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Le MFPF se bat pour faire reconnaître, respecter et
appliquer les droits des femmes. Sur le terrain et dans
son action politique, le MFPF lutte contre le système
de rapports sociaux de sexe qui sont fondés sur la
domination du masculin sur le féminin, que nous
appelons violences de genre.

Depuis plusieurs années le MFPF réclame une loi-
cadre sur les violences de genre.

La loi-cadre que nous voulons est révolutionnaire
dans le sens où elle pose la question de l’égalité hom-
mes/femmes comme un choix fondamental de
société.

Cette loi devrait amorcer un changement profond de
la société par l’analyse, la prise en compte et le trai-
tement des violences ainsi que leur prévention. En ce
sens elle doit non seulement protéger les femmes et
garantir leurs droits mais aussi réinterpeller le droit
actuel dans son fonctionnement et ses applications.

Son élaboration nécessite en préalable d’identifier
tout ce qui contribue dans notre société à renforcer,
voire à créer les différences de droit et de traitement
social entre les femmes et les hommes.

La loi-cadre doit selon nous traiter toutes les consé-
quences des rapports de domination. Elle devrait
prendre en compte tous les aspects de la vie sociale
et en particulier :
- le droit fondamental à la contraception et à l’avorte-
ment
- les violences sexuelles, physiques, psychologiques,
économiques 
- la marchandisation du corps humain, son utilisation
par la publicité, la prostitution, la vente d’organes,
etc..
- l’accès et le contrôle de la gestion de la vie collec-
tive : familiale, politique, associative, etc..

Tous ces éléments se déclinent dans la loi-cadre
autour de deux axes :

- avancée des prises de conscience, changement des
mentalités pour faire la prévention des violences de
genre par l’éducation, l'information et la formation 

- accompagnement des victimes des violences de
genre, jugement et soin des auteurs de violences de
genre.

Pour mettre en oeuvre ce changement de société et
garantir l’application de cette loi-cadre, nous
demandons la création d’un ministère d’Etat à
l’Egalité avec droit d’ingérence dans l’ensemble des
autres ministères avec des moyens conséquents.

La sexualité humaine prend des formes très diverses,
emprunte bien des chemins. Certaines, certains ont besoin
de se faire du mal pour se faire du bien ; d'autres aiment

plus les caresses que le coït ; le désir est éveillé par des hom-
mes pour les unes et les uns, par des femmes pour les
autres ; certains ne peuvent avoir de rapports sexuels satisfai-
sants sans amour et d'autres encore ne peuvent avoir de rap-
ports sexuels satisfaisants que sans affect…

Cependant il y a quelques constantes dans toutes les formes de
la sexualité humaine que nous connaissons. 

- La première de ces constantes est la recherche du plaisir.
C’est sans doute une des raisons qui fait que plus une société
valorise les rapports de domination, plus elle doit contrôler et
cadrer la sexualité. Les régimes autoritaires ont un discours qui
« naturalise » les rapports de domination : les femmes et les
hommes auraient « par nature » peu de désir sexuel ou des
désirs sexuels pulsionnels, incontrôlables. Les dictatures s’ap-
puient très souvent sur les religions pour sacraliser cette soi-
disante nature. 

Le plaisir, et le plaisir partagé, serait-il subversif ? 

La lecture des débats à l’Assemblée Nationale, lors du vote de
la loi Neuwirth légalisant la contraception, ou lors du vote de la
loi Veil autorisant l’IVG, montre que les démocraties sont, elles
aussi, fondées sur les mêmes rapports sociaux entre les sexes.
Le contrôle de la sexualité est un impératif de pouvoir si l’on
veut conserver « l’ordre social » (sic !). Dans cette perspective,
le plaisir est donc bien subversif !

