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Depuis plus de 15 ans, Garance lutte contre les
violences faites aux femmes et aux filles par le
biais de l'autodéfense féministe. Dans les rencontres et échanges avec les participantes, des
associations partenaires, des pouvoirs publics et
les médias, les mêmes questions apparaissent
régulièrement. Qu'est-ce que l'autodéfense
pour femmes ? Et l'autodéfense féministe ?
Comment l'autodéfense défie-t-elle les stéréotypes de genre ? Est-ce qu'elle traumatise ou
culpabilise des victimes de violence ? Et surtout : est-ce que ça marche quand on est
confrontée à une réelle situation d'agression ?
Ce résumé de la littérature scientifique propose
des réponses à ces questions, et bien d'autres.
Le sujet de l'autodéfense pour femmes touche à
un large éventail de sujets, depuis les définitions
de la résistance des femmes (Kelly 1988 ; Jordan 2005) jusqu'à leurs stratégies de résistance
concrètes et leur efficacité contre la violence
sexuelle (Bart & O'Brien 1985 ; Ullman 2007) et
la violence conjugale (Abraham 2005 ; Campbell
et al. 1998), ainsi que les obstacles à la résistance des femmes, par exemple les attitudes
(Hollander 2009 ; Norris et al. 1996) et des
questions légales (Bochnak 1981 ; Poulin 2001).
Pour cette revue de la littérature, c'est le
regard scientifique sur l'apprentissage de l'autodéfense, c'est à dire la capacité des femmes
d'acquérir des informations, attitudes et compétences pertinentes dans un contexte de groupe
spécifique à cet objectif, qui a un intérêt particulier.

1.1. Les sources
Pour déblayer le terrain, plusieurs stratégies ont
été utilisées pour découvrir des recherches en
anglais, néerlandais, français, allemand et espagnol : une recherche par mots-clés dans la
bibliothèque de la London Metropolitan University, la British Library, la bibliothèque nationale
autrichienne, les bases de données académiques
Erudit, Persée, Redalyc, SafetyLit et Sowiport,
ainsi que sur researchgate.com et plusieurs
archives féministes (atria.nl, stichwort.at, rosadoc.be). Le mot-clé principal (dans les langues
respectives) était « autodéfense », combiné
avec « femmes », « violence » et « prévention »
où les résultats étaient trop peu spécifiques. Les
bibliographies des publications trouvées ont été
analysées pour identifier des références supplé-

mentaires, et le tout était complété par des
documents que Garance a pu collecter depuis
sa fondation.
Au fil de cette recherche, nous avons pu identifier 236 articles, livres, chapitres, thèses et travaux de fin d'étude publiés depuis 1970 à 2016
sur le sujet1, dont 20% sont de la littérature
grise2. La littérature académique a augmenté
graduellement depuis les années 1970, avec
presque deux tiers des publications parues dans
les derniers 15 ans (voir graphique 1, p. 4). La
tendance est clairement croissante, car la
décennie actuelle enregistre presqu'autant de
parutions que les années 2000, et il reste trois
ans pour la compléter encore.
La plupart de ces publications (88%) sont
parues en anglais, suivies par 7% de publications
en allemand et 2% en néerlandais. Pour expliquer cela, la prépondérance générale de la
recherche nord-américaine n'est pas la seule
raison. En Allemagne, en Autriche et aux PaysBas, à peu près deux tiers des publications
concernant le sujet sont de la littérature grise,
ce qui témoigne d'une réflexion et d'une
recherche plus actives au sein des mouvements
féministes de ces pays, surtout dans les années
1990, plutôt que dans le monde universitaire.
Un débat académique sur l'autodéfense a
débuté dans les années 1980 aux Pays-Bas et
1990 en Allemagne et Autriche, mais tandis qu'il
s'est éteint vers 2000 aux Pays-Bas, il a décollé
à ce moment-là en Allemagne. Le monde universitaire francophone s'est également intéressé
à ce sujet à partir de cette période-là.
Bien que l'autodéfense pour femmes ne soit pas
une pratique nouvelle, notre base de savoir sur
cette pratique est récente et a évolué par
bonds. Les premiers écrits sur l'autodéfense
pour femmes sont parus dans les années 1970
dans des publications féministes (Laferty &
Clark 1970; Pascalé et al. 1970). Ces premières
parutions en dehors de manuels d'autodéfense
étaient des descriptions militantes visant à promouvoir l'autodéfense pour femmes comme
stratégie de résistance. Des publications descriptives continuent à paraître aujourd'hui, mais
1

2
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Pour ce calcul, seules les publications se référant explicitement à l'apprentissage d'autodéfense par des femmes ont
été retenues, excluant les publications sur la résistance des
femmes aux violences, les femmes dans les arts martiaux
ou les implications légales de l'autodéfense.
Littérature grise : publications d'organisations politiques,
économiques ou de la société civile, en dehors du monde
des publications académiques ou commerciales

elles ont perdu leur importance dans le total
des publications (31% de toutes les publications,
14% des académiques).

