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R/&1*/
L’article examine un angle mort de la catégorie d’action publique française 
« victime de violences conjugales » depuis l’expérience de la mère qui tente de 
« partir ». Analysant des données ethnographiques, il décrit les focalisations de 
l’attention d’une femme que j’ai suivie dans ses démarches. Des tensions ont surgi 
entre le corps attentif et actif de la mère et le corps anticipé publiquement de la 
« victime », révélant la normativité de la compréhension publique de la protection.
Mots-clés : corps, attention, violences conjugales, victime, action publique.
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I,.$#'1".-#,
Cet article examine la catégorie d’action publique française « victime de violences 

conjugales » depuis l’expérience de la mère. Il décrit la perspective de Kahina1, une 

1 Kahina est un pseudonyme choisi avec l’accord de mon interlocutrice d’après la consigne 
suivante : « un prénom de guerrière ».
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femme endurant des violences conjugales, que j’ai suivie au moment où elle voulait 
« partir ». Je l’ai rencontrée dans un moment de crise : la recherche de solutions pour 
quitter son conjoint violent. J’ai observé ses recherches de protection au moment 
où elle naviguait le « parcours de sortie » institutionnel des violences conjugales 
avec son fils. Kahina qualifia rétrospectivement cette période comme un moment 
de « bouillon », où elle est « partie dans tous les sens ». À cette situation de crise 
a correspondu la mise en activité de son corps dans différentes démarches visant à 
documenter son statut de « victime » pour bénéficier de l’intervention publique. Dans 
le même temps, son corps était pris par d’autres enjeux : ceux d’une mère attentive à 
son enfant. Les focalisations changeantes de son attention, que j’ai ethnographique-
ment observées, constituent mon point d’entrée pour documenter comment le corps 
anticipé publiquement de la « victime de violences conjugales » n’a pas été adopté 
par Kahina.

S’il permet de bénéficier de certains droits, le statut de victime n’est pas néces-
sairement investi par les femmes endurant des violences conjugales. Les « violences 
conjugales » étant un « problème public » (H$'.&-, 2016 ; D$1&%$, 2017), certaines 
modalités d’intervention et de « démarches » sont définies à l’échelle nationale et 
mises en œuvre localement. Bien que reconnaissant endurer des violences, Kahina 
n’a pas investi la position de la « victime »0 en n’accomplissant pas certaines 
démarches nécessaires à la documentation de ce statut. Des démarches de constitu-
tion d’un corps de victime sont exigées pour bénéficier de ressources publiques, et 
moyennant l’attestation par des expert·e·s, le corps et le psychisme blessés peuvent 
fournir des « preuves » et aider à la constitution d’un statut de victime (F&))/-, 
R$,2+.&-, 2007 ; K2&3&$/, 2021). Ces démarches rappellent ce que la sociologue 
Paige Sweet thématise comme le « travail structurel de la survie » dans le contexte 
nord-américain (S4$$+, 2019 : 411), où c’est la position de la « survivante » plus 
que de la victime qui est anticipée publiquement.

« Le maintien de la légitimité en tant que “bonne survivante” sur le long terme 
exige beaucoup de travail et des documents administratifs. La cohérence d’un 
récit thérapeutique est requise. Des compétences organisationnelles, du temps 
libre et de l’argent pour payer des avocats sont nécessaires. » (S4$$+, 2019 : 
418, ma traduction)

Ces démarches ont mobilisé le corps de Kahina, en même temps qu’elle assurait 
son rôle de mère.

Pour Kahina, être mère correspondait à « avoir des responsabilités, plein de choses 
à faire ». Lorsqu’elle a fui le domicile conjugal, elle a dû concilier deux types de 
« choses à faire », que l’article définit comme des objets qui ont focalisé son attention. 
Ses activités visaient l’investissement de deux corps : le corps de la mère à maintenir, 
et le corps de la victime à constituer. L’attention de Kahina fut attirée par un objectif 
qui débordait la documentation d’un corps de victime, révélant qu’elle poursuivait des 
objectifs ne figurant pas dans les anticipations publiques en matière de protection : 
maintenir son rôle de mère. Décrire le corps de la mère, ce à quoi il porte attention et 
sécurise par ses activités, révélera certaines logiques du non-investissement du statut 
de victime, alors même qu’il est reconnu comme utile pour bénéficier de ressources de 
protection. L’article désigne par conséquent Kahina comme une « femme endurant des 
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violences conjugales » et non comme une « victime » : Kahina reconnaissait endurer 
des violences mais n’était pas encore administrativement considérée comme telle 
et négociait avec cette catégorie. Son cas particulier, sans être représentatif de tous 
les parcours de femmes endurant des violences conjugales, représente un cas limite 
aux0« parcours de sortie » anticipés publiquement. Il me permet de discuter l’écart entre 
la réponse publique et l’expérience des mères, plus précisément leur non-investissement 
du statut de victime lorsqu’elles tentent de « partir ».

