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La violence sexuelle est un grave problème de santé publique qui touche
chaque année des millions de personnes dans le monde. Elle est due à de
nombreux facteurs, se manifestant dans des situations sociales, psychologiques, culturelles et économiques très variées. La violence sexuelle a
de profondes répercussions sur le bien-être physique, émotionnel, mental
et social des victimes, en plus de générer un grand coût pour la société.
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Le présent ouvrage, rédigé par une trentaine de chercheurs et
d’intervenants issus de disciplines diverses, propose plusieurs approches
pour la compréhension du phénomène et une critique réflexive pour l’affronter. Les auteurs définissent les violences sexuelles, analysent leurs
nombreuses facettes – médiatisation, prise en charge par les centres
d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, typologie
et fonctionnement psychorelationnel des agresseurs, spécificités dans
la relation conjugale, complexité dans les communautés autochtones,
présence sur les campus, traitement judiciaire et rôle du corps policier –
et décrivent différents types d’intervention.
Adressé aux chercheurs, aux étudiants et aux intervenants, ce
livre montre que les violences sexuelles désignent une réalité complexe qui
résulte d’un ensemble de problématiques et qui nécessite une approche
pluridisciplinaire.
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