
LE FÉMINICIDE 

1. Définition 

Le mot « féminicide » (contraction des mots « femme » et « homicide ») désigne le 
meurtre d’une femme ou d’une fille en raison de son genre, c’est-à-dire au simple 
motif qu’elles sont femmes . Ces meurtres sont généralement commis par un 1

homme, bien souvent un partenaire ou ex-partenaire . Le terme (femicide en an2 -
glais) a été popularisé par deux autrices féministes, Jill Radford et Diana Russel, 
suite à la publication de leur livre Femicide, The Politics of Woman Killing en 1992 . 3

Les féminicides représentent la forme la plus extrême de violence commise envers 
une femme ou une fille, qui survient souvent après plusieurs années d’intimidation, 
de violences physiques et sexuelles de la part de leur partenaire ou ex-partenaire. 

L’Organisation Mondiale de la Santé reconnaît plusieurs types de féminicides  : 4

- Féminicide intime  : meurtre d’une femme commis par un partenaire intime 
(époux, petit-ami), actuel ou ancien, ou par un partenaire féminin. Plus de 35 
% des féminicides sont commis par un partenaire.  

- Crimes d’« honneur » : meurtre d’une femme commis par un membre de la 
famille (masculin ou féminin) en lui reprochant d’avoir commis un « déshon-
neur » subjectif pour sa famille  : adultère, relations sexuelles, grossesse, ou 
parce qu’elle a été violée. Le nombre de crimes d’honneur est estimé à 5 000 
chaque année dans le monde . 5
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- Féminicide lié à la dot : meurtre commis sur une femme à la suite de conflits 
familiaux liés à la dot, notamment pour avoir apporté une dot insuffisante à la 
famille du·de la partenaire. 

- Féminicide non-intime  : meurtre commis sur une femme par une personne 
qui n’entretient pas avec elle une relation intime. Les féminicides non-intimes 
font généralement suite à une agression sexuelle et touchent plus particuliè-
rement les femmes exerçant des professions marginalisées (les travailleuses 
du sexe, par exemple). 

2. Prévalence dans le monde 

Les féminicides ne sont pas le propre d’un pays ou d’un continent, d’une religion ou 
d’une ethnie en particulier. En 2017, près de 50 000 femmes ont été tuées par un.e 
partenaire intime ou un membre de leur famille  dans le monde. Le continent asia6 -
tique compte le plus grand nombre de féminicides, avec 20 000 femmes assassinées 
en 2017 . La situation reste néanmoins critique sur d’autres continents, comme en 7

Afrique, où 19 000 féminicides ont été commis en 2017.  Si le nombre de fémini-
cides commis en Asie est supérieur en valeur absolue à ceux recensés sur le 
continent africain, ils sont néanmoins plus important en proportion en Afrique si l’on 
compare les écarts de population entre ces deux continents (on compte en effet 
4,463 milliards d’habitants en Asie  pour 1,293 milliards en Afrique ). 8 9

En Amérique du Sud, au Mexique, ce sont environ 10 femmes qui sont tuées chaque 
jour (en 2019, on a ainsi dénombré ainsi 3 800 féminicides ). En Europe, 3 000 fé10 -
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minicides ont été commis en 2017 . Pour rappel, en 2019, en France, ce sont au 11

moins 126 femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint . 12
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3. Causes 

Le féminicide est étroitement lié aux questions d’inégalités de genre et à la domina-
tion masculine qui structure encore les relations de genre sur tous les continents. Se-
lon Marcela Lagarde, professeure à l’université nationale autonome du Mexique, « il 
s’est avéré que ce sont, d’une part, les grandes inégalités entre les hommes et les 
femmes et d’autre part, la violence, constitutive de la condition masculine qui ex-
pliquent que tant d’hommes puissent commettre des homicides de femmes » . La 13

