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Nous avons appris que le foyer de la Double Écluse allait fermer. Une des
spécificités  de  ce  lieu  par  rapport  aux  autres  centres  accueillant  des
femmes victimes de violence dans le Doubs est qu'il est éloigné d'une dizaine de kilomètres de
Besançon et de tout autre centre urbain. Les travailleurs sociaux de la Double Écluse soulignent
que cet éloignement permet à ces femmes de se reconstruire après des épisodes de violences,
et  souvent  de  violences  graves,  et  de  sortir,  ce  qu'elles  n'oseraient  pas  faire  si  elles  se
trouvaient hébergées à Besançon ou dans une autre ville de la région. Il apparaît qu'un certain

nombre de femmes accueillies à la Double Écluse, originaire des Balkans, du Moyen-Orient ou du Maghreb, ont non
seulement connues des violences conjugales mais aussi des violences ou des menaces de violences de la part de la
famille élargie, liées à une oppression spécifique justifiée au nom de « l'honneur familial ».

Le but de ce texte est tout d'abord de rappeler ce que signifie la violence et l'oppression « au nom de l'honneur
familial », les répercussions de ce « système de l'honneur » sur les femmes qui le subissent et de démontrer ainsi en
quoi un lieu d'hébergement éloigné d'un centre urbain peut, dans ce contexte, être une nécessité pour permettre à ces
femmes de se reconstruire.

Le système des meurtres « pour l'honneur »
Selon  les  chiffres  de  l'ONU,  5.000  femmes  sont
assassinées  chaque  année  « au  nom  de  l'honneur
familial ».  Particulièrement  fréquents  dans  des  régions
comme le Moyen-Orient et le sous-continent indien, cette
forme spécifique de violence contre  les  femmes existe
également dans les Balkans (en particulier en Albanie et
au  Kosovo),  dans  le  Caucase,  et  dans  une  moindre
mesure  au  Maghreb.  Si  les  crimes  d'honneur  sont
beaucoup  plus  rare  au  Maroc  ou  en  Algérie  qu'en
Jordanie  ou  au  Kurdistan,  il  y  subsiste  malgré  tout  le
système de contrôle familial de la sexualité des femmes,
avec en particulier les mariages forcés ou arrangés, ainsi
que d'autres formes de violences visant au contrôle des
femmes au nom de « l'honneur » de la famille. Au delà
des  chiffres  des  femmes  assassinées,  les  travaux  de
Welchman et Hossan permettent une définition plus large
des crimes d’honneur définis comme « toute une variété
de  manifestations  de  violences  contre  les  femmes,
incluant  les  meurtres  d’honneur,  les  agressions,
l’enfermement ou l’emprisonnement, et l’ingérence dans
le  choix  du  mariage,  où  la  ‘justification’  donnée
publiquement est attribuée à un ordre social basé sur le
contrôle  (masculin  ou  familial)  de  la  femme  et  en
particulier son comportement sexuel actuel, supposé, ou
potentiel ».  ll  existe  d'autres  formes  de  violences
justifiées par  « l'honneur familial »,  comme la réclusion
au domicile, la privation du droit de garde des enfants, le
mariage forcé, etc.

En effet,  les  assassinats  ne sont  que la  partie  la  plus
visible du système d'oppression patriarcale justifiée par
« l'honneur de la famille ». Ces assassinats doivent être
considérés de véritables « peines capitales » prononcées
par  les  hommes  de  la  famille  élargie  à  l'encontre  de
femmes ou de jeunes  filles  dont  la  conduite  est  jugée
« déshonorante », le plus souvent une relation sexuelle
(y compris un viol) ou un soupçon de relation sexuelle ou
même seulement  amoureuse,  mais  aussi  le  refus  d'un
mariage  forcé,  un  divorce,  ou  dans  certains  cas  une
simple  discussion  avec  un  garçon,  une  sortie  non-
autorisée, etc. A la différence des violences conjugales,
dans le meurtre « d'honneur », la décision d'assassiner la
femme  ne  concerne  pas  un  individu  (le  mari  ou  le

compagnon), mais est prise par les hommes de la famille
élargie, le plus souvent eux-mêmes sous pression de la
communauté. 

