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Table ronde : « Combattre toutes les formes de violences 
faites aux femmes » animée par Iman KARZABI, Observa-
toire régional des violences faites aux femmes, centre Hu-
bertine Auclert

Participent à la table ronde :

Emmanuelle Piet, présidente du Collectif Féministe Contre le Viol ;

Muriel Salmona, psychiatre association Mémoire traumatique et victimologie.

La table ronde est animée par Iman KARZABI, Observatoire régional des violences faites aux femmes, Centre Hubertine 
Auclert.

Fatiha AGGOUNE

En France, 1 femme sur 10 a été violée ou le sera au cours de sa vie. En  
Ile-de-France, 80 à 90 % des femmes déclarent subir des violences psychologiques. Dans les collèges et les lycées, 5 élèves 
par classe sont victimes de harcèlement. 100 % des voyageuses ont déjà été victimes de harcèlement sexiste. Chaque année, 
216 000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur ancien ou actuel compagnon. Dans le 
département du Val-de-Marne, les violences sexuelles ont augmenté de 27,9 % en 2015 par rapport à l’année précédente. 

Le département poursuit la mise en œuvre de politiques en direction de la population afin de lutter contre toutes ces 
violences  L’observatoire de l’égalité coordonne les actions des différents services sur cette question.

La décision de l’Assemblée départementale de faire de la lutte contre les violences faites aux femmes la grande cause dé-
partementale en 2016 s’est traduite, notamment, par l’élaboration d’un rapport spécifique. Nous avons également renforcé 
notre soutien aux associations de lutte contre les violences faites aux femmes et œuvré pour l’augmentation des téléphones 
« grave danger » sur notre territoire.

En s’associant avec le centre Hubertine Auclert, le département s’engage pour la lutte contre le cybersexisme, avec un 
dispositif expérimental dans quatre collèges et une expérimentation dans un lycée d’Orly. Nous avons aussi pris l’engage-
ment, pour les mois à venir, de travailler sur l’espace public. 

A l’heure où la Russie souhaite dépénaliser les violences domestiques pour « éviter la destruction de la famille », nous 
nous devons d’être vigilantes et vigilants. 

Iman KARZABI

Le Centre Hubertine Auclert est un organisme associé du Conseil régional  
d’Ile-de-France et un centre de ressources, ayant pour objectif de promouvoir et valoriser l’expertise en matière d’égalité 
entre les femmes et les hommes. Il est ouvert à tous les professionnel.le.s et intègre depuis 2013 l’observatoire régional des 
violences faites aux femmes, qui détient 3 missions principales :

§	 produire des études, afin d’améliorer la connaissance des violences subies par les femmes ;

§	 sensibiliser et informer sur les violences faites aux femmes ;

§	 favoriser le travail en réseau.

Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec le Val-de-Marne. 

Lors de cette table ronde, nous approfondirons notre réflexion sur les violences faites aux femmes grâce aux interve-
nantes, qui possèdent une riche expertise et ont mis en place des dispositifs facilitant l’accès des femmes victimes à une aide 
et à un accompagnement spécialisé. 
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Emmanuelle PIET, pouvez-vous nous expliciter davantage la réalité des violences sexistes et sexuelles subies par les 
femmes ainsi que l’importance de lutter contre la banalisation sociale et les idées reçues autour de ces violences ?

Emmanuelle PIET

Je suis Présidente du Collectif féministe contre le viol, qui anime la plateforme téléphonique Viols Femmes Informations, 
dont le numéro est le 0 800 05 95 95. Tous les jours de la semaine, entre 5 et 15 nouvelles femmes nous appellent à propos 
d’un viol. Elles nous ont appris une foultitude de choses.

Nous avons décidé d’ouvrir la permanence trente ans plus tôt, après avoir constaté que plusieurs femmes avaient été 
violées devant tout le monde, sans que personne ne réagisse. Nous connaissions un certain nombre de stéréotypes mais 
nous avons quand même été très étonnées. La première année, 2 000 femmes nous ont appelées, dont plus de la moitié 
avait été violée dans l’enfance, par une personne qu’elle connaissait. Il existe une constante. 98 % des violeurs sont des 
hommes et dans 90 % des cas, les femmes connaissent le violeur (le père, le mari, un collègue de travail, etc.). 

