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La violence conjugale :  
de quoi parle-t-on ? 

Alexandra Adriaenssens

Colère, agressivité, conflit, violence… Ces termes sont souvent utilisés 
lorsque l’on parle de violence conjugale. Sont-ils pour autant synonymes et 
désignent-ils tous réellement la violence conjugale ?

En fait, en matière de violence conjugale, il y a souvent confusion. 
Faisons le point.

La colère est une « émotion normale et inévitable ». Elle n’est pas néfaste 
pour l’individu si l’énergie en provenant est canalisée correctement. 

Une colère bien gérée peut permettre de s’affirmer et d’exprimer ses 
sentiments. À l’inverse, une colère mal maîtrisée peut servir de prétexte à 
la violence1.

La colère n’implique pas nécessairement un rapport avec l’autre, c’est-
à-dire qu’elle peut être ressentie sans que personne ne soit mis en cause2.

L’agressivité est un mode d’expression, une disposition mentale. Il 
s’agit d’une «  pulsion » fondamentale, d’un état qui n’implique pas la 
participation d’une autre personne3.
– L’agressivité est en soi une énergie qui peut être constructive (lorsqu’elle 
conduit à l’affirmation de soi ou qu’elle favorise le développement) ou 
destructive (lorsqu’elle conduit à une prise de pouvoir sur l’autre)4.

Un conflit est une « opposition » d’intérêts, d’opinions ou de valeurs 
entre deux ou plusieurs personnes sans que la peur détermine qui sera le 

1  Arseneau L., Lampron C., Delisle R., Beaulieu M-C., Paradis F. «  L’intervention auprès d’un 
enfant exposé à la violence conjugale » Activité de formation. Beauport : Direction régionale de santé publique, 
Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, 2005.

2 Prud’homme D. « La violence à l’école n’est pas un jeu d’enfant ! Pour intervenir dès le primaire » Les 
Éditions du remue-ménage, Le regroupement provincial des maisons d’hébergement et de transition pour femmes 
victimes de violence conjugale, 2004. 

3 Arseneau L., Lampron C., Delisle R., Beaulieu M-C., Paradis F., op.cit., 2005.
4 Prud’homme, D., ibid, 2004.
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gagnant. Le conflit apparaît quand l’un des individus se sent brimé ou 
tente de gagner sur l’autre. 
– Lorsqu’ils sont bien gérés, les conflits peuvent être résolus sans violence, 
par la négociation, le compromis ou la médiation5.

Contrairement au conflit, la violence conjugale « est un ‘ contrôle ’ et 
une ‘ recherche de pouvoir ’ d’une personne sur une autre. La violence est 
un ensemble d’attitudes, de propos, de comportements visant à dévaloriser, 
dominer, contrôler, apeurer, blesser psychologiquement ou physiquement 
une autre personne »6.
– La violence est intentionnelle, volontaire et a un but précis, l’agression 
(psychologique, verbale, sexuelle ou physique) étant le moyen de l’atteindre.
– La violence s’inscrit exclusivement dans un rapport avec l’autre7.

En Belgique, une définition commune de la violence conjugale 
a été adoptée le 8 février 2006 par les ministres fédéraux, régionaux et 
communautaires : 

« Les violences dans les relations intimes sont un ensemble de comportements, 
d’actes, d’attitudes de l’un des partenaires ou ex-partenaires qui visent à 
contrôler et dominer l’autre. Elles comprennent les agressions, les menaces ou 
les contraintes verbales, physiques, sexuelles, économiques, répétées ou amenées 
à se répéter, portant atteintes à l’intégrité de l’autre et même à son intégration 
socioprofessionnelle. Ces violences affectent non seulement la victime, mais 
également les autres membres de la famille, parmi lesquels les enfants. Elles 
constituent une forme de violence intrafamiliale. Il apparaît que dans la grande 
majorité, les auteurs de ces violences sont des hommes et les victimes, des 
femmes. Les violences dans les relations intimes sont la manifestation dans la 
sphère privée, des relations de pouvoir inégal entre les femmes et les hommes 
encore à l’œuvre dans notre société. […] La violence entre partenaires constitue 
sans aucun doute la forme la plus courante de violence subie au sein de la famille 
ou du foyer. »8 

Cette définition vise les couples, mariés ou non, ensembles ou séparés, 
hétérosexuels ou homosexuels, qu’ils cohabitent ou non.

