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Éléments bibliographiques 
 
 

OUVRAGES 
 
 
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. 
 
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.  
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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. 
 
 
 
 
 
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. 
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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. 

 
 
 
 

L'enfant exposé aux violences familiales. Vers un statut spécifique / CARIO Robert 
L’Harmattan, 2012, 94 p. 
Bien que l'enfant exposé aux violences familiales ne soit pas la principale victime, il n'en 
souffre pas moins intensément. A travers une approche pluridisciplinaire, l'ouvrage aborde 
quelques problématiques des enfants exposés aux violences familiales, de son dépistage 
jusqu'à sa prise en compte. 
 
 
 
 
Violences conjugales et maltraitances familiales - Soigner les enfants et aider les 
parents / ROUBY Alain, BATISSE Dominique 
Dunod, 2012, 200 p. 
Maltraitance conjugale, violence familiale, enfance en danger, agressivité du petit enfant 
et délinquance juvénile sont souvent liés. Les parents violents rendent violents, jusqu’aux 
professionnels, incapables de dépasser la réprobation naturelle de l’inacceptable. Le soin 
apporté à l’enfant ne suffit pourtant pas ; il faut également créer les conditions pour éviter 
la répétition compulsive et souvent transgénérationnelle de la violence, et pour cela 
accueillir et accompagner les parents, et particulièrement le parent violent (à 90 % le 
père). Le point de vue clinique des auteurs prend appui sur une pratique dans la crèche d’un centre 
accueillant des mères victimes de maltraitance. 
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Les violences contre les femmes / JASPARD Maryse 
La découverte, 2011, 128 p. 
La prise en compte des violences contre les femmes en tant que problème de société 
s'est consolidée au cours des dix dernières années ; en 2010, la lutte contre les violences 
faites aux femmes a été déclarée grande cause nationale par l'État français. Mais que 
recouvre le concept de violences contre les femmes ? Comment identifier les formes de 
violence ? Quelle est leur ampleur ? Qui sont les victimes ? Qui sont les agresseurs ? 
Des enquêtes récentes de victimation donnent des estimations des faits de violences. 
Mais seule une analyse approfondie du phénomène permet de déconstruire les idées 
reçues et de lever les tabous. L'Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France 
(Enveff, 2000) a répondu à cette nécessité ; elle demeure la source principale de l'étude sociologique de 
ces violences. La mondialisation de la reconnaissance des violences faites aux femmes reste un élément 
majeur du combat contre les inégalités entre les sexes. Le chiffrage de ces violences relève d'enjeux 
politiques et sociaux fondamentaux, à l'échelon national et international. 
 
 
 
 
L'enfant face à la violence dans le couple / SADLIER Karen 
Dunod, 2010, 214 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 ? 

 
 
 

 
La lutte contre les violences faites aux femmes / CONSEIL SUPERIEUR DU 
TRAVAIL SOCIAL 
Presses de l'Ecole des Hautes Etudes en Sante Publique, 2010, 136 p. 
L’objectif de la lutte contre les violences faites aux femmes est de redonner à chacune de 
ces femmes une existence en tant que sujet et une existence sociale en tant que membre 
d’une société. Il est donc nécessaire d’articuler, autant que possible, l’intervention sociale 
d’aide à la personne avec une intervention sociale d’intérêt collectif. La capacité des 
travailleurs sociaux à construire des actions collectives avec les femmes concernées est 
un véritable enjeu. C’est ce que montrent les auteurs, qui s’attachent aussi à prendre en 
compte les particularités territoriales, en particulier les spécificités du milieu rural, sur ce sujet complexe. 
 
 
 
 
Les violences conjugales / ZAOUCHE-GAUDRON Chantal, JOUVE Alain, DEBATS 
Maïté 
Erès, 03/2009, p. 10-135 
Si les pouvoirs publics ont longtemps ignoré le drame vécu par les femmes au sein de la 
sphère privée (et l’on peut bien sûr se demander pourquoi), il semble que le débat social 
s’organise, soutenu par la promulgation de la Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006. Ce numéro 
propose de définir ce que sont les violences conjugales, d’essayer de comprendre 
comment elles se produisent et se reproduisent et, en s’appuyant sur des travaux 
récents, de les saisir dans plusieurs de leurs dimensions : individuelles et collectives, professionnelles et 
citoyennes. Examiner la problématique en termes de prévention pour les femmes et leurs enfants, mieux 
analyser les modes de fonctionnement des hommes-agresseurs, relever les enjeux en termes de santé 
publique…, autant d’éléments qui seront ici débattus. 
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Tu me fais peur quand tu cries ! Sortir des violences conjugales / FRANCEQUIN 
Ginette 
Erès, 2010, 340 p. 
La violence faite aux femmes continue de détruire psychologiquement et de tuer chaque 
année des milliers de femmes partout dans le monde. La lutte contre ce fait de société 
longtemps occulté est désormais reconnue grande cause nationale par les pouvoirs 
publics. Cet ouvrage s'inscrit dans le droit fil des conquêtes des femmes pour le respect 
de leur image, de leur corps, et de leur équilibre psychologique. Dans la diversité de leur 
approche, les auteurs, chercheurs ou professionnels (justice, gendarmerie, services 
sociaux, associations), donnent à comprendre les sources de la violence et questionnent, sous différents 
angles (historique, culturel, juridique, social), les problématiques qui traversent la question des violences 
conjugales. Tout en se mobilisant pour agir aujourd'hui, ils insistent sur la nécessité de construire pour 
demain une société plus solidaire basée sur le respect de l'autre en commençant par les institutions 
existantes ? Modes d'accueil de la petite enfance, école, espaces publics et lieux de travail. 

 

 
 
Accueillir des femmes en détresse - Le quotidien des femmes en détresse / 
AFFOLTER Isabelle 
Erès, 2008, 142 p 
Dans les années 1980, des centres d’accueil pour femmes victimes de violences 
conjugales fleurissent sur le territoire. Chaque institution est marquée par les 
circonstances de sa naissance et par les hommes et les femmes qui la font vivre, qu’ils 
soient professionnels ou usagers. Ce livre raconte l’histoire d’un lieu, les histoires des 
femmes qui y sont passées plus ou moins rapidement, qui y ont vécu parfois longtemps : 
histoires de rencontres, de vie, d'amour, de folie, de mort. 
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ARTICLES 
 
 
Les femmes au cœur des dispositifs sociaux : quelle politique pour les CCAS/CIAS ?  
Actes : actions et territoires du social, 09/2016, 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 au sein du couple / CAVALIN Catherine, GUILLAM Marie-Thérèse, RAUX Catherine 
Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 08/2016, p. 382-403 
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2016/22-23/pdf/2016_22-23.pdf 
Au sommaire : 
- Violences au sein du couple et santé publique : un mariage réussi, vingt ans après la Conférence de 
Pékin ? 
- Épidémiologie des violences conjugales en France et dans les pays occidentaux. 
- Estimation du coût des violences au sein du couple et de leur incidence sur les enfants en France en 
2012 : synthèse de la troisième étude française. 
- Caractéristiques des victimes de violences conjugales s’étant présentées au CHU de Toulouse en 2013. 
Étude comparative. 

