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Violences envers 
les femmes
Réalités complexes  
et nouveaux enjeux dans  
un monde en transformation
La violence envers les femmes est la forme d’atteinte aux droits fonda-
mentaux la plus envahissante dans le monde aujourd’hui, sachant que le 
pourcentage de femmes subissant de la violence physique ou sexuelle 
peut s’élever jusqu’à 70 % dans certains pays. En effet, la violence 
envers les femmes prend plusieurs formes – violence conjugale, agres-
sion sexuelle, traite des femmes, crimes d’honneur, violences en temps 
de guerre – et plusieurs visages – immigrantes, autochtones, handica-
pées, lesbiennes. Les besoins des femmes victimes de violence sont 
ainsi multiples, et les personnes qui œuvrent auprès d’elles doivent rele-
ver des défis de plus en plus nombreux pour arriver à y répondre.

Cette problématique a motivé les auteurs de ce livre à s’interroger 
sur les différentes façons de concevoir la violence envers les femmes 
partout dans le monde, à en comprendre les causes et les conséquences 
et à développer différentes réponses sociales pour satisfaire les besoins 
différenciés des personnes. Trois parties composent l’ouvrage : les 
nouvelles perspectives théoriques et de recherche dans le domaine de 
la violence faite aux femmes ; les réalités complexes et les contextes 
de vulnérabilité à découvrir ; et les effets et les limites des interventions 
politiques, juridiques et psychosociales. Grâce aux contributions variées 
de chercheurs, d’intervenants et de décideurs d’Amérique du Nord et 
d’Europe, un pas important est franchi dans la longue marche visant à 
réduire la violence envers les femmes et à renforcer l’égalité entre les 
hommes et les femmes.
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