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Éléments bibliographiques 
 

OUVRAGES 
 
 
La violence conjugale, une affaire à trois...et bien plus. Victimes, enfants, auteurs de 
violences, environnement social. / VOGEL René, Harmattan (L'), 2019, 158 p. 
René Vogel et son équipe présentent dans cet ouvrage leur approche de la violence 
intrafamiliale à partir de leur expérience de terrain, doublée d'une réflexion théorique, pratique 
et citoyenne qui pose un constat et une conviction : face à la violence intrafamiliale, seule une 
approche intégrée de la violence permet de réagir avec efficience. 
 
 
Le corps n'oublie rien : Le cerveau, l'esprit et le corps dans la guérison du traumatisme 
VAN DER KOLK Bessel, Albin Michel, 2018, 592 p. 
Le traumatisme fait partie de la vie. Et le corps en garde les traces et une mémoire qui 
imprègne nos émotions. Le psychiatre Bessel van der Kolk a passé quarante ans à soigner 
des survivants. En racontant les histoires vécues par ses patients (vétérans, femmes et 
enfants maltraités, victimes d’accidents ou d’agressions), il entraîne le lecteur dans un 
parcours passionnant à travers les méandres du syndrome du stress post-traumatique. 
Unique en son genre, ce livre conjugue neurosciences, pratique clinique et réflexion sur la 
maladie. Il montre notre extraordinaire capacité à souffrir, mais aussi à guérir, en offrant de 
nouveaux espoirs pour retrouver goût à la vie. 
 
 
Le livre noir des violences sexuelles / SALMONA Muriel, Dunod, 2018, 362 p. 
Les violences sexuelles, familiales, conjugales sont une réalité toujours peu prise en 
considération par les acteurs médico-sociaux et politiques. Or les conséquences 
psychotraumatiques de ces violences sont énormes en terme de santé publique. Cet ouvrage 
entend dénoncer ce silence et cette démission pour permettre aux victimes d'être réellement 
et efficacement traitées. 
 
 
Violences conjugales. Le droit d'être protégée / RONAI Ernestine, DURAND Edouard, 
Dunod, 2017, 291 p. 
Cet ouvrage s’adresse à tous les professionnels en lien avec des femmes victimes de 
violences dans le couple et qui souhaitent mieux connaître les mécanismes de ces violences 
et leurs conséquences. Il présente des outils utiles pour agir efficacement : le questionnement 
systématique pour permettre aux femmes de révéler les violences subies, les possibilités 
offertes par le droit français, des dispositifs innovants pour la protection des femmes et de 
leurs enfants. Les auteurs ont fait appel aux meilleurs spécialistes de ce phénomène qui 
concerne au minimum chaque année 223 000 femmes victimes de violences physiques et 
sexuelles graves de leurs partenaires intimes ou ex. Les regards croisés de psychologues, 
psychiatres, magistrats, médecins, sages-femmes, travailleurs sociaux et responsables 
institutionnels permettent une approche pluriprofessionnelle.  
 
 
Violences conjugales : du combat féministe à la cause publique DELAGE Pauline, 
Presses de sciences po, 2017, 250 p. 
Si la violence conjugale est aujourd'hui reconnue comme une question de société légitime, il 
n'en a pas toujours été ainsi. C'est grâce aux mobilisations féministes des années 1970, qui 
définissent alors la violence dans le couple comme une violence faite aux femmes - produit 
des rapports de domination entre les hommes et les femmes -, que ce phénomène est sorti de 
la dénégation sociale dans laquelle il était tenu. Comment une cause féministe devient-elle un 
problème public dont s'emparent les associations, les institutions internationales et l’État ?   À 
travers la question des violences conjugales et en comparant des cas français et américain, à 
Paris et à Los Angeles, Pauline Delage analyse avec acuité quelles sont, de part et d’autre de 
l’Atlantique, les formes légitimes de l’intervention publique dans le domaine de l’intime et des 
inégalités sexuées.  
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Les violences conjugales / DALIGAND Liliane 
Presses universitaires de France, 2016 
Les violences conjugales concernent autant les femmes et les enfants que les hommes. 
Phénomène grave et répétitif, elles compromettent victimes et auteurs, parfois même sur 
plusieurs générations. La culpabilité et la honte empêchent souvent les victimes de parler de 
ce qu'elles subissent. Pour passer du silence à la parole, il faut souvent rencontrer un tiers 
formé à la clinique des violences conjugales. Cet ouvrage entend montrer qu'il existe des 
thérapies et des expertises pour lutter contre ce phénomènes, et qu'un dialogue est possible, 
y compris avec les agresseurs, pour se départir de la violence. Accompagnement, soutien, 
prise en charge par le milieu médical, social et judiciaire doivent être organisés, coordonnés, 
articulés. Telles sont quelques-unes des pistes ouvertes par ce livre pour mettre fin à la 
situation d'emprise qui caractérise toutes violences conjugales. 

 
 
 
Lutter contre les violences conjugales. Féminisme, travail social, politique publique  
HERMAN Elisa 
Presses universitaires de Rennes, 2016, 309 p. 
Ce livre prend appui sur une enquête ethnographique menée auprès d’associations, de 
victimes, de professionnels et de personnalités politiques et universitaires actifs sur ces sujets. 
Il décrit la construction de la cause des violences conjugales, ainsi que les politiques 
publiques mises en œuvre, dans une démarche sociohistorique. Il met ainsi en lumière la 
porosité des espaces militant, universitaire et institutionnel. 

 
 
 
Exposés aux violences conjugales, les enfants de l'oubli, ZAOUCHE GAUDRON Chantal 
(Dir.), Eres, 2016, 130 p. 
Pour se construire au sein de sa famille, l’enfant a besoin d’un espace aimant, sécurisant, 
avec des repères et de la stabilité. Dans un contexte de violences conjugales, l’environnement 
familial peut devenir dangereux, parfois physiquement mais toujours psychiquement. Etre 
présent lors des scènes de violence, entendre les mots, les cris et les bruits associés depuis 
la pièce d’à côté, constater des blessures sur le corps ou le visage de sa mère, voir les 
policiers ou les pompiers intervenir au domicile… ces situations ont des conséquences 
néfastes sur le développement affectif, social, cognitif des enfants qui y sont exposés. 
L’accompagnement et le devenir des enfants s’inscrivent au cœur de la réflexion des auteurs 
et constituent le fil rouge de cet ouvrage. Volontairement synthétique afin de souligner les 
éléments les plus marquants et les plus saillants, ce bilan des connaissances est conçu 
comme un outil de sensibilisation et de prévention à destination des professionnels de 
l’éducation et du soin. Il s’accompagne d’un DVD présentant des saynètes réalisées par des 
enfants à partir du logiciel de modélisation Gepetto créé par l’association Animaçao. Ces 
petits films d’animation très simples constituent des médiations utiles pour instaurer un débat 
avec et pour les enfants. 
 
 
Violences sexuelles : les 40 questions-réponses incontournables 
SALMONA Muriel, Dunod, 2015, 272 p. 
"Pourquoi tant de souffrances et si peu de reconnaissance ?" Le nombre des violences 
sexuelles ne cesse d'augmenter et pourtant elles sont encore insuffisamment prises en 
compte (les enquêtes de victimisation évaluent à 200000 viols et tentatives de viol par an). 
Les victimes sont souvent abandonnées, sans accompagnement, sans accès à la justice, 
sans réparation. Et pourtant les troubles psychotraumatiques qui s'installent chez les victimes 
ont un impact grave sur leur santé, leur vie affective, sociale...car la mémoire traumatique du 
viol transforme leur vie en enfer. Ce qui est en cause est le manque d'information sur la réalité 
des violences qui permet au déni, à la loi du silence de perdurer et laisse les victimes dans la 
culpabilisation et la honte. Issu de l'expérience exceptionnelle de l'auteur et traité sous forme 
de questions/réponses, cet ouvrage constitue un guide pratique pour toutes les victimes de 
violences sexuelles. 
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Violences conjugales : un défi pour la parentalité 
SADLIER Karen, DURAND Edouard, RONAI Ernestine, Dunod, 2015, 176 p.  
Notre société a pris conscience des effets délétères des violences conjugales sur l’enfant. Elle 
a plus de difficulté à admettre les perturbations induites par ces violences dans l’exercice de la 
parentalité. L’idée assez répandue qu’« un mari violent peut être un bon père » est une 
construction sociale mise à mal par toutes les études. Qui plus est, la violence conjugale 
affecte également la capacité parentale de la victime. Cet ouvrage propose d’explorer la 
parentalité face à la violence conjugale sur les axes psychologiques, sociaux, politiques et 
judiciaires, autant dans le couple parental que dans la relation parento-infantile.  
 
 
Droit de refuge pour les femmes et les enfants. Face aux violences conjugales et 
sociales. / WILPERT Marie-Dominique, BODENANT Martine, DOUYERE Catherine, 
DUBOST Claire, GUILLOT Evelyne, Eres, 2015, 201 p. 
Cet ouvrage est issu d’une recherche participative menée au sein d’un centre d’urgence qui 
accueille des femmes et leurs enfants, dans des contextes de violences conjugales, de 
violences sexistes liées à des trafics migratoires, de grave crise familiale, et souvent 
d’isolement et de précarité sociale majeure. Il rend compte du travail à la fois théorique, 
clinique et éthique qui sous-tend l’action de l’équipe partageant le quotidien des femmes et de 
leurs enfants. Par la description vivante et l’analyse de situations concrètes, les auteures 
proposent à la fois un saisi « sur le vif »et une réflexion en profondeur sur l’accompagnement 
professionnel. Elles portent plus particulièrement leur attention sur des dimensions 
insuffisamment pensées dans ces situations – l’impact des diverses violences sur les femmes 
en tant que mères et la souffrance des enfants – ce qui les conduit à privilégier la restauration 
personnelle et parentale des adultes et une écoute spécifique des enfants. 
 
