Documents disponibles auprès de l’Observatoire
départemental des violences faites aux femmes
LISTE DES RESSOURCES

L’observatoire départemental des violences faites aux femmes met à votre disposition :

DES EXPOSITIONS
 « En chemin elle rencontre… »
Edition Des ronds dans l’O, Vincennes, Collectif de 70 auteurs mobilisés pour
dénoncer les violences faites aux femmes Suite de la série des trois albums de
BD du même nom.
20 panneaux 60*80 cm – L’exposition montre divers aspects des violences mises en
avant par les artistes parmi lesquels : l’excision, le viol, la violence conjugale, le
mariage forcé, le harcèlement au travail, le sexisme dans l’éducation …

 « L’égalité c’est pas sorcier »
Association L’égalité c’est pas sorcier ! , Paris
22 panneaux 40*60cm – L’exposition s’articule autour de grandes
thématiques, sous forme de triptyques (la grammaire et son rôle dans la
représentation des genres (le masculin l’emporte sur le féminin) ; l’égalité
professionnelle ; la parité en politique ; la prostitution ; la liberté
sexuelle…). Une brochure reprend et développe cinq thématiques.


« Pour l’égalité... contre les violences faites aux femmes »
Observatoire des violences faites aux femmes de l’Allier, 2016
13 panneaux 29.7*42cm – L’exposition présente les textes primés dans le
cadre du concours d’écriture éponyme, organisé par l’association
Développement féminin agricole moderne (Dfam 03), l’Observatoire des
violences faites aux femmes du Conseil Départemental de l’Allier et le
Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF 03).
Un recueil reprend l’ensemble des textes reçus dans le cadre du concours.

 « Déconstruire les idées reçues sur les Violences faites aux femmes … »
Association Élu.e.s Contre les Violences faites aux Femmes
24 forex (panneaux plastifiés) de 40 cm x 40 cm - « C’est un problème
privé … » ; « Elle l’a bien cherché quand même … » ; « Un conjoint
violent reste un bon père … » …L’exposition, se propose de déconstruire
quelques-unes de ces idées reçues et de donner des éléments de
compréhension des violences faites aux femmes. Elle est conçue comme
un outil pour faire réfléchir et agir. Une brochure reprend le contenu de l’exposition.
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DES BROCHURES, PLAQUETTES D’INFORMATION
Plaquettes de présentation des structures partenaires (missions, coordonnées …), brochures, livrets
d’information et guides pour les professionnels (dispositifs, prise en charge, contacts, …) etc.

SUR LES VIOLENCES …
DES SUPPORTS VIDEO
 L’ordonnance de protection, le dépôt de plainte, reprendre confiance en soi (DVD)
Association Libres terres des femmes, réalisés par Clémence Gandillot et Natacha Henry
Films d’animation en 7 langues pour informer les femmes sur leurs droits et sur les démarches à
engager (arabe, anglais, bambara, français, lingala, portugais, wolof)
Plus de thématiques et de langues sur http://www.ltdf.fr/l-association/nos-films-et-tous-nos-outils/
(Le viol conjugal, les violences psychologiques, les violences conjugales, la grossesse et les enfants,
comment divorcer, retrouver l’autonomie ; en anglais, arabe, bambara, français, lingala,
mandarin, portugais, russe, soninké, tamoul, wolof).
 Une femme n’est pas un objet (DVD)
Ville de Strasbourg en partenariat avec le mouvement du nid, Novembre 2011
Micro trottoir réalisé à l’occasion de la campagne « Une femme n’est pas un objet ».
 Je suis victime, t’es mon bourreau - violences dites perverses (DVD)
Z’images production, Moulins, décembre 2013, 18 min, bonus de 30 min.
Témoignages de Beryl, Dominique et Alexandra et apports de Muriel Salmona, Psychiatrepsychothérapeute, présidente de l’association Mémoire traumatique et Victimologie.
En bonus : entretien avec Muriel Salmona.
 L’enfant co-victime de la violence dans le couple - Karen Sadlier
Conférence de Karen Sadlier 51 min, échanges avec la salle 29 min, interview 3 min.
Intervention de Karen Sadlier, docteure en psychologie clinique, lors des premières rencontres de
l’observatoire, le 22 mai 2014, sur le thème « Protéger la mère, c’est protéger l’enfant ».
 Ligne de protection
Observatoire des violences envers les femmes du conseil général de la Seine-Saint-Denis, réalisé par
Virginie Kahn, Aldabra films, 7 min.
Un court-métrage de fiction présentant le dispositif du téléphone portable d’alerte.
Synopsis : Inès est une femme en très grand danger. Après avoir passé deux ans en prison pour
avoir tenté de la tuer, son ex va sortir. Elle est terrorisée, elle croit le voir partout. Dans sa voiture,
elle pense qu’il la suit. Finalement, c’est devant chez elle qu’il l’attend et l’agresse. Le téléphone
portable d’alerte que la justice lui a remis va lui sauver la vie.



