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Jalna Hanmer * 

Violence et contrôle 

social des femmes 

Cet article traite du phénomène social que constituent les violences physiques 
exercées par les hommes contre les femmes. l Notre problème n'est pas ici de com- 
parer et d'expliquer les divers types et degrés de violence ni de raffiner sur les varia- 
tions de lieu, de temps et les personnalités des individus concernés. Nous ne 
cherchons pas non plus l'explication de tel acte individuel : notre préoccupation 
centrale est la signification, au niveau social structurel, de la violence des hommes 
contre les femmes. 

Pour comprendre le phénomène, il convient de ré-évaluer le rôle de la violence 
dans les relations entre hommes et femmes. Nous considérons d'abord l'universalité 
de la subordination des femmes, pour examiner ensuite les formes et les incidences 
de la violence et en donner une définition. Nous critiquerons les explications socio- 
logiques habituelles de la violence interpersonnelle et analyserons le rôle de l'Etat 
dans la création d'une dépendance «symétrique» entre les sexes. Nous tenterons de 
mettre en évidence la pertinence d'une analyse des rapports de violence entre hommes 
et femmes pour la compréhension des catégories de «sexe» et de «classe». Et la 
question finale est : pouvons-nous combattre efficacement la violence masculine ? 

Violence des hommes et subordination des femmes. 

Quand on pose la question du partage du pouvoir et de l'autorité entre les 
sexes dans les différentes cultures, l'opinion prédominante est que les femmes, tou- 
jours et partout, ont moins de pouvoir et d'autorité dans la société que les 
hommes.2 Les activités masculines, quelles qu'elles soient, sont toujours, partout, 
plus valorisées que celles des femmes. A ce phénomène on donne généralement 
deux raisons d'ordre matériel : l'une est que la fonction reproductrice des femmes 

♦ Chargée de cours à la London School of Economics, Université de Londres. 
1. Ce texte a e te écnt a la suite d un séminaire anglo-français sur les rapports de violence 

entre hommes et femmes, organisé par le Social Science Research Council en 1975. Il a été pré- 
senté à la conférence annuelle de la British Sociological Association, Sheffield, 1er avril 1977. 

2. Cf. par exemple : Rosaldo, M. & Lamphere, L. (eds.), Women, Culture and Society, 
Stanford University Press, 1974. Friedl, E., Women and Men, Holt, Rinehart & Winston, 1975. 
Reiter, R. (ed.), Toward and Anthropology of Women, Monthly Review Press, 1975. 

Dans son Introduction à / 'Origine de la famille... Engels {The Origin of the Family, Pri- 
vate Property and the State, Lawrence & Wishart, 1972), E. Leacock souligne le fait que nous 
ne connaissons aucune société qui n'ait subi l'influence de la société occidentale. Les anthro- 
pologues ont importé leur propre vision de la société et nulle part plus fidèlement que dans les 
domaines qui pour eux soulevaient le moins de problèmes : c'est-à-dire la division sexuelle du 
travail et l'invisibilité de la violence. 
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limite leur participation sociale. Le fait de porter les enfants, les nourrir puis les 
élever, est considéré comme la base de l'exclusion des femmes des activités les plus 
valorisées (et les plus violentes) dans un grand nombre de sociétés : la guerre, la 
chasse. Cette division sexuelle du travail est aussi une division entre sphère publique 
et sphère privée de la vie culturelle, qu'elle soit embryonnaire ou hautement déve- 
loppée, et la rigidité de ce cloisonnement s'étend ensuite à l'accès des femmes à 
l'autorité et au pouvoir. Le second facteur matériel invoqué est le rôle des femmes 
dans la production, mais on a constaté que, même dans les sociétés où leur parti- 
cipation excède 50 %, les femmes n'atteignent jamais à la pleine égalité.3 Il est rare 
que l'on mette en relation la violence physique et sa menace avec d'autres facteurs 
sociaux, mais un article récent tente d'établir l'importance relative de la violence 
institutionnalisée, de l'idéologie et du stade de développement économique dans 
l'acceptation par les femmes de leur oppression.4 D'après K. Young et 0. Harris, 
dans les sociétés où l'on a le moins de contrôle sur la nature, le mode dominant de 
contrôle social est l'usage institutionnalisé de la force : les hommes punissent collec- 
tivement les individus femmes qui ont enfreint les règles sociales - par le viol de 
groupe, par exemple. A un degré supérieur de contrôle sur la nature, ce sont les mé- 
canismes idéologiques qui dominent : «II y a prolifération des institutions vécues, 
répressives», et la violence se limite à l'usage individuel de la force. A un stade de 
production encore plus développé, le mode dominant de contrôle devient l'écono- 
mie. «Les femmes n'ont pas accès aux moyens de production, elles ne contrôlent 
plus leur propre surplus domestique, n'ont pas accès au travail [rémunéré], etc..» 
Le contrôle idéologique s'affaiblit et la violence est encore plus masquée. 

Il est certain que dans notre société, ni les hommes ni les femmes ne sont très 
empressés de reconnaître l'importance de la violence et de la menace dans le drame 
routinier de la vie quotidienne. Souvent on dissimule et on se dissimule les senti- 
ments et attitudes hostiles qu'on a envers le sexe opposé et on ne les reconnaît pas 
comme partie intégrante de la vie quotidienne. 

La violence des hommes envers les femmes au sein de la famille semble un 
sujet tabou qui fait surface à l'occasion, au moins dans une frange de la conscience 
collective. Par exemple, à la fin du 19ème siècle, en Grande Bretagne, le problème 
de la violence maritale a été soulevé publiquement, ce qui a conduit à une modifi- 
cation de la loi, permettant aux femmes d'obtenir la séparation légale de leur mari 
lorsque la violence de ce dernier se manifestait de façon régulière. 5 Puis le problème 
tomba dans l'oubli pour ressurgir pendant la lutte pour le droit de vote, sombrer à 
nouveau et refaire surface aujourd'hui. Les femmes ont, de temps en temps, pris 
conscience du fait que la violence physique s'exerçait contre elles en tant que 
groupe, mais la plupart du temps, ce qui est sociologiquement plus important, 
l'usage de la force et de la menace n'a été considéré que comme un problème 

3. Ibid. 
4. Young, K. & Harris, O., «The Subordination of Women in Cross Cultural Perspective», 

Papers on Patriarchy, Women's Publication Collective, 1977 (à paraître). 
5. Young, J., Wife Beating in Britain : a Socio-Historical Analysis, 1850-1914, A.S.A. 

Conference Paper, 1976% Entre «les problèmes individuels dans le milieu social» et «les effets publics de la 
structure sociale», les mouvements féministes ont laissé place à l'imagination sociologique. Les 
académiciens de la sociologie feront-ils de même ? {cf. Mills, C. Wright, The Sociological Ima- 
gination, Oxford University Press, 1959 ;trad. franc. : Paris, Maspero, 1967). 
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individuel. Aussi le fait d'interpréter la violence conjugale, y compris le viol, et les 
diverses agressions dont les femmes sont victimes sur la voie publique, comme des 
actes perpétrés par des hommes individuels au nom de tous les hommes, peut-il 
paraître osé, ou même absurde, tellement nous avons individualisé ce phénomène 
social important. 

Etant donné le manque d'informations sur le sujet, nous ne chercherons pas 
à établir de comparaisons avec d'autres sociétés. Ce que nous voulons montrer, en 
revanche, c'est que l'utilisation de la force et de la menace, même si elle est parti- 
culièrement occultée, est d'une importance suffisante dans notre société indus- 
trielle occidentale pour être reconnue comme un facteur majeur de contrôle social 
des hommes sur les femmes. Nous voulons montrer également que tout ce que les 
hommes extorquent aux femmes, qu'il s'agisse de bénéfices économiques, sexuels, 
ou de prestige, repose fondamentalement sur l'usage de la force et de la menace, 
tout comme la domination exercée sur une classe sociale, un groupe ethnique, ou 
une nation. 

La violence et la peur de la violence façonnent les comportements. Il s'agit 
là d'un phénomène sociologique par excellence. Mais pour pouvoir le comprendre 
à fond de ce point de vue même, il faut, dans sa définition, tenir compte du point 
de vue de la victime aussi bien que de l'agresseur ou de la société en général. 