Le  rapport  de  SAWA1 sur  les  assassinats  de  femmes
« au nom de l'honneur » en Palestine indique ainsi que
« les membres masculins proches n’ont souvent pas le
libre choix de tuer ou de ne pas tuer leur fille ou sœur
lorsque eux-mêmes  ou d’autres  l’accusent  d’avoir  ’sali
l’honneur de la famille’. Les membres de la famille ou de
la  communauté  s’arrogent  le  droit  de  juger  le
comportement des autres, en particulier le comportement
des femmes, pour s’assurer de sa conformité aux ’codes
de l’honneur’. Ainsi, des membres de la famille proche,
essentiellement les pères comme le montre notre étude,
tombent  sous  une  énorme pression  d’autres  membres
influents de la famille pour les forcer à tuer leur fille ou
sœur afin de ’laver la honte apportée à l’honneur de la
famille’. Dans un cas, le père était sous la pression de
son frère aîné et de sa sœur pour qu’il  tue sa fille qui
avait tenté de fuir avec son petit ami. (…) Dans un autre
exemple, le grand-père de la victime, une jeune fille de
19 ans, fut la principale force de pression pour pousser le
père à tuer sa fille. » Le même rapport indique aussi des
pressions  venant  de  toute  la  communauté  ou  de  la
famille  élargie.  « Lorsque des rumeurs  se développent
au sein de la communauté sur le ’mauvais comportement
sexuel’ d’une femme, des membres de la famille ou de la
communauté  n’hésitent  pas  à  interroger  la  famille
proche,  en  particulier  son  père  et  ses  frères  sur  ces
rumeurs. Dans un cas, le père d’une victime recevait de
nombreux coups de téléphone de parents tant du village
que de l’extérieur. Un parent lui dit : ‘Au travail, les gens
ne cessent pas de poser des questions. Qu’a fait ta fille ?
Tu nous a scandalisé dans toute la région. Tu ne sais pas
comment  la  discipliner  ?’.  De  plus,  certains  proches
indiquaient au père qu’il devait soit tuer sa fille soit quitter
le  pays  avec  sa  famille. »  Une  sœur  de  la  victime
explique ainsi aux chercheuses de SAWA : « Mon père
lui  disait  je  te  soutiendrais  jusqu’au  bout  et  ne
t’abandonnerai pas. Je ne sais pas pourquoi il a changé

1  SAWA, Honour killings in 2004, 2005 and 2006, Ramallah, 24 mars 2007
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de position et l’a tuée… Mon père ne voulait pas la tuer ;
c’est  probablement  la  pression  sociale [qui  l‘a  fait
changer de position], la société ne connaît pas de pitié ».
Kurde de Turquie,  Murat  Kara2,  aujourd’hui  âgé de 40
ans, raconte les pressions qui l’ont poussé à assassiner
sa  sœur,  âgée de 17 ans.  « J’aimais  ma  sœur  et  ne
pensais pas qu’elle méritait la mort » dit-il, ajoutant qu’il a
résisté  trois  mois  avant  d’exécuter  l’ordre  familial.  Les
voisins  ne  lui  adressaient  plus  la  parole,  le  boulanger
refusait  de lui  vendre du pain, l’imam lui  reprochait  de
désobéir  à  Allah,  jusqu’à  sa  mère  qui  menaçait  de
maudire le lait qu’elle lui avait donné, il finit par obéir.

En plus de la pression de la communauté ou de la famille
élargie,  l'organisation  du  meurtre  est  généralement
planifiée collectivement par des hommes de la famille qui
choisissent qui est chargé de l'assassinat et de la façon
dont  sera  tuée  la  femme.  C'est  fréquemment  le  plus
jeune frère qui est chargé du meurtre parce qu'il n'a pas
encore de famille à charge et parce que l'on suppose qu'il
aura  une  peine  réduite.  Dans  un  exemple  donné  par
SAWA, une veuve fut tuée par ses frères. Le père et les
frères avaient planifié le meurtre et ce sont les frères qui
ont commis le meurtre. Mais il fut collectivement décidé
que  c’est  le  père,  âgé  de  70  ans,  qui  avouerait  le
meurtre. En effet, vu son âge, il serait libéré sous caution.
Tous les membres de la  famille  étendue ont été mis à
contribution  en  collectant  de  l’argent  pour  payer  la
caution. Même les femmes et les enfants avaient un rôle
à jouer. Les épouses des trois frères ont témoigné que
leurs maris n’avaient rien à voir avec le crime. Quant aux
enfants  de  la  victime,  ils  devaient  pleurer  devant  les
juges en disant que si leur grand-père était emprisonné,
ils  seraient  seuls  sans personne pour  s’occuper  d’eux.
Aida  Touma-Sliman3 ne  dit  pas  autre  chose  dans  son
étude  sur  les  crimes  d’honneur  en  Israël.  « Les  cas
étudiés montrent que la plupart des coupables ont entre
18 et 25 ans, le profit le plus courant du coupable est le
plus  jeune  frère  de  la  victime,  âgé  d’une  vingtaine
d’années.  Les  membres  plus  âgés  de  la  famille  sont
généralement  nécessaires  au  soutien  financier  de  la
famille. Dans certains cas, le plus jeune de la famille est
persuadé de faire une fausse déclaration de culpabilité
pour protéger un membre plus âgé qui est le véritable
coupable (…). »  On  retrouve  ce  même  phénomène  y
compris  dans l’immigration moyen-orientale en Europe.
Lors  de l’assassinat  le  7 février  2005 à Berlin  d’Hatun
Sürücü,  c’est  son  plus  jeune  frère,  âgé de 18  ans  au
moment des faits,  qui a commis le meurtre. On notera
qu'en  Grande-Bretagne,  il  y  a  plusieurs  exemple  de
familles pakistanaises qui ont embauché un tueur à gage
pour  commettre  l'assassinat  de  la  fille  ou  de  la  jeune
femme condamnée à être tuée « pour l'honneur ».

