Dossier thématique : Violences conjugales
Quelques ressources pour approfondir le sujet
Ouvrages :
Heck Françoise et Goderniaux Lucie, « Violences conjugales. Approches féministes »,
Collection Agirs Féministes, 2012.
Sous la direction de Vincent Libert, Anne Jacob et Cécile Kowal, « L'aide aux auteurs de
violence conjugale », Louvain-la-Neuve : édition Académia, 2012, 160p.
Arianna Romus et Marie-Christine Romignot, « Enfance et violence conjugale – histoires »,
Louvain-la-Neuve : édition Académia-Bruylant, 2009, 158 p.
Nathalie Zebrinska, « La guerre secrète : vaincre la violence conjugale », Edition l'Harmattan,
2003, 142 p.

Brochures :
« La grossesse ne protège pas des violences entre partenaires », 2012. Brochure pour les
professionnels et le tout public réalisée par la Fédération des Centres de Planning Familial.
Contacts : 02/515 04 01
« Les violences entre partenaires. Quelles répercussions sur la vie professionnelle ? Quelles
pistes d'action pour aider les victimes ? », 2012. Brochure réalisée par les FPS, la COFACE et la
FGTB. Vous la trouverez . Contact : 02/515 04 01
« Brisons le silence avant qu'il ne nous brise », 2011. Dépliant de l'Institut pour l'Egalité entre
les Femmes et les Hommes disponible en 17 langues. Téléchargez-le .
« Je me sépare : à quoi dois-je penser ? », 2011. Guide d'aide aux personnes désirant se séparer
ou déjà séparées afin de faciliter leurs démarches. Brochure réalisée par les FPS du Brabant
Wallon. Contact : 010/24 37 24 ou ici.
« Séparés du jour au lendemain, que faire ? », 2010. Brochure éditée en partenariat entre la
Fondation Roi Baudouin et la Fédération Royale du Notariat belge. Retrouvez-la . Contact :
070/23 37 28
« Violence, comment s'en sortir ? », 2005. Brochure rédigée par l'Institut pour l'Egalité des
Femmes et des Hommes.

Jeux :
« Vents Violents », jeu d'animation de groupe sur l'égalité et la non-violence dans le couple.
Réalisé par les FPS et la Fédération des Centres de Planning Familial des FPS. Plus
d'informations ou au 02/515 04 01.
« Shalimar », un jeu sur les relations amoureuses réalisé par La Fédération des Centres de
Planning
Familial,
Latitude
Jeunes,
Sensoa
et
la
Mutualité
Socialiste.
Plus d'informations ici.