 
L'enfant face à la violence dans le couple, SADLIER Karen, Dunod, 2ème édition, 
2015, 216 p. 
La violence conjugale a longtemps été considérée comme une affaire d’adultes. Des études 
internationales ont cependant montré qu’elle avait également des conséquences graves sur le 
développement physique et psychologique de l’enfant témoin. Les agressions physiques, 
sexuelles, verbales, psychologiques et économiques, qui constituent la violence conjugale, 
créent un climat de vie, marqué au quotidien par l’insécurité et l’instabilité. Au cœur d’enjeux 
familiaux, sociaux et judiciaires, l’enfant se trouve, dès son plus jeune âge, menacé dans son 
développement. Les implications psychologiques et médicales de la problématique posent la 
question de la protection de l’enfant dans le cadre de telles violences. S’agit-il d’une forme de 
maltraitance ? Quelles réponses existent en France à cette problématique de point de vue 
social, judiciaire, thérapeutique, et politique ? Comment le problème est-il abordé par les 
autres pays européens ? Conçu pour les professionnels de la santé, de la justice, de 
l’éducation, du secteur social et médico-social, cet ouvrage fait le point sur les connaissances 
actuelles et définit des axes de réflexion pour améliorer notre réponse aux besoins de ces 
enfants. 
 
 
Au vif de la violence. Ecouter et accompagner les auteurs de violences 
intrafamiliales, HELLBRUNN Richard, L’Harmattan, 2015, 185 p. 
Les auteurs, sous la direction de Richard Hellbrunn, ont mené un travail destiné aux auteurs 
de violences intrafamiliales pendant cinq années dans le milieu associatif. Cet ouvrage a 
l'ambition d'ouvrir un espace de parole pour ces personnes qui ont achevé leur travail avec 
eux, afin qu'ils puissent dire ce qu'ils pensent de leur traversée, plus ou moins réussie, de la 
violence répétitive dans laquelle ils se sentaient enfermés. 
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Je suis à toi, tu es à moi. Violence et passion conjugales / JASPARD Maryse 
Payot rivages, 2015, 327 p. 
Les chiffres : 400 000 femmes victimes de violences conjugales déclarées en deux ans ; tous 
les deux jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. L'auteur : sociologue, 
Maryse Jaspard a dirigé le fameux rapport Enveff, première enquête nationale sur la violence 
envers les femmes. Le livre : un essai « total » sur la violence de la passion et celle de la 
domination dans le couple. Tout y est : les chiffres, les comparaisons européennes, les 
explications psychologiques, sociologiques, démographiques, culturelles. Un futur classique. 
 
 
 
Violences faites aux femmes et santé / MESNIL Marie et BOURDILLON François (Dir.) 
Editions de Santé & Presses de Sciences Po, 2014, 151 p. 
Le séminaire « Santé et Violences faites aux femmes » qui s’est tenu à Paris les 27 et 28 
janvier 2014 a eu pour objectif de faire le point en matière de politiques publiques afin de 
mieux prendre en charge sur le plan sanitaire, médical et pénal les femmes victimes de 
violences. . 
 
 
 
Violences conjugales et parentalité. Protéger la mère, c'est protéger l'enfant  
DURAND Edouard, L’Harmattan, 2013, 105 p 
Cet ouvrage aborde le problème des violences conjugales à partir de la parentalité, c'est-à-
dire de la capacité des parents à répondre aux besoins fondamentaux de leur enfant. Par 
l'étude de la législation et la référence à une pratique juridictionnelle, son ambition est de 
montrer que la protection de l'enfant n'est pas dissociable de la protection de la mère qui se 
montre sécurisante dès lors qu'elle est en sécurité 
 
 
 
Le Téléphone de Grand Danger : un téléphone pour sauver des vies de femmes 
POIRRET Patrick, L’Harmattan, 2013, 136 p. 
Pas moins de 38% du total des meurtres de femmes sont commis par des partenaires intimes. 
Face à ce constat alarmant, le Procureur Général Patrick Poirret cherche à élaborer un 
dispositif destiné tout à la fois à empêcher le passage à l'acte et à sécuriser les femmes - et 
les enfants - en très grand danger. Un téléphone d'alerte de grand danger va ainsi être mis en 
place à titre expérimental. Voici comment ce dispositif a pu exister, faire ses preuves. Sa mise 
en place à fait l'objet d'une véritable politique de justice partenariale, tout à fait inédite en 
France. Aujourd'hui il va être généralisé à l'ensemble des départements. 
 
 

ARTICLES 
 
 
Les femmes cadres, victimes oubliées des violences conjugales / DAGORN Johanna 
The Conversation, 11/09/2019 
https://theconversation.com/les-femmes-cadres-victimes-oubliees-des-violences-conjugales 
Elles sont avocates, cheffes d’entreprise, épouses d’élus, de cadres supérieurs ou de 
présidents d’associations caritatives. Elles sont battues, subissent des brimades, des 
violences psychologiques, des agressions, à l’instar de trop nombreuses femmes en France. 
Mais leur parole est absente, leur présence rare parmi les institutions et peu comptabilisée au 
sein des relevés statistiques sur les violences conjugales. Et les auteurs de ces violences 
restent trop souvent impunis. 
 
En Ile-de-France, "sans cette association on serait mortes" ; Libération, 03/09/2019, p. 3 
Dans les Hauts-de-Seine, une structure permet à des femmes victimes de violences d'être 
hébergées en toute sécurité 
 
 
 

https://theconversation.com/les-femmes-cadres-victimes-oubliees-des-violences-conjugales-123193?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2010%20septembre%202019%20-%201406413252&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2010%20septembre%202019%20-%201406413252+CID_bc53866d30503f2738f772016ef48950&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=tude%20indite
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Les premières mesures du Grenelle contre les violences conjugales 
Média social (Le), 03/09/2019, 4 p 
Création de places d’hébergement, limitation de l’autorité parentale du père… Dix mesures 
ont déjà été annoncées mardi par le Premier ministre lors d’un Grenelle contre les violences 
conjugales. La concertation doit se tenir jusqu’au 25 novembre et déboucher sur un plan 
d’action. 
« Il a tué ma fille, il l’avait dit, il avait prévenu tout le monde ». C’est par ces mots, prononcés 
par Lucien Bouid, le père de Julie, 35 ans, assassinée par arme à feu à l’Île Rousse en mars 
dernier, que s’est ouvert le 3 septembre le Grenelle contre les violences conjugales. 
Annoncée par le gouvernement au début de l’été, cette vaste concertation doit aboutir à des 
mesures concrètes alors que le chiffre symbolique des 100 victimes pour l’année 2019 a été 
franchi à la fin du mois d’août. 
  
  
"Papa, il a tué maman, Gilles et lui", Monde (le), 31/08/2019, p. 8-9 
La Réunion est l'un des départements les plus touchés par les féminicides. Enquête sur les 
cinq cas de 2018. 
  
 
Un féminicide conjugal tous les trois jours en 2018, Monde (le), 12/07/2019, p. 10 
Selon le ministère de l'intérieur, 149 personnes dont 121 femmes ont été tuées par leur 
conjoint l'an dernier. 
https://www.interieur.gouv.fr/fr/Actualites/Communiques/Etude-nationale-relative-aux-morts-
violentes-au-sein-du-couple 
  
 
"Il n'y as pas systématiquement de violence qui précède le féminicide" / GRIHOM Marie-
José, Monde (le), 07/07/2019, p. 27 
Le passage à l'acte survient souvent lors d'une séparation que le conjoint se retrouve 
incapable d'affronter, décrit la psychanalyste, spécialiste des familles. 
  
 
Le passé regorge de meurtres de femmes / BODIOU Lydie, CHAUVAUD Frédéric 
Monde (le), 07/07/2019, p. 27 
Au fil des âges, les femmes ont toujours subi des violences parce qu'elles étaient de sexe 
féminin. Les sociétés n'ont pris que tardivement conscience de cette réalité, soulignent les 
deux historiens. 
  
 
Violences conjugales - Protection des victimes 
Actualités sociales hebdomadaires, 14/06/2019, n° 3115, p. 24 
Dans une circulaire de dix pages, datée du 9 mai 2019, la ministre de la Justice réaffirme "le 
caractère prioritaire de la lutte contre les violences conjugales" et appelle les procureurs à 
"instaurer, au sein des juridictions, et plus généralement à toutes les étapes de la procédure, 
une véritable culture de la protection des victimes de violences conjugales" 
http://www.justice.gouv.fr/bo/2019/20190531/JUSD1913750C.pdf 
  
 
Prévention des violences sexuelles : comment agir ? [DOSSIER] 
Santé en action (la), 06/2019, n° 448, p. 4-45 
- Contexte et apports d'une audition publique dans la prévention des violences sexuelles 
- Prévention des violences sexuelles : revue des interventions probantes 
- Promouvoir la santé sexuelle dès l'école primaire 
- "chez les personnes en situation de handicap, la dépendance invite d'une certaine façon 
à la docilité" 
- Prévention, promotion de la santé et parentalité 
- Violences sexuelles 
- Quelles données sur les violences sexuelles en France et quelle lecture en faire ? 
- Médecine sexuelle et prise en charge des violences sexuelles 
- Comment prévenir les atteintes sexuelles sur les mineurs ? 
- Handicap mental et violences sexuelles 
- Développer la prévention pour limiter les violences sexuelles 

https://www.interieur.gouv.fr/fr/Actualites/Communiques/Etude-nationale-relative-aux-morts-violentes-au-sein-du-couple
https://www.interieur.gouv.fr/fr/Actualites/Communiques/Etude-nationale-relative-aux-morts-violentes-au-sein-du-couple
http://www.justice.gouv.fr/bo/2019/20190531/JUSD1913750C.pdf
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Prévention - A la maternité, repérer les victimes de violences 
Travail Social Actualités, 06/2019, n° 103, p. 22-23 
Dans les Hauts-de-Seine (92), l'association l'Escale aidée par le réseau Périnat 92, a mis en 
place des permanences au sein de huit maternités et centres de santé du département. Leur 
but : repérer et aider les femmes victimes de violences. 
http://www.lescale.asso.fr/ 
  
 
Ghada Hatem, directrice de la Maison des femmes “Pour une médecine de la violence 
faite aux femmes”, Actualités sociales hebdomadaires, 26/04/2019, n° 3108, p. 32-33 
Gynécologue obstétricienne engagée, Ghada Hatem a fondé la Maison des femmes à Saint-
Denis, en région parisienne, une structure inédite en France qui accueille et accompagne les 
femmes victimes de violences. Aujourd’hui, elle milite pour une médecine de la violence. 
https://www.lamaisondesfemmes.fr/ 
  
 
L'Espagne, pionnière de la lutte contre les violences faites aux femmes 
Monde (le), 10/03/2019, p. 8 
Depuis 2004, le pays a mis en place une série de mesures pour protéger les victimes. En 
2018, 47 femmes sont mortes, contre 71 en 2003. 
  