normalisation et la tolérance vis-à-vis des violences faites aux femmes dans plusieurs 
sociétés expliquent également pourquoi les hommes commettent plus facilement ce 
crime que les femmes . Concernant les crimes d’honneur, la « tradition » est consi14 -
dérée comme une cause légitime au féminicide, surtout au Moyen-Orient ou dans 
certains pays d’Asie . Les mobiles avancés par les conjoints pour leur crime varient 15

souvent (annonce d’une séparation, jalousie, adultère, etc.) mais tous relèvent d’une 
domination masculine qui se perpétue depuis des générations. Les violences faites 
aux femmes revêtent donc un caractère systémique et sociétal, car bien souvent 
l’homme considère qu’il a un « droit » de vie ou de mort sur sa conjointe . 16

4. Le féminicide dans le cadre institutionnel 

Des instruments juridiques existent au niveau international pour lutter contre les vio-
lences faites aux femmes, comme la Convention sur l’Elimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée en 1979 par l’Assemblée 
Générale des Nations Unies . Selon certaines féministes, les Etats doivent cepen17 -
dant prendre des mesures spécifiques pour incriminer les auteurs de féminicides. 

Aujourd’hui, le terme « féminicide » s’est imposé dans les débats de société en Eu-
rope et en Amérique Latine, mais sa traduction juridique reste encore à prouver. Les 
pays du continent sud-américain sont les premiers à avoir introduit le crime de fémi-
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nicide dans leur code pénal, comme c’est le cas au Mexique (2007), au Guatemala 
(2008) ou encore en Bolivie (2013) . En Europe, seules l’Italie (2003) et l’Espagne 18

(2004) ont intégré la notion de « violence de genre » dans leur législation afin de lut-
ter contre les féminicides . En France, le terme n’est pas inscrit dans le code pé19 -
nal . De nombreuses associations et militantes pour les droits des femmes reven20 -
diquent à ce titre une loi spécifique à ce crime. 

5. Vers la fin des féminicides 

Depuis quelques années, les femmes sont en première ligne pour manifester contre 
les violences basées sur le genre, et notamment le féminicide. C’est le cas en Amé-
rique Latine, où le slogan « Ni Unas Menos » est devenu viral. En 2015, 300 000 Ar-
gentines sont descendues dans les rues de Buenos Aires pour dénoncer ces vio-
lences et réclamer des politiques publiques adéquates . Plus récemment, fin 2019, 21

une chorégraphie féministe « El violador eres tu » (« Le violeur, c’est toi » en français) 
venue du Chili, a été reprise dans plusieurs pays du monde et la chanson est deve-
nue un hymne contre les violences faites aux femmes . 22

Afin de mettre fin aux féminicides, il convient que les Etats renforcent d’abord leur 
législation en intégrant un cadre juridique spécifique à ce crime. La condamnation 
des auteurs de féminicide n’est cependant pas suffisante. La formation et la sensibi-
lisation du personnel de santé et de la police est également essentielle, afin d’amé-
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liorer la documentation et le recensement des féminicides . Ces formations permet23 -
traient également d’améliorer la prise en charge des enfants dont les mères ont été 
victimes, en liaison avec les services de protection de l’enfance. 

Accentuer davantage la prévention des violences faites aux femmes, et notamment 
les violences conjugales, est une autre piste. Pour être le plus efficace possible, 
cette prévention doit commencer dès le plus jeune âge, à l’école, afin de faire com-
prendre les enjeux d’égalité entre hommes et femmes. Plusieurs associations se sont 
donné comme mission d’éliminer les violences faites aux femmes grâce à des ate-
liers de sensibilisation ou des actions de plaidoyer. En France, la Fondation des 
Femmes a lancé en 2018 une campagne de sensibilisation intitulé #TuSerasUn-
HommeMonFils pour aborder l’importance de l’éducation des plus jeunes afin de 
favoriser l’égalité hommes-femmes et inciter au changement des comportements . 24

