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Résumé 

La présente recherche analyse les manifestations de la violence psychologique que subissent les hommes 
dans les couples d’intellectuels à Cotonou. Elle fournit d’une part des informations sur les formes 
d’expression et les origines des violences que subissent les hommes de la part de leurs conjointes. D’autre 
part, elle aborde les causes desdites violences, leurs conséquences sur l’homme, l’unité de son ménage et, 
plus globalement son environnement social immédiat. D’un point de vue méthodologique, la recherche a 
été menée auprès des hommes victimes de violences conjugales, leurs conjointes et les personnes ressources 
(polices, prêtres, pasteurs, etc.). L’entretien et le questionnaire ont été les techniques de collecte de 
données employées, alors que les stratégies d’échantillonnage sont celles par grappe, boule de neige et par 
choix raisonné.  
De l’analyse des résultats, il peut être retenu que les hommes sont victimes de la part de leur conjointe 
des violences aussi bien psychologiques, économiques, verbales, physiques que sexuelles, revêtant une 
infinité de formes allant des menaces à l’absence de contacts physiques, en passant, entre autres, par 
l’évocation des chansons satiriques. En outre, l’analyse indique que la tendance des conjointes à exercer 
de la violence sur leur époux semble augmenter à mesure que leur niveau intellectuel et leur pouvoir 
économique gagnent en importance. Par ailleurs, il peut être soutenu que lesdites violences ont des 
conséquences psychologiques, sociales et économiques sur les victimes et affectent l’unité de leur foyer qui 
peut ainsi se retrouver disloqué. 
Mots-clés : Violence psychologique, couples d’intellectuels, hommes victimes. 

Abstract 

The present research studies the various forms of psychological violence which men in the couples made of 
intellectuals undergo in Cotonou. It provides on the one hand information on the forms of expression 
and the origins of violence which men undergo from their wives. In addition, it approaches the causes of 
the aforesaid violence, their consequences on the man, the unity of his household and, overall its 
immediate social environment. From a methodological point of view, the study was conducted with the 
following main target groups: men victim of marital violence, their wife and resourceful people (priests, 
pastors, etc). The interview and the questionnaire were the tools used for data collection, whereas the 
sampling techniques are those by clusters, snowball and by critical choice. From the results analysis, it 
can be retained that men are victims of psychological, financial as well as sexual violence from their 
wives, taking an endless of forms from threatening to the absence of physical contacts, passing among 
others by the evocation of satirical songs. Moreover, the analysis indicates that the trend of women 
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exerting violence on their husband seems to increase as their intellectual level and their economic power 
gain in importance. In addition, it can be sustained that the aforementioned violence has psychological 
social and economic consequences on the victims and affect the unity of their household which can thus be 
found dislocated. 
Key-words : Psychological violence, couples made of intellectuals, men victims. 

Introduction  
 
La violence est un thème d'actualité dans la société. Chaque jour, elle 
est davantage portée par les Institutions Internationales à l’instar du 
PNUD qui mène une grande lutte contre les violences faites aux 
femmes, notamment dans la sphère conjugale. Or, les relations intimes 
entre deux partenaires mariés ou cohabitants impliquent un haut degré 
d'interdépendance, susceptible d’exercer un impact considérable sur les 
conditions de vie de chacun d’eux. Ainsi, les relations au sein du couple 
peuvent avoir des conséquences favorables sur le bien-être des deux 
partenaires, telles que le soutien, les marques d’affection, d’estime ou de 
solidarité, mais elles peuvent également se répercuter de manière 
défavorable sur eux, sous forme de dévalorisation, de rejet ou 
d’agressions, entre autres.   
Bon nombre d’études ont fait cas des caractéristiques et de l’ampleur de 
ce phénomène, la plupart le traitant en posant l’homme comme le 
maltraitant, et la femme comme la victime (M. Carrier, M. Michaud et 
D. Grenier,1982 ; E. R. Dobash et R. P. Dobash, 1977 ; USAID, Caire 
International au Bénin, 2008). L’importance accordée à cette 
conception de la violence conjugale s’est traduite par la production 
d’instruments juridiques tant internationaux que nationaux visant la 
protection de la femme.  Au Bénin, il peut être cité, entre autres, la Loi 
N° 2002-07 du 07 juin 2004 portant Code des personnes et de la famille 
qui prévoit la réduction sensible des discriminations à l’égard de la 
femme. Par ailleurs, mais moins spécifiquement sur la question des 
violences conjugales, nombre de traités ratifiés ont été intégrés dans les 
documents d’orientations stratégiques du pays, notamment dans le but 
de réduire les discriminations à l’égard de la femme, d’accroître son 
pouvoir décisionnel et de promouvoir, suivant la cible N°3 des OMD, 
son autonomisation et son égalité vis-à-vis de l’homme. C’est l’exemple 
du Document de Politique de Population (DEPOLIPO) de 1996 et 
actualisé en 2006, des trois générations de documents de Stratégie de 
réduction de la pauvreté (SRP 2003-2005 ; SCRP 2007-2009, et SCRP 
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2011-2015), des Orientations Stratégiques du Développement 2006-
2011, ou du guide d’intégration du genre dans les politiques, plans, 
programmes et projets de développement adopté en 2009, etc. Dans le 
même ordre d’idées, des institutions comme l’Institut National pour la 
Promotion de la Femme (INPF) ont été créés par Décret N° 2009-728 
du 31 décembre 2009. 
De fait, tout se passe comme si, dans les relations homme/femme, la 
violence n’a toujours qu’une seule provenance, l’homme, et une 
destination unique, la femme. Or les constats empiriques et la 
quotidienneté des interactions humaines contredisent, sans la moindre 
ambigüité, un tel penchant méthodologique, puisqu’il s’avère réel que la 
femme aussi exerce la violence sur l’homme, une violence qui peut 
revêtir une pluralité de formes (V. Vanneau, 2012 ; Y. Dallaire, 2002 ; S. 
Torrent, 2001). Au-delà de cet aspect, quelques observations 
exploratoires faites au niveau des commissariats de ville permettent de 
conforter cette opinion en ce sens que des plaintes sont parfois portées 
par des hommes contre leur femme pour coups et blessures, ou 
d’autres formes d’abus. Il devient donc une évidence que l’homme aussi 
subit diverses formes de violences de la part de sa conjointe.  
Dans la ville de Cotonou, l’ampleur véritable de la violence féminine 
reste encore à explorer. Les recherches menées jusqu’à un passé récent 
sont toutes sans exception fondées sur le schéma de l’homme auteur et 
de la femme victime. D’où l’absence de questionnement sur la situation 
inverse. À Cotonou, nombre d’hommes violentés par leur épouse ont 
du mal à s’identifier avec le rôle de la victime et préfèrent garder le 
silence. On y observe quotidiennement des cas de violence dont 
l’homme parle peu ou pas du tout par crainte d’être étiqueté. Se fondant 
sur ces observations, cet article s’est donné comme but d’analyser les 
manifestations de la violence psychologique que subissent les hommes 
dans les couples d’intellectuels. Le choix des couples d’intellectuels, 
arbitrairement perçus ici comme des couples dans lesquels au moins 
l’un des deux conjoints a le niveau du secondaire ou plus, est fait pour 
confronter avec le terrain, les discours populaires qui font de la femme 
intellectuelle, un sujet potentiellement et manifestement plus violent. Il 
s’agit également d’en analyser particulièrement les répercussions de 
cette violence sur le vécu des hommes victimes. Quelques 
interrogations deviennent donc pertinentes. Quelles sont les manifestations 
de la violence psychologique que subissent les hommes dans les couples 
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d’intellectuels et quelles en sont les implications sur eux ? Les réponses à ces 
interrogations analysées suivant la théorie de l’attachement amoureux 
inspiré des travaux de J. Bowlby vers la fin des années 60 (A. Brassard 
et Y. Lussier, 2009), sont présentées suite à la monographie de Cotonou 
et l’approche méthodologique adoptée.  

