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À l’image des théories féministes qui ont rejeté la distinction entre les sphères publiques et
privées en montrant leur articulation que le mot d’ordre « le personnel est politique » illustre,
les théories féministes des relations internationales proposent d’analyser la question de

violence à travers une approche critique transversale qui refuse la distinction catégorique

entre différentes formes de violence commises par et sur les individu.e.s, les groupes

d’individu.e.s ou les États. Rejetant l’analyse naturaliste, essentialiste ou culturaliste, elles

mettent en exergue les rapports de pouvoir pour éclairer les relations entre les hommes et
les femmes, les individu.e.s et l’État, les États entre eux. 

VIOLENCE DE GENRE, VIOLENCE FAITE AUX FEMMES.
L’ARTICULATION DES RAPPORTS DE POUVOIR DANS LES ESPACES
DOMESTIQUE, NATIONAL ET INTERNATIONAL
AUTONOMISATION DES FEMMES, MOBILITÉS, CORPS ET VIOLENCES

Azadeh Kian*

Les théories féministes des relations internationales analysent les rapports de pouvoir à

l’échelle mondiale et établissent l’articulation entre les champs domestique, national et

international, estimant que le « réalisme » est un discours qui rend les femmes invisibles

dans la politique. Ces théories rejettent toute spécificité féminine dans le rapport à la paix

ou à l’agressivité arguant que la guerre est enracinée dans les structures patriarcales et

militaires qui sont soutenues tant par des hommes que des femmes. Elles montrent

également l’articulation entre la violence à l’échelle familiale, nationale et internationale et

mettent en question la dichotomie guerre / paix qui nie le désordre de la vie sociale et

politique, privatise et dépolitise l’insécurité de genre. Le viol est qualifié d’arme de guerre

utilisée sur les corps des femmes comme un champ de bataille. Mais la violence est aussi

structurelle, exercée par l’économie globalisée qui prive les femmes de sécurité et qui fait

de la vie des femmes une marchandise susceptible d’être échangée, utilisée et malmenée.

* CEDREF-LCSP, Université Paris Diderot-USPC.
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Le monde tel qu’il est

En relations internationales, la présentation du monde tel qu’il est émane d’une vision issue de la

théorie réaliste, dominante pendant la guerre froide et pour laquelle les relations internationales sont

caractérisées par l’état de nature, et la société tout comme la politique sont gouvernées par les lois

objectives qui trouveraient leur origine dans la nature humaine. Fondée sur la notion individualiste

de self-help (chacun pour soi), cette théorie définit le concept d’intérêt en termes de pouvoir, analyse
la politique internationale comme une lutte pour le pouvoir et qualifie la violence d’expression normale

et légitime des antagonismes des souverainetés (Morgenthau, 1948 ; Aron, 1962). La théorie

réaliste, pour laquelle la politique étrangère est une sphère d’activité masculine, construit les femmes

comme une figure assujettie et domestiquée, prétendant que les « sensibilités » féminines seraient

incompatibles avec les dures réalités du monde public des hommes et des États. 

La fin de la guerre froide a contribué à l’émergence des théories constructivistes qui insistent

davantage sur l’impact des idées (Wendt, 1992). Elles analysent comment les identités et les intérêts

changent, produisant ainsi un changement subtil dans le comportement des États et dans les

relations internationales. 

Le monde tel qu’il devrait être 

Les théories féministes des relations internationales qui émergent vers la fin de la décennie 1980

s’appuient sur les théories constructivistes et les renforcent. Proposant une vision utopique de ce
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que le monde devrait être et non pas tel qu’il est, les féministes introduisent la notion

d’interdépendance des acteurs du système des relations internationales : les États, les sociétés

civiles, les acteurs économiques, etc. Elles analysent les rapports de pouvoir à l’échelle mondiale

et établissent l’articulation entre les champs domestique, national et international, estimant que le

réalisme est un discours patriarcal qui rend les femmes invisibles dans la politique (Tickner, 1992).

Cynthia Enloe (1989) souligne les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes montrant

la multiplicité des services produits aux hommes par les femmes impliquées dans les relations

internationales : prostitution, tourisme sexuel, hôtesses ou femmes de diplomates. Jean Elstain

(1987/1995) pour sa part montre comment la guerre s’inscrit et réinscrit les identités féminines

et masculines et donc les frontières de la communauté.

Contrairement aux théories essentialistes selon lesquelles les femmes seraient par nature

pacifiques, pour les théoriciennes féministes des relations internationales les femmes ne sont pas

des êtres moralement supérieurs. Il n’y a pas de spécificités féminines ni au sens biologique ni au

sens culturel dans le rapport à la paix ou à l’agressivité. Il s’agit d’un rapport social qui est spécifique

à un moment donné et à une société donnée. La guerre, estiment-elles, est enracinée dans les

structures patriarcales et militaires qui sont soutenues tant par des hommes que des femmes.

