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#FÉMINICIDE

Du « drame de la jalousie » au « crime passionnel » : comment,
au fil du temps, a-t-on évité de parler de féminicide ?

De l’appropriation des corps à l’appropriation des mots. L’histoire a été
jalonnée par les meurtres de femmes parce qu’elles étaient des femmes.
Des « crimes de propriétaire » regardés aujourd’hui à la lumière des
violences de genre, dénoncés sous le terme de féminicides. À l’occasion
de la marche organisée par #NousToutes, retour sur le champ lexical
associé à ces meurtres, de la fin du XIXe au XXIe siècle.

« Crime passionnel », « drame de la mésentente », « drame de la
séparation ». Autant d’expressions utilisées pendant des décennies pour
qualifier ce qu’aujourd’hui nous nommons Féminicides ou Fémicides. Des
meurtres de femmes parce qu’elles étaient des femmes, en raison de leur
genre et de la place qu’elles se sont faites ou qu’elles voulaient obtenir dans la
société, en contradiction avec la volonté de leur compagnon, de leur époux, de
leur amant, de leur ex-conjoint, d’un membre de leur famille ou de leur
communauté.
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À ce jour, 136 femmes ont été tuées en France par un homme de leur
entourage, en 2019. Un nombre de femmes tuées en augmentation depuis
plusieurs années. Dénonçant ces violences, ainsi que les viols et agressions
sexuelles en France, militant.es et organisations défileront le 23 novembre,
deux jours avant la Journée internationale contre les violences faites aux
femmes et la fin du Grenelle contre les violences conjugales.

De la nécessaire analyse du vocabulaire et des mots pour désigner ces
meurtres découlent une compréhension de nos sociétés, actuelles et passées.
À quoi renvoie le crime passionnel ? Quelle est l’importance d’utiliser ce terme
de féminicide dont on cherche encore à définir les contours ? Pourquoi par
deux fois, dans les années 1900 et 1970, disparait-il des débats et des écrits ?
Au regard des archives de la presse française, et plus particulièrement des
archives Ouest-Eclair et Ouest-France, retour sur un siècle de mots.

Des origines du crime aux origines des mots
Depuis l’Antiquité jusqu’au Siècle des Lumières, les féminicides ont toujours
existé. Une histoire des meurtres genrés que racontent Lydie Bodiou et
Frédéric Chauvaud dans la tribune titrée « Le passé regorge de meurtres de
femmes », publiée dans Le Monde en juillet 2019.

« On peut supposer que la question du féminicide, du meurtre des
femmes, est sans doute quelque chose qui a traversé toutes les sociétés.
Mais en même temps, à chaque fois, le contexte était différent. On a
l’impression, parce que c’est l’appropriation du corps et la mise à mort,
que c’est à peu près similaire. Mais on ne s’approprie pas le corps des
femmes de la même manière. Ceci dit, il y a un constat brut. On a tué des
femmes parce que ce sont des femmes », explique Frédéric Chauvaud,
historien et co-auteur avec Lydie Bodiou du livre On tue une femme.
Féminicide. Histoires et actualités.

À la fin du XIXe siècle des voix s’élèvent pour dénoncer ces crimes et
l’impunité qui les accompagne. Parmi elles, Hubertine Auclert, considérée
comme l’une des premières suffragettes françaises. Alors qu’en 1884, la loi
Naquet vient de réinstaurer le divorce en France, des projets de lois sont en
discussion, renforçant l’unilatéralité de la séparation et la répudiation, cette
possibilité de se séparer de son conjoint sans l’aviser.