Les Courts métrages et clip pédagogiques de la MIPROF, Mission interministérielle
pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains.
OUTILS DE FORMATION
Ces kits de formations sont composés d’un court-métrage et de livrets de formations et fiches
réflexes pour la formation des professionnel.le.s.
 « Anna », les violences au sein du couple, 16 mn
Ce kit 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.
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 « Elisa » : les violences sexuelles, 13 min
Ce kit traite de les 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.
 « Tom et Léna », l’impact des violences au sein du couple sur les enfants, 15 mn
Ce kit 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 professionnelle-s de l’enfance et de l’adolescence.
 « Protection sur ordonnance », 11 mn
Ce kit traite des mécanismes des violences, du repérage et de l’évaluation du danger lié aux
situations de violences au sein du couple pour mettre en place une prise en charge et une
protection adaptée pour la mère et les enfants victimes. Il est conçu d’abord pour les avocat-e-s
et les professionnel-le-s du droit.
 Harcèlement sexiste et violences sexuelles dans les transports publics (17mn)
Ce kit est composé d’un court métrage interactif, d’une fiche réflexe, des affiches et d’un clip
vidéo, ce kit est destiné d’abord aux professionnels des transports.
 « Une femme comme toi » : violences sexuelles au travail (25 mn)
Ce kit de formation porte sur le harcèlement et les violences sexuelles dans la sphère
professionnelle, la stratégie de l’agresseur et son impact sur la victime. Il présente le repérage des
victimes par le questionnement systématique sur la femme victime, repérage qui améliore la prise
en charge et l’orientation par le.la manager de la victime.
 « Bilakoro » : les mutilations sexuelles féminines (21mn)
Ce court-métrage constitue avec le livret d’accompagnement "La-le professionnel-le face aux
mineures menacées ou victimes de mutilations sexuelles féminines" un kit de formation sur le
repérage et la prise en charge des mineures confrontées aux mutilations sexuelles féminines.
 Les mariages forcés (paroles de victimes, 1mn)
Ce clip vidéo « Paroles de victime » présente le témoignage de Diaryatou Bah, jeune femme
victime de mariage forcé d’origine guinéenne. Il illustre le Livret pédagogique pour mieux
comprendre les mécanismes de ces violences faites aux femmes et aux filles, pour améliorer le
repérage de ces violences à travers le questionnement systématique et pour mieux accueillir et
accompagner la victime majeure ou mineure dans son parcours.
PAROLES D’EXPERTES
Dans ces 4 clips pédagogiques des expertes et experts expliquent certaines notions complexes et/ou
scientifiques liées aux violences faites aux femmes.
 Les différences entre conflit et violences (4 mn)
 Les mécanismes des violences au sein du couple (6 mn 30)
par Ernestine RONAI, Responsable de l’Observatoire des violences envers les femmes du Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis.
 Les conséquences psycho-traumatiques des violences : la sidération, la
dissociation, la mémoire traumatique » ? 12 mn
par Muriel SALMONA, psychiatre spécialisée en traumatologie et victimologie.
 Que se passe-t-il pour la victime pendant et après les violences : les impacts du
stress aigu et du stress chronique (11 mn°
par Carole AZUAR, Neurologue et chercheure en neurosciences, CHU de la Salpêtrière et Institut
de la mémoire.
Plus d’informations sur https://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/telecharger-les-outils-de.html
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DES LIVRES
Violences conjugales
 Le Scandale des violences conjugales
Caroline Guesnier, L’Harmattan, 2017, 19 pages

NOUVEAU

PRÉSENTATION. En 2010, la France se mobilisait contre les violences conjugales. Une loi
novatrice, qui devait apporter des solutions concrètes, était votée. La précision de son texte et ses
amendements intégraient les diverses formes de violences au sein du couple. Sept ans plus tard, le
taux de classement sans suite des plaintes reste une énigme (tout autant que la statistique des
décédées au sein du couple). Des femmes et des enfants vivent ces violences au quotidien : la
France protège-t-elle ses bourreaux ?
 Violences conjugales Du combat féministe à la cause publique
Pauline Delage, Presses de Sciences Po, 2017, 262 pages.

NOUVEAU

PRÉSENTATION. 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.
 Femmes sous emprise, les ressorts de la violence dans le couple
Marie-France Hirigoyen, Pocket, 2006, 311 pages
PRÉSENTATION. Les agressions physiques dans le couple n’arrivent pas soudainement. Bien avant
les bousculades et les coups, il y a une escalade de comportements abusifs et d’intimidations. La
pire violence n’est pas la plus visible. Si les femmes ne partent pas, c’est qu’elles ont été piégées,
mises sous emprise. Comprendre l’emprise, c’est aussi s’en déprendre.
Marie-France Hirigoyen, à partir de nombreux exemples, analyse les ressorts de la violence au sein
du couple, car il faut comprendre pour agir.
Un livre utile et pratique qui permet d’intervenir très tôt, dès les premiers signes de violence
psychologique, bien avant l’apparition de la violence physique
 Du Prince Charmant à l’homme violent, prévenir les violences conjugales
Swan Nguyen, préface de Philippe Brenot, avec la participation de Julia Garand, L’Esprit du temps,
2015, 230 pages
PRÉSENTATION. Contrairement aux idées reçues, la légende du Prince et de la Belle se termine
souvent très mal quand le conte de fée tourne au cauchemar. Beaucoup de chansons très connues
dénoncent d'ailleurs la brutalité conjugale : c'est la Cendrillon de Téléphone, Gros con des Fatals
Picards, Femmes battues de Pierre Perret... Swan Nguyen analyse avec minutie les étapes de cette
histoire, malheureusement trop fréquente, pour que soient prévenues et dénoncées les violences
conjugales. Dans ce livre très pédagogique, Swan Nguyen et Julia Garand nous proposent des clés
pour démasquer l'imposteur, réagir assez tôt afin de ne pas vivre l'emprise et permettre aux
proches, aux amis, d'avoir le moyen d'aider une Belle en détresse qui ne peut souvent s'en sortir
seule.