 
Une alternative à l'incarcération pour les violences conjugales 
Gazette sante social (la), 03/2019, n° 160, p. 47 
Plusieurs partenaires associatifs d'Arras, dans le Pas-de-Calais, ont créé un dispositif pionnier 
qui éloigne sur décision de justice les conjoints violents de leurs victimes. Avec pour objectif 
de les responsabiliser. 
  
  
Prévention de la délinquance : Des collectivités mobilisées contre les violences 
familiales, Gazette des communes, des départements, des régions (la), 28/01/2019,  
n° 2450, p. 36-38 
https://archives.lagazettedescommunes.com/36561251/des-collectivites-mobilisees-contre-
les-violences-familiales 
POURQUOI ? 
La lutte contre les violences intrafamiliales demeure une priorité pour les collectivités en 
matière de prévention de la délinquance. 
POUR QUI ? 
Tous les ans, 225 000 femmes sont victimes de violences conjugales physiques ou sexuelles. 
Les enfants, souvent témoins, voire victimes, ne sont pas épargnés. 
COMMENT ? 
Intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie, dispositif « téléphone grave danger »... 
L'implication des collectivités est essentielle. 
  
 
Violences faites aux femmes - Mieux repérer pour libérer la parole 
Actualités sociales hebdomadaires, 14/06/2019, n° 3115, p. 6-9 
Les violences faites aux femmes sont des situations de plus en plus prises en compte par les 
travailleurs sociaux et médico-sociaux. La formation et le travail en réseau avec les 
professionnels de santé et les services de justice progressent pour mieux identifier, 
accompagner et orienter ces femmes victimes ainsi que leurs enfants. 
https://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/telecharger-les-outils-de.html 
 
 
A l'avant-garde contre les violences sexistes et sexuelles 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 15/07/2019, n° 2474-2475, 
p. 25 
https://archives.lagazettedescommunes.com/36987346/a-l-avant-garde-contre-les-ew-
violences-sexistes-ew-et-sexuelles 
Bretagne 3 490 agents - 4,69 millions d'hab. 
Avec son dispositif, la région compte libérer la parole des victimes et être à même de 
prendre les mesures adaptées.  

http://www.lescale.asso.fr/
https://www.lamaisondesfemmes.fr/
https://archives.lagazettedescommunes.com/36561251/des-collectivites-mobilisees-contre-les-violences-familiales
https://archives.lagazettedescommunes.com/36561251/des-collectivites-mobilisees-contre-les-violences-familiales
https://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/telecharger-les-outils-de.html
https://archives.lagazettedescommunes.com/36987346/a-l-avant-garde-contre-les-ew-violences-sexistes-ew-et-sexuelles
https://archives.lagazettedescommunes.com/36987346/a-l-avant-garde-contre-les-ew-violences-sexistes-ew-et-sexuelles
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Chalon-sur-Saône lutte contre les violences intrafamiliales  
Maires de France, 06/2019, n° 369, p. 40-41 
La commune de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) a structuré, depuis 2016, le réseau VIF 
pour apporter une aide concrète et immédiate aux victimes. Copiloté par le maire et le 
procureur de la République, ce réseau diagnostique, sensibilise et coordonne l'ensemble des 
interventions des professionnels concernés. Plus d'une trentaine de partenaires collaborent à 
ce dispositif. 
 
 
A Paris, un centre vient en aide aux femmes victimes de violences 
Monde (le), 24/11/2018, p. 15 
Depuis 2005, le FIT, une structure unique en France, gérée par l’association Une femme, un 
toit, accueille des jeunes femmes de 18 à 25 ans 
 
 
Violences conjugales : un outil en ligne pour effectuer des signalements 
ash.tm.fr, 22/11/2018 
Alors que la grande majorité des victimes de violences conjugales, physiques et 
psychologiques, ne portent pas plainte, le gouvernement s'apprête à lancer une plateforme de 
signalement en ligne qui permettra de supprimer l'obstacle du déplacement en commissariat. 
  
 
Lutte contre les violences sexuelles : la justice toujours pas à la hauteur 
Monde (le), 03/10/2018, p. 8-9 et p. 24-25 
Un an après l'affaire Weinstein, le nombre de plaintes pour viol ou harcèlement a fortement 
crû en France, signe d'un changement d'attitude des victimes. Policiers et magistrats tentent 
localement de réformer les procédures d'accueil et d'écoute des plaignantes mais peinent à 
traiter des dossiers complexes. Les pressions sociale et familiale restent fortes sur les 
victimes, et l'absence de preuves, le " parole contre parole ", rendent compliquée la sanction. 
Qu'est-ce qui a changé dans les relations entre sexes ? Les points de vue de Laure Murat, 
Caroline De Haas et Peggy Sastre 
  
 
« Une femme qui reste avec un homme qui la bat n’est pas masochiste » 
Actualités sociales hebdomadaires, 24/08/2018, n° 3072, p. 32-33 
Chaque année, en France, plus de 200 000 femmes sont victimes de violences conjugales. 
Julie Bodelot en a fait partie. Dans un livre intitulé J’aimais le diable, elle raconte sa descente 
aux enfers jusqu’à frôler la mort, et comment elle s’en est sortie. Un témoignage qui confronte 
la réalité d’une victime à l’expérience de l’accompagnante qu’elle est devenue. 
  
 
Accompagner les victimes de mariage forcé 
Travail Social Actualités, 07/2018, n° 94, p. 28-29 
Dans le Val-d'Oise, l'association Voix de femmes soutient chaque année 250 jeunes filles 
victimes de mariages forcés. Elle les aide à trouver un hébergement et à bâtir un projet en 
s'éloignant - temporairement ou pas - de leur famille. 
http://stop-mariageforce.fr/ 
https://www.adric.eu/images/guides/Adric_VdF_Guide_Lutter_contre_le_mariage_forc%C3%A
9.pdf 
 
 
 
« Avoir une relation sexuelle avec un enfant de moins de 13 ans est un crime » 
Actualités sociales hebdomadaires, 08/06/2018, n° 3064, p. 32-33 
Dans son dernier livre « Rendre justice aux enfants. Un juge témoigne », Jean-Pierre 
Rosenczveig, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny et figure médiatique de la 
protection de l’enfance, revient sur son expérience et son combat pour faire entendre la voix 
des enfants. En plein débat sur le projet de loi « Schiappa » sur les violences sexuelles sur 
mineurs, il vient de lancer une pétition : « Touche pas sexuellement à l’enfant ! » 
  
 
 

http://stop-mariageforce.fr/
https://www.adric.eu/images/guides/Adric_VdF_Guide_Lutter_contre_le_mariage_forc%C3%A9.pdf
https://www.adric.eu/images/guides/Adric_VdF_Guide_Lutter_contre_le_mariage_forc%C3%A9.pdf
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Lutter contre l’excision / GILLETTE FAYE Isabelle 
Temps Modernes (Les), 04/2018, n° 698, p. 20-30 
Comment résumer six siècles de lutte contre les mutilations sexuelles féminines, en quelques 
lignes ? 
  
 
Une loi contre les violences sexistes et sexuelles / DUPONT Gaelle 
Monde (le), 22/03/2018, n° 22765, p. 10 
Le texte alourdit la sanction en cas de relations sexuelles entre majeurs et moins de 15 ans. 
- L'interdit sur les relations sexuelles entre majeurs et moins de 15 renforcé 
- Allongement des délais de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs 
- Création d'une contravention d'outrage sexiste 
- La définition du harcèlement sexuel et moral élargie 
 
 
Transformations de la sexualité, permanence du sexisme / BOZON Michel 
Monde diplomatique (le), 02/2018, n° 767, p. 14-15 
Libérée, la parole des femmes a permis de prendre conscience de l’ampleur des violences ou 
du harcèlement qu’elles subissent au quotidien. Comment expliquer cette prolifération de 
comportements sexistes alors que les pratiques sexuelles ont, elles, évolué vers plus d’égalité 
entre les partenaires au cours de ces dernières décennies ? 
  
 
Un accueil pour les femmes victimes de violences 
Travail Social Actualités, 03/2018, n° 90, p. 24-26 
Depuis juillet 2017, une nouvelle structure a ouvert ses portes à Lille. Premier du genre sur la 
métropole, l'accueil de jour Rosa est dédié aux femmes victimes de violences. L'accueil y est 
inconditionnel, sans rendez-vous, sur des horaires diversifiés. Reportage. 
  
 
Le viol et les violences sexuelles  
Sciences humaines, 06/2018, n° 304, p. 24-29 
L’affaire Weinstein a été l’occasion de lever le voile sur une réalité à la fois occultée et difficile 
à cerner. C’est l’occasion de faire le point sur leur ampleur, l’évolution des différents visages 
du viol et des agressions sexuelles. 
  
