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1. Les aléas de la judiciarisation de la violence conjugale 
au Brésil

Premier mouvement - 1985

• Commissariat de Protection de la femme

Deuxième mouvement - 1995

• Loi 9.099

Troisième mouvement - 2006
• Loi fédérale 11.340
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Premier mouvement - Commissariats de protection de la 
femme (1985)

Reconnaissance de l'invisibilité de la violence 
conjugale dans les instances juridiques

» traitement inégal de causes de genre

Création des commissariats spéciaux de protection de 
la femme

» police judiciaire provinciale
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Les commissariats de protection de la femme au Brésil 
(2016)
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Nombre de 
Commissariats de 
protection de la 

femme

Nombre de 
Maisons 

d'hébergement

Population 

397 65 207 millions

Source: SEPM - 2016



Services prévus pour les commissariats de protection de 
la femme

Police judiciaire: plaintes et enquêtes

Services complémentaires:

» juridique

» psychologique

» travail social
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Deuxième mouvement - Loi 9.099 (1995)

L'efficacité du traitement juridique: "infractions 
pénales de potentiel offensif mineur" (moins de deux 
ans d’emprisonnement)
La légitime les procédures de conciliation ou transaction 

(orientées par I'oralité, la simplicité, le caractère informel, 
I'économie de procédure et la célérité) tout en cherchant:

• solutions hors tribunaux
• avec une autorité publique
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Le CPF sous la Loi 9.099

1. La rareté des procédures d'enquête 

2. La citation à comparaitre

• instrument d’entente, de dramatisation et de 
reconnaissance de la responsabilité

• de la plainte à la "médiation policière"

3. Une ressource publique de réordination des 
rapports interpersonnels
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Les points critiques

» Policiers: “travail mort” / “essuyer la glace”

» Victimes: 

• "mettre dans le bon chemin"

• la différence entre "faire justice" et "entrer en justice"

» Mouvement féministe: reprivatisation / dépolitisation

RIFIOTIS, T. As delegacias especiais de proteção à mulher  no Brasil e a 
judicialização dos conflitos conjugais. Revista Estado e Sociedade. 2004.

9



Troisième mouvement - Loi 11.340 (2006)

» Loi spécifique pour la "violence domestique et 
familiale envers les femmes": protection et soutien

» Cours spécialisées: Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher

» Interdiction de conciliation ou transaction

» Loi à caractère systémique et attaché aux Droits de 
la Personne
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Loi 11.340, dite Loi Maria da Penha

» Article n. 7

» Typologie: physique; psychologique; sexuelle; 
patrimoniale; morale

» Ordonnances de protection par un magistrat

» communication de la CPF à la cour
» Action pénale obligatoire

» débats jusqu'à 2012
RIFIOTIS, T. Judiciarização das relações sociais e estratégias de
reconhecimento: repensando a 'violência conjugal' e a 'violência
intrafamiliar. Revista Katalysis. 2008.
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Les pratiques dans les cours spécialisées

• Les "audiences de confirmation"

• Dans un premier temps: "le pardon judiciaire"

(Articles 107 et 120 du Code Penal Brésilien)

BRAGAGNOLO, R.; LAGO, M.; RIFIOTIS, T. Estudo dos modos de
produção de justiça da Lei Maria da Penha em Santa Catarina. Revista
Estudos Feministas. 2015.
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Déplacement vers le champ judiciaire

» Ordonnances de protection sans suivi

» Groupe de réflexion pour les agresseurs comme une 
obligation avant l'audience

» Manque de preuves

» Changement d'avis des victimes 
» Faute d'enquêtes / manque de preuves
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Les points critiques de la judiciarisation de la violence 
conjugale au Brésil

La centralité et l'efficacité de la loi
» instrument politique gouvernementale 

» espace de lutte

La preuve...
» Les actes prévus dans le Code Penal et la Loi 

11.340
» violence conjugale/l'emprise
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Bilan provisoire: points de réflexion

1. Les ressources institutionnelles et financières: 
rapports entre les lois, les politiques et les pratiques

2. Le triangle Loi-Droit-Justice

• rationalité pénale: norme de comportement et 
de sanction

• du sujet de droit aux droits du sujet: politiques 
publiques et droits violés

15



Bilan provisoire: points de réflexion

3. Le rapport norme-sujet

• l'agentivité des sujets et la solidarité avec les victime

4. La judiciarisation de la violence conjugale comme 
emprise

• la traduction juridique et la résistance des magistrats
RIFIOTIS, T. Violência, Justiça e Direitos Humanos: reflexões sobre a 

judicialização das relações sociais no campo da “violência de gênero”. 
Cadernos PAGU/UNICAMP. 2015.
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"Notre manière de répondre à l'offense peut offrir 

une occasion de préciser une perspective éthique 

et même de devenir humain.”
Butler, J. Giving an Account of Oneself. New York, Fordham University 

Press, 2005.
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Merci de votre attention.

rifiotis@gmail.com
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