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Du simple geste déplacé du chef de bureau au meurtre à mains nues de Marie Trintignant par son compagnon Bertrand Cantat, les violences faites aux femmes recouvrent des actions bien différentes dans leur nature et leur gravité. C'est la violence la plus grave, le meurtre, qui a mis sur le devant de la scène cet été l'existence de la violence faite aux femmes y compris dans les milieux privilégiés des vedettes. 
Mais c'est un rapport réalisé au terme d'une enquête réalisée en 2000 par l'ENVEFF (Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France) dont les résultats ont été publiés en 2002 qui a permis de chiffrer la réalité de la violence envers les femmes en France. Cette enquête a été réalisée à la demande de Nicole Péry, secrétaire d'état aux droits des femmes, par une équipe de chercheuses et chercheurs appuyée par les associations militant sur les violences afin que la France se mette en conformité avec les engagements de Pékin de 1995. Elle a été réalisée par entretiens téléphoniques auprès de 6970 femmes de 20 à 59 ans.
Voici quelques chiffres tirés de l'Enquête ENVEFF et du Rapport Henrion sur les femmes victimes de violences conjugales et le rôle des professionnels de santé cités par le collectif Droits des Femmes :
En une année :
	13 % des femmes ont subi des agressions verbales dans l'espace public, 9% au travail

2 % des femmes ont été victimes de harcèlement sexuel
on compte 48 000 viols par an sur des femmes de 20 à 59 ans
une femme sur 10 a été victime de violences conjugales
72 femmes meurent sous les coups de leur conjoint (6 femmes par mois)
Au cours de leur vie :
	17 % des femmes ont été victimes de violences physiques depuis l'âge de 18 ans