P(),
Après avoir décrit la méthode d’enquête et le cadre analytique, la première 

section de l’article examine les objets qui ont attiré l’attention de Kahina durant 
ses démarches. Elle suit les impressions de surprise de l’ethnographe pour resti-
tuer la logique de ce qui importait pour Kahina en tant que mère. La deuxième 
section décrit l’évitement de l’investissement du corps de la victime par Kahina. La 
troisième section analyse la mise en action de son corps, à l’aune de la littérature 
sur la protection maternelle en contexte de violences conjugales et les tactiques de 
protection individuelles contre les violences de genre.

M/.6#'#(#0-!
L’article analyse des données ethnographiques produites à « Pour les Femmes » 

(PLF), une association située en Seine-Saint-Denis, dans une ville que j’appelle 
Aubreuil-sur-Seine2. PLF offre une prise en charge thérapeutique, un accompa-
gnement social et juridique à des « femmes victimes de violences ». Différent!e!s 
professionnel·le·s y travaillent : psychologues, psychiatres, assistantes sociales, 
avocates, médecins généralistes, éducatrices spécialisées. J’y ai conduit une obser-
vation participante de mars à octobre02019 ; j’ai observé les consultations et fait des 
accompagnements au commissariat, au service social, à l’Unité médico-judiciaire, 
à l’hôpital, à la Préfecture de police… Cette position m’a permis de documenter les 
réponses institutionnelles et leur vécu par les patientes. Ces rendez-vous ont donné 
lieu à des échanges marqués par la colère, la déception, la méfiance ou le soulage-
ment ; mes interlocutrices et moi-même avons discuté de leur prise en charge. Les 
données que j’ai collectées ont ainsi dépendu de mon alignement sur leurs affects. 
J’ai suivi sept patientes hors de PLF jusqu’en juillet02020, dans leurs démarches 
et leur vie quotidienne. J’ai enregistré cinq entretiens de vie avec chacune. Au 
cours de nos conversations, leur attention était attirée de manière récurrente par 
certains sujets : les « choses à faire », leurs enfants, leurs ressources d’existence, 
leurs peurs ou leurs espoirs. Elles avaient reçu un formulaire d’information et 
de consentement qui précisait l’objet de ma recherche, les violences sexuelles et 
conjugales, mais j’ai produit mes données selon deux méthodes : la « conversa-
tion non intentionnelle » (F&6'$+-S&&(&, 1977) et l’évitement de questions sur 
les actes de violence (D&), 2007). J’ai ainsi été conduite à me « laisser affecter » 
(F&6'$+-S&&(&, 2009) par leurs centres d’intérêt. Mon analyse se fonde sur les 
focalisations de l’attention de l’une d’elles, Kahina.

2 PLF, ainsi que les noms de lieux et de personnes sont des pseudonymes.
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En décrivant les objets qui ont focalisé l’attention de Kahina, l’article décrira la 
structuration de son attention. Cette formule fait référence au concept de « struc-
ture des sentiments » développé par Williams pour désigner la structuration sociale 
des manières de se reporter au réel (W/11/&.), 1977). Cette « formation structurée » 
thématise l’incorporation du social sous la forme de structures du « senti », et l’article 
s’en inspire pour l’appliquer à l’attention de la mère. L’attention désigne une activité 
mentale de concentration ; se fixant sur des objets, elle précède et accompagne la 
mise en activité individuelle et mobilise le corps. Je l’ai ethnographiquement objec-
tivée à travers ce sur quoi les yeux de mes interlocutrices se posaient, les sujets 
qu’elles proposaient fréquemment à la discussion et leurs digressions au cours de nos 
entretiens. Si dans le cadre de ma recherche, l’attention de mes interlocutrices m’a 
semblé spontanée, dans la mesure où leurs actions et sujets de discussion ne prove-
naient pas de questions de ma part, elle n’en est pas moins socialement produite. 
L’apparente spontanéité de sentiments ou de leur expression n’est pas exclusive d’un 
caractère « obligatoire », autrement dit de production sociale. Mauss examinait ainsi

