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Témoignage 
Le témoignage, selon Paul Ricoeur, se définit comme 

suit :

« Au sens de l expérience courante, témoigner

signifie en premier lieu rapporter ce quon a vu, vécu ou  
entendu. »



Récit
Le récit est donc le cadre habituel du témoignage : le 

témoin témoigne d un fait, à travers la constitution d une 
histoire, qu il raconte à dautres. Une relation duelle  qui 
sinstalle d emblée, entre la constatation de lun, qui a vu 
ou vécu, et la créance de lautre, qui doit juger sur parole.

Ainsi, même dans les circonstances ordinaires, le 
témoignage est au service du jugement.

Ce nest donc pas seulement un constat, mais un 
"récit servant à prouver une option de vérité. »



Réception
Témoigner sur forum, n’a pas la même 

portée qu’un témoignage écrit ou prononcé 
en dehors de la sphère du Web. Si 

l’objectif reste le même, à savoir raconter 
sa soufffrance lié à la violence conjugale 

de toutes sorte ,  c’est au niveau de la 
réception que cette différence s’opère



GENRE
Le GENRE est entendu comme :

Le concept qui permet de faire la différence entre 
homme et femme, il n’est pas assigné au discours 

ou aux témoignages en eux-mêmes.



Ethos
La notion d’ethos est reprise dans le domaine de l’analyse du 

discours par Maingueneau, qui la prend comme un acte de 
légitimation de son dire et explique la représentation de soi 

que le locuteur veut donner dans son discours : 

Un locuteur, à travers sa parole, active chez l’interprète la 
construction d’une certaine représentation de lui-même. 

Ainsi, il met en péril la maîtrise sur sa propre parole, de ce 
fait il lui faut essayer de contrôler plus ou moins 

confusément le traitement interprétatif des signes qu’il 
envoie.



Ethos
En énonçant, tout locuteur active nécessairement chez l’interprète la construction d’une 

certaine représentation de lui-même, qu’il doit s’efforcer de contrôler.
En termes d’ethos discursif. Celui-ci implique à la fois l’ethos dit(ce que le locuteur dit sur lui-
même, par exemple qu’il est un homme simple), et l’ethos montré (ce que montre sa manière 

d’énoncer). Cette distinction est exprimée chez Ducrot à travers l’opposition entre le locuteur 
en tant qu’il est en train d’énoncer et le locuteur en tant qu’être du monde, hors de 

l’énonciation). 

La notion d’ethos  représente l’image que l’orateur construit et échafaude de sa propre personne afin 
d’assurer sa crédibilité. 

NB : Ce concept a été souvent développé dans plusieurs travaux sous des appellations 
différentes, mais clairement dans un même intérêt porté à la production d’une image de soi



L’ethos discurssif : 
« Ce que l’orateur pre ́tend être, il le 

donne à entendre et à voir: il ne dit pas qu’il est simple et 
honnête, il le montre à travers sa manière de s’exprimer. » 

Dominique maingeneau

L’ethos est ainsi attaché à l’exercice de la parole, au rôle
qui correspond à son discours, et non à l’individu «réel», 
appre ́hende ́ indépendamment de sa prestation oratoire»



– Notre problématique a pour objet l’analyse d’un certain type de situation communicative :  la mise en discours 
de la violence conjugale à travers le genre du témoignage numérique

– Nous nous demandons : pourquoi les hommes battus sont si peu nombreux à exprimer leurs souffrances 
sur les forums ? Et quant à ceux qui sortent du silence et qui s’extériorisent, s’expriment-ils 
pareillement que les femmes ? Rendent-ils compte des violences conjugales, leurs violences conjugales, 
de la même manière ?

– Nous nous attardons à faire une analyse comparative des témoignages d’hommes et de femmes battu(e)s afin 
de répondre au mieux à ces questions.