1991; Anderson 2001) et plus tard, on s'intéresse aussi à des interventions spécifiques pour
des femmes victimes (David et al 2006; Weitlauf
et al. 2013; Rosenblum & Taska 2014). Depuis

Graphique 1: Publications académiques sur l'apprentissage de l'autodéfense pour
femmes, par décennie, 1970 – 2016
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Les deux sous-genres suivants à émerger
étaient l'argumentation (21% et 18% respectivement) et l'évaluation (35% et 30% respectivement), avec les premiers articles évalués par
des pair.e.s et thèses parus vers la fin des
années 1970. Le but de ces recherches était de
prouver que l'autodéfense pour femmes
« marche », soit empiriquement par une évaluation d'impact, soit en se basant sur la recherche
sur la résistance des femmes aux violences pour
démystifier l'autodéfense et encourager les
femmes à la pratiquer et les institutions à la
soutenir. Pour des raisons pratiques, les publications évaluatives se focalisaient d'abord sur
l'impact psychologique et sur les attitudes des
participantes. Cependant, on n'a évalué l'objectif
principal de l'autodéfense, à savoir la réduction
des violences faites aux femmes, qu'à partir de
la moitié des années 1990, d'abord par des
études ex-post ou avec des échantillons assez
petits, et ces dernières années aussi avec des
plus grands échantillons et une meilleure
méthodologie.
Des nouveaux sujets ont émergé au fil du
temps, surtout par rapport à l'impact de l'autodéfense sur des femmes qui avaient vécu de la
violence avant de participer à un cours. Plusieurs dissertations traitent de ce sujet à partir
des années 1990 (Schuiteman 1990; Lidsker

2000, des recherches traitent aussi de l'autodéfense pour femmes en situation de handicap,
surtout dans la littérature allemande (Bauer
2001; Hermes 2001; Müller 2011), l'articulation
entre racisation et genre dans l'autodéfense
pour femmes (De Welde 2003; Speidel 2014),
l'histoire de l'autodéfense pour femmes avant
les deux guerres mondiales (Godfrey 2013;
Looser 2010; Rouse & Slutsky 2014) et la pratique de l'autodéfense pour femmes dans les
pays du Sud global (Lachenal 2014; Sarnquist et
al. 2014; Sinclair et al. 2013).
Nombre de chercheur.e.s ne distinguent pas
entre autodéfense féministe et traditionnelle
(par exemple Carmody 2006; Frazier 2013), un
fait que les défenseures de l'autodéfense
avancent comme raison principale du manque
de reconnaissance de l'autodéfense féministe
(Hollander 2009, 2016; McCaughey & Cermele
2014; Thompson 2014). Hollander (2009) identifie trois mécanismes qui mènent les politicien.ne.s (et universitaires) à négliger l'autodéfense: (1) l'ignorance de ce qu'est l'autodéfense pour femmes; (2) la perpétuation de stéréotypes de genre concernant les capacités des
femmes; (3) le manque d'information sur l'impact de l'autodéfense. Ce résumé suivra cette
structure, avec, à la fin, une brève incursion
dans le conflit intra-féministe sur l'autodéfense.
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1.2. Qu'est-ce l'autodéfense
pour femmes?
L'autodéfense pour femmes est proche de, et
parfois confondue avec, d'autres pratiques corporelles comme le fitness avec éléments de
combat, les arts martiaux ou les sports de combat pour femmes. Channon et Matthews (2015)
proposent une typologie utile de ces pratiques,
basée sur quatre caractéristiques: l'objectif d'apprendre et de pratiquer des techniques de combat ; les interactions physiques typiques ; les
interactions des corps et de l'espace avec le
genre ; et l'implication des hommes. L'autodéfense pour femmes a pour objectif de prévenir
les violences, d'aider les victimes à se reconstruire après la violence et à défier la culture du
viol. Le jeu de rôle entre faux agresseurs et
défenseures est un élément central dans l'apprentissage de techniques simples et efficaces
qui équilibrent les éventuelles différences physiques entre les femmes et leurs agresseurs. Les
hommes sont typiquement absents ou limités au
rôle d'instructeur ou assistant. Dans le cas de
l'autodéfense féministe, l'apprentissage est basé
sur la pédagogie féministe et vise la subversion
du régime de genre sur les niveaux mental, verbal et physique.
Cette définition contient des aspects qui ne
font pas l'unanimité des praticien.ne.s de l'autodéfense pour femmes. Dans le petit monde de
l'autodéfense, une controverse plus ou moins
ouverte frétille. Ses sujets : la meilleure manière
d'acquérir les savoirs et savoir-faire nécessaires
pour résister à la violence et la signification de
la participation des femmes à cette pratique.
Ces questionnements reçoivent des réponses,
entre autres, par la distinction entre autodéfense féministe et autres formes « mainstream ». Une première tentative était l'article
clé de Searles et Berger (1987) qui distingue
quatre approches à l'autodéfense pour femmes:
des cours proposés par la police, des cours
basés sur les arts martiaux enseignés par des
hommes, des cours basés sur les arts martiaux
enseignés par des femmes, et l'autodéfense
féministe. Tandis que les trois premières
approches négligent souvent l'autonomisation
des femmes en proposant des conseils traditionnels de sécurité, en reproduisant des rôles
et hiérarchies de genre et/ou en enseignant des
techniques physiques trop complexes et nécessitant un long entraînement, l'autodéfense féministe est définie comme visant à « aider les