« Les religions et les codes sont d’accord pour permettre aux maris
d’attenter à la liberté des femmes et de faire d’elles des bêtes de rapport.
Les hommes sont incités à spéculer des femmes, par la loi qui fait de
l’épouse et de ce qui lui appartient la propriété du mari. Lorsque cette loi
féminicide aura été abrogée, quand l’homme et la femme seront dans le
mariage deux associés égaux, le divorce par la volonté d’un seul époux
ne nous effraiera plus pour la femme », écrit-elle dans le journal Le Radical
en 1902.
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Frédéric Chauvaud explique qu’à « ce moment-là, les contemporains
pensent qu’avec la loi sur le divorce, les différends conjugaux se
régleraient à l’amiable. On aurait une société apaisée ». Une idée que
Hubertine Auclert ne partage pas avec ses contemporains, soulignant le
rapport de domination masculine à la fin du XIXe siècle et la marchandisation
des corps via la dot, les mariages financiers ou la prostitution. Dans cet article,
elle compare ainsi les proxénètes profitant du corps des femmes pour s’enrichir
aux maris répudiant, divorçant ou tuant leurs épouses pour récupérer la dot ou
le patrimoine financier de leurs épouses.

« En voyant quel profit l’homme tire légalement de son épouse, des
jeunes gens se disent qu’ils n’ont pas à se fatiguer à travailler puisque les
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femmes sont là pour les entretenir. À l’exemple des maris, ils exploitent le
sexe féminin, s’ingénient à rendre fructueuse leur industrie […], ils
empochent, eux, le prix de vente du corps des marchandes d’amour qu’ils
protègent lorsqu’elles sont de bons rapports et lardent de coups de
couteau quand elles ne rapportent plus d’argent ».

À la fin du XIXe siècle, le terme de féminicide est donc déjà présent dans la
littérature et la presse française. Pour Frédéric Chauvaud, celui-ci n’avait alors
« pas le même sens. Il désigne une action des hommes contre des
femmes. À ce moment-là, on parle plutôt de lacet féminicide, qui irait à
l’encontre des hommes qui étrangleraient la liberté des femmes ». Un
terme qui est alors majoritairement utilisé dans les milieux féministes. « Un
féminisme plutôt modéré. On parle alors de lois féminicides, des lois
dirigées contre les femmes » explique-t-il.

Un « crime de propriétaire »
De cette première utilisation du terme féminicide reste la notion d’appropriation
et de restriction de la liberté des femmes. Une appropriation du corps des
femmes que la chercheuse Joëlle Palmieri, spécialisée dans les questions de
genres notamment en Afrique du Sud et en Turquie, considère comme centrale
dans la perpétuation de ces nombreux meurtres au cours de l’histoire. « Il n’y a
pas si longtemps le corps des femmes, d’un point de vue juridique au
moins, appartenait aux hommes. C’était à eux de décider si elles
avortaient, si elles pouvaient divorcer etc. ».

Une idée que partage Frédéric Chauvaud allant jusqu’à qualifier les féminicides
de « crime de propriétaire », appuyant sur la notion de domination masculine.
« C’est un crime de la possession. Évidemment, il y a une histoire
différentielle des sexes. Parce qu’il peut y avoir des femmes jalouses qui
peuvent aller jusqu’au crime. Il ne faut pas le nier. Mais c’est une infime
minorité par rapport aux hommes qui ne supportent pas que leur femme,
leur compagne, leur ex-femme s’éloigne d’eux et ne soit plus leur chose.
Donc il y a quelque chose qui à la fois relève de l’éducation des sociétés,
d’un point de vue sociétal et individuel aussi, parce qu’heureusement
tous les hommes qui sont quittés ne tuent pas leur femme ».

Nombreux sont les articles, tout au long du XXe siècle, racontant les meurtres
de femmes par leur conjoint suite à une séparation ou une procédure de
divorce. Lorsque certaines femmes décident de reprendre leur liberté, leurs
conjoints préfèrent les voir mortes, que vivantes et loin d’eux.

Crime passionnel. Jugement compassionnel
« Vous savez qu’on appelle maintenant cette boucherie amoureuse « 
crime passionnel ». Et c’est expression est extrêmement ridicule. Je
voudrais savoir quels sont les crimes qui ne sont pas passionnels ? Le
crime est par définition l’acte brutal déterminé par une passion poussée à
son paroxysme […] Ce que la loi interdit étant précisément de se laisser
entraîner par la colère jusqu’au meurtre ».



