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INTRODUCTION
Depuis fin 2017, après les accusations contre Harvey Weinstein
de violences sexuelles, le mouvement #Metoo et ses avatars
quasi mondialisés ont porté sur la place publique l'ampleur des
violences sexistes et sexuelles. Celles-ci se déroulent dans tous les
milieux de travail, et pas seulement dans les milieux artistiques.
Metoo est l’héritage – concernant la France - de 40 ans de luttes
féministes contre les violences sexuelles
Et même davantage… les grèves pour la dignité ont été
nombreuses au tournant des 19ème et 20ème siècles
 RÉSISTANCES À PENSER LA VIOLENCE EN TERME DE
RAPPORTS SOCIAUX DE SEXE
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• Cf. Le droit de cuissage (France-1860-1930), Marie-Victoire Louis
Site : http://www.marievictoirelouis.net/
Chapitre intitulé « Le silence déchiré, les luttes de femmes pour la
dignité » :
- les plaintes sortent de l’anonymat,
- les femmes publient des témoignages dans les journaux,
- elles saisissent la hiérarchie,
- elles déposent plainte,
- elles font des charivaris,
- des grèves sont axées sur la défense de leur dignité (grèves pour
des « questions de personnes ».
Ex : Grève de Limoges d’avril 1905, à l’usine de porcelaine
d’Haviland et qui se propagea à d’autres tout le mois, est une grève
contre le droit de cuissage. Elle aboutira au renvoi du contremaitre.

Le contremaître Penaud : « Tas de brutes ! Vous
voulez me faire faire la culbute, sous prétexte que
j’ai culbuté vos femmes !... », Jules Grandjouan,
L'Assiette au beurre, n°214, 6 mai 1905, page 4.

Ch Haviland « J’ai reçu la délégation ouvrière,
devant l’insistance de quelques-uns d’entre eux à
qualifier de suborneur le contremaître, que ceux qui
ont des faits probants à lui reprocher portent
plainte ! On enquêtera» (cité par M.-V. Louis p. 271)

HISTORIQUE DE LA RECONNAISSANCE DES
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
1. Les mouvements féministes de 1970 et la question
majeure du corps
Double lutte, dans la rue comme dans l’arène judiciaire :
- Pour le droit à la contraception et l’avortement
- Contre le viol, « l’acte physique et culturel sur lequel
est fondé la société patriarcale » (manifeste du MLF
contre le viol de juin 1976)
Principe :« Le privé est politique »
 Réappropriation des corps et des sexualités

1. Identifier et nommer la violence protéiforme dans ses modalités
(sexuelles, physiques, psychologiques, sociales, économiques) et ses
manifestations (harcèlement, viols, mariages forcés, violences
conjugales, violences par le partenaire intime, inceste, mutilations
sexuelles, etc.)
2. Rendre lisibles et compréhensibles les violences
3. Inventer et déployer des interventions de prise en charge des
victimes
4. Sensibiliser tous les acteurs et actrices
5. Faire avancer la législation tout en faisant une analyse critique du
droit (androcentrisme)
6. Inscrire la question de la violence à l’agenda politique, des «
faiseuses d’agenda » (Expression de Laurie BOUSSAGUET, in « Les
" faiseuses " d'agenda. Les militantes féministes et l'émergence des
abus sexuels sur mineurs en Europe », Revue française de science
politique, 2/2009 (Vol. 59), p. 221-246.)

DONC la connaissance des violences repose sur l’organisation par les
mouvements féministes et de femmes de lieux de parole et de réflexion . Les
associations féministes ont été en France le fer de lance de la
conceptualisation et de la mobilisation.
 avec la prise en compte du point de vue de la victime
 en mettant en évidence le continuum de violence
2 types de continuums ou 2 niveaux :
- le continuum des formes de violence :
verbales/psychologiques/administratives/physiques/sexuelles
- le continuum entre les types de violences : mutilations sexuelles /violences
conjugales/harcèlement sexuel/prostitution, etc.
Les violences sont structurelles dans les sociétés patriarcales pour maintenir
le contrôle social et légitimer les inégalités
Travail de politisation de la violence

2. Institutionnalisation & consensus international
• La violence de genre est la conséquence des inégalités structurelles
entre H/F et instrument permettant de les maintenir
Reconnaissant que la violence à l'égard des femmes traduit des rapports de
force historiquement inégaux entre hommes et femmes, lesquels ont abouti
à la domination et à la discrimination exercées par les premiers et freiné la
promotion des secondes, et qu'elle compte parmi les principaux
mécanismes sociaux auxquels est due la subordination des femmes aux
hommes Déclaration ONU sur l’élimination de toutes les formes de
violence à l’égard des femmes du 20 décembre 1993
•

La violence de genre est un phénomène mondial, une grave violation
des droits humains, et… pour laquelle les connaissances sont
imparfaites