 
Harcèlement de rue : 86 % des Françaises concernées 
Monde (le), 20/11/2018, p. 11 
La Fondation Jean-Jaurès a mené une enquête auprès de 6 000 femmes dans six pays 
https://jean-jaures.org/nos-productions/les-femmes-face-aux-violences-sexuelles-et-le-
harcelement-dans-la-rue 
 
Violences faites aux femmes [DOSSIER]  
Lien social, 15/05/2018, n° 1229, p. 24-31 
Au sommaire du dossier : - #metoo quel écho ? 
- Accompagner les victimes - A demande en hausse, financements inchangés 
- Entretien avec Ernestine Ronai, responsable de l'Observatoire de Seine-Saint-Denis des 
violences envers les femmes 
  
Les violences faites aux femmes en France 
Cahiers français, 05/2018, n° 404, p. 5-13 
Nombreuses sont les enquêtes qui montrent l'ampleur et les spécificités des violences, 
notamment conjugales et sexuelles, que subissent les femmes, souvent sans même oser 
porter plaine. Si ces violences traduisent un rapport historiquement illégal entre les femmes et 
les hommes, la société évolue progressivement vers moins de tolérance et les pouvoirs 
publics se sont emparés du sujet. 
 
 
 
 . 

https://jean-jaures.org/nos-productions/les-femmes-face-aux-violences-sexuelles-et-le-harcelement-dans-la-rue
https://jean-jaures.org/nos-productions/les-femmes-face-aux-violences-sexuelles-et-le-harcelement-dans-la-rue
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Violences faites aux femmes : une question de santé publique  
Monde (le), 19/12/2017, p. 23 
La médecine légale manque de moyens pour jouer le rôle fondamental qui devrait être le sien, 
déplore le professeur Michel Debout 
  
 
Violences faites aux femmes : le plan d’action d’Emmanuel Macron 
Actualités sociales hebdomadaires, 01/12/2017, n° 3036, p. 16-17 
« Sous [les] coups [des hommes], sous leurs abus, une femme meurt tous les trois jours en 
France », a rappelé Emmanuel Macron, lors de la Journée internationale pour l’élimination de 
la violence à l’égard des femmes, organisée le 25 novembre. Face à ce constat alarmant, il 
entend faire de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, la grande cause du 
quinquennat. 
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-republique-a-l-occasion-
de-la-journee-internationale-pour-l-elimination-de-la-violence-a-l-egard-des-femmes-et-du-
lancement-de-la-grande-cause-du-quinquennat/ 
 
 
Violences sexuelles. Porter plaine, l'autre épreuve des victimes 
Monde (le), 24/11/2017, p. 12-13 
Si police et gendarmerie améliorent l'accueil des femmes, des dysfonctionnements et des 
préjugés subsistent. 
- Chez les ouvrières, "la peur de perdre son travail" 
- Les syndicats s'initient à la défense des salariées qui ont subi des agressions. 

 
 
Violence - Maison des femmes : attention, fragile...  
Lien social, 27/04/2017, n° 1206, p. 18-20 
Accolée à l'hôpital de Saint-Denis en région parisienne, la Maison des femmes accueille, 
soigne et coordonne le parcours de femmes vulnérables ou victimes de violences. Un lieu 
serein pour un accompagnement pluridisciplinaire. 

 
 
Ordonnance de protection (Loi n°2010-769 du 9 juillet 2010) 
Actualité Juridique. Famille, 04/2017, n° 4, p. 221-240 
- Quelques questions juridiques soulevées par l'application de l'ordonnance de protection par 
les juges aux affaires familiales 
- Regards d'un procureur sur l'ordonnance de protection 
- Etats des lieux sur l'ordonnance de protection : regard d'un avocat 
- Rappel des mesures phares 
- Focus sur les politiques publiques de lutte contre les violences conjugales 
- La circulation des mesures de protection en matière civile au sein de l'Union européenne 
- Fiches pratique : ordonnance de protection 
- Assignation en la forme des référés en vue de la délivrance d'une ordonnance de protection 
 
 
Accès au logement : les préfets invités à mieux prendre en compte les femmes victimes 
de violences ou en grande difficulté 
Actualités sociales hebdomadaires, 17/03/2017, n° 3002, p. 43 
À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, Emmanuelle Cosse, ministre 
du Logement et de l’Habitat durable, et Laurence Rossignol, ministre des Familles, de 
l’Enfance et des Droits des femmes, ont signé une circulaire sur l’accès au logement social 
des femmes victimes de violences ou en grande difficulté. Publié aujourd’hui au journal 
officiel, le texte doit permettre d’amplifier la mobilisation des acteurs concernés pour une 
meilleure prise en compte de la situation de ces femmes dans les dispositifs d’accès au 
logement. 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41903.pdf 
 
 
 
 
 . 

http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-republique-a-l-occasion-de-la-journee-internationale-pour-l-elimination-de-la-violence-a-l-egard-des-femmes-et-du-lancement-de-la-grande-cause-du-quinquennat/
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-republique-a-l-occasion-de-la-journee-internationale-pour-l-elimination-de-la-violence-a-l-egard-des-femmes-et-du-lancement-de-la-grande-cause-du-quinquennat/
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-republique-a-l-occasion-de-la-journee-internationale-pour-l-elimination-de-la-violence-a-l-egard-des-femmes-et-du-lancement-de-la-grande-cause-du-quinquennat/
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41903.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41903.pdf


12 

 

Enquête Virage et premiers résultats sur les violences sexuelles 
Documents de travail, 2017, n° 229, 67 p. 
http://www.ined.fr/fr/publications/document-travail/enquete-virage-premiers-resultats-
violences-sexuelles/ 
L’enquête Violences et rapports de genre (Virage) a été réalisée par téléphone en 2015, 
auprès d’un échantillon de 27000 femmes et hommes, représentatif de la population âgée de 
20 à 69 ans, vivant en ménage ordinaire, en France métropolitaine. Sont exposées ici les 
premières analyses concernant les violences sexuelles subies dans tous les cadres de vie 
(études, travail, vie conjugale, relation post-conjugale, famille et proches, espaces publics) 
pendant les douze derniers mois ou depuis l’enfance. 
 
 
Le 5e plan de lutte contre les violences faites aux femmes 
Actualités sociales hebdomadaires, 09/12/2016, n° 2987, p. 59-67 
Au menu de ce nouveau plan, des mesures pour aider les femmes victimes à sortir de la 
spirale des violences, par exemple en facilitant la révélation des faits ou en augmentant l’offre 
d’hébergement. Mais aussi pour faciliter l’accès aux droits des publics les plus vulnérables, 
tels que les femmes en milieu rural ou celles âgées de 18 à 25 ans. 
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/5eme-plan-de-mobilisation-et-de-lutte-
contre-toutes-les-violences-faites-aux-femmes-2017-2019/ 
 
 
Les femmes au cœur des dispositifs sociaux : quelle politique pour les CCAS/CIAS ? 
Actes : actions et territoires du social, 09/2016, n° 470, p. 9-18 
- Blanquefort : des fourneaux de la maison à ceux du resto ! 
- Pourquoi les chantiers d'insertion seraient-ils réservés aux hommes ? Expérience du 
chantier du Pays de Lunel 
- Violences conjugales : le dispositif du CCAS de Montpellier a plus de 30 ans 
- Le CCAS de Nice voulait un CHRS réservé aux femmes victimes de violences 
- Femmes issues de l'immigration : Manosque rompt l'isolement 
- La lutte contre les violences faites aux femmes aussi sur le lieu de travail. 
Fondationface.org . 
 
 
Violences conjugales : un lieu pour les enfants. Victimes collatérales 
Actualités sociales hebdomadaires, 03/06/2016, n° 2963, p. 22-26 
A Châtillon (Hauts-de-Seine), le centre d’hébergement Flora-Tristan pour femmes victimes de 
violences conjugales dispose d’un espace qui accueille spécifiquement leurs enfants. Les 
petits peuvent y exprimer leur vécu de la violence pendant que leurs mères sont reçues en 
entretien. 
 
 
Victimes de violences en milieu rural : le paradoxe de la proximité et de l’isolement 
Actualités sociales hebdomadaires, 01/04/2016, n° 2954, p. 13-14 
Les spécificités des conditions de vie en zone rurale augmentent les difficultés rencontrées 
par les femmes victimes de violences dans leur parcours de sortie de ces violences. Ce 
constat, partagé par de nombreuses associations membres de la Fédération nationale 
solidarité femmes (FNSF), a amené cette dernière à publier un ouvrage sur ce sujet. Celui-ci 
s’appuie sur deux études menées séparément dans les régions Pays de la Loire et Midi-
Pyrénées (avant la nouvelle carte des régions). Son objectif : « Alerter la communauté 
scientifique, les institutions ainsi que le grand public sur les difficultés spécifiques que 
rencontrent en milieu rural les femmes victimes de violences, tout en mettant en évidence les 
possibilités d’accueil, d’accompagnement et de prévention que les associations de la FNSF 
réalisent et pourraient encore développer. » 
 
 
Où commence le viol ? / JASPARD Maryse 
Sciences humaines, 03/2016, n° 279, p. 40-41 
La moitié des viols sont commis dans le cadre d'un couple. Mais la frontière est parfois floue 
entre une relation acceptable, faite d'arrangements entre partenaires, et une situation de 
violence sexuelle. 
 

http://www.ined.fr/fr/publications/document-travail/enquete-virage-premiers-resultats-violences-sexuelles/
http://www.ined.fr/fr/publications/document-travail/enquete-virage-premiers-resultats-violences-sexuelles/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/5eme-plan-de-mobilisation-et-de-lutte-contre-toutes-les-violences-faites-aux-femmes-2017-2019/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/5eme-plan-de-mobilisation-et-de-lutte-contre-toutes-les-violences-faites-aux-femmes-2017-2019/
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La violence dans le couple. Une souffrance pour l’enfant, un défi pour la parentalité, du 
changement pour le professionnel / SADLIER Karen 
Cahiers dynamiques (les), 2015, n° 66, p. 76-84 
-Les effets de la violence dans le couple chez l’enfant 
-La parentalité face à la violence dans le couple : une co-parentalité impossible 
-Un autre modèle de parentalité : privilégier la sécurité pour soutenir la fonction parentale de 
protection grâce à la parentalité parallèle 
-Besoins de l’enfant face à la violence dans le couple 
-En conclusion 
 