Ouest-Eclair du 28 mars 1911 (p2)/Archives Ouest-France

 

 

Et pourtant, ce terme reviendra tout au long du XXe siècle jusqu’à nous
parvenir. Pour Joëlle Palmieri, celui-ci « dépolitise le crime. Le crime
passionnel veut dire que cela se passe à la maison. C’est une histoire
entre homme et femme qui ne s’entendent pas. Donc cela se résout entre
eux, entre deux personnes qui ont un conflit personnel. Or, cette
augmentation des féminicides est tout sauf privée. Elle devient
extrêmement publique et donc politique ». Une forme de compassion
apparaît pour l’homme blessé d’avoir été quitté pour un autre, dans les cours
de justice comme dans les journaux.

Lorsque le 28 mars 1911, Ouest-Eclair titre « Il tue sa femme indigne, le jury
l’acquitte », la complaisance est de mise. Sa femme « l’avait abandonné
pour un dompteur ». Étant « de mœurs faciles », son meurtre lui est excusé.
D’autant que « les témoignages sont unanimes pour reconnaître que
Machet était un brave homme mais que sa femme ne valait rien ». Elle
devient alors la responsable de sa propre mort et lui, la victime d’une femme
adultère, « qui avait été pendant plusieurs années sa maîtresse ».



Ouest-Eclair du 30 novembre 1909 (p1) /Archives Ouest-France

 

 

Frédéric Chauvaud, lui, voit une réelle évolution du vocabulaire employé depuis
le XIXe siècle, durant lequel les tribunaliers, grands chroniqueurs judiciaires,
qualifient ces meurtres de « drame conjugal, drame de la jalousie. Et le plus
souvent, c’est l’expression drame passionnel qui apparaît. Cela laisse
supposer que ce n’est pas un crime crapuleux. Ce n’est pas un crime
égoïste. Ce n’est pas un crime de propriétaire. Donc on pardonne
davantage ».

D’autant que la justice (juges et jurés) est exclusivement masculine jusqu’en
1945 rappelle-t-il. « Ce n’est que dans les années 1930 que l’on voit les
premières femmes avocates ». Les termes de crime passionnel ou de drame
familial « contentent un peu tout le monde et évitent de se poser des
questions sur ce qu’on pourrait appeler la domination masculine.
Aujourd’hui, quand on dit féminicide, cela veut bien dire que l’on a tué
une femme. Et là ce n’est pas un drame passionnel. Ce n’est pas un
drame de la jalousie. C’est qu’à un moment donné un homme n’a pas
supporté que sa femme, sa compagne, sa fiancée le quitte. ».

Les exemples sont nombreux dans Ouest-France, notamment dans les années
80, décennie durant laquelle ces crimes sont rendus plus visibles dans les
colonnes du journal.« Une jeune femme assassinée en regagnant son
H.L.M. L’auteur : le mari séparé » (Ouest-France, 13/04/1982). « La rupture
et la séparation semblent être à l’origine de cet acte démentiel » (Ouest-
France, 14/06/1982). « L’idée du divorce lui était insupportable. Il tue sa
femme » (Ouest-France, 13/12/1982). « Drame du divorce : il poignarde son
épouse au cours d’une dispute » (Ouest-France, 04/07/1981).

https://www.ouest-france.fr/societe/justice/


Dans la presse française, les termes de « drame familial », « drame de la
mésentente », « drame de la séparation », « drame de la jalousie » seront
longtemps utilisés par les journalistes écrivant sur les affaires de meurtres et de
violences contre des femmes. Certains, toutefois, s’insurgent du traitement
médiatique et judiciaire, comme le journaliste Alain Besson dans un article daté
du 29 septembre 1981.

