
Violences faites  
aux femmes

L’OrganisatiOn des natiOns Unies 
rappelait récemment que les violences  faites 
aux femmes représentent un problème social 
grave partout dans le monde et qu’il est essen-
tiel de poursuivre activement nos actions pour 
tenter de les enrayer.

Pour essayer de contrer ces violences, 
que l’on rencontre partout dans le monde sous 
de multiples formes, à tous les âges et dans 
divers contextes, et mettre en lumière des réa-
lités parfois méconnues, nous avons regroupé 
des recensions et des résultats de recherche ou 
d’expérience personnelle, issus d’une douzaine 
de pays, qui relatent certaines formes parti-
culières de violence et les enjeux qui y sont 
associés.
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n INFLUENCE DE LA CULTURE
La culture des armes à feu en milieu rural : impact sur la violence contre les femmes
représentation de la violence à l’égard des femmes en tunisie :  
le cas de la violence envers les épouses
Violence against Women in Ukraine : Psychological and social Context
La violence exercée contre les jeunes filles autochtones :  
le problème, sa face cachée, les sources d’espoir et les interventions possibles

n VIOLENCES EN CONTEXTE DE GUERRE OU DE CONFLIT POLITIQUE
Violences sexuelles de guerre au Congo-Brazzaville :  
aspects culturels, cliniques et thérapeutiques
Les réfugiées palestiniennes du camp de Bourj el Barajneh au Liban : leur vécu de guerre
Corps-fait-histoire, médiateur de l’itinéraire de femmes péruviennes immigrantes à Montréal

n MÈRES ET PÈRES EN CONTEXTE DE VIOLENCE CONJUGALE
Violence conjugale postséparation en contexte d’exercice des droits d’accès aux enfants
La persistance du blâme envers les mères chez les femmes victimes de violence conjugale
Les pères filicides : la violence conjugale en filigrane

n RÉFLEXIONS SUR LES PRATIQUES EN VIOLENCE CONJUGALE
“i stumble along with all of this” : the Challenges of translating anti-racism  
and Cultural sensitivity in Practice
amélioration des efforts de prévention de la violence dans les fréquentations amoureuses  
grâce au souci de la diversité, à la souplesse et à la créativité : aperçu de la mise en œuvre  
du programme expect respect
L’intervention auprès des hommes aux comportements violents et la socialisation de genre
assessing safety, Managing abuse : routine screening for domestic Violence  
in the Family Law system

n RÉFLEXIONS SUR LES PRATIQUES DE LUTTE CONTRE D’AUTRES VIOLENCES
Lutte contre la violence faite aux femmes en afrique de l’Ouest :  
spécificités du contexte dans la prévention du phénomène et la prise en charge des victimes
Walking the tightrope : Providing sexual assault resistance education  
for University Women without Victim Blame
the Voices of ngOs : demand and supply for Protection services for Victims of trafficking

n PRATIQUES VARIÉES, D’ICI ET D’AILLEURS
Le processus de domination conjugale : un modèle interactif et évolutif
a self-Help group : the association for rural indian Women
Violence et prévention des itss : expérience d’un projet de lutte en Haïti
stratégies de lutte contre les mariages précoces et forcés dans l’extrême-nord du Cameroun
domestic Violence : a shelter’s response in nigeria
Élaboration d’un guide d’intervention préventive de l’homicide conjugal  
en maison d’hébergement
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De	l’influence	de	la	culture	dans	l’apparition	ou	le	maintien	des	violences	faites	aux	
femmes	à	leurs	répercussions	lors	de	conflits	armés,	des	problèmes	postséparation	conjugale	
aux	pères	filicides,	des	mariages	précoces	et	forcés	au	trafic	humain,	des	agressions	sexuelles	à	
l’autonomisation des femmes…, les communications présentées ici analysent les pratiques déve-
loppées pour contrer divers types de violences et s’interrogent sur la façon de les améliorer.

Cet ouvrage espère sensibiliser aux violences faites aux femmes les personnes qui ne 
le	sont	pas	encore	et	donner	certains	éléments	de	réponses,	sinon	de	réflexion,	à	quiconque	
étudie ou lutte contre cette atteinte aux droits de la moitié de l’humanité.