Nous parlerons au sein de cette publication, pour désigner cette forme 
de violence, de « violence conjugale ».

La violence conjugale se distingue donc du conflit, de l’agressivité et 
de la colère dans la mesure où est mis en place un « rapport de force ». Il 
n’y a plus de place possible ni pour la négociation ni pour le conflit. C’est 

5 Arseneau, L., Lampron, C., Delisle, R., Beaulieu, M-C., & Paradis, F., op.cit, 2005.
6 Arseneau, L., Lampron, C., Delisle, R., Beaulieu, M-C., & Paradis, F., op.cit, 2005.
7 Prud’homme, D., op.cit, 2004.
8 Plan d’action national de lutte contre la violence entre partenaires et d’autres formes de violences intrafamiliales, 

Belgique, 2008-2010. C’est nous qui soulignons.
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systématiquement le même partenaire qui « gagne  » et l’autre qui cède. 
L’objectif d’un des partenaires est, quel que soit l’objet de la confrontation, 
que l’autre se plie à ses décisions. Pour y arriver, il peut être menaçant 
jusqu’à ce que l’autre aie suffisamment « peur » pour ne plus le contrarier.

La violence conjugale peut être verbale, psychologique, physique, 
sexuelle, économique. 

Si une pathologie mentale, le stress, la consommation d’alcool ou de 
drogues peuvent accompagner la violence, ces faits n’en sont pas la cause.

Le cycle de la violence
Lorsque la violence conjugale est présente dans un couple, elle se 

manifeste sous forme d’un cycle qui comporte quatre phases : 
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1. L’escalade de la tension (l’auteur installe un climat de tension à la 
maison) :
– Tensions créées par l’auteur : par ses paroles et attitudes, l’auteur installe 
un climat de tension et prétexte la soi-disant incompétence ou les erreurs 
de sa/son partenaire.
– Peur de la victime : la victime tente de tout faire pour ne pas mécontenter 
l’auteur. La victime doute d’elle-même, est anxieuse, elle a peur de le 
contrarier et de faire des erreurs.

2. L’explosion de la violence (acte de violence physique, psychologique, 
verbale orchestré par l’auteur) :
– Agression de l’auteur : considérant que la/le partenaire n’a pas répondu 
à ses attentes, l’auteur pose un acte de violence : insultes, cris, coups,… La 
violence « éclate ».
–  Colère, honte et tristesse de la victime  : la victime se sent humiliée, 
désespérée, démolie, brisée.

3. La justification (l’auteur minimise la gravité de ses actes, la victime 
peut se sentir responsable des événements) :
– Déresponsabilisation de l’auteur : l’auteur minimise son comportement, 
donne des justifications et accuse la victime de l’avoir provoqué (« t’avais 
pas à me faire des reproches », « tu l’as bien mérité », « tu m’as stressé »).
– Responsabilisation de la victime : la victime accepte les justifications et se 
sent responsable de la violence, elle pense qu’elle aurait pu l’éviter et croit 
que si elle change son comportement, la violence cessera. (« Je suis trop 
sensible », « J’exagère, j’avais qu’à pas le/la provoquer »)9.

4. La lune de miel (les bonnes résolutions de l’auteur, le regain d’espoir 
de la victime...) :
– Accalmie : l’auteur exprime des regrets et promet de ne plus recommencer. 
Il est affectueux et attentionné.
– Espoir de la victime : la victime est heureuse du calme retrouvé et peut 
croire que l’auteur ne recommencera plus, que la violence était «  un 
accident », qu’il est redevenu comme avant.

Durant les deux premières phases, les actes de l’auteur permettent de 
prendre (ou de reprendre) le contrôle sur la ou le partenaire (climat de 
menace et d’agression). Durant les deux autres phases, l’auteur agit pour 
récupérer la ou le partenaire (justification, culpabilisation et réconciliation). 

9 Librement inspiré de Arseneau L., Lampron C., Levaque R., Paradis, F., « La violence 
conjugale. Activité de sensibilisation », Beauport, 2005.
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Dans une relation marquée par la violence, ce cycle se répète sans cesse 
et de façon de plus en plus accélérée. Plus le cycle se répète, plus la phase 
de la « lune de miel » raccourcit, jusqu’à disparaître.