– Nous nous concentrerons ensuite sur deux témoignages : l’un étant écrit par un homme battu, l’autre par une 
femme battue au présent, toujours en couple et sous le même toit avec le conjoint violent au moment du 
témoignage. Deux témoignages relatant un même événement : la violence conjugale.

– Comment les deux perçoivent-ils ce fléau ? Quels moyens mettent -ils en oeuvre pour le mettre en 
récit ?

Cadre théorique



Objet

-Bien que l’hypothèse d’une différence discursive au niveau des genres fasse l’objet de nombreuse 
remises en question, les questions que nous nous posons nous amènent à opter pour une description 
contrastive genrée des textes en décrivant la mise en récit de la violence à travers l’examen des marques 
énonciatives, rhétoriques et argumentatives caractérisant les hommes et les femmes battu(e)s.



Corpus

– D’abord, nous développerons un corpus (dont nous essaierons de montrer l’homogénéite ́ générique) 
constitué de « 350 » témoignages de femmes victimes de violences conjugales et de « 100 » 
témoignages d’hommes dans la même situation issus d’un forum intitulé «Briser la Glace» .

– Ce corpus se veut représentatif, tout en répondant à des critères de sélection objectifs. En effet, il 
relèvera du même genre à savoir le témoignage, du même canal à savoir l’écrit et d’une seule source 
à savoir le forum. C’est un objet unique et une thématique commune : les conversations portant sur 
la violence conjugale, sur une période d’une année. (2017-2018)





Le logiciel qui permet de réaliser la 
lemmatisation et  l’étiquetage.

Il établie une analyse statistique de toutes 
les caractéristiques stylistiques des 

textes (les totaux, les moyennes, les phrases, 
la ponctuation, la morphologie, l’usage, les 
noms, les pronoms, les verbes, les adjectifs, 

les adverbes, les types et le style).
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Différence homme/femme face à l’expression de la violence conjugale 

– Les deux témoignages ont de nombreux points de ressemblances mais aussi des 
points de dissemblances : Pourquoi ? 

– Est-ce un problème de support ? 
– Il ne s’agit pas d’un problème de support puisque hommes et femmes utilisent tous 

deux les supports numériques ! 
– Est-ce un problème de plateforme (dans notre cas les forums) ?
– Cela ne provient pas de la plateforme puisqu’un nombre assez conséquent de 

témoignages d’hommes apparaît sur les forums sportifs, automobiles et tous les 
autres types de forums ! 

– Il semble évident que c’est la spécificité du témoignage sur les violences 
conjugales qui explique cette inégalité et inéquation des sexes qui en témoignent. 



Différence homme/femme face à l’expression de la violence conjugale 

– Une difficulté évidente à exprimer leurs vécus, leurs émotions, leurs souffrances 
et douleurs sur un forum, une impossibilité à s’extérioriser en s’exposant au 
regard et au jugement des autres en tant qu’hommes qui ont été démunis de 
leur nature virile !

– D’après ces constations nous pensons trouver des réponses du côté des 
imaginaires culturels et des représentations sociales à travers lesquels nous 
appréhendons le monde.

– Nous émettons comme hypothèse que les images ancrées dans nos esprits 
sont à l’origine du peu de témoignages des hommes au sujet des violences 
conjugales



Les rapports sociaux entre les sexes: les imaginaires culturels

– Afin de mieux comprendre cette problématique de violence conjugale envers les hommes, nous nous référons au contexte, 
étant donné que notre société est basée sur un support social des sexes ou l’homme n’est pas victime mais dominateur :  

– « Les identités masculines et féminines sont historiques et sociales car elles ne peuvent se comprendre que par l’étude de la société  » (Anglerad, 
2001 : 23). 

– L’homme est voué à être un conjoint  fort, responsable, courageux, maître de la situation et ne peut être abusé 
physiquement par une femme représentée comme un être fragile sans défense, en d’autres termes il n’y a pas de place 
pour un homme faible ne répondant pas à la norme de la société. 

