En finir avec la culture du viol / Noémie Renard
Livre
Renard, Noémie. Auteur
Edité par les Petits Matins. Paris - 2018
Les violences sexuelles envers les femmes n'apparaissent pas spontanément. Elles ne
font pas partie de la "nature humaine" ni ne sont le résultat d'incontrôlables pulsions
masculines. Elles ont des causes sociales - impunité des agresseurs, idées reçues sur
la sexualité, inégalités structurelles - qui forment ce que l'on appelle une "culture du
viol". Cela va de remarques apparemment anodines qui culpabilisent les victimes à un
traitement trop fréquent des viols comme des délits plutôt que comme des crimes
devant les tribunaux ; de formules pour excuser les agresseurs à une remise en cause
systématique de la parole des femmes qui dénoncent des agressions. En France,
chaque année, entre 60 000 et 100 000 femmes sont victimes de viol ou de tentative de
viol. Environ 16% des Françaises auraient subi une telle agression au cours de leur vie.
Et les viols ne représentent que la partie émergée d'un iceberg : celui des violences
sexuelles, à la maison, au travail ou dans la rue. Or ces violences ont des
conséquences graves : elles minent la confiance et limitent la liberté par la peur qu'elles
instaurent. Elles constituent une atteinte aux droits et à la dignité des personnes et
consolident la domination masculine. Mais cette situation n'est pas une fatalité. C'est
pourquoi il est important d'identifier les éléments culturels qui servent de justification et
de terreau à ces actes, afin de proposer des pistes qui permettront d'y mettre fin.
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Violences sexuelles : les 40 questions-réponses
incontournables / Dr Muriel Salmona
Livre
Salmona, Muriel. Auteur
Edité par Dunod. Paris - 2015
"Pourquoi tant de souffrances et si peu de reconnaissance ?" Le nombre des violences
sexuelles ne cesse d'augmenter et pourtant elles sont encore insuffisamment prises en
compte (les enquêtes de victimisation évaluent à 200000 viols et tentatives de viol par
an). Les victimes sont souvent abandonnées, sans accompagnement, sans accès à la
justice, sans réparation. Et pourtant les troubles psychotraumatiques qui s'installent
chez les victimes ont un impact grave sur leur santé, leur vie affective, sociale... car la
mémoire traumatique du viol transforme leur vie en enfer. Ce qui est en cause est le
manque d'information sur la réalilté des violences qui permet au déni, à la loi du silence
de perdurer et laisse les victimes dans la culpabilisation et la honte. Issu de l'expérience
exceptionnelle de l'auteur et traité sous forme de questions/réponses, cet ouvrage
constitue un guide pratique pour toutes les victimes de violences sexuelles. Il sera utile
également pour tous les professionnels confrontés à ce problème.
Note
Bibliogr. p. 265-271. Webliogr. p. 264
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (XV-271 p.) ; 21 cm
Date de publication
2015
Cotes
361 VIO
Sections
Adulte
ISBN
978-2-10-073808-3
EAN
9782100738083
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Victimes d'abus sexuels -- France -- 1990-2020
violence sexuelle
Classification
Problèmes sociaux
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Adulte