4
Observatoire des violences faites aux femmes du Conseil Départemental de l’Allier : 04 70 34 16 79

Swan Nguyen a longtemps été écoutante de «Viols-Femmes-Informations». Elle a publié aux
éditions l'Esprit du Temps le très remarqué Comment aider une victime de viol ou d'inceste. Julia
Garand est assistante sociale.
A lire d'urgence par toute femme comprenant que quelque chose ne va pas dans son couple, ou
en détresse à cause d'un homme qui veut la dominer. A lire absolument par toute personne
souhaitant aider une victime de violences conjugales.

Violences conjugales et parentalité
 Violences conjugales et famille
NOUVEAU
Roland Coutanceau et Muriel Salmona, Dunod, 2016, 288 pages.
PRÉSENTATION. En France, comme dans tous les pays démocratiques, l’émergence de la
thématique de la violence conjugale a connu trois mouvements successifs dans son développement
: la reconnaissance des victimes, l’intérêt pour la prise en charge des auteurs et la sensibilité aux
enfants exposés à la violence.
Il s’agit de distinguer les situations donnant lieu à séparation et celles où le couple poursuit une
vie commune. Les différentes prises en charge sont présentées en précisant les indications de
l’accompagnement familial. En contrepoint, est exposé un regard en fonction de la culture, après
avoir rappelé les éléments statistiques, les repérages législatifs et leur évolution.
Ce livre propose d’éclairer ces trois aspects (victimes, auteurs, enfants exposés), pour répondre à
des questions que chacun se pose : pourquoi un si long silence ? Quel accompagnement après le
dévoilement ? Au-delà du suivi individuel, quelles indications pour la prise en charge du couple et
de la famille ? Cet ouvrage est conçu avec un esprit d’ouverture, sans préjugés dogmatiques, pour
aider professionnels et proches à mieux accompagner et prévenir.
 Violences conjugales : un défi pour la parentalité
Sous la direction de Karen Sadlier, Dunod, 2015, 176 pages
PRÉSENTATION. 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. Il propose tous
les éléments nécessaires à mise en œuvre de bonnes pratiques par les professionnels de la
protection l’enfance.
 L’enfant face à la violence dans le couple, Karen Sadlier
Sous la direction de Karen Sadlier, Dunod, 2010, 224 pages
PRÉSENTATION. 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 ?
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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
Karen Sadlier, Psychologue clinique, directrice de l’unité Enfant et adolescent au Centre du
psychotrauma, Institut de victimologie, Paris.
 VIOLENCES CONJUGALES ET PARENTALITÉ, Protéger la mère, c'est protéger l'enfant
Édouard Durand, Préface D'Ernestine Ronai, L’Harmattan, 2013, 110 pages
PRÉSENTATION. Les violences conjugales mettent-elles l'enfant en danger même s'il n'est pas luimême directement victime de coups ? Le bien-être et le développement d'un nourrisson sont-ils
perturbés par les violences conjugales qui ont lieu dans sa famille ? Les passages à l'acte
dangereux d'un adolescent contre lui-même ou contre autrui peuvent-ils être liés aux violences
conjugales survenues pendant son enfance ? Comment assurer la protection d'un enfant victime
des violences conjugales ?
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.
Violences conjugales - Parentalité - Traumatismes - Exercice de l'autorité parentale - Protection de l'enfance

Edouard Durand, magistrat, a exercé les fonctions de juge aux affaires familiales et celle de juge
des enfants. Il est actuellement coordonnateur de formation à l’Ecole Nationale de la Magistrature.
Il a publié plusieurs articles sur les violences conjugales, sur la protection de l’enfance et sur le
droit de la famille.