Une vision très simplifiée mais non sans causer des problèmes relationnels et identitaires :

« Comment une faible petite femme pourrait-elle être « l’initiatrice » de comportements violents 
envers son conjoint, fort et musclé ? » (Dallaire, 2002 : 12 ).

– Comme le démontre aussi bien cette citation, il n’existe pas de place pour de supposées violences conjugales envers 
l’homme de la part d’un être aussi fragile qu’est la femme 



Strcuturellement

Un appel à l’aide  → homme vers 
homme, femme vers femme (au tout 

début ou à la fin du témoignage) 

Constat global général de la situation de 
violence et de l’état personnel (constat 

négatif) du témoignant

Description de l’élément 
déclencheur général de la 

violence

Description de 
faits plus 
récents

Appel (à témoin de la 
détresse ? ) aux 

lecteurs

Fin du 
témoignage et 

remerciements

Contenu

L’opposition constante entre les   → PRONOMS 
« elle »/ « il » et « lui »/ « elle » à l’image de la 

confrontation physique et verbale 

Temps verbaux

Marqueurs 
temporels

Adjectifs et expressions de type hyperboliques (plutôt 
péjoratifs) en très grand nombre (signifiant une situation 

extrême et humainement anormale et insupportable)

Un récit de souffrance marqué par la forme négative (marquant les 
impossibilités créées par la situation de violence)

Différences
marquantes entre les 

témoignages 
hommes / femmes

L’homme battu finit par se défendre physiquement et doit 
repousser violemment la femme, qui en profite alors pour jouer la 

victime en montrant les marques de violence au médecin pour 
faire accuser l’homme

Il se dégage de l’empathie du mari battu envers sa femme, malgré la violence vs. de 
la haine et de la rancœur envers le conjoint violent, du côté de la femme battue



Hommes battus Femmes battues

Niveau du langage :
Langage Familier vs  langage soutenu et bien formulé
Le coefficient pour le niveau de langage « grossier, vulgaire 
» par rapport à l’ensemble des mots est de 3 473 408

moi je crève sans argent »
« Quand est-ce que tu vas crever quon soit tranquilles »
« il veut me faire crever, et cest meilleur à petit feu comme il 
dit.. »

Communauté féminine vs communauté masculine : 
La femme s’adresse uniquement aux femmes et l’homme 
s’adresse uniquement aux hommes 

« Bonjour Messieurs »
« Courage a vous messieurs »

« J'espère que cela sera utile à mes soeurs de 
souffrance...... »
« Bonsoir Mesdames. »
«à toutes celles qui vivent l'enfer, »
« Battez-vous les filles !! »
«La seule chose que j'ai envie de dire à toutes les femmes »

Absence d’accents « Que d’affection démolie. Il dirigeait tout avec brio avant de 
devenir une entreprise de destruction d âme. J avais la chance
d être aimee et puis il y a eu ces re- proches l’alcool et si cela 
n évoluait 

L’abréviation « Il dirigeait tout avec brio avant de devenir une entreprise de 
destruction d âme.»

Les fautes d’ortographe « je suis parti de chez mes parents à 21 ans et je suis tombée 
enceinte.»

Objectivité vs subjectivité « Ma femme a déposé plainte contre moi pour violence 
conjugale. »
« Ma femme est très violente en termes d'insultes et me bat 
depuis
tout ce temps. »

il ne fallait pas que je reste avec un monstre comme ça »
« il est devenu un monstre: coups, médicaments nocifs pour 
moi, coups bas, dénigrements, menaces et intimidations tous 
azimuts, acharnement psychologique, financier, juridique, 
manipulation des enfants»
« j’ai vécu avec un fou comme ça je n’arrivais pas à y croire 
… »
« j'ai été victime et j'avais 20 ans d'un manipulateur 
alcoolique et violent. » 



Niveau du langage

– Ces résultats traduisent peut-être un niveau de langue ou intellectuel limité parmi la plupart de ces femmes battues ? Cela pourrait-il 
être expliqué par la violence et l’animalité dans les faits décrits ? Est-ce dû au niveau d'études limitées ? Les femmes battues
deviennent-elles pour autant des proies plus faciles ?