« toutes sortes d’expressions orales des sentiments qui sont essentiellement, 
non pas des phénomènes exclusivement psychologiques, ou physiologiques, mais 
des phénomènes sociaux, marqués éminemment du signe de la non-spontanéité, et 
de l’obligation ». (M&5)), 2021 : 55)

Le caractère obligatoire n’est pas exclusif d’une expérience singulière : « Cette 
conventionnalité et cette régularité n’excluent nullement la sincérité […] ce carac-
tère collectif ne nuit en rien à l’intensité des sentiments » (M&5)), 2021 : 60). Ce 
qui est visiblement spontané et ressenti peut donc être « culturellement », historique-
ment, et socialement déterminé (C)#'(&), 1993). Tout comme l’attention, le corps 
individuel est aussi socialement produit, autant dans sa dimension matérielle que 
dans l’acquisition de « techniques » (M&5)), 2013) et la structuration de « schèmes 
de perception » et d’action (B#5'(/$5, 1977). L’« incorporation » désigne la manière 
dont « les normes, les contraintes et les hiérarchies sociales [s’inscrivent] dans les 
corps des individus » (C#5'+, 2016 : 321). Les corps sont également constitués par 
des choix politiques0 (S,2$*$'-H5%2$), L#,8, 1987 : 7) : l’action du gouverne-
ment « vise » différents corps au sein de sa population, les constitue en catégories, 
les contrôle et leur attribue des ressources (F#5,&51+, 2004a, 2004b). Les rapports 
sociaux et les politiques publiques affectent ainsi l’usage et le rapport au corps des 
individus, en tant que sujets de gouvernement.

R8(! *).!$,!(, 4-#(!,"!& "#,510)(!&,  
-,.!$4!,.-#, %12(-31!

L’article reprend ce cadre théorique pour interpréter les usages de son corps par 
Kahina, entendu comme un support d’activités réalisées individuellement mais aussi 
socialement organisées. Les activités maternelles sont en effet structurées comme 
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une institution sociale (K-/9/$21$', 2001) et affectées par les rapports sociaux 
(C#11/-), 2016). Cette organisation se traduit par une structuration sociale de 
l’attention des femmes lorsqu’elles sont mères, liée à la répartition inégale du senti-
ment de responsabilité parentale. Une « économie domestique inégalitaire » donne 
à « la vie familiale » une place prépondérante « dans l’organisation de l’existence 
quotidienne » des mères (B1:)), 2016 : 49-50). L’incorporation des responsabilités 
parentales a également été documentée dans le contexte des violences conjugales : le 
rôle de mère affecte les réactions des femmes face à leur conjoint violent (L&*/$''$, 
2010a) et produit un sentiment de surresponsabilité quant à leurs enfants (L&*/$''$, 
2010b : 1440). Cette responsabilité parentale pose des questions spécifiques à la 
réponse publique aux « violences conjugales ». La littérature révèle une discordance 
entre la prise en charge de la « femme-victime » et celle de la « femme-mère ». Les 
mères développent des stratégies de protection de leurs enfants dans le contexte des 
violences conjugales (H&/%2+0et!al., 2007 ; L&*/$''$, 2010a) tout en étant tenues 
pour responsables de leur « protection manquée » dans le contexte de l’intervention 
publique (R&(;#'(, H$)+$', 2006 ; L&*/$''$, 2010b ; M#51(/-%0 et! al., 2015). 
Dans les foyers pour femmes victimes de violence conjugale, cette responsabilisa-
tion opère par l’invisibilisation de la maternité (K'&-$, D&6/$), 2002) ou par la 
surresponsabilisation des mères (K'&-$, D&6/$), 2007 ; C<+"0 et! al., 2022). Elle 
documente aussi la potentielle aggravation de leur vulnérabilité par la réponse insti-
tutionnelle, en manquant les contraintes quotidiennes et matérielles qui pèsent sur les 
mères dans le contexte des violences conjugales (J#)$*2)#-, 2002 ; D&6/), 2006).

L’article s’inscrit dans ces discussions mais décrit un moment intermédiaire aux 
contextes fréquemment étudiés des violences et de l’intervention publique : le départ 
du domicile et l’amont de l’intervention publique. La discordance entre la victime et 
la mère est visible dans l’extraction temporaire du contexte immédiat des violences, 
et dans la négociation avec l’intervention publique.