- La deuxième constante est la recherche d'un échange et/ou
d'un partage : échanges de fluides, de sentiments, d'émotions,
de satisfactions, de frustrations ou d'argent. Tout existe.
L'onanisme (la masturbation) est traité comme une sexualité
par défaut, sexualité immature ou incomplète, ce qui ne la rend
pas moins satisfaisante du point de vue de la décharge orgas-
mique. Mais une sexualité confinée à la fonction reproductive
réduit les femmes à leur fonction de mère, et enferme les hom-
mes dans un statut de protecteur de « SA » descendance…etc

Les débats autour du mariage homosexuel et de l’homoparen-
talité montrent les fortes résistances à dissocier sexualité et
reproduction. 

La violence des prises de position sur la prostitution se com-
prend mieux si on replace le débat à la confluence de deux
sphères d’influence : la domination par l’argent, le «fric» et la
domination par le « sexe ».

Sexualité & Genre
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Le contrôl e de la sexualité de s
femmes
La place de la sexualité dans les rap-
ports de domination est centrale.
Tandis que la sexualité des hommes
est associée à la séduction, à la
conquête et au plaisir celle des fem-
mes a toujours été associée à la
maternité. Le confinement des fem-
mes au rôle de mères a été un des
moyens les plus efficaces de leur
enfermement culturel, politique et
social.
Cependant, depuis toujours les fem-
mes recherchent et utilisent des
méthodes pour contrôler leur fécon-
dité. (Dispositif intra utérin retrouvé
sur des momies égyptiennes, tam-
pons d’herbes aux vertus spermici-
des, etc.) Elles se sont battues pour
que le droit à la contraception et à
l ’ avortement soit reconnu comme
des droits fondamentaux. Cela a
permis aux femmes de vivre leur
sexualité sans crainte d’une gros-
sesse non désirée et aussi de mieux
maîtriser leur vie professionnelle et
sociale.  

La néc essaire év olution de la
relation femmes/hommes
Toutefois, l’acquisition de ces droits
n’a pas suffit pour modifier les rap-
ports de domination. Pour qu’une
telle révolution des rapports sociaux
de sexe soit possible il faut, comme
l’explique Françoise Héritier, quatre
étapes :
- que le changement soit une idée
concevable, c'est-à-dire communé-
ment admise
- que le changement soit intellec-
tuellement possible : que malgré les
résistances et les sarcasmes, les éli-
tes puissent  l’envisager
- que le changement soit sociale-
ment acceptable, c'est-à-dire qu’une
grande partie de la population y
adhère
- alors le changement devient possi-
ble dans les faits.

Aujourd’hui encore une grande par-
tie de la population considère que la
hiérarchie des sexes est  naturelle
donc immuable. La candidature
d’une femme à la présidence de la

République a soulevé des réactions
qui montrent que même l’étape de
”l’intellectuellement possible” n’est
pas encore franchie pour tout le
monde !
Lorsqu’un groupe est socialement
dominé, il fait l’objet de discrimina-
tions. On lui attribue des défauts ou
des manques qui vont  justifier son
infériorité  et les maltraitances qui
vont avec. C’est le cas des femmes.

Lesviolences faites aux fem-
mes : un constat alarmant
Qui exercent les violences ? Très
majoritairement des hommes. Parce
que la violence est valorisée comme
une valeur fondatrice du Masculin :
compétition et agressivité dans le
travail, le sport, la drague, la guerre,
etc .. 
La société autorise les hommes à se
comporter envers les femmes
comme envers des êtres dont les
besoins et les droits ne peuvent être
les mêmes que les leurs. “Les violen-
ces sont socialement construites
mais individuellement choisies”
(Susan Schechter) donc rien ne  jus-
tifie  qu’un individu passe à l’acte, et
maltraite un autre individu. 