Par ailleurs, plus de 60 % des femmes victimes de viol ont moins de 11 ans. Il n’y a pas d’âge ni de milieu socioculturel 
pour les violeurs et pour les violé.e.s. Les métiers de pouvoir (politiques, avocats, policiers, médecins) sont même surrepré-
sentés. 

Les femmes nous ont également appris la stratégie de l’agresseur. Les victimes se demandent pourquoi elles ont été 
choisies. Je m’occupe d’agresseurs sexuels de mineurs en prison ou en réparation pénale. J’ai suivi à une époque 4 jeunes qui 
avaient violé et torturé une très vieille dame. Celle-ci se demandait pourquoi. Il était inscrit, dans le dossier du meneur de 
l’équipe, qu’il avait fait, à l’Aide Sociale à l’Enfance « des siestes salasses avec sa grand-mère ». Les vieilles, il les haïssait. Ne 
rien comprendre retourne la tête. L’agresseur cherche à isoler la victime, plus ou moins vite, à la faire participer à l’agression 
et à la garder, par des menaces (« si tu parles, je te tue, je dis partout que tu n’es pas vierge, que tu es folle, etc. »). 

Les femmes victimes de violences sont toujours dans une consigne de silence et d’interdiction de parler mais elles ré-
pondent lorsqu’on leur pose des questions. Nous insistons donc beaucoup sur le questionnement systématique.

Ces cinq dernières années, des efforts importants ont été réalisés au niveau de la formation, par la Mission Interminis-
térielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) notam-
ment. Des outils de formation sont proposés sur son site. Nous avons mené une bataille importante pour que l’ensemble des 
professionnel.le.s avancent sur ces questions. 

En outre, les observatoires sont absolument nécessaires. L’un d’eux est présent depuis 14 ans en Seine-Saint-Denis. 
Pouvoir se rencontrer et échanger est facilitateur sur un territoire. Il faut apprendre à se confronter et à avancer ensemble.

Le collectif s’est porté partie civile en décembre 2016 dans un procès pour violence conjugale. Lorsque la victime a 
porté plainte, elle s’est retrouvée face à une policière extraordinaire, qui a retrouvé 5 femmes qui avaient subi les mêmes 
violences. Celles-ci sont toutes venues témoigner. Pour 3 d’entre elles, les faits n’étaient pas prescrits et elles se sont portées 
parties civiles. Les 2 autres étaient témoins. Une pétition est disponible sur notre site depuis de nombreuses années afin de 
supprimer les prescriptions pour les crimes sexuels. 

Nous avançons petit à petit et gagnons des victoires. Désormais, le client d’une prostituée est considéré comme un dé-
linquant. Nous possédons encore de nombreux projets. 

Muriel SALMONA

Je vous fournirai des éléments pour mieux comprendre l’impact psychotraumatique des femmes victimes de violence. 
Cet impact est pris en compte depuis peu, alors que les conséquences sont connues depuis de nombreuses années. Avec la 
MIPROF, nous avons fait en sorte qu’une question soit activée dans le cadre des études médicales mais les troubles psycho-
traumatiques ne sont toujours pas enseignés. Les psychiatres ne sont pas formés à la psychotraumatologie, alors que 60 % 
des troubles sont liés à des violences subies, très fréquemment depuis la petite enfance. 

Nous venons de loin. Nous entendons de plus en plus parler de la mémoire traumatique et de la sidération. Les méde-
cins ne se sont toutefois pas du tout intéressés à cette réalité. Généralement, la gravité d’un viol a tendance à être atténuée 
et la faute souvent rejetée sur la victime. Cette manière de raisonner ne fonctionne pas pour les victimes d’attentats, qui sont 
davantage prises en compte et moins mises en cause. Les associations se rendent toutefois bien compte que rare sont les dis-
positifs  prévus pour qu’elles soient prises en charge alors que les victimes sont confrontées à des traumatismes très lourds.
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L’immense majorité est abandonnée, pas protégée ni soignée. En moyenne, les personnes mettent 13 ans pour trouver 
un médecin ou un psychologue qui centre sa prise en charge sur les violences. 