 
Les violences au sein des couples ont causé 200 décès en 2015  
Actualités sociales hebdomadaires, 15/07/2016, p. 12-13 
L’an dernier, 200 personnes ont perdu la vie du fait de violences au sein d’un couple, selon le dernier 
rapport établi par la police et la gendarmerie nationales et la délégation aux victimes du ministère de 
l’Intérieur. Un chiffre « sensiblement égal » à celui de l’année précédente (deux personnes de moins 
qu’en 2014), notent le ministère de l’Intérieur et celui des Familles, de l’Enfance et des Droits des 
femmes dans un communiqué commun du 29 juin. 
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/ 
 
Violences faites aux femmes : Marisol Touraine fait le point sur les chantiers à mener  
Actualités sociales hebdomadaires, 01/07/2016, p. 9 
A l’occasion de la première journée nationale de formation des référents « violences faites aux femmes » 
des services d’urgence – au nombre de 513 aujourd’hui –, la ministre des Affaires sociales et de la Santé 
a présenté les chantiers qu’elle souhaite faire avancer dans le cadre du cinquième plan interministériel de 
prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, qui sera présenté le 25 novembre prochain. 
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-marisol-touraine 

 
Violences intrafamiliales : les pistes de la CNCDH pour mieux les combattre  
Actualités sociales hebdomadaires, 10/06/2016, p. 5-6 
Si l’instance s’oppose à l’introduction du terme « féminicide » dans le code pénal, elle prône en revanche 
la création d’une circonstance aggravante en cas de meurtre commis à raison du sexe. Elle invite aussi à 
aménager le régime de la légitime défense. 
Avis sur les violences contre les femmes et les féminicides (J.O. du 7 juin 2016). 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032644413 

 
 Violences conjugales : un lieu pour les enfants. Victimes collatérales  
Actualités sociales hebdomadaires, 03/06/2016, 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. 

                                                 
 Copie de l’article en fin de dossier 

http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2016/22-23/pdf/2016_22-23.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2016/22-23/pdf/2016_22-23.pdf
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/parution-du-rapport-annuel-concernant-les-morts-violentes-au-sein-du-couple/
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-marisol-touraine-journee-formation-referents-violences-dans-les
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032644413
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Apprendre à écouter les victimes 
Lien social, 14/04/2016, p. 18-19 
La Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite 
des êtres humains (Miprof) met un kit de formation à la disposition des professionnels du social et de la 
justice. 
 
 
Victimes de violences en milieu rural : le paradoxe de la proximité et de l’isolement  
Actualités sociales hebdomadaires, 01/04/2016, 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. » 
 
 
Violences conjugales : plus de victimes parmi les femmes en situation de handicap, selon 
l'ONDRP  
Actualités sociales hebdomadaires, 18/03/2016, p. 13-14 
A partir des résultats des enquêtes « Cadre de vie et sécurité » qu’il a conduites entre 2008 et 2014 avec 
l’INSEE, l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) propose, dans une 
étude qui vient de paraître, une analyse des profils des personnes de 18 à 75 ans s’étant déclarées 
victimes de violences physiques ou sexuelles et dont l’auteur(e) est le conjoint vivant avec cette 
personne. Entre autres constats, l’ONDRP observe des taux plus élevés pour les femmes handicapées 
ou celles dont le conjoint est dans cette situation. 
 
 
Où commence le viol ? / JASPARD Maryse 
Sciences humaines, 03/2016, 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. 
 
 
Un rapport parlementaire s’interroge sur l’adaptation du droit pénal à la spécificité des violences 
conjugales  
Actualités sociales hebdomadaires, 26/02/2016, p. 8-9 
En 2014, 134 femmes sont décédées sous les coups de leurs conjoints et près d’un meurtre sur cinq est 
survenu dans ce cadre. L’affaire « Jacqueline Sauvage » en est l’illustration : cette femme a en effet été 
condamnée, en cour d’assises, à dix ans de prison pour le meurtre sans préméditation de son époux 
après avoir subi des violences durant plusieurs décennies. Un verdict qui a soulevé la colère de la 
société civile et conduit le président de la République à accorder à l’intéressée une remise de peine 
gracieuse. Dans ce contexte, « peut-on entendre qu’une femme ait pu tuer pour ne pas mourir ? Peut-on 
modifier le régime de la légitime défense sans courir le risque de légitimer la vengeance ?… » Autant de 
questions auxquelles la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et 
les femmes de l’Assemblée nationale a tenté de répondre dans un rapport rendu public le 17 février. 
 
 
Prises en charge des victimes et des auteurs de violences conjugales : l’état des lieux de la 
FNARS  
Actualités sociales hebdomadaires, 12/02/2016, p. 18-19 
Comment les structures d’hébergement interviennent-elles dans l’accompagnement des victimes ou des 
auteurs de violences conjugales ? Pour y voir plus clair sur ce sujet assez peu exploré, la Fédération 
nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS) a, en 2014, par voie de 
questionnaire, mené une enquête auprès des structures de son réseau, dont elle vient de publier les 
résultats. Les 143 structures dont les réponses ont pu être exploitées, situées dans 56 départements, 
sont pour plus de la moitié des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et pour 11 % des 
centres d’hébergement d’urgence (CHU). Les autres sont des résidences sociales, des logements 
conventionnés à l’aide au logement temporaire ou encore des centres maternels. 
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Violences sans fin  
Esprit, 01/2016, p. 26-91 
- un réveil en sursaut 
- quand les sociétés s'effondrent. Perspectives khaldûniennes sur les conflits contemporains 
- la violence mondialisée 
- montrer la violence des femmes 
- une période de grande turbulence 
- la violence sans fin 

 
Violences conjugales : prévenir la récidive / TEDO Philippe-Pierre 
Ecole des parents (l'), 01/2016, p. 56-57 
Depuis 2005, l'EPE de Gironde propose, avec l'association Alprado, des stages de citoyenneté destinés 
aux auteurs de violences conjugales. 

 
Prévention. Violences conjugales : les Hauts-de-Seine  
Gazette sante social (la), 01/2016, p. 46 
Le département des Hauts-de-Seine met en avant la problématique des violences conjugales. Pour 
favoriser une prise de conscience et valoriser les réponses locales. 

 
Violences conjugales : comment en sortir ?  
Ecole des parents (l'), 11/2015, p. 51 
En France, une femme sur 10 est victime de violences conjugales. Que faire pour en sortir ? Vers qui se 
tourner ? Comment la justice peut-elle protéger la victime, et ses enfants ? 

 
 Dans les situations de violences conjugales; La souffrance des enfants / DELAGE Michel 
Cahiers dynamiques (les), n° 66, 2015, 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 
-En conclusion 

 
 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), n° 66, 2015, 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 

 
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. 
http://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/3607_1988_TDM-Dialogue-208.pdf 
 
 

                                                 
 Copie de l’article en fin de dossier 
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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/ 
 
 
Violences faites aux femmes : les principales données 
Lettre de l’observatoire national des violences faites aux femmes, 11/2015, n° 8, 20 p. 
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/no8-Violences-faites-aux-femmes.html 
Depuis 2000, Ce phénomène est de mieux en mieux connu. L’« enquête sur les violences envers les 
femmes en France » (ENVEFF) a été fondatrice et a progressivement permis de lever le silence. Depuis, 
de nombreuses autres enquêtes montrent - au-delà des violences dites « conjugales » - la diversité des 
violences faites aux femmes, comme leur coût humain, social et économique pour la société. Elles sont 
de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, dans l’espace privé ou public. Cette 
dernière lettre de l’Observatoire national des violences faites aux femmes fait le point sur les chiffres les 
plus récents dans ce domaine. 
 