1. Cotonou : l’espace empirique d’investigation  
 

Le cadre de cette étude est la commune de Cotonou. Celle ville est le 
plus petit des douze (12) départements du Bénin en termes de 
superficie. Selon la Direction des Études Démographiques de l’INSAE 
(2004), elle s’étend sur 10 km à l’Ouest où elle est limitée par la 
Commune d’Abomey-Calavi du département de l’Atlantique et sur 6 
km à l’Est en côtoyant la Commune de Sème-kpodji du département de 
l’Ouémé. L’Océan Atlantique forme sa limite Sud. Au Nord, elle se 
trouve limitée par le lac Nokoué. D’une superficie de 79 Km², elle est 
composée de 13 arrondissements et de 140 quartiers de ville.  
Le choix de la Commune de Cotonou comme site empirique de 
recherche sur la question de la violence faite aux hommes n’est guère 
dû au hasard. En effet, capitale économique, Cotonou abrite les deux 
tiers des industries du pays et est le siège des principales entreprises et 
banques du Bénin ainsi que celui de la plupart des institutions 
gouvernementales. On y rencontre une forte proportion d’instruits, 
comparativement à d’autres villes du pays (Enquête Démographique et 
de Santé du Bénin, 2006). Aussi, cet espace paraît plus pertinent pour 
mieux apprécier la thématique en raison d’une forte concentration 
d’Organisations Non gouvernementales et Institutions internationales 
militant pour la défense des droits de la femme et l’égalité des sexes, 
tant dans la sphère privée que publique, et dont les messages rendent 
les femmes, relativement biens instruites, alertes quant à leur droit.  

2. Approche méthodologique de l’étude 
 

Les investigations sur le terrain ont été réalisées au moyen de l’entretien 
semi-directif et du questionnaire. Deux principaux groupes cibles ont 
été identifiés. Il s’agit premièrement des hommes victimes de violences 
conjugales ainsi que leurs conjointes respectives. Le deuxième groupe 
cible est constitué des personnes ressources intervenant de  près ou de 
loin dans les situations de violences conjugales (Officiers de Police 
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Judiciaire, policiers, gendarmes, juges, avocats, prêtres, pasteurs, imams, 
chefs traditionnels, psychologues, médiateurs conjugaux, responsables 
de Centre de Promotion Sociale, etc.). Les techniques d’échantillonnage 
utilisées sont : la boule de neige pour la première catégorie de cible, et  
le choix raisonné pour la seconde catégorie. Les critères retenus pour ce 
dernier point renvoient au fait de détenir des expériences de médiation 
dans des situations de violence conjugale et/ou d’en être témoin. Ces 
techniques ont permis après saturation des données de retenir 75 
personnes, dont 37 hommes, 25 femmes et 13 personnes ressources. 
Le traitement des données s’est fait en fonction de leur nature. Les 
données qualitatives issues des entretiens individuels ont été 
enregistrées et transcrites. Pour ce qui est des données quantitatives 
issues de l’administration du questionnaire, elles ont fait objet d’une 
codification puis d’un dépouillement avec le logiciel Excel.  

