
Cycle de la violence machiste 2 (niveau individuel) 

 
 1. Tension - peur  - terreur 

L’homme violent installe un climat 
de tension puis progressivement 
de peur et de  terreur en isolant 

sa victime, en la dévalorisant, en la 
rendant dépendante de lui, en lui 

donnant des ordres 
contradictoires, puis en lui faisant 

comprendre par des actes et 
comportements menaçants que si 
elle n’obéit pas, il y aura de graves 

représailles (psychologiques, 
physiques, sexuelles, 

reproductives et/ou économiques) 
pouvant aller jusqu’à la mort. 

La femme victime ressent en 
permanence de la peur, puis de la 
terreur  lorsqu’elle réalise que les 
représailles peuvent aller jusqu’à 
sa mort (féminicide) et à celle de 
ses enfants (infanticides), s’il y en 

a. 

3. Inversion 

L’homme violent assure son 
impunité par l’inversion de la 

culpabilité au moyen d’un 
système projectif et paralogique : 
il justifie ses représailles (victim-

blaming), se place en victime 
(victimisation de l’agresseur) et 
prétend que la victime est folle, 

manipulatrice, menteuse, 
agressive, etc. 

La femme victime devient 
responsable de la violence dont 
elle a été victime. Tout devient 

confus, flou pour elle. Elle se sent 
coupable, pense que c’est elle qui 
a un problème, qu’elle n’est pas 

assez cool, fait sans cesse des 
conflits, etc. 

Cette phase est la plus efficace 
pour le silenciement de la femme 

victime : avec victimisation de 
l’agresseur et  victime 

décrédibilisée lorsqu’elle dénonce 
les violences machistes 

 

2. Représailles 

L’homme violent déclenche des 
représailles toujours plus 
violentes (psychologiques, 

physiques, sexuelles, 
reproductives et/ou 

économiques) pour punir et 
terroriser la femme qui ne lui a 
pas obéi ou qui n’est pas encore 

assez soumise.  

La femme victime est sidérée, ne 
comprend pas ce qui arrive, se 

sent humiliée et en grand 
danger voire en danger de mort 
(ressenti de terreur et d’effroi). 

Cette phase est celle des 
féminicides et infanticides 

lorsqu’il y a séparation, donc 
lorsque la victime tente de fuir 

l’homme violent (désobéissance 
fatale) 

 

4. Referrage ou 

réhameçonnage 

Si l’homme violent craint que sa 
victime fuie, il entreprend une 

phase de séduction pour referrer 
ou réhameçonner sa victime. Il  

fait des cadeaux, des projets, rend 
des services, semble à l’écoute, 

compréhensif, etc.  

La femme victime retrouve 
l’homme tel qu’elle l’a rencontré 

au début de la relation et croit que 
tout peut recommencer comme 

avant. 

Cette phase disparaît lorsque la 
femme victime ne peut plus 

s’échapper. Par exemple, lorsque 
la femme est enceinte de 

l’agresseur (lois famille) ou 
totalement dépendante de lui 
(position d’autorité au foyer, 

travail, école, études, médical, 
etc.) ou piégée par lui 

(séquestration, exploitation 
sexuelle, etc.) 

0. Séduction 

Cette phase est 
celle où 

l’agresseur va 
tenter coûte que 

coûte de faire 
entrer sa victime 

dans le cycle de la 
violence machiste. 