femmes à comprendre comment la socialisation
traditionnelle des rôles de genre peut faire
d'elles des victimes faciles en les encourageant à
être passives et à ne pas s'affirmer, à prendre la
responsabilité pour les émotions des autres, à
être mal à l'aise et peu féminines quand elles
font des efforts physiques et à être gênées ou à
culpabiliser quand elles sont victimisées. » (65)
Shay (2004) conceptualise l'autodéfense
« mainstream » pour femmes comme une
approche à court terme des violences faites aux
femmes - « apprenez cette clé et vous serez en
sécurité » (5) – et les campagnes féministes de
sensibilisation comme une approche à long
terme qui questionne la
hiérarchie de genre.
Grâce à la combinaison L'autodéfense
unique d'analyse cri- féministe prend
tique, d'autonomisation
sa racine dans les
et de développement
de compétences ver- pratiques
bales et physiques, l'au- corporelles
todéfense féministe surmonte cette distance et féministes des
intègre les approches à années 1970.
court et long terme. Au
centre du succès de l'autodéfense féministe se
trouve la non-mixité, où les femmes explorent
leur potentiel physique et questionnent les
normes (corporelles) de genre (Searles & Follansbee 1984). Cet espace de sécurité permet
aux femmes de parler d'expériences gênantes et
de trouver du soutien sans devoir se soucier
que des participants hommes pourraient se sentir agressés par leurs témoignages ou reproduire les hiérarchies de genre (von Lohman
1995). Des standards minimaux pour l'autodéfense féministe incluent : « une information
exacte sur les violences faites aux femmes ; la
possibilité d'explorer et de questionner les
constructions de la féminité ; la confiance en
l'intuition et la pose de limites ; apprendre à utiliser sa voix ; pratiquer des techniques simples
adaptées aux corps et capacités des femmes ;
voir d'autres femmes/filles dans un groupe
gagner en confiance et compétence ; que la
décision si et quelle technique utiliser est personnelle et dépend du contexte. » (Kelly 2016 :
25)
L'autodéfense féministe dans sa forme actuelle
prend ses racines dans les pratiques corporelles
féministes des années 1970 qui combinent un
savoir situé et incorporé, une analyse critique
du lien entre les expériences des femmes et le
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contexte sociétal et « les outils pour agir, se
défendre et répondre à des intrusions, impositions et limitations imposées sur leurs corps. »
(Fahs et al. 2015 : 392) En tant que partie intégrale d'un mouvement féministe contre les violences faites aux femmes, l'autodéfense
féministe est, à la fois, une expression physique
de l'autodétermination des femmes, une incorporation des politiques féministes et un moyen
d'exprimer le pouvoir personnel et politique.
Elle reflète le modèle de résistance contre la
violence développé par Kelly (1988) qui
« reconnaît un éventail de choix, décisions et
capacités d'agir des femmes » (Reekie & Wilson
1993 : 351) en évitant un discours de prévention de crimes qui, en fin de compte, limite la
liberté des femmes. Il ne s'agit pas, dans l'autodéfense féministe, de dominer un agresseur par
des mouvements de défense parfaitement exécutés, mais de la capacité d'agir des femmes
dans des situations où leurs choix sont extrêmement limités.
Quelques auteures ont critiqué le méli-mélo
continu entre autodéfense pour femmes
« mainstream » et autodéfense féministe, car
cela empêche la reconnaissance et la diffusion
des approches les plus efficaces. Thompson (2014) cite
Un discours de comme différences majeures
l'aspect collectif de l'autodéprévention de fense féministe (analyse sociocrimes limite, en logique des violences faites
fin de compte, la aux femmes, rompre l'isolement des femmes), l'attribuliberté des tion de la seule responsabilité
femmes. aux agresseurs, la focalisation
sur l'incorporation du pouvoir
et un éventail large d'outils mentaux, émotionnels, verbaux et physiques parmi lesquels
chaque femme peut choisir en fonction de ses
expériences. Des femmes victimes de violence
reçoivent de l'attention spécifique, incluant des
outils de soins de trauma (van Baarsen & van
der Plicht 1995). Hollander (2005; 2014) ajoute
le focus sur la prévention de tout le continuum
des violences, y compris celles commises par
des proches, et d'autres (Lienard 2015; Madden
& Sokol 1997) analysent l'enracinement de l'autodéfense féministe dans la pédagogie critique
qui est caractérisé par la co-construction du
savoir et du savoir-faire et le questionnement
des différences de pouvoir entre enseignantes
et apprenantes.

Cette différenciation est toujours pertinente,
car encore aujourd'hui, des approches d'autodéfense pour femmes existent qui manquent
d'analyse féministe des violences faites aux
femmes, utilisent un discours sécuritaire basé
sur la peur et n'incluent que de la défense physique (par exemple Potenza et al. 2014). Cependant, chaque type d'autodéfense pour femmes a
un effet d'autonomisation par son impact sur
l'embodiment3 (McCaughey 1997) et sa disruption du « script du viol » genré (Marcus 1992)
qui est à la base des violences faites aux
femmes. En plus, le féminisme a eu de l'influence, à différents degrés, sur nombre d'organisateurs.trices d'autodéfense « mainstream »,
et l'autodéfense féministe a évolué en parallèle
avec le savoir et la compréhension croissants
sur les violences faites aux femmes, incluant une
analyse intersectionnelle (Speidel 2014). La
résistance, même au sein des mouvements des
femmes, contre l'autodéfense pour femmes a
motivé nombre de protagonistes d'autodéfense
féministe à renommer leur pratique, par
exemple « empowerment self-defence » (autodéfense autonomisante), un terme qui est populaire aux Etats-unis, ou encore « rape resistance » (résistance au viol, Senn 2011). Ces différences dans les noms et concepts rendent la
description du champ de l'autodéfense pour
femmes complexe.

