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L'Enquête
● 2018 : 121 féminicides

● 2019 : une cellule d'investigation d'une 
vingtaine de journalistes enquête, analyse, 
décortique ces meurtres pour en comprendre 
les ressorts et ce qu’ils disent de notre société

● 2020 : publication
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Une enquête: plusieurs supports

● 1 documentaire « Féminicides »
● 1 grand format multimédia sur le site du 
Monde : vidéos, reportages, témoignages, 
entretiens...

● Thèmes : l'emprise, la rupture, le crime, les 
tueurs, les failles, les enfants, les proches, la 
vie d'après...

● 1 supplément papier grand format
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Méthode
● Un.e journaliste = une zone géographique, correspondant à une ou 

plusieurs juridictions pénales

● Documenter un maximum d’affaires relatées dans la presse régionale 
ou recensées par certains groupes féministes

● Questionnaire pour recueillir un maximum d’informations sur la 
victime et l’auteur : violences subies, CSP, passé familial, alertes de 
l’entourage...

● Dresser un tableau de l’« avant » pour mieux comprendre les 
circonstances du passage à l’acte

● Identifier les failles policières ou judiciaires (en se gardant de donner 
des leçons a posteriori)

● Nombreuses rencontres avec les proches des victimes et, plus 
rarement, avec ceux des auteurs
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Chiffres 2018

● 121 femmes ont été tuées
● 82 orphelins, co-victimes
● 57 enfants étaient présents et 29 ont 
assisté au meurtre de leur mère par 
leur père

● 5 enfants ont été tués au cours du 
meurtre (+ 16 enfants lors d'une 
tentative de meurtre)
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Chiffres 2018

● 3 féminicides sur 4 sont commis pendant ou 
après la séparation

● Dans 90 % des féminicides, antécédents de 
violences, de contrôle et de traque

● Un auteur de féminicide sur 5 avait plus de 
70 ans

● [Sur-représentation du milieu rural
● 50 % des féminicides / 30 % de la population en 2021/22]
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Chiffres 2018
● 1 tiers des victimes avaient signalé des violences 

aux Forces de l'ordre
● 29 % des plaintes jamais communiquées au 

Procureur
● 80 % des plaintes communiquées à la Justice 

classées sans suite
● 30 % des auteurs déjà été condamnés pour des 

violences
● 40 % des auteurs : suicide ou tentative de suicide 

après le meurtre
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Synthèse

● Une mécanique récurrente :
● un homme veut posséder « sa » femme, elle tente 

de lui échapper, il la tue
● La plupart de ces meurtres auraient pu être 

empêchés si la société avait su répondre aux 
nombreux signaux d’alerte qui les ont annoncés

● Avant un féminicide, la victime ne peut pas s'en 
sortir seule. L'entourage, les Forces de l'ordre, la 
Justice doivent faire contrepoids
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Synthèse

● C'est un fait de société et non un fait divers
● Trouve ses racines dans les inégalités entre 
les femmes et les hommes

↓
● Crime de propriété et de possession
● et non « crime passionnel » ou « crime 
d'amour » ou « crime de folie »
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Constats : « les tueurs »
● Toutes les classes sociales, toutes les tranches 
d’âge, tous les territoires

● Meurtriers dominateurs, loin du « coup de 
folie » : responsables pénalement, l’abolition du 
discernement n’est presque jamais retenue

● Violences multiples : psychologiques, sexuelles, 
économiques, administratives, physiques

● Similitudes psychologiques : narcissiques, 
possessifs, angoissés par l’abandon, menteurs, 
manipulateurs...
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Constat
.

« l'Overkill »

Déchaînement de violences hors du 
commun

Nombre démesuré de coups assénés, 
multiplicité de modes opératoires...
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Les signaux

● Danger de mort même en l'absence de violences 
physiques

● Jamais de violences physiques sans violences 
psychologiques avant

● Mêmes schémas criminels
● Signes avant-coureurs : emprise psychologique, 

harcèlement, menaces de mort, chantage au 
suicide

● Contrôle coercitif = principal indicateur de risque
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Contrôle coercitif

● Comportement oppressif et répétitif de l'auteur envers sa 
victime : privation de droits et de ressources, intimidation, 
surveillance, contrôle du comportement et micro-régulation

● Micro-régulation : comportements quotidiens associés aux 
stéréotypes féminins, concernant le vêtement, la cuisine, le 
ménage, les relations aux autres, le soin des enfants et la 
sexualité

● Continue après la séparation et permet à l’agresseur de 
prolonger les violences par l’intermédiaire des enfants. Des 
études commencent à prendre en compte l’effet du contrôle 
coercitif sur les enfants
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Féminicides chez les femmes > 75 ans
Quelle interprétation ?

● Femmes âgées de plus 75 ans = 21 % des féminicides

● Parmi ces cas, notion de « double-suicide » :

– Même pour 2 conjoints âgés, malades, celui qui tue, 
avant parfois de se donner la mort, est généralement 
l’homme

– Les femmes sont bien moins nombreuses à 
s’autoriser à tuer leur compagnon, y compris lorsque 
la maladie et l’âge sont évoqués

– Il est rare que la femme âgée et/ou malade ait 
annoncé son intention de mourir
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« Le suicide forcé »

2021 : 684 femmes se sont suicidées ou ont 
tenté de se suicider *

à la suite du harcèlement de leur (ex)conjoint

FÉMINICIDES ?

* Ministère de l'Intérieur, Observatoire national des violences faites 
aux femmes
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Vidéo de Clémence Duneau, Solène Bureau et Faustine Vincent
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