3. Résultats et discussion 
 
    3.1. La violence des femmes dans le couple : un sujet tabou 

Les femmes ne sont pas les seules victimes de violences conjugales. Les 
hommes en souffrent également. Mais la problématique de l’homme 
violenté par sa femme est rarement abordée dans les sociétés africaines 
(N. J. Yameogo, 2009). L’évoquer suscite de la part des autres des 
moqueries (V. Vanneau, 2012). Et pourtant, le fait est là et bien réel. 
Les violences faites aux hommes sont une réalité au Bénin et surtout 
dans les couples d’intellectuels (M. M. Mehinto, 2012). Les 
investigations dans la ville de Cotonou ont révélé, quel que soit l’âge 
des hommes enquêtés dans les ménages, qu’aucun d’eux n’est à l’abri 
des violences, qu’ils soient mariés ou vivant en union libre. Par ailleurs, 
la propension des hommes à être exposés aux violences de la part de 
leurs épouses tend à croître avec l’âge et en fonction du statut 
matrimonial. Aussi, les niveaux d’instruction (secondaire et 
universitaire) des femmes enquêtées ne sont pas loin de ceux des 
hommes. 92% d’entre elles sont instruites contre 94,59% pour les 
hommes. Elles sont au nombre de treize (13) à détenir un diplôme 
d’études secondaires contre 10 qui détiennent un diplôme universitaire. 
Il apparaît que le niveau intellectuel des femmes, examinées ici comme 
un facteur d’émancipation, peut être un moyen pour elles d’avoir des 
relations plus égalitaires avec leurs partenaires. De ces relations naissent 
parfois des violences. Ceci met l’homme dans une situation de victime 
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d’une violence que tout le monde voit, mais dont personne ne parle. 
Ceux qui acceptent d’en parler le font souvent sous le couvert de 
l’anonymat (N. J. Yameogo, 2009). 
À Cotonou, les associations d’hommes violentés n’existent pas. Il y a 
une très forte propension à ne pas évoquer le problème, vu son lien 
avec l’intimité de la vie du couple et l’image sociale dégradante qui est 
associée à l’homme victime. Ce dernier n’en parle parfois qu’à des amis, 
des parents, des chefs religieux, etc. (V. Vanneau, 2012). À ce propos, 
E. J. P., prêtre catholique explique : 

« […] On ne peut parler de la violence faite aux 
hommes que de façon globale. Le sujet est d’autant plus 
grave que personne n’ose en parler publiquement du 
fait des préjugés contre les hommes. Il reste donc tabou 
si bien que les vraies victimes se réfugient dans le silence 
» [Père E. J. P., 45 ans]. 

À la lecture de cet extrait, il convient de s’interroger sur ce qui pousse 
les victimes à ne pas en parler publiquement. Dans les réponses 
possibles à cette interrogation, il y a l’existence des préceptes culturels 
qui positionnent l’homme comme le sexe fort, figure principale du 
ménage, et la femme comme le sexe faible. L’homme n’ose donc pas se 
montrer en public comme violenté par sa conjointe (V. Vanneau, 2012). 
Il est le chef de la famille et a, à charge l’assurance du bien-être familial. 
Ce sentiment d’autorité socialement construit et légitimé semble 
déterminer davantage son silence. Pour une certaine pensée 
sociologique, l’homme est généralement de caractère dominant et pense 
avoir toujours raison. Aussi ne permet-il pas que son autorité souffre 
d’objection. Au-delà de cela, la société béninoise lui confère de la 
supériorité. Il a un droit de regard sur tout ce qui est en relation avec sa 
famille et demeure le seul maître de la maison. Pour toutes ces raisons 
entre autres, l’homme violenté n’ose pas en parler, car le souci de 
préservation de son image l’en empêche. Pour la plupart des hommes 
enquêtés, c’est honteux, humiliant et, même dévalorisant de se monter 
comme victime de violence conjugale. Cette position est soutenue par J. 
Pieters et al. (2010) lorsqu’ils affirment qu’une part non négligeable de la 
violence subie par les victimes n’est pas signalée, et qu’elles n’en parlent 
pas non plus dans la sphère privée. Elles s’abstiennent de le faire par 
honte ou par peur, parce qu’elles ont le sentiment qu’il est inutile d’en 
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faire état, ou pour d’autres raisons. Les hommes ont donc honte de 
rendre publique la violence qu’ils subissent de la part de leur partenaire 
féminine (D. Gloor et H. Meier, 2003 : 13). 
Dans les enseignements bibliques (Ephésien 5, 22-33) la femme est dite 
devoir soumission et respect à son époux qui doit protection et amour a 
cette dernière. Ces préceptes sont renforcés par l’éducation qui confine 
l’épouse au rang de l’obéissante. Il est inadmissible, à partir de ce 
constat, que dans l’imaginaire populaire, l’on puisse parler d’hommes 
violentés, tout portant à croire qu’il existe des réalités qu’il est 
socialement judicieux de passer sous silence : c’est l’exemple de la 
violence faite aux hommes.  

    3.2. Violence psychologique : une violence transversale 
Les violences identifiées auprès des hommes enquêtés sont de plusieurs 
formes : verbales, physiques, économiques, sexuelles, et 
psychologiques. Ces violences se produisent pour la plupart dans le 
foyer. Il apparaît clairement que ce qui émerge des discours des 
hommes, c’est la place qu’occupe la violence psychologique parmi 
l’ensemble des types de violences identifiées. Toute violence est d’abord 
psychologique, disent-ils. C’est dit que la violence psychologique est en 
amont et reste transversale à toutes les autres formes de violences. En 
effet, presque tous ont vécu ce type de violence, qui s’est 
principalement manifestée au travers des insultes (100%), de la 
dévalorisation (100%), de l’exploitation financière (100%), du 
dénigrement (100%), des mépris (100%), des menaces (100%), de la 
privation de contact social ou familial (83,78%), de la restriction de la 
liberté du conjoint (78,39%), du contrôle des activités de l’homme et de 
son emploi du temps (75,67%), de l’accusation d’infidélité (75,67%), de 
la provocation par les chansons satiriques (70,27%) et du harcèlement 
moral (67,57%) qu’exerce la conjointe, et cela, après quelques mois de 
vie commune. C’est ce qui ressort de l’analyse du tableau I ci-dessous.   
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Tableau I : Nature des violences psychologiques subies par l’homme de la part de 
sa conjointe 