Le sens commun considère les femmes comme d’éternelles victimes incapables de commettre

des actes de violence. Pourtant des femmes soldates mais aussi des femmes dans les conflits ont

été complices, voire actrices de violences et de viols contre d’autres femmes et des hommes. Les

exactions commises par des soldates états-uniennes dans la prison d’Abu Ghraib en Irak ou

l’extermination des Tutsis au Rwanda à laquelle les femmes hutus ont activement participé, en sont

des exemples. Pourtant la violence des femmes a été souvent qualifiée d’exceptionnelle. Tandis que

la violence des hommes est souvent moralisée comme une activité structurelle la guerre  et ainsi

dépersonnifiée et idéalisée (Elstain, 1987/1995 : 169).

Le viol : une arme de guerre

Dans la vision hégémonique, la masculinité est associée au pouvoir et à l’autonomie, tandis que la

féminité est associée à la vulnérabilité des femmes et à leur besoin de protection par les hommes

et par l’État. Cette vision considère les femmes comme dépositaires symboliques de l’identité du

groupe national/ethnique/religieux. C’est ainsi que pendant les conflits, les femmes et les filles

sont exposées à des violences d’ordre sexuel commises par le camp adverse : viol systématique,

prostitution, esclavage sexuel, grossesse forcée, mariage forcé, mutilations sexuelles ; la guerre des

Cent Ans, la Première Guerre mondiale, la partition de l’Inde et du Pakistan, la guerre du Viêt Nam,

de l’ex-Yougoslavie, du Congo, du Rwanda et aujourd’hui de Daesh au Moyen-Orient en témoignent.



Le viol est devenu une arme de guerre utilisée par des groupes d’hommes qui s’affrontent

en se servant du corps des femmes comme un champ de bataille sur lequel s’exercent les

rapports de pouvoir entre les hommes, entre les femmes et les hommes et entre les femmes.

Les hommes aussi sont susceptibles de subir le viol mais il ne revêt pas le même poids

symbolique car les hommes ne constituent pas le ventre de la nation. Cependant, lorsqu’un

homme est violé pendant un conflit, il est érotisé, infériorisé, féminisé.

Pendant la guerre du Golfe (1991), la représentation de la campagne militaire américaine

s’appuyait sur les métaphores de la violence sexuelle. Une décennie plus tard, après

l’invasion de l’Afghanistan puis de l’Irak, les prisonniers afghans ou irakiens ont subi

l’humiliation sexuelle, le racisme, la torture, l’homophobie, l’arrogance et l’hypermasculinité

de l’armée états-unienne (Kian, 2010).

L’ambiguïté du terme « sécurité »

Dans les relations internationales, les discussions portant sur la sécurité internationale

tournent autour des questions de guerre et de paix. Dans cette optique, l’offre de sécurité

est laissée à l’État, supposé protéger et veiller à la sécurité des membres de la communauté

politique contre les menaces provenant des espaces étrangers. Suivant la même logique, le

viol et la violence commis à l’intérieur de l’État-nation sont souvent imputés aux étrangers

alors même qu’on sait que le viol est souvent commis par les membres de la famille et de

l’entourage (8% par le père ou grand père, 34% par l’époux ou partenaire, 27% par une4



connaissance et 18% par des personnes étrangères à la famille ou l’entourage) (Bajos et

Bozon, 2008 ; Fougeyrollas et Jaspard, 2002).

En Europe la reconnaissance de la violence faite aux femmes et la violence sexuelle en

particulier, a été accompagnée d’une altérisation systématique des violeurs. Lorsqu’il s’agit

d’un homme « blanc » sa violence est qualifiée de pathologique et d’exceptionnelle. Mais si

le violeur est membre d’un groupe minoritaire, la violence est attribuée à sa culture et le

violeur identifié à son groupe ethnique. le viol sera traité en rapport avec les problématiques

de race et de migration. Certains groupes sont ainsi considérés comme étant davantage

enclins à commettre la violence sexuelle. (Debauche, 2011)

Les réactions aux agressions sexuelles commises durant les célébrations du nouvel an, le

31 décembre 2015 à Cologne et imputées à tort aux demandeurs d’asile syriens, libyens ou

irakiens, en sont une illustration. Suite à ces agressions, dont un cas de viol, le Premier

ministre social-démocrate slovaque a réitéré son refus de recevoir dans son pays des

réfugiés musulmans. Le président social-démocrate tchèque a pour sa part précisé que

« l’intégration de la communauté musulmane est pratiquement impossible ». Sans minimiser

les faits d’agression et de harcèlement sexuel à Cologne, on se demande pourquoi la même

année 2015, de nombreuses agressions sexuelles ainsi que les deux viols commis par des

hommes « blancs » lors des fêtes de Bayonne n’ont provoqué aucun émoi dans les médias

ni chez les décideurs politiques, malgré les 273 plaintes déposées par des femmes

harcelées1.