Définition de la violence 

Dans la vie d'une femme, la peur de la violence masculine existe de façon 
subtile et diffuse. A un premier niveau, la peur se ressent comme malaise : souci de 
se comporter comme il faut, de ne pas être ridicule, ne pas attirer la moquerie. La 
peur s'accentue quand on a été soi-même victime de violences, ou lorsqu'on sait que 
des personnes connues ou inconnues de soi en ont été victimes ; elle s'accentue 
aussi lorsqu'on s'écarte du comportement social accepté, ou quand on prévoit seu- 
lement de le faire. Ce qui découragera une femme n'en découragera pas forcément 
une autre, et le simple malaise qui accompagne un comportement déviant, comme 
de rentrer seule chez soi le soir, par exemple, peut suffire à ne jamais déroger au 
principe de sécurité, ou à n'en déroger que très exceptionnellement. Même si les 
femmes ont des notions différentes de la sécurité, chaque femme sait, de façon 
intuitive et émotionnelle, où se situe la frontière qui la mène à cette zone d'ombre, 
ce no woman's land qui conduit à un affrontement où elle a toutes les chances de 
perdre. Ces mêmes frontières existent dans la vie domestique.6 

Sous sa forme la plus voilée, la menace de la violence ou la violence elle-même 
peuvent provenir de comportements qui se présentent comme amicaux ou plaisan- 
tins. Ann Whitehead, dans son étude d'un village du Herdfordshire7, donne 

6. Jones, B., «The Dynamics of Marriage and Motherhood», in Morgan, R. (ed.), Sister- 
hood is Powerful Vintage, 1970, pp. 46-61 : on y décrit les différents subterfuges du mari pour 
consolider sa position de pouvoir. La menace n'a pas besoin de se crier haut et fort pour créer 
la peur de la violence. 

7. Whitehead, A.. «Sexual Antagonism in Herefordshire», in Barker, D. & Allen, S. 
(eds.), Dépendance and Exploitation in Work and Marriage, Longmans, 1976, pp. 169-203. 
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plusieurs exemples d'utilisation abusive de la plaisanterie ; l'une de ces plaisanteries 
avait pour but de rappeler à une femme qu'elle était indésirable dans le pub du 
village, lieu de rencontre de la clique mâle à laquelle appartenait son mari, tandis 
qu'une autre plaisanterie marquait la désapprobation de l'intérêt extra-conjugal que 
manifestait une femme envers un homme. La description qu'Alwyn Rees fait d'une 
communauté du pays de Galles8 contient plusieurs exemples du rôle que joue la 
plaisanterie de la part des jeunes gens du village dans le contrôle des autres membres 
de la communauté. Mais il est remarquable que ce type de comportement soit 
négligé dans la plupart des études monographiques. 

Quant à la «plaisanterie» dans l'anonymat, nous connaissons bien à la ville les 
coups de sifflet et le «dragage» . Dominique Poggi et Monique Coornaert 9 explorent 
les passages de la ville interdits aux femmes et nous rappellent qu'un humoriste 
pourrait très bien, sans avoir l'air saugrenu, établir un «guide de la rue pour les 
dames». La plaisanterie, avec ses sous-entendus, représente la forme de pression la 
plus subtile et se situe à l'un des extrêmes du continuum de la violence. 

Une définition sociologique de la violence envers les femmes doit tenir 
compte de l'usage de la force et de la menace comme moyen d'obliger les femmes 
à se comporter ou à ne pas se comporter de telle ou telle façon. La mort se situe à 
un extrême et la menace à l'autre. Entre les deux, on trouve toutes sortes de com- 
portements quotidiens, depuis les coups superficiels jusqu'aux blessures graves en 
passant par l'agression sexuelle et le viol. Notre définition de la violence comprend 
les catégories légales mais les dépasse en incluant tous les comportements qui visent 
à obtenir la soumission. C'est une définition de femme ; elle part du point de vue 
de la victime. 

L'étendue de la violence masculine envers les femmes. 

Même si on se limite aux délits tombant sous le coup de la loi, on peut 
affirmer l'ampleur du phénomène. Le mesurer présente deux difficultés : les statis- 
tiques officielles nous informent de ce qui est enregistré à la police ou dans les 
tribunaux, mais pas forcément des événements eux-mêmes. De plus, il n'existe pas 
de statistiques sur le sexe de la victime, sauf en cas d'homicide. Mais une fois tracées 
ces limites majeures, nous pouvons encore tirer quelques conclusions des 
statistiques officielles. L'une d'elles est que pratiquement tous les crimes violents 
sont commis par des hommes. Très peu de femmes, en comparaison, commettent 
des actes de violence envers des femmes ou des hommes. Autre conclusion : étant 
donné la description des crimes, il est évident que les femmes constituent la vaste 
majorité des victimes de «violences sexuelles», les «attentats à la pudeur» repré- 
sentant 50 % des inculpations de cette catégorie. 1 ° 

Mais le sexe de la victime est totalement inconnu dans l'autre grande caté- 
gorie : «coups et blessures», dont 10 % sont enregistrés comme violences sexuelles. 

8. Rees, A., Life in a Welsh Countryside, University of Wales Press, 1951. 
9. Poggi, D. & Coornaert, M., «The City : Off-Limits to Women», Liberation, july- 

august 1974, pp. 10-13. 
10. Home Office, Criminal statistics, angiana ana wales, 1975, H.M.s.u. (Her Majesty 

Stationery Office), 1976. 
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En ce qui concerne l'homicide, si on considère les relations entre l'agresseur et la 
victime, un fait majeur émerge : une femme a plus de chances de se faire tuer par 
quelqu'un qu'elle connaît que par un étranger. Il est probable que l'on pourrait tirer 
la même conclusion pour les coups et blessures ou les agressions sexuelles si on 
faisait des statistiques comparables. 

On trouve cependant quelques données statistiques plus précises. En 1974, R. 
et R. Dobash ont étudié les actes d'accusation initiaux portant sur tous les délits 
commis dans toutes les circonscriptions d'Edimbourg et dans l'une de Glasgow.11 
La violence et les menaces constituaient un faible pourcentage (1 1 , 10 %) des délits 
enregistrés. Parmi les menaces et voies de fait, la violence à l'intérieur de la famille 
était un peu moins fréquente (4,79 % des cas) que la violence extra-familiale 
(6,31%). 

A l'intérieur de la famille, les agressions physiques contre l'épouse consti- 
tuaient presque la moitié des délits. Si on additionne les violences, retenues ou 
alléguées, et les menaces envers l'épouse, les violences envers le mari (0,79 %) et 
les altercations conjugales, on s'aperçoit que 84 % des menaces et des actes de vio- 
lence dans la famille ont lieu entre mari et femme. Et la quasi-totalité de cette 
violence est exercée par les hommes contre les femmes. Le reste se partage entre les 
violences perpétrées contre les enfants (6,69 %), les violences contre les parents 
(4,26 %), les violences entre frères et sœurs (3,04 %) et les querelles sans voie de 
fait avec d'autres membres de la famille (1,94 %). Pour ce qui est de la violence 
extra-familiale, les agressions d'hommes contre des femmes ne représentaient que 
13 % des cas, ce qui permet d'affirmer que c'est en se mariant ou en cohabitant 
avec un homme que les femmes courent le plus grand danger de se faire attaquer. 

Cela ne suffit pas pour autant à donner une véritable idée des agressions et 
blessures dont les femmes sont victimes, en particulier dans le foyer. Les policiers 
reconnaissent qu'ils ont beaucoup moins de chances d'arrêter un homme qui bat sa 
femme qu'un homme qui maltraite un enfant de la famille ou quelqu'un d'autre 
que sa femme hors du foyer familial. 12 Les témoignages rapportés à la Commission 
d'Enquête Parlementaire sur la Violence dans le Mariage n'ont pas donné lieu à 
des statistiques rigoureuses sur l'étendue et le type de violence exercée dans la 
famille et, à notre connaissance, il n'existe pas de projet de recherche sur le sujet. 

13 

La question nous parait cruciale. Pourquoi ne consigne-t-on pas les observa- 
tions relatives à la nature des violences exercées, et surtout, étant donné l'attention 
portée sur ce domaine par la Commission d'Enquête, pourquoi ne recherche-t-on 
pas ce type d'information ? A notre avis, ce désintérêt ne reflète pas la rareté des 
comportements, mais plutôt leur acceptation comme forme de contrôle social. Le 
phénomène n'apparaît pas comme fait social, il n'est reconnu que comme problème 

1 1 . Dobash, R. & R., The Nature and Extent of Violence in Mariage in Scotland, 
Scottish Council of Social Service, 1976. 

12. Report from the Select Committee on Violence in Marriage..., vol. 2, H.M.S.O., 
1975,pp.270-290, 361-391. 

13. Ibid., vol. 1. Le rapport, p. XIII, recommande comme premier objectif la création 
d'un foyer (pour les femmes et les enfants) pour 10000 habitants. Actuellement, à peu près 
15 % des bâtiments nécessaires sont disponibles grâce à des projets bénévoles dont la plupart 
émanent de la National Women's Aid Federation (Fédération nationale d'aide pour les femmes). 
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individuel, si bien qu'en cet âge de la sociologie, de l'ordinateur et des statistiques, 
le recensement de ce type de crimes n'est pas considéré comme un priorité.14 

La Contrainte structurelle et la socialisation . 

