’ARAJUFA soulignent que « l’efficience du
dispositif à La Réunion comme dans les autres départements métropolitains repose sur des
financements publics et l’intervention réactive d’un réseau spécialisé et très opérationnel »74.

5°/ L’accompagnement des victimes en amont, pendant et après les
procédures judiciaires
Comme nous l’avons souligné en amont, le nombre de procédures relatives aux violences
conjugales traduit une tendance à la hausse, même si cela ne se traduit pas toujours dans le
traitement des dossiers des victimes et auteurs concernés.
En effet, le traitement tardif de certains dossiers semble être une réalité. « C’est vrai qu’il y a
des situations vraiment où on est choqué parce que la justice n’a pas fait son travail, parce
qu’on se dit qu’il y a eu des plaintes ... [...] on se dit qu’il y a eu un courrier au procureur et elle
dit bien : “ça fait plusieurs fois que je vous écris, il va me tuer…”. Elle a voulu lancer un cri à la
justice… » (E. 16, p. 23, § 16).
Plusieurs remarques sont formulées :
-

La pénurie de ressources pour soutenir la victime lui sera préjudiciable, « entre le
moment où elle part [de son domicile)] et le moment où l’affaire sera jugée. Tout ce
temps-là, alors, qui la soutient ? les C.H.R.S. sont débordés » (E. 12, p. 28, § 11).

-

L’absence de suites dans le traitement d’un dossier risque de générer un sentiment de
frustration et d’injustice car « ces femmes quand elles vont déposer plainte, elles
croient qu’elles sont prises en charge. Non ! Mais pas du tout, il n’y a plus rien, il n’y a
plus rien derrière. Et c’est bien pour ça qu’elles repartent avec leur mari, parce qu’il n’y
a plus rien. Parce qu’il faut faire toutes les démarches » (E. 13, p. 25, § 4).

-

La longueur des procédures est insoutenable pour les victimes : « Vous voyez 2016, je
suis en 2019, il y a une de ces dames qui est toujours là. Pourquoi ? Parce que celle qui

73 Ibid.,
74 Ibid.,

p. 11.
p. 47.
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a porté plainte, peut-être en 2016, son jugement n’est pas encore fait ! » (E. 3, p. 7,
§ 10). Or les procédures s’étirent dans le temps75.
Envahies par l’usure et le découragement, l'attente du jugement devient insupportable pour
les victimes. La seule alternative est parfois, le retour au foyer conjugal, quitte à prendre le
risque d’être de nouveau violentée.
Dans un tel contexte, la permanence de l’aide juridique76proposée dans l’espace judiciaire77
au sein des Tribunaux de Grande Instance de Saint-Denis et de Saint-Pierre constitue une plusvalue pour les victimes. Notre point fort, affirme Mme G. « c’est notre présence au sein du
tribunal, notre partenariat pour avoir les informations comme il faut… » (E. 14, p. 9, § 12) …
c’est-à-dire les informations utiles à la défense des victimes.

75

Les états généraux des violences faites aux femmes évoquaient déjà la « lenteur des transmissions des procédures d’un
service à un autre”. Etats généraux de 2016, op. cit., p. 108.
76 Association Réunionnaise pour l’Aide Juridique aux Familles et aux Victimes.
77 Une antenne sur Saint-Denis et une sur Saint-Pierre, composée de 8 agents sur Saint-Denis, 8 sur Saint-Pierre (des juristes
principalement, une psychologue sur Saint-Denis, une psychologue sur Saint-Pierre, et des secrétaires sur chaque antenne).
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L’accompagnement des victimes revêt une importance capitale et ce, quelles que soient la
demande et les circonstances, il peut prendre plusieurs formes :
-

Il peut procéder d’entrées multiples avec un soutien inconditionnel aux victimes. Pour
Mme G. « la personne victime qui se présente à nous n’a pas encore déposé plainte, ce
qu’on peut faire c’est la mettre en contact avec, maintenant c’est plus par
l’intermédiaire de la Police et de la Gendarmerie, pour faciliter son dépôt de plainte. Et
ça peut être un outil aussi qui vient à la fin d’une procédure, elle a un jugement et
qu’elle ne comprend pas. On peut lui expliquer aussi une décision de justice où qu’elle
veut faire exécuter, donc ça peut aller jusqu’au dommage et intérêt en fait » (E. 14,
p. 8, § 2).

-

Il peut s’opérer dans les circonstances les plus tragiques. « A chaque fois qu’une femme
meurt, nous, on essaie d’aller au-devant de la famille, c’est quelqu’un, enfin, si c’est
quelqu’un, si c’est une personne qu’on n’a pas rencontrée avant, on essaie de les
accompagner, on essaie, on essaie d’être des soutiens… C’est ce qui fait qu’on continue
d’avancer ! Et qu’on ne reste pas dessus et malheureusement quand y a des
évènements comme ça, d’autres demandes nous arrivent en quantité ! » (E. 1, p. 20,
§ 5).

-

Il se fait aussi sur des temps de soutien des victimes lors des audiences où « nous, en
tant qu’association, le peu de dossiers, de demandes qu’on a comme accompagnement
aux assises, correctionnelle… on essaie d’y aller, d’être présents pour aussi soutenir ces
personnes qui sont aussi dans le besoin, tout simplement, rassurer » (E. 13.2, p. 20,
§ 1). Cette démarche est d’autant plus nécessaire affirme la même personne qu’elle
déplore « qu’il n’y ait pas d’associations pour épauler, pour être partie civile, c’est…
c’est inimaginable ça ! » (E. 13.2, p. 18), alors que les associations spécialisées peuvent
se constituer partie civile78.

-

Le soutien c’est aussi quand le besoin se fait sentir : « Il y a des femmes, quand arrive
le jugement, elles sont stressées. C’est un moment quand même difficile. Et ça nous est
arrivé à plusieurs reprises, effectivement, d’être présente auprès de ces femmes, que
ce soit aux assises, ou que ce soit au tribunal d’instance, par exemple, où là je les ai
accompagnées. Elles ont besoin d’une présence. Elles ne se sentent pas en sécurité »
(E. 8, p. 12, § 3).

-

L’accompagnement de la personne alors qu’elle doit faire face au déni de sa souffrance
car « il y a des petits gestes, des petites choses que les victimes ne pourront confier qu’à
leur médecin, qu’à un psychologue, qu’à un psychiatre, qui vont être connus que dans
le cadre de la thérapie mais qui, dans un tribunal vont être balayés… d’un revers de
main » (E. 1, p. 3, § 4).

78 Etat généraux de 2016, op. cit., p. 108. Les associations d’aide aux victimes peuvent accompagner les plaignants à l’audience

correctionnelle, soit sur saisine du parquet en application de l’article 41, alinéa 7 du Code de procédure pénale (cf. 2-3-2-),
soit d’initiative. Si cet accompagnement peut se manifester sur un plan psychologique, il importe de rappeler que les
associations spécialisées ont également la faculté de se constituer partie civile. Ce soutien associatif gagnerait en efficacité
par l’organisation de permanences en binôme ou par un partenariat renforcé entre l’avocat de la permanence pénale chargé
des intérêts de la partie civile et l’association d’aide aux victimes généraliste ou spécialisée.
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Au regard des besoins exprimés par les victimes, l’idée d’un service proactif chemine. Car,
pour Mme G. « là ce qu’on fait c’est dès qu’elle s’en va, allez, on prend l’autre derrière. Je veux
dire on ne va pas la rappeler d’ici un mois. Donc ce qu’on aurait pu faire si on a beaucoup plus
de juristes, c’est se permettre et lui dire qu’on va la rappeler d’ici 2 ou 3 semaines. Cela
s’appelle un suivi proactif en fait, mais là ce n’est pas possible » (E. 14, p. 10, § 4). Dans l’esprit,
l’intervenant « se rend visible et accessible [...] Il prend également contact avec les personnes
ayant besoin d'aide afin d'intervenir avant qu’il y ait une demande de services »79 y compris
avec les auteurs laissés, jusqu’ici, à la périphérie des dispositifs du traitement social des
violences de couple.

6°/ La prise en compte des auteurs
6.1 Une lente évolution vers la prise en charge de l’auteur de violences
L’AFPDS80 a conduit de 2007 à 2018 un programme de prévention des violences conjugales à
destination d’auteur.e.s, en 8 étapes cofinancé par la DRDFE.
Le réseau VIF, via son pôle Auteurs, donne accès depuis 2015 à des dispositifs placés sous
contrôle judiciaire : les stages de responsabilisation (au sein des 3 centres de détention) et les
stages de citoyenneté pour des auteurs primo-délinquants et comme mesure alternative aux
poursuites.
L’accueil et l’accompagnement des hommes auteurs de violences sont une dimension « peu
mise en œuvre par les associations », selon les acteurs du milieu associatif81 eux-mêmes. « On
n’avait pas vraiment pris en compte les hommes parce qu’ils ne se manifestent pas » (E. 7,
p. 5., § 7). Préférant laisser cette mission à des professionnels spécialisés, Mme L. précise
« qu’il il faut être formée, faut être formée là, ça ne va pas s’improviser » (E. 16, p. 18, § 8).
Mais intégrer les auteurs de violences de couples dans les pratiques n’a pas été chose aisée.
En effet, « ça n'a pas été facile au début… (E. 2, p. 7, § 5). Preuve que travailler avec les auteurs
n’est pas encore une démarche suffisamment ancrée dans les cultures professionnelles.
Progressivement, il y a eu cependant, une réelle volonté de certaines associations
d’expérimenter des accompagnements dans le cadre de leur projet associatif. « Nous essayons
et cela c’est extrêmement dur, j’y travaille, j’ai essayé, malgré les choses que j’ai à faire, d’aller
voir le procureur et de travailler avec les auteurs de violences. Mais pour l’instant, nous avons
pu travailler avec les auteurs de violences qu’à l’intérieur des prisons. C’est à dire avec ceux qui
sont en prison mais ceux qui sont à l’extérieur… le volontariat c’est extrêmement difficile. […]
c’est dans la philosophie […] d’arriver un jour à travailler quand même sur les auteurs de
violences notamment pour éviter les récidives par exemple. Et nous pouvons mettre en place
des programmes qui sont accessibles à ces personnes » (E. 8, p. 4, § 1).

79

Ibid., p .36.
Association Familiale de Prévention Développement et Santé.
81 Hors champ services judiciaires.
80
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Les résistances peuvent aussi provenir des auteurs eux-mêmes nous dit Mme P. : « Quand ils
sont dans cette phase de déni encore c’est dur pour eux et puis hop ! Après doucement,
doucement, ils vont se rappeler en disant : « mais vous aviez dit que vous pouvez m’aider pour
ça, pour ça… » (E. 7, p. 33, § 3).
Les actions mises en œuvre se distancent du schéma simplificateur opposant
victime/coupable : « il y a trois protagonistes dans ces situations de violences, si on veut être
efficace il ne faut pas aider/soigner un seul protagoniste, il faut aider/soigner les trois » (E. 7,
p. 5., § 7. 1). La vision intègre les enfants, la victime et clairement, l’auteur, évitant ainsi toute
forme de diabolisation.
Il s’agit d’éviter la reproduction des actes de violences étant entendu que « recevoir un auteur
c'est aussi travailler dans le sens où on va éviter la récidive […] Alors on reçoit ces personnes,
on leur propose un espace » (E. 7, p. 5, § 7). C’est la marque d’une plus grande attention
accordée dorénavant à « l'histoire des auteurs de violences » (E. 7, p. 15, § 5).
Une des associations explique comment elle a pris cette orientation, sous l’impulsion de
l’autorité judiciaire. En effet, « comme on travaillait avec la justice, […] le procureur avait un
besoin concernant les violences intrafamiliales et les auteurs de violences. Personne ne s’en
occupait donc il nous a demandé : [...] “est-ce qu’on pouvait associer dans notre programme
une prise en charge des auteurs de violences ?”. Et c’est ça qui est arrivé en juillet 2006 » (E. 15,
p. 3, § 2).
Il s’agit d’un projet spécifique sur la base d’un programme « qui se distingue des autres
associations, c’est un programme de contrainte pénale82; c’est la loi Taubira » (E. 15, p. 2, § 4).
Cette loi a produit les effets escomptés. Ainsi, le travail réalisé « porte ces fruits, ça c’est sûr
[…] le chiffre de la récidive a baissé de plus de 90% » (E. 15, p. 11, § 13.1). Le projet associatif
est de « permettre à ces gens de rencontrer pas mal d’intervenants qui vont leur apporter des
clés pour comprendre leur situation avant de pouvoir évoluer. [...] C’est-à-dire on accepte la
personne telle qu’elle est. Ce n’est pas ce qu’elle a fait qui nous intéresse, parce que c’est fait »
(E. 15, p. 3, § 5).
Se faisant, la personne est résolument située au centre de l'accompagnement avec une
démarche où « on travaille au niveau de la personne elle-même au travers des groupes de
paroles, au travers des entretiens individualisés, au travers des évaluations sociales,
psychologiques et psychiatriques. Et on essaie de voir dans sa globalité : “ Qu’est-ce qui a fait
qu’il était obligé de passer par ce comportement-là ?» (E. 15, p. 3, § 6).
En résumé, si des actions sont en cours83, leur visibilité par tous les acteurs du réseau n’est
pas évidente. « Je ne sais pas ce qu’il y a sur le territoire non plus, il y a certainement des
dispositifs qui existent sur le territoire, nous on n’a pas l’information non plus ? » (E. 15, p. 12,
§ 5).

82

Loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.
La prise en charge des auteurs de violences peut se faire avant et après jugement dans les unités d’accueil psychiatriques
des hôpitaux mais aussi par les 2 associations (une dans le Nord et l’autre dans le Sud) qui ont mis en œuvre des programmes
spécifiques », in Les violences faites aux femmes en situation de couple à La Réunion, ORS, novembre 2014.
83
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Et pourtant, des coopérations existent avec les associations qui accompagnent les auteurs
tant avec le réseau VIF qui peut être mobilisé dans ce cadre ou encore le service de contrôle
judiciaire et d’enquête84.
Mais ce n’est pas tant la connaissance de leur existence qui fait défaut, c’est plutôt la
connaissance de l’expertise qu’elles détiennent en matière d’accompagnement des auteurs
qu’il faut assurer, sachant que c’est « plus difficile de prendre en charge un auteur. Il faudra
réhumaniser cette personne, rendre de l’humain à l’acte, dépasser l’acte pour rencontrer
l’humain et tout notre travail est beaucoup là-dedans » (E. 21, p. 5, § 6).
Certains intervenants s’interrogent :
- « Est-ce qu’il y a un étayage suffisant au plan psychologique ? » (E. 15, p. 12, § 5).
- « Quelles sont les différentes modalités d’accompagnement des auteurs ? » (E. 15,
p. 12, § 5.1).
D’ailleurs, toutes les situations sont singulières, « c’est cette singularité de chaque personne,
de chaque parcours, de chaque partenaire, font qu’en même temps,[…] on n’a pas de réponse
stéréotypée à leur offrir [...], ce sont eux qui vont construire leur parcours avec nous, parce
qu’on n’a pas de solution magique. […] c’est une équipe qui va les accompagner dans ce
processus-là. C’est extrêmement rassurant en même temps, ça va redonner un petit peu de
cohérence, du sens, et remettre la loi au centre de tout » (E. 2, p. 32, § 6).
L’enjeu est, réaffirmons-le, d’éviter la récidive par le biais de mesures diverses telles les
mesures pré-sentencielles85 évoquées par un intervenant auprès d’auteurs de violences :
« avant la sentence, il vient ici et nous on lui délivre un certificat qui lui permet de ne pas avoir
une peine importante si le travail qui est fait ici est suffisant » (E. 16, p. 8, § 1).
La prévention de la récidive est donc au cœur des différentes mesures sur le territoire
réunionnais même si l’inscription de l’homme dans une démarche de responsabilisation est
un long cheminement, d’une part à cause des représentations sociales en creux de l’homme
réunionnais et d’autre part en raison de leur propre résistance à l’accompagnement dans le
cadre des dispositifs dédiés.