L!& 7!19, (!& #$!-((!& !. () 4#-9 : (’)..!,.-#,  
'! () *+$! !. () "#,&.-.1.-#, '1 "#$%& '! () 4-".-*!

J’ai rencontré Kahina le jour où elle a fui son mari violent pour « demander de 
l’aide » à PLF, accompagnée de son fils Cabir. Kahina était sans sac, sa carte d’iden-
tité était dans ses sous-vêtements. Elle n’avait pas d’argent liquide, pas de carte 
bleue, pas de compte bancaire à son nom. Elle faisait un récit habité de colère sur 
son « conte de fées raté », où son « prince charmant » s’était avéré être un « tyran », 
son « château », une « cage pourrie ». Elle pleurait par moments, exprimait son 
mépris pour « monsieur » et répétait son souhait d’être une « bonne mère ».

Après une semaine de rendez-vous censés initier une demande d’ordonnance 
de protection (OP), je la retrouve un matin devant la Maison des droits et de la 
justice. Kahina explique sa situation à la secrétaire qui lui répond que l’expert 
n’est pas disponible et qu’elle doit prendre un rendez-vous. La secrétaire nous tend 
deux brochures, elle surligne l’adresse du Centre d’information pour les femmes 
et les familles (CIDFF) et nous conseille d’y aller. On sort ; Kahina veut remplir 
sa demande de logement social, alors on se dirige vers la bibliothèque. Quelques 
jours plus tôt, Kahina a porté plainte parce qu’elle pensait que cela lui donnerait 
accès à un hébergement d’urgence. Kahina ne voulait pas « mettre le père de son 
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fils en prison », elle voulait un logement. Si dans les dispositions, il n’était pas 
obligatoire de porter plainte pour bénéficier d’un hébergement d’urgence, il fallait 
que le commissariat appelle l’association en charge de ce dispositif pour femmes 
en « situation de danger » et « d’extrême urgence ». En arrivant au commissa-
riat, l’officier à l’accueil nous avait affirmé qu’il fallait que Kahina porte plainte. 
L’officier qui l’avait reçue lui avait annoncé dès le début que faute de certificats 
médicaux, sa plainte serait classée sans suite. Kahina lui répondit qu’elle n’avait 
pas de certificats, l’officier ne fit pas de réquisition. Ce matin, Kahina a apporté 
sa plainte dans une chemise plastifiée. Elle me dicte quoi écrire sur le formulaire 
de demande de logement social. Elle me fait cocher la case « violence au sein du 
couple ». Le formulaire demande de joindre une copie de la plainte. Elle refuse, 
sans justifications, on passe à la suite.

Kahina veut aussi faire sa demande de Droit au logement opposable (DALO) 
en avance. Il faut imprimer des documents mais elle me dit que ça attendra, c’est 
l’heure de déjeuner pour Cabir. On part de la bibliothèque. En chemin, Kahina parle 
de la rescolarisation de Cabir, de son sommeil perturbé, elle réfléchit au programme 
de l’après-midi : « il faut » qu’ils aillent au parc, « il faut » qu’il joue avec sa maman. 
Chez l’amie qui les loge, Kahina prépare des sandwichs. Je mange. Cabir rechigne 
à manger, Kahina ne mange pas, elle essaye d’attirer son attention en faisant des 
blagues, lui propose d’aller au parc après le repas et de venir avec nous ensuite. 
J’enregistre silencieusement ma surprise : le plan initial était de manger rapidement et 
de partir. Kahina insiste pour que Cabir nous accompagne. Il reste encore à retourner 
à la bibliothèque, imprimer les papiers, prendre le tramway, aller au CIDFF. Comme 
Cabir est en âge de comprendre, nous avons l’habitude de ne pas parler de la « situa-
tion » devant lui. Je finis mon sandwich en pensant que faire toutes ces choses en 
tenant compte de ses petites jambes et ses oreilles alertes va être compliqué.