La paix : une notion ontologiquement suspecte

Les théoriciennes féministes des relations internationales se sont posé la question de savoir

qui est sécurisé par les politiques sécuritaires et si pendant la période de paix, les femmes

sont vraiment en paix et en sécurité. Leur réponse consiste à préciser que pour les femmes

la paix ne rime pas toujours avec la sécurité. De plus, la paix, comme l’affirme Elstain, est un

concept ontologiquement suspect car inconcevable sans la guerre. Dans son ouvrage

pionnier Gender in International Relations (1992), Ann Tickner montre l’articulation entre
la violence à l’échelle familiale, nationale et internationale. Il s’agit donc de mettre en question

cette dichotomie guerre-paix qui nie le désordre de la vie sociale et politique, privatise et

dépolitise l’insécurité de genre. Les pratiques du viol et de la violence en temps de « paix »

transmettent l’insécurité à l’individu. 

1 http://www.sudouest.fr/2011/08/02/derapages-en-fin-de-fetes-465508-719.php5



Violence structurelle

Les féministes établissent l’articulation entre la vie quotidienne des femmes et la sécurité

reconnaissant l’impact de la violence structurelle. La mondialisation néolibérale et des politiques

d’ajustement structurel imposées par les bailleurs de fonds internationaux, notamment le

Fonds Monétaire international, ont conduit à une réorganisation et une aggravation des

violences de genre. L’intensification de la segmentation économique et sociale des sociétés

intégrées à l’économie néolibérale, notamment des pays en voie de développement (des

Suds), ont conduit à la baisse des dépenses publiques et au retrait graduel de l’État

entraînant le chômage massif, notamment celui des jeunes et des femmes, la précarité de

l’emploi et l’expansion de l’économie informelle au sein de laquelle travaillent beaucoup de

femmes. 

La violence structurelle désigne l’insécurité environnementale et économique des individus dont

l’espérance de vie a été diminuée non par la violence directe de la guerre mais par les structures

politiques et économiques tant internes qu’internationales.

L’économie politique internationale peut priver les femmes de sécurité à travers la division sexuée

du travail, la non prise en compte du travail domestique et de la plus-value créée pour l’économie,

les ravages de la pauvreté, la violence du tourisme sexuel et le trafic des femmes. Dans l’économie

globalisée la vie des femmes est devenue une marchandise susceptible d’être échangée, utilisée

et malmenée.

Masculinités et violences

Les masculinités sont multiples, socialement construites, donc sujet de changement, et elles

sont vécues localement et globalement. La masculinité peut se référer à la notion d’identité

et des droits individuels et collectifs des hommes au sein des rapports matériels qui sont

fondés dans les relations familiales / domestiques de plus en plus globalisées. Mais il y a

une masculinité hégémonique qui est promue comme modèle d’inspiration. Les armes

comme source d’identités masculines liées au pouvoir et à la subordination augmentent la

probabilité de violence contre les femmes. Mais comme l’a précisé Cynthia Cockburn (2008),

l’attachement des hommes aux armes n’a rien d’inné, il est socialement construit. Les armes

vont de pair avec le militarisme et la guerre.

Les masculinités traditionnelles sont construites en tant que pourvoyeurs des besoins de la

famille, assumant le contrôle aussi bien des revenus et des ressources que des femmes.

L’identité des hommes comme pourvoyeurs a légitimé l’exclusion des femmes du travail à6



l’extérieur du foyer et constitue avec la reproduction une caractéristique majeure de la

masculinité (l’hétérosexualité normative et la protection des femmes contre l’ennemi qui est

perçu comme un autre homme). Lorsque le processus de globalisation sous-estime ces

identités masculines la violence contre les femmes tend à augmenter. 