– D’après ces résultats, la majorité des femmes qui s’expriment dans ces témoignages de violences subies ont plutôt un langage familier, 
ce qui pourrait être expliqué par la violence et l’animalité dans les faits décrits. De plus, il est clairement démontré que la transgression 
des normes conversationnelles n’est nullement de l’ordre de l’ignorance. 

– Les femmes  battues préconisent l’usage d’un code plus simplifié sous forme d’abréviations, de liaisons ainsi que d’absence d’accent. 
Ces méthodes sont mise en place afin d’accroître la vitesse de la mise de production du message sur le forum ou bien afin de réduire la 
fatigue liée à la dactylographie. De plus elles recherchent le gain de temps en écrivant puisqu’il est plus couteux d’écrire que de parler. 
Aussi, il est à noter que la femme en s’exprimant traite l’homme de « fou », « d’alcoolique », «  de monstre ».

– Marcoccia indique qu’il subsiste un code lorsqu’il s’agit d’écrits d’écrans et affirme que :

« l’utilisation spécifique du code écrit ainsi que les spécificités syntaxiques et stylistiques des écrits 
électroniques constituent un sociolecte, une forme de dialecte social déterminé par les caractéristiques des locuteurs ».



Inégalité homme/femme face à l’expression de la violence conjugale

– Comment hommes et femmes expriment-ils la violence conjugale subie ? Mettent-ils de la même 
manière leurs souffrances et douleurs en récit ? Existe-t-il des particularités propres au genre dans 
l’expression de la souffrance ?

– En ce qui concerne le nombre de témoignages recueillis, les témoignages des femmes battues sont 
beaucoup plus nombreux que ceux des hommes ; plus honteux/tabou pour les hommes ?

– Est-ce que les femmes battues utilisent plus de mots pour raconter leur souffrance ? Que 
disent-elles de plus que les hommes ne disent pas ? Est-ce que ce sont des éléments que les 
hommes ne prennent pas en considération pour raconter leurs souffrances ou est-ce que les 
femmes développent leurs arguments plus que les hommes ? Nous trouverons des réponses à 
nos questions dans l’analyse du contenu des témoignages d’hommes et de femmes.



Différences Exemples

La critique Elle porte toujours sur les femmes du côté femmes battues et hommes battus ; 
la différence réside dans le fait que les femmes battues sont agressées par rapport à leur 
cuisine, tandis que les hommes battus se font insulter parce qu’ils critiquent la cuisine de 
leur femme violente :

« si je lui dis que le plat qu'elle a préparé manque de sel ou le contraire, cela dérape et 
éclate en une furie pas possible devant même nos enfants ! » Page 4

« Il me dit que je ne sais rien faire de mes mains! » Page 9
« Il dit manger uniquement parce qu’il a faim »
« D’après lui je ne vis que de concerves » 

Difficulté a déposer plainte « Il n'a pas voulu, malgré ma demande, ni faire de main courante, ni se rendre aux 
urgences. » Page 54

« J'ai pris décision ce matin de déposer une main courante, malgré mon état physique 
lamentable et mon état dépressif qui m'empêche d’agir… »Page 43

« Je ne sais donc pas si j'aurai la force d'aller au bout de ma décision, de peur d'être 
mal reçu, de ne pas être cru, et surtout des représailles à mon retour ! » Page 12

L’homme agressé l’est parfois aussi par les enfants « Aujourd'hui, j’ai subit des sévices psychologiques très durs de la part de sa femme. […] 
je me e fais insulter même par mes enfants. » Page 65