 
Dans les situations de violences conjugales; La souffrance des enfants / DELAGE 
Michel 
Cahiers dynamiques (les), 2015, n° 66, p. 85-92 
-Violences conjugales ou violences domestiques ? 
-La souffrance des enfants 
-Des troubles de l’attachement 
-Des problèmes liés à la séparation 
-La place et le rôle des professionnels 
-Les mesures d’aide et de protection 

 
 

Violences faites au corps des femmes / GRIHOM Marie-José, DUCOUSSO-LACAZE 
Alain 
Revue Dialogue, n° 208, 2015, p. 7-98 
Comment penser les violences qui attaquent le corps de la femme dans divers contextes 
criminels (le couple, la famille, les mauvaises rencontres, le hasard des rues, etc.) ? Les 
chiffres élevés de la mortalité féminine incitent à envisager différents facteurs psychologiques 
(pulsion, plaisir, vengeance, destruction d’autrui), mais aussi culturels (violences de guerre, 
violences coutumières ou rituelles) et sociaux. Afin de sortir d’une seule lecture moderne de 
ce phénomène, ce numéro croisera des lectures historiques et culturelles avec des approches 
psychologiques de la question. La réflexion engagée aura comme point d’appui essentiel le 
rôle des liens familiaux dans la production de la violence faite au corps de la femme. 
 
 
A l'interface du travail social et de la sécurité  
Gazette sante social (la), 12/2015, n° 124, p. 38-39 
L'intervenant social en commissariat et gendarmerie joue un rôle d'accueil, des victimes 
comme des auteurs de délit, pour organiser le lien vers les différentes institutions. Les postes, 
malheureusement, manquent. 
http://www.aniscg.org/ 
 
 
« Là, dans le groupe, j’ai appuyé sur la touche de l’intelligence ». Les effets du travail 
en groupe; L’exemple de groupes de parole d’hommes auteurs de violences conjugales 
RANCHIN Bruno 
Empan, 09/2015, n° 99, p. 98-104 
À partir de l’exemple de groupes de parole d’auteurs de violences conjugales que nous co-
animons à l’avac, nous tentons de mieux comprendre ce qu’apporte un groupe à ses 
participants. Un consensus s’opère sur le fait de donner du sens à ses actes, de se découvrir 
à travers les autres, de (re)prendre confiance, de se (re)construire une identité, pour avancer 
vers une impulsivité calmée. Plus généralement, nous articulons notre réflexion autour 
d’éléments théoriques qui illustrent la force et les limites du groupe, en tentant de le définir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 

http://www.aniscg.org/
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RAPPORTS / ACTES / GUIDES / OUTILS 
 
 
Outil de prévention des violences : Le Violentomètre 
Centre-hubertine-auclert.fr, 06/2019 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/outil-de-prevention-des-violences-le-
violentometre 
À la demande du Conseil Régional d'Île-de-France, le Centre Hubertine Auclert a adapté cet 
outil de sensibilisation conçu fin 2018 par les Observatoires des violences faites aux femmes 
de Seine-Saint-Denis et de Paris, l’association En Avant Toute(s) et la Mairie de Paris. 
L'objectif ? Sensibiliser les jeunes femmes aux violences conjugales à travers une diffusion 
massive de l'outil lors d'événements (comme Solidays) et dans les lycées franciliens. 
Cet outil vient compléter la campagne #TuMaimesTumeRespectes, lancée par le Centre en 
novembre 2017, pour prévenir les différentes situations de violences vécues principalement 
par les jeunes femmes. Il a également pour objectif d'inciter filles et garçons à refuser leur 
banalisation ! 
 
 
Guide Accompagnement à la vie relationnelle, affective et sexuelle - Éducation à la 
sexualité et prévention des violences sexuelles 
Ministère de l'éducation nationale, Ministère des sports, 2019, 140 p. 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/guide-a-destination-des-animateurs-animatrices-
et-des-educateurs-educatrices-sportifs 
À destination des animateurs animatrices et des éducatrices et éducateurs sportifs, ce guide 
vise à répondre à différentes questions légitimes et intimes de la part de chacune et chacun 
des enfants et des jeunes mais aussi à prévenir, voire parfois désamorcer, certaines situations 
potentiellement délicates. 
 
 
1er état des lieux du sexisme en France : lutter contre une tolérance sociale qui 
persiste / BOUSQUET Danielle, VOUILLOT Françoise, COLLET Margaux, ODERDA 
Marion, Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 2019, 134 p. 
www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_rapport_sexisme_vf.pdf 
Le Haut Conseil à l’Egalité a publié le 17 janvier 2019 son 1er état des lieux du sexisme en 
France, conformément à la mission confiée par la loi relative à l’égalité et la citoyenneté du 27 
janvier 2017. avec des contributions de l’ONDRP, du CREDOC et de la DREES. Le sexisme 
est une idéologie qui repose, d’une part, sur le postulat de l’infériorité des femmes par rapport 
aux hommes, et d’autre part, c’est un ensemble de manifestations, des plus anodines en 
apparence aux plus graves (remarques, représentations stéréotypées, sur-occupation de 
l’espace… jusqu’à entrave à l’avortement, viols, meurtres…). 
 
 
Accueillir et orienter une femme majeure victime de violences au sein de couple et/ou 
de violences sexuelles : Livret de formation à destination des agents et agentes en 
situation d’accueil ou de contact avec le public / CNFPT 
Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la 
lutte contre la traite des êtres humains (Miprof), 2018, 46 p. 
https://viffil.centredoc.fr/doc_num.php?explnum_id=69 
Réalisé par la MIPROF en lien avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
(CNFPT), ce livret constitue une ressource pour les formateurs et formatrices sur ce sujet. Il 
doit permettre à l’agent ou l’agente d’accueil de mieux comprendre et appréhender la 
spécificité des situations des femmes victimes de violences au sein du couple et/ou de 
violences sexuelles et ainsi adapter leurs pratiques professionnelles pour une meilleure 
intervention auprès des victimes. 
  
 
 
 
 
. 
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Où est l'argent contre les violences faites aux femmes ? 
Conseil économique et social, Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes 
Fondation des femmes, Fonds pour les Femmes en Méditerranée, Women’s Worldwide 
web, 11/2018, 68 p. 
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/violences-de-genre/actualites/article/ou-est-l-argent-
contre-les-violences-faites-aux-femmes 
Une enquête inédite réalisée par le collectif estime à 500 millions d’euros par an le budget 
nécessaire pour des parcours de sortie des violences conjugales adaptés et en nombre 
suffisant. Quitter son domicile est un moment à haut risque pour ces femmes : c’est au 
moment de la séparation que se produisent le plus grand nombre de féminicides. Mal 
accompagnées, les femmes victimes de violences conjugales continuent d’être en danger. 
 
 
Cyber-violences conjugales 
Centre Hubertine Auclert, 2018, 144 p. 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/rapport-cyber-violences-conjugales-2018 
Recherche-action inédite en France menée en 2017-2018 auprès de 302 femmes victimes de 
violences conjugales et 73 professionnel-le-s les accompagnant en Île-de-France. Elle a été 
réalisée avec l'appui de 15 associations 5 UMJ, 2 associations d’avocat-e-s. Il s’agit de la 
première étude statistique sur le sujet en France. Elle vise trois objectifs : mesurer l’ampleur 
des cyberviolences dans le contexte de violences conjugales; caractériser les cyberviolences 
conjugales : formes, contextes d’apparition, conséquences, démarches engagées par les 
victimes; et identifier les modalités et difficultés d’accompagnement des professionnel-le-s. Le 
rapport comprend l'ensemble des résultats quantitatifs et qualitatifs de cette recherche-action, 
ainsi qu'une partie concernant le droit face à ces formes de cyberviolences. Enfin, le rapport 
inclus 7 recommandations formulées avec les acteurs et actrices de terrain afin de mieux 
repérer, protéger et prévenir ces formes de cyberviolences dans le couple. Une synthèse est 
également disponible, présentant les principaux résultats et recommandations. 
 
 
Repérage et accompagnement en Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
(CHRS) des victimes et des auteurs de violences au sein du couple 
Haute autorité de santé, 09/2018, 106 p. 
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2872955/fr/reperage-et-accompagnement-en-centre-d-
hebergement-et-de-reinsertion-sociale-chrs-des-victimes-et-des-auteurs-de-violences-au-sein-
du-couple 
Ces recommandations de bonnes pratiques professionnelles portent sur le repérage et 
l’accompagnement en CHRS des victimes et des auteurs de violences au sein du couple, et la 
formation des professionnels du secteur de l’hébergement. Les CHRS participent au dispositif 
de mise en sécurité et de protection des victimes de violences au sein du couple au titre de 
l’article L.312-1,I,8° du code de l’action sociale et des familles, par la mise à disposition 
d’hébergements dédiés. 
  