 
Sexisme and the city / VINCENT Catherine 
Monde (le), 24/10/2015, p. 4-5 
Equipements de loisirs, transports, éclairage public...Les axes de travail ne manquent pas pour rendre les 
centres urbains moins "androcentrés". Mais seules 16% des communes françaises sont dirigées par des 
femmes. 
 
 
Violences conjugales et familiales : prévention, protection des victimes et répression des auteurs 
ANDRE Sophie 
Actualités sociales hebdomadaires, 09/2015, 89 p. 
Après avoir présenté les outils de prévention des violences conjugales (numéro d’écoute et site Internet 
dédié, journée internationale…), et de traitement des signalements (repérage des violences par les 
travailleurs sociaux, dépôt de plainte…), ce numéro, à jour de la législation applicable, présente 
successivement les dispositifs existants pour protéger la victime (ordonnance de protection, dispositif « 
Téléphone grave danger », structures de prise en charge…), les instruments de répression et de 
traitement des auteurs de violences conjugales (mesures de contrôle et d’éloignement du conjoint violent, 
sanctions encourues, prise en charge thérapeutique…) ou encore les moyens mis en place pour protéger 
les enfants, victimes collatérales des violences au sein du couple. Un point spécial traite plus 
particulièrement de la lutte contre les mariages forcés. 
 
 
« 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. 
https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=EMPA_099_0098 
 
Un plan gouvernemental contre le harcèlement et les violences sexuelles dans les transports 
Localtis.info, 10/07/2015 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis 
Ce plan reprend pour une large part les recommandations figurant dans une étude exploratoire publiée 
en mars dernier et l'avis du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes remis en avril. Il 
comprend finalement douze engagements autour de trois axes : une meilleure prévention, une réaction 
plus efficace face aux situations de harcèlement et de violences et un meilleur accompagnement des 
victimes. Parmi les principales mesures figurent des "marches participatives d'usagères", autrement dit 
des visites de terrain permettant d'identifier les aménagements à réaliser pour sécuriser les femmes 
(éclairage, présence humaine, vidéoprotection, rames d'un seul tenant…). 

http://www.aniscg.org/
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/no8-Violences-faites-aux-femmes.html
https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=EMPA_099_0098
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269234076&cid=1250269232193
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"Téléphone grand danger" : la chancellerie publie un guide pour favoriser son déploiement 
Actualités sociales hebdomadaires, 03/07/2015, n° 2917, p. 50-51 
Afin de protéger les victimes de violences conjugales et les victimes de viol toujours sous le coup de 
graves menaces de la part de leur agresseur, le ministère de la Justice a décidé de généraliser le « 
téléphone grand danger », dont les modalités d’octroi ont été fixées par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité 
réelle entre les femmes et les hommes et précisées dans une circulaire de politique générale. Il diffuse 
aujourd’hui, via une autre circulaire, de nouvelles instructions pour le déploiement du dispositif ainsi que, 
en annexe, un guide intitulé « la téléprotection grave danger », qui détaille les conditions d’emploi ainsi 
que les modalités d’organisation et de gestion du « téléphone grand danger » sur le plan local. 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/06/cir_39744.pdf 
 
 
Le travail de groupe avec les auteurs de violences conjugales. De la contrainte à la parole / 
DUPRE Armelle, TOURNIER Vincent 
Journal des psychologues (le), 07/2015, n° 329, p. 62-67 
Dans le cadre de poursuites pénales liées à des agressions entre conjoints, la loi prévoit des "stages de 
responsabilisation" destinés aux auteurs de ces violences afin de prévenir les récidives. S'il représente, 
de fait, une injonction, ce type de dispositif pose un espace de dialogue qui permet l'adhésion des 
participants, voire des prises de conscience. 
 
 
 Violences conjugales. La parole prisonnière 
Ecole des parents (l'), 07/2015, n° 615, p. 20-23 
https://www.cairn.info/revue-l-ecole-des-parents-2015-4-p-20.htm 
Recueillir la parole de l'enfant est au cœur des priorités de l'école des parents de l'Hérault. Reportage à 
la permanence de Clermont-l'Hérault dédiée, comme celles de Gignac et de Lodève, aux enfants 
exposés aux violences intrafamiliales. 
 
 
Violences conjugales. Un travail sur le couple auteur et de la victime 
Lien social, 25/06/2015, n° 1166, p. 20-22 
Un dispositif singulier a été mis en place en Haute-Saône, pour lutter contre les violences conjugales. Le 
dispositif Auviv, c'est une prise en charge globale, de l'auteur et de la victime. 
 
 
Auteurs de violences conjugales. A bonne distance de l’acte 
Actualités sociales hebdomadaires, 12/06/2015, n° 2914, p. 26-30 
A Rennes, l’association Nell accompagne des auteurs de violences conjugales dans une démarche de 
responsabilisation afin de limiter la récidive. Alternative à une poursuite pénale, le dispositif se fonde sur 
un accompagnement long, en mode collectif. 
 
 
Parentalité à construire  
Lien social, 11/06/2015, n° 1165, p. 20-22 
Inspiré par l'expérience du centre parental Aire de famille à Paris, l'Association marseillaise Habitat 
alternatif social ouvre en juillet 2014 un dispositif expérimental. L'idée est d'accompagner les deux 
parents pour éviter les placements d'enfants. En rompant avec l'habitude de séparer les familles, l'équipe 
fait face à la violence conjugale. 
 
 
Prévention. Intervenant social en commissariat : l’urgentiste du travail social  
Actualités sociales hebdomadaires, 29/05/2015, n° 2912, p. 28-31 
A l’interface de l’action policière et de l’accompagnement social, les intervenants sociaux en 
commissariat et gendarmerie accueillent et orientent victimes et mis en cause en détresse sociale. Ils 
contribuent à la détection de situations (violences intrafamiliales, précarité, troubles psychiques…) qui, 
pour nombre d’entre elles, échappent aux services sociaux. 
- En première ligne face aux violences faites aux femmes 
http://www.aniscg.org/public/Medias/fors_aniscg_26_10_final.pdf 
http://www.aniscg.org/ 
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 Victimes de violences conjugales : précisions sur le nouveau cas de prolongation de 
l'ordonnance de protection 
Actualités sociales hebdomadaires, 15/05/2015, n° 2910, p. 46 
Une circulaire du ministère de la Justice précise l’articulation entre les ordonnances de protection des 
victimes de violences conjugales délivrées par le juge aux affaires familiales (JAF) et les requêtes 
relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la suite de modifications apportées par la loi du 4 août 2014 
pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. 