 

Formes d’expression Effectif (N) Pourcentage (%) 

Les insultes  37 100 

Les menaces  37 100 

Le harcèlement moral  25 67,57 

La dévalorisation  37 100 

Provocation par les chansons 
satiriques  

26 70,27 

Interdiction de sortir  11 29,73 

Contrôle  28 75,67 

Accusation de vol  6 12,22 

Infidélité  28 75,67 

Interdiction de procréer  13 35,14 

Accusation de débauche  20 54,05 

Privation de contact social ou 
familial  

31 83,78 

Restriction de la liberté du 
conjoint  

29 78,39 

Exploitation financière 37 100 

Le dénigrement  37 100 

Le mépris  37 100 

 
Source : Données de terrrain_2021 

Suivant ce tableau, les violences psychologiques fréquemment subies 
par les hommes au sein des foyers revêtent une infinité de formes et 
chaque conjoint victime en subit plusieurs formes. Tous les hommes 
rencontrés ont donc vécu de la violence psychologique dans leur 
relation de couple, celle-ci étant perçue chez les hommes comme 
consubstantielle au genre féminin. Elle n’est pas pour autant facilement 
acceptée lorsqu’elle est perpétrée, puisque le conjoint injurié en 
permanence peut perdre le contrôle et s’en prendre d’une manière ou 
d’une autre à sa conjointe. C’est du moins ce qui ressort des propos de 
J. H., un conjoint qui s’est présenté comme une victime : 
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« […] Je n’ai jamais oublié ce jour où j’ai giflé ma 
femme alors que je ne m’en suis jamais cru capable. 
Comment voulez-vous qu’un homme se sente un si 
chaque fois il se fait injurié par sa femme avec des 
propos orduriers ? Vous allez beau vous contrôler. 
Mais quand viendra le jour, vous allez vous 
méconnaitre ». [J. H., homme « victime » de 
violence de la part de sa conjointe].   

La violence contre l’homme peut donc se retourner, dans une 
perspective réactive, contre la femme. Tout porte donc à croire que les 
injures contre l’homme blessent son égo d’autant plus qu’il se sent 
habituellement en situation de domination. Cela crée chez lui un 
sentiment de frustration constante, ce qui peut inhiber 
l’épanouissement et le développement de sa personnalité (M. M. 
Mehinto, 2012). Il convient d’insister particulièrement sur les variantes 
des violences psychologiques que sont les menaces incluant 
l’interdiction d’aller travailler, l’expulsion du domicile conjugal pour les 
conjoints domiciliant chez leur épouse –, ou encore les menaces de 
mort. En effet, elles prennent souvent la forme de mots plutôt 
virulents, couplés parfois d’utilisation d’objets tranchants qui entraîne 
chez le conjoint un climat de terreur. Celui-ci peut répondre 
violemment à cette situation,  qui dès lors propulse le foyer dans un 
climat d’insécurité totale. Par ailleurs, les menaces renvoient au fait de 
s'en prendre aux proches du conjoint, aux enfants, de les enlever au 
conjoint, d’aller créer des scandales dans son service, de le honnir 
publiquement, etc. Un tel état de choses transparait à travers les propos 
suivants :  

-« Si tu continues comme ça, je ne veux plus voir tes 
parents chez moi » ; 
-« C’est eux qui te montent contre moi » ;  
-« Si c’est cette vie que tu veux mener, je partirai un 
jour avec les enfants » ;  
-« Je vais te honnir en public, tu ne vas jamais l’oublier 
». 