En sociologie, le rôle de la violence dans la structuration et le maintien des 
rapports entre hommes et femmes n'a pas la place qui lui revient. Dans les 
recherches qui sembleraient avoir trait à ces problèmes, l'usage de la force est un 
facteur dont on ne tient pas compte ou qui est sous-est imé. 1S Et lorsque des socio- 
logues font quelque effort pour expliquer la violence masculine, le fait même 
qu'elle s'exerce contre des femmes n'est pas intégré dans l'argumentation théorique. 
Quant à la réponse de l'Etat, à travers ses diverses instances officielles, on n'en 
tient généralement pas compte ou, si on la mentionne, on ne la considère pas 
comme faisant partie du phénomène à définir. 

Malgré ces lacunes, le chercheur confronté à des cas individuels concocte un 
pot-pourri d'explications, car une seule théorie ne peut rendre compte du phéno- 
mène. A certains stades cruciaux, se dessine une tendance à individualiser et psy- 
chologiser. Ainsi pour expliquer certaines catégories de comportement qui ne 
cadrent pas avec la structure sociale, comme la violence irrationnelle, dite «expres- 
sive» (opposée à la violence «instrumentale»), a-t-on recours dans la théorie «so- 
ciale structurelle» aux notions de frustration, tension et «buts contrariés» . Au pire, 
sociologiquement parlant, les normes et valeurs de violence sont considérées comme 
déviantes, propres à des sous-cultures ou à quelques familles individuelles alors que 
la société dans son ensemble n'est pas touchée.16 Au mieux, on considère la 
violence comme répandue et la famille comme une institution sociale qui fournit 
un terrain privilégié d'apprentissage des normes, valeurs et techniques de violence. 
Les sous-cultures de la violence deviennent alors la partie émergée de l'iceberg. 

14. Après le rapport de la Commission d'Enquête, la D.H. S. S. a fourni plusieurs contrats 
de recherche pour étudier les «systèmes de résorption des crises» dans le foyer conjugal et les 
actions sociales à mener vis-à-vis de la violence conjugale. Le Ministère de l'Intérieur (Home 
Office) envisage maintenant l'enregistrement statistique séparé des actes de violence coniugale. 

15. Un exemple de cette sous-estimation du role de la violence : Goode, W., «Force And 
Violence in the Family», Journal of Marriage and the Family, vol. 33, n° 4, 1971, pp. 624-636. 

16. Si dans cet article nous évitons le terrain psychologique, les psychiatres, eux, ne sem- 
blent pas y regarder de trop près en adoptant les théories sociologiques (par exemple : Scott, 
P., «Battered Wives», British Journal of Psychiatry, 125, 1974, pp. 433-441) ou les méthodes 
sociologiques (par ex. : Gayford, J., «Wife Battering : A Preliminary Survey of 100 Cases», 
British Medical Journal 25 jan. 1975 ; et «Ten Types of Battered Wives», The Welfare Officer, 
n°l,janv. 1976). 

On trouvera une excellente critique des travaux de Gayford dans : The Existing Research 
into Battered Women, National Women's Aid Federation, 1976. 

Même E. Maccoby et C. Jacklin (The Psychology of Sex Differences, Stanford University 
Press, 1974, pp. 264-5) succombent aux affirmations gratuites sorties tout droit des préjugés : 
«Bien que dans un nombre inconnu de cas des incidents de ce genre illustrent un côté laid des 
relations conjugales - côté que souvent on ne voit pas ou ne veut pas voir - il ne fait guère de 
doute que l'usage direct de la force est rare dans la plupart des mariages modernes... Disons sim- 
plement que tout couple homme-femme constitue habituellement une coalition où l'on 
s'accorde pour minimiser volontairement la part de l'agression afin de préserver les aspects 
mutuellement gratifiants de la relation.» 
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C'est le point de vue adopté par Gelles dans une récente et unique étude de 
80 familles américaines violentes.17 Il combine la théorie de la socialisation avec 
les théories de la frustration, de la tension et des buts contrariés pour rendre 
compte de la variété des comportements des sujets étudiés. Par la théorie de la so- 
cialisation il essaye d'expliquer le comportement présent par les événements passés 
tout en interprétant le comportement présent en termes de frustration, etc. Les 
explications foisonnent car, dans l'échantillon considéré, tous les adultes violents 
n'avaient pas subi ou été témoins de violences dans leur enfance - et nous savons 
par d'autres sources que ceux qui ont connu la violence dans leur enfance ne de- 
viennent pas nécessairement violents à l'âge adulte. On établit un rapport statistique 
entre la violence adulte et la socialisation dans l'enfance, mais on ne connaît pas la 
corrélation entre les faits puisqu'on ne sait pas quelle proportion de la population 
en général est témoin ou victime de violences pendant l'enfance - à supposer même 
qu'on arrive à définir la notion de violence. De même pour les explications du type 
«frustration» : elles ne peuvent s'appliquer qu'à des cas individuels, et ce que l'on 
propose comme explication d'un phénomène social n'est que la somme de carac- 
tères individuels. 

La notion de rôle sexuel n'est pas un outil plus satisfaisant, même si dans 
l'idée de rôle on inclut le conditionnement passé et le conditionnement présent 
(renforcé ou non). 18 A côté de l'idéologie dominante qui fait croire que les femmes 
choisissent la soumission et la dépendance, les esprits libéraux admettent qu'il existe 
depuis l'enfance un conditionnement social différent pour les deux sexes, qui 
aboutit à la soumission féminine et à l'agressivité masculine. Si ce type 
d'explication a le mérite de mettre en lumière le rôle de l'idéologie dans le compor- 
tement humain et de permettre la description de certains aspects du comportement 
acquis, il ne suffit pas à rendre compte des structures sociales et des rapports de 
domination. 

La Théorie des ressources. 

Goode, avec sa théorie des ressources, frôle la possibilité d'une nouvelle ana- 
lyse, mais se détourne pour se rabattre prudemment sur l'idée qu'on a recours à la 
violence lorsque les autres ressources manquent, à savoir les ressources écono- 
miques, le prestige ou le respect, d'une part et l'amitié ou l'amour, d'autre part.19 
Cet auteur admet bien que le mariage est une relation de pouvoir et que la force ou 
la menace constituent des ressources habituelles pour le mari /père ;(de même que 
le pouvoir économique et un statut généralement supérieur). Ce n'est que dans le 
domaine de l'amitié et de l'amour que la femme a des chances d'augmenter ses «res- 
sources», et à condition de se dévouer tout entière à son mari et ses enfants. 

17. Gelles, R., The Violent Home, Sage Publications, 1972. (Une étude sur les cas de 
femmes battues en Ecosse doit bientôt paraître : Dobash, R. & R., Violence Against Wives :A 
Case Against the Patriarchy, Free Press, 1977.) 

18. Voir : Steinmetz, S. & Straus, M., Violence in the Family, New York, Dodd, Mead & 
Co, 1974 ; et Martin, D., Battered Wives, Glide, 1976. 

19. Goode, art. cit. 
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On a largement disserté dans le mouvement féministe sur l'amour et la 
sexualité. On a dit souvent que l'amour et les relations sexuelles avec les hommes 
permettaient l'oppression psychologique et matérielle des femmes. Les femmes sont 
rendues rivales les unes des autres dans leur quête de reconnaissance masculine et 
aliénées dans leur sexualité. (D'où la jubilation dans le mouvement lorsque Masters 
et Johnson ont établi que le clitoris, et non le vagin, constituait la base biologique 
de l'orgasme féminin.)20 On dénonce l'amour comme une arme pernicieuse : c'est 
tout ce à quoi les femmes peuvent aspirer et, une fois qu'il est là, il ne fait que 
renforcer leur statut subordonné. L'amour pour le mari, le foyer et les enfants 
installe les femmes dans une relation qui se caractérise par la dépendance. L'amour 
lui-même est donc aussi un moyen de contrôle social des hommes sur les femmes. 

Réciprocité asymétrique + Etat = dépendance "symétrique". 

Mais nous ne pouvons pas analyser l'usage de la force entre individus dans les 
sociétés industrielles sans prendre en considération le rôle de l'Etat, car l'organisa- 
tion, le déploiement et le contrôle de la force et de la menace s'intègrent dans la 
structure étatique. La question à poser est : au bénéfice de qui s'exerce cette force ? 
La réponse apparaît à travers la façon dont l'Etat déploie sa force et exerce sa 
fonction de contrôle, et aussi en partie à travers les réactions de l'Etat face à ceux 
qui utilisent la force en dehors de l'appareil étatique. 

