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Confinement : pour les femmes victimes 
de violences conjugales, la double peine 153x0

Delphine BAUER

Alors que le confinement vise à mettre l’ensemble des citoyens en sécurité 
face au risque épidémique, les femmes vivant avec un violent conjugal font 
face à une mise en danger supplémentaire.

À l’annonce du confinement, les acteurs 
de la lutte contre les violences domes-
tiques et intrafamiliales ont été pris au dé-
pourvu. « Nous nous fions à l’expertise des 
associations de terrain que nous soute-
nons. Elles sont nos yeux. Au début, elles 
ont eu peur d’une explosion de signale-
ments juste après le confinement, confie 
Floriane Volt, porte-parole de la Fonda-
tion des Femmes, qui finance les associa-
tions de droits des femmes. Mais très ra-
pidement, elles ont identifié les risques 
inhérents à la situation ». Les risques ? « Il 
est clair que pour des femmes victimes de 
violences domestiques, l’endroit le plus 
dangereux, c’est chez elles ! C’est vrai pour 
les viols, majoritairement commis par des 
personnes de l’entourage, mais aussi pour 
les violences intrafamiliales et domes-
tiques, qui se passent par définition à la 
maison  ». Cette augmentation était mal-
heureusement prévisible. « En temps ha-
bituel, le bourreau est déjà tout puissant 
à la maison. D’habitude, il séquestre, mais 
là, il n’a même pas besoin de le faire : on 

ne peut pas sortir. On le voit bien, il y a un 
danger très net  », tranche Ernestine Ro-
nai, présidente de l’Observatoire départe-
mental des violences faites aux femmes 
de Seine-Saint-Denis. Floriane Volt pour-
suit : « Au cœur de la mécanique des vio-
lences faites aux femmes, on trouve tou-
jours un phénomène d’emprise, mis en 
place par le conjoint violent, ce qui lui per-
met d’asseoir son contrôle. Il instaure un 
cercle de dévalorisation et d’isolement 
en coupant sa conjointe de ses proches 
et de sa famille. Elle finit par croire qu’elle 
a ‘’mérité’’ son sort, sans oublier les pé-
riodes de ‘’lune de miel’’ après la tem-
pête, qui pousse la victime à croire que 
son agresseur va changer. Avec une pré-
sence permanente à domicile, ce phéno-
mène est naturellement renforcé  », s’in-
quiète la porte-parole de la Fondation. Et 
les chiffres sont éloquents. Selon le minis-
tère de l’Intérieur, les interventions des 
forces de l’ordre à domicile ont augmenté 
de 32 % en France, et jusqu’à 36 % à Paris 
et dans la Petite Couronne.
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