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Description
Parler de la violence féminine provoque toujours un malaise tant il est difficile d'imaginer la
femme en criminelle... Lorsque c'est le cas, elle est aussitôt traitée comme un cas unique, voire
comme une victime.
Pourtant, la majorité des cas de maltraitance des enfants au sein de la famille est le fait des
mères, et la délinquance des adolescentes est en nette progression, y compris pour des actes
d'agression à caractère sexuel. Quant aux hommes battus, ils sortent de leur silence. Les
médias font un large écho aux crimes les plus spectaculaires, infanticides répétés, actes de
barbarie guerrière... Sans compter les agressions quotidiennes souvent plus discrètes, verbales
ou psychologiques, mais courantes au bureau ou à l'école, qui peuvent provoquer d'immenses
dégâts.
Alors, faut-il en finir avec un tabou : la figure de la femme protectrice et aimante ? Ou, comme
Liliane Daligand, se demander, en allant au-delà des statistiques, des faits et des études
théoriques, ce qui a changé pour que cette violence, qui a peut-être toujours existé, éclate
maintenant au grand jour ?

S'appuyant sur les expertises qu'elle a été amenée à réaliser, l'auteur éclaire les ressorts de cette
violence, une violence que nous maîtrisons, mais qui n'en reste pas moins enfouie en chacun
de nous, hommes et femmes.

La violence féminine inclut toutes les formes de violence perpétrée par des femmes en tant
qu'auteure principale. Elle peut s'exercer envers leur conjoint.e,.
3La violence des femmes peut être analysée sous des angles divers. Pour ce numéro, nous
avons fait le choix de nous intéresser à la dimension sexuée du.
19 janv. 2016 . Dans son livre intitulé tout simplement "Violence féminine", Liliane Daligand,
psychiatre et docteur en droit, aborde les ressorts de cette.
16 nov. 2007 . On me dit que je tendrais à noyer le poisson, à disculper les hommes en
évoquant la violence féminine, comme si je les renvoyais dos à dos.
Principaux repères sur la violence à l'encontre des femmes, violence d'un partenaire intime et
violence sexuelle.
10 mai 2016 . Dans les définitions de tous les trois termes, la violence féminine n'est pas
considérée, et ainsi pas envisagée. Cela renvoie effectivement à.
Violence féminine: mythes et réalités. La violence domestique n'est pas l'apanage des hommes.
Quatrième rapport de la Commission cantonale de l'égalité.
Prévenir la violence : l'invisibilité du travail des femmes. Pascale MOLINIER. Résumé. Les
activités féminines sont socialement orientées par le souci de l'autre.
fonder une réflexion sur la façon différenciée dont, en histoire et aujourd'hui, les sociétés
vivent, pensent et imaginent la violence féminine tandis qu'elles.
Michèle A. Schaal. "Une Nécessaire rébellion féministe: la violence féminine chez Virginie
Despentes" AmsterdamRebelles, vilaines et criminelles chez les.
19 août 2014 . Avec le féminisme radical, c'est dit une fois pour toute : la seule domination qui
s'exerce depuis la nuit des temps et en tous lieux de la terre,.
Au-delà des conséquences directes et à court terme, la violence contre les femmes a un effet
négatif sur le développement humain, social et économique d'un.
8 déc. 2015 . Les violences conjugales constituent la forme la plus répandue de violence à . Les
mutilations sexuelles féminines sont internationalement.
Informations sur La violence féminine (9782226319180) de Liliane Daligand et sur le rayon
psychanalyse Psychologie, La Procure.
cliquez sur cette ligne pour lire la suite dans une nouvelle fenêtre et/ou télécharger
shapeimage_1_link_0. Violence masculine, violence féminine,. quelles.
25 nov. 2015 . L'exercice du pouvoir n'exclut pas l'usage de la violence, qui s'exerce .. Jusqu'à
la fin de la guerre, 13 camps féminins ont été ouverts, sans.

Notre site traite de la violence féminine sous différentes formes. Retrouvez des actualités et des
articles au sujet de la violence féminine.
Liliane DALIGAND En librairie le 5 novembre 2015. La violence des femmes est un sujet
tabou. Liliane Daligand, psychiatre, a procédé à des centaines.
13 janv. 2015 . contextes culturels, géographiques et historiques, dressent l'inventaire des
visages multiples de la violence féminine, répondant à cette.