Protection de l’enfance


Châtiments corporels et violences éducatives
NOUVEAU
Pourquoi il faut les interdire en 20 questions réponses
Muriel Salmona, Dunod, septembre 2016, 264 pages.
PRÉSENTATION. Les châtiments corporels sont une violation des droits de l’enfant et n’ont aucune
vertu éducative. Bien au contraire, de très nombreuses études ont démontré que ce sont des
pratiques inefficaces, dangereuses et nuisibles à la santé et au développement de l’enfant. Elles
augmentent le risque de troubles du comportement et sont des usines à fabriquer de nouvelles
violences de proche en proche, de génération en génération.
Sous forme de questions-réponses, cet ouvrage écarte les préjugés les plus courants pour
promouvoir une éducation centrée sur l’intérêt supérieur des enfants et adaptée à leurs besoins
fondamentaux.
 Laëtitia ou la fin des hommes
NOUVEAU
Ivan Jablonka, Le Seuil, Prix Médicis 2016, 283 pages.
PRÉSENTATION. [Roman] Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, Laëtitia Perrais a été enlevée à
50 mètres de chez elle, avant d’être poignardée et étranglée. Il a fallu des semaines pour
retrouver son corps. Elle avait 18 ans.
Ce fait divers s’est transformé en affaire d’État : Nicolas Sarkozy, alors président de la République,
a reproché aux juges de ne pas avoir assuré le suivi du « présumé coupable », précipitant 8 000
magistrats dans la rue.
Ivan Jablonka a rencontré les proches de la jeune fille et les acteurs de l’enquête, avant d’assister
au procès du meurtrier en 2015. Il a étudié le fait divers comme un objet d’histoire, et la vie de
Laëtitia comme un fait social. Car, dès sa plus jeune enfance, Laëtitia a été maltraitée,
accoutumée à vivre dans la peur, et ce parcours de violences éclaire à la fois sa fin tragique et
notre société tout entière : un monde où les femmes se font harceler, frapper, violer, tuer.
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 Évaluer en protection de l'enfance Théorie et méthode - 4e édition
Francis Alföldi, Dunod, mai 2015, 292 pages.

NOUVEAU

PRÉSENTATION. La maltraitance infantile confronte les professionnels de l’enfance à des situations
difficiles. Animés par la volonté d’améliorer leur pratique, ils demandent des moyens d’évaluation
plus efficaces : une méthode solide pour renforcer la prévention et la prise en charge de l’enfance
en
danger.
Cet ouvrage apporte aux professionnels un modèle concret, forgé à partir des concepts de la
théorie générale de l’évaluation. Qu’est-ce qu’évaluer ? Sur quoi, pourquoi, à la demande de qui
et à partir de quoi évalue-t-on ? Évaluer, c’est juger, mais de quel jugement parle-t-on ? Et
comment s’y prendre ? Ces questions pratiques organisent une manière de s’y prendre ajustée au
secteur de l’enfance en danger. La méthode Alföldi® s’inscrit dans le champ de l’évaluation
porteuse de sens, une évaluation spécialement conçue pour les professionnels de l’action
sociale.
Des développements importants abordent les aspects délicats de la méthodologie d’évaluation : le
recueil et la pertinence des informations retraçant les faits – le référé d’évaluation ; la construction
et l’utilisation des critères – le référent d’évaluation. Une étude de cas accompagne la présentation
de l’outil. Cette édition offre les nouveautés introduites dans un instrument sur lequel le
concepteur et son équipe travaillent constamment depuis vingt ans.
 Repérage et prise en charge de la maltraitance à l’enfance. Où en sommes-nous ?
Dossier documentaire, CNFPT, ONED, octobre 2013

Violences sexuelles
 Violences sexuelles : les 40 questions-réponses incontournables
Dr Muriel Salmona, Dunod, 2015, 288 pages

NOUVEAU

PRÉSENTATION. Qui sait que 81 % des victimes de violences sexuelles ont subi les premières
violences avant l’âge de 18 ans ? Qui sait qu’une femme sur 5 et un homme sur 14 ont subi des
agressions sexuelles dans leur vie ? que plus de 250 000 viols sont commis chaque année en
France essentiellement par des proches et dans tous les milieux sociaux ?
Qui sait que l’impact des violences sexuelles sur la santé des victimes est majeur à court, moyen et
long termes ?
Dénoncer les idées fausses, le déni et la loi du silence, demander que les droits des personnes
victimes soient respectés, pour qu’elles soient protégées, reconnues et soignées, donner des outils
pour mieux les comprendre et en être solidaires, c’est l’objectif de ce livre qui fournit des réponses
claires
:
• aux questions que personne ne devrait plus se poser ;
• mais aussi aux questions que tout le monde devrait se poser.
Un livre qui éclaire d’un jour nouveau un dossier encore trop souvent tabou.

 Le livre noir des violences sexuelles, Muriel Salmona
Dr Muriel Salmona, Dunod, 2013, 360 pages
PRÉSENTATION. Les violences sexuelles, très nombreuses en France, restent peu prises en
considération par les acteurs médico-sociaux et politiques. Or les conséquences
psychotraumatiques de ces violences sont énormes en termes de santé publique.
Cet ouvrage dénonce une véritable loi du silence, qui empêche les victimes d'être réellement
secourues et efficacement traitées. Un livre document qui éclaire, explique et interpelle !
«Pour lutter contre les violences et leur reproduction de proche en proche et de génération en
génération, il est temps de garantir l'égalité des droits de tous les citoyens, mais il est temps aussi
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que les blessures psychiques des victimes de violences et leur réalité neuro-biologique soient enfin
reconnues, comprises et réellement traitées.
Il est temps de considérer enfin que ces blessures psychiques sont des conséquences logiques
d'actes intentionnels malveillants perpétrés dans le but de générer le maximum de souffrance chez
les victimes, et d'organiser délibérément chez elles un traumatisme qui sera utile à l'agresseur pour
s'anesthésier et mettre en place sa domination.»
Muriel
Salmona
est
psychiatre-psychothérapeute,
chercheuse
et
formatrice
en
psychotraumatologie et en victimologie. Présidente de l’association Mémoire traumatique et
victimologie, elle est également l’auteure de nombreux articles sur les violences conjugales et
sexuelle, la protection et la prise en charge des victimes.