L’homme battu est démenti et personne ne le croit, parfois  on l’accuse même de battre 
sa femme 

« Je suis poursuivi pour violence conjugale, le juge me montre des photos d'elle avec des 
bleus sur les avant-bras et les cuisses. » Page 94
« elle dit au voisins que c’est elle la victimes suites aux nuisances sonores et aux bruits des 
objets quelle casse »

la femme violente se fait passer pour la personne battue et accuse le mari (le vrai battu), 
cherchant même à provoquer le mari pour qu’il la frappe et qu’elle puisse déposer 
plainte 

« Le pire c'est que le lendemain elle est allée se faire plâtrer le bras et a porté plainte à la 
gendarmerie. Je me retrouve donc convoqué chez le procureur. Elle joue à fond sur la 
carte de la femme battue et tente de m'expulser de chez moi. » Page 21

« Elle porte plainte souvent en inventant des coups (sans marque) des 
violences verbales - elle menace mon fils, elle le menace de lui envoyer des mecs pour ...
je n'ai pas bien compris ! - mon fils m'a dit que ce n'était pas la première menace (pour lui 
faire la peau !) » Page 987
« Ma femme a déposé plainte contre moi pour violence conjugale, or au moment où elle 
prétend que je l'ai frappée ( 2h du matin) je n'étais pas à la maison,



Différences Exemples

Sixième point, les modes d’agression sont différents selon qu’il s’ agit d’un homme ou d’ une 
femme violent(e) : Les femmes violentes sont plus psychologique, plus dans la manipulation et 
montent plus souvent les enfants contre le père…

J'ai tout vu d'elle, évanouissements, crises de tétanie, dépression majeure, tentative de suicide, 
fuite du domicile conjugal pendant plus d'1 mois alors que mes gosses étaient tout jeunes, 
scandales de tous genres ! » Page 54

« Elle a déchiré mon pyjama, m'a tiré les cheveux, les oreilles, m'a griffé !! »
« Mes enfants sont instrumentalisés contre moi, m’injurient et me frappent. Ils sont élevés 
dans la haine et le mépris du père. » Page 86

Les femmes expriment leurs violence en jetant des objets sur leurs conjoints. En effet, le jet 
d’objets est très récurrent : 

« Elle a essayé de m'envoyer un égouttoir en fonte à travers le visage en shootant dedans 
violemment, ce soir-là je l'ai évité de justesse. » Page 52

la présence abondante des points de suspension
Ellipse, une interruption, un retardement ou un non-dit ? 
Nous avons pu décompter 10,22 % de points de suspension dans le corpus des femmes 
battues, contrairement aux hommes battus qui n’ont eu recours aux points de suspension qu’à 
une valeur de 3,55 %. 

« Aujourd'hui, j’ai subit des sévices psychologiques très durs de la part de sa femme. […] je me 
e fais insulter même par mes enfants. » Page 65

La majorité des femmes battues témoignent directement, alors que pour les hommes battus, 
ce sont souvent des personnes proches qui témoignent pour eux, pour les aider :

J'ai un ami depuis 3 ans qui est en couple. Il m'a confié que sa compagne (ils ne sont pas 
mariés) était violente avec lui: insultes, crises, humiliations répétitives (voire violence 
physique). » Page 5.

- « je souhaiterais que vous m’aiguilliez et m'apportiez de l’aide pour mon 
frère. » « maintenant que question finance mon frère lui a restreint l’accès aux finances elle se 
met à le frapper et le menace de beaucoup de choses
L’enfant est au milieu de tout ça et pleure! C une honte!!!!!!! » Page 6.

Le mari battu arrive même à dire que sa femme est victime d’une certaine manière pour lui 
faire subir les violences : 

- « Ma femme étant victime de ses émotions me rejette sans arrêt la faute, |…] 
elle m'enferme dans une pièce de la maison et me prend en otage pendant des heures en 
essayant de m'imposer son point de vue et de m'insulter, de m'humilier et de me taper avec 
violence. » Page 8.