Il  est  à  préciser  qu'une  fois  la  femme  condamnée,  il
n’existe  que  rarement  de  prescription.  Si  la  victime
s’enfuit, l’exécution peut avoir lieu y compris des années
plus  tard.  Women  Against  Violence4 publie  ainsi  le
témoignage de R’afa, étudiant, sur un meurtre d’honneur

2  The Economist, Despite a government crack down honour killing persist in Turkey, 13

avril 2007 

3  Aida Touma Sliman, "Culture, National Minority and the State : working against the

« crime of family honour » within the Palestinian community in Israel", 2001

4 Women Against Violence, Attitudes towards the status and rights of Palestinians Women in

Israel, Nazareth, 2005.

commis dans son village. « Cette femme a été mariée à
un  homme  vivant  hors  du  village…  Son  mari  était
alcoolique… La femme souffrait de graves violences et
coups…  Cette  femme  a  divorcé  alors  qu’elle  était
enceinte… Elle est retournée dans sa famille, mais n’y a
pas été accueillie. Elle donna donc naissance à l’enfant
et  décida  de  vivre  dans  un  quartier  juif.  Là,  elle
construisit  sa  propre  vie  qui  pouvait  être  vue  par  la
communauté  comme un style  de vie trop libre,  et  une
révolte  contre  les  normes  et  les  valeurs…  De
nombreuses rumeurs circulaient sur elle, selon lesquelles
cette  femme  serait  adultère,  ou  une  femme  qui  ne
respectait les normes et valeurs. Son frère fut chargé de
la rechercher pendant quatre ans ou plus, jusqu’à ce qu’il
la retrouva et la convainquit de venir avec lui au village
sous le prétexte que son père était malade. Finalement,
elle y fut  tuée publiquement,  sous les acclamations du
village  qui  soutenait  ce  que  faisait  le  frère ».  Autre
exemple similaire, le 16 octobre 1995, à Daliat al Carmel,
village druze proche de Haïfa, Hassoon a été poignardée
en pleine rue par son frère, devant cent villageois qui lui
hurlait « Héro ! Héro ! Tu es un vrai homme ! ». Plus de
dix  ans  auparavant,  Hassoon avait  épousé un homme
d’une  autre  religion  et  elle  était  retournée  dans  son
village avec  la  promesse que  l’histoire  était  oubliée  et
qu’elle ne serait pas menacée5.

Finalement,  comme  les  exécutions  d'opposants
politiques  par  des  dictatures,  le  meurtre  d'honneur  ne
vise pas simplement à punir la femme « coupable », et à
restaurer  par  le  sang  « l'honneur »  familial,  mais  à
maintenir  également  un  climat  de  terreur  contre  les
autres femmes de la famille ou de la communauté. Ainsi,
Aida Touma-Sliman note dans son étude que « dans le
passé, la plupart  des crimes d’honneur étaient commis
soit  en  public  soit  au  domicile  puis  annoncés
publiquement par les assassins au village. Par ce biais,
les membres de la famille qui y ont participé prouvaient à
la  société  leur  capacité  d’hommes  à  contrôler  le
comportement  des  femmes  et  menaçaient  les  autres
femmes  si  elles  cherchaient  à  suivre  une  voie
déshonorable 6».  En  Turquie,  selon  Huriyet  Pazar,  les
assassinats  commis  au  nom  de  l’honneur  sont
généralement  « commis  devant  les  enfants  pour
apprendre aux filles ce qui peut se passer si ils font la
même chose et aux garçons ce qu’ils doivent faire dans
de telles conditions7 ».  La poétesse irakienne  Nazik  al-
Malaïka indique fort  bien en conclusion de son poème
« Laver  la  honte » à  quel  point  ces  « meurtres
d'honneur » créent un climat de terreur à l'encontre de
toutes  les  femmes  de  la  famille  élargie  et/ou  de  la
communauté : 
« Nous ne pourrons pétrir le pain qu’avec nos larmes.
Nous couperons nos tresses, écorcheront nos mains,
Afin que reste pure et blanche la tunique virile.
Ni sourire, ni fête, ni regard : le couteau nous guette
dans la main de nos pères, de nos frères.
- Qui sait, quels déserts, demain,
Pour laver la honte,
Nous enseveliraient ? »