 Convergence des définitions et convergence de l’interprétation :
conséquence des inégalités structurelles entre les hommes et les
femmes et instrument permettant de les maintenir

A partir des années 2000, développement des études de genre
en France
Le genre, une « catégorie utile d’analyse » pour :
 saisir la construction sociale, culturelle, langagière et
scientifique des différences entre les sexes,
 mettre en évidence et d’étudier les assignations
dissymétriques et hiérarchiques des rôles et des fonctions
sociales entre hommes et femmes,
 comprendre comment et pourquoi, en dépit de l’égalité de
droit, persistent, voire se renforcent, des inégalités de fait et
une domination sociale, politique, culturelle, sexuelle et
symbolique des hommes sur les femmes.

3. La violence de genre, un objet de recherche légitime
En France :
* Enquête pionnière sur les violences dans toutes les sphères de vie : ENVEFF –
2000 : 1ère enquête statistique en population générale en France, demandée par le SDFE suite à
la conférence de l’ONU sur les femmes (Beijing – 1995)

* VIRAGE (Ined 2015) Enquête principale (population générale): enquête
multimode (téléphone et internet) auprès d’hommes et de femmes vivant en
ménage ordinaire (27000 personnes)
Avec des Volets secondaires:
• Virage LGBT: enquête internet auprès de personnes LGBT
• Virage Victimes: enquête internet auprès de personnes sollicitant les
associations d’aide aux victimes
• Virage université: enquête internet auprès d’étudiant-e-s d’universités
partenaires (Paris7, Paris1, Strasbourg, Université de Bretagne occidentale)
VOIR SITE : https://virage.site.ined.fr/

VIRAGE

Violences et rapports de genre: contextes et
conséquences des violences subies par les femmes et les hommes
• Actualiser et approfondir les données issues de l’Enveff (2000)
• Compléter les données produites par d’autres enquêtes (CT, CVS…)
• Répondre à la demande de connaissances des pouvoirs publics et
des associations notamment
 Une enquête dans une perspective de genre
 portée par l’INED & déclarée d’intérêt général et d’utilité publique,
menée par une équipe pluridisciplinaire de chercheur.e.s
appartenant à plusieurs établissements et universités
 prenant en compte les réalités protéiformes de la violence (verbale,
psychologique, économique, administrative, physique, sexuelle) et
les différentes sphères de vie (études, travail, espaces publics,
couple, ex-conjoint-e, famille et proches)
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Le protocole de l’enquête principale
• Échantillon représentatif de la population vivant en France
métropolitaine dans un ménage ordinaire (hors institutions)
• Un questionnaire d’1 heure passé par téléphone
•

9 mois de collecte : février à novembre 2015

• 67 enquêtrices et 43 enquêteurs de l’institut de sondages
MV2
• Une information systématique sur l’aide aux victimes : 3919 et
08Victimes
• 27 268 enquêté.e.s, âgé.e.s de 20 à 69 ans : 15 556 femmes et
11 712 hommes

AU TRAVAIL, DES VIOLENCES MULTIPLES ET
PLURIELLES

14 questions posées aux personnes ayant exercé une activité professionnelle au
moins 4 mois dans les 12 mois précédents l’enquête (y compris à temps partiel,
au chômage ou retraitées ayant un emploi régulier au moins 1fois par semaine,
étudiant-e-s en stage rémunéré ou en emploi)
 soit plus de 17 000 personnes
4 catégories de « violences » :
 atteintes au travail
 pressions psychologiques
 agressions physiques
 violences sexuelles, avec et sans contact, explorées par 6 questions

20,1% des femmes contre 15,5% des hommes déclarent avoir subi
au moins un fait de violence au moins une fois dans les 12
13
derniers mois au travail = > Un continuum de violences

LES FONCTIONNAIRES SONT SURREPRÉSENTÉS
PARMIS LES VICTIMES
Si on prend en compte le type de contrat des personnes interrogées, les
personnes ayant des contrats précaires…et les fonctionnaires, sont
surreprésentées parmi les victimes (tous types de violences).
 Les fonctionnaires sont surreprésentées avec 16,5% de victimes.
Les fonctionnaires, peu importe la catégorie, et plus particulièrement les
femmes, sont des victimes-types.
Le fonctionnariat, traditionnellement considéré comme un rempart contre la
précarité et une sécurité, ne joue pas le rôle protecteur contre les violences (à
la différence d’un CDI).
Les personnes se retrouvent en quelques sorte en « captivité »: la mobilité,
qui permet de se soustraire aux violences, est difficile au sein du
fonctionnariat.
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3 types de Violences Sexuelles au Travail
1. Harcèlement environnemental : peut viser la personne ou le collectif de travail
(ex. la pornographie)
- A-t-on eu à votre égard des propos ou attitudes à caractère sexuel qui vous ont
mis-e mal à l'aise, par exemple des questions sur la vie privée, remarques
salaces, mimes de gestes sexuels, diffusion d’images pornographiques ?
- Avez-vous eu affaire à un exhibitionniste ou un voyeur, dans les toilettes ou les
vestiaires par exemple?
2. Chantage sexuel : violence verbale interpersonnelle
Vous a-t-on fait des propositions sexuelles insistantes malgré votre refus ?