84

S.C.J.E
sont des mesures qui peuvent être décidées par les magistrats du siège ou du parquet avant tout prononcé d’une peine
par la juridiction de jugement. On y distingue 3 catégories : les mesures alternatives aux poursuites, les mesures
d’investigation, la mesure alternative à la détention provisoire.
85 Ce
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Ainsi, avec la loi du 9 mars 2004, les stages de citoyenneté86 sont une alternative à
l’emprisonnement mais ils ont parfois pu être accueillis avec un certain scepticisme.
Aujourd’hui, les stages de responsabilisation et les stages de citoyenneté permettent
d’apporter des réponses qui ne sont pas nécessairement d’ordre judiciaire ou psychiatrique,
ce qui était le cas avant. […]. Prenant appui sur la forme et le contenu du stage de
responsabilisation87, le stage de citoyenneté va ensuite évoluer et sera décliné afin de
s’adresser spécifiquement aux auteurs de violences conjugales88 dont certains sont parfois
affectés par des problèmes d’addictions.
6.2. La prise en compte des addictions dans les accompagnements des auteurs et l’obligation
de soins89 :
Les addictions sont abordées par une majorité d’associations comme un des éléments corrélés
aux violences. Les associations érigent ce phénomène en spécificité locale. « C’est un cas
particulier à La Réunion, c’est la question de l’alcool ! Et la prise de stupéfiants ! » (Mme E. C.
- E. 1, p. 22, § 3) avec les dérives qui en découlent parce que « l’alcool facilite les passages à
l’acte, désinhibe et va faciliter les passages à l’acte mais en aucun cas ils vont les expliquer »
(E. 21, p. 11, § 4).
Au demeurant, souligne Mme R. « tous les hommes qui boivent ne sont pas violents et tous
les hommes qui ne boivent pas ne sont pas non violents. […]. A lui seul, l’alcool n’explique pas
la violence...» (E. 7, p. 15, § 4). Ce dernier avis relativise les choses certes, mais n’enlève en
rien le caractère dramatique des effets des addictions sur les comportements masculins
violents. Sachant, souligne un intervenant auprès des auteurs de violences, qu’on « est dans
la prévention des risques. Mais pour nous plus particulièrement, de la rechute, parce qu’on a
des personnes qui ont des problèmes d’addictions » (E. 15, p. 6, § 1).
Si les informations recueillies dans le cadre des entretiens ne nous permettent pas d’imputer
à l’ébriété ou à l’ivresse alcoolique un rôle clé dans les actes de violences sur les femmes, il y
a lieu de s’interroger sur leur coïncidence ou sur les facteurs déterminants. Pour Mme R.,
« cette prise de produits stupéfiants que je vois dans mon secteur aussi, induit des violences.
Et c'est extrêmement compliqué […] parce que ça rend les personnes complètement
imprévisibles » (E. 18, p. 20, § 5).

86 Ces

stages proposent aux participants des rencontres successives avec différents représentants institutionnels (des élus
de la République, des représentants de la préfecture, de la Police et de la Justice), diverses associations (aide aux victimes et
accès au droit) et sont organisés, plus précisément, autour de 4 objectifs : clarifier les notions et les principes fondamentaux
liés à l’histoire, l’organisation et le fonctionnement des institutions françaises. Source : site du ministère de la justice,
http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion.
87 Loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Pour prévenir la récidive, des stages de
responsabilisation des auteurs de violences conjugales pourront être prononcés, en peine complémentaire ou alternative.
88 G. PAYET, présidente du Réseau VIF, Clicanoo, 4 septembre 2019.
89 L’obligation de soins, prévue par l’article 132-45 du Code pénal, est mise en œuvre sans procédure particulière. L’obligation
de soins peut également consister en une « injonction thérapeutique » telle que prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4
du Code de la santé publique pour les condamnés faisant usage de stupéfiants ou ayant une consommation habituelle et
excessive de boissons alcooliques. La mise en œuvre de l’injonction thérapeutique fait appel à l’intervention d’un médecin
habilité en qualité de médecin relais qui fait connaître à l’autorité judiciaire son avis motivé sur l’opportunité médicale de la
mesure.
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Sur cette problématique « l’arsenal législatif s’est quelque peu musclé avec notamment un
rappel à la loi plus pour le conjoint violent, s’inscrivant le cas échéant dans le cadre d’une garde
à vue, le suivi d’une scansion sociale (interpellation) avec, en fonction de l’intensité des
violences, classement sous condition, sous la houlette du parquet, ou orientation vers un
jugement avec sanction et, au cas par cas, obligation de soins dans le cadre d’une mise à
l’épreuve. Rappelons que l’obligation de soins s’applique souvent aux auteurs de violences
conjugales »90.
Mais il demeure une certaine insatisfaction car « l’obligation de soins n’est pas systématique »
(E. 1, p. 22, § 3) alors que la prévention des violences passe par « une prise en charge
psychologique » (E. 18, p. 18, § 2).
Toujours dans un esprit préventif, un des acteurs associatifs propose d’anticiper sur
l’obligation de soins. En effet, elle « ne peut pas se faire avant un jugement, toujours après
l’acte, donc il y aurait peut-être quelque chose à réfléchir là » (E. 15, p. 25, §3). Ce que le
législateur a d’ailleurs prévu puisque « c’est une mesure qui peut être mise en place avant le
jugement comme après le jugement. Elle n’est pas corrélée à un mode de transgression »91.
Nous comprenons la proposition de notre interlocuteur comme une proposition de
généraliser cette anticipation. Mais ce n’est pas le premier passage à l’acte, le crime a déjà
eu lieu avant (…) on peut prévenir et peut-être que le rôle de la psychiatrie n’est pas
suffisamment pris en compte au moment où on commence à savoir qu’il y a un problème. »
(E. 15, p. 26 § 2). C’est une des voies qui pourraient être exploitées au même titre que la justice
restaurative.
6.3 Les attentes du réseau par rapport à la justice restaurative92 :
En dehors des associations en charge de l’accompagnement des auteurs, très peu d’entre elles
font référence au dispositif de la justice restaurative ou n’en ont qu’une vague idée : « Ce sont
des mesures judiciaires qui sont mises à disposition, c’est une alternative aux mesures
classiques de la justice. [...] l'objectif c’est d’aider aussi bien la victime ou la famille des victimes
que l’auteur. Elle propose des mesures, plusieurs types de mesures. A La Réunion, on a déjà
fait l’expérience des rencontres détenus/victimes » (E. 7, p. 22, § 3).

90

V. COUTANCEAU R., BESSET M.-O., JAVAY A. in R. COUTANCEAU et al., « Violences conjugales et famille », Dunod,
« Psychothérapies », 2016, pp. 141 à 152, p. 142.
91 L’obligation de soins, prévue par l’article 132-45 du Code pénal, est mise en œuvre sans procédure particulière. L’obligation
de soins peut également consister en une « injonction thérapeutique » telle que prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4
du Code de la santé publique pour les condamnés faisant usage de stupéfiants ou ayant une consommation habituelle et
excessive de boissons alcooliques. La mise en œuvre de l’injonction thérapeutique fait appel à l’intervention d’un médecin
habilité en qualité de médecin relais qui fait connaître à l’autorité judiciaire son avis motivé sur l’opportunité médicale de la
mesure. Source : “guide de l’injonction de soins”, 2009, p. 13.
92 Une mesure prévue par la loi du 15 août 2014, mise en œuvre par la circulaire du 15 mars 2017. Inscrite dans la directive
de l'Union européenne 2012/29 du 25 octobre 2012, la justice restaurative a été consacrée par la loi du 15 août 2014 relative
à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales. Le nouvel article 10-1 du Code de procédure
pénale prévoit que des mesures de justice restaurative peuvent être instaurées « à l'occasion de toute procédure pénale et à
tous les stades de la procédure », ou dans la phase d'exécution de la peine (Article 707 du même code). Ce texte pose plusieurs
principes directeurs : la reconnaissance des faits, l'information des participants et leur consentement exprès pour participer,
la présence obligatoire d'un tiers indépendant et formé sur ces mesures, le contrôle de l'autorité judiciaire, la confidentialité
des échanges.
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« Pour être d’origine et de nature diverses, les mesures de justice restaurative ont toutes en
commun la volonté de favoriser la rencontre entre infracteur(s), victime(s), parfois même leurs
proches et/ou membres de la communauté – de la société civile de proximité si l’on préfère –
partageant des intérêts communs »93.
L’ARIV s’est pleinement inscrite dans cette démarche en s’intéressant aux auteurs de
violences volontaires. « On a eu par exemple des auteurs de cambriolage, des auteurs
d'agression sans lien victime/auteur et des victimes du même ordre, pareil. […]. L'objectif était
le même et à la fin de ces rencontres-là, aussi bien les victimes que les auteurs ont dit avoir
retiré un bénéfice. Certains auteurs ont dit que ça leur a permis de prendre conscience que
leurs actes ont pu faire souffrir quelqu'un. Et les victimes dire que : « Comprendre, non, c'est
difficile, mais de se dire que finalement malgré ce qu'ils ont fait ces auteurs, ça reste des êtres
humains et qu'ils sont aussi en souffrance et que peut-être qu’il y a moyen qu'ils changent de
fonctionnement » (E. 7, p. 22, § 3).
La justice restaurative peut être considérée comme outil de transformation des
comportements violents et de prévention de la récidive d’où des attentes fortes vis-à-vis du
dispositif : « On est impliqué dans la justice restaurative et je pense qu'avec le temps dans les
années à venir c'est ce genre de dispositif, de mesure qui va se multiplier » (E. 7, p. 22, § 3).
L’impulsion avait déjà été donnée par le Service Pénitentiaire de probation et d’Insertion de
La Réunion94 par le biais de trois actions phare : une sensibilisation du personnel du SPIP,
l’organisation d’un colloque sur la justice restaurative95, la formation à destination des
professionnels de l’aide aux victimes et des agents du SPIP.
Mais les coopérations souhaitées sont confrontées au déficit de structures
d’accompagnement des auteurs sur le territoire réunionnais alors que la loi le prévoit96 et
notamment la création de structures d’accueils dédiées aux auteurs. Une responsable
associative affirme qu’il y a bien eu « des expériences qui ont été faites dans le sud, mais dans
le nord c’est compliqué, très compliqué » (E. 8, p. 4, § 5). Quoi qu’il en soit, le réseau d’acteurs
converge sur l’urgence d’avoir « des lieux pour accueillir l’auteur de violences, [...] il faut qu’il
y ait des prises en charge sociale, il faut une prise en charge médicale, psychologique » (E. 1,
p. 22, § 2).

93

Ibid., p. 28.
Réunion.
95 Du 23 au 24 avril 2015, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de La Réunion (SPIP 974/976), en collaboration
avec le Centre de recherche juridique de l’Université de La Réunion et l’Institut, organisait un colloque sur la Justice
Restaurative.
96 « Conformément aux instructions de politique pénale, notamment celles issues de la circulaire du 19 avril 2006, l’action
des juridictions se poursuit et s'intensifie [...]. Pour ce faire, des conventions ou protocoles d’accueil doivent être signés par
les chefs de juridiction, le préfet, les représentants des collectivités locales, les services sociaux et les associations ».
94 SPIP
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7°/ La mobilisation des dispositifs de santé par les acteurs
Ce chapitre abordera la manière dont les associations de première ligne mobilisent les
dispositifs médicaux de proximité.
Souvent, ce sont les médecins généralistes qui sont mobilisés par les victimes. « Je travaille
principalement avec les médecins, infirmières, les kinés, les dentistes au moyen de flyers que
je dépose au cabinet des médecins et des professionnels avec lesquels je travaille. Dans de
nombreux cas, ce sont les médecins qui nous envoient des femmes victimes de violence. [...] ce
sont généralement les premiers à entrer en contact avec les femmes victimes de violences »
(E. 11, p. 3, § 2).
C’est dans la confidentialité des cabinets médicaux que les violences sont verbalisées. « Si c’est
le médecin de famille, c’est mieux parce que lui, il pourra dire, y a tant d’années, elle était
dépressive, y tant d’années ça lui est arrivé ça (…) Elle a dit qu’elle était tombée, mais lui (le
médecin) il va pouvoir se rendre compte après qu’effectivement, elle tombait beaucoup ou
plein de choses comme ça » (E. 3, p. 21, § 8).
Mais surtout, « ce sont généralement les premiers à entrer en contact avec les femmes
victimes de violences » (E. 11, p. 3, § 4). Ils sont de fait positionnés comme des relais auprès
des associations en charge de l’accompagnement. Parce « qu’il est essentiel de travailler avec
les personnels de santé. Surtout passer l’information aux médecins pour qu’ils nous avertissent
parce que beaucoup de femmes passent chez eux » (E. 11, p. 3, § 2).
Les professionnels de santé se retrouvent ainsi en première ligne dans le repérage des
victimes de violences de couple. Mais parfois, les « praticiens [...] n’ont pas forcément les
imprimés d’où l’importance d’aller déposer des flyers pour faire passer l’information. Il faut
diffuser l’information, la plus large possible » (E. 11, p. 3, § 2).
En effet, « faute de formation et d'outils, la plupart des professionnels de santé sont le plus
souvent démunis face à cette problématique qu'ils connaissent peu ou mal, et ne vont pas
forcément repérer ces situations ni savoir comment agir pour protéger les victimes, regrette la
Haute Autorité de Santé »97. A cet effet, deux fiches outils ont été élaborées en ce sens par la
HAS dans le cadre d’une recommandation afin de guider les professionnels de santé dans le
repérage et l’évaluation98.
Les consultations médicales se déroulant à l’extérieur du domicile conjugal, celles-ci peuvent
être contrôlées par l’auteur des violences. Ainsi, les victimes « qui, par exemple, sont allées
chez le médecin pour des bleus ou une blessure, alors que monsieur accompagne toujours [sa
conjointe]... » raconte Mme F. (E 3, p. 13, § 3.1). Cette intrusion de l’auteur dans la vie intime
de sa conjointe explique en partie, le silence des victimes sur les violences sexuelles subies.

97 Violences conjugales : quel

rôle pour les professionnels de santé ? PRESS RELEASE -Posted on Oct 02 2019.https://www.hassante.fr/jcms/p_3109457/en/violences-conjugales-quel-role-pour-les professionnels-de-sante.
98https://www.has-sante.fr/jcms/p_3104867/fr/reperage-des-femmes-victimes-de-violences-au-sein-du-couple.
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Mais au-delà de la présence du conjoint, « si on ne lui pose pas la question des violences
sexuelles elle n'en parlera pas... […] les médecins vont recevoir les personnes orientées par les
commissariats et les gendarmeries parce qu'elles ont porté plainte. Il faut un certificat médical,
elles ont porté plainte pour des violences physiques ou des violences verbales , donc le médecin
va constater, effectivement ; il y a des traces de coups, il y a un impact psychologique. Il va
orienter vers la psychologue parce que la personne ne va pas bien et lorsque moi je creuse un
petit peu, je demande à la personne de détailler toutes les violences qu'elle a pu subir, elle va
me dire qu'effectivement il y avait des menaces de mort, mais il y a aussi des violences
sexuelles » (E. 7, p. 15, § 2).
C’est tout l’enjeu du travail de repérage et d’évaluation recommandé par la H.A.S.,
notamment en l’absence de signes d’alerte99. Le statut de médecin de famille ne favorise pas
nécessairement l’initiative d’aller voir un médecin : « certaines ne vont pas aller vers leur
médecin traitant, justement parce qu’il connaît leur mari ».
User de stratégie pour rencontrer son (ou un autre) médecin hors présence du conjoint
violent, devient alors la règle.
Les acteurs associatifs favorisent également l’orientation vers les thérapeutes car «une prise
en charge thérapeutique permet de baliser un petit peu, permet parfois aussi… un moyen de
faire redescendre la pression par rapport à l’auteur » (E. 18, p. 18, § 8) nous dit une ISCG100.
Au plan de l’accompagnement psychologique, certaines associations peuvent proposer une
première réponse à l’urgence immédiate, certains d’entre eux étant «des bénévoles formés
en victimologie ; […] notre travail c'est de faire une évaluation victimologique donc en fonction
des besoins spécifiques de la personne » (E. 7, p. 6, § 1).
Ce travail est d’autant plus nécessaire que le repérage et l’évaluation doivent être réalisés
dans les plus brefs délais pour répondre aux besoins immédiats mais surtout, rappelle la
H.A.S., que « les principales conséquences des violences (…) peuvent aller jusqu’au décès » 101.
Mais la demande et les besoins de prise en charge psychologique sont tels vis-à-vis des
professionnels institutionnels, que les rouages de la coopération sont parfois enrayés pour
plusieurs raisons :
-

La première, relève une psychologue, est liée aux représentations des conséquences
des violences par certains partenaires ; par exemple, ceux de la santé mentale peuvent
avoir une vision relative des conséquences psychiques des violences de couple. Ces
troubles psychiques sont pourtant considérés par la H.A.S., comme un des « facteurs
associés à la probabilité qu’une femme soit victime de violence »102.

99

Recommandations de bonnes pratiques, « Repérage des femmes victimes de violences au sein du couple. Comment
repérer-évaluer ? », H.A.S. Juin 2019.
100 Op. cit.
101 Recommandations de bonnes pratiques, « Repérage des femmes victimes de violences au sein du couple. Méthode
Recommandations pour la pratique clinique », H.A.S. Juin 2019.
102 Ibid., p. 29.
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-

La seconde est liée au manque de ressources sur le territoire « quand on a des
personnes qui vont mal et que les délais qui sont proposés sont six mois dans nos
services publics. [...] ces dames n’ont pas le moyen d’aller vers le libéral » (E. 2, p. 20,
§ 1).