1.3. L'autodéfense et l'ordre
de genre
L'objectif de l'autodéfense pour femmes est de
prévenir les violences et de réduire leur impact
négatif sur les femmes. Que les violences faites
aux femmes sont un sujet important ne doit
plus être répété après plus de 100 ans de combat contre ce phénomène. Les taux de prévalence montrent une image alarmante: en Union
européenne, on estime que 13 millions de
femmes par an sont confrontées à de la violence physique, 3,7 millions à de la violence
sexuelle et 39 millions à du harcèlement sexuel
(FRA 2014). Cela constitue non seulement une
violation de leurs droits humains, mais aussi un
détriment à leur santé mentale et physique
(WHO 2013) et un obstacle à leur participation
à l'emploi, à la culture et à la politique (Walby
2004). Pour ces raisons, la communauté internationale reconnaît depuis les années 1990 que
3
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Embodiment (anglais) : la manière d'habiter son corps qui
influence, par sensations et postures corporelles, les comportements, émotions et pensées, jusqu'à la manière de
percevoir le monde et soi-même.

les violences faites aux femmes constituent un
obstacle majeur à l'égalité de genre (Friedman
2003 ; Kelly 2005 ; Reilly 2009).
L'analyse féministe des violences faites aux
femmes a identifié l'ordre de genre (Connell
2009) comme obstacle majeur à une résistance
effective des femmes contre ces violences. Des
narrations (De Welde 2003) et l'embodiment de
la féminité (McCaughey 1997), tout comme des
mécanismes structurels, symboliques et affectifs
d'inclusion et d'exclusion (Elling & Knoppers
2005) limitent les perceptions, choix et comportements des femmes et les rendent plus vulnérables aux violences. Ce sont ces mêmes
obstacles que l'autodéfense féministe veut surmonter par l'information, l'autonomisation
(Fahs et al. 2015) et la déconstruction des stéréotypes de genre (Hollander 2009). Les critiques de l'autodéfense ont pointé que vouloir
changer la féminité aurait un effet culpabilisant
pour les victimes de violence; cependant, une
analyse critique de l'ordre de genre rend les
femmes capables d'identifier les sources des
violences faites aux femmes, d'y résister efficacement et de mettre la responsabilité sur
l'agresseur et les structures sociales sous-jacentes (Cahill 2009 ; Marcus 1992 ; McCaughey
1998). « La capacité de se défendre permet aux
femmes de développer l'idée que les agressions
sont anormales et non-méritées […] Il s'agit
non seulement de fournir un avantage technique
aux femmes, mais de changer les relations de
pouvoir par leur manière d'imaginer l'espace
personnel et public. » (Hengehold 2011 : 61).
De plus, si les attitudes et l'embodiment des
femmes change, cela aura un impact sur les attitudes et l'embodiment hétérosexistes des
hommes (Gavey 2005 ; Hollander 2016). Une
analyse féministe et intersectionnelle est nécessaire pour que l'autodéfense ne renforce pas
des narrations stéréotypées du danger et de la
vulnérabilité (Lachenal 2014 ; Speidel 2014).
Les femmes n'ont pas besoin d'être formées à
l'autodéfense pour résister aux violences. La
plupart des recherches sur les réactions des
femmes aux agressions se sont concentrées sur
les violences sexuelles. Les femmes qui ne
résistent pas du tout quand elles sont attaquées
sont plutôt rares ; cependant, la résistance des
femmes est souvent rendue invisible (Hollander
& Rodgers 2014), entre autres parce qu'elle
n'est pas conforme aux idées de la résistance
comme entreprise héroïque et violente (Jordan
2005 ; Kelly 1988). Peu importe si on pose la

question à des violeurs (Scully 1990) ou à des
victimes (Bart & O'Brian 1985 ; Kleck & Sayles
1990 ; Ullmann and Knight 1992), tout le
monde est d'accord que résister avec véhémence (en criant et en se défendant physiquement) pour pouvoir fuir ou chercher de l'aide
comporte la plus grande probabilité de réussite.
Les statistiques indiquent que grâce à la résistance, le risque d'un viol accompli diminue de
69 points de pourcent sans pour autant augmenter le risque de blessure hormis le viol
même (Tark & Kleck 2014).
Cette image est moins unanime et encourageante quand il s'agit de résister à la violence
conjugale. Tandis qu'il est clair que beaucoup,
sinon toutes les femmes confrontées à un.e partenaire violent.e utilisent une panoplie de stratégies de résistance, souvent une combinaison
de nombreuses stratégies différentes, le succès de leurs choix est Une analyse
moins évident (Abra- critique de
ham;,Downs et al.
l'ordre de genre
2007). Santana (2005)
démontre, sur base des rend les femmes
données du US Natio- capables
nal Crime Survey, que
la résistance véhémente d'identifier les
physique ou verbale à sources des
une agression physique violences et de
par un.e proche est
moins efficace et mène mettre la
plus souvent à des bles- responsabilité
sures que la résistance sur l'agresseur et
non-véhémente. Cela
pourrait être dû au les structures
caractère de processus sociales sousque prend la violence jacentes.
conjugale qui met des
incidents individuels dans un contexte plus large
de relations de genre et réduit l'efficacité d'un
moment individuel de résistance. Campbell et
collègues (1998) appellent la résistance des
femmes un « processus pour atteindre la nonviolence » (751). Il est à noter que la résistance
physique véhémente de la femme peut être un
tournant dans les dynamismes de pouvoir qui
caractérisent la violence conjugale (Campbell et
al. 1998), mais qu'elle est le plus souvent utilisée
en dernier recours quand toutes les autres stratégies sont restées sans résultat (Downs et al.
2007).
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Les stratégies de résistance véhémente étaient
déjà au coeur de l'autodéfense pour femmes
avant que la recherche scientifique n'ait validé
cette approche. Parce que les violences faites
aux femmes sont complexes, l'autodéfense, surtout les approches féministes,
ont intégré d'autres stratégies
L'autodéfense de résistance (mentales, émotionnelles, verbales) pour
transforme offrir plus de choix aux
comment les f e m m e s . T o u t e s c e s
femmes voient le approches transgressent les
limites de l'ordre de genre et
monde et plus particulièrement de la
comment elles se féminité stéréotypée. Résister
voient elles- aux violences, et rendre cette
résistance visible pour les
mêmes. femmes dans toute leur diversité, joue aussi un rôle important pour que les femmes puissent se
reconstruire après une agression. Même quand
la résistance n'a pas porté ses fruits, elle constitue une manière de soustraire au moins un peu
de capacité d'action à l'agresseur et de se préserver, au moins partiellement, de sa domination (Jordan 2005). Indépendamment du
résultat, les femmes qui se sont défendues
reçoivent souvent plus de soutien et manifestent moins d'effets psychologiques négatifs
(White & Rees 2014).