Par rapport au contrôle, aussi dénoncé par les hommes comme 
violence psychologique, il porte sur des aspects de la vie sociale du 
conjoint, notamment le travail en dehors de la maison ainsi que les 
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relations qu’il entretient avec sa famille, ses enfants, ses proches, ses 
ami(e)s, etc. Le contrôle ainsi exercé par la conjointe qui va jusqu’à 
fouiller le téléphone de son conjoint, rend davantage délétère 
l’atmosphère conjugale et influence la qualité du réseau relationnel de ce 
dernier en limitant, par exemple, ses sorties de sorte qu’il lui est très 
difficile de maintenir des contacts avec des ami(e)s ou des membres de 
sa famille, etc. 
Au-delà de ces formes de violence, pour l’homme, le mépris de la 
conjointe, sous toutes ses formes, porterait atteinte à son « intégrité 
morale » et à sa « dignité », et il aurait pour conséquence de le 
dévaloriser de sorte qu’il en vient à perdre confiance en lui-même et à 
douter de ses capacités à surmonter la situation à laquelle il est 
confronté et qui peut être une perte d’emploi ayant considérablement 
diminué son pouvoir financier.  Ainsi, il est possible de prétendre que 
cet état de choses peut amener l’homme à se dévaloriser et à vivre ses 
difficultés comme une banalité dès lors qu’il peut se sentir impuissant 
de prendre sa vie en main, ce que le déficit d’affection ne vient pas 
arranger. Parlant de la privation d’affection ou de contact social ou 
familial aussi associée à la violence psychologique exercée par la 
conjointe, elle couvre l’étendue d’un certain nombre d’injonctions 
allant, par exemple, de l’interdiction de séjour aux beaux-parents de 
l’époux au domicile conjugal, au refus des petits soins comme faire la 
lessive au conjoint ou faire la cuisine, etc., autant de choses qui 
durcissent progressivement les relations entre conjoints.  C’est donc 
assez logique que les époux perçoivent le manque d’affection ou la 
privation de contact social ou familial comme une entorse au bien-être 
de leur foyer.    
Quant à l’infidélité de la femme, bien que difficile à aborder par les 
conjoints, elle a été dénoncée par 75,67% d’entre eux. Mais, la plupart 
des accusations ne restent plus qu’à l’étape de simples soupçons, même 
si certains conjoints estiment détenir les preuves pour se justifier. Ceci 
montre, au moins partiellement, que même si l’on croit se marier pour 
le meilleur et pour le pire, les choses ne se passent pas toujours comme 
on le voudrait. Toutefois, si l’infidélité de la femme peut provenir de 
raisons légitimes, il ne reste pas moins évident qu’elle peut représenter 
une stratégie de régulation émotionnelle chez la conjointe qui ne désire 
pas s’attacher à son conjoint. Ici, il y a incertitude par rapport à l’issue 
de la relation ce qui met constamment la femme dans l’angoisse d’être 
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abandonnée du jour au lendemain par son conjoint. Le « tromper » 
relève donc d’une volonté de prendre progressivement ses distances 
émotionnelle et matérielle avec lui et de préserver son espace de liberté 
pour ne pas être pris au dépourvu. D’un autre point de vue, au nombre 
des violences psychologiques, se trouve en bonne place le harcèlement 
moral avec une proportion de 67,57%. Elle se manifeste sous plusieurs 
formes dont les coups de fil à n’en point finir pour demander la 
position du conjoint ou les interrogations sans répit qui lui sont 
adressées sur des situations suspicieuses pour la conjointe. Vivre au 
quotidien rime, de ce fait, avec s’habituer à cette situation, plutôt 
agaçante pour plusieurs hommes. Ces pressions morales peuvent 
parfois déboucher sur les privations de sortie, c’est-à-dire une 
confiscation du droit de l’homme à utiliser l’espace extérieur, à se 
déplacer et à circuler librement, même pour des raisons de travail, une 
tentative préméditée de le confiner au foyer conjugal.  
Pour ce qui est de l’exploitation financière, elle se manifeste 
différemment. Pour certains hommes, il existe de l’iniquité dans le 
partage des dépenses du ménage reposant davantage sur eux. Aussi, 
ont-ils souligné la propension des femmes à contrôler les finances 
conjugales, un comportement qui se manifeste par le désir ardent de la 
femme de connaître les revenus de l’homme, de maîtriser ses dépenses 
ou ses économies, ou de créer des situations inutiles de dépenses. La 
liste des violences psychologiques contre l’homme n’est pas exhaustive. 
Elle inclut plusieurs autres variables, dont la provocation par les 
chansons satiriques. En effet, les chansons satiriques sont souvent le 
fait de la femme qui, pour faire des reproches à son conjoint, évite de 
lui adresser directement la parole, et procède par voie détournée, 
fredonnant des chansons dont les contenus sont, le plus souvent, la 
traduction des « fautes du conjoint » en reproches. On profite 
également de ce biais pour lui lancer des messages qui peuvent prendre 
la forme de critiques, d’avertissements ou d’injures, entre autres. 
L’encadré qui suit renseigne sur le contenu d’une chanson satirique 
adressée dans un contexte d’insatisfaction de la femme au regard de la 
prise en charge par le mari des besoins liés à la popote.  
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Tableau II : Paroles de chanson satirique  

Paroles en Fon 

 
 
À gbon kpe milóo 

wun ɖa do ce kɔn       

Xɔmɛsu kunna hi 

kwɛ mi vɔvɔó  

Wun da do he kɔn 

na du nu jɛn wɛ 

A gbɔn kpe miló 

hun da do che kɔn       

Xɔmɛsu kunna xi 

kwɛ mi vɔvɔó  

Wun da do ce kɔn 

na du nu jɛn wɛ 

 
 

Ozan wɛ ku é wa 

jijɔn zanto nu mi bo 
ja su blolo ji 

Eɖa lɔ donu gonu 

mi gbɛ un na gbɛ 

Alɔ jɛ gogojinu mi 

gbɛ un na gbɛ  

Eɖa lɔ donu gonu 

mi gbɛ un na gbɛ 

Alɔ jɛ gogojinu mi 

gbɛ un na gbɛ  
 
 
 
 
 
 

 
 
À gbon kpe milóo 

wun ɖa do ce kɔn       

Xɔmɛsu kunna hi 

kwɛ mi vɔvɔó  

Wun da do he kɔn 

na du nu jɛn wɛ 

A gbɔn kpe miló 

hun da do che kɔn       

Xɔmɛsu kunna xi 

kwɛ mi vɔvɔó  

Wun da do ce kɔn 

na du nu jɛn wɛ 
 
 
 
 

Essai de traduction en Français 

 
 
Je dis que je suis 
fatigué, je suis dans 
mon foyer. 
Je dis que mon mari 
ne m’a même pas 
donné l’argent de la 
popote.  
Je suis dans mon 
foyer, je dois 
manger. 
Je dis que je suis 
fatigué, je suis dans 
mon foyer. 

 
 
Une fois la nuit 
tombée, voici qu’il 
est venu s’asseoir à 
mes côtés sur le lit 
pour faire le mari. 
S’il me demande 
d’honorer le lit, je 
refuserai. 
S’il touche mes 
fesses, je refuserai. 
S’il me demande 
d’honorer le lit, je 
refuserai. 

 
 
Je dis que je suis 
fatigué, je suis dans 
mon foyer. 
Je dis que mon mari 
ne m’a même pas 
donné l’argent de la 
popote.  
Je suis dans mon 
foyer, je dois 
manger. 
Je dis que je suis 
fatigué, je suis dans 
mon foyer. 

