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Introduction

Depuis le 17 Mars dernier, la France est plongée dans un confinement total afin de lutter contre
la pandémie de COVID-19 et de limiter à tout prix sa propagation.

Chaque année, 220 000 femmes sont victimes de violences physiques et/ou sexuelles de la part
de leur conjoint ou ex-conjoint.

Or,  ces  violences  ont  tendance  à  s’intensifier  en  période  de  confinement  pour  les  femmes
partageant leur logement avec un homme violent, mais aussi d’entraîner des violences pour la
première fois.

À peine 10 jours après le début du confinement,  le  ministre de l’Intérieur a indiqué que les
interventions des forces de l’ordre ont augmenté de 32% en zone de gendarmerie et de 36% à
Paris pour les violences conjugales !

A noter que le contexte du confinement, entre le stress, le désœuvrement et la frustration, peut
augmenter  la  consommation  d’alcool,  qui  est  elle  aussi  un  facteur  de  risque  de  violences
sexistes et sexuelles. 

Il faut donc agir, car non ! Les violences ne s'arrêteront pas après le confinement !

I - La mobilisation collective

1. Implication populaire

Une personne sensibilisée au fonctionnement des violences sexistes et sexuelles et aux moyens
de s’en protéger devient actrice de la lutte contre ces violences et modifie son comportement
pour son propre bénéfice, celui de ses proches et pour la société. 

De nombreuses initiatives de solidarité ont émergé durant le confinement pour lutter contre les
violences faites aux femmes. Des associations et des fondations ont récolté plusieurs milliers
d’euros pour créer des hébergements d’urgence et accompagner les associations d’aides aux
victimes. Les associations ont continué à aider, accueillir et soutenir les femmes victimes de
violences,  malgré  les  contraintes  sanitaires.  Des  associations  ont  organisé  de  nombreuses
formations en ligne pour repérer et agir contre les violences sexistes et sexuelles. 

Des collectivités se sont également mobilisées en créant des places d’hébergement d’urgence
(département de Seine-Saint-Denis, Bordeaux, Lille (bailleur social), etc.).

Ces initiatives d’associations, de fondations, de collectivités doivent être soutenues par l’Etat et
perdurées après le confinement.

2. Démocratie féministe 

Il  faut également mobiliser l’expérience et l’expertise féministes accumulées depuis plusieurs
dizaines d’années par les responsables d’associations d’aide aux victimes, par les chercheuses
et chercheurs en étude de genre.

Rassembler le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, le Défenseur des droits
et  des  associations  pourraient  activement  participer  à  éclairer  le  débat  public  et  les  choix
démocratiques.  Ces discussions permettront  de lancer  un plan d’urgence concret  contre les
violences psychologiques, physiques et sexuelles faites aux femmes.

3. Pluralisme médiatique 

Alors que les femmes sont en “première ligne”, elles ont été complètement invisibilisées dans les
médias  :  “experts”,  éditorialistes,  journalistes  sont  autant  de  professions  que  les  hommes



dominent en visibilité, sans compter le monde politique au sein duquel les femmes sont encore
trop souvent marginalisées ou peu entendues.

Le CSA doit assurer une représentation équitable des femmes et des hommes et jouer un réel
rôle de surveillance et au besoin sanctionner les chaînes ou émissions qui ne respectent pas la
parité.

II - Recenser et renforcer les moyens dont nous disposons

Pour permettre de lutter efficacement contre les violences faites aux femmes, il est nécessaire
dans un premier temps de recenser et de renforcer les moyens dont nous disposons.

● Recenser les actions des associations de terrain et leurs besoins (humains et financiers)
et  renforcer  les  synergies  pour  favoriser  une  continuité  dans l’accompagnement  des
victimes

● Accorder des subventions d’urgence aux associations d’aide aux victimes de violences
conjugales 

● Ouvrir le numéro d’information et de soutien le 3919 24h/24 7jrs/7
● Recenser les places d'hébergement d’urgence dans toute la France et réquisitionner des

places supplémentaires en urgence 
● Veiller à l’application des dispositifs légaux déjà existants et à l’application des peines

des conjoints violents. 
● Garantir  l’accès  à  l’IVG  dans  un  délai  de  14  semaines  d’aménorrhée  et  à  l’IVG

médicamenteuse dans un délai de 9 semaines tout en apportant les moyens nécessaires
à l’accompagnement et à la sécurité sanitaire des patientes. La suppression du délai de
réflexion  obligatoire  de  48h  sera  maintenue  dans  le  cadre  de  l’application  de  l’état
d’urgence sanitaire. 

III - La planification

Pour poursuivre la lutte contre les violences faites aux femmes, un large plan de lutte doit être
organisé. Le confinement nous oblige à agir dans l’urgence, mais il est nécessaire de préparer le
monde d’après dès aujourd’hui.  

Phase 1 : identifier les victimes 

● Renforcer les campagnes en direction des victimes
● Renforcer et faire connaître les numéros d’urgence, les applications (type App-Elles) et

les permanences d’aides aux victimes sur des plages horaires plus large
● Continuer  la mobilisation avec  les pharmacien.ne.s  ou autres corps  professionnels  à

définir 

Phase 2 : Plan d’urgence pour donner les moyens pour lutter contre les violences

● Augmenter significativement les moyens pour les associations
● Créer des hébergements d’urgence
● Éloigner  systématiquement  les  (ex)conjoints  violents  et  garantir  la  conservation  du

domicile pour la victime
● Traiter en circuit court les plaintes pour violences intrafamiliales et les plaintes dans le

cadre de divorce 
● Réserver un contingent de logements attribués par la préfecture aux femmes victimes de

violence afin de faciliter l’éloignement du conjoint violent

Phase 3 :  Combattre les violences à la racine

● Engager un vaste plan de formations obligatoires (en formation initiale et en formation
continue)  envers  les  professionnel.le.s  en  contact  avec  les  victimes  :  magistrat.e.s,
personnel soignant, police et gendarmerie, collectivités, CAF, etc. 

● Imposer une présence équitable des femmes dans les médias



● Valoriser les métiers occupés majoritairement par des femmes, dont l’utilité sociale a été
grandement soulignée depuis le début de la pandémie. Enseignantes, soignantes, aides
à domicile, etc. : ces métiers méritent un revalorisations sociale par le haut à travers des
moyens  financiers  (hausse  des  salaires)  et  humains  (augmentation  des  effectifs)
supplémentaires.

● Lancer  un  campagne  de  plaidoyer  pour  l’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes
intégrant une dimension dissuasive pénal ( affiches, tracts, réseaux sociaux et médias).
Cette  campagne de  plaidoyer  intégrera  aussi  la  lutte  contre  les  les  violences  dites
éducatives ordinaires afin de déconstruire le stéréotype que la violence puisse être un
acte d’amour et de respect. 

● Mettre en place un plan de lutte contre les discriminations et les stéréotypes de genre à
l’école, afin d’agir sur les représentations genrées dès le plus jeune âge. Ce plan de lutte
devra être financé à hauteur de ses besoins pour permettre d’agir dans toutes les écoles
de France.