E. Marx, dans une récente étude sur un village israélien, analyse un certain 
nombre de manifestations violentes dans le cadre de la famille et de la communauté 
et les relie à l'organisation de l'Etat. Il distingue deux types de violence, considé- 
rant que toute société utilise ces deux définitions. L'une est la définition politique 
et légale et l'autre celle qui a trait aux relations interpersonnelles. Il décrit la vio- 
lence contre les représentants de l'Etat comme coercitive et celle exercée contre 
des membres de sa famille ou d'autres individus comme un appel (à l'aide). Lorsque 
des violences entre individus ont lieu en public, elles reçoivent l'attention de la po- 
lice, mais si elles ont lieu en privé, elles ne sont pas nécessairement considérées 
comme des délits, même si les protagonistes sont blessés et que l'affaire tombe dans 
le domaine public, car «l'intérêt public n'est pas en jeu et les organes de la loi 
tendent à leur appliquer une définition plus restreinte de la violence».21 Par 
exemple, dans la famille Ederi, le mari a l'habitude d'agresser physiquement sa 
femmes ; les enfants l'acceptent comme un événement banal et personne n'inter- 
vient. L'auteur centre son attention sur les frustrations du mari (ses «buts 
contrariés»). Il est dit qu'à tel moment il a battu sa femme à cause de sa crainte de 
ne pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Le ménage doit payer une dette 
inattendue et Mme Ederi désirait quitter son travail. Mais après l'agression, Mme 
Ederi souffrait d'épuisement et de blessures graves aux jambes et il lui était difficile 

20. Masters, W. & Johnson, V., Les Réactions Sexuelles, Paris, Laffont, 1968 (édition 
américaine : 1966). Jill Johnston (Lesbian Nation, Simon and Schuster, 1973, p. 169) remarque 
à ce sujet que les féministes ont réagi «comme si la reconnaissance de l'insensibilité nerveuse du 
vagin apportait aux femmes leur premier argument légal dans la plaidoirie contre l'impérialisme 
phallique.» 

21. Marx, E., The Social Context of Violent Behaviour, Routledge & Kegan Paul, 1976. 
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de tenir la maisonnée tout en gardant son travail à temps partiel. Après l'agression, 
Mme Ederi marmonne : «... ce qu'il veut c'est que j'aille travailler pour qu'il puisse 
rester à la maison et s'occuper des enfants.» L'auteur interprète ainsi la déclaration 
de la femme : «Elle a compris à ce moment que le problème de son mari n'était pas 
cette dette particulière mais la perspective de ne pouvoir fournir à sa famille le mi- 
nimum de subistance dans l'avenir immédiat.» 

On peut donner une autre interprétation : Mme Ederi attribue à son mari une 
raison «instrumentale» de son agression qui, si elle est prise au sérieux, fait plus que 
remettre en question la validité des catégories soi-disant non instrumentales de vio- 
lence. Si l'action avait un but coercitif - obliger Mme Ederi à garder son travail 
contre sa volonté et réduire ses dépenses - Mme Ederi ne voit-elle pas, elle aussi, 
ses buts «contrariés» ? 

Mais sa position n'est pas analysée de la même façon que celle de son mari. Ce 
qu'on explique, c'est pourquoi elle ne peut modifier sa situation en aucune façon. 
Elle ne peut attendre d'aide ni de la police, ni de l'assistance sociale ni du public. 
Lorsqu'elle s'est montrée sur le pas de sa porte, la nuque ruisselante de sang, 
personne ne s'est approché d'elle. Elle ne peut non plus espérer d'aide en quittant 
son mari. On ne fournit un travail de dépannage ou une aide sociale aux femmes 
qu'à condition qu'il n'y ait pas d'homme valide dans la famille, et si Mme Ederi 
essayait d'abandonner la responsabilité du foyer en se séparant de son mari, «elle 
ne pourrait compter sur l'aide de l'assistance sociale qui se trouverait encombrée 
par un si grand nombre d'enfants» . 

Si E. Marx reconnaît que Mme Ederi est prisonnière de la situation - «lors- 
qu'un homme violente sa femme qui lui est liée par leur responsabilité commune 
des enfants et par des liens de longue date, il est susceptible d'aller très loin dans la 
violence car il ne craint pas la rupture de leurs relations» - il ne considère pas 
l'Etat comme une institution qui intervient dans l'établissement et le maintien de la 
position privilégiée de M. Ederi par rapport à sa femme. L'auteur considère, en re- 
vanche, que la violence exercée par le mari à rencontre de sa femme ne menace pas 
les intérêts de l'Etat comme le ferait la violence exercée contre l'un de ses représen- 
tants, qui serait alors prise davantage au sérieux. Dans cette optique, l'Etat est une 
institution souveraine qui réagit selon que son pouvoir est plus ou moins menacé. 
Dans cette théorie de l'Etat, M. et Mme Ederi ne sont pas partie prenante ; ils se 
situent en dehors de l'Etat (ou bien sont opprimés par celui-ci ?). 

A notre sens, cette vision des rapports entre l'Etat et le ménage Ederi est 
fausse. On fait silence sur le fait que Mme Ederi est, tout autant que son mari, 
frustrée dans la poursuite de ses objectifs, et contrairement à ce qui est dit du mari, 
elle n'est pas censée faire appel à la compréhension ni demander le partage des 
responsabilités. Ne voir là que prévention contre le sexe féminin est trop restrictif. 
Il faut se demander pourquoi l'analyse de la position du mari ne peut être appliquée 
à la victime de l'agression. Notre réponse est que cela dévoilerait les privilèges du 
mari, pas seulement le privilège de pouvoir défouler ses frustrations sur autrui sans 
craindre de représailles de la part de la victime ou de la communauté, mais aussi le 
privilège de ne pas avoir à remplir le rôle, normalement attendu selon E. Marx, de 
pourvoyeur de la famille. 

D'après E. Marx, la violence interpersonnelle provient d'une situation de dé- 
pendance mutuelle entre les sexes, à la différence de la violence de l'Etat qui est 
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suscitée quand son pouvoir est menacé. Ce serait un moyen pour le mari de rétablir 
l'équilibre de la relation en rappelant à son épouse que leur dépendance est réci- 
proque. Point de vue probablement hérité de Lévi-Strauss qui expliquait l'univer- 
salité de la division sexuelle du travail par la nécessité d'établir une dépendance 
réciproque entre les sexes. Nous soutenons que dans le cas des Ederi, la dépendance 
n'est mutuelle que grâce à l'intervention de l'Etat. C'est bien l'intervention de l'Etat 
qui oblige Mme Ederi à dépendre de son mari et donc à accepter ses agressions et 
son absence de contribution financière, tandis qu'elle doit porter les enfants, les 
élever et travailler. 

La question cruciale, telle qu'elle a été posée en Chine dans la lutte contre le 
système féodal, est : qui dépend de qui ? Ce qui était posé au départ comme la 
dépendance du paysan vis-à-vis du seigneur fut reconnu, à l'issue des débats de 
groupes, comme une fausse conscience de classe et révélé comme un mode de 
rapports maintenu par la force.22 

Seuls ceux qui ont le pouvoir ont le choix de remplir ou non leurs obligations 
sociales. C'est l'action de l'Etat qui donne ce choix à M. Ederi et le retire à sa 
femme, servant ainsi l'intérêt public tout en le définissant. Le fait que l'Etat puisse 
être mis hors de cause dans l'analyse de la violence domestique donne bien la me- 
sure du privilège des hommes dans la définition de la réalité sociale. Dans cet 
exemple et dans les suivants, le pouvoir prend la forme d'une force restrictive, ce 
que Backrach et Baratz ont appelé le pouvoir de «non-décision» . 23 

Dans notre société plus vaste et anonyme, où la communauté restreinte est 
souvent moins à mone de limiter l'étendue de la violence, toute la brutalité de 
l'Etat (comme celle des maris) se révèle. Voici des variations ad nauseum sur le 
thème: 

«Mon visage était tellement enflé par les coups que j'étais devenue mé- 
connaissable. J'avais perdu une dent de devant. Il m'a mise toute nue. 
Il m'a cogné la tête contre un mur de briques pendant une heure en 
répétant : «Qui était ce type ?» J'ai eu six côtes brisées à coups de 
pied. J'étais noire tout d'un côté à force de coups de poing et de coups 
de pied. Il m'a tirée par les cheveux jusqu'en bas de l'escalier. Il 
n'arrêtait pas de m' écraser les doigts de pied, nus, avec ses chaussures à 
talons cubains. Il répétait tout le temps : «Qui était ce type ?» Ensuite 
il est allé chercher un couteau et a dit qu'il allait me tuer si je ne disais 
pas avec qui j'étais sortie. Il a essayé de me poignarder mais i 'ai pu 
arrêter le coup en levant le bras et j'ai reçu une grande estafilade sous 
l'aisselle. Tout cela se passait devant mes petites filles qui ont cinq et 
neuf ans. Bientôt la police est arrivée après qu'un voisin les ait appelés 
pour la huitième fois. Ils ne voulaient pas entrer dans la maison, alors 
que la porte était ouverte. Il est sorti et leur a dit qu'il me battait parce 
que j'avais laissé les enfants toutes seules. Je les ai suppliés de m' em- 
mener à l'hôpital mais ils ne voulaient qu'à condition que je porte 
plainte. Ils sont partis en lui disant de faire moins de bruit parce que 
les voisins se plaignaient. Ils ne m'ont pas demandé si ce qu'il disait 
était vrai et ne m'ont donné aucune aide. Il est revenu dans la maison 
et nous a dit de nous habiller, moi et les enfants. Il nous a emmenées 