Les troubles psychotraumatiques ont été analysés comme liés aux victimes et non pas aux violences. La résilience de-
vrait être la norme. Si la victime n’en est pas capable, c’est généralement de sa faute.

Dans les études en population générale, nous avons étudié les victimes de tels troubles. Nous nous sommes aperçus que 
les femmes étaient beaucoup plus nombreuses, non parce qu’elles sont plus fragiles mais parce qu’elles sont les plus expo-
sées aux violences avec les pires conséquences. Ce cheminement à l’envers met des obstacles très importants à la prise en 
charge judiciaire des victimes. Moins de 10 % des victimes de viol portent plainte. Pour les femmes adultes, 70 % des affaires 
sont classées immédiatement. Pour les filles, le pourcentage s’élève à 60 %. Le plus souvent, la parole des victimes est remise 
en cause en raison des troubles psychotraumatiques qu’elles présentent (la sidération, par exemple). La loi repose sur le fait 
que toute femme ou tout enfant est considéré comme a priori consentant à des agressions sexuelles. Il importe alors de 
démontrer le contraire. Pour un enfant, il s’agit de démontrer la contrainte morale. A défaut, l’agression est considérée non 
comme un viol mais comme une atteinte sexuelle. Avec le Haut Conseil à l’Egalité, nous nous battons pour que cette notion 
de consentement disparaisse. La logique devrait être inversée.

Dans les classements sans suite, si une victime est étiquetée comme atteinte de troubles psychologiques, sa parole n’est 
pas prise en compte. Or une personne traumatisée par des évènements peut tenir un discours flou. De plus, les violences 
ont toujours lieu dans le cadre d’un rapport de force et d’inégalité. Les personnes les plus exposées aux violences sont en 
situation d’être discriminées ou de grande vulnérabilité. 

Quasiment toutes les personnes handicapées mentales ont été exposées à des agressions sexuelles ou à des viols. Sys-
tématiquement, leur plainte est classée, au motif qu’il n’est pas possible de tenir compte de leur récit. Vous avez peut-être 
suivi l’affaire d’une jeune femme handicapée mentale, pour laquelle il a été considéré que le viol par plusieurs personnes 
ne pouvait pas être prouvé. La convention européenne d’Istanbul stipule pourtant qu’il faut tenir compte des conséquences 
psychotraumatiques pour analyser la plainte de la victime.

Lors d’une formation que je dispense, un procureur m’a demandé s’il avait eu tort de classer l’affaire concernant une 
femme qui avait l’air de bien supporter les actes de torture et de barbarie commis par son conjoint. Cette femme était telle-
ment traumatisée qu’elle était absente. 

Je travaille avec la Cour nationale du droit d’asile et nous constatons que plus les personnes ont subi des violences 
extrêmes, plus elles sont traumatisées, plus leur récit est décousu, plus elles sont dissociées, plus elles ne sont pas enten-
dues et leur récit considéré comme inexploitable. Les classements évoquent très rarement le mensonge. La réponse la plus 
fréquente est « ce n’est pas exploitable ». Si l’on reprend tout l’historique de la psychiatrie, l’hystérie est un trouble psycho-
traumatique, toujours considéré comme émanant de la femme. Nous sommes encore dans une situation hallucinante où 
un pourcentage très important d’adolescentes de 16 ans a déjà fait une tentative de suicide. Or la première cause de ces 
tentatives est, de très loin, d’avoir subi des violences. La première cause de l’alcoolisme et de la toxicomanie est la violence.

Avoir subi des violences est le déterminant principal de la santé, même 50 ans après. Un tel traumatisme peut faire 
perdre jusqu’à 20 ans d’espérance de vie, il est la première cause d’obésité, de dépression, de troubles anxieux généralisés, 
de troubles immunitaires, de cancers, etc.

Dans l’étude que nous avons réalisée sur l’impact des violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte, 94 % des victimes 
de violence sexuelle dans l’enfance disaient subir un impact important voire très important sur leur santé mentale et 70 % 
sur leur santé physique. Il s’agit également d’une des premières causes de précarité et de marginalité. 70 % des prostituées 
ont subi des violences sexuelles dans l’enfance. Toutes ces conséquences ne sont pas prises en compte.

