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La décennie 2020 a bien commencé :  un coronavirus s ’est propagé sur la Terre,
provoquant la mort de mil l iers de personnes et la contamination de mil l ions
d’autres.  El le suit  toujours son cours actuellement,  avec des variations
différentes entre continents voir entre pays,  en comparaison de leur polit ique
sanitaire.

La réaction de l ’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),  tardive,  de classer le
coronavirus   en pandémie a enjoint les Etats à prendre des mesures drastiques.
Beaucoup de pays ont confiné leur population,  faute de pouvoir localiser les
foyers de contamination.  C’était  en mars 2020[1]et la communauté scientif ique
ne savait  pas grand-chose du virus.  Six mois plus tard,  la Covid-19 est
appréhendée et des vaccins sont sur la voie de la commercial isation.

Concernant le confinement,  chaque pays a pu prendre des restrictions à ampleur
variée,  pour restreindre la capacité de diffusion du virus.  Mais ce cantonnement
a entraîné des graves répercussions sur beaucoup de domaines dont l ’éducation
pour les enfants (classes fermées) ,  l ’économie (fermeture des magasins)  ou bien
la santé (dans les hôpitaux et sur le personnel soignant) .

Les violences à l ’encontre des femmes et des enfants est l ’un de ces
retentissements qui a le plus « explosé »,  cela partout dans le monde. La violence
intrafamil iale s ’est étendue de façon brutale.  Ce déclenchement est dû à
plusieurs facteurs l ié au confinement forçant des famil les à vivre ensemble
pendant 2 mois (pour la France notamment) ,  sans sorties et dans des logements
parfois exiguës.

Si  les violences envers les enfants sont à traiter,  cet article se concentrera sur
les violences de genre pendant le confinement.  I l  faut alors s ’ intéresser à la
gestion et aux actions mises en place par certains Etats et la communauté
internationale sur des violences qui sont à l ’encontre des droits fondamentaux
des femmes.
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UNE SITUATION MONDIALE SANS
GRANDE PRISE EN CHARGE

I l  semblerait  que cette situation de violences conjugales n ’avait  pas été prise en
compte par les instances internationales.  Ces violences existent par tous les
temps,  dans tous les pays et à chaque instant.  Ce n’est pas parce qu’une épidémie
fait  rage qu’el les vont cesser.  Le confinement accentue donc drastiquement les
violences puisque les personnes sont enfermées et vivent ensemble
continuellement.  I l  est alors diff ici le d ’échapper à son bourreau dans un cas
pareil .  La restriction des déplacements a empêché les victimes de porter plainte
et de partir  de leur domicile pour se réfugier ai l leurs.  Le slogan « Rester chez
vous » devient caduque quand le domicile est un l ieu d’ insécurité.

La remontée des brutal ités commises à l ’encontre des femmes, d ’abord par les
plateformes dédiées[2] aux Etats puis aux instances internationales,  ont montré
le manquement d ’appréhension au niveau national  ainsi  que mondial .  L ’Europe a
fait  état d ’une f lambée de ces violences pendant le confinement[3].



L’Organisation des Nations Unies (ONU) ainsi  que l ’OMS ont pris assez tard des
recommandations pour les Etats ou pour les personnes en proie aux violences
conjugales.  En avri l  2020, soit  un mois après le début des premiers
confinements en Europe, la communauté internationale a réagi  pour endiguer
cette montée de violence à l ’égard des femmes. Le secrétaire général  de
l ’ONU,   Antonio Guterres parlait  d ’un « cessez-le-feu derrière les portes closes
des maisons ».  L ’ institution a donc fait  des recommandations aux
gouvernements pour une prise en considération de ces violences :  mise en
place des systèmes d’alerte d ’urgence dans les pharmacies et les magasins
d’al imentation ;  poursuite des coupables par la justice pendant le confinement
;  plus de places dans les centres d ’hébergement ;  investissement dans les
services en l igne[4].

Quant à l ’OMS,   el le   a démontré cet impact du confinement sur l ’amplif ication
de la violence (tensions économiques et sociales,  fermeture de structures
d’accueil  et d ’aide) et a proposé les recommandations ci-dessus conjointement
avec l ’ONU, tout comme de l ’aide avec une page de questions-réponses sur son
site internet pour les personnes se sentant en danger.