Citations violence - Découvrez 54 citations sur violence parmi les meilleurs ouvrages, livres et
dictionnaires des citations d'auteurs français et étrangers.
phénomène des violences sexuelles et de le combattre. Pauline Delage -. EHESS/IRIS
transgresse les normes. Penser puisqu'il se lire la comme violence est.
consacrer une enquête à la prévalence de la violence à l'égard des femmes peut, . des citoyens
face à cette montée de la présence féminine dans le paysage.
Penser la violence des femmes, c'est en faire un véritable levier pour considérer autrement la
différence des sexes, la violence et, par-delà, l'ordre social.
Constructions fictionnelles de la violence féminine aux XVIIe et XVIIIe siècles. par Camille
Laroche. Projet de thèse en Lettres. Sous la direction de Florence.
La Gendarmerie nationale tire la sonnette d'alarme. Le phénomène de la violence féminine
inquiète. L'institution reste néanmoins nuancée sur les chiffres.
La répartition de ces violences en fonction de leur nature est la suivante : Effectifs et . Source :
Andro A. et Lesclingand M., Les mutilations sexuelles féminines,.
19 juin 2017 . Fin à la violence page principale. Sur le site, vous trouverez de l'information sur
la violence faite aux femmes et aux filles au Canada, de même.
7 juil. 2016 . Des maux et du sang : la violence des femmes. Of ills and blood: female
violence. Cycle « Femmes déviantes, femmes criminelles face à leurs.
Revoir la vidéo en replay Dans quelle éta-gère « La violence féminine », de Liliane Daligand
(Albin Michel) sur France 2, émission du 04-12-2015. L'intégrale.
Liste de 77 Films. Avec : Un havre de paix, Un jour nouveau, Arrêtez-moi, Refugiado . .
Penser la violence des femmes. Organisé par Coline Cardi, Geneviève Pruvost. Université
Paris 7, Les Olympiades - Immeuble Montréal. 105, rue de Tolbiac-.
29 nov. 2015 . Elles sont peut-être sous-représentées dans les statistiques criminelles, mais les
femmes n'en demeurent pas moins capables de brutalités.
24 juin 2011 . Si la violence des femmes est restée longtemps ignorée, elle constitue
aujourd'hui un objet de recherche en pleine expansion. La recluse, la.
12 oct. 2012 . La violence des femmes en replay sur France Culture. Retrouvez l'émission en
réécoute gratuite et abonnez-vous au podcast !
30 mai 2010 . Depuis, la violence est devenue un fait essentiellement masculin. Si tabou aidant,
la violence féminine est peu étudiée dans les sociétés.
Violence, sexe et genre1 dans l'œuvre d'Anne Hébert Lori Saint-Martin . Par ailleurs, si la
violence féminine fait horreur à titre d'horrible exception, elle fascine.
Violence féminine: mythes et . La violence domestique.
Je partage avec vous certains de ces hauts faits discutables, qui jettent un éclairage révélateur,
presque inédit, sur la violence féminine et.
D'après les données nationales disponibles en fonction des pays, jusqu'à 70 pour cent des
femmes sont confrontées à la violence physique ou sexuelle au.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "la violence féminine" –
Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche de traductions.
La question des femmes dans les migrations n'a été appréhendée dans sa globalité qu'assez
récemment. En effet, traditionnellement, les migrations féminines.

31 août 2012 . Penser la violence des femmes, c'est en faire un véritable levier pour . Sexe :
féminin (Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 2007).
29 janv. 2016 . Les pulsions de férocité et d'agressivité chez les femmes commencent
seulement à être décryptées. La scène se passe dans un réfectoire de.
21 août 2016 . Dans la pièce, une dizaine de femmes sont assises, comme elle, sur des . Il y a
20 ans, c'était très mal perçu de parler de violence au féminin.
Inquiétudes féminines : Reportage de femmes sur la violence basée sur le genre. Préface. La
Quatrième conférence mondiale sur les femmes, qui s'est tenue à.
"La violence féminine", Albin Michel + "Les violences conjugales", PUF. Liliane Daligand . La
violence qui s'exerce sur les hommes est surtout psychique. (.
Le CCFM remercie sincèrement la Condition féminine Canada de son soutien. .. Écritures de
l'Islam, soit au Coran, comme le note le rapport « La violence à.
