
Fiche d’accompagnement

PLUS FORTES QUE TOUT

  (S’)Informer

Suggestions de thématiques pour une animation
• Violences conjugales
• Violences faites aux femmes
• Accueil des femmes en difficulté 
• Accompagnement des femmes victimes de violences
• Droits des femmes
• Violences sexuelles
• Féminicides
• Traitement médiatique des violences faites aux femmes 
• Banalisation des violences faites aux femmes

Objectifs de la vidéo
Passées sous silence, banalisées, excusées ou encore niées, les violences faites aux femmes sont 
la plupart du temps, rendues invisibles.
• Dénoncer, revendiquer et éliminer les violences faites aux femmes
• Apporter du soutien, partager de l’espoir aux femmes concernées et montrer qu’un “après” 

peut exister
• Nommer les violences faites aux femmes : des violences sexistes ou encore des violences de 

genre. En parler pour les faire exister
• Informer, sensibiliser, prévenir
• Bousculer et mobiliser

Présentation des différents acteurs présents dans la vidéo
• Les femmes hébergées et les femmes faisant partie de l’équipe d’accompagnement (équipe 

éducative, équipe enfants, équipe sociale) au sein de la maison d’accueil. Leur anonymat est 
souhaité. 

• La maison d’accueil est située en Wallonie. Elle s’est spécialisée dans l’accompagnement des 
femmes qui ont subi des violences conjugales et intrafamiliales. Les femmes y demandent 
l’accueil majoritairement en raison de violences conjugales. Le Code wallon limite le temps 
d’hébergement à 9 mois, exceptionnellement renouvelable pour 3 périodes de 3 mois. 
Après leur séjour, les femmes peuvent, si elles le souhaitent, poursuivre dans le temps leurs 
contacts avec la maison d’accueil à l’occasion de visites ou de rendez-vous avec l’équipe de 
travail.

• Claire Gavroy, spécialiste des violences conjugales et intrafamiliales, œuvre pour l’émancipation 
des femmes, en menant à bien des projets dédiés aux victimes de discriminations sexistes et 
de violences conjugales et des projets de sensibilisation du grand public et des professionnels 
à ces questions de société. Elle est directrice du secteur «Sensibilisations et Formations des 
professionnels» au sein de l’association Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion 
(CVFE). Elle n’est pas interviewée dans la production. Nous avons eu recours à son expertise 
via la plateforme Expertalia de l’AJP : envoi d’informations utiles à la rédaction de propos 
informatifs et messages de sensibilisation ainsi qu’à la transmission de données chiffrées en 
fin de vidéo.
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  BoUSCULer

Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• Selon vous, parle-t-on assez des violences conjugales et intrafamiliales, et de manière 

générale, des violences faites aux femmes, dans les médias ?
• À quoi est dû cette représentation de faiblesse, dans l’imaginaire collectif, attachée aux 

femmes qui subissent des violences ? 
• Pourquoi les violences faites aux femmes sont souvent banalisées, niées, excusées, mal 

expliquées, justifiées ? Une négation de la violence, un mauvais traitement de l’information, 
certains mots, ne rendent pas justice aux femmes, peuvent entraîner une victimisation 
secondaire et perpétuer des stéréotypes qui tronquent la réalité.

• Trouvez-vous que le traitement des violences faites aux femmes dans les médias est, de 
manière générale, adéquat, respectueux et constructif ? 

• Comment parle-t-on dans les médias des violences faites aux femmes ? 
• Pouvez-vous citez quelques exemples de médias qui couvrent les violences faites aux 

femmes de façon constructive et pertinente ?
 o Le ton, les mots, le choix de l’angle, tout compte et a un impact et des répercussions, 

dans les messages véhiculés. Lisez les recommandations de l’AJP sur le traitement des 
violences faites aux femmes *. “Un traitement journalistique pertinent permet de prendre 
la mesure de ce phénomène de société et d’en changer l’image dans le grand public.” 

• Dans la vidéo, les femmes qui travaillent au sein de la maison d’accueil pour femmes 
en difficulté ont la parole. En quoi leur travail est-il si nécessaire et indispensable à la 
reconstruction de ces femmes ?

• Le travail social, en première ligne pour prévenir et lutter contre les violences, est-il assez 
valorisé et soutenu financièrement ?

• Avez-vous l’impression, personnellement, que les choses ont évolué en matière d’égalité 
des genres ? Pourquoi ?

• Pensez-vous que la mobilisation pour éliminer les violences conjugales doit être individuelle 
ou collective ? Pourquoi ?

 o Discutez entre vous des pistes de mobilisation qui existent?