22. Hinton,W., Fanshen, Vintage, 1968. 
23 Backrach, P. & Baratz, M., «Two Faces of Power», American Political Science 

Review, vol. 56, 1962, pp. 947-952. 
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chez son amie pour lui montrer ce qu'il lui ferait si elle lui était infidèle. 
Puis il lui a demandé si elle voulait toujours de lui après qu'elle ait vu ce 
qu'il m'avait fait. Elle a dit oui - qu'elle avait connu pire avec son pre- 
mier mari. J'ai dit qu'il fallait qu'elle soit folle et il m'a filé un coup sur 
la bouche. Puis ils ont mis mes filles au lit, dans la maison de son amie, 
et il leur a dit que désormais c'était leur nouvelle maman parce que 
j'étais une putain et queje n'étais pas capable dem'occuper d'elles. Ils 
ont fait du café, mais pas pour moi, et puis il m'a emmenée à l'hôpital 
en me menaçant tout le long du chemin et en me disant que si je ne lui 
disais pas avec qui j'étais sortie il emboutirait la voiture. Dans le parking de 
l'hôpital il m'a dit de leur dire que j'avais été attaquée en rentrant chez 
moi après être sortie le soir. Quand nous sommes entrés il leur a raconté 
cette histoire mais je leur ai dit que c'était lui et il m'a craché à la figure 
en me traitant de salope. Je pensais qu'ils me garderaient mais ils m'ont 
dit qu'ils manquaient de lits et m'ont renvoyée avec lui. En rentrant il a 
mis la voiture dans le fossé pour essayer de me faire peur. J'ai dû rentrer 
à pied.» M 

Le pouvoir masculin et l'Etat. 

Si l'on admet que la violence des hommes envers les femmes a pour but de 
les tenir sous contrôle, cela explique aussi bien la violence privée que la violence 
publique. Cela rend compte aussi des débordements de violence. Il peut être ou 
sembler nécessaire de tuer, mutiler, handicaper ou compromettre temporairement 
la capacité d'une femme à fournir des services, afin de rester le maître. Prestige, 
valorisation, estime de soi : c'est ce que l'homme gagne, exprime et fait reconnaître 
à travers l'approbation des autres. 

Dans cette perspective, l'Etat représente les intérêts du groupe dominant, en 
l'occurrence les hommes, dans leur confrontation avec le groupe subordonné, les 
femmes. Ainsi, il est logique que dans les querelles domestiques le statut de la vic- 
time détermine la réponse de cet organe de l'Etat qui a pour tâche de contrôler la 
violence. 25 Quand des hommes inconnus d'une femme (les policiers) soutiennent 
un homme connu d'elle (son mari) dans la réalisation de leur intérêt commun défini 
par l'Etat, la loi est défendue impartialement puisque l'Etat définit les femmes 
comme «moins égales» . La découverte de cette complicité survient comme un choc 
pour les femmes qui font appel pour la première fois à la protection de la police. La 
plupart des femmes n'ont pas conscience des droits qu'elles abandonnent en se ma- 
riant ou en cohabitant avec un homme, mais dans le contexte des violences domes- 
tiques la contradiction entre leurs intérêts et ceux de leur mari commence à appa- 
raître.26 

24. Ce n'est là qu'un des nombreux épisodes de la violence endurée par cette femme 
pendant son mariage. Elle a trouvé peu après secours dans un refuse pour femmes battues. 

25 . Depuis le rapport de la Commission d'Enquête sur la Violence dans le Mariage, une 
modification de la loi a eu lieu : les policiers doivent désormais procéder à l'arrestation si le juge 
en a délivré l'ordre, alors qu'auparavant cette responsabilité incombait aux court officiais. 
Mais ce n'est guère qu'un pion avancé dans une guerre psychologique fort complexe, car la 
police a toujours eu le pouvoir d'arrêter les malfaiteurs. 

26. Pour un débat plus approfondi sur ces questions, voir : Hanmer, J., «Community 
Action, Women's Aid and Women's Liberation Movement», in Mayo, M. (ed.), Women in the 
Community, Routledge & Kegan Paul, 1977. 
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La prééminence des intérêts masculins s'exprime à travers une politique 
explicite : par exemple, en Grande-Bretagne, l'une des préoccupations majeures du 
système d'aide sociale est le maintien de la famille, et dans la famille la femme est 
définie comme dépendante de l'homme. 27 En créant une dépendance «symétrique» 
entre les sexes, l'Etat prête main-forte à l'homme en rendant difficile à la femme 
de rompre le mariage. Les lois et leur application, la politique du logement, les pres- 
tations sociales, l'emploi et les salaires, tout cela enferme la femme dans son statut 
de dépendance. Pour qu'une femme puisse quitter, avec ses enfants, un mari violent, 
elle doit être protégée de cette violence, avoir quelque part où aller, et un revenu. 
La Commission d'Enquête a souligné le rôle de l'Etat dans l'institution de la dépen- 
dance féminine en posant cette question toute rhétorique : «Pourquoi est-ce à la 
femme et aux enfants de quitter la maison et non au mari ? Pourquoi ne créerions- 
nous pas des foyers pour accueillir les maris violents ?» 

Du point de vue idéologique comme du point de vue pratique, le problème 
est abandonné à la victime. Les femmes qui passent dans les refuges pour femmes 
battues nous donnent des exemples de la façon dont la violence de leur mari devient 
«leur problème» : retourné contre elles par toutes les instances officielles (services 
de santé, assistants sociaux, bénévoles ou fonctionnaires, différentes instances 
policières ou juridiques). En retournant le problème contre la femme, on en fait un 
problème individuel, on occulte les fonctions de la violence et l'on renforce enfin 
l'idéologie qui soutient la domination masculine. 

Ce processus s'illustre très clairement dans les exemples que nous avons cités. 
La police, les assistants sociaux, le personnel hospitalier ont tous renvoyé la femme 
à «son» problème. De plus, l'Etat supporte le poids financier des conséquences de 
la violence maritale en fournissant les services qui vont réparer la santé de la femme 
ou prendre en charge les enfants si besoin est. L'Etat ramasse les morceaux par l'in- 
termédiaire des hôpitaux, des foyers pour enfants, de l'assistance sociale. 2S 

Mais si une femme avec des enfants à charge arrive à quitter son mari, l'Etat 
l'entretiendra par l'aide publique jusqu'à ce qu'elle se remarie. Ainsi, il prend le re- 
lais de la responsabilité financière du mari. Comme l'indique clairement le Rapport 
du Comité d'Etude sur les Ménages mono-parentaux, les hommes ne sont finan- 
cièrement responsables que des femmes qui cohabitent avec eux.29 L'Etat agit ainsi 
au bénéfice des hommes, qui restent toujours libres de s'offrir les services d'une 
femme - d'une femme définie par l'Etat comme dépendante. Tandis que la femme 
qui dépend de l'Etat (le subrogé de son mari) reçoit un revenu minimum, pour être 
encouragée à rentrer au service d'un nouvel homme. La politique de l'Etat est donc 

27. Sur l'action de l'Etat visant à renforcer la dépendance économique des femmes, voir : 
Land, H., «Women : Supporters or Supported ?», in Barker & Allen, Sexual Divisions and 
Society : Process and Change, Tavistock, 1976, pp. 169-203 ; et Lister, R. & Wilson, L., The 
Uneaual Breadwinner. National Council for Civil Liberties. 1976. 

28. Il y a certainement une analyse à faire de la division sexuelle du travail dans le do- 
maine de l'assistance sociale. Quelle signification sociale faut-il donner au fait que la «clientèle» 
première et aussi les travailleurs de base (et non ceux des niveaux hiérarchiques supérieurs) de 
l'assistance sociale sont avant tout des femmes ? Il faudrait aussi analyser les rapports des assis- 
tants sociaux pour leur présentation du système social des sexes. 