« Annick aurait-elle révélé à son mari […] qu’elle venait de faire la
connaissance d’un mystérieux Rémy qui lui aurait fait découvrir le
bonheur sexuel ? Cela donnerait au crime sa couleur passionnelle que
vient d’écarter le ministère public. Yannick Picaud aurait, dans cette
hypothèse, tué en quelque sorte au nom de cette "morale" exclusive,
patriarcale et millénaire, qui veut que l’honneur soi-disant perdu du mâle
prévale sur la souffrance de la femme trompée et insatisfaite. Explication
culturelle et pour tout dire archaïque, conjuguée à un mode expiatoire en
vigueur dans la tragédie shakespearienne. […] cette thèse [que nul
d’ailleurs n’a soutenue en ces termes] révolte par son "machisme"».

Ouest-France du 29 septembre 1981 (Edition Maine & Loire p9) /Archives Ouest-France

 

 

Cet article s’inscrit dans une évolution du vocabulaire et de la vision portée par
la société sur les femmes et les violences perpétrées contre elle, mais aussi



dans le traitement de ces affaires judiciaires classées majoritairement dans les
faits divers. Les organisations féministes prennent de l’ampleur, mais une partie
de la population reste à convaincre de la condition de nombre de femmes.

Féminisme et féminicide
1975 est marqué par l’année de la femme organisée par l’ONU, dont parle
Geneviève Honoré dans Ouest-France, le 31 décembre. « Côté masculin,
l’accueil a plutôt manqué de chaleur. Il s’en est trouvé pour demander ’’ à
quand une journée de l’homme ? ‘’ Comme si on s’obstinait à ignorer que
la balance penche toujours du même côté… ».

Ouest-France du 31 décembre 1975 (p8) /Archives Ouest-France

 

 

La société semble encore ignorer l’existence de ces violences, un sentiment
confirmé par un article daté du 15 octobre 1975, interviewant Erin Pizzey,
créatrice de l’association Sos Femmes. « Cela n’existe pas, leur ont dit de
bonnes âmes au début, quand la Ligue du droit des femmes a cherché à
populariser l’action contre ces situations impossibles. C’est ce qu’on
répond dans tous les pays à Erin Pizzey, quand elle vient présenter son



recueil de témoignages : Crie moins fort, les voisins vont t’entendre ». Les
violences conjugales, et les meurtres qui en découlent, sont privés et tabous.

« On ne prend souvent au sérieux les femmes battues que mortes »
explique alors Erin Pizzey à Ouest-France. « On intervient quand on voit
battre un chien dans la rue, pas quand on entend battre une femme chez
elle ».

Ouest-France du 15 octobre 1975 (p5) /Archives Ouest-France

 

 

Récemment, l’INA a rediffusé un micro-trottoir réalisé en 1975. La journaliste
demandait alors à des hommes s’ils battaient leur conjointe. « Ils le disaient à
visage découvert. Aujourd’hui, ça semble totalement sidérant. Quand les
hommes disent cela, on comprend que le terme de féminicide a du mal à
percer dans les consciences » souligne Frédéric Chauvaud.

Ina.fr
@Inafr_officiel

"Y'en a qui aiment être battues. Y'en a qui sont pas battues 
parce qu'elles ont pas besoin d'être battues"...
Des témoignages glaçants au sujet des violences conjugales 
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L’année suivante, 2 000 femmes se retrouvent à Bruxelles pour assister au
Tribunal international des crimes contre les femmes. Du 4 au 8 mars 1976,
elles témoignent sur la condition féminine dans leur pays et organisent les
débuts d’un mouvement social. Simone de Beauvoir, absente, enverra un texte
pour l’ouverture, qu’Ouest-France reprend le 5 mars 1976.

« Pour la première fois, des femmes venues du monde entier prendront
conscience ensemble du scandale de leur condition. Le statut imposé à la
femme aboutit, sous des formes institutionnalisées ou non, à
d’inacceptables attentats contre la personne humaine. Contre ceux-ci, il
n’y a dans la majorité des cas, aucun recours juridique. Vous allez mettre
en lumière les honteuses vérités que la moitié de l’humanité s’efforce de
masquer ».

