
Dossier thématique : Violences conjugales 

Quelques ressources pour approfondir le sujet 

Pour aller plus loin sur la thématique des violences conjugales :  

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. 

Ressources en ligne :  

 FÉDÉRATION DES CENTRES DE PLANNING FAMILIAL DES FPS, « En dehors 

de ça, tout va bien entre nous », 2015. 

 FÉDÉRATION DES CENTRES DE PLANNING FAMILIAL DES FPS, « La 

grossesse ne protège pas des violences entre partenaires », 2012. 

 FONDATION ROI BAUDOUIN, « Séparés du jour au lendemain, que faire ? », 

2010. 

 INSTITUT POUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, « 

Brisons le silence avant qu'il ne nous brise », 2011. 

 INSTITUT POUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES 

HOMMES, « Enquête nationale sur l’impact de la violence entre partenaires sur le 

travail, les travailleurs et les lieux de travail en Belgique », 2017.  

 INSTITUT POUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, 

« Manuel relatif au code de signalement des violences conjugales », 2021. 

 VIERENDEEL Florence, « Covid-19 et violences faites aux femmes : quels impacts 

? », Analyse FPS, 2020. 

Jeux : 

 « 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 : https://www.pipsa.be/outils/detail-207970646/shalimar.html.  

 « 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 : https://www.pipsa.be/outils/detail-3120156/vents-violents.html  

Sites internet : 

 Site internet : http://www.stopviolenceconjugale.be/.  

 Site internet : https://www.ecouteviolencesconjugales.be/. 

 Site internet : https://www.cvfe.be/. 
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 Site internet : http://www.asblpraxis.be/. 

 Site internet : http://stopfeminicide.blogspot.com/. 
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