 
Du concret pour les victimes  
Lien social, 16/04/2015, n° 1161, p. 20-22 
S'extirper des violences conjugales est une première chose. Il faut ensuite continuer de s'en sortir 
psychologiquement et matériellement. Des solutions efficaces existent : "Le ruban blanc" en Ille-et-
Vilaine, propose un groupe de paroles et un atelier d'expression artistique, avec baby sitting et atelier 
pour les enfants. Reportage 

 
L'Université de Paris 8 lance le premier diplôme universitaire sur les violences faites aux femmes 
Lagazettedescommunes.com, 02/04/2015 
Depuis mars, des professionnelles de collectivités et d’associations ont intégré le diplôme universitaire 
sur les violences faites aux femmes dispensé à l’Université Paris 8 et soutenu par le conseil général de 
Seine-Saint-Denis. Premier du genre, il est destiné à développer leurs connaissances et savoir-faire. Il 
ambitionne de contribuer à améliorer les connaissances en la matière. 

 
"Le sexisme, terreau propice aux violences" 
Direction(s), 01/2015, n° 127, p. 24-25 
En famille, dans la rue ou au travail, les violences dont les femmes sont victimes sont une urgence de 
santé publique, alerte Pascale Vion, rapporteure d’une étude sur le sujet au Conseil économique, social 
et environnemental (Cese). Un phénomène engendré par les représentations sexuées qui ont la vie dure. 
Trois leviers pour s’y attaquer : sensibiliser, informer et former. 
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/ 
http://stop-harcelement-sexuel.gouv.fr/ 
http://www.ega-pro.femmes.gouv.fr/ 

 
Hommes violents. Quelle prise en charge ? 
Lien social, 27/11/2014, n° 1152, p. 24-30 
- En France, les cas de violences conjugales ne cessent d'augmenter. Face à des chiffres plus 
qu'alarmants, la question de la prise en charge et de l'accompagnement des auteurs de violences doit 
rester une priorité. A travers le Home des Rosati de à Calais, le travail des groupe de parole dans l'Aude 
ou SOS-Violences familiales, la question des moyens mis en oeuvre démontre la complexité de 
l'approche et la difficulté de soutenir une réponse et un suivi adaptés. 
- Groupes de parole : l'expérience du planning familial de l'Aude. 
- Entretien avec "Alain Legrand" psychanalyste "Si on veut changer les choses, c'est de l'intérieur" 

 
Violences faites aux femmes : le dépôt de plainte facilité, les acteurs mis en réseau 
Lagazettedescommunes.com, 25/11/2014 
Moins de 20% des femmes subissant des violences portent plainte contre leur partenaire. A l'occasion de 
la Journée internationale contre les violences faites aux femmes, le gouvernement a promis le 25 
novembre de faciliter les démarches avec la police et d'améliorer la coordination entre les différents 
acteurs de la prise en charge des victimes. Autres chantiers en cours : la prise en charge hospitalière en 
matière de violences sexuelles, le renforcement de l'accès au logement pour les victimes et des actions 
en direction du monde étudiant. 

 
ECVF : une boîte à outils contre la violence  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), n° 2233, 18/08/2014, p. 66 
Depuis plus de 10 ans, ECVF (Elu-e-s-contre les violences faites aux femmes) rassemble de collectivités 
et des élus autour de la lutte contre les violences faites aux femmes. L'association diffuse son savoir-faire 
par le biais de formations. 
http://ecvf.online.fr  
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Femmes en grand danger, victimes de violences au sein du couple ou de viols - Généralisation du 
" téléphone grand danger", Ministère de l'intérieur, 22/08/2014 
Expérimenté dans 13 départements, pour des femmes victimes de violences conjugales (à ce jour, 157 
téléphones sont déployés sur le territoire national et 304 personnes en ont bénéficié), ce dispositif de 
téléprotection a prouvé son efficacité. Il constitue une des mesures prioritaires du 4ème plan 
interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes et les conditions de sa 
généralisation et de son extension aux femmes victimes de viol en grave danger ont été définies par 
l’article 36 de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. 
http://www.interieur.gouv.fr/Presse/Les-communiques/Generalisation-du-telephone-grand-danger 

 
 Construire un dialogue compréhensif lorsqu’une femme est victime de violences conjugales…. 
Dubasque.org, 19/05/2014 
https://dubasque.org/2015/07/22/construire-un-dialogue-comprehensif-lorsquune-femme-est-victime 

 
 Médecin sexologue : reconstruire les mutilées sexuelles  
Gazette Sante Social (La), n° 106, 04/2014, p. 38 
Au carrefour de la médecine somatique de la psychologie, la docteure Béatrice Cuzin aide les victimes à 
se reconstruire.  

 
 Violences conjugales. Les soignants au coeur d'une prise en charge globale 
Gazette Sante Social (La), n° 105, 03/2014, p. 36-38 
La ministre des Droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem, a présenté, le 22 novembre 2013, le 4e 
Plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes (2014-2016). Sur le 
terrain, les professionnels de santé restent en première ligne pour repérer ces violences. Des réseaux 
locaux prennent le relais pour une prise en charge pluri-disciplinaire de la personne. Faute de formation, 
les professionnels se sentent démunis. Par ailleurs, le nombre de personnes âgées ou d'hommes 
également victimes de violences conjugales serait sous-estimé. 

 
 Un dispositif d’aide aux victimes - Redevenir maître de sa vie 
Actualités Sociales Hebdomadaires, n° 2850, 07/03/2014 
Dans le Haut-Rhin, un dispositif mobile vient en aide aux victimes d’infractions pénales. Depuis 2003, 
grâce à un solide réseau de partenaires, il intervient rapidement afin de limiter l’ancrage d’un 
traumatisme. 

 
 CC du pays de Lunel (Hérault) : héberger sans délai les femmes victimes de violences 
conjugal/es. 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), n° 2203, 06/01/2014, p. 30 
Le dispositif d'hébergement d'urgence mis en place dans le Lunellois est d'autant plus efficace qu'il 
s'appuie sur un vaste réseau de professionnels des secteurs social de la justice. Expérience, contact. 

 
 Mulhouse (Haut-Rhin) : mobilisation générale contre les violences conjugales 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), n° 2201, 16/12/2013, p. 34-35 
Mulhouse a fait le choix de s'investir sur le terrain sensible de la prévention et de l'accompagnement des 
victimes de violences conjugales et intrafamiliales. La ville a trouvé sa place en se positionnant comme 
force fédératrice des multiples acteurs engagés au service de cette cause. 