Ce qui implique une prise en charge rapide des personnes dans l’attente de trouver une place
« notamment en psycho-trauma [...] on a des délais… et du coup, nos psychologues se
retrouvent à faire des prises en charges intermédiaires en se disant voilà, je prépare la
personne [...] on ne peut pas la laisser comme ça pour l’instant parce qu’elle est vraiment en
souffrance » (E. 2, p. 20, § 1.1). De fait, « on travaille tous dans l’urgence, on a une liste
d’attente invraisemblable et que je vois qu’on a une file active de 540 patients ...» (E. 20, p. 12,
§ 4).
Une des conséquences pour la victime est de « pénaliser l’avancée des dossiers et la protection
des personnes » (E. 2, p. 20, § 2) alors que cela constitue une priorité majeure au regard des
risques encourus. Le problème des moyens est ainsi explicitement posé : « Mise à part l'unité
de victimologie, le C.M.P.? … Il faut prendre un rendez-vous, ils n’ont pas les moyens et on en
revient tout le temps à ça! » (E. 12, p. 29, § 9).

8° / Les coopérations entre les associations et les acteurs de l’action sociale
8.1. Avec le service social de polyvalence103
Il s’agit ici des discours des associations sur leur coopération avec les assistantes de service
social de polyvalence sur le territoire de La Réunion. Rappelons que de par leurs missions et
leur proximité avec les citoyens, elles forment avec les associations, le premier maillon d’une
chaîne d’intervention et de prévention contre les violences de couple.
Si leurs missions sont relativement bien repérées par les acteurs associatifs, les attentes de
ces derniers sont fortes au regard des besoins des victimes. On peut songer au problème du
relogement des victimes et notamment à la question de la traçabilité des dossiers. En
commission de validation du dossier de relogement, il est déjà arrivé qu’il n’y ait « pas de
traces de son [la victime] dossier » (E. 3, p. 30 § 2).
Au-delà de la subjectivité du propos, les temporalités des interventions des travailleurs
sociaux ne convergent pas toujours avec les besoins des victimes. Le fonctionnement des
services publics n’est pas toujours synchrone avec les besoins des victimes. Même si le « 115 »
et le « 39 19 » peuvent prendre le relais au-delà des heures d’ouverture, la demande est plutôt
celle d’un accompagnement physique, notamment en soirée et les week-ends.
Les associations portent légitimement la parole des femmes victimes auprès des services
sociaux des unités territoriales, mais ces dernières peuvent être confrontées aux logiques de
certaines associations.
103 Assistants.es

de service social du Conseil départemental.
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En effet, le traitement social des violences intrafamiliales fait parfois l’objet d’un
cloisonnement des interventions au détriment d’une approche plus globale. Or, souligne
Mme R. « On n’aidera pas une femme si on n’aide pas ses enfants et son conjoint » (E. 7, p. 19,
§ 6). C’est un aspect qui dépasse strictement l’axe de la coopération entre les assistantes de
service social du département et les associations et qui relève probablement d’une stratégie
plus globale. Si les actions légales et psychosociales sont distinctes et à la fois
complémentaires (non alternatives), il convient de ne pas les isoler.
8.2 . Avec les intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie104
Depuis 2011105 , ce sont des acteurs majeurs qui ont permis « une communication plus fluide
entre les institutions et les associations (…) une présence au quotidien, auprès des forces de
l’ordre qui améliore cette prise en charge » (E. 18, p. 6, § 4). Ce travail a également été
possible grâce à la valorisation des associations par la DRDFE de La Réunion et de l’ORViFF106.
Une action pédagogique conséquente a été menée par les ISCG où « systématiquement, on
explique notre travail, on explique ce que l’on fait […], que ce soit auprès des forces de l’ordre,
auprès de la victime, la rassurer, lui dire la procédure, lui expliquer comment cela va se passer,
lui dire que voilà, on est là pour l’épauler, l’aider et la prendre en charge le temps qu’elle aura
besoin. Ça aide aussi à l’évolution de nos pratiques, des pratiques des forces de l’ordre et des
pratiques des institutions à l’extérieur » (E. 18, p. 6, § 4).
Ces évolutions nécessitent cependant selon les acteurs quelques ajustements et parmi ceuxci :
-

-

L’adaptation des I.S.C.G. aux nouveaux fonctionnaires dans les postes de police et
gendarmerie : « C’est vraiment la difficulté que l’on rencontre c’est à dire que tous les
ans, que ce soit en gendarmerie ou en police, nous avons à devoir nous adapter et en
tant qu’ISCG, aux nouveaux arrivants, les nouveaux commandements qui arrivent … et
donc à nouveau on reprend… C’est une adaptation, pour expliquer comment on
fonctionne, comment on va prendre en charge les victimes et c’est ce travail-là que l’on
fait au quotidien qui permet effectivement ce changement de mentalité » (E. 18, p. 6,
§ 4).
L’amélioration de l’outil statistique afin de rendre plus pertinentes les données
recueillies sur notre territoire avec « un outil qui fasse plus ressortir effectivement
notre travail sur le terrain. Effectivement, peut-être le nombre de victimes de violence,
le nombre d’enfants, enfin voilà quelque chose de plus simple à remplir parce que… je
ne suis pas sûre qu’ils utilisent tous les items qu’on amène en termes de statistique. Il
faut bien savoir que cette grille elle est élaborée […] par le ministère de l’intérieur
conjointement avec l’association nationale des intervenant sociaux en gendarmerie et
commissariat » (E. 18, p. 7, § 8). L’ANISCG. « travaille d’arrache-pied avec toutes les
remontées que les travailleurs sociaux font pour faire modifier cette grille de
statistiques » (E. 18, p. 7, § 10).

104 ISCG,

Op. cit.
d’arrivée des premières ISCG à La Réunion.
106 ORViFF Op. cit.
105 Année
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-

La sensibilisation de certaines associations sur le risque de sacralisation de la parole de
la victime, « ce n’est pas qu’il ne faut pas traiter ces situations là, mais c’est vrai qu’il
faut les traiter de façon globale et que chacun ait une prise en charge adaptée pour
que la situation puisse évoluer. Mais malheureusement c’est vrai (…) qu’il y a encore
quelques petites associations où la parole de la victime est sacrée, il n’y a pas de filtre.
La victime arrive avec sa version des choses » (E. 18, p. 5, § 1).

A l’instar de leur instance nationale, les ISCG107 de La Réunion se caractérisent par leur
« indépendance aussi par rapport aux services sociaux et associations, ce qui permet de voir
comment fonctionne l’ensemble des acteurs d’un territoire, au-delà des seuls policiers et
gendarmes »108. Ce positionnement original autorise ainsi, une « vision du traitement des
personnes accueillies, ce qui évite le piège d’une perception, positive ou négative, à partir de
quelques cas seulement, une observation des comportements des personnes victimes, une
connaissance de leurs états, attentes et de leurs besoins, une indépendance de leurs
observations par rapport aux policiers et gendarmes »109.
De manière générale, les associations reconnaissent une évolution des pratiques des
gendarmes et des policiers durant cette dernière décennie. Même si l’image des gendarmes
est parfois contrastée selon les secteurs, l’uniforme donne une vision plus formelle à
l’accompagnement. « On travaille bien avec les gendarmes qui viennent nous voir
régulièrement ; on peut échanger » affirme Mme F. (E. 3, p. 22, § 2).
Une autre responsable associative confirme que « les choses ont évolué. On s’est beaucoup
battues, […] pour demander l’application de la charte d’accueil police et gendarmerie sur le
territoire de La Réunion» (E. 13, p. 11, § 10). Mais il demeure quelques points à améliorer, à
savoir :
-

-

-

Une meilleure prise en compte des problèmes de santé des personnes accueillies,
souligne un intervenant : « Le problème de santé, c’est souvent négligé aussi. […] Vous
pensez bien, si c’est quelqu’un qui est en traitement psychiatrique et qu’il ne prend pas
son traitement, il peut avoir des crises… » (E. 15, p. 8, § 7).
Les gendarmeries ne doivent pas hésiter à solliciter les associations, notamment la
nuit, « quand une femme arrive et c’est toujours le samedi, dans la nuit…» (E. 11, p. 9,
§ 7).
La formation des gendarmes et policiers. « C’est vrai qu’on a des référents en
gendarmerie mais on ne peut pas avoir tous les gendarmes qui ont été formés» (E. 13.1,
p. 12, § 3). Point soulevé d’ailleurs dans les propositions de l’ANISCG. qui souhaite
« amplifier la formation des policiers et gendarmes par une offre adaptée »110. Elle
souligne par ailleurs que « la formation des gendarmes et policiers, notamment à
l’accueil et dans la prise de plainte, main-courante ou renseignement judiciaire est très
inégale d’une personne à une autre, mais aussi d’un commissariat ou gendarmerie à
un autre »111.

107 Op.cit.
108

« Face aux violences au sein des couples Renforcer la qualité de l’accueil en commissariat et gendarmerie ». ANISCG.
Analyses et propositions de l’ANSICG. dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales, 4 septembre 2019, p. 2.
109 Ibid.
110 Ibid., p .3.
111 Ibid., p .4.
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Sur ce point de la formation, il convient de valoriser la fonction du référent VIF.112dans les
gendarmeries sachant qu’il participe à la « formation de l’unité, il est formé par des
associations, il rencontre des psychologues. Il forme l’unité à comment intervenir dans ce cadre
d’évènement. On forme de plus en plus le personnel à intervenir au sein des familles, pour des
problèmes de sécurité, afin d’intervenir dans le domicile » (E. 22, p. 3, § 5).

9°/ La densité du travail en réseau et les coopérations attendues
Si globalement, la réduction des risques de violences de couple est une finalité partagée par
le réseau associatif, le système de relations partenariales pour y parvenir est parfois complexe
à plusieurs niveaux.
Tout d’abord, force est de constater la densité du réseau d’acteurs sur un territoire insulaire
où s’expriment des violences accrues113.
Leur répartition est cependant inégale puisqu’elles sont majoritairement implantées dans le
Sud et le Nord. Les régions Ouest et Est sont les moins dotées. Nous observons que
certaines114 d’entre elles ont sur des missions plus spécifiques : évaluation en victimologie,
évaluation de la dangerosité, l’accompagnement socio juridique des victimes,
l’accompagnement des auteurs des violences. Elles forment en quelque sorte un noyau 115 de
partenaires à disposition des autres associations et sont mobilisées au gré des besoins et
projets des victimes.
Les autres structures116 se situent sur des missions plus larges (non exhaustives) en faveur des
victimes dont l’accueil, l’écoute, l’accès aux droits, l’accès aux soins, l’accompagnement à la
mise à l’abri, l’accompagnement dans les actes juridiques, la prévention, la primo -évaluation
des situations des victimes, l’accompagnement dans les démarches administratives, les
actions collectives, la participation au traitement des informations préoccupantes et/ou
signalement s’agissant des mineurs en risque de danger ou en danger, l’accompagnement vers
la formation.
La mise en synergie des compétences entres les acteurs est dès lors nécessaire au vu de la
complexité des situations de violences. En effet, « on est bien conscientes que c’est un champ
particulier, il faut des professionnels » (E. 1, p. 26, § 1).
Cette répartition territoriale n’est pas sans conséquences sur les besoins des victimes en
raison de la dispersion des ressources sur le territoire. Ainsi, nous révèle Mme F. « c’est vrai
que dire à une dame que, déjà, aller porter plainte, aller voir son médecin, ensuite il faut qu’elle
aille à la CAF, à la sécurité sociale, c’est vrai que si on n’accompagne pas, c’est un peu pénible
toutes ces démarches-là » (E. 3, p. 9, § 2.1).

112 Violences

intrafamiliales.
VIRAGE 2019, Op. cit.
114 Parmi les associations rencontrées.
115 ARAJUFA, Réseau VIF, ARIV, AFPDS.
116 UFR, ADHOM ; AFEVV, MFPF, AFECTT, AMAFAR, Les IRIS, ARPS, Femmes solidaires, AFPDS, INSERANOO.
113 Enquête

© Féminicides conjugaux à La Réunion entre 2006 et 2019 - 13 février 2020

Page 69 | 111

L’urgence des situations impose une certaine réactivité des services concernés car « pour
qu’une victime parte il faut qu’elle se sente à l’abri et il faut […] qu’elle se sente en confiance.
Partir pour vivre dans la rue ce n’est pas une solution, donc il faut qu’il y ait un hébergement,
[...] un accompagnement [...] des médecins autour, [...] une démarche de logement. Que les
enfants aient […] le moins longtemps possible de rupture scolaire » (E. 1, p. 8, § 5).
Le paroxysme des situations c’est lorsque « des personnes débarquent le vendredi matin et les
services ferment à 11 h et qu’il faut faire la déclaration CAF. sinon elle coupe les prestations.
Je ne sais pas le faire, je n’ai pas honte de le dire et là du coup… il faut que tu appelles à droite
à gauche et dire aux gens : “vous descendez au C.C.A.S.”, alors qu’il y’a trois rendez-vous A.S.S.
qui avaient été posés avant; mais voilà ! Qu’est-ce que je fais alors ? Je continue
l’accompagnement ? » (E. 12, p. 19, § 9).
Les besoins manifestés par les victimes restent parfois sans réponse : « On est obligés de
recommencer alors que ces démarches seraient peut-être terminées. Notamment pour un
divorce, un verdict juridictionnel, un avocat, une ordonnance de conciliation, de non
conciliation et au bout de deux ans c’est fini. Alors qu’elles ont déjà perdu trois ans dans la
nature » (E. 3, p. 32, § 1).
A la lumière de ces éléments, un espace unique répondant aux besoins administratifs,
juridiques, médico-sociaux, éducatifs des victimes semble ici faire cruellement défaut et
risque de générer à court terme une discontinuité de l’accompagnement, voire, une rupture.
« On a des parcours comme ça de tentatives [...] qui finalement ont échoué » déplore Mme F.
(E. 3, p. 13, § 3.1).
La complémentarité et l’efficacité recherchées sur un territoire aux moyens disparates se
heurtent ainsi à un émiettement des interventions : « C’est vrai qu’on est sur des prises en
charge très saucissonnées avec des services différents, [...] chacun reste un peu sur son champ
d'intervention. Et c’est vrai que des fois on est surpris parce qu'on est appelé à travailler avec
les mis en cause. Et [...]on nous dit : “ Ah bon! T'es pas là que pour la victime t'es là que aussi
pour le mis en cause”. Le but c’est effectivement essayer d'écarter une situation de danger
pour que la victime retrouve aussi une certaine stabilité. |...] si recevoir le mis en cause,
travailler avec lui un hébergement, quelque chose de stable qui va lui permettre [...] ne pas
venir embêter madame à domicile, oui ça fait partie aussi de notre travail » (E. 18, p. 18, § 5).
D’aucuns expliquent cet émiettement par le manque de concertation entre les acteurs. Mais
l’amélioration de la communication ne sera possible qu’à la faveur « d’efforts, aussi en termes
de […] de communication, sur leurs missions, sur leurs limites, elles [les associations] ne
peuvent pas tout faire, ce ne sont pas des “tous puissants non plus” » (E. 18, p. 5, § 3).
La volonté de mieux travailler ensemble est exprimée, nous dit Mme M : « Je pense que voilà,
il faudrait une meilleure communication entre les acteurs, ça c’est clair on ne se connait pas
assez » (E. 12, p. 21, § 8).
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A l’intersection de tous ces éléments, le besoin d’un outil commun d’aide à l’accompagnement
des victimes et des professionnels émerge progressivement. C’est le sens du « projet que nous
avons fait, c’est un projet de plateforme. Plateforme virtuelle. Si on parle de guichet unique,
ça peut être un guichet unique virtuel, on n’est pas obligé d’avoir un lieu identifié […] Mais en
revanche, que nous ayons une plateforme d’informations sur laquelle, avec des garanties sur
toutes les conditions qui nous amènent à respecter la CNIL…. il faut que ce soit un outil
extrêmement performant. Je pense que le numérique peut venir à notre secours à ce niveau là
pour faire qu’on ait un parcours cohérent dans la prise en charge de ces personnes » (E. 2. II,
p. 17, § 4).
Les ressources indispensables au traitement social, médico-social et juridique seraient ainsi
rassemblées sur une plate-forme numérique unique à disposition des victimes et des
professionnels dont l’accès pourrait être accompagné au gré des besoins avec des enjeux
multiples :
-

Apporter une information fiable et personnalisée dans un délai le plus court possible ;
Rechercher l’efficacité dans la protection des personnes ;
Faciliter l’accès aux droits et prestations et le dialogue entre les victimes et les
intervenants ;
Être réactif aux besoins des victimes ;
Eviter les ruptures dans l’accompagnement ;
Mettre les intervenants en synergie ;
Veiller à la fluidité et à la cohérence des parcours.

10°/ Une demande de cohérence dans les actions de prévention contre les
violences de couple
Au travers des campagnes de prévention la reconnaissance du travail de communication
réalisé par les pouvoirs publics est perçue par les interviewés comme conséquente mais elle
interroge les acteurs quant à la diversité des messages diffusés. Ainsi, les orientations
retenues dans les campagnes locales de prévention mettent en image la seule dimension
physique des violences. « Touche pas mwin, lev pa la main sur mwin117 (E. 8, p. 5, § 1). On
pourrait considérer qu’il s’agit d’une représentation sociale des violences réduites à leur
simple expression physique au détriment d’autres aspects retracés par nos interlocuteurs tout
au long de cette étude : violences psychologique, économique, sexuelle.
Ensuite, les campagnes s’adressent généralement à la femme nous dit M. J. : « Voilà ou vous
pouvez appeler », le numéro 39 19, tous les messages s’adressent aux femmes ! (E. 8, p. 5,
§ 1.1) avec une absence de visibilité de l’auteur. Pour ce même interlocuteur, tout se passe
« comme si le prédateur, l’auteur, n’existe pas, il existe de manière mythique, il existe comme
un fantôme…) (E. 8, p. 5, § 1.2).