1 2 3 

1 2 3 
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Source : Données de terrrain_2021 

 
Lorsque les conjoints abordent les comportements de violence sexuelle, 
ils parlent du mépris et du manque de respect de la conjointe eu égard à 
leur décision de ne plus vouloir de relations sexuelles. Ainsi, la privation 
d’affection et de relations sexuelles est aussi associée à la violence 
psychologique de la conjointe. À ce titre, il apparaît important de 
souligner que si les hommes perçoivent le manque d’affection et de 
relations sexuelles comme une manifestation de violence, il urge de 
montrer que cela pourrait avoir de graves conséquences sur l’unité de 
leur ménage. La question de la violence physique faite aux hommes est 
rare au regard des préceptes culturels propres à la société béninoise. 
Ainsi, la société béninoise ne tolère pas une femme qui frappe son mari. 
C’est l’exemple de celle burkinabè où, lorsque cela arrive, la sanction 
que la femme encourt dépend des révélations issues de la consultation 
des dieux et des mânes des ancêtres pour conjurer le mauvais sort ou 
elle est carrément répudiée (N. J. Yameogo, 2009). Pour cela, les 
femmes s’abstiennent de porter la main sur leurs époux.  

    3.3. Origines des violences faites aux hommes dans le couple 
Les violences faites aux hommes ont plusieurs sources. Celles soulevées 
par les hommes lors des investigations empiriques sont à la fois d’ordre 
social, économique et moral.  Il s’agit notamment de l’absence de projet 
de vie (27,03%), les conditions de rencontres des conjoints (16,21%), 
les rapports de forces intellectuels (78,37%), le fait des jalousies (100%), 
la méchanceté (40,54%), la malhonnêteté (13,51%), la nature impulsive 
de la femme (59,45%), le manque de dialogue et d’éducation (78,37%), 
les rapports de forces du pouvoir économique (70,27%), la recherche 
effrénée du plaisir et des biens matériels (83,78%), le désir de 
domination ou de leadership féminin (35,13%) ou encore le discours 

Je dis que mon mari 
ne m’a même pas 
donné l’argent de la 
popote.  
Je suis dans mon 
foyer, je dois 
manger. 

S’il touche mes 
fesses, je refuserai. 

Je dis que mon mari 
ne m’a même pas 
donné l’argent de la 
popote.  
Je suis dans mon 
foyer, je dois 
manger. 
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oppressif sur le genre par les ONG de défense de la femme (45,94%). 
Le tableau ci-dessous en porte les mentions.  
 

Tableau III : Répartition des hommes selon les causes des violences subies 

Raisons avancées par les 
hommes 

Effectif 
(N=37) 

Pourcentage 
(%)  

Absence de projet de vie  10 27,02 

Conditions de rencontres des 
conjoints  

6 16,21 

Rapports de forces intellectuels  29 78,37 

Jalousies  37 100 

Méchanceté  15 40,54 

Malhonnêteté  5 13,51 

Nature impulsive de la femme  22 59,45 

Manque de dialogue et 
d’éducation  

29 78,37 

Rapports de forces du pouvoir 
économique  

26 70,27 

Recherche effrénée du plaisir et 
des biens matériels  

31 83,78 

Désir de domination ou de 
leadership féminin  

13 35,13 

Discours oppressif sur le genre 
par les ONG de défense de la 
femme  

17 45,94 

Source : Données de terrrain_2021 

Une autre cause plus particulière pour certaines femmes est liée au non-
respect des engagements du conjoint vis-à-vis de sa femme, notamment 
le devoir de fidélité. Le fait de la volonté du genre féminin de vouloir 
s’affirmer dans la société par tous les moyens, dans le contexte politique 
de promotion débordante de la femme et du mouvement féministe qui 
a pris une ascendance extraordinaire au sein de la société béninoise, a 
été également souligné comme une cause exogène du phénomène. 
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    3.4. L’arme favorite des femmes : la violence psychologique 
Toute violence conjugale est graduelle avec pour origine la violence 
psychologique. Il est donc évident que toute violence est d’abord 
psychologique. Il est indéniable de constater que les conjointes dans les 
couples d’intellectuels développement des stratégies prenant appui sur 
la communication verbale et celle dite non verbale pour détruire au 
point de vue psychique la personnalité de leur époux. Insidieuse et 
nuisible selon I. Levert (2011), la violence conjugale psychologique ne 
se fait pas constater facilement dès lors qu’elle se déroule dans les 
arcanes de la relation de couple et sans témoin. Les victimes de cette 
violence éprouvent de la honte pour en parler en dehors de l’espace 
conjugal dès lors que cela contraste avec leur image d’homme. La honte 
constitue donc, entre autres, une raison qui empêche les hommes de 
parler des violences psychologiques qu’ils subissent (I. Levert, 2011), en 
témoigne les extraits de propos suivants :   

- « C’est une grande honte d’être un homme et de se 
laisser dominer par sa femme » ;  
- « La société a une image négative des hommes qui se 
laissent battre ou dominer par leur femme » ;  
- « Les préceptes culturels sont tels que les 
conséquences, pour l’homme, de dévoiler sa situation de 
victime de violence conjugale, l’obligent à se confiner 
dans le mutisme ».  