 
Lutte contre les violences faites aux femmes : mieux prendre en compte les problèmes liés à l’exil 
Actualités sociales hebdomadaires, n° 2835, 29/11/2013 
Quelques jours après la présentation du quatrième plan de lutte contre les violences faites aux femmes 
six associations consacraient leur partenariat pour œuvrer contre les violences subies par les femmes 
étrangères et immigrées. A la fin de l’année se terminera en effet un programme de formation, 
d’information et de sensibilisation engagé il y a deux ans par le CNIDFF (Centre national d’information 
sur les droits des femmes et des familles), le GAMS (Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles), 
Voix de Femmes, la Cimade, le Mouvement du Nid et l’ADRIC (Agence de développement des relations 
interculturelles pour la citoyenneté). 
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Femmes et hommes face à la violence 
INSEE Première, n° 1473, 11/2013, 4 p.  
En 2010 ou 2011, 2,2 millions de personnes de 18 à 75 ans ont subi des violences physiques ou 
sexuelles. Les hommes sont beaucoup moins souvent que les femmes victimes de viols et d’autres 
atteintes sexuelles. Les jeunes adultes et les parents de familles monoparentales sont plus exposés à 
toutes les formes de violences. Pour un homme sur deux victime de violence, l’auteur est un inconnu. À 
l’opposé, les trois quarts des femmes victimes de violence connaissent leur agresseur. Notamment, pour 
plus de 30 % d’entre elles, il s’agit du conjoint ou de l’ex-conjoint. Ces violences conjugales sont 
rarement suivies de plaintes, en particulier lorsqu’il s’agit d’agressions à caractère sexuel. 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1473 
 
 
La violence a-t-elle un sexe ? 
La Vie des Idées, 15/10/2013 
Alors que les femmes sont d’abord perçues comme des victimes de la violence, C. Cardi et G. Pruvost 
montrent qu’elles peuvent en être les auteures. « Hors cadre », minorée ou invisibilisée, la violence des 
femmes est indissociable de son image, et atteste de la dimension sexuée de la notion de violence. 
http://www.laviedesidees.fr/La-violence-a-t-elle-un-sexe.html 

 
 

La société et ses violences 
Cahiers Français (Les), 09/2013, n° 376, pp. 1-66 
La violence tient depuis une vingtaine d’années une place importante dans le débat public. Réelle ou 
ressentie, elle est multiforme et interroge l’ensemble de la société, ainsi parle-t-on plus volontiers des 
violences. Ce dossier des Cahiers français analyse la place de ces violences dans notre société, leurs 
différents visages (violences urbaines, scolaires, sexuelles, etc.) ainsi que les réponses qui visent à les 
réduire. 
 
 
 Allier - Un observatoire des violences faites aux femmes. 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), n° 2186, 02/09/2013, p. 35 
L'observatoire départemental des violences faites aux femmes a été inauguré dans l'Allier le 27 mai. Il 
s'agit du deuxième dispositif du genre en France, après celui de la Seine-Saint-Denis. Le conseil général 
de l'Allier s'était engagé à créer cette instance lors du renouvellement du protocole départemental de lutte 
contre les violences faites aux femmes, en février 2012 

 
 

Un élan pour les femmes victimes de violences. 
Actualités sociales hebdomadaires, n° 2814, 14/06/2013, p. 28-31 
A St Etienne, l'équipe de SOS violences conjugales 42 juge la socio-esthétique très complémentaire du 
travail social. 

 
 

L'enfant et la violence au sein du couple 
Journal des Professionnels de la Petite Enfance, n° 81, 01/03/2013, p. 60-61 
On connaît les graves répercussions que peut avoir l'exposition d'un enfant à des scènes de violences 
conjugales. De nombreuses études ont montré que le fait d'avoir été témoin de scènes de violence, mais 
surtout de sévices et de coups entre ses parents - en particulier quand cette situation était récurrente - 
entraîne de graves souffrances psychiques et multiple la probabilité d'être  à l'âge adulte victime, ou dans 
une moindre mesure, auteur soi-même de violences. 

 
 

Deux mois pour réaiguiller les conjoints violents 
Direction(s), n° 105, 02/2013, p. 10-12 
Saint-Omer (Pas-de-Calais). Entre le temps de la garde à vue et le procès, un dispositif propose, durant 
huit semaines maximum, un hébergement et un suivi à la fois éducatif et psychologique aux auteurs de 
violences intrafamiliales dans le cadre du contrôle judiciaire. Objectifs ?: protéger les victimes et prévenir 
la récidive. 

 
 

                                                 
 Copie de l’article en fin de dossier 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1473
http://www.laviedesidees.fr/La-violence-a-t-elle-un-sexe.html
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 Ville et communauté urbaine de Toulouse - Sensibiliser les agents au sujet des violences 
conjugales 
Gazette des Communes, des Départements, des Régions (La), n° 2, 14/01/2013, p. 65 
La lutte contre les violences faites aux femmes constitue le deuxième axe, sur douze, du plan toulousain 
2011-2014 pour l'égalité des hommes et des femmes dans la vie locale. Après la signature, en 2009, par 
la ville et la communauté urbaine (12 000 agents) de la charte européenne pour l'égalité des femmes et 
des hommes dans la cité, ce plan prévoit de former les agents confrontés (ou pouvant l'être) aux victimes 
de violence, afin d'améliorer les prises en charge. Ceux de la police municipale, de l'office de la 
tranquillité, mais aussi des crèches, de l'état civil, des mairies annexes, des ressources humaines et de la 
médecine professionnelle ont été ciblés pour une première sensibilisation, le 17 janvier 

 
 

Les enfants exposés à des « violences et conflits conjugaux ». Parcours en protection de 
l’enfance et environnement social et familial / FRECHON Isabelle, MARQUET Lucy, SEVERAC 
Nadège 
Politiques Sociales et Familiales, n° 105, 09/2011, p. 59-72 
Cet article vise à mieux connaître les spécificités familiales et individuelles des jeunes pris en charge en 
protection de l’enfance et exposés à des « violences ou des conflits conjugaux » (VCC). Il s’appuie sur 
une étude des trajectoires d’une cohorte de huit cent neuf enfants nés au milieu des années 1980 et 
ayant connu au moins un placement après l’âge de 10 ans dans deux départements français. Parmi eux, 
un enfant sur cinq a été repéré par les professionnels de l’aide sociale à l’enfance comme ayant été 
exposé à des VCC, cet argument de prise en charge apparaissant dès l’entrée de ces enfants en 
protection ou très rapidement après. En comparaison avec les autres enfants protégés, les enfants 
exposés à des VCC sont plus jeunes lorsqu’ils connaissent une première mesure de protection ; ils sont, 
en outre, issus de familles très nombreuses qui cumulent un grand nombre de difficultés parentales 
(alcoolisme, problèmes psychologiques, enfance difficile, emprisonnement). Beaucoup de ces enfants ont 
aussi subi des mauvais traitements et si, dans les premières années, des retours en famille sont tentés, 
ceux-ci cessent rapidement et entraînent à un parcours long et chaotique. 
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/PSF/105/PSF105-1-
IFrechon_LMarquet_NSeverac.pdf 

 
Violence, familles, institutions/ BARACCO-DE-PINTO Marthe 
Dialogue, n° 191, 03/2011, 104 p. 
La violence semble inséparable de la vie en ce qu'elle recèle de force. Elle est protéiforme : insidieuse ou 
bruyante, dépendante, pour son évaluation, du contexte social. Ce numéro explore essentiellement les 
violences familiales et conjugales : les transformations de l loi en France et leurs répercussions sur les 
enfants témoins (en découvrant l'évolution d'un de ces enfants au décours de sa psychothérapie), les 
difficultés spécifiques de institutions de soins qui accueillent ces jeunes enfants ou ces adolescents. Pour 
élargir notre réflexion, nous nous intéresserons aux conséquences de la violence sur l'évolution de la 
structure familiale et la psychopathie en Colombie et aux effets thérapeutiques de l'usage du conte 
comme médiateur, dans un groupe de femmes, en Espagne, ayant subi des violences. 