29. Report of the Committee on One Parent Families, H.M.S.O. (G.B.), 1974. 
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de renvoyer les femmes au mariage (ou au concubinage) si par «malheur» elles 
en étaient sorties.30 

Dans le domaine public, la complicité entre l'Etat et les intérêts masculins 
apparaît à travers les réactions de l'appareil d'Etat à la violence exercée indivi- 
duellement par des hommes contre des femmes. Il est apparemment impossible 
d'assurer la sécurité des femmes dans la rue ou de garantir leur accès à tout secteur 
de la ville ou de la communauté au même titre que les hommes. La topologie de 
nos villes industrielles est comparable à celle de nombreuses sociétés traditionnelles 
non capitalistes, où la maison ou bien l'aire des hommes occupe le centre tandis que 
les femmes et les enfants vivent à la périphérie. Dans nos villes, le centre se compose 
de bâtiments publics, foyers de l'activité masculine. Comme l'expliquent D. Poggi et 
M. Coornaert dans l'article déjà cité (cf. note 9), les institutions centrales, les lieux 
de pouvoir, de prestige ou d'influence où se déroulent les transactions les plus dé- 
terminantes pour la communauté sont effectivement fermés aux femmes en tant 
que groupe. En même temps les entrées sont limitées dans les sphères d'activité ur- 
baine, de production et de travail, de loisir et de plaisir. On tolère les femmes, mais 
avec des restrictions. Les femmes n'ont pas le plein usage de la cité, «leurs chemins 
sont hérissés de passages interdits et de signaux d'alarme». Les femmes doivent 
éviter certaines rues, certains quartiers, parcs ou lieux publics, le jour si elles ne sont 
pas dans leur rôle domestique de bonnes d'enfants, et la nuit de toute façon. Que 
ce soit dans les magasins et boutiques, seul espace urbain où les femmes ont libre 
accès, ou dans leur foyer, les femmes sont isolées les unes des autres. Comme le 
notent D. Poggi et M. Coornaert, la rencontre à l'épicerie du coin n'a jamais été 
pour une femme l'équivalent des bars et des cafés pour les hommes. L'espace ur- 
bain, pour les femmes est compartimenté, sortir des espaces permis aux femmes, 
c'est courir le risque de se faire attaquer par des hommes. 

L'acte de violence qui a reçu le plus d'attention publique est le viol. On dé- 
nonce de plus en plus les réactions de la police et les procédures des tribunaux. 
Comme l'explique le N.C.C.L. (National Council for Civil Liberties), les violeurs 
ont plus de chances d'être acquittés si le viol est socialement possible et si le mode 
de vie de la victime, mòne s'il est inconnu du violeur, exprime l'autonomie.31 Vivre 
seule, marcher seule, faire du stop, porter des vêtements «indécents», avoir parlé ou 
pris un verre avec le violeur sont des actes susceptibles d'avoir rendu le viol 
possible. Etre célibataire, divorcée, adultère, avoir un enfant illégitime, un amant, 
s'être fait avorter, toutes situations qui n'ont rien à voir avec le viol, sont des fac- 
teurs de bonne conscience pour le violeur. Comme l'a écrit un groupe de Féministes 
Révolutionnaires : «Seule une femme mariée, enfermée chez elle, en compagnie, ha- 
billée jusqu'au cou, peut être reconnue comme victime ; c'est-à-dire quand le viol 
est non seulement matériellement impossible, mais surtout socialement injustifié du 
point de vue du patriarcat.» 32 

30. Le passage des femmes de l'indépendance à la dépendance économique n'implique 
pas forcément le mariage légal. Voir le dossier du Bureau d'aide sociale : Living Together as 
Husband and Wife, Supplementary Benefits Administration Paper, 5, H.M.S.O., 1976. 

31. Coote, A. & Gill, T., The Rape Controversy, Nation Council for Civil Liberties, 1975. 
Griffin, S., «Rape : The All-American Crime», Ramparts, sept. 1971, pp. 26-34. 

32. Des Féministes Révolutionnaires, «Justice patriarcale et peine de won, Alternatives, 
n° 1 : «Face-à-femmes», juin 1977 {Paris, Editions Alternative et Parallèles). 
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Ainsi, on peut dire que des hommes qui n'ont apparemment rien à voir avec 
les forces de l'ordre remplissent en fait la même fonction. Les hommes qui har- 
cèlent, attaquent, violent les femmes doivent être décrits comme «les inquisiteurs, 
les flics, les garde-chiourmes de l'ordre patriarcal», et non comme des déments, des 
inadaptés ou des obsédés sexuels, car «la chasse aux femmes est ouverte toute 
l'année vingt-quatre heures sur vingt-quatre» (ibid.). 

La peur envahissante de la violence et la violence elle-même ont pour effet de 
jeter les femmes dans les bras «secourants» de ceux-là mêmes qui les agressent. 
Maris et amants sont censés protéger les femmes de la violence potentielle 
d'hommes inconnus. Les femmes se sentent généralement plus en sécurité en com- 
pagnie d'un homme dans un lieu public. Quant au foyer, on en fait le symbole de la 
sécurité et c'est souvent ainsi que le ressentent les femmes, alors que d'un point de 
vue statistique c'est dans le mariage ou le concubinage que les femmes ont le plus 
de chances de se faire violemment agresser. Cette peur diffuse de se faire agresser 
dans les lieux publics vient encore renforcer la dépendance des femmes vis-à-vis des 
hommes. Le fait que de nombreux maris ne battent pas leur femme et que de nom- 
breux hommes n'attaquent pas les femmes dans la rue ne constitue pas une preuve 
que les agressions des hommes contre les femmes ne sont pas une pratique courante, 
systématique, non limitée à quelques hommes défavorisés par la naissance, le condi- 
tionnement ou la misère ; c'est seulement la preuve qu'il n'est pas nécessaire pour 
chaque homme d'agir ainsi afin de maintenir les privilèges de son groupe. J. Dollard 
parle des «bons blancs» du Sud qui ne trempent pas dans les cruautés infligées aux 
noirs par les autres blancs. Mais l'important c'est que tout homme blanc pouvait 
battre, violer ou assassiner tout homme ou femme noire sans crainte de poursuite 
judiciaire, de même que tout homme peut s'approprier impunément le corps de sa 
femme ou maîtresse. Dollard montre aussi comment les noirs recherchaient la pro- 
tection des blancs, l'égide de «l'ange» blanc.33 

Le point essentiel à souligner est que la force et la menace ne constituent 
jamais un moyen de pression secondaire ou résiduel mais qu'au contraire elles cons- 
tituent les fondations premières des structures hiérarchiques, la sanction ultime qui 
soutient toutes les autres formes de contrôle. Si ce point de vue n'est pas particu- 
lièrement nouveau, on l'a rarement appliqué aux rapports entre hommes et femmes, 
probablement parce que cela débouche sur une problématique de l'exploitation de 
sexe, à mettre en rapport avec l'exploitation de classe. 

Sexe et classe. 

La comparaison avec la situation des noirs est utile pour rendre explicite le 
rôle de la force dans le maintien d'une structure sociale donnée. L'analyse que fait 
J. Dollard des relations entre blancs et noirs dans une ville américaine du Sud - des 
bénéfices sexuels, économiques et de prestige que les blancs remportent au détri- 
ment des noirs - peut être mise en parallèle avec celle du mouvement féministe en 
ce qui concerne les rapports d'exploitation entre hommes et femmes, (rapports où 

33. Dollard, J., Caste and Class in a Southern Town, Yale University Press, 1937. 
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interviennent la sexualité, le statut, le prestige, comme la division du travail). Mais 
Dollard souligne aussi que les privilèges des blancs ne peuvent se maintenir que si 
l'idéologie est soutenue par la force et par la menace. A tout moment on impose 
aux noirs la déférence envers les blancs et les infractions aux règles sont punies 
avant tout par la violence physique, même si Ton fait également usage de sanctions 
économiques. 

En ce qui concerne les rapports d'exploitation entre les sexes qui, hors du 
mouvement, n'ont pas donné lieu à des analyses aussi approfondies que celles des 
rapports entre noirs et blancs, on voit généralement dans l'institution de la famille 
le moyen premier de contrôle social. Les féministes ont dénoncé l'amour et la «na- 
ture de la femme» comme moyens idéologiques d'oppression. On trouve aussi de 
plus en plus d'essais sur l'économie domestique, le problème de la valeur économi- 
que du travail fourni gratuitement par les femmes, mais il y a controverses sur la 
question de savoir qui bénéficie de ce travail : le mari, le capitaliste, ou les deux î34 

Le rôle joué par la violence masculine dans l'exploitation économique des 
femmes - qui comprend leur sous-paiement dans le travail salarié - est mentionné 
subsidairement, sinon totalement passé sous silence. On avance que c'est le capita- 
lisme, et non les hommes, qui bénéficie des agressions des hommes envers les 
femmes. Par exemple, R. Frankenburg35, cherchant à réinterpréter les relations 
décrites entre les mineurs et leurs femmes dans Coal is Our Life, affirme qu'il existe 
bien un bénéfice économique à la violence, mais au profit du capitalisme et non des 
hommes car ceux-ci se défoulent sur leur femme au lieu de se défouler sur leur 
patron. C'est aussi, sous un autre angle, la position que reflète la campagne pour le 
salaire domestique (Wages for Housework Campaign)36. Tout service fourni au 
travailleur mâle est considéré comme un travail pour lequel un salaire est dû, non 
par le mari, esclave salarié, mais par le capitalisme. On ne considère jamais les 
hommes comme redevables des bénéfices qu'ils retirent du travail gratuit de leur 
fonine. Ces points de vue ne rendent pas compte du mariage en tant que relation de 
pouvoir ni du rôle essentiel qu'y jouent le contrôle financier et le recours potentiel 
à la force physique. 