Les témoignages sont classés dans 3 catégories : les crimes liés à la
reproduction ou de nature médicale, les crimes économiques et sociaux, et « 
les violences physiques et psychologiques : femmes battues, viols,
prostitution forcée. Image dégradante de la femme, donnée par la
pornographie, sort des femmes détenues. À cette occasion est apparu un
nouveau mot, ‘’ féminicide ‘’, pour souligner le fait que les victimes
d’homicides sont le plus souvent des femmes ».

dans les années 70 (attention, certains propos peuvent choquer) 
#GrenelleViolencesConjugales #Feminicides

3 138 07:59 - 4 sept. 2019
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Le terme de féminicide vient d’apparaître pour la première fois dans Ouest-
France et ne réapparaîtra que dans les années 2 000. Il est le fruit du discours
tenu à Bruxelles par Diana Russell, anthropologue sud-africaine, ayant
emprunté le terme à l’auteure américaine Carol Orlock. Elle définit alors le
féminicide comme le meurtre de femmes et de filles parce qu’elles sont de
genre féminin.

Féminicide systémique. Féminicide de masse
Pour Joëlle Palmieri, les mouvements féministes ont été accompagnés d’une
montée des thèses masculinistes. « Les hommes seraient devenus des
victimes parce que la montée du féminisme les a rendus fragiles ou plus
contestés. Ce seraient eux les victimes ». La chercheuse parle alors de
renversement du discours. « Ils seraient victimes des féministes qui
auraient gagné du terrain et se retrouveraient en difficulté. Donc cela
cautionnerait davantage les féminicides ». Pour elle, le terme de « victime »
a ainsi été dépossédé de son sens, avec « une confusion qui est
entretenue ».

Frédéric Chauvaud rappelle que le courant masculiniste a alimenté des thèses
ayant conduit il y a 30 ans à un massacre dans l’École Polytechnique de
Montréal. Une tuerie sexiste aujourd’hui nommée féminicide systémique. Un
homme de 25 ans avait ouvert le feu sur 28 personnes, visant spécifiquement
les femmes et proférant un discours haineux contre les féministes. Marc Lépine
tue 14 femmes et en blesse 14 autres, ainsi que 4 hommes.

« Dans cette partie du Canada francophone, on a vu la montée 10 ans
après de mouvements masculinistes. Leur thèse était de dire que si ces
femmes ont été tuées, ce n’est non pas à cause du tueur mais plutôt à
cause des femmes, parce qu’elles prenaient toute la place dans la
société. Elles avaient à la fois les avantages de la maternité […]. Et en



même temps, elles voulaient être ingénieurs, occuper les professions
supérieures ». Si pour lui, ce courant de pensée reste marginal et peu visible
en France, il observe toutefois le rassemblement de groupes d’étudiants « qui
se proclament virilistes ou masculinistes » dans des universités françaises.

« Pourquoi paradoxalement, cette visibilité des féminicides augmente la
position des masculinistes ? Qui dit expression sur les féminicides, dit
expressions féministes. Qui dit expression féministe, dit diminution du
pouvoir. Et le pouvoir s’enferme », ajoute Joëlle Palmieri.

Ces féminicides systémiques, en Occident, prennent racine dans l’histoire des
chasses aux sorcières, souligne Frédéric Chauvaud. 110 000 procès en
sorcellerie ont été menés dans les pays européens, entre 1430 et 1630, « dont
48 % se sont soldés par une condamnation à mort », rappelle Mona Chollet
dans un article de France Inter. Pour Joëlle Palmieri, ils sont aussi liés au
catholicisme et à l’appropriation du corps des femmes, présente dans nombre
de religions. « Les sorcières sont considérées comme des femmes qui ne
sont pas dans la norme. Donc elles méritent leur sort d’être brûlées,
d’être tuées, persécutées ».