 
L'enfant et les violences conjugales 
Revue Internationale de l'Education Familiale (La), n° 29, 2011, p. 7-124 
Déclarées Grande cause nationale pour l'année 2010 par le gouvernement français, les violences 
conjugales amènent les acteurs de la protection de l'enfance à se questionner sur les risques qui pèsent 
sur les enfants exposés aux violences conjugales. Comment en évaluer les répercussions sur l'enfant ? 
Comment fonctionnent les relations au sein des familles aux prises avec la violence conjugale La 
séparation du couple met-elle fin aux violences ? 

 
Violences dans l’espace public / MAILLOCHON Florence 
In Femmes et Villes, Villes et Territoires, n° 8, 2004, p. 207-224 
La dénonciation de la violence conjugale par les travaux féministes et les associations d’aide aux 
victimes a permis de déconstruire le lieu commun associant, pour les femmes, domicile et sécurité. 
Cependant, l’intérêt porté à la sphère privée a pu occulter partiellement les questionnements sur les 
violences subies dans les autres espaces, notamment publics. Cette priorité est encore manifeste dans 
les choix méthodologiques des enquêtes quantitatives récentes chargées d’assurer une mesure 
statistique des agressions subies par les femmes. 
http://pufr-editions.fr/villes/femmesetvilles 

                                                 
 Copie de l’article en fin de dossier 
 

http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/PSF/105/PSF105-1-IFrechon_LMarquet_NSeverac.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/PSF/105/PSF105-1-IFrechon_LMarquet_NSeverac.pdf
http://pufr-editions.fr/villes/femmesetvilles
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RAPPORTS - ACTES - GUIDES 
 
 
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. 
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/ameliorer-l-acces-a-l-emploi-des-femmes-victimes 
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/ 
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.centre-hubertine-auclert.fr/outil/ameliorer-l-acces-a-l-emploi-des-femmes-victimes-de-violences-guide-pratique-a-destination-des
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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Impact des violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte. Déni de protection, de reconnaissance 
et de prise en charge : enquête nationale auprès des victimes. 
Mémoire Traumatique, 2015, 368 p. 
http://www.memoiretraumatique.org/assets/files/doc_violences_sex/Rapport-enquete-AMTV 
En Mars 2005, dans le cadre de l’élaboration du plan « Violence et Santé », le rapport du Dr Jacques 
Lebas préconisait de mettre en place des recherches sur les trajectoires des personnes victimes de 
violence et sur leur accès au système de santé, pour mieux connaître leur parcours et pouvoir en 
analyser les dysfonctionnements dans le but d’améliorer la prise en charge. Partant du constat que, dix 
ans plus tard, la collecte nationale de données sur le parcours de soin des victimes de violences 
sexuelles est toujours insuffisante, alors même qu’il s’agit d’un prérequis pour mettre en place des 
actions efficaces, l’association Mémoire Traumatique et Victimologie a décidé de conduire une enquête 
auprès des victimes de violences sexuelles. Cette enquête s’inscrit dans le cadre de la campagne Stop 
au Déni de l’association, lancée en mars 2014, et surtout de la poursuite du but de l’association qui est 
d’améliorer l’identification, la protection et la prise en charge des victimes de violences via l’information 
du public et la formation des professionnel-le-s impliqué-e-s, d’améliorer leur orientation et leur accès à 
des soins spécialisés de qualité, ainsi que de promouvoir la connaissance et la compréhension des 
conséquences des violences 

 
 
Prévention de l'excision en France : défis et réponses. 4 février 2015, Palais Bourbon, Paris 
Excisions Parlons-en, 2015, 26 p. 
http://www.excisionparlonsen.org/compte-rendu-rencontre-debat-au-palais-bourbon-a-paris 
Dans le contexte de la réforme du droit d’asile et à l’occasion de la Journée internationale de tolérance 
zéro à l’égard des mutilations sexuelles féminines, Monsieur Sébastien Denaja, député de la 7e 
circonscription de l’Hérault et Madame Catherine Coutelle, députée de la 2e circonscription de la Vienne 
et Présidente de la Délégation aux droits des femmes, invitaient à une rencontre-débat à l’Assemblée 
nationale sur les défis et les réponses apportées en France autour de la prévention de l’excision. 
Plusieurs expertes ont ainsi pu apporter leur éclairage sur cette thématique de la prévention en France. 
Ainsi, Armelle Andro, socio-démographe, INED, Université Panthéon-Sorbonne, a évoqué la prévalence 
de l’excision en France et dans le monde. La juriste Bénédicte Lucas a recensé les outils mis en place 
pour sensibiliser et faire reculer la pratique. Enfin, Maître Judith Coronel-Kissous, avocate au Barreau de 
Paris, a abordé la question de l’excision et du droit d’asile. 
 
 
Violences à l'encontre des femmes en Ile-de-France : situations et parcours de femmes victimes 
de violences conjugales. Données 2013 
Centre Hubertine Auclert, 2015, 76 p. 
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/violences-a-l-encontre-des-femmes-en-ile-de-france-situations-
et-parcours-de-femmes-victimes 
Pour la 1ère fois, une étude qualitative et quantitative de grande ampleur a été menée sur les femmes 
victimes de violences conjugales en Ile-de-France. 
Le Centre Hubertine Auclert, centre francilien de ressources pour l'égalité femmes-hommes, organisme 
associé du Conseil régional d'Île-de-France ; La Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) et Les 
11 associations membres de la FNSF (réunies dans l’Union Régionale Solidarité Femmes (URSF-IDF) 
ont croisé et analysé les données des 8 000 femmes victimes de violences ayant sollicité en 2013 l’un 
des quatre dispositifs franciliens assurés par Solidarité Femmes (le « 3919 » (numéro national d’écoute) ; 
les lieux d’accueil et d’écoute ; les mises en sécurité dans les situations de grand danger ; le relogement 
après un suivi et un hébergement spécialisé (dans le cadre d’un dispositif novateur en France financé par 
le Conseil régional d’Ile-de-France). 7 recommandations on en outre été formulées, notamment en 
direction des pouvoirs publics. Cette étude inédite permet de dégager des pistes d’actions en matière de 
politiques publiques afin d’améliorer le repérage, l’accompagnement des victimes, l’accès au logement, et 
la prévention des violences à l’encontre des femmes. 
 