La situation doit évoluer. Les professions médicales se féminisent mais le plafond de verre demeure. Parmi les doyens, 
nous comptons 30 hommes et 3 femmes. Nous espérons la création d’une spécialité de psychotraumatologie, afin de propo-
ser une véritable formation professionnelle de santé et une offre de santé accessible et gratuite.

Pourquoi de telles conséquences ? Avoir subi des violences conjugales fait encourir le risque d’être confronté, dans 60 % 
des cas, à des troubles psychotraumatiques. Le pourcentage s’élève à 80 % pour les violences sexuelles chez les adultes et à 
100 % pour les violences sexuelles chez les enfants. 

Les violences entraînent des atteintes neurologiques. Jusqu’à 30 % du volume de certaines structures du cerveau 
peuvent être détruites. Des circuits du contrôle émotionnel et de la mémoire sont attaqués et dysfonctionnent. On constate 
des amincissements du cortex. Ces lésions peuvent heureusement être réparées, grâce à une neurogénèse, si la personne 
est protégée. Or dans l’immense majorité des cas, les personnes victimes de violence doivent continuer à avancer, sans pro-
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tection et sans soin. Il s’agit d’un scandale de santé publique. Il existe désormais un consensus international soutenant que 
les violences sont un enjeu de santé publique majeur et doivent être repérées, identifiées, faire l’objet d’informations, etc. 

Avoir subi des violences représente un facteur de risque important d’en subir tout au long de sa vie. 70 % des victimes 
de violences sexuelles dans l’enfance subissent, à nouveau, des violences sexuelles tout au long de leur vie. 

Les violences entraînent un phénomène de sidération. S’ensuivent une cascade de mécanismes neurobiologiques, pour 
expliquer les troubles psychotraumatiques. On constate alors une dissociation et une mémoire traumatique, qui constitue 
une véritable machine à remonter le temps, où les victimes revivent régulièrement les violences à l’identique. La vie des 
personnes est ainsi transformée en un terrain miné, qui les torture. Les victimes doivent non seulement survivre seules aux 
violences mais également à leurs conséquences traumatiques.

La sidération est liée à la stratégie de l’agresseur. La violence est totalement insensée, impossible, incohérente, folle. Elle 
fait effraction à la conception de l’humain et crée une sorte de blocage du cerveau. Les personnes se retrouvent paralysées, 
sans pouvoir réagir.

Vous avez toutes et tous peut être dans votre vie été confrontés à une horreur. Dans ces cas-là, tout le monde se re-
trouve sidéré. L’agresseur fait exprès de créer cet état. Celui-ci empêche le cerveau de contrôler la réponse émotionnelle 
face au danger. En cas de danger, l’amygdale cérébrale s’allume et fait sécréter des hormones de stress (adrénaline et corti-
sol), afin de fournir de l’énergie au corps pour qu’il fuit ou se défende. Normalement, cette réserve d’énergie est contrôlée 
par le cerveau mais dans une telle situation, le corps ne réagit pas à la sécrétion des hormones par l’amygdale cérébrale, 
dont l’excès fait encourir un risque vital. Cette amygdale est une structure archaïque, qui ne s’éteint pas tant que le danger 
est présent. Le seul moyen est de faire « disjoncter » le système, en l’isolant. Les victimes ont alors ce sentiment de déper-
sonnalisation, d’extériorité, de déconnexion, etc., appelé dissociation traumatique. Cette disjonction se produit grâce à la 
sécrétion d’un cocktail morphine/kétamine très puissant, qui fait que les personnes ne ressentent plus la douleur, ce qui 
les protège en quelque sorte mais les empêche de réagir avec leurs émotions. L’agresseur peut alors prendre le pouvoir. La 
victime ne peut plus s’opposer, ni physiquement ni psychologiquement. Cette dissociation peut être très brève ou durer tant 
que la victime est en contact avec son agresseur. Les personnes courent alors un très grand danger car elles sont complète-
ment anesthésiées et ont l’impression de tout supporter. Un enfant dissocié dans une cour d’école est celui qui sera harcelé. 

Nous fonctionnons avec l’empathie. Nous ne ressentons donc pas d’émotion face à une personne dissociée, qui ne ma-
nifeste aucun sentiment. 

