
Fiche d’accompagnement

Le parcours des combattants

  (S’)Informer

Suggestions de thématiques pour une animation
• Aide, accompagnement et responsabilisation des auteur(e)s de violences conjugales et 

familiales
• Soutien aux victimes de violences 
• Les violences conjugales et intrafamiliales 
• Les violences faites aux femmes
• L’égalité entre les femmes et les hommes

Objectifs de la vidéo
• Traiter le sujet de violences conjugales et intrafamiliales sous l’angle de l’accompagnement 

et la responsabilisation des auteur(e)s d’actes violents.
• Mettre en lumière les ex-auteurs d’actes violents et leur chemin vers la rédemption.
• Visibiliser le travail de Praxis et permettre à d’autres hommes ou femmes de se diriger vers 

l’association 
• Donner des pistes concrètes pour agir et se mobiliser face aux violences conjugales, 

intrafamiliales, basées sur le genre.
• Sensibiliser, interpeller et dénoncer les violences conjugales, intrafamiliales, basées sur le 

genre.

Présentation des différents acteurs présents dans la vidéo
Praxis concentre ses activités autour des violences conjugales et intrafamiliales : 
• Animation des groupes de responsabilisation pour les auteur(e)s de violences.
• Organisation d’actions d’information et de formation à l’égard des professionnels.
• Participation et élaboration d’un travail en réseau avec les services d’accueil de victimes, les 

services de police, les services judiciaires et des services psycho-médico-sociaux en général. 
L’ASBL est composée d’une vingtaine d’intervenants (psychologues, criminologues, assistants 
en psychologie, secrétaires...) et intervient sur l’ensemble des arrondissements judiciaires 
francophones par l’intermédiaire de ses trois bureaux : Liège, Bruxelles, Hainaut.

  BoUSCULer

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

aux femmes, dans les médias ? 
• Comment ces sujets sont-ils généralement traités dans les médias ?
• Le traitement médiatique des violences conjugales, intrafamiliales, basées sur le genre, est-
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il, de manière générale, adéquat, respectueux et constructif ?  
• Pouvez-vous citez quelques exemples de médias qui couvrent ce sujet de façon construc-

tive et pertinente ? 
 o «Un traitement journalistique pertinent permet de prendre la mesure de ce phéno-

mène de société et d’en changer l’image dans le grand public. (AJP – Association des 
Journalistes Professionnel(le)s)»

 o Le ton, les mots, le choix de l’angle, chaque détail compte, a un impact et des réper-
cussions dans les messages véhiculés. Lisez les recommandations de l’AJP sur le traite-
ment des violences faites aux femmes : http://www.ajp.be/violencesfemmes-recomman-
dations/

• Que pensez-vous de l’angle du reportage « Le parcours des combattants », de s’être 
concentré sur le travail de responsabilisation des auteur(e)s d’actes violents et d’avoir don-
né la parole à deux ex-auteurs de violences conjugales au sujet de leur parcours vers autre 
chose ? 

• • Pourquoi est-ce nécessaire de reconnaître la nécessité de l’accompagnement des au-
teur(e)s de violences en parallèle à l’aide apportée aux victimes de violences ? 

• • Le travail social de première ligne auprès des auteur(e)s pour prévenir et lutter contre 
les violences conjugales, intrafamiliales, basées sur le genre, est-il assez valorisé et suffi-
samment soutenu financièrement ? 

• • Connaissez-vous d’autres associations qui existent pour aider, accompagner, responsa-
biliser les auteur(e)s de violences conjugales, intrafamiliales et basées sur le genre ?

• • Quel service ou organisme peut contacter une personne qui a commis ou pense 
qu’elle va commettre des actes violents ? 

  moBILISer

Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion
Sur le web
• La mini-série réalisée par TDM avec et pour la Province de Namur à l’occasion de la cam-

pagne #rubanblancnamur 2020. Découvrez le témoignage de différents acteurs et actrices 
de terrain œuvrant dans la lutte contre les violences basées sur le genre.  Même si elles 
sont propres à chaque service, leurs actions sont complémentaires : éradiquer les phé-
nomènes de violences demande une prise en charge multidisciplinaire des victimes, des 
enfants et des auteurs.  https://tdm-asbl.be/productions/campagne-rubanblancnamur-mo-
bilisation-contre-les-violences-faites-aux-femmes

 o L’accompagnement des victimes de violences conjugales 
 o La prise en charge des auteurs de violences 
 o La place des enfants dans la prise en charge de situations de violences conjugales 
 o La prévention et la sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes : son 