La position mondiale reste donc de protéger les femmes contre ces violences.
Mais la réal ité dans les Etats indique que rien de suff isant n ’a vraiment été fait
:  la  non-anticipation de ces violences lors de l ’ imposition du confinement,  le
manque de prise en charge,  le manque de moyens investis alors que les femmes
représentent la moitié de la population mondiale.
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Pourtant,  l ’OMS a bien rappelé l ’ importance de la prise en considération des
violences aux femmes pendant cette épidémie de Covid-19 :    « La violence à
l ’égard des femmes constitue une violation grave des droits fondamentaux
des femmes, peu importe quand, où comment les actes de violence sont
commis.  La violence à l ’égard des femmes prend différentes formes et peut
avoir de nombreuses conséquences négatives pour la santé des femmes et de
leurs enfants.   La violence à l ’égard des femmes peut entraîner des blessures
et des problèmes de santé physique,  mentale,  sexuelle et reproductive
graves,  y compris des infections sexuellement transmissibles,  le VIH et des
grossesses non désirées.  Dans les cas extrêmes,  la violence à l ’égard des
femmes peut entraîner la mort.  »[5] .

La France est l ’un des nombreux pays qui a mis en place le confinement pour
éviter la propagation du virus sur le territoire,  en évitant de prendre un
risque sanitaire.  I l  a  duré 2 mois,  de mi-mars à mi-mai.  I l  n ’aura pas fal lu
longtemps pour que les violences faites aux femmes s ’accélèrent :  une
semaine seulement et i l  y  avait  déjà 30% de violences en plus recensés[6].

LE CAS DE LA FRANCE
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I l  faut rappeler que la France a connu un triste record du nombre de
féminicide,  c ’est-à-dire un « meurtre d ’une femme en raison de son genre
[7]» en 2019 avec au moins 152 femmes décédées[8].  C’est surtout le
traitement et le retentissement de ces féminicides,  portés par des
collectifs féministes,  qui  ont médiatisé ces meurtres.  Les médias et les
polit iques s ’en sont saisis et une réponse était  attendue pour arrêter ces
violences envers les femmes. I l  était  impératif  d ’ investir  pour qu’el les
soient entendues,  en sécurité loin de leur bourreau.

Les féminicides doivent être considérés comme un problème de société à
part entière.  Un Grenelle des violences conjugales avait  été organisé par
le Gouvernement,  de septembre à novembre 2019.  Plusieurs propositions
ont été adoptées comme la généralisation du bracelet anti  rapprochement
ou encore l ’exception au secret médical  en cas de danger immédiat[9].    La
somme de 360 mil l ions d ’euros supplémentaires était  alors annoncée.  Or,
plusieurs rapports dont un de la commission des f inances du Sénat ont
montré des carences :  « Les rapporteurs spéciaux dressent le constat
d’une polit ique publique budgétaire contrainte,  souffrant d ’un
morcellement des crédits,  insuff isamment portée et inégalement
appliquée sur le territoire.  Ainsi  l ’enveloppe de 360 mil l ions d ’euros
annoncée pour f inancer le Grenelle en 2020, est constituée,  en grande
partie,  de crédits déjà existants en 2019[10].  »

Ainsi ,  les polit iques publiques ne sont pas à la hauteur du problème
sociétal  que sont les violences conjugales.  I l  faut plus de moyens et
surtout plus de volonté polit ique pour un président qui en a fait  sa «
grande cause du quinquennat ».  I l  fal lait  donc s ’attendre à ce que le
confinement n’empêche pas ces violences,  et que rester chez soi  confiner
avec son bourreau était  un risque.  I l  y a eu un manque d’anticipation et
aucune stratégie mise en place sur le moment pour protéger les femmes
victimes de ces violences.  Le numéro d’urgence 3919 a ainsi  reçu 45000
appels pendant le confinement,  soit  3 fois plus que normalement[11] .
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Néanmoins,  le problème a plutôt été pris rapidement quand les cas ont f lambé
suite au confinement.  C’était  une priorité.  Les recommandations émises par
l ’ONU et l ’OMS ont été prises ;  comme permettre de se déclarer victime dans les
pharmacies,  la continuité des services d ’aides publiques et de la justice,  faire
cesser la cohabitation avec le conjoint violent,  une plateforme de numéro
d’urgence comme le 3919 ou la remise de téléphones grand danger[12] .