Prostitution
 PROST COST, Estimation du coût économique et social de la prostitution en France
Mouvement du Nid- France, mai 2015 - Synthèse des résultats de l’étude
 HISTOIRE DE LA PROSTITUTION de Babylone à nos jours
Laurent de Sutter, Agnès Mauprè, la petite bédéthèque des savoirs, éditions du lombard, 2016,
80 pages
PRÉSENTATION. De nos jours, dans la plupart des pays du monde, la prostitution est
majoritairement perçue de façon négative. Il fut un temps, cependant, où cette activité que l'on
nomme le plus vieux métier du monde était considérée par certaines civilisations comme une
pratique vertueuse... Sans parti-pris ni militantisme, cette bande dessinée esquisse les évolutions
historiques qui permettent de mieux comprendre la situation contemporaine des prostitué(e)s.
 Pour toi Sandra
Derib, Mouvement du Nid, 1996.
Pour toi Sandra est un album de bande dessinée préventive. Il raconte l'histoire d'une jeune fille
exposée à la problématique de la prostitution.
 Prostitution et société Revue trimestrielle du mouvement du Nid – France
n° 169 La prostitution, une violence sans nom, Du déni à la dénonciation, la longue marche, vol.2,
avril-juin 2010, 33 pages
n° 182 La prostitution chez les jeunes, notre cri d’alarme ! juil.-sept.2013
n° 188 Loi n°2016-444 du 13 avril 2016; Prostitution : une révolution française, avril-juin 2016
Supplément au n° 171, Filles garçons entre nous on change quoi ? 2014, 35 pages.
 La prostitution, une violence sans nom, grande cause nationale 2010
Mouvement du Nid – France, Novembre 2010, 69 pages
 Prostitution. Les clients en question, Etude sociologique & enquête d’opinion publique
Mouvement du Nid, Novembre 2004, 72 pages

Violences faites aux femmes
 En chemin elle rencontre …
Bande dessinée, Des ronds dans l’O, Amnesty international
Volume I : Les artistes se mobilisent contre les violences faites aux femmes, 2009
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DES PAGES INTERNET
Informations complémentaires sur le site www.allier.fr
Soit : www.allier.fr/116-ovff03.htm
Soit : www.allier.fr  Votre cadre de vie  Solidarité  Observatoire des violences faites
aux femmes
Des contacts, des informations, des ressources pour :
 Les professionnels
 Les personnes victimes de violences
 Les personnes témoins de violences
 Le grand public

SUR L’ÉGALITÉ …
UN JEU
 Filles / garçons : le grand duel !
Sania Radosavljevic, Amandine Trizac. Milan jeunesse, 2011
« Les filles sont plus douées pour le ménage. » Naturellement ! « Les garçons sont meilleurs en
maths. » C’est évident ! Vous êtes sûrs ? Vérifiez-le en vous provoquant en duel pour de bonnes
parties de rigolades …

DES DVD


Dans les traces d’Hubertine … « articuler sa vie de femme avec un engagement
public »
Z’images production, Moulins, octobre 2007, 26 min, bonus de 14 min.
Témoignages de quatre élues de l’Allier, accompagnés d’un entretien de Sylvie Ulrich (Association
Femmes de l’Europe Méridionale) et de Steven C.Hause (Professeur à l’université Washington de
St Louis et auteur d’ouvrages consacrés à l’histoire du mouvement féministe en France. Lectures :
Valérie Vivier.
En bonus : entretien complet de Steven C.Hause.
 Le sexisme n’a pas d’âge, Une vie à égalité
Observatoire des violences envers les femmes du conseil général de la Seine-Saint-Denis.
Kit contre le sexisme : Une vie à égalité de Johanna Bedeau ; Filles et grçons au collège de
Stéphane Gatti ; Le mariage Forcé de Stéphane Gatti ; Le mariage FORCE est une VIOLence de
Fabrice Decroix ; Le sexisme n’est pas un cadreau : affiche ; Les jeunes contre le sexisme : affiches