117

Ne me touche pas, ne lève pas la main sur moi.
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Sur le fond, (l’objet de communication) est formulée une demande d’un visuel mettant
également en relief l’interculturalité. « Bien sûr qu’il ne faut pas stigmatiser on ne va pas
mettre forcément une "kafrine"118 ou une "malbaraise"119 ou une blanche. Mais là, on (les
victimes) est en noir et blanc, le spot devrait être en couleur et tout devait être en couleur)
(E. 12, p. 16, § 1). Les victimes devraient pouvoir se reconnaître dans les messages de
prévention.
Par ailleurs, la prévention des violences faites aux enfants dans un contexte de violences de
couple, a été peu évoquée bien que son exposition soit aujourd’hui reconnue comme nous
l’avons analysé en amont.
Enfin, en dépit de ces campagnes de prévention, existe toujours de la part de certaines
victimes la méconnaissance des dispositifs. Pour certaines, « elles ne savent pas qu’elles
peuvent faire appel aux référents de gendarmerie » (E. 11, p. 14, § 4). Cette interlocutrice nous
renvoie ainsi, qu’il y a des victimes qui n’accèdent pas aux informations.
Ce chapitre sur la prévention des violences de couple pourrait faire l’objet d’un travail
ultérieur, car il suggère d’autres pistes que sont la place accordée aux victimes migrantes dans
les campagnes de prévention, une analyse des supports de communication, leur perception
par les intervenants de terrain et les victimes.

11°/ Les enjeux de la formation pour les acteurs du réseau
Au fil de l’analyse, nous avons pu identifier plusieurs éléments en lien avec des besoins de
formation.
Ainsi, la dialectique des rapports homme-femme est implicite dans les discours. Nous avons
ressenti une volonté de se distancer des antagonismes de sexe afin de mieux comprendre les
rapports sociaux de genre en contexte réunionnais qui sont au fondement même des
violences de couple.
De manière connexe, les associations et les acteurs institutionnels désignent des processus de
violences étendus à toute la sphère familiale (père, mère, enfants, parenté) avec le souhait de
comprendre la genèse complexe des conduites violentes.
Elles évoquent aussi des interactions violentes entre partenaires conjugaux ou ex-partenaires,
entre parents et enfants comme l’expression de la souffrance d’un système familial.
Pour toutes ces raisons, les acteurs souhaitent sortir des accompagnements cloisonnés et
prônent une intervention sociale globale, rejoignant ainsi des principes fondamentaux que
sont :
-

118
119

Apporter une aide à la personne en prenant appui sur ses propres ressources
(personnelle, familiale, environnementale).

Femme d’origine africaine.
Femme d’origine indienne.
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-

Agir sur un plan de protection immédiate avec la personne en coordonnant les
différentes démarches socio juridiques dont les situations de travail évoquées
renvoient à des complexités. Elles nécessitent de « la connaissance juridique,
l’articulation entre le parquet et le juge, le juge d’application des peines, le juge de la
liberté, de détention » (E. 18, p. 32, § 6) ;

-

Explorer et mobiliser les moyens, coordonner, articuler le travail d’accompagnement
en lien avec différents acteurs. La connaissance des partenaires et de leur réseau
d’appartenance est une condition sine qua none ;

-

Evaluer avec la personne l’impact des violences subies et le contexte de dangerosité ;

-

Rédiger des écrits professionnels, organiser, classer, transmettre dans le respect des
cadres juridiques, éthiques et des procédures régissant la lutte contre les violences de
couple et ceux référés à la protection de l’enfance.

Ces axes correspondent à des besoins formulés par les acteurs du réseau qui demandent que
l’on dépasse le stade de la sensibilisation aux violences de couple. Car « ils sont tous
sensibilisés, mais entre être sensibilisé, savoir et en même temps avoir les connaissances
précises pour accueillir quelqu’un, il y a une différence » (E. 8, p. 9, § 5). La volonté de
développer des compétences est clairement affirmée. A condition toutefois, d’accéder aux
dispositifs de formation, nous dit une autre interlocutrice : « Je trouve qu’il n’y a pas aussi
assez de formation pour nous professionnels. Enfin, moi j’ai essayé de prendre ce qu’il y avait
au maximum depuis le début que je suis là, mais c’est vrai que je n’en vois pas beaucoup, ou
alors que ces formations n’arrivent pas à nous, moi j’ai pu les trouver, voilà ! » (E. 3, p. 9,
§ 2.2). Ce qui soulève ici, le problème de la communication sur les formations mais également
leur pertinence au regard des besoins individuels des bénévoles et professionnels. Une autre
intervenante affirme à ce propos « qu’il manque de la formation à certaines couches de cet
accompagnement pour pouvoir accompagner les gens correctement » (E. 12, p. 8, § 3).
D’où l’intérêt d’associer pleinement les acteurs à une ingénierie des formations, voire, en
fonction de leur champ d’expertise, à la formation elle-même. Légitimement, une responsable
associative affirme avec conviction : « Je suis sur le terrain et je vois quels sont les besoins. Et
donc mettre l’accent plutôt sur telle formation plutôt que telle autre par exemple ! » (E. 8, p. 3,
§ 3.3). Une des mesures annoncées à l’issue du Grenelle contre les violences conjugales120 le
25 novembre 2019 a réaffirmé le principe de la formation pour les acteurs professionnels de
l’Education Nationale, policiers et gendarmes.
Compte tenu de ces éléments, il nous semble pertinent de l’envisager sur le format de
formations « croisées » entre professionnels de divers métiers et divers employeurs.

120

Clôture du Grenelle contre les violences conjugales, mesure 1 : mise en place d’un module de formation, initiale et
continue rendu obligatoire sur l’égalité à destination des personnels de l’Education Nationale (enseignants, personnels
d’éducation, cadres, etc.), dossier de presse, 25 novembre 2019.
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12°/ La supervision des intervenants
De nombreux intervenants, bénévoles comme professionnels, témoignent de situations qui
ont une résonance particulière sur le plan émotionnel.
De même, les violences peuvent aussi générer un profond sentiment de malaise face au
passage à l’acte nous raconte une ISCG à propos d’une situation : « On est comme on est. Je
veux dire avec tout notre ressenti, toutes les émotions. On se dit, la dernière fois qu’on sait,
qu’on l’a vue, quand c’est qu’on l’a eu au téléphone ? Comment ça s’est passé ? [...] Quand on
refait effectivement le film… » (E. 19, p. 29, § 8).
Souvent, face à un féminicide, rappelle une intervenante associative, « on a crié notre
désarroi… » (E. 4, p. 17, § 5). comme pour afficher l’incompréhension face à des situations
dramatiques.
Le sentiment de culpabilité n’est pas loin lorsqu’une autre ISCG s’interroge : « Après, même si
raisonnablement, on n’aurait pas pu éviter ça et c’est comme ça ! Même si, raisonnablement
on le sait, on ne peut pas forcément s’empêcher de dire, ben voilà. A côté de quoi on est passé ?
Est ce qu’il y eu un signal qu’on n’a pas vu ? Est ce qu’il y a quelque chose qu’on n’a pas vu ? »
(E. 19, p. 30, § 4).
Traversée par toutes ces émotions, l’une d’entre elles pense que « c’est quand même hyper
important qu’on puisse être accompagnée à ce moment- là ! », pour exprimer un besoin
d’évoquer son implication dans les situations et ainsi prendre de la distance. Notamment
lorsque ce sont les intervenantes elles-mêmes qui sont menacées. « Moi j’ai déjà été suivie,
dans ma vie privée, par quelqu’un qui a voulu m’intimider ! » (E. 1, p. 21, § 5).
Pour d’autres, il s’agit de redonner du sens à un évènement dramatique où «il y a toutes les
émotions qui passent et la première…c’est l’absence de sens. Pourquoi ? Pourquoi il est passé
à l’acte ? Pourquoi il a tué ses enfants ? Est -ce que c’est la faute de la justice ? La faute de
l’assistante sociale ? La faute de madame qui a amené les enfants ? La faute de monsieur qui
était complètement fou ? C’est peut-être un peu de tout ! » (E. 19, p. 30, § 9).
La légitimité d’une demande de supervision pour les bénévoles comme pour les
professionnels est liée au fait que « sur nos pratiques, on travaille avec des situations qui sont
lourdes, des situations de danger immédiat pour certaines (…) parce qu’on ne peut pas
continuer à intervenir de façon cohérente et pertinente avec cette charge émotionnelle là.
Parce qu’on travaille avec l’humain » (E. 19, p. 31, § 2).
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13°/ La question des moyens
Le manque de moyens est évoqué par l’ensemble des associations voire par certains acteurs
institutionnels. Ils ciblent à la fois :
- un déficit de places d’hébergement d’urgence, car « on ne peut pas refuser un accueil
sous couvert de la disponibilité des places » (E. 17, p. 3, § 5) ;
- un déficit de places de logements alternatifs à la mise à l’abri ;
- un personnel insuffisant en nombre, pour l’accompagnement des victimes car « on
veut être plus nombreux parce qu’on a des files actives quand même qui sont
sérieusement importantes121 » (E. 2, p. 21, §1) ;
- des délais importants pour l’accès à des prestations thérapeutiques « les rendez-vous
avec les C.M.P. (…) les psychologues, sont trop longs. Arrive un enfant, une maman
violentée, il faut attendre trois mois » (E. 4, p. 14, § 3).
La demande est justifiée par la croissance des sollicitations de la part des victimes. Ainsi pour
Mme C., « dans nos chiffres là, si on dit qu’il y a eu 51 nouvelles victimes ça ne veut pas dire
que moi j’ai 51 femmes victimes de violences, j’en ai beaucoup plus » (E. 3, p. 7, § 9). Elle
complète son propos en affirmant : « Au moins une femme par jour vient à l’association.
Ancienne ou nouvelle » (E. 3, p. 1, § 5).
De même, dans certaines associations « on reçoit plus de 120 personnes par an, (…) plus de la
moitié de ces 120 personnes, c’est pour des violences au sein du couple ».

Préconisations avancées pour le volet social :
1. Préconisations ayant trait à la prévention des violences de couple :
-

Donner plus de visibilité à l’auteur des violences dans les messages et les visuels.
Intégrer la dimension interculturelle dans les campagnes de prévention au regard du
caractère composite de la population réunionnaise.
Définir une stratégie de communication à destination des victimes qui n’ont pas accès à
l’information.
Renforcer les actions de prévention entre gendarmeries, commissariats et associations,
en dehors des collaborations exclusivement judiciaires, en vue de stimuler la coopération.
Intégrer des messages à destination des femmes migrantes en développant des
partenariats avec les acteurs administratifs, judiciaires et associatifs chargés de l’accueil
de migrants.

121

Convention Etat-département de La Réunion de novembre 2019 : nous observons cependant une augmentation
significative des moyens du personnel du Conseil départemental affecté aux commissariats et gendarmeries de La Réunion,
« le renforcement du nombre des Intervenants Sociaux au sein des Commissariats et brigades de Gendarmerie (I.S.C.G.),
passant ainsi de 4 à 8 professionnels ». La collectivité départementale met en perspective « l’ambition de l’État et du
Département […] d’étendre le dispositif et de l’enrichir de sept travailleurs sociaux supplémentaires et constituer ainsi une
équipe de 15 I.S.C.G. afin de répondre aux attentes des partenaires
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2. Prévenir les situations de vulnérabilité des femmes victimes :
-

-

Outiller pour évaluer la vulnérabilité de la personne afin d’éviter les glissements vers des
situations critiques (ex : grille d’évaluation à partager entre professionnels et de manière
interinstitutionnelle).
Porter une vigilance accrue sur les situations de permanence des violences, parfois
occultées par l’auteur mais également par la victime, au risque de ne pas pouvoir identifier
le contexte de danger.

3. Accompagner la victime au cours des différentes étapes des procédures judiciaires :
-

Encourager le dépôt systématique et inconditionnel des plaintes tout en assurant à la
victime un accompagnement à toutes les phases de la procédure.
Prendre en compte les temporalités des victimes.
Prendre en compte les violences sexuelles subies par les femmes victimes dans le dépôt
de plainte.
Renforcer l’accompagnement social des victimes après la séparation, afin de prévenir les
risques de passage à l’acte.

4. Prévenir la vulnérabilité des enfants exposés aux violences conjugales :
-

-

-

Renforcer la vigilance sur la situation des enfants exposés aux violences de couple et
notamment sur la concomitance des violences de couple et des violences parentales.
Favoriser une meilleure connaissance du dispositif de la protection de l’enfance à
l’exemple des procédures d’alerte (informations préoccupantes et / ou signalement pour
les mineurs.es).
Initier les associations aux outils d’évaluation des situations à risque ou de danger (ex : IP).
Favoriser une meilleure circulation des informations sur les mineurs dans le respect des
règles du secret et du secret professionnel partagé.
Systématiser l’information préoccupante ou le signalement dès lors que des violences
intrafamiliales sont identifiées et qu’un tel signalement ne portera pas préjudice aux
victimes.
Repenser l’encadrement de l’exercice de la coparentalité dans les situations de violences
conjugales avec danger avéré.
Initier la formation à la mise en œuvre de la Mesure d’accueil protégé (loi de 2010).

5. Améliorer l’accueil des enfants victimes :
-

Réfléchir à l’adaptabilité des lieux d’accueil (mise à l’abri) pour les enfants.
Mieux articuler l’accueil des enfants au moment de la mise à l’abri avec les services de
l’Aide Sociale à l’Enfance en vue d’identifier les situations d’enfants en risque de danger.
Développer le recours à l’accueil chez un tiers digne de confiance, lors des mises à l’abri
et au-delà, en accord avec la mère.
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6 . Développer l’intervention sociale auprès des auteurs de violences conjugales :
-

-

Renforcer les dispositifs d’accompagnement dédiés aux auteurs de violences de couple
sur le territoire.
Développer les partenariats entre le SPIP et les associations d’aide et d’accompagnement
des auteurs et victimes de violences de couples sur la justice restaurative (ex : mise en
place de formations).
Accompagner les auteurs qui ne sont pas sous contrainte pénale et donc en amont d’une
plainte éventuelle.

7. Renforcer la coopération entre les acteurs :
-

Créer une permanence départementale d’accueil et d’écoute physique en soirée et weekend pour les victimes.
Sensibiliser les professionnels des associations à l’approche globale des situations
(victimes, auteurs, enfants).
Renforcer la communication sur les missions des I.S.C.G. auprès des associations.
Renforcer la formation des gendarmes et policiers sur les violences de couple, l’accueil et
l’orientation des victimes.
Améliorer l’outil statistique des I.S.C.G. afin de rendre plus pertinentes les données
recueillies auprès des victimes sur le territoire de La Réunion.

8. Optimiser la formation des acteurs associatifs et institutionnels :
-

Formation relative aux violences de genre au regard des besoins de compréhension des
enjeux dans le rapport homme/femme.
Formation relative aux méthodes d’accompagnement social des personnes victimes de
violences de couples.
Formation relative à la coordination des partenariats et à la communication
professionnelle dans le réseau de lutte et de la prévention des violences.

9. Développer la recherche sur les violences intrafamiliales :
-

Réaliser une étude sur l’effectivité de la mise en œuvre de l’ordonnance de protection sur
le territoire réunionnais en vue d’améliorer la protection des victimes.
Réaliser une étude sur les situations d’enfants exposés aux violences de couple.
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II - Résultats et préconisations sur le volet juridique :
Il s’agit ici d’appréhender la réalité judiciaire locale des féminicides à travers les affaires dont
les faits se sont déroulés à La Réunion et qui y ont été jugées entre 2006 et mai 2019 (date de
fin de collecte du matériau de la recherche pour cette période).
-

Propos liminaire - Rappel de l’évolution du corpus législatif et des politiques
publiques sur la question entre 2006 et 2019 :

Au plan méthodologique, il est nécessaire de bien maîtriser ce corpus afin d’analyser de
manière pertinente les dossiers d’assises sur la période concernée.
Il s’agit de démontrer l’évolution considérable du cadre de protection des victimes sur la
période concernée depuis la loi n°2006-399 du 4 avril 2006. Le cadre protecteur s’est constitué
de manière progressive et par strates.
Principaux apports de la loi n°2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la
répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs :
-

Elargissement du champ d’application de la circonstance aggravante de l’article 13280 du Code pénal à de nouveaux auteurs (pacsés et « ex ») d’une part et à de nouvelles
infractions (meurtres, viols, agressions sexuelles) d’autre part.

-

Facilitation de l’éloignement de l’auteur de l’infraction du domicile de la victime et
reconnaissance du viol entre époux.