 
Auteurs de violences sexuelles: prévention, évaluation, prise en charge 
Rapport de la Commission d’audition du 17 juin 2018 / DELARUE Jean-Marie 
CRIAVS Rhône-Alpes, 09/2018, 100 p. 
http://www.ffcriavs.org/media/filer_public/01/2d/012d3270-9129-4689-8e79-
ed456fd28ecf/rapport_du_17_juin_2018.pdf 
Ce rapport est la synthèse de l’audition publique sur le thème «Auteurs de violences 
sexuelles: prévention, évaluation, prise en charge» qui a été conduite à l’initiative de la 
Fédération Française des Centres Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de 
Violences Sexuelles(FFCRIAVS) et sous le haut patronage de Mme. Agnès Buzyn, ministre 
des Solidarités et de la Santé Affaire Weinstein, affaire Angélique, affaire Lelandais...Les 
violences sexuelles électrisent toujours le débat public vers ce leitmotiv qui nous rassemble : 
plus jamais de victime. Parce que derrière chaque victime se cache un ou plusieurs 
agresseur(s), la prévention des violences doit être la priorité des acteurs de terrains et des 
politiques. Lorsqu’on s’intéresse à la victime, il est déjà trop tard...notre devoir est d’améliorer 
la prise en charge des auteurs de violences sexuelles, traiter les facteurs de risques, renforcer 
les facteurs de protection et participer ainsi efficacement à la prévention. . 
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Lutter contre le mariage forcé. Soutenir le libre choix amoureux et l'autonomie des 
jeunes, Agence pour le développement des relations interculturelles 
Voix de femme, 2017, 103 p. 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/lutter-contre-le-mariage-force-soutenir-le-libre-
choix-amoureux-et-l-autonomie-des-jeunes 
Ce guide permet d'aider à mieux repérer un mariage forcé et ses conséquences sur les 
victimes, de partager des savoirs en matière d’accompagnement juridique et social, ainsi que 
de présenter des bonnes pratiques et des pistes de solution construites en partenariat entre 
les pouvoirs publics et les associations pour apporter des réponses concrètes aux situations 
rencontrées sur le terrain. Ce guide rend également visibles les éléments qui font obstacle à 
l’action ou qui, au contraire, la facilitent. 
 
Les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical : des remarques aux 
violences, la nécessité de reconnaitre, prévenir et condamner le sexisme / BOUSQUET 
DANIELLE, COURAUD Geneviève, COLLET Margaux 
Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 06/2018, 164 p. 
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_les_actes_sexistes_durant.pdf 
Dans les 24 heures qui ont suivi le lancement sur Twitter du hashtag #PayeTonUtérus en 
novembre 2014, plus de 7000 femmes ont dénoncé des propos porteurs d’injonction sur leur 
poids ou leur sexualité, sur leur volonté ou non d’avoir un enfant, des examens vaginaux 
brutaux ou des actes pratiqués sans leur consentement, jusqu’à des violences sexuelles. 
Depuis, les prises de parole de femmes se multiplient concernant les violences 
gynécologiques et obstétricales, terme mobilisé depuis près d’une vingtaine d’années en 
Amérique latine et dans le monde anglo-saxon, pour désigner les actes sexistes les plus 
graves commis lors du suivi gynécologique et obstétrical. 
  
Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes sur les mutilations sexuelles féminines / 
BLONDIN Maryvonne, DE CIDRAC Martin, Sénat, 05/2018, 161 p. 
http://www.senat.fr/notice-rapport/2017/r17-479-notice.html 
Ce rapport présente l'état des lieux des mutilations sexuelles dans le monde et la mobilisation 
internationale que ces pratiques ont suscitée depuis les années 1990. Il aborde dans un 
second temps la problématique de l'excision en France et appelle à une intensification de la 
mobilisation de tous les acteurs contre la persistance de ces mutilations. 
  
Rapport d'information sur le viol / RIXAIN Marie-Pierre 
Assemblée nationale, 02/2018, 85 p. 
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i0721.pdf 
Les députées dénoncent une « déresponsabilisation de l’agresseur et responsabilisation de la 
victime » qui « participent à une forme de tolérance des violences sexuelles dans notre 
société ». Elles recommandent de renforcer la connaissance du viol, en particulier la notion de 
consentement, en rendant effectives les séances d’éducation à la sexualité prévues au cours 
de la scolarité. « Le propre du consentement est qu’à tout moment une personne a le droit de 
dire non, insistent les rapporteuses. Quelles que soient les circonstances, céder n’est pas 
consentir. » 
 
En finir avec l'impunité des violences faites aux femmes en ligne : une urgence pour les 
victimes / BOUSQUET Danielle, RONAI Ernestine, DURAND Edouard, GAYRAUD Alice, 
GUIRAUD Claire, Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 02/2018, 96 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000083-en-finir-avec-l-impunite-
des-violences-faites-aux-femmes-en-ligne-une-urgence-pour-les?xtor=EPR-526 
En mars 2017, le Haut conseil à l'égalité s'est auto-saisi de la problématique des violences 
dont sont victimes les femmes sur internet, que ce soit via les réseaux sociaux ou les 
applications mobiles. Les objectifs étaient de : définir et faire connaître l'ensemble des 
manifestations des violences faites aux femmes et aux filles en ligne ; alerter les pouvoirs 
publics et les plateformes d'information et de communication numériques sur les faits de 
violences qui se déroulent en ligne et visent spécifiquement les femmes ; proposer des 
recommandations à l'intention des pouvoirs publics, afin de les mobiliser dans la 
reconnaissance et la prise en charge de ses violences.  
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Comment avez-vous su ? Guide d'aide à l'entretien avec des femmes 
victimes de violences  
Observatoire des violences envers les femmes du Département de la 
Seine-Saint-Denis, 2016, 30 p. 
https://www.seine-saint-denis.fr/IMG/pdf/guide-aide-entretien.pdf 
Destiné aux professionnel-les en lien avec les femmes victimes de violences, 
ce guide les encourage au questionnement systématique en proposant 

réponses et ressources. 
 
Outils d’aide à l’entretien. Les mots pour le dire 
Conseil départemental de Seine-Saint-Denis,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenariat entre l’Observatoire des violences envers les femmes du Conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis et l’équipe de l’unité enfants et adolescents du centre de 
psychotrauma de l’Institut de victimologie de Paris.  
http://www.seine-saint-denis.fr/Outils-d-aide-a-l-entretien-et-Les.html 
 

 
 
Améliorer l’offre de prise en charge psychologique des femmes victimes de violences 
Centre Hubertine Auclert, 2017, 36 p. 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/rapport-ameliorer-l-offre-de-prise-en-charge-
psychologique-des-femmes-victimes-de-violences 
Ce rapport se base sur les réflexions d’un groupe de travail expert en matière de prise en 
charge psychologique des femmes victimes de violences, réuni par l’Observatoire régional 
des violences faites aux femmes du Centre Hubertine Auclert. Le constat : les violences faites 
aux femmes ont des conséquences graves et durables sur la santé psychologique des 
victimes et qu’une prise en charge spécialisée leur est essentielle pour se reconstruire, 
soigner les traumatismes et les aider à s’engager dans le parcours de sortie des violences. 
Cependant, actuellement toutes les femmes victimes ne peuvent pas accéder à la prise en 
charge psychologique dont elles ont besoin. Les objectifs du groupe de travail : produire une 
enquête sur l’offre de prise en charge psychologique des femmes victimes de violences en Île-
de-France, évaluer l’accessibilité des dispositifs, identifier des obstacles existants à cette prise 
en charge pour émettre des préconisations auprès des décideur-euse-s politiques ainsi qu’à 
toutes les institutions concernées par la prise en charge psychologique des femmes victimes 
de violences. Ce rapport présente les résultats de ce travail. 
 
 
Mieux protéger et accompagner les enfants co-victimes des violences conjugales  
Centre Hubertine Auclert, 09/2016, 72 p. 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/rapport-mieux-proteger-et-accompagner-les-
enfants-co-victimes-des-violences-conjugales-2017 
Le rapport est issu d’un groupe de travail pluri-expert mobilisé par l’Observatoire Régional des 
Violences faites aux Femmes (ORVF) du Centre Hubertine Auclert. Celui-ci met en lumière les 
conséquences sociales et psychologiques des violences conjugales sur les enfants, qui 
doivent être considérés comme co-victimes, et le manque actuel des dispositifs de protection, 
d’accompagnement et de soins disponibles. 
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Les violences sexuelles à caractère incestueux sur mineur.e.s, Centre Hubertine 
Auclert, 2017, 60 p. 
https://www.centre-hubertine-
auclert.fr/sites/default/files/documents/cnrs_expertise_inceste_avril17.pdf 
Dans le cadre du premier plan de lutte et de mobilisation contre les violences faites aux 
enfants, le CNRS a été saisi d'une demande d'expertise de la part du ministère des familles, 
de l'enfance et des droits des femmes, sur les violences sexuelles à caractère incestueux. 
 

 

Guide juridique : Logement et violences conjugales  
Ministère du logement, 05/2017, 116 p. 
http://www.logement.gouv.fr/publication/guide-juridiquenbsp-logement-et-violences-
conjugales_7290 
Le guide juridique logement et violences conjugales est le fruit de la collaboration entre les 
missions Justice et Logement de la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF). La 
mission Justice informe et conseille les associations du réseau Solidarité Femmes sur les 
évolutions du droit en matière de violences faites aux femmes, forme et soutient l’équipe du 
3919–Violences Femmes Info sur les questions juridiques et coordonne le plaidoyer juridique 
de la fédération. La mission Logement gère le dispositif de relogement des femmes victimes 
de violences des associations Solidarité Femmes en Île-de-France, crée des partenariats et 
élabore des projets avec les acteurs du logement pour faciliter le relogement des femmes 
accompagnées et/ou hébergées par les associations Solidarité Femmes. 
 
 
Combattre les violences faites aux femmes dans les outre-mer / RIVIERE Dominique, 
RONAI Ernestine, Conseil économique et social, 03/2017, 242 p. 
http://www.lecese.fr/travaux-publies/combattre-les-violences-faites-aux-femmes-dans-les-
outre-mer 
Les violences faites aux femmes dans le cadre de la relation conjugale coûtent chaque année 
3,6 Mrd€. Une femme meurt tous les 2,7 jours sous les coups de son compagnon. Les 
différents territoires d’outre-mer participent de ce constat national. Au-delà d’une grande 
diversité de situations, les violences faites aux femmes y sont cependant plus nombreuses 
que dans l’Hexagone et les agressions les plus graves excèdent la moyenne. L’avis, co-
construit avec les territoires concernés, fait le constat de cette prévalence des violences faites 
aux femmes. Il souligne la grande diversité des territoires ultramarins dont la grande majorité 
reste confrontée à des contextes économiques et sociaux difficiles, où le statut des femmes 
est parfois plus encore qu’ailleurs soumis aux stéréotypes légitimant les violences. Il propose 
des recommandations très concrètes et des outils pour que chaque territoire puisse s’en saisir 
afin de faire reculer significativement ce phénomène dont les dommages ont également des 
conséquences graves sur les enfants et, in fine, la société toute entière. 
 