1 femme sur 5 est victime de violence conjugale
11 % des femmes ont été victimes d'agressions sexuelles
Parmi elles, 5,7 % ont subi une tentative de viol, 2,7 % ont été violées
Le violeur n'était un inconnu que dans un viol sur 8
Il s'agit du conjoint dans la moitié des cas.
Il y a actuellement 2 millions de femmes victimes de violences conjugales en France pour seulement 13 000 plaintes par an.
Ecartons tout de suite l'idée que "les hommes aussi"... : 80 % de l'ensemble des violences entre conjoints sont des agressions de l'homme contre la femme (enquête anglaise de 1992). Quant aux meurtres, une enquête sur la seule Italie du Nord indique que 52 % des femmes contre 8 % des hommes ont été tuées par leur partenaire hétérosexuel ou leur ex-conjoint. 84 % des violences physiques et 93 % des tentatives de meurtres sont perpétrées par des hommes. Il s'agit du conjoint pour la moitié des violences physiques et le tiers des tentatives de meurtre.
Ces violences ne concernent pas que les quartiers défavorisés ou les cités. Elles ne concernent pas non plus que les maris alcooliques : 70 % des violences conjugales ont lieu alors qu'aucun des conjoints n'a bu.
Les violences contre les femmes sont également réparties dans la société française. C'est un élément essentiel apporté par l'enquête réalisée en 2000 et qui démontre que dans notre quinzième, des services doivent être mis en place pour répondre à une violence qui existe ici comme ailleurs.
Claude Philippe dira quelques mots sur ce que nous pourrions proposer comme aide pour les victimes, accueil, moyens d'information etc...
Ensuite la présidente du Centre Flora Tristan interviendra pour témoigner sur l'expérience de ce centre pour les femmes victimes de violences.
Ces chiffres sont comparables à ceux des autres pays : l'OMS indique qu'au moins une femme sur cinq dans le monde a été physiquement agressée par un ou des hommes au cours de sa vie.
En Europe, la mort par violence conjugale est la première cause de mortalité chez les femmes de 16 à 44 ans. Le phénomène est mondial : aussi un militant d'Amnesty International interviendra en fin de débat pour nous apporter cet élément international.
Je vais juste résumer quelques éléments essentiels de l'Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France.
	Toutes les formes de violence
D'abord, l'enquête ENVEFF englobe les violences vis-à-vis des femmes quelle que soit leur forme, c'est à dire tous les actes qui par la menace, la contrainte ou la force leur infligent dans la vie privée ou publique des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques dans le but de les intimider, de les punir, de les humilier, de les atteindre dans leur intégrité physique et mentale. Cette définition comprend donc les violences physiques, psychologiques, verbales, sexuelles, institutionnelles et la prostitution. Nous ne parlerons pas de cette dernière ici.
	Violences psychologiques
La notion de violence psychologique est un élément qui a été reproché à l'enquête : c'est au contraire un élément essentiel pour la prévention car il existe un continuum entre violences psychologiques et physiques. Le harcèlement sous forme de menaces, dénigrement, mépris, flicage, refus de parler, déstabilisent la conjointe et l'enferment dans une situation d'infériorité et de huis clos familial qui est le préliminaire des violences physiques. Le harcèlement moral au travail est également le préliminaire du harcèlement sexuel. Dans l'enquête ENVEFF, 8% des femmes ont indiqué avoir été ou être victimes de harcèlement psychologique de la part de leur conjoint et 16,7 % au travail. Au sein du couple, l'alternance des violences et de périodes calmes dites de "lune de miel" est une stratégie classique pour dissuader la femme de porter plainte et/ou de partir.
	Violences verbales
Les violences verbales sont également traitées par l'ENVEFF. Les insultes sexistes sont courantes : 13,3 % des femmes, et 25 % des femmes de moins de 25 ans, ont subi des agressions verbales dans l'espace public au cours des 12 derniers mois et 8,5 % en subissent au travail.
	Violences sexuelles
La loi sur le viol ne date que de 1980. Mais le nombre de condamnations évolue très peu et les victimes ont encore toutes les peines du monde à faire aboutir leur plainte. Dans de nombreux cas, les femmes n'osent parler à personne de ce qui leur est arrivé. En particulier quand le violeur est le conjoint. Quoique la plupart des agressions aient lieu au domicile et que l'agresseur soit un proche, la peur du viol limite la liberté de circulation des femmes lorsqu'elles sont seules, à part en centre ville et de jour.
	Harcèlement sexuel
Il a été discuté lors de la loi de 1998 sur le harcèlement sexuel le fait qu'elle ne se limite plus à la hiérarchie : mais cela correspond à la réalité comme l'ENVEFF le révèle. Les auteurs de harcèlement et agressions sexuels au travail sont les supérieurs hiérarchiques dans 30 % des cas, des collègues dans 39% des cas, et des clients ou usagers dans 24 % des cas.
	La violence, conjugale notamment, est la même quel que soit le contexte social
Les violences physiques sont également présentes dans l'ensemble de la hiérarchie sociale, qu'il s'agisse du milieu social des femmes ou de leur parents. La fréquence des agressions par un conjoint ne varie pas avec le milieu social. Les femmes étudiantes ou chômeuses sont plus exposées. Les lesbiennes sont également plus exposées aux violences. Dans le cas des violences infligées par la famille, ces violences sont plus fréquentes lorsque la femme n'est pas mariée, la femme mariée étant bien sûr exposée à la violence conjugale.

La différence sociale est importante par contre en ce qui concerne les moyens de sortir d'une situation conjugale violente : l'autonomie financière pour assumer le départ avec les enfants est essentielle. Mais la peur des représailles pèse également sur cette possibilité, même lorsque les moyens le permettraient.
	La violence institutionnelle : l'indulgence vis à vis des violences faites aux femmes
Indulgence de la justice pour le crime dit passionnel, indulgence pour le viol : une plainte sur cinq pour viol aboutit à une condamnation de l'agresseur. Chacun a pu lire la littérature pour excuser par une irrépressible bouffée de jalousie romantique le crime de Bertrand Cantat. La partialité des média et des magistrats est un élément important pour expliquer pourquoi les femmes victimes de violences ont besoin d'associations et de lieux de recours spécifiques pour s'en sortir. C'est l'objet de l'intervention de Claude Philippe.