5  Gendercide watch, Case study : honour killings and Blood feuds

6  Aida Touma Sliman, "Culture, National Minority and the State : working against the
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7  Turkish Daily News, « Honour » killers have no regrets, 3 avril 2007 



Vivre sous le système de « l'honneur familial », 
un système totalitaire

Si  la  grande  majorité  des  femmes  qui  vivent  sous  le
système  de  « l'honneur  familial »  ne  sont  pas
assassinées, ce système est comme nous l'avons vu un
système de terreur qui a des répercussions dans la vie
quotidienne  des  femmes  qui  le  subissent.  Dans  une
interview, Houzan Mahmoud se souvient de son enfance
au Kurdistan d’Irak : « Quand je jouais, je courais et je
sautais partout,  et  mes copines me disaient "Ne coure
pas si vite, ne saute pas comme ça, ou tu vas perdre ta
virginité". C’était vraiment d’une stupidité enfantine, mais
c’est ce que leur disaient leurs parents. C’est comme ça
qu’une  société  façonne  la  personnalité :  tu  dois  faire
attention aux choses les plus simples, savoir  comment
bouger, si tu peux sauter ou pas. 8» Fatma B.9, dans son
livre, raconte les règles strictes qu’elle devait respectée,
enfant  au  Kurdistan  turc,  lorsqu’elle  allait  chercher  de
l’eau à la citerne : ne pas bouger les fesses en marchant,
ne pas doubler un homme dans la rue pour ne pas qu’il
puisse regarder, ne serait-ce que quelques minutes, son
corps,  porter  plusieurs  longues  robes  les  unes  sur  les
autres pour masquer les formes du corps… Rania, une
jeune  femme arabe  israélienne  interrogée  par  Women
against  Violence,  exprime  le  poids  de  ce  contrôle
permanent : « C’est vraiment, vraiment difficile d’être une
jeune femme dans mon village, parce que la société où
je vis est très fermée. Une fille qui sort seule du village
est observée. De nombreux yeux la regardent. Et ils la
regardent  en  la  désapprouvant.  La  première  fois,  par
exemple, que je suis allée au cinéma voir un film, ce fut
lorsque  je  fus  arrivée  à  Jérusalem.  J’étais  vraiment
terrifiée, terrifiée que quelqu’un du village puisse me voir,
terrifiée qu’un garçon me voit et dise qui je suis et que je
suis sortie du cinéma à une ou deux heures du matin. Il y
a énormément de pression, parce que tu veux profiter de
la vie, et profiter de la vie veut dire faire des choses qui
sont interdites ou inacceptables.10 » 

Vivre  et  grandir  dans  ce  système  d’honneur,  c’est
finalement vivre et grandir avec cette crainte permanente,
crainte d’autant plus grande que les règles de l’honneur
sont soumises à des changements et à l’arbitraire.  Lors
de la conférence sur les crimes d’honneur organisée à

Londres le 1er décembre 2006 par IKWRO et ICAHK11,
Jasvinder  Sanghera  explique que  pour  les  femmes du
sous-continent indien, l’Izzat (terme qui signifie à la fois
honte  et  honneur)  signifie  « apprendre  tout  un  code
complexe sur ce qui est interdit ou autorisé au nom de «
l’honneur de la famille », il n’y a pas de livre où ces lois
sont inscrites, elles peuvent se modifier selon différents
critères,  etc. ».  Et  les  plus  jeunes  des  femmes  que
Jasvinder Sanghera a interrogées ont cette formule très
juste : « l’Izzat est comme le temps, il change selon les
saisons et les jours, mais est toujours là  ». Dans cette

8  Interview d’Houzan Mahmoud, Nicolas Dessaux, « Résistances irakiennes »,

L’échappée, Paris 2006

9   Fatma B., Hennamond, mein Leben zwischen den Welten, Ullstein, Wuppertal 2005

10  Women Against Violence, Attitudes towards the status and rights of Palestinians

Women in Israel, Nazareth, 2005.