La violence masculine contre les femmes est susceptible d’augmenter aussi dans les

contextes globalisés où le statut social de certaines femmes s’améliore tandis que celui de

certains hommes se détériore. L’activité grandissante des femmes issues des classes

moyennes globalisées devient une menace contre l’identité masculine traditionnelle dans

son sens de droit de vie sur les femmes, les enfants, le foyer. Cette menace est davantage

perçue lorsque l’homme est au chômage alors que sa femme travaille. Les cas des attaques

d’acide au Pakistan et quelques cas récemment en Iran contre des femmes, perçues comme

modernes et actives, peuvent être considérés comme la réaction violente de certains

hommes contre la perte de leur statut privilégié provoqué par le changement en cours des

rôles de genre, voire des rapports sociaux de sexe. De même, les recherches en Asie, en

Afrique, en Amérique Latine et aux Caraïbes montrent que la violence conjugale augmente

avec la réussite économique des femmes mariées. 

Mais aujourd’hui, le pouvoir stratégique est placé dans les mains d’un groupe particulier

d’hommes qui gèrent les affaires internationales et les transactions boursières et dont la

masculinité est marquée non par la virilité traditionnelle qu’ils méprisent mais par

l’égocentrisme et le déclin du sens de la responsabilité collective. Le modèle de la

masculinité d’affaires internationales est associé à l’autonomie, la capacité de raisonnement

et de contrôle, la mobilité et le pouvoir, tandis que la notion hégémonique de la féminité est

associée à l’absence ou à l’insuffisance de ces caractéristiques. La masculinité militaire

rigide et contrôlée rivalise avec la masculinité hégémonique des affaires mais son influence

est en baisse dans beaucoup de sociétés du fait de la concurrence de l’économie néolibérale

globalisée. Le comportement agressif, violent qui affecte tout d’abord les femmes est valorisé

(le film Les loups de Wall Street est une bonne illustration des masculinités d’affaires
hégémoniques). Comme l’a précisé Raewyn Connell (1998 : 15) :

Les relations internationales, le commerce et le marché mondial constituent l’arène

de la construction de genre et de politique de genre. Les masculinités hégémoniques

reflètent graduellement les intérêts de l’entrepreneur mâle qui est contre l’État

providence et affaiblit la position des femmes mais accentue le pouvoir des

corporations transnationales échappant à toute régulation et placent le pouvoir

stratégique dans les mains d’un groupe particulier d’hommes.
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Conclusion

La sécurité effective ne peut coexister avec les relations économiques, politiques, écologiques

caractérisées par la domination et la subordination. La justice sociale et celle du genre et de la race

sont indispensables pour toute paix durable. L’éradication de la violence de genre et des violences

faites aux femmes est donc une revendication pour changer les inégalités sociales et les rapports

de pouvoir entre les hommes et les femmes. Pour ce faire, il est impératif de défier le patriarcat et

ses produits : les nationalismes, les fondamentalismes mais aussi le capitalisme néo-libéral, qui

produisent des masculinités coercitives et des féminités infériorisées et victimisées.
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AUTONOMISATION DES FEMMES, MOBILITÉS, CORPS ET VIOLENCES

Depuis sa création en 2012, le Réseau Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen sur le genre et les
femmes-RUSEMEG, membre fondateur de la Fondation des Femmes de l’Euro-Méditerranée, favorise la
diffusion des études sur les femmes et le genre dans la région euro-méditerranéenne. Il organise
régulièrement, avec le soutien financier du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères - MEAE (France),
des séminaires, des colloques et des ateliers doctoraux itinérants afin de promouvoir et développer la
recherche dans ce domaine. Cette publication présente certains des travaux de chercheur·e·s confirmé·e·s et
de doctorant·e·s ayant participé à quatre de ces manifestations scientifiques :

1) Le 5e séminaire itinérant du RUSEMEG, « Freins et obstacles à l’autonomisation économique des
femmes » (Rabat, 2015, coorganisé avec l’École de Gouvernance et d’Économie de l’Université
polytechnique Mohammed VI de Rabat) ;

2) Le 6e séminaire itinérant du RUSEMEG, « Violences contre les femmes, violence fondée sur le genre
» (Tunis, 2015, coorganisé avec la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de l’Université de
la Manouba) ;

3) Le colloque « Mondialisation, genre et mobilité » (Tunis, 2016, coorganisé avec le CAWTAR) ;

4) Le 7e séminaire itinérant du RUSEMEG, « Fabrique des corps et production des inégalités fondées sur
le genre » (Tanger, 2017, coorganisé avec la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales,
Université Abdelmalek Essaâdi de Tanger).

Ces travaux ont été adaptés par leurs auteur·e·s à la diffusion de la recherche adressée à un public non
spécialiste. Cette publication a donc pour objectif d’élargir la visibilité des travaux de recherche dans le
domaine des femmes et du genre dans la région euro-méditerranéenne en les rendant plus accessibles
au grand public.

Ont coordonné cette publication Rajaa Berrada, Zohra Mezgueldi et Marta Segarra, membres du
RUSEMEG.
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