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Livres

Les violences contre les femmes
Maryse JASPARD, Les violences contre les femmes, 
éd. La Découverte

Ce livre clair et concis pose la réalité des violences conjugales 
avec chiffres commentés et des analyses. L'auteure, Maryse 
Jaspard, a assuré la direction scientifique de l'enquête Enveff 
(enquête nationale sur les violences envers les femmes en 
France) sur ce sujet. Elle rappelle la situation internationale et la 
difficile reconnaissance, en France, de cette question tout juste 
émergeante. Elle étudie les facteurs sociaux, conjugaux, 
personnels et professionnels liés ou propices aux violences 
conjugales et/ou sexuelles ainsi que leurs mécanismes. Elle 
explique les difficultés à établir des mesures internationales qui 
puissent se comparer. Elle donne son avis éclairé sur les thèmes 
qui reviennent dans l'actualité sous les noms de "judiciarisation 
de la vie sexuelle" ou de "victimisation". De son travail minutieux 
émane la volonté de porter à la re-connaissance ce qui est encore 
silencieux car "privé"... de mots. 

Elsa FAYNER, Violences, féminin pluriel – les 
violences envers les femmes dans le monde 
contemporain, éd. Flammarion, coll. Librio

Un petit livre sur les "violences envers les femmes dans le monde 
contemporain". Clair, concis, factuel et aussi complet que 
possible , cet ouvrage d'Elsa Fayner dresse un état des lieux des 
violences envers les femmes sur la planète, les caractérise, donne 
des exemples et évoque les grands chantiers en cours pour en 
sortir, sans oublier, même si ce n'est pas le sujet, que "la situation 
perdurera tant que les schémas de pensée qui autorisent de 
telles violences resteront dominants", partout, dans les têtes. 

Les mutilations sexuelles

Agnès BOUSSUGE, Élise THIÉBAUT,   Le pacted'Awa,  

pour en finir avec les mutilations sexuelles , en 
partenariat avec le GAMS, éd. Syros, coll. J'accuse!

Ce livre clair et pratique, répond à vos questions concernant 
l'excision et les mutilations sexuelles avec des réponses 
directes et claires puisqu'il est destiné à tou-te-s dès 13 ans. Il 
commence avec 4 témoignages pour nous permettre de 
"toucher" la réalité africaine, nous aide à entrer dans la vie de 
4 personnes : 3 femmes et 1 homme racontent comment 
l'excision est intervenue dans leur vie et a chamboulé tout 
leur parcours. "Le Pacte d'Awa" prend son nom de l'histoire 
d'une d'elles, une Malienne excisée à l'âge de 8 ans et qui 
s'engage par un pacte, avec d'autres jeunes filles de son 
village : les enfants qu'elles auront un jour, resteront 
"entières", pacte qu'elles respecteront. Le livre nous éclaire 
sur les croyances actuelles des peuples qui pratiquent encore 
l'excision, pour amener à changer les choses, comment 
l'évolution s'est déjà réalisée, ne serait-ce que la prise de 
conscience et de parole sur le sujet dans les pays concernés. 
En fin d'ouvrage : une chronologie de la prise de conscience 
internationale, les adresses utiles et un rappel des lois. Une 
référence. 

Michel ERLICH, Les mutilations sexuelles, Presses 
Universitaires de France, Coll. « Que sais-je? » 

Awa Thiam, La parole aux négresses, éd Denoël 
Gontier

Des femmes africaines ont accepté de parler en toute liberté 
et avec une sincérité bouleversante.Oui, on mutile encore des 
petites filles en les excisant ou en les infubilant. On asservit 
encore les femmes. On les marie dès leur plus jeune âge... 
Pourquoi? Awa thiam tente de retrouver les origines 
religieuses, culturelles, sociologiques de cet état de fait.
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Brochures

Collectif Féministe Contre le Viol, Les femmes 
victimes de viol     » en cas de violence, brisez le silence   
- Brochure d’information sur les démarches 
médicales et juridiques CFCV (gratuit,consultable sur le 
site de CFCV) 

Eva HEDLUND, Guide pour l’accompagnement des 
victimes MFPF suédois (gratuit)

Les violences sexistes et sexuelles au 
travail

Association Santé et Médecine du Travail, Femmes au 
travail, violences vécues, éd.Syros

Association européenne contre les Violences faites 
aux Femmes au Travail, De l'abus de pouvoir sexuel, 
le harcèlement sexuel au travail, éd. La Découverte – 
Boréal

Collectif National pour les Droits des Femmes, Contre 
les violences faites aux femmes : une loi-cadre !, éd. 
Syllepse

"Les violences faites aux femmes participent de la domination 
masculine, dont elles sont l'expression la plus extrême. A l'instar 
de l'Espagne qui s'est dotée d'une " loi organique contre la 
violence de genre ", le Collectif national pour le droit des femmes 
entend impulser une réflexion sur le caractère systémique de ces 
violences. Il propose donc un document qui est conçu comme un 
projet de loi-cadre qui prend en compte l'ensemble des violences: 
violences dans la famille et le couple, au travail, dans les lieux 
publics, violences lesbophobes, prostitution... Une telle loi 
organisera l'information, la sensibilisation, la prévention, les 
sanctions des auteurs, l'accompagnement et la protection des 
victimes. Elle complète les lacunes de la législation française 
actuelle: non-prise en compte des violences psychologiques, 
définition inopérante du harcèlement sexuel, absence de moyens 
de prévention des violences sexistes, barrière étanche entre le 
civil et le pénal, etc.