ses ambitions (Hollander 2016). Cela se
démontre dans une série de variables psychologiques:

1.4. L'impact de
l'autodéfense pour femmes

•

Peur : Typiquement, la peur change
en quantité et en qualité. Les cours
d'autodéfense pour femmes sont un
espace où des peurs peuvent être partagées et examinées de manière critique (Brecklin & Middendorf 2014) et
où les violences faites aux femmes sont
présentées comme une éventualité,
mais pas une inévitabilité (Cermele
2004). Non seulement la peur pour sa
vie (Ball & Martin 2012), mais beaucoup
de types de peur diminuent grâce à la
participation à un cours d'autodéfense
pour femmes (Hollander 2016 ; McDaniel 1993). Le niveau général d’anxiété
(Ozer & Bandura 1999) et de la sécurité perçue s'améliore (Hollander 2004 ;
van Baarsen & van der Plicht 1995), ce
qui est d'ailleurs une motivation
majeure pour les femmes à participer
(Hollander 2010).

•

Colère : Certaines évaluations rencontrent une diminution significative de
la colère (Weitlauf et al. 2001), tandis
que d'autres voient une augmentation
quand il s'agit de situations spécifiques
ou du contexte plus large des violences
faites aux femmes (Hollander 2015).

•

Image de soi et image corporelle : Dans l'autodéfense pour
femmes, les participantes développent
leur sens de valeur de soi (Hollander
2004 ; 2016) et s'acceptent en tant
qu'actrices de leur sécurité (De Welde
2003). Eprouver son corps, non
comme source de problèmes, mais
comme allié puissant pour leur sécurité, améliore l'image corporelle des
participantes et diminue leur honte du
corps (Hollander 2016). Les « moi possibles » (Hollander 2010 : 468) qui sont
réalisés à travers l'autodéfense sont
pour beaucoup de participantes une
raison importante pour s'inscrire à un
cours.

•

Auto-efficacité d'autodéfense :
la conviction d'être capable de se
défendre contre une agression augmente grâce à la participation à un
cours d'autodéfense (Ball & Martin
2012 ; Hollander 2004 ; Hollander

1.4.1. Impact psychologique
L'objectif principal de l'autodéfense est d'enseigner aux femmes des compétences pour résister avec succès aux violences. Par la pratique et
l'embodiment, ces compétences confèrent aux
femmes une conscience de et un contrôle sur
des situations potentiellement dangereuses.
Dans ce sens, l'autodéfense pour femmes
« transforme comment les femmes voient le
monde autour d'elles et comment elles se
voient elles-mêmes. » (Hollander 2004 : 231)
Apprendre à se défendre est une expérience
transformatrice sur les plans cognitif, physique
et émotionnel, avec un impact bénéfique dans
nombre de domaines de la vie quotidienne, par
exemple dans ses relations, son sens de soi et
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2014 ; Hughes et al 2003 ; Orchowski
et al 2008 ; Ozer & Bandura 1990 ; van
Baarsen & van der Plicht 1995). L'autoefficacité d'autodéfense physique
semble avoir un impact dans d'autres
domaines, par exemple la capacité de
surmonter une agression psychologiquement, de faire du sport ou l'auto-efficacité globale (Hollander 2014 ; Ozer
& Bandura 1990 ; Weitlauf et al 2000 ;
2001).
•

Croyances en les mythes du
viol: L'autodéfense féministe décroît
de manière significative l'accord des
participantes avec des mythes du viol,
surtout les mythes visant la culpabilisation des victimes (Senn et al. 2008 ;
Senn 2012).

Ces changements reflètent une réduction des
émotions normées par le genre et un questionnement des significations de ces émotions, ce
qui libère les participantes, au moins partiellement, de l'évaluation constante de leur conformité avec la féminité (Hollander 2015). Il reste à
noter que, tandis que tous les types d'autodéfense pour femmes peuvent avoir un impact
positif sur les participantes, il y a des différences
qualitatives importantes entre l'autodéfense
féministe et « mainstream », les approches
féministes et proches du féminisme obtenant
des meilleurs résultats (Ball & Martin 2012 ;
Hamel 2001).

plus, que des femmes sans cette formation, et
qu'elles arrivent plus souvent à interrompre les
agressions qui ont lieu.
Parmi les analyses ex-post il y a l'enquête classique de Bart et O'Brian (1985) sur les femmes
confrontées à des tentatives de viol ; elles ont
trouvé que des femmes formées à l'autodéfense
étaient plus souvent capables d'empêcher un
viol. Une enquête nationale parmi des étudiantes d'université aux Etats-Unis (Brecklin &
Ullman 2005) démontre que les femmes formées à l'autodéfense rapportaient moins de
contacts sexuels non-consensuels et plus de
tentatives de viol (c'est à dire des viols interrompus avant leur aboutissement) tout en recevant moins de menaces pendant l'agression, ce
qui indique une meilleure capacité de prévenir
(l'escalade de) la violence sexuelle. Des femmes
formées confrontées à une agression disaient
aussi plus souvent que l'attaque était stoppée
ou moins violente grâce à leur résistance.
Cependant, aucune de ces études ne distingue
entre autodéfense féministe et « mainstream »,
et la deuxième traite les formations en autodéfense et en assertivité comme une seule catégorie d'intervention.
C'est pourquoi la recherche sur l'autodéfense
féministe avec une méthodologie qui permet de
contrôler différentes variables permet plus de
conclusions:
•

Dans une étude évaluative néerlandaise
(van Baarsen & van der Plicht 1995), la
participation à un cours d'autodéfense
féministe avait un effet préventif: les
participantes rapportaient moins d'incidents de harcèlement et d'agressions
sexuelles et physiques, et elles réagissaient avec plus de détermination,
moins de peur et plus de colère dans
les situations d'agressions vécues après
leur formation où elles se défendaient
plus souvent verbalement et physiquement, comparé aux situations d'agression vécues avant leur formation.