Mais le rapport entre violence et production économique, dans la famille, 
n'est pas direct. Si le but était d'extorquer aux femmes le maximum de travail, la 
force et la menace devraient être utilisées avec mesure pour obtenir ce résultat, de 
même que doit l'être la coercition dans le travail industriel pour maintenir le taux 
de profit. 

Harris37, étudiant un village péruvien où tous les hommes ont l'habitude de 
battre leur femme, note qu'il n'y a pas de rapport entre l'intensité des coups et la 

34. Sur ce débat, voir notamment : Dupont, C, «L'ennemi principal», Partisans, n° 54- 
55 : «Libération des femmes, année zéro», Maspero, 1970, pp. 157-172. Seccombe W., «The 
Housewife and Her Labour under Capitalism», New Left Review, n° 83, 1974, pp. 3-24. 
Gardiner, J., «Political Economy of Domestic Labour in Capitalist Society», in Barker & Allen 
(edsX Dependence and Exploitation..., op. cit., pp. 109-120. 

35. Frankenburg, R., «In the Production of their Lives, Men (?)... Sex and Gender in 
British Community Studies», in Barker, D. & Allen, S., Sexual Divisions in Society..., op. cit., 
PP. 25-51. .. _ _ 

36. Par exemple, Edmond, W. & Fleming, S., All Work and No Fay, Power oí Women 
Collective and Falling Wall Press, 1975. 

37. Communication personnelle. 
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compétence de l'épouse dans l'accomplissement de ses tâches (qui comprennent la 
production agricole). Les coups paraissent administrés au hasard. Les «meilleures» 
épouses pouvaient aussi bien être les femmes les plus battues, tandis que les plus 
paresseuses ou incapables pouvaient échapper à ces sévices. Plus près de nous, 
d'après les constatations faites dans les centres d'aide aux femmes battues, les 
violences des maris ou des concubins ne semblent pas avoir de rapport avec les per- 
formances domestiques de leurs victimes. La force est trop souvent contre-produc- 
tive ; non seulement les femmes peuvent être gravement blessées mais elles peuvent 
souffrir de troubles nerveux qui leur rendront encore plus difficile de s'occuper des 
enfants, préparer les repas, tenir le budget, etc. Elles risquent de se retrouver à 
l'hôpital médical ou psychiatrique, privant ainsi l'homme, au moins temporaire- 
ment, de leurs services. 

Les Péruviens du village disaient qu'ils battaient leurs femmes pour en garder 
le contrôle ; les Britanniques en disent autant, et à notre avis c'est cette raison, plu- 
tôt qu'une raison économique, qui doit être acceptée. Mais alors c'est considérer la 
force et la menace comme des facteurs plus fondamentaux dans l'infériorité sociale 
des femmes que le rôle qu'elles jouent dans la vie économique. L'exploitation éco- 
nomique n'est plus que l'un des bénéfices que les hommes retirent de l'asservisse- 
ment des femmes. A mesure que le contrôle que les hommes exercent sur les 
femmes s'étend, ils en retirent aussi des bénéfices dans le domaine de la sexualité, 
de la reproduction, du statut, et dans le sentiment qu'ils ont d'eux-mêmes, par 
exemple un sentiment de supériorité. 

Les rapports entre l'exercice de la violence et la structure économique sont 
plutôt à rechercher au niveau de l'histoire de l'organisation des sexes dans les dif- 
férentes sociétés. Les considérations d'Engels sur la violence dans le mariage, qui ne 
sont pour lui qu'une parenthèse, sont à intégrer dans le débat de fond. Selon 
Engels, «... dans le ménage prolétarien, les bases de toute forme de suprématie 
mâle ont disparu» 38, car il n'y a pas de propriété. La loi bourgeoise réglementant 
les relations dans le mariage ne s'applique pas aux prolétaires et la possibilité pour 
les femmes prolétariennes d'obtenir l'indépendance économique en entrant dans la 
production signifie qu'à la différence des bourgeoises, elles peuvent se séparer de 
leur mari si elles le désirent. Cette description idyllique de la vie domestique de la 
femme prolétarienne n'est ternie que d'une légère note : «sauf, peut-être, qu'il reste 
quelque chose de la brutalité envers les femmes qui s'est répandue depuis l'introduc- 
tion de la monogamie.» Pour Engels, l'organisation de la famille varie directement 
en fonction des conditions économiques. Selon lui, les hommes, accumulant de plus 
en plus de richesses, ont imposé la monogamie aux femmes et les femmes ont ac- 
cepté que le surplus de richesses appartienne aux hommes parce qu'il avait été pro- 
duit hors du foyer, dans la sphère de travail des hommes. «Le fait même qui avait 
donné à la femme un rôle prédominant dans la maison, à savoir sa spécialisation 
dans les taches domestiques, assurait maintenant la suprématie de l'homme dans la 
maison ; le travail de la femme perdit sa signification en regard du travail de 
l'homme pour obtenir les moyens de subsistance.» Engels pensait que c'est ce 

38. N.d.T. : notre traduction. Pour la version française publiée, cf. Engels, F., L 'Origine 
de la famille, de la propriété privée et de l'Etat, Paris, Editions Sociales, 1974 (p. 80, puis 
p. 170). 
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nouveau pouvoir économique qui a permis aux hommes de renverser le système ma- 
trilinéaire de filiation et de transmission des biens en faveur d'un système patrili- 
néaire. Engels décrit alors le passage de la cohabitation (mariage apparié) au mariage 
monogame (surtout dans la bourgeoisie), passage d'une position où la femme 
pouvait facilement se séparer de son conjoint et garder le contrôle d'une partie au 
moins des biens de la communauté conjugale à une position où ni l'un ni l'autre ne 
lui était possible. 

Rosiland Delmar, dans une relecture critique de l'essai d'Engels39, souligne 
que les recherches anthropologiques effectuées après Engels n'ont jamais confirmé 
l'idée d'une division du travail spontanée et bien tranchée : les femmes à la maison 
et les hommes au dehors, ni l'idée d'une progression historique, dans les différentes 
sociétés, du matriarcat au patriarcat. De plus, les anthropologues arrivent à la 
conclusion que la violence masculine envers les femmes existait avant la monoga- 
mie. Cette violence n'est donc pas un malheureux caprice de la nature humaine sus- 
cité par la structure de classes. S'il est vrai que les femmes ont perdu au cours des 
temps un certain pouvoir social, il faudrait considérer l'usage de la force par les 
hommes comme une explication au moins partielle de cette perte de pouvoir, car 
la seule raison invoquée par Engels ne suffît pas à expliquer pourquoi les femmes 
ont accepté que le surplus de richesses appartienne uniquement aux hommes et à 
leur lignée.40 

Nous ne disposons pas d'informations suffisantes qui nous permettent de sa- 
voir si la violence masculine envers les femmes a augmenté après l'institution de la 
monogamie par la classe dirigeante, mais Delmar nous rappelle que de l'avis d'Engels 
lui-même, les femmes les plus opprimées de son temps étaient les femmes de bour- 
geois. Un siècle plus tard, l'expérience des refuges pour femmes battues démontre 
que ce type de violence s'exerce dans toutes les classes. La violence dans le domaine 
public n'est pas non phis une caractéristique de classe. 

Exclusion et Contrainte. 

Le recours des hommes à la violence ou à la menace contre les femmes sert 
deux objectifs : l'un est d'exclure les femmes de certains domaines ou de restreindre 
leur champ d'action, l'autre de les obliger à un certain comportement. Les deux 
interagissent de telle façon qu'aboutir à l'un des objectifs est aider à l'aboutisse- 
ment de l'autre. 

Les femmes sont exclues des - ou ont un accès restreint aux - groupes 
masculins sociaux, économiques et politiques. Les hommes ont le pouvoir de dé- 
finir la réalité sociale parce qu'ils peuvent exclure les femmes alors que les femmes 
ne peuvent exclure les hommes sans apparaître déraisonnables ou déviantes (voir les 

39. Delmar, R., «Looking Again at Engels Origin of the Family, Private Property and the 
State», in Oakley, A. & Mitchell, J. (eds.), The Rights and Wrongs of Women, Penguin, 1976, 
pp. 271-287. 