Principaux apports de la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces
dernières sur les enfants122 :
-

Introduction de l’ordonnance de protection des victimes de violences, ordonnance qui
permet au juge aux affaires familiales de statuer en urgence et de mettre en place,
sans attendre le dépôt d’une plainte par la victime, des mesures d’urgence (cadre
d’ensemble pour les victimes de violences), notamment l’éviction du conjoint violent,
la dissimulation du domicile ou de la résidence de la victime ou la prise en compte de
la situation des enfants123. Pour rappel, l’ordonnance de protection est destinée à
protéger les personnes victimes de violences dans le couple ainsi que leurs enfants dès
lors « qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la

122

V. POMART C., « Droit pénal et droit de la famille. Les liaisons dangereuses », Droit famille, sept. 2010, Etudes n°20, pp. 913. Précisons qu’à l’époque déjà un débat s’était noué autour de l’intitulé de la loi qui - ab initio - n’entendait viser que les
violences faites aux femmes. La dénomination a finalement évolué.
123 Il est également possible d’évoquer les mesures tendant à protéger le conjoint étranger dans le cadre de cette ordonnance
de protection : Affirmation de l’octroi ou du renouvellement du titre de séjour aux femmes venues en France au titre du
regroupement familial bénéficiant d’une ordonnance de protection (même si elles se sont séparées de leur mari en raison de
violences) ou de la délivrance d’une carte de séjour temporaire aux personnes en situation irrégulière bénéficiant d’une
ordonnance de protection.
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commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou
plusieurs enfants sont exposés »124.
-

Expérimentation, pendant 3 ans, dans certains départements, du port d’un bracelet
électronique pour contrôler l’effectivité de la mesure d’éloignement du conjoint
violent ;

-

Création d’un délit de violence psychologique ou morale ;

-

Extension de l’infraction de violences habituelles aux violences conjugales ;

-

Inscription dans la loi de la jurisprudence supprimant la présomption irréfragable de
consentement des époux à l’acte sexuel / création d’une qualification pénale
spécifique de viol entre époux ;

-

Création d’une circonstance aggravante de contrainte en vue du mariage.

Principaux apports de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes
et les hommes :
-

Allongement de la durée des mesures prises dans le cadre de l’ordonnance de
protection (jusqu’à 6 mois contre 3 précédemment) et réduction des délais de
délivrance de l’ordonnance de protection (« dans les meilleurs délais »)125 ;

-

Restriction de la médiation pénale aux seuls cas où la victime en fait expressément la
demande ;

-

Eviction du conjoint violent du domicile ;

-

Généralisation du dispositif d’alerte avec le téléphone grand danger.

124

La liste des mesures que peut prendre le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 515-11 du Code civil est
particulièrement fournie. Ces mesures doivent permettre de garantir la sécurité physique des personnes (interdiction de
recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation, interdiction de détenir une arme, dissimulation de l’adresse de la requérante,
etc.) ; la sécurité juridique en qualité de parent (aménagement de l’autorité parentale et des modalités de son exercice, etc.)
ainsi que la sécurité économique (attribution du logement, etc.).
125 V. Ministère de la Justice, Circulaire du 7 août 2014 de présentation des dispositions de la loi n°2014-873 pour l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes, NOR : JUSC1419203C.
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En parallèle, se sont développées des politiques publiques de sensibilisation qui ont
notamment permis la mise en place - depuis le 1er janvier 2014 - d’un numéro national 39 19
« Violences Femmes Info » ; la mise en place d’accueils de jour - lieux d’écoute, d’accueil et
d’orientation - (structures de proximité ouvertes sans rendez-vous pour accueillir, informer et
orienter les femmes victimes de violences et offrant un accompagnement spécialisé et dans
la durée) ; la création d’un « protocole plainte » organisant la réponse apportée à toute femme
qui révèle une situation de violences auprès de la police ou de la gendarmerie ; ou encore la
formation des intervenants sociaux en commissariats de police et dans les brigades de
gendarmerie assurant un accueil et une orientation des victimes nécessitant un
accompagnement (juridique, médico-psychologique ou social).
Pour une présentation détaillée des dispositifs développés jusqu'en 2015 et pour un bilan de
leur mise en œuvre : V. Ministère des familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, Dossier
de presse – 25 nov 2015 : Journée internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes.
Principaux apports de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la
citoyenneté :
-

Création d’une circonstance aggravante de sexisme ou, plus précisément,
élargissement d’une circonstance aggravante préexistante à la discrimination en
raison du « sexe » : lorsqu’un crime ou un délit est « précédé, accompagné ou suivi de
propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui portent atteinte à l’honneur
ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la
victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou
supposée » (Art. 132-77 Cpén.) (cf. développement supra);

-

Possibilité ouverte aux associations œuvrant pour cette cause de pouvoir exercer les
droits reconnus à la partie civile des crimes et délits sexistes sous réserve de l’accord
de l’un des ayants-droit d’une victime décédée.

NB - Loi n°2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et
sexistes (plus à la marge par rapport à notre sujet).

© Féminicides conjugaux à La Réunion entre 2006 et 2019 - 13 février 2020

Page 80 | 111

Principaux apports de la loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les
violences au sein de la famille :
-

Suspension de plein droit de l’autorité parentale en cas de crime ou de poursuites pour
crime ;

-

Réduction du délai pour les juges en vue de prononcer une ordonnance de protection :
délai maximum de 6 jours. Précisons que la délivrance d’une telle ordonnance n’est
plus conditionnée à l’existence d’une plainte préalable ;

-

Possibilité pour la victime de rester dans le domicile du couple ou de bénéficier d’aides
financières en matière de logement lorsqu’elle quitte le domicile du couple (prise en
charge du dépôt de garantie, avance des premiers loyers...) ;

-

Facilitation de l’utilisation du bracelet anti-rapprochement afin de géolocaliser et de
tenir à distance les conjoints (ou ex-conjoints) violents sous réserve du consentement
des personnes devant porter ce bracelet ;

-

Renforcement du développement du téléphone « grave danger » (une touche unique
permettant aux victimes d’appeler les secours plus aisément).

Signalons les débats en cours sur la proposition de loi visant à protéger les victimes de
violences conjugales, N°2478, B. COUILLARD, présentation du texte à l’AN à partir de janvier
2020.

1°/ Présentation du corpus et analyse des qualifications pénales retenues :
Nombre de dossiers : 49 dossiers entrent au sens strict dans l’étude c’est-à-dire qu’ils
concernent un homicide ou une tentative d’homicide d’une femme par son(sa) conjoint(e) ou
ex-conjoint(e) commis.e à La Réunion et jugé.e entre 2006 et mai 2019.
- 48 dossiers présentent une victime femme et un auteur homme (couple hétérosexuel) ;
- 1 dossier présente une victime femme et un auteur femme (couple homosexuel de
femmes)126.
Ont été exclus - conformément à la commande adressée - les dossiers dans lesquels l’homme
violent envers sa conjointe ou son ex-conjointe est in fine la victime (4 dossiers127)128.
Précisons en outre que nous n’avons traité que les affaires dans lesquelles l’auteur n’avait pas
mis fin à ces jours car, dans cette hypothèse du suicide de l’auteur, l’action publique s’arrête.
126

Dossier N°2008/20662, Aff. A. F. (2010).
Dossiers N°2006/0017, Aff. M.-L. J. (2006) ; N°2005/5335, Aff. M.L. T. (2007) ; N°2008/10346, Aff. Y.-E. O. (2009) ;
N°15279000004, Aff. M.-Y. M. (épouse S.) (2017).
128 V. présentation du champ de l’étude supra Parties I, II et III.
127
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Approfondissement des réflexions autour des qualifications pénales retenues :
En affinant la lecture, il est possible de préciser les qualifications pénales retenues :
-

16 meurtres129 (souvent aggravés - c’était le cas dans 11 dossiers) ;
14 assassinats130 ;
5 violences volontaires entraînant la mort sans intention de la donner131 ;
6 tentatives de meurtre132 ;
8 tentatives d’assassinat133 ;
Pas d’affaire présentant la qualification d’empoisonnement.
Lecture sous l’angle de l’intentionnalité :

Qualifications retenant la préméditation
(càd assassinat ou tentative d’assassinat)

22 dossiers

44,9% des dossiers

Qualifications retenant l’intention de tuer
(càd meurtre ou tentative de meurtre)

22 dossiers

44,9% des dossiers

Qualifications retenant l’intention de causer des
violences mais sans intention de tuer
(càd violences volontaires entraînant la mort
sans intention de la donner)

5 dossiers

10,2% des dossiers

Il est intéressant de noter que les dossiers dans lesquels il est in fine considéré par la Cour
d’assises de La Réunion que l’auteur n’avait pas la conscience et la volonté de donner la mort
(en d’autres termes, il n’y a pas d’animus necandi et on exclut les qualifications de meurtre et
d’assassinat qui requièrent ce dol spécial) mais seulement la conscience et la volonté
de porter des coups, représentent à peine 10% des espèces. Ceci confirme la perception des
acteurs associatifs qui évoquent fréquemment la grande détermination des auteurs.
129

Dossiers N°2004/8185, Aff. E. D. (2006) ; N°2004/4353, Aff. J.-L. A. (2006) ; N°2003/20641, Aff. W. S. S. (2006) ;
N°2005/00133, Aff. A. S. (2006) ; N°2004/2303, Aff. L. C. (2006) ; N°2004/19601, Aff. J.-L. L. (2006) ; N°2004/6746, Aff. J. F.
(2006) ; N°2005/22679, Aff. J.L. A. S. (2008) ; N°2005/4976, Aff. S. B. (2008) ; N°2005/10575, Aff. J.G. S. (2008) ; N°2009/4188,
Aff. E.J.F. L. (2011) ; N°2011/0046, Aff. P.J.J. H. (2012) ; N°2010/5290, Aff. E.C. B. (2013) ; N°2009/18591, Aff. C. D. (2013) ;
N°2018/0028, Aff. R. C. (2018) ; N°2017/0061, Aff. M. S. (2018).
130 Dossiers N°2003/14074, Aff. J.-M. J. (2006) ; N°2004/12047, Aff. J.-M. M. T. (2006) ; N°2004/16193, Aff. P.Y. G. (2006) ;
N°2004/9676, Aff. G.M. E. (2007) ; N°2006/13672, Aff. J.D. S. (2007) ; N°2006/007408, Aff. A.F. G. (2008) ; N°2005/12154, Aff.
J.D. V. (2008) ; N°2008/20662, Aff. M.E. P. (épouse B.) (2010) ; N°2009/10584, Aff. N. C. (2011) ; N°2013/00046, Aff. J.A. C.
(2013) ; N°2009/12760, Aff. C. P. (2013) ; N°2012/0049, Aff. P.S.G. Y. (2013) ; N°2013/0041, Aff. G. G. (2015) ; N°2017/0065,
Aff. D. N. (2018).
131 Dossiers N°2003/10591, Aff. S. E. (2007) ; N°2005/3746, Aff. A. R. (2006) ; N°2005/22790, Aff. J.-P. M. (2007) ;
N°2009/01593, Aff. J.-B. B. C. (2011) ; N°2011/4610, Aff. P. S. S. (2013) ; N°2011/6069, Aff. J.-Y. S. (2013).
132 Dossiers N°2008/010839, Aff. D.G. M. (2009) ; N°2013/0027, Aff. C.J. M. (2013) ; N°2014/0013, Aff. T. N. (2014) ;
N°2013/0041, Aff. G. G. (2015) ; N°2015/0033, Aff. J.L. V. (2016) ; N°2015/0042, Aff. D.J. L. (2016).
133 Dossiers N°2004/13771, Aff. G.W. R. (2007) ; N°2004/12764, Aff. J.P. N. (2009) ; N°2008/11122, Aff. J.C. F. (2010) ;
N°2009/5089, Aff. A.J. A.E. (2011) ; N°2011/01208, Aff. L.J.M. P. (2013) ; N°1998/0034, Aff. D. P. (2013) ; N°2012/00040, Aff.
D. V.P. (2015) ; N°2015/3882, Aff. J.F. T. (2017).
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Ratio tentatives versus infractions consommées :
- 35 infractions consommées
- 14 tentatives d’infractions
Soit 71,4% d’infractions consommées contre 28,6% de tentatives d’infraction.
Eclairage s’agissant des raisons qui ont fait s’arrêter l’auteur au stade de la tentative :
Résistance de la victime

3 dossiers

soit 21,4% des tentatives

Intervention d’un tiers
(Tiers : pompier, police, voisin, passant,
enfant(s) de la victime)

8 dossiers

soit 57,2% des tentatives

Maladresse de l’auteur

3 dossiers

soit 21,4% des tentatives

On peut relever le rôle déterminant des tiers, dans leur diversité, tiers dont l’intervention peut
tenir en échec la démarche de l’auteur. Cette intervention a permis d’éviter 8 féminicides sur
l’ensemble de nos 49 dossiers, en d’autres termes, elle s’est avérée efficace dans 16% des
dossiers. Il semble dès lors intéressant d’encourager ces interventions a minima pour
dénoncer les faits s’il n’est pas possible pour le tiers de s’interposer lui-même. Le tiers est sans
aucun doute l’espoir réel de pouvoir détecter et accompagner les victimes sous une emprise
telle qu’elles ne pourront se signaler elles-mêmes.
La résistance de la victime permet quant à elle de faire échec à l’infraction engagée dans assez
peu de dossiers (3 dossiers / 49, soit 6% de nos dossiers) ce qui se comprend assez aisément
compte tenu d’une part de la violence et de la brutalité des actes de l’auteur ; d’autre part de
l’emprise qu’il exerce fréquemment sur la victime et enfin de la crainte qu’elle peut avoir de
représailles plus violentes encore.

Ventilation des dossiers sur la période : Tendance à l’augmentation ou à la diminution ?
Si les affaires jugées sont nombreuses, on constate une baisse du nombre de dossiers entre la
période 1 (2006-2011) et la période 2 (2012-2018) même si la médiatisation importante laisse
à penser qu’il y a plus d’affaires de féminicides ou de tentatives de féminicide aujourd’hui.

© Féminicides conjugaux à La Réunion entre 2006 et 2019 - 13 février 2020

Page 83 | 111

Se produisent sans doute plus de révélations aujourd’hui mais il existe aussi plus d’outils pour
lutter contre les issues fatales, notamment une meilleure formation des professionnels de
l’accompagnement social.
Sur la 1ère période 2006-2011

29 dossiers

Sur la 2ème période 2012-2018
(de fait, pas de dossier en 2019 au moment de la collecte)134

20 dossiers

-

Années présentant des “pics” de dossiers jugés :
2006 (11 dossiers) ; 2013 (10 dossiers).

-

Années présentant un nombre de dossiers jugés très réduit :
2012 ; 2014 ; 2015 ; 2017 (1 dossier pour chacune de ces années).

Il semble délicat voire impossible d’apporter, à ce stade et à notre niveau, des justifications à
ces variations quantitatives annuelles sur la période donnée.

2°/ Approfondissement de l’analyse - Analyse des contextes :
Précision liminaire importante :
Les observations qui suivent résultent d’une mise en perspective de l’analyse menée à
partir des dossiers d’assises (cf. ensemble des tableaux d’analyse des dossiers d’assises
en annexe du présent rapport).
Il s’agit de formuler des observations qui ont vocation à offrir un éclairage sur les
dossiers de féminicides ou tentatives de féminicides à La Réunion. L’analyse pourrait
participer à une meilleure connaissance des circonstances des espèces afin de servir de
base à des réflexions et échanges ultérieurs entre les différents acteurs. Il ne s’agit
nullement de prétendre établir des profils type ni des relations de causes à effets.

1ère observation - Une grande diversité des couples concernés :
* Durée du couple - Les couples au sein desquels un féminicide a été tenté ou commis sont
des couples dont la durée varie considérablement - entre quelques mois et plusieurs dizaines
d’années de vie commune -. Les féminicides ou de tentatives de féminicide se rencontrent au
sein de couples récemment constitués comme au sein de couples constitués depuis de
nombreuses années.
134

Aucun dossier sur 2019 ce qui est logique compte tenu de la date à laquelle a été effectué le tri (mai 2019) au regard des
dates des sessions d’assises.
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Cette 1ère observation renvoie en outre à une question sous-jacente de l’étude et que nous
nous sommes posée : qu’est-ce qu’un couple ou un ex-couple ? Nous avons pris le parti de
retenir une acception large du couple sans toutefois intégrer les relations sexuelles
passagères. Le minimum de stabilité et de vie commune auquel fait référence la définition
légale du concubinage a semblé s’imposer135.
* Statut conjugal : Il est par ailleurs possible de signaler la présence, dans les dossiers qui
constituent notre corpus de recherche, de tous les statuts conjugaux : il apparaît dès lors que
les faits peuvent se produire tant au sein d’un couple marié, pacsé ou d’un couple de
concubins (ou d’un ex-couple).
Concubins

18 dossiers

Ex-concubins

11 dossiers

Partenaires pacsés

4 dossiers

Ex-partenaires pacsés

2 dossiers

Epoux

11 dossiers

Ex-époux

3 dossiers

* Age des protagonistes : Notons enfin la grande variabilité de l’âge des protagonistes
engagés dans ces couples au sein desquels des féminicides ou des tentatives de féminicides
se sont produits :
-

auteur le plus jeune : 19 ans ; auteur le plus âgé : 65 ans ;
victime la plus jeune : 19 ans ; victime la plus âgée : 69 ans.