•

Les participantes à un projet d'autodéfense féministe dans une université
états-unienne (Hollander 2014) rapportaient significativement moins de victimisations sexuelles un an après leur
formation que le groupe de contrôle; il
est intéressant de noter que non seulement le viol abouti a diminué (aucune

1.4.2. Impact sur la victimisation
Deux types d'évaluation permettent aux chercheur.e.s de tirer des conclusions sur le potentiel préventif de l'autodéfense pour femmes: les
analyses ex-post et les comparaisons entre les
taux de victimisation entre groupes d'intervention et de contrôle. Cependant, les recherches
existantes se focalisent exclusivement sur les
violences sexuelles, la plupart du temps uniquement sur le viol. Certaines enquêtes n'ont pas
trouvé d'impact significatif sur les taux de victimisation (Gidycz et al. 2006 ; Gidycz et al.
2015 ; Orchowski et al. 2008), ce qui pourrait
être dû aux périodes d'observation très courtes
et le pouvoir statistique faible des échantillons.
En général, la recherche indique que les femmes
formées à l'autodéfense sont autant ou moins
souvent confrontées à des agressions, mais pas
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des 117 étudiantes formées en autodéfense n'a été violée), mais aussi les tentatives de viol, indiquant l'effet non
seulement disruptif, mais préventif de
l'autodéfense. Les femmes dans le
groupe de contrôle, donc sans formation en autodéfense, avaient un risque
1,58 fois plus élevé de vivre une forme
de violence sexuelle.
•

•

Grâce à un programme d'autodéfense
féministe pour des étudiantes kényanes
dans le secondaire dans des quartiers
pauvres (Sarnquist et al. 2014), le taux
annuel d'agressions sexuels a diminué
de 18% à 11% en 10 mois dans le
groupe d'intervention, sans aucun changement significatif dans le groupe de
contrôle. Plus de la moitié des participantes ont rapporté avoir utilisé des
compétences d'autodéfense pour stopper du harcèlement sexuel et des viols.
Le coût économique moyen par agression sexuelle empêchée (coûts de suivi
psycho-médico-social, coûts d'intervention policière et juridique, réduction de
la productivité...) était de USD 1,75, ce
qui rend le rapport coût-impact de l'autodéfense féministe extrêmement intéressant.
Dans un programme canadien d'autodéfense féministe (Senn et al. 2015),
l'incidence du viol (5,2% versus 9,8%),
de tentative de viol (3,4% versus 9,3%),
de tentative de coercition sexuelle
(14,5% versus 22,6%) et de contact
sexuel non-consenti (25,8% versus
38,1%) était significativement moindre
dans le groupe d'intervention pendant
la période d'observation d'un an; l'incidence de la coercition sexuelle était
moindre, mais pas de manière significative. La diminution parallèle des violences sexuelles abouties et empêchées
rend visible le potentiel préventif de
l'autodéfense féministe.

1.4.3. Impact sur les victimes de
violence
Les victimes de violence sexuelle et physique
pendant l'enfance et à l'âge adulte participent au
moins en proportions égales (Hollander 2010),
voire supérieures (Brecklin 2004) à des cours
d'autodéfense que des femmes sans une telle
expérience préalable. L'autodéfense féministe

