
La symétrisation de la violence a trait au postulat selon lequel les femmes seraient  
aussi violentes que les hommes. Il s’accompagne souvent de l’idée d’un renversement 
des rapports sociaux de sexe, selon laquelle les femmes seraient égales aux hommes, 

voire les domineraient. Cette approche pose plusieurs problèmes : elle décontextualise 
la violence, en déresponsabilise ses auteurs et en minimise les impacts.

Décontextualise les  
gestes de violence

Si une femme se défend contre son partenaire 
en le frappant à son tour par exemple, les gestes 
commis par l’une et par l’autre sont considérés 
équivalents. La symétrisation ne distingue pas 
les gestes de violence, par exemple la résistance 
violente du contrôle coercitif (Stark, 2007). Elle 
ne tient donc pas compte du contexte sexiste qui 
engendre des gestes de violence différenciés.

Déresponsabilise les  
auteurs de violence

Les hommes n’auraient pas davantage le pouvoir 
d’exercer de la violence et n’en bénéficieraient 
pas de façon particulière. Cette approche néglige 
l’intentionnalité des auteurs et notamment le fait 
que ceux-ci commettent de la violence dans le 
but d’en tirer des privilèges (Romito, 2006). Ainsi, 
symétriser la violence déresponsabilise les auteurs 
et culpabilise les victimes. 

Minimise les impacts  
de la violence

La violence commise par les femmes envers les 
hommes aurait les mêmes impacts que celle exer-
cée par les hommes envers les femmes. La symé-
trisation masque de fait les lourdes conséquences 
de la violence sur la vie des femmes, des minorités 
de genre, mais aussi des enfants, du fait de sa 
chronicité et de son intensité notamment (Damant 
et Guay, 2005). Elle minimise alors les effets de la 
violence de genre.

La symétrisation ne permet donc pas de comprendre le phénomène de la violence, 
 parce qu’elle efface l’existence des rapports de sexe. Cette approche est pourtant adoptée 

dans des enquêtes et débats publics et fait de facto obstacle à la connaissance sur  
la violence et à l’accès des victimes à la justice. Pour les membres du Pôle violence,  

les recherches féministes comprennent la violence faite aux femmes en tant que marqueur  
du genre, rapport de pouvoir imbriqué à d’autres et produisant des inégalités.  
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