2ème observation - Un contexte d’addiction assez fréquent :
Le contexte d’addiction(s) chez l’auteur, et parfois même chez la victime, est assez fréquent
dans les dossiers étudiés (addiction à l’alcool et/ou aux stupéfiants, le cumul des deux étant
également présent).
Précisons en revanche que l’emprise n’a été officiellement établie au moment des faits que
dans 20 dossiers sur 49136 soit dans 40% des dossiers, ce qui peut surprendre dès lors que les
violences (en général), notamment conjugales, apparaissent fréquemment commises sur fond
d’alcool et/ou de stupéfiants. Si on observe plus largement le contexte, sans se limiter au jour
des faits, les consommations excessives d’alcool ou les consommations de stupéfiants seront
présentes dans près de 50% des dossiers (24 dossiers y font référence)137
135 Art. 515-8 du Code civil : «

Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère
de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
136 Dossiers N°2004/4353, Aff. J.L. A (2006) ; N°2003/14074, Aff. J.M. J. (2006) ; N°2004/19601, Aff. J.L. L. (2006) ;
N°2003/20641, Aff. W. S.S. (2006) ; N°2005/3746, Aff. A. R. (2006) ; N°2004/16193, Aff. P.N. G. (2006) ; N°2004/2303, Aff. L.
C. (2006) ; N°2005/00133, Aff. A. S. (2006) ; N°2004/8185, Aff. E. D. (2006) ; N°2003/10591, Aff. S. E. (2007) ; N°2005/22790,
Aff. J.P. M. (2007) ; N°2005/22679, Aff. J.L. A. (2008) ; N°2009/5089, Aff. A.J. A.E. (2011) ; N°2012/0049, Aff. P.S.G. Y. (2013)
; N°2011/4610, Aff. S.P. S. (2013) ; N°2010/5290, Aff. E.C. B. (2013) ; N°2011/6069, Aff. J.Y. S. (2013) ; N°2014/0013, Aff. T. N.
(2014) ; N°2013/0027, Aff. J.C. M. (2013) ; N°2009/12694, Aff. D. V.P. (2016).
137 Ainsi par exemple, un dossier relève un problème d’alcool chez l’auteur mais ce dernier n’était pas sous emprise au
moment des faits : Dossier N°2004/13771, Aff. G.W. R. (2007)
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Cette observation mérite d’être accueillie avec prudence :
● Rappelons que le droit pénal français ne prend pas en considération en tant que tels
les comportements addictifs. Notre droit réprime l’usage unique (pour les stupéfiants)
ou aggrave certaines répressions dans l’hypothèse d’une emprise au moment des faits
(pour les stupéfiants et l’alcool)138 mais ne raisonne pas sur les habitudes de
consommation, la dépendance, l’assuétude139.
● Par ailleurs, il est possible que dans les dossiers d’assises au sens large (au-delà des
seuls féminicides), la présence d’addictions à l’alcool et aux stupéfiants soit également
marquée. Si cela devait être établi, les féminicides n’auraient alors rien de spécifique.
● Enfin, il serait intéressant de comparer ce pourcentage à celui de la population en
général pour pouvoir conclure - ou non - à une sur-représentation des consommateurs
d’alcool et/ou de drogue(s) parmi les auteurs de féminicides.

3ème observation - Un contexte de rupture / de menace de rupture et un mobile
de jalousie très fréquents :
Les dossiers présentant des tentatives de féminicide ou des féminicides consécutifs à une
séparation, une annonce de séparation ou une menace de séparation sont nombreux (ainsi
par exemple 17 affaires / 49 concernent des ex-).
Plusieurs dossiers présentent des rapports d’expertise faisant référence à une « angoisse
aigüe de l’abandon »140 ou encore à une « chosification de la victime »141. Les dérives
comportementales s’expliquent dès lors essentiellement, même si ce n’est exclusivement, par
un sentiment de propriété du dominant qui est relevé dans de nombreuses expertises ou
enquêtes de personnalité. On peut avancer que pour de nombreux auteurs qui passent à
l’acte, si « l’inacceptable c’est la rupture, l’inacceptable est ensuite le nouveau conjoint ou
l’idée d’un nouveau conjoint possible »142.

138

A la vérité, l’aggravation existe davantage pour les violences que pour les féminicides. Dans ces hypothèses, la
circonstance aggravante de conjoint / ex-conjoint s’imposera.
139 V. POMART C., « Quand l’habitude vire à l’assuétude. Contribution d’une approche criminologique à la définition et à la
répression de l’habitude en droit pénal», in L’habitude en droit, AUBRY DE MAROMONT C. et DARGENT F. (dir.), Coll. Colloques
et Essais, Institut Universitaire Varenne, tome 88, 2019.
140 Dossier N°2008/11122, Aff. J.C. F. (2010).
141 Dossier N°2004/9676, Aff. G.M. E. (2007).
142 V. le témoigne en ce sens de J.-P. SZYSZ ex-président de la Cour d’Assises de La Réunion, Entretien 28 juin 2019.
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Par ailleurs, la jalousie est mentionnée dans 26 affaires / 49 comme mobile clairement établi
ou comme toile de fond des difficultés du couple143 (soit 53 % des dossiers)144.

4ème observation - L’hypothèse d’un engrenage à partir de violences :
Selon cette hypothèse, les féminicides ou tentatives de féminicides seraient l’aboutissement
d’un cycle de violences conjugales qui s’était installé au sein du couple. Dans cette
perspective, il semble possible et important de scruter plus en amont les dossiers afin
d’identifier ce qu’il est possible de dénommer les « carrefours décisifs » (en d’autres termes,
les moments à la faveur desquels les autorités, un acteur associatif ou même un simple tiers
auraient dû pouvoir intervenir pour tenter de stopper l’engrenage engagé).
Les antécédents de violences subies par la victime sont parfois difficiles à faire ressortir et ce
pour deux raisons : la première est que la victime ne se livre pas nécessairement sur ces faits
antérieurs ; la deuxième est que la victime ne peut pas toujours apporter la preuve de ces faits
(elle n’a pas nécessairement fait établir de certificat médical et n’a pas non plus
nécessairement porté plainte).
Relevons cependant que 19 dossiers sur les 49 précisent clairement que des violences étaient
déjà présentes au sein du couple : l’alerte aurait donc pu / dû être donnée a minima dans ces
19 dossiers.

143

V. Dossiers N°2004/4353, Aff. J.L. A. (2006) ; N°2003/20641, Aff. W. S.S. (2006) ; N°2004/12047, Aff. T. M. (2006) ;
N°2005/00133, Aff. A. S. (2006) ; N°2004/9676, Aff. G.M. E. (2007) ; N°2006/13672, Aff. J.D. S. (2007) ; N°2003/10591, Aff. S. E.
(2007) ; N°2004/13771, Aff. G.W. R. (2007) ; N°2004/12764, Aff. J.P. N. (2009) ; N°2008/11122, Aff. J.C. F. (2010) ;
N°2009/4188, Aff. E.J.F. L. (2011) ; N°2011/0046, Aff. P.J.J. H. (2012) ; N°2012/0049, Aff. P.S.G. Y. (2013) ; N°2009/18591,
Aff. C. D. (2013) ; N°1998/0034, Aff. P. D. (2013) ; N°2013/00046, Aff. J.A. C. (2013) ; N°2011/4610, Aff. S.P. S. (2013) ;
N°2009/12760, Aff. C. P. (2013) ; N°2010/5290, Aff. E.C. B. (2013) ; N°2011/01208, Aff. L.J.M. P. (2013) ; N°2013/0027, Aff. C.J.
M. (2013) ; N°parquet 12166000004, Aff. T. N. (2014) ; N°2013/0041, Aff. G. G. (2015) ; N°2015/3882, Aff. J.F. T. (2017) ;
N°2017/0061, Aff. M. S. (2018) ; N°2017/0065, Aff. D. N. (2018).
144 V. Sur cette question de jalousie et d’emprise : MELAN E, « L’impossible rupture. Une étude sur les violences conjugales
post-séparation », RSCrim. 2019. 489 (retour sur une enquête de terrain réalisée au sein de Solidarité Femmes, une structure
d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales).
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* L’analyse approfondie des dossiers révèle que des éléments auraient sans doute pu / dû
alerter mais n’ont pas été suffisamment pris en considération :
-

Ainsi, 7 affaires / 49 font explicitement référence à l’existence d’une(de) plainte(s)
préalable(s) de la victime. La systématisation de la réponse à une plainte n’est
visiblement pas encore une réalité dans tous les dossiers.
ex - Dossier N°2004/4353, Aff. J.L. A. (2006) : Dans cette affaire, des plaintes avaient
été déposées par les ex-concubines de l’auteur ainsi que par la victime elle-même
(actuelle compagne).
ex : Dossier N°2007/10575, Aff. J.G. S. (2008) : Dans cette affaire, une plainte préalable
pour violence avait été déposée.
ex - Dossier N°2017/0061, Aff. M. S. (2018) : Dans cette affaire, la victime avait déposé
une plainte et deux mains courantes.

Il faut cependant relever que parfois la plainte déposée l’a été pour des faits qui ne justifiaient
sans doute pas une réaction radicale (ex : plainte pour appels téléphoniques malveillants dans
le dossier N°2014/0013, Aff. T. N. (2014)).
Notons par ailleurs que certains dossiers sont anciens et les pratiques d’accompagnement
n’étaient pas celles qui se sont développées aujourd’hui notamment du fait des actions de
sensibilisation et de formation des forces de l’ordre et des intervenants sociaux qui ont
été menées.
Intéressons-nous à la répartition de ces dossiers sur les différentes années de l’étude pour
évaluer l’évolution de la réactivité des forces de l’ordre :
2006
3

-

2008
1

2014
1

2018
2

3 affaires / 49 font quant à elles état d’une main courante préalable de la victime :
ex - Dossier N°2004/6746, Aff. J. F. (2006) - une main courante avait été faite
préalablement pour violences physiques.

-

Plus inquiétant, 2 affaires / 49 font état d’un précédent passage à l’acte de l’auteur
sur la victime avant le nouveau passage à l’acte qui nous intéresse :
ex - Dossier N°2003/20641, Aff. W. S.S. (2006) : l’auteur avait tenté de poignarder la
victime un mois avant le crime. Aucune interdiction d’entrer en contact n’avait été
prononcée.
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-

Soulignons également que 4 affaires / 49 mentionnent une condamnation en amont
de l’auteur pour des violences contre la victime. Ces dossiers témoignent de ce que
malgré une intervention judiciaire et une condamnation préalable, les violences n’ont
pas cessé. Ces affaires interrogent notamment sur la capacité de notre droit à
dissuader et à accompagner efficacement les auteurs et les victimes.
ex - Dossier N°2006/13672, Aff. J.D. S. (2007) : l’auteur avait déjà été préalablement
condamné pour avoir frappé et blessé la victime et son père alors qu’il venait récupérer
les enfants. Notons que dans cette affaire, après l’officialisation de la séparation, la
victime avait fait part de ses importantes craintes vis-à-vis de son mari au procureur de
la République. Elle avait aussi signalé à une chargée d’accession sociale qui la suivait
que l’accusé venait la surveiller à son domicile et sur son lieu de travail. L’auteur a
néanmoins pu mener son projet criminel à exécution. Malgré le sursis avec mise à
l'épreuve auquel était condamné l’accusé et qui l’empêchait de communiquer avec la
victime, il avait essayé à plusieurs reprises d’entrer en contact avec elle. Il venait la
surveiller devant son appartement et à son travail.

-

Par ailleurs, 4 affaires / 49 font état d’une condamnation en amont de l’auteur pour
des violences contre une ex-conjointe :
ex : Dossier N°2004/9679, Aff. G.M. E. (2007) : Condamnation suite à une plainte pour
menace de mort à l’encontre d’une précédente conjointe.

A titre de comparaison, nous pouvons rappeler les chiffres communiqués par le Rapport
IGJ, Mission sur les homicides conjugaux, oct. 2019 (88 dossiers / 2015 et 2016) :
-

15% des auteurs avaient déjà été condamnés pour des violences conjugales.
Dans 77% des condamnations, les faits avaient été commis sur la même victime.

-

2/3 des victimes avaient subi des violences conjugales avant l’homicide.
65% de ces violences avaient été dénoncées aux forces de l’ordre.
dans 63% des dossiers, des violences antérieures auraient pu constituer un signal fort.

* Soulignons qu’il existe, dans les dossiers dont nous avons eu à traiter, assez peu de
mobilisation des dispositifs de protection existants qui pourtant auraient sans doute pu
enrayer ou contribuer à enrayer le cycle qui s’était mis en place :
1 unique affaire / 49 dossiers évoque expressément la mise en œuvre d’un dispositif de
protection via une interdiction d’entrer en contact :
Dossier N°2006/13672, Aff. J.D. S. (2007) : obligation pour l’accusé durant sa mise à l’épreuve
de ne pas entrer en contact avec la victime.
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Dans plusieurs dossiers (notamment 3 affaires jugées en 2006)145, on peut regretter qu’il n’y
ait pas eu de prononcé d’interdiction d’entrer en contact avec la victime.
ex - Dossier N°2003/20641, Aff. W. S.S. (2006) : l’auteur avait déjà tenté de poignarder la
victime un mois avant les faits.
Notons que dans 1 dossier, les faits ont été commis pendant une permission de sortie de
l’auteur incarcéré pour des faits antérieurs146.

Il convient de faire preuve de prudence quant aux conclusions à tirer de ces observations : les
dispositifs fonctionnent sans doute quand ils sont enclenchés147 mais ne le sont pas
suffisamment … en tous cas, ne l’ont pas été dans la plupart de nos espèces. Sans doute seraitil intéressant de comprendre pourquoi : par manque de moyens ? par manque d’habitude ?
pour une autre raison ? Il semble en tout état de cause d’ores et déjà important de relever
que la plupart des mesures de protection ont été créées ou renforcées après 2014 ce qui
explique derechef qu’elles n’aient pas été prononcées dans un nombre certain de nos dossiers
(notamment sur la période 2006-2010).
Il peut sembler prudent de ne plus ajouter de nouveaux dispositifs avant d’avoir pu éprouver
les outils actuellement disponibles. Notre arsenal législatif de protection des victimes
de violences conjugales est aujourd’hui bien fourni, la réflexion et les questionnements
semblent surtout devoir se porter sur l’application de cet arsenal, ou plus précisément sa
mobilisation trop rare.

* Peu de dossiers mentionnent l’accompagnement d’une association :
Seule 1 affaire / 49 y fait référence explicitement148.
Là encore, les conclusions à tirer de cette observation doivent être prudentes. On peut y voir
à la fois un succès ou un échec des dispositifs ou de l’intervention des associations. Sans doute,
lorsque les associations accompagnent les victimes de violences, la situation n’évolue pas vers
un féminicide ou une tentative de féminicide. Il faut cependant constater que dans les
dossiers qui nous intéressent, aucune association n’a semble-t-il été sollicitée ce qui peut /
doit interroger.

145

Dossiers N°2004/8185, Aff. E. D. (2006) ; N°2003/20641, Aff. W. S.S. (2006) ; N°2004/4353, Aff. J.L. A. (2006).
Aff. J.P. N. (2009) : l’accusait purgeait une peine de 12 ans de réclusion criminelle pour des faits de
meurtre et bénéficiait d’une permission de sortie.
147 V. ORS OI, Rapport 2015 préc.
148 Dossier N°2015/3882, Aff. J.F. T. (2017).
146 Dossier N°2004/12764,
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Remarque découlant des observations 3 et 4 :
Il semble possible d’avancer qu’il existe deux types de féminicides - ou plus exactement que
le féminicide peut revêtir deux physionomies différentes - à la lumière des dossiers étudiés
dans la présente recherche :
-

Le féminicide peut être l’aboutissement d’un cycle de violences (ce qui offre des
carrefours d’intervention possibles à la faveur des précédentes manifestations de
violences physiques ou verbales) ;

-

Le féminicide peut également prendre la forme d’une réaction imprévisible
notamment dans un contexte de jalousie où s’exprime la possessivité, d’annonce ou
de menace de rupture (dans ce cas, les interventions en amont seront certes possibles
mais nécessiteront de détecter des indices plus subtils qui témoigneraient de la
relation d’appropriation qui s’est établie et de la jalousie incontrôlable du conjoint).

Il pourrait cependant être intéressant de se demander dans quelle mesure la jalousie ou la
possessivité du conjoint / de l’ex-conjoint ne s’exprimera pas par des violences préalables
(verbales ou psychologiques) = hypothèse du caractère insidieux et non perceptible du cycle
de violences.

