
Cycle de la violence machiste 1 (niveau sociétal) 

 
 1. Tension - peur  - terreur 

La société patriarcale met en place un 
système de tension-peur-terreur afin 

de soumettre les femmes à la 
domination masculine. Exemples : 

- inégalités, dévalorisation, ordres 
contradictoires, etc. 

- harcèlement sexuel permanent 
(foyer, rue, travail, internet) ; 

-  menaces de violences machistes 
d’une gravité extrême (violences 

sexuelles, enlèvement,  séquestration, 
féminicides, etc.) ; 

- autorisation/encouragement pour 
les hommes à commettre ces  

violences ; 

-  continuum des affaires de violences 
machistes publiées dans les médias 

(effet « trigger ») avec souvent  
victim-blaming intensif  (double effet 

« trigger »). 

Cette phase rappelle en permanence 
aux femmes le danger d’être une 
femme et le fait qu’elles seraient 
inférieures aux hommes (moins 

intelligentes, pas assez responsables, 
etc.) 

3. Inversion 

La société patriarcale met en place un 
système d’inversion de la culpabilité 

pour assurer l’impunité des 
agresseurs. Par exemple : 

- installer la misogynie (haine des 
femmes) en prétendant que les 
femmes sont folles, hystériques, 

menteuses, manipulatrices, qu’elles 
inventent des agressions, font de 

fausses allégations, etc. 
- actionner un  victim-blaming intensif 
(médiatique, etc.) envers les femmes 
victimes pour toutes les affaires où 

des hommes sont accusés de 
violences machistes ; 

- apologie des agresseurs présentés 
comme de bons gars, amoureux et 

désespérés ; 
 - pathologisation des agresseurs 

pour les déresponsabiliser ; 
- pathologisation des femmes 

victimes pour discréditer leur parole. 

Tous les concepts anti-victimaires 
figurent dans cette phase. 

Cette phase est celle du « backlash 
de type inversion ». La tribune 

publiée dans Le Monde en est un 
parfait exemple. 

2. Représailles 

La société patriarcale met en place 
des représailles pour punir et 

terroriser les femmes qui 
transgressent les ordres patriarcaux 

implicites, par exemple : la 
contrainte au silence pour les 

violences machistes. 

Exemples de représailles : 

- refus du dépôt de plainte pour 
violences machistes. Plaintes 

classées sans suite ; 

- plaintes en diffamation pour les 
femmes qui osent dénoncer des 

violences masculines ; 

- acharnement judiciaire contre les 
femmes victimes et absence de 

sanctions (ou sanctions minimes) 
pour les hommes agresseurs. 

- violences judiciaires et 
institutionnelles envers les femmes 

victimes. 

Cette phase est celle du « backlash 
de type représailles », par exemple 

lorsque l’on retire le droit à 
l’avortement au moment où les 
droits des femmes bénéficiaient 

d’une petite avancée. 

 

4. Referrage ou 

réhameçonnage 

Pour éviter que les femmes se 
révoltent et pour leur faire accepter  

sagement la domination masculine et 
ses violences machistes systémiques, 
la société patriarcale donne quelques 

gratifications et fausses promesses 
aux femmes.  

Par exemple : 

- faire semblant d’écouter les  
revendications des femmes ; 

- faire miroiter des progrès pour les 
femmes (égalité salariale, parité, fin 
du « plafond de verre »  et budgets 

qui ne viendront jamais, etc.) ; 

- donner quelques petits cadeaux 
aux femmes (des lois qui ne seront 

jamais appliquées,  etc.) ; 

Cette phase sert à maintenir les 
femmes dans l’illusion que la société 

veut l’égalité femmes-hommes. 
Pourtant, derrière ces beaux discours, 
la situation régresse souvent pour les 
femmes, avec une panoplie d’excuses 

et de justifications que les femmes 
sont censées croire (« On ne peut faire 
autrement, c’est un moment de crise, 
il n’y a plus d’argent dans les caisses, 

etc. »). 

 

0. Séduction 

Cette phase est 
celle où la société 
fait entrer les filles 
dans le cycle de la 
violence machiste 

en leur donnant une 
vision idéalisée du 

monde. 