*Recommandations de l’AJP : http://www.ajp.be/violencesfemmes-recommandations/

  moBILISer

Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion
Sur le web
• Une série de films, courts-métrages et documentaires sur les violences 

conjugales et familiales partagés sur le site Ecoute Violences Conjugales.  
https://www.ecouteviolencesconjugales.be/qui-sommes-nous/publications/films-court-
metrages/ 

• Le DVD « Violences conjugales : quand les murs parlent, il faut oser entendre! » de Vie 
Féminine Namur et la Coordination provinciale pour l’Egalité des Femmes et des Hommes. 
https://www.youtube.com/watch?v=mKUbc76z2JQ 
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• Podcast « Des hommes violents ». Un Podcast en 6 épisodes de Mathieu Palain sur  
France Culture. https://www.franceculture.fr/emissions/des-hommes-violents-le-podcast-
original  

• Podcast « Les couilles sur la table #10. Qui sont les conjoints violents ? ». Binge Audio.
https://www.binge.audio/qui-sont-les-conjoints-violents/ 

• Contenus audio de France Inter sur les violences conjugales (émissions, reportages, entretiens, 
podcasts, …) https://www.franceinter.fr/theme/violences-conjugales

Outils de sensibilisation :
• Quizz « Quizz – Teste ton couple ». Fédération des Centres de Planning familial des FPS. 

Ce quizz destiné aux jeunes teste leurs comportements et ceux de leur partenaire, afin de 
mesurer le degré d’égalité dans le couple.  
https://www.planningsfps.be/product/teste-ton-couple/ 

• Dépliant (violences intrafamiliales) - « En dehors de ça, tout va bien entre nous ». 
Fédération des Centres de Planning familial des FPS.   
https://www.planningsfps.be/product/en-dehors-de-ca-tout-va-bien-entre-nous/ 

• Dépliant grand public - « La grossesse ne protège pas des violences entre partenaires ». 
Fédération des Centres de Planning familial des FPS.  
https://www.planningsfps.be/product/depliant-la-grossesse-ne-protege-pas-des-violences-
entre-partenaires/ 

• Dépliant à destination des employeurs - « Quand les violences conjugales impactent le 
travail ... ». Maison Plurielle.  
https://www.maisonplurielle.be/wp-content/uploads/2018/12/Flyer-campagne-de-sensibili-
sation-Maison-Plurielle.pdf 

• Dossier « Violences faites aux femmes : toutes concernées ? »  
http://www.viefeminine.be/IMG/pdf/Violences_faites_aux_femmes_VF_Bxl_.pdf 

• Dossier spécial sur le viol en Belgique. Amnesty.  
https://www.amnesty.be/camp/droits-femmes/viol/stop-violences-sexuelles

Outils de formation, outils pédagogiques et d’animation
• Outil d’animation - « Une valisette pour parler des violences conjugales ». Vie Féminine.

http://www.viefeminine.be/spip.php?article2709
• Dossier pédagogique - « Violences et migration : une double violence ».  Fédération des 

Centres de Planning familial des FPS.  
https://www.planningsfps.be/product/dossier-pedagogique-violences-et-migra-
tion-une-double-violence/ 

• Outils de formation sur les violences faites aux femmes, recensés par le Secrétariat d’Etat 
en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes en France.  
https://stop-violences-femmes.gouv.fr/telecharger-les-outils-de.html 

Pistes d’actions et de mobilisations concrètes :
• Contribuer, continuer à rendre visible le vécu des femmes qui chaque jour développent des 

stratégies de résistance, en leur donnant la parole, notamment dans les médias.
• >> Lire les recommandations de l’AJP sur le traitement des violences faites aux femmes sur 

http://www.ajp.be/violencesfemmes-recommandations/ . “La lutte contre les violences faites 
aux femmes passe (aussi) par les médias. (…) Un traitement journalistique pertinent permet 
de prendre la mesure de ce phénomène de société et d’en changer l’image dans le grand 
public” (AJP).



© TDM 2020  
UNE RÉALISATION DE TDM, TÉLÉVISION DU MONDE ASBL . WWW.TDM-ASBL.BE 

• Être à l’écoute, aider, informer, soutenir les femmes victimes de violences.
• Agir ensemble, mener des actions collectives en se reposant sur l’expertise des femmes et 

leurs stratégies, créer des groupes de parole et de soutien, participer aux manifestations 
collectives pour les droits des femmes et contre les violences faites aux femmes.

• Accompagner les femmes en les soutenant dans leurs efforts pour restaurer l’estime de soi, 
en développant et en renforçant le sentiment d’identité et en les rendant plus conscientes 
des inégalités hommes-femmes.

• Dénoncer, revendiquer et rappeler aux pouvoirs publics leur obligation de lutter contre les 
violences faites aux femmes et de faire appliquer l’égalité des genres.

• Suivre des cours de self-défense. 