DES LIVRES


Guide d’observation des comportements des professionnel-le-s de la petite
enfance envers les filles et les garçons.
LA POUPEE DE TIMOTHEE ET LE CAMION DE LISON NOUVEAU
Véronique Ducret et Véronique Le Roy, le deuxième Observatoire [Suisse], avril 2012, 67 pages
Ce guide est un outil pratique destiné avant tout aux professionnel-le-s de l’enfance et aux
étudiant-e-s, afin de leur permettre de décrypter les messages véhiculés au travers de leurs
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attitudes et de leurs paroles et de celles des enfants. Il n’est pas un instrument théorique sur la
socialisation différenciée, la bibliographie commentée à la fin de l’ouvrage peut orienter le lecteur
ou la lectrice qui souhaite approfondir le sujet. Une grille de questions aidera les professionnel-les à observer leurs comportements à l’égard des filles et des garçons. Le guide leur permettra de
prendre conscience de leur pratique qui peut être discriminatoire à l’encontre d’un sexe, d’en
discuter au sein de l’équipe, de remettre en cause leurs comportements et d’envisager
personnellement et collectivement des changements, afin de promouvoir de nouvelles pratiques
éducatives avec une charte pédagogique qui tienne compte d’une éducation non sexiste.
1ère Partie : L’observation qualitative (Interactions professionnel-le-s – enfants / enfants –
professionnel-le-s ; Interactions enfants-enfants ; Interactions professionnel-le-s – parents ; Les
outils pédagogiques, l’exemple de la littérature enfantine).
2ème partie : L’observation quantitative (Les étapes de l’observation vidéo)
 LE FEMINISME en sept slogans et citations NOUVEAU
Anne-Charlotte Husson, Thomas Mathieu, la petite bédéthèque des savoirs, éditions du lombard,
2016, 96 pages
PRÉSENTATION. Malgré des avancées significatives durant le 20e siècle, le combat féministe reste
toujours d'actualité. D'Olympe de Gouges à Virginie Despentes en passant par Simone de Beauvoir
ou Angela Davis, cette bande dessinée retrace, à travers des événements et des slogans
marquants, les grandes étapes de ce mouvement et en explicite les concepts-clés, comme le genre,
la domination masculine, le « slut-shaming » ou encore l'intersectionnalité.
 Vie de Meuf, le sexisme ordinaire illusté NOUVEAU
Collectif, (Osez le féminisme, préface de Catherine Vidal, participation de Caroline de Haas), JBZ et
Cie, 130 pages
PRÉSENTATION. Vie de meuf, c'est d'abord des témoignages, ceux de milliers de femmes et
d'hommes qui dans leur quotidien constatent que, bien loin d'être acquise, l'égalité femmeshommes a encore un long chemin à parcourir.
Vie de meuf, c'est des anecdotes pleines d'humour - parfois grinçant -, car il en faut une sacrée
dose pour tenir tête aux remarques et blagues misogynes que l'on encaisse régulièrement.
Vie de meuf; c'est aussi des chiffres, des dates, des conseils et des quiz : des outils pour lutter
contre le sexisme dans la vie de tous les jours.
Vie de meuf, c'est l'histoire d'un ras-le-bol. Le ras-le-bol de milliers de femmes qui en ont assez
d'être encore, au XXIe siècle, en position inférieure parce qu'elle sont nées avec des chromosomes
différents.
Vie de meuf, c'est enfin et surtout l'envie de faire bouger les mentalités, de secouer les puces de
cette société toujours engluée dans les préjugés et les inégalités.
 Les filles ont-elles un cerveau fait pour les MATHS ?
Catherine Vidal, les Petites Pommes du savoir, 60 pages
PRÉSENTATION. Les idées reçues sur l'infériorité des filles en maths et en sciences sont toujours
bien vivaces. Médias et magazines continuent de nous abreuver de vieux clichés qui prétendent
que les femmes sont naturellement bavardes et incapables de lire une carte routière, alors que les
hommes sont nés bons en maths et compétitifs…
Or les recherches en neurobiologie n’en finissent pas de révéler les extraordinaires capacités de
plasticité du cerveau qui se façonne en fonction de l'apprentissage et de l'expérience vécue.
L’argument biologique souvent invoqué pour justifier une prétendue supériorité des hommes en
maths et en sciences n’est plus tenable… À tous les âges de la vie, la plasticité du cerveau permet
d'acquérir de nouveaux talents, de changer de centre d'intérêt… et même de devenir bon en
maths !
Une Petite Pomme qui éclaire la question par la confrontation des faits scientifiques et des prises
de positions partisanes.
Neurobiologiste, Catherine VIDAL est directrice de Recherche à l'Institut Pasteur et membre du
Comité scientifique « Science et Citoyen » du CNRS.
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 Hommes, femmes, avons-nous le même CERVEAU ?
Catherine Vidal, les Petites Pommes du savoir, 56 pages
PRÉSENTATION. La différence des sexes s’expliquerait-elle, dès la naissance, par une différence de
structure entre le cerveau des garçons et des filles ? Nos identités d’hommes et de femmes
seraient alors irrémédiablement déterminées ? Et si nous quittions Mars et Vénus pour nous
intéresser aux recherches les plus récentes sur le sujet et aux formidables capacités d’un organe
vraiment pas comme les autres : notre cerveau ? Cette nouvelle édition fait le point des recherches
menées ces 5 dernières années sur le cerveau des hommes et des femmes et sur la plasticité
cérébrale, qui permettent de mieux comprendre comment se forgent nos identités. Un ouvrage
pour éclairer le récent débat sur l'enseignement du genre au lycée et pour promouvoir une culture
de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la société.
Neurobiologiste, Catherine Vidal est directrice de recherche à l’Institut Pasteur. Elle mène de front
ses recherches et une réflexion sur les rapports entre science et société, notamment ceux qui
concernent le cerveau, le sexe et le déterminisme en biologie.
 FEMMES DU MONDE, Mères du nouveau Monde
Véronique Cloitre, Editions Dangles, septembre 2014, 383 pages
 Femmes en résistances, Association Femmes ici et ailleurs
Magazine trimestriel, N°1 (Septembre-novembre 2012) puis à partir du N°5 (Hivers 2013)
 En chemin elle rencontre …
Bande dessinée, Des ronds dans l’O, Amnesty international
Volume II : Les artistes se mobilisent pour le respect des droits des femmes, 2011
Volume III : Les artistes se mobilisent pour l’égalité femme-homme, 2013
 Femmes-hommes, l’égalité en action
Alternatives Economiques, Hors-série poche n°63, septembre 2013, 128 pages
 Les inégalités en France
Alternatives Economiques, Hors-série poche n°56, septembre 2012, 160 pages
 Le temps des femmes
Alternatives Economiques, Hors-série poche n°51, septembre 2011, 160 pages
 Chiffres-clés 2012 de l’égalité entre les femmes et les hommes
Ministère des Affaires sociale et de la santé, Direction Générale de la Cohésion sociale, mars 2013
 Chiffres-clés, vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
Ministère des droits des femmes, Direction Générale de la Cohésion sociale, mars 2014
 Hubertine Auclert pionnière du féminisme, textes choisis
Préface de Geneviève Fraise, Présentation de Steven C.Hause, Bleu autour, 2007, 231 pages
 Je suis agricultrice aujourd’hui
Association Développement Féminin Agricole Moderne 03, 2011


