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VIOLENCES CONJUGALES : ENJEUX DES LIENS FAMILIAUX ET SOCIETAUX
En France, actuellement et statistiquement, une femme meurt tous les trois jours du fait de la violence
mise en acte par son conjoint ou ex-compagnon, et un homme tous les quatorze jours et demi. Les
violences conjugales ont toujours existé, et depuis les années 2000 (ONED, 2008) elles mobilisent les
institutions de soins et de protection mais surtout la justice (Loi du 9 juillet 2010). L’Etat lance à ce
moment là une large campagne de sensibilisation. En 2006, apparaît la première campagne
concernant les enfants témoins de violence conjugale.
D’un point de vue psychanalytique, depuis les travaux de Freud nous savons qu’une certaine violence
est inhérente à l’être humain et donc se présente comme une constante à l’œuvre dans les liens
conjugaux et parentaux. Paradoxalement, peut-être, cette violence est constitutive de la naissance
subjective du sujet et de l’instauration du lien à l’autre. Néanmoins, le dépassement de l’œdipe
permet de pacifier le lien à l’autre.
A partir de là, nous pouvons ouvrir plusieurs questions concernant les violences conjugales agies
: Quel enfant en l’adulte, est au cœur de ces violences dans le couple ? Quel fut ce passé pour
qu’échoue l’interdit des actes violents ? De quel lien ce couple est-il fait ? Quel infantile repéronsnous chez les hommes et les femmes partenaires d’un couple où la violence fait lien ? Et du côté des
enfants témoins, quels effets sur leur construction psychique ?
Ce séminaire vise donc à mettre en réflexion les enjeux de la violence conjugale en abordant cette
problématique sous des angles multiples : analyse des enjeux subjectifs de chacun des protagonistes,
des liens familiaux et conjugaux inscrits dans une société en mouvement sur cette question.
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