 
L’implication des entreprises dans la lutte contre les violences faites aux femmes 
(Etude nationale – France) 
Centre Hubertine Auclert, 2015, 44 p. 
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/images/1510_etude_face.pdf 
Cette étude constitue la première étape du projet “Companies Against gendeR ViolencE (CARVE)” 
(2014-2016) soutenu par la DG Justice et Consommateurs de la Commission européenne, dans le cadre 
du programme DAPHNE III. 
 

http://www.memoiretraumatique.org/assets/files/doc_violences_sex/Rapport-enquete-AMTV_mars-2015_BD.pdf
http://www.excisionparlonsen.org/compte-rendu-rencontre-debat-au-palais-bourbon-a-paris-4-fevrier-2015/
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/violences-a-l-encontre-des-femmes-en-ile-de-france-situations-et-parcours-de-femmes-victimes
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/violences-a-l-encontre-des-femmes-en-ile-de-france-situations-et-parcours-de-femmes-victimes
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/images/1510_etude_face.pdf
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L'égalité femmes-hommes, les stéréotypes de genre et les violences faites aux femmes : un enjeu 
de formation pour le travail social 
MASSP, 03/2015, 31 p. 
http://www.unaforis.eu/dossiers-thematiques/question-du-genre-violences-intra-familiales 
- "Genre et renouveau du travail social », synthèse du rapport de la MASSP 
- Objectifs gouvernementaux en matière de formation sur les violences faites aux femmes et premiers 
résultats de l’étude auprès des étudiant-e-s en travail social 
- Les besoins de formation identifiés par le réseau de la Fédération Nationale Solidarité Femmes 
- Pratiques mises en oeuvre dans les instituts de formation en travail social 
- Préconisations pour intégrer les dimensions égalité femmes-hommes et stéréotypes de genre dans les 
formations sociales 
- Préconisations pour intégrer la question des violences faites aux femmes dans les formations sociales 
 
 

Le sexisme dans le monde du travail entre déni et réalité / GRESY Brigitte, BECKER Marie 
Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 03/2015, 130 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000174/ 
A la suite de l'enquête sur les relations professionnelles entre les femmes et les hommes lancée, en juin 
2013, dans neuf grandes entreprises françaises, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes (CSEP) a décidé, dans un avis du 4 mars 2014, de constituer un groupe de 
travail pour parvenir à une définition partagée du sexisme et à des propositions sur la manière dont il 
convient de le rendre visible et de le combattre. Après avoir décrit les multiples formes que peut prendre 
le sexisme au travail, le rapport formule 35 recommandations. 
 
 

Les politiques publiques innovantes en matière d'égalité femmes-hommes 
Centre Hubertine Auclert, 2015, 50 p. 
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/les-politiques-publiques-innovantes-en-matiere-d-egalite 
2ème journée du réseau “territoires franciliens pour L’égalité” - Paris, le 3 décembre 2014 
L’engagement des collectivités territoriales en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes est 
multiforme. S’il est relativement récent, il s’exprime aujourd’hui par les politiques publiques menées dans 
les domaines dont elles ont la charge. Favoriser la mixité dans les pratiques sportives, offrir des solutions 
de relogement aux femmes victimes de violences conjugales, veiller à l’égalité professionnelle et à la 
mixité des métiers au sein de l’administration locale, sont autant d’actions concrètes menées aujourd’hui. 
Les actes de la deuxième journée du réseau Territoires franciliens pour l'égalité vous proposent de 
découvrir ces politiques innovantes à travers le témoignage des expert-e-s, élu-e-s et professionnel-le-s 
qui font chaque jour progresser davantage l'égalité. 
 
 

Guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe 
Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes, 2015, 36 p. 
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcefh__guide_pratique_com_sans_stereo-_vf 
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, 
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/actualites-3/article 
 
 

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-rapport-d-information-fait-au-nom-de 
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.unaforis.eu/dossiers-thematiques/question-du-genre-violences-intra-familiales-violences-faites-aux-femmes
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000174/
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/les-politiques-publiques-innovantes-en-matiere-d-egalite-femmes-hommes
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcefh__guide_pratique_com_sans_stereo-_vf-_2015_11_05.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/actualites-3/article/lancement-du-guide-pratique-pour
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000765-rapport-d-information-fait-au-nom-de-la-delegation-aux-droits-des-femmes-et-a?xtor=EPR-526
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 Outils d’aide à l’entretien. Les mots pour le dire 
Conseil général de Seine-Saint-Denis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenariat entre l’Observatoire des violences envers les femmes du Conseil général 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.  
Dans ce dossier, retrouvez les sommaires de ces guides.  
Pour une consultation totale :  
http://www.seine-saint-denis.fr/Outils-d-aide-a-l-entretien-et-Les.html 
 
 
Nouveauté 2016 

Comment avez-vous su ? Guide d'aide à l'entretien avec des femmes victimes de 
violences  
Département de la Seine-Saint-Denis, 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. 

 
 
Inauguration de l’observatoire régional des violences faites aux femmes. Actes du colloque 
organisé à Paris le 25 novembre 2013 
Centre Hubertine Auclerc, 07/2014, 52 p. 
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/images/actes_inaugurationorvf_web.pdf 
 
 
Groupe de travail consacré au suivi de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites 
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples, et aux incidences de ces 
dernières sur les enfants 
Conseil National de l'Aide aux Victimes, 03/2014, 134 p. 
Le groupe de travail du CNAV consacré au suivi de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites 
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur 
les enfants s'est appuyé sur un questionnaire adressé aux juges aux affaires familiales pour dresser un 
premier bilan de l'application de la nouvelle procédure d'ordonnance de protection. Le groupe de travail 
du CNAV a choisi d'orienter son étude sur les dispositions législatives renforçant la protection des 
victimes, femmes ou enfants. Ainsi, ses travaux ont porté, plus particulièrement, sur le suivi : de la 
protection des femmes victimes de violences (téléprotection, dispositif électronique de protection anti-
rapprochement) ; de l'ordonnance de protection ; des modalités de remise de l'enfant à l'autre parent et 
de l'impact des violences au sein du couple sur les enfants. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000198/index.shtml 

 
 

Les marches exploratoires pour lutter contre le sentiment d’insécurité des femmes dans l’espace 
public 
Centre Hubertine Auclerc, 02/2014, 36 p. 
Actes des Rencontres thématiques du réseau « Territoires franciliens pour l’égalité » 
http://www.centre-hubertine-
auclert.fr/sites/default/files/images/actes_marchesexplo_tfe_hubertine_web.pdf 
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Rapport contenant des recommandations à la Commission sur la lutte contre la violence à l'égard 
des femmes / PARVANOVA Antonyia, Union européenne, 2014, 27 p. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2014-0075&language=FR 
 
 

Violence à l'égard des femmes : une enquête à l'échelle de l'UE. Les résultats en bref 
Agence des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne, 2014, 46 p. 
La violence à l’égard des femmes est une violation des droits fondamentaux en matière de dignité, 
d’égalité et d’accès à la justice. Les résultats de l’enquête indiquent qu’une femme sur trois a subi au 
moins une forme de violence physique et/ou sexuelle depuis l’âge de 15 ans, une femme sur cinq a fait 
l’objet d’une traque furtive (« stalking »), et une femme sur deux a déjà été victime d’une ou de plusieurs 
formes de harcèlement sexuel. 
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/la-violence-lgard-des-femmes-une-enqute-lchelle-de-lue-les-
rsultats-en-bref 
 
 

Répertoire d’actions contre les violences spécifiques faites aux femmes immigrées ou issues de 
l’immigration, CRPVE, avec le soutien de la DAIC, 02/2013, 6 p. 
http://www.crpve91.fr/Femmes,_genre_et_quartiers/Violence_faite_aux_femmes/violences_specifiques_f
aites_aux_femmes_immigrees/pour_commencer.pdf 
 