 Les centres d ’hébergements d ’urgence sont aussi  restés ouverts.  La société
civi le a joué son rôle notamment par les associations qui ont fait  un travai l  de
terrain pour éviter tout risque supplémentaire et aider ces femmes. Par
exemple,  des chambres d ’hôtel  ont été louées pour les mettre à l ’abri[13] ,  avec
respect des règles sanitaires.
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Malheureusement,  la f in du confinement n’aura pas permis d ’endiguer
les violences faites aux femmes, qu’el les soient physiques,  sexuelles,
psychologiques.  Le collectif  “Féminicides par compagnons ou ex” a
recensé au 15 août 2020, 61 meurtres de femmes, 48 pour le Ministère
de l ’ Intérieur[14] .  D’une année à l ’autre,  aucun changement ou progrès
signif icatif  n ’est envisagé.  Le confinement a seulement rappelé le
problème international  que sont les violences à l ’égard des femmes,
qui bafouent leurs droits fondamentaux.  La France ne met pas les
moyens pour lutter eff icacement contre ce f léau,  el le doit  envisager
une polit ique beaucoup plus ambitieuse pour mettre réel lement f in
aux violences conjugales .



Si les féminicides ne sont pas apparus avec la crise sanitaire et
l ’ isolement des femmes provoqué par le confinement,  ces facteurs ont
mis en lumière l ’accroissement des violences à l ’encontre de la gente
féminine,  si  bien que tous les pays sont touchés.  Bien que le nombre
de féminicide en Ital ie n ’est pas le plus élevé d’Europe,  cela reste une
question à prendre au sérieux.  En 2017,  en Ital ie,  65 femmes ont été
tuées par leur conjoint ou ex-conjoint.  

Différentes institutions ont pris la parole afin de condamner ces
violences.  L ’Église tout d ’abord,  à travers le discours du Pape
François,  le 12 avri l  2020 :  « Aujourd’hui je voudrais rappeler avec
vous tout ce que font beaucoup de femmes, y compris en cette
période de crise sanitaire,  pour prendre soin des autres :  les femmes
médecins,  les infirmières,  les agentes des forces de l ’ordre et
pénitentiaires,  les employées des magasins de première nécessité,  et
tant de mère et sœurs qui se retrouvent enfermées avec toute leur
famil le,  avec les enfants,  les personnes âgées ou handicapées ».  Ces
paroles résonnent comme un devoir de reconnaissance envers les
femmes, qui endossent un rôle actif  dans la société,  que ce soit  au
sein de leur emploi ,  au sein du foyer ou encore au sein de la famil le.

LA SITUATION EN ITALIE
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Le gouvernement ital ien a également pris des mesures pour tenter d ’agir contre
ce f léau.  Pour commencer,  en 2013 l ’ Ital ie fait  partie des premiers pays qui
ratif ient la convention d’Istanbul (Convention du Conseil  de l ’Europe sur la
prévention et la lutte contre la violence à l ’égard des femmes et la violence
domestique),  entrée en vigueur le 1er août 2014.  Toujours en 2013,  el le reconnaît
dans son droit  le féminicide comme crime. Puis en 2019,  le pays adopte le « code
rouge »,  une loi  contre les violences faites aux femmes, entrée en vigueur le 9
avri l  2019.  Cette loi  prévoit  entre autres des peines de prison plus lourdes et des
procédures pénales accélérées.    

En revanche, la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 n’a fait  qu’accroître les
inégalités déjà existantes,  en particulier entre les hommes et les femmes. En
effet,  s i  le Coronavirus n ’affecte pas une personne en raison de son sexe,
d’autres violences concernent uniquement les femmes parce qu’el les sont des
femmes. Ainsi ,  même si  les médecins sont susceptibles d ’être contaminés et de
décéder du virus,  les femmes médecins,  en grande majorité sont exposées à un
risque supplémentaire en raison de leur genre :  les violences domestiques.  Le cas
tragique d’une étudiante en médecine sici l ienne témoigne de cette violente
réalité.  Lorena Quartana travai l lait  à l ’hôpital  et était  très impliquée dans la lutte
contre le Coronavirus.  Mais el le a été tuée par son compagnon car selon lui ,  el le
l ’avait  contaminé bien que la victime et le tueur étaient tous deux négatifs au
virus.  En réaction à cela,  en mars 2020, Elena Bonetti ,  ministre ital ienne de
l ’Égalité hommes femmes et de la Famil le,  mettait  l ’accent sur l ’ importance de
mettre à disposition des maisons refuges pour les femmes victimes de violences,
en plus des numéros d’urgences mis à disposition.    