En parler, c’est accepté devenir un sujet de la risée sociale (S. Torrent, 
2001 : 68). De plus, la difficulté d’objectiver cette forme de violence ne 
permet pas sa dénonciation. La nature de cette forme de violence et ses 
manifestations sont tout autant destructrices pour l’intégrité 
psychologique du conjoint que de ses rôles d’homme dans la relation de 
couple et par ricochet dans la société. Dans la plupart des cas, les 
hommes ne tolèrent pas cette forme de violence qui peut aussi prendre 
la forme d’un harcèlement moral de leur personne. Pour S. Torrent 
(2001), cette arme dont usent les femmes, a de sérieuses répercussions 
sur l’équilibre psychique de l’homme, détruit sa confiance en soi, ainsi 
que son image propre. Les blessures sont intérieures, indiscernables, 
profondes, douloureuses et aussi handicapantes que traumatisantes (I. 
Levert, 2011). Selon cette dernière, le poids des mots blessants et des 
comportements sournois peut créer autant de dommages que le choc 
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des coups. Dans cette logique, le souci de la femme est de contrôler et 
de dominer son époux. C’est dire que la femme use d’une large palette 
de comportements délectables et perfides pour frapper 
psychologiquement son mari (S. Torrent, 2001). Alors que l’homme a 
besoin d’être admiré dans ses actes, sa conjointe l’insulte, le dénigre 
dans ce qu’il est et dans ce qu’il fait. Pour y parvenir, I. Levert (2011) 
montre que la femme joue les don Juan pour charmer son homme et 
endormir sa méfiance. Cette violence psychologique faite de paroles 
méprisantes, critiques acerbes, dénigrement, indifférence, etc., 
commence donc de façon insidieuse pour s’installer définitivement dans 
le couple. L’homme devient dès lors une proie de ses propres 
sentiments envers sa conjointe qui désormais n’a plus de limites pour 
ses comportements destructeurs. Dans cette souffrance, certains 
hommes soulignent que les services de police, justice et beaucoup 
d’intervenants comme les médecins, les travailleurs sociaux minimisent 
ou nient cette violence faite à leur encontre (S. Torrent, 2001). 
Contrairement aux femmes qui peuvent compter sur des ressources 
communautaires, l’homme, lui, se retrouve seul, sans soutien. Voilà qui 
à nouveau une nouvelle problématique de violence psychologique les 
hommes. 

    3.5. L’homme : une victime de violences psychologiques 
La notion d’homme victime de violence conjugale est un paradox e 
culturel dans la logique de la société africaine. Ceci rend complexe la 
problématique de l’homme victime de violence. Les formes de violence 
dont l’homme est victime se déroulent dans son environnement social. 
Les traits caractéristiques de l’homme victime de violence 
psychologique ne sont pas homogènes. C’est du moins ce qui ressort 
des résultats de cette recherche. Parmi ces hommes victimes, il y a 
certains qui sont plus jeunes, d’autres jeunes et enfin des plus âgées. Ils 
sont mariés ou vivent en union de fait et ont pour la plupart une 
situation professionnelle stable leur procurant un revenu. Très attachés 
à leurs conjointes, ces hommes ne reconnaissent pas qu’ils sont 
violentés. Ils vivent dans un déni qui ne dit pas son nom. C’est ce que 
tente de montrer S. Torrent (2001 : 94), quand elle affirme que « le déni 
caractérise le comportement de la victime qui refuse de reconnaître 
catégoriquement la gravité de la violence conjugale qu’elle subit ». La 
plupart de ces hommes vivent en solitude coupant tout lien avec leurs 
proches. « Cet isolement social protège et maintient la relation de 
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violence dans le couple » (G. Kopp et al., 2008 : 11). À ce propos, un 
homme avouait ceci : « je ne sors de la maison que, lorsque ma femme me donne 
la permission ». Au-delà de ces peines des hommes, S. Torrent (2001) 
affirme que la femme actrice de violence dans la sphère publique 
cherche à réduire au maximum les liens sociaux de son conjoint afin de 
l’isoler complètement, ce qui alimente sa souffrance. Cette peine que vit 
l’homme victime met son identité sociale et professionnelle en danger. 
La conséquence, c’est qu’il n’a plus la capacité à concilier les exigences 
de sa vie familiale à celles de sa vie professionnelle (S. Torrent, 2001), 
toute chose qui peut l’affecter psychologiquement et faire de lui un 
homme coupable et plein de regrets. L’homme victime de violence dans 
les relations de couple est aussi, celui dont la position de chef de famille 
et d’autorité sont affaiblies par les comportements sournois de sa 
conjointe (G. Kopp et al., 2008). Ces comportements de la conjointe 
l’amènent plus loin ; certaines d’entre elles vont même jusqu’à pousser 
leur conjoint à les frapper afin qu’elles puissent se positionner en tant 
que victimes au regard de la société. De ce fait, l’homme devient son 
propre danger et craint ses comportements. Pour finir, son rôle de père 
peut être extrêmement fragilisé dans ces relations conflictuelles. La 
plupart du temps, la femme essaie de détruire la relation père/enfant et 
de couper les liens affectifs. C’est une énorme souffrance pour ces 
pères qui se sentent toujours impuissants. Comme nous venons de le 
voir, ces violences, quelles qu’elles soient, ont pour but d’attaquer et de 
démolir l’homme dans les rôles qu’il tient au sein de la société et de la 
famille. Il existe une violence spécifique pour chaque rôle qu’occupe 
l’homme (S. Torrent, 2001). Il est un être social et la violence conjugale 
ne se limite pas à la sphère privée, mais vise aussi à déstabiliser son 
identité professionnelle et son environnement social. La société a sa 
part de responsabilité, car l’homme est soumis à la moquerie et à 
l’incrédulité de celle-ci (G. Dupuy, 2000). Malgré cela, il lui est difficile 
d’en parler ouvertement sur la scène publique.  

    3.6. Conséquences de la violence sur l’homme et sur l’unité du 
couple 
Les conséquences recensées auprès des conjoints enquêtés sont 
multiples quelles que soient les raisons qui expliquent la violence subie. 
Celles conjugales peuvent avoir de sérieuses répercussions sur l’unité du 
ménage allant de la séparation des deux conjoints à la dislocation de la 
cellule familiale. Aussi, la colère, le traumatisme, la déception, la honte, 
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la ruine, le décès, l’abandon de foyer, l’alcoolisme, la haine des femmes, 
l’esclavage de l’homme, la délinquance des enfants, le vagabondage 
sexuel, la subordination des hommes sur les femmes sont également 
relevés. C’est par exemple ce qui est notable dans les propos suivants de 
T. B., un Directeur de Projet : 

« […] Je suis constamment gêné à l’idée de savoir que ma femme 
n’a pas confiance en moi. Toutes les fois, quand vous revenez 
tardivement à la maison, c’est de petits soupçons, comme quoi, 
vous êtes allé voir une autre femme, des scènes de jalousie stupides 
et à n’en point finir. C’est vraiment agaçant. Je dois avouer que 
ça devient insupportable. Si ça continue, j’ai bien peur pour notre 
couple. Dans tout ça, c’est pour les enfants que j’ai le plus 
peur ». [T. B., un Directeur de projet].  