Femmes d’Allier et d’Ailleurs, MRAP 03



Les valises de l’égalité, ouvrages pour tous les âges
-

Les valises de l’égalité, livres pour les 0 à 6 ans

- A calicochon, Anthony Browne. Kaléidoscope, 2010
- A quoi tu joues ? Marie-Sabine Roger. Sarbacane, 2009
- Avec moi c'est comme ça, texte Nadine Brun-Cosme. Père Castor.Flammarion, 2012
- C'est moi le plus fort, Mario Ramos. Ecole des loisirs, 2001
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- C'est mon papa ! texte de Nadine Brun-Cosme Ecole des loisirs, 2002
- Et pourquoi pas toi ? Madalena Matoso. Editions Notari, 2011
- Histoire de genre, écrit par la classe gagnante du Concours Lire égaux 2010. Talents hauts, 2011
- Je veux un zizi ! Laetitia Lesaffre. Talents hauts, 2010
- La catcheuse et le danseur, Estelle Spagnol. Talents hauts, 2010
- La vie rêvée de Papa Quichon, Anaïs Vaugelade. Ecole des loisirs, 2006
- Le papa qui avait 10 enfants, Bénédicte Guettier. Casterman, 1997
- Ma maman, Anthony Browne. Ecole des loisirs, 2006
- Ma maman sait tout faire... ou presque, Nicole Snitselaar, Eléonore Zuber. Frimousse, 2012
- Marre du rose, Nathalie Hense. Albin Michel Jeunesse, 2009
- Mon papa, Anthony Browne. Kaléidoscope, 2000
- Mon papa est comme ci, une histoire écrite par Sandrine Beau. Limonade, 2011
- Mon père en slip, Taï-Marc Le Thanh. Hachette jeunesse, 2008
- Quand Lulu sera grande, Fred L. Talents hauts, 2009
- Quatre poules et un coq, texte de Lena Landström. Ecole des loisirs, 2005
- Rose bonbon, Adela Turin. Actes Sud junior, 2008
- Si papa, si maman... Francine Bouchet, Bruno Heitz. Joie de lire, 2011
- T'es fleur ou t'es chou ? Gwendoline Raisson. Rue du monde, 2008
- Un cadeau pour Papa, une histoire de Coralie Saudo. Talents hauts, 2010
- Un papa sur mesure, Davide Cali. Sarbacane, 2004
- T'es pas une fille, t'as les cheveux courts, [conception Isabel Gautray]. Passage piétons, 2000