“Qui dit subordination d’un sexe à
l’autre dit également diverses formes
de violences exercées sur l’autre par
le sexe qui domine. Violences physi -
ques (coups et blessures) violences
psychologiques (insultes, mépris
idéologie qui dénigrent et rabaissent).
Mais une subordination permanente
implique également l’existence d’un
certain consentement des dominés à
leur domination, et de dispositifs
sociaux et idéologiques pour créer ce
consentement. Toutefois l’existence
d’un consentement n’implique nulle -
ment l’existence de diverses formes
de résistances, d’opposition des fem -
mes à l’ordre qui les domine” Maurice
Godelier in La production
des grands hommes /
Flammarion, 2003.

Quelques femmes, fai-
sant preuve d’un cou-
rage et d’une combati-
vité - que les assigna-
tions de genre réservent
au masculin - se sont

insurgées depuis longtemps contre
cette injustice flagrante qui n’émou-
vait personne. Depuis quelques
décennies les féministes contestent
et combattent l’assimilation entre
différence des sexes et  inégalité des
sexes.
Les rapports de domination engen-
drent les violences : il y a en France
chaque année 48 000 viols (mais
seulement 5 000 plaintes pour viol),
une femme mourant tous les trois
jours sous les coups de son compa-
gnon, des violences économiques (le
plafond de verre des salaires fémi-
nins), et des violences psychologi-
ques.
Les féministes dénoncent ces violen-
ces et les rapports de domination.
Les associations accueillent et
accompagnent les femmes victimes
de violences. Elles mettent en place
des actions de prévention des com-
portements sexistes. Pour mieux
comprendre et déconstruire les
mécanismes de la violence, pour évi-
ter les récidives elles travaillent avec
les auteurs de violence. 

La marche vers l’égalité
Aujourd’hui les féministes pensent
que les hommes doivent être asso-
ciés à leurs luttes pour qu’ils pren-
nent conscience que les assignations
au Masculin les enferment dans des
rôles et places qui ne leur convien-
nent pas, les privent du contact avec
leurs émotions, leur interdisent des
relations fondées sur l’échange et le
partenariat plutôt que sur la concur-
rence.   
Aujourd’hui le “changement sociale-
ment acceptable” est en route pour
une grande partie de la population. Il
faut passer au “dans les faits”, c'est-
à-dire reconnaître  au travail comme
dans les relations amoureuses que
les hommes et les femmes sont
égaux.

Sexualité, g enre et violences
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Les groupes de Parole
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Un peu d’h istoire
La pratique de se réunir entre femmes d’âges et d’origi-
nes sociales diverses pour réfléchir et agir solidairement
face aux inégalités et discriminations dont elles sont
l’objet a été fortement développée dans le Mouvement
des Femmes au cours des années 70. Cette initiative
féministe a permis la prise de conscience collective de
l’oppression des femmes et de leur force lorsqu’elles
s’organisent pour y mettre un terme.

Cette démarche est reprise dans les groupes de parole
quelque soit le nom qu’on leur donne : groupe d’en-
traide, de solidarité, de soutien, de partage.

Des groupes de parole débutent dans les années 90 au
Collectif Féministe Contre le Viol, et dans les
Associations Départementales du MFPF, partie prenante
et correspondantes du numéro vert «Viols-Femmes-
Information».

L’analyse des violences de genre, conséquence ultime
des rapports de domination du masculin sur le féminin a
élargi notre perspective. Si les femmes restent évidem-
ment et très largement les principales victimes des vio-
lences de genre, qu’en est-il des hommes victimes de
violences sexuelles, de la violence dans les couples
homosexuels, et comment aborder la question des
auteurs de violence au coeur du système de domination.

Toutes ces questions traversent le MFPF et se traduisent
par des pratiques multiples.

C’est dans ce contexte que se sont rencontrées en
Novembre 2005 et Octobre 2006, les animatrices des
groupes de parole existant au Planning pour deux jour-
nées «d’analyse des pratiques  des groupes de parole»,
de mise en commun des expériences, des fonctionne-
ments et des questionnements.

Il existe actuellement plus d’une vingtaine de
groupes.