La violence conjugale, un phénomène encore très répandu

Femmes victimes et hommes auteurs ?
La majorité des chercheurs académiques affirment que les femmes 

sont les principales victimes de la violence conjugale. Cependant, certains 
sociologues, se basant principalement sur des observations de terrain, 
défendent l’idée que la violence conjugale est symétrique, c’est-à-dire 
infligée tant par les femmes que par les hommes. 

Afin de comprendre comment deux visions du phénomène, 
diamétralement opposées, peuvent coexister au sein du débat public, nous 
nous référerons aux travaux de Michael P. Johnson10. Ses travaux tentent de 
démontrer que cette confusion a été amenée par l’assimilation à un même 
phénomène de différentes manifestations de violences. Ainsi, il plaide pour 
une catégorisation de la violence conjugale en trois types de situations. 

1. La violence situationnelle 
Cette forme de violence est la plus courante. Il s’agit généralement 

d’incidents isolés entre deux partenaires qui s’estiment égaux. Elle est le 
résultat d’un «  conflit  » mal géré qui débouche sur des manifestations 
violentes qui peuvent varier en intensité. Infligée tant par les femmes 
que par les hommes, cette forme de violence implique principalement la 
violence verbale, psychologique mais peut comprendre des épisodes de 
violence physique.

2. Le terrorisme intime
Cette forme de violence a pour manifestation la prise de contrôle 

d’un partenaire sur l’autre et la répartition inégale du pouvoir au sein du 
couple. Principalement infligée par les hommes, cette forme de violence 
implique les menaces, l’intimidation, le contrôle économique, la violence 
psychologique, l’isolement, la violence physique et sexuelle. Elle crée 
auprès de la victime un climat de « peur » permanente.

10 Michael P. Johnson, Typology of Domestic Violence: Intimate Terrorism, Violent Resistance, 
and Situational Couple Violence, Northeastern University Press, 2008 et Interview by Theodora 
Ooms, Ph.D, « A Sociologist’s Perspective on Domestic Violence : A Conversation with Michael 
Johnson  », CLASP, 2006. http://www.clasp.org/admin/site/publications_states/files/0314.pdf, 
consulté le 14 mai 2013.
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3. La violence de résistance 
Cette forme de violence se manifeste lorsqu’une victime de terrorisme 

intime tente de résister physiquement aux violences de son partenaire. Il 
s’agit principalement de violences transitoires, les hommes bénéficiant 
de l’avantage physique leur permettant de rétablir le rapport de force. Le 
meurtre conjugal de l’auteur par sa femme victime intervient principalement 
dans ce contexte.

La violence conjugale en chiffres
Il n’existe pas en Belgique, à ce jour, d’étude portant spécifiquement sur 

la violence conjugale, telle que définie au point 2 de la présente publication.
En 2010, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a publié 

le rapport de recherche « Les expériences des femmes et des hommes en 
matière de violence psychologique, physique et sexuelle  », réalisée par 
l’Université de Liège11.

Celle-ci avait pour objectif général d’obtenir, via une actualisation des 
données relatives à la violence liée au genre, une meilleure compréhension 
de la survenance, des formes et de la gravité de la violence psychologique, 
physique et sexuelle dont les femmes et les hommes peuvent faire 
l’expérience, ainsi que les facteurs de risque et de protection.12

Dans le cadre de cette étude, les chercheurs se limitent aux violences 
interpersonnelles et se réfèrent à la notion d’atteinte à l’intégrité physique 
ou morale de la personne.13

Ainsi, l’enquête montre que 12,5% des répondants déclarent avoir subi 
au moins une forme de violence au cours des douze mois précédents de 
la part de leur partenaire ou ex-partenaire (plus d’une personne sur huit).

Au cours de leur vie, femmes et hommes peuvent être victimes de 
différentes formes de violences. L’étude de 2010 nous montre que, toutes 
formes de violence confondues, les hommes sont plus fréquemment 
victimes de violence que les femmes, quel qu’en soit l’auteur.

