
Imagette Titre Auteur Editeur Collection Année

Accueillir des femmes en détresse : le 
quotidien d'un centre d'hébergement

Isabelle Affolter Éd. Érès - DL 2008

Contre le viol : un livre pour les femmes, 
comment éviter le viol et comment le 
surmonter

Andra Medea P. Horay 1975

-
Contre les violences faites aux femmes : Un 
outil pour agir - Ligislation en France - 
Elements de comparaison en Europe

-
Elu/es contre les violences 
faites aux femmes

-
Novembre 
2006

Contre les violences faites aux femmes : une 
loi-cadre !

Collectif national 
pour les droits des 
femmes

Éd. Syllepse Arguments-mouvements impr. 2006

Crie moins fort, les voisins vont t'entendre Erin Pizzey des Femmes - 1975

Des hommes justes : du patriarcat aux 
nouvelles masculinités

Ivan Jablonka Éditions du Seuil
Les Livres du nouveau 
monde

DL 2019

- t. 117. DIALOGUE : Impansables violences - - - 1992



Femmes invisibles : leurs mots contre la 
violence

Smaïn Laacher Calmann-Lévy - impr. 2008

Femmes sous emprise : les ressorts de la 
violence dans le couple

Marie-France 
Hirigoyen

Pocket Presses pocket (Paris) impr. 2006

Frapper n'est pas aimer : enquête sur les 
violences conjugales en France

Natacha Henry Denoël Impacts (Paris) DL 2010

Pouvoirs dans la Caraibe t. 17. Genre et 
violences interpersonnelles à la Martinique

Nadine Lefaucheur l' Harmattan - cop. 2011

Homme-femme, ce qu'elles en disent Catherine Jacob Pygmalion - DL 2019

Je suis à toi, tu es à moi : violence et passion 
conjugale

Maryse Jaspard Payot - DL 2015

- L'insécurité : la peur de la peur - -
Revenue internationale 
d'action communautaire

automne 
1993

La Chair de l'autre : le crime passionnel au 
xixe siècle

Joëlle Guillais O. Orban - 1986



La malédiction d'être fille Dominique Sigaud Albin Michel - DL 2019

-
Philosophie magazine t. Hors série. La 
puissance des femmes : Une autre histoire de 
la pensée

- - - 2019

La Violence au foyer : itinéraires de femmes 
battues

Sylvie Kaczmarek ImagoAuzas éd. - 1990

La violence Michel Wieviorka Hachette littératures Pluriel (Paris. 1982) DL 2005

Les mécanismes de la violence : États, 
institutions, individu

Régis Meyran Éd. "Sciences humaines" - impr. 2006

Les traumatismes dans le psychisme et la 
culture

Bernard Doray érès
Collection études, 
recherches, actions en santé 
mentale en Europe.

1997

Empan (Toulouse) t. (2009-03)n73. Les 
violences conjugales

Chantal Zaouche-
Gaudron

ARSEAAErès - 2009



Les violences conjugales Kathy Souffron éd. Milan Les Essentiels Milan 
(Toulouse).

2000

Les violences faites aux femmes en milieu 
rural : Une étude en Midi-Pyrénées et en 
Pays de la Loire

-
Fédération nationale 
solidarité femmes

- 2016

Ni vues ni connues : Panthéon, histoire, 
mémoire : où sont les femmes ?

Georgette Sand Pocket Presses pocket (Paris) DL 2019

Science conscience et action - Remue-Ménage - 2005

Sorcières : la puissance invaincue des 
femmes

Mona Chollet Zones - DL 2018

-
Le groupe familial t. 157. Violences dans le 
couple, du foyer aux foyers

-
Fédération nationale L'école 
des parents et des 
éducateurs FNEPE

- Mai 1998

Violences et société : regards sociologiques Abou Ndiaye Desclée de Brouwer L'Époque en débat impr. 2010

Elsa Fayner EJL Librio (Paris) impr. 2006



Violences, féminin pluriel : les violences 
envers les femmes dans le monde 
contemporain


