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Différences entre conflit de couple et violences conjugales 

Les violences conjugales ne peuvent pas être considérées comme une sous-catégorie du conflit 

conjugal car elles sont de nature différente.  

Le conflit peut survenir dans tout type de relation, notamment familiale ou conjugale. Il cristallise 

une opposition ou un désaccord sur un objet particulier, mais il met en présence deux personnes qui 

se trouvent sur un même plan d’égalité, deux sujets, en capacité l’un et l’autre d’exprimer et de faire 

valoir leur point de vue. 

Au contraire, les violences conjugales sont déclenchées par l’auteur sous n’importe quel prétexte et 

visent à vérifier et réaffirmer sa domination sur la victime. Le rapport hiérarchique de domination est 

définitivement installé et immuable. La victime n’a aucunement le droit à l’expression.  

Chaque « crise » est un renoncement, un affaiblissement pour elle. 

« Le conflit est un mode relationnel interactif fondé sur un désaccord ponctuel auquel il faut trouver 

une solution. Le propre de la violence est de refuser de placer l’autre sur un pied d’égalité et de nier sa 

qualité de sujet. »  

Quatre critères qui distinguent les violences conjugales du conflit de couple 

 Violence conjugale 
                                              

Conflit de couple 

Le pouvoir Pouvoir sur l’autre 
 

Pouvoir sur la situation 

L’intention Moyen pour en avoir le pouvoir sur 
l’autre 
 

Le but est d’avoir raison sur le sujet 
du conflit et non le prétexte pour 
prendre le contrôle de l’autre 

La persistance Installation d’une dynamique, les 
stratégies sont cycliques, 
récurrentes et visent à vérifier et 
réaffirmer la domination sur l’autre 
 

Sujet du conflit particulier qui n’est 
pas planifié 

L’impact Effet visible sur la victime (peur, 
honte, culpabilisation, 
enfermement, doute..) 
 

Liberté d’expression pour chaque 
protagoniste 

La violence est « un moyen utilisé pour assurer le pouvoir sur l’autre. Il s’agit d’un rapport de force 

dans lequel l’un est sujet, l’autre objet » nous dit Hanna Arendt. (Philosophe Allemande – ouvrage La 

crise de la culture – Gallimard, 1972.) 
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La violence conjugale est un processus au cours duquel un partenaire utilise la force ou la contrainte 

pour perpétuer et/ou promouvoir des relations hiérarchisées et de domination. Ces comportements 

agressifs et violents ont lieu dans le cadre d’une relation de couple (entre deux époux, conjoints ou 

ex partenaires) et sont destructeurs quels qu’en soient leur forme et leur mode. 

Il s’agit de toutes les formes de violences, utilisées par un partenaire ou ex-partenaire à l’encontre de 

sa femme, dans un but de destruction et de contrôle permanent : violences verbales, psychologiques, 

économiques, physiques, sexuelles. La violence conjugale entraine des conséquences graves qui 

peuvent aller jusqu’au décès de la victime, pour des raisons qui tiennent à la structure même de la 

société, celle qui est exercée envers les femmes est de loin la plus répandue. Dans 98 % des cas 

recensés, l’auteur est un homme. 

Les violences conjugales sont condamnées par la loi 

« Les violences conjugales, quelle qu’en soit la forme, sont avant tout une transgression de la loi 

pénale, une infraction, et doivent donc être désignées comme telle pour en interrompre le cycle ou 

la répétition ». Dans le cadre de la parentalité protéger la mère c’est protégé l’enfant. 

Les violences conjugales ne sont pas un simple conflit, ni un acte accidentel. C’est un problème 

sociétal qui ne peut pas être abordé sans interroger les rapports de genre au sein de notre société. 

Les violences conjugales s’intègrent dans des violences de genre (toutes les violences commises 

envers les femmes en tant que femmes) et reposent sur un ensemble de facteurs historiques, 

culturels, sociaux et psychologiques qui traduisent un rapport de domination des hommes sur les 

femmes. 

Il n’y pas de profil type de femme victimes de violences conjugales. On les rencontre dans toutes 

catégories sociales, toutes les nationalités et tous les âges. 

Les violences conjugales sont le produit de l’éducation. C’est pourquoi il est indispensable de miser à 

la fois sur la sanction pénale, l’éducation et la prévention, pour modifier ces comportements 

inadmissibles. 

Des engagements internationaux 

La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des 

femmes et les violences domestiques (Convention d’Istanbul -2013, ratifiée par la France en août 

2014) « repose sur l’idée qu’il s’agit d’une forme de violence sexiste dans la mesure où elle est 

exercée sur les femmes parce qu’elles sont des femmes. Il incombe à l’État, sous peine d’être en 

faute, de lutter efficacement contre cette violence sous toutes ses formes en prenant des mesures 

pour la prévenir, en protégeant les victimes et en poursuivant les auteurs. Selon la convention, il est 

clair que la parité ne sera pas une réalité tant que la violence sexiste persistera à grande échelle, au 

vu et su des organismes publics et des institutions ». 
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L’Organisation des Nations Unies, avec l’Organisation Mondiale de la Santé, ont reconnu clairement 

que ces violences sont intentionnelles, qu’elles représentaient une atteinte grave aux droits et à la 

dignité des personnes, et qu’elles sont à l’origine d’atteintes à leur intégrité psychique et physique. 

Elle reconnaît également la spécificité des violences faites aux femmes et aux filles, et les décrit 

comme des violences sexistes fondées sur la domination masculine et les inégalités de pouvoir entre 

les hommes et les femmes, et comme un marqueur du contrôle social des femmes. Les violences 

sont donc reconnues comme une question de droit et non une question d’intimité, de sexe, de 

couple, de famille, de coutume ou de culture, et les conséquences des violences sont une question 

de santé publique. 

 