L'homme battu a du mal à exprimer sa souffrance avec des mots, il dira « j'en ai marre » au lieu 
de dire « je souffre » ou bien « je suis malheureux ». Les témoignages des hommes battus 
semblent plus longs et plus détaillés.



Portrait type
Femmes battues

La femme battue  s’adresse  uniquement aux femmes battues

Elle demeure le cas le plus classique de violences conjugales. a du mal à déposer plainte, ce sont souvent des proches qui témoignent pour elle ou l’ 
incitent à le faire. 

L’ethos discursif est différent puisque certaines femmes battues mettent du temps à réaliser et accepter qu’elles le sont et ne l’énoncent pas de manière 
directe dans les témoignage alors que d’autres se présentent d’emblée comme des victimes et ont  plus rapidement conscience de l’être. 

Là où certaines femmes font souvent preuve d’empathie l’homme qu’elles perçoivent comme « victime de ses émotions »,  d’autres éprouvent de la haine 
et de la rancœur à l’égard du conjoint violent. D’autres femmes sont fréquemment victimes d’un renversement de situation dans lequel l’homme parvient à 
se faire passer lui-même pour la victime aux yeux de la société et des autorités, les  poussant à se défendre pour ensuite les accuser.  

Les femmes battues ont usé du numérique afin de se dévoiler dans l’ordre de la reconstruction de soi, le fait de parler sur le web, de partager et de 
s’extérioriser  sur des forums regardés et partagés diffusent une parole qui tend à modifier l’ordre du discours : une parole acceptée, lisible, lue et comprise 
après avoir longtemps été honteuse et taboue.



Portrait type
Hommes battus

L’homme battu discrédite sa femme et lui trouve des excuses en légitimant la violence : Le meilleur moyen de légitimer la violence est celui de parler de 
provocation. L’homme se catégorise comme provocateur et méritant d’être violenté, prend parti en faveur de sa femme qui est excusée de toute sa 
violence.

L’homme battu se présente souvent d’emblée comme une victime et a plus rapidement conscience de l’être. 

L’ethos discursif est différent puisque certaines femmes battues mettent du temps à réaliser et accepter qu’elles le sont et ne l’énoncent pas de manière 
directe dans les témoignage alors que d’autres se présentent d’emblée comme des victimes et ont  plus rapidement conscience de l’être. 

Outre les violences décrites dans le précédent post, l'homme violenté a d'autres faiblesses par rapport aux femmes violentées : 
-La société ne reconnaît pas l’existence des violences faites aux hommes par des femmes alors qu'elle reconnaît le contraire
- La société pense que les femmes sont naturellement gentilles et les hommes naturellement violents même  si rien ne le prouve.
- Se faire violenter par une femme n'est pas admis car ce n'est pas réputé viril, donc ça n'existe pas.
- Un homme n’a pas le droit de se plaindre sous peine de passer pour un sous-homme,. Il a honte de subir et ne se reconnaît pas comme victime lui- même. 
Il se croit au contraire coupable de ce qu'il subit

- L'homme a du mal à exprimer sa souffrance avec des mots. Il dira « j'en ai marre» au lieu de dire «je souffre» ou bien «je suis malheureux » ; Tout ça ne 
l'aide pas à comprendre sa situation et à se défendre, c'est pour ça que ça dure souvent longtemps. Aussi, il existe très peu de pensées suicidaires chez les 
hommes battus, par rapport aux femmes battues 



Conclusion

Pour reprendre les points principaux…….

La violence conjugale n’est pas un problème sexué mais un problème humain. Considéré comme un 
acte commis par une personne contre une autre personne, à partir de ce point précis une prise de 

conscience s’impose afin de cesser de la voir en termes de femmes battues pour enfin accepter que la 
violence peut être exercée sur l’homme.



Merci
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