En chemin pour le parc, Kahina parle à Cabir : « On va s’amuser, tu as besoin de 
faire de l’exercice ! » ; « il faut » qu’ils jouent « au moins une heure ». Elle me dit 
à mi-voix qu’elle espère qu’on aura le temps de tout faire et qu’elle n’a plus très 
envie d’y aller. Je propose d’imprimer les documents pendant qu’ils sont au parc. 
Quand je reviens, Kahina et Cabir jouent à la balançoire. On se met en route, au 
rythme de Cabir. Au CIDFF, Kahina me tend la chemise plastifiée pour que j’aille 
parler avec la secrétaire à sa place. Elle s’assied avec Cabir, balaye la pièce du 
regard, ses yeux s’arrêtent sur le distributeur automatique : « Tu n’as pas fini ton 
assiette à midi, mon chéri, il faut manger. » Kahina achète des gâteaux que Cabir 
repousse en faisant la moue. Le temps passé dans la salle d’attente est dévolu à le 
convaincre de manger et à blaguer. La jambe gauche de Kahina, à côté de moi, est 
comme montée sur un ressort tandis que sa voix et son visage, tournés vers Cabir, 
paraissent enjoués. Quand la secrétaire nous fait signe, Kahina me demande d’y 
aller à sa place. Elle va rester avec Cabir, « c’est mieux comme ça ». J’enregistre 
ma surprise et j’y vais.

Le rendez-vous avec la juriste dure moins de cinq minutes. À son avis, « le 
juge ne la trouvera pas en “danger imminent” puisqu’elle a quitté le domicile 
conjugal ». Plutôt que faire une OP, il vaut mieux qu’elle « demande à des 
témoins de rédiger des attestations » et qu’elle ajoute un certificat médical à 
sa plainte. Je sors du bureau et rejoins Kahina et Cabir qui se lèvent en me 
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voyant. Kahina propose un jeu à Cabir : courir aussi vite qu’il peut sur le perron, 
« Maman va surveiller ton temps ! » On a une minute devant nous : je résume le 
rendez-vous. Cabir revient bruyamment, Kahina le félicite et le défie de battre 
son record. Une minute de plus. Kahina réfléchit à haute voix, elle ne fera pas de 
certificat. Il y a peu, elle a dû refaire sa carte Vitale mais ne l’a pas reçue, elle 
préfère utiliser son argent pour son fils. Elle soupire : « C’est un labyrinthe… 
le problème c’est pas seulement la violence, mais le fait de tout perdre. » Cabir 
revient vers nous, Kahina lui annonce son temps avec enthousiasme. Puis elle 
lui demande : « Tu veux de nouveaux habits, mon amour ? Allez, on va t’acheter 
des habits ! » J’enregistre ma surprise devant sa capacité à passer de sa déception 
aux besoins de son fils.

On repart du centre commercial à l’heure du goûter. Au moment de nous séparer, 
je lui rappelle discrètement l’horaire du rendez-vous demain. Kahina acquiesce : 
« Viens à 9!heures ». Pourtant dans la soirée elle m’écrit :

« Je suis pas un chien !!! Je suis chez moi. De toute façon, la protection a été 
mise en place ! Si les femmes doivent être à la maison pour obtenir une ordon-
nance de protection, j’irai à la maison. »

J’enregistre à nouveau ma surprise. Je l’appelle. Elle ironise sur la « protection » 
qui lui a été offerte, évoque les « féminicides », et conclut : « Je dois tout faire toute 
seule, je ferai tout de là-bas, au moins j’aurai mes papiers. »

Les surprises que j’enregistre au fil des décisions de Kahina indiquent les structu-
rations de nos attentions : tandis que l’ethnographe sans enfants anticipait seulement 
les démarches à faire pour la victime, ce sur quoi l’attention de Kahina se portait 
comprenait son fils. Ses activités dans le moment de la tentative de départ font écho 
à l’analyse de Simon0Lapierre sur le contexte des violences conjugales, où

« les femmes font preuve d’ingéniosité et de créativité pour protéger leurs 
enfants et répondre à leurs besoins physiques et émotionnels ; des actions qui 
peuvent sembler simples et banales peuvent en fait constituer des stratégies 
importantes dans ces circonstances ». (L&*/$''$, 2010a : 353, ma traduction)

Les objets qui ont focalisé son attention peuvent sembler simples et banals, mais 
constituent des actions « obligatoires » pour maintenir la vie quotidienne de son 
enfant. La constance de l’orientation de son attention vers Cabir, ses efforts pour lui 
assurer une forme de normalité dans ce moment de « bouillon », rappellent aussi les 
stratégies maternelles dans le contexte des violences conjugales, les mères s’effor-
çant de créer un environnement sécurisant pour leurs enfants (R&(;#'(, H$)+$', 
2006 : 43 ; W$-(+0et!al., 2015 : 538).

