Dossier thématique : Violences sexuelles
Violences sexuelles en contexte de conflit –
Violences sexuelles liées aux migrations
Quelques ressources pour approfondir le sujet
Ouvrages et brochures :
En tant que professionnel-le-s, vous trouverez ci-dessous des ouvrages et des initiatives
intéressant-e-s portant sur les violences sexuelles en contexte de conflit :
AMNESTY INTERNATIONAL, Liban : Les femmes réfugiées en provenance de Syrie sont
exposées à l’exploitation et au harcèlement sexuel, 2016.
AMNESTY INTERNATIONAL, Pourquoi les réfugiées syriennes au Liban sont-elles
systématiquement victimes de harcèlement sexuel et d’exploitation ?, 2016.
CONSEIL DE L'EUROPE, Les droits des femmes et des filles réfugiées ou migrantes doivent être
mieux protégés, 2016.
FOUTEAU C., Les femmes font massivement face aux violences sexuelles sur le chemin de l’exil,
France Terre d’Asile, 2016.
FRANCE TERRE D'ASILE, Les femmes font massivement face aux violences sexuelles sur le
chemin de l’exil, 2016.
MÉDECINS SANS FRONTIÈRES, Violence sexuelle et migration, la réalité cachée des femmes
subsahariennes arrêtées au Maroc sur la route de l’Europe, 2010.
LAACHER S., « N’exister pour personne violences faites aux femmes sur la route de l’exil », Le
sujet dans la cité, 2011/1 (n°2), pp. 100-108.
LEGRAND M., « Agressions, exploitation et harcèlement seuxl : le quotidien des femmes en exil
», Alter Échos, 2016.
LE MONDE SELON LES FEMMES ASBL, Genre et migration, Recherche & Plaidoyer.
LE MONDE SELON LES FEMMES ASBL, Genre et migration internationale, Les essentiels du
genre.
LE MONDE SELON LES FEMMES ABSL, The Europe we want ? Feminist approaches to gender,
migration and democracy, 2018.
UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES, La violence sexuelle et sexiste
contre les réfugiés, les rapatriés et les personnes déplacées, 2003.

UNITED NATIONS REFUGEES AGENCY, UNITED NATIONS POPULATION FUND AND
WOMEN'S REFUGEE COMMISSION, Initial Assessment Report: Protection Risks for Women
and Girls in the European Refugee and Migrant Crisis, 2015.