 
Agir efficacement contre les violences faites aux femmes  
Centre Hubertine Auclert, 2017, 132 p. 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/parution-du-guide-agir-efficacement-contre-les-
violences-faites-aux-femmes-au-niveau-local 
Ce guide s’adresse aux élu-e-s et agent-e-s des collectivités territoriales qui souhaitent mettre 
en œuvre une politique de lutte contre les violences faites aux femmes sur leur territoire. Les 
différentes démarches présentées dans ce guide permettent de planifier et conduire une 
politique locale de lutte contre les violences faites aux femmes globale et efficiente. 
 
 
Agir contre les violences faites aux femmes : Guide pour les entreprises  
Fondation Agir Contre l'Exclusion, 04/07/2016, 40 p. 
http://www.fondationface.org/sortie-du-guide-repondre-aux-violences-faites-aux-femmes-
guide-pour-les-entreprises/ 
Le guide recense des bonnes pratiques identifiées dans 150 entreprises et organisations dans 
cinq pays dont une dizaine en France 
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Améliorer l’accès à l’emploi des femmes victimes de violences - Guide pratique à 
destination des acteurs et actrices de l'emploi, Centre Hubertine Auclert, 2016, 72 p. 
https://m.centre-hubertine-auclert.fr/outil/ameliorer-l-acces-a-l-emploi-des-femmes-victimes-
de-violences-guide-pratique-a-destination-des 
Ce guide pratique, issu d’un travail partenarial entre le Centre Hubertine Auclert, les expert-e-
s de terrain et universitaires propose des recommandations concrètes pour favoriser l’accès et 
le maintien en emploi des femmes victimes de violences. En outre, il présente les résultats 
d'une enquête sur les parcours d’insertion professionnelle des femmes menée auprès 
d'associations accompagnant les femmes victimes de violences. 
 
Rapport intermédiaire d’évaluation du 4ème plan interministériel de prévention et de 
lutte contre les violences faites aux femmes. S’appuyer sur la dynamique existante 
pour permettre une mise en œuvre complète fin 2016 / BOUSQUET Danielle, Haut 
conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 2016, 48 p. 
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_evaluation_4eplan_violences-vf.pdf 
Ce rapport dresse un état des lieux globalement positif : au deux-tiers du temps, les deux tiers 
des 28 mesures du plan sont soit réalisées soit sur le point de l’être. Des réussites notables 
sont à souligner, comme le renforcement de la plateforme d’écoute 39 19, désormais ouverte 
7j/7, ou encore la mise en place du « Téléphone Grave Danger », outil de sécurisation des 
femmes victimes de violences. 
 
Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes sur l'évaluation des dispositifs de lutte 
contre les violences au sein des couples / BOUCHOUX Corinne, COHEN Laurence, 
COURTEAU Roland, JOUANNO Chantal, KAMMERMANN Christiane, LABORDE 
Françoise, Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes, Sénat, 02/2016, 198 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000164-rapport-d-information-fait-
au-nom-de-la-delegation-aux-droits-des-femmes-et-a?xtor=EPR-526 
La délégation aux droits des femmes du Sénat présente un bilan de la mise en application des 
dispositifs destinés à lutter contre les violences au sein des couples. Elle revient sur le 
dispositif législatif et la mise en oeuvre des quatre plans gouvernementaux de lutte contre les 
violences faites aux femmes depuis 2005. La délégation dresse notamment un bilan de 
l'ordonnance de protection, cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi de 2010 qui l'a mise en 
place. Elle constate que des progrès restent à réaliser pour assurer la cohérence, sur tout le 
territoire, des procédures existantes, pour poursuivre la formation des professionnels, pour 
renforcer le suivi des auteurs de violences, dans un esprit de prévention de la récidive et pour 
améliorer la prise en charge des victimes, s'agissant plus particulièrement du traitement des 
conséquences psychotraumatiques de ces violences. Treize recommandations viennent 
conclure le rapport. 
 
Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes, sur les violences faites aux femmes / 
CROZON Pascale, Assemblée nationale, Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes, 02/2016, 134 p. 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i3514.asp 
La délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les 
femmes fait le point sur les avancées intervenues en matière de prévention et de lutte 
contre les violences envers les femmes : sur le plan législatif, avec en particulier la loi du 9 
juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein 
des couples et à leurs incidences sur les enfants et la loi du 4 août 2014 pour l'égalité 
réelle entre les femmes et les hommes ; lancement de plusieurs plans gouvernementaux 
de lutte contre les violences faites aux femmes ; mise en oeuvre de différentes mesures 
engagées de 2012 à 2015. La délégation s'interroge par ailleurs sur la nécessité d'adapter 
le droit pénal pour mieux prendre en compte la spécificité des violences de genre (sur le 
terme de « féminicide » et les meurtres commis à raison du sexe, ainsi que sur la question 
de la légitime défense concernant les victimes de violences conjugales). Enfin, elle émet 
plusieurs recommandations afin de poursuivre et compléter les actions engagées par les 
pouvoirs publics, notamment pour mieux accompagner et protéger les victimes. 
 
 
 

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_evaluation_4eplan_violences-vf.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_evaluation_4eplan_violences-vf.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000164-rapport-d-information-fait-au-nom-de-la-delegation-aux-droits-des-femmes-et-a?xtor=EPR-526
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000164-rapport-d-information-fait-au-nom-de-la-delegation-aux-droits-des-femmes-et-a?xtor=EPR-526
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i3514.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i3514.asp
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Guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe 
Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes, 2016, 36 p. 
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/guide_p 
Pour combattre les stéréotypes de sexe dans la communication, interne comme externe, des 
pouvoirs publics, le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes a élaboré un outil 
à destination des professionnel.le.s de la communication, des collectivités locales, des 
services de l’Etat ou des établissements publics, 
 
 
Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes sur l'importance des jouets dans la 
construction de l'égalité entre filles et garçons / JOUANNO Chantal, COURTEAU Roland 
La délégation aux droits des femmes, 12/2014, 128 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000765/index.shtml  
La délégation aux droits des femmes souhaite attirer l'attention tant des professionnels de 
l'industrie du jouet (fabricants et distributeurs) que des parents et des acteurs du service 
public de l'enfance (auxiliaires de puériculture, assistants maternels, pédiatres, professeur(e)s 
des écoles, animateurs et animatrices des temps périscolaires) sur l'intérêt de proposer aux 
enfants des jouets et des jeux qui ne soient pas porteurs de messages sexistes. L'enjeu est 
double : revenir sur l'existence d'univers de jeux séparés entre filles et garçons et préparer par 
les jouets une société d'égalité entre femmes et hommes et faire en sorte que jouets et jeux, 
en eux-mêmes ou par la présentation qui en est faite, ne contribuent pas à limiter la créativité 
des filles. La délégation formule dix recommandations pour faire des jouets la première 
initiation à l'égalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/guide_pour_une_communication_publique_sans_stereotype_de_sexe_vf_2016_11_02.compressed.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000765/index.shtml
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DES DOCUMENTAIRES / VIDEOS / PODCASTS 
 

  

Violences conjugales , étrangères mais pas sans droits 
Solidarité Femmes, Fédération nationale, 02/2019 
http://www.solidaritefemmes.org/actualites/moocs 

Solidarité Femmes lance une série de courtes vidéos, sous forme de MOOCs, 
destinées à l’information des femmes victimes de violences, en particulier étrangères et 
la sensibilisation des professionnel.le.s. 9 spots : En plusieurs langues : français 
traduite en langue des signes et sous titrage / anglais / portugais. Objectifs : Informer 
sur les droits et orienter vers les lieux ressources. 

 
 

 
MOOC Violences Faites aux Femmes - Université USPC 
Pour relever le défi de l'élimination de toute violence à l'égard des femmes, ce 

MOOC (cours en ligne) s'appuie sur une approche globale et interdisciplinaire visant 
l'appropriation de connaissances et le développement de cadres d'analyse et de 
méthodologies d'intervention 
NB : Inscriptions closes mais cours qui sera peut-être à nouveau proposé 
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:USPC+37011+session01/about  
 

 

 

 

Comprendre l'égalité  
Centre Hubertine Auclert, 2019 
https://www.comprendre-egalite.com/ 
Le Centre Hubertine Auclert propose des ressources pour les professionnel-le-s qui 
souhaitent intégrer l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes 
dans leurs pratiques professionnelles. Ces vidéos pédagogiques et ressources pratiques 
permettent de comprendre les mécanismes des inégalités entre les femmes et les hommes et 
des violences faites aux femmes. 