I,4!&.-$ 1, "#$%& '! *+$!, /4-.!$ "!(1- '! () 4-".-*!
En France, même si les critères d’appréciation du danger ne se réduisent pas 

aux violences physiques, des hiérarchisations implicites sont mises en œuvre 
par les magistrats (J#5&--$&5, M&++$#1/, 2018), et la protection des victimes 
opère encore d’après un paradigme physicaliste qui vise le corps physique de la 
victime. Les dispositifs du Téléphone grave danger, le bracelet anti-rapprochement, 
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Figure!1 : Campagne de!2008 (capture d’écran, A.!Moussion-
Esteve, juin!2021)3.

l’ordonnance de protection permettent l’éloignement géographique du corps de la 
victime et sont mobilisés comme un moyen de prévenir les violences. Ce corps 
physique de la « victime » vise principalement la conjointe et les enfants, parfois 
définis comme « co-victimes » (H$'.&-, 2010). La protection du corps de l’enfant est 
reliée à celle de la mère (D5'&-(, 2013) et vise l’évitement de certains risques :0stress  

3 L’article est illustré de captures d’écran des affiches vues en salle d’attente et non de photos par 
souci éthique. La documentation photographique de mon enquête m’a paru problématique du fait 
de la situation de tension dans laquelle mes interlocutrices se trouvaient.
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post-traumatique, reproduction des violences, « revictimisation » à l’âge adulte 
(S&(1/$', 2017). Les enfants peuvent faire l’objet de signalement ou d’information 
préoccupante, la mère pouvant, dans ce contexte, être estimée « dangereuse pour ses 
enfants » (S$''$, 2009 : 96). Le protocole « Féminicide » prévoit de faire hospitaliser 
les enfants dans un service de psychotrauma. Le corps physique est aussi un site de 
« preuve » : le corps de la victime, certifié par des experts médico-légaux (K2&3&$/, 
2021) peut prétendre à l’intervention publique. L’accès à certaines ressources est 
conditionné par une « performance institutionnelle » se traduisant par des efforts 
pour constituer des preuves objectivant un corps de victime et par l’investissement 
discursif de ce statut (S4$$+, 2021). Les démarches qui leur sont assignées peuvent 
être interprétées comme des formes de « gouvernement des corps » constituant des 
« sujets » légitimes pour bénéficier de ressources (F&))/-, M$../, 2004 : 17).

Au CIDFF, d’anciennes affiches de campagnes de prévention sont accrochées 
aux murs. Elles constituent une modalité d’action du gouvernement (K5-$'+, 
H$'-=-($3 O'$11&-&, 2014).

Les affiches focalisent l’attention sur des traces de violence physique et la protection 
est représentée comme une mise à l’abri contre l’accès au corps et le risque de féminicide.

Figure!2 : Campagne de!2011 (capture 
d’écran, A.!Moussion-Esteve, juin!2021).
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Les violences conjugales sont déterminées par des rapports sociaux de genre 
(B'#4-0 et! al., 2021), qui apparaissent de manière spécifique dans la compré-
hension publique. La catégorie « violence conjugale » est non genrée mais 
les rapports sociaux de genre apparaissent dans les plans de lutte à travers la 
catégorie des « violences faites aux femmes ». Sur les affiches, les rapports 
sociaux de genre sont visuellement représentés à travers le visage et le corps de 
la femme. La victime paradigmatique est seule sur l’image, le statut qui prime 
dans le message est donc celui de la conjointe ; la possibilité qu’elle soit mère 
n’est pas représentée.

Figure!3 : Campagne de!2014 (capture d’écran, A.!Moussion-Esteve, juin!2021).
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L’omission de la maternité dans la définition publique de la victime de violences 
conjugales a été documentée, notamment dans le contexte canadien :

« Dans le contexte de la théorie et de la pratique de la violence à l’égard des 
femmes, la “femme” est probablement une adulte hétérosexuelle ; les autres 
facettes de sa situation sociale!–!statut maternel, race, religion, etc.!–!ne sont ni 
représentées ni comprises […] une telle femme n’est perçue que partiellement 
comme une femme ou une mère. » (K'&-$, D&6/$), 2002 : 186, ma traduction)

Pourtant, comme Kahina me l’expliqua après son retour au domicile, être mère 
n’était pas expérimenté indépendamment d’être « femme ». Son rôle de mère était 
positivement vécu en ce qu’il organisait son sentiment d’identité et la rendait fière. 
Ses positions de femme française, racisée comme non blanche, sans emploi, et 
reconnaissant endurer des0violences conjugales, étaient refusées par Kahina comme 
des marqueurs d’identités : elle se définissait comme « mère ». Et en tant que mère, 
elle s’identifiait comme « plus que femme » :