361 VIO
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Du consentement : essai. suivi d'un épilogue inédit Et le refus
de consentir ? / Geneviève Fraisse
Livre
Fraisse, Geneviève (1948-....). Auteur
Edité par Éditions du Seuil. [Paris] - 2017
"J'ai longtemps pensé que l'acte de consentir relevait de l'intimité la plus grande,
mélange de désir et de volonté dont la vérité gisait dans un moi profond. Lorsque j'ai
entendu ce mot consentement dans des enceintes politiques, Parlement européen,
débats télévisuels, discussions associatives, j'ai compris qu'il pénétrait l'espace public
comme un argument de poids. Je voyais bien que la raison du consentement, utilisée
pour défendre le port du foulard, ou exercer le métier de prostituée, s'entourait de
principes politiques avérés, la liberté, la liberté de choisir, la liberté offerte par notre
droit ; et la résistance, la capacité de dire non à un ordre injuste. Car dire "oui", c'est
aussi pouvoir dire "non", l'âpreté de l'établissement d'un viol nous le rappelle
méchamment. J'ai beaucoup cherché, des années durant, à identifier les lieux de
l'autonomie des femmes contemporaines. Ce travail sur le consentement m'entraîne,
désormais, dans la pensée du lien, du mouvement de l'un vers l'autre des êtres, de
chacun des êtres que nous sommes. Par là commence, ainsi, la construction d'un
monde".
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Le consentement / Vanessa Springora
Livre
Springora, Vanessa. Auteur
Edité par Grasset & Fasquelle. Paris - 2020
"Depuis tant d'années, je tourne en rond dans ma cage, mes rêves sont peuplés de
meurtre et de vengeance. Jusqu'au jour où la solution se présente enfin, la, sous mes
yeux, comme une évidence : prendre le chasseur à son propre piège, l'enfermer dans
un livre". Séduite à l'âge de quatorze ans par un célèbre écrivain quinquagénaire,
Vanessa Springora dépeint, trois décennies plus tard, l'emprise que cet homme a
exercée sur elle et la trace durable de cette relation tout au long de sa vie de femme.
Au-delà de son histoire intime, elle questionne dans ce récit magnifique les dérives
d'une époque et la complaisance d'un milieu littéraire aveuglé par le talent et la
notoriété.
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Le voyage dans l'Est / Christine Angot
Livre
Angot, Christine (1959-....). Auteur
Edité par Flammarion. Paris cedex 13 - 2021
Vu l'ancienneté des faits, il sera sans doute compliqué de les faire établir, et
vraisemblablement, votre père ne sera pas condamné... Alors, il y a des faits plus
récents, qui ont eu lieu à Nancy, à Nice, à Paris et à Tende, il y a deux ans. Ce serait
peut-être plus facile... Certainement. Mais j'étais majeure. Ca reste des viols par
ascendant, madame. Et qui ont eu un commencement d'exécution quand vous étiez
mineure. Moi, je vais le faire convoquer dans un commissariat de Strasbourg. Il aura
une grosse frayeur. Il sera difficile d'apporter les preuves. Il y aura sans doute un nonlieu...
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Combattre le cybersexisme / Association Stop Fisha
Livre

Stop fisha (Paris). Auteur
Edité par Leduc - 2021
En 2020, un sondage révèle que 40 % des moins de 50 ans ont déjà subi des attaques
répétées sur les réseaux sociaux, dont 22 % ont entre 18 et 24 ans. 73 % des femmes
ont déjà été victimes de violences sexistes ou sexuelles en ligne, et elles sont 27 fois
plus susceptibles d'être cyberharcelées que les hommes : cyberharcèlement en meute,
comptes fisha, diffusion de contenus intimes sans consentement, dick pics, sextorsion,
chantage à la cam... Avec la digitalisation de nos sociétés, de nouvelles formes de
violences sexistes et sexuelles apparaissent et doivent d'urgence être conscientisées. A
travers cet ouvrage, l'association Stop Fisha tire la sonnette d'alarme sur un danger en
hausse et nous livre un véritable état des lieux du cybersexisme et des cyberviolences
sexistes et sexuelles (définitions, droits de chacune, témoignages, conseils).
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Ou peut-être une nuit / Charlotte Pudlowski
Livre
Pudlowski, Charlotte. Auteur
Edité par Bernard Grasset ; Impr. CPI Brodard & Taupin - 2021
Charlotte Pudlowski avait 26 ans quand sa mère lui a appris qu'elle-même, enfant, avait
subi un inceste. Sous le choc, la jeune journaliste s'est alors interrogée : Pourquoi un si
long silence ? Pourquoi sa mère, dont elle est si proche, n'a-t-elle pas pu lui parler plus
tôt ? Et comment peut-on si mal connaître une violence qui concerne 7 à 10% de la
population, soit 2 à 3 enfants par classe de CM2 en moyenne ? Alors Charlotte
Pudlowski a décidé de comprendre. Pendant deux ans, elle a rencontré des victimes, lu,
cherché des explications auprès d'experts, sollicité ses proches. Ce travail à la fois
intime et sociétal a donné lieu à un podcast diffusé à l'automne 2020 et au
retentissement considérable : près d'un million d'écoutes, des milliers de victimes sorties
de la honte, comprenant les mécanismes du silence autour de l'inceste. Puis la
publication du livre événement de Camille Kouchner, La Familia Grande, a déclenché
un débat qui secoue désormais toute la société. Le mouvement metooinceste va-t-il
enfin donner lieu à des lois, ou la chape de silence va-t-elle retomber sur ce fléau si
tabou ? Dans cette enquête choc, l'autrice montre à quel point les mots peuvent être
l'arme et le rempart face à la violence, et tisse le fil de son histoire intime pour explorer
la nouvelle frontière du féminisme : celle de l'abus des enfants par les pères, frères,
oncles, cousins, un abus systémique, noyau structurant du patriarcat. Si l'on accepte de
voir la nature de l'inceste et son ampleur, c'est tout l'ordre social dans lequel nous
vivons qui doit être renversé. Finesse littéraire, rigueur, profondeur de l'analyse : un
ouvrage nécessaire et magistral.
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Moi aussi : La nouvelle civilité sexuelle / Irène Théry
Livre
Théry, Irène. Auteur
Edité par Seuil. Paris Cedex 19 - 2022
Le mouvement MeToo, qui a révélé un continent ignoré de violences faites aux femmes,
participe d'une métamorphose de la vie sexuelle dans les sociétés démocratiques.
Depuis toujours, le grand organisateur du permis et de l'interdit avait été le mariage,
suivant une double morale, masculine et féminine. Avec l'avènement de la valeur
d'égalité, ce qui autorise désormais une relation sexuelle, ce n'est plus l'état matrimonial
des personnes ; c'est leur consentement. Mais qu'est-ce que "consentir" à un acte
intime ? Comment une société peut-elle assurer le consentement sans porter atteinte à
la vie privée ? Pour débrouiller ces questions, ce livre se penche aussi sur le
consentement non libre ou extorqué. En traçant en six leçons le chemin parcouru
depuis le temps où il se nommait "séduction" , jusqu'à aujourd'hui où il se nomme
"emprise" , Irène Théry analyse sous un jour nouveau la révolution MeToo. Celle-ci
engage bien davantage qu'une lutte contre les violences, et tout autre chose que la
police des moeurs à laquelle certains voudraient la réduire : une autre idée du
souhaitable et du désirable, pour parvenir à une nouvelle civilité sexuelle. En regard de
ces six leçons, des récits à la première personne complètent l'essai de sciences
sociales par un retour sur soi. Celle qui écrivit "Moi aussi" sur sa page Facebook, le 16
octobre 2017, livre son témoignage sur des dilemmes et des conflits, mais aussi des
bonheurs inattendus ayant jalonné l'histoire d'une sociologue engagée, plongée dans le
fracas des changements qui affectent notre monde.
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Impunité / Hélène Devynck
Livre
Devynck, Hélène. Auteur
Edité par Seuil. Paris Cedex 19 - 2022
Comme moi, plusieurs dizaines de femmes ont cru que l'époque rendait caduque notre
condamnation au silence et possible celle de notre agresseur, l'un des hommes les plus
connus de France. Ca n'est pas ce qui s'est passé. On a été classées sans suite. Mais
nos bulles de solitude ont éclaté. On s'est rencontrées, racontées, soutenues. On s'est
fait la courte échelle pour surmonter les murs de découragement. On a parlé plus haut,
plus nombreuses.
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (240 p.) ; 20 cm x 14 cm
Date de publication
23/09/2022
Liens
A pour autre édition sur un support différent : Impunité
Cotes
360.3 DEV
Sections
Adulte
ISBN
978-2-02-150659-4
EAN
9782021506594
Numéro du document
9782021506594
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
viol
Classification
Problèmes sociaux
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Adulte