La majorité des groupes s’adressent à des femmes vic-
times de violences sexuelles (viols, viols par inceste).
Les autres réunissent des femmes victimes de violences
dans le couple, des mères d’enfants victimes de violen-
ces sexuelles, des hommes auteurs de violences dans le
couple et des auteurs de violences sexuelles.

Le MFPF n’intervient pas seul auprès des auteurs qui
sont dans un cadre judiciaire et qui ont été reconnus
coupables de violences.

Ces groupes reçoivent 7 à 8 femmes et fonctionnent le
plus souvent ainsi : ils se réunissent deux fois par mois,
pour une durée de deux à trois heures, pendant un an
(avec possibilité de continuer l’année suivante) dans les
locaux de l’association. Ils sont co-animés par deux mili-
tantes du MFPF.

Comprendre en toute confidentialité
Les échanges excluent tout jugement et sont confiden-
tiels, les participantes cherchent à comprendre ensem-
ble en quoi ce qui leur est arrivé influence leur vie
actuelle ; elles confrontent leurs sentiments de culpabi-
lité et leur place de victime, elles prennent conscience et
analysent l’emprise qu’a eu sur elles leur agresseur. Elles
comprennent le lien qui existe entre leur histoire et les
violences de genre. Elles se reconstruisent, deviennent
actrices de leur propre vie et peuvent ainsi parfois, si ce
n’est déjà fait, entreprendre des démarches judiciaires.
Elles sont accompagnées par les animatrices qui vont
aussi favoriser les échanges interpersonnels et la dyna-
mique de solidarité créée dans le groupe.

Ainsi toutes ces femmes ne feront pas une «carrière de
victimes» mais elles seront des combattantes pour leur
propre vie et peut être aussi, pour certaines, des mili-
tantes pour l’égalité.

Pour en savoir plus

Guide pour Agir. Violences et rapports
sociaux de sexe : prévention des violences
dans les relations Femmes/Hommes
Guide réalisé par la commissions Violences du MFPF. Un
livret propose une analyse sur les violences, puis notre
programme de prévention des violences dans les rela-
tions Femmes/Hommes à destination des jeunes, avec
une description des séances et leurs objectifs et les
outils préconisés. Le guide est accompagné de fiches
pédagogiques pour mettre en oeuvre le programme.

Format 15x21. 2 volets. Edité par le MFPF,
mars 2006. En vente au centre de documenta-
tion du MFPF : 11 euros

A paraît re prochainement

Guide pour Agir : les groupes de Parole
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Jusqu’aux années 1970, personne
ne parlait des violences faites
aux femmes. Ce sujet était tabou

pour la société. Ce n’est que grâce à
l’obstination du mouvement fémi-
niste que cette réalité a  enfin été
reconnue comme un véritable pro-
blème de société. Mais il a fallu
attendre l’année 2000 pour que la
première enquête quantitative natio-
nale sur les violences envers les
femmes (ENVEFF) soit réalisée  en
France et qu’on ne puisse plus nier
cette violence.

De nombreux programmes de pré-
vention des violences et d’actions
d’accompagnement des femmes vic-
times de violences se sont mis pro-
gressivement en place. Le Planning
participe largement à cette dynami-
que en s’inscrivant dans un cadre
d’analyse qui se situe dans le champ
des rapports sociaux de sexes. Ce
cadre nous a amené à considérer
que si l'on veut éradiquer les violen-
ces et le système qui les génère et
les reproduit, on ne peut mettre de
côté la question des auteurs de vio-
lences.

La violence sous toutes ses formes
(physique, psychologique, verbale,
économique...) permet l'exercice et
la reproduction de la domination
masculine et des rôles hiérarchisés
auxquels nous assigne la société
selon que nous sommes socialement
construits en tant qu'hommes ou en
tant que femmes.