3. Violences sexuelles avec contact : relevant du viol ou d’autre agression sexuelle
que le viol.
- F Quelqu'un a-t-il contre votre gré, touché vos seins, vos fesses, vos cuisses, vos
hanches, vous a coincée pour vous embrasser, s'est contre votre gré frotté ou collé
contre vous ? / H Quelqu'un s'est-il contre votre gré frotté ou collé contre vous ?
- Vous a-t-on forcé.e à faire ou à subir des attouchements du sexe, a-t-on essayé
15
ou est-on parvenu à avoir un rapport sexuel avec vous contre votre gré ?

Textes de loi (code pénal)
•
•
•
•

Viol
Agression sexuelle
Harcèlement sexuel
Exhibition sexuelle
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Violences Sexuelles : une violence genrée
• 4,1% des femmes contre 2,0% des hommes déclarent des violences
sexuelles. Les VST arrivent en 3ème et avant-dernière position dans
les déclarations, devant les agressions physiques, après les atteintes
au travail et les pressions psychologiques

Femmes

Hommes

Au moins 1 fois Au moins 1 fois
Harcèlement
environnemental
Chantage sexuel

3,2

1,1

1,1

0,7

VS avec contact

1,1

0,5

Ensemble des VST

4,1

2,0
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Violences sexuelles, déclaration de la gravité
plus forte chez les femmes
Proportion (%) de faits de VST déclarés sans gravité en fonction du sexe de la
victime et de la répétition
Femmes
Hommes
% de faits
% de faits
% de faits
% de faits
Au cours des douze derniers
uniques
répétés
uniques
répétés
mois
déclarés
déclarés
déclarés
déclarés
sans gravité sans gravité sans gravité sans gravité
Harcèlement
56,8
63,5
51,7
71,4
environnemental
Chantage sexuel
37,5*
59,8*
92,9*
91,1*
Violences sexuelles avec
49,1*
57,5
89,5*
88,9
contact
Source : Ined, enquête Virage 2015
* : différence F/H significative à .005
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FEMMES : STATUTS DES AUTEURS
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Stratégies
 Dans 70% des cas, hommes comme femmes réagissent aux faits
de violence pour tenter de les faire cesser en s’adressant aux
auteurs.
 Dans plus de 6 situations sur 10, l’auteur continue.

 Près de 93% de celles et ceux qui répondent à la seconde partie
du questionnaire « Travail » en ont parlé
 Confident.es multiples appartenant aux sphères de proximité
quotidienne et spatiale de l’individu : les collègues, le-la
partenaire – la hiérarchie
 Plus la victime déclare de faits, plus son nombre de confidents
augmente.

Conséquences professionnelles des
VSST sur les femmes
Mesures de protection prises par la victime

53,0

Mesures de protection prises par l’employeur

24,2

Auteur sanctionné, muté, licencié

18,1

Avertissement, blâme ou mutation non souhaitée/
licenciement ou contrat non renouvelé pour la victime

14,5

Démission ou licenciement négocié

9,1

Changement de service demandé
Autres conséquences
Réparation obtenue

6,7
10,8
7,8

Source : Virage, Ined 2015
Champ : Nombre de femmes déclarants des VST répondant au sous-module
conséquences – N = 181
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Conséquences personnelles des VSST
sur les femmes
Sentiment de honte
Sentiment de colère
Plus envie de travailler ou peur d’aller
travailler
Difficulté de concentration, pertes de
mémoire
Se sentir fatiguée, triste, déprimée
Dégradation de la santé
Relations avec l’entourage familial
perturbées
Relations avec les amis perturbées
Sentiment d’isolement, de solitude
Envie de changer

20,1
80,5
30,8
22,
39,6
24,
18,9
21,3
62,9

Source : Virage, Ined 2015
Champ : Nombre de femmes déclarants des VST répondant au sous-module
conséquences – N = 181
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DES VIOLENCES LIÉES AUX RAPPORTS DE POUVOIR
ET DE DOMINATION
• Subordination /hiérarchie
• Pressions économiques
• Rapports de domination (qui peuvent s’articuler) : classe sociale / âge /
origine / sexe
mais aussi handicap, orientation sexuelle réelle ou supposée…
Et qui s’appuient sur des stéréotypes, terreau des discriminations et des
inégalités
• Les VSST s’avèrent une violence genrée : les femmes en déclarent
davantage, cumulent davantage de faits, ont une perception de gravité
plus forte, et mettent en cause de multiples auteurs masculins.
• Pour autant, les VST restent largement minimisées par les déclarant.e.s
mêmes.
La violence au travail n’est pas un problème personnel ni privé mais un
problème de l’organisation et des relations de travail et qui concerne le
collectif de travail
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RESSOURCES

