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ARGUMENTAIRE 
 

Programme de la matinée 

La violence conjugale repose sur un mécanisme de contrôle, 

d’emprise et de domination à l’égard des partenaires victimes 

(Hirigoyen 2005 ; Romito, 2006 ; Jaspard, 2015). Ce contexte 

réduit la possibilité et la capacité d’habiter les espaces, publics 

comme privés, nie leur droit de cité et provoque une déprise 

spatiale (San Martin, 2019) 

L’intervention d’Eva SAN MARTIN abordera les effets de 

pouvoir provoqués par la violence conjugale sur les manières 

d’habiter les espaces par les partenaires féminines. Elle 

prendra appui sur un dispositif de recherche déployé dans son 

travail de thèse1. Ce travail se compose des observations 

participantes au sein d’une association spécialisée dans 

l’accueil et l’accompagnement des femmes victimes de 

violence, des entretiens semi-directifs et des ateliers de 

cartographie auprès des femmes concernées. Les résultats   

montrent que cette violence conditionne la mobilité et 

l’utilisation des espaces; à l’extérieur comme à l’intérieur du 

domicile. Elle provoque la réduction des lieux fréquentés et la 

possibilité de s’engager dans le jeu social, participant ainsi 

d’une déprise spatiale des partenaires féminines. Cette déprise 

se manifeste par un retrait spatial et par l’assignation à une 

domesticité, ce qui vient à l’encontre d’une mixité et d’une 

citoyenneté spatiale. 

Cet exposé sera l’occasion d’ouvrir une discussion avec les 

étudiant.e.s et les professionnel.le.s présent.e.s.  

8h30  Accueil des participants 

9h00  Introduction : Maryse Tassain, Maïté Débats  

9h15  
 

 
 
Conférence :  
 
Eva SAN MARTIN :  
 

 « La déprise spatiale des femmes vivant des 

situations de violence conjugale » 

 

. 

 

Eva SAN MARTIN est Docteure en géographie sociale- 

Université Bordeaux Montaigne, UMR PASSAGES, 

sociologue, membre du groupe « Genre et travail social » 

du PFR-Institut Saint Simon-ARSEAA 

  
 

10h30 Pause 
 

10h45 Débat avec la salle 
 
 

12h Clôture de la matinée 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Thèse effectuée à l’Université Bordeaux-Montaigne, sous la direction d’Yves Raibaud et soutenue en 2019  

 