5ème observation - La sous-exploitation de la médecine légale et de l’expertise :
Il a semblé important de réfléchir sur le rôle de la médecine légale, des enquêtes de
personnalité, des expertises psychologiques et psychiatriques.
Ces outils ont un rôle à jouer tant dans le constat des violences et de leurs conséquences (pour
la médecine légale, la délivrance du certificat médical) que dans la compréhension des raisons
du passage à l’acte et dans l’accompagnement des auteurs post-condamnation en vue
notamment d’apprécier leur dangerosité.
* L’enjeu de la médecine légale est d’établir la fréquence des violences et leur gravité, les
causes de la mort - en d’autres termes, elle fournit un éclairage précieux sur les faits - pour en
déduire la qualification pénale adéquate. On constate une sous-utilisation de la médecine
légale qui s’explique sans doute par le lien trop souvent établi dans l’esprit des victimes entre
le fait de faire établir un certificat médical et la démarche de porter plainte (alors pourtant
que les deux ne sont pas nécessairement liés). L’établissement d’un certificat médical à un
instant “t” permettrait de se préconstituer une preuve de l’historique de la relation violente
pour une éventuelle action ultérieure lorsque la victime se sentira prête. Les victimes
découvrent souvent trop tardivement l’importance d’être en mesure d’apporter la preuve des
faits qu’elles allèguent. Nombre des dossiers étudiés font référence aux allégations de
violences de l’un, déniées par l’autre, sans qu’aucun élément tangible ne permette
d’accréditer la thèse présentée par la victime.
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* Précisons que les auteurs ne sont que très rarement considérés comme étant atteints de
troubles psychiques ou neuropsychiques qui altèrent ou abolissent le discernement ou le
contrôle des actes au sens de l’article 122-1 du Code pénal. Deux dossiers font jouer ces
causes d’atténuation / d’exemption de responsabilité pénale : un cas d’abolition du
discernement qui conduit à une irresponsabilité pénale (2012) et un cas d’altération du
discernement, cause d’atténuation de la responsabilité pénale (2007).
● Dossier N°2011/0046, Aff. P. J. J. H. (2012) : A l’issue d’une dispute violente, sur fond
de dépression de l’auteur du fait de graves soucis de santé et vraisemblablement sur
fond de jalousie, l’homme tue sa femme. La dispute a entraîné le réveil des trois garçons
du couple âgés de 11, 8 et 5 ans qui déclarent avoir été témoins de la scène : un premier
coup de couteau porté par leur père dans le dos de leur mère, la fuite du père dans le
sentier puis un autre coup qui s’avéra être le coup fatal en plein cœur. Ils assistent
également à la remontée vers l’habitation du corps sans vie de leur mère par leur père.
L’accusé contacte ensuite le centre opérationnel de la gendarmerie et évoque les faits.
A l’arrivée des secours, l’auteur se porte devant ses enfants 4 coups de couteaux au
niveau de l’abdomen, coups non létaux. L’accusé indique qu’une voix dans sa tête lui
aurait ordonné de tuer son épouse. De nombreuses expertises sont menées
(neurologique, psychologique, psychiatrique). Est évoquée l’existence d’un état
dépressif majeur associé à des éléments psychotiques aux moments des faits et, en
conséquence, à une abolition du discernement et du contrôle des actes (Art. 122-1 Al.
1 Cpén.).
● Dossier N°2003/10591, Aff. S. E. (2007) : La victime a été immolée par son concubin
jaloux après avoir été aspergée d’alcool. Surpris par le retour de flamme, le concubin a
également pris feu. Les faits se sont déroulés suite à une dispute à propos de la relation
extra-conjugale qu’aurait entretenue la concubine. La première expertise psychiatrique
n’avait pas conclu à une anomalie mentale ou psychique de nature à altérer la capacité
pénale de l’auteur mais la contre-expertise psychiatrique - qui intervient après suite à
une modification profonde quant à la narration du déroulement des faits - considère
qu’il y a une altération des facultés mentales (Art. 122-1 Al. 2 Cpén.). La peine
finalement prononcée est de 7 ans d’emprisonnement.

En poussant un peu plus loin l’analyse, il est possible d’affirmer que la plupart des auteurs ne
relèvent pas d’un suivi psychiatrique149. Les auteurs ne sont généralement pas malades
psychiatriquement parlant. Ceci soulève notamment la question de la « criminalisation de la
psychiatrie »150. L’approche psychiatrique s’avère bien souvent insuffisante lorsqu’elle n’est
pas globalement inopérante or, force est de constater que l’accompagnement psychiatrique
est souvent vu comme la solution (peut-être faute d’autres solutions de suivi qu’il faudrait
imaginer ?). Sans doute faut-il interroger la nature des suivis et obligations de soins à
prononcer.

149

V. entretien V. RAMEZ, Psychiatre, Médecin responsable du Service Médico-Psychologique Régional (SMPR), Doyen de la
Commission Médicale d’Etablissement (CME), 31 octobre 2019.
150 V. entretien V. RAMEZ préc.
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6ème observation - Des suivis déclenchés en amont ou au moment du procès
perfectibles :
L’analyse des dossiers d’assises sous l’angle du suivi des auteurs de violences mais également
des victimes livre une moisson décevante.
- 6 dossiers / 49 font état d’un suivi de l’auteur au moment de la condamnation.
- Les dossiers étudiés ne font pas état d’un suivi en amont du procès pour l’auteur sauf un (il
s’agissait d’un suivi en addictologie sans succès, 2006151).
La nécessité de ce suivi en parallèle d’une condamnation a été affirmée par de nombreux
acteurs mais ce n’est pas forcément - loin s’en faut - d’un suivi psychiatrique dont il doit s’agir.
- Aucun dossier ne fait expressément référence à un suivi de la victime que ce soit avant ou
au moment de l’audience.
Il est nécessaire de retenir une interprétation prudente de ces éléments. En effet, il est
possible que des dossiers n’aient pas mentionné un suivi qui pourtant a eu lieu. De plus, il est
probable que dans d’autres dossiers de violences conjugales ne connaissant pas une fin
tragique, des suivis aient été mis en place et aient été bénéfiques. Précisons également que
des suivis ne peuvent être envisagés en amont du procès que s’il y a eu des précédents de
violences remarquables. Enfin, il appartient au juge d’application des peines de « fixer les
principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines
restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application » en
application de l’article 712-1 du Code de procédure pénale. Dès lors, le suivi de l’auteur se
décide souvent à un temps t+1. Cependant, ce suivi fait partie intégrante de la dynamique de
condamnation et d’accompagnement des auteurs. Le suivi décidé pour l’auteur des faits
pourrait notamment être davantage présenté et expliqué à la victime.

151

Dossier N°2004/19601, Aff. J.L. L. (2006).
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7ème observation - La grande variété des armes utilisées :
Les armes qui ont été mobilisées dans ces affaires de féminicides ou de tentatives de
féminicide sont présentées dans le tableau ci-dessous par ordre décroissant de fréquence
d’utilisation.

Couteau (de cuisine, de chasse, etc.)

21 dossiers / 49

Coup(s) porté(s) à main nue

6 dossiers / 49

Sabre (parfois même 2 sabres utilisés en simultanée)

5 dossiers / 49

Arme à feu (fusil, carabine, etc.)

4 dossiers / 49

Strangulation

3 dossiers / 49

Alcool briquet / essence

3 dossiers / 49

Fil électrique

1 dossier / 49

Sachet plastique (asphyxie)

1 dossier / 49

Défenestration

1 dossier / 49

Ceinture de karaté

1 dossier / 49

Casserole d’eau bouillante

1 dossier / 49

Écrasement avec une voiture

1 dossier / 49

Couteau + morceau de bois + sabre

1 dossier / 49

20 dossiers / 49 indiquent comme arme l’utilisation d’un couteau.
30 dossiers / 49 retiennent une arme blanche ou une arme à feu (61% des dossiers).
Si selon le Rapport IGJ 2019, 32 % des femmes tuées ou blessées le sont - au plan national par l’usage d’une arme à feu, les armes à feu en matière de féminicides à La Réunion sont
utilisées dans 4 dossiers / 49 soit 8 % des dossiers.
Il faut souligner l’imagination et/ou le pragmatisme des auteurs de féminicides ou de
tentatives de féminicide à La Réunion. De ce point de vue, la réquisition des armes blanches
et des armes à feu dès le premier dépôt de plainte peut s’avérer une mesure intéressante
mais ne réglera pas la situation, les auteurs pouvant se reporter sur une autre arme par nature
ou une arme par destination. Rappelons que les féminicides et tentatives de féminicide sont,
pour nombre d’entre eux, commis en réaction à une annonce, une menace avec tout ce que
cela comporte d’imprévisibilité.
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8ème observation - Le lien de filiation et/ou l’exercice d’un droit de visite et
d’hébergement et le maintien des violences :
* Le conjoint victime de violences conjugales apparaît souvent dans un état de vulnérabilité
particulière du fait des enfants (le conjoint hésite à rompre, à partir ou pardonne). L’exercice
d’un droit de visite peut alors par exemple devenir une occasion pour un ex-conjoint de
s’immiscer dans la vie de la mère de ses enfants post-séparation et l’occasion d’un dérapage
fatal 152. Or il existe des possibilités de couper le lien enfant / parent violent ou a minima
d’exercer les prérogatives découlant de ce lien dans des conditions sécurisées pour l’enfant et
pour le conjoint ou l’ex-conjoint qui est / était victime de violences.
Le retrait d’autorité parentale est possible si un inceste est commis sur le mineur ou dans une
situation de violences conjugales. Le juge a l’obligation de se prononcer sur le retrait. Dans
nos dossiers qui pour certains concernaient des couples avec enfants, le retrait n’est
expressément évoqué que dans une affaire153 suite à un assassinat aggravé. La difficulté vient
sans doute notamment des échanges à renforcer entre le juge pénal et le juge civil.
De ce point de vue, il faut signaler l’évolution législative récente à savoir la modification de
l’article 221-5-5 du Code pénal par la loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019. La loi ouvre au
juge pénal la possibilité de statuer sur le retrait de l’exercice de l’autorité parentale et des
droits de visite et d’hébergement154. Elle prévoit en outre la suspension provisoire de plein
droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement en cas de
poursuite ou de condamnation pour un crime commis par un parent sur la personne de l’autre
parent, dans l’attente de la décision du JAF. Cette suspension de l’exercice de l’autorité
parentale a cependant un caractère provisoire dès lors qu’elle est limitée à une durée de
6 mois.
Notons que cette évolution législative pose la question de l’annonce de cette mesure au
conjoint violent et des conséquences de cette annonce en termes de réaction potentiellement
violente de l’intéressé155. Comment sécuriser les choses pour ne pas faire produire à cette
mesure d’effets contre-productifs ?
* Se pose en outre plus globalement la question de savoir comment repenser l’exercice de la
coparentalité dans les situations de violences conjugales ? (V. supra les développements sur le
volet social).

152

V. Dossier N°2015/3882, Aff. J.F. T. (2017) : tentative d’assassinat de la mère de ses enfants et assassinat du nouveau
compagnon de celle-ci présent au domicile.
153 V. Dossier N°2017/0065, Aff. D. N. (2018) : victime percutée en voiture par son mari qui lui assène plusieurs coups de
couteau sur le parking d’un supermarché. Faits commis en janvier 2016 et retrait prononcé en avril 2018, l’enfant ayant
16 ans.
154 « En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la présente section, commis par le père ou la mère sur la
personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité
parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité, en application des articles 378, 379 et 379-1 du Code civil. Si les
poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés ».
155 Observation de BARRE E., Avocat général à la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, COTECH 3 fév. 2020.
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Ainsi, par exemple, dans une affaire (Dossier N°2006/13672, Aff. J.D. S. (2007)), l’auteur déjà
préalablement condamné pour avoir frappé et blessé la victime et son père alors qu’il venait
récupérer les enfants a finalement commis l’irréparable.
* Il convient en tout état de cause d’insister sur la nécessité plus globale de prendre en charge
les enfants qui sont parfois témoins des faits de violences :
ex parmi d’autres : Dossier N°2011/0046, Aff. P. J. J. H. (2012) (Art. 122-1 Al. 1 du Code pénal) :
préc. supra.
Il pourrait être intéressant de pousser plus en amont l’analyse portant sur le devenir des
enfants témoins de violences pour s’interroger sur les effets de l’exposition du mineur aux
violences conjugales. S’agit-il d’un facteur de risque ou d’un facteur de protection ? Ce type
d’analyse ne relève pas d’une approche juridique mais d’une étude épidémiologique.

9ème observation - La réaction fatale de la victime ou de l’un de ses proches :
Certains dossiers mettent en lumière une réaction de la victime ou de l’un de ses proches qui
devient auteur (l’auteur). Ces dossiers qui n’entrent pas au sens strict dans notre étude (en
plus des 49) présentent cependant un intérêt réel. On rencontre deux hypothèses dans le
corpus étudié.
* Suite aux violences subies par la victime, quelqu’un de son entourage réagit à sa place. Un
dossier jugé en 2006156 illustre ce cas de figure :
Dans ce dossier, l’accusé est en fait le fils de la concubine de la victime et la victime le conjoint
violent. Le fils - auteur - souhaitait éloigner la victime de sa mère en le chassant du domicile
conjugal à la demande de sa mère. La qualification pénale retenue est celle de violences
volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Remarquons que la peine
prononcée est relativement mesurée - soit 7 ans d’emprisonnement sur une peine encourue de
15 ans de réclusion criminelle -.
* Il se peut également que suite aux violences subies par la victime, cette dernière réagisse ce
qui conduit à une issue fatale. Cette deuxième hypothèse soulève la question de la « légitime
défense différée ». Le droit pénal français refuse l’admission de cette « légitime défense »
parce qu’elle ne satisfait pas aux conditions de punissabilité de la légitime défense (et
notamment à l’exigence de la concomitance de la riposte)157 et du fait des dérives que
l’admission d’une telle vengeance privée pourrait générer 158.

156

Dossier N°2004/11210, Aff. J.-B. M. (2006).
V. Art. 122-5 al. 1 Cpén. (légitime défense des personnes) : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant
une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la
légitime défense d’elle-même ou d'autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de
l'atteinte ».
158 V. BERNARDINI R., « Légitime défense », Rép pén. Dalloz, oct. 2017, § 102 ; CROZON P., Rapport fait au nom de la délégation
aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, sur les violences faites aux femmes, Doc.
AN févr. 2016, no 3514, p. 29.
157
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4 dossiers présentent cette hypothèse du meurtre de l’homme par sa conjointe ou exconjointe (c’est du moins ce qu’allèguent les femmes dans nos espèces) :
ex - Dossier N°2006/0017, Aff. M.-L J. (2006) : L’épouse poignarde son mari en raison des
violences qu’il lui infligeait (de violences physiques et morales quasi-quotidiennes). Suite à une
altercation violente, elle saisit un couteau et poignarde son mari. Elle est finalement
condamnée à une peine de 10 ans d’emprisonnement.

10ème observation - La question “d’une répétition de scenarii de vie” ?
L’analyse des dossiers d’assises permet de mieux cerner la place de la violence dans le
parcours de l’auteur des faits comme de la victime.

Victime déjà victime de violences du fait
d’un précédent conjoint ou de son père

6 affaires / 49 y font référence explicitement

Auteur victime de violences dans son
enfance

6 affaires / 49 y font référence explicitement

Auteur déjà violent avec de précédentes
compagnes / épouses

11 affaires / 49 y font référence explicitement

Ces paramètres sont importants à prendre en considération. Précisons que ces chiffres sont
peut-être minorés dès lors que tous les dossiers ne se sont pas nécessairement penchés sur
ces questions d’éventuelles répétitions de scenarii de vie que ce soit du côté de la victime ou
de l’auteur.
En tout état de cause, il ne saurait être question cependant de considérer ces éléments
comme induisant des fatalités ou un rapport de cause à effet.
Sans doute aurait-il pu être intéressant de savoir si les conjoints violents avaient eux-mêmes
eu pour modèle de couple (du côté de leurs parents ou de leurs proches) un couple où régnait
la violence. Cette information n’est cependant pas disponible dans les dossiers qui nous ont
été confiés.
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11ème observation - La sévérité des peines prononcées :
Il semble important de souligner la sévérité des peines prononcées par rapport aux peines
maximales encourues.
La Cour d’Assises de La Réunion a la réputation d’être une cour particulièrement sévère : les
peines prononcées seraient supérieures de 30% à la moyenne des peines prononcées en
métropole pour les mêmes faits159. A la vérité, si cette remarque est intéressante, elle ne peut
être confirmée (ou nuancée) que par une étude complémentaire comparative sur la base
d’une analyse des décisions rendues en matière de féminicides par d’autres cours d’assises.
Notons cependant que cela ne freine pas la commission de féminicides à La Réunion. Il semble
dès lors nécessaire de prendre conscience de l’impuissance des peines / de la sanction pénale
classique à dissuader en la matière. Un travail sur le suivi, la prise en charge semble nécessaire
pour lutter efficacement contre ce fléau sans compter sur le caractère dissuasif des peines
encourues.
En revanche, on soulignera la relative clémence de la cour d’assises dans les hypothèses de
meurtre commis par la femme en réaction à la violence de son conjoint (3 affaires : ont été
prononcées des peines entre 10 ans d’emprisonnement et 12 ans de réclusion criminelle)160
ou par le fils de cette femme (1 affaire : 7 ans d’emprisonnement)161.