11  IKWRO : Iranian and Kursdish Women Rights Organisation / ICAHK : International

Campaign Against Honour Killings

même  intervention,  Jasvinder  Sanghera  explique  les
conséquences  de  l’Izzat  pour  les  femmes  qui  y  sont
soumises :

« - Vivre dans la crainte permanente de la famille proche
ou éloignée ;
- Se sentir toujours surveillée/contrôlée par eux ;
- Vivre dans un état de dépendance et de solitude ;
-  Perdre le  sens de soi-même,  ne pas avoir  de  droits
propres mais  simplement  être  liée  à  la  famille  et  à  la
communauté ;
- Être honteuse, silencieuse et menacée : quoi qu’il se
passe, c’est la femme qui est coupable, y compris si elle
est violée.»

Un exemple cité par Jasvinder Sanghera dans son livre
« Daughters  of  Shame 12»  illustre  bien  ce  que  peu
signifier  cette  oppression.  Fatima,  femme pakistanaise
vivant en Grande-Bretagne, est condamnée à la prison
après avoir mis le feu à sa maison et laisser ses enfants
au bord d'un faubourg périphérique ; il s'agissait en fait
d'un  plan élaboré par  ses frères  qui  voulaient  accuser
une  belle-sœur  qui  s'était  sauvée.  Lorsque  Jasvinder
Sanghera va la voir en prison, Fatima lui dit « la prison
c'est  super ».  Puis  elle  explique :  « Je suis  allée  à  la
gym. Je suis allée à la bibliothèque, je peux lire ce que je
veux pour la première fois de ma vie. J'ai regardé East
Enders, je n'avais jamais le droit de le faire avant. Je ne
me sens pas observée en permanence par ma famille.
Je peux être amie avec qui je veux. J'ai de la compagnie.
Je ne suis pas traitée comme une esclave... Pour moi, la
prison c'est la liberté. »

Menacées  d’assassinats  ou  non,  le  poids  de  cette
oppression de l’honneur et le fait que le meurtre apparaît
toujours comme une possibilité pour punir la femme qui
apparaîtrait  déviante  face  aux  normes  sociales
patriarcales, crée une peur permanente. Dans le Spiegel,
Seyran  Ates,  juriste  et  militante  pour  les  droits  des
femmes  en  Allemagne,  indique  que  90%  des  femmes
turques et kurdes qui sont venues lui demander de l’aide
pour un divorce ou des violences conjugales vivent dans
la  peur  d’être  assassinées  par  leurs  familles  pour  «
l’honneur ». Comme l’explique Seyran Ates, si dans les
faits  elles  ne  sont  pas  90%  de  ces  femmes  à  être
réellement  menacées,  «  c’est  une  peur  que  l’on  doit
prendre au sérieux. Car ce sentiment détermine la vie et
le quotidien de ces femmes »13. 

Il faut, en effet, prendre au sérieux cette peur qu'ont les
femmes et les jeunes filles qui ont vécu l'oppression « au
nom  de  l'honneur ».  On  notera  d'ailleurs  que  la  peur
d'être  tuée  est  parfois  considérée  comme  un
« fantasme » par des intervenants occidentaux, comme
dans le cas de Banaz Mahmod, assassinée à Londres en
janvier  2006  par  son  père  et  son  oncle,  et  qui  avait
auparavant à plusieurs reprises demandé de l'aide à la
police qui refusait de la croire. Et quant bien même il n'y

12 Jasvinder Sanghera, « Daughters of Shame », Hodder and Stroughton, Londres , 2009

13   Spiegel, SÜRÜCÜ-TODESTAG : "Die Angst bestimmt den Alltag der Frauen", 7 février
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aurait  de  risque réel  d'assassinat,  il  est  nécessaire de
prendre en compte cette peur qui peut être paralysante,
rendre difficile ou même impossible de sortir  de crainte
de croiser un membre de la famille ou même quelqu'un
qui pourrait connaître un membre de la famille. Il faut en
plus ajouter, comme le souligne Diana Nammi, directrice
de l'Organisation  pour  le  Droit  des Femmes Kurdes et
Iraniennes  (Iranian  and  Kurdish  Women  Rights
Organisation),  basée  à  Londres,  bien  des  femmes
victimes de ce type  de violences souffrent  de troubles
post-traumatiques.  Une  des  caractéristiques  de  ce
trouble  est  qu'un  détail,  comme un  bruit  par  exemple,
peut  faire  ressurgir  le  traumatisme  lié  aux  violences
subies. 