Les sites
DROITS DES FEMMES
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/-La-mission-interministerielle-de,91-.html
MIPROF (MISSION INTERMINISTÉRIELLE POUR LA PROTECTION DES
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES ET LA LUTTE CONTRE LA TRAITE
DES ÊTRES HUMAINS)

● Lettres de l’Observatoire national des violences faites aux femmes, de
la MIPROF
HTTP://STOP-VIOLENCES-FEMMES.GOUV.FR/-LA-MISSIONINTERMINISTERIELLE-DE,91-.HTML
FONCTION PUBLIQUE https://www.fonction-publique.gouv.fr/
DEFENSEUR DES DROITS https://www.defenseurdesdroits.fr / Sur le
harcèlement sexuel : https://information.defenseurdesdroits.fr/unefemmesurcinq/
SOUFFRANCE ET TRAVAIL http://www.souffrance-et-travail.com/a-propos/mariepeze/

Les outils
▪
▪

CSEP, Kit pour agir contre le sexisme, Trois outils pour le monde du travail, 2016
Défenseur des droits, Agir contre les discriminations et le harcèlement dans la fonction
publique territoriale, 2017 https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/guides/agir-contre-lesdiscriminations-et-le-harcelement-dans-la-fonction-publique-territoriale

▪

DGAFP, Guide de prévention et de traitement des situations de violences et de
harcèlement dans la fonction publique, 2017 .https://www.fonctionpublique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/guide-preventionsituations-violences.pdf
DGAFP, Guide de formation pour la prévention et la lutte contre les violences sexistes et
sexuelles, 2018 ttps://www.fonctionpublique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/guide-formation-preventionviolences-sexuelles-2018.pdf
Ministère du Travail et de l’Emploi Agissements sexistes et harcèlement sexuel au travail :
guide pratique et juridique 2019 https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/30645_dicom__guide_contre_harce_lement_sexuel_val_v4_bd_ok.pdf
MIPROP, Kit une femme comme moi (avec vidéo
https://stop-violences-femmes.gouv.fr/outils-de-formation-violences.html
SDFE-Ministères sociaux, Défenseur des droits, DGAFP, « Fiches pratiques sur la
conduite à tenir dans les situations de harcèlement sexuel au sein de la fonction publique»
2018, https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/hors_collections/fichesreflexes-harcelement-sexuel.pdf

▪

▪
▪
▪

Les vidéos
Clips pédagogiques « Paroles d’expert.e.s »
✓Clip – Les différences entre conflit et violences (4 mn)

✓Clip - Que se passe-t-il pour la victime pendant et après les violences : les
impacts du stress aigu et du stress chronique (11 min 00)
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/paroles-d-expert-e-s.html
Défenseur Des Droits

Au boulot :
https://www.youtube.com/watch?v=LMXh2kjRzwY&feature=youtu.be
La voix du silence : https://www.youtube.com/watch?v=h7Oj7JPa00&feature=youtu.be
MIPROF, Une femme comme moi, https://stop-violences-femmes.gouv.fr/outils-deformation-violences.html

Souffrance au travail, RPS, épuisement. L’état des lieux, les ressources pour
agir, Marie Pezé, Docteure en psychologie, psychanalyste et experte judiciaire
http://www.uodc.fr/ressourceshumaines/video/v/video/souffrance_au_travail_rps_epuisement.html
Tea consent: https://www.youtube.com/watch?v=Wzkb5N_h0kY

Publications VIRAGE

• Déjà parues :
→ 2018, Violences à l’université, 42 p.
→ 2018, Les violences dans les espaces publics en Ile de France, Centre
Hubertine Auclert, 12 pages
→ 2017, Les violences dans les espaces publics touchent surtout les jeunes
femmes des grandes villes, Population & Sociétés, n°550, 4 pages
→ 2017, Présentation de l’enquête Virage et premiers résultats sur les violences
sexuelles, Ined, Document de Travail n°229, 65 pages.
→ 2016, Viols et agressions sexuelles en France : premiers résultats de l’enquête
Virage, Population & Sociétés (538), 4 pages
→ 2014, Enquête VIRAGE. Violences et rapports de genre : Contextes et
conséquences des violences subies par les femmes et les hommes Descriptif
du projet d’enquête soumis au conseil scientifique de l’Ined en novembre
2011, Document de travail n°212, 41 pages.
 Nouveau:
→ Ouvrage collectif sur l’enquête Virage
Site de l’enquête VIRAGE : http://virage.site.ined.fr/
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