« Quand on est femme, quand on est homme, non-mère ou non-père, on a que 
son nombril à gérer. Quand tu es mère, c’est comme si tu accumulais des facettes 
de ton être […] Tu n’es plus que toi : c’est comme une option sur une voiture… 
vitres électriques, ABS, airbag. » (Extrait d’entretien)

La métaphore de la voiture relie le corps de la mère à des « choses à faire », 
à des fonctions à assurer moyennant un investissement d’énergie. Cet inves-
tissement a affecté les « choses à faire » pour documenter un statut de victime, 
qui furent dépriorisées par rapport aux « choses à faire » de la mère, expéri-
mentées elles comme des actions obligatoires0 –0 traduit par les formules impéra-
tives « il faut », que Kahina a employées avant d’aller au parc. Kahina se 
sentait responsable de ce qui arriverait à Cabir. Ayant grandi dans une famille 
d’accueil, elle se concevait comme sans ressources familiales et considérait  
les ressources publiques comme inefficaces. Elle m’écrivit quelque temps après : 
« Je peux pas compter sur ma famille, je peux pas compter sur l’État… » Son 
sentiment de responsabilité combiné au déroulement des rendez-vous en vue de 
demander des res sources de protection s’est matérialisé par la nécessité ressentie 
de « faire les choses seule ».

Profitant de la présence de l’ethnographe au cours de ses démarches, Kahina a 
délégué une partie de ces « choses à faire » en tant que victime, pour prioriser ses 
« choses à faire » en tant que mère. Cette délégation a été suivie d’un évitement de 
l’investissement du corps de la victime. Quelques mois plus tard, Kahina appela une 
association dédiée aux violences conjugales et précisa : « Je veux pas être considérée 
comme une victime de violences conjugales, je suis une femme en galère, précaire, 
comme plein de gens. J’ai pas envie d’un truc spécial pour victimes. » Son non-recours 
aux dispositifs spécifiques ne procédait pas d’un refus d’identification puisqu’elle 
reconnaissait subir des violences. Il révèle plutôt un hiatus entre les anticipations 
publiques et l’expérience de Kahina, qui poursuit une forme de protection distincte des 
anticipations publiques.

Les risques anticipés par les femmes endurant des violences conjugales ne corres-
pondent pas toujours avec ceux anticipés publiquement. Cette divergence dans les 
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compréhensions de la protection a des effets matériels. Anticipant que ses démarches 
ne lui feraient pas obtenir un « logement » dont elle avait besoin pour « partir », 
Kahina rentra au domicile. « Rentrer » l’a conduite à subir des violences de la part 
de son mari, ce qui a conduit l’équipe de PLF à rédiger un signalement au procureur. 
Même s’il fut classé sans suite, ce signalement traduit la mécompréhension institu-
tionnelle des solutions individuelles mises en place par les mères et les limites du 
système de protection existant.

R!%(- &1$ () %$#.!".-#, *).!$,!((!
L’évitement de Kahina révèle un hiatus avec la structuration des anticipations 

publiques du risque, du danger et de la protection, hiatus qui a abouti à un clivage 
de ses intérêts entre son statut de victime à documenter et son rôle de mère à 
maintenir. Ce clivage fait écho à d’autres pratiques documentées dans la littérature 
sur les violences de genre. Par exemple, les femmes migrantes peuvent préférer 
se protéger de mesures d’expulsion plutôt que de leur conjoint violent (M/'3&, 
W/18), 2020). Dans l’espace public, Lieber documente des effets d’intériorisation 
des violences par les femmes, se traduisant par « l’adaptation » de leurs comporte-
ments qui sont à la fois le produit et le mode de reproduction de normes de genre 
(L/$9$', 2008). Ces tactiques individuelles de protection sont analysées comme 
ambivalentes : coûteuses collectivement tout en étant nécessaires à l’échelle indivi-
duelle pour sécuriser certains objectifs.