 
 

 

Les films-outils de la MIPROF 
 

 
Vidéo - Les conséquences psychotraumatiques des violences : la sidération, la 
dissociation, la mémoire traumatique 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/les-consequences-psycho-traumatiques-des-
violences 
Clip pédagogique parole d’expertes « Les conséquences psycho-traumatiques des violences : 
la sidération, la dissociation, la mémoire traumatique » présenté par Muriel SALMONA, 
psychiatre spécialisée en traumatologie et victimologie 
 
 
 
ANNA « Violences au sein du couple : de quoi parle-t-on ? » 
stop-violences-femmes.gouv.fr, Ressources et outils 
Il explique les mécanismes des violences au sein du couple, le repérage, la prise en charge 
par le-la professionnel-le et le travail en réseau. Il a été réalisé avec le soutien de la 
Commission européenne. 
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/4-outils-pour-l-animation-sur-les.html 
 
 

http://www.solidaritefemmes.org/actualites/moocs
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:USPC+37011+session01/about
https://www.comprendre-egalite.com/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/les-consequences-psycho-traumatiques-des-violences
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/les-consequences-psycho-traumatiques-des-violences
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/4-outils-pour-l-animation-sur-les.html
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L'outil "Tom et Léna" pour lutter contre les violences 
stop-violences-femmes.gouv.fr, Ressources et outils 
Film destiné d'abord aux professionnel-le-s de l'enfance et de l'adolescence. Il traite de 
l'impact des violences au sein du couple sur les enfants ainsi que du repérage et de la prise 
en charge de la mère et de l'enfant victimes. Il est destiné d'abord aux professionnel-le-s de 
l'enfance et de l'adolescence. 
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/4-outils-pour-l-animation-sur-les.html 
 
 
Film ELISA 
Film qui traite des conséquences des violences sexuelles et de l’impact du repérage 
systématique sur la femme victime. Cette pratique professionnelle améliore le diagnostic, la 
prise en charge et l’orientation par le-la professionnel-le. Il est destiné d’abord aux sages-
femmes et aux professionnel-le-s de santé. Il a été réalisé avec le soutien notamment des 
instances et associations professionnelles des sages-femmes. 
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/4-outils-pour-l-animation-sur-les.html 
 

 
Tous les outils de la MIPROF : 
https://stop-violences-femmes.gouv.fr/telecharger-les-outils-de.html 
 
 

Sur les écrans 
 
Homicide conjugal, la mécanique du crime  
Documentaire diffusé sur France 2, le 5 avril 2018 
Auteur/Réalisateur : Lorraine de Foucher, David Geoffrion, Thomas Lhoste p 
Production : Nova Production 
Année : 2018 
Durée : 36mn 
https://www.youtube.com/watch?v=mRyQcmlPsHg 
 
 
8 courts-métrages sur les femmes en situation de handicap victimes de violences 
Les 8 courts-métrages "Violences du silence" présentent des témoignages de femmes 
handicapées victimes de violences. Ils ont été réalisés par l'association FDFA, avec 
l'accompagnement du Centre Hubertine Auclert. 
https://www.youtube.com/channel/UCR0Vtt_AVAPbHI6vbzFshsQ 
 
 
Webdocumentaire - En prises 
Convaincre les victimes de violences d’appeler le numéro d’écoute 3919… C’est l’objectif du 
webdocumentaire En prises, réalisé par la réalisatrice sonore Cécile Liège et le photographe 
Benben pour le groupe de travail « Lutte contre les violences intrafamiliales et conjugales » de 
la communauté d’agglomération du Choletais. Le webdoc était à l’origine une exposition, qui 
s’est tenue à Cholet à la fin 2014 et invitait à une écoute intime de témoignages de victimes.  
http://www.parlonsdesviolences.fr/ 
 
 
"Cam Clash", la nouvelle émission de France 4 teste la réaction des Français face aux 
discriminations du quotidien en caméra cachée. Visionner l’émission du 22 mai 2014 inspirée 
d’une histoire vraie avec une jeune femme qui se fait harceler dans la rue.  
Année : 2014 
Durée : 54 s 
http://www.france4.fr/emissions/cam-clash/videos/youtube_dknoV8_WR4M 
 
 
 
 
 
 

http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/4-outils-pour-l-animation-sur-les.html
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/4-outils-pour-l-animation-sur-les.html
https://stop-violences-femmes.gouv.fr/telecharger-les-outils-de.html
https://www.youtube.com/watch?v=mRyQcmlPsHg
https://www.youtube.com/channel/UCR0Vtt_AVAPbHI6vbzFshsQ
http://www.parlonsdesviolences.fr/
http://www.france4.fr/emissions/cam-clash/videos/youtube_dknoV8_WR4M
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Violences conjugales, parler pour renaître 
Documentaire diffusé sur France 3, le 13 janvier 2014 
Auteur/Réalisateur   : Sarah Lebas et Laurent Dy  
Production : Capa 
Année : 2014 
Durée : 110 mn 
http://www.francetv.fr/temoignages/violences-conjugales/violences-conjugales-parler-pour-renaitre_52 
 
La Marche en corps 
Documentaire réalisé par Isle Tempelaar 
Production : Association Marche en Corps 
Année : 2013 
Durée : 54 mn 
A commander  
http://marcheencorps.files.wordpress.com/2012/11/bon-de-commande-du-dvd1.pdf 
 
 
Intimes violences  
Documentaire diffusé sur France 2, le 04 mars 2014  
Auteur/Réalisateur   : Stéphanie Davoigneau Eric Dumont 
Production : Elephant Adventure 
Année : 2014 
Durée : 101 mn 
Revoir ce documentaire :  
http://www.bing.com/videos/search?q=Intimes+violences&view=detail&mid=654C86F53DD1A
C098DC4654C86F53DD1AC098DC4&FORM=VIRE 
 
 
Amours Toxiques  
Documentaire diffusé le 04 juin 2013 sur France 5  
Auteur/Réalisateur : Danièle Alet  
Producteur : Cinétévé, avec la participation de France Télévisions 
Année : 2013 
Durée : 52 mn 
Revoir ce documentaire :  
http://www.youtube.com/watch?v=HZJYvfMHrfE 
 

 
Ton mari sera ton maître 
Documentaire diffusé le 18 décembre 2012 sur France 5,  
Réalisateur : Jean-Pierre Igoux 
Production : France Télévisions / BFC Productions / CNC  
Année : 2009 
Revoir ce documentaire :  
http://portraitsdefemmes.wordpress.com/ton-mari-sera-ton-maitre/ 
Documentaires TV 
 
 
 

Sur les ondes 
 
 

PODCAST (réécouter) «Comment recueillir la parole des femmes battues 
? »  
Emission diffusée dans « Un jour en France », le 25/01/2016 
https://www.franceinter.fr/emissions/un-jour-en-france/un-jour-en-france-25-

janvier-2016 
Comment les professionnels de santé peuvent aider ces femmes battues? Quel est le rôle 
des médecins dans le repérage des violences et dans l'accompagnement de ces femmes ? 
Pourquoi ne les repère-t-on pas assez ? Comment repérer également les enfants, témoins 
de scènes violentes  

http://www.francetv.fr/temoignages/violences-conjugales/violences-conjugales-parler-pour-renaitre_52
http://marcheencorps.files.wordpress.com/2012/11/bon-de-commande-du-dvd1.pdf
http://www.bing.com/videos/search?q=Intimes+violences&view=detail&mid=654C86F53DD1AC098DC4654C86F53DD1AC098DC4&FORM=VIRE
http://www.bing.com/videos/search?q=Intimes+violences&view=detail&mid=654C86F53DD1AC098DC4654C86F53DD1AC098DC4&FORM=VIRE
http://www.youtube.com/watch?v=HZJYvfMHrfE
http://portraitsdefemmes.wordpress.com/ton-mari-sera-ton-maitre/
https://www.franceinter.fr/emissions/un-jour-en-france/un-jour-en-france-25-janvier-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/un-jour-en-france/un-jour-en-france-25-janvier-2016
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PODCAST (réécouter) «Violences contre les femmes : sortir du silence»  
Emission diffusée dans « Sur les Docks », le 20/01/2016 
http://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/violences-contre-les-femmes-
sortir-du-silence 

A l'occasion de la journée spéciale « Violences contre les femmes : sortir du silence » 
 

 
 

PODCAST (réécouter) «La maison des hommes»  
Emission diffusée dans « Sur les Docks », le 28/03/2013  
http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-devenir-homme-44-%C2%AB-
la-maison-des-hommes-%C2%BB-2013-03-28 

 « J’ai giflé mon ex-femme. Elle a appelé la gendarmerie, qui m’a embarqué tout de suite. 
J’ai été condamné pour violences conjugales – six mois de prison avec sursis – et à venir 
ici », raconte un anonyme. « Ici », c’est le Home des Rosati, un centre d’hébergement 
ouvert en 2008 à Arras pour accueillir des hommes qui tous ont levé la main sur leur 
compagne ou leur enfant et qui sont interdits de tout contact avec ceux-ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/violences-contre-les-femmes-sortir-du-silence
http://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/violences-contre-les-femmes-sortir-du-silence
http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-devenir-homme-44-%C2%AB-la-maison-des-hommes-%C2%BB-2013-03-28
http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-devenir-homme-44-%C2%AB-la-maison-des-hommes-%C2%BB-2013-03-28
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SITES   
 
 

 
 
 
 

http://stop-violences-femmes.gouv.fr/ 

 
 

 
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/ 

 
 
Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la 
traite des êtres humains (MIPROF)  
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/ 

 
 
Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes 
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/ 

 
 
Agence européenne des droits fondamentaux 
http://fra.europa.eu/en 

 
 
Planning Familial 
http://www.planning-familial.org/ 

 
 
Centre national d’information sur les droits des femmes et des familles 
http://www.infofemmes.com 

 
 
Fédération nationale d’aide aux victimes et de médiation 
http://www.inavem.org/ 

 
 
Centre Hubert Auclert – Centre francilien de ressources pour l’égalité femmes hommes 
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/ 

 
 
Fédération nationale GAMS 
http://www.federationgams.org/ 
 
 

Blog Excision parlons-en  
http://www.excisionparlonsen.org/excision/ 

 
 
 
Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes 
CRI-VIFF 
http://www.criviff.qc.ca 

 
 
Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) 
http://www.avft.org/ 

 
 
 

http://stop-violences-femmes.gouv.fr/
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/
http://fra.europa.eu/en
http://www.planning-familial.org/
http://www.infofemmes.com/v2/p/Six-associations-nationales-reunies/2934
http://www.inavem.org/
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/
http://www.federationgams.org/
http://www.excisionparlonsen.org/excision/
http://www.criviff.qc.ca/
http://www.avft.org/
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L’amicale du nid 
http://www.amicaledunid.org/ 

 
 
SOS Femmes 
http://www.sosfemmes.com/ 
 
 

Mémoire traumatique et victimologie 
https://www.memoiretraumatique.org/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amicaledunid.org/
http://www.sosfemmes.com/
https://www.memoiretraumatique.org/
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