10 févr. 2011 . Ainsi se construit ce tabou social ; mais, faute de pouvoir totalement gommer la
violence féminine, il la réduit soit à des figures exceptionnelles,.
Dépistage de la violence conjugale envers l'homme par les professionnels de la santé . .. Une
notion de génération semble exister dans la violence féminine.
28 oct. 2015 . Le comédien Jasmin Roy lance cette semaine un documentaire et un essai
portant sur la violence entre filles et contre les filles, tous deux.
La psychiatre a procédé à des centaines d'expertises judiciaires de femmes poursuivies pour
violence, et explore ce qui se joue pour ces femmes dans le.
Le sujet de ce mémoire de diplôme est la suite logique de plusieurs expériences personnelles et
de mon parcours universitaire. En 2001 et en 2002, je suis.
Médée furieuse – E. Delacroix (1838). Si spontanément la violence est associée dans une
société patriarcale à l'homme et au masculin, mon propos a pour but.
Les Éditions Option Santé. Auteur(s), Yvon Dallaire. Sujet, Un livre qui démontre la réalité de
la violence féminine dans le phénomène de la violence conjugale.
“Le prédateur, c'est moi” — l'écriture de la terre et la violence féminine dans l'oeuvre . image
of Violence in French and Francophone Literature and Film.
26 Aug 2013 - 2 minElisabeth Badinter dénonce le tabou du sadisme féminin, Robert Badinter
dénonce la .
Qu'entendre par «violence féminine» et comment se manifeste-t-elle actuellement ? Même si
une certaine reconnaissance du phénomène se fait jour, il reste.
19 sept. 2011 . la violence conjugale, qui est aujourd'hui un comportement honni socialement,
dénoncé et combattu, est banalisée. Elle apparaît ici comme un.
La violence féminine. Liliane Daligand. Éditeur : ALBIN MICHEL ISBN papier:
9782226319180. Parution : 2015. Code produit : 1315626. Catégorisation : Livres.
Les figures de la violence féminine ont encore du chemin à faire avant de se débarrasser de
leur manichéisme.
28 juil. 2017 . Secrétariat à la Condition Féminine . Journées d'action contre la violence faite
aux femmes . Vidéo - Contrer la violence ensemble.
4 mai 2016 . La violence féminine. Liliane Daligand. Albin Michel, 2015 . Ce livre est de très
bonne qualité. Il étudie la violence à l'égard des personnes,.
22 nov. 2013 . En 2010 ou 2011, 2,2 millions de personnes de 18 à 75 ans ont subi des
violences physiques ou sexuelles. Les hommes sont beaucoup moins.
Amazones, hystériques, pétroleuses… La violence, quand elle est le fait de femmes, a souvent
été lue au travers de préjugés ou présupposés projetés sur « les.
30 Sep 2016 - 8 min - Uploaded by Laurent LafitiusHypocrisie Féministe : Luttons contre les
violences féminines faites aux femmes. Comment le .

25 nov. 2014 . A l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à
l'égard des femmes, quelques chiffres suffisent à témoigner à quel.
La violence scolaire féminine : un regard d'adolescentes ». Thèse de doctorat de Carmen
Beatriz Torres Castro. 2012. « [Cette thèse] a pour but de présenter la.
14 oct. 2013 . La violence des femmes a longtemps été un point aveugle des . Pour replacer les
violences féminines dans leur contexte historique et.
Sans aucunement minimiser la violence faites aux femmes, nous devons oser réaliser qu'il
existe aussi la violence féminine envers les hommes.
Résumé : Cet article a pour but de présenter la violence scolaire féminine en tant que
phénomène social d'actualité dans les établissements d'enseignement.
«La violence à l'égard des femmes et des filles est une honte. Une honte qui ne doit plus exister
chez la victime mais chez son agresseur. Nous appelons à une.
Critiques, citations, extraits de La violence féminine de Liliane Daligand. Une analyse de la
violence des femmes et de son évolution au fil du te.
6 avr. 2010 . Autre évolution notable : la montée de la violence féminine, en particulier au
collège. « Il n'est plus rare de voir plusieurs filles attaquer une de.