Parallèlement à cette dissociation, une mémoire traumatique se met en place. Le circuit de la mémoire, qui est associé 
au circuit émotionnel, disjoncte également. Tout ce qui est vécu ne peut plus être intégré par l’hippocampe, le système 
d’exploitation de la mémoire. Cette mémoire traumatique s’activera au moindre lien et fera revivre à la victime l’agression à 
l’identique. Elle contient la douleur de la victime mais également les agissements de l’agresseur (sa haine, son mépris), ce qui 
explique la culpabilité et la honte de la victime. Ces phrases vont continuer à agir sur elle. Par exemple, l’excitation de l’agres-
seur lors d’un viol est également intégrée à la mémoire traumatique. Lorsque celle-ci s’allume, la victime peut avoir l’im-
pression d’être excitée par des situations de violence. Il ne s’agit pourtant pas de son excitation mais de celle de l’agresseur. 

Tant que la personne est dissociée, la mémoire traumatique est sans cesse allumée mais la personne ne ressent pas 
émotionnellement, de façon consciente, tout ce que la mémoire traumatique dit. Une fois qu’elle n’est plus dissociée, elle 
vit l’horreur. Une femme victime de violences conjugales est sans cesse dissociée. Si elle arrive à fuir, sa mémoire trauma-
tique se ravivera, elle vivra l’horreur et si elle n’a pas conscience de ce mécanisme, elle reviendra immédiatement. D’où des 
phénomènes de pseudo-dépendances.

Lorsque les personnes ne sont plus confrontées à leur agresseur, revivre les violences est intolérable pour elles. Il faut 
donc absolument faire tout pour échapper à cette mémoire traumatique, à travers les conduites d’évitement ou l’action 
totalement dissociée. Si les victimes sont droguées ou alcoolisées, elles peuvent se rendre en terrain miné. Un autre moyen 
de se dissocier est la mise en danger (se taper, se brûler, etc.). Ces conduites créent un choc extrême, qui les anesthésie de 
nouveau.

Les électrochocs servent à faire disjoncter le cerveau. Les amphétamines sont également données aux enfants pour les 
troubles de la concentration, afin de les faire disjoncter.

Le traitement habituel des troubles psychotraumatiques consiste en de la dissociation (hypnose par exemple). Le plus 
souvent, il est proposé aux victimes d’anesthésier leurs symptômes et non de traiter la mémoire traumatique. Or celle-ci 
s’intègre en mémoire autobiographique. Les victimes ont vécu des horreurs, elles le savent mais elles ne sont plus obligées 
de développer de stratégies de survie. Le traitement ne consiste pas en des médicaments mais il importe de protéger la 
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personne et de réduire la fracture des circuits de la mémoire. Nous travaillons également sur la stratégie de l’agresseur, pour 
sortir de la sidération. Très rapidement, les victimes deviennent leur propre experte.

Un site, memoiretraumatique.org, recense de nombreux articles qui peuvent vous intéresser. 

De la salle

Je m’interroge sur les soins. Vers qui pouvons-nous orienter les victimes ? J’ai bien com-
pris que tout le monde ne s’inscrivait pas dans votre approche. Combien de temps  
est-il nécessaire pour le traitement ?

Muriel SALMONA

Il est possible de traiter la mémoire traumatique à n’importe quel âge. Il vaut mieux néanmoins s’y prendre le plus tôt 
possible, afin d’éviter les impacts sur la santé. Par ailleurs, nous savons comment traiter mais nous ne formons pas les gens 
pour traiter. Nous sommes dans une période intermédiaire où nous devons forcer les professionnel.le.s à se former. Plus 
les victimes seront informées, plus elles pourront choisir leurs professionnel.le.s. Il en est de même pour les expert.e.s judi-
ciaires, qui ne sont pas du tout formés. 

Les victimes m’expliquent qu’en comprenant ces mécanismes, elles ont réalisé qu’elles n’étaient pas folles mais que 
leurs réactions étaient cohérentes et normales. Il s’agit d’une étape primordiale en termes d’estime de soi et de justice. Nous 
cherchons à ce qu’un discours commun émerge sur la psychotraumatologie et que les soignant.e.s adoptent un autre regard 
sur les victimes. Les personnes se retrouvent en position d’être leur propre expert si elles ont été initiées au fonctionnement 
de la mémoire traumatique.