La santé psychique de l’homme se dégrade : peur, dépression, perte 
d’énergie et des envies, à fleur de peau, craintes de devenir violent, 
fatigue immense, baisse de l’estime de soi et de l’image sociale. 
L’identité personnelle de l’homme est détruite à la suite d’expériences 
marquantes. Ainsi, le vécu quotidien de violence par le conjoint, laisse-
t-il émerger un sentiment progressif de dépossession de soi. La victime 
est un objet du désir de l’autre, instaurant une relation de sujet à objet. 
Une souffrance caractérisée par une impuissance et une inhibition des 
capacités d’action, un sentiment de déchéance, une négation du sujet, 
une altération du moi. Ces points soulevés, s’expriment aisément par le 
comportement de certains hommes victimes qui désertent le foyer 
conjugal au profit des chambres de passe, des auberges, des hôtels. Ils 
abandonnent la demeure familiale pour oublier, disent-ils, un moment, 
les soucis. D’autres par contre, font des heures supplémentaires pour ne 
pas rentrer assez tôt et d’autres encore se versent dans l’alcool. Ce qui 
contribue à la baisse du rendement scolaire des enfants et à 
l’augmentation considérable des enfants de la rue, du banditisme et des 
déviations de toutes sortes. La société court ainsi un danger. D’où la 
nécessité de s’inquiéter sur le sort réservé à la cellule familiale. 
D’ailleurs, certains hommes enquêtés ont établi des liens entre les 
violences faites aux hommes par les femmes et les violences faites aux 
femmes. En effet dans la plupart des cas disent-ils, les violences 
verbales sur les hommes entraînent souvent ses réactions de ces 
derniers qui portent également atteinte aux droits des femmes. Pour le 
Cercle de Recherche sur les Droits et les Devoirs de la Personne (2008), 
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ces conséquences sont des facteurs limitants du développement 
psychologique et social de l’homme et réduisent considérablement son 
espérance de vie dans la société.  
 
Conclusion 
 
Les résultats font ressortir l’importance de s’intéresser à la situation des 
hommes "violentés" par leur conjointe dans les couples d’intellectuels, 
car les conséquences associées au fait de vivre quotidiennement de la 
violence surtout psychologique sont importantes pour ces hommes. 
Des comportements de violence qui s’accentuent dans le temps doivent 
mériter l’attention du public. Dès lors, l’objectif de la recherche étant 
d’analyser les manifestations de la violence psychologique que subissent 
les hommes dans les couples d’intellectuels en milieu urbain, les 
résultats obtenus ont permis d’aboutir à cela. Ceux-ci, en abondant dans 
ce sens, ont d’abord fait état de ce que les hommes subissent plusieurs 
formes de violences de la part de leur épouse et que celle qui prévaut le 
plus est la violence psychologique. La recherche a par ailleurs dégagé les 
conséquences de ces violences sur le bien-être de l’homme ainsi que sur 
l’unité de son ménage. Pour aider ces hommes, il urge de les identifier, 
car la complexité du sujet, le rend tabou pour la raison que l’homme en 
le dévoilant, devient aussitôt la risée de la société. Mais le non-dépistage 
des situations de violence conjugale à l’égard de certains hommes le 
plus rapidement possible engendrerait de la part de ce dernier des 
comportements agressifs pour faire régner son autorité. Pour pallier à 
cette situation, il faut que des mesures soient prises pour intervenir 
auprès des hommes qui dévoilent une situation de violence.  
Au terme de ce travail, même s’il demeure difficile pour certains 
hommes de parler de leur situation, pour d’autres, il est essentiel de le 
faire. Cet acte amène à penser que le malaise à dévoiler les situations de 
violence peut venir des hommes, mais aussi des proches qui ont de la 
difficulté à accepter la situation. L’analyse des résultats apporte à la fois 
un éclairage et un questionnement sur le vécu des hommes victimes de 
violence conjugale. Il est maintenant sûr que ces hommes sont dans des 
situations peu enviables. Isolés par une conjointe, par un réseau social 
très affaibli, ces hommes rencontrent beaucoup d’obstacles pour se 
préserver de la violence. À ce titre, il apparaît incontournable de 
s’intéresser à la situation de ces hommes. À ce jour, peu sont les études 
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qui se sont consacrées à la condition masculine dans notre société. Il est 
donc important que les chercheurs et les praticiens travaillent ensemble 
à réaliser des recherches pour répondre aux besoins des hommes qui 
présentent, sur certains aspects, des vécus différents en matière de 
violence. Il faut se rappeler que la violence conjugale vécue par les 
hommes est aussi inacceptable pour les femmes, pour un bon 
développement humain et social. C’est pourquoi, pour reconstruire son 
identité, l’homme victime a besoin de retrouver un collectif, un espace 
de parole où il est accueilli et reconnu. Les victimes masculines doivent 
être prises au sérieux et protégées. Afin de pallier à ce manque de 
soutien social, il est impérieux d’arrêter la dichotomie coupable-victime, 
de reconnaître que l’exercice de la violence n’a pas de sexe, de 
responsabiliser les deux partenaires dans les situations de violence, de 
reconnaître la souffrance des personnes aux prises avec la violence et de 
développer des programmes d’éducation, de prévention et 
d’intervention au prêt des victimes. 
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