En Argentine, l’association La Casa del Encuentro organise des formations auprès du 
grand public et de professionnel·le·s sur la prévention et l’accompagnement des 
femmes victimes de violences . 25

 OMS. « Le fémicide », 2012. [En ligne]. [Consulté le 24/05/2020]. Disponible sur : https://apps.w23 -
h o . i n t / i r i s / b i t s t r e a m / h a n d l e / 1 0 6 6 5 / 8 6 2 5 3 /
WHO_RHR_12.38_fre.pdf;jsessionid=BE8E44E027B76DCBDF3D07D03BC37EF7?sequence=1

 Fondation des Femmes. «  #TuSerasUnHommeMonFils  ». Disponible sur  : https://fondationdes24 -
femmes.org/video-tu-seras-un-homme-mon-fils/

 La Casa del Encuentro. Site web : http://www.lacasadelencuentro.org/25



BIBLIOGRAPHIE 

Articles 

Alves Sabrina. « Féminicides : état des lieux de la situation dans le monde », 25 no-
vembre 2019, ONU Femmes France. [En ligne]. [Consulté le 24/05/2020]. Disponible 
sur  : https://www.onufemmes.fr/nos-actualites/2019/11/25/feminicides-etat-des-
lieux-de-la-situation-dans-le-monde 

Bigelow Carolina Sherwood. « Addressing the global prevalence of femicide and its 
causes », 10 juin 2018, The Borgen Project. [En ligne]. [Consulté le 24/05/2020]. Dis-
ponible sur  : https://borgenproject.org/addressing-the-global-prevalence-of-femi-
cide-and-its-causes/ 

Campistron Marie. « Mais au fait, qu’est ce qu’un féminicide  ?  », L’Obs, 1 février 
2018. [En ligne]. [Consulté le 26/05/2020]. Disponible sur : https://www.nouvelobs.-
com/societe/20180201.OBS1592/mais-au-fait-qu-est-ce-qu-un-feminicide.html 

Devineau, Julie. « Autour du concept de fémicide/féminicide : entretiens avec Mar-
cela Lagarde et Montserrat Sagot  », Problèmes d'Amérique latine, vol. 84, no. 2, 
2012, pp. 77-91. 

Durand Anne-Aël. « Qu’est-ce que le « féminicide » ? », 2 février 2018, Le Monde. 
[En ligne]. [Consulté le 24/05/2020]. Disponible sur : https://www.lemonde.fr/les-de-
codeurs/article/2018/02/02/qu-est-ce-que-le-feminicide_5251053_4355770.html 

Europe 1. « Au moins 126 féminicides en France en 2019, selon un décompte AFP », 
10 janvier 2020. [En ligne]. [Consulté le 24/05/2020]. Disponible sur  : https://
www.europe1.fr/societe/au-moins-126-feminicides-en-france-en-2019-selon-un-de-
compte-afp-3942338 

France 24. « Au Mexique, le fléau national des féminicides », 8 mars 2020. Dispo-
nible sur  : https://www.france24.com/fr/20200308-au-mexique-le-fl%C3%A9au-na-
tional-des-f%C3%A9minicides 

France 24. « Féminicides  : quelles solutions à travers le monde  ?  », 3 septembre 
2019. [En ligne]. [Consulté le 26/05/2020]. Disponible sur  : https://
www.france24.com/fr/20190903-solutions-lutte-feminicides-italie-espagne-bresil-
afrique-sud-violences-conjugales-femmes 

Franceinfo. « « Le violeur, c’est toi ! » : une chorégraphie féministe chilienne contre 
les violences faites aux femmes reprise dans le monde entier », 6 décembre 2019. 
[En ligne]. [Consulté le 26/05/2020]. Disponible sur  : https://www.francetvinfo.fr/

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/02/02/qu-est-ce-que-le-feminicide_5251053_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/02/02/qu-est-ce-que-le-feminicide_5251053_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/02/02/qu-est-ce-que-le-feminicide_5251053_4355770.html


culture/spectacles/danse/le-violeur-c-est-toi-une-choregraphie-feministe-chilienne-
contre-les-violences-faites-aux-femmes-reprise-dans-le-monde-entier_3732993.html 

Gautier, Arlette. « Les violences de genre : théories, définitions et politiques », Au-
trepart, vol. 85, no. 1, 2018, pp. 3-18. 