 

Fonds des Nations Unies pour l’enfance, Mutilations génitales féminines/excision : aperçu 
statistique et étude de la dynamique des changements, UNICEF, New York, 2013, 184 p. 
Un nouveau rapport de l’UNICEF analyse la prévalence des mutilations génitales féminines et de 
l’excision, et l’évolution des tendances dans ce domaine, dans 29 pays. S’appuyant sur les données de 
70 enquêtes représentatives de la situation nationale menées sur une période de 20 ans, le rapport 
constate que la pratique a décliné dans plusieurs pays. D’autres changements importants sont en cours. 
http://www.unicef.org/french/publications/index_69875.html 
 
 

Violence envers les femmes. Enjeux politiques, scientifiques et institutionnels. Actes du colloque, 
26 février 2013, Centre Hubertine Auclert,  Relais Senart (ED.), 2013, 77 p. 
A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes 2013, l'association le Relais de Sénart, 
association féministe qui accueille, accompagne, et héberge les femmes victimes de violences 
conjugales, l'Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les enjeux Sociaux (Iris), la Fédération Nationale 
Solidarité Femmes et le Centre Hubertine Auclert se sont associés pour organiser une journée d'étude 
sur les enjeux scientifiques, politiques et institutionnels soulevés par les violences envers les femmes 
depuis les années 1970. Il s'est agi de permettre aux associations de bénéficier dun autre regard sur leur 
travail et leurs outils ; et de faire en sorte que la recherche en sciences sociales puisse se nourrir du point 
de vue des professionnel-le-s. Le partenariat scientifique et associatif a ainsi visé à explorer la manière 
dont les associations s'approprient, ou non, les outils issus du champ académique, et réciproquement. 
http://iris.ehess.fr/index.php?2242 

 
 

 Les enfants exposés à la violence conjugale. Recherches et pratiques  
SEVERAC Nadège, ONED, 12/2012, 81 p. 
A l'heure actuelle, les enfants sont peu pris en compte dans le traitement des situations de violence 
conjugale, constate la sociologue Nadège Séverac. Elle alerte sur les conséquences en termes 
d'exercice de la parentalité et de développement de l'enfant, et plaide pour une prise en charge globale 
de la famille. 
http://www.oned.gouv.fr/system/files/oned_eevc_1.pdf 
 
 
Combattre les violences conjugales. Tous les âges, toutes les cultures, toutes les catégories 
sociales sont concernées, Mairie de Toulouse, 2011 
Une plaquette pour combattre les violences conjugales a été élaborée, s'adressant plus spécifiquement 
aux agents municipaux susceptibles d'être au contact des victimes, ainsi qu'à l'ensemble du réseau des 
partenaires. Son objectif : informer, sensibiliser et fournir  des éléments de réponse aux agents (savoir 
écouter et orienter). Elle comporte un annuaire recensant les associations spécialisées dans l'accueil, 
l'écoute et le soutien aux victimes 
http://www.toulouse.fr/web/social/egalite-parite/lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes 
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Actes de la journée du 4 décembre 2009 - L’enfant face à la violence dans le couple 
ONED, 2011, 56 p. 
Le thème de cette journée dépasse le cadre des violences conjugales proprement dites pour aborder 
l’ensemble de la cellule familiale. En effet, ces violences s’exercent souvent dans le cadre de la cellule 
familiale, en présences des enfants, observateurs, témoins directs ou indirects, parfois partie prenante. 
Face à cette réalité, les questions sont nombreuses, notamment si on se place du côté de l’enfant. Entre-
t-il dans le champ de la protection de l’enfance du fait de ce qu’il vit ? Est-il en danger au sens des 
articles 375 et suivants du Code Civil ? Ses parents, ou du moins l’un. des deux est-il capable assurer sa 
protection dans un contexte de violence conjugale ? Sil est en danger, quelle solution est adoptée pour le 
protéger et quelle place peut lui être faite dans ce contexte ? L’Oned est engagé dans cette réflexion 
depuis 2007. Le Service aux Droits des Femmes et à légalité nous a alors sollicités pour mener en 
partenariat un travail ayant trait à l’enfant exposé à la violence dans le couple. Ce travail avait alors pour 
objectif de dégager de bonnes pratiques. Un cahier de recommandations et de bonnes pratiques a été 
produit à l’issue de ce travail partenarial. Parallèlement à ce travail, dans le cadre de son appel d’offres 
2007, l’observatoire a financé ou cofinancé trois recherches qui vous seront présentées aujourd’hui. 
http://www.oned.gouv.fr/publications/lenfant-face-violence-dans-couple 

 
Lutter contre la violence au sein du couple : le rôle des professionnels 
Ministère des Droits des femmes, 2008, 25 p. 
- Les violences au sein du couple 
- Le rôle des intervenants sociaux 
- Le rôle des professionnels de santé 
- Le rôle des policiers et des gendarmes 
- Etat de droit 
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/Violence_48_pages_20_10-2.pdf 
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DES DOCUMENTAIRES EN REPLAY/PODCAST 
 

 

Les films-outils de la MIPROF 
 
 
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 
 
 
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 
 
 
 

Sur les écrans 

 
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 
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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 
Revoir ce documentaire :  
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=654C86F53DD1AC098DC46
54C86F53DD1AC098DC4&FORM=VIRE 
 
 
Survivantes de la prostitution  
Documentaire diffusé sur LCP, le 9 février 2014 
Auteur/Réalisateur   : Hubert Dubois 
Production : Marie Mouchet-Blaisot 
Année : 2014 
Durée : 51 mn 
Revoir ce documentaire :  
http://www.lcp.fr/emissions/grand-ecran/vod/155967-survivantes-de-la-prostitution 
 
 
Après les coups, la reconstruction d’une femme 
Documentaire diffusé sur France 5,  le 19 novembre 2013 
Auteur/Réalisateur : Stéphanie Davoigneau 
Production : Elephant Doc 
Durée : 51 mn 
Année : 2013 
Revoir ce documentaire :  
http://www.francetv.fr/temoignages/violences-conjugales/apres-les-coups-la-reconstruction-dune-
femme_717 
https://www.replay-tv.fr/replay/france5/113815437/apres-les-coups-la-reconstruction-dune-femme 
 
 
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 
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Sortir de l’enfer de la violence conjugale 
Documentaire diffusé le 5 février 2010 sur France 2 
Réalisation : Laetitia Moreau 
Production : Balina Films, Dominique Clément et Valérie Guérin  
Année 2010 
Durée 57’  
Disponible à la location : 
http://www.lesecransdusocial.gouv.fr/spip.php?article465&complet=1 
 
 
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 ? 
 

 
 

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  
 « 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/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://femmes.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/ 

 
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/ 

 
 
L’amicale du nid 
http://www.amicaledunid.org/ 

 
 
SOS Femmes 
http://www.sosfemmes.com/ 
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http://www.criviff.qc.ca/
http://www.avft.org/
http://www.amicaledunid.org/
http://www.sosfemmes.com/
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