rôle dans les phénomènes de violences conjugales et intrafamiliales 

• Vous découvrirez le témoignage de plusieurs services : la ligne d’écoute 0800/30.030 , 
l’accompagnement des victimes et des enfants avec le service «ça vaut pas l’coup», l’ac-
compagnement des auteur(e)s avec le service Praxis ASBL, l’instruction des plaintes avec la 
substitut du procureur du parquet de Namur , l’hébergement des victimes et des enfants à 
la maison d’accueil «Les trois portes», le théâtre action dans la lutte contre les violences et 
qui aborde les questions d’égalité entre les femmes et les hommes, le secteur associatif en 
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éducation permanente avec Vie Féminine.
• Podcast «Des hommes violents» en 6 épisodes de Mathieu Palain, réalisé par Cécile Laffon, 

proposé par l’émission Les Pieds sur terre de Sonia Kronlund : https://www.franceculture.fr/
emissions/des-hommes-violents-le-podcast-original   

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

• Emissions, reportages, entretiens, podcasts sur les violences conjugales diffusés sur France 
Inter : https://www.franceinter.fr/theme/violences-conjugales   

• Une série de films, courts-métrages et documentaires sur les violences conjugales et fami-
liales partagés sur le site Ecoute Violences Conjugales : https://www.ecouteviolencesconju-
gales.be/qui-sommes-nous/publications/films-court-metrages/  

• Le DVD «Violences conjugales : quand les murs parlent, il faut oser entendre!» de Vie Fé-
minine Namur et la Coordination provinciale pour l’Egalité des Femmes et des Hommes : 
https://www.youtube.com/watch?v=mKUbc76z2JQ  

• Article et entretien audio «« J’étais un moins que rien », un conjoint au passé violent ra-
conte» par Mathieu Neuprez et Safia Kessas pour les Grenades (RTBF), 23 novembre 2020 : 
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_j-etais-un-moins-que-rien-un-conjoint-
au-passe-violent-raconte?id=10637828 

• Le livre «Présentes - Ville, médias, politique : quelle place pour les femmes ?» de Lauren 
Bastide, Allary éditions, 3 septembre 2020. 

Outils de sensibilisation 
• Un «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». Fé-
dération 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 du secteur professionnel «Quand les violences conjugales im-
pactent le travail ...». Maison Plurielle : https://www.maisonplurielle.be/wp-content/
uploads/2018/12/Flyer-campagne-de-sensibilisation-Maison-Plurielle.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-peda-
gogique-violences-et-migration-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  
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Pistes d’actions et de mobilisations concrètes :
Beaucoup de ressources sont explorées dans les liens ci-dessus (outils qui permettent d’ali-
menter la réflexion). 

En 2018, l’AJP, l’Association des Journalistes Professionnel(le)s affirmait : «la lutte contre les 
violences faites aux femmes passe (aussi) par les médias. (…) Un traitement journalistique perti-
nent permet de prendre la mesure de ce phénomène de société et d’en changer l’image dans 
le grand public». L’AJP a émis une série de recommandations à l’égard des journalistes : http://
www.ajp.be/violencesfemmes-recommandations/. Média ou citoyen(e), il est important de les 
lire et de les intégrer, afin d’être outillé(e) lorsque l’on traite de ces phénomènes ou lorsque 
l’on est de l’autre côté, face au contenu, confronté(e) au traitement médiatique. 

Et de manière générale, au-delà du traitement médiatique des violences conjugales, intrafami-
liales, basées sur le genre, il est essentiel de : 
• Rendre visible les femmes dans les médias, dans l’espace public, en politique… Leur don-

ner les mêmes droits, la même place, le même espace que les hommes. Les entendre au 
même titre que les hommes. Chaque jour, elles développent des stratégies de résistance, 
pour exister, être entendues et respectées. *

• Agir ensemble, mener des actions collectives en se reposant sur l’expertise des femmes et 
sur leurs stratégies, créer des groupes de parole et de soutien, participer aux manifesta-
tions collectives pour les droits des femmes et contre les violences faites aux femmes. 

* Super outil : le livre «Présentes - Ville, médias, politique : quelle place pour les femmes ?» de 
la journaliste Lauren Bastide, Allary éditions, 3 septembre 2020. Extrait de la quatrième de cou-
verture : «Messieurs qui tenez les manettes, si vous voulez régler le problème, les chercheuses 
et militantes féministes ont fait le boulot. Les mécanismes sont identifiés, les solutions existent. 
Tout est là. Ce qu’il manque maintenant, c’est votre volonté.»