En guise de conclusion, il semble possible de formuler
une observation complémentaire

Il apparaît que nos dossiers concernent pour l’essentiel des auteurs et des victimes de
catégories socioprofessionnelles modestes voire très modestes (sous réserve deux ou trois
dossiers162). Or les études sur les violences conjugales menées notamment par l’ORS OI163
n’ont jamais exclu les violences conjugales au sein de CSP+ (cf. également nos développements
supra sur le volet social). Il pourrait être intéressant de creuser plus en amont cette
observation pour interroger un éventuel lien entre les catégories socio-professionnelles des
auteurs et victimes et les violences fatales.

159

V. J.-P. SZYSZ, Entretien 28 juin 2019.
réf. préc. supra.
161 réf. préc. supra.
162 Par ex. un dossier présente un auteur avec une situation confortable (entrepreneur et rentier immobilier) : N°2017/0065,
Aff. D. N. (2018).
163 ORS OI, Tableaux de bords et indicateurs 2013, 2014 ; Rapport d’étude, Etat des lieux de la prise en charge des femmes
victimes de violences conjugales à La Réunion. Situation en 2014, 2015.
160
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3°/ Préconisations avancées et mise en perspective par rapport aux attentes
et préconisations nationales :
Les préconisations avancées seront mises en perspective avec celles qui ont été mises en
lumière par différents rapports et enquêtes164 notamment :
-

l’Enquête Nationale sur les violences envers les Femmes en France (ENVEFF), JASPARD
M. et l’ENVEFF, 2000 ;

-

l’Enquête VIRAGE (BROWN E., DEBAUCHE A., HAMEL C., MAZUY M. (dir.)), Violences et
rapports de genre, INED, à paraître en 2020 (mais 2 chapitres diffusés en oct. 2019) ;

-

Rapport de l’Inspection générale de la Justice sur les homicides conjugaux, oct. 2019 ;

-

Conseil de l’Europe, Rapport du Groupe d’experts sur la lutte contre les violences à
l’égard des femmes et la violence domestique, GREVIO nov. 2019.

Il est en outre possible de prendre en considération les apports du Grenelle contre les
violences conjugales de 2019 qui s’est déroulé à La Réunion (comme sur l’ensemble du
territoire national).

● Préconisations ayant trait à la formation et à la sensibilisation :
Quelques exemples de pistes concrètes peuvent être avancés :
* Poursuivre le travail sur la représentation / la place de l’homme et de la femme dans la
société réunionnaise. Il semble important d’interroger la place des hommes et des femmes
dans cette société matrifocale165et d’insister sur la fragilité de la fonction paternelle à La
Réunion (place et fonction du père fragiles)166.
* Ne pas considérer les violences conjugales / intrafamiliales comme la norme et lutter contre
la banalisation des actes de violence.
* Poursuivre le travail de sensibilisation sur la conception de la relation à l’autre notamment
dans la relation amoureuse en évoquant l’importance de ne pas chercher l’appropriation de
l’autre.
→ Sur ce premier volet de préconisations, l’Ecole a un rôle fondamental à jouer puisque les
cellules familiales ne peuvent accomplir cette sensibilisation et donner ces repères.

164 V. pour un point sur les différentes préconisations nationales : MATTEOLI A., « Lutte contre les violences faites aux femmes

», AJ Famille 2019, p. 612.
165 V. entretien V. RAMEZ, Psychiatre, Médecin responsable du Service Médico-Psychologique Régional (SMPR), Doyen de la
Commission Médicale d’Etablissement (CME), 31 octobre 2019 : « La peur des hommes par rapport aux femmes est
l’humiliation ; la peur des femmes par rapport aux hommes est d’être tuées ».
166 Souvent les pères ne sont pas/plus pères nourriciers. Ils peuvent développer un sentiment d’exclusion et d’inutilité et
cherchent à s’affirmer bien maladroitement.
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● Préconisations ayant trait à la découverte et à la caractérisation des faits :
Là encore, quelques pistes concrètes peuvent être évoquées :
* Poursuivre la professionnalisation des acteurs associatifs et institutionnels.
* Travailler sur l’aide à la caractérisation du danger (idée de grille d’évaluation du danger
concertée à disposition des policiers et gendarmes, du procureur mais également des
assistantes sociales à soutenir167).
* Travailler à augmenter les signalements par les tiers notamment le voisinage et les enfants
(idée de statut d’enfant témoin de violence ; idée de désignation d’un tiers digne de confiance
ou d’une personne habilitée à se rendre au domicile de la personne victime de violences
conjugales qui se serait signalée).
* Creuser prudemment la piste de la levée du secret médical pour les professionnels de la
santé et du soin en modifiant l’article 226-14 du Code pénal sans rendre obligatoire la
dénonciation des faits168.
* Faciliter les perquisitions de nuit en envisageant la réforme de l’article 59 CPP169.
● Préconisations ayant trait à l’accompagnement et au suivi en amont du procès
(accompagnement de la victime et de l’auteur) :
- ACCOMPAGNEMENT et SUIVI de la victime EN AMONT du procès :
Quelques pistes concrètes non limitatives peuvent être évoquées :
* Proposer un suivi social psychologique dans tout dépôt de plainte et proposer un
accompagnement pour que la victime de violences ne se retrouve pas seule après son dépôt
de plainte (Idée de « protocole d’accueil et de prise en charge »).
* Travailler sur l’emprise : sa définition170, sa traduction dans les faits et sa prise en charge171.
Les victimes sous emprise continue ne peuvent pas faire elles-mêmes la démarche de
dénoncer les faits : elles ne bénéficieront pas des efforts d’amélioration de la prise en charge
et de l’accompagnement si un tiers révèle la situation.

167

Un parallèle peut être fait avec les outils qui se sont constitués au fil du temps s’agissant de la question de l’enfance en
danger.
168 V. proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales, N°2478, B. COUILLARD, présentation du texte
à l’AN, janvier 2020 : « En ce qui concerne la question essentielle du signalement, la proposition de loi prévoit que, en cas de
violences d’une particulière gravité et qui démontrent la situation d’emprise de la victime, les médecins et professionnels de
santé pourront porter ces faits à la connaissance du procureur de la République même s’ils n’ont pas réussi à obtenir l’accord
de la victime. Je connais parfaitement les débats que soulève la question de la levée du secret médical et ne doute pas que
votre chambre saura trouver le point d’équilibre entre la garantie de deux intérêts qui, loin d’être contradictoires, me
paraissent converger, puisqu’ils n’ont d’autre objectif que de protéger ». V. Débats engagés à l’Assemblée Nationale depuis
le 28 février 2020 - les avis sont partagés sur cette proposition.
169 V. entretien SAUNIER-DUFOUR M., Substitut du procureur, Parquet Général de la Cour d’appel de Saint-Denis de La
Réunion, 16 oct. 2019.
170 V. sur l’emprise : « Les psychologues soulignent en effet la situation d’emprise et de domination dans laquelle est placée
la victime des violences, qui la conduit à des phénomènes de sidération lors des attaques et au développement de stratégies
de survie pour préserver sa vie et, souvent, celles de ses enfants ou ceux dont elle a la charge » : Avis sur les violences contre
les femmes et les féminicides, JO no0131 du 7 juin 2016, texte no45.
171 V. par ex. la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales, N°2478, COUILLARD B., présentation
du texte à l’AN, janvier 2020 : l’idée consiste à acter l’emprise dans notre code et si une emprise de l’un existe, la médiation
n’est pas possible.
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- ACCOMPAGNEMENT et SUIVI de l’auteur EN AMONT du procès :
Quelques pistes concrètes non limitatives peuvent être là aussi évoquées :
* Diversifier les suivis / l’accompagnement pour les faits de violences dès qu’ils se manifestent.
* Communiquer sur les suivis notamment auprès de la victime.
● Préconisations ayant trait à une réponse judiciaire adaptée :
Quelques pistes concrètes peuvent être évoquées sur ce volet également :
* Exploiter les mesures d’interdiction de séjour (par commune par exemple).
* Exploiter les mesures d’éloignement des auteurs.
* Augmenter les possibilités d’hébergement d’urgence pour la victime et ses enfants
(cette préconisation étant déjà en cours de réalisation sur notre territoire).
* Développer les demandes et les prononcés d’ordonnances de protection 172 et travailler sur
l’obtention plus aisée et plus rapide de ces ordonnances.
(sur ce point, le législateur en fin d’année 2019 a visiblement souhaité faire évoluer le cadre
législatif vers plus d’efficacité173).
* Augmenter le nombre de téléphones grave danger pour les couples / ex-couples déjà
identifiés et assouplir les conditions de délivrance des téléphones grave danger174.
(v. concrétisation de cette idée dans la loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 – il faut veiller
en pratique à disposer de plus de TGD).
* Travailler sur la saisine du juge des enfants dans l’hypothèse d’une suspicion de violences
conjugales / améliorer le lien entre les acteurs.
* Exploiter les points rencontre pour l’exercice des droits de visite.
* Ne pas hésiter à prononcer une suspension (dès le dépôt de plainte) ou un retrait de
l’autorité parentale175. Accompagner l’annonce de cette décision pour éviter tout dérapage
fatal en réaction.
* Envisager le réquisitionnement des armes à feu (et des armes blanches) du conjoint violent
dès la première plainte, même si à La Réunion, les « armes » sont multiples et de nature
variée176.

172

A La Réunion, 14 ordonnances de protection délivrées à Saint-Denis en 2019 ; à Saint-Pierre, un magistrat dédié aux
ordonnances de protection. La dynamique semble lancée. V. au plan national, l’étude de JOUANNEAU S. (dir.), Violences
conjugales et protections des mineurs. Usages et condition d’application dans les tribunaux français des mesures judiciaire de
protection des victimes des violences au sein du couple, Mission Droit et justice, 2019 : Analyse des jugements rendus en 2016
par les TGI de France : dans 70% des cas, l’ordonnance demandée est accordée.
173 V. concrétisation de cette idée dans la loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de
la famille. Est désormais fixé un délai maximum de 6 jours à compter à compter de la fixation de la date d’audience contre
un délai moyen auparavant d’une quarantaine de jours. Par ailleurs, l’ordonnance peut être envisagée quand bien même les
conjoints ne cohabitent plus ou n’ont jamais cohabité. Enfin, le dépôt préalable d’une plainte n’est plus une condition de la
demande d’une ordonnance de protection.
174 V. concrétisation de cette idée dans la loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 préc.
175 V. concrétisation de cette idée dans la loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 préc. et la proposition de loi visant à protéger
les victimes de violences conjugales, N°2478, B. COUILLARD, présentation du texte à l’AN, janvier 2020.
176 Le réquisitionnement des armes à feu et blanches dès la première plainte déposée par la victime porté par la proposition
de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales, N°2478, B. COUILLARD, présentation du texte à l’AN, janvier 2020
(Art. 9 de la proposition tendant à modifier l’article 56 du CPP relatif aux perquisitions et aux saisies, afin de permettre la
saisie des armes en cas de violences au sein du couple. Le texte prévoit ainsi que lorsque l’enquête portera sur des infractions
de violences qui sont susceptibles de se renouveler, spécialement en cas d’infractions commises au sein du couple et relevant
de l’article 132-80 du Code pénal, l’officier de police judiciaire pourra, d’office ou sur instructions du procureur de la
République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou qui se trouvent à son domicile, et
qui sont susceptibles de confiscation. En matière d’infractions violentes, toutes les armes sont susceptibles de confiscation,
même lorsqu’elles n’ont pas été l’instrument du délit.
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● Préconisations ayant trait à l’accompagnement et au suivi post-jugement :
Quelques pistes concrètes peuvent être envisagées :
* Travailler sur le suivi des auteurs. La réponse judiciaire ne suffit pas. La sanction pénale
même sévère ne dissuade pas. Il semble nécessaire de faire preuve d’inventivité.
- Réfléchir les obligations de soins après la sortie de prison ou parfois comme alternative à
l’emprisonnement. L’accompagnement psychiatrique n’est pas une réponse adaptée dans
la plupart des cas.
- Suivre l’expérimentation de justice restaurative à Saint-Denis de La Réunion : Soulignons
les défis de la justice restaurative (difficulté pour les agresseurs à parler de la victime / les
victimes personnifient énormément les agresseurs alors que les agresseurs réifient les
victimes).
- Tester de nouveaux modes d’accompagnement des auteurs (cf. Home des Rosati structure unique des Hauts de France - ferait chuter à 5% le taux de récidive).
* Communiquer sur le suivi notamment à destination de la victime.
* Repenser l’accompagnement des victimes sous emprise.
Il semble difficile d’envisager un accompagnement coercitif (doit-on/peut-on décider pour
elles ?) et pourtant le danger auquel elles sont exposées est grave.
On pourrait a minima songer à imposer une séance d’information obligatoire sur
l’accompagnement possible dès détection.
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Vème partie
Synthèse des préconisations
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Listes des principales préconisations sur le volet social et juridique
Ces préconisations ont notamment été enrichies à la faveur des échanges qui se sont
déroulés lors de la séance de travail du 25 novembre 2019 au sein de la cour d’appel
et plus généralement à la lumière des fruits du Grenelle contre les violences conjugales
de 2019 à La Réunion.

1°) Affiner la lecture et la compréhension des deux types de féminicides et
proposer des réponses adaptées aux deux situations :
-

Féminicides survenant comme aboutissement d’un cycle de violences ;
Féminicides survenant de manière brutale comme expression d’une jalousie et d’un
sentiment de propriété de l’autre / d’un refus de le perdre.

Soulignons que ces deux situations sont à la vérité susceptibles d’être détectées et les
féminicides pourraient être prévenus, empêchés ou réduits même si les faisceaux
d’indices diffèrent.
Exemples concrets de mesures à envisager :
* Travailler sur la formation et l’éducation des jeunes / les relations à l’autre / le rôle de
chacun dans la société.
* Créer une cellule d’accompagnement des ruptures conjugales (accompagnement de la
gestion des ruptures qui devraient se révéler complexes à l’aune des indices clairs de
possessivité et de jalousie qui se sont déjà exprimés) ;
* Créer une structure réactive (à l’instar du dispositif d’astreinte départementale existant
pour la protection de l’enfance) le week-end pour accompagner les demandes en urgence
lorsque des divergences / oppositions entre conjoints ou ex-conjoints se révèlent.

2°) Mieux utiliser les dispositifs de protection existants sans légiférer de nouveau
/ se donner les moyens de déployer les outils existants ou récemment modifiés :
ex - sous-utilisation de l’ordonnance de protection
ex - développement du recours au téléphone grave danger
S’agissant de ces deux exemples, les évolutions découlant de la loi du 28 décembre 2019
devraient d’autant plus inciter au déploiement de ces outils.
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3°) Améliorer le parcours judiciaire et l’accompagnement des victimes qui
parviennent à faire la démarche de signaler leur situation :
Les aménagements nécessaires sont parfois modestes et pratiques mais peuvent
changer les choses rapidement et efficacement :
* Poursuivre la professionnalisation de l’accueil (notamment formation sur la lecture
des implicites / signaux parfois faibles) ;
* Diversifier les accueils : auditions physiques, téléphoniques ou par visioconférence
(pour tenir compte notamment de la problématique du transport qui peut être un frein
aux démarches des victimes) ;
* Créer une cellule administrative : centre d’accueil d’urgence offrant un accueil
pluridisciplinaire ;
* Mettre en place une salle d’attente spécifique pour les victimes ;
* Au moment de l’audience, envisager un huis clos de droit (Réforme législative
nécessaire) ;
* Au moment de l’énoncé de la condamnation, envisager de donner des informations
pour la compréhension de la décision (notamment en créole) et s’agissant des modalités
d’exécution de la peine (= pratique à impulser en local) ;
* Lutter contre l’isolement pendant la procédure mais aussi et surtout post-audience;
Délivrer un relevé de condamnation pénale après audience (= pratique à impulser en
local) ;
* Se doter d’une base de données communes / d’un outil informatique mutualisé à
destination des acteurs institutionnels (et associatifs ?) pour suivre l’historique des
auteurs (des victimes ?). L’enjeu est de disposer d’une information fiable et actualisée
permettant d’être réactif et d’éviter les fractures dans l’accompagnement des victimes.

4°) Affirmer les enjeux de l’expertise dans sa diversité :
* Sensibiliser sur les enjeux de la médecine légale (sous-utilisation du médico-légal).
Certificat du médecin = élément permettant d’impulser le parcours judiciaire de la
victime ou de se constituer des preuves d’un historique de violence pour être en
mesure de décider plus tard.
* Ne pas surinvestir les expertises psychiatriques. Penser d’autres approches.

5°) Accentuer et diversifier le suivi des auteurs et des victimes :
* Expérimenter des modalités originales de suivi des auteurs.
* Poursuivre l’expérimentation de justice restaurative.
* Travailler sur l’emprise pour accompagner efficacement les victimes.
* Préserver le rapport de confiance du patient au médecin.

6°) Accompagner d’autres études complémentaires pour analyser plus en amont
les observations formulées (ex : sur féminicides et CSP des auteurs et victimes,
sur le devenir des enfants exposés aux violences de couple).
7°) Créer un dispositif expérimental d’accueil familial pour les femmes victimes
de violences (comme alternative à l’abri en CHAU, SAUT ou PGH).
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