Goupil Mathilde. « Féminicide  : pourquoi ce mot s’est imposé dans le débat (mais 
pas dans le droit)  », 3 septembre 2019, L’Express. [En ligne]. [Consulté le 
24/05/2020]. Disponible sur  : https://www.lexpress.fr/actualite/societe/feminicide-
pourquoi-ce-mot-s-est-impose-dans-le-debat-mais-pas-dans-le-droit_2096264.html 

Legrand Christine. « Les Argentines, fer de lance du féminisme sud-américain », 9 
mars 2017, Le Monde. [En ligne]. [Consulté le 24/05/2020]. Disponible sur : https://
www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/03/09/les-argentines-fer-de-lance-du-femi-
nisme-sud-americain_5091897_3222.html 

Smith Ingala Karen. « Femicide is a leading a cause of premature death  for women – 
wy aren’t we doing more ? », 13 février 2015, Independent . [En ligne]. [Consulté le 
24/05/2020]. Disponible sur  : https://www.independent.co.uk/voices/comment/fe-
micide-is-a-leading-a-cause-of-premature-death-for-women-why-arent-we-doing-
more-10045297.html 

Livres 

Radford, Jill et Diana E.H Russel. Femicide, The Politics of Woman Kiling, 1992, 
Twayne Publishers, p.3. 

Seager Joni. Atlas des femmes, 2018, Robert Laffon, p.54-55. 

Rapports 

OMS. «  Le fémicide  », 2012. Disponible sur  : https://apps.who.int/iris/bitstream/
h a n d l e / 1 0 6 6 5 / 8 6 2 5 3 /
WHO_RHR_12.38_fre.pdf;jsessionid=BE8E44E027B76DCBDF3D07D03BC37EF7?
sequence=1 

Sites web 

Europe 1. « Au moins 126 féminicides en France en 2019, selon un décompte AFP », 
10 janvier 2020. [En ligne]. [Consulté le 24/05/2020]. Disponible sur  : https://
www.europe1.fr/societe/au-moins-126-feminicides-en-france-en-2019-selon-un-de-
compte-afp-3942338 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86253/WHO_RHR_12.38_fre.pdf%253Bjsessionid=BE8E44E027B76DCBDF3D07D03BC37EF7?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86253/WHO_RHR_12.38_fre.pdf%253Bjsessionid=BE8E44E027B76DCBDF3D07D03BC37EF7?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86253/WHO_RHR_12.38_fre.pdf%253Bjsessionid=BE8E44E027B76DCBDF3D07D03BC37EF7?sequence=1


Fondation des Femmes. «  #TuSerasUnHommeMonFils  ». [En ligne]. [Consulté le 
24/05/2020]. Disponible sur  : https://fondationdesfemmes.org/video-tu-seras-un-
homme-mon-fils/ 

France 24. « Au Mexique, le fléau national des féminicides », 8 mars 2020. [En ligne]. 
[Consulté le 26/05/2020]. Disponible sur  : https://www.france24.com/fr/20200308-
au-mexique-le-fl%C3%A9au-national-des-f%C3%A9minicides 

PopulationData.net. « Asie », 14 février 2019. [En ligne]. [Consulté le 26/05/2020]. Dispo-
nible sur : https://www.populationdata.net/continents/asie/ 

PopulationData.net. « Afrique », 14 février 2019. [En ligne]. [Consulté le 26/05/2020]. Dis-
ponible sur : https://www.populationdata.net/continents/afrique/ 

https://www.populationdata.net/continents/asie/
https://www.populationdata.net/continents/afrique/

