Quelques spécificités : les violences conjugales dans le monde rural ?
Milieu rural = non urbain
Tout est exacerbé !
1/ Les particularités de la campagne
-Isolement physique accru, marginalisation :
-les transports en commun sont plus rares (femmes non mobiles prises au piège).
-la distance, le caractère modeste des services
-Accès plus limité à certains services et à l’information
-Moins d’hébergement, d’associations spécialisées.
-port d’armes, très présent dans ce milieu (chasse)
2/Valeurs morales et caractères ruraux
-Les stéréotypes sexuels très présents en milieu rural :
-les femmes hésitent à demander de l’aide, en partie à cause des valeurs traditionnelles
concernant les rôles masculins et féminins.
-la femme se doit d’être encore une « bonne épouse » et d’éviter les conflits dans la famille.
-Les hommes = mentalité patriarcale, conservatrice. « Bon père de famille ». = en campagne,
idée de l’ancien temps selon laquelle l’homme est maître chez lui et la femme doit faire ce qui
incombe à une femme (cuisinière...)
-Préserver la famille à tout prix = belle-famille complice ? La belle-famille participe et ferme quelquefois
les yeux = belle-mère dominatrice informe le mari des allées et venues
-Secret de famille
Culpabilisation de la femme La société fait porter le blâme à la femme.
Le tabou demeure, les femmes craignent de ne pas être reconnues et protégées en tant que
victimes de violences (la peur, la honte = double peine : violences et poids de cette culpabilité
-Sentiment de honte = c’est honteux d’être une victime. “Comment une fille intelligente comme
elle peut supporter ça ? femmes dépréciées : on rejette les femmes violentées : idées négatives sur
les personnes bénéficiant de l’aide sociale ou ayant besoin de recourir à un refuge.
3/Manque d’anonymat
La violence faisait souvent l’objet de commérages, du qu’en dira-t-on ?
-la collectivité se complait à cet état de fait beaucoup sont au courant de la violence mais peu
font quelque chose à ce sujet. = complicité du milieu = volonté de ne pas se créer des
problèmes = caractère sacré de la famille.
-Crainte voire peur du commérage : les commérages enfoncent encore plus le couteau dans la
plaie
-Qu’en-dira-t-on : peur du jugement clichés, bousculer les mentalités et s'affranchir des derniers
préjugés.
- fierté : on préfère laver son linge sale en famille. Tout doit rester entre les quatre murs de la
maison. On met un masque en franchissant la porte
-Tout le monde se connaît. Tout le monde connaît la vie de tout le monde.
Vie professionnelle et familiale imbriquée Pour la femme qui vit sur une ferme, l’exploitation
agricole est de première importance, la famille doit rester unie pour la ferme, et les problèmes de
famille ne doivent pas nuire à l’entreprise : « elle condamne la ferme, elle a le choix entre rester, partir et
tout détruire ! »
Pour certaines femmes, difficile d’intégrer le marché du travail et de trouver un emploi dans un
milieu rural, pas d’expérience de travail utile