En termes de traitement médicamenteux, il est possible de donner des antalgiques car la mémoire traumatique amène 
à revivre les douleurs à l’identique. Les bêtabloquants sont en outre utiles pour diminuer le niveau d’adrénaline. 

De la salle

Ce phénomène est trop méconnu, surtout des services de police et de justice.  
Etes-vous experte auprès du tribunal ? Quelques évènements ont été sidérants ces derniers mois, notamment le procès 
de Jacqueline Sauvage, lors duquel il lui a été reproché de ne pas avoir suffisamment travaillé sa culpabilité. Je m’étonne à 
chaque fois de constater à quel point la justice méconnaît ces phénomènes d’emprise. 

En ce qui concerne les services de police, Fatiha Aggoune a évoqué le téléphone grave danger. Dans le département du 
Puy de Dôme, nous en possédons 5 alors que 350 femmes par an sont suivies à Clermont-Ferrand pour des questions de vio-
lence conjugale. En outre, nous assistons à une quasi-systématisation de la correctionnalisation des crimes, avec des auteurs 
qui récidivent très facilement. Il importe de progresser en termes de protection des femmes. 90 % des femmes mortes de 
féminicide cette année avaient porté plainte.

De la salle

Le site Stop au déni est très bien fait et contient de nombreuses informations pour les jeunes. 

De la salle

Comment faire en sorte que les agresseurs soient moins nombreux ? 

De la salle

A partir de quel âge est-il possible de travailler cette mémoire ?

Muriel SALMONA

La mémoire traumatique se met en place au dernier trimestre de grossesse. Il est donc possible de travailler sur des 
situations qui se sont produites bébé. Cette mémoire fonctionne comme une boîte noire. Elle s’exprime par des sensations 
et des réactions. Elle peut être traitée jusqu’à la fin de vie. 
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L’impunité est la règle. Nous sommes entourés d’agresseurs, qui ne sont jamais inquiétés. Le fonctionnement de la jus-
tice est essentiel. La violence constitue une atteinte à des droits fondamentaux, qui doivent s’exercer. Je me suis proposée 
pour former les expert.e.s. Souvent, je sers d’expert pour des cours d’assises.

La formation des magistrat.e.s est très importante. La notion de non-protection des victimes est primordiale, tellement 
elles ne sont pas protégées.

Les procédures judiciaires exposent les victimes aux agresseurs. Dans des pays comme la Colombie, il est hors de ques-
tion qu’une victime soit confrontée à son agresseur. Ce principe figure dans la convention européenne d’Istanbul. A partir 
du moment où une victime se retrouve dans une telle situation, elle est dissociée et mise en situation de vulnérabilité et de 
danger. Dans le même temps, la mémoire traumatique de l’agresseur est ravivée et il est envahi par la violence qu’il a déjà 
exercée. 

La justice restaurative est monstrueuse et complètement naïve. On considère qu’il appartient aux victimes d’expliquer 
aux agresseurs la gravité de leurs actes. La culture de la protection de la victime doit absolument être développée. Le télé-
phone grave danger est insuffisant. Les procédures judiciaires doivent être moins maltraitantes. 

Nous nous battons également pour l’arrêt de la déqualification, qui constitue également une manière de nier la réalité. 
Nous sommes dans une situation où l’agresseur est plus protégé que la victime, avec une inégalité de fait, qu’il faut com-
battre. 

Iman KARZABI

Il importe de souligner le rôle que chaque professionnel.le a à jouer pour faciliter l’accès des femmes victimes à des 
dispositifs d’aide. 

Le travail en réseau est en outre primordial car il permet d’échanger, de mutualiser les ressources et de mieux connaître 
les partenaires. Je vous invite à identifier sur votre territoire les différents partenaires. 

Vous pouvez vous appuyer sur la cartographie de l’observatoire régional, qui a identifié tous les dispositifs spécialisés et 
d’accueil des femmes victimes de violence. 

En conclusion, je tiens à souligner l’importance de lutter contre le sexisme, à la racine des violences faites aux femmes 
et qui fait perdurer les inégalités entre les femmes et les hommes. 

Fatiha AGGOUNE

Je vous remercie pour cet exposé passionnant et très riche. Je m’associe complètement à votre combat.