Si on connaît en Europe les difficultés auxquelles doivent
faire face les femmes qui fuient les violences conjugales,
il faut avoir à l'esprit que pour celles qui fuient le système

de « l'honneur familial », ces difficultés sont encore plus
grandes. Tout d'abord, parce que ce n'est pas un individu
qui  est  potentiellement  violent  et/ou  dangereux  pour
elles, mais toute la famille élargie voire la communauté.
Jasvinder  Sanghera  cite  ainsi  plusieurs  exemples  de
jeunes femmes d'origine pakistanaises qui craignent de
se retrouver dans un foyer ou un quartier « où il y aurait
des pakistanais ».  Psychologiquement,  fuir  un contexte
de  violence  « au  nom  de  l'honneur »,  c'est  aussi  non
seulement  rompre  avec  un  mari  ou  un  compagnon
violent,  mais  avec  toute  la  famille  et  se  retrouver
complètement seule. Les pressions et le chantage affectif
sont  fréquents, comme par  exemple faire croire que la
mère est mourante depuis le départ de celle qui a fuit ou
laisser entendre qu'à cause du refus d'un mariage forcé
c'est la plus jeune sœur qui sera mariée de force.  Et cela
d'autant plus que la rupture est généralement définitive. 

A  propos  de  l’accompagnement
des femmes victimes de violences
« au nom de l'honneur »
La prise en charge des femmes qui  fuient  cette oppression
implique des moyens spécifiques. Généralement, en Europe,
les centres et foyers pour femmes victimes de violences ont
été mis en place par le mouvement féministe européen dans
les années 1970 pour répondre aux questions des violences
conjugales.  Or,  on  a  vu  qu'il  existe  entre  les  violences

conjugales telles qu'elles sont connues en Europe occidentale et les violences « au nom de l'honneur » des
différences qui viennent, entre autre, du fait que pour ce dernier phénomène la menace de violences ne
vient pas d'un seul individu mais d'un groupe d'individus. Une des premières conséquences pour la prise en
charge est donc que les centres accueillants ces femmes doivent apparaître encore plus sécurisés. Pour
bien des femmes rescapées des violences « au nom de l'honneur familial », la communauté dont elles sont
originaires peut  apparaître comme une menace, qu'elle soit  réelle ou supposée. A Berlin par exemple,
l'adresse du centre Papatya, qui accueille des jeunes filles ou femmes d'origine turque, kurde, arabe ou
albanaise qui fuient des violences « au nom de l'honneur » ou des mariages forcés, est « anonyme afin
d'offrir  aux  filles  le  calme nécessaire  à  une réflexion  et  pour  les  protéger  contre  les  menaces et  les
poursuites. » En ce sens, un lieu éloigné des centres urbains, peut aussi apparaître dans un premier temps
comme « plus sécurisant » et donner aux femmes menacées la possibilité de prendre l'air, de sortir, sans
craindre de croiser un membre de la famille ou une connaissance. 

Bien entendu la situation géographique ne saurait être suffisante. On a vu que rompre, dans ce contexte,
avec  le  milieu  familial,  signifie  se  retrouver  seule  et  isolée.  Jasvinder  Sanghera  a  ainsi  développé le
concept « les ami(e)s deviennent la famille », dont le but est de permettre à celles qui fuient d'avoir une vie
sociale par des liens d'amitié avec d'autres femmes rescapées et ayant des histoires similaires. La solitude
de celle qui a fuit est souvent ce qui la pousse à retourner dans la famille. Enfin, une partie de ces femmes
et jeunes filles ont grandi dans un milieu où elles n'ont eu que très peu d'autonomie. Jasvinder Sanghera
cite ainsi des exemples de femmes qui n'avaient  jamais le droit  de sortir  seules.  Pour elles,  la vie en
collectif dans un premier temps peut être nécessaire. 

Aussi, il nous semble que la structure de la Double Écluse était un lieu plutôt bien adapté pour les femmes
fuyant ce type de violences et d'oppression, et nous craignons qu'un site situé à Besançon même n'offre
pas le même cadre sécurisant à ces femmes.
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