Toutefois,  i l  n ’est pas uniquement question des violences physiques:  les violences
psychologiques sont aussi  une réal ité,  avec par exemple la charge mentale des
femmes, plus alourdie que cel le des hommes. Par définit ion,  la charge mentale
est « une charge cognitive que représente le fait  de gérer le foyer et le travai l  » .
Si  certaines d ’entre el les continuent à travai l ler pendant le confinement,  el les
restent néanmoins responsables des tâches ménagères,  de l ’éducation des
enfants et de la gestion du foyer,  tandis que leurs homologues masculins vaquent
à leurs occupations habituelles.  Une enquête Ifop intitulée « Ma casa va craquer
» a été publiée en avri l  2020 et témoigne de cette répartit ion inégale de la
gestion du foyer,  causant ainsi  des disputes au sein des couples français.
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LES FEMMES MIGRANTES, GRANDES
VICTIMES NÉGLIGÉES DES VIOLENCES
DOMESTIQUES DURANT LA CRISE DU
COVID-19

Les femmes migrantes se trouvent dans une situation de précarité très
préoccupante.  En effet,  leurs vécus pour tenter de survivre,  leurs expositions aux
maladies ainsi  qu’aux dangers l iés aux épreuves qu’el les ont traversés ont
contribué à cette précarité.  Les femmes migrantes sont donc dans une situation
fragile non seulement en raison de leur statut mais également en raison de leur
genre.  En effet,  el les aussi  peuvent être victimes de violences et être obligées de
s ’ isoler avec des hommes violents.  El les sont très réticentes à l ’ idée d’al ler voir
un médecin,  ce qui aggrave leurs cas.  De plus,  la peur d ’être signalées aux
autorités migratoires les place face à un danger immédiat,  sans oublier la peur
des contrôles de police ou encore la méconnaissance concernant le
fonctionnement des institutions qui pourraient améliorer leurs situations.  La
somme de toutes ces raisons leur porte préjudice et contribue à l ’ instabil ité de la
vie des femmes qui ont le statut de personnes migrantes.
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Pour agir eff icacement face à cette situation,  i l  faudrait  que les États adoptent des
dispositions pour garantir une protection réel le aux femmes migrantes,
spécif iquement durant cette période de crise.  Parmi ces mesures,  i l  faudrait  ouvrir
plus de l ieu pour offrir  à ces femmes un environnement sain,  élargir la possibi l ité
de test du Covid-19,  réduire la pression sécuritaire sur les campements des
migrants,  faci l iter l ’accès aux traitements médicaux et accélérer les demandes
d’asi le dans ce contexte de crise sanitaire.

Pour réduire les violences faites aux femmes, i l  faut tout d ’abord passer par
l ’éducation de tout un chacun. I l  faut également que les États prennent des
dispositions sérieuses,  pour prévenir et sanctionner la maltraitance des femmes.
Malgré les moyens mis en œuvre (avec des l ignes téléphoniques directes pour
assister les victimes ou l ’ouverture de refuges pour protéger les femmes),  i ls
s ’avèrent insuffisants et le confinement l ié à la crise sanitaire a pu prendre en
otage de nombreuses femmes au sein de leur propre foyer.  Les violences faites aux
femmes restent une réal ité non négligeable,  et les gouvernement n’ont pas su gérer
son intensif ication.

PERSPECTIVES
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NOTES

[1]  AFP/Le Huffpost,  « Le coronavirus est désormais une « pandémie » annonce
l ’OMS »,  mars 2020. 

[2]  Plateformes comme arretonslesviolences.gouv.fr ,  l ’application App’el les,  le
numéro d’urgence 3919.  Ministère de la Justice,  France.

[3] ONU, « Covid-19 :  l ’ONU alarmée par la f lambée des violences domestiques »,
avri l  2020. 

[4]  Recommandations de l ’ONU pour réduire la violence domestique,  avri l  2020

[5] OMS, Questions-réponses :  Violence à l ’égard des femmes et Covid-19,  avri l
2020. 

[6] LCI,  « Confinement :  les violences conjugales en hausse »,  mars 2020. 

[7]  Définit ion Le Petit  Robert

[8] Recensement effectué par le col lectif  « Féminicides par compagnons ou ex ».
Le Ministère de l ’ Intérieur a lui  recensé 146 féminicides en 2019,  soit  25 femmes
tuées de plus qu’en 2018.  Cela représente un meurtre tout les 2 jours et demi.

[9] Le Dauphiné Libéré,  18 août 2020.

[10] Rapport du Sénat jui l let  2020, plus de renseignements sur
http://www.senat.fr/fi leadmin/Fichiers/Images/commission/finances/Synthes
es_Rapport/Synthese_rapport_CF_Financement_Violences_01.pdf

[11]  Anaïs Hanquet,  « Féminicides :  146 femmes ont été tuées par leur conjoint ou
ex-conjoint en 2019 »,  France 2,  août 2020. 

[12]  Ministère de la Justice,  mars 2020.

[13] Vidéo France 3 Pays de la Loire,  « Confinement :  craintes de l ’augmentation
de violences faites aux femmes »,  mars 2020. 

[14] France info,  18 août 2020.
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