-

Les valises de l’égalité, livres pour les 7 à 10 ans

- Je ne suis pas une fille à papa, Christophe Honoré. T. Magnier, 1998
- Dans la peau d'une fille, Aline Méchin. Casterman, 2002
- Une place dans la cour, Gaël Aymon. Talents hauts, 2011
- Pas de pitié pour les poupées B. Thierry Lenain. Syros jeunesse, 2008
- Ma mère est maire, Florence Hinckel. Talents hauts, 2008
- J'ai un problème avec ma mère, Babette Cole. Gallimard-Jeunesse, 2010
- La preuve par l'eau de vaisselle, Boris Moissard. Ecole des loisirs, 2001
- Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ? Thierry Lenain. Nathan Jeunesse, 2011
- Les garçons et les filles, Brigitte Labbé, Michel Puech. Milan, 2000
- Les petites filles top-modèles, Clémentine Beauvais. Talents hauts, 2011
- Contes d'un autre genre, Gaël Aymon. Talents hauts, 2011
- Papa se met en quatre, Hélène Riff. Albin Michel, 2004
- Péronnille la chevalière, Marie Darrieussecq. Albin Michel-Jeunesse, 2009
- Maman, j'veux être top model ! texte Alain Serres. Rue du Monde, 1998
- Le petit garçon qui aimait le rose, Jeanne Taboni Misérazzi et Raphaëlle Laborde. Des ronds
dans l'O, 2011
- Rosalie et les princesses roses, Raquel Diaz Reguera. Talents hauts, 2011
- Dînette dans le tractopelle une histoire de Christos. Talents hauts, 2009
- Catalogue de parents pour les enfants qui veulent en changer : collection automne / hiver /
printemps / été, Claude Ponti. Ecole des loisirs, 2008
- Papa est à la maison, Mikaël Olliver. T. Magnier, 2007
- Filles et garçons : tous différents, tous égaux, Kidi Bebey. Belin : Radio-France internationale,
2008
- Nous les hommes ! Christian Voltz. Ed. du Rouergue, 2010
- Giga-Boy, une histoire de Gaël Aymon. Talents hauts, 2011
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- Remue-ménage chez madame K, Wolf Erlbruch. Milan jeunesse, 2008
- Une histoire à quatre voix, Anthony Browne. Kaléidoscope, 1998
- Wangari Maathai, la femme qui plante des millions d'arbres, textes de Franck Prévot. Rue du
Monde, 2011
- Je t'appellerai Baïna, Lucca, Arno. Ed. Sarbacane, 2003
- Quand Papa était loin, Maurice Sendak. Ecole des loisirs, 1984
- Une mission pour maman : à bord de la station spatiale, Anne Caron. Ecole des loisirs, 2002
- L'histoire vraie des bonobos à lunettes, Adela Turin. Actes Sud junior, 2008

-

Les valises de l’égalité, livres pour les 11 à 15 ans

- Des femmes dans l'histoire : du IXe siècle à nos jours, par Philippe Godard. Autrement, 2001
- Des filles et des garçons, préface Fadéla Amara. T. Magnier, 2003
- Femmes d'exception, édition Célyne Baÿt-Darcourt Tallandier : France-Info, 2012
- Filles-garçons, êtes-vous faits pareils ? texte Hélène Montardre. La Martinière jeunesse, 2003
- Il était une fois les filles... : mythologie de la différence, Patrick Banon. Actes Sud junior, 2011
- Il était une fois... l'histoire des femmes : Michelle Perrot répond aux questions d'Héloïse et Oriane,
Michelle Perrot. Lunes, 2001
- La différence des sexes, Françoise Héritier. Bayard, 2010
- La fille de 3e B, Christian Grenier. Rageot, 2010
- Le grand livre des filles et des garçons, Brigitte Bègue, Anne-Marie Thomazeau, Alain Serres. Rue
du monde, 2000, 2007
- Le mélange des sexes, Geneviève Fraisse. Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2006
- Le nouveau dictionnaire féminin-masculin des professions, des titres et des fonctions, Thérèse
Moreau. Métropolis, 1999
- Le pianiste sans visage, Christian Grenier. Rageot, 2010
- Les Amants Papillons, Benjamin Lacombe. Seuil, 2007
- Les femmes dans le sport, Etienne Labrunie et Olivier Villepreux. Actes Sud, 2010
- Ma vie avec les chimpanzés, Jane Goodall. Ecole des loisirs, 2012
- Madame Doubtfire : quand papa était femme de ménage, Anne Fine. Ecole des loisirs, 1996
- Olympe de Gouges : non à la discrimination des femmes, Elsa Solal. Actes Sud junior, 2009
- Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Olympe de Gouge, Mille et une nuit, 2003
- Paroles de femmes, édition Josée Lartet-Geffard Albin Michel, 1999
- Précieuses, pas ridicules, Charlotte Bousquet. Gulf Stream, 2012
- Rollermania, Brigitte Smadja. Ecole des loisirs, 1999
- Satin grenadine, Marie Desplechin. Editions de La Loupe, 2005
- Si j'étais présidente : des femmes en politique, Agnès Boussuge, Elise Thiébaut. Syros jeunesse,
2007
- Sous la peau d'un homme, Praline Gay-Para Didier Jeunesse, 2007
- T'es pas une fille, t'as les cheveux courts, [conception Isabel Gautray]. Passage piétons, 2000

-

Les valises de l’égalité, livres pour les adultes

- De la différence des sexes : le genre en histoire, sous la direction de Michèle Riot-Sarcey Larousse,
2010
- Filles d'albums : les représentations du féminin dans l'album, Nelly Chabrol Gagne. Atelier du
poisson soluble, 2011
- Le dictionnaire iconoclaste du féminin : pour en finir avec les clichés, Annie Batlle, Isabelle
Germain, Jeanne Tardieu. François Bourin éditeur, 2010
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Dans tous les cas, n’hésitez pas à contacter l’observatoire pour tout renseignement.

Observatoire départemental des violences faites aux femmes :
04 70 34 16 79

obs.violences.femmes@allier.fr

14
Observatoire des violences faites aux femmes du Conseil Départemental de l’Allier : 04 70 34 16 79