Pour un certain nombre de structu-
res et de collectifs qui ont commencé
à travailler sur ces questions après
les bouleversements amenés par le
mouvement féministe, « la violence
est construite par la société et choi-
sie par l'individu ». Il n'existe pas de
profil sociologique des auteurs de

violence : ce sont en grande majo-
rité des hommes, issus de toutes les
couches sociales. Cela signifie que
les hommes ne sont pas violents par
nature mais qu'ils sont responsables
de leurs actes et que pour changer
cet état de fait il faut aussi changer
la société – rien de moins ! 

Il y a un véritable enjeu pour le
Planning Familial et pour les autres
organisations féministes à prendre
réellement en compte la question
des auteurs de violences. Sinon ce
sont des mouvements masculinistes-
réactionnaires, qui refusent de pren-
dre en compte le système de domi-
nation du masculin sur le féminin
dans leurs approches - voire même
se positionnent dans une logique
anti-féministe – qui vont occuper
seuls ce terrain. 

Les modalités d'intervention en
direction des auteurs de violences
sont multiples et complémentaires :
judiciaire, thérapeutique, sociale,
individuelle et collective... L'étape
judiciaire est incontournable en tant
qu'élément de réparation pour la
personne agressée d'une part et en
tant que rappel à la loi, établisse-
ment d'une sanction, injonction à
suivre une thérapie pour l'agresseur
d’autre part.

Dans le travail à mener avec les
auteurs de violences, la partie qui
concerne plus particulièrement le
Planning familial – en dehors des
actions de prévention – a trait aux
groupes de parole. Pour le Planning
familial, les groupes de paroles, y
compris ceux issus d'une injonction
judiciaire, doivent fonctionner sur le
volontariat (même si celui-ci est uni-
quement lié dans un premier temps,
pour les auteurs de violences dans le
couple, à l'espoir de retrouver leur
compagne). Si les premiers objectifs
d'arrêt des violences extrêmes et de
sécurité pour la/les victime(s) sont
réalisables dans le court terme, il est
nécessaire d'inscrire ces groupes de
parole sur le moyen terme si l'on
veut agir sur le fond.

Les groupes de paroles, à travers
l'écoute mutuelle entre des person-
nes se situant à différents niveaux
par rapport à la problématique des
violences et via les interventions des
animateurs / animatrices, peuvent
répondre à la fois à des objectifs
propres aux participants et à des
objectifs sociaux.

En s'inspirant de différents program-
mes menés au Québec depuis de
nombreuses années, nous propo-
sons que les objectifs à atteindre
pour les hommes participants à ces
groupes de parole soient :

1) Reconnaître ses actes de violence
comme tels ; se responsabiliser par
rapport aux actes de violence exer-
cés. Ils sont responsables des gestes
de violence qu'ils commettent et
savent pertinemment ce qu'ils font.
Comment s'exerce la domination et
pour quels bénéfices ?

2) Apprendre de nouveaux modes de
comportements acceptables et non-
violents. Travailler sur le ressenti et
le vécu de chacun. Renoncer à vou-
loir contrôler et dominer l’autre au
profit de rapports plus satisfaisants.

3) Modifier ses perceptions des
représentations sociales, des assi-
gnations de genre, des ra p p o r t s
entre hommes et femmes (considé-
rer sa compagne comme une égale
et voir les femmes comme des êtres
qui ont droit à la liberté et à l'éga-
lité).

Pour tout ceci, il faut une volonté
politique inscrite dans le long terme
accompagnée de moyens financiers
qui ne doivent bien évidemment pas
être amputés aux budgets à destina-
tion des femmes qui subissent des
violences. Si nous voulons mettre fin
aux violences, il nous faut donc ana-
lyser et remettre en cause les rap-
ports hiérarchisés et inégalitaires et
déconstruire tous les stéréoty p e s
sexués.

Les auteurs de violence : un enjeu pour le fém inisme
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S u i t eau congrès 2006, le MFPF a décidé d’enta-
mer une réflexion sur les auteurs de violences. 

La Commission Violences présente ici un pre-
mier jet de sa réflexion pour alimenter la discussion.
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