Frédéric Chauvaud, considère l’aspect religieux comme un prétexte. « Quand
on regarde au cas par cas, ce sont plutôt des femmes libres, qui
revendiquent leur autonomie. Cela ne plaît pas. […] On prend prétexte
d’une hérésie pour les juger et les brûler. Le grand mouvement contre les
sorcières, on peut dire que c’est un féminicide de masse, ou systémique
plutôt ».

Deux autres féminicides systémiques sont à rappeler. Celui des femmes
indigènes, des peuples premiers, au Canada, qui a fait plus d’un millier de
mortes. « Le nombre exact est difficile à évaluer. Pendant des décennies, il
n’y a pas eu d’enquête. On a mis ça dans la rubrique perte et profit. Ça
n’intéressait personne ».

Plus récemment à Ciudad Juarez au Mexique, « on a tué des femmes comme
des objets sexuels, pour s’amuser. Il y a une photographe nord-
américaine qui a pris une série de clichés qui sont insoutenables. [..] On
voit, par exemple, des corps de jeunes femmes jetés dans un caddie.
Parce que c’était un bien consommable dont on s’est débarrassé. C’est
ce qu’on appelle la violence systémique ». Plus de 4 000 femmes ont ainsi
été tuées entre 1993 et 2003, leurs corps ayant été retrouvés dans des
charniers.

« Le 25 novembre dernier, lors de la Journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes, environ 8 000
manifestants ont défilé dans les rues de Mexico aux cris de « ni una mas !
(pas une de plus !) ». Face à l’indifférence générale (la Une de l’actualité
étant réservée, bien sûr, à la grande finale de la Star Académie locale), les
familles commencent à crier » écrit Jérôme Bellec, dans Ouest-France en
2003.

https://wwwadmin.ouest-france.fr/faits-divers/feminicide/%20https://www.franceinter.fr/culture/la-chasse-aux-sorcieres-la-face-cachee-de-la-renaissance


Ouest-France du 10 janvier 2003 (Edition Loire-Atlantique, p7) /Archives Ouest-France

 

Un mot absent des discours durant 40 ans
Depuis 2012, des institutions comme la branche ONU Femmes (créée en
2010) et l’OMS reconnaissent sous le terme de féminicides, 4 types de
meurtres. Le féminicide intime – ou meurtre conjugal - englobant les meurtres
de femmes par leur conjoint, ex-conjoint, amant… Le crime d’honneur qui
désigne le meurtre d’une femme parce qu’elle ne répond pas aux codes de la
communauté et a jeté une forme de déshonneur. « On tue sa fille, sa femme,
sa sœur parce qu’elle a failli. Elle a fait une mésalliance. Elle a voulu
convoler avec un mécréant etc. » explique Frédéric Chauvaud.

Les crimes liés à la dot, encore très présents en Inde, sont également
considérés comme des féminicides. « Si elle a jeté le déshonneur sur le
couple ou si elle est passée de vie à trépas, c’est le mari qui garde la dot.
Donc des femmes sont brûlées vives. On leur jette de l’acide ». La
quatrième catégorie intègre, quant à elle, les féminicides systémiques.

Incontournable aujourd’hui, le terme féminicide avait, depuis les années 70,
complètement disparu des médias et de la sphère publique. « Parfois, un mot
ou une expression, parce qu’il y a une multitude de facteurs et de causes,
va à la rencontre des journalistes et de l’opinion publique. Il est accepté,
intériorisé, approprié. Et parfois, parce qu’il est avance sur son temps ou
en décalage, il ne marche pas » souligne Frédéric Chauvaud.

Pour réveiller les consciences et rendre les féminicides visibles en France, de
nombreuses initiatives ont été organisées ces dernières années. À Rennes,
comme dans de nombreuses villes françaises, des militant.es se rassemblent
pour coller sur les murs, les maux d’une société rongée par les féminicides. « 
Aux femmes assassinées, la patrie indifférente ». « En France, un
féminicide tous les 2 jours » s’affiche ainsi aux yeux de tous. Le
23 novembre, une marche nationale est organisée par le collectif Nous Toutes,
suivies par de nombreuses organisations.
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