La « relation entre la victime » et l’auteur est très différente selon le sexe 
de la victime. Ainsi, lorsque les hommes sont victimes de violence, c’est 

11  «  Les expériences des femmes et des hommes en matière de violence psychologique, physique et 
sexuelle », Université de Liège, Centre d’étude de l’Opinion, Panel de démographie familiale, sous la direction 
de Marc Jacquemin et Frédéric Heselmans, IEFH, 2010.

12  «  Les expériences des femmes et des hommes en matière de violence psychologique, physique et 
sexuelle », op. cit., 2010, p. 11.

13  «  Les expériences des femmes et des hommes en matière de violence psychologique, physique et 
sexuelle », op. cit., 2010, p. 13.
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principalement de la part d’un inconnu, tandis que les femmes le sont 
principalement de la part de leur partenaire.

En ce qui concerne les femmes, en comparant toute les formes de 
violence selon le type de fait le plus grave, ce sont les agressions physiques et 
les rapports sexuels forcés qui sont principalement exercés par le partenaire.

Si on effectue cette même comparaison pour les hommes, les faits les 
plus graves à l’encontre des hommes sont le fait d’inconnus et consistent 
en agressions physiques, menaces avec arme ou tentative de tuer.
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Aussi, les conséquences psychologiques et physiques de la violence 
conjugale sont plus importantes pour les femmes que pour les hommes. 
40,7% des victimes féminines se sentent moins confiantes, 25,7% se 
sentent honteuses et 23,9% sont devenues plus agressives tandis que ces 
chiffres chez les victimes masculines sont respectivement de 16,1%, 7,0% 
et 9,2%14.

Les femmes sont aussi beaucoup plus nombreuses à faire appel à la ligne 
« Écoute violences conjugales ». En 2011, elles constituaient nonante-trois 
pour cent des appelants15. 

En Belgique, quarante-cinq mille cent quarante-huit plaintes ont été 
déposées à la police pour des faits de violences conjugales en 2011, ce qui 
correspond à une moyenne de cent vingt-trois plaintes par jour16. En 2010, 
septante-huit tentatives d’assassinat de la compagne (ou ex-compagne) ont 
eu lieu, soit une tous les cinq jours, dont quatorze pour cent aboutissent 
au décès de la victime17.

14  « Les expériences des femmes et des hommes en matière de violence psychologique, physique et 
sexuelle », IEFH, op. cit., 2010, p. 104.

15 Rapport d’activités de la ligne téléphonique Écoute violences conjugales, juillet 2012.
16  Statistiques criminelles de la police fédérale, rapport 1er semestre 2012, partie II, Figures criminelles/

phénomène, tableau 8.3.1 violence, physique, sexuelles, psychique et économique dans le couple. http://www.polfed-
fedpol.be/crim/crim_statistieken/2012_trim2/pdf/nationaal/rapport_2012_trim2_nat_belgique_fr.pdf, 
consulté le 16 mai 2013.

17 Statistiques criminelles de la police fédérale, Aantal geregistreerde feiten inzake moord en doodslag in het 
kader van fysisch intrafamiliaal geweld binnen het koppel voor de periode 2008-2010.
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Notons que dix pour cent seulement des victimes d’actes de violence 
portent plainte18...

18  «  Les expériences des femmes et des hommes en matière de violence psychologique, physique et 
sexuelle », IEFH, op. cit, 2010.
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Athéisme : Agnosticisme/Cléricalisme, E. De Beukelaer et B. Decharneux, 2010.
Nsr Abou Zeid et Mondher Sfar, J. Willemart, 2009.
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Propos d’un libertaire sur les religions, P.-J. Mainil, 2009.
De la tolérance à la reconnaissance ? J. Pelabay, 2009.

Artes Moriendi : comment aborder la fin de vie ? St. Nelissen, 2009.
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Six années d’euthanasie légale : bilan, M. Englert, 2008.
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plurielles les dialogues interculturel et interreligieux, R. Renard, 2006.
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La Belgique, un anachronisme d’avenir ? Ch. Van den Eynde, 2008.
La spiritualité, Anonyme, 2008.
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Vers la fin de l’autorité, F. De Smet, 2012.

L’équation arabo-musulmane : entre préservation de l’identité et désir de modernité, 
A. Aouattah, 2012.

Pour une spiritualité citoyenne, E. de Beukelaer, 2012.
Sociologie et franc-maçonnerie, M. Bolle de Bal, 2012.
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