Ces analyses peuvent peut-être être transposées à l’évitement de la constitution 
d’un corps de victime dans le cas de Kahina, qui s’est traduit par une forme de 
« repli » sur son corps de mère par le clivage de ses intérêts, où le maintien du rôle 
de mère est priorisé sur la constitution du corps de la victime. La littérature sur 
la protection maternelle en contexte de violences conjugales décrit l’ambivalence 
des solutions mise en œuvre par les mères, qui peuvent paradoxalement servir les 
intérêts des auteurs de violence (W$-(+0et!al., 2015 : 543), silencier les violences 
(H&/%2+0 et! al., 2007 :0 54), les conduire à être culpabilisées (R&(;#'(, H$)+$', 
2006 ; L&*/$''$, 2010b) et responsabilisées (W$-(+0et!al., 2015 : 534). Lorsque, 
pour défendre leurs enfants ou elles-mêmes, certaines commettent des actes de 
violence envers le conjoint violent, la justice les considère comme autrices de 
violence en omettant leur statut de victime (C2$+,5+/-O)#'#6/+3, 2021). Cette 
ambivalence se retrouve dans le cas de Kahina. Après son retour au domicile, elle 
me dit lors d’un entretien :

« En tant que mère, il y a forcément des concessions à faire […] Je me suis plus 
arrêtée sur ma propre personne depuis des années, et des années. Et aujourd’hui 
en fait, c’est comme si je voyais tout ce que j’ai fait comme concessions sur moi, 
pour pouvoir être toutes ces choses, et que je me rendais compte que… je me suis 
délaissée, en fait. »

Les « concessions » ne sont ni nécessairement ni immédiatement vécues comme 
négatives, elles paraissent nécessaires au moment de l’action et peuvent être expéri-
mentées comme un moyen d’« être toutes ces choses », ici « une bonne mère ». Pour 
autant, il est aussi possible de voir ces concessions comme contraintes par l’incorpo-
ration d’un sentiment de surresponsabilité lié à l’organisation sociale de la parentalité, 
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notamment dans le contexte des violences conjugales, et comme une réponse à l’inter-
vention publique, conduisant à un « clivage » de ses intérêts. Kahina s’identifiait 
comme victime mais n’a pas investi cette position, tandis que son identification 
comme mère était assortie d’un investissement soutenu. Si le terme de « repli » rend 
mal l’importance de l’amour et du plaisir que lui apportait aussi son rôle de mère, 
il invite toutefois à considérer comment certaines pratiques maternelles de protection 
peuvent aussi se retourner contre elles en tant que solutions individuelles négociant 
avec les effets des rapports sociaux de genre dans l’organisation de la parentalité et 
avec la prise en charge institutionnelle.

C#,"(1&-#,
L’article a décrit un moment de négociation avec une catégorie plus qu’avec 

l’intervention publique : les actions de Kahina se situent dans un moment inter-
médiaire, entre le départ et le retour contraint au domicile conjugal et entre la 
demande puis l’évitement de l’intervention publique. Comme le cas de Kahina le 
montre, la disponibilité de la catégorie et la connaissance des droits auxquels elle 
ouvre n’impliquent pas son investissement. Les implications théoriques de l’atten-
tion et de la mise en activité du corps de Kahina sont que l’intervention auprès des 
mères endurant des violences conjugales demande des solutions qui ne visent pas 
seulement la protection contre le « danger imminent » mais aussi la distribution de 
ressources permettant de mener à bien un rôle de mère qui ne soit pas circonscrit 
à la responsabilité légale, et qui ne pâtisse pas des démarches demandées et des 
ressources allouées à la victime.

Les discours publics et professionnels sur le statut de victime sont articulés par 
une alternative : refus d’identification ou revendication. Le cas de Kahina présente 
une position débordant cette alternative : celle d’un non-investissement qui n’est 
pas un refus d’identification, et d’une identification qui n’est pas une revendica-
tion. Le corps de la mère apparaît au fil des scènes comme un corps nourrissant, 
divertissant, épanouissant, une ressource de protection pour son fils. Constituer 
son corps de victime s’est déroulé dans les interstices du corps de mère : les 
« choses à faire » nécessaires à son maintien impliquant la délégation puis l’évite-
ment du corps de la victime. Ce non-investissement n’était pas assorti d’un refus 
d’identification, il l’était relativement à l’ensemble de ses intérêts et « choses à 
faire ». Kahina a répondu à ce moment de « bouillon » en visant avec constance 
le maintien de son rôle de mère via l’investissement de son corps-ressource pour 
son fils. Ce repli lui a aussi « coûté » : subir des nouvelles violences, faire l’objet 
d’un signalement, se « délaisser ». L’évitement du corps de la victime, utile pour 
maintenir son rôle de mère, coûteux par rapport à sa « propre personne », était 
aussi une réponse à un cadrage institutionnel la contraignant au « clivage » de ses 
intérêts, du fait de l’organisation sociale de la parentalité et de la compréhension 
publique de la protection contre les violences conjugales.
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