Vous voulez dire les violences envers les femmes ? Non, non : il s'agit bien d'un débat sur la
violence des femmes ! Les organisatrices du Ladyfest Bruxelles.
Le fait divers qui suit n'est pas rare en Afrique. En décembre 1998, un policier kényan, Felix
Nthiwa Munayo, rentre tard chez lui et exige de manger de la viande.
29 mai 2014 . Afin de sensibiliser le public aux violences conjugales dont peuvent être
victimes les hommes, ManKind réalise une campagne choc,.
Commandez le livre LA VIOLENCE FÉMININE, DU VÉCU AU TRANSMIS, Anne Besnier Ouvrage disponible en version papier et/ou numérique (ebook)
Étant donné que le taux de criminalité diminue au Canada, la violence perpétrée . Tous actes
de violence dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant.
14 juil. 2017 . Les hommes seraient autant victimes de la violence des femmes que celles-ci
sont victimes de la violence des hommes … et quand elles ne.
Les Nations Unies définissent la violence à l'égard des femmes comme “tous actes de violence
dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvoir causer aux.
Parler de la violence féminine provoque toujours un malaise tant il est difficile d'imaginer la
femme en criminelle. Lorsque c'est le cas, elle est aussitôt traitée.
4 févr. 2016 . la signature-dédicace du livre « La violence féminine » en présence du
Professeur . à la maison des Avocats - 42, Rue de Bonnel Lyon 3ème
Parler de la violence féminine provoque toujours un malaise tant il est difficile d'imaginer la
femme en criminelle. Lorsque c'est le cas, elle est aussitôt traitée.
FLS, Volume XXXV, 2008 Violence Julia Effertz Oxford Brookes University “Le prédateur,
c'est moi” — l'écriture de la terre et la violence féminine dans l'œuvre.
5 juil. 2010 . Trois femmes vivent dans une vaste demeure abandonnée, dans ses anciennes
dépendances, recluses comme à l'intérieur d'un gynécée.
25 avr. 2017 . Dans son livre « La violence féminin" (édition Albin Michel), elle tente de
décrypter les . La violence des femmes en France, quelle réalité ?
Ils mettent en lumière un écart considérable entre la violence féminine et masculine. Pour
Liliane Daligand, professeure émérite en médecine légale, psychiatre.
Au Canada, selon les données policières pour l'année 2011 (Sinha, 2011), les victimes de
violence familiale étaient majoritairement de sexe féminin (69 %).
28 oct. 2015 . La violence feminine, Liliane Daligand, Albin Michel. Des milliers de livres avec
la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.

www.journee-mondiale.com/./journee-internationale-pour-l-elimination-de-la-violence-a-l-egard-des-femmes.htm
20 juin 2005 . La violence du mari ou du compagnon, celle du harceleur sexuel ou moral, .. En ce qui concerne la violence conjugale féminine,
comme.
1 avr. 1999 . responsables de la condition féminine à l'échelle fédérale, provinciale et . 1) La gravité et la prévalence de la violence faite aux
femmes .
4 juin 2010 . Débutées dans l'indifférence et l'ostracisme au cours des années 80, les études américaines et canadiennes sur la violence conjugale.
Il faut reconnaître que la violence contre les femmes vient d'une discrimination fondée sur le sexe et de l'inégalité entre hommes et femmes. On ne
peut pas.
1 août 2017 . Jean-Pierre Bacot L'ouvrage est sorti en 2002 aux éditions de La Découverte et vient de paraître en format de poche (564 pages
pour 14,90.
23 juin 2011 . Des insultes aux coups, en passant par le vol, la pédophilie, l'infanticide, la violence féminine est plus fréquente qu'on ne veut bien le
croire.
22 oct. 2012 . Rencontre avec les sociologues Coline Cardi et Geneviève Pruvost, auteurs d'un ouvrage sur la violence féminine, sous-estimée,
voire niée,.
Les causes de la violence conjugale sont complexes. Elles proviennent de notre éducation, des préjugés envers les femmes, inégalités entre les
hommes et les.
28 oct. 2015 . Parler de la violence féminine provoque toujours un malaise tant il est difficile d'imaginer la femme en criminelle. Lorsque c'est le
cas, elle est.
Parler de la violence féminine provoque toujours un malaise tant il est difficile d imaginer la femme en criminelle. Lorsque c est le cas, elle est
aussitôt traitée.
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