360.3 DEV

Les pièges du consentement : Pour une redéfinition pénale du
consentement sexuel / Catherine Le Magueresse

Livre
Le Magueresse, Catherine. Auteur
Edité par Editions IXe. Donnemarie-Dontilly - 2021
"La présomption de consentement est une fiction légale et culturelle qui dispense celui
qui initie un contact sexuel de s'assurer du consentement effectif voire du désir de
l'autre." metoo, #balancetonporc, #Iwas, #metooinceste... le monde entier bruisse des
cris de révolte des victimes de violences sexuelles. De ces femmes et de ces enfants
que l'on a dit consentantes : toutes celles et ceux dont l'agresseur a pu soutenir qu'il
croyait en leur assentiment parce que non, "je ne l'ai pas forcée" et parce que oui, elle
était d'accord puisqu'elle "n'a pas réagi", "ne s'est pas débattue", "a partagé le secret",
"est revenue", "ne s'est pas enfuie"... Autant d'arguments au coeur de la stratégie de
défense classique des agresseurs, ancrée dans la croyance tenace selon laquelle les
violences sexuelles sont, au pire, des jeux qui ont mal tourné. "Que vaut le
consentement des femmes dans un contexte de domination structurelle ? " demande
Catherine Le Magueresse. Admise devant les tribunaux sans être explicitement
énoncée dans le Code pénal, la présomption de consentement déplace la charge de la
preuve sur les victimes. Or, présumer qu'elles étaient d'accord, n'est-ce pas admettre,
en droit, le principe de leur disponibilité sexuelle ? Ce livre propose de réfléchir à une
redéfinition du consentement sexuel qui au lieu de justifier l'asservissement garantirait
enfin la liberté de choix.
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