Les violences conjugales

Micheline FERRET,   Violences conjugales, une   
assistante sociale raconte...  , éd. L'Harmattan  

L'auteure restitue le parcours de femmes qui sont venues sonner 
à la porte de l'association d'aide aux victimes de violences 
conjugales où elle travaille. Elle nous ofre de basculer un peu, 
nous aussi, dans la réalité difficile de sphères "privées"... Nous 
partageons son travail de guide à travers les réalités des lois 
pour des femmes françaises ou étrangères, avec ou sans papiers. 
Au coeur de chaque cas, elle décortique la mise en place du 
mécanisme de l'emprise, du cycle de la violence, héritages des 
rôles "traditionnels" où le masculin l'emporte. Ainsi elle contribue 
à sortir de l'ombre et du silence un fléau qui touche 10 % des 
femmes et motive 60 % des interventions de Police Secours la 
nuit... dans l'indifférence des pouvoirs publics. Nombreuses notes 
et références au fil du texte, 10 pages d'informations utiles en fin 
d'ouvrage. 
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Rosalind B. PENFOLD, Dans les sables mouvants: une 
histoire de la violence conjugale, éd. Ça et là

Dans les sables mouvants est un témoignage brut, celui d'une 
jeune femme d’affaire qui choisit de tenir un journal en bande 
dessinée pour décrire, montrer et se monter l'enfer qu'elle 
endure avec son compagnon. Elle y détaille les dix années de 
violences physiques et psychologiques subies, l'infernal 
tourbillon dans lequel elle se perd et le long chemin pour 
parvenir à se défaire tout ce temps, des liens qui l’empêche de 
s'enfuir. La force du livre repose sur la fluidité du récit, 
l’hyper-sensibilité du découpage BD et l’aspect maladroit, 
voire naïf du dessin sur l'impressionnante plongée en apnée 
dans l’enfer quotidien de cette femme qui à choisi ce mode 
d’expression pour montrer ce qu’elle endure. Un récit à la fois 
édifiant et passionnant de Rosalind Penfold (pseudonyme de 
l'auteur qui vit cachée), publié en 2005 au Canada, puis dans 
une dizaine de pays dont l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la 
Pologne, où il sert de référence par les associations de 
défense des droits des femmes.

Agnès BOUSSUGE, Elise THÉBAUT, J'appelle pas ça 
de l'amour : la violence dans les relations 
amoureuses, écrit en partenariat avec le Planning 
Familial , éd. Syros

Les  violences  dans  les  relations  amoureuses  sont  encore 
souvent  assimilées  à  de  la  passion.  elles  sont  parfois 
banalisées,  voire  encouragées  par  des  stéréotypes  sexistes, 
qui  restent  présents dans notre société,  et  particulièrement 
dans  les  grands  médias.  Ainsi,  dès  l'adolescence,  un  grand 
nombre  de  jeune  filles  en  font  l'expérience  dans  leurs 
premières histoires avec les garçons. Puis dans les couples, 
les familles, la violence gâche la vie de milliers de personnes 
dans le pays. Comment identifier le processus ? y échapper ? y 
remédier ?

Le viol

Virginie DESPENTES, King Kong Théorie, éd. Grasset

«Ce viol a été le seul événement de ma vie pour lequel je n’ai 
trouvé aucune parole de référence, aucun livre qui fasse sens. 
Le  viol  est  incontournable,  mais  tabou.  Présent  partout,  en 
littérature, en peinture, dans la vie des femmes et des nations, 
comme arme de guerre, et pourtant on n’en parle jamais, sauf 
à  l’occasion  de  débats  juridiques.  Il  résume  la  condition 
féminine en tant que menace indicible à laquelle nous devons 
rester  soumises.  Nous  sommes  extrêmement  nombreuses  à 
avoir été violées, mais dire “je suis une victime du viol”, voire 
porter plainte, reste très difficile... Heureusement, depuis les 
années  90,  nous  assistons  à  l’émergence  d’un  débat  social 
surce sujet. »(V.D.) 

Bolya,  La  profanation des  vagins,  éd.  Le  Serpent  à 
Plumes

Le  titre  restitue  toute  la  révolte  que  son  auteur,  Bolya, 
éprouve et nous partage. Il ouvre ses chapitres par quelques 
mots des "Monologues du Vagin" d'Eve Ensler. Les références 
officielles, et les témoignages terribles, appellent la réaction, 
révèlent  la  stratégie  délibérée  des  bourreaux  et 
gouvernements,  mais  également  le  scandale  de  l'impunité 
presque  totale  malgré  les  lois  internationales  très  peu 
appliquées quand bien même on torture des femmes en raison 
de  leur  genre :  "Jamais  la  violence  sur  les  femmes  n'a  été 
aussi barbare". Des mots déchirants évoquent l'Afrique "fosse 
commune de droit  et du devoir d'ingérence".  Bolya vient le 
rappeler à pleine puissance :  les viols de masse, grossesses 
forcées,  camps  de  viols,  esclavage  sexuel  sur  les  corps 
dévastés des femmes sont autant d'instruments de génocide, 
aussi le droit international doit-il universellement s'appliquer.
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