40. On retrouve ce point de vue sur la violence chez Whitehurst, R., «Violence in 
Husband-Wife Interaction», in Steinmetz, S. & Strauss, M., op. cit. ; chez Rüssel, D., The 
Politics of Rape, Stein and Day, 1975 ; et chez Brownmiller, S., Against Our Will, Seeker and 
Warburg, 1975. 
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difficultés des centres d'«Aide pour les Femmes» à «expliquer» pourquoi il y a si 
peu d'hommes dans leurs organisations, et leur incapacité à les en exclure totale- 
ment).41 Le pouvoir d'exclusion est le langage de la dominance. Ainsi les groupes 
d'hommes sont considérés comme publics tandis que les groupes de femmes ap- 
paraissent comme privés et moins permanents parce qu'ils ne bénéficient pas de la 
validation sociale qui découle d'une position hiérarchique supérieure. Parce que 
les hommes détiennent le monopole du public, les femmes sont exclues de, ou ont 
un accès limité à certains bâtiments, certaines parties de la ville. La notion d'ex- 
clusion comporte en soi la menace de représailles (c'est-à-dire l'usage de la force) au 
cas où les femmes auraient la «prétention» de pénétrer dans les domaines interdits. 

L'autre aspect de l'usage de la force ou de la menace par les hommes est le 
fait de contraindre les femmes à se comporter de telle ou telle façon ou à exécuter 
certaines tâches, en particulier nourricières et ménagères. Plus les femmes sont 
exclues des sphères sociales, économiques et politiques et plus il est facile de les 
contraindre au rôle domestique. Mais même lorsque les femmes ont un certain accès 
au domaine dit public, elles peuvent être maintenues dans un rôle subordonné grâce 
à des moyens de contrôle idéologiques et matériels (contrainte économique et vio- 
lence physique) et grâce à la politique de l'Etat qui soutient la structure hiérar- 
chique familiale. Dans sa forme la plus rigide, la famille isole les femmes des autres 
adultes et détermine une dépendance économique totale, si bien que les phis petits 
besoins matériels, et l'échange de paroles même, dépendent de la bonne volonté 
masculine. 

Il est intéressant de noter que le mouvement féministe de la fin du 19ème 
siècle centrait surtout sa lutte contre l'exclusion des femmes - de l'éducation, du 
travail, de l'appareil politique - tandis que le mouvement contemporain vise plus 
particulièrement l'obligation faite aux femmes d'accomplir un certain rôle domes- 
tique. Le thème de la violence permet de faire le lien entre ces deux aspects de la 
lutte féministe. 

Répondre à la violence des hommes. 

S'il arrive parfois que des hommes attaquent collectivement des groupes de 
femmes, la violence masculine est généralement le fait d'hommes individuels ou de 
groupes d'hommes contre des femmes individuelles. Il semble en effet rarement 
nécessaire pour les hommes d'attaquer les femmes en tant que groupe pour les 
contrôler. Le seul exemple récent dont j'ai entendu parler en Grande Bretagne est 
l'attaque d'un groupe d'hommes contre des femmes qui assistaient à la dernière 
National Lesbian Conference. A noter que, depuis, aucune Rencontre lesbienne 
nationale n'a eu lieu car les femmes concernées disent qu'elles ne peuvent trouver 
aucun lieu de rencontre qui les préserve de ce danger.42 Le fait que les femmes en 

41. A la Conférence de la Fédération Nationale d'Aide pour les Femmes en 1976, il avait 
été décidé que des hommes pouvaient participer aux actions des groupes de base à condition 
que leur rôle reste mineur, afin d'éviter le renforcement des stéréotypes sexuels à l'intérieur 
d'une organisation de femmes pour les femmes. 

42. A 1 intérieur du mouvement de liberation des femmes, ce sont les groupes d homo- 
sexuelles qui constituent la plus grande provocation à l'égard des hommes car, de toutes les 
femmes, ce sont celles qui sont le plus indépendantes d'eux. 
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tant que groupe portent rarement défi à la domination masculine au point d'attirer 
sur elles, collectivement, la sanction ultime, peut être l'indice de la peur des 
femmes, qui les rend non provocantes, ou bien l'indice du fait qu'elles sont suffi- 
samment tenues en mains par ailleurs pour rendre inutile ce genre de représailles. 

Défier la domination masculine, c'est s'exposer aux feux de l'ennemi, enfon- 
cer un à un toute une série d'obstacles, dont le premier est l'acceptation générale 
du système social sexuel ; il faut ensuite vaincre en soi la peur de la déviance, de la 
rupture avec les normes culturelles, prendre le risque de déclencher des réactions 
violentes, assumer cette violence et trouver les moyens de se libérer du statut de dé- 
pendance institutionnalisé par l'Etat dans le domaine des revenus, du logement, des 
lois et de leur application. 

Il est certain qu'il s'exprime actuellement une nouvelle prise de conscience de 
la violence masculine, et les femmes, dans la mesure de leurs moyens, commencent 
à y répondre. Dans les premières analyses de l'oppression des femmes élaborées par 
le mouvement féministe contemporain, la violence physique a été prise en compte 
parmi d'autres facteurs d'oppression. Sur ce thème s'est développé aux Etats-Unis 
un mouvement d'action autour du viol tandis qu'en Grande-Bretagne le mouvement 
s'est d'abord préoccupé de la violence dans le mariage ; ces deux aspects de la 
violence masculine ont également déclenché des actions dans d'autres pays occiden- 
taux. Mais nous ne savons pas ce qu'il en adviendra. Cette prise de conscience s'af- 
faiblira-t-elle, le «problème» sera-t-il à nouveau individualisé, ou bien la compré- 
hension de la signification sociale des violences physiques subies par les femmes va- 
t-elle continuer à se répandre, entraînant une analyse plus approfondie de ce thème 
et une radicalisation des actions ? 

Le «problème des hommes» est encore à soulever sur le plan théorique, ainsi 
que la question de la rééducation des hommes.43 L'anthropologie, la psychologie, 
la sociologie ont largement servi à la propagande et à l'apologie de la vision qu'ont 
les hommes de la société, de la culture, des femmes - et de leur modèle des rela- 
tions hommes-femmes.44 Une nouvelle perspective est nécessaire pour rétablir 
l'équilibre ; perspective qui doit souligner la fonction de la violence et de la menace 
comme maîtresse poutre de la structure sociale et de tout le processus social qui re- 
pose sur l'asservissement des femmes. Une analyse du rôle de la violence dans le 
maintien du pouvoir et de l'autorité masculine, individuellement ou collectivement, 
à différents niveaux de l'organisation sociale depuis les petits groupes informels jus- 

43. Le récit de Gold Fower, dans Beiden, J., China Shakes the World, Pelican, 1973, il- 
lustre comment la domination des hommes sur les femmes dans la Chine pré-révolutionnaire 
se maintenait ultlmement «à la force du poignet» et comment ce fut par la violence également 
que les femmes ébranlèrent en partie ce pouvoir dans la Chine post-révolutionnaire. Mais les 
analyses de Chinois ou d'occidentaux pour tenter d'expliquer pourquoi les femmes en Chine 
restent encore sous la domination des hommes ne tiennent pas compte du facteur de la violence 
ohvsiaue. 

44. Pour une mise en question du réductionisme « biologisant» appliqué aux femmes, 
voir l'article de Mathieu, N.-C., «Homme-culture et femme-nature ?», L'Homme, vol. XIII, 
cahier 3, 1973. Elle dénonce le fait que les anthropologues n'emploient pas pour les deux sexes 
des critères homogènes, alors qu'on devrait analyser le système social des sexes sur des bases 
tout aussi sociologiques que celles utilisées dans l'étude des systèmes économiques, politiques, 
religieux, etc. 
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qu'au fonctionnement formel de l'Etat à l'échelle nationale, devrait clarifier, par 
rapport à l'analyse de classes, les fondements et le fonctionnement, indépendants 
de l'antagonisme bourgeoisie-prolétariat, de la division entre les sexes et de l'ex- 
ploitation des femmes. 

(Traduit de l'anglais par E. L.) 

Note de la Rédaction : II nous a 
semblé utile de publier ce «fait 
divers» récent à titre d'« illustra- 
tion» française de la violence 
exercée contre les femmes : 

# Deux gendarme* de la bri- 
gade de Rethel (Ardennes), 
MM. Christian Lerat, trente-deux 
ans, et Daniel Bédouin, vingt- 
neuf ans, ont été condamnés à 
dix mois de prison, dont huit 
avec sursis, pour violences et 
voies de fait avec préméditation, 
par le tribunal de grande instance 
de Charieville-Mézières. Soua le 
prétexte d'un contrôle d'identité, 
Us avaient obligé à se déshabiller 
totalement une jeune fille de 
dix-sept ans. La condamnation 
des deux gendarmes entraine 
leur radiation. - (Corresp.) 

Le Monde, 31 juil.-ler août 
1977, rubrique «En bref...», 
p. 6. 
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