semble particulièrement attractive pour les victimes de violence sexuelle (Rathbauer 2000).
Ce n'est pas une coïncidence. L'autodéfense
pour femmes peut jouer un rôle important
pour les femmes victimes de violence: en tant
que moyen de prévention primaire, elle améliore la confiance en soi, la conscience et l'affirmation de soi et aide à éviter une révictimisation ; en tant que prévention secondaire, elle permet aux victimes de nommer la
violence vécue comme telle et propose un
espace de sécurité et de non-jugement où la
violence peut être dévoilée et l'isolement peut
être surmonté ; en tant que prévention tertiaire, elle contribue à l'intégration, à la transformation et à la guérison de l'expérience
traumatique (Bauer 2001 ; Brecklin 2005 ; Brecklin & Ullman 2004).
C'est pourquoi l'impact de l'autodéfense pour
femmes sur des victimes de violence a été examiné nombre de fois. Aucun impact négatif n'a
pu être trouvé (Brecklin & Ullman 2004). Mieux
encore, les évaluations ont démontré que la
participation à des cours d'autodéfense diminue
le sentiment de vulnérabilité, la gravité des
symptômes de stress Aucun impact
post-traumatique, de négatif de
dépression et de coml'autodéfense sur
portements d'évitement
chez les victimes (Bre- les femmes
cklin 2005 ; David et al. victimes de
2006). Même si la participation à un cours violence n'a pu
d ' a u t o d é f e n s e p e u t être trouvé.
mener à des émotions
négatives fortes pendant le processus, elles sont
contrecarrées par des bénéfices perçus (Weitlauf et al. 2007). L'autodéfense peut être un
complément utile à des approches thérapeutiques traditionnelles parce que des bénéfices
émotionnels et fonctionnels sont un résultat
probable (van Baarsen & van der Plicht 1995).
Elle pourrait même être plus efficace que des
thérapies traditionnelles basées sur l'exposition
au traumatisme (David et al. 2006). Brecklin
(2005) argumente pour que des services de
soutien aux victimes intègrent ce type de formations et que les programmes d'assistance
remboursent les frais pour les femmes victimes
qui y participent. De plus, la participation à des
cours d'autodéfense féministe peut augmenter
le signalement de violence et aider ainsi les victimes à accéder aux services de soutien (Sarnquist et al. 2014).
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Même si les femmes victimes de violence participent en nombre aux cours d'autodéfense
après des expériences de violence, elles
peuvent rencontrer des obstacles à leur participation. Une majorité écrasante de soldates
états-uniennes ayant vécu des violences
sexuelles durant leur service disaient que l'autodéfense pouvait les aider à se sentir plus en
sécurité et à améliorer leurs compétences
défensives ; au même moment, elles parlaient
d'inquiétudes par rapport à un manque de compétence physique (16%), que des hommes animeraient les cours (12%) ou d'y être blessées
ou de blesser d'autres (9%) (David et al. 2004).
Les victimes d'un violeur en série ont recommandé l'autodéfense pour femmes, avec la
nuance que la résistance physique ne portait pas
toujours ses fruits (Jordan 2005). Rosenblum et
Taska (2014) identifient plusieurs bonnes pratiques pour former des femmes victimes à l'autodéfense.
Quid de la culpabilisation des victimes? Les
enquêtes qui parlent de ce souci ne distinguent
pas entre autodéfense féministe et « mainstream » : Williams et Hebl (2005) rapportaient
que les participantes à l'autodéfense sentaient de la presLes participantes sion sociale de se défendre en
cas d'attaque, et Brecklin &
à des cours Ullman (2005) trouvaient que
d'autodéfense les participantes à l'autodéféministe fense qui avaient vécu des violences par la suite exprimaient
témoignent de plus souvent un sens de resmoins de ponsabilité pour l'agression et
leur niveau de nonculpabilité. évaluaient
consentement ou de résistance moins élevé que des victimes sans formation en autodéfense. Les dernières auteures
suggèrent que l'autodéfense féministe pourrait
être mieux placée pour réduire l'auto-culpabilisation que les approches « mainstream ». Premièrement, l'autodéfense féministe contre
activement la culpabilisation des victimes en
mettant les violences faites aux femmes dans
leur contexte social, en attribuant la responsabilité aux agresseurs et en proposant un espace
où la culpabilisation des victimes peut être examinée de manière critique. Deuxièmement, certaines évaluations de l'autodéfense féministe
concluent que cette question peut être classée.
Gidycz et collègues (2015) ont trouvé que les
participantes à des cours d'autodéfense féministe qui avaient vécu des agressions témoignaient de moins de culpabilité que le groupe

de contrôle. Ceci pourrait être grâce aux
efforts et aux soins investis pour réduire la
culpabilisation des victimes (Senn et al. 2008).
Senn (2012) argumente que la réduction observée d'adhésion aux mythes de viol se traduit en
moins d’auto-culpabilisation et ne trouve
aucune indication « que des programmes visant
des jeunes femmes renforceront, par inadvertance ou de manière implicite, la culpabilisation
des femmes. » (30)
1.4.4. Digression : Le désaccord
féministe sur l'autodéfense pour
femmes
Même au sein du mouvement féministe, l'autodéfense pour femmes n'est pas unanimement
approuvée. Dans les années 1970 et 1980, l'autodéfense représentait un genre de rituel d'initiation pour de nombreuses féministes (Rouse
& Slutsky 2014), et des questions sur la résistance des femmes étaient incluses de manière
évidente dans les enquêtes sur les violences
envers les femmes (par exemple Radford 1987).
Mais dans les années 1980, des premières critiques de l'autodéfense étaient formulées, et
d'autres reproches se rajoutaient au fil des
décennies suivantes.
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•

L'autodéfense renforcerait la
peur. Comme nous l'avons vu, ce
reproche ne trouve pas d'appui empirique, probablement grâce à l'analyse
politique qui questionne l'inévitabilité
naturalisée des violences faites aux
femmes et grâce aux changements dans
l'embodiment (Cahill 2009).

•

L'autodéfense culpabiliserait la
victime. Ce reproche est lié à un certain discours féministe présent dans les
années 1970 qui essentialisait la peur, la
vulnérabilité et le statut de victime et
niait la capacité des femmes de résister
à la violence, avec l'objectif de transférer la responsabilité des agressions vers
les agresseurs (Burton 1998). Mais ces
voix critiques « confondent ce qui est
possiblement effectif avec ce qui est
finalement déterminant et, pour cela,
éthiquement requis. » (Cahill 2009:
373) En d'autres mots, ce n'est pas
parce que l'autodéfense peut être efficace que le résultat d'une situation
d'agression serait la responsabilité de la
victime parce qu'elle a choisi de ne pas

apprendre à se défendre ou parce que,
malgré une formation, elle n'a pas pu
stopper l'agression. En fin de compte,
« ce souci bien intentionné pour les
victimes et survivantes reflète, en partie, le placement des femmes dans un
cadre dichotomique de et/ou où l'on ne
peut être que, soit 'victime', soit 'pas
victime' (ou peut-être 'déjà victime' et
'victime potentielle') qui nie la réalité
de la capacité d'agir des femmes et
construit la capacité d'agir et la victimisation comme pôles opposés. » (Cermele 2004 : 10)
•

L'autodéfense serait de la violence. McCaughey (2013) critique un
pacifisme féministe qui « présume naïvement que mettre une fin à la violence
oppressive des hommes envers les
femmes demande que nous mettions
une fin à toute forme de violence – y
compris la violence légalement et
moralement justifiable de l'autodéfense »
(930). Cette ambivalence féministe sur
l'utilisation de la violence par des
femmes leur impose, en fin de compte,
un standard moral plus stricte qu'aux
hommes (Kelly 1996).

•

L'autodéfense dépolitiserait les
violences faites aux femmes. Vetten (2012) voit la cause de ce prétendu
effet de l'autodéfense dans sa focalisation sur les besoins pratiques des
femmes au lieu de leurs besoins stratégiques. En d'autres mots, l'autodéfense
pour femmes « vise un changement de
la condition des femmes, mais pas de
leur position. » (271) Mais l'autodéfense féministe a moins cédé sur ses
principes que des services féministes de
soutien aux victimes qui dépendent du
financement de l'Etat (Searles & Follansbee 1984) et est une prise de position collective pour résister au
patriarcat (Ullman 2014). L'autodéfense
pour femmes défie le scénario naturalisé du viol et donne aux femmes le
pouvoir (mais pas la responsabilité) de
stopper les violences (Marcus 1992).
L'autodéfense permet aussi aux étudiant.e.s d'examiner critiquement les
théories et la recherche empirique sur
la résistance des femmes aux violences
(Cermele 2004). Ceci pourrait être la
raison pourquoi la majorité de la
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recherche sur l'autodéfense pour
femmes est entreprise par des universitaires qui pratiquent ou enseignent l'autodéfense.
•

L'autodéfense individualiserait
les violences faites aux femmes.
Nous avons déjà montré l'approche
collective de l'autodéfense féministe.
Certain.e.s auteur.e.s ont souligné l'importance des processus de groupe dans
l'apprentissage
d e l ' a u t o d éfense (Fraser &
L'autodéfense
Russel 2000).
Un espace non- défie le scénario
mixte où les naturalisé du viol
participantes
et donne aux
peuvent partager en sécurité femmes le
leurs émotions, pouvoir (mais pas
pensées et
la responsabilité)
vécus, trouver
d e s m o d è l e s de stopper les
d'identification
violences.
et bénéficier
des expériences des autres participantes est considéré comme une partie
intégrale de l'autodéfense féministe
(Brecklin & Middendorf 2014). Ceci dit,
même si l'autodéfense féministe individualisait et dépolitisait les violences
faites aux femmes, pourquoi ne pas
faire la même reproche aux services
d'aide aux victimes qui sont individuels
et ont perdu au moins une partie de
leur radicalité politique par la professionnalisation?

•

L'autodéfense est néolibérale.
Jackson (1993) trouve que l'autodéfense pour femmes est basée sur un
discours néolibéral d'individualisme
occidental. D'autres aspects de ce
reproche sont que l'autodéfense « promeut le changement, femme par
femme, et cherche à renforcer les individues pour surmonter leur propre
passivité et soumission au lieu d'abolir
cette oppression. » (Bevaqua 2005 :
69). Cependant, cette dichotomie entre
autonomisation individuelle et questionnement d'oppression reproduit les
mêmes principes libéraux qu'elle veut
critiquer. La féminité stéréotype que
l'autodéfense cherche à surmonter est

une partie de l'oppression, et le changement individuel entraîne le changement collectif.
Avec cette ambivalence, même au sein des
mouvements féministes, par rapport aux
femmes qui apprennent à se défendre, l'autodéfense pour femmes, et plus particulièrement
l'autodéfense féministe, a reçu peu de reconnaissance publique. Cela se reflète en son
absence dans les instruments internationaux de
droits humains sur l'égalité de genre et les violences faites aux femmes, dans des déclarations
politiques et dans des plans d'action (Kelly
2016). Par conséquence, elle a eu moins de succès dans la recherche de financements que des
services de soutien aux victimes (Searles & Follansbee 1984); McCaughey 2013). Aux USA,
presqu'aucun financement de la loi sur les violences faites aux femmes n'a été attribué à des
projets d'autodéfense pour femmes (Hasday
2001), les recommandations du Center for
Disease Control sur la prévention des violences
excluent explicitement l'autodéfense (Cermele
& McCaughey 2015) et même le financement
féministe pour l'autodéfense est découragé
(McCaughey 2013). En Europe, la situation n'est
guère meilleure, car l'autodéfense pour femmes
n'est mentionnée dans aucune politique majeure
et aucun plan d'action national (Kelly 2016).

lopper des organisations durables et toucher les
femmes et les filles dans toute leur diversité.
Mais l'autodéfense pour femmes, et en particulier l'autodéfense féministe, est un outil prometteur pour « déloger les structures politiques du
patriarcat » (Cahill 2009 : 378) qui devrait être
au centre du mouvement féministe contre les
violences, aussi pour surmonter les tensions
inhérentes au féminisme entre capacité d'action
et victimisation, et entre égalité et différence
(McCaughey 1997).

1.5 Conclusions
Ces dernières quinze années, la recherche
scientifique a fait des grands progrès en ce qui
concerne la définition, l'analyse politique et
l'évaluation de l'autodéfense pour femmes.
Comme c'est souvent le cas
dans les sciences sociales, la
L'autodéfense est majorité des publications
concernent des jeunes
un outil femmes universitaires en
prometteur pour Amérique du Nord, et des
déloger les perspectives du Sud global
sont rares. Cependant, nous
structures savons que l'autodéfense pour
politiques du femmes existe et est enracidans une analyse féministe
patriarcat. née
des violences faites aux
femmes, a le potentiel de subvertir l'ordre de
genre à travers l'embodiment de la résistance et
peut effectivement prévenir les violences. Nous
savons aussi que l'autodéfense pour femmes est
confrontée